
Comment on envisage dans la Péninsule les événements d 'Ethiopie

Rome qui n'a pas obtenu d'avantages coloniaux lors de la conférence de la
paix estime tout naturel de tourner les yeux aujourd'hui vers l'Abyssinie

Rome, 10 juillet.
La •décision prise par la commis-

sipf n _ arbitrale italo-éthiopienne, qui
s'était "réunie à Scheveningen, de
supendre ses travaux sine die, mar-
que une phase importante du con-
flit entre Rome et Addis-Abeba.
Elle met tin à toute illusion
sur l'efficacité de la procédure
de conciliation à laquell e les deux
parties avaient fini par recourir,
évidemment pour sauver les appa-

Comme nous l'avons annoncé, Bruno et Vittorio Mussolini , âgés de 17 et 18
.̂  ans, vont partir pour l'Afrique ̂ rieptale 

en 
j ^ualilté d'aviateurs,

A gauche, Vittorio et à orwtè, TSrunb Mussolini

Une vue du palais impérial à Addis Abeba : l'empereur et sa famille
répondent aux hommages populaires.

rences, mais à laquelle aucune d'el-
les n'attribuait la moindre valeur.
A quoi cela servirait-il de résoudre,
entre deux Etats quelconques, des
incidents de frontière, quand il est
bel et bien question, pour l'un de
ces deux Etats, d'établir sur son ad-
versaire sa propre souveraineté, fût-
ce sous forme de protectorat ou
d'un mandat?

Dans cette question se résume tou-
te la portée du conflit italo-abyssin,
qui met aux prises l'Italie et l'An-
gleterre. Evidemment , de simples in-
cidents de frontière n 'auraient qu'u-
ne importance très relative , notam-
ment sur des territoires en contes-
tation. Le gouvernement italien au-
rait fourni la preuve , à Schevenin-
gen , que le combat sanglant d'Oual-
Oual a été provoqué par une atta-
que des Abyssins. Les experts dé-
signés par le Négus auraient  alors
demandé qu 'il soit d'abord établi si
le territoire d'Oual-Oual se trouve
en territoire italien ou éthiop ien. On
a répondu , du côté italien , que cette
dernière question est du ressort ,
non pas de la commission de con-
ciliation , mais de la commission
pour la délimitat ion de frontière
prévue par le trai té de 1908. Le dé-
légué italien à la S.d.N., le baron
Aloisi , s'était  déjà opposé à ce qu 'elle
fût  soulevée au sein de la commis-
sion de conciliation.

Le tort serait donc du côté des
experts nommés par l'Ethiopie. Mais
si la question n 'était que là , com-
bien il serait facile d'entrer dans
la voie d'une solution équitable. Le
fait est qu'on se trouve en présence
d'une action de l'Italie qui met en
jeu l'existence même de l'Abyssinie
comme Etat libre et indépendant,
membre de la S.d.N. C'est que l'Ita-
lie , et ses organes de presse offi-
cieux le déclarent ouvertement , vise

depuis longtemps à un débouché
colonial susceptible d'absorber le
surplus de sa population et de sa
main-d'œuvre. Elle a besoin de mar-
chés, de terres à exploitation. D'au-
tre part, il serait difficile de nier
les torts de l'Ethiopie, ainsi que le
danger qu'elle court en présence _ de
la pénétration anglaise et japona ise.

Rien de plus logique...
Il est donc naturel que l'Italie, qui

se plaint de n 'avoir pas obtenu , lors

de la conférence de la paix , les
avantages auxquels elle avait droit,
et qui ne pouvait pas songer à des
territoires formant désormais partie
intégrante de l'empire colonial an-
glais ou français , ait jeté les yeux
du côté de l'empire du Négus. Cela
ne pouvait pas aller sans menacer
les intérêts britanni ques dans ce sec-
teur de l'Afrique. C'est pourquoi, on
s'est montré sceptique, dans les mi-
lieux politiques romains, en présen-
ce de l'énoncé de la thèse anglaise,
selon laquelle le gouvernement de
Londres n'agirait que pou r sauve-
garder le prestige et l'avenir de la
S.d.N.

A cette thèse , on répond que l'a-
réopage international de Genève re-
pose sur le Covenant , dont plusieurs
articles seraient applicables au cas
de l'Ethiop ie: ceux-là surtout qui
pourraient être invoqués pour dé-
montrer que cette dernière est dé-
chue de sa qualité de membre de
la S.d.N. par le fait qu'elle ne rem-
plit aucune des conditions prévues
par l'article premier. Son expulsion
serait donc logique, affirme-t-on. Il
ne faudrait pas non plus que l'An-
gleterre prenne fait et cause pour
une init iative de cette nature. Il suf-
firait qu'elle admette que la ques-
tion soit posée.

Or, bien qu 'on ne puisse pas par-
ler d'un véritable accord franco-
italien concernant l'Abyssinie, il est
de toute évidence que la France n'est
pas disposée à contrecarrer l'action
de l'Italie en Afri que au détriment
de l'action commune que les deux
nations latines pourraient déployer
éventuellemen t en Europe. Et cela
d'autant plus que l'Angleterre n'a
pas donné jusqu'à présent de garan-
ties suffisantes de vouloir rester fi-
dèle aux résolutions de Stresa, et
qu 'elle a agi , vis-à-vis de l'Allema-

gne, avec une liberté de mouvement
qui n'est pas faite pour entretenir
beaucoup d'illusions, à Paris, sur la
solidité de la coopération franco-
anglaise.

I/écliec fatal de M. Eden
Dans ces conditions, il eût été

presque absurde de croire à la pos-
sibilité d'un succès de la mission de
M. Anthony Eden à Rome. Toute-
fois, la presse fasciste a reçu l'ordre,
dès que le voyage du ministre bri-
tannique a été annoncé officielle-
ment, de cesser toute campagne.
Peut-être, allait-il sortir de ses en-
tretiens avec le chef du gouverne-
ment fasciste la possibilité d'une
entente! Cette possibilité s'est révé-
lée nulle. M. Eden a formulé des
propositions dont on sait le sort qui
leur a été réservé, et la campagne
de la presse fasciste contre l'Angle-
terre a repris de plus belle. Cette
campagne tend à démontrer préci-
sément que la Grande-Bretagne est
mue dans son opposition aux reven-
dications italiennes par des intérêts
matériels et politiques et que, d'au-
tre part, ces intérêts ne sont nulle-
ment menacés par les aspirations ita-
liennes. De même, ces aspirations
ne menaceraient aucunement les in-
térêts de l'Egypte, qui fait preuve,
en ce moment, d'une nerv osité par-
faitement compréhensible, prise com-
me elle l'est entre deux feux.

On se fonde , généralement, sur
le langage de la presse pour tirer
au clair les intentions des gouver-
nements. Ce serait peine inutile en
Italie, où l'on n'a, pour juger des
directives du pouvoir responsable,
qu'à écouter la voix du chef du gou-
vernement. Or, M. Mussolini a pro-
clamé nettement qu'il ira jusqu 'au
bout, et qu'il imiterait les méthc-r
des anglaises de colonisation. Peut-
on concevoir qu'au point où en sont
les choses, M. Mussolini puisse fai-
re machine arrière? Désormais, le
prestige même de l'Italie se trouve
engagé dans la partie africaine. Ré-
trocéder, même en présence de la
menace d'un conflit avec l'Angleter-
re, ce serait ébranler les bases mê-
mes de la politique fasciste, affai-
blir la nation italienne dans le con-
cert européen. Prati quement , l'Ita-
lie renoncerait à cette parité des
droits qu'elle a invoquée si long-
temps en faveur d'un Etat -vaincu,
comme l'Allemagne. Hypothèse in-
vraisemblable.

Liea difficultés demeurent
Et d'autre part , l'Angleterre, qui

a pris, elle aussi , une position si
nette en présence du différend italo-
éthiopien, peut-elle abandonner le
jeu purement et simplement? C'est
une autre question délicate qui se
pose, et qui montre combien la si-
tuation apparaît difficile. A l'heure
actuelle donc, l'impression générale
est qu'entre l'Italie et l'Ethiopie, la
guerre — disons le mot — est iné-
vitable, à moins que des impondé-
rables ne jouent pour en écarter
l'éventualité. Dans ces conditions, il
reste à voir de quelle manière la
diplomatie pourrait faire en sorte
que cette éventualité se réalise sans
que la S.d.N. n 'ait à en souffrir.

La thèse italienne se fonde , non
sans raison, sur l'idée qu'il ne con-
viendrait pas que la S.d.N. reçoive
un coup mortel en Europe pour sau-
ver son prestige en Afrique. Cette
thèse paraît être adoptée également
par l'opinion française , et elle n'est
désormais pas sans être partagée
par d'autres pays. On espère ici que,
surtout après l'accueil peu chaleu-
reux que l'appel du Négus a trouvé
aux Etats-Unis, les sphères diri-
geantes britanniques se décident à
envisager le cours des événements
et leur logique même d'après un
point de vue réaliste et qu 'ils tirent
d'une exploration ultérieure de l'ho-
rizon politique des déductions suffi-
santes pour ne pas rendre encore
plus complexe un état de choses déjà
par trop inextricable.

Théodore VAUCHER.

L'ITALIE EST-ELLE TROP ENGAGEE
POUR QUE LE CONFLIT SOIT INÉVITABLE ?

Il tue sa sœur
blesse sa mère
et se fait justice

Un drame de famille horrible à Zurich

ZURICH, 13. _ Vendredi soir, à 19
heures, le chauffeur Heinrich Honeg-
ger, âgé de 27 ans, à la GaHusstrasse,
à Zurich , après une discussion , a tiré
plusieurs coups de feu sur sa sœur
Ruth , âgée de 17 ans , qui fut atteinte
au ventre et à la poitrine. Honegger
tira ensuite un coup de feu sur sa
mère. Les deux blessées ont été trans-
portées à l'hôpital où la jeune fille ne
tarda pas à succomber. Le meurtrier
tourna ensuite son arme contre lui et
se tua d'une balle à la tempe.

NEUCHATEL A CÉLÉBRÉ HIER
LA FÊTE GRACIEUSE DE LA JEUNESSE

Quand nos petits  peuvent s 'en donner à cœur joie

Les cérémonies officielles qui se sont déroulées dans les temples ont revêtu
un caractère de dignité et de solennité qui fut apprécié en tous points

f . Il n'y avait pas d'hésitation cette
année, on le savait de la veille : il
ferait beau pour le cortège et il a
fait beau.

Aussi a-t-on sorti ses plus beaux
atours : coiffeurs, couturiers et mo-
distes étaient sur les dents. Les
Neuchâteloises sont coquettes : pé-
ché mignon qui montre précocement
le bout de l'oreille. La fête de la
jeunesse tend à devenir la fête de
l'élégance neuchàteloise. Et l'on se
pare presque autant pour regarder
le cortège que pour être dedans.

Neuf heures, les cloches sonnent.
La foule envahit les rues, les plus
hardis grimpent aux fenêtres, s'ac-
crochent aux grilles et aux balcons.
L'attente est longue sous le soleil de
juillet. On interpelle les amis qu'on
reconnaît :

— Hé Jules I as-tu assez chaud ?
Car ce M. Jules a une tête de to-
mate qui émerge d'un haut col em-
pesé.

Les ménagères qui ont « leurs pe-
tits » au cortège racontent aux voi-
sins leur activité domestique.

— Moi , dit l' une, j'ai encore cuit
mes confitures , ce matin.

Allons ! tant mieux.
Mais là-bas, des coups de sifflets

retentissent . L'écho des fanfares
vient se mêler aux sons des cloches
et soudain un large trait noir vient
barrer l'avenue du Premier-Mars. Ce
sont eux , les voilà !

Le cortège
En tête marche le nouveau lieu-

tenant de police qui se présente en
quelque sorte officiellement à la po-
pulation. Côté dames, on remarque
son allure militaire, côté messieurs,
on déplore qu 'il ne soit pas à cheval.
/Ce sera pour l'année prochaine,
n'est-ce pas, Monsieur Wenger?)

Les agents s'avancent impecca-
bles, casqués et gantés de blanc, la
poitrine barrée d'une fourragère.
Puis les officiels, affreusement
noirs dans cette lumineuse matinée
de juillet. Si on leur permettait une
fois de rester dans le public pour
mieux regarder le cortège ? Car il
en vaut la peine. Le déploiement
sur les places de la poste et Alexis-
Marie Piaget s'avère chaqu e année
une vraie réussite. Toutes ces cou-
leurs qui passent et repassent sur
des plans différents sont un ravis-
sement pour les yeux. Innovation
cette année , les élèves ont été répar-
tis en double rangs de quatre, ce qui
donne plus de corps au défilé.

Voici les grands, ceux qui en ont
fini avec le collège et vont passer
au gymnase, où on leur donnera
du « monsieur ». Ils dépassent le
cortège d'une tête et ont Pair vrai-
ment de le prendre sous leur pro-
tection.

L'école supérieure des je unes fil-
les, c'est l'orgueil de nos écoles
communales. Aussi tient-on à la
montrer en bonne place, encore que
« ces demoiselles des sup. » estiment
que ça ne soit plus de leur âge. Les
élèves de l'école professionnelle dé-
filent gentiment, après quoi c'est
l'école secondaire et le collège la-
tin , les . « lapins » . dont on redoute
quelque niche et tous et tous, élèves
des écoles primaires de la ville, des
quartiers extérieurs, de la Coudre
et les « Chaumont » pour qui la fête
de la jeunesse est une seconde cour-
se d'école.

Tous étaient là , lavés, cirés , pom-
madés. Aucun , même parm i les plus
ipodestes des . mioches de Neuchâtel,
qui n'ait fait  un bri n de toilette,
qui n'ait arboré quelque attribut
supplémentaire pour la fête de la
jeunesse.

Le cortège .a passé. Il a semé de
la joie dans le cœur du bon peuple
qui est venu l'admirer. Maintenant
il s'en faut retourner à ses soucis ,
à ses travaux. Pourquoi n 'est-ce pas
cortège tous les jours ?

A la Collégiale
ï,e centenaire du

« collège classique »
La cérémonie de la Collégiale s'est

déroulée dans une ' lumière douce,
belle et reposante après le soleil ra-
dieux mais implacable qui avait
éclairé le cortège.

Après un chœur de j eunes garçons,
extrait de « Tell » de Doret , M.. Gros-
jea n , directeur des écoles secondai-
res , rappelle que Neuchâtel célèbre
auj ourd'hui le centenaire du collège
classique. « Cet édifice est un des
plus beaux de notre ville et de notre
pays. » Il fut inauguré le 17 août
1835.

Au début du siècle passé, les clas-
ses étaient , dispersées dans toute la
ville et occupaient des locaux for t
mal commodes et souvent peu hygié-
niques . En 1816, Georges-Frédéric
Gallot , membre du Petit-Conseil , fait
prendre, par le Conseil généra], la
décision de remédier à cet état de
choses. Pendant six ans , le silence
tombe sur cette décision , « Les cir-

constances étaient devenues fâcheu-
ses ; la nature semblait épuisée et
avare de ses dons. » Enfin, en 1823,
on présente un projet dont on confie
l'exécution à Frôlicher, architecte so-
leurois, établi à Paris.

L'emplacement choisi était alors
occupé par l'ancien port , appelé «bas-
sin» qu'on ferme par une digue ; puis
1500 pilotis assument la solidité du
terrain de fondation , et on s'occupe
du choix des matériaux. « Il ne sera
reçu que de beaux matériaux , bien
sains, dégagés de leur crasse... Les
murs seront maçonnés en bons mcel-

Un groupe de fillettes fleuries

En colonnes joyeuses, le cortège défile sous les yeux des parents attendris
(Phot. Schbpflin)

Ions sur la totali té du bâtiment. Les
soubassements et tout ce qui sera
en vue consistera en beaux maté-
riaux bien sains, dégagés de leur
crasse, sans moyes ni fils vicieux..,
Les arêtes bien vives relevées très
propremen t au ciseau. Pour les fa-
çades surtou t on ne chosira qu'une
seule nuance de jaune , et des pierres
d'un beau grain , susceptibles d'un
travail fini. On rebutera, au moment
du posage, tout ce qui n 'est pas sain ,
sonnant au marteau , exempt de vei-
nes, de crasse ou d'êcornures. »

Le 21 mai 1829, on posa la premiè-
re pierre sous laquelle furent placés
de nombreux objets , entre autres : le
plan de la ville en 1826, l'almanach
de 1827, une Feuille d' avis, une mé-
daille de 1814r etc.

Quand le 17 août 1835, on l'inau-
gura par une fête solennelle , le col-
lège n 'était pas complètement achevé.
Un élève, présent à la cérémonie, la
raconte dans une lettre à un camara-
de. Il en parle avec un grand enthou-
siasme, en particulier de la manière
don t fut  exécuté par les élèves le
chant d'inauguration (chant que fe-
ront entendre, un peu plus tard, les
collégiens de 1935). « O n  n 'a jamais
si bien chanté à Neuchâtel », dit-il.

Puis dégageant l'élément moral , M
Grosjean s'adresse aux élèves. « C'est
vous qui êtes les pierres vives, soyez
constructeurs , élevez lentement votre
œuvre. » Ce discours empreint d'une
grande élévation morale dans son
élégante simplicité , frappa la note
juste au milieu de ce jeun e auditoire
attentif.

Le psaume XXIII de Schubert ,
qu'un chœur de jeune s filles fit en-
tendre ensuite est une œuvre exquise
et l'exécution, sous la direction sûre
et pleine de goût de M. Bonhôte , ap-
procha vraiment de la perfection .
« On n 'a jamai s si bien chante à Neu-
châtel »... du moins dans nos écoles.
L'accompagnement de violon , violon-
celle, orgue fut remarquable. Le
chant du violon, si pur, soutenu par

le son plus grave du violoncelle et
domin an t l'ensemble comme une voix
divine, était prof ondément émou-
vant .

Puis le pasteur Junod reprit pour
sujet de son discours, le texte sur le-
quel avait parlé , 100 ans auparavant,
le pasteur Guillebert : « Instruis l'en-
fant selon la voie qu'il doit suivre. >
(Prov. XXII, 6). Il s'agit avant tout
de former l'âme des enfants, pour en
faire « les pierres1 de l'édifice de la
nation ». Mais ces' enfants sauront-
ils accomplir le bien qu'ils désirent ?
Personne n'est ce qu'il voudrait être.

Voilà pourquoi il faut monter jusqu'à
Dieu. Jésus-Christ seul a réalisé les
exigences de sa conscience.

Enfin , après l'exécution d'un chœur
d'ensemble (Ps. XXV ) , le directeur
remercie M. Bonhôte et les élèves et
clôt la cérémonie. Avant de se disper-
ser l'assemblée chante le «Te Deum».

(Voir la suite en dernière page)

Celui qui souleva
les passions de la France

le capitaine Dreyfus
est mort

Les destinées tragiques

PARIS , 13. — Le lieutenant-colonel
Alfred Dreyfus est décéd é vendredi
à Paris , à son domicile, à l'âge de 75
ans.

Il a succombé à une maladie qui
durait  depuis presque un an. Il était
officier de la légion d'honneur . Ses
obsèques auront lieu vraisemblable-
ment dimanche matin .

On sait que le lieutenant-colonel
Dreyfus plus connu sous le nom dc
capitaine Dreyfus est à l'origine d'une
affaire qui a eu ses répercussions
profondes sur l'histoire contempo-
raine de la France.

D'origine juive , il avait été condam-
né en 1894 pour haute trahison à la
déportation â vie et envoyé à Cayen-
ne à la suite d'un procès retentissant ,
qui passionna l'opinion et qui pris le
nom , désormais fameux , « d'affaire
Dreyfus ». Zola et d'autres personna-
lités s'employèrent à la revision du
procès Dreyfus. Gracié et libéré , l'of-
ficier fut  réintégr é dans son grade
et réhabilité en 1906.

Depuis, il vivait modestement et
loin de tout bruit , comme si son nom
n 'avait pas soulevé les tempêtes .
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PARCS : 3 chambres, balcon,
dépendances.

PARCS : 3 ohambres, dépen-
dances, central.

ECLUSE : 4 chambres et dé-
pendances.

COTE : 3 chambres et dépen-
rlnnf*p^

AVENUE
- 1er MARS : 5 cham-

bres, bain, central , balcon.
Etude G. Etter, notaire,

8, rue Purry. 

Séjour d'été à
Rougemont
A louer dans chalet , appar-

tement confortable de deux
ou trois pièces. Prix raisonna-
ble. — Offres à Louis Mottier,
le Foyer, Rougemont (Vaud).

Grand
café-restaurant

à louer
Conditions très avantageu-

ses à preneur sérieux du mé-
tier et solvable, dans ville
bords du Léman.

Offres écrites à G. Paessli,
Fiduciaire, Promenade-Noire
S, Neuchâtel . 

PESEUX
A louer bel appartement au

soleil , de trois pièces et dé-
pendances, confort moderne,
belle situation, balcon et vue.

S'adresser à G. Poirier, rue
de Corcelles 15 ou téléphone
61.206, à Peseux. 

A. louer pour

séjour d'été
«u k l'année, quatre chambres,
cuisine, aux Vieux-Prés. —
Adresse : Henri Blandenier,
Dombresson. 

Serriéres
A louer pour le 24 septem-

bre, beau logement de trois
chambres, toutes dépendan-
ces, chambres hautes habita-
bles, terrasse. Prix : 65 fr. —
S'adresser k A. Martenêt, Ti-
voll 12. 

Séjour
de vacances

A louer maisonnette meu-
blée, deux chambres et cui-
sine ; belle situation enso-
leillée, à proximité immédia-
te de pâturage et forêt. Ac-
cès facile pour auto. — S'a-
dresser a Léon Jeanneret, le
Crétêt, la Brévine.

Séjour d'été
A louer maison d'un seul

appartement, trols chambres
et dépendances, situé à Clé-
mesin sur Villiers. — S'adres-
ser à M. Alphonse Mosset,
président de commune, Vil-
liers. 

^^^^^^^_^_^_^

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, rue de Neuchâtel 31,
2me étage, un beau logement
de trols grandes pièces, cui-
sine, balcon, jardin et tou-
tes dépendances. Prix 65 fr.
par mois. — S'adresser Véte-
ments Moine, Peseux. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 ¦ Tél. 51.195

A LOUER :
Faubourg du Château : loge-

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

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

Bue 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. 

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

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

Pour tout de suite ou pour
époque k convenir,

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

Beaux-Arts-qual 26
appartement confor-
table, six pièces, 3mc
étage.

S'adresser à Henri Bonhôte,
même maison. co

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite, k

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

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

S'adresser Etudo Baillod et
fierger , Tel . 52.326.

On cherche

bonne
pour faire le ménage de dsux
personnes. — Adresser offres
écrites à S. R. 744 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Couturière
très au courant des essayages,
moulage, sachant diriger un
petit atelier — en un mot
très à la page — est deman-
dée. Place stable. Entrée k
convenir. — Adresser offres
écrites k D. F. 740 au bureau
de la Feuille d'avis.

Femme de chambre
sachant très bien coudre, est
demandée pour petit ména-
ge. — Adresser offres écrites
avec références à M. Z. 742
au bureau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
expérimenté et sérieux, con-
naissant très bien l'auto et
disposé entre-temps k s'occu-
per d'autres travaux (courses,
nettoyages, ete), trouverait
emploi stable. — Adresser of-
fres écrites à L. V. 741 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couturières
sachant très bien doubler les
manteaux, sont demandées
pour date k convenir. Place
stable. — Adresser offres écri-
tes à S. U. 739 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
sachant traire et faucher,
trouverait place chez Geor-
ges Droz, a Cornaux.

On demande fort garçon

pour les foins
sachant faucher. — Offres a
J. Javet , Motler (Vully).

On demande

BONNE
sachant cuisiner, aveo bonnes
références, chez le général
Clément, à Fleurier. 

On demande pour un hôtel,

jeune garçon
de 16 k 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 k C. D. 728 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 demande

jeune fille
de toute moralité, pour aider
au; niénage. -r* , G. • Rieker,
Seyôn.g, 1er étage, Nëuchâteï.

Personne sérieuse et de con-
fiance, sachant cuire, cherche
place de

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 743
au bureau de la FeulUe d'avis.

On cherche pour garçon de
14 ans,

place de vacances
éventuellement échange, où U
aurait l'occasion de s'exercer
dans la langue française. —
Adresser offres k Hs Siegrlst-
Sagesser, Murgenthal, (Argo-
vle) . 

On cherche

place de vacances
pour un ou deux élèves (15
ans), pour environ trols se-
maines, afin de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. De préférence dans un
endroit au bord du lac de
Neuchâtel. — Ecrire sous H.
S. 737 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Etudiant zuricois E. T. H.,
cherche, afin de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise, pendant les mois d'août-
septembre,

place
dans famille

de Neuchâtel ou environs. —
Offres k Raymund Steger,
étudiant phil., EmmenbrUcke,
près Lucerne. SA16071Z

Jeune fille, 23 ans, sachant
bien cuire, cherche place de

bonne à fout faire
dans ménage soigné. — S'a-
dresser à Mlle M. Hlrschl,
chez Ch. Dohmé, Cortaillod.

Nous cherchons pour garçon
de 15 ¥_, ans,

bonne place
dans n'importe quel commer-
ce ou bureau de poste où il
pourrait apprendre k fond la
langue française. (A suivi
deux ans l'école secondaire.)
Bonne vie de famille et un
peu d'argent de poche deman-
dés. — Sadresser à M. Wllli-
Duss. Hârteallmend, Zoug.

Sommelière
20 ans, présentant bien,
cherche place en ville. — De-
mander l'adresse du No 732
au bureau de la Feuille d'avis.

Famille suisse allemande
désire placer

jeune fille 1
de 14 ans, pour apprendre le
ménage et la langue française.
Vie de famille désirée.

Adresser offres à Jk. Wenk,
S.B.B., Gelterklndcn. 

Jeune fille de 22 ans, cher-
che place dans

tea-room
ou dans magasin, si possible
aux environs de Neuchâtel.

Adresser offres k Mlle Frida
Honsberger , le Landeron.

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.

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 Louis GARCrN, archi-
tecte, Passage Max-Meuron 2.

Sonnige drel Zimmer

Wohnung
zu vermieten. Fr. 60.— per
Monat. — S'adresser Gratte-
Semelie 15. Vue choisie.

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

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

Manège 2, 1er à droite. £ !
Chambre meublée indépen-

dante. St-Maurioé 11, 3me.
Jolie chambre meublée, sur

• désir avec pension. — 1er Mars
6, 2me k droite. (̂ o.

Chambre indépendante, cen-
tral. bain. —¦ Concert 2. 1er.

Belles chambres meublées
avec ou sans pension. — Sa-
blons 15, 3me à gauche. ;

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

Chambre meublée Indépen-
dante. Stade 4, 3me k droite.

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

Jolie chambre au soleil,
éventuellement avec pension.

Faubourg de l'Hôpital 17,
3me. c.o.
" JOLIE CHAMBRE
Grand'Rue 7, Sme. 

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

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

PENSION
Jolie chambre pour les va-

cances, avec ou sans pension.
Tonner, architecte, rue De-

. . BQT 3. :.•:¦>¦ '. . ... . .  ¦ 
- .. . . .; |

Trois chambres, avec psn- ¦'¦
' sion ; 'cbiàùïfâge central ' et
ohambre de bain , pour mon-
sieur. — Demander l'adresse
du No 710 au bureau , de la
Feuille d'avis.

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

STADE 4
Deux appartements moder-

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

ETUDE A. DE COULON
notaire

& J. RIBAUX
avocat et notaire

Téléph. Boudry N° 36.014

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

Un logement
quatre pièces, 70 fr. par mots.

Deux logements
trois pièces, 65 fr. par mois.

Un garage
20 fr. par mois.

Confort moderne, toutes
dépendances, Jardin avec ar-
bres fruitiers . co

A louer, immédiatement ou
pour date k convenir,

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

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

PESEUX
Pour le 24 septembre ou k

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

A louer tout de suite,

beau logement
de trols chambres, grand bal-
con, bain et chauffage central.
B'adresser Bel-Air 6. 0£.

A louer immédiatement ap-
partement neuf de

deux grandes pièces
convenant spécialement com-
me atelier de peinture, sculp-
ture, couture, bureau, eto. —
S'adresser k M. Schurch, Fau-
bourg du Orêt 23. c/j .

Deux beaux logements
• à remettre, avec : terrasse' et
vue. — Vleux-Châtel: quatre
chambres. — Maillefer : trols
chambres et Jardin. — Prix
modérés. S'adresser à Norbert
Smith, Vleux-Châtel 27, Neu-
châtel. o.o.

Saint-Blaïse - Neuchâtel
A louer tout de suite ou

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

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

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

A louer
rue Louls-Favre, appartement
de six pièces et dépendances.
Chauffage central. Jardin.
Disponible tout de suite ou
pour époque k convenir.

S'adresser Etude Auguste
Roulet , rue du Concert 6.

Pour le 24 septembre
A louer, aux Fahys, beau

logement moderne de trols
chambres et dépendances. —
S'adresser Mail 2. c^o.

Peseux
Pour le 24 septembre 1935,

logement de trols chambres
et dépendances. Balcon. —
S'adresser; Grand'Rue 23.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.424)

Immédiatement ou pour date
& convenir :

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

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

lins: trois chambres.
Auvernier : cinq chambres,

bains, chauffage central.
Ecluse (Prébarreau) : trois

chambres, confort moderne.
Premier Mars : quatre cham-

bres.
Prébarreau : beaux locaux in-

dustriels pour ateliers, ga-
rages, etc.

24 septembre :
Coq d'Inde : trois chambres.

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

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

liocal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 26 m5. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

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

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

POUR DATE A CONVENIR
Vleux-Châtel : sept cham-

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

quatre chambres.
Rue du Verger-Rond : trols

chambres.
Rue du Temple-Neuf : deux

ohambres.
Fahys, cité ouvrière : deux

chambres. c.o.
SERRIÉRES, k remettre k

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

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 k la porte, ser-
vice d'eau ohaude. Prix men-
suel : Fr. 115.—, chauffage
compris. — Etudo Petitpierre
et Hotz.

ETUDE WAVR E
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063 ,

A louer immédiatement ou
pour époque k convenir :
* CHARMETTES : cinq pièces.
* ROSIÈRE : trois pièces.
* BEAUX-ARTS : cinq pièces.
* FAUBOURG DB 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 louer, k Cudrefin, terrain

au bord du lac, pour cons-
truction de petit

chalet d'ete
S'adresser à Mme Maurice

Fritschi, rue du Musée 2,
Neuchâtel. Téléphone 52,847.

Pour le 24 septembre; k
louer k la

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

A remettre, tout de suite,

joli appartement
de trois pièces; confort mo-
derne, ,f bieHe situation, k dix
minutes dit centra de la ville.
Arrêt du tram devant la mal-
son. — S'adresser : Poudrières
17, 2me, entre 18 et 20 heu-
res. ' • c.o.

Belles chambres meublées
avec ou sans pension. — Crêt
Taconnet 38, R. Klssllng.

Séjour d'été
On prendrait pensionnaires

désirant faire une cure de re-
pos, lieu de séjour agréable et
tranquille ; Jardin ombragé, à
proximité d'une forêt de sa-
pin, belles chambres, bonne
pension. Garage pour auto. —
S'adresser k Mme Droz, les
Roches Houriet 10, sur le Lo-
cle. 

Belles chambres et bonne
pension. Prix modéré. Mme
Moser, av. 1er Mars 20, 1er.

On cherche à Neuchâtel,
faubourg de préférence,

grande chambre
non meublée, pour le 1er août.

Ecrire sous C. H. 733 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune garçon
hors des écoles, pour aider
aux ti;ava\ix de la campagne.

" ' S'adresser a. Famille J. Our-
rlt , Tuilerie, Couvet. 

On cherche une

personne
de toute confiance, pour tenir
compagnie et donner des soins
k une dame malade. Urgent.

Adresser offres écrites a C.
M. 736 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un Jeune

domestique
sachant traire et faucher ; en-
trée Immédiate ou à conve-
nir. — S'adresser k Jean Lœf-
fel , la Mairesse sur Colom-
bier.

Pour tout de suite, on cher-
che Jeune

fille
de service

agréable, parlant allemand et
français, dans bon restaurant
simple. — Offres avec certi-
ficat et photo au Restaurant
Schwelzerhaus, Liestal.

VENDEUR
pour LÉGUMES, etc., est de-
mandé pour bureau et télé-
phone, — Offres écrites sous
chiffres O. C. 738 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 k B. T. 704 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

On demande k acheter

Neuchâtel rouge 1934
bien conditionné, ainsi que
quelques mille' litres de

Neuchâtel blanc 1934
' de bonne qualité. — Faire of-
fres avec prix sous B. C. 735
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter d'oc-
casion, bonne

trompette
d'orchestre. — Adresser of-
fres écrites avec prix k T. O.
745 au bureau de la Feuille

A ,d'avis.- • - ¦ • > i ¦ ' - •- ¦ •

JPerda
Perdu de la Tourne à la ca-

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

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

D' BOREL
Cernier

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

F. Wallrath
TECHNICIEN - DENTISTE

ABSENT
jusqu'au 1er août

Emprunt
On demande un emprunt

hypothécaire de Fr. 24,000.—
en un seul rang, sur Immeu-
ble locatif , bien situé. —
Ecrire offres k A. 8. 83, Pe-poinc. Poste restante.

VA AN CES
Abon.i z-vous i la

Librairie circulante
Payot

Rue des Epancheurs

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

Personne sûre cherche à
emprunter immédiatement,

150 francs
remboursables 25 fr. par mois
k 6 %. — Faire parvenir of-
fres écrites sous chiffres O.
P. 699 au bureau de la Feuil-
le davls.

Entretien
île Etiauffages cenliaox
Nettoyage, graissage de-chau-
dières. Bas prix. — S'adresser
Case postale 12.481.

Deux Jeunes gens entrepre-
nant

voyage à bicyclette
(en Suisse), durée trols à
quatre semaines, cherchent
compagnie. Prix environ 50 fr.

S'adresser k J. Kung, Grand'
Rue 1, Peseux.

On cherche pour dame seu-
le un bon

petit magasin
Existence assurée. — Offres
sous P. 2640 N., à Publicitas ,
Neuchâtel. P2640N

¦ Avis au public §
m m
f&j Les détaillants, épiciers et primeuristes pg

¦ 
dont vous pouvez tous les jours apprécier 

^la complaisance souffrent de la concurrence *¦**
ïM des grandes entreprises, faites preuve de [H
j fg» solidarité à leur égard et favorisez-les de &?g
B vos achats. «J,
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PARTIR I

MalEettes depuis Fr. 1.95 I
Valises fibrine, grain croco I

article suisse, très solide pi
45 50 55 60 (fi 70 7fl cm. " _ ' %J

5.40 5.90 7.45 7.90 8.90 9.75 10.80 1
Valises duck, noir bordé beige i
14.80 15.80 16.80 17.80 18.80 |

élégantes, solides et légères -.-. ~

NOUVELLES GALERIES 1

A. BERNARD S
NEUCHATEL |

I 

NOTRE GRANDE VENTE DE 1

continue à faire sensation M
Un coup d'œil sur nos prix et nos vitrines vous ES

convaincra de nos avantages sans pareils I

POUR GARÇONS M

BlaeZef flanelle , , , , . cn solde depuis f$ B «j)0 |

DlaeZei" coton . .. . ..  en solde depuis âiOO ||||

VOIftPie» coutil, pour 7 ans . . . .  en solde 9a 2d '—i

POUR HOMMES W

VeStOn coutil . . . . . . .  en solde depuis JidV SflgS

WËâ ifeSlOn popeline mercerisée . . en solde depuis * & m é f mj  K » -'

feS*| vOWî |Mei coutil . , , . ( . en solde depuis i^.OJ ||||

r£? PantalOn coutil rayé. , , , en solde depuis ^PaaPO (ti *̂
liëM PdntalOn S°l f > I ;linc . » » • en solde depuis •9a 9$jl WÊâ
l?llj PantalOn flanelle , gris . , , en solde depuis 10.50 '- 'Yj

li Nos 3 magnifiques séries m
|p| de complets laine à prix étonnants |||
lll Série A T Série B Série C \M
ièî l en tissu fantaisie en drap fantaisie en pure laine l'y i,1* 1 en solde en solde peignée, en solde KJS '

| I 275° j 35- 45.- | M

1 JULES BLOCHMeuthâtei 1
! La maison spéciale de confection B

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

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

Prix très avantageux
S'adresser au bureau de l' architecte Ch. BONHOTE

Beaux-Arts 26 Téléphone 53.187 c. o.
Jeune fille de 15 ans cherche

PLAGE D'APPRENTIE
dans magasin ou mercerie, peut-être aussi dans bonne famille
catholique, pour apprendre la langue française. — Offres sous
chiffre Z. N. 1561 à Rudol f Mosse A. G., Zurich. (Zcpt. 1491)

rromenade-Nolre 3
(;< Téléphone 52.290

^^^ 
NEUOHATEL

TDUCIAIRE
r;r. ;,Ianue, organisation,- .-:
vérification de comptabilités

Expertises • Impôts

\ Georges FAESSLI
Expert-comptable dlpIOmé A.S.F.

a—Baaai IIIIIII I .¦¦.mu
Madame veuve

Baptiste PBOSERPI et
ses enfants, profondé-
ment touchés par les
nombreux témoignages
de sympathie qui leur
sont parvenus pendant
les Jours de douloureuse
séparation qu 'ils vien-
nent de traverser, remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part k leur deuil
ct leur expriment leur
vive reconnaissance.

Feseux, j
le 13 Juillet 1935.

Monsieur Maurice
ROGNON , ses enfants,
les familles parentes et
alliées remercient sincè-
rement toutes Jes per-
sonnes qui ont entouré
d'affection leur chère
disparue, pendant sa lon-
gue maladie, spéciale-
ment Mme Sœur Berthe
Isch, ainsi que pour les
nombreuses marques de
sympathie qui lenr ont
été témoignées durant
leur grand deuil.

Neuchâtel,
le 12 juillet 1935.



|||l NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Armand
LeJumamin de construire unie
maison famldlale k la rue
Bachelin (sur art. 6610 du
plan cadastrai!).

Les pians sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 20 Juillet 1935.

PoUce des constructions.

Belle campagne
à vendre

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

Evole
A vendre beau ter-

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

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-
Moulin.

A vendre bon

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

Administration 11, me du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

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

Régi» extra - cantonale < Annonees-
Suisses S. A., Neuchâtel et inccursaleu

Emplacements spéciaux exigés, 20 */r
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manusv
erits et ne se charge pas de les renvoyer.

On cherche k acheter une

maison de rapport
ayant vue sur le lac. —
Adresser offres écrites à B. S.
731 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à

Cudrefin
Jolie petite maison bien Ins-
tallée, quatre chambres, cui-
sine, cave, lessiverie. Beau
Jardin et verger clôturés, de
1800 m'. Situation superbe.

Demander l'adresse du No
734 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
en ville, terrain à bâtir.

Envoyer offres Etude G.
Etter, notairê

Office des poursuites
de .Boudry

Enchères publiques
à Cortaillod

Le samedi 13 juillet 1935,
dès 14 heures, l'Office des
poursuites de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques
devant l'immeuble de Mada-
me veuve Gallaz, à Cortaillod ,
rue de la Fin, où ils sont en-
treposés, les objets suivants:

Trols instruments de musi-
que, soit une petite basse et
deux pistons k cylindres ; un
char à pont avec brancard ;
un lot d'outils divers, soit
pelles, pioches, scies, haches ;
des outils aratoires ; une pou-
lie avec corde ; deux meules à
aiguiser ; trois gerles ; une
brante ; cinq tonneaux ; un
tuyau d'arrosage ; un tour
avec étau, ainsi qu'un lot de
planches, bois et bouteilles
vides.

La vente aura lieu au
comptant, conformément à la
loi.

Boudry, le 11 Juillet 1935.
Office des poursuites.

Enchères de
ruches d'abeilles

à Dombresson

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

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

Certificats d'exemption de
maladie pour chaque ruche.

Paiement comptant.
Cernier, le 5 Juillet 1935,

Le greffier du Tribunal :
R8386N A. DUVANEL.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
de matériel agricole

et de mobilier
Le mercredi 17 Juillet 1935,

dès 14 h. y„, l'Office des
Poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, au do-
micile du citoyen Robert Vo-
gel, Maujobla 6 :

Deux chars à billons ; une
voiture à bancs ; un char à
échelles ; deux tombereaux ;
une faucheuse ; un hache-
paille ; un canapé ; un régu-
lateur.

La vente aura Heu au
comptant et conformément à.
la loi fédérale sur la poursui-
te pour dettes et la faillite.

Office des poursuites .
le préposé : A. HUMMEL.

A vendre, cause double em-
ploi, belles commodes, armoi-
re, linoléums incrustés. —
Vieux - Châtel 35, rez-de-
chaussée.

A vendre belle

baignoire
émaillée et CHAUFFE-BAINS
k bois, usagés, mais en bon
état. Prix : Fr. 120.—. S'a-
dresser Carrels 15, rez-de-
chaussée, à Peseux.

Encore
une baisse...

Trois boites de thon à
l'huile à 1 fr., c'est une récla-
me surprise... Petits salamis
extra depuis 1 fr. 20 pièce
jambon cuit k 45 c. les 100
gr. Neuchâtel blanc 1934 k
1 fr. le litre, Bonvillars blanc
1934, k 90 c. le litre, et dire
que vous payez autant pour
un litre de Montagne ! Les
bas prix dans les magasins
Meier...

Ce qui est 
très avantageux —
ces jours-ci 
thon des Mathurins -
35 c la boîte de 125 gr. —
60 c. la boîte de 250 gr. —
quantité limitée 

-ZIMMERMANN S.A.

Eau-de-vie de marc
Eau-de-vie de lie

pour conserves de cassis
et de cerises

Excellent vinaigre de vin
90 c. le litre

F. SPICHIGER
Neubourg 15

On porte à domicile
Tél. 51.512

Meubles
Trois anciennes armoires à

deux portes, deux fauteuils à
crémaillère, commodes, petites
et grandes. — Bue Haute 15,
Colombier, l'après-midi.

A vendre, faute d emploi, un

piano
brun, marque Wohlfahrt, cor-
des croisées, ainsi qu'un lit
moderne une place et demie,
à l'état de neuf. — S'adresser
Parcs 61, 2me étage droite.

Formidable
Radio Philips absolument

neuf , à vendre très bon mar-
ché. — S'adresser k P. A. de
Sybourg, Auvernier. 

Bon marché e%T_?T
fauteuils, différents modèles,
à 50 fr. et 55 fr., moquette au
choix du client. Profitez. —
Meubles S. MEYER , Beaux-
Arts 14, téléphone 52.375,
Neuchâtel.

Linoléum
à vendre. Carpettes toutes
grandeurs pour chambres, k
25 fr. Linoléum à 8 fr. le mè-
tre. Passage, k 3 fr . le mètre.
Mesdames, profitez. — Meu-
bles S. MEYER , faubourg du
Lac 31, téléphone 52.375,
Neuchâtel.

A VENDRE
salon Louis XV, velours frap-
pé grenat. Secrétaire. Sellet-
tes. Lits en fer. Etagères. Ta-
ble. Grande table, rallonges
( conviendrait pour restau-
rant). — S'adresser rue Pour-
talès 1, 2me étage.

OCCASIONS
A vendre à bas prix , deux

excellents pianos d'études, un
aspirateur dernier perfection-
nement, fauteuils, table de sa-
lon et milieu de chambre 2x 3,
deux violons, vélo homme, un
d'enfant (7-9 ans). — S'adres-
ser avenue Soguel 13 a, Cor-
celles, 1er étage gauche.

Divans turcs alUt
55 fr . avec tissus fantaisie et
pelochon 95 fr. avec caisse
mécanique pour ranger la li-
terie, matelas portefeuille, et
pelochon trois-coins 220 fr.,
très intéressant. — Meubles
S. MEYER, Beaux-Arts 14,
téléphone 52.375, Neuchâtel.

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

Beaux cerisiers
à louer. — S'adresser à Mau.
rice Perrin, Montalchez.

65,000 francs demandés
à 4 \ H %, hypothèque 1er
rang, immeuble de bon
rapport.

Envoyer offres Etude G.
Etter , notaire, 8, rue Purry.

Paul BURA
Plâtrerie-Peinture
Bureau Temple Neuf 20

j Téléphone 52.164

Travaux de
réparations

Travaux neuf s
Papiers peints \

lll¦¦____¦¦¦ illll IIII11IIW— _¦¦_¦ _____¦¦¦¦

DUETT
ceinture et culotte
réunies en une seule
pièce, dernier 4 AFtfl
cri pour la mo- I II
de actuelle, dep. ¦¦¦ "

Dernière création en

Combinaison-jupon
empiècement den te l l e

«LASTEX » -i â r \f \
moulant le buste I LL

depuis A *
Grand choix de combi-
na i son- jupons  nif l

teintes mode i «v
depuis ¦

En vitrine

KUFFER
& SCOTT

La maison du Trousseau

Pour votre ; 
café au lait 
ce qui peut 
convenir : 
Fr. —.55, —.85 
recommandé : 
Fr. —.95, 1.10 
Pour votre 
café noir 
ce qui peut 
convenir : -* 
Fr. —.95 
recommandé : 
Fr. 1.10, 1.15 
Moka 
Fr. 1.20 
qualité des 
grands jours 
Fr. 1.45 
tous ces prix par % livre

- ZIMMERMANN S.A.

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

Automobiles AUTO
et motocyclettes¦ quatre places, avec pont f i

A/l_4._ -T'—.J— mobile, en parfait état
lVlOtO UOIiaor de marche, à vendre ou li

3 % T. T., à vendre ou à échanger contre mar- ]; ¦
à "échanger contre bé- chandises. — E. Pau-

:à tail. — S'adresser à G. chard, Terreaux 2, 1er '.̂
^ 

Schumacher, Wavre. étage. Téléphone 52.806. \

AUTOMOBILES D'OCCASION
GRAND CHOIX ¦

Fiat 509, 508, 503, 521
Cabriolets roadster et Conduites intérieures

Ansaldo - Ceirano - Lancia - Renault
t Nash - Buick - Essex - Chevrolet, etc.

Torpédos. Conduites intérieures. Commerciales

W. SEGESSENANN & FILS
i GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU |

ECLUSE NEUCHATEL TÉL. 52.638 |
DEMANDEZ LA LISTE D'OCCASIONS A 103 |:

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r
| Pour votre Week-end : |
| Crèmes et huiles à bronzer '::: ^
| Crème contre les piqûres d 'insectes g
g Pastilles aux f ruits raf raîchissantes ^| Films - Films-packs - Plaques %
5 DROGUERIE A. Burkhalter Saint-Maurice 4 S
j* "T. E. N. & J. 5% 5

I G .  
CORDEY

VÉLOS , fab rication suisse , garantis deux ans
[VENTE - ECHANGE - RÉPARATION

MOTOS occasion de toutes marques

Agence Norton
Ecluse 29 NEUCHATEL Tél. 53.427

I

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

Nos tissus moder- |&j|
nés en font un meu- pi
ble gai et pratique à PS
la fois... et nos prix f̂
compléteront votre sa- |
tisfaction . g ;̂

S. E. N. J. " 
\M

~7CHÎrizMîcHEL
Rue Saint-Maurice 10 ¦ Neuchâtel

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeubles
VENTE DÉFINITIVE

Aucune offre n'ayant été faite k la première enchère du
4 Juillet 1935, l'Office des Poursuites, sur réquisition du créan-
cier hypothécaire en premier rang, réexposera en vente publi-
que, le Jeudi 22 août 1935, à 16 h. y ,, à la Salle de Justice,
k Saint-Blalse, l'immeuble ci-après appartenant au citoyen
Max Ruttimann, à Salnt-Blaise, savoir :

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Article 2014, plan folio 46, Nos 25, 26, 28, 29, A LA MTJSI-

NIÈRE, bâtiments et Jardin de 7762 m1.
Assurance des bâtiments contre l'Incendie :
Habitation Fr. 50,300.— plus 50% d'assurance supplémen-

taire.
Pavillon ï*r. 5000.— plus 60 % d'assurance supplémentaire.
Poulailler Pr. 2000.—.
Estimation cadastrale : Fr. 85,000.—.
Estimation officieUe : Fr. 72,500.—.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète de l'immeuble et des servitudes, ainsi que les conditions
de cette deuxième vente qui sera définitive et aura lieu con-
formément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition
des Intéressés, dès le 7 août 1935.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle, dans
la c Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 10 Juillet 1935.
Office des Poursuites:

Le Préposé, A. HUMMEL.

Remise de commerces 
^̂  

P
rêts 

hypothéca i res
Vente  et achat ^^f^fek Par la G- B- F-
d ' immeubles 

^̂  ̂

Pour 

.̂̂  ̂
coopérâ t  ve

Gérance —^LW'*̂  affaireŝ ^̂  ̂
de crédit

^̂ W immobilières et ^^̂ ^• 4MP commerciales, le bureau ^^̂  ̂ *

^
L-A. HUGUENIN ̂ ^

^^El2 | spécia lisé dans 
la branche 

vous 
MS^__\\__,^̂ V|H assure entière discrétion et 

des 

Mk^^^.*̂r I conditions avantageuses I ^^r
J Trésor 1 Neuchâtel Tél. 53.087 fl

VENTE D'IMMEUBLE
à Dombresson

Seconde enchère

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-
chères du mercredi 29 mai 1935, l'immeuble dont la désigna-
tion suit, appartenant à Charles-Alfred BAUMANN, charpen-
tier-menuisier, ci-devant à Dombresson, actuellement domicilié
k Neuchâtel , et dont la réalisation est requise par la créancière
hypothécaire en premier rang, sera réexposé en vente, par
voie d'enchères publiques, le lundi 22 Juillet 1935, dès 14 h. 30,
a l'Hôtel de Commune de Dombresson savoir :

.CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 1614, plan folio 7, Nos 7, 46, 47, 76, A la Champey,

bâtiment, dépendances, Jardin, verger de 3863 m», ainsi que
le droit pour demi à la place de 27 m', formant l'article 1219,
plan folio 7, No 53 du même cadastre, suivant p. J. No 4
de 1914.

Le bâtiment sis sur l'article 1614 est à l'usage de logements
et d'atelier de menuisier-charpentier.

Il est assuré contre l'incendie pour Fr. 26,900.—, plus ma-
joration de 20 %. L'estimation cadastrale est de Fr. 21,305.—.
Evaluation officielle, Fr. 21.000.—.

Sont en outre compris dans la vente k titre d'accessoires
immobiliers, un outillage de menuisier-charpentier, soit : un
moteur électrique de 4 HP, une raboteuse-dégauchisseuse,
transmissions et courroies, une scie à ruban et toupie, une
scie circulaire, outillage d'atelier complet et quatre établis. Eva-
luation des accessoires, Fr. 4000.—.

Pour les servitudes grevant le susdit Immeuble ou consti-
tuées à son profit , ainsi que pour la désignation plus com-
plète (limites, etc.), on s'en réfère au registre foncier, dont
un extrait est déposé à l'office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés à l'office pendant dix Jours à compter du 14me Jour avant
la date de la vente.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 8 Juillet. P. 8396 N.

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :
Le Préposé, Et MULLER.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'un cabinet dentaire et de mobilier

Le jeudi 18 juillet 1935, dès 14 heures, l'Office des
Poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
Local des Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville : deux
fauteuils de dentiste complets avec accessoires ; deux
machines à fraiser pour dentiste ; un crachoir ; une
table de distribution avec accessoires ; un appareil
« Therma », 20 litres, avec cuvette porcelaine et glace ;
un appareil « Carba » ; une table dessus verre ; un ré-
flecteur ; une armoire-layette, dessus marbre ; une
grande glace ; un porte-habits avec glace ; un canapé ;
une table ronde ; trois chaises ; cinq tableaux ; deux
chaises ; un lavabo-commode avec marbre ; une table de
nuit ; un gramophone portatif et disques ; un appareil
de T. S. F. « Jura » ;

un lot echarpes soie, ainsi que divers autres objets.
La vente aura lieu au comptant et conformément à la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Office des Poursuites ; Le préposé, A. HUMMEL.

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

k 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. ï
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé, Et Muller.

La bicyclette
impeccable

préférée
des connaisseurs

MAISON DE VENTE

A. DONZELOT
Place du Monument

Neuchâtel

En été
doublez le bienfait de

vos vacances par
UNE CURE
de véritable

FERMENT
B E R A N E C K
En vente seulement
dans les pharmacies

Laboratoire Béraneck
Neuchâtel

LA BELLE

photo d'art
SE COMMANDE CHEZ

Schœpflin
Terreaux 6

Neuchâtel - Tél. 52.903
qui saura

mettre en valeur votre
p ersonnalité

Un parasol de jardin
fait doublement ap-
précier les après-midi

au grand air

I

Nous vous offrons
toutes les gran-
deurs et tous les
tons, à des prix
qui vous enchan-
teront par leur

modération¦ Nos modèles sont
j tous inclinables

et réglables cn
hauteur

Parasols p o u r
k chaises - longues

S. E. N. J.

*7CHÎnzMîcHEt.
Rus Salnt-Maurlco 10 ¦ Neuchâtel

SOLDES
à tous nos rayons

Voyez nos prix, comparez nos qualités

Pour le bain
S Costumes de bain îtS 985

grand décolleté, toutes tailles et "
 ̂ j

couleurs . . . . , . ,,  soldé Qgr

g, Costumes de bain S l™ï: M 50
sieurs, toutes tailles et couleurs, gA

soldé || '

2 Sandalettes de plage £, 375
lin . . . , , .  , soldé, la paire 4*̂ 0

S Mallettes de bain ™ A**
soldé . . . .. . .  ( „ ,  t t TT

S Souliers de bain eaon ônC) AfT
très belle qualité, toutes grandeurs, ** g m t  Isoldé . . . • • i • . , i ¦ t •VIF

Articles pour messieurs
M Chemises façons sport 950

pour messieurs, cravates assorties, y n
soldé t i i t i i i ti i i * ^ŝ

Un lot 4fl65Caleçons courts g '*
coton macco, soldé ¦

Un lot QA
Cravates ~ I1IB

superbes dessins soldé 1.70 1.— •""

TABLIERS
,Un Tabliers-blouses re p s uni Q^5lot ¦ H""BI * MIWH*W* teintes mo- J

de, manches courtes . . , . soldé MB

ÏÏ Tabliers-blouses t̂: ̂ 90trécit pas, reps, bonne qualité, man- ^\
ches longues ou courtes, la pièce 4*\w

S Tabliers hollandais cr£nnc <$50
imprimée ou soie rayonne imprimée, Ss|
jolie forme avec volant, soldé |

Z Tabliers caoutchouc ™; „ ÙK
mé, jolis dessins, soldé 1.25 et 9\ *w\M r

ï Tabliers de cuisine ¦££ - ftflture fantaisie . , . , ,.  soldé §Vr"

LA NOUVIAUTÉ ILA.
Q/âuéM

PORTE-BONHEUR
Ne partez pas en vacances
si vous n'êtes accompa-
gné d'un livre sortant

de la

LIBRAIRIE
DUBOIS

sous l'Hôtel du Lac
Bibliothèque circulante,

expédition dans toute la
Suisse.

Demandez nos conditions,
vous deviendrez client.

Oignons ou Durillons
Le soulagement est Immédiat
Fr. 1.30 la botte dans toutes
pharmacies et drogueries.

BIÈRES DU

Cardinal
Entrepôts Gare C.F.F.

Neuchâtel

[Tel 51.1041



LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

II est de fait que les auditeurs de
la radio deviennent terriblement
exigeants, puisqu'on parle de la
« raréfaction » des programmes', à
cette époque de l'année. Si l'on n'en-
visage que la quantité, le mot ne se
justifi e évidemment pas ; mais il
faut bien reconnaître, par contre,
que les annales radiophoniques ne
s'enrichissent pas, ces temps-ci, d'é-
vénements sensationnels.

Pour comble de malheur, il faut
compter, en outre, sur les condi-
tions atmosphériques qui, comme ce
fut  le cas mardi dernier, peuven t
rendre l'écoute quasi impossi-
ble. Il y avait, en effet , ce soj r-là ,
une audition du plus haut intérêt :
la retransmission des choeurs d'en-
semble de la fête fédérale de chant,
à Bâle. Je voudrais: bien en rendre
compte ici, mais l'orage a tou t gâté
et l'audition était une véritable
souffrance.

Glanons donc, ici et là, dans mes
maigres notes de la semaine écoulée.

L'Orchestre R. S. R.
était, vendredi 5, dans un de ses bons
jours. La deuxième Symphonie de
Borodinè, en particulier, fut exé-
cutée avec beaucoup d'ampleur ; les
cors étaient d'une grande richesse
dé son et les timbales, très suppor-
tables. L'ouverture de Roméo et Ju-
liette, de Tchaïkovski, est remplie
d'une obsession tragique qui ne se
relâche pas. La phrase principale,
revenant aux divers registres, est
d'une, angoissante douceur ; admira-
blement développée, il semble qu'el-
le soit harmonisée de façon à lais-
ser une impression constante d'in-
quiétude.

Du concert de mercredi, consa-
cré à la musique française, je n'ai pu
écouter que la seconde partie, entre
autres le Rouet d'Omphale, de Saint-
Saëns, qui est une des œuvres sym-
phoniques les plus habilement ins-
trumentées qu'on puisse entendre ;
mais il faut disposer de solistes...
comme ceux de l'Orchestre R. S. R..

• • *
Mentionnons, en passant,_ la jolie

pièce historique « La gitane du
Roi », de Maxime Léry, qui précéda
le premier des concerts relatés ci-
dessus : pièce fort évocatrice, dont
le. sujet n'est pas très original mais
où tous les rôles étaien t bien inter-
prétés, en particulier celui de
Louis XI.

« Werther »
Il vaut la peine de s'arrêter éga-

lement à l'audition intégrale de l'o-
péra « Werther », de Massenet, don-
née à Genève, par disques, diman-
che dernier. Des émissions comme
celle-là sont plus qu'un simple gra-
mo-concert, car les enregistrements
actuels sont souvent d'une telle per-
fection technique qu'on a l'illusion
de la réalité. Avec des interprètes
comme Georges Thill et Ninon Val-
lin, l'opéra de Massenet apparaît
comme un chef-d'œuvre à tous
égards ; la diction est impeccable,
aucun mot ne se perd et ces deux
heures passent comme par enchan-
tement, laissant les auditeurs sous
un charme, une émotion irrésistible.

Il y a, dans des émissions de ce
genre, un moyen très simple et in-
faillible d'apporter aux programmes
radiophoniques la variété qui forcé-
ment fait défaut au moment où les
sans-filistes sont privés des grands
concerts symphoniques et des re-
transmissions théâtrales. A renouve-
ler, s. v. p., en variant les heures
d'émission.

Jeudi soir
A Bâle, concert de musique russe,

avec le concours de Violette Her-
mann, une pianiste au toucher déli-
cat, à l'interprétation soignée, douée
d'un beau tempérament artistique ;
excellente dans de petites pièces de
Tchaïkovski, Rachmaninof , Scriabi-
ne. Entre' les numéros de ce récital
étaient intercalées dés œuvres de
compositeurs russes, données par
gramophone ; encore une façon heu-
reuse d'éviter la monotonie.

A Genève, une des captivantes
causeries de M. Aloys Mooser sur les
« musiciens excentriques ». Après Pa-
ganini, c'est le tour de Thomas Brit-
ton d'être passé au crible. La grande
érudition du conférencier et son
extraordinaire documentation lui
permettent d'apporter à ses audi-
teurs des détails de toutes sortes et
des anecdotes parfois savoureuses.
Ne manquez jamais ces minutes de
causerie si instructives.

Et, pour finir, un « concert popu-
laire » — j e n'airrie pas cette expres-
sion qui n'a aucun sens, si ce n'est
un sens en apparence dépréciatif —
par une société d'accordéonistes de
Genève. L'intention de ces groupe-
ments est louable, certes, mais pour-
quoi ne pas faire de la musique ? Il
y a quelque temps, j'ai dit déjà ce
que je pensais de la manière fantai-
siste dont les accordéonistes se per-
mettent d'exécuter certains mor-
ceaux, qui deviennent des caricatures,
grâce a un mépris souvent absolu
de l'harmonie et même de la mélo-
die. Et quelle indigence de répertoi-
re ! Sortira-t-on jamais des marches,
polkas, tyroliennes, ete ? Si les pro-
tagonistes de cet instrument  désirent
vraiment le mettre en valeur — car
il en a incontestablement —- il leur
faudra trouver autre chose et tra-
vailler sur des bases plus artistiques.
Alors seulement ils rehausseront sa
réputation, ce dont il a un furieux
besoin I

Télévision
Des essais officiels de télévision

ont ¦ eu lieu dernièrement à Paris :
manifestations scientifiques et artis-
tiques tout à la fois, qui suscitent
chez tous la plus grande curiosité
en même temps que d'ardents es-
poirs et de vives appréhensions.

Dans « Comœdia », M. Paul Der-
mée exprime l'avis « que la télévi-
sion amènera les masses au théâtre
et au cinéma. La télévision, écrit-il ,
nous dispensera-t-elle d'aller au
théâtre, parce qu'elle mettra sous
nos yeux, chez nous, l'image mou-
vante des acteurs au milieu des dé-
cors ? Nous ne le pensons pus , car

le spectacle vu directement, de la
salle, gardera toujours pour lui le
prestige de la présence réelle, la ma-
gie de l'échange fluidique entre les
interprètes et les exécutants d'une
part, les spectateurs de l'autre. Pour
tous les usagers de la télévision, le
spectacle sur l'écran familial ne se-
ra donc qu'un pis-aller, une image
atténuée et grisâtre de la réalité, ful-
guration comme la photographie d'un
tableau ».

» Ainsi croyons- nous que la gran^
de masse ayant appris, grâce à la té-
lévision, ce que peuvent lui donner
les théâtres et les salles de spectacle,
sentira bientôt le désir de les fré-
quenter. Aussi l'avènement de la té-
lévision ne doit-il pas créer de pa-
nique dans le monde du théâtre ni
dans celui du cinéma. »

Que faut-il penser de cette opi-
nion ? L'avenir le dira, mais elle
peut, en tout cas, se soutenir. Il pa-
rait qu'en France, on remarque une
recrudescence considérable dans la
vente des instruments de musique
et particulièrement des pianos, et on
attribue ce renouveau à la pénétra-
tion de la radio parmi les masses
qui ignoraient le charme et les bien-
faits de la musique. En réalité, con-
clurons-nous avec un confrère , nous
vivons dans un e époque surprenante
où tout pronostic semble vain et
plein1 d'incertitude.

oMea culpa »
On me fait remarquer que, dans

mon compte rendu du concert don-
né par le chœur d'hommes « l'Auro-
re», de Corcelles, j 'ai omis de men-
tionner le charmant intermède du
Double quatuor de Boudevilliers,
ainsi que le nom du directeur, M.
Raoul Châtelain. Je m'empresse de
réparer cet oubli qui a pour excuse
un moment d'inattention et le mu-
tisme complet du programme offi-
ciel, sur ces deux points.

3 AUDITOR.
Cette chronique sera sup p rimée

pendant les mois d'été et reprendra
en septembre.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du journal c Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obserr

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de Mon-
te-Cenerl. 18 h., Pour les petits. 18 h. 15,
Reportage sur le Tour pédestre du Lé-
man. 18 h. 40, Pour lea petits collec-
tionneurs. 19 h., Sonnerie de cloches.
19 h. 02, Causerie sur la princesse Bcl-
giojoso. 19 h. 25, Disques. 19 h. 40, Ra-
diochronique. 19 h. 59, Prévisions météo-
rologiques. 20 h., Bulletin financier de la
semaine. 20 h. 15, De la vallée au som-
met en musique. 21 h., Dernières nou-
velles. 21 h. 35, Un mois de camping,
21 h. 55, Quelques scènes de «Marius»,
de Marcel Pagnol. 22 h. 24, Prévisions
météorologiques. 22 h. 25, Musique de
rf qn qp

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon - Gre-
noble),. Disques. 11 h., Concert d'orches-
tre. 14 h. (Paris P.T.T.), Tour de Fran-
ce. 14 h. 15, La T.S.P. à l'hôpital . 15
h. 45 (Digne), Arrivée du Tour de Fran-
ce. 23 h. (Vienne), Concert d'orchestre.
23 h. 55, Musique de Jazz.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
13 h. 15, Un peu d'humour. 13 h. 20,
Disques. 13 h. 30, La semaine au par-
lement. 13 h. 45, Disques. 14 h., Revue
des livres. 16 h., Concert d'accordéon. 16
h. 30, Programme de Monte-Ceneri. 18
h., Pour Monsieur. 18 h. 30, Trio de pia-
no. 19 h., Cloches des églises de Zurich ,
19 h. 15, Causerie en dialecte. 20 h. 10,
Soirée variée.

Télédiffusion : 23 h. (Dresde), Musi-
que de danse. 24 h. (Stuttgart), Con-
cert.

MONTE - CENERI : 12 h,, Concert pat
le R. O, 12 h. 33, Disques. 13 h. 05, Cau-
serie. 13 h. 15, Suite du concert. 13 h,
25, Pour la ménagère. 16 h. 30, Sonate
pour viole et piano , de Walter Jeslng-
haus. 17 h. 05, Chant. 17 h. 15, Cloches
de Chiasso. 17 h. 20, Sélection d'opéras
bouffes. 19 h. 30, Chants et danses suis-
ses. 20 h., Concert. 20 h. 30, Ma disco-
thèque. 21 h. 30, Musique de chambre,
22 h., Pour les Suisses k l'étranger. 22
h. 10, Chœurs de la Suisse romanche,
22 h. 25, Concert par le R.O.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne),
Pour Madame. 12 h. (Stuttgart), Concert,
15 h. (Vienne), Programme varié. 18 h,
(Cologne), Récital de chant. 18 h. 05
(Vienne), Programme varié. 19 h., Cau-
serie. 19 h. 30, Musique espagnole. 21
h. (Bad - Homburg), Soirée variée. 23 h,
(Dresde), Musique de danse. 24 h,
(Stuttgart), Concert .

RADIO - PARIS : 12 h. 15, Concert
symphonique. 15 h., Pour les enfants. 18
h., Lectures littéraires. 18 h. 30, Commu-
niqué agricole. 19 h. 35, Chronique hip-
pique. 20 h., Causerie sur l'art et la pen-
sée belges. 20 h. 45, Soirée lyrique.

BERLIN : 19 h., Concert.
PARIS P.T.T. : 20 h. 30, Soirée de ca-

baret.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Evocation du

14 juillet 1848.
RADIO - NORD ITALIE : 20 h. 40, «Ave

Maria », opéra, Allegro.
RADIO - PARIS : 20 h. 45, « Falstaff »,

de Verdi.
RADIO - LUXEMBOURG : 21 h., Con-

cert de gala. 21 h. 35, Concert sympho-
nique.

BUDAPEST : 22 h. 35, Concert par l'or-
chestre de l'Opéra.

STUTTGART : 24 h., Ballades et chan-
sons.

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

ches. 10 h., Culte protestant. 11 h., Ré-
cital de musique ancienne. 11 h. 30, Re-
portage du tour pédestre du Léman. 12
h., Concert. 12 h. 30, Informations. 12
h. 40, Disques. 13 h. 30, concert. 14 h„
Reportage du match de hockey Zurich -
Lausanne 15 h., Réception du président
de aa Confédération. 15 h. 30, Reportage
du match de football lre - 2me divisions
d'armée. 18 h., « La Bohême », opéra, de
Puccini. 19 h., Causerie religieuse catho-
lique. 19 h. 30, Récital Chopin. 19 h. 45,
Résultats de la lOme étape du Tour de
France cycliste. 20 h., Lectures histori-
ques. 20 h. 30, Concert à l'occasion du
14 juillet. 21 h. 20, Informations. 21 h.
30, Musique de chambre.

Télédiffusion : 9 h. (Paris P.T.T.), Con-
cert d'orgue. 17 h. 15 (Vienne), Musique
de danse. 22 h. 40 (Paris P.T.T.), Musi-
que de danse.

MUNSTER : 9 h. 30, Concert. 9 h. 50,
Chorals protestants. 10 h., Culte protes-
tant. 10 h. 46, Musique de chambre. 11
h. 10, Lectures littéraires. 11 h. 30 Con-
cert récréatif. 12 h., Concert par le pe-
tit orchestre R. S. A. 13 h. 15, Chan-
sons gaies. 13 h. 30, Musique populaire
d'Appenzell. 13 h. 50, Reportage sur 'la
fête commémorative Isabelle Kaiser, à
Beckenried. 14 h. 45. Causerie. 18 h., Cau-
serie sur les échecs. 19 h. 05, Concert
par le petit orchestre R. S. A. 19 h. 30,
Concert d'orgue. 20 h., Concert Debus-
sy. 20 h. 40, Musique française. 21 h.
10, Heure populaire.

Télédiffusion : 15 h. 15 (Paris P.T.T.),
Airs dlipérettes. 22 h. 45 (Munich), Mu-
sique de danse. 24 h. (Stuttgart), Con-
cert Tchaïkovsky.

MONTE - CENERI : 12 h., Chœurs sa-
crés. 12 h. 33 et 13 h. 05, Concert par
le R. O. 19 h., Musique italienne. 22 h „
Musique de danse.

Télédiffusion : 8 h. 45 (Salzburg. Vien-
ne), Messe en ré de Mozart. 10 h. 15, Dis-
ques. 10 h. 30 (Francfort), Concert cho-
ral. 11 h. (Paris P.T.T.), Concert d'or-
chestre. 11 h. 45 (Vienne), Concert sym-
phonique. 12 h. 55 (Berlin), Concert . 14
h. (Francfort), Pour les enfants. 14 h.
45. Causerie. 16 h. 50 (Munich), Musique
populaire. 18 h. (Francfort), Causerie.
18 h. 30, Concert récréatif . 19 h., Pièce ra-
diophonique. 19 h. 50 (Vienne), pot pour-
ri radiophonique. 21 h., « Cavalleria rus-
ticana », opéra de Mascagni. 22 h. 30,
« Paillasse », drame de Leoncavallo. 24
h.. Musique de danse.

RADIO - PARIS : 11 h., Disques. 11 h.
15, Concert d'orgue. 11 h. 45, Causerie
religieuse catholique. 12 h. 05, Musique
religieuse. 12 h. 15, Concert. 14 h., Bil-
boquet au bal. 14 h. 15, Vieilles chan-
sons de France. 15 h.. Heure variée. 16
h., Comédies. 17 h„ Musique variée. 19
h., Cirque Radio Paris. 19 h. 35, Marches
françaises. 19 h. 50, U y a cent ans. 20
h. 45. « Patrie », drame historique de Vic-
torien Sardou. 22 h. 50, Musique de
danse.

VIENNE : 15 h. 40. Musique de cham-
bre. 21 h „ « Cavalleria rusticana ». opéra
de Mascagni. 22 h. 30, « Paillasse », dra-
me de Leoncavallo.

PARIS P.T.T. : 17 h., Théâtre parlé. 20
h. 30, « 14 juillet », pièce de Romain
Rolland.

LEIPZIG : 20 h.. Danses nationales.
STRASBOURG : 20 h. 30, Festival pa-

triotique.
RADIO - NORD ITALIE : 20 h. 40 , Opé-

ra et comédie lvrlque.
HIÏIZEN : 21 h. 10, Concert par l'or-

chestre municipal de Maestricht.
STATIONS TCHÈQUES : 21 h. 15, Con-

cert par l'orchestre philharmonique tchè-
que.

STUTTGART : 24 h., Concert Tchaï-
kovsky.

Carnet du jour
CINEMAS (samedi et dimanche)

Palace : Le scandale.
Théâtre : Little women.
Caméo : Les titans du ciel.
Chez Bernard : Le chant du berceau.
Apollo : Symphonie inachevée.
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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.

Léopold-Robert
À vendre superbe collection

de cinq tableaux
expertisés, sujets très plaisants, à céder en bloc
ou séparément, à très bas prix. — Ecrire offres
sous chiffres T. 27S91 L. à Publicitas, Lausanne.
A. S. 15192 L.

+ AViS DE TIR
Le commandant des cours de tir de la troupe d'a-

viation porte à la connaissance des pécheurs et rive-
rains du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrailleu-
se depuis avion sur des cibles amarrées à proximité de
la rive près de Forel ainsi que sur des cibles remor-
quées par avion auron t lieu :

pour la Cp. av. ch. 14 : les 15-20 et 22-24 juillet
entre 9 h. ct 11 h. 30 et 13 h. et 15 h. 30

7f *na flailO'ai'aiICA >' Lc commandant des cours de tir de
&UIIC liailgCI Cliac ¦ ia troupe d'aviation rend le public
attentif qu'il aura danger de mort & s'approcher à moins de
3 km. de la rive entre le débarcadère de CHEVROUX et le
signal triangulaire d'AUTAVAUX.
Il décline toute responsabilité pour les accidents qui seraient
provoqués par la non-observation de cet avis, publié dans les
Journaux et affiché aux ports d'Estavayer, de Chevroux , Por-
talban , Cudrefin, Neuchâtel, Auvernier, Cortaillod , Bevaix et
Chez-le-Bart.
CicnailY • Lo drapeau fédéral , hissé au mât de FOREL
wlgnallA s indique quo des tirs auront lieu le lendemain.
La boule aux couleurs fédérales indique qu'on tire le jour même.

COURS DE TIR DE LA TROUPE D'AVIATION
Le Commandant

Payerne, le 8 juillet 1035. S.A. 15098 Z.

Fête cantonale de gymnastique
Fête du -1er août

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

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

etc.

spécialisée Ĵ» UCK3 I CK
SAINT-MAURICE 11, NEUCHATEL

3*̂  Ne tardez pas à passer vos commandes "t*Z

A vendre

poussette
« Wisa Gloria », en bon état.
Beauregard 18, 1er k gauche.

Pour cause de départ
k vendre : un lit de fer
blanc ; un '. divan ; un petit
lavabû et une armoire.

S'adresser k M. Matthey, ,
Beaux-Arts 19. 1er étage.

P.46-2

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Symphonie Inachevée. —
Un spectacle de famille par excellence.
Ce film est un épisode émouvant de la
vie de Franz Schubert et c'est le récit
extraordinaire de la Symphonie en si
mineur connue par la suite sous le nom
de Symphonie inachevée, comme un éter-
nel chef-d'œuvre.

Un film sain, aussi plein de jeunesse
et d'amour, d'une finesse exceptionnelle
qu'accompagne une musique Idéale. Une
grande œuvre viennoise accompagnée par
Mavha Eggerth et Hans Jaray, avec le
concours de l'Orchestre philharmonique
de Vienne et le Chœur de l'Opéra de Pa-
ris. Pas nécessaire d'en dire davantage.
Partout, où ce film a pasé, les foules,
constamment renouvelées, lui ont fait un
accueil enthousiaste. , .

AU CAMÉO : Titans du ciel. — Un ciel
couvert d'avions de chasse... Des cuiras-
sés crachant le feu comme des volcans
marins... Des collisions dans les nuages...
Deux navires engloutis dans cet orage de
fer... Une œuvre gigantesque que l'on
croyait Irréalisable...

Ce film est véritablement tltanesque,
d'un grandiose démesuré à nos yeux de
citadins bourgeois.

L'opérateur ne touche terre que pout
nous montrer des choses humaines : de
l'amour, des Intérêts et de la haine , mais
dès que les héros s'élèvent dans le ciel
leur pensée s'élève aussi : tout semble
devenir sublime dans, l'espace. Il n'est
pas de hardiesse, d'acrobatie même qui
ne séduisent ces aviateurs. Quand on les
volt par bandes comme des vols d'aigles
gigantesques planer sur le firmament,
on a tout à fait le sentiment qu'ils en
prennent possession.

Il y a dans ce chef-d'œuvre parlé fran-
çais deux protagonistes supérieurs : Wal-
lace Berry et Clark Oable. Le premier
incarne un vieux loup de l'air, mauvaise
tête mais bon cœur. Le second est le
sympathique et mâle jeune premier qui ,
de son ardeur juvénile rehausse cette su-
perproduction. En résumé, très bon suc-
cès et très mérité.

AU PALACE : Le Scandale. — A la
suite de nombreuses demandes, l'œuvre
si émouvante d'Henry Bataille, adaptée à
l'écran par Marcel L'Herbier, est prolon-
gée.

Par son Interprétation admirable et sa
mise en scène remarquable, « Le Scanda-
le » est un des plus beaux films drama-
tiques de l'année.

S'il est une artiste qui a conquis les
foules, sur la scène comme k l'écran ,
c'est bien Gaby Morlay et, une fols en-
core, dans « Le Scandale », elle tient le
public sous l'emprise de son merveilleux
talent. Au reste, la grande artiste est fort
bien entourée par Henri Rollan et Jean
Galland.

Un film à ne pas manquer.
AU THEATRE : Les quatre filles du

docteur March. — Vingt représentations
consécutives n'ont pas épuisé ; le succès
inouï de Little Women (Les quatre filles
du docteur March ) avee Catherine Hep-
burn. La direction du Théâtre a eu la
main heureuse en reprenant ce merveil-
leux film pour quelques Jours , puisque
la clôture du Théâtre pour la saison
d'été est fixée à lundi. Ce chef-d'œuvre
est vraiment unique dans les annales du
septième art. Tout ceux qui n'ont pas vu
Little Women. se doivent d'aller l'admi-
rer avant qu'il soit trop tard . Ce film
a recueilli k l'étranger une critique im-
pressionnante et unanime dont voici
quelques extraits : « Tout le film est un
enchantement » («Figaro»). «On atten-
dait Little Women avec impatience, mais
on n'osait , on ne pouvait Imaginer une
aussi admirable réussite. » (« L'Intran-
sigeant»).

CHEZ BERNARD : Le chant du ber-
ceau , dont le cinéma «Chez Bernard»
nous offrait , hier soir, la primeur , est un
hymne admirable k l'amour maternel,
dans ce qu 'il a de plus noble et de plus
immatériel. C'est l'histoire d'une Jeune
religieuse, Sœur Joanna, appelée par sa
vocation dans un paisible couvent d'Es-
pagne où elle pense mener, loin de l'agi-
tation de ce monde, une vie de recueil-
lement et de prière. Mais voici qu'un
bébé est abandonné par une main Incon-
nue à la porte du couvent. Les religieu-
ses décident de s'occuper de l'éducation
de cet enfant, une fillette, qui grandit
auprès d'elles. Sœur Joanna s'attache
profondément, intensément, à la petite
abandonnée. Des liens de parenté spiri-
tuelle s'établissent, elle éprouve pour
l'enfant les sentiments d'une véritable
mère ; et , quand , les années passant, la
fillette est devenue xine Jeune fille qui
songe k so marier, c'est pour Sœur Joan-
na un affreux déchirement. Elle vou-
drait retenir auprès d'elle celle qu 'elle
considère comme sa propro enfant. C'est
aveo une tristesse immense, presque k
contre-cœur, qu'elle la laisse partir. La
vie cloîtrée de la religieuse no sera plus
désormais que prière et souvenir...

Le personnes ri" s^nr .Tonnna cet in-
terprète par Doro hea Wieck .

Les cinémas
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BIBLIOTHE QUE PUBLI QUE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

8, PLACE NUMA-DROZ - 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.

I | Qu'importe l'ardeur au soleil I
^^  ̂ L'Ovomaltine froide est la «boisson ali-

mentaire par excellence. Les fortes
chaleurs diminuent l'appétit, et amoin-
drissent l'énergie. Un verre d'Ovo-
maltine froide apporte au corps, sous
une forme agréable, aisément diges-
tible, les éléments nutritifs essentiels.
Celui qui apprécie l'effet bienfaisant
de l'Ovomaltine prise dans du lait
chaud ne voudra pas s'en passer en
été et il la consommera froide. !

Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demander à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique

• au prix de 1 fr. •
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thé d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis

,, agiter vigoureusement le gobelet. .

* et fortifiante. 'h^^Sy
En vente partout : Qvomaltine â 2 fr. et 3 fr. 60 la boîte. ;
Gobelet-mélangeur à 1 fr. avec mode d'emploi. i

Dr. A. WAND ER S. A., BERN-E B.2 75
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Ë Ménagères ! UN BON RESSEMELAGE 1
iî| se fait â la1 tmwmmî mmmi K
JH qui n'utilise que des cuirs de toute 1" qualité
M Messieurs 3.90 SEMELLES Dames 3.40 _
P Bas des Chavannes - NEUCHATEL A. cechard m

Pour vos sorties de vacances
et vos pique-niques

procurez-vous la

Boîte pique-nique
contenant quatre gobelets, quatre assiettes, deux
plats, quatre serviettes et une nappe, le tout dans
une exécution ravissante, au prix incroyable de

Fr. 1.25
En vente à la

Papeterie Delachaux S Niestlé S. A.
4, RUE DE L'HOPITAL *

cigarettee/ jfew >

Grande vente de meubles
ensuite de concordai de la MEUBLES S. A.

ESTAVAYER-LE-LAC
Superbe occasion pour fiancés en chambre à cou-

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 , à
ESTAVAYER-LE-LAC, téléphone 63074.

Annoncer les visites, s. v. p.

â1 
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5fei \J Ces gais services feront la joie de

G 
vos vacances. Et n'oubliez pas que
nous vous les réassortissons sur simple

it'J ** *gi coup de téléphone.

|k f m m  MICHEL
9BiHH99siSIS Rue Saint-Maurice 10 — Neuchâtel I

Institut JAQUES-DALCROZE - Genève
ECOLE DE CULTURE MUSICALE ET RYTHMIQUE

COURS DE VACANCES du 5 au 17 août
a) Cours pour professeurs et élèves de la méthode. \
b) Cours D'INFORMATION pour pédagogues, artistes et musiciens. .

RYTHMIQUE - SOLFÈGE - IMPROVISATION
OUVERTURE DU SEMESTRE D'HIVER : 16 SEPTEMBRE

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat de l'Institut Jaques-Dalcroze,
44, Terrassièr e, Genève. AS 6003 G
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Contre maux de tête
névralgies, migraines

Mnypli
PHARMACIE jj

M. DROZ
\ Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert |

Tabacs - Cigares
ARTICLES DE

PÊCHE
Gaston DREYER, 12 Bassin

Près Vevey, sur bon passa-
ge, k remettre tout de suite,
pour cause Imprévue, bonne

épicerie fine
bien achalandée ; agencement
neuf. Prix Intéressant. —
Ecrire A. Z. 57102, Feuille
d'avis, Vevey. SA22010L

Varices
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

Jleûex,
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7, NEUCHATEL
Timbres S. E. N. J. 6 %

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15
T. TRILBY

L'humeur de René est toujours
mauvaise, je saurai tout ce que je
veux.

— Risible est un mot qu'il ne faut
jamais employer quand il s'agit de
Filot ; cet homme est une puissance.

— Puissance , ceci est très exagé-
ré; puissance sans force , en tout
cas.

René est exaspéré, ses grands bras
se lèvent , si cela continue , il va quit-
ter son fauteuil.

— Sans force !... Bénédicte, yous
n 'avez aucune idée de la situation ;
sans force, et les deux mille hom-
mes qui n 'écoutent que lui , qui n'o-
béissent qu'à lui ! S'il le voulait , ces
deux mille grévistes détruiraient
l'usine: Ah 1 on peut dire que Filot
est une puissance sans force, rien
n 'a jamais été plus inexact.

Tout en ayant l'air de n 'attacher
aucune importance à cette discussion ,
je reprends :

— Peut-être avez-vous raison ,
mais Pierre est le directeur, le pro-
priétaire en quelque sorte, puis-
qu'une partie- de sa fortune est dans
l'usine ; le gouvernement doit le pro-
téger, le défendre si c'est nécessaire.
L'ordre est toujours respecté.

— Parlons-en de la défense, qua-
tre agents à la porte et des cyclistes
dans les rues environnantes ; c'est
avec ça qu'on fera respecter l'ordre,
comme vous dites.

— Vous exagérez.
— Je voudrais exagérer, mais, hé-

las ! je vois juste et je vous dis tout
naturellement ce que je pense. J'ai
peur , pas pour l'usine, ça m'eft bien
égal qu'on la brûle et qu'on la pille ;
mais il y a le petit qui ne lâchera
pas, je le connais, la main au gouver-
nail et qui sauterait avec le bateau.
C'est idiot... Il n 'y a rien à dire, vous
l'avez élevé pour ces sacrifices-là.
C'est de votre faute, après tout...
L'idéal , c'est très bien , mais dans un
pays aussi bouleversé que le nôtre ,
ce n'est plus de saison , la mode en
est passée. Chacun pour soi !

que, d'un moment à l'autre , si cette
grève dure , il peut y avoir du dan-
ger ? J'avoue que je n 'avais pas en-
visagé cette hypothèse.

Et, de plus en plus désagréable , il
répond :

— Est-ce que les femmes songent
à l'avenir, elles vivent au jour le jour
et elles ont bien raison ; à nous les
grincheux, les fâcheux , de prévoir et
d'être malheureux.

Je me lève et, très calme, je dis :
— René , je m'en vais et je reste-

rai à l'usine, tant qu 'il y aura du
danger.

Et comme, d'un bond, ce grand
corps s'est levé et qu 'il m'apparaît
menaçant, j'ajoute , bien vite :

— Oh ! soyez sans crainte, person-
ne ne me verr a, je ne rendrai pas le
directeur ridicule, il sera seul en fa-
ce des grévistes ; mais si le bateau
saute , comme vous dites, je tiens à
être là , non pas la main au gouver-
nail , mais cachée dans l'ombre.

— Bénédicte, vous êtes folle et...
égoïste ; vous oubliez complètement
votre vieil ami. J'en avais déjà un
dans cette diable d'usine ; si j'en ai
deux maintenant , qu'est-ce que je
vais devenir?

Pauvre René, il se sent abandon-
né et il a peur pour nous.

— Vous viendrez nous voir et,
pour vous tenir compagnie , vous avez
vos « Illusions » ; depuis bien long-

temps je ne vous ai pas demandé de
leurs nouvelles.

Il se pr.omène de long en large, ce
qui est , chez lui , signe d'une agitation
intérieure qu'il ne peut dominer.

— Les « Illusions », parlons-en , est-
ce qu'elles comptent, est-ce qu'elles
existent quand vous êtes en jeu. Les
« Illusions », mon voyage les a tuées...
Vous savez bien que je cherchais un
geste, un mouvement , une expres-
sion : est-ce qu'une Madeleine Guzac
peut me le donner ? Et Deauville, où
tout «st faux, acheté , vendu, est-ce là
qu'un artiste peut prendre un modè-
le, est-ce là qu'il peut rajeunir une
âme que la vie a usée ? Non , Béné-
dicte, cet été est un été perdu ; je
sens qu'il n 'y a plus rien en moi, que
mon cerveau est vide, et que je ne
saurais créer. L'usine, les grévistes,
Filot, le bandit , Filot qui nous fera
du mal , je le sens, il n'y a que ces
choses là dans ma pensée, tout le
reste est anéanti.

Je suis désolée, René dit la vérité,
il va être très malheureux.

— Mon pauvre ami , vous nous ai-
mez trop, j'ai presque honte que nous
ayons accepté depuis des années une
telle affection.

Il ment, il ment , le cher ami , car il
partage mes idées et a contribué
pour une large part à l'éducation de
Pierre ; mais son inquiétude est plus
forte que tout. Il ne s'aperçoit même
pas qu'il m'a dit ce que, depuis une
semaine, il s'efforçait de me cacher.

— Alors , vraiment , vous croyez

changer , la vie est la vie.
Et, en se dirigeant vers la porte ,

il ajoute :
— Partons, puisque vous le voulez.
Un peu étonnée, je répète :
— Partons? Vous venez avec moi?
— Mais oui, je vous accompagne ;

nous passerons par une petite porte
que j e connais , je vous installe , ct
puis après, je verrai.

Et nous partons.

XII

Dehors , silencieux , nou s mar-
chons l'un à côté de l'autre. Il fait
gris, triste, presque froid ; bien que
nous soyons en été, le ciel sombre a
l'air de porter tous les deuils de la
terre et les passants se hâtent com-
me en hiver.

Nous traversons Neuilly, calme et
si différent de Paris ; quelques beaux
hôtels, de grands jardins qu'on cher-
che à vendre, hélas I lui donnent l'ap-
parence cossue et tranquille d'une
dame à crinoline ; dans quelques an-
nées, Neuilly, envahi par les étran-
gers et les nouveaux riches, qui veu-
lent tous posséder hôtels, sera trépi-
dant , encombré, désagréable comme
Paris. René redoute cet envahisse-
ment et parle déjà do quitter son ate-
lier où, depuis des années il travail-
le. Il lui faut du silence et de la lu-
mière, il a bien peur que d'ici peu

Sans me regarder, désagréable, il
s'écrie :

— Vous pouvez avoir honte, et
puis à quoi cela sert-il , c'est trop
tard ma in t enan t , on ne peut rien

tou t cela lui soit volé. Place à l'ar-
gent , l'art vient après.

Nous longeons la Seine , nous ap-
prochons et une angoisse m'envahit.
Cette usine dont mon fils est le di*
recteur et le propriétaire a été dé-
couverte par moi. C'est moi qui ai
montré au jeune ingénieur sortant de
l'école tout le bien qu'on pouvait y
faire. C'est moi qui lui ai parlé du
but social et français , puisque l'é-
tranger était maître de cette fabrica-
tion. C'est moi qui ai voulu que sa
fortune ne servît pas à nous enrichir,
mais à l'œuvre commune et à l'amé-
lioration de la situation ouvrière. Ré-
compense : deux mille ouvriers de-
venus des ennemis et la vie de mon
fils menacée.

Comme il faut nous souvenir des
exemples que le Christ nous a don-
nés pour , après cet échec, vouloir
recommencer I Mon enfant aura-t-il
la force, et moi-même pourrai-je
l'encourager ?

J aperçois l'usine ; devant la porte
principale, sur le quai , dans la rue,
les ouvriers. Ah ! comme ils sont
nombreux ! Deux mille, c'est ef-
frayant , une armée, sans armes, heu-
reusement. Pourquoi sont-ils là , quo
veulent-ils , qu 'attendent-ils ?

(A suivre.)

La jolie bêtise
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Quand la terre tremble

TOKIO, 12 (Rongo). — La popula-
tion du district de Shizuoka a passé
la nuit dernière à la belle étoile. A
1 h. 22, s'est produite une nouvelle
secousse qui n'a pas fait de dégâts.
Quant à la secousse sismique de
jeudi après-midi, elle a fait moins de
victimes qu'on ne supposait primiti-
vement. Les rapports de police indi-
quent 12 tués et 187 blessés. 533 ha-
bitations ont été détruites ou grave-
ment endommagées.

Des incendies se sont déclarés en
divers endroits, mais purent être ra-
pidement éteints. Les communica-
tions ferroviaires, téléphoniques et
télégraphiques ont été rétablies ven-
dredi à l'aube.

Les dégâts causés à Shizuoka par
le phénomène sont estimés à deux
millions de yens. Ils s'élèvent à sept
millions au port de Shimizu. Dans ce
dernier port , une centaine de pê-
cheurs qui étaient assis sur le môle
ont été jetés à l'eau par le tremble-
ment de terre. Ils furent sauvés des
eaux par la police du port.

La Belgique a renoué
tes relations diplomatiques

avec les Soviets
BRUXELLES, 13 (Havas). — L'é-

tablissement des relations diplomati-
ques entre la Belgique et l'U. R. S. S.
a été réalisé vendredi par un échange
de lettres effectué entre le baron
Gaiffier d'Hestroy, ambassadeur de
Belgique, à Paris et M. Potemkine,
ambassadeur d'U. R. S. S., à Paris.

Les anciens combattants
sont prêts à répondre

à toute éventualité

Veille du 14 juillet en France

PARIS, 12 (Havas). — Le groupe
de la région parisienne de l'Union na-
tionale des combattants1, communique
que, confiant dans les paroles du pré-
sident du Conseil, il assure que l'or-
dre sera respecté et que la fête natio-
nale ne sera pas troublée par des ma-
nifestations antipatriotiques et de-
mande à ses membres de fêter le 14
juille t  en acclamant l'armée qui est,
pour eux, le symbole de la républi-
que et de la France.

Les anciens combattants demeure-
ront calmes et , cependant, ils seront
prêts, le cas échéant, à répondre à
l'appel de leurs chefs si la dictature
rouge tentait, par un coup de force,
de s'imposer au pays.

Les étrangers
qui manifesteront seront

expulsés
PARIS, 13 (Havas). — Le ministre

de l'intérieur a donné des instruc-
tions pour que les étrangers qui par-
ticiperaient à des manifestations po-
litiques sur la voie publique soient
expulsés sans délai.

LE PRINCE PAUL
DE YOUGOSLAVIE

CHEZ LE ROI CAROL

AMITIÉS BALKANIQUES

SINAÏA, 12 (Havas). — Le prince
Paul de Yougoslavie, accompagné du
maréchal de la cour, d'un officier
d'ordonnance et de personnalités ci-
viles et militaires roumaines, qui
étaient allés à sa rencontre à la
frontière, est arrivé à Sinaïa.

La gare était pavpisée aux couleurs
yougoslaves et roumaines. Le prince
a été accueilli par le roi Carol, le
prince héritier Michel, le président
du conseil, M. Tataresco, et les mem-
bres du gouvernement. Une compa-
gnie de la garde et un bataillon de
chasseurs rendaient les honneurs.

Le roi Carol, le prince Paul, le
prince Michel se sont rendus ensuite
au château de Pelés, tandis que les
ministres se réunissaient en conseil
pour entendre un exposé de M. Titu-
lesco sur les conversations qu'il a
eues à .  Paris et à Londres.

y .  ' - . ' ¦ . ' ' . ¦ ' _ ¦

Tous les blancs
vont quitter

Vers la guerre

C'est du moins un journal
italien qui l'affirme

ROME, 12. — Le journal « Otto-
bre », se basant sur des informations
venant d'Egypte, annonce que les lé-
gations d'Addis Abeba ont invité
leurs nationaux à quitter l'Abyssinie,
le gouvernement abyssin n'étant pas
à même de garantir la vie et la sé-
curité des étrangers dans la capitale.

L'excitation xénophobe des Abys-
sins, continue le journal, est devenue
dangereuse pour tous les blancs,
sans distinction de nationalité ni de
sexe. La direction de Djibouti du
chemin de fer d'Addis Abeba a dû
organiser plusieurs trains spéciaux
pour les Européens qui quittent le
pays.

Hankeou menacé
par l 'inondation

Les dégâts de l'eau en Chine

La muraille protectrice
s'est écroulée

HANKEOU, 12 (Reuter). — Une
partie de la muraille protégeant la
concession, japonaise contre un dé-
bordement possible des eaux du Yant
Tsé Kiang s'est écroulée. Hankeou
tout entier se trouve menacé par
les inondations. On rapporte que
cinq cents soldats auraient péri dans
un village à proximité de Itchang. A
Hankeou même, l'eau monte progres-
sivement et l'on craint une répétition
du désastre survenu en 1931.

Monsieur X. est expulsé

Les secrets dn Palais fédéral
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 12 juillet.
Vendredi matin, après la séance du

Conseil fédéral, on communiquait à
la presse ce qui suit :

Le Conseil fédéral s'est occupé d'un
individu qui a séjourné en Suisse
pour surveiller l'activité d'une asso-
ciation politique et cela sur mandat
officiel d'un gouvernement étranger.
Ayant été invité à fournir des expli-
cations, le bonhomme en question a
reconnu les faits et a avoué, entre au-
tres, avoir expédié à son gouverne-
ment, le 24 juin dernier, une lettre
où il consignait le résultat de ses ob-
servations et de ses informations. Le
Conseil fédéral s'est -demandé s'il n'y
avait pas lieu d'appliquer à ce per-
sonnage les dispositions de l'arrêté
concernant la sûreté intérieure et ex-
térieure de la Confédération, voté par
les Cbambres dans leur dernière ses-
sion et entré en vigueur le 21 juin.
Mais, considérant que l'activité de
cet indésirable s'est exercée surtout
avant le 21 juin , le Conseil fédéral: a
estimé qu'il ne pouvait pas encore in-
voquer les dispositions pénales en
question et il s'est contenté de pro-
noncer l'expulsion. , à g

Mes lecteurs auront remarque jqjtie*
j'ai dû désigner le fautif par les mots
d'« individu, bonhomme, personnage
et indésirable ». Il aurait été plus
simple certes de l'appeler par son
nom, mais précisément, ce nom est
tenu dans le plus rigoureux secret au
palais. Personne, à part ces' messieurs
des hautes autorités et des services
compétents n'a le droit de connaître
la nationalité de ce mystérieux espion
ni le gouvernement pour le compte
duquel il travaillait.

On se demande quelles influence
ont agi à Berne ou bien quelle est
l'importante raison d'Etat que l'on
peut invoquer ou encore quelles fonc-
tions officielles (en dehors de son
métier d'espion) revêtait le Monsieur
X. que l'on a chassé du pays pour
qu'on lui conserve, ainsi qu'à ses em-
ployeurs, un si strict incognito.

G. P.

Malou Gérin tente
de se suicider

BRUXELLES, 13. _ Malou Germ,
l'instigatrice de l'assassinat commis
le 11 mars par son ami Pierre Nathan
sur la personne de Mme Herel , à Pa-
ris et qui fut récemment condamnée
par les assises du Brabant à 20 ans
de travaux forcés, a tenté jeudi soir
de se suicider en absorbant un pro-
duit corrosif à l'annexe de l'institut
de psychiatrie où elle se trouvait de-
puis son jugement. Son état n'est pas
grave.

Les bureaux du consulat
de France à Bâle

jouent de malheur
BALE, 12. — Pour la deuxième

fois en trois semaines, ainsi que l'an-
nonce aujourd'hui la police, les bu-
reaux du consulat.de France à Bâle,
sont cambriolés. La première fois,
divers tiroirs ont été forcés et une
somme de 480 fr. a été volée par des
cambrioleurs inconnus. Pendant la
nuit du 8 au 9 juillet, les cambrio-
leurs se sont emparés d'une somme
plus importante. Ils pénétrèrent dans
le bâtiment par la fenêtre de la
buanderie. Ils réussirent avec des
instruments spéciaux à ouvrir le
coffre-fort et à s'emparer de 1100 fr.
suisses et de 1200 fr. en monnaie
française. Ils se sont emparés en
outre de divers chèques et carnets de
banque.

Les sports
TENNIS

Coupe Davis '
Au cours de la première journée

de la zone européenne de la coupe
Davis, la Tchécoslovaquie et l'Alle-
magne se tiennent en respect avec
chacun un point.

Voici le détail des matehes : Men-
zel (T) bat Henckel (A) 7-5, 6-1, 4-6,
2-6, 6-4. Von Cramm (A) bat Caska
(T) 6-2, 6-4, 6-2. Le premier match
fut très dur et lie se termina qu'a-
près trois heures de jeu ; quant au
second, il fut brillamment enlevé
par von Cramm.

Aux championnats suisses ,
Eric Billeter remporte
à nouveau une superbe

victoire .
Voici les résultats de la journée

d'hier des championnats suisses de
tennis à Winterthour. Le Neuchâte-
lois Eric Billeter a remporté à nou-
veau trois superbes victoires : une
en simple et deux en double mixte.
Quant à DuPasquier, s'il a perdu
son simple, il a par contre gagné
dans le double mixte.

Critérium messieurs, demi-finale :
Schelling dat Du Pasquier 7-5, 8-6.

Simple messieurs, quart de finale :
Billeter bat Gonser 6-1, 6-4, 6-2.

Double messieurs, quart de finale :
Altweg-Mercier battent Isler-Streuli,
4-6, 10-8, 8-6, 6-3.

Demi-finale : Elmer-Aeschlimann
battent Altweg-Mercier 6-1, 8-6, 6-1 ;
Streuli-Wisard battent Wuarin-Fer-
rier, 6-3, 6-3, 6-3.

Double dames : Payot-Fehlmann
battent Ruess-Giesecker 6-2, 6-1.

Double mixte, premier tour : Payot-
Aeschlimann battent Steiner-Streuli ,
6-1, 6-1 ; Simon-Billeter battent Hun-
ger-Blatter 6-1, 6-2.

Deuxième tour : Simon-Billeter bat-
tent Long-Raisin 6-2, 6-4. Fehlmann-
Du Pasquier battent Koch-Isler 8-6,
fi 9

FOOTBALL
Rappan, entraîneur de

Grasshoppers
Le Grasshoppers vient d'engager

Rappan comme entraîneur.

DERNIèRES DéPêCHES

Bourse de Neuchâtel, 12 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Neu. 4°/° 1931 76-50

Banque Nationale -.- „ |» "'K 6Jt~ $
Crédit Suisse. . . 352 .— o C Heu. 3 V» 188b 85.— d
Crédit Foncier N. 475.— O î » * "/* 189S °%~ 9
Soc de Banque S. 285.— d/ » 4 V* 1931 86.— d
la Neuchàteloise 400.— df» » 4»/o1931 °3.— o
Câb. él. Cortaillod 3250.— i • » >* Jffl Zï~ oEd. Dubied S C- 175.- 8 Ç-",-F. +° ' JMJ ™.- °

SKK1 58°-° « ?# £=«Tram. Neuch. ord. -.- _, iVt mo 67._ 0
Neûch-Chaumonl 2.- o »*«  f.'«• ~- 

QIm. Sandoz Trav. -.- ¦ *£?f
Mt5' ** 

85>
ZSalle d. Concerts -.— °réd-f .°n1cvN;,5°/° — '

Klaus 200.— d E- Dubied 5 Vt0/» — •—
Etabl. Perrenoud. 365.- d Clm. P.1928 &"' 100-—

nm _r«Tinu<: Tramw.4»/o1903 —.—OBLIGATIONS K|au8 4 y, 1fl31 _ __
E.Neu. 3V» 1902 94.— ott Per. 1930 4V* 90.— o

» 4% 1907 82.— [Siich. 5 °/o 1913 99.— d
|» 4Vi 1930 77.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 214%.

Bourse de Genève, 12 juillet
Les chiffres seula^ Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —._ 4 >/»%Féd.1927 _^_
Crédit Suisse. . . 351.— 3 "I" Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 290. 3 °/o Différé . , .  —.—
Gén. él. Genève B. 376.— 3 >/• Ch. léd. A. K. 88.25
Franco-Suis. élec. 365.— 4 °/o Féd. 1930 . — .—
Am.Eur. sec. priv. 209.50 Chem. Fco-Suisse 460.—
Molor Colombus . —.— 3% Jougne-Eclé. 405.— d
Hispano Amer. E. 173.— 3 '/ * °/o Jura Sim. 84.25
Ital.-Argenl. élec, 118.50 3 °/o Gen. a lots 112.25
Royal Dutch . .  . 379.— 4°/o Genev. 1889 392 .50 m
Indus, genev. gaz 600 — 3 "la Frib. 1903 431.—
Gaz Marseille . . 337.50 m 7 °/o Belge. , . . 935.— o
Eaux lyon. capil. 485.— 4°/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln. 620.25 5 °A> Bolivia Ray. 136.— m
Totis charbonna . 154.— d Danube Save . . . 34.—
WWI 8.25 5°/o Ch. Franc. 34 978.—
Nestlé 814.— 7 "lo Ch. t. Maroc 1030.— oCaoutchouc S.fin. 19.— B "lo Par.-Orléans —
Allumet. suéd. B 14.25 6 "lo Argent céd. _. 

îr. I. d'Eg. 1903 —.—
lispano bons 6 °/o 194.—
• "r Totis c. hon. —.—

Les actions sont plus faibles et les
échanges diminuent sauf sur l'American
privilégiée qui a un marché suivi à 212,
208, 210 (—6). Soc. Générale pour l'Ind.
electr. perd 5 fr. à 375. Italo-Suisse prlv.
85 (—3). Méridionale d'Electr. 47^ (—1).
Bor ordin. 620 (—5). Publicitas 220 (—
10). Seize actions en baisse, 14 sans chan-
gement, 13 en hausse.

Relations commerciales
avec l'ouest de la France

M. Senger, vice-consul de Suisse à Nan-
tes, sera de passage à Lausanne, le mer-
credi 24 Juillet, au bureau de l'Office
suisse d'expansion commerciale. Il s'y
tiendra à la disposition des intéressés
pour tous renseignements concernant
l'ouest de la France.

Cette région de la France n'a pas en-
core assez retenu l'attention de nos In-
dustriels, à tort, semble-t-il, vu qu'elle

réunit un certain nombre de facteurs
propres à favoriser le placement de plu-
sieurs articles suisses.

Les personnes désirant prendre con-
tact avec M. Senger sont invitées à s'a-
dresser k l'Office suisse d'expansion com-
merciale, Belle Fontaine 2, Lausanne, qui
leur réservera un entretien.

Le . coût de la vie en juin
L'indice suisse du coût de la vie, éta-

bli par l'Office fédéral de l'Industrie,
des arts et métiers et du travail, était , à
127 (Juin 1914 égale 100) à fin Juin 1935,
contre 126 à la fin du mois précédent et
129 à fin Juin 1934. La variation qu'il
vient de subir (plus 0,8%) est surtout
d'ordre saisonnier : elle provient princi-
palement de la prise en compte des pom-
mes de terre de la nouvelle récolte au
lieu de celles de l'ancienne récolte. L'In-
dice du groupe alimentaire s'est en con-
séquence relevé de 1,7 %, passant dès
lors à 113 contre 111 k la fin du mois
précédent et 115 à fin Juin 1934. En ou-
tre, des baisses de prix et les usuels rabais
accordés sur les charbons livrés en été
ont fait fléchir l'Indice du groupe «chauf-
fage et éclairage » de 114 k 113 de fin
mal à fin Juin 1935 (— 0,7 %).

Tannerie d'Olten
Par suite de la surproduction de cuirs

en Suisse, les prix de vente ont encore
fléchi . Le bénéfice net de l'exercice au
30 Juin 1935 est de 211,174 fr. 94 contre
406 ,600 fr. 97 en 1934. On propose de
distribuer un dividende de 15 fr. brut
contre 24 fr. l'année dernière.

Cours des métaux
LONDRES, 11 Juillet. — Or : 140/8.

Argent : 31 5/16.
Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 11 Juillet. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 74-75. Cuivre 31 3/32, k 3
mois, 31 1/2. Electrolytlque 34-35. Best.
Selected 33 1/4-34 1/2 . Etain 231 3/16, a
3 mois, 224 3/8. Straits 247 1/4 . Plomb
14.—, à terme, 14 1/16. Zinc 13 15/16, à
terme, 14 1/16.

Nouvelles économiques et financières
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I Feuille d'avis de Neuchâtel I

| Changements |
i .d'adresses §i k§ A l'occasion des dép lace- g
O ments de vacances, nous Q
O prions nos abonnés d'aviser o
g directement notre bureau de 8
O leur changement d'adresse. Q
2 En procédant ainsi , ils assu- Q
Q reront la régularité de la ré- Q
S ception du journal et simpli- O
g f ieront le travail de notre ad- 2
§ ministration. . o
g De plus , la réexpédition de 2
g la « Feuille d'avis de Neuchâ- ©
Q tel » ne leur coûtera que la f i -  O
2 nance habituelle de 50 centi- 2
§ mes par mois d'absence, g
S payable lors du départ. Cette O
2 petite somme peut être versée g
Q sans trais à notre compte de Q
O chèques postaux IV 178 ou O
2 nous être envoyée en timbres- 2
§ oosre. §
g K 'ous rappelons à nos abon- §
Q nés que cette taxe est destinée g
Q à. couvrir nos frais  (avis aux Q
g of f ices  de poste , confection de g
ô bandes, adresses spéciales, etc.) ©
uOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÔ

Le Tour de France cycliste

Le coureur Bertoni n'ayant pas
voulu continuer, ce sont 68 coureurs
qui ont pris le départ, vendredi après-
midi, à Grenoble, pour effectuer l'é-
tape Grenoble-Gap, 102 km., étape
relativement courte mais comportant
deux difficultés, la côte de Laffrey et
le col Bavard, ce dernier se trouvant

Vietto en plein effort dans la montée des Arravis

immédiatement avant l'arrivée à Gap.
Dans la côte de Laffrey qui faisait

gravir les routiers jusqu'à 900
mètres d'altitude, le peloton s'est éti-
ré et de nombreux lâchages se sont
produits. Ruozzi qui, la vieille, avait
fait une course étonnante dans le Ga-
libier passait le premier au sommet
de la côte à 14 h. 40'. Il avait dans sa
roue le Belge Sylvère Maes. Plus loin
venait un peloton assez important ou
se trouvaient Romain Maes, Berga-
maschi, Speicher, Thiétard, Bertocco,
Teani, Thiétard, Amberg, Thierbach
et Lapébie. Plus loin, à 3' 22" ve-
naient Leducq, Cloarec^ Vietto, Co-
gan, Neuville, etc.

Dans la descente, Bergamaschi
ayant été victime d'une chute et ayant
cassé une roue put, heureusement
pour lui, en trouver une chez un de
ses aides et repartir aussitôt. Spei-
cher put, néanmoins, prendre une lé-
gère avance. Dans la succession de
montagnes russes qui se trouvent en-
tre Laffrey et le col Bayard, ce fut
une course poursuite effrénée. En tê-
te, 40 km. avant l'arrivée, se- trou-
vaien t Ruozzi, Jean Aerts et Félicien
Verwaecke, à 3' 5" venaient Speicher
et Romain Maes, à 4' 9" Vietto, puis à
4' 45", le gros du peloton ou figurait
Bergamaschi.

A l'attaque du col Bayard, les trois
hommes de tête étaien t toujours en-
semble et Ruozzi était premier au
sommet du col. Venaient ensuite à
2 minutes environ, Lowie, Cloarec,
Speicher, plus loin Fontenay, seul,
puis un peloton fort de douze unités
comprenant Bergamaschi.

Dans la descente, les positions ne
changèrent guère. Verwaecke perdit
contact avec Aerts et Ruozzi et le
Aerts remporta la victoire au sprint
devant Ruozzi.

Le classement de l'étape
1. Jean Aerts, 3 h. 24' 7" ; 2. Ruozzi,

à une longueur ; 3. Verwaecke, 3 h.
24' 15" ; 4. Speicher, 3 h. 25' 43" ;
5. Lowie, 3 h. 25' 54" ; 6. Cloarec,
3 h. 26' 18" ; 7. Archambaud, même
temps ; 8. Camusso, 3 h. 27' 10" ;
9. Fontenet, 3h . 28' 2" ; 10. Vietto,
3 h. 28' 2" ; 11. S. Maes, 3 h. 28' 27" ;
12. Bergamaschi, Morelli, Le Grevés,
R. Maes, même temps ; 16. Gianello,
3 h. 28' 51" ; 17. Cogan ; 18. Hubatz,
même temps; 19. Lapébie, 3 h. 29' 8";
20. Pélissier, même temps.

Classement des Suisses
34. Hartmann, 3 h. 35' 45" ; 42. Am-

berg, 3 h. 36' 49;' ; 55. Stettler, 3 h. 44.'
Classement général

1. R. Maes, 52 h. 6' 4" ; 2. Berga-
maschi, 52 h. 18' 11" ; 3. Morelli,
52 h. 19' 23" ; 4. Camusso, 52 h. 19'
44" ; 5. Speicher, 52' h. 19' 54" :
6. Lowie, 52 h. 22' 49" ; 7. Verwae-
cke, 52 h. 27' 50" ; 8. S. Maes, 52 h,
29' 59" ; 9. Bernard, 52 h. 30' 43" ;
10. Ruozzi, 52 h. 33* 23" ; 11. Vietto,

52 h. 36' 38" ; 12. Thierbach , 52 h.
43' 15" ; 13. Cogan, 52 h. 44' 45" ;
14. Cloarec, 52 h. 48' 48" ; 15. Le
Grevés, 52 h. 49' 4" ; 16. Umben-
hauer, 52 h. 50' 48" ; 17. Neuville,
52 h. 52' 53" : 18. Archambaud, 52 h.
53' 30" ; 19. Pélissier, 52 h. 55' 5" ;
20. Dignief , 53 h. 4' 7".

Classement général des Suisses
38. Hartmann, 53 h. 48' 13" ; 50.

Stettler, 54 h. 10' 7" ; 51. Amberg,
54 h. 14' 30".

Abandons
Heide, Debenne, Pomarède.

Classement international
1. Belgique, 156 h. 55' 43" ; 2. Ita-

lie, 156 h. 57' 18" ; 3. France, 157 h,
45' 36" ; 4. Allemagne, 159 h. 7' 23" ;
5. Espagne, 161 h. 6' 40".

Jean Aerts enlève l'étape
Grenoble-Gap
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Les sports de dimanche
FOOTBALL. — A Lausanne :

Match militaire première contre se-
conde division. A Vienne, Coupe de
l'Europe centrale.

AUTOMOBILISME. — Grand prix
de Belgique à Spa.

BOXE. — A Marseille : Cham-
pionnat du monde poids moyens :
Marcel Thil contre Kid Tunerow

ESCRIME. — Tournoi national
d'épée à Gstaad.

MARCHE. — Epreuves civiles et
militaires à Lausanne.

ATHLÉTISME. — A Bruxelles :
Match triangulaire Belgique . Suisse-
France du Nord.

MOTOCYCLISME. — Grand prix
d'Allemagne au Nurburgring.

CYCLISME. — Tour de France :
samedi, Cap-Digne (227 km.) ; di-
manche, Digne-Nice (156 km.). Cri-
térium du Midi à Toulouse, avec la
participation de Paul Egli.

AVIRON. — Régates internationa-
les à Zurich.

ECHECS. — Tournoi suisse à
Aarau.

NATATION. — Match internatio-
nal Suisse-Tyrol à Arbon.

SKI. — Courses de ski d'été au
Jungfraujoch et à Diavolezza.

TENNIS. — Championnats natio-
naux de Suisse à Winterthour.
A Prague : Finale de la zone euro-
péenne de la Coupe Davis : Tché-
coslovaquie-Allemagne.

LUTTE. — A Morat : Fête canto-
nale de lutte.

GYMNASTIQUE. — A Aigle : Sa-
medi et dimanche : fête cantonale
vaudoise.

Une fête de club athlétique
(Comm.) Demain aura lieu au Mail la

Kermesse annuelle organisée par le Club
athlétique de notre ville. Plusieurs Jeux :
roue aux millions, quilles, tir, sont pré-
vus. Les organisateurs se sont efforcés
de faire les choses au mieux pour que
chacun garde un excellent souvenir de
cette Journée récréative.

VAUFFELIRT
lin incendie

Jeudi soir, l'alarme a sonné dans
le paisible village de Vauffelin , dans
le district de Courtelary. Vers 19 h.
moins le quart, un incendie s'est
déclaré dans la ferme de M. B.,
agriculteur. En très peu de temps,
la maison a été la proie des flam-
mes. Les pompiers ont dû se borner
à protéger les maisons voisines. La
ferme, une vieille maison, contenait
le foin nouveau et du bois de char-
ronnage ; tout cela a alimenté le feu.
On a .pu sauver le bétail.

Le propriétaire subira de fortes
pertes, une partie seulement de ses
biens étant couvert par l'assurance.

Le feu a pris dans la grange. On
y avait déposé un bidon à fumée
contre les taons sur un sac. On sup-
pose qu'une braise est tombée sur
le sac et a mis le feu à la grange.

D'Evilard, on voyait la lueur de
l'incendie.

JURA BERNOIS

La coïncidence de la célébration^
du cinquantenaire de la grande dé»
couverte de Pasteur avec le temps
des examens, ne manque pas de pi-
quant. C'est que celui qui devait*après d'admirables et sévères tr*«
vaux de laboratoire, vaincre la rage,
n'avait pas été un brillant élevât
Quand il passa péniblement son bac-
calauréat es sciences, ce fut avec la
mention «médiocre » pour la chimie.

Combien d'autres grands hommes
furent d'abord des écoliers méri-
tant la note «médiocre»!

Newton, qui devait découvrir les
lois de la gravitation universelle,
était en classe fidèle aux dernières
places. Le grand mathématicien Hen-
ri Poincaré ne faillit-il pas, lui, être
refusé au bachot pour sa composi-
tion de math l

Et l'illustre Claude Bernard n'a-
vait-il pas été recalé à l'agrégation?

MOI, je me suis remis parfaitement
dans l'air d'altitude embaumé de
soleil et près ides laci miroitants à

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

Hôtel Reinhard au lac, maison d'an-
cienne renommée avec les prix du
temps actuel. Demandez les prospec-
tus s. v. p. Tél. 22. Garage Stôckalp.
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ECHOS

ÉGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.

11 h. Maison de paroisse. Culte.
M. DUBOIS.

20 h. Collégiale. Service de consécration.
M. Th. BOREtj.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.
M. LEQUIN.

Serriéres
9 h. 45. Culte. M. Th. BOREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Matth. XXV, 31-46. Actes I, 8.
Petite salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. Paul DUPASQUIER.

20 h. Culte. Salle moyenne. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
15 Uhr. Chaumontkappelle : Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier, JPfr. HIRT.
14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Boudry. Pfr. HIRT.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÙEPP
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGEUSCHE STADTM1SSION
Av. J.-J. Roussean 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.
Baint-Blalsè. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles. 15 Uhr : Predigt.

Chapelle Indépendante.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. Samuel DUBOIS, de Belgique.
20 h. Evangéllsatlon. M. Samuel DUBOIS.
Mercredi , 20 h. Edification mutuelle.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

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

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lao 8

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

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion (le sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi. 20 h. Edifica tion.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, 'Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon, ( les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.
2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion k la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
a l'église.

PHARMACIE OUVERTE DEMANCHE :
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand'Rue
Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18

Cultes du dimanche U juillet

D'entente avec les chemins de fer d'Al-
sace-Lorraine et de Belgique, les C. F. F.
ont bien voulu mettre à la disposition du
voyage François Pasche qui part demain,
des voitures directes Neuchâtel-Bruxelles
grâce auxquelles les participants évite-
ront d'avoir k changer de train.

Plusieurs inscriptions reçues tardive-
ment n'ont pu être acceptées pour ce
voyage. Il est donc prudent de retenir
dès maintenant ses places pour le 3me
voyage dont le départ est fixé au i août.

Voyage François Pasche
à l'exposition de Bruxelles

Au Conservatoire
Bien qu'il soit entré en vacances de-

puis Jeudi, le Conservatoire donnera, di-
manche soir, dans le Temple de Corcel-les, un concert gratuit, pour l'audition
de quelques élèves d'orgue. Des œuvres
Importantes de Bach, Franck , Pierné, pour
le roi des Instruments, alterneront aveo
du chant et du violoncelle. Professeurs :MM. Ch. Faller, E. Bauer et M. Delgay.
Une quête sera faite à la sortie pour le
fonds des orgues.

Communiqués

COURS DES CHANGES
du 12 juillet 1935, à 12 h.

Demande Offre
Paris 207.75 208.05
Londres 15.06 15.16
New-York .... 3.03 3.07
Bruxelles • 51.40 51.70
Milan 25.— 25.25
Berlin 122.75 123.50
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam .... 20.16 20.26
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
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Grande kermesse
organisée par le CL UB A THLÉTIQ UE

Roue aux millions - Jeux de quilles - Tir
Salamis - Sucre - Vaisselle

DANSE - Orchestre « Royal Musette »
En cas de mauvais temps, la kermesse se déroulera

dans la grande salle
Invitation cordiale Le comité

?.r Fêle cantonale neuchàteloise
& A*

Imitez-les...

iPWmV̂ A /ftW1)!Â >j â  ' ĵkZ-étir̂  mmmVmmM vh\vihi\\\\ l |ll |lliaT > .XiA.'-

Ello sera réussie... C'est épatant, les ar-
l'appareil vient de tioles de tourisme pra-
ohoz Sauser, Treille 6. tiques qu'on tronve
Même les petites cais- chez Baillod, Bassin 4.
ses à 7 francs donnent
des photos extra, avec
les films ultra-rapides
de Sauser (nouveaux

prix).

B i 1*
Dn tout malin: il a II ne sort plus sans
acheté sa valise, un son gramo à 24 fr. de
« pépin » pour sa chez Porret. Et, à la
femme et une sacoche maison, il a un radio
pour sa gamine chez en location. Ça ne lui

Guye-Rosselet. coûte que quelques
centimes par jou r,
chez Porret , Ecluse 13.

r _ Elle a trouvé un dé- Ils ne risquent pas de
lassement agréable et sauter! Ce sont des
utile: un ravissant « Duras » en verre
ouvrage de dames extra-dur de Iena.
choisi chez Barbey, à C'est Sollberger, à la

la rue du Seyon. place du Marché, qui
m'a conseillé cette in-
téressante nouveauté.

J§3>v jftfI
Pour écrire à sa bon- Il a- pensé aux jumel-
ne amie, il a choisi les. Mais pendant qu'il
une plume-réservoir à était ohez Martin Lu-
la Librairie-papeterie ther, il aurait dû pro-
Sandoz-Mollet. Grand fiter de choisir de
choix de plumes-réser- bonnes lunettes contre
voir, oartes géogra- le soleil. Car, dans cet
phiques détaillées, li- article aussi, seul le

. vres d'étude et de dé- spécialiste peut, livrer
lassement. 2, rue du quelque choso de bon.

Seyon.

838*
*̂ ,»_____. ____ . <"*- S m \

Il met des souvenirs Qu'il fera bon 6'éten-
en conserve: les scènes dre sur ' oetto couvor-
amusantes de la pla- ture à 15 fr. de chez
ge, il les photogra- Spichiger, Place d'Ar-
phie. II fait  dévelop- mes.
per ses films chez
Sauser, Treille 6, où
il a aussi trouvé un
bol album pour ranger

ses photos.

Q^É̂j mm ^ .̂
Imitez-les ! Allez faire un petit tour dans

les bons magasins spécialisés
Quincaillerie Baillod, Rue du Bassin 4.
Barbey & Oie, mercerie. Rue du Seyon.
Guye-Rosselet, articles de voyage, Rue de la Treille.
Epicerie Horisberger-Liischor, Faubourg do l'Hôpital.
Martin Luther, optique. Place Purry.
Teinturerie Modo, Saint-Maurice 1 ct Sablons 3.
Henri Porret, Radios , Ecluse 13.
Librairie-Papeterie Reymond, Rue Saint-Honoré.
Librairie-Papeterie Sandoz-Mollct , Ruo du Seyon.
E. Sauser, photographe, Rue de la Treille.
Sollberger & Cie, porcelaines, Place du Marché.
Spichiger & Clo , tapis et linos, Placo d'Armes.

BM IJjjZ BERNARD BHBB &U PALME BBHB jjjj"THEATRE BHK
|H Du n au 18 juillet Du 12 au 18 JuâlSef I Trois Jours seulement JÈÊ
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(Mlle <!c Ensuite d'innombrables demandes, reprise I en version originale, sous-titrée en français MM
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Brandbourg du film «Jeunes filles en uniforme»), jj de l'œuvre admirable d'Henri BATAILLE $j 
¦¦¦» M ¦¦¦ m g» g» B|
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Une atmosphère de fraîcheur et de limpidité des j 

* 

y ^^^S^aS  ̂ M
images pures, de» ser, unents intensément 8V80 Gaby MORLAY Mady BERRY , j LA JEUNESSE ESÏ ADMISE AUX MATINÉES ffi

f* Une œuvre dont Remplirait tout entier 
He"ri R 0 U A N  6t Je3n 6 A L U N D  DE SAMEDI ET »™ANCHE, à 3 h. 

|| ]
\ le cœur d'une maman | Le plus beau film français de la saison dernière \ LUlî (lS 15 JllîES&î ". ClÔtUfS d'été Ipp

I llfIfjH tes matinées du samedi et du dimanche sont à prix réduits | fll!!.S^BBS'?''W\

BPBHQj 12 a» is BjftPQÏJLO n ̂ "n. 30 HBBIB [
WÈ UNE GRANDE OEUVRE VIENNOISE EŜ R f-^M"Çi*f _~ng 
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kJ" AW  ̂ MUSIQUE ni ̂ K̂  Tlt^JlrfEHB  ̂ *^g |AV  ̂BE7^dffli :*' '̂  ^ B B
||||| Un film d'une beauté, d'une pureté et d'une perfection achevées - UN IMMORTEL CHEF-D'ŒUVRE parlé français WÊÊ

JMfflfflB Samedi et jeudi MflTÎIËS à 3 li. Gai. Ir. 150 - Pari. Ir. 1.- BWW
Crédits, Prêts

pour l'achat de mobilier ou machines, pour libération de det-
tes, pour l'acquisition de trousseaux, etc., vous obtiendrez k
conditions avantageuses, par la Kregelda - Genossenschaft,
caisse de crédit à terme différé sans garantie Immobilière,
Zurich, Gerechtlgkeltsgasse 25. Pour demandes, Joindre 40 c.
en timbres-poste. SA15027Z

g Promenades - Villégiatures ¦ Excursions S
^ Allf AAQIIC DflTTÎîPV ^XfiAMMHiRONDEUEsAj /r7 2 superbes
V rtUlUlUi O iHI IlIBI >^̂ ^V  ̂ sions en autocars ;
| Dimanche le 14 juillet 1̂»t' dans les AlpBS |

deux magnifiques courses Samedi 20 et dimanche 21 juillet 1935

1 le JUNGFRAUJOCH (altitude 3457 m.) Les Gorges de l'Aar, le Grimsel, le y
¦ 

la station la plus haute d'Europe. Autocar jusqu'il fî|a*ÎAP fin Rhftlta la Flirlra loc t«53
GRINDELWALD, chemin de fer jusqu'au JUNGFRAU- UldWWr UU nilUGIC, IO rU I R f l i  IBS j £;

M SiDëGG0UFrF43- -: aveo dIner à la FETITE Sçhœllenen, le lac des Quatre-Cantons, Il
i GENÈVE - LE SALIVE (ait. 1 200 m.) Schwytz, Lucerne, Berne
ï K î^V°«u r̂ êr ŷsAS! Prlx spé^al:

50 fr. r= £̂=edr |
H f r  IK -,II n_ snnT+ à 7 tienrra Gorges de l'Aar, souper, couche et petit déjeuner a Ha
¦ 

fr. 16.50. Départ k 7 heures. oietech, entrée à la Grotte de Glace dans le Glacier , -]
Inscriptions à notre agence de location , au magasin au Rhône, dîner k Fluelen, collation k Berne. [ "

feg de cl- lAPflT CflVRF vis-à-vis de la Poste, Départ le samedi, à 7 heures. gg

¦ garM o« fiïSÏM PftTTMÉY
élé*̂ "4 LE GRAND SAINT-BERNARD ¦

M au ttftlt«UE r « l i nil l 53£16 
enacial ¦ Î5 fr comprenant voyage, souper, H

ara HPflSPU Hôtel du Château au bord r' »A ^HB,'la, " 
,g!U "¦ couche et peut déjeuner à m™ UP IIP W  du lac Tout confor t  bien ebauf- Martigny, diner à l'hôtel du Grand Saint-Bernard. twS

¦ 
H LHE I ?U 

^ , • ^onl?r [ t e K fi Itinéraire : Yverdon , Moudon , Oron, Vevey, Montreux , tjMw M w *; * 'C- Pension depuis Fr. 6.a0. Martigny, retour par Ouchy, Lausanne. Kl
5$ -y- jZTZ , ISZ jZjjZ mtrrm J-<J 

Départ le samedi k 13 h. 30. ES
m T aTOwlli ï H KfiS 809 mètreS Programmes expédiés tout de suite sur demande. S
f 0  __UA«4A1 *mM *tm *mtm *m\mM *\S *W Renseignements et Inscriptions à. notre agence de location: fcj

H UntoLDan^inn d& Ba ®m§® LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 52.840 anoiei-ransion ae m rosie GARflGE HIRONDEL LE S. A., ta. 53.190 H
H 

Séjour de repos Idéal. Locaux spacieux . Grand Jardin i—. . am
ombragé. Excellente cuisine. Arrangements pour fa- su . , . . . ' . U? ,. '_.. . i-_re*m_f L '*

¦j milles et -weekend. Prix k partir de fr. 5.50. Tél. 87261. ..' .. _ gt\9*mjL n

M Samedi, dimanche, lundi fcEa^g^Er̂og f̂erMM^^^Q 13
M 20, 21, 22 juillet t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂P- M

| MAGNIFIQUE COURSE EN AUTOCAR bimanche -.4ju.iiet y
™j a u x  en cas de beau temps ^™

S Iles Borromée Courte à l'Ile et Bienne S
Bl Itinéraire : Neuchâtel, le Valais, Col du Simplon , 7 h. 15 14 h. — Neuchâtel 19 h. — B
¦ 

Stresa, lac Majeur , retour par Locarno, ' — h. — 14 h. 20 Saint-Biaise 18 h. 40 r i
Saint-Gothard, Lucerne 7 h. 35 14 h. 35 La Tène 18 h. 25 ™

M Prix fr. 80— par personne, avec entretien complet _.' 
I £•  ̂

_ {* 
 ̂

?9 ThieJIe 
18 h. 10 

H
H dans hôtel de premier ordre avec menu spéciale- 5 £' Î2 ¦ if ?" ÎX fi

an /
er5? î, £* nS K_l

S ment choisi. Course organisée avec les plus grands ° "• f" }« «• *JJ "* (sud > « «• «0 r", r:
soins. Demander programme et références J "¦ lu lb h- M tienne lb h. dO ;-.,y

WÊ sans engagement Prix pour l'île Fr. 2.20, pour Bienne Fr. 2.50 j ^

| Garage F. Wittwer, Sablons 31 Excursions Z
iij3 Délai d'inscription : vendredi 19 juillet , à midi Autocars du Val-de-Ruz, Cernier. Tél. 55 *®

1 Chalet - Pension HEIMELIG MODERNES ¦ RAPIDES ¦ CONFORT |
¦ 

GRANDES-CROSETTES A-O A l'occasion des vacances horlogères, je  me pi
TéLéPHONE 23.350 suis assuré les superbes S

é*i à une demi-heure sur LA CHAUX-DE-FONDS; un quart * j  j  n II* J il c: ¦•¦ swrtt^XSS«ffi autocars modernes du Garage Hirondelle2: m
¦ à 6 S*a8. ÇSrt?£J^rte

eU
^Œ.
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metr^ P
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magnifique voyage à travers '
y .)  d'altitude. Belles promenades. Séjour Idéal pour en- les plus beaux sites de notre pays, avec le [* • !
¦_, fants. Prix modérés. Bonne cuisine. Arrangements pour nrnnriimma nantir ni v iiinnnf • i !
M familles. Auto et voiture à disposition. p rogramme genei ai suivani . gj

H Tannie Dîners et soupers soignés dans tous les prix. L 'OSlg r land ¦ GhiïiSel  - G l a C J ef  tj ll RH Ône  ' ">
¦ 

I 6IIIII9I spécialités : Charcuterie de campagne. Bel- EMUIT» nhaMaln U. A MSSMIKI. I IIIMH i" Ignets. gâteaux et croûtes aux fraises tous les Jours. rUPKa - UDerSip - IGS UrlSOllS - JUlIGr

S 
C

pwi-10
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Se recommande : RITTER , propriétaire. Saînt-MOrîtZ - Flîîela - DSVOS - ZOUg g

m - , - Lucerne ¦ Berne
S \5^£
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OvAR ,. ce voyage aura lieu les 28, 29, 30 et 31 juil- g
P ^̂ ^̂ f eUCngfe/

^̂  Dimanche lef 1935. au prix spécial dc f r .  105.— , compre- *™
ll-l ^^^B^ip y ^̂  14 juillet 1935 ««H / car, hôtels de premier rang, repas soignés, K«

H rninAim/i  .„„.„.., ¦•¦*¦«MM 
^siïes e< pourboires. B

 ̂ P R l D l O U R U- 'U U R f f l l U b L- 'B c R NS  Programme détaillé à disposition. Les ins- gg|

M Départ : 8 heures Prix : Fr. 9.50 criptions sont reçues jusqu'au 26 jui llet. g
;„ r Préparé d une façon méticuleuse, ce voyage -&
gj inscriptions à notre agence de locatton , BMf.fl Mffi ffpflnd ^^^ g
1 LIBRAIRIE DUBOIS , tél. 52.840 BUREAU DES VOYAGES 1
I GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 53.190 Ul 5U26 François Pasche, Neuchâtel
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

^PAYERNE
|| 1 Hôtel de l'Ours
m" xWÊÈi* «une table que le
KraiB'»̂ ™ gourmand con n aît »

JL de gymnastique
"il Allées de Colombier, 19,20,21 el 22 juillet

1

700 gymnastes 39 sections
Concours individuels: Samedi 20 Juillet 1935
Concours de sections: Dimanche 21 Juillet 1935
Tons les soirs à la cantine Dnn roCAiit'i'iAne(2000 places) à 20 h. 15 nepresenTaîioiis
Les 25 « Mlller 's Glrls » dans leurs ballets

Gymnastes suisses couronnés olympiques
«Magncttl et Rhum», clowns musicaux du cirque

Médrano
Après II A II C E les 20, 21

la représentation U M H * li et 22 Juillet
Prix des places: Fr. 3.30, 3.75, 2.20, 1.65 et 1,10

Location à la cantine, téléphone 63.211

Les 20, 21 ct 22 juillet 1035

Train spécial pour la Montagne
Chambrelien dép.: 22 h. 55; le Locle arr.: 23 U. 32

U«F- Service d'AUTOCARS
pour Chambrelien et Auvernier C.F.F.

Dimanche 21 juillet 1935

Train spécial pour la Béroche
Gorgier , départ: 12 h. 55; Bevaix , 13 h. 01;
Boudry, 13 h. 07; Colombier, arrivée : 13 h. 09

Dimanche 14 juillet 1935

Journée
des chanteurs

des sociétés du haut-lac de Bienne,
à GALS (CHULES)

Place de fête au Niederholz près de la Thielle

Concert des Sociétés dès 14 h.
Environ 300 chanteurs

DANSE - Jeux avec prix - Roue du bonheur
Permission de la nuit

En cas de mauvais temps, renvoi à 8 jours
Invitation cordiale. Chœur mixte de Gais

Dimanche 14 juillet , dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE DIANA-MUSETTE

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Grand bal d'été Orchestre « Gitana », 5 musiciens

ARMEE DU SALUT
Demain, dimanche, 14 juillet

Réunion de bienvenue
à ta nouvelle secrétaire des œuvres de

jeu nesse, adjudante Nancy Perrin
Le matin , à 9 h. 45 : Ecluse 20
Après-midi : Roche de l'Ermitage
Le soir, à 19 h. 30 : place de la Poste
et à 20 h. 30, Quai Osterwald

Pendant  les grandes chaleurs, les réunions du dimanche
soir se tiendront en plein air (En cas de mauvais

temps elles auront lieu dans la salle, Ecluse 20)

Jeune fille allemande, 22
ans! cherche

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

^ 

CHEMIN-DESSUS
VALAIS, 1100 m. d'altitude

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



Dans sa séance du 12 juillet, le
Conseil d'Etat a nommé :

M. Frédéric Oppliger, agriculteur,
aux fonctions d'inspecteur du bétail
du cercle de la Grand'Combe (No 85)
en remplacement de M. Jean Oppli-
ger, démissionnaire ;

M. Edouard Racheter, agriculteur,
au Rec A l'Oiseau, aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail du
cercle de la Grand'Combe, en rem-
placement de M. Frédéric Oppliger,
nommé inspecteur ;

M. Louis Currit, agriculteur, à Cou-
vet, aux fonctions d'inspecteur-sup-
pléant du bétail de ce cercle (No 40),
en remplacement de M. Fritz Frei,
décédé ;

M. Fritz Kuntzer fils, agriculteur, à
Marin, aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail du cercle de Ma-
rin-Epagnier (No 10), en remplace-
ment de M. Edmond Béguin, démis-
sionnaire.

Nominations officielles
Dans sa séance du 12 juillet, le

Conseil d'Etat a nommé :
M. Robert Chable, docteur en mé-

decine, à Neuchâtel, aux fonctions de
médecin cantonal ;

M. Jean Kuffer, commis à la chan-
cellerie dEtat , aux fonctions de
deuxième secrétaire du département
de l'intérieur.

Inspectorat du bétail

LA VILLE
Automobile contre tramway

Hier, à 8 h. 30, une automobile du
Vauseyon et se dirigeant vers la ville,
est entrée en collision aux Poudrières
avec la remorque d'un tramway. Ce-
lui-ci circulait en marche arrière sur
la voie destinée au trafic en direc-
tion de Neuchâtel, ce dont l'automo-
biliste, habitué du quartier, ne pou-
vait se douter. Le choc fut assez vio-
lent, et les trois personnes qui
avaient pris place dans la voiture fu-
rent blessées ; l'une d'entre elle no-
tamment fut atteinte au visage. Quant
à l'automobile, elle est sérieusement
endommagée ; les dégâts subis par la
remorque du tram son t peu impor-
tants.

Noces d'or
M. et Mme Léon Monbaron, entou-

rés de leurs enfants et petits-en-
fants, fêteront demain dimanche 14
juillet leurs noces d;or.

__Les nouveaux bacheliers
Le Gymnase cantonal a délivré le

diplôme de baccalauréat es lettres à
Mlles Denise Berthoud, Edmée Mon-
tandon, Ruth Robert, à MM. André
Bersier, Samuel Bonjour, Denis Bo-
rel, Philippe Bugnon, Robert Carbon-
nier, Gaston Gehrig, Alfred Gygax,
Pierre Jaquillard, Jean-Michel Ju-
nod, Philippe Lavoyer, Charles Lie-
nemann, Bernard Montandon, Ber-
nard de Montmollin, Philippe Mul-
ler, Pierre Neeser, Charles Perrin ,
Archibald Quartier, Francis Reubi,
Guido Stauffer.

Le diplôme de baccalauréat es
sciences à MM. Max Held, Walter
Schwarz et Fritz Wey.

CORRESPONDANCES
(La contenu as cette rubrique

n'engage pa* la rédaction du Journal)
c-

Un conflit
autour d'une ruelle

Neuchâtel, le 12 Juillet 1935.
Monsieur le rédacteur,

Permettez à un - habitant du quartier
du Vleux-Châtel de formuler une ques-
tion au sujet de l'entretien du petit che-
min est de ce quartier, utilisé par en-
viron 60 ménages payant l'Impôt.

Depuis l'orage du 1er Juillet , la grille
n'a pas été débouchée et 11 est presque
Impossible d'y passer sans se tordre les
Eieds. Ayant vainement essayé de savoir

qui Incombait l'entretien de ce chemin,
de guerre lasse Je m'adresse à vous, espé-
rant une réponse quelconque de qui de
droit.

Veuillez agréer , Monsieur, mes saluta-
tions distinguées.

Un habitant du quartier.

_ _^—¦—

Un agréable passe-temps
pour l 'été

Le concours
de photographies

organisé par la
«Feuille d'avis de Neuchâtel »

A bientôt, le règlement
et les conditions

La fête de la jeunesse
a été célébrée hier à Neuchâtel

(Suite de la première page)

La cérémonie au Temple du Bas
C'est une cohorte fleurie et rayon-

nante qui pénètre dans le Temple.
Les enfants sont tout à la j oie, car
aujourd'hui le ciel leur sourit et au-
cune averse intempestive ne viendra
troubler la fête et écourter les ré-
jou issances escomptées.

La cérémonie débute par un chant
à trois voix « Les armaillis » de Dal-
croze. Est-ce le désir de procurer
encore une belle jouissance artistique
à leur maître de chant avant son dé-
part, qui anime les écoliers ? Tou-
jours est-il qu'ils se surpassent et
chantent de tout cœur avec un sen-
timsnt, un souci des nuances et un
ensemble parfaits.

• • •
Le pasteur Rlanc prend com-

me texte de son discours ces paroles
tirées du sermon sur la montagne :
« Vous valez mieux que beaucoup de
petits oiseaux». Dieu qui donne
couleurs et parfums aux fleurs, qui
nourrit les oiseaux, prendra soin des
enfants, ne les laissera pas marcher
seuls dans la vie.

Sachez que ce qui fait la valeur
de quelqu 'un, c'est son caractère, son
utilité. A côté des plantes et des
animaux nuisibles, il y a les hom-
mes malfaisants, tels les paresseux,
les égoïstes, les menteurs.

Donnez le bon exemple en servant
Dieu ; ne perdez aucune occasion de
vous rendre utiles ; votre sympathie,
votre amitié, votre aide peuvent
être nécessaires à autrui. Que Dieu
vous accorde d'être des semeurs de
joie !

La « chanson du pâtre » exécuté à
la perfection, plaît infiniment.

• • •
Le directeur des écoles, M. J. D.

Perret, connaît par le menu le petit
peuple auquel il s'adresse et sait
comment lui parler et éveiller sou
attention.

« La coutume est excellente, dit-il,
de réserver un jour pour fêter la
jeunesse ; la ville interrompt alors
son activité en votre honneur, en-
fants 1 Vous êtes endimanchés, parés
à souhait. Si les qualités de votre
cœur sont en rapport avec votre
mise, vous méritez vraiment d'être
fêtés. ¦»

Par une délicate attention à l'égard
de M. Haemmerli, M. Perret parle
ensuite de l'enseignement du chant,
branche tout à fait secondaire, aux
dires des uns. Plus que jamais il faut
veiller à l'éducation des sentiments.
A cet effet, le chant est un excellent
moyen. Il est comme la rosée bien-
faisante qui ranime la fleur altérée.

• * •
Après la belle « Chanson du blé

qui lève » de Doret, M. Jeanneret,

président de la commission scolaire,
adresse à Mlles Grandjean et Vuil-
lème, qui vont prendre leur retraite
après 40 et 39 ans d'enseignement, les
félicitations et les remerciements de
l'autorité pour leur féconde activité
et la conscience qu'elles ont appor-
tée dans l'accomplissement de leur
tâche. Au cours d'une manifestation
au collège des Parcs, il a déjà ex-
primé à ces deux institutrices la re-
connaissance de la commission sco-
laire.

M. Haemmerli a dirigé pour la
dernière fois les chants de la fête
de la jeunesse. M. Jeanneret retrace
la carrière de ce maître distingué.
D'abord instituteur à Travers et à
Couvet, puis professeur de chant à
Neuchâtel, M. Haemmerli enseigne
aussi au Conservatoire. Il a publié
des travaux relatifs à la musique,
donné des conférences sur des sujets
pédagogiques, dirigé des concerts
scolaires dont le souvenir reste vi-
vant.* Maître de grand talent, M.
Haemmerli sera vivement regretté.
M. Jeanneret l'assure de la gratitude
de la commission scolaire, et lui
souhaite une longue et paisible re-
traite.

Le directeur des écoles s associe
aux enfants et à l'autorité scolaire
pour féliciter et remercier M. Haem-
merli auquel il lit deux compliments
d'écolière et d'écolier en lui remet-
tant une splendide corbeille de fleurs.

Le chant de l'assemblée (Te Deum)
et la bénédiction terminent cette
émouvante cérémonie.

Au Mail
L'après-midi, la fête du Mail s'est

déroulée avec l'animation coutu-
mière. La jeunesse — celle des écoles
et l'autre aussi — était particulière-
ment nombreuse et s'en donna à
cœur joie aux divers jeux qui lui
étaient offerts à profusion. Carrou-
sels, musiciens, marchands forains,
ainsi que la farandole traditionnelle
excellemment exécutée par de gra-
cieuses fillettes, contribuèrent pour
beaucoup à l'entrain général.

Le soir également, les restaurants
et les cafés connurent le grand suc-
cès cependant que dans les salles de
bal et sunr l'emplacement de fête, la
danse alla bon train jusque tard dans
la nuit.

Signalons seulement un . accident
qui eût pu avoir des conséquences
graves. Hier matin, un employé des
services électriques était perché, au
Mail, sur un poteau — en vue des
préparatifs de la fête du soir —
quand il faillit être électrocuté par
le courant. Ses cris heureusement fu-
rent entendus. Il en fut quitte pour
une forte secousse électrique.

VIGNOBLE

SAINT - BLAISE
Cambriolage

(Corr.) Dans la nuit, de jeudi
à vendredi, un ou des incon-
nus ont dérobé dans les côtes de
Chaumont, au chantier de M. Hoff-
mann, un sac de touriste contenant
un porte-monnaie avec une somme de
15 francs environ et divers effets
d'habillement.

Il s'agit très probablement de
l'individu qui s'est introduit au
cours de la même nuit dans la cuisine
d'un vieillard, M. Fuchs, à Frochaux,
où il s'est servi dans le garde-manger
et a mangé sur place diverses provi-
sions, emportant en outre une boîte
contenant huit œufs. La boîte a été
retrouvée à proximité de la maison.
M. Fuchs qui est atteint de surdité
n'a rien entendu pas plus que ses
voisins.

COLOMBIER
Mort du docteur
Charles Roulet

Le docteur Charles Roulet, bien
connu et hautement estimé dans son
village, est mort hier à Colombier.
Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette belle et utile carrière.

MONTALCHEZ
Course scolaire

(Corr.) Jeudi, à 4 heures et demie,
grande animation au village ; toute
la gent écolière se rassemble devant
le collège, les visages sont resplen-
dissants, les rucksacs remplis à cra-
quer et les langues déjà vont bon
train ; c'est la course annuelle, im-
patiamment attendue, car cette an-
née, il s'agit d'une grande course,
payée en partie par le produit de la
soirée d'avril dernier.

Comme but, la commission scolaire
a choisi la Gruyères dont nos élèves
ne connaissent que les refrains chan-
tant ce beau coin de pays. Certaines
personnes doutant de la sûreté des
voyages en autocar, il a fallu renon-
cer, pour cette année du moins, à ce
mode de transport envisagé première-
ment et, c'est par chemin de fer, de
Gorgier à Rulle en passant par Lau-
sanne que la course a lieu. Personne
n'oubliera le beau coup d'œil que l'on
eut sur le Léman et les Alpes de la
Savoie, mais, c'est en arrivant à Bulle
que l'enchantement fut à son comble,
car à voir de près ces montagnes
qu'ils ont l'habitude de voir de chez
eux, n'était pas une petite affaire
pour nos écoliers.

De Bulle, on va à pied au village
de Gruyères que l'on visite et où l'on
dîne, mais à 14 heures déjà il faut
repartir. Heureusement, un temps
d'arrêt à Lausanne permet de visiter
le palais de justice et la cathédrale.

Aussi est-ce enchantés de leur jour-
née et de leur pays, quoique un peu
fatigués, que nos gosses sont rentrés
au village à 20 heures.

CORTAILLOD
Le nouveau collège

(Corr.) Le « bouquet » est posé sur
le toit du collège en construction de
notre charmante localité. Le bâti-
ment, au grand soulagement de nom-
breuses personnes qui le craignaient
un peu, ne gâte pas la belle ligne
que forme sur la rive le village sur-
monté de son clocher effilé.

Le nouveau collège est construit
d'après toutes les exigences d'une
saine hygiène. Fait remarquable, il
est le premier bâtiment scolaire qui
fut vraiment construit comme tel
dans la localité. Toutes les autres
maisons d'école qui ont existé à
Cortaillod avaient eu auparavant une
autre destination. C'est ainsi que les
personnes âgées se souviennent que
le cortège démoli, qui se trouvait à
la place de celui qu'on vient de bâtir,
avait été autrefois une pension et
une maison locative, certains disent
même un café, datan t du commence-
ment du siècle dernier.

II est à noter en outre que Cor-
taillod est une des seules localités de
quelque importance de notre canton
qui n'ait pas eu un collège neuf au
cours de ces cinquante ou soixante
dernières années. L'édifice est donc
« sous toit », les autorités compéten-
tes discutent encore afin de savoir
si celui-ci sera surmonté d'une tou-
relle qui tienne compagnie au clo-
cher paroissial situé dans le voisi-
nage. Si cette tourelle était conçue
dans le même'style, le pittoresque de
la région en serait encore augmenté.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Amour, amour,

quand tu nous tiens !...
(Corr.) Un jeune homme d'un

canton voisin, avait fait connaissance
d'une jeune fille. Cette dernière est
actuellement sommelière dans un
café de notre ville. Notre jeune
amoureux vint un jour voir sa dulci-
née, mais comme elle devait tra-
vailler jusqu'à 23 heures et demie,
il ne put rester jusqu'alors au res-
taurant. Il monta dans la chambre
de celle-ci, s'endormit, puis ronfla.
Le cafetier, qui traversait le corri-
dor, entendit ce bruit ; il ouvrit la
porte et au vu d'un homme étendu
sur le lit, il referma à clef la porte
et appela la police. Les agents arrê-
tèrent notre « trop amoureux » jeune
homme et le « pintier » porta plainte
pour abus à la propriété d'autrui.

Tombé d'une terrasse
(Corr.) Vendredi, vers 17 heures,

un jeune homme est tombé d'une
terrasse, sise à la rue du Milieu. Re-
levé avec une jambe cassée et d'au-
tres contusions, il fut conduit au
moyen de l'ambulance sanitaire à
l'hôpital Wildermetz.

YVONAND
Arrestation de deux voleurs
Le dimanche 7 juillet, quatre bai-

gneurs avaient été les victimes de
vols commis dans leurs vêtements
déposés dans une automobile ou-
verte, sur la plage d'Yvonand. 350
fr. français leur avaient été sous-
traits ainsi qu'une bague, un billet
de loterie française et diverses piè-
ces d'identité.

La sûreté, chargée de faire des
investigations, a découvert l'auteur
de ce méfait. C'est un nommé Félix
M., né en 1907, Vaudois, qui a d'ail-
leurs été trouvé en possession de la
totalité de l'argent volé ainsi que
d'un des portefeuilles dérobés. Il a
déclaré avoir agi avec la complici-
té d'un nommé Edouard N., demeu-
rant à Yvonand et chez lequel on a
précisément découvert le billet de
loterie.

Ces deux personnages, qui n'en
sont d'ailleurs pas à leur coup d'es-
sai, ont été mis à la disposition de
la justice.

MUTRUX
Accident du travail

(Corr.) Jeudi matin, M. Benj amin
Banderet, de Mutrux, était occupé,
avec son fils, à « châbler » des longs
bois sur les pentes rapides du « Cro-
chet », au Mont-Aubert. Un tronc
ayant dévié dans sa course, il fut
atteint par son extrémité et précipité
sur le sol. Relevé avec la jambe cas-
sée au-dessous du genou, la victime
a été conduit à l'hôpital de la Bé-
roche.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

9. Claude-François Berger , fils de Gott-
fried , à Neuchâtel, et d'Anna-Eva Wey.

9. Raymond-Louis Morax , fils de Jean.
René, à Neuchâtel, et d'Ida-Elisa Mavon.

9. Jacqueline Soguel, fille de Pierre-
Constant-Auguste, à Neuchâtel, et d'Y-
vonne-Rose Secrétan.
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Cercueils - Incinération - Transports
. Maison

^SS GILBERT
&= ^ë-SÊâîfej  Rue des Poteaux

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

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Une heureuse initiative
Secondé par M. Albert Nicolet , violon-

celliste, M. Marc Junod, pianiste, a don-
né, mardi soir, à son domicile, une belle
soirée de musique de chambre consacrée
â Bach.

Dans ce cadre intime, et en présence
de plus de 100 personnes, la notion de
« Musique de chambre » était ramenée
très heureusement à sa forme originale,
forme qui n'a rien de commun avec la
salle de concerts et telle qu'elle fleurit
dans les plus belles époques de culture.

Le vœu qui a dicté cette initiative fut
de réaliser une expérience, et de voir l'ac-
cueil que le public lui ferait. Cet accueil
fut tel, que l'on peut s'attendre à' ce
que s'ouvre k Neuchâtel une ère nou-
velle de musique de chambre, forme qui
manque actueUement, au regret de beau-
coup, à la vie musicale de notre ville.

^ 
L'activité musicale
à Neuchâtel

Madame Louisa Sala-Franc et ses
enfants : Monsieur Carlo Sala et sa
fiancée Mademoiselle Irène Prahin ;
Madame et Monsieur Max Vaucher-
Sala et leurs enfants, à Passadena
(Californie) ; Mademoiselle Noëlla
Sala ; Monsieur Félix Sala, ainsi que
les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Mademoiselle Elena SALA
leur chère fille, sœur, tante, nièce
et cousine, enlevée à leur tendre
affection dans sa 30me année, après
une longue et douloureuse maladie,
vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 12 juillet 1935.
Le soir étant venu, Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
Marc IV. 35.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le dimanche 14 juillet, à 13 h.

Culte pour la famille au domicile,
avenue du Premier-Mars 24.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame Charles Roulet - Biihl-
mann, à Colombier ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Roulet , à Zurich ;

le docteur et Madame Fred. Rou-
let et leurs enfants, à Davos ;

Monsieur et Madame Gaston Du-
bied-Roulet et leurs enfants, à
Bâle ; .

Mademoiselle Yvette Roulet, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Jean Roulet,
avocat, et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame Suz. Schmid-Roulet et ses
enfants, à Colombier, Dombresson et
Strasbourg ;

Monsieur Claude-Louis Roulet, à
Zurich ;

Madame A. Roulet - Mansbendel,
leurs enfants et petits-enfants, à
Bruxelles et Râle ;

Mademoiselle Cécile Roulet, à Co-
lombier ;

le oolonel Dr F. Bûhlmann, ses en-
fants et petits-enfants, à Grosshôch-
stetten, Zurich et Berne,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
gendre, oncle, grand-oncle et pa-
rent ,

le docteur Charles ROULET
enlevé à leur affection le 11 juillet
1935, dans sa 62me année. '

Colombier, le 12 juillet 1935.
(«Le Foulon»)

O Dieu , sols apaisé envers mol
qui suis un pécheur.

Lue XVIII, 13.
Culte au Crématoire de Neuchâ-

tel , le dimanche 14 juillet 1935, à
14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Le comité du Club des accordéons
chromatiques « Hercule » du Vigno-
ble a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Philippe GINDRAT
père de leur dévoué membre actif ,
Monsieur André Gindrat.

Ils sont priés d'assister à son en-
velissement, qui aura lieu samedi
13 courant , à 13 heures.

Hôpital des Cadolles.
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Madame Numa Cosandier-Fivaz et
ses enfants : Madame et Monsieur
Henri Vauthier, à Chézard ; Mon-
sieur et Madame André Cosandier ;
Mademoiselle Berthe Cosandier et
son fiancé, Monsieur Alfred Hum-
bert ; Monsieur Marc Cosandier et sa
fiancée, Mademoiselle Alice Bedeaux,
à Savagnier, ainsi que les familles
parentes et alliées, Matthey, Jean-
perrin, Germond-Fivaz et feu André
Fivaz, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Numa COSANDIER
leur cher époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 61me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Savagnier, le 12 juillet 1935.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le se-
cours.

Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. . 121.
L'enterrement aura lieu lundi 15

juillet 1935, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Petit-Sava-

gnier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Ernest Mârky-Gin-
drat et ses enfants : Roland et Ed-
mée, à Genève ; Monsieur et Mada-
me René Gindrat et leur fille Eliane;
Monsieur et Madame Robert Gindrat
et leurs fillettes Bluette et Mireille, à
Genève ; Madame et Monsieur Pier-
re Rivier-Gindrat et leur fils Claude,
à la Tour-de-Peilz ; Monsieur André
Gindrat ; Mlle Yvonne Gindrat, à
Cully ; Madame veuve Henriette
Forges, à Paris ; Madame et Mon-
sieur Paul Râhler et famille, au Lan-
deron ; Madame veuve , Henri Gin-
drat et famille, à Genève ; les famil-
les Giroud, à Lausanne et Neuchâtel,
Coulaz et famille, à Peseux, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de i

Monsieur Philippe GINDRAT
leur cher père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, enlevé à
leur affection dans sa 59me année.

Netchâtel, le 11 juillet 1935.
(Parcs 49)

L'enterrement, avec suite, aura lieu
le samedi 13 juillet, à 13 h.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

Culte pour la famille à la cha-
pelle des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petit-enfant de

Valeska BERNET-REYMOND
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère et arrière-
grand'mère, belle-sœur, tante et pa-
rente, survenu après une courte ma-
ladie, vendredi 12 juillet, à 3 heures
du matin, dans sa 86me année.

Travers, le 12 juillet 1935.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé la course, J'ai gardé
la foi, au reste la couronne de
Justifie m'est réservée.

2. T. IV. 7.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

dimanche 14 juillet, à 13 heures.

Monsieur Narcisse Troutot, père,
restaurateur ;

Monsieur et Madame Narcisse
Troutot fils ; Mademoiselle Georgette
Troutot et son fiancé ; Monsieur Au-
rèle Troutot,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Elise TROUTOT
née VAMPFLER

leur épouse, mère et parente, que
Dieu a retirée à Lui, mercredi 10
juillet, à Clarens, dans sa 54me an-
née, après une douloureuse et courte
maladie.

Neuchâtel, le 10 juillet 1935.
Que ta volonté soit faite.

Matth. XXVI, 42.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu à Clarens,
samedi 13 courant, h- 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Mol, J'ai confiance en ta bonté.
Ps. xm, 6.

Madame Albert Sandoz-Dûscher, à
Saint-Biaise, et ses enfants; Madame
et Monsieur Fritz Ùrfer-Sandoz et
leurs enfants, aux Frètes ; Monsieur
Edouard Sandoz, à Saint-Biaise, et
sa fiancée, Mademoiselle Berthy
Burckhardt, à Neuchâtel; les petits-
enfants et arrière-petits-enfants de
feu Constant Sandoz, à Saint-Biaise
et Neuchâtel; les enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants de feu
Charles Duscher, à Saint-Biaise,
Neuchâtel, Serriéres, Peseux, Genè-
ve, les Frètes, ainsi que toutes les
familles Sandoz-Dûscher, Nobs et
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur

Albert Sandoz-Diischer
leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, beau-frère, oncle et cou-
sin, qui s'est endormi paisiblement
dans sa 68me année.

Saint-Biaise, 11 juillet 1935.
Venez k moi, vous tous qui

êtes fatigués et chargés et Je
vous donnerai du repos.

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu à Saint-
Biaise, le samedi 13 courant, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Vigner 19.

Ne crains point, car Je t'ai
racheté; Je t'ai appelé par ton
nom : tu es k moi I

Es. XLin, 1.

Mademoiselle Marie-M. Haemmer-
li, à Zurich ;

Mademoiselle Adèle Haemmerli, à
Zurich ;

Mademoiselle Amélie L'Eplattenier,
à Saint-Biaise ;

les familles Haemmerli, à Neuchâ-
tel et Hauterive, Madliger, au Cana-
da , L'Eplattenier, à Peseux et Saint-
Biaise, Mérian, à Colmar, Weber, à
Valangin, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées,

ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de
leur chère sœur et cousine,

Mademoiselle

Caroline HAEMMERLI
ancienne institutrice

survenu à l'hôpital des Cadolles,
après quelques semaines de maladie,
dans sa 72me année.

Neuchâtel, le 11 juillet 1935.
(Parcs 155)

L'enterrement aura lieu, sans sui-
te, samedi 13 juillet, dans la plus
stricte intimité.

Culte à 14 h. 45 à la chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Neuchâtel-Plage
Ce soir, à 20 h. 30
ENTRÉE LIBRE. — En «M ^— H
cas de mauvais temps, 4flfe -WS mdanse à l'Hôtel de la Cou- JM I^M Ironne, à Saint-Blalse. H_W4IHOrchestre « Madrino ¦» .

CHAUMONT
Grand Hôtel

Venez manger à la
fraîcheur...

Il n'y a ni moustiques,
ni taons. Té, ?Q 115

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

12 juillet
Température : Moyenne 23.1 ; Min. 14.3 fMax. 29.4.
Baromètre : Moyenne 721.9.
Vent dominant : Direction, sud-est ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : clair ; légèrement nuageux
l'après-midi.

Juillet 7 8 9 10 11 12
TTITT ^̂ ™" ^̂ ™ ̂ ™̂ ™̂ ™ ^̂ ^
735 55-

730 =j-

725 =-

720 j§-
715 |j- |

710 ?|_

705 =_

700 ~-

Nlveau du lac 11 Juillet, k 17 h. 30: 430.21
Température de l'eau : 21°.

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 12 juillet 1935, à 6 h. 40

""•«Won» ZT ~~~ ~
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280 Bâle + 18 Tr. b. tpeCalme
543 Berne —18 » >587 Coire -f- 17 » >1543 Davos - - 8 > »
632 Fribourg .. - -17 » »
394 Genève 18 » »
475 Glaris - -13 » »

1109 Gôschenen --16 » >
666 Interlaken - -18 » >
995 Ch.-de-Fds - -13 » »
450 Lausanne . - - 20 » *>208 Locarno ... -f 22 » _>
276 Lugano ... 4- 19 » _>
439 Lucerne ... - -18 » »
398 Montreux . - - 20 » »
482 Neuchâtel .--18 » »
505 Ragaz .... --16 » »
673 St-Gall ... - -18 s> »

1856 St-Moritz . + 8 » >
407 Scbaffh" . +16 » »

1290 Schuls-Tar. ¦+¦ 9 » »
537 Sierre 4- 19 j> >
562 Thoune ... 4- 16 » »
389 Vevey 4/24 » »

1609 Zermatt ..4" 10 » »
410 Zurich .... 4- 19 » »

On demande pour six semaines, a la
montagne,

femme de chambre
capable et de confiance. Paire offres éorï-
tes avec références sous C. C. 747 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Le samedi —
à 6 heures 
nos magasins de la ville —¦

seront fermés ———
cela jusqu'au —-*
14 septembre :—

ZIMMERMANN S.A.

Carabiniers de Neuchâtel

Dernier tir obligatoire
DIMANCHE MATIN, 14 JUILLET

Le Comité.
A louer, au centre -de la ville, APPAR-

TEMENT de deux chambres, cuisine et
dépendances, chauffage central. — Prix :
49 fr. par mois. — Demander l'adresse du
No 748 au bureau de la Feuille d'avia.

A louer à Chaumont
pour la saison d'été, un chalet meublé
comprenant chambre à manger et trois
chambres à coucher. — S'adresser: Etude
Pierre Wavre, avocat.


