
Deux mille jeunes gens de New-York ont été convoqués pour effectuer
une période militaire o'un mois au camp Dix. Les voici arrivant au camp

avec le sourire.

L'entraînement militaire aux Etats-Unis

Beaucoup trop tôt

LA POLITIQUE

La question de la revision totale
de la Constitution sera posée le 8
septembre au peuple suisse.

D'aucuns estiment à juste titre
que cette date est for t  mal choisie.
La période des vacances ne permet-
tra pas, en e f f e t , de déployer les e f -
forts  nécessaires à la campagne
dans un sens ou dans un autre. Et
l'on a l'impression que le Conseil
fédéral , en hâtant ainsi le scrutin , a
voulu en sousestimer la valeur.

Berne a donné ses raisons qui ne
sont pas très pl ausibles. Si le
princip e de la revision est ¦ admis,
il app artient de par la loi aux
Chambres renouvelées de mettre sur
pie d- une autre constitution. Or, le
donseil national doit être réélu en
octobre et pourra s'occuper ainsi
de la grande tâche d'une revision.
Dans l'idé e du gouvernement , on
aura fait  alors d' une pierre deux
coups.

Le malheur est que le pays ne
l'entend pas ainsi. Il estime que l'i-
dée n'est pas mûre. Si beaucoup
s'accordent sur le principe même
d' un changement, il y a encore des
divergences considé rables dans les
cerveaux en ce qui concern e les
fondements de la constitution à éla-
borer.

L'on goûte peu surtout que ce s'oit
au Parlement , quand il en sera be-
soin, à se charger de ce travail.
Dans l'esprit de ceux qui l'ont lan-
cée, l'initiative était dirigée contre
les prérogatives grandissantes des
députés . Il n'est donc pas juste que
ceux-ci aient seuls leur mot à dire
le moment voulu.

Nous savons bien qu'il était dif-
f ici le de tourner la loi. Mais
c'est précisément une raison p our
laquelle l' autorité fédérale  aurait dû
accorder à tous un temps de ré-
flexion. Les auteurs de l'initiative
auraient pu trouver alors un texte
positif  ou une formule intéressante
sur lesquels se mettre d' accord.

On leur donne l'impression, au
contraire , d' un sabotage , impression
qui n'a jamais été fai te  pour ren-
forcer  le prestige de l'autorité.

R. Br.

Un guide se tue
en Haute-Maurienne

CHAMBÉRY, 19 (Havas). — Un
accident de montagne s'est produi t
à la pointe d'Albaron , située à une
altitude de 2400 mètres, dans la
haute vallée de Maurienne. M. Jean-
Baptiste Vincendet , âgé de 69 ans,
guide , était part i avec M. André
Abdeler , professeur de lycée à Pa-
ris, pour faire l'ascension de cette
pointe , lorsque le guide , qui était
desencordé , glissa soudain dans une
crevasse. M. Abdeler partit aussitôt
chercher du secours au village voi-
sin , mais à l'arrivée des sauveteurs,
M. Vincendet , qui avait de l'eau gla-
cée jusqu'au ventre , était mort de
congestion.

L éléphant est parti
à la conquête du Saint-Bernard

MARTIGNY , 19. — M. Richard
Halliburton est parti de Martigny
à 19 h. 40, accompagné de son cor-
nac et précédé de sa camionnette.

Juché sur son éléphant , il était
suivi d'une foule bruyante et amu-
sée. Il ne cheminait pas à plus de
3 km. à l'heure. Il f i t  un détour de-
vant l'hôpital , où les malades avaient
manifest é le désir de le voir et il
compte passer le dimanche après-
midi à l'hospice du Grand Saint-
Bernard , pou r repartir lundi dans
la direction d'Aoste.

MME MARTHE HANAU
EST DÉCEDÉE

DANS SA PRISON

La f in  d'une aventurière

I_e 14 juillet, elle s'était
volontairement empoisonnée

PARIS, 19 (Havas) . — Mme Hanau
est décédée ce matin à la prison de
Fresnes.

Mme Marthe Hanau avait été arrê-
tée le 22 février dernier, le soir mê-
me où la cour de cassation avait re-
jet é son pourvoi. Elle avait été con-
damnée à trois ans de prison. On
sait que, pour des raisons de santé,
elle avait été transportée à la pri-
son de Fresnes. C'est là qu 'elle vient
de mourir." -> • • .

Une information est ouverte
PARIS, 19 (Havas). — Le procu-

reur de la république; en accord avec
le procureur général , a décidé, cet
après-midi, d'ouvrir une information
judiciair e au sujet de la mort de Mme
Marthe Hanau, décédée à l'infirmerie
de la prison de Fresnes.

Le bruit court au palais de just ice
que le 14 juillet , elle avait tenté de se
suicider. Un juge d'instruction va
être désigné qui chargera un méde-
cin légiste de pratiquer l'autopsie.

Mme Hanau a bien tenté
de se suicider

PARIS, 19 (Havas). — C'est M.
Bru , juge d'instruction , qui a été
chargé par le parquet d'enquêter sur
la mort de Mme Hanau. Il a chargé
le docteur Paul d'effectuer l'autopsie.
Les viscères seront prélevés pour
être soumis à l'examen de M. Kohn-
Abrest, directeur du laboratoire de
toxicologie.

Il se confirme que Mme Hanau , le
14 juillet dernier, a tenté de se suici-
der en absorbant du véronal . Une
enquête fut ouverte par le commis-
saire de police, mais le parquet n 'en
fut pas avisé.

lies résultats de l'autopsie
PARIS, 19 (Havas). — Le docteur

Pau l, médecin-légiste, a pratiqué ven-
dredi après-midi, l'autopsie de Mme
Hanau. Il a constaté les lésions pro-
duites habituellement par des intoxi-
cations barbituriques.

Mme Hanau semble donc avoir suc-
combé à une intoxication par un
somnifère. Le médecin de l'état civil
a d'ailleurs consigné comme cause du
décès : coma «toxique».

L'enquête va s'efforcer d'établir
quelle personne a remis à Mme Ha-
nau le narcotique dont elle s'est ser-
vie.

L'incendie qui a éclaté
à la scierie Margarolli
s'est rapidement propa-
gé à une autre scierie
voisine puis a gagné en-
core quatre maisons,
qui ont été détruites. —
Voici les ruines des

maisons calcinées

Après l'incendie
de Biasca, au

Tessin

Les manifestations à Paris
contre les décrets-lois

Une victoire dans la rue du cabinet Laval

La police a barré "accès de la place de l'Opéra aux dix
à douze mille syndiqués qui voulaient s'y rendre

On ne signale pas d'incident sérieux
lie service d'ordre

PARIS, 19 (Havas). — Dès 17 heu-
res, un service d'ordre important est
concentré dans le quartier de l'Opé-
ra . A chaque instant arrivent de nou-
veaux camions de gardes mobiles et
des pelotons de gardes à cheval qui
vont prendre position aux endroits
qui leur sont indiqués .

Déjà on remarque certains groupes
de manifestant s qui donnent un ca-
ractère particulier à l'animation cou-
tumière de ce quartier à la foule si
diverse et si bigarrée. Ils stationnent
aux abords des trottoirs, se refusant
à circuler malgré l'objurgation des
membres du service d'ordre.

L'arrivée des manifestants
Bientôt (il est presque 18 heures) ,

la police établit différents barrages
dans les voies principales conduisant
à la place de l'Opéra. Un filtrage très
sérieux est opéré, rejetant les mani-
festants loin du centre prévu de la
manifestation . La circulation elle-
même est détournée.

A 18 h. 30, les manifestants qui ont
été refoulés de la place de l'Opéra ,
dont un barrage interdit maintenant
l'accès, tentent de se reformer dans
l'avenue et dans les rues avoisinan-
tes au delà des barrages .

Ils poussent des cris de «A la Con-
corde», sifflent les gardes mobiles et
chantent l'Internationale . Un certain
nombre d'entre eux sont conduits au
commissariat de la Chaussée d'Antin
ou du marché Saint-Honoré.

Des bousculades
C'est au carrefour Lafayette-Hauss-

mann que se produisent les premiers
contacts entre les manifestants et les
forces de police, contacts qui , d'ail-
leurs, ne sont pas brutaux.

Pendant, trente minutes, un groupe
de cheminots qui s'étaient donnés
rendez-vous à ce confluent des deux
grandes artères , pousse des cris de-
vant le barrage immobile des gardes.
Mais voilà que l'on fait  avancer un
peloton de gardes à cheval . Quelques
instants après, les gardes repoussent
les manifestants vers la rue Lafayette
et la Chaussée d'Antin.

Des incidents analogues se produi-
sent Boulevard des Italiens , rue Au-

ber et avenue de l'Opéra. De nom-
breuses arrestations préventives sont
opérées.
A 20 h. déjà le calme renaît

A 20 h. 15, la manifestation sem-
ble terminée. Spectateurs en habits
et spectatrices en robe de soirée
ont accès à l'Opéra , cependant gue,
derrière l'Académie nationale de
musique, les cars emmènent les
manifestants arrêtés au cours des
heures précédentes, puis le cordon
est levé et bientôt la circulation
est complètement rétablie dans les
rues avoisinantes.

On ne signale, jusqu'à 20 h. 30,
aucun incident sérieux au cours des
manifestations.
Le nombre des manifestants

PARIS, 20 (Havas). — A 20 h.
30, le calme paraît revenu. On es-
time que les manifestants devaient
être au total de 10 à 12,000.

Le nombre des manifestants arrê-
tés serait d'environ un millier.

On signale en outre qu'il y a eu
douze personnes légèrement bles-
sées dont un gardien de la paix.

Les anciens combattants
, tiennent une réunion de
protestation très houleuse
PARIS, 20 (Havas). — Les an-

ciens combattants ont tenu , vendre-
di soir, dans une grande salle pari-
sienne , une réunion où ils se sont
trouvés fort nombreux et qui a été
très houleuse. Les représentants de
toutes les organisations d'anciens
combattants, mutilés et victimes de
la guerre , réunis dans la confédéra-
tion nationale, se sont prononcés
contre les décrets-lois atteignant les
anciens combattants.

M. Rivollet , ancien ministre des
pensions et secrétaire général de la
confédération , a déclaré que le co-
mité de la confédération arrêterait
lundi les mesures qu'exige la situa-
tion. Une partie de l'assemblée a
ensuite entonné «l'Internationale».

L'autre partie , mécontente, a quit-
té la salle, non sans qu'ait été voté,
à une forte majorité, un ordre du
jou r de protestation , présenté par la
confédération.

Une des premières
proclamations

d'Otto de Habsbourg

Le légitimisme en Autriche

VIENNE, 20 (D. N. B.) — A Kor-
neuburg, en Basse-Autriche, a eu
lieu la remise d'une lettre autogra-
phe d'Otto de Habsbourg, dans la-
quelle ce dernier , après avoir re-
mercié de sa nomination comme ci-
toyen d'honneur, écrit :

« Le peuple autrichien , mainte-
nant en pleine renaissance, réclame
touj ours plus fortement le rétablis-
sement de la monarchie légitime
sous mon sceptre , à moi , le fils de
l'empereur martyr. Le programme
qu'il ne put réaliser en une époque
troublée et tragique, je l'ai repris.
La nouvelle monarchie veut la jus-
tice et la légalité, un gouvernement
au-dessus des partis , ayant pour but
d'assurer l'existence de chaque
classe, la liberté de la population et
l'indépendance de l'Autriche.

» Que Dieu veuille que sonne
bientôt l'heure de mon retour ! »

La petite guerre
va-t-elle recommencer

au Maroc ?

Les conquêtes difficiles

CASABLANCA, 20 (T.P.) Des forces
de l'armée française ont eu à subir
récemment près de Oued Ben Arar
des chocs assez sérieux avec des
bandes de pillards indigènes. Au
cours d'une rencontre, trois hom-
mes ont été tués , don t un brigadier-
chef des troupes françaises.

Le lancement de ce destroyer de première classe de la marine japonaise
impériale a eu lieu aux docks de Fujinagataa Osaka. Le « Murasame » a
102 m. de long, 9 m. 67 de large ; sa vitesse moyenne est de 34 nœuds
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Le lancement d'un destroyer japonais

LE GOUVERNEMENT
TSALDARIS

A DÉMISSIONNÉ

L'instabilité en Grèce

Monarchie ou république,
c'est la question qui divisait

les ministres
ATHENES, 19 (Havas). — Le gé-

néral Condylis, ministre de la guer-
re, et M. Theotokis, ministre de l'a-
griculture, ayant offert leur démis-
sion, M. Tsaldari s a convoqué un con-
seil de cabinet

Au cours de cette réunion , le pré-
sident du conseil a fait observer
qu'étant données les divergences de
point de vue qui existaient entre les
ministres, le cabinet devait donner sa
démission. Tous les ministres ont
donné leur approbation.

Les raisons de la crise
ATHENES, 19 (Havas). — La cri-

se ministérielle a été provoquée par
la requête de certains ministres par-
tisans de la proclamation de la mo-
narchie, notamment le général Con-
dylis et M. Theotokis, qui deman-
daient que la situation soit éclaircie
par l'éloignement des membres du
cabinet ayant affiché publiquement
leur attachement au régime républi-
cain , soit MM. Rallis, ministre de
l'intérieur, et Kyrkos, ministre de
l'hvgiène et de la prévovance.

Cette demande était motivée par la
prétendue nécessité de donner au
ministère un caractère homogène. M.
Tsaldaris refusa d'y accéder en rap-
pelant qu'il avait déclaré devant l'as-
semblée nationale que le gouverne-
ment observerait une attitude neutre
durant le plébiscite afin d'assurer la
sincérité de celui-ci.

Le général Condy lis et M. Theoto-
kis ayant alors présenté leur démis-
sion , M. Tsaldaris décida que le gou-
vernement tout entier démissionne-
rait.

M. Tsaldaris formerait
à nouveau le cabinet

On prévoit que M. Tsaldaris sera
vraisemblablement chargé de consti-
tuer le nouveau cabinet . La crise se-
rait de courte durée .

Des efforts sont déployés pour que
M. Condylis consente à faire partie
du nouveau cabinet Tsaldaris.

Une embarcation
chavire dans l'Inn

Trois noyés
dont un ingénieur suisse

INNSBRUCK , 20. — Vendredi
après-midi, un ingénieur suisse et
deux ouvriers , occupés à des rele-
vés de terrain dans la région , se
sont noyés dans l'Inn près de
Martinsbruck , en voulant traverser
le fleuve en canot.

L'embarcation chavira et les trois
occupants disparurent dans les
flots. Les corps n 'ont pas été re-
trouvés. Les autorités autrichiennes
s'efforcent d'établir l ' identité des
victimes.

Le président de police de Berlin
relevé de ses fonctions

BERLIN. 19. — Le président de
police de Berlin , l'ancien contre-
amiral von Levetzow, a demandé à
M. Frick, ministre de l'intérieur du
Reich et de Prusse de le relever de
ses fonctions.

En attendant une ratif ication dé-
finitive par le chancelier , M. Frick
a suspendu M. von Levetzow de ses
fonctions et a chargé provisoire-
ment le comte Helldorf , chef de
groupe S. A. ct président de police
de Potsdam , de remplir momenta-
nément ces fonctions.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 20 juillet. 201me Jour
de l'an. 29me semaine.

Les journaux nous apprennent
décidément d 'étranges choses sur la
mentalité des hommes de ce temps.

J' ai lu quelque part , dans un quo-
tidien de Suisse romande, deux an-
nonces par lesquelles un notaire
cherche à acheter la naturalisation
vaudoise pour un jeune ménage et
un célibataire. « Adresser o f f r e s
avec- prix au notaire K... à M... » y
est-il dit en toute simplicité.

Hé quoi...? En sommes-nous donc
là que des choses aussi essentielle s
peuvent être mises à l'encan telles
de vulgaire s marchandises et allons-
nous assister à de répugnants mar-
chandages autour de titres auxquels
nous sommes tout de même quel-
ques-uns à tenir ?

Nous sommes f i l s  d' une terre de
liberté chèrement acquise — et f iers
de l'être...; et il nous déplaît que
d' aucuns puissent confondre si fa-
cilement ce qui doit « s'acquérir »
et ce qui peut « s 'acheter ».

Puissent le notaire en question —¦
et ses clients — le comprendre .

Jeudi matin , à 10 heures, des cris
perçants mettaient aux fenêtres les
ménagères des Sablons.

Un bambin âgé de trois ans, dé-
licieux petit démon , venait de pas-
ser avec son vélo sous un camion
de livraisons.

Le chauffeur, dont nou s admirons
le sang-froid et le réflexe , bloqua
ses freins sur p lace et descendit de
son siège pensant peut-être ne re-
lever qu 'une bouillie sanglante. O
miracle, il voit le bambin se relever
de lui-même enfourcher son vélo,
intact comme lui , et filer à toute
vitesse vers la maison d'où sortait
sa mère affolée et qui ne put que
rendre grâce à la Providence !...

Mais vraiment . « la Providence »
elle-même est bien surnommée aux
temps où nous vivons : le siècle des
camions et des enfants  terribles.

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

De grandes assemblées populaires
ont lieu dans toute l'Ethiopie

Après le discours du Négus

ADDIS ABEBA, 19 (D.N.B.). —
Après le discours de l'empereur , de
grandes réunions populaires ont eu
Heu en plein air . Les membres du
clergé ont prononcé des discours
clans le même sens que le discours du
parlement . Les réunions ont été clo-
ses par des prières communes . Dans
les milieux gouvernementaux , on es-
père encore une solution pacifique et
l' on pense que l ' I talie cédera. L'Asso-
ciat ion des jeunes Abyssins fondée il
y a quelques jours , s'accroît rapide-
ment . Jeudi , l'association comptait
déjà 14,000 membres .

Une affaire de trafic
de passeports mandchous

où mille personnes
seraient inculpées

TOKIO , 19. — On annonce de To-
kio que , selon les « Nishi Nishi »
une vaste affa i r e  de trafic de passe-
ports a été découverte au Mand-
choukouo et qu 'environ mille per-
sonnes seraient compromises. Un
consul , dont le journal ne donne
pas le nom , au cours des dernières
six années, a remis des passeports à
ces personnes contre payement d'u-
ne «taxe» de 150 yen , passeports à
l'aide desquels les personnes en
question ont passé , via le Japon , en
Europe et en Amérique . Le consul
est cn fuite.

ABONNEMENTS
Ian émois 3mois Imois

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

ANNONCES
Canton, .0 c. le millimètre (minimum t fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimnm 4.50.
Suisse, 14 e. ie millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

PARIS, 19 (Havas). — L'Acadé-
mie française a décerné les prix
que voici :

Prix d'académie : 4000 fr. à Mme
Henriette Charasson ; 3000 fr. à M.
Marcel Barrère ; 3000 fr . à un écri-
vain suisse, Mme Pittard (Noëlle
Roger).

Prix Kastner-Boursault : 1500 fr.
à M. Léopold Levaux.

L'Académie française
distribue des prix



Rue du Ghâieau
A louer pour tout de suite

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

Evole
A louer pour tout dfe suite

cru époque à convenir, un lo-
gement de neuf chambres,
chambre de bain, chauffage
central et toutes dépendances.
Pour tons renseignements, s'a-
dresser k l'Etude Clerc, Télé-
phone 51.46S. .

Bureaux
A louer AU CENTRE fle la

vffle, APPARTEMENT EE, SIX
CHAMBRES ensoleillées ; con-
viendrait pour bureaux.

S'adresser Etude Balllod et
Berger. Tél. 52.328.

Pour le 24 septembre
A louer, aux Fahys,. beau

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

Vauseyon-Garrels
A remettre tout d» suite; &

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 ro»
du Bassin 16. Tél. 52.203.

A remettre AUX SABLONS-
dans belle situation, apparte-
ments de trois et cinq pièces
et dépendances.

Etude Baillod et Berger,
Tél. 62.326. 

A louer pour tout de suite,
à la rue J.-J. Lallemand. un
appartement de cinq pièces
et dépendances. S'adresser k
Ed. Calame, architecte, rue
Purry 2, Tél. 62.62P. c^.

Les Saars
A louer pour le 24 septem-

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

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 53.424)

Immédiatement ou pour date
k convenir :

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

Brévards: garages chauffables.
Parcs, Eclnse, rue des Mou-

lins: trols chambres.
Auvernier : cinq chambres,

bains, chauffage central.
Eclnse (Prébarreau): trols

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.

Pour tout de suite ou pour
époque à convenir,

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

GARAGES à louer.
Etude BalUod et Berger,

Tél. 52.326. 

A louer à Peseux
(les Carrels), pour le 24 dé-
cembre prochain, beau loge-
ment de trols ou quatre piè-
ces, cuisine et terrasse, avec
confort moderne, avantageuse-
ment situé. Location men-
suelle : 80 fr.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
k Peseux. 

Au FAUBOURG DE LA
GARE, dans un immeuble
neuf , appartement de trols
pièces avec tout confort, k
louer pour époque k convenir.

Etude Balllod et Berger,
Tél. 52.326. 

Fausses-Brayes
A louer pour tout de suite

ou époque k convenir, un pe-
tit appartement de deux
chambres, cuisine et galetas.
Eau, gaz, électricité. — S'a-
dresser k l'Etude Clerc, rue du
Musée 4. Téléphone 61.469.

PESEUX 
~

A louer bel appartement au
soleil, de trois pièces et dé-
pendances, confort moderne,
belle situation, balcon et vue.

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

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

A louer immédiatement ou
pour époque k convenir :
* CHARMETTES : cinq pièces.
* ROSIÈRE : trols pièces.
* BEAUX-ARTS : cinq pièces.
* FAUBOURG DE L'HOPITAL:

huit pièces.
CHEMIN DES PAVÉS : trois

pièces.
CHAUDRONNIERS 0 : deux

chambres.
24 septembre :

* PARCS : trois pièces.
24 décembre :

TRÉSOR 5 : six pièces.
* appartements avec tout

confort moderne.

A LOUER
tout de suite

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

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

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

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

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

S'adreeser en l'Etude de Me
Max FALLET, avocat et no-
talre, à Peseux. 

A remettre dans le HAUT
DE LA VILLE, beaux appar-
tements -de trois et quatre
pièces ensoleillées avec con-
fort.

Etude Balllod et Berger,
Tél. 52.326. '" ' _

Local
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m'. Bon éclairage.
Libre dés le 24 Juin 1936.

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

A remettre pour époque à
convenir, AUX BATTIEUX, k
proximité du tram, beaux ap-
partements de quatre pièces,
avec confort. Vue très éten-
due.

Etude BalUod et Berger,
Tél. 52.326. 

TERTRE
A louer, pour tout de suite

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

Séjour d'été
A louer aux Grattes sur

Rochefort , maison de campa-
gne meublée (six lits) tout

1 confort , grand dégagement,
garage, téléphone, Jouissance
du Jardin potager en plein
rapport. S'adresser case pos-¦tale 16790, Peseux. 

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

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

SERRIÈRES, à remettre k
do très favorables conditions,
appartement de quatre cham,- .
bites. balcon et dépendance^,
daais situation très ensolell,- _.
léet — Etude Petitpierre et
Hertz. ^_^

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

FOTOR DATE A CONVENIR
Vfleux-Châtel : sept cham-

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

quatre chambres.
Rue du Verger-Rond : trols

chamibres.
Rue du Temple-Neuf : deux

chambres.
Fahys, cité ouvrière : deux

chamibres. c
^
o.

On offre à louer, au centre
de la 'Ville :

pour laboratoires,
petite industrie

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

STADE 4
Deux appartements moder-

nes, de trois et quatre cham-
bres, chambre de bonne,
chambre haute, belle loggia,
vue superbe. S'adresser à Mme
Grassi. Bvole 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 mois.

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 remettre dans petit im-
meuble situé aux Poudrières,

appartement
moderne

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

A remettre, tout de suite.

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

1 res. c.o.

On cherche k louer entre
Neuchâtel et Vaumarcus,

maison
de campagne (moderne ou
ancienne) avec verger et ter-
rain adjacent. Grève si pos-
sible. Priorité de rachat de-
mandée en cas de convenance.
Ecrire case postale 25.113,
Neuchâtel.

Pour ménage soigné de trols
personnes, on demande

bonne à tout faire
S'adresser k Mme Kung, Mail 2.
mme *mmmmmm *tm t>mmmmmm

On cherche

jeune fille
pas au-dessous de dix-huit
ans, pour aider au ménage. —
Adresser offres écrites à, C. M,
785, au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

femme de chambre
et une

fille de cuisine
pour un mois et demi environ.
Adresser offres k l'hôtel du
Tilleul, Gorgier.

ON DEMANDE
une

JEUNE FILLE
comme aide de cuisine
S'adresser à la Pension

Pellegrini, le Locle.
P 3028 C

Bonne à tout faire
très soigneuse, sachant bien
cuire, demandée pour ména-
ge de trois personnes. Gages
Initiais 80 fr. Entrée ler
août. — S'adresser a Mme
Grandjean, « Le Chalet »,
Saint-Aubin.

Ménage soigné cherche pour
tout de suite,

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

On cherche

bonne à tout faire
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser Beaux-
Arts 26, 2me étage.

Institution de Jeunes filles,
au lac Léman, cherche, pour
le 10 août, une

institutrice
diplômée d'une école supé-
rieure de commerce. Adresser
offres et conditions sous M.D. 751 au bureau de la Feuille
d'avis.

La Coudre
A louer pour le 24 septem-

bre, superbe appartement, de
quatre ou cinq chambres et
dépendances, eau chaude,
chauffage général. Tous ren-
seignements: Ferrari, la Cou-
dre

^ 
PARCS : 3 chambres, balcon,

dépendances.
PARCS : 3 chambres, dépen-

dances, central. -
ECLUSE : 4 chambres et dé-

pendances.
COTE : 3 chambres et dépen-

dances.
AVENUE 1er MARS : 5 cham-

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

8, rue Purry.
A louer pour le 24 septem-

bre, Ecluse 15 b, logement de
trols chambres, cuisine, avec
gaz. S'adresser à Mme Hirschy,
Sme, l'après-midi. c.o.

PESEUX
Magasin k louer , au centre.

S'adresser à E. Bartl, Grand-
Rue 29, Peseux.

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-
bro de bain, chauffage cen-
tral et ' tout confort; ga-a^e ,
sur désir dans la maison.'

Pour tous renseignehients
et visites, s'adresser k V.
Tamblnl, entrepreneur, Cres-
sier. co

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

JOLIES CHAMBRES meu-
blées près de la gare, pension
soignée si on le désire. Rue
Louis-Favre 13, k droite, ler
étage.

Chambre avec ou sans pen-
sion, Fbg de l'Hôpital 17, 2me.

CHAMBRE indépendante,
bains, central , Concert 2, ler.

Chambre meublée, Epan-
cheurs 4. 3me.

Jolie chambre meublée, sur
désir avec pension. — ler Mars
6, 2me à droite. c.o.

Deux jolies chambres
centre, éventuellement part à
la cuisine. Mlle Graser, Ter-
reaux 7.
Chambre Indépendante, 30 fr.
Strubé, faubg de Hôpital 6.

Rue du Bassin
Deux chambres

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

Chambres meublées
A louer deux chambres meu-
blées Indépendantes et un lo-
gement de deux chambres et
cuisine, .remis k neuf. — L.
Bolchat, Moulins 17. 

Chambre meublée. Rue
Pourtalès 6. Sme, à gauche.

Chambre meublée lndépen-
dante. St-Maurice 11, Sme.

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

Belles chambres indépen-
dantes avec bonne pension.
Prix modéré. Avenue du 1er
Mars 20, au ler.

Pension el chambres
R. Klssling, Crêt-Taconnet 38.

On cherche
bonne famille avec enfants,
disposée k recevoir en pension
pendant ses vacances, fillette
de douze ans. S'adresser au
plus vite à Mme Ecuyer,
Beaux-Arts 22.

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 à Mme Droz, les
Roches Houriet 10, sur le Lo-
cle.

Jeunes filles
trouveraient séjour de vacan-
ces agréable k la campagne,
pour apprendre la langue al-
lemande. Prix de pension ¦' :
3 fr. FamlUe Frel-Morf , bu-
reau de poste, Aesch près
Hettlingen, Winterthour.

On demande k louer

chambre
éventuellement avec pension,
au commencement d'octobre, k
Neuchâtel ou aux alentours,
pour environ 14 Jours. Adres-
ser offres écrites k A. A. 787
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour
tout de suite,

appartement
de trois chambres, chambre
de bain et dépendances. Cen-
tre et haut de la ville s'abs-
tenir. Adresser offres écrites à
S. U. 782 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande k louer

petit appartement
une ou deux pièces, dans mal-
son d'ordre, au centre ou
abords immédiats. Adresser
offres écrites sous P. M. 768
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler sep-
tembre,

bel appartement
de trois-quatre chambres avec
tout confort. Adresser offres
écrites avec Indication de prix
à F. V. 794 au bxireau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place tout de suite.
Certificats et photographie à
disposition. S'adresser à Mlle
Julia Tétaz, 4, rue Centrale,
Morges (Vaud).

Places
vacantes

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

Jeune homme, âgé de 22
ans, grand et fort, honnête et
sérieux, cherche place

d'APPRENTI BOUCHER
ou BOULANGER

avec petits ou sans gages,
pour le mois d'octobre. — De-
mander l'adresse du No 776
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Perdu jeudi soir, entre 22
et 23 heures, sur le parcours
passage Saint-Jean, Louis-
Favre, palais Rougemont, fau-
bourg du Lac, faubourg Hô-
pital, Terreaux et Pertuls du
Soc

jaquette de laine
chinée grise et noire (genre
gilet). La rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'avis. 798

Qui prêterait
4 à 5000 fr. à famille d'hon-
nêtes artisans. On donnerait
gérance d'Immeuble en garan-
tie. Faire offre k P. A. 26,
poste restante, Neuchâtel.

PEINTURE .t
GYPSERIE

Réfection de façades
et d'appartements .

Méthodes modernes

MEYSTRESC1'
Saint-Maur ice 2 Neuchâtel

L'allemand
garanti en deux mois, l'Italien
en un. En cas d'Insuccès, res-
titution de l'argent. Aussi des
cours de deux, trols ou quatre
semaines k votre gré et à
toute époque. Diplôme ensei-
gnement en trois mois, diplô-
me de commerce en six. Réfé-
rences. Ecole Tamé, Baden 30.

Jeune homme, 19 ans, dé-
sire prendre un

cours de vacances
de français à part (10 août,
environ quatre semaines) aux
alentours du lac de Neuchâ-
tel ; de préférence où 11 trou-
verait chambre et pension
dans la même maison. Ecrire
avec prix k M. E. Heiz, Flur-
strasse 16, Berne. SA 15132 B

Qui
pourrait apprendre k bien
conduire une automobile 1 —
Adresser offres écrites â B. B.
786 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert • comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tel 52.601
Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

On cherche k emprunter la
somme de

Fr. 16,000.--
sur une maison. Faire offres
avec taux d'intérêt, sous
chiffre Z. A. 778 au bureau
de la ' Fer ilil» d'avis.

_-. omenade-Noire 3
Téléphone 52.290

^^^ 
NEUCHATEL

loua AIRE
lenue, organisation,

vérification de comptabilités
Expertises ¦ Impôts

Georges FAESSLI
Expert-comptable dipl.mé AS.F.

Suisse allemand désire en-
trer en relation avec Suissesse
française, pour

conversations
Adresser offres écrites a, C.C.

788 au bureau de la Feuille
d'avis. 

René Perret
chirurgien-dentiste

absent

Cabinet dentaire

F. CLERC
Technicien-dentiste
A CERNIER

sera fermé du 15 ju illet
au ler septembre sauf les
samedis dès le 27 j uillet.

Paul BURA
Plâtreiïe-Peinture
Bureau Temple Neuf 20

Téléphone 52.164

Travaux de
réparations

Travaux neuf s
Papiers peints

Les A N N O N C E S
reçues avant 2 heures
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

A louer pour le 24 septem-
bre ATJ NEUBOURG, un ap-
partement de deux pièces. —
S'adresser k Ed. Calame, rue
Purry 2. Tél. 52,620. c.o.

Saint-Biaise
A louer Joli appartement de

quatre ou cinq chambres, tou-
tes dépendances, chauffage
central, grand balcon, sur le
lac, part de Jardin. S'adresser
pâtisserie Konzelmann, à
Saint-Blalse. 

A remettre tout de suite au
centre de la ville,

logement
Se deux chambres, cuisine,
chauffage central. A la même
adresse, à vendre un POTA-
GER A BOIS deux trous, k
un bas prix. Seyon 17, rez-de-
chaussée. 
A louer pour le 24 septembre

petit logement
au soleil, de deux chambres
avec balcon. S'adresser Bercles
I, au 2me k gauche.

A louer, bon marché,

appartement
>. > de vacances
ensoleillé, meublé, avec cui-
sine. — S'adresser à MUe
Anna Weber, Rled, Ryffen-
matt, Gugglsberg.

Rue Matile
Petit appartement, trols cham-
bres et dépendances. Belle
vue et Jardin. Prix 55 fr. —
S'adresser k J. Malbot , Ma-
tfle 27. c£.

Saint-Biaise
A louer pour le ler octobre,

Un logement de trols cham-
bres et toutes dépendances,

i terrasse.
A la même adresse, un lo-

gement de deux chambres et
dépendances ; les deux bien
exposés au soleil. S'adresser
route de la Gare 14, rez-de-
chaussée

^ A remettre k
PESEUX

. logement de trols pièces, cui-
sine et dépendances, avec
parcelle de terrain ; libre tout
de suite. Demander l'adresse

! du No 799 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Immédiatement ou
pour date à convenir

bel appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces. S'adresser à M. L. Blanc,
Loufs-Favre 25. 

Cassardes, k remettre petits
appartements de deux et trois
chambres, k prix avantageux.
— S'adresser k Mme Dubois,
Cassardes 18. •

24 septembre
rue de l'Hôpital

A LOUER
™ S chambres, cuisine, convlen-

rtraient pour bureaux, coif-
feuse.' modiste, Fr. 1000.—

S chambres, cuisine, fr. 720.—
1 bel atelier et dépen-

dances . . . . Fr. 800.—
3 chambres, cuisine, fr. 540.—

Etude Brauen, Hôpital 7.

Parcs 82
Tout de suite : bel apparte-

ment de trois pièces, toutes
i dépendances, 70 fr. S'adresser

a Ubaldo Grassi, architecte,
Prébarreau 23. c.o.

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 à

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

A louer tout de suite,

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

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

appartement
moderne

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

Pour visiter, s'adresser au
concierge, sous-sol. Pour trai-
ter, k Louis GARCIN, archi-
tecte. Passage Max-Meuron 2.

Pour époque k convenir, à
louer AUX POUDRIÈRES,
TRÈS BEAUX APPARTE-
MENTS MODERNES DE
TROIS ET QUATRE PIÈCES.

Etude Balllod et Berger,
Tél. 52.326. 

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

Saint-Blaise-Keuchâtel
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, un
superbe appartement de qua-
tre pièces, chambre de bain,
chauffage central et gaz, Jar-

. din avec arbres fruitiers. —
Maison tranquille. Vue magni-
fique sur le lac et les Alpes.

S'adresser k N. Glrola, Neu-
ch&tel - la Coudre, téléphoné
52.739. c.o.

Pour le 24 septembre, k
louer à la

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

On cherche surveillant de nuit
pour propriété importante. Ville, Suisse romande. Age 30 à 35, bonne ins-
truction, quelques connaissances d'ANGLAIS, et expérience ÉLECTRICIEN-
MÉCANICIEN. Sous-ofticier préféré. , "
OFFRES MANUSCRITES accompagnées de photo récente (date) avec
détails complets concernant instruction et occupation sous « EMPLOI
STABLE» No F. 7754 x Publicitas, Lausanne. Inutile d'écrire si ne remplis-
sant pas toutes les conditions. 15082g.

Représentants !
Occasion unique pour s'assurer un rayon libre !

Maison de la branche alimentaire et produits lonicrues
engage à des conditions extraordinaires quelques
voyageurs, visitant avec succès la clientèle particulière.
Offre détaillée sous chiffre O. P. 417 Z à Orell Fiissli,
Annonces, Zurich, Ziircherhof.

Entreprise industrielle de la Suisse centrale cherche
pour entrée immédiate

une habile

sténo-dactylographe
expérimentée pour correspondance française et alle-
mande et au courant de tous les travaux de bureau.

Adresser offres avec photographie, copie de certi-
ficats, références, prétentions de salaire et date d'entrée
sous chiffre J 34919 Lz., à Publicitas, Lucerne.

"f4 Madame Numa ¦

jf COSANDIER - FIVAZ ct I
| famille expriment leur I
B vive gratitude k toutes ¦

f les personnes qui leur I
I ont témoigné tant de I
1 .sympathie pendant ces I
H Jours d'épreuve. !£1

Vous ne voudriez pas être
la seule personne qui n'ait
pas profité de nos séries

POUR DAMES : Souliers bas cuir brun et noir 8.80

Souliers tennis 1.90 Bottines box noir deux semelles 8.80

Sandalettes à talon 3.90 Souliers bas cuir blanc 9.80

Sandalettes et souliers tressés .. 5.80 Bottines box doublé cuir 9.80

Souliers à brides, bruns 5.80 Richelieu noir et brun 9.80

Souliers d'été, div. fantaisies .. 5.80 Souliers blancs, noirs et bruns 12.80

Souliers à brides, bruns 6.80 Souliers sport cuir chromé

Souliers fantaisie, blancs 7.80 "-80 12'80 13'80

Souliers à brides, bruns 7.80 pQUR FILLETTES ET GARÇONS :
Souliers Week-end 9.80 ]y0- 27 à 35
Souliers sport cuir chromé 11.80 12.80 SonlierB tennig 190
POUR MESSIEURS : Souliers btanc/noir, blanc/brun
_ ,. . et blanc 4.80
Souliers tennis 1.90 Richelieil brun et noir> semelles
Souliers tennis 3.90 caoutchouc 5.80
Souliers blancs en toile 5.80 Souliers sport, cuir chromé
Souliers blanc/brun en toile .. 5.80 7.80 et 8.80

ENVOI FRANCO CONTRE REMBOURSEMENT

KURTH, Neuchâtel¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Jeune demoiselle cherche

place
pour quatre semaines (août )
dans bonne famille ne parlant
que le français, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres avec prix
k Mlle M. Staub, Gerichts-
prâsldent's, Schwarzenbourg
(Berne).

caaBtti_ i--°.2.â__ __¦._¦¦._¦

Dame
dans la cinquantaine cherche
place auprès de personne
seule pour s'occuper des tra-
vaux du ménage . Ecrire sous
chiffre P 3032 O k Publicitas,
la Chaux-de-Fonds. P 3032 O

Sommelière
conalssant bien son service,
honnête et consciencieuse,
cherche place pour tout de
suite ou époque à convenir
dans café sérieux. Certificats
à disposition. Faire offre sous
chiffre P 4424 J à Publicitas,
Salnt-Imler. P 4424 J

????????????»?»?»?

Ménagère
d'un certain âge, de toute
confiance, demande place sta-
ble dans un petit ménage. A
de bonnes références. Ecrire
sous chiffres M. G. 797, au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande,
ayant fait un apprentissage de

vendeuse
dans un commerce de rideaux,
cherche place dans la même
branche, à Neuchâtel ou en-
virons. Ecrire sous A. M. 784
au bureau de la Feuille d'avis.

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.



Administration : 1, nie du Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

A VENDRE

immeuble
au centre de la ville de Neuchâtel. Construction
récente avec tout confort. Facilités de paiement.
Offres sous P 2668 N à Publicitas, Neuchâtel.

La bicyclette
impeccable

préférée
des connaisseurs

MAISON DE VENTE

A. DONZEIOT
Place du Monument

Neuchâtel

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

AUTOMOBILES AUTOS
, Cabriolet D. K. W.

950 fr., Opel 6 CV, con-
A vendre auto duite intérieure, 1700 fr .,

Opel 10 CV., conduite
CHEVROLET ™eur

fi
e "°° fr- /if509 A, 6 CV, conduite

quatre places, conduite Intérieure 600 fr. Ma-
intérieure, parfait état chines en ordre de mar-
" 7 "T. . 77 che. Quelques batteriesde marche. Prix inté- Qeuves ire marque, bas
ressaut. — Ecrire sous prlx . Avenue Soguel 13 a,
chiffre N. B. 796 au bu- Corcelles (Neuchâtel).
reau de la Feuille d'avis. Téléphone 61.459.

Emplacements spéciaux exigés, 20 */t f
de surcharge.

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

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

Contre maux de tête
névralgies, migraines

PoÉK iiplin.
PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

A remettre dans une loca-
lité importante du canton, en-
treprise de

gypserie-
peinture

ayant bonne clientèle. Epoque
k convenir. — Adresser offres
écrites à B. V. 771 au bureau
de la Feuille d'avis.

Meubles
Trois anciennes armoires à

deux portes, deux fauteuils à
crémaillère, commodes, petites
et grandes. — Rue Haute 15,
Colombier, l'aprês-mldl. 

Meubles
A vendre à un prix très

avantageux : quelques tables,
chaises, étagères, glaces, la-
vabos, tableaux, un canapé et
un lit en bois. — S'adresser
Maladière 3.

En été
doublez le bienfait de

vos vacances par
UNE CURE
de véritable

F E R M E N T
B É R A N E C K
En vente seulement
dans les pharmacies

Laboratoire Béraneck
Neuchâtel

*eâ«J vittE

WÊ NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de la Société Im-

mobilière de la Maison du
Peuple de transformer et re-
construire les Immeubles Ave-
nue de la Gare 1 et 3.

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, hôtel communal, Jus-
qu'au 3 août 1935.

Police des constructions.

A vendre à DES CONDI-
TIONS AVANTAGEUSES

maison familiale
de cinq pièces, buanderie,
grande cave claire pouvant
être utilisée comme atelier,
jardin et toutes dépendances
(Vauseyon , Les Ferreuses),
dans belle situation à deux
minutes du tram.

Pour tous renseignements
et conditions, écrire à N. D.
795 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Evole
A rendre belle mai-

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

Etude Branen, no-
taires, IVenchfttel.

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 Michaud, notaires, à
Bôle et Colombier.

On demande à acheter
en ville, terrain à bâtir.

Envoyer offres Etude G.
Etter, notaire.

annnonnDDnnnnnnnnn

Villa à vendre
ou k louer

aux Fahys
cinq pièces, tous conforts,
grand jardin. Prix avantageux.
S'adresser Paul Bura, Temple-
Neuf 20. Tél. 52.164.

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'Immeubles
VENTE DÉFINITIVE

Aucune offre n'ayant été faite à 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, k 16 h. %, k la Salle de Justice,
k Saint-Biaise, l'immeuble ci-après appartenant au citoyen
Max Ruttimann, à Saint-Blalse, savoir :

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

NIÈRE, bâtiments et Jardin de 7762 m5.
Assurance des bâtiments contre l'incendie :
Habitation Fr. 50,300.— plus 50 % d'assurance supplémen-

taire.
Pavillon Fr. 5000.— plus 50 % d'assurance supplémentaire.
Poulailler Fr. 2000.—.
Estimation cadastrale : Fr. 85,000.—.
Estimation officielle : 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 1&
faillite seront déposés k l'Office soussigné, k la disposition
des Intéressés, dès le 7 août 1935.

Donné pour trois Insertions k sept Jours d'Intervalle, dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 10 Juillet 1935.
Office des Poursuites:

Le Préposé, A. HUMMEL.

Office des Faillites de Boudry - 1 '

Enchères publi ques d'immeubles
à Bôle

V E N T E  D É F I N I T I V E

Le mardi 20 août 1935, k 16 heures, au buffet de la gare,
à Bôle, l'office des faillites soussigné vendra par voie d'enchè-
res publiques, les immeubles ci-dessous désignés, dépendant
de la faillite Maurice Chuat, à Bôle, savoir :

CADASTRE DE BOLE
Article 228, Les Mardor, vigne de 441 mètres carrés.

Estimation Fr. 530.—.
Article 199, Les Merloses, pré, vigne et champ de 2142 ma.

Estimation Fr. 1820.—.
Article 393, Les Chilliettes, vigne de 814 mètres carrés.

Estimation Fr. 975.—.
Article 778, Les Grand Vignes, vigne de 1061 mètres carrés.

Estimation Fr. 1275.—.
Article 136, A Vlgnier, vigne et pré de 3177 mètres carrés.

Estimation Fr. 1265.—.
Article 117, A Vignier, vigne de 1917 mètres carrés.

Estimation Fr. 1520.—.
Article 231, Lès Rosseltat, vigne de 2443 mètres carrés.

Estimation Fr. 2930.—.
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de vingt Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur les dits Immeubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres pu-
blics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont ' pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi des immeu-
bles, à moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscrip-
tion au registre foncier.

Les conditions de cette vente, qui aura Heu conformément
k la loi , et l'extrait du registre foncier seront déposés à l'office
soussigné, à la disposition de qui de droit, dix Jours avant
celui de l'enchère.

Conformément à l'article 96 litt. b. de l'ordonnance sur
l'Administration des offices de faillite, la vente sera définitive
et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Boudry, le 17 Juillet 1935.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

A remettre tout de suite ,
pour cause de santé, bon

magasin de comestibles
(le seul dans la contrée). —
Affaire intéressante pour pre-
neur sérieux. Adresser offres
écrites k A. J. 789, au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre tout de suite sept

ruches
avec extracteur. Demander
l'adresse du No 775 au bureau
de la Feuille d'avis.

H__^___a.-K_B___D__S___i H___k

Soldes - Juillet

Mesdames, profitez !...
Combinaisons

pour dames, ma- A AA
gniflque choix l ._ fw

depuis net
Tabliers - blouses A nn
pour dames, choix l_ "U
ravissant, depuis net
Bas de sole mate, A IJ C
pour dames, t .  AD

depuis net
Bas fil et soie 4 QE
pour dames, l_ _ C J

depuis net

Les articles soldés ne sont
pas donnés à choix, chez

GUYE-PRÉTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteioise

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

A vendre

deux beaux lauriers
en pleine floraison. S'adresser
à M. Louis Decrauzat, Marin.

A VENDRE, dans localité importante du canton de
Neuchâtel, une

entreprise de menuiserie et charpente
ayant bonne clientèle, installation de machines moder-
ne, grand dégagement et logements. Adresser offres
écrites à W. B. 790 au bureau de la Feuille d'avis.

Treize ans de pratique dans la PERMANENTE,
vous garantissent chez nous, Mesdames, un travail

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

Salon de coiffure GOEBEL, Terreaux 7 - Tél. 52.183

i __WÊÊ -d f̂fl -̂ §W_ fiBBlfeL WBSÊi éÊMà Prix incr°yables' avantages énormes ï 1

i Prof itez de nos conditions excep tionnelles II II PC V"CH ST Jim VMi S
i de bon marché à tous nos rayons #%#¦¦ im Barlin^WP^ îSlil I i

Enchères publiques
à Dombresson

(Vente définitive)
Le lundi 22 juillet 1935, à 15 h. 30, à l'ancien domi-

cile de Charles Baumann, à Dombresson, il sera pro-
cédé à la vente par voie d'enchères publiques des biens
ci-après désignés, savoir :

Un char à pont à bras, une charrette à deux roues,
une glisse à bras, un cric, des échelles, chevalets, un
jeu chiffres marques à feu, un lot fournitures, un solde
parquet chêne, vingt kilos colle en plaques, clous, étau
avec enclume, dix-huit lattes, deux plateaux chêne de
Slavonie, plateaux poirier, six fenêtres non vitrées,
portes, perches et poutres, outils de jardin , un potager
neuchàtelois, etc.

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

Cernier, le 16 juillet 1935.
Office des Poursuites du Val-de-Ruz :

R 8406 N Le préposé : E 1 Millier. 

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de matériel agricole, de bétail

et d'automobiles
Le Jeudi 25 juill et 1935, dès 14 h. 30, l'Office des

Poursuites vendra par voie d'enchères publiques, à la
Clinique du Chanet sur Vauseyon :

Une grande couveuse électrique pour 4000 œufs : six
baignoires* " '-¦ •'• - '

Un lot de 
¦
planches ; un lot outils aratoires.

Une bosse à lisier ; deux chars à échelles ; quatre
vaches et veaux.

Une automobile « Super Chrysler Six », modèle 1926;
une automobile « Perless », modèle 1928, ainsi que
divers autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément àla loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. Hummel.

Bureau L.-A. Huguenin
Trésor 1 NEUCHATEL Tél. S3.087

Spécialisé dans la
Vente et achat d'immeubles

I 

Gérance
Remise de commerces
Prêts hypothécaires par la 6. B. F.

Coopérative de crédit et d'amortissement
Conditions avantageuses Discrétion assurée

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 V* livre

- ZIMMERMANN S.A.

Vcvaces
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.

3Ubex
BANDAGISTE

Salnt-Maurlce 7, NEUCHATEL
Timbres S. E. N. J. 6 %

Canot moteur
k vendre pour cause de dé-
part k très bas prix. — S'a-
dresser à M. Marcel Widmer,
Maladière 13. Neuchâtel.

A vendre d'occasion un

bateau
en parfait état, deux paires
de rames, voile et gouvernail.
Prix : 380 fr. Demander l'a-
dresse du No 767 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter ou
à louer pour la saison petit

bateau-moteur
ou moteur amovible seul. —•
Demander l'adresse du No 791
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter un

pousse-pousse
d'occasion . R. Gehri, Thielle.

On désire reprendre bon

petit commerce
ou café en ville ou à la cam-
pagne. Adresser offres écrites
sous A. B. 792 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande A ACHETER

lapins
RACE HOLLANDAISE

Jeunes et avec beau dessin. —
— Offres écrites sous chiffre
M. L. 793 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer tout de
suite, pour deux mois,

voiture de malade
(poussette). — Demander l'a-
dresse du No 783 au bureau
de la Feuille d'avis.

Affaire industrielle cherche
à emprunter capital de

5000 francs
pour remplacer roulement
bancaire pendant une année.
Taux : 4,5 pour cent. Garant
tles sûres. — Tous renseigne-
ments sous chiffres O. M.
773, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Demoiselle cherche compa-
gne de voyage pour

Londres
27-29 Juillet . Adresse : Vllla-
belle, Evole 38. 

S Pour ___ vacances — Pour le voyage — Pour le sport ||
H Profitez de notre grande vente m

I FIN DE SAISON I
pf Les plus beaux modèles soldés avec RABAIS de ||

I 2G%> 3Q% 50% 6©% 1
Hl ROBE vistra lin, J APA  ROBES en tissu f \f t r  Différents modèles *_ m0 \ "J
M façon sport, se 1'/DU couture très sport , JR £** SÏT'eta. 9K H
M fait en blanc et __Q garanties lavables. __

>\}} " Valeur jusqu'à 79.- /Lllll»* M«Si bleu soldé ""¦" Valeur 69.-, soldé mammw 
soMé 35 . 30 . bm WJf m >m

H I Ensembles : Mo- _ __
. I Ensembles : Man- I K°.BES imprimées |j

m dèlp.: exclusif., en /!!_? teau A et JU Pe /•___ - *  dlff - modèles, en * — \gM
M n tissu coulure _JF| _ tailleur, Prati^

lc (
t \\  crôpe de Chine> 1K H
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| 
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~ 
^H DE PAILLE. . . . soldés m¥m m m9mm *#»¦¦ 

m *¥mm éH m * «¦" |

É MANTEAUX DE SPORT très pratiques, A / k  + èf k  A/} É
p|g en uni et fantaisie . . . . soldé "Mi l1 mwm vm m mm%0m m 11
È MANTEAUX DE PLUIE «Q O Qfl *% Qf t  M
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I AU LOUVRE - La Nouveauté ÎAI
H Neuchâtel ||



tsPxLiC, i». — voici quelques cnn-
fres concernant la fête fédérale de
chant , gui vient d'avoir lieu à Bâle.
Du 29 juin au 9 iuillet, 42,000 per-
sonnes sont arrivées à Bâle par les
trains réguliers et les 137 trains
spéciaux qui durent être organisés
à cette occasion. Les tramways mu-
nicipaux ont enregistré une plus-
value de recettes de 25,000 fr.
43,200 spectateurs ont assisté au
total aux sept représentations du
festival « Mutterland». L'«Alexan-
derfest » attira pour ses deux repré-
sentations 10,000 personnes environ
et la revue, 25,000. Le chiffre envi-
sagé de 27,000 « nuitées» fut à peu
près atteint. 40,000 repas furent ser-
vis dans les pavillons de la foire
d'échantillons. 51,400 litres de bière ,
26,200 bouteilles de vin et 28,300
bouteilles d'eau minérale furent ab-
sorbés par les chanteurs et visi-
teurs. Le total des salaires et in-
demnités payés au personnel enga-
gé pour le service de la restaura-
tion fut de .36,000 fr.

Quelques statistiques
après la fête fédérale

de chant

MÉNAGÈRES !

UN BON RESSEMELAGE
durable el soigné se fait à la

Cordonnerie Romande
Angle Chavannes-Grand'Rue - Neuchâtel

Messieurs 3.90 SEMELLES Darnes 3.40
A. Coohard

-

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du journal c Le Badlo*)

SOTXENS : la h. 29, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 14 h., Repor-
tage dé la fête internationale de sauve-
tage. 16 h. 29, Signal de l'heure 16 h. 80,
Programme de Monte-Cenerl . 18 h., Pour
les enfants. 18 h. 20, Musique de danse.
19 h. 20, Causerie de M. F Gaudard, ré-
dacteur à la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » sur nos amis les bêtes. 19 h. 40,
Causerie sur la montagne. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Résultats
de la 15me étape du tour de France cy-
cliste. 20 h, 02, Fantaisie radiophonique
sur un beau Jour. 21 h. 20, Informations.
21 b. 30, Musique de danse.

Télédiffusion : 10 h. 15 (Col de Puymo-
rens), Passage du tour de France. 10 h.
30 (Lyon, Grenoble), Concert radiophoni-
que. 11 h.. Orchestre. 15 h. 35, (Vienne),
Concert. .23 h. (Paris P. T. T.), Musique
de danse.

MU îN SXEK : 12 h., Chansons françaises.
12 h. 40, Disques. 13 h. 15 , Variétés. 13
h. 20 , Duos d'accordéons. 13 h. 30, La se-
maine au Palais fédéral. 13 h. 45 , Musi-
que moderne. 14 h. et 16 h., Causeries
littéraires 16 h. 20 , Concert récréatif. 16
h. 30 , Concert . 16 h. 50, Récital de vio-
lon. 17 h. 10, NouveUes mélodies de com^
poslteurs suisses, chantées par M. Cari
Rehfuse. 17 h. 25 , Disques. 17 h. 30, Con-
cert de balalaïkas. 18 h., Causerie sur le
Brienzer-Rothorn, 18 h. 15, Chants en
dialecte. 18 h. 30, Causerie sur le Lots-
chental , 19 h., Sonnerie des cloches de
Zurich. 19 h. 15 , Musique italienne. 19 h.
50, Chants populaires. 20 h. 05, Musique
viennoise. 21 h. 10, Musique de danse. 21
h. 35 , Pièce radiophonique. 22 h. 15, Mu-
sique de danse.

Télédiffusion : 14 h. 30 (Kdnlgswuster-
hausen), Concert récréatif. 15 h. 15
(Vienne), L'exposition du Titien à Ve-
nise. 23 h. (Leipzig), Musique de danse.
24 h. (Stuttgart), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Disques 13 h. 05 , Avertissements aux au-
tomobilistes. 13 h. 15, Disques. 16 h. 30,
Programme de Munster. 19 h. 30, Tangos
et rumbas. 20 h., Retr. d'une station
suisse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. (Lyon, Grenoble! ,
Concert symphonlque. 11 h. 30 (Vienne),
Pour Madame. 12 h. (Stuttgart), Concert
varié. 13 h. 15, Concert. 14 h. 15 (Kônigs-
wusterha isen), Concert récréatif. 16 h.
(Cologne), Joyeux week-end. 18 h. 10
(Vienne), Causerie. 18 h. 25, Lecture. 19
h. 05, Chant. 19 h. 45 (Francfort), Con-
cert. 20 h. 10 (Bad DUrkheim), Soirée va-
riée.' 22 h. 30 (Vienne), Concert d'orches-
tre. 23 h. 50, Quatuor.

RADIO PARIS : 12 h. 15, Concert sym-
phonlque. 15 h., Pour les enfants. 18 h.,
Deux contes. 18 h. 15, Causerie sur Dan-
ton. 18 h. 30, Causerie agricole . 18 h. 45,
Causerie. 18 h. 55 , Causerie sur André
Gide. 19 h. 10, Causerie sur l'évasion de
La Vallette. 19 h. 35 , Chronique hippique.
20 h. Poèmes 20 h. 45, Airs variés d'o-
péras. 22 h. 50, Musique de danse.

BERLIN : 19 h., Concert d'orchestre.
VIENNE : 19 h. 45 ,«Ein Marchen aus

Florenz», opérette de Benatzky. 22 h. 10,
Concert par l'Orchestre symphonlque de
Vienne.

BRUXELLES (émis, française) : 20 h..
Concert symphonlque

HEILSBERG : 20 h.' 10, Concert par la
Philharmonie de Varsovie.

TOUR EIFFEL: 20 h. 30, Soirée théâ-
trale.

PARIS P.T.T. : 20 h. 30, Concert sym-
phonlque.

LYON LA DOUA : 20 h. 30, Concert par
la Grande fanfare champenoise de la
Marne. i

BUDAPEST : 20 h. S0 , Concert par l'Or-
chestre des concerts de Budapest.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 40, «Anna Karénine», dra-
me lyrique de Ghiron.

RENNES - BRETAGNE : 20 h. 45 , Soirée
théâtrale, '

RADIO -NORD ITALIE : 21 h. 30, Con-
cert symphonlque.

STRASBOURG : 21 h. 40, Festival Saint-
Saëns.

STATIONS TCHÈQUES : 21 h. 45, Festi-
val Paul Dukas.

STUTTGART : 24 h., Concert sympho-
nlque.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 40, Sonnerie de cloches .

9 h. 45 , Culte protestant. 11 h., Concert
d'orgue. 11 h. 30 , Concert. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 15 b., Repor-
tage de la mi-été de Corbette 18 h.,
« Carmen », opéra de Bizet. 19 h., Causerie
sur l'espérance chrétienne. 19 h. 30, Soll
de piano. 19 h. 45 Informations sportives.
20 h., Récital littéraire. 20 h. 30, Concert
par l'O. R. S. R. 21 h. 20 , Informations.

Télédiffusion : 9 h. (Paris P. T. T.),
Concert d'orgue 14 " h., Concert d'orches-
tre. 17 h. (Vienne), Concert symphonl-
que. 22 h. 45 (Paris P. T. T.), Musique
de danse.

MUNSTER : 9 h. 30, Concert par la
Musikverein. 10 h, Culte catholique. 10 h.
45, Concert. 11 h. 30, Pour les auditeurs
suisses. 12 h., Concert par le petit orches-
tre R, S. A. 13 h. 30, L'heure de la cam-
pagne. 14 h. 80, Musique de danse an-
cienne. 18 h., Concert récréatif. 18 h. 20,
Disques. 19 h. 05 , Airs d'opérettes. 19 h.
30, Conférence. 19 h. 50, Concert vocal .
21 h. 10, Heure musicale et littéraire.

Télédiffusion : 15 h. 40 (Vienne), Musi-
que de chambre. 16 h. 35 (Bad Soden),
Conicert. 22 h. 45 (Francfort, Munich),
Musique de danse. 24 h. (Stuttgart),
« Douma Diana », opéra de Reznicek.

MONTE CENERI : 12 h., 12 h. 33 et 13
h. 05 , Disques. 19 h., Concert populaire.
20 h., Retransmission d'une station suisse.
22 h., Jazz pour piano.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchfttel) : 10 h. (Vienne), Con-
cert. 10 h. 30 (Francfort), Choeur d'hom-
mes. 11 h. 30, Récital de piano. 12 h.
(Berlin) Concert. 12 h. 45 (Vienne), Con-
cert récréatif . 14 h. (Francfort), Pour les
enfants. 15 h. 30 (Vichy), Concert. 18 h.
(Paris P. T. T.), Disques. 19 h. (Franc-
fort), Scènes gales. 20 h. (Cologne),
Concert varié. 21 h. 30 (Budapest), Con-
certo pour violon de Jenô von Hubay.
22 h. 25 (Vienne), La famille Strauss et
Lanner. 23 h. 45, Musique de danse.

RADIO PARIS : 11 h. 45, Causerie reli-
gieuse. 12 h. 05, Musique religieuse. 12 h.
15 , Concert. 14 h., Bilboquet fondeur.
14 h. 15, Chansons et mélodies. 15 h.,
Heure variée. 16 h„ Comédies. 17 h.,
Musique légère. 19 h., Guignol Radio-
Paris. 19 h. 35 , Disques. 20 h. 45 , « De-
nise », comédie d'A. Dumas fils. 22 h. 50,
Musique de danse.

PARIS P. T. T. : 15 h. 30, Concert retr.
du Casino de Vichy. 17 h., Théâtre parlé.
20 h. 30, Sélection d'opérettes.

FRANCFORT : 16 h., Grand concert
militaire.

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

ST.VTIONS TCHÈQUES : 18 h., Orches-
tre phllarmonique tchèque. 20 h. 20, Dan-
ses et rapsodles.

HILVERSUM : 19 h. 55, Concert par
l'orchestre de La Haye.

BERLIN : 20 h. 15 : «La Mégère aprl-
volsée », opéra de Gœtz.

BORDEAUX P. T. T. : 20 h. 30 , Comédie.
RADIO-NORD-ITALIE : 20 h. 40, « Cen-

drlllon », de Massenet.
ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-

RIN II : 20 h. 40, Concert symphonlque.
VARSOVIE : 21 h., Concert consacré à

Richard Wagner.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :

21 h. 20, Concert par l'orchestre sympho-
nlque de Londres.

Revue de la p resse
La France aux Français

L'écrivain français André Suarez,
dont on a parlé , ces temps, à propos
du prix que lui a décerné l 'Acadé-
mie française, rappelle dans « Le
Jour » que la France doit être aux
Français. Et il émet ces considéra-
tions d' ordre général qui doivent
être retenues :

J'ignore ce que pourrait .être l'amour
de la France, si l'on n'aimait pas les
Français. C'est k la vie de ce peuple, k
ce qu'il fut, k ce qu'U peut être encore, k
son génie, que je tiens. On le presse de
toutes parts ; on l'attaque, on le nie.
D'Impures influences le corrompent et
minent le sens ou la pensée de ce peuple
désaxé. C'est attenter au fond de sa vie.

Français d'hier ou de la veille, soudain
transplantés du Nord et de l'Orient dans
les faubourgs de Paris, ils n'ont pas
conscience du mal qu'ils font au pays
qui les accueille. Ils y campent encore
et se donnent le droit de juger impu-
demment ce qu'il faut garder ou non de
l'oeuvre de vingt siècles : ils n'y sont
pour rien, que pour l'avantage qu'ils en
retirent ; et ils se permettent pourtant
d'en avoir un avis.

Qu'ils en aient un, s'oit ; mais qu'ils
l'expriment, non ; et s'ils veulent le fai-
re prévaloir, même par la violence, Ils
passent la mesure. Us ne sont pas du
peuple, et ils parlent pour lui. A peine
sont-Ils de la plèbe, cette lie confuse
que tous les flots du hasard , des migra-
tions, de la misère poussent dans les Im-
menses capitales.

H faut du temps à la plèbe pour de-
venir peuple ; il faut bien des ans, sinon
des siècles, pour faire un citoyen. H est
aisé de se dire citoyen du monde quand
on n'est citoyen nulle part. Un peuple
n'est pas une racaille qui ne vit , miséra-
ble, que pour ne pas mourir de faim et
dont toute l'âme est dans le ventre. Une
nation est un esprit. On le reçoit de la
terre et du clel, en naissant ; on ne l'é-
change pas contre un autre, comme un
billet de banque.

La révision de la constitution
Le principe de la revision totale

de la Constitution va être posé au
peuple suisse, le 8 septembre . La
presse a commencé à débattre la
question. Voici l' opinion de M. Eu-
gène Fabre , dans « La Suisse » :

Il ne s'agit plus de parler de crise éco-
nomique comme si le mal dont nous souf-
frons n'était que passager. C'est bien plu-
tôt d'une crise organique qu'il s'agit et il
sied pour la vaincre de réaménager toute
notre structure politique, sociale et éco-
nomique.

Jeunes conservateurs, Jeune Suisse, les
fronts veulent tenter cela et, avec eux, les
jeunes troupes radicales aussi. Certains se
sont appliqués k appuyer sur les objec-
tifs différents qui accaparent les efforts
et les travaux de ces divers éléments du
pays. S'ils ne l'avalent fait que pour ren-
dre plus clair le débat, nul ne leur en
ferait grief; mais c'est une manœuvre de
partisans qu'ils ont tentée en cherchant
k dissocier des hommes qu'Inspire le mê-
me désir de rénovation.

Est-ce que la jeunesse du pays se lais-
sera duper par les spécialistes de cauous,
est-ce qu'elle renoncera à saisir l'occasion
qui s'offre d'élaborer en commun le statut
de la Suisse future ? Ne voit-elle pas que
jamais l'heure n'a été plus favorable ? H
en est plus d'un signe et, hier encore, ne
pouvait-on pas lire un article de M. Hir-
zel, radical vaudois, où certaines thèses
du parti catholique étaient examinées
dans l'esprit qui convient à des généra-
tions pour qui d'absurdes préjugés sont
morts ?

Et, en bref, le seul fait de l'opposi-
tion socialiste n'est-il pas le plus déci-
sif argument ? Dans l'état présent , le
socialisme a su accaparer, pour une Im-
pitoyable lutte de classe, une large part
du monde du travail ; sa peur , sa
grand'peur, c'est qu'un régime économi-
que nouveau vienne réincorporer le
prolétariat aux forces nationales et réa-
liser par la collaboration cette Justice
économique qu'il n'atend que de la
guerre sociale.

Si c'est ce régime fratricide que le
pays souhaite, alors qu'il barre la rou-
te, avec les partis périmés, aux jeunes
tenants de l'initiative.

ï Sinon, qu'ils les aident et portent
avec eux sur le chemin du succès l'Ini-
tiative révisionniste.

Communiqués
Congrès de l'Union romande

des Corporations
Les délégués des 30,000 corporatistes

romands tiendront leurs assises les 20 et
21 Juillet courant à Neuchâtel.

Le congrès débutera par une confé-
rence publique qui sera donnée au Tem-
ple du Bas, sous les auspices des Amis
de la corporation de Neuchâtel, le samedi
20 Juillet , par M. Jean-Marie Musy, an-
cien président de la Confédération , qui
parlera sur « La revision totale de la
Constitution fédérale ».
vss/s//s yyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Carnet du jour
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

Caméo ! Maurin des Maures.
Chez Bernard : Charlie Chan à Londres.
Apollo : Mon cœur t'appelle.
Palace : Voici la marine.

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : Maurin des Maures. —
Comme le fameux Tartarln de Tarascon
d'Alphonse Daudet, «Maurin des Maures»
est un personnage caractéristique et
quasi légendaire que le roman de Jean
Alcard a popularisé.

On peut dire que pour « Maurin des
Maures » une sorte de héros de la vie
provençale, André Hugon, le metteur en
scène et les Interprètes : Aqulstapace et
Berval, Nicole Vattler et Rlvers Cadet
avec Jeanne Boitel , y ont admirable-
ment réussi.

L'action se déroule dans le cadre des
plus merveilleux paysages, les sites les
pUis choisis. Les épisodes caractéristiques
prennent une valeur et un relief saisis-
sant... et le plus amusantes galéjades se
Joignent aux péripéties les plus drama-
tiques.

Tout cela est clair, direct , aimable et
Jamais l'esprit du midi de la France ou
l'esprit français tout court ne perd son
droit dans cette sorte d'épopée pleine de
soleil et de belle humeur.

CHEZ BERNARD : Charlie Chan k
Londres. — C'était hier soir la première
au cinéma Chez Bernard de « Charlie
Chan k Londres », film policier de gran-
de classe qui fit courir tout Paris k
l'Empire-Pathé-Natan.

Comme dans tous les bons films po-
liciers américains, l'action est rapide et
tient le spectateur en haleine du com-
mencement k la fin.

Charlie Chan, l'as des détectives chi-
nois, a 65 heures pour découvrir l'auteur
de deux meurtres commis dans le châ-
teau d'un lord anglais et pour arracher
a la mort un innocent condamné par la
justice.

Imperturbable et souriant, Charlie
Ohan réussit ce tour de force.

« Charlie Chan â Londres » est un
film policier de grande allure que noua
recommandons aux lecteurs de la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel ».

A L'APOLLO : Jean Kiepura et Lucien
Baroux dans « Mon cœur t'appelle ». —
Cette semaine, l'Apollo présente le film
le plus gai, le plus drôle, le plus opti-
miste : « Mon cœur t'appelle », avec l'In-
comparable ténor Jean Kiepura, dont la
magnifique voix enchante et ravit, et l'ir-
résistible comique Lucien Baroux. Ces
deux grands artistes se dépensent sans
compter et ce film , qui foisonne en
trouvailles comiques, en « gags » imprévus,
en situations burlesques et ahurissantes
est certainement leur meilleure création.
Carminé Gallone, grâce à ces deux ve-
dettes, a réussi k mettre sur pied une
œuvre qui déclenche le fou-rire, une drô-
lerie de bon aloi , sans jamais sortir des
limites du tact et du bon goût . L'inter-
prétation • comprend en outre la toute
gracieuse Dandèle Darieux, Chartes Des-
champs, Carette et la regrettée Jeanne
Cheirel.

« Mon cœur t'appelle » a été réalisé
dans de somptueux décors, et sa musi-
que ravissante due au célèbre composi-
teur Robert Stolz, l'originalité des scènes,
son tour vivant et optimiste, en font un
régal des yeux et des oreilles.

AU PALACE : Voici la marine. — Voi-
ci un film tout de fantaisie et de mou-
vement, un film farci d'aventures comi-
co-héroïques, tourné avec le concours de
la flotte aérienne et de la marine améri-
caine.

Les multiples situations de ce trépi-
dant roman sont admirablement défen-
dues par James Cagney, Pat O'Brien et
Gloria Stuart, trois vedettes chéries des
publics américains.

Venez voir cette œuvre qui ne manque
ni de grandeur nl d'esprit , et pour la-
quelle, d'un bout à l'autre, vous vous in-
téressez en vous amusant. Ce n'est pas
tous les Jours qu'on vous convie à ad-
mirer d'authentiques manœuvres de la
flotte américaine sur mer et dans les airs
dont plusieurs « moments » sont de tou-
te beauté.

Cultes du dimanche 21 juillet
. ÉGLISES NATIONALE

0 h. 45. Collégiale. Culte. M. BLANC.
11 h. Maison de paroisse. Culte.

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

M. MÉAN.
Serrières

9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. Ch. HENRY.

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

M. Paul DUPASQUIER.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEME1NDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Vlkar BULTMANN.
Vignoble et Val-de-Travers

9.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Fleurier. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.

METHOD1STENKIHCUF
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÙEPP.
20.15 Uhr. Missionarln F. STAUBLI,

China.
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag. 20 Uhr. Bibelstunde in Fontaines.

EVANGELISCHE STADTM1SSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

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

Temperenz-Saal.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

M. PERRET.
20 h. Culte. M. DAVIS.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

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

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

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

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle , Ecluse 20

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

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

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 80. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale — 8 h.
Messe basse et sermon, ( les Urne 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
â l'église.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
F. TRIPET, Seyon

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

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

communale Téléphone No 18

W
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type «OLYMPIA» !
Un progrès, qui servira à votre progrès
LÇ RCVe î «Tjne voiture qui se distingue par SUÏC l Toujours prête à prendre la route. Toute
son prix d'achat, son économie et sa maniabilité la construction a été longuement ct durement mise
parfaite, mais qui — en même temps I — garantit à l'épreuve jusqu'en ses moindres détails. Le
la sûreté, le confort et les performances d'une meilleur matériel et le plus soigneusement vérifié,
grosse voiture. Avec cela élégante et techniquement Construite et achevée par des ouvriers spécialisés,
parfaite. Bref : une voiture qui fait de nous, en ms»àXmumm**___ ___* /»«%•««••« A ** A • ..
dépit de nos moyens limité?, des automobilistes ¦}*&** * Ct COtlimOde : Une ligne
vraiment satisfaits !» effllée- Des f°rme» parfaites. Ensemble surbaissé.

Moderne, attrayante et remplissant à la perfection
La Réalisation ; voilà ce eue des mil 8on but : êtte étonnamment spacieuse et réellement
liers rêvent 1 Opel enregistre tous ces désirs, met «>«"*°de P°™ <*»<l™ passager,
à l'étude cette voiture de rêve, entame sa con- + CMssis « carT0Sserie formant un ensemble
struction, la met à l'épreuve, étape par étape, et monobloc. ? Toit décapotable d' un Maniement
la perfectionne de plus en plus jusqu'à ce que - extrêmement facile. ? Champ visuel parfaitement
satisfaisant sans exception toutes les exigences — dêgaëL + Suspension Synchrone aveo Stabilisa-
elle soit devenue une réalité : Opel, type «Olympia»! tgur de virage3 à varriere et Roues Avant
nMa «T-/»«*•..«,__, r»l-_k -M -K<_> • _¦- Indépendantes. ? Centre de gravité très bas. +Une VOlCUre alerte . Un puissant Puissants f reins mécaniques Bendix Duo Servo. +moteur 4 cyl. 4 temps. Accélération fantastique. s tème de ventUation FlîW. 4. Spacieux coffre
V tesse maximum élevée. Endurance extraordinaire. à b faisant awc fa corrosserl-e.Vivacité en côte surprenante. En un mot : per- ...
formances maxima dans toute situation. SCSSlCRieflt j e  **\ ̂ mn ^m
Economique : Grâce à une réduction ra- FtS. ,Tr#™ W*
tionnelle très poussée du poids mort, consommation FRANCO DOMICILE
réduite d'huile et d'essence. Frais d'entretien et ^̂  

*mm 
—t—m *. m—m *— ' m.d'utilisation également minimes. En dépit «.e son OPiEL tfil I * B Vkrm 1* M A »

poids minimum, robustesse et durabilité excep- ^^ ^rm*
tionneUes. PRODUIT GENERAL MOTORS

Distributeurs Officiels :
GARAGE APOLLO — Camille Bornand, Faubourg du Lac, 19, Tél. 6.n — Neuchâtel g

GRAND GARAGE GUTTMANN, rue de la Serre, 108-110, TéL 14.300 — La Chaux-de-Foîlds 1

Mesdemoiselles,

POUR VOS TROUSSEAUX
nos nouvelles séries de

Draps et taies brodés
a

Prix très avantageux
Voir notre vitrine

KUFFER & SCO TT
La maison du trousseau - NEUCHA TEL

* 1 JL ' I;I L'HABILLEMENT, LE MENAGE. L'AMEU-
B OUT 3 ClBOlï ELEMENT. — Ecrire Case postale 29661,
.M—B—I NEUCHATEL

Ziaieêucks Ayq iémques
au malt

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
VALANGIN

Téléphone 69.148 TEA - ROOM
La marque préférée des connaisseurs

DEPOTS :
M. AM. Horlsberger-Lllscher, épicerie, Fb. HOpltal 17, Nenchatel
M. L. Porret , épicerie. Hochet 8 »
Maison Zlminermann ii. A., rue des Epancheurs »
M. Ch. llani . confiseur , rne de l'Hôpital »
Mme Ulimmerll , épicerie , Manège et Stade »
M. Pahnd , épicerie, Parcs 63 »
Mme Wyss, épicerie. Poudrières >
M. E. Tzaut , épicerie. Ecluse 20 >
M. Biedermann , épicerie, nie de Nenchatel 4 Peseux
MUe Vaille, épicerie, Châtelard »
M. A. Benguere l éplrertc »
M. Glrardhliie. épicerie Cormondrèche
M. Oacon, épicerie ' Auvernier
M. John Leuba . épicerie, »
Société coopérative de consommation de Boudry, suce. BOle
M. O. Berger-Bornand épicerie Boudry
M. Samuel Matthey. épicerie Savagnier
M. Aymonln. épicerie Dombresson
Mmes Matthey-Doret , Avenue Soguel 13 a Corcelles

I0
90 cts g

c'est le prix d'un verre de M
2 dl. de sirop préparé chez !§fj
soi avec nos extraits pour B
sirops. . M
En vente partout. Mode d'emploi sut |p
le flacon. Préparation simple. ': y
Dr A.WANDER Prix 75 ctf l M
S.A. BERNE ||

P46-3N

Samedi 20 juillet *£,£„ .,„ Temple du Bas
sous les auspices du groupe neuchàtelois des amis de la

Corporation, une

GRANDE ASSEMBLÉE
PUBLIQUE ET GRATUITE

Ml JEAN-MARIE MUSY de la confédération, parlera de
LA REVISION TOTALE DE LA CONSTITUTION FÉDÉRALE.

Tous les citoyens soucieux de l'avenir de notre pays Iront
entendre l'éminent homme d'Etat Indiquer le régime politique
et social susceptible de redresser nos finances et notre écono-
mie nationale comme aussi d'assurer la paix sociale.

Les Jeunes sont particulièrement Invités à assister à cette
manifestation. Toutes les personnes, patrons et ouvriers, que la
corporation Intéresse se feront également un devoir d'y assis-
ter. — Pour tous renseignements, téléphone 53.275, Neuchfttel.

Union romande des Corporations.

L L%riff_\^^ ĴBB =̂LtL vl I b "J
f g  %.lim — «* H.CUENOD A Châtelaine -GENEVtV<«s«^ J
BBREPRES.POUR LE.CANTON DE NEUCHATE L : Mr. M. BEGUIN . 3 RUE DESO R FiEUCHATELSy



LBS ECHECS
Problème N° 102 ¦•

P. Frey, Neuchâtel, « Original »
« Un Blanc parmi les Noirs »

Bl. = 1 N. = 9
Les Blancs reprennent leurs deux derniers coups et

font partie nulle !
En nous envoyant cette jolie étude composée à l'in-

tention de nos lecteurs, M. P. Frey ajoute le commen-
taire suivant :

Dans cette position, perdue pour les Blancs, les Noirs,
qui ont le trait , peuvent faire mat sur onze cases diffé-
rentes. Or, sans la règle : « Pièce touchée, pièce jouée »,
les Bl. auraient pu faire partie nulle au moment de leur
avant-dernier coup ! Comment cela ?

Une analyse rétrograde, que nos lecteurs auront du
plaisir à étudier pendant ces vacances, et dont la posi-
tion rappelle à l'auteur celle d'un Européen exilé en
Afrique ; de là l'épigraphe: «Un Blanc parmi les Noirs».

Problème No 103
Mongrédien, « Chemnitzer Tageblatt » 1926

Bl. = 7 3 * N. = 3

Ce problème est un très bel exemple de « problème
stratégique », pas facile, il est vrai, mais que nos lec-
teurs auront tout le temps de résoudre pendant les va-
cances du mois d'août.

Solutions
No 100 : P. Frey. 1. Pd3-d2 ; 2. d2-dl D ou T +
No 101 : P. Frey. 1. Fé7 1
Solutions justes : O. Obrist ; M. Delachaux ; L. Oppel ;

D. Ducommun ; H. Robert ; J.-H. Chopard ; H. Jeannet ;
Simond.

Appréciation des solutionnistes : J.-H. Chopard î
« Très intéressants, ces petits problèmes, et serais en-
chanté qu'il en paraisse plus souvent. » Nous y songe-
rons. (La Réd.). — D. Ducommun : « Problèmes très
originaux ! »

IW~ La prochaine chronique paraîtra le vendredi
6 septembre.

Neuchâtel, le 19 juillet 1935. M. N.

Ean-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. 61.512 

Bateaux
Un bateau plat, fr. 220.—.
Un canot 5 m. 40, tr. 450.—.
Un Runabout 5 m. 10, mo-

teur 7 CV, 30 km. k l'heure,
fr. 800.—.

Un canot de pêche, parfait
état, fr. 400.—.

Un Runabout, trols quilles,
6 m., moteur 10 CV, 20 km.
à l'heure, îr. 1200.—.

Chantier E. Staempfli, Au-
vernier. ,

A vendre quatre

jeunes chiens
de deux mois et demi, pure
race Dcebermann, manteau
noir. B'adresser rue Fleury 18,
Neuch&tel.

La jolie bêtise

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

par 21

T. TRILBY

Ses « Illusions » l'ont repris,
il m'avait prévenu qu'il refaisait le
premier groupe dont il est mécon-
tent. Il prétend qu'il n'a pas rencon-
tré, depuis des années , un couple d'a-
moureux chastes et passionnés. La
chasteté et la passion , deux senti-
ments rrui me semblent difficiles à
exprimer. Il n'a que la terr e et du
marbre 1 II prétend que c'est très fa-
cile quand on est artiste, mais, qu'ac-
tuellement, il n'en est pas un. Il re-
commencera jusqu 'à ce qu'il ait réa-
lisé son rêve, qu'il l'ait fait vivre ou,
sans pitié, il le détruira. C'est un
sculpteur consciencieux , presque trop
scrupuleux, il ne livre au public que
des œuvres dignes de servir de mo-
dèles. Que de demi-chefs-d'œuvre
sont relégués dans ses caves, que
d'essais, de dessins parfaits. Mes-
sieurs les jeunes impressionnistes,
qui se contentent de tâches somptu-
euses pour donner une impression,
devraient venir dans cet atelier pren-
dre des leçons . Six mois, un an , Re-

né travaillera un visage, un geste,
mais quand sa statue est finie, pen-
dant des siècles notre pays s'en enor-
gueillira. Je l'admire, je respecte tou-
jours ses retraites nécessaires à son
art , mais j'avoue que si Pierre ne s'y
était opposé, j'allais aujourd'hui à
Neuilly, afin de lui demander des
renseignements sur la Bretagne qu'il
connaît parfaitement

Le courrier est passé, le téléphone
muet, aujourd'hui René ne songera
pas à nous ; je m'apprête pour aller
faire les quelques courses que néces-
site un départ, car nous partirons.

Un coup discret à ma porte, je re-
connais Malou... Elle entre sans faire
de bruit, une petite souris.

—. Madame, dans les lettres que
vous m'avez remises tout à l'heure, il
y en a une qui était cachetée.

— Merci, Malou, je ne m'en suis
pas aperçue.

Je regarde l'enveloppe et je sou-
ris, satisfaite.

— Ah! enfi n, une lettre de M. Tar-
de. Attendez , petite fille, il s'agit de
nos vacances et il y a sûrement quel-
que chose pour vous. Je lis tout haut:

«René Tarde , sergent-fourrier, à
Madame Florent.»

— Quel toqué 1 Comment ! il est
parti 1

« Paimpol, le 30 juillet.

» Madame,
» J'ai l'honneur de vous prévenir

que j' ai trouvé en baie de Paimpol ,

face au pays que Loti a rendu im-
mortel, un coin de forêt s'avançant
dans la mer.

» Par quel hasard une maison
s'y trouve-t-elle ? Je ne sais, mais je
bénis ce hasard. Après avoir discuté
avec les propriétaires actuels, j'ai
obtenu qu'on me laissât la maison
pour un mois ; depuis ce matin, j'en
suis le maître, et, avec deux amours
de Bretonnes en bonnet , je prépare
les logements et je vous attends.
Pierre s'y trouvera bien, votre « bê-
tise » aussi, et la petite fin de race
habite à vingt kilomètres.

» Tout me semble parfait , madame,
et votre sergent-fourrier se permet
de déposer à vos pieds ses plus res-
pectueux hommages.

» Un souvenir à la petite Malou.
»René. »

René, vous êtes le plus parfait, le
meilleur. J'ai pourtant l'habitude de
votre dévouement et toujours je
m'inquiète, superficiellement il est
vrai , car je savais bien , malgré ce
que je disais, que vous ne laisseriez
pas, à Paris , Pierre fatigué.

— Petite fille , faisons vite les ba-
gages, prévenez le chauffeur que
nous partons demain de très bonne
heure. Je téléphone à M. Pierre, qui
s'attend à ce départ précipité. Vous,
vous allez...

Je ne termine pas ma phrase, car
Malou est devenue si pâle qu'elle
m'effraie. Est-ce sa robe noire qui

exagère cette pâleur, mais je m'ima-
gine qu'elle va se trouver mal. Je me
rapproche d'elle et j'ajoute :

— Vous, vous n'allez rien faire du
tout, car vous avez l'air d'être souf-
frante. Qu'y a-t-il ? vous n'êtes pas
bien ?

Mon regard, mon angoisse gênent
la jeune fille. Le petit visage devient
presque rose, et Malou est toute con-
fuse.

— Non, madame, je ne ressens au-
cun malaise, et je suis prête à vous
aider, à faire tout ce que vous vou-
lez.

— Je veux que vous ne fassiez
rien , vous allez vous reposer toute
la journée.

Malou me répond vivement, la voix
douce est presque dure, et les jolis
yeux clairs ont une expression dou-
loureuse :

— Non, madame, je vous en prie,
n'exigez pas cela, ce serait terrible
pour moi de ne rien faire.

— Pourquoi ?
Et , avec une émotion contenue qui

m'impressionne, elle avoue :
— Parce que je voudrais être avec

vous jusqu'à la dernière minute.
Je comprends la pâleur, le trouble

si bien caché. Malou s'imagine que
nous partons et que nous la laissons
seule, dans cette grande maison, avec
le personnel.

Je ne veux pas attacher d'impor-
tance à ce qu 'elle vient de dire, je
commence à la connaître ; si elle se

sent devinée, elle redeviendra la
petite fille indifférente qu'elle veut
être.

Je ris, alors que cette affection
avouée m'a profondément touchée :
se sentir aimée, c'est bon.

— Mais vous serez avec moi de-
main, après-demain, tous les jours ,
et en Bretagne je serai bien moins
prise qu'à Paris.

Cette fois, Malou ne peut cacher sa
joi e, et le bonheur embellit telle-
ment tous les visages que celui de
cette enfant est transformé. Elle bal-
butie :

— Comment , demain , en Bretagne,
mais alors vous m'emmenez... Oh !
non , c'est impossible... Je ne dois pas
accepter, je vous gênerais, je serais
un embarras... Madame, merci pour
votre pensée.

Je crois que la petite sensitive est
si émue que les larmes ne sont pas
loin.

— Malou , il ne faut jamais discu-
ter les ordres de votre seconde ma-
man. Vous avez mauvaise mine , vous
êtes grosse comme une souris, vous
avez' besoin d'air. Allez vite faire
votre malle et emportez des vête-
ments chauds ; au bord de la mer, il
fait souvent froid.

Quel regard reconnaissant , et com-
me je devine tout ce qu'elle ne veut
dire ! Elle me remercie des vacances
que je lui offre , mais elle me remer-
cie aussi de n 'avoir pas violé son
cœur.

Je n'ai pas compris qu'elle m'ai-
mait, elle en est contente. Pudeur
excessive, mais que je veux res»
pecter.

XVII

Soixante à l'heure, Pierre est au
volant et ne ralentit qu'en traver-
sant les villages. Malou est à côté de
moi, et le grand air, ce voyage, le
premier qu'elle fait , la grisent un
peu. Elle me regarde de temps en
temps avec un sourire que je ne lui
ai jamais vu et qui change étrange-
ment son visage. Je voudrais que
René la vît ainsi.

Nous traversons une partie de la
France , et bien que j' aie fait beau-
coup de voyages, j' admire toujours
notre pays. C'est peut-être ridicule
et pas du tout à la mode d'être
chauvine , mais je suis fière d'être
Française et je sens que tout mon
être appartient à ce sol. Si on l'at-
taquait de nouveau , s'il fallait enco-
re le défendre , je donnerais mon en-
fant sans hésitation. Et , pourtant , la
guerre est une chose affreuse et les
mères sont de pauvres femmes qu'on,
ne plaindra jamais assez.

(A suivre.)
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^Charcuterie^

¥§l chaque iour fraîche, éM
^Ltoulours excellente Mf

jfj Acheter c'est bien, [ \
|| mais acheter chez f-\
li les négociants qui i j
B paient to'us leurs ||
m i m p ô t s  dans  le H
m canton, c'est mieux r j

Crédits, Prêts
pour l'achat de mobilier ou machines, pour libération de det-
tes, pour l'acquisition de trousseaux, etc., vous obtiendrez à
conditions avantageuses, par la Kregelda - Genossenschaft,
caisse de crédit k terme différé sans garantie Immobilière,
Zurich , Gerechtlgkeltsgasse 35. Pour demandes, Joindre 40 c.
en timbres-poste. BA15027Z

Pftlir obtenir à de favorables conditions de beaux et
3 OUI bons tissus soie, laine et coton, de même que pour

UN T R O U S S E A U
d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance

à la maison
L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL

Sablons -15 - Téléphone 52.366

Nous réparons xmgS
toutes tes chaussures IXTSKJL

2222-27 28-88 86-42 86-47

Ressemelage 2.9Q 3.S0 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

Non seulement
pour vos ouvrages,
Madame, mais aussi

 ̂tsseT ces

cessaires dans votre
intérieur. j

Leur prix? depuis

Fr- 7.25

'JCHhzMîCHEL
Saint-Maurice 10 - Neuchfttel

plus âges soieni p"» r\ ous

et les troubles ne£euxje _̂pjuj_g£yĵ -

o MB SEHS^EHjMMiTgaj ĵ -̂Tra la!!.vi.
et- ^̂ ^̂ 'mmmÊA

B BELGESUE-MUNDEI
1 du 4 ay 12 août 1935 Ci Jours) i
H Magnifique voyage organisé par le m

I Bureau de Voyages François Pasche ï
' i Feuille d'avis de Neuchâtel (16™ année) M
||1 La visite de la Hollande s'eff ectue en autocar depuis §||
|Çi| Bruxelles. — Depuis Bruxelles, billet de chemin de ÉÊ
||J f er  valable pour le retour individuel dans les 30 jour s |H

|f| Programme général : m
L 1̂ llimaill*ha ¦ Neuchâtel, départ le matin par train direct a 6 h. 38 Bâle (via UMm UlllICMIvllG ¦ Delémont) arrivée à 8 h. 45. — Bâle départ k 10 h. 04 par train {H
K82 rapide. Bruxelles (Nord ) arrivée à 19 h. 08. Installation à l'hôtel, souper, loge- WË383 ment, soirée libre. mM
i||3 I imfli ¦ Petit-déjeuner. Matinée libre. 12 h. dîner. Après-midi : Visite en auto- :PNtes UUIIUI ¦ car, avec guide, de la magnifique capitale belge (1,000,000 habitants) : f i iÈ
Py La Rue Neuve et ses grands magasins, la place de Brouckère, la Tour Noire, la t®&¦ ' ¦] halle aux poissons, l'église et le marché Sainte-Catherine, les halles centrales, les jSIp?-' "] grands boulevards, la Bourse, la Grand'Place, l'hôtel de ville (visite), Manneken- fe$3K3 Pis, le monument Gabrielle Petit , le Mont des Arts, la place Royale, l'église Saint- Srfl
EJ5Ï Jacques, le musée des Beaux-Arts, la rue de la Régence et ses palais, N.-D. du BS
Ba Sablon, le Conservatoire , la Synagogue, le Palais de Justice (visite), les monuments BRI
Sjjji k l'Infanterie, Anglais et aux Aviateurs, la Porte de Namur, le Parc Léopold. les s§!
|<8i musées du Cinquantenaire et de l'Armée (visite), la place du Trône et le monu- RSg
BHi ment Léopold II, les palais des Académies, le parc de Bruxelles, le Palais Royal, ÎSjS
Sraa la rue Royale, la colonne du Congrès et le Soldat inconnu, la collégiale Sainte- «n
HS Gudule ( visite), la Banque nationale, l'Opéra, l'Hôtel central des postes. Souper, AA
BJ logement. Soirée libre. jS fcj

F§M Mflrdi ¦ petlt déjeuner, puis départ en autocar pour l'Exposition universelle. fê *
SS moiUI • Dîner et souper dans un restaurant de ler ordre k l'exposition. Visite W_î

ElËa libre de l'exposition (toutefois le guide de l'Agence Pasche restera durant cette fgj
B9 journée à la disposition des personnes qui préféreront effectuer cette visite sous __ \!.."f); sa conduite). Le soir, visite libre du parc des attractions, lea illuminations et le Bgjî
8*1 Vieux Bruxelles. Retour k l'hôtel à volonté. »£»
W$ Morrrorii ¦ Petit déjeuner. Départ à 7 h. 30 en autocar, par MALINES (tour %$\yy . nieilfieil l ¦ de vUle et entrée Saint-Rombaud) et ANVERS (visite de la ville £s|
£ J et du port, montée au Torengebauw). Lunch et départ , via BREDA, Mœrdljk îy^
EH| (traversée en bac du Hollandsch Dlep), Dordrecht (traversée en bac du Oude- I ,, *L - , Mass) ROTTERDAM. Diner, logement. g»
ÏËM laiirii ¦ Le matin, visite de Rotterdam, ensuite départ pour aller diner k pgî
;•'-, WCUUI ¦ SCHEVENINGEN. Après le dîner, visite de SCHEVENINGEN et de fBg
mm LA HATE (entrée Mauritshuis), ensuite continuation par LEYDE, HAARLEM (tour Bj
,'S-j de ville) et arrivée à AMSTERDAM pour le souper. Soirée libre. Logement. BS
| a Vondrodî ¦ MatlnéB tOtn k Amsterdam. Après-midi, visite de la ville en car §*|'ïjifi i WCllUrBUl • (entrée au Rljksmuseum). Souper, soirée libre. Logement. |ra|
ÏÏ Wl ĴiniAdî ¦ DéPart â 7 h. 30 en car pour Monikendam et VOLLENDAM. Excur- <yA
fe  ̂ wOllICUl ¦ aion j  i'ije de Marken . ensuite continuation en car, via Muiden, ^SrV- 'i Naarden, Hllversum, Gool, vers DTREOHT. Dîner. Tour de ville et départ par ggï
j ,4Jj BOIS-LE-DUC, TUburg, Turnhout , traversée de la Camplne et du fameux canal *3jM
_m Albert, Herenthals, Aerschoot, LOUVAIN (tour de ville). Arrivée à Bruxelles [>*-j
m_A vers 20 h. 30. _m

Wà DïmSnCnB '. Petit déjeuner, dîner, souper. Journée libre. §S|
KP| I lindi » Bruxelles (nord) départ à 0 h. 65. Bâle arrivée à 10 h. 55. Bâle Wê
Ë5j ¦¦UIIHI ¦ départ à 12 h. 30. Neuchâtel arrivée k 15 h. 53. %Wl

j ;j_ j Le prix du voyage comprend le chemin de f e r  Sme classe Neuchâtel- B__] Bruxelles et retour ; les transports, les trois repas par jour (sans bois- ç2a
_tM son) et logement dans un excellent hôtel , tous confor ts , toutes les v isites tm
r | mentionnées au progr amme, les entrées , les deux repas à l'Exp osition, tel
gj|| les services de guides, les taxes, pourboires, tout compris g ĵ

m Par personne Fr. 210.— g
TA Inscriptions jusqu'au 25 juillet -1935. f '̂y
$Ê Le passeport en règle est indispensable, km

rmc' ___
*mM rf —~ ĤHSRHBBIHHHB li^ Ĥ9HK9H^HH0RiWDHHDBB



Avant le match
Suisse - Allemagne

Voici comment sera composée l'é-
quipe allemande qui se mesurera
avec celle de Suisse, le 28 juillet, à
Zurich :

100 m. : Hornberger (Francfort)
et Marxreiter (Regensburg ) ; 200 m.:
Hornberger (Francfort) et Nercker-
maiin (Karlsruhe) ; 400 m. : Helm-
le (Francfort) et Schaefer (Franc-
fort) ; 800 m. : Lang (Stuttgart) et
Fimk ( Stuttgart ) ; 1500 m. : Abel
(Mannhéim) et Creter (Darmstadt) ;
5000 m. : Haag (Darmstadt) et
Meyer (Stuttgart) ; 110 m. haies :
Huber (Stuttgart) et Kumipmann
(Hagen) ; hauteur : Kuhn (Esslin-
gen) et Wittmann (Ludwigshafen) ;
longueur : Hassinger (Francfort) et
Wittmann (Ludwigshafen) ; perche:
Muller (Kuchen ) et Sutter (Bruch-
sal) ; boulet : Lampert (Saar-
bruck) et Wurfelsdebler (Munich) ;
javelot : Huber (Stuttgart) et Kull-
mann (Karlsruhe) ; 4/100 m. :Marx-
reiter, Nèckermann, Huber, Horn-
berger ; 4/400 m. : Helmle, Schaefer,
Lang, Fimk.

ATHLÉTISMECYCLISME

Le Tour de France
L'étape Montpellier-Narbonne-

Perpignan (166 km.)
Cinquante trois coureurs étaient

qualifiés, vendredi, pour cette étape
divisée en deux demi-étapes Mont-
pellier - Narbonne (103 km.) et Nar-
bonne - Perpignan (63 km.)

Dans la première demi-étape, avec
départ en ligne, les coureurs sont res-
tés en bloc jusqu'à Narbonne.

Classement
Montpellier - Narbonne

(103 km.)
1. Le Grevés, 3 h. 55' 12" ; 2. J.

Aerts ; 3. Ch. Pélissier ; 4. Speicher ;
5. ex-aequo tous les autres coureurs
et fous le: même temps, - .u -iV *

Classement
Narbonne - Perpignan

(63 km.)
(Contrôle à la montre)

1. Archambaud, 1 h. 39" 8" ; 2. R.
Maes, 1 h. 41' 59" ; 3. Speicher, 1 h.
43' 9" ; 4. Morelli, 1 h. 43' 12" ; 5.
Bergamaschi, 1 h. 43' 23"; 6. Leducq,
1 h. 43' 26" ; 7. Benoit Faure, 1 h.
43' 58" ; 8. Lowie, 1 h. 45' 1" ; 9.
Vietto, 1 h .45' 10" ; 10. Umbenhauer,
1 h. 45' 12" ; 11. Haendel, 1 h. 45'
17"; 12 ex-aequo. Chocque et Moi-
neau, 1 h. 45' 22" ; 14. Fayolle, 1 h.
45' 59" ; 15. Garcia, 1 h. 46' 03" ; 16.
Camusso,. 1 h. 46' 30" ; 17. Fontenay,
1 h. 46' 59" ; 18 ex-aequo S. Maes et
Verwaecke, 1 h. 47' 12" ; 20. ex-
aequo Bernard et Thierbach, 1 h.
47' 35.

Classement des Suisses
30. Stettler, 1 h. 505 34" ; 34. Am-

berg, 1 h. 51' 46" ; 51. Hartmann, 1 h.
59' 23".

Classement général
1. R. Maes, 86 h. 36' ; 2. Speicher,

86 h. 47' 22" ; 3. Camusso, 86 h. 50'
30" ; 4. Morelli, 86 h. 51' 19" ; 5. Ver-
waecke, 87 h. 6' 57" ; 6. Lowie, 87 h.
11' 24" ; 7. S. Maes, 87 h. 11' 57" ; 8.
Vietto, 87 h. 14' 47" ; 9. Archambaud,
87 h. 17' 31" ; 10. Ruozzi, 87 h. 30* ;
11. Bernard , 87 h. 47' 27" ; 12. Berga-
maschi, 87 h. 48' 13" ; 13. Thierbach,
87 h. 53' 23" ; 14. Umbenhauer, 87 h.
53' 24" ; 15. Cogan, 87 h. 57' 14".

Classement général des Suisses
29. Hartmann, 89 h. 21' 36" ; 33.

Amberg, 89 h. 31' 5" ; 41. Stettler,
89 h. 55' 52".

Classement des nations
1. Belgique, 260 h. 55' 21" ; 2.

France, 261 h. 19' 40"; 3. Italie, 261
h. 30' 2" ; 4. Allemagne, 264 h. 33'
43"; 5. Espagne, 269 h. 53' 16".

37me tournoi suisse d'échecs
d'Aarau

7me ronde : Joss-Donegan %-% ;
Henneberger-Naegeli 1-0 ; Grob-
Kraatz 1-0 ; parties Gygli-Meyer et
Johner-Staehelin non terminées.

Partie Staehelin-Donegan Yt-Vi.
Situation après la 7me ronde :

Grob 4 Y-s (une partie non terminée) ;
Johner 3 % (deux parties non termi-
nées) ; Donegan, Voellmy, Henneger-
ger 3- 1A ; Naegeli 3 ; Joss, Meyer,
Staehelin, Gygli, Kraatz 1 %.

Sme ronde : Grob - Meyer 1-0 ;
Donegan - Heneberger 1-0 ; Voell-
my - Joss 1-0; parties Staehelin -
Gygli et Naegeli - Johner non ter-
minées.

Des précédentes rondes : Meyer-
Joss 1-0 ; Meyer - Johner 0-1 ; Gy-
gli - Meyer 1-0.

Situation après la Xme ronde :
Grob, 5,5; Johner , 5; Henneberger,
Donegan et Voellmy, 4,5; Naegeli, 3;
Joss, Meyer et Gygli, 2,5; Staehelin,
2; Kraatz , 1,2.

ÉCHECS

Le dimanche sportif
Le programme des sports s'annon-

ce calme pour dimanche. En effet ,
les ipanifestations seront peu nom-
breuses, et de peu d'envergure, si
ce n'est notre grande fête cantonale
de gymnastique, à Colombier, qui,
pendant deux jours, va se dérouler
dans le merveilleux cadre des Al<
lées. Nous aurons d'ailleurs l'occa-
sion d'en donner par le menu le
compte rendu dans notre numéro
de lundi. • • •

En football, deux rencontres pour
la coupe de l'Europe centrale qui
ne connaît pas même de repos esti-
val. De dimanche en dimanche, les
courses automobiles se poursuivent,
et demain sera le tour du Grand
prix de Dieppe. Le motocyclisme,
lui aussi, aura sa part de succès : â
Saint-Gall, dans une course en cir-
cuit, et à Spa, dans le Grand prix de
Belgique.

* • •
Le Tour de France attaquera au-

jourd'hui sa plus dure étape : Per-
pignan-Luchon, 325 kilomètres,
après quoi les « routiers » jouiront
d'un jour de repos bienvenu, pen-
dant qu'à Paris se disputeront de
nouvelles courses sur piste. En Suis-
se, nous aurons à Yverdon, une
épreuve intercantonâle par équipes,
et à Oerlikon un critérium interna-
tional amateurs.

• • *
Notons tout particulièrement dans

les manifestations de demain les
régates internationales dé Lucerne
qui enregistrent une belle participa-
tion, de même qu'en tennis, le tour-
noi international du Baur au Lac.
Enfin , à Bâle, auront lieu les cham-
pionnats suisses féminins d'athlétis-
me, et à Genève la fête cantonale de
gymnastique.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel , 19 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Heo.4»/o 1931 78.— d

Banque Nationale —.— » 2 'A JJ» 85--
Crédit Suisse. . . 385.— d C Heu. 3Vi 1888 — •—
Crédit Foncier N. 460 — » » * °'* "99 84.— d
Soc de Banque S. 290.— d» » *V«1B31 °°-— a
La Neuchâteioise 402.— d * » 4°/o1B31 83.— o
Cah. él Cortaillod 3150.— d » » S •/. 1832 -.—
Ed. Dubied & C» 175.— O p--d,'-,\4?

,
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Ciment Portiand. —.— Locto ?l*!SH ^
r~ „

mm.Neuc, ord ***- J ft«g ¦£ -
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Im. Sandoz Trav. -.- S-C

0ant"'4: " 1
85'- °Salle d. Concerts —.— ™H?n!Llt- i J° Vm^~ d

Klaus 200 — d E- Dubied S Vt°/o B7.25
ttabl, Perrenoud. 365.— d Cim. P. 1928 5% —.—

nmiCATinac Tramw.*»/o1B03 —.—0BLI64TI0NS K|au8 4 1/, 1831 _̂
E. Neu. 3 t/t 1902 90.— o Et. Per. 1830 4V« — 1—

» 4"/o1907 84.— OSucb. 5 »/» 1913 96.— d
» 4 «A 1B30 80.— d

raux d'escompte: Banque Nationale *M>V*.

Bourse de Genève, 19 juillet
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _.— 4Vi°/o Féd. 1927 _v_
Crédit Suisse. .. 364.— 3°/o Rente suisse —<—
Soc. de Banque S. 290 50 3 °/e Différé ... —.—
Gén. él. Genève B. 375.— 3 Vi Ch. féd. A. K. 88.75 m
Franco-Suls. élec. 360.— o 4 °/o Féd, 1930 . —J—
Am.Eur. sec. priv. 209.— Chem. Fco-Sulsse 457.50 m
Motor Colombus . 170.— o 3"/o Jougne-Eolé. 414.—
Hlspsno Amer. E. 176.50 3Vi"/oJuraSlm. 84.—
Ital.-Argem. élec 116.— 3 "/o Gen. i lots 113.75
Royal Dutch , . . 387.— 4»/o Genev. 1899 390.— d
Indus, genev. gaz 625.— 3 °/o Frib. 1903 — r—
Gaz Marseille . . 342.50 7 % Belge. . . . 925.—
Eaux lyon. capit. 481.50 4°/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln. 630.— S°/o Bolivia Ray. 134.—
Totis charbonna . 161.— Danube Save. . . 34.75 m
T"fali 6.— 5 »/o Ch.Franç.841005.—
Nestlé 817.— 7 <W> Ch. t Marool042.50 m
Caoutchouc S.fin. 18.25 6 °t* Par.-Orlôans —.—
Allume!, suéd. B 14.— B % Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 — <—
Hispano bons 6 °/o 191̂ —
I '/ ' Totis c hon. —J—

Dix-huit actions sont en baisse, 12 en
hausse, 11 sans changement. Electro Zu-
rich 414 (+ 9). Ind. du Gaz 625 (+ 10).
Eaux Lyonnaises 482 (+ 7). Des rachats
de titres « livrables » font monter la
Montecatlnl à 38 (+ 1) et la Méridionale
d'Electr. à 51 % (+ 1%). Aluminium
1645 (+ 25). Tono ord. 12 (+ 1). Bais-
se de l'Italo Suisse priv. k 88 (— 5).
Electrolux 131 (— 4). Separator
58 (— 2). — Obligations suisses
sans affaires. Françaises en hausse 5 %
Ch. français 2 ans 1005 (+ 5). 4 ans 980
(+ 25). 5% P.-Orléans 930 (+ 5). 5%
Littoral 845 (+ 30). 4 % Union d'Electr.
Paris baisse de 10 à 860.

Cours des métaux
LONDRES, 18 Juillet. — Or: 140/11̂ -

Argent : 30 3/16.
Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 18 Juillet. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 74-75. Cuivre 31 7/16, k 3
mois, 31 27/32. Electrolytlque 35-35 1/4 .
Best. Selected 33 3/4-35. Etaln 234 7/8, k
3 mois, 224 15/16. Stralts 245.—. Plomb
14 .7/8, à terme, 14 15/16. Zinc 14 1/8, à
terme, 14 3/8.

La fréquentation des entreprises
hôtelières en mal

m a été constaté en niai un recul assez
marqué. Au mois d'avril de l'année cou-
rante, on avait noté 541,0000 nuitées de
Suisses, alors qu'en mai, ce nombre n'é-
tait plus que de 530,000 au lieu de '566
mille l'année précédente, nombre plus
élevé encore que celui d'avril 1934. Le
recul du nombre des nuitées des étran-
gers est encore plus marqué ; il se mon-
te k 53,000 et le nombre total de 320,000
nuitées reste encore Inférieur de 57,000
k celui de 1934. Il faut relever toutefois
que, par rapport au mois de mai de 1934,
59 entreprises de moins, comprenant 1328
lits, n'ont pas pris part k la statistique.

Le taux d'occupation des lits dans les
régions de tourisme n'était que de 18,5
alors que dans le reste de la Suisse, il
était de 24,2. Tandis que dans des réglons
à cUmat plus favorisé pour l'époque de
l'année, comme la région du Léman, les
Alpes vaudoises et le Tessin, le taux d'oc-
cupation était de 30 %, dans les autres ré-
gions de tourisme, il restait Inférieur en
cette saison.

L'émigration helvétique
Au cours du mois de Juin de l'année

oourainite, 83 personnes ont émigré de
Suisse dams les pays d'outre-aner, con-
tre 90 au mois de Juin 1934. Au coums
du premier semestre de 1935, oe chiffre
fuit de 549 personnes, soit 20 de moins
que pendant la période correspondante
die l'animée dernière.

Augmentation des droits d'entrée
sur les marchandises italiennes

Conformément à un décret Italien, tou-
tes les marchandises Importées en Italie
sont soumises k un droit de licence spé-
cial de 3 % de la valeur de la marchan-
dise. La Suisse s'est vue, en conséquence,
obligée de percevoir, elle aussi, sur les
marchandises Importées d'Italie, une taxe
spéciale dont le produit servira à rem-
bourser aux exportateurs suisses le droit
de licence prélevé par l'Italie. TJn arrêté
a été pris en ce sens ces Jours derniers
par le Conseil fédéral; la nouvelle taxe se-
ra perçue à partir du 20 Juillet, et cela
tant que les marchandises suisses se-
ront frappées a l'Importation en Italie
d'un droit de licence spécial , dans sa
forme actuelle.

Relations avec l'Afrique du Sud
et l'Australie

Le Jeudi 25 Juifliet, dès 9 heures, MM.
E. Buchi, chancelier du consulat de
Suisse à Capetown, et E. Bisang, chan-
celier diu consulat de Suisse à Melbour-
ne, se tiendront, aux bureaux de Lau-
sanne die l'Office suisse d'expansion
comimeroiialle, à la disposltloin des Inté-
ressés pour tous renseignements ooncer-
nanut, le premier l'Afrique du Sud, le
second l'Australie.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 18 Juil. 19 Juill.

Banq. Commerciale Bâle 89 . 40
Un. de Banques Suisses . 171 170 d
Société de Banque Suisse 292 292 d
Crédit Suisse 364 .365
Banque Fédérale S. A. .. 132 132
S. A. Leu & Co 121 121 d
Banq. pour entr. élect. .. 416 416
Crédit Foncier Suisse ... 170 165 d
Motor Columbus 177 o 175
Sté Suisse lndust. Elect. 295 292
Franco-Suisse Elect. ord. 360 360 d
I. G. chemlsche Dntern. . 440 d 440
Sté Sulsse-Amér. d"El. A 25 23

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1815 1635
Bally S. A 830 d 833
Brown Boveri & Co S. A. 56 65
Usines de la Lonza 70U 70 d
Nestlé 814 815
Entreprises Sulzer 250 240
Sté Industrie Chlm. Baie 4000 d 4020 d
Sté ind. Schappe Bàle ... 365 365
Chimiques Sandoz Bâle . 5650 d 5700
Ed. Dubied & Co S. A. .. 175 o 176 o
J. Perrenoud Co, Cernier 365 d 365 d
Klaus S. A Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 660 o 560 o
Câbles CortaUlod 3150 3400 o
Câblerles Cossonay 1706 1700
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 37y3 36^d
A. E. G 14K 13̂  d
Llcht & Kraft 136 130 d
Gesfûrel 42 40
Hispano Americana Elec. 906 . 905
Italo-Argentina Electric. 118 116
Sidro priorité 60 o 48 d
Sevlllana de Electricidad 184 o 175 d
Allumettes Suédoises B . 14 Vd 14 y.
Separator 60 58
Royal Dutch 384 384
Amer. Europ. Secur. ord. 17̂  17 
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En pays f ribourgeois
I<a création d'une

caisse d'amortissement
de la dette agricole

(Corr.) Le Conseil d'Etat fribour-
geois a publié, hier, un important
message concernant la création d'une
caisse d'amortissement de la dette
agricole.

L'oeuvre à entreprendre doit avoir
pour but de continuer l'action de se-
cours telle qu'elle a été pratiquée jus-
qu'ici pour les nouvelles demandes,
en donnant la préférence à la pro-
cédure volontaire. Il faudra en; ou-
tre sauver définitivement les cas qui
ont été assainis sur le plan cbirogra-
phaire par un secours direct, ou un
concordat, ou encore un assainisse-
ment officiel.

Pour les assainissements prélimi-
naires, une enquête portera sur la
date, d'entrée en jouissance de la
propriété, son prix ; le chiffre des
dettes, la date de leur création et
l'emploi des fonds ; les engagements
par voie de cautionnement ; l'état de
l'actif ; la situation de la famille.

Pour ce faire, l'Etat met à la dis-
position de la caisse une somme de
100,000 fr. à laquelle viendront s'a-
joute r les subsides fédéraux qui se-
ront de 200,000 fr. par année. Les
fonds seront gérés par la banque de
l'Etat.

Le Grand Conseil se prononcera
sur cette importante question le 20
juillet prochain.

Le tir,
sport national
A Frauenfeld, l'Association can-
tonale thurgovienné de tir a fêté
magnifiquement le centenaire de
sa fondation. A cette occasion,
de nombreuses manifestations
ont eu Heu. Parmi elles," le très
beau cortège historique qui a
parcouru Frauenfeld dimanche
et jeudi a été fort admiré. 500
personnes, 20 voitures et plus de
120 chevaux y prirent part. —
Voici un groupe de cavaliers et

de grenadiers de belle
prestance !

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Chronique
(Corr.) Les foins sont finis ou

presque. La saison a été on ne peut
plus favorable. A peine coupée, l'her-
be séchait rapidement et l'on ramas-
sait... du the odorant et abondant.
Si abondant que la valeur du quin-
tal de foin a fléchi de la moitié. Ce
printemps, on allait le chercher au
domicile du vendeur pour 13 fr.
Maintenant, on le conduit même à
15 km. pour 6 à 7 fr. Ce sont là les
caprices de la loi de l'offre et de la
demande et les effets des sautes
d'humeur de la nature.

_— Nos enfants reprennent le che-
min de l'école sans avoir eu, en
somme, de vacances. Ils n'ont fait
que changer leur joug habituel pour
celui de la fenaison où ils étaient
grandement utiles. Ce changement
d'exercice a été salutaire. Si le corps
s'est un peu fatigué, le cerveau s'est
reposé et la reprise du travail in-
tellectuel n'aura rien de pénible.

— Par suite de la démission de
M. A. Rossel, la fanfare de Diesse a
appelé à sa direction M. H. Feignoux,
instituteur.
¦ '— A Nods, le problème de l'eau

met chacun dans rembarras. La fer-
meture des robinets est fréquente.
Tandis que la population se ravitail-
le en maugréant un tantinet aux fon-
taines publiques, les édiles s'effor-
cent de remédier à cet inconvénient.
Y a-t-il des fuites dans le réseau, est-
il défectueux, ou la station de pom-
page est-elle en défaut? Patience , les
recherches entreprises aboutiront
bien à un résultat positif.

— Les courses de l'autocar pos-
tal instituées cet été de Neuveville
à Chasserai par Lignières et Nods
connaissent un beau succès. Chaque
dimanche, le car a été plein et il
fallut aussi recourir à des supplé-
ments. Heureux début.

VAL-DE-TRAVERS |
MOTIERS

Une mauvaise chute
Mercredi après-midi, M. Charles

Vaucher, cantonnier de Môtiers, est
tombé d'une échelle sur laquelle il
était monté pour vérifier le remplis-
sage d'un tonneau d'arrosage, et
s'est fait une entorse. Il s'est dé-
chiré des ligaments.

L'activité du service social
Durant l'exercice écoulé, soit du ler

octobre 1934 au ler Juillet 1935, les ap-
pels au public neuchàtelois, en faveur
des chômeurs et indigents de la vUle,
ont été généreusement entendus. Grâce
k la participation de tous ceux qui pou-
vaient contribuer à soutenir l'œuvre du
« Service social », il a été servi 28,750 re-
pas au réfectoire des chômeurs, 11, rue
du Temple-Neuf , dont 1827 repas gra-
tuits.

Le Service social a distribué : 151 bons
de vêtements et souliers, plus de 200 pa-
quets de Noël ; 15 couvertures de laine,
4 lits, 1 matelas, divers meubles, 5 pota-
gers et 8 réchauds à alcool ; 2071 bons
d'épicerie, représentant un total de 10,254
kilos de marchandises provenant des
Journées du kilo et de la Semaine de
Bonté ; 413 bons de fruits, légumes et
pommes de terre (7038 kilos) ; 294 bons
bons de combustible ; 111 kilos de pain;
370 litres de lait. Enfin, quelques fa-
milles ont bénéficié de bons divers,, tels
que pharmacie, transports en automo-
bile , déménagements, locations, etc.

Au cours du dernier exercice, la di-
rection du Service social a reçu 3118
personnes pour des demandes de secours.
Les volontaires ont rendu des services
manuels dans de nombreuses familles, re-
présentant 380 Joiirs de travaU ; 28 Jour-
nées de nettoyages ont été payées en fa-
veur de malades. La direction a fait 91
visites à l'hôpital ou à domicile.

Nos plus vifs remerciements vont k
tous ceux qui , de près ou de loin, et de
quelque manière que ce soit, ont contri-
bué k rendre moins difficile la vie des
chômeurs et nous leur recommandons
chaleureusement notre œuvre, qui re-
prendra son activité en octobre prochain,
ainsi que les Journées du kilo, qui au-
ront lieu la semaine du 4 novembre.

Nous rappelons ici que le comité de
patronage des « Soupes populaires » est
constitué comme suit : MM. Ad. Nlestlé,
« Pro Familia » ; J.-D. Perret , « Pro Ju-
ventute » ; O. Clottu, « Pro Senectute »:
Ch. Perrin, président du Conseil com-
munal ; A. Wildhaber , conseiller géné-
ral ; G. Amez-Droz, secrétaire de la
Chambre du commerce ; E. Bernoulli,
pasteur ; Arthur Delachaux, éditeur ; G.
Etter, notaire ; Hermann Haefliger , né-
gociant ; R. Juillera t , curé ; Daniel Ju-
nod, pasteur ; A. Lequin, pasteur ; Henri
Schelling, négociant ; A. Studer, ingé-
niur; H. Uebersax , du comité local d'en-
tr'aide aux chômeurs ; J. Hammer.

ILES SPORTS!
Prélude à la fête qui va se dérou-

ler aujourd'hui et demain dans le ca-
dre merveilleux des Allées de Co-
lombier, la manifestation d'hier, dans
la vaste cantine, s'est déroulée avec
un plein succès. Rompant avec la
tradition des festivals, le comité d'or-
ganisation: avait mis sur pied une ma-
nifestation de ton nettement moder-
ne. En effet, il avait fait appel à un
ensemble de « girls » qui avaient pré-
paré un spectacle de belle venue. Le
public, malheureusement trop peu
nombreux hier soir, applaudit ce-
pendant avec enthousiasme les diffé-
rentes présentations de danses, no-
tamment la « mort du cygne » et «ré-
conciliation ».

Afin de donner au spectacle un ca-
ractère gymnique, plusieurs couron-
nés olympiques se présentèrent dans
des exercices étourdissants qui ne
laissent rien à envier aux meilleures
présentations de professionnels. On
admira tout particulièrement les bril-
lantes productions de Denys de Laut;
sanne, tant aux barres qu'au rec. Ci-1
tons encore parmi les meilleurs, Fa-
rinoli de la Chaux-de-Fonds, et Dé^
bely de Neuchâtel.

La note gaie fut soulevée par la
présence de deux clowns étrangers
qui, par leur mille facéties, conqui-
rent la sympathie du public. Un or-
chestre formé de musiciens de Co-
lombier accompagna de ses airs en-,
traînants les différentes productions.

*
Ce matin , les concours débuteront

par les exercices des individuels de
deuxième catégorie : concours artis-
tiques, aux nationaux et athlétisme ;
ce sera ensuite le tour des gymnas-
tes de première catégorie. L'après-
midi, les concours se poursuivront.
A 14 heures, aura lieu la remise de
la bannière cantonale.

Dans un cadre enchanteur,
la 21me fête cantonale

de gymnastique a débuté
hier à Colombier

Tombé d'une échelle
en cueillant des cerises

En pays vaudois

(Corr.) Un ouvrier des câbleries
et tréfileries de Cossonay, demeu-
rant à Peuthaz, M. Jules Dufour,
faisait la cueillette des cerises ju-
ché suir une échelle.

A la suite de la rupture d'un
échelon, M. Dufour fit une chute de
plusieurs mètres, se fracturant la
colonne vertébrale. Il fut transporté
à l'hôpital de Lausanne.
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FARINA AU CACHET ROUGE
Dépôt général Doetscli, Grcthcr & Co. S. A., Bâle. A.S. 15183 L.

Chronique régionale

BIENNE

Une noyade près de la plage
(Corr.) Vendredi après-midi, M. R.

Aeberhardt, né en 1906, s'est noyé
en se baignant près de la plage de
Bienne. Malgré tous les efforts dé-
ployés par le personnel sanitaire, on
ne put le ramener à la vie. M. Ae-
berhard t, chauffeur de sa profession,
laisse une veuve avec deux jeunes
enfants.

Truites empoisonnées
dans la Suze

(Corr.) Vendredi matin , près du
Moulin de Mâche, on s'aperçut qu'un
grand nombre de truites s'en allaient
à la dérive. La police cantonale, qui
se rendit sur les lieux, constat a que
ces truites avaient été empoisonnées.

Manifestation
contre la hausse du sucre

et de la benzine
(Corr.) Vendredi , à 20 heures, sur

la place du Marché-Neuf, quelques
personnes étaient attroupées pour
manifester contre la hausse du sucre
et de la benzine. Il y avait d'ailleurs
bien plus de curieux que de manifes-
tants. Cette manifestation, convoquée
par le parti communiste, commença
vers 20 h. 30 par une harangue d'un
militant moscovite. Mais celui-ci eut
de la pein e à se faire comprendre
par suite de la répétition de la mu-
sique de la ville qui se déroulai t dans
un restaurant tou t proche. Après
qu'un orateur de langue allemande
eut prononcé aussi son discours, cha-
cun rentra chez soi et tout se passa
dans le calme, car la police veillait.

YVERDON
lies cinq passagers

d'un camion projetés sur
la chaussée

(Corr.) Un accident s'est produit
à Yverdon vendredi après-midi , vers
13 heures, à l'intersection de la rue
de la Plaine et de la rue des Bains.

Une camionnette, venant de Su-
chez, sur le pont de laquelle avaient
pris place cinq personnes, prit le
tournant si malencontreusement que
les passagers furent projetés sur la
chaussée.

Trois d'entre eux furent blessés et
transportés à l'infirmerie d'Yver-
don. Ce sont : André Magnielat, qui
souffre d'une fracture du crâne, Eu-
gène Magnielat ,qui a des contusions
par tout le corps et Willy Simon,
qui porte une large plaie à la cuis-
se droite.

ESTAVAYER
D'émouvantes obsèques

(Corr.) Vendredi, toute la popula-
tion d'Estavayer a tenu à accompa-
gner à sa dernière demeure, Henri
Singy, victime du terrible accident
de mardi passé. De magnifiques cou-
ronnes de fleurs étaient portées par
ses collègues de travail. Le clergé
très nombreux présidait aux funérail-
les. Suprême marque de sympathie,
le corps fut porté depuis l'église, à
travers la ville, jusqu'au cimetière,
par quatre de ses camarades.

| RÉGION DES LACS

Conseil général de Boudry
Comptes de 1934

(Corr.) Jeudi soir, le Conseil général
a adopté les comptes de l'exercice 1934.
Les recettes courantes se sont élevées à
321,529 Ir. 75 et les dépenses k 359,883
fr. 05. Le déficit de l'exercice est donc
de 38,353 tr. 30. Le budget prévoyait un
excédent de dépenses de 27,367 fr. 70 ;
mais différents crédits extraordinaires
ont été votés en cours d'exercice et jus-
tifient le dépassement ; il convient no-
tamment de relever une dépense de
10,198 fr. 35 pour . la construction d'un
mur au cimetière, "qui devenait urgente.
Les divers travaux de chômage se sont
élevés d'autre part à 13,313 fr. 30, alors
que le budget les supputait k 5000 fr.
L'assistance a coûté 25,576 fr „ l'Instruc-
tion publique 53,794 fr. 65. Les Impo-
sitions communales ont rapporté, en
chiffres ronds, 80,000 f r. ; l'excédent net
des recettes forestières n'atteint pas mê-
me 15,000 fr., ce qui en dit long sur la
mévente actueUe des bois, si l'on sait
que les forêts communales sont estimées
au registre ImmobUier tout près ft'un
million de francs. Les recettes nettes du
service des eaux se montent k 2300 fr.
environ ; celles du service de l'élec-
tricité à 16,000 fr. j

Si l'on déduit du déficit d'exercice le
montant de l'amortissement de la dette,
soit 28,000 fr., U résulte qu'en 1934 la
commune s'est appauvrie de 10,000 fr.

Le rapport du Conseil communal ap-
puie en conséquence sur la nécessité
d'une stricte économie et de prudence
en matière de crédits supplémentaires si
l'on veut éviter dans un prochain ave-
nir une augmentation du taux de l'im-
pôt communal.

Echange de terrain
Le ConseU communal est autorisé a

faire avec Mme veuve Beau, à Areuse, un
échange de terrain permettant un rac-
cord plus normal du chemin traversant
le hameau d'Areuse avec la nouvelle
route cantonale en construction. La com-
mune fait cession d'un tronçon de 860
mètres carrés de l'ancien chemin désaf-
fecté et reçoit en échange une parcelle
de 320 mètres carrés en nature de
champ. Echange conclu sans indemnité
de part et d'autre.

Chauffage do temple
Pendant l'hiver écoulé, l'essai d'un

système spécial de chauffage a été fait
au temple mais n'a pas donné satisfac-
tion.

Après étude approfondie de la ques-
tion, le Conseil communal s'est résolu à
faire, au sous-sol, une nouvelle installa-
tion de chauffage k air chaud ; ce sys-
tème a donné d'excellents résultats dans
plusieurs communes valalsannes et vau-
doises où U est actuellement employé. La
chaudière se chauffe au bols ; c'est un
avantage appréciable, la commune ayant
peine k liquider ses produits forestiers.
Le Conseil général .sur rapport favora-
ble de la commission, adopte le projet et
accorde le crédit de 4000 fr. qu'on lui
demande.

Divers
Une commission de cinq membres s'oc-

cupera du règlement définitif des
comptes d'adduction d'eau dans les vi-
gnes. MM. Samuel Jaquemet, Charles
Rlndlisbacher, Eugène Jeanmonod, Fritz
Zimmermann et Fernand Humbert-
Droz sont désignés.

Répondant k une Interpellation au su-
Jet de l'enlèvement de la- fontaine dea
Isles, le directeur des travaux publics
fait un exposé complet de la question
des eaux. Le Conseil communal s'efforce
d'assurer au service le meilleur rende-
ment possible et de donner satisfaction
au plus grand nombre ; cela ne peut se
faire sans froisser certaines convenan-
ces nl léser quelques intérêts particu-
liers. Des recherches vont être faites par
un spécialiste pour obtenir une distri-
bution normale et régulière de l'eau ;
celle-ci arrive en quantité largement suf-
fisante, mais la revision de certaines
conduites secondaires s'impose. Il n'est
pas question de supprimer la fontaine
du bas de la vUle, comme le veut la
rumeur publique.

Par contre, le service téléphonique se-
ra invité k enlever au plus tôt l'affreux
édicule qui enlaidit la place ; les Bou-
drysans préfèrent se passer de téléphone
public plutôt que de supporter parelUe
horreur.

La commission de l'électricité étudie-
ra l'amélioration de l'éclairage du quar-
tier d'Areuse-Grandchamp.

Sur invitation du groupe libéral, le
Conseil communal ¦s'efforcera d'équili-
brer le prochain budget par compression
des dépenses.

Sous réserve de naturalisation par le
Grand Conseil ^'agrégation est accordée
k MUe Ida Sala, Italienne, née en
Suisse.

VIGNOBLE |

COURS DES CHANGES
du 19 juillet 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.18 20.28
Londres 15.07 15.17
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 ... 207.90 208.20
Prague 12.65 12.85
Stockholm .... 77.50 78.50
Buenos-Ayres p 77 83.—
Montréal ..... 3.02 3.07

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteioise

P.46-2N

EEJwfM
FEUX D'ARTIFICE

Petitpierre Fils et Co
Sablons 35, NEUCHATEL

Au Vélo-club de Neuchâtel
Dimanche, le Vélo-club de Neu-

châtel fera disputer à ses membres
la course la plus longue de la saison,
soit 100 km., cinquième épreuve du
championnat. Le parcours choisi se-
ra le tour du lac ; le départ sera
donné à 6 heures du Quai Godet, en
direction d'Yverdon, et l'arrivée sera
jugé e à la rue des Beaux-Arts, dès
9 heures.

CYCLISME

24 heures à la moyenne de
216 à l'heure

L'Anglais John Cobb vient de ré-
ussir, sur la plage du lac salé, dans
l'Utah, Etats-Unis, la sensationnel-
le performance de rouler, sur sa Na-
pier-Railton de course de 450 CV,
pendant 24 heures, à plus de 200 à
l'heure et de battre plus de vingt
records du monde.

Voici les principaux records éta-
blis : la moyenne a été de 248,526
sur 50 km., de 247,142 sur 50 milles,
de 246 ,386 sur 100 km., de 246,096
sur 100 milles, de 246 ,563 sur 200
km., de 245,694 en une heure, de
237,488 sur 500 km., de 233,192 sur
1000 milles et , finalement, de
216,732 sur 24 heures, pendant les-
quelles 5203 km. 568 ont été cou-
verts. Le record précédent , détenu
par l'Américain Jenkins, était de
4550 km. 754, moyenne 189,615.

AUTOMOBIHSME
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AU piTiëi BBBBB
g PROGRAMME DU 19 AU 25 JUILLET ;
WÊ Un film policier hallucinant avec Warner OLAND, Si vous voulez rire et passer une agréable soirée, 13p
J; p| Tas des détectives chinois venez voir )>tv .

1 CHARLIE CHAN A LONDRES VOICI LA MAHINE 1
m à Deux meurtres au château de Lord Richmond. Soixante-cinq ys \e meilleur film de James CAGNEY I l
|| | 

heures P°ur découvrir le coupable Gai> admirable par 8on action et qui souIève partout
sM|̂  Un spectacle qui vous captivera durant deux heures l'enthousiasme général

JBBHI^BmBI Matinées à prix rédwits : ^̂ Â B̂BBHBHBHBBi

jHK*L Hôtel de S'Ours
raj J^% «une table que le
*M™™ gourmand connaît »

Plage de la Neuveville

Concours de natation
Traversée du lac de Bienne

Conco urs d'estafettes Cerl ier -La Neuveville !
Concours de traversée individuelle

Dimanche, dès 14 h. 30
En cas de mauvais temps, la manifestation est renvoyée de 8 jours

III1IBII1H11JIIIJMIII 1111 !¦¦ III Illlll ¦¦!¦¦ 1IIMMMI IliMll I II II II III I — ¦ 1111 ¦¦ 111I

2f Fête cantonale neuchâteioise
JL de gymnastique
1 i~~ Allées de Colombier, 19,20,21 et 22 juillet

1

700 gymnastes - 39 sections
Concours Individuels: Samedi 20 Juillet 1935
Concours de sections: Dimanche 21 juillet 1935
Tous les soirs k la cantine Ronrâcanlafinnc(2000 places) à 20 h. 15 nepreseniaiioiis
Les 25 < Miller 's Glrls » dans leurs ballets

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

Médruno
Après 11 A N C F les 20, 21

la représentation ¦* *» ™ • K et 22 Juillet
Prix des places: Fr. 3.30, 2.75, 2.20, 1.65 et 1.10

Location à la cantine, téléphone 63.211
Les 20, 21 et 22 juillet 1935
Train spécial pour la Montagne
Chambrelien dép.: 22 h. 55; le Locle arr.: 23 h. 32

3mT~ 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

_ Promenades ¦ ViBBégiatures » Excursions |
' '.' '  yy

i éf r̂ \GAmG£/fmomMtsAy EXCURSIONS ri

a r̂ ^̂ ^^àfâ >̂ ^  ̂ autocars de luxe _
9 

" " 
D i m a n c h e  2-1 jui l le t  DIMANCHE 21 JUILLET 1935 

g
En cas de bean temps La Tourne (^ulj la Brévine-les Verrières J

m (OURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE «g *̂»?? ̂ 5=^55." > *̂«vi - g
H 14 h — Neuchâtel 18 h 50 UOïe "U ,aC Prlx : 7 francs- M
_\ u h. 20 saint-Biaise i8 h. 30 Montagne de Diesse ¦ Macolin «Ŝ SÏ;» m*-j  14 h. 35 La Tène 18 h. 15 Prix : 5 francs. S
Ha 14 h. 50 Thielle 18 h. _ M AOII-CA IAîI Départs : io h. et 13 h. 30. î A
m 15 h. 10 Landeron 17 h. 40 ïï W . L ,„ „ x ,»  ̂

6 tranca'
m 15 h- 40 IIe (sud) 17 h- 1D Chasserai Departs : 10 heures et 13 %£\ e tr. -. -,
15 Ire cl. Fr. 3.20 lime cl. Fr. 2.20 ï-:à
SES —— SAMEDI et DIMANCHE 28 JUILLET 1935 SI
¦ Hôtel de la Care St %£ Boudry VACANCES HORLOGERES m
g Belles salles pour familles, Restauration Le GriHISel - 1.3 FUrlO *** Spé°,al 

50 francs 
~

ÎS noces et sociétés rhau rip pt fmirin ,.,"r , ,. 1 irancs. gg
ij  Jardin d'été. Jeu de quilles à toute heure y °°mPrl5 frals d n0tel et pourboires ¦ ¦

U Pension soTgn^CaTrenommée Téléphone 64.140 Le Grattd Saïnt-Bemard  ̂^f =francs. fl
a 

Spécialités de Croûtes au fromage — Petits coqs y compris frais d'hôtel et pourboires 1 3
^ et Truites au bleu. Georges Baur-Wetzel. H
S3 DIMANCHE 28 et LUNDI 29 JUILLET 1935 9
M AUTOCARS PATTHEY La Savoie ¦ Grands-Chartreuse - Ghamo- 9
M DIMANCHE LE 21 JUILLET nix - Mont-Blanc ¦ Col de Gets - Evian M
2 Kandersteg - Lac d'Oeschinen- Lac Bleu ^̂ Ĵ^r**  ̂•."SSyST * ïj£g Départ à 7 heures. Prix : 12 fr. 50.
¦ CAIIT nil nnilDC Programmes détaillés, renseignements et inscriptions _.

OAU I UU UUUDd k notre AGENCE DE LOCATION : A.

g 
Départ k 13 h. «  ̂

à notre 
Prix : 5 francs. 

L|BRA|R|E DUB0|Sj  ̂
g^Q 1

1 tum
0
agasta de ctg?r?s JAC0T-FAVRE «SSZJ10 GAHAGE HIRONDELLE S. A., tél. 53.190 |

p 
téléph0ue a5u3-4u GARAGE PATTHEY %l3Q°l 66 — Aï

| P R A Z  Botei-restanrantBel-Air Restaurant de la Tène-Plaae ¦
II ^Kc'Cul3ine

é
Sife

è
nte au 'oéu^v^a^!-- £&*¦*« «• 

belles journées et soirées au 

bord 

dû lac ;
¦ îétsépséc±lltTéli.e?4.polssons- Arra^ment ^éclaux »™ Toutes les spécialités de la saison H
Wy Propr. : Sœurs CHERVET. _» , . .. nnm 1 , Dîners et soupers à prix fixes et B

1 LES BEAUX VOYAGES T , f"* ""* , 1E3S mmm mMmmM Tous les samedis en cas de beau temps ¦ j
£:* ClU 031*39© PAT f HE ¦ grands bals champêtres. Excellent orchestre. p j
® DU 29 JUILLET AU 4 AOUT COBIBSE EN AUTOCAD "
| Exposition internationale de Bruxelles *"""*"« avSiuS ¦ 

\
 ̂

Anvers . Reims - Les champs de batailles. — m *• m m » ¦ R*> - -A

S p^?«slfi™1T»curt,^,G^.̂ à Sainte-Croix - 
Les lasses ¦:

S Prix 150 fr. tout compris par le Val-de-Travers, retour par les rives du lac. H
r'i;J Programmes et inscriptions à notre agence de Départ à 1 h. 30 de la poste. t:A,
<*~3 location , au magasin de cigares JACOT-FAVRE, Prix : 5 fr. 50 par personne. ! ;
B

vis-à-vis de la poste, Tél. 53.414 ou au GARAGE f"nnn^< e C «wiwilfenPATTHEY, Seyon 36, Tél . 53.016. Qf&RIftQt F. WITTWER H
' ! Téléphon e 52.668. _ \

g visa - Voyages accompagnés uoictf  ̂¦'- ^̂  «  ̂S
; ;  EXPOSITION UNIVERSELLE DE BRUXELLES VCVCf ?£ pSiiSS* SSïïP^Mf

,,r
" I

«
Prochains départs: 29 juillet , 5 et 19 août et 2 septembre. : |
Durée : 5 Jours, 10 Jours, 13 jours. Prix: depuis 95 fr. tout -̂  ']

H 
compris. — Renseignements et Inscriptions auprès des A **-̂* -, '• ' ' ,
représentants de -VISA: Mlles Gerber , rue de la Gare , LE k < »

H 
LOCLE. ou VISA, Bureau International de voyages, Prl- r ¦¦¦¦¦ FTHMIK II T -, JObourg. Avenue de la Gare 10. P 153-9 P (2^^T?JiIiiHïï y

t̂^l^^^
• -- ' ~ \~-̂ .f n *w ^^^^^^EHol^^^g|| *̂ :̂ SSSwsr — _l

m ËMCUoTSlOoflS DIMANCHE 21 JUILLET 1935
5 '- en cas de beau temps SI
| Autocars du Val-de-Ruz, Cernier. Tél. 55 Course combinée:
m MODERNES - RAPIDES - CONFORT tjgj

§ chaiet ¦ Pension HEIMELIG Neuchâtel - Yverdon - Sainte-Croix g
GRANDES-CROSETTES 49 7.— Neuchâtel 20.30 ES

TéLéPHONE 23.350 '•« Serrières 20.20
[_ \  à une demi-heure sur LA CHAUX-DE-FONDS; un quart H 'J, , rUJ+^nwi va'm ™
\\ - i  d'heure en dessus du Creux et vingt minutes au-dessus '-^ lJ Vî , , %? . i n o r  ^.. .  de la gare des Convers. Chemin direct depuis la Brûlée. o-UO Cnez-le-oart 1U.2J LIS
i "j Petite pension de famille, belles chambres de 6 fr. 9.— Yverdon 17.45. F_
œ

k 6 fr. 50, quatre repas. Superbe situation , 1150 mètres ' ,,..„ ,. , .... ¦ ¦ .- L~
d'altitude. Belles promenades . Séjour idéal pour en- '> '¦' 9-1'S Yverdon 17.20 UQ

H 
fants. Prix modérés. Bonne cuisine. Arrangements pour ¦ 10.08 Sainte-Croix 16.34 22
familles. Auto et voiture k disposition. p_ : n Snintp -Croix • Fr fi — HÏ

H RADIO — GRAMO - CONCERT ' Tl.x pour ^înte uroix . l<r. O.— ™
Tannic Dîners et soupers soignés dans tous les prix. Fnx P°»r ïverdon » 2.80 f _ \

tm ' e,,,,¦ s, Spécialités : Charcuterie de campagne. Bel- ENFANTS DEMI-PLACE BESOf
 ̂

gnets, gâteaux et croûtes aux fraises tous les Jours, ' '
m crème fraîche. Qn peut souper à bord. Prière de s'inscrire __
wm P521-1C Se recommande : RITTER , propriétaire. le matin auprès du restaurateur.

Hôtel de la Commune, Fenin
SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI

Grande vauquflle
Moutons, etc. (200 fr. de prix)

I C

ie., Gle., Transatlanti que

Service :
Le Havre - Angleterre - New -York,
Amérique Centrale, Cuba, Mexique,
Nord -Pacifique, Sud-Pacifique, Mé-

diterrannée, Alger, Tunis, Oran,
Casablanca, etc. P 5345Q

Renseignements et adhésions :
Agence générale : Zwilchenbart S. A., Bâle,

à Neuchâtel : N. PAUL GICOT,
Rue Saint-Honoré 2 - Téléphone 51.622

COLOMBIER
FÊTE DE GYMNASTIQUE

SAMEDI 20, DIMANCHE 21, LUNDI 22 JUILLET

Beau parc d'attraction
CARROUSELS - HALANÇOIRES

VOLTIGEUR - GRANDS TIRS A PRIX
JEUX D'ADRESSE ET DE FORCE

ATTRACTIONS DIVERSES
Se recommandent : les forains.

Buffet du Tram - Colombier
Samedi 20 et dimanche 21 juillet, dès 14 h.,

GRAND CONCERT
au jardin. Orchestre musette «Trelly» (4 musiciens)

Dès 22 heures : DANSE
Se recommande : Alfred Gràdel-Lauber.

CAMP DE VA U MARCUS
Dimanche 21 juillet 1935

Journée des familles
(L'express de 8 h. s'arrêtera à Vaumarcus)
10 h. Culte. Prédicateur : William Cuendet, pasteur à

Lausanne.
11 h. A l'occasion du 20me anniversaire du Camp,

inauguration de trois cloches nou-
velles.

15 h. JEDERMÂNN
ou Le jeu de la mort de l'homme riche

Conte du Moyen Age, joué par « Belles-Lettres » et
la « Saint-Grégoire ».

Représentation gratuite en plein air s'il fait beau temps (dans
les Grandes salles réunies en cas de ciel menaçant (2000

places assises), sous la direction de M. Jean Kiehl.
(Collecte pour couvrir les frais)

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
A L'OCCASION DE LA FÊTE DE GYMNASTIQUE

GRAND BAL
Le samedi permission tardive
et le dimanche jusqu 'à 24 h. 30.

ORCHESTRE « ROYAL MUSETTE »
Se recommande : Vve Christinat .

HOTEL DE LA COURONNE
COLOMBIER

Pendant la Fête cantonale de Gymnastique

Excellents menus à fr. 250,3 50 et 5.-
Tea-Room accueillant

Grande variété de rafraîchissements
Se recommande 5 J. Schlapfer.

i G. CORDEY
:| VÉLOS , fabrication suisse, garantis deux ans

Ay \ VENTE - ECHANGE - RÉPARATION \
': .,'' MOTOS occasion de toutes marques

Agence Norton
Ecluse 29 NEUCHATEL Tél. 53.427

HOTEL DU CHEVAL BLANG - Colombier
Dîners soignés à tr. 2.—, 2.50, 3.50

ïs CONCERT
Musique — Chants — Jodels

par la famille Geiser de Sonvilier

Une photographie
signée

SctaiBpflIn
sera toujours

appréciée

Neuchâtel
Terreaux 6 - Tél. 52.903

PROFITEZ ||
des vacances pour : ".A
faire réparer vos la: i

PENDULES I
régulateurs

et montres en tous genres (t ,

Marc SANDOZ 1
Beaux-Arts 15 j :¦

Remontage et entretien

r. 
DU i» juillet effiBST'iii"''̂ 1 '";;;;" m TH ^̂

~HIau 25 juillet l^MJJj» ]J|j| J 
Al 2 Ho, matinée —Ml I

LE GRAND SUCCÈS DU JOUR Hl

"= BEI I piID m ADDI"! I ¦¦ -va m WWm m iHiw ll m WI i lÉAiklsB -g.
g Jean KIEPURA Tout pour vous pla,re : |
f Lucien BAROUX DU COMMUE S
;» Danièle DARIEUX DES CHANSONS z
HH Un spectacSe gai, délassant, optimiste! Ĵ
¦U ACTUALITÉS PATHÉ TRÈS INTÉRESSANTES p

HBHBi Samedi et jeHdTMÂT[WÉES à 3 h, ; " :; f : fej^f ̂

MnaaaMMHHoHatHRanuauBMMBMoHH

Dimanche 21 juillet, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VER GER - THIELLE
Orchestre It .vthin  Boys

HOTEL DE LA COURONNE, Colombier
Samedi et dimanche Orchestre Etoile Musette de Fleurier - Permission tardive

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
ORCHESTRE « FAVORI MUSETTE»

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ B

Vos |

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Sevon 4 - Neuchâtel
——————.

En rentrant de course,
de la plage , de la monta-
gne,

plus de soucis
pour cuire, car vous trou-
verez à toute heure à

l'Hôte! du toi
une BONNE RATION DE
GATEA U AU FROMAGE à

50 CENTIME S
avec deux décis de Neu-
châtel blanc , pur , à 30 c.
qui fera  votre bonheur.
Plat du jour dep. f r .  1.80

Se recommande,
C. CASASOPRA.

Ciment Portlani
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux - Neuchâtel

Téléphone 52.985
Vente gros et détail

p ris au dépôt ou f ranco
.domicile

CHEMIN-DESSUS
VALAIS. 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau Site
station cllmatérlque de ler
rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de 5 à 6 fr. — Pros-
pectus. A. Pellaud-Ciettox.

Port d Auvernier
CANOT MOTEUR
et petits bateaux

à rames
à louer à toute heure



UNE NEUCHATEIOISE
A L'EXPOSITION

DE BRUXELLES

Voyages et vacances

IV
Mercredi soir.

Cette journée a de nouveau élé
irès intéressante pour les Neuchàte-
lois en Belgique. Dès le matin , trois
grands autocars nous ont conduits à
Anvers et là, pendant trois heures
entières, nous avons pu visiter en
bateau ce grand port de mer sur
l'estuaire de l'Escaut. A droite et à
gauche du fleuve, des embarcations
de tout genre et de toute provenan-
ce sont ancrées ; l'une arrive du
Congo, l'autre est en partance pour
le Brésil ; ce cargo vient de Norvè-
ge, et celui-là porte le pavillon de
la Russie soviétique. On passe éga-
lement au milieu des docks et pour
cela il faut faire manœuvrer les
puissantes portes des écluses. Une
forêt de grues est en travail. On les
voit s'élever, s'abaisser, saisir des
faisceaux de troncs d'arbres com-
me s'il s'agissait d'allumettes. Un
guide nous donne les indications
nécessaires et essaie de nous don-
ner une idée du temps, de l'ar-
gent et de la peine ' que cette œu-
vre immense a pu coûter I Pour
nous ramener en ville, les autocars
prennent le tunnel sous l'Escaut,
tunnel long de plus d'un kilomètre,
large d'une trentaine de mètres et
haut d'une soixantaine. Encore une
de ces œuvres merveilleuses dues au
génie humain.

Anvers est le centre de l'art fla-
mand ; il ne faut donc pas manquer
de visiter la cathédrale qui est de
la meilleure période gothique et
renferme deux des plus belles toiles
de Rubens.

Promenade par la ville, visite au
jardi n zoologique, dîner copieux,
ascension en lift au 24me étage
d'un gratt e-ciel, et nous avons quit-
té Anvers, pour ne plus faire qu'un
arrêt à Malines où se trouve la tom-
be du. cardinal Mercier, célèbre pen-
dant la dernière guerre.

Le temps continu e à nous favori-
ser ; la santé et l'entrain sont ex-
cellents. Un incident : sur le bateau,
un traître coup de vent a arrach é
le chapeau d'une dame et l'a préci-
pité dans l'onde, d'où il ne fut pas
repêché. L'année prochaine, on de-
mandera à M. Pasche de passer un
contrat avec une compagnie d'assu-
rance, au sujet des chapeaux de da-
mes ! M.

-̂ 

Un grand concours
de photographies

Le beau pays de Neuchâtel

dû à l'initiative de
la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

Depuis de nombreuses années,
VA.D.E.N. et le Bureau de rensei-
gnements ont entrepris une vaste
campagne afin d'attirer la clientèle
étrangère et notamment les étudiants
dans notre .beau pays de Neuchâtel.
Nos lecteurs n'auront sans doute pas
été sans trouver à l'étranger, dans
des bureaux de renseignements ou
de tourisme, dans des agences de
voyages ou des halls d 'hôtels des
prospectus destinés à por ter au loin
la renommée de nos écoles ou des
beautés nat urelles de notre canton,
de son lac, principalement.

Mais ce qu'on sait moins,- ce sont
les d if f i cu l t é s  que rencontrent notre
association de développement et no-
tre bureau de renseignements à se
procu rer des p hotographies origina-
les de sites, de paysages, de vues
originales de notre pays . La riche
documentation fournie par les p ro-
fessionnels de notre ville est en voie
d'épuisement ; d'autre par t, des vil-
les concurrentes ont recouru à des
méthodes très originales de docu-
mentation qui leur ont p ermis de se
créer un matériel d'une originalité
incontestable.

Il s'agissait donc de trouver une
solution qui perme tte de posséder
un certain nombre de photographies
originales et suscep tibles d'être re-
produites dans la p ropagande en f a-
veur de notre pays. La « Feuille
d' avis de Neuchâ tel » a donc, sous
le patronage de VA.D.E.N. et du bu-
reau, de renseignements, décidé de
lancer un grand concours de p ho-
tographies d'amateurs intitulé : « Le
beau pays de Ne uchâtel».

Nous indiquerons donc dans un
de ' nos numéros de la semaine pro-
chaine quelles sont les modalités de
ce concours, et quel en est le règle-
ment.

Les nouveaux licenciés
de l'Université

A la suite des dernières sessions
d'examens, l'Université a délivré les
grades suivants :

Faculté des lettres : le doctorat es
lettres à Mlle Eugénie Droz ; la li-
cence es lettres classiques à M. Isaac
Kraiko ; Ja licence latin - langues
vivantes à M. Robert Jeanneret ; la
licence pour l'enseignement littéraire
à Mlle Jacqueline Guye.

Séminaire de français pour étran-
gers : le certificat d'études françai-
ses à Mlles Kàthe Bremer, Irène Du
Bois et Ursula Hobrecker, et à M.
Ludwig Hincke.

Faculté des sciences : le doctorat
es sciences à M. Te Kan Huang.

Faculté de droit ; la licence en
droi t à MM. Roger Dubois, Frédy
Chapuis, René Grever et Jean-Jac-
ques de Pury.

Section des sciences commerciales:
le doctorat es sciences commerciales
et économiques à M. Ferencz Richt-
mann ; la licence es sciences com-
merciales et économiques à MM. Fré-
dy Chapuis, Dag Klaveness, Albert
Morel, Edmond Bertschy, Georges
Ducommun, Danilo Langel et Biaise
Thorens.

Faculté de théologie : la licence en
théologie à MM. Henri Rouzeau,
Georges Borel et Albert Gretillat;

Autorisation de pratiquer
Dans sa séance du 19 juil let, le

Conseil d'Etat a autorisé MM. Lu-
cien-Jules-Henri Roussy, originaire
bernois, domicilié à Peseux, et Erich
Sikemeier, originaire bâlois, domici-
lié à Colombier, à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistant-dentiste.

Il a en outre autorisé M. John
Furlenmeier, à la Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité
de droguiste.

LA VILLE
Collision d'autos

Une collision s'est produite, hier,
peu après midi, entre deux autos,
non loin de l'Université, l'une ve-
nant vers la ville et l'autre débou-
chant du faubourg du Lac, en di-
rection de Saint-Biaise. Dégâts ma-
tériels aux deux machines.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Cambriolage d'un chalet

Des individus ont pénétré dans la
journé e de mercredi à l'intérieur du
chalet « Edelweiss », situé à cinq mi-
nutes environ de l'Hôtel de la Vue-
des-Alpes. Les malandrins ont sac-
cagé de nombreuses choses. Ils ont
brisé une dizaine de fenêtres et de
la vaisselle. De plus, ils se sont em-
parés

^ 
d'une somme de 4 francs, Une

enquête est ouverte pour retrouver
ces cambrioleurs vandales.

Comme on le sait, le chalet « Edel-
weiss » est la propriété d'une société
d'une vingtaine de personnes.

A LA FRONTIÈRE
Un soldat français se tue

au Saut-du-Doubs
Lundi, aux environs de midi, un

soldat français en promenade au
Saut-du-Doubs, franchit imprudem-
ment la barrière du belvédère de
France, face à la chute, s'engageant
sur une pente rapide, dont l'accès
n'est pas autorisé.

La glissade inévitable se produisit
et le malheureux soldat s'abattit sur
les rochers. Retiré grièvement blessé
de sa fâcheuse position , il reçut les
soins du médecin des Brenets, ap-
pelé d'urgence.

Les membres fracturés, la colonne
vertébrale brisée, il fut transporté
aux Villers et de là à l'hôpital de
Besançon où il ne tarda pas à suc-
comber.

Le Conseil fédéral accorde son appui
à la Banque cantonale neuchâteioise

Une mesure qui rassurera notre population

Selon le plan prévu, il investira l'établissement
d'une somme de quinze millions, mais il exige

une réorganisation administrative
BERNE, 19. — Le Conseil fédéral

s'est occupé, vendredi après-midi,
dans une séance extraordinaire, de
la question de la participation de la
Confédération à l'assainissement de
la Banque cantonale neuchâteioise.
Le communiqué suivant a été publié
sur les délibérations et les décisions
prises :

Dans sa séance de ce jour, le Con*.
seil fédéral a pris la décision d'ac-
corder son appui au canton de Neu-
châtel pour la réorganisation de la
Banque cantonale neuchâteioise. La
situation de celle-ci vient d'être éta-
blie par une expertise entreprise par
la commission fédérale des banques.
La réorganisation financière est en
voie d'exécution.

Il est prévu que la Confédération
investira la banque d'une somme de
15 millions de francs en couverture
des pertes et des risques de pertes.
En_ outre, un nouveau capital de do-
tation de 15 millions de francs doit
être créé que le canton doit verser.
Les moyens nécessaires sont fournis
au canton sous forme de prêts par
la Confédération et par les banques
cantonales suisses. En outre, une
partie du nouveau capital de dota-
tion a été constitu é dans le canton de
Neuchâtel.

En même temps, une réorganisa-
tion administrative de la banque can-
tonale doit être entreprise, ainsi
qu 'un _ renouvellement du conseil
d'administration, correspondant aux
nouvelles circonstances. Les presta-
tions de la Confédération dépendent
de l'approbation des Chambres fédé-
rales, qui en discuteront à la session
de septembre.

| VAL.DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS
Visites de cambrioleurs

(Corr.) Dans la nuit de mercredi
à jeudi dernier, deux individus ont
tenté de pénétrer dans différentes
habitations, dans l'intention de cam-
brioler. Tout d'abord , au centre du
village, où sans doute ils furent dé-
rangés par le maître de céans, car
d'un bond ils ont franchi la barrière
du jardin et ont disparu.

Peu après, ils pénétrèrent par l'é-
curie, chez un agriculteur, et de l'é-
curie dans un local adjacent , où ils
prirent une saucisse, un peu de cidre
et des poires pour conserves. Devant
la maison , ils saisirent le vélo du fils
du propriétaire et l'utilisèrent sans
doute pour rendre visite à un autre
agriculteur, auquel ils prélevèrent un
peu de nourriture et de boisson.

Un des individus portait des sou-
liers avec semelles en caoutchouc ;
le second de gros souliers à clous. La
gendarmerie est sur leur piste et ne
tardera pas, sans doute, à les arrê-
ter.
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Madame Maria Bauer-Judlin ;
Madame et Monsieur Marg. et docteur Alfr. Widmer-Bauer ;
Monsieur le docteur Georges Bauer ;
Monsieur Robert Bauer,
Monsieur Albert Bauer ;

; Monsieur Jean Bauer,
ont la profonde douleur de faire part de la perte douloureuse qu'ils

! viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Camille BAUER- JUDLIN
leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père, frère et oncle, qu'il
plut à Dieu de rappeler à Lui, dans sa 65me année, après une pénible
maladie, muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

Bâle, le 18 juillet 1935. ™s* P°ur lul-
Le requiem aura lieu lundi à 9 h. 30, à l'Eglise du Saint-Esprit,

à Bàle.
L'ensevelissement aura lieu lundi à 10 h. 45, au cimetière du

Hôrnli , à Bâle. P 5579 Q

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

(Audience du 19 Juillet)

(Corr.) L., limonadier au Loole, fa-
brique une eau minérale aromatisée ; ce
nectar était contenu dans des flacons
non étalonnés. Le défenseur plaide les
circonstances atténuantes, qui sont re-
tenues et L. est condamné à 10 fr. d'a-
mende.

La gare des marchandises est fermée
le dimanche. L'on autorise néanmoins
le déchargement des denrées périssables.
C'est pourquoi H. J., maraîcher, se crut
autorisé de déplacer des vagons de mar-
chandises et de déverser k quai celui
qui devait être déchargé, les employés
de la gare ayant négligé de le faire. Au
cours de cette manœuvre, le frère du
prévenu eut l'avant-bras écrasé entre
deux tampons. H en résultera, pour l'ac-
cidenté, suivant un rapport du médecin,
une diminution des capacités de tra-
vail.

Le défenseur de H. J., en une plaidoi-
rie clairement ordonnée, montre les
fautes Initiales de services de la gare,
l'imprudence de l'accidenté lui-même, et
la nécessité professionnelle pour son
client d'opérer le déchargement d'une
marchandise périssable.

L'accusé est néanmoins condamné à
25 fr. d'amende et aux frais par 94 fr-

Un certain Brandt , de notre ville,
avait, sur conseil de l'office du travail,
repris une boutique de rhabillage d'hor-
logerie à Brissago. L'inculpé, estimant
avoir été trompé sur la valeur de l'en-
treprise mit bientôt la clef sous le
paillasson, emportant des marchandises
diverses. C'est ce qui fait l'objet d'une
plainte du commerçant tessinois contre
Brandt.

L'inculpé fera un récit extraordinalre-
ment embrouillé de ses déboires com-
merciaux où poules, montres, lapins,
l'homme aux faux pieds, le coucou, l'ai-
de-pharmaclenne de Genève, dansent
une farandole de dessins animés !

Le plaignant ne s'est pas présenté k
l'audience .On a l'impression que lui-
même ne doit pas avoir la conscience
très tranquille, c'est pourquoi le prési-
dent, tenant compte des griefs très plau-
sibles formulés par Brandt , l'acquitte,
faute de preuves, mettant deux tiers des
frais à la charge du commerçant tessi-
nois et un tiers à la charge du prévenu
libéré.

Tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Observatoire de Neuchâtel
19 Juillet

Température : Moyenne : 21.5. Minimum:
14.7. Maximum : 27.3.

Baromètre : Moyenne : 717.4.
Eau tombée : 0.8.
Vent dominant : Direction : sud-ouest.

Force : faible.
Etat du ciel : Légèrement nuageux; à par-

tir de 19 h. 30, faible Joran.
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Niveau du lac : 19 Juillet, 17 h. 30: 430.01
Température de l'eau : 23°.

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel variable ; légère tendance ora-

geuse.

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 19 Juillet 1935, à 6 h. 4C
ï g Obumtloiu
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280 Baie +17 Nuageux Vt d'O.
543 Berne -f- 17 Couvert Calme
587 Coire -(- 15 Plule >1543 Davos il » >632 Fribourg .. - -17 Nuageux >
394 Genève 20 » »
475 Glaris - - 15 Plule »

1109 Gôschenen - -11 Brouillard >566 Interlaken -j- 17 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds -i-13 » »
450 Lausanne . - - 20 » >
208 Locarno ... -J-21 Tr.b.tps >
276 Lugano ... -t- 19 » »
439 Lucerne ... +18 Qq. nuag. »
398 Montreux . +19 Couvert >
482 Neuch&tel . + 18 Nuageux >
505 Ragaz .... + 16 Plule »
673 St-Gall ... --16 Couvert »

1856 St-Morltz . - - 10 Plule prb. »
407 Schaffh" . - -18 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. +11 Pluie >
537 Sierre + 16 » >
562 Thoune ... - -17 Couvert »
389 Vevey +19 » »

1609 Zermatt .. + 12 Nuageux »
410 Zurich + 18 Qq. nuag. «

Sa vie ne fut qu'amour et dévouement.
Madame Rosa Perrenoud-Racine,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Os-wald Ru-

fener et leurs enfants, à Môtiers ;
Madame et Monsieur Emile Per-

ret et leurs enfants, à Clémesin ;
Madame et Monsieur Alfred

Pfister et leurs enfants, à Cernier ;
Madame et Monsieur Samuel Bur-

ri et leur fillette, à Chézard ;
Madame et Monsieur Maurice

Fallet et leurs enfants ;
Mademoiselle Renée Perrenoud et

son fiancé, Monsieur Charles Meyer;
Madame veuve Lina Racine, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Aimé Perre-

noud , à Villiers,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qifils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur
Auguste PERRENOUD

leur cher et regretté époux, père,
beau-père, igrand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent , que
Dieu a repris à Lui, aujourd'hui jeu-
di, à 22 heures, à l'âge de 74 ans,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résigna-
tion .

Dombresson, le 18 juillet 1935.
Ne pleurez pas mes blen-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu dimanche
21 courant, à 13 heures 15.

Domicile mortuaire : Dombresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de l'Association des An-
ciens et Anciennes élèves de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâ-
tel a le profond chagrin d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Gustave BELLENOT
membre d'honneur

Neuchâtel, le 19 juillet 1935.

Monsieur Rénold Robert, ses en-
îants, petits-enfants et arrière pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Arnold Ro-
bert , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et Berne ;

Madame et Monsieur Georges Pe-
titpierre-Robert et leurs enfants, à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame Loulette Fischer-Robert ;
Messieurs Reué et Marcel Robert;
Madame Emma Triponet, ses en-

fants et petits-enfants,
ainsi que les familles Venger, Ro-

bert , Flukiger, Racine,
ont la grande douleur de faire

part du décès de leur bien chère
épouse, maman, arrière grand'ma-
man , belle-mère, tante , cousine et
parente,

Madame
Cécile R0BERT-VENGER

enlevée à leur tendre affection le
19 juillet, dans sa 76me année.

Bepose en paix, épouse et ma-
man chérie, tes souffrances sont
passées. Tu nous quittes ; à ta fa-
mille en larmes tu laisses un pro-
fond chagrin ; nous t'avons tant
aimée.

En attendant le doux revoir de
ceux que tu laisses brisés par ton
départ.

Les funérailles auront lieu sans
suite, dans la plus stricte intimité,
lundi 22 courant.

Domicile mortuaire : Seyon 21.

Madame veuve Paul Debrot-Nardin,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Christian Dœse et ses
fils, à Londres ;

Mademoiselle Marguerite Dœse, à
Clarens ;

Madame veuve Reynold Richard et
ses enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madam e et Monsieur Armand Pia-
get-Dœse et leurs enfants, à Lausan-
ne, Santa-Cruz (Argentine) et Yver-
don ; '

Madame veuve Paul Debrot-Hou-
riet et ses enfants à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame C. Barbezat-Delay, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Hedwige Unger, à
Neuchâtel ,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Elisa DELAY
née DEBROT

leur chère belle-sœur, tante, grand'
tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 89me année.

Neuchâtel, le 19 juillet 1935.
Le soir étant venu, Jésus leur

dit: « Passons sur l'autre bord. »
Marc IV, 35.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le 20 juillet , à 17 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 56.
On ne touchera pas.

Pas de fleurs.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Tout les détaillants
au Temple du Bas ce soir

pour entendre la
conférence de M. Musy
Beau-Rivage

Ce soir, à 20 h. 30

Soirée dansante
Entrée libre

Eglise évangélique libre
"PLACE D'ARMES 1

Dimanche, à 20 heures
MONSIEUR DAVIS

MISSIONNAIRE AU CONGO
Invitation cordiale à chacun

SAMEDI 20 JUILLET
en cas de beau temps

Course à la Tène
14 h. — Neuchâtel 17 h. 35
14 h. 20 La Tène 17 h. 15

PRIX : Fr. 1.—

PROMENADE DU BAS-LAC
de 15 h. 20 à 17 h. 35

PRIX : Fr. 1.50
sur désir, il sera servi du thé

Salle de la Bonne Nouvelle
MOULINS 25

Dimanche 21 Juillet, k 20 heures
CONFÉRENCE par M. Ch. STEINER

Sujet : QUI EST RESPONSABLE
DU SALUT DE L'HOMME ?

BATEAUX-MOTEUR
Ce soir, dép. du port pour la Tène-
Plage à 20 h. 15 et 20 h. 30.
Retour: dép. de la Tène à O h. 15.
Prix : simple course fr. 1.— aller et re-
tour fr. 1.50. W. Kôlliger.

TÈNE-PLAGE p/Marin
CE SOIR

GRAND BAL
Excellent orchestre

Service d'autocar Saint-Blaise-la Tène et
k la fin du bal pour Neuchâtel

A. Rudrich.

Monsieur et Madame Arnol d Robert-
Régis, à Serrières ; Madame Albert
Hossmann-Robert et ses filles, à
Genève; Madame et Monsieur Emma-
nuel Fallet et leurs enfants, à Mon-
they (Valais) ; Monsieur Reynold
Robert et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur Marc Robert, à Neuchâtel,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alfred ROBERT
leur bien-aimé père, grand-père,
frère, oncle et beau-père.

Repose en paix.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu dimanche, 21 juillet, à 13 h., à
l'Asile de Beauregard. Culte à 12 h.
45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

la presse et la réorgarnisation
de la Banque cantonale

On lit dans m La Suisse libérale »
du 19 courant:

Il suffit d'examiner le bilan de la
banque au 31 décembre 1934 pour
se rendre compte que les difficultés
de trésorerie proviennent avant tout
d'une 

^
situation illiquide, mais que

les créances des déposants ne cou-
rent aucun risque de quelque im-
portance.

Il résulte des comptes publiés très
loyalement par la B.C.N. que l'an-
née 1934 a vu diminuer dans une
proportion sensible le niveau des
dépôts d'épargne et celui des bons
de caisse. C'est une somme d'envi-
ron 33 millions que la banque a
remboursée au cours de cet exer-
cice , sur ces deux postes qui se trou-
vent diminués de ce montant par
comparaison avec les chiffres de
clôture de l'exercice précédent.

Il est compréhensible, qu'un pareil
coup de puisoir dans la caisse l'ait
un peu assoiffée.

Il n'en reste pas moins que si la
banque a un peu de peine à courir
aussi vite que les demandes de rem-
boursement, et que si elle commence
à montrer un peu d'essoufflement,
elle présente cependant, en regard
de son passif , un actif , sous forme
de créances hypothécaires (plus de
112 millions) et autres, qui assure
aux déposants et créanciers de la
banque une garantie suffisante pour
qu'il soit inutile et même ridicule
de s'affoler.

Le problème à résoudre est com-
plexe.

Il comporte plusieurs postulats
d'importances assez égales, et qui,
tout en paraissant au premier abord
difficiles à concilier, sont cependant
conciliables si l'on a assez de foi
patriotique pour oser demander à
notre peuple les mesures audacieu-
ses mais salutaires qui s'imposent.

Tout d'abord, il faut conserver
l'existence dans notre canton de cet-
te banque régionale indispensable à
son relèvement économique.

Ensuite, il faut la séparer de l'E-
tat dont la caution devient plutôt
gênante et qui ne peut plus rien
pour elle.

Puis il faut lui procurer des ca-
pitaux nouveaux, responsables, et
qui , de ce fait, prennent sa direc-
tion en main, avec des principes
exclusivement commerciaux.

Et il faut que ces capitaux soient
neuchàtelois, ou essentiellement neu-
chàtelois.

Il faut enfin que ces capitaux ne
soient pas fournis au compte-gouttes,
mais largement, afin de procurer à
la banque reconstituée un bilan bien
assis et un crédit indiscutable.

D'autre part, «La Tribune de Ge-
nève » écrivait hier, sous la signa-
ture de M. L. Savary, son corres-
pondant à Berne:

Mais ce qui empêche la Banque
cantonale neuchâteioise d'avoir une
situation vraiment saine, c'est le
fait qu'à titre d'établissement offi-
ciel, garanti et contrôlé par l'Etat
(ce qui a d'ailleurs pour elle d'in-
contestables avantages), elle s'est
trouvée pratiquement obligée de ré-
pondre aux appels de fonds consi-
dérables qui lui sont adressés par
les communes les plus obérées. Ces
communes sont en premier lieu la
Chaux-de-Fonds, qui a vu sa popu-
lation diminuer de 10,000 âmes et
qui secourt environ 5 à 6000 chô-
meurs, puis le Locle et Fleurier. Le
Val-de-Travers, en effet , est aussi at-
teint très profondément par la crise,
sensible principalement a Travers et
à Fleurier, alors qu'à Couvet lés
grandes usines Dubied sont encore,
par comparaison, dans une postu-
re favorable...

Nous savons que mardi la conven-

tion avec les banques suisses était
sur le point d'être passée, sous ré-
serve, naturellement, de la procédu-
re indiquée plus haut. On s'est ef-
forcé de tenir secrets ces arrange-
ments, mais nous nous sommes aper-
çu^ au cours de nombreuses conver-
sations, que l'existence des pourpar-
lers était connue, sinon du grand
public, du moins de beaucoup de
personnes au courant des affaires
financières.

Il _ est certain qu'on ne peut, de
gaîté de cœur, laisser une banque
cantonale courir le risque d un

j krach. Il est vrai que la Banque
i cantonale neuchâteioise jouit de la
( garantie de l'Etat. Qui ne voit ce-
' pendant que cette garantie repose
sur le crédit de l'Etat lui-même? Et
qui peut contester que, dans les cir-
constances présentes, l'Etat de Neu-
châtel se trouverait fort embarrassé
s'il devait faire un effort financier
supplémentaire ?

Au demeurant, la situation de l'E-
tat fait aussi l'objet d'un examen
serré, avec le concours, croyons-
nous, d'une entreprise fiduciaire.

Comme nous l'avons spécifié dès
notre première information, les dé-
posants ne courent aucun risque
quelconque. Il est hors de doute que
l'intervention prévue mettra la B.C.N.
à même de faire face à toutes ses
obligations. On peut être absolument
rassuré à cet égard.

Enfin,  «Le Journal de Genève »
publie ce qui suit, de son corres-
po ndant particulier de Neuchâtel:

Ce n'est pas d'hier que la Banque
cantonale neuchâteioise se trouve
aux prises avec de sérieuses diffi-
cultés. De graves fautes commises
par ses précédents directeurs, des
influences politiques néfastes, la cri-
se intense qui sévit dans notre in-
dustrie horlogère, une folle mégalo-
manie de constructions, des frais
généraux disproportionnés au chif-
fre d'affaires réalisé, l'obligation de
financer nos communes neuchâte-
loises ont eu pour résultat d'enga-
ger" le crédit de la Banque au delà
de ce qui était raisonnable et de lui
faire perdre une partie de son ca-
pital de dotation . Il y a quatre ans,
un premier assainissement fut opé-
ré, mais on n 'eut pas le courage de
prendre le taureau par les cornes
et de décréter les mesures que les
libéraux ont toujours réclamées,
c'est-à-dire de libérer notre établis-
sement bancaire d'Etat de toute in-
fluence politique, par exemple en
cessant de donner au Grand Conseil
la compétence de nommer le conseil
d'administration de la banque. Si,
depuis 1931, la Banque cantonale
neuchâteioise a été administrée plus
sagement et plus prudemment, il
n'en reste pas moins que son statut
actuel l'empêche d'agir en se pla-
çant uniquement sur le terrain fi-
nancier. La crise aidan t, de nouvel-
les difficultés ont surgi, en sorte
qu'à l'heure actuelle, la Banque can-
tonale neuchâteioise a dû demander
le secours de l'Union suisse des ban-
ques cantonales. Nous croyons savoir
que celles-ci sont disposées à venir
au secours de leur sœur neuchâte-
ioise, particulièrement éprouvée.
Mais des conditions sérieuses seront
posées à l'aide financière qui lui
sera consentie.

En sorte qu'on peut espérer que
de l'excès du mal va enfin sortir le
vrai remède, lequel consiste à libé-
rer la Banque cantonale neuchâte-
ioise de la tutelle de l'Etat et, par
conséquent , de la politique.

Il n'y a donc nullement lieu de
s'alarmer. La Banque cantonale neu-
châteioise est un magnifique instru-
ment de travail. Le jour où le nou-
veau statut qui va être élaboré l'aura
débarrassée des influences perni-
cieuses et des obligations stupides
qui entravaient son activité, ce jour-
là, même avec un capital réduit , elle
pourra rendre à l'économie neuchâ-
teioise d'éminents services et cesser
d'être, pour notre canton, une cause
permanente de soucis financiers.

Mais l'heure n'est plus aux demi-
mesures; les organes directeurs de
la. banque en sont d'ailleurs les pre-
miers persuadés.

* Vu l'abondance des ma-
tières, une partie de- la chro-
nique régionale se trouve en
sixième page.


