
ON PLANTE LE RIZ AU JAPON

Cela donne lieu à de grandes cérém onies présidées par le prêtre du
sanctuaire de Fushini aux environs de Kyoto, accompagnées par les
chants des paysans. On voit ici une phase de ,1a cérémonie de la plan-

tation du riz, et à l'arrière-plan un tambour qui accompagne
les chants rituels

La guerre est-elle inévitable
en Afrique orientale ?

LA POLITIQUE

Le récent discours de l' empereur
d'Abyssinie en présence des hauts
dignitaires éthiopien suscite, on
d'en doute, une vive effervescence.

Dans les milieux o f f i c ie l s  italiens,
il est considéré, au témoignage du
« Petit Parisien », comme très sé-
rieux «et cela d'autant plus que le
texte qui en a été distribué en fran-
çais à Addis-Abeba ne correspond
pas au texte réel , c'est-à-dire tel
qu'il a été effectivement prononcé
par Hailé Sélassié. Il est en e f f e t
beaucoup plus violent et agressif.
Dans ces conditions, il est possible

jf enuisager dès maintenant l'éven-
tualité de la rupture des relations
diplomatiques entre l 'Italie et l'E-
thiopie. »

De toutes manières la situation
apparaît grave. U est signi f icat i f  de
considérer alors la position que
prend peu à peu l'Angleterre .«¦Seul un miracle pourrait empê-
cher la guerre en Abyssinie ». Cette
aff irmation de « l'Observer», tra-
duit toute l'anxiété dc la presse de-
vant la crise des relations italo-
abyssines. «Que va donc faire la
S. d. N . ? »  L'« Observer » combat
énergiquement les solutions intran-
sigeantes qui sont préconisées par
une partie de l'op inion anglaise
«S' opposer à une action militaire de
l'Italie ? Il n'y a aucune puissance
qui puisse lui dire « non », sans le
risque étan t donné la situation en
Europe centrale et en Asie d' allu-
mer des étincelles qui auraient vite
f a i t  de mener à une conflagration
générale. »

L' « Observer » ne croit pas davan-
tage aux résultats favorables d' un
exposé de la thèse italienne à Ge-
nève ; il voit en définitive une
seule méthode possible : puisque la
guerre est inévitable , faire tout pour
qu'elle reste une guerre locale.

Notons en terminant l'opinion de
M. Luigi Pirandello , prix Nobel de
littérature qui vient d' arriver A
New-York et a déclaré que l 'Italie
est just i f iée à intervenir en Ethio-
pie « pour donner à ce pays une
civilisation qu 'il refuse depuis cin-
quante ans, malgré les efforts de
l'Italie. •»

Pour l'amélioration
des relations économiques
entre la France et nous

PARIS, 21. — Les présidents de la
Chambre de commerce suisse en
France et de la Chambre de com-
merce française pour la Suisse ont
remis à M. Georges Bonnet , ministre
du commerce, un vœu relatif aux re-
lations économiques franco-suisses
émis en commun par ces deux grou-
pements.

Cett e résolution fait  ressortir qu 'il
n'y a pas rupture d'équilibre dans
les conditions cle production des
deux pays et insiste , d'autre part , sur
le fait que la France et la Suisse ont
conservé des monnaies stables et ont
maintenu entre elles la libre circu-
lation des capitaux.

Les deux compagnies ont formulé
des propositions précises en vue d'in-
tensifier les échanges franco-suisses ,
notamment en ce qui concerne l'élar-
gissement et, éventuellement , la sup-
pression des contingents. Ce voeu
avait été remis ces jours-ci au con-
seiller fédéral Obrecht , chef du dé-
partement de l'Economie publique à
Berne.

GENÈVE, 21. — A la Cheneau-de-
Bourg, le nommé Jean Kiinzi , invité
à sortir du café clans lequel il se
trouvait par le nommé Emile Capt,
a reçu de celui-ci trois coups de cou-
teau dans lc dos. Son état est très
grave. Son agresseur a pris la fuite.

Rixe sanglante à Genève

Un jeune alpiniste
fait une chute

de 400 mètres
à la Cime de l'Est

Aux Dents du Midi

SAINT-MAURICE, 21. _ Quatre
jeune s gens de Saint-Maurice, étaient
partis samedi après-midi pour faire
l'ascension de la Cime de l'Est (Den t
du Midi) . Ils arrivèrent le soir à Sa-
tanée où ils couchèrent et partirent
dimanche à 4 heures. Ils arrivaient
vers 8 h. 'A à 200 mètres du sommet
lorsque l'un d'eux, Pierre-Marie
Blanc, 32 ans, célibataire, sellier à
SaiTjfcM8uri.ee;. glissa et fit une chute
de 400 mètres sur le glacier de Cha-
lin , du côté de Champéry.

Une caravane voisine composée de
deux Lausannois descendit donner
l'alarme à Salance d'où l'on alerta les
guides de Champéry. Dès 10 h. 30 une
colonne de quatre guides parti t pour
le glacier de Chalin , dont l'accès est
extrêmement difficile. Jusqu 'ici les
recherches n 'ont pas donné de résul-
tat. '

Un autre accident au Brévent
CHAMONIX , 22 (Havas). _ Au

cours de l'ascension du Brévent , deux
alpinistes anglais ont été victimes
d'une chute de pierres. L'un d'eux, M.
Ewin , d'Edimbourg, employé dans un
poste de T. S. F., âgé d'environ 30
ans, est décédé des suites des bles-
sures reçues dans une chute de 150
mètres. Le corps a été ramené à Cha-
monix par une colonne de secours.

Le second qui n'a été que blessé a
dû "être remonté au sommet du Bré-
vent d'où il a pu rejoindre Chamonix
par le téléférique.

M. Jean Fabry
prononce un discours

à la gloire de l'armée

Deux sons de cloche

OULCHY LE CHATEA U (Aisne),
21 (Havas) . — A l'occasion de l'inau-
guration du monument commémora-
tif de la deuxième victoire de la Mar-
ne , le ministre de la guerre, M. Jean
Fabry, ,a prononcé un grand discours
dans lequel il a dit notamment :

« Qui pourrait croire et dire sérieu-
semen t que la France voudrait atten-
ter à la liberté d'un peuple quel qu'il
soj t ? Il n 'est pas dc sentiment plus
fortement installé dans nos cœurs
que le respect de la liberté. Il n 'y a
pas de peuple dans le monde qui ait
consenti à la cause de la liberté plus
de sacrifice que le nôtre et qui en
connaî t  mieux le prix. Il n 'en est pas
dès lors qui puisse désirer plus una-
nimement et plus sincèrement la paix ,
mais à condition de ne jamai s l'ache-
ter par le sacrifice de sa liberté . No-
tre armée de 1935 n 'est une menace
pour personne , mais elle est toujours
capable des mêmes efforts , des mêmes
sacrifices que les armées de 1914 et
de 1918 et elle est restée digne de la
victoire remportée par ses aînés. »

... et M. Daladier célèbre
le front populaire

CARPENTRAS , 21 (Havas) . _ Plus
d'un millier de convives ont pris part
au banquet du jubilé parlementaire
de M. Guichard , député de Vaucluse ,
présidé par M. Daladier.

M. Daladier a pris la parole. Il a
affirmé sa fidélité aux alliances con-
tractées avec les autres partis de gau-
che et souligné l'importance du mou-
vement qui s'est affirmé le 14 juillet.

Il nous faut  sonner , a-t-il dit , le
rassemblement des républicains du
plus modéré au plus avancé.

UN AVION HOLLANDAIS
S'ABAT DANS LES GRISONS

Une tragédie de l'air

Dans cette catastrophe, sans précédent en Suisse,
on déplore treize victimes

MESOCCO, 21. — Un terrible ac-
cident d'aviation s'est produit same-
di au début de l'après-midi près de
Mesocco ; il est sans précédent aux
Grisons en raison de sa gravité. Il
s'est produit à 12 h. 15, au lieu dit
Curina près du village de Pian San
Giacomo.

L'avion, qui avait quitté Milan peu
avant midi , devait atterrir à 18 h.
50 à Amsterdam. Il fit une chute
d'une centaine de mètres de hau-
teur et tomba en plein sur une forêt
de sapins.

Il s'agit d'un avion postal de la
compagnie hollandaise Royal Dutch
Air Line (K. L. M.) , qui assure le
service Milan-Amsterdam via Zurich
et Francfort , Un violent orage écla-
ta sur la région aux premières heu-
res de la matinée . Il sévissait enco-
re au moment de l'accident.

Treize personnes tuées
L'accident a coûté la vie à treize

personnes dont les deux pilotes, le
télégraphist e et dix passagers. Ce
sont : Philips Gérard , fabricant , né à
Zaltbommel en 1900, domicilié à
Vugth ; Virginia Hurbubis Philips,
son épouse, né à Lixingen en 1909 ;
le mécanicien Wocke, né à Harlem
en 1909 et y domicilié ; Lewis-
Mariano Nesbit , ingénieur, né à Al-
bano (Rome), domicilié à Rome, de
nationalité anglaise ; Alexandre-
Abraham Content , né à Amsterdam
en 1883, et domicilié à Wassenaar ;
son fils, Alexandre-Abraham Con-
tent , né à Amsterdam en 1920, el
domicilié à Berlin ; Sybi Hogstra, di-
recteur , né en 1889 . à Jabrechtum
domicilié à Dordrecht ; Joseph
Martinus Maria van Hangan. journa-
liste, né à Purmerencl en Ï909, do-
micilié à Amsterdam ; Johannes Sii
mon Wilhelm van der Feyst, ser-
gent-pilote, né à Scheveningue en
1904, domicilié à Scesterberg ; Ar-
thur-Georges Watts , artiste , né à
Chatham en 1883, pas de domicile
fixe ; Georges-Alphonse Flohr , direc-
teur de fabrique , né à Bilfingen en
1881, domicilié à Alterbach ; Anna
Hermanidès, probablement la ste-
wardess de l'avion , née à Noordwyk
en 1908, domiciliée à la Haye ; ei
enfin , le télégraphiste Ludolf Aafjes ,
né à Bussum en 1907, et y domicilié.

Sur les lieux
Les premiers habitants sur les

lieux furent un employé postal et
un instituteur qui avaient assisté à
la catastrophe. Ils purent retirer des
débris de l'appareil Mme Virginia
Philips encore vivante , mais elle ne
tarda pas à rendre le dernier sou-
pir.

Le préfet du district de Mesocco,

M. Stoffel , une équipe de la Croix'
rouge de Bellinzone et un détache-
ment de gendarmes tessinois com-
mandés par le capitaine Ferrario el
le lieutenant Trezzini , sont arrivés
sur les lieux. Les gendarmes montent
la garde autour des débris.

L'appareil est un Fokker tri-mo-
teur où une importante quantité
d'argent a été trouvée ainsi que tout
le courrier postal.

La_ population de Mesocco a trans-
porté les cadavres dans un chalet,
Ils seront descendus ce soir à Mesoc-
co.

Les détails d'un témoin
MESOCCO, 21. — On donne encore

les détails suivants sur la catastro-
phe de Mesocco :

L'avion a été précipité d'une hau-
teur de 200 mètres entre deux sapins,
Un des moteurs a été projeté à vingt
mètres de distance. L'appareil n'esl
plus qu'une masse informe. Les héli-
ces ont fauché les branches de plu-
sieurs arbres pour s'enfoncer ensui-
te dans des troncs, les sciant presque
complètement.

Presque toutes les victimes ve-
naient des colon ies hollandaises el
avaien t débarqu é à Gênes. Elles
avaient pris l'avion à l'aérodrome de
Taliedo, près de Milan, samedi à mi-
di .

Un des témoins oculaires, M. Wal-
ter, instituteur à Mesocco, nous a dé-
claré qu 'un violent orage sévissait et
qu 'un vent très fort soufflait au mo-
ment où l'appareil arriva au-dessus
de Mesocco. Soudain la sirène d'alar-
me retentit et un instant après l'avion
s'abattait avec un bruit terrible.

Les causes
MESOCCO, 21. — Selon l'enquête

menée sur place par l'ingénieur Gsell,
chef de section à l'Office fédéral aé-
rien , l'accident d'aviation de samedi
ne saurait être dû à une défectuosité
d'ordre technique. Selon toutes pro-
babilités , il est la conséquence de la
tempête qui sévit ce jour-là . L'avion
fut  pris dans l'orage et poussé vers la
cuvette de la vallée, tandis que le pi-
lote cherchait à atterrir , en dépit du
terrain très accidenté. On pense qu 'il
perdit la direction en raison du
brouillard. Finalement, d'une faible
hauteu r, l'appareil vint s'écraser sur
le sol.

La tempête a, dans cette même ré-
gion , fortement grossi les eaux des
torrents qui submergèrent la station
de transformateurs de Mesocco dont
l'exploitation fut interrompue, de
sorte que toute la contrée fut privée
de courant pendant un certain temps.
Les eaux ont en outre emporté deux
petits ponts à proximité de cette mê-
me localité.

L'écrivain américain, avec son éléphant,
est arrivé hier au Grand Saint-Bernard

HOSPICE DU GRAND SAINT-
BERNARD , 21. — C'est dimanche
après-midi à 14 heures que l'écrivain
américain Halliburton et son élé-
phant « Miss Dolly » sont arrivés à
l'hospice du Grand Saint-Bernard.
Comme on l'avait prévu , les derniers
kilomètres du parcours furent parti-
culièrement pénibles et depuis la
« Combe des Morts », l'éléphant ne

voulut plus avancer , incommodé qu'il
était par la dépression d'air et le
changement de température.

\ Après plusieurs arrêts et deux heu-
¦ res de retard , M. Halliburton par-
vint néanmoins à l'hospice. L'élé-
' phant ne supportant pas l'altitude ,
/l'écrivain , hier soir, n'avait pas l'in-
tention de passer la nuit au Grand
tSaint-Bernard.

En route pour la haute montagne

LE CONFLIT D'EXTRÊME-ORIENT

Des troupes japonaises, envoyées en Chine, à la suite des événements de
ces derniers jours traversent les rues de Tientsin pour se rendre à leurs

baraquements

Une effervescence
étrange règne
en Allemagne

à Aix-la-Chapelle

La f olie antireligieuse

BRUXELLES, 22 (Havas). — La
nation belge publie l'information ci-
après qu'elle a reçue de la frontière
germano-belge :

Une vive ^effervescence règne à
Aix-la-Chapelle, de jour en jour l'a-
nimosité contre les forces nazistes se
manifeste avec plus de force.

Les milieux catholiques se mon-
trent particulièrement indignés de
l'arrestation d'un professeur qui a
été incarcéré sans qu'aucun motif
ait été donné offMelranteirtï' La po-
lice chercherait à le convaincre de
complicité avec les sosurs.iAugusti-
nes, récemment condamnées pour
trafic de devises. ^

Les autorités nationales-socialistes
redoutent des troubles. La caserne
des miliciens hitlériens est sévère-
ment gardées ainsi que les alentours.

Le fils de Sir Austen
était prisonnier...

AMMAN (Palestine) , 21 (Reuter).
— A la Suite des négociations entre
les autorités britanni ques et le gou-
vernement du roi Ibn Séoud, par la
voie diplomatique ordinaire , la libé-
ration du lieutenant Joseph Cham-
berlain , fils de Sir Austen Chamber-
lain , a été obtenue.

Le lieutenant Chamberlain avait
été arrêté dimanche dernier par une
tribu -wahabi au moment où il tra-
versait par inadvertance la frontière
avec un convoi automobile.

On se bat dans les rues
de Lahore

LAHORE, 21 (Reuter). — Au
cours de manifestations des Musul-
mans de Lahore devant la mosquée
de Gourouara , la troupe a dû ou-
vrir le feu sur la foule. Quatre per-
sonnes ont été tuées.

Une situation grave
LAHORE 22 (Reuter). — La si-

tuation reste grave à Lahore. A
trois reprises, la troupe a tiré sur la
foule dans la j ournée et l'on estime
que les troubles, en deux jours, ont
fait au moins une dizaine de victi-
mes.

Les émeutes ont pour origine une
dispute entre les communautés sikhs
et musulmane pour la possession d'u-
ne mosquée desaffectée.

Un congrès eucharistique
réunit 250,000 personnes

à Strasbourg
STRASBOURG, 22 (Hàvas). — Un

congrès eucharistique s'est terminé
dimanche après-midi par une im-
mense procession.

Tout Strasbourg, toute l'Alsace
étaient là, soit pour voir, soit ' pour
suivre cette manifestation. Lès nies
formant la voie triomphale du Saint-
Sacrement étaient pleines d'Une fou-
le qu'on peut évaluer à 250,000 per-
sonnes, tandis que 80,000 autres
person nes suivaient la procession.
Des arcs de triomphe avaient été éri-
gés par les quatorze arrondissements
de l'Alsace.

Un haut-parleur annonce à la fou-
le que le pape va parler du Vati-
can et donner sa bénédiction . Tout
le monde s'agenouille. On attend
avec un silence religieux. C'est la
première fois dans l'histoire des
congrès eucharistiques nationaux
que le chef suprême de l'Eglise don-
ne de vive voix sa bénédiction aux
fidèles. On entend la voix du pape
qui parle en français.

Le règlement en France
du conflit rail-route

PARIS, 19 (Havas). — Le « Jour-
nal officiel » vient de publier un
règlement d'administration qui ap-
porte une contribution essentielle
à l'œuvre générale de coordination
du rail et de la route. Il est inspi-
ré par les principes suivants : don-
ner le maximum de services au pu-
blic aux moindres frais pour la col-
lectivité , assurer à chaque mode de
transport le trafic pour lequel il
est le plus apte en raison de la dis-
tance à parcourir ou de la nature
des marchandises transportées. Sur
la base de ces principes , chemins
de fer et services routiers procè-
dent aux ententes nécessaires.

Le règlement apporte aux usa-
gers des garanties nouvelles de sé-
curité en obligeant le transporteur
à contracter une assurance, à entre-
tenir son matériel en bon état et à
appliquer à son personnel la loi de
huit  heures.

Léopold III, roi du travail
A l'instar d'Albert I'

BRUXELLES, 21 (Havas). — Le
roi et la reine ont assisté à la fête
nationale du travail qui s'est dérou-
lée au stade du centenaire. Au cours
de la cérémonie, des colliers d'hon-
neur ont été remis aux doyens des
métiers et d'autres insignes aux lau-
réats du travail .

Le roi a solennellement remis à
M. Lacoste , commissaire général des
expositions du travail , la grande
couronne olympique du t ravail dé-
cernée à la mémoire d'Albert Tho-
mas , ancien ministr e français , an-
cien directeur du B.I.T.
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WINTERTHOUR , 21. — Une tem-
pête samedi après-midi , a causé de
gros dégâts aux cultures et aux ver-
gers dans la région d'Effretikon et
de Kempttal. De gros arbres fruitiers ,
de nombreux sapins ont été renver-
sés ou arrachés. Des tuiles ont été
emportées.

A Rikon, près d'Effretikon , les toi-
tures de toutes les maisons ont été
arrachées. Dans le domaine de la
fabrique Maggi à Kempttal , un entre-
pôt construit en bois, dans lequel se
trouvait des machines agricoles, a
été littéralement renversé par la
tempête.

Les cultures ont également beau-
coup souffert dans les environs de
Fehraldorf et de Pfaeffikon. En dif-
férents endroits de l'Oberland zuri-
cois, les lignes téléphoniques ont été
arrachées.

Une violente tempête
en pays zuricois

La huitième tranche
de la loterie nationale

française est tirée
PARIS, 21. — Tous les billets se

terminant par 3 sont remboursés par
100 fr. ; 28 par 1000 fr.; 432 par
10,000 fr. ; 4783 par 25,000 fr.; 7723
par 25,000 fr.j 4626 par 50,000 fr.;
5971 par 100,000 fr.

Gagnent 500,000 fr. les billets sui-
vants ; 1,145,189 ; 1,066,258 ; 0,002,066;
1,189,959 ; 0,364,344 ; 0,028,752.

Gagnent un million les 6 billets sui-
vants : 0,318,246 ; 0,458,939 ; 0,127,668;
0,021,233 ; 0,566,130 ; 0,448,771.

Le numéro 0,252,025 gagne 3 mil-
lions.

Les gagnants du gros lot
RENNES, 21 (Havas) . — Le gros

lot de trois millions de la huitième
tranche de la loterie nationale a été
gagné par dix personnes habitant la
commune de Saint-Meen-le-Grand.

LES JEUX DE HASARD
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A louer Immédiatement ou
pour date à convenir

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

Rue Louis-Favre
Deux beaux appartements

de quatre et cinq chambres
et toutes dépendances. Remis
a neuf.
Disponibles tout de

suite
TERTRE 1 :

Oeux chambres et dépen-
dances. Fr. 36,50 par mois,
pour le 34 septembre.

Etude Bourquin,
Terreaux 9. 

Parcs 82
Tout de suite: bel apparte-

ment de trois pièces, toutes
dépendances, 70 fr. S'adresser
à XTbaldo Grassi, architecte,
Prébarreau 23. co.

Quai Suchard
disponible pour le

24 septembre
Joli appartement de trois
chambres et toutes dépen-
dances. Chauffage central.
Pr.. 70.— par mois.

S'adresser au No 4, rez-de-
chaussée & droite, ou au No
il .718 par téléphone.

Séjour d'été
A louer aux Grattes sur

Bochefort , maison de campa-
gne meublée (six Uts) tout
confort, grand dégagement,
garage, téléphone, Jouissance
du Jardin potager en plein
rapport. S'adresser case pos-
tale 16790. Peseux.

Faubourg du Lac
trois pièces et dépendan*
ces, disponible tout
de suite.

Locaux industriels,
garage , au ., Manège
et %vL Stade.

Etude Bourquin,
Terreaux. 9. 

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

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

Rue du Stade
COTÉ EAC

beaux appartements
de trois et quatre
pièces, Ter an d a,
chauffage par ap-
partement, salle de
bains installée. Etu-
de Bourquin, Ter-
reaux 9.

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.

La jolie bêtise

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

par 22
T. TRH.BY

Nous traversons l'adorable bocage
normand, tout rit autour de nous, il
faut Que j 'interroge cette petite si-
lencieuse qui se contente de regar-
der.

— Malou, pensiez-vous que notre
pays était aussi joli ?

— Oui, Madame, je m'imagine que
la France est la plus belle contrée
du monde et que c'est à cause de sa
beauté que tant de gens cmt voulu
la prendre. Je comprends qu'on
meurt pour la défendre.

Ah 1 la vieille et la jeun e ont eu
la même pensée ; René dirait trans-
mission, moi je suis heureuse que
cette enfant ait éprouvé une émotion
semblable à la mienne. Elle n'est
pas blasée, ni sceptique, sincère
quand on l'interroge, mais trop si-
lencieuse. En Bretagne, je lui ferai
perdre cette habitude ; à son âge, il
faut dire ce qu'on ressent. L'en-
thousiasme c'est la plus belle quali-
té de la jeunesse, une qualité qu 'il

faut essayer de garder toute sa vie.
Mayenne, avec son fleuve que do-

mine le fier château des ducs admi-
rablement conservé, et qui, hélas !
sert aujourd'hui de prison, Mayenn e
m'invite à réclamer au conducteur
un arrêt. C'est impossible, il faut
être à Paimpol ce soir, René nous
attend et il serait inquiet si nous
nous attardions. En'revenant, il fau-
dra visiter les villes que nous nous
contentons de traverser.

Je suis tout étourdie, je ferme les
yeux, je crois que je vais m'as-
soupir, je ne dors pas, mais je me
laisse emmener. Un coup de volant
maladroit , un animal sortant d'un
champ, ah ! qu'il faudrait peu de
chose pour faire de nous des bles-
sés ou des morts. La vie, à quoi
tient-elle ? La destinée, disent les fa-
talistes ou bien la durée de notre
séjour sur la terre est-elle marquée,
dès notre naissance, sur le grand li-
vre divin ? Mystère I

Quand je sors de cette demi-som-
nolence qui était douce, quand je
rouvre les yeux, le crépuscule est
venu. Nous sommes en Bretagne, les
routes sont bordées d'ajoncs et de
fougères, et les calvaires se dressent
tragiques au milieu d'une haie ou
au coin d'un chemin. Le ciel est en-
core lumineux, nous traversons dés
petits villages aux maisons grises,
déj à les arbres sont tordus, malme-
nés par le vent, nous approchons,
mais la nuit vient et je n'aime pas

voyager lorsque tout est sombre.
Les phares allumés font des

lueurs étranges, des feux qui cou-
rent et qui donnent aux choses eha
trevues ^l'apparence de fantômes'̂ e|
puis , tout à coup, reçue en pleine
visage, une brise douce, tiède et
parfumée ! La mer est proche. f ff

Pierre conduit doucement, nou»
sommes dans un sentier étroit, bordé
d'ajoncs , les éternels ajoncs de Bre-
tagne, et je veux croire que Pierre
sait où il va. Je ne suis pas très
rassurée, mais je ne dis rien, à quoi
bon , le chauffeur s'est rendu compte
comme moi, que la mer est très près
de nous et il doit chercher le che-
min que René nous a dépeint ainsi :
«Un vilain petit sentier entre deux
murs, des haies, des tournants brus-
ques, et, tout à coup, les falaises, et
sur ces falaises, un bois qui s'avance
dans la mer... >

— Malou, êtes-vous fatiguée et
n'avez-vous pas peur ?

— Fatiguée ! Oh 1 madame, je vou-
drais que ce voyage ne se terminât
jamais ; peur, quand c'est M. Pierre
qui conduit 1

Je n'insiste pas, il est évident que
nous voyageons avec des cœurs dif-
férents. Le sien est tout neuf et je
crois qu'il ne connaît pas grand'
chose, le mien, certains soirs, très las
d'avoir vécu.

Une ombre menaçante, des immen-
ses fantômes ; un cri de joie.

— Bénédicte, Pierre, enfin 1

[ /  XVIII
î| Nous sommes installés dans une

maison grise, >comme toutes les mai-
sons de Bretagne, mais que René
Tarde, l'artiste, a, pour, nous, em-
bellie. Sur chaque fenêtre, il a fait
une j ardinière pleine dé géraniums
rouges ; tache somptueuse t qui égaie.
Nous sommes eh plein centre du
golfe armoricain ; à gauche, le bois
fie Paimpol ; en face de nous, de
l'autre côté de la mer, Ploubalza-
nec et son haut clocher et, à la poin-
te de la terre bretonne, Port-Even
dont les maisons semblent suspen-
dues au-dessus de l'eau.

C'est un coin de forêt qui s'avan-
ce dans la mer, un coin de forêt qui
nous appartient pour un mois. C'est
la solitude dans un pays admirable,
le repos, l'oubli de toute la méchan-
ceté humaine. On se croit si loin
que l'on pense que rien ne peut vous
atteindre, et puis là, réunis, il y a
les deux êtres que j'aime le plus au
monde et qui semblent oublier, eux
aussi, que cette halte est limitée et
qu'il faudra repartir.

Pierre et son parrain, deux en-
fants en vacances ; quel est le plus
jeune et quel est celui qui s'amuse
le mieux ? Je ne sais, mais ils ne se
quittent pas, font des pêches mer-
veilleuses que les petites Bretonnes
en bonnet savent accommoder com-
me personne.

Après avoir passé des heures au
large, avec Malou qui est chargée de
la garde du poisson, ils me revien-
nent tous les trois brunis par le
soleil, ivres de grand air, et je les
contemple avec joie.

Ce bois du Guilben , découvert par
Bené , les a transformés. Pierre n'a
plus son visage soucieux , crispé, et
les petites rides que javai s décou-
vertes ont disparu ; il est gai , jeune ,
insouciant.

René se sent des forces nouvelles,
on lui a enlevé, prétend-il, des an-
nées, et Malou est si chargée que
j e ne retrouve plus du tout la peti-
te ombre incolore de Paris. Ce ma-
tin , pendant qu'elle faisait les bou-
quets, un service d'honneur auquel
elle tient beaucoup, René est passé
dans la salle où nous nous tenons
toujours, et que Malou embellit avec
des fleurs. L'artiste s'est arrêté et
a suivi tous les gestes de la jeune
fille ; puis, quand elle a été partie ,
il s'est tourné vers moi qui lisais
tranquillement, et m'a dit :

— Bénédicte, votre « bêtise » de-
vient vraiment jolie, quel âge a-t-elle
donc ?

— Dix-huit ans le mois prochain.
Etonné, il s'est écrié :
— Ce n'est plus une petite fille, si

elle parlait davantage , on s'en aper-
cevrait.

— Je trouve qu'elle s'apprivoise.
;— Pas beaucoup. En mer, elle, est

silencieuse et si tranquille que les

premiers jours , j' ai été tenté dc
lui apporter un livre d'images ;
mais une fois, entre deux pèches, je
l'ai regardée et j 'ai vu tant de cho-
ses sur ce visage, que j 'ai été hon-
teux de mon idée.

Surprise, j'ai répété :
— Tant de choses !
— Oui, Bénédicte, ce n'est pas, je

crois, une petite fille ordinaire , elle
a des yeux parfois pleins de rêves
et, à d'autres moment , ils ont une
expression volontaire et ardente qui
étonne. Elle n'avait j amais vu la
mer, elle doit l'aimer comme on ai-
me un beau mystère impénétrable et ,
quand on croit qu'elle s'amuse à
regarder les poissons qui sautillent
dans le panier , on s'aperçoit quo
ses yeux sont couverts d'une légère
brume, un nuage qui vient on ne
sait d'où, mais qui , tout à coup,
l'attriste... Oui , c'est une étrange pe-
tite fille.

Et comme Malou revenait , René
s'est tu. Alors, j'ai regardé Malou ;
c'est vra i, elle devient très jolie.
Son profil est pur , le front et le nez
forment une ligne parfaite, un visage
grec ; je comprends que l'artiste
l'ait remarquée. La bouche est char-
mante, quand elle sourit , ce qui lui
arrive assez souvent maintenant, elle
a deux fossettes qui lui donnent un
air railleur tout à fait amusant , car
ses yeux gardent leur expression
grave et un peu triste.

(A suivre.)

Villa à louer
quartier ouest de la ville

beau jardin et ar-
bres fruitiers. Tue
imprenable sur tou-
te la chaine des Al-
pes. Disponible im-
médiatement. Etude
Bourquin, Terreaux 9.

Bel-Air-Mail
ft louer tout de suite quatre
chambres, terrasse, belle vue,
toutes dépendances. — S'a-
dresser à Max Donner, Bel-
Alr 16. 

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Téléphone 52.638. 0£.

A louer pour le * ~~

24 septembre
logement deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adres-
ser Château 11, rez-de-chaus-
sée.

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

CHAMBRE indépendante,
bains, central. Concert 2, 1er.

Jolie chambre meublée, sur
désir aveo pension. — 1er Mars
6, 2me à droite. c.o.

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

^m 11 flfe iB mfl ̂ -^^M(^»feiy^P^^r]»^^WO^B^^fck La nouvelle lessive

VOUA Sa âeœwe \ 1 **m WMm Z__t r8L*
W ^^mW*̂  ̂paquet 75 Ct$

Belles chambres près Place
Purry, vue sur le lao. — Ma-
gasln de cigares, Grand'Rue 1.

Chambre meublée indépen-
dante, central , sur désir avec
pension. Seyon 2, 3me étage.

Jolie petite chambre. Pau-
bourg du Lac 3, 1er droite.

A louer

belle chambre
meublée, 30 fr. par mols, avec
bonne pension bourgeoise à
3 fr. 50 les trois repas. On
prend des pensionnaires pour
la table. S'adresser pension J.
Stem, Grand'Rue 6.

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
à Mlle M. Staub, Gerichts-
pr&sident's, Schwarzenbourg
(Berne).
¦¦¦¦ 0IB!inttltI £)¦!¦¦¦¦¦¦

Dame
dans la cinquantaine cherche
place auprès de personne
seule pour s'occuper des tra-
vaux du ménage . Ecrire sous
chiffre P3032 C à Publlcltas,
la Chaux-de-Fonds. P 3032 C

Personne consciencieuse
cherche à faire des heures ou
des Journées de

travaux de ménage
Demander l'adresse du No 800
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
jeune fille de 14 ou 15 ans.
ou personne d'un certain âge ;
pour aider aux travaux d'un
ménage de trois personnes (fe
maîtresse de maison est mjt*
lade) à la campagne. — Ecri-
re sous P. C. 801 au bureau
de la Feuille d'avis. ( i

On cherche

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

On cherche

bonne à tout faire j
sérieuse et active, capable de
tenir un ménage soigné. De-
mander l'adresse du No 780 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche a louer tout de
suite, pour deux mols,

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

Voilà maintenant la Farine lactée Nestlé habillée de
neuf ! Après 70 ans, elle abandonne l'étiquette que

x vous connaissiez. Mais ses qualités sont celles de
toujours; depuis sa création, elles ont même été
perfectionnées au fur et à mesure des grandes
découvertes scientifiques. Comme elle l'a été hier,
comme elle le sera demain, la Farine lactée Nestlé,
< toujours à la page », reste conforme aux plus
récentes méthodes d'alimentation rationnelle.

f f i m n e  f a c t é e
NESTLÉ

AS30056D

r ^êitfeï̂ en
Bains salins — Bains salins carbogazeux

Cures d' eau — Inhalations
Hôtel Salines de Fr. 12.— Hôtel de la Gare de Fr. 8.50

i » Schtitzen » 10.50 » Trois-Rois » 8.—
» Couronne » 10.— ¦ » Storchefl" » 8.—
» Schwanen » 10.— ¦' » Schlff » 7.50
¦ : » Eden » 10.— . *> Ochsen » 7.— ¦

???????????????????
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| Dernier délai pour les |
î Changements d'adresses |
I :• 4
? 4
? MM. les abonnés sont priés de nous aviser <&

3 la veille jusqu'à 17 heures |
4b pour le lendemain , de tout changement à v&
JL apporter à la distribution de leur iournal , jL
? sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. *9
y ' Vu ie grand nombre de changements, il ^P

 ̂
n'est pas possible de prendre note des dates Â

:

de retour, de sorte que MM. les abonnés T
voudront bien nous aviser à temps de leur ^rentrée. -À

 ̂
La finance prévue pour tout changement 

^À est de 
^

? 50 centimes par mois d'absence 4
Il ne sera tenu compte que des demandes j

 ̂
de changement indiquant . . ^

Y l'ancienne et la nouvelle adresse j
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T et accompagnées de la finance prévue. "y? 4
t 
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Mesdemoiselles Marie-M. et Adèle HAEMMERLI
remercient très sincèrement les amis et connais-
sances qui leur ont témoigné tant de sympathie
durant la maladie et au décès, de leur regrettée
sœur. Elles expriment leur profonde reconnais-
sance aux personnes qui, pendant sa vie, l'ont
entourée de leur affection et ont été très touchées
d'apprendre par la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
le souvenir que laisse l'institutrice à ses anciennes
élèves.

Monsieur
Narcisse XROUTOX et
ses enfants, ainsi que
toutes les familles pa-
rentes et alliées1 remer-
cient bien sincèrement
les personnes qui ont
pris part à leur deuil.F

'. . Les enfants de feu
Philippe GINDBAT re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie
pendant ces Jours dc
deuil.

Neuchâtel , 19 Juillet
1935.

Hôtel du Perroi
FINHAUT

Eau courante. Pension fr. 6.—
Week-end fr. 18.—. Babai
pour long séjour.

Chauffage central
Faites graisser

la chaudière pour éviter
la rouille

PRÉBANDIER
Neuchfttel. tél. 729

Services de désinfections

*

de tous insectes et
bêtes nuisibles par
les gaz toxiques,
après maladies ou
décès, étuves pour

Travaux garantis
LEHMANN S ENGGIST

Spécialiste autorisa Tél. 75.312
Port d'Hauterive

et Neuchâtel Fahys 39

Bonnes leçons
d'anglais

chez Mlle Bourquin, Fahys
125. S'y adresser par écrit ou
au Bureau de placement Pro-
menade-Noire 10, Neuchfttel.

Echange
de conversation

par monsieur — anglais-alle-
mand — contre français. —
Offres à la pension Depierre,
Beaux-Arts 7.-

Capital de fr. 600 à 700,000.-
est cherché

pour diverses premières hypothèques
Taux très intéressants. Sécurités absolues; Discrétion
garantie. — Ecrire sous chiffre T. E. 802 au bureau de
la Feuille d'avis. . '¦. 
V

Le meilleur traitement des routes, trottoirs, sen-
tiers, places, tennis, terrasses, etc., se fait en
utilisant

s *̂  ~ BITUME FROID

Offres et prospectus à L A N G E O L  S. A.
Tél. 36.002 — Dépôt: Gare BOUDRY

Nous réparons rs^
toutes les chaussures [fqffl

2322-27 28-88 36-42 86-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage / '
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

|T VILLEGIATURER

¦ PROMENADES, EXCURSIONS ¦

j Yisitez MORAT j
S la ville pittoresque ®
S PLAGE PLAGE Sî.......».................»........:
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Plan d'alignement
Conformément ft l'article 14

de la loi sur les construc-
tions, du 26 mars 1912, le
Conseil communal met à l'en-
quête, publique le plan d'ali-
gnement entre le Faubourg du
Château et l'Evole (tracé de
la future route de la Corni-
che), approuvé par le Conseil
communal le 3 Juillet 1935
et par le département des
Travaux publics le 10 Juillet
1935.

Ce plan, qui remplace celui
du 13 lévrier 1930, peut être
consulté au bureau technique
de la direction des Travaux
publics, Hôtel communal, 2me
étage, du 20 juillet au 20
août 1935.

Neuchâtel, le 18 Juillet 1935.
Conseil communal.

Chambrelien
Petit immeuble de cons-

truction récente,

à vendre ou à louer
Cinq ebambres, cuisine et
dépendances. Beaux déga-
gements. Bas prix. S'adres-
ser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold
Robert 32, la Chaux-de-
Fonds.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
de titres et d'une cédule

hypothécaire
Le vendredi 26 juillet 1935, !,

à 10 heures, 11 sera vendu par
vole d'enchères publiques, au
Bureau de l'Office des Pour-
suites, Faubourg de l'Hôpital
6a :

Deux parts sociales de la
Banque Populaire Suisse,
Balnt-Imler, de Fr. 1000.—
chacune, nominatives.

Une cédule hypothécaire de
Fr. 5000.— , grevant en Sme
rang l'article 569 du cadas-
tre de Neuch&tel.

La vente aura lieu au
comptant et conformément à
la Loi fédérale sur la Pour-
suite pour dettes et la Fail-
lite.

Office des Poursuites:
Le Préposé, A. Hummel.

A vendre

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

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

Fox poil dur
2 mols, pure race, Joli sujet ,
à vendre, — P. Humbert , la
Coudre sur Neuchâtel .

MMWumniwnwM ¦un.

Soldes - Juillet

Mesdames , profitez!...
Laines grises pour
chaussettes, à 2 IE •échevaux . . pour lw Ci
L a i n e s  pullover "JA „
l'écheveau à . . .  "U «
Laine mouchetée, QA nl'écheveau à . . . OM Gi

Jusqu'à épuisement
du stock

Les articles soldés ne sont
pas donnés à choix

chez

Guye-Prêtre
St-Honoré 3 - Numa-Droz

Maison neuchàteloise

3me voyage
à l'Exposition universelle de Bruxelles

organisé par le

Bureau de voyages et de tourisme
François Pasche
(Feuille d'avis de Neuchâtel)

du 4 au 10 août 1935 (7 jours)
Billet de chemin de fer valable pour le retour individuel dans les 30 jours

Programme général :
nimanitha A aniîf ¦ Neuchàtel, départ le matin par train direct à 6 h. 38Ullnailvlie «t dUUI ¦ Bâle (via Delémont) arrivée à 8 h. 45. — Bâle départ
à 10 h. 04 par train rapide. Bruxelles (Nord) arrivée à 19 h. 08. Installation à
l'hôtel, souper, logement, soirée libre.
I linrii R flfint ¦ Petit-déjeuner. Matinée libre. 12 h. diner. Après-midi :
LUnUI âf ClUUI ¦ visite en autocar, aveo guide, de la magnifique capitale
belge (1,000,000 habitants) : La Bue Neuve et ses grands magasins, la place de
Brouckère, la Tour Noire, la halle aux poissons, l'église et le marché Sainte-
Catherine, les halles centrales, les grands boulevards, la Bourse, la GrandTlace.
l'hôtel de ville (visite), Manneken-Pis, lo monument Gabrielle Petit, le Mont des
Arts, la place Royale, l'église Saint-Jacques, le musée des Beaux-Arts, la rue de
la Régence et ses palais, N.-D. du Sablon, le Conservatoire, la Synagogue, le
Palais de Justice ( visite), les monuments à l'Infanterie, Anglais et aux Aviateurs,
la Porte de Namur, le Parc Léopold, les musées du Cinquantenaire et de l'Ar-
mée (visite), la place du Trône et le monument Léopold U, les palais des Académies,
le parc de Bruxelles, le Palais Royal, la rue Royale, la colonne du Congrès et le
Soldat inconnu, la collégiale Sainte-Gudule (visite), la Banque nationale,
l'Opéra, l'Hôtel central des postes. Souper, logement. Soirée libre.
MaPfli R StttÛi * Petlt déjeuner , puis départ en autocar pour l'ExpositioniMalUl V aUUI ¦ universelle. Diner et souper dans un restaurant de 1er
ordre à l'exposition. Visite libre de l'exposition (toutefois le guide de l'Agence
Pasche restera durant cette Journée à la disposition des personnes qui préféreront
effectuer cette visite sous sa conduite). Le soir, visite libre du parc des attrac-
tions, les illuminations et le Vieux Bruxelles. Retour à l'hôtel à volonté.

S Maprrarli 7 un f i t  ¦ Petit déjeuner, puis départ vers 8 heures, en autocar,
f| mciWi eUI I dUUI ¦ pour MALINES et ANVERS. Visite de Malines (entrée

"j payée à la cathédrale de St-Rombaud ). A Anvers, visite du port en bateau durant
y trois heures, avec causerie explicative du commissaire de bord. Au débarquer ,
S transfert en autocar au restaurant pour le diner. Ensuite, transport au 24me
* étage d'un gratte-ciel, en ascenseur (magnifique panorama de la ville et du port)

puis visite de la ville en autocar sous la conduite d'un guide compétent (entrées
payées à la cathédrale, au musée des Beaux-Arts et au Jardin zoologique).
Vers 18 h. départ du car pour le retour à Bruxelles. Arrivée pour souper. Soirée
libre. Logement.
lailfli ft anfif ¦ APrès *e petit déjeuner, départ à 8 h. 26, par train rapideWCUUI O OUUI ¦ pour BRDGES-OSTENDE. Arrêt de plus de deux heures

pour la visite guidée de Bruges, la «Venise du Nord », . tour de ville en canot
automobile. Départ à midi pour arriver une demi-heure plus tard à Ostende, la
reine des plages du nord. Dîner dans un grand hôtel de la Digue. Après-midi
libre. — Ostende, départ à 17 h. 48. Bruxelles, arrivée 19 h. 50.
Wo-ntH rai i i  Q a/int ¦ I,es trois repas à l'hôtel. Journée libre. (ExcursionWenurcul 9 OUUI • facultative à Waterloo).
Çamorii Ifl  aniï i • Bruxelles (nord ) départ à Oh. 55. Bàle arrivée à 10 h. 55.«jaillCUl I W  oum ¦ Bâle départ au gré de3 voyageurs ou à 12 h. 30 (via
Olten). Neuchâtel arrivée à 15 h. 53. '.
Le prix du voyage comprend le chemin de f e r  Sme classe , les trans- \
ports , les trois repas par jour (sans boisson) et chambre DANS UN

| EXCELLENT HOTEL TOUS CONFORTS.  Toutes les visites mention-
nées au programme, les entrées , les deux repas à l'exposition, les
services de guides , les taxes pourboire s, une assurance contre les acci-
dents à la « Winterthour » f r .  5000—, en cas d 'invalidité totale :
f r .  5000. — en cas de mort. %

Par personne Fr. 155.- -
Supplément pour chemin de fer 2me classe de B&le à Bruxelles et retour fr. 15.—;

de Neuchâtel à Bruxelles et retour fr. 20.50
Inscriptions jusqu'au 25 juillet 1935
Passeport : Se renseigner au Bureau de voyages F. Pasche

Contre la
transpiration des
pieds, utilisez le

SUDORIFUGE
et la Poudre

& la formaline
Prix du flacon : 1.75
Prix de la boite : 1.—

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

s'est entassée durant notre GRANDE VENTE | Jprovenant de nos TISSUS de qualité renommée. |||
Nous les mettons en fyÀc linn NtaBfhû m
vente dès aujourd'hui II CJ UUIl IHOIUIG ||

Ç^^IBBICÇ 
unies et *anta'sies» P°ur blouses, robes $m

«P Ur I Ei ffC B GB «F d'enfants, ouvrages, etc. . •

fî TA&làl AHEC imprimées et blanches, cou- Ti
ViV I UnilfWC ) pons pour tout usage ;
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Bally-Vasano - Prothos
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ABSOLUMENT GRATUITS. — Les pieds sont
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Banque Populaire Suisse
i Siège de Saint-Imier

Echange des parts sociales
Jusqu 'au 15 août , nous échangerons les anciennes parts

sociales, contre de nouveaux titres avec droit de jouissance,
des sociétaires qui n'ont pas été appelés jusqu 'ici à le faire. Les
anciens titres peuvent nous être présentés à cet effet à notre
guichet des titres ou nous être adressés par la poste.

Saint-Imier, le 18 juillet 1935. La Direction.
A. S. 15079 J.
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la 21me fête cantonale de gymnastique
Samedi et dimanche, s'est déroulée à Colombier

Concours individuels, travail de section et préliminaires généraux ont fait ressortir
la belle préparation et la vitalité de nos sociétés

Après douze ans d'absence, pen-
dant lesquels elle a flotté à Couvet,
à Cernier et au Locle, la bannière de
la société cantonale de gymnastique
est revenue à Colombier où elle avait
vu le jour. Et pendant deux fois
vingt-quatre heures, la coquette cité
des « allées » a connu la saine et gaie
animation de ces fêtes cantonales,
merveilleux témoignage de notre fé-
déralisme. On ne saurait en effet
assez souligner la valeur de telles
manifestations qui font un heureux
.pendant dans chacun de nos Etats à
notre fête fédérale. De plus, elles
resserrent les liens entre tous
les gymnastes des régions si
diverses de notre pays, et font état
de la grande vitalité qui règne dans
un sport que l'on peut qualifier de
national, ce sport qui nous vaut tou-
jours à l'étranger de retentissantes
victoires, et compense en quelque
sorte notre faiblesse en d'autres
branches. Et pour nous, la gymnasti-
que incarné l'exercice corporel com-
plet, celui aussi qui n'a pas encore
été avili par les bassesses du profes-
sionnalisme, et qui, nous voulons
l'espérer,, ne le sera jamais.

Quel coup d'œil rare nous offrent
ces fêtes dans lesquelles on ne sait
s'il faut admirer la volonté calme de
réussir avec le maximum de préci-
sion ou la plus grande témérité des
exercices libres ou imposés, ou au
contraire le sens, si développé, du
travail de section qui prouve, et com-
bien, l'attachement de chaque gym-
naste à son groupement qu 'il veut
de toutes ses forces aider à acqué-
rir la victoire. Quelle discipline aussi,
et combien l'on apprécie l'absence
dé toutes discussions et de toutes
manifestations bruyantes. C'est
qu'aussi le cadre agreste de ces fêtes
exclut tout esprit malsain de bruta-
lité ou de passions. - Il ressort au
contraire, et malgré l'âpre travail qui
est fourni de toutes parts, une im-
pression de quiétude et de beau.
Ces petits groupes affairés autour
des divers engins suivant avec ardeur
la présentation d'exercices qui leur
sont chers, et applauflissant avec en-
thousiasme aux performances d'ad-
versaires, prouvent combien au sein
de la Société fédérale de gymnasti-
que il existe un esprit que l'on ne
retrouve pas ailleurs.*

Et pour le public, le spectacle est
de toute beauté. On se sent pris par
cette impression de force, mais auss,i
de grâce qui se dégage de toutes les
évolutions. Et qui pourrait dire que
la présentation des exercices géné-
raux j ie lui a pas donné un brin d'é-
motion ? Il faudrait être peu sensi-
ble pour ne pas le ressentir, ou peu
sincère pour ne pas l'avouer, .  et se
dire avec un bri n de fierté que nos
voisins doivent nous envier les belles
manifestations que sont nos fêtes
cantonales de gymnastique.

Un festival bien ordonné
a marqué le début de la fête

Toute fête cantonale est marquée
par la présentation d'un spectacle qui
se déroule généralement le soir dans
une vaste cantine dressée sur la place
d'exercice. Les organisateurs de Co-
lombier n'ont pas failli à leur tâche ;
de plus, ils ont mis sur pied un « fes-
tival » d'un genre nouveau.

Vendredi soir, la presse du canton
et quelques officiels avaient été con-
viés par le comité d'organisation à
une réception qui se déroula à la
charmante petite plage de la « Robin-
sonne » où un excellent repas leur fut
servi. Dans cet endroit idyllique, les
journalistes apprécièrent à leur juste
valeur des mets de choix, tandis qu 'ils
entendaient d'aimables paroles de M.
Henry L'Hardy, présiden t du comité
d'organisation et de M. Georges
L'Hardy, président du comité de
presse.

Tout le monde se rendit ensuite
dans la cantine, pour assister au spec-
tacle. Nous avons brièvement dit dans
notre numéro de samedi ce que fut
cette présentation . Sa valeur , et le
succès qu 'elle remporta samed i et di-
manche soir , nous incitent à y reve-
nir , et à dévoiler enfin le secret des
« girls ». En effet , on avait , autant que
peut se faire en pays de Neuchàtel où
nous avons la parole un peu facile ,
tu l'origine du fameux corps de bal-
let. C'est tou t au plus si l'on savait
que ces charmantes jeun es filles
s'exerçaient en un lieu « sis entre la
Brévine et la Cibourg»; c'est vague,
et malins furent  ceux qui trouvèrent
la clé du secret. Nous ne croyon s pas
nuire au spectacle en dévoilant que
ces fameuses « chorus-gils » — puis-
qu'elles dansent et chantent — sont
de gentilles Locloises qui , pendant
des mois, se sont astreintes à un exer-
cice suivi. Elles n 'en ont d'ailleurs
que plus de mérite, et il faudrait être
bien méchant pour leur en vouloir de
leur origine montagnard e ; au sur-
plus, elles n'ont au moins pas les vi-
sages stéréotypés et souvent farcis
de bêtises des « girls » américaines.
Leurs dansent sont fort  bien présen-
tées, et témoignent d'une certaine re-
cherche de l'effet. Heureux intermède
à cet ensemble , i] nous fu t  donné

d'assister aux exercices au rec et
aux barres de couronnés olympiques
qui exécutèrent quelques numéros qui
ne laissent rien à envier aux proues-
ses d'acrobates de cirque. Notons en-
core les facéties de deux «.clowns pa-
risiens, « Manetti et Rhum > dont les
« sketcihes. » furent fort appréciés, et
n'omettons pas de relever que l'ac-
compagnement musical fut donné par
un orchestre d'amateurs de Colom-
bier.

La journée de samedi
fut consacrée

aux concours individuels
Samedi, dès les premières heures

de la matinée, les exercices indivi-
duels, libres et imposés se déroulè-
rent sous un soleil brûlant. Le vaste
emplacement des allées était tout
grouillant de gymnastes en costumes
blancs, longs pantalons de flanelle ou
de toile, culottes d'athlètes. Partout,
de petits' groupes travaillant sous les
yeux des jurys qui avaient la diffi-
cile mission d'apprécier des exerci-
ces dont l'exécution était souvent
bien pareille, pour le profane du
moins. Quelques noms cependant
étaient mis en avant, et l'on augurait
déjà de ceux qui gagneraient des
couronnes. Mais le sort est souvent
contraire même aux meilleurs, et la
moindre défaillance peut faire per-
dre un point ou deux. Dans les con-
cours à l'artistique, on note tout de
suite la forme brillante de Werner
Schumacher, de la section de l'An-
cienne de Neuchâtel. Tous les yeux
se portent vers lui dès qu'il évolue
aux anneaux, tant ses figures sont
soignées, et tant il dégage de force
et de souplesse. On rémarque égale-
ment Lûscher de Fleurier et Sartore
de la Chaux-de-Fonds qui totalisent
peu à peu; une jolie somme de. points.

Sur une autre partie du terrain,
les athlètes luttent fermement ; saut,
saut» à la perche, toutes activités qui
retiennent l'attention des spectateurs,
hélas ! encore* trop peu nombreux.
Enfin, les jeux nationaux, chers à nos
pères, qui réunissent également une
imposante phalange de concurrents.
On reconnaît plusieurs participants
neuchâtelois à la dernière fête can-
tonale de lutte : Nestor Jeanneret,
Paul Stuck, Emile Lehnherr, et nom-
bre d'autres.

La remise de
la bannière cantonale

A 14 heures, une délégation de
membres de la plupart des comités
de la fête monte à la gare de Colom-
bier pour aller attendre les repré-
sentants du Locle qui vont leur
transmettre la bannière cantonale.
Un cortège se forme dès l'arrivée du
train, et défile dans les rues riche-
ment pavoisées de Colombier où une
foule acclame le retour de l'étendard.

Le ciel, clair le matin, s'est cou-
vert peu à peu, et de gros nuages
noirs font prévoir un orage. En ef-
fet, les derniers groupes du cortège
sont à peine entrés dans la can-
tine qu'une pluie qui tourne rapide-
ment en déluge s'abat sur la place
d'exercice. Rapidement, les gym-

•nastes emportent leurs effets et se
préparent à poursuivre leurs con-
cours à l'abri. Pendant ce temps, un
groupe de demoiselles s'est disposé
en éventail sur la scène de la can-
tine et entoure la bannière cantona-
le. M. Julien Tissot, président du co-
mité d'organisation de la dernière
fête cantonale au Locle prononce
alors une belle allocution dans la-
quelle il fait l'apologie de la gym-
nastique, sport de force, mais aus-
si de volonté et qui demande de.ses
adeptes de la solidarité ; sport démo-
cratique par excellence, et que cha-
cun peut et devrait pratiquer. Il
termine en souhaitant que la fête de
Colombier connaisse un plein suc-
cès, et il remercie les organisateurs.
A ces aimables paroles, M. Henry
L'Hardy répond en exprimant toute
la joi e de la population de revoir
cette bannière qui a flotté déjà qua-
tre fois dans nos fêtes cantonales.
Il termine en assurant'M. Tissot que
cet emblème sera gardé avec soin et
amour des traditions.

La suite des concours
L'averse qui s'est abattue si su-

bitement sur la localité n'a que peu
duré, et le temps s'est neutralisé.
Des concours ont repris de toutes
parts, et ils se poursuivent jusqu 'au
soir. Nous donnon s dans la suite
les résultats complets de tous les
couronnés. Remarquons avec plaisir
le beau succès des membres de
l'Ancienne de Neuchâtel qui ne ga-
gnent pas moins de sept couronnes
à l'artistique première catégorie ,
trois en athlétisme première ca-
tégorie et cinq aux jeux na-
tionaux ; beau total de quinze cou-
ronnés qui donne une preuve écla-
tante du travail qui a été fourni tant
par les concurrents que par leur
dévoué moniteur. A ce sujet , nous
nous en voudrions de ne pas com-

bler , une petite lacune qui s'est, glis-
sée .dans l'artiqle dans lequel nous
parlions de l'entraînement de wRÏe
société pleine de vitalité. En .éftèt,
nous avions omis de citer fe dé-
vouement et l'attachement de M.
Quinche qui en fut le président
pendant nombre d'années, et qui.' lui
aussi, contribua grandement au dé-
veloppement de s'a. société.
Colombier dans l'allégresse
Le spectacle de samedi soir dans

la grande cantine attira un nombre
inespéré de spectateurs ; preuve en

Werner SCHUMACHER de 1*« Ancienne » de Neuchâtel
dans son tour libre aux anneaux

(Phot. Schœpflln.)

est que plus de trois cents personnes
ne purent trouver de places ; elles se
consoleront sans doute en assistant à
la représentation de lundi soir. En
ville, une animation peu coutumière
régnait, tant dans les environs de la
place de fête que dans les rues de la
cité. Et jusque fort tard, l'on dansa
dans In cantine.

Hier, les sections
ont travaillé ferme

Les gymnastes sont matinaux. C'est
qu'aussi le programme de dimanche
était chargé, et il n'y avait pas une
minute à perdre. Pendant toute la
matinée, les sections effectuèrent
leurs exercices. Ce furent tout d'a-
bord les groupements les moins nom-
breux, sixième, cinquième et qua-
trième catégorie. Dans la plupart, on
remarqua de réels progrès, et chez
beaucoup d'entre elles, l'ensemble
ne laissa pas à désirer. Notons spé-
cialement, en cinquième catégorie,
la section du Landeron et celles de
Cernier et de Saint-Aubin, qui tota-
lisent respectivement 143,575 et
143,525 points.

A 11 h. 15, un culte fut célébré
par le pasteur Berthoud, de Colom-
bier. Regrettons que le programme
fut si serré et qu'il ne permit qu'à
un petit nombre d'assister à cette
émouvante cérémonie. Il y avait' là
un point faible de l'organisation, le
seul neut-être. ¦

Le banquet officiel , lui aussi, fut
écourté. On entendit quelques dis-
cours : de M. Berger, président de la

L'« Ancienne » de Neuchàtel qui s'est classée première de sa catégorie
dans le concours de sections

(Phot. Schœpflin.)

société cantonale, de M. Henry
L'Hardy, président du comité, d'orga-
nisation, et de M. Paul Morand, dé-
légué du comité central de la S.F.G.
Parmi l'assemblée, on remarquait la
personne du conseiller d'Etat
Borel, du colonel Borel, chef d'arme
d'infanterie, dé M. Studer, président
du Grand.Conseil , et de nombre de
personnalités connues.

Entre temps, les gymnastes se sont
rangés par sections dans l'allée cen-
trale qui conduit au lac, et, bientôt
le cortège s'ébranle qui va parcourir
les rues de Colombier. Une foule

dense ne ménage pas ses applaudis-
sements aux vaillants « gymns » qui
marchent en bon ordre ; regrettons
toutefois l'insuffisance de musiques
— il n'y en avait que deux au début
— ce qui provoqua un manque de
rythme dans les derniers rangs. Le
temps nous manque malheureuse-
ment pour décrire plus longuement
cette belle manifestation, et nous re-
tournerons sans tarder à la suite des
exercices.
L' « Ancienne » de Neuchâtel

se classe première
de sa catégorie

C'est au tour des sections les
plus, nombreuses de se présenter de-
vant le jury. Les deux groupements
de la Chaux-de-Fonds, ceux du Lo-
cle et de Couvet sont chaudement
acclamés. Enfin , c'est le tour de
F« Ancienne » ; les exercices sont
proprement exécutés, mais sans tou-
tefois surclasser ceux des autres sec-
tions. Heureusement, les athlètes ont
de leur côté fort bien travaillé ; ils
emportent en effet un nombre supé-
rieur de points qui permet à notre
plus nombreuse section de se classer
première.

Les concours spéciaux
La mise en rangs des sections pour

le défilé qui va les conduire aux pré-
liminaires généraux demande un cer-
tain temps de préparation. Afin de
combler ce vide, coutumier de toutes
les fêtes, on procède à des concours
spéciaux, auxquels prennent part les
meilleurs gymnastes. Ces joutes pré-

sentent un attrait tout particulier,
¦ car les .exercices!, exécutés sont une
vraie acrobatie. Werner Schumacher,
notamment, par la variété de ses pré-
sentations, enthousiasma les specta-
teurs.

Le défilé et
les préliminaires généraux

mettent un point final
à cette fête magnifique

Il est 16 h. 30 quand le long défi-
lé des athlètes s'ébranle. Ce sont
tout d;abord les vétérans qui pénè-
trent dans l'enceinte réservée aux
préliminaires généraux ; dans un or-
dre parfait, ils se rangent en face de.
la bannière cantonale, et, sous les
ordres de M. Bertrand Grandjean , ils
exécutent leurs exercices d'ensem-
ble. On ne saurait trop admirer la
précision du travail fourni par ces
« plus de 40 ans » qui peuvent enco-
re se mesurer avec les jeunes. Ces
derniers succèdent sans tarder à
leurs aînés. Dans une belle tenue,
ils évoluent autour de la place ; leurs
bannières flottent gaîment au vent ;
spectacle émotionnant, le plus mar-
quant de toutes les fêtes de gymnas-
tique. Les exercices sont effectués
avec ensemble, et c'est tout au plus
si pendant quelques instants deux
colonnes perdent un peu la cadence.

La proclamation des résultats
fait immédiatement suite à cette
belle démonstration, et les gymnas-
tes s'en retournent chargés des nom-
breux prix qu'ils viennent de ga-
gner, coiffés des couronnes de lau-
rier, récompense de leurs efforts.

A Neuchâtel. nos sociétés
sont reçues

avec enthousiasme
A leur retour de Colombier, nos

sections locales de gymnastique sont
descendues de tram au quai Philip-
pe Godet où elles ont été reçues par
une délégation dé l'Association des
sociétés locales. Un cortège s'est
formé qui a parcouru les rues de la
ville aux sons de la musique de la
Croix-Bleue. Puis les gymnastes se
sont rendus dans leurs locaux res-
pectifs afin de fêter une dernière
fois dans l'intimité leurs beaux suc-
cès. G. Fv.

Concours individuels
Artistique lre catégorie

Neuchâtelois
Couronnes : 1. Schumacher W., Neuchâ-

tel-Ancienne , 95,20 points ; 2. Lûscher M.,
Fleurier, 94,95 ; 3. Sartore A., la Chaux-
de-Fonds-Anclenne, 94,60 ; 4. Perrenoud
T., les Brenets, 94,15 ; 5. Beyner G., le Lo-
cle, 93,95 ; 6. Montandon B., Neuchâtel-
Ancienne, 93,70 ; 7. Jacot S., le Locle,
93,10 ; 8. Bâhler R., le Locle, 92.50 ; 9.
Fuhrimann H., la Chaux-de-Fonds-An-
cienne, 92 ,15 ; 10. Leuba Ch., Buttes,
91,95 ; 11. Treuthardt A., Couvet, 91,40 ;
12. Houriet W., la Chaux-de-Fonds-An-
clenne, 91,25 ; 13. Baumann A., Neuchà-
tel-Ancienne, 91 ; 14. Weissbrodt H., la
Chaux-de-Fonds-Abeille, 90,95 ; 15. Debely
M., Neuchâtel-Ami Gym., 90,75 ; 16. Eise-
negger E., Neuchâtel-Ancienne, 90,35 ; 17.
Martin L., Fleurier, 90,30 ; 18. Schildt A.,
la Chaux-de-Fonds-Abeille, 90,05 ; 19. Zill
F., Fleurier, 89,80; 20. Desplands G., Be-
vaix, 89,70; 21. Donzelot E., la Chaux-de-
Fonds-Ancienne, 89,35 ; 22. Dubois F., le
Locle, 89.05 ; 23. Fischbacher M.. Neuchâ-
tel-Ancienne, 89; 24. Frey R., Neuchâtel-
Ancienne, 88,75 ; 25. Roth H., Neuchâtel-
Ancienne, 88,65 ; 26. Debely R., Neuchâtel-
Ami-Gym., 88 ,60; 27. Aubert M., la Chaux-
de-Fonds-Abeille, 88,55; 28. Steiner, M.,
Peseux, 88,55; 29. Favre E., Fleurier, 88,35;
30. Perrinjaquet P., Dombresson, 88,25; 31,
Vogel W., le Locle, 88,05 ; 32. Ferrât H.,
le Landeron, 87,80; 33. Favre A., la Chaux-
de-Fonds-Anclenne , 87,65 ; 34. Farinoli E.,
la Chaux-de-Fonds-Ancienne, 87,15 ; sui-
vent 19 prix simples.

Invités
1. Buchler W., Berne, 95,95 points ; 2.

Schurmann L., Fribourg, 95,20 ; 3. Plan-
ton! A., Berne. 95,05 ; 4. Siegrist E., Esta-
vayer, 90,55 : 5. Bolller H., Berne, 90,10 ;
6. Thomas M, Estavayer, 90,05.

Artistique 2 me catégorie
Palmes : 1. Greber L., Cernier. 92,05 ;

2. Brugger E., Boudry, 91,95 ; 3. Pouy A.,
Saint-Aubin, 91,75; 4. Bersot R., Peseux,
91,55 ; 5. Jeanneret P., Travers, 90,60 ; 6.
Jauslin G, le Locle, 90,50 ; 7. Allemann
J.. Fontalnemelon, 90,15; 8. Steiner H.,
Peseux, 90,10 ; 9. Grutter G, Malleray,
90,05 ; 10. Steinhauer A., Estavayer. 89,70 ;
11. Crausaz M., Saint-Aubin, 89,60 ; 12.
Eisenring H., le Locle, 89,25 ; 13. Matthey
E., Anclenne-Neuchâtel , 89,25 ; 14. Sydler
A. , Ancienne-Neuchàtel . 89 ; 15. Bugnard
G., Peseux, 88,85; 16. Triponez A., Amis-
Gym., Neuchâtel , 88 ; 17. Zbinden M., le
Locle, 87,80 ; 18. Rosselet G., Anclenne-
Neuchâtel. 87.45 ; 19. Parel P., le Lande-
ron, 87,30 ; 20. Gôbig F., Anclenne-Neu-
châtel , 87,25 ; 21 . Wyss A., Môtiers , 87,10 :
22. Vermot B., Amis-Gym., Neuchâtel, 87;
suivent 49 prix simples.

Athlétisme lre catégorie
Neuchâtelois

Couronnes : 1. Pilloud J., les Brenets,
6144 points ; 2. Abt J., Peseux, 5791 ; 3.
Meyrat A., la Chaux-de-Fonds-Olymp.,
5506 ; 4. Vogelsanger W., Neuchâtel-An-
cienne. 5368 ; 5. Von Gunten A., Travers,
5278 ; 6. Montandon A., Neuchâtel -An-
cienne, 5209 ; 7. Aeberhart W., Neuchâtel-
Ami-Gym., 5186; 8. Challens B. . Fontai-
nes, 5065 ; 9. Metz E., Neuchâtel-Ancien-
ne, 5026; 10. Seydoux J., Peseux, 4838 ;
suivent 17 prix simples.

Invités
Couronnes : 28. Wolfsberger J., Malle-

ray, 4976 ; 29. Matthey W., Tramelan,
4846 ; suivent 4 prix simples.

Athlétisme 2me catégorie
Palmes : 1. Schaer J., Colombier, 3718

points ; 2 . Desplands Ph., Bevaix , 3552; 3.

Messerli A., la Chaux-de-Fonds-Ol. 3467 ;
4. Tanner E., Malleray, 3384 ; 5. Zehr R.,
Malleray, 3353; 6. Ducret L., Malleray,
3338 ; 7. Guyaz A., Cernier, 3300 ; 8. Vua-
gneux J., la Chaux-de-Fonds-Abeille ,
3236 ; 9. Rognon Ch., Noiraigue, 3203 ;
10. Schwar J., Montlller, 3140 ; 11. Bieri
C, la Chaux-de-Fonds-Olymp. 3114 ; 12.
Gutknecht M., Colombier, 3056 ; 13. Hâm-
merli M., Neuchâtel-Aml-Gym., 3052 ; 14.
Gubelmann W., Neuchâtel-Ancienne, 3044;
15. Berthoud Ch., Fontaines, 3016 ; sui-
vent 73 prix simples.

Nationaux lre catégorie
Neuchâtelois

Couronnes : 1. Ramseyer H., Colombier,
105,25 points; 2. Jeanneret N., Neuchâtel-
Ancienne, 104,70 ; - 3. Welser O., Neuchâ-
tel-Ami-Gym., 103,25 ; 4. Stuck P., Neu-
châtel-Ancienne, 103,10; 5. clero P., Mô-
tiers, 102,75 ; 6. Zurbuchen R., Môtiers,
102,50 ; 7. Kuchen E., Couvet, 100,75 ; 8.
Lehnherr E., Neuchâtel-Ancienne , 100,50 ;
9. Alloth H., Neuchâtel-Ancienne, 100,25 ;
10. Gaille E., Travers, 99,35 ; 11. Oswald
E., la Chaux-de-Fonds-Ancienne, 99,05 ;
12. Montandon J., le Locle, 97,75 ; 13.
Schwab W., Neuchâtel-Ancienne , 97,75;
14. Gerber W., la Chaux-de-Fonds-An-
cienne, 97,50 ; 15. Vollenweider A., Fleu-
rier, 97 ; 16. Fragnlère R., le Locle, 96 ,85;
17. Magnin A., Neuchâtel-Aml-Gym.,
96,75; 18. Marchand P., Môtiers. 96,75 ;
19. Perdrlsat P.. le Landeron, 96,60 ; 20.
Reymond G., Saint-Sulpice, 96,25 ; 21.
Tuller C, Fleurier, 96,25 ; 22. Divernois
O., Saint-Sulpice, 96 ; suivent 8 prix sim-
ples.

Invités
Couronnés : 31. Bueche Ch., Malleray,

104,10 points ; 32. Kirchof Ed., Corgémont,
100,75; 33. Tschan W., Malleray, 98,55 ; 34.
Modull A., Montlller, 98; 35 Marchand A.,
Malleray, 96,50.

Nationaux 2me catégorie
Palmes : 1. Arber J., Môtiers, 104,85

points ; 2. Stadelmann A., le Locle, 104,25;
3. Cornu M., Couvet, 103 ; 4. Fragpnière V.,
le Locle, 102,25 ; 5. Grossen G., Môtiers,
101,25 ; 6. Triponez M., Tramelan, 100,80;
7. Perrin P., Buttes, 100,75 ; 8. Jeanneret
A., le Locle, 100,30; 9. Zurbuchen H.,
Malleray, 100,30 ; 10. Scheidegger F., Cor-
gémont, 99,75; 11. Feutz W., le Locle,
99,05; 12. Petitpierre R., Noiraigue, 98,35;
13. Rosselet Ed., les Verrières, 98,30; 14.
Fischer W., le Landeron, 97,50; 15. Perrin-
jaquet R., Travers, 97,30; 16. Hostettler
M., Buttes, 97 ; 17. Debely R., Neuchâtel-
Aml-Gym., 96,60; suivent 32 prix sim-
ples.

Concours de sections
, Première catégorie : 1. Neuchâtel An-

cienne 142,994 ; 2. Le Loole 142,517 ; 3.
Neuchâtel Amls-Gym. 139,604.

Deuxième catégorie : 1. Couvet 142,190;
2. Chaux-de-Fonds Ancienne 141,687.

Troisième catégorie : 1. Chaux-de-
Fonds OI. 142,950 ; 2. Chaux-de-Fonds
Abeille 142,225.

Quatrième catégorie : 1. Môtiers
141.487 ; 2. Montlller 140,794 ; 3. Peseux
140,706 ; 4. Fleurier 140,519 ; 5. Travers
139,349.

Cinquième catégorie : 1. Le Landeron
143,575 ; 2. Cernier 143,525 ; 3. Saint-
Aubin 143,525 ; 4. Fontalnemelon 143,012;
5. Malleray 142,012 ; 6. Tramelan Er-
guel 141,937 ; 7. Dombresson 141,929 ; 8,
Serrières 141,797 ; 9. Buttes 141,737 ; 10.
Pontarlier 141,562 ; 11. Noiraigue 141,312;
12. Les Verrières 140,812 ; 13. Les Bre-
nets 140,550 ; 14. Bevaix 140,225 ; 15.
Chézard 139 ,925 ; 16. Estavayer 139,362 ;
17. La Coudre 139,012 ; 18. Geneveys-
sur-Coffrane 137,875 ; 19. Les Ponts-de-
Martel 137,862 ; 20. Boudry 134,600.

Sixième catégorie : 1. Fontaines
141,337 ; 2. Corcelles-Cormondrèchee
139,676 ; 3. Saint-Sulpice 139,012 ; 4. Sa-
vagnier 137,010.

Concours spéciaux
Préliminaires : 1. W. Schumacher,

Neuchâtel-Ancienne ; 2. Serge Jacot,
le Locle ; 3. P. Perrinjaquet, Dom-
bresson ; 4. H. Roth, Neuchâtel.

Rec : 1. W. Schumacher, Neuchâ-
tel-Ancienne; 2. A. Sartore, la Chaux-
de-Fonds ; 3. Denis, Lausanne ; 4.
Frédéric Zill, Fleurier.

Barres : 1. W. Schumacher, Neu-
châtel-Ancienne ; 2. E. Farinoli, la
Chaux-de-Fonds ; 3. L. Schurmann,
Fribourg ; 4. J. Denis, Lausanne ;
5. E. Donzelot, la Chaux-de-Fonds ;
6. M. Lûscher, Fleurier ; 7. M. De-
runs, la Chaux-de-Fonds ; 8. R.
Baehler, le Locle:

Jet de pierre : 1. R. Marchand, Mô-
tiers ; 2. R. Zurbuchen, Môtiers ; 3.
H. Ramseyer, Colombier ; 4. O. Weis-
ser, Neuchâtel ; 5. N. Jeanneret , Neu-
châtel ; 6. Ed. Kirchof , Corgémont ;
7. V. Fragnière, le Locle ; 8. W. Feuz,
le Locle ; 9. O. Divernois, Saint-
Sulpice.

Saut à la perche : 1. J. Seydoux,
Peseux ; 2. J. Pilloud , les Brenets ;
3. W. Vogelsanger , Neuchâtel ; 4. Chs
Kestly, la Chaux-de-Fonds ; 5. G.
Beyner, le Locle.
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Villégiatures

Aidez - nous
à mieux vous seivir

en nous communiquant votre chan-
gement d'adresse

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

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

Administration
de la Fenille d'avis de Neuchâtel.



La gy mnastique
La fête cantonale genevoise

La fête cantonale genevoise de
gymnastique s'est déroulée samedi et
dimanche et a obtenu un succès
complet.

Voici les principaux résultats :
ARTISTIQUE (lre catégorie). —

Couronnes : 1. André Brullmann
(Genève-Ville), 97,60 points ; 2. Wal-
ther Steiger (Genève-Grottes), 96,80 ;
3. Arthur Steffen (Genève-Ville),
96 ,50.

ARTISTIQUE (2me catégorie). —
Palmes : 1. Alfred Maurath (Carou-
ge), 94,05 points ; 2. Albert Hunger-
buhler (Genève-Ville), 92,55 ; 3. Ma-
xime Hiltbrand (Genève-Grottes),
92,35.

ARTISTIQUE (Vétérans). — Louis
Mazoni , 57,20 points ; Edouard Hœ-
gen ,. 56,50 f  3. Mario Lazzari , 55,95.

NATIONAUX (2me catégorie). —
Palmes : 1. René Hyvert (Carouge),
89,15 points ; 2. Walter Stauffer
(Lancy, 88,30 ; 3. François Pellanda
(Grand-Saconnex), 88,15.

ATHLÉTISME (lre catégorie). —
1. Werner Isliker (Helvetia), 5415
points ; 2. Aloys Amacher (Genève-
Ville), 5272 ; 3. Robert Lagier (Chê-
ne-Bougeries), 5159 ; 4. Edouard
Sidler (Helvetia), 4822 ; 5. ex-aequo :
Marcel :'Parazzini (Plainpalais) et
Jean Westphale (Chène-Bougeries),
4561.

Concours de sections : 6me divi-
sion : 1. Versoix, 144,74 ; Sme divi-
sion : 1. Chène-Bougeries, 144,25 ;
4me . division : 1. Pro Patria, 144,5;
Sme division : 1. Helvetia , 146,46 ;
2me division : 1. Genève-Ville, 144,83;
lre division : 1. Eaux-Vives, 144,95.

Le tennis
La Coupe Davis

Samedi a commencé à Wimbledon ,
le match finale interzone entre les
Etats-Unis et l'Allemagne. Un seul
match a pu être joué, le second ,
von Cramm contre Allison ayant été
renvoyé à cause de la pluie. A la
fin de la première journée, les Etats-
Unis mènent par 1 à 0, Budge (E.U.)
bat Henkel (A.) 7-5, 11-9. 6-8, 6-1.

Le match von Cramm-Allison sera
jou é lundi, le double mardi et les
deux derniers simples mercredi .

Australie - Angleterre 3-1
Résultats de la dernière journée :

Cra-wford (Aust.) bat Austin (Angl.)
6-2, 6-4, 3-6, 6-3.

Perry (Angl.) contre Mac Grath
(Aust.) 2-6, 6-2, 3-1, arrêté à cause
de la pluie.

L'étape la plus longue et la plus dure du Tour de France
a conduit les coureurs de Perpignan à Luchon

A L'ATTAQUE DES PYRÉNÉES

Après avoir peiné dans la demi-
étape contre la montre Narbonne-
Perpignan , les 53 coureurs du tour
de France avaient à effectuer , sa-
medi, une étape des plus dures ; la
plus longue aussi, Perpignan-Luchon,
325 km. Cette étape pyrénéenne com-
portait l'ascension dc quatre cols :
de la Perche, 1579 m., du Puymau-
rens, 1931 m., de Port, 1249 m., du
Portet d'Aspect , 1974 m. Tôt levés,
les routiers ont pris le départ à 5 h.
à Perpignan. Pendant les premiers
kilomètres de la course, ce fut la
promenade à petite allure, les con-
currents se réservant pour les dures
grimpées qu'ils allaient devoir effec-
tuer. Tous les hommes ensemble sont
arrivés à Prades , 43 km., à 7 h. 20 m.
Ils trouvèrent là les premières ram-
pes du col de la Perche. Hardiquest ,
malade, fut immédiatement lâché et
à l'attaque du col du Mont Louis

Voici Speicher et Moineau , en plein effort , peu
après le départ de la douzième étape ,

Cannes-Marseille, 195 km.

(qui précède le col de la Perche)
Vietto partit en tête suivi bientôt de
Verwaecke et de Sylvère Macs.

Verwaecke et S. Maes en tête
Au tiers de la montée , après en-

viron 9 km. de côte, Verwaecke et
Sylvère Maes qui avaient passé Viet-
to avaient environ, une minute d'a-
vance sur ..lui ..ét',1? 53" sur.le pelo-
ton . Romain Màés-Camusso-Morélli,
tandis que Speicher avait déjà perdu
du terrain , environ une minute sur
l'homme au maillot jaune. Au sonir
met du col à 8 h. 53 min. Verwaecke
et Sylvère Maes étaient ensemble.
Suivaient : i l '  12", Vietto, Romain
Maes, Camusso, et Morelli à 1' 47",
Umbenhauer à 2' 12" et Fayolle à
3' 35". Le Grèves, Speicher, Leducq
et Fontenay passaient avec 5' 50" de
retard.

Dans la descente sur Bourg Ma-
dame, il y eut un regroupement des
coureurs de seconde position et à
Bourg Madame, à 9 h. 25 min., la
situation était la suivante : Verwae-
cke et Sylvère Maes passaient en-
semble. Vietto était à une minute,
Fayolle à 1' 40", puis venait un pelo-
ton d'une douzaine d'hommes, Spei-
cher ayant réussi, dans la descente,
à rejoindre Romain Maes. Après
Bourg-Madame, les routiers atta-
quaient le col de Puymaurens. Les
deux Belges continuaient à prendre
de l'avance, poursuivis par Vietto et
Fayolle. A mi-col, Vietto avait en-
viron 5 min. dc retard et Fayolle 6
min. Mais, tandis que le peloton
Maes-Speicher attaquait le col, Ca-
musso restait en arrière avec Morelli
pour tourner sa roue .

Des abandons d'importance
En chassant , Camusso vint donner

tête baissée dans une voiture de ci-
néma arrêtée au bord dc la route
après Bourg-Madame ; l'Italien, bles-
sé fortement au pied, était obligé
d'abandonner. D'autres abandons
étaient signalés à ce moment, ceux
de Bergamasch i, de Rinoldi et d'Har-
diquest. Mauvaise journée pour les
Italiens qui ont perdu ainsi trois de
leurs meilleurs représentants.

Au sommet de Puyrhaurcns , Syl-
vère Maes ct Verwaecke arrivaient
ensemble à 10 h. 28. Les écarts
étaient les suivants : Vietto, 5' 50" ;
Fayolle 6' 50" ; Le Grevés et Thier-
bach 9' 55" ; Romain Maes, Ruozzi ,
Lowie à 10' 58" ; Morelli et Umben-
hauer à 11' 52" ; Archambaud à 11'
58" ; Dignef à 12' 3" ; Amberg à 13'
32" ; Prior, Choque, Gianello et La-
chat à 13' ; Hartmann à 13' 15" ;
Speicher à 14' 56".

L'écart grandit
Jusqu 'à Tarascon sur Ariègc (184

km.) Verwaecke et Sylvère Maes
trouvaient le moyen d'augmenter leur
avance tandis que le groupe Romain
Maes chassait vigoureusement Vietto
et Fayolle qui étaient rejoints peu
après la sortie de la ville. Ce fut
ensuite l'ascension du col de Port.
Et , au sommet, la situation était la
suivante: Verwaecke et Sylvère Maes
pasaient ensemble, puis, venaient :
Romain Maes, Thierbach , Ruozzi et
Lowie, à 9' 40" ; Vietto à 10' 40".
Dans la descente, des crevaisons re-

tardèrent Ruozzi et Lowic ct , à Mas-
sât , 216 km., après 13 minutes de
descente, on trouvait , en tète, à 13 h.
3 min , Sylvère Maes ct Verwaecke.
Romain Macs ct Thierbach pas-
saient avec 9' 15" de retard , Ruozzi
et Lowie avec 11' 35", ct Vietto avec
11' 40". Viennent ensuite Le Grevés,
Fayolle, puis Morelli et Teani. Um-
benhauer , Amberg, Gianello, Archam-
baud , Cagon , Speicher ct Dignef ont
environ 20 minutes dc retard. Hart-
mann a plus de 22 minutes de retard.

Dernier effort
Après avoir roulé dans la vallée,

c'est l'ascension du col de Portet
d'Aspet, 1974 m. Au sommet, ies
écarts sont les suivants : Verwaecke
et Sylvère Maes sont toujours bons
premiers et passent à 15 h. 40 min.
Viennent ensuite : à 12', Thierbach ;
à 15' 40", Romain Maes, Ruozzi et

Lowie ; à 15' 55", Vietto ; à 18' 20",
Archambaud , Morelli ct Teani ; à 18'
52", Fayolle, Umbenhauer , ct à 19'
26", Cadorna.

Dans les derniers kilomètres , les
deux fugitifs restent ensemble et ter-
minent follement acclamés à Luchon.
Thierbach arrive seul et détaché. Par
contre , derrière les hommes qui sui-
vent forment un peloton fort de huit
unités ct Vietto se classe quatrième.

Le classement de l'étape
1. Sylvère Maes , 11 h. 39' 23" ; 2.

Verwaecke, même temps ; 3. Thier-
bach , 11 h. 52' 58" ; 4. Vietto , 11 h.
59' 28" ; 5. Morelli ; 6. Romain Maes;
7. Teani ; 8. Archambaud ; 9. Um-
benhauer ; 10. ,Ruozzi ; 11. Lowie,
même temps ; 12. Cardona, 12 h. V
50" ; 13. Faure, même temps ; 14.
Favolle. 12.h. 5' 9" ; 15. Speicher, 12
h . 5' 13" ; 16. Amberg ; 17. Le Grè-
ves ; 18. Cogan ; 19. Dignef , même
temps ; 20. Leducq, 12 h. 13' 30" ; 22.
Hartmann , même temps ; 43. Stettler ,
12 h. 59' 26".

Abandons
Hardiquest , Camusso, Giacobbe ,

Bergamaschi et Rimoldi.

Le classement général
1. Romain Maes, 98 h. 36' 26" ; 2.

Verwaecke, 98 h. 45' 35" ; 3. Sylvè-
re Macs , 98 h. 49' 50" ; 4. Morelli, 98
h. 50' 47" ; 5 .Speicher, 98 h. 52' 35";

6. Lowic, 99 h. 10' 52" ; 7. Viclto , 99
h. 14' 15" ; 8. Archambaud, 99 h. 16'
59" ; 9. Ruozzi , 99 h. 29' 28" ; 10.
Thierbach, 99 h. 40'21" ; 11. Um-
benhauer, 99 h . 52' 52"; 12. Cogan ,
100 h. 2' 27" ; 13. Faure 100 h . 13'
32" ; 14. Bernard , 100 h. 14' 19" ; 15.
Fayolle, 100 h. 22' 26" ; 16. Pélis-
sier, 100 h. 31' 26" ; 17. Le Grèves,
100 h. 36' 50" ; 18. Leducq, 100 h.
45' 10" ; 19. Cloarec , 100 h. 51'48" ;
20. Mauclair , 100 h. 57' 59".

Classement des Suisses
26. Hartmann , 101 h. 35' 6" ; 27.

Amberg, 101 h. 46' 18" ; 41. Stettler ,
102 h. 55' 18".

Classement international
1. Belgiqu e, 296 h. 11' 51" ; 2.

France, 297 h. 23' 48" ; 3. Allemagne ,
300 h. 39' 39" ; 4. Espagne, 306 h. 50'
50" ; 5. Italie, 307 h. 2' 42".

Dans la treizième étape , Marseille-Montpellier ,
172 km., on douche les coureurs au passage,

à Saint-Martin de Crau.

L'étape d'aujourd'hui
Après la dure étape de samedi,

c'est évidemment avec joie que les
« rescapés » du Tour de France se
sont reposés hier dans le cadre dé-
licieux de la « Reine des Pyrénées ».

Us n'auront d'ailleurs pas eu trop
de cette journée de repos pour ré-
cupérer leurs forces en vue de la
terifpîlè étape des « quatre cols ».

L'horaire probable : Luchon 8 h. ;
col fPewesourde (ait . 1545 m.) 8 h.
40; col d'Aspin (ait. 1489 m.) 9 h.
45 ; Sainte-Marie-de-Campan 10 h.
15 ; col du Tourmalet (ait. 2122 m.)
11 h. 5 ; Barèges 11 h. 20 ; Argelès-
Gazost 12 h. 15 ; col d'Aubisque (ait.
1748 m.) 13 h. 35 ; Eaux-Bonnes 13
h. 50 ; Pau 15 h. 40. .

L'an dernier , ce parcours était ef-
fectué en deu x étapes. Antonin Ma-
gne triomphait dans Luchon-Tarbes,
par les cols de Peyresourde et d'As-
pin . à la moyenne dc 31 km. 787, et
Vietto gagnait Tarbes-Pau , par le
Tourmalet et Aubisque, à la moyen-
ne de 26 km . 325.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 20 juillet

ACTIONS OBLIGATIONS
Banij . Nat Suisse —._ 4 Va °/o Féd. 1927 —-.—
Crédit Sulss». , .  365.— 3 »/» Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. '292. 3% Différé ... . 
Gén. él. Genève B. 375.60 3 '/t Ch. féd, ». K, 89.—
Franco-Suls. élec. 363.— 4- % Ht 1.. 1930 . —.—
Am.Eur.sec. prW. 206.— Chem. Fco-Sulsse 457.60 m
Motor Colombus . 174.— m  a»/» Jotign^Edê. 412.50 m
Hispano Amer. E. 176 .50 3 V» °/o Jura Sim. 84.10
Ital. -Argent. élec. 116.— 3 "lu Gen. u lots 113.50
Royal Dutch . .  . 385.— 4% Genev. 1899 395.—
Indus, genev. gai 615.— m 3 °/o Frlb. 1903 431.— m
Gaz Marseille . . 332.— 7 °/o Belge. . . . 940.—
Eaux lyon. capit. 480.— m 4"/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordin. 650.— o 5"I* Bolivia Ray. 134.—
Totlscharbonna . 161.50 m Oanubo Save. . . 34. 
Tri,ai l • 6.25ms%Ch.Franc.34 1000.— d
N ««tl6 816.60 7 -I* Ch. 1, Maroc 1045.— o
Caoutchouc S. fin. 18.25 6 »/o Par.-Orléans —.—Allume ), suéd. B 14.25 8 % Argent oéd. —.—

Cr. t. d'Eg, 1803 —.—
ilIspanobo nsBi/o 192.50
I '/J Totis c hon. —.—

La baisse domine : seule l'Italo-Argen-
tlne se distingue par une hausse de 2 lr.
à 117 et plusieurs prix faits. Action Méri-
dionale d'Electricité monte à 51 (+1)
comme les titres livrables : 51 (— '/A).
Montecatlnl 37¦% ( + %) ,  livrables : 38. En
baisse : American prlvll . 205 (—3). Gaz de
Marseille 322 (—21). Instr. Physique 70
(2—). Frigorifiques 88 (—2). Part 6 (—1).
Sulzer 238 (—7). Aluminium 1640. Publl-
cltas 220. Aux obligations suisses c'est le
grand désert avec des petits cours tout
maigres pour unités. Obligations étrangè-
res Irrégullères. 7% Belge 940 ( -1-15). Fun-
ding serbe i iy ,  ( y / , ).  5% Oh. français 4
ans 985 (+5). i% Chem. P. L. M. 1770
dem. (1730 le 17 crt.). Lot d'Egypte 3me
225 (+5). 6% Bon Hispano 193 (+2). En
baisse : 4% Danois 342 (—8). 6% Chanoy-
Pougny 1042 (—8). 7% Méridionale d'E-
lectrlclté 2200 (—80). Aux changes, le
Milan monte à 25.25 {- \-21/ .  c), ainsi que
le dollar à, 3.05 '/„ (- \-% c.) '. Le Prague est
au plus bas à 12.70 (— 1%) .  Amsterdam
207.90 (—TA) .  Paris 20.23)4 (— V t) .  Bru-
xelles 51.50 (—5). Rm. 123.10 (—15 c).

Une émission qui réussit
L'émission de douze millions de francs

de bons de caisse du canton de Berne ,
portant 4 pour cent d'intérêt à six ans,
a connu un plein succès. Des réductions
ont dû être opérées dans la répartition
des bons sus-mentionnés.

La situation Inquiétante
des C. F. F.

Comme nous l'avons déjà Indiqué ,
l'excédent des recettes d'exploitation réa-
lisé au cours du premier semestre par
les C. F. F., ressort à 33 millions de
francs en chiffre rond, soit à, peu près
autant que ce qu'on enregistrait en deux
mois, au temps des bonnes années.

Lea recettes de transports ont diminué
do 13,4 millions de francs par rapport
au premier semestre 1934 et les dépenses
d'exploitation sont tombées de 4,2 mil-
lions*, ;de francs, r-.

Comme on le volt, ce bilan semestriel
se présente sous un jour nettement dé-
favorable , et c'est une maigre consola-
tion que de devoir constater que dans
les autres pays, les entreprises ferroviai-
res ne vont guère mieux . La diminution
du trafic a eu pour première conséquen-
ce tine diminution du personnel , qui se
chiffre par environ 1600 personnes pour
l'année dernière. Dans la plupart des
cas, il s'agit d'employés mis à la re-
traite ou pensionnés.

L'excédent de recettes d'exploitation
de 33 millions de francs doit servir en
premier lieu au paiement des in térêts et
aux versements à effectuer dans les dif-
férents fonds spéciaux. Mais la somme
nécessaire à ces opérations pour les pre-
miers six mols de l'année en cours est
estimée à 75 millions de francs. On se
trouve donc déjà maintenant en présen-
ce d'un déficit de 42 millions de francs.
On n'exagère pas en estimant à 60 mil-
lions de francs le déficit total des C. F.
F. pour l'année en cours. Et pourtant, ce-
la représente une somme de 5 millions
de francs par mols. C'est donc à un ryth-
me Inquiétant que les C. F. F. s'endet-
tent et on peut se demander si cette si-
tuation se prolongera longtemps encore.
Il est de toute nécessité d'y remédier,
puisque chaque mois qui passe fait pe-
ser sur les épaules du peuple suisse une
nouvelle dette de 5 millions de francs.

Société nationale
des chemins de fer belges, Bruxelles
Pour le premier semestre de 1935. le

déficit d'exploitation s'est élevé à 59,1
millions de francs belges, ou à 116,7
millions environ si l'on tient compte des
charges financières, contre un déficit de
41 millions, ou de 95 millions, y com -
pris les charges financières, pour la pé-
riode correspondante dc 1934.

Notre commerce extérieur
pendant le premier semestre

Les perturbations survenues dans les
relations économiques, fondées sur les
échanges Internationaux de marchandi-
ses, ont exercé des répercussions sur no-
tre commerce extérieur pendant les six
premiers mois de l'année. Nos importa-
tions d'Europe ont fléchi à 489 millions
de francs, en régression dé 90 ,5 millions
de francs. En revanche, nos achats dans
les pays d'outre-mer ont atteint 132,8
millions de francs. Nos exportations en
Europe accusent 328,4 millions de
francs, c'est-à-dire 4,6 millions de plus
que pour le premier semestre 1934. L'Eu-
rope Joue donc le principal rôle dans
nos exportations. Celles effectuées â des-
tination des pays d'outre-mer ont dimi-
nué de 7,4 millions de francs, rétrogra -
dant ainsi à 73,8 millions.

Les modifications enregistrées au
point de vue de l'importance des divers
fournisseurs et débouchés do notre com-
merce extérieur se sont traduites égale-
ment par des changements de notre
balance commerciale. Ainsi , notre solde
passif a diminué dans le trafic avec
l'Allemagne, la France, l'Italie, les Etats-
Unis, la Belgique, la Hongrie, la Tché-
coslovaquie, l'Espagne, la Roumanie et
le Brésil. Par contre, le solde passif de
notre balance commerciale s'est accru
avec les pays suivants : Argentine,
Egypte, Canada, Grande-Bretagne, Indes
britanniques et Pologne.

L'Eau des Carmes « Boyer» sur
du sucre ou dans de l'eau fraîche
est un délicieux réconfortant et un
digestif incomparable.

En voyage, ayez toujours votre fla-
con d'Eau des Carmes « Boyer ».

En été

Les échecs
ImB 38me Tournoi suisse

à Aarau
Voici les résultats de ce tourno i :;
9me ronde : Vœllmy-Hennebergér

1-0 ; Gygli-Naegeli 1-0 ; Grob-Staeh-
lin 0-1 ; Johner-Donegen Vi-Vi.

lme ronde : Staeheliu 0-1 ; Naegeli- ,
Grob 1-0 ; Vœllmy-Johner %-] A ;
Joss-Hennebcrger 0-1.

Situation vendredi : Voellmy 6 ;
Johner 5 A (une partie non termi-
née) ; Grob-Henncberge r 5 'A ;  Do-
negen , Naegeli 4 'A ; Staehlin 4 ; Gy-
gli, Meyer 3 'A ; Joss, Kraatz 2 Vi.
11 reste la onzième et dernière ronde.

On prévoit une nouvelle victoire
de Johner alors que Grob, par ses
deux défaites successives, perd toutes
ses chances de sortir champion.

Tournoi pour la maîtrise suisse :
En tête : Solier . Kneep 7, Bickel 6 A.
Rey de Neuchâtel se tient bien avec
5 À ; il reste une partie « jouer '

. .M. N.

Le water p olo
I»e Red-Fish à Berne pour
les championnats suisses

Dimanche matin, le Red-Fish de
Neuchâtel s'est déplacé à Berne pour
disputer le second tour du champion-
nat suisse. Au cours du premier
match, Thoune et Red-Fish se quittè-
rent dos à dos, après une partie très
disputée qui se termina sur le score
de 2 à 2. En une seconde rencontre ,
Berne battit Red-Fish 3 à 2, mi-temps
2 à 0. Cette rencontre se disputa alors
que les Neuchàlelois étaient encore
fatigués par leur premier match, tan-
dis que les Bernois étaient frais et
dispos. L'arbitrage de M. Wyss, d'Old-
Boys, fut excellent. Thoune ayant
battu Berne samedi après-midi , le
classement s'établit comme suit : 1er
ex-aequo : Thoune et Red-Fish , 4
matches. 5 points ; 3. Berne, 4 mat-
ches, 2 points. Une rencontre d'appui
sera nécessaire entre Thoune et Red-
Fish.

Les réga tes
Régates à voiles à Yverdon

(Corr.) Hier, ont eu lieu, à Yver-
don , les régates à voiles organisées
par le club de cette ville. Favorisés
par un temps superbe et grâce à un
vent très régulier, les voiliers ont
accompli les 3000 mètres de circuit
en un temps très restreint. Une quin-
zaine de voiliers étaient inscrits et
à 14 h. 15 ils sortaient du canal de
la Thièle admirés par chacun. Nous
tenons à signaler tout spécialement
le résultat obtenu par « Tanagra »,
piloté par le docteur Champod , de
Bercher, et celui de deux jeunes gar-
çons d'Yverdon, les frères Bussy,
âgés de douze et quatorze ans, sur
« Roméo », qui arrivèrent premiers
dans leur catégorie.

Voici les résultats :
.Catégorie : Cruisers (& tours) :

1. « Tanagra », Dr Champod, 53' 27" ;
2. Joyeuse », prof...Berthoud, 54' 37".

Catégorie : "Série 6 m. 50 (3 tolurs) :
1. « Louly », Grutier, 46' 13" ; 2.
Chloé », Brunner , 40' 47" ; 3. « Gyp-
sy », Dr Reymond, Neuchâtel, 55' 21".

Catégorie : Dériveurs (3 tours) :
1. « Neptune », Barbey, 54' 44" ; 2.
« Caprice », Aubert , 1 h. 17" ; 3.
« Marquise », Demievillc, 1 h. 3" ;

4. « Doris », DuPasquier .
4. Catégorie : Canot (2 tours) : 1.

« Roméo », Bussy frères, 45' 2" ; 2.
Stâmpfli , Grandson , 45' 3". . .

Les régates d'Yverdon ont été sui-
vies avec intérê t par les spectateurs
et nous nou s demandons pourquoi
Neuchâtel n 'organiserait pas un sem-
blable concours ?
vsssss/sss/ rArssfs w^̂

Carnet du tour
CINEMAS

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

La vie intellectuelle
A LA MÉMOIRE

D'ISABELLE KAISER
11 y a dix ans qu 'Isabelle Kaiser ,

la célèbre femme de lettres suisse
mourait à Beckenried. En souvenir
de cette romancière , aidant connue
et aimée en Suisse française qu 'en
Suisse allemande , on a inauguré di-
manche un monument à Bcckcnricd.
Le motif du monument , exécuté pa r
Jean von Matt de Stans, « celle qui
cherche la paix » rappelle le titre
du roman (die Friedensuchcrin)
d'Isabelle Kaiser. Les habitants dc
Beckenried se sont réunis pour un
grand cortège qui contenait maints
personnages connus des œuvres dc
la romancière. Là où Isabelle Kaiser
est née, où elle vécut pendant des
années et où elle est enterrée, on lui
garde un bon souvenir.

Dn livre par jour

LES SOLDATS DU M A R A I S
SOUS LA SCHLAG UE DES NAZIS
par Wolfgang Lang h o f f .  Traduit dc
l' allemand par Armand Pierhal.

Un acteur du Théâtre muty ci pal
de Dûsseldorf est arrêté le 28 févr ier
1933, le jour de l 'incendie du Reich-
stag. Il est incarcéré sans interroga-
toire. Un beau matin, après treize
mois d'incarcération , on lui déclare
qu'il est libre. Il n'a pas su pou r-
quoi on l'avait arrêté; on ne lui dit
pas davantage p ourquoi on i a remis
en liberté.

Après avoir vainement cherché du
travail en A llemagne, M. Langh o f f
est passé en Suisse. Il joue actuel-
lement au Théâtre de Zurich et la
critique est unanime à reconnaître
en lui un grand acteur.

Dans ce livre , il nous raconte
l'histoire de ses treize mois de ré-
clusion. Sans colère , presque sans
haine , d' un ton terriblement objec t i f ,
M. Langh o f f  nous décrit non seule-
ment tout ce qu 'il a vu , mais ce qu'il
a s o u f f e r t  lui-même. Ainsi que l 'écrit
l'auteur lui-même, on reste confon-
du à la pensée qu 'il a fal lu des mil-
lénaires de culture et de civilisation
pour arriver à cette barbarie dont
le raf f inement  ne fai t  qu'accentuer
l'horreur.

La traduction, due à M. Armand
Pierhal , est d'une remarquable f lui-
dité et possède toutes les qualités
d' un texte orig inal.

(Editions Pion, Paris.)

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal «Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29, Signal de l'heure.

12 h. 30, Informations. 12 h. 40. Disques.
13 h. 45, Jazz. 16 h. 29, Signal de l'heure.
16 h. 30, Concert. 18 h., Pour Madame. 18
h. 30, Concert. ,19 h., Soli de violon. 19 h.
35, Bulletin hebdomadaire de l'office de
renseignements de l'Union suisse des pay-
sans. 19 h. 40, Radio-chronique. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Résul-
tats de la 16me étape du Tour de France
cycliste. 20 h. 02, Concert par l'O. R. S. R.
21 h. 05, Concert d'orgue. 21 h. 20, In-
formations. 21 h. 30, « Le pendu conduit
le bal », comédie de M. Rodo Mahert.

Télédiffusion : 9 h. 30 (Grenoble), Con-
cert. 10 h. 30 (Lyon, Strasbourg), JPJar
ques. 11 h., Orchestre. 14 h. (Lille, Lyon),
Concert. 16 h. 40 (Pau),, Arrivée du f Tour
de France. 16 h. (Francfort), Concert.
22 h. 30 (Vienne), Musique de danse.

MUNSTER: 12 h., Airs de films sono-
res. 12 h. 40, Musique de Jazz. 16 h.,
Concert vocal. 16 h. 30, Musique vien-
noise. 17 h., Récital de violon. 17 h. 30.
Chansons gaies. 18 h., Des enfants visi-
tent radlo-Bâle. 18 h. 30, Concert. 19 li.
01, Conférence sur la musique à vent.
19 h. 20, Concert récréatif. 19 h. 45.
Causerie. 20 h. 05, Airs d'opéras alle-
mands. 20 h. 30, Causerie sur Spitteler.
21 h. 10, Musique russe. 21 h. 30, Théâ-
tre.

Télédifuslon : 13 h. 25 (Vienne), Airs
d'opéras. 14 h. Disques. 15 h. 15 (Franc-
fort) , Pour les enfants. 15 h. 30, Petites
histoires. 22 h. 15 (Trier), Concert ré-
créatif. 23 h. (Breslau), Concert. 24 h.
(Francfort), Concert.

MONTE CENERI: 12 h. 33 et 13 h. 05,
Disques. 16 h. 30, Programme de Munsr
ter. 19 h. 30, Disques. 20 h., Retr. d'u-
ne station suisse. 22 h., Airs de films
sonores.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel : 11 h. 30 (Vienne), Dis-
ques. 12 h. (Hanovre), Concert . 15 h. 20
(Vienne), Pour Madame. 15 h. 40, Pour
la Jeunesse. 16 h. 05, Airs de films sono-
res. 17 h. (Stuttgart). Concert d'orches-
tre. 18 h. 50 (Francfort), Causerie. 19 h..
Concert récréatif. 20 h. 10 (Cassel), Mu-
sique populaire. 21 h. 10 (Vienne), Mu-
sique de chambre. 22 h. 40, Disques. 23
h. 30, Musique de danse.

RADIO PARIS : 12 h. 15, Musique
symphonique. 16 h . 15, Récital de piano.
17 h. 45, Musique de Josef Strauss. 18
h. 30, Causerie agricole . 18 h. 45, Chroni-
que des livres. 19 h. 05, Chronique cl-
négraphlque. 19 h. 20, Lectures poéti-
ques. 19 h. 40. Contes populaires hon-
grois. 20 h.. Concert d'orgue. 20 h. 45,
Retr. du Festival du Casino de Vichy.
22 h. 50, Musique de danse.

BUDAPEST : 18 h. 50 : Concert par
l'orchestre de l'Opéra royal hongrois.

LJUBLJANA : 20 h. 15 Concert sym-
phonique.

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

PARIS P. T. T. : 20 h . 30, Soirée théâ-
tral e consacrée à Molière.

LYON LA DOUA : 20 h .30, Soirée lit-
téraire.

STRASBOURG : 20 h . 30, Concert de
gala retr. du Théâtre municipal de
Strasbourg.

RENNES-BRETAGNE.: 20 h. 30, Soirée
théâtrale.

ROME, NAPLES ,, BARI, MILAN II, TU-
RIN II: 20 h. 40, «La Duchesse de Hol-
lywood», opérette cle Ranzato.

STATIONS TCHÈQUES : 21 h. 30, Con-
cert par l'Orchestre philharmonique tchè-
que.

LES DANGERS DE L'ANÉMIE
Nécessité de rendre au sang

le fer qui lui manque

On sait bien dire d'une personne pâ-
le, abattue, constamment fatiguée
qu 'elle « fait de l'anémie », mais on Igno-
re généralement la cause de cet état et
ce qu 'il faut faire pour lo surmonter.

En restituant au sang les sels de fer
qui lui manquent , on attaque directe-
ment la cause de l'anémie. C'est ce qui
explique l'efficacité des Pilules Pink. El-
les contiennent des sels de fer assimi-
lables Judicieusement combinés avec d'au-
tres stimulants des fonctions organique»
et dlgestlves. Le dosage de ces produits
entre eux a fait des Pilules Pink le re-
mède Indiqué contre l'anémie.

SI vous vous sentez abattu , las, ané-
mié, n'attendez pas pour réagir. Faites
immédiatement une cure de Pilules
Pink. Elles ne tarderont pas à rendre à
votre sang sa pureté et sa générosité et
aideront ainsi votre organisme à récu-
pérer les forces Indispensables pour résis-
ter aux maladies et retrouver la bonne
santé. Toutes pharmacies. Fr. 2.—¦ la
boite. AS30012D

I»a course de ÎOO km. du
Vélo-club de Neuchâtel

Cette course s'est disputée hier ma-
tin sur le parcours du tour du lac de
Neuchâtel. En voici les résultats :

1,',-PareI (1er amateur) ; 2. Marti n
(1er junior) ; 3. Thuillard; 4. Barfuss;
5. Isely (1 er débutant) ;  6. Kessler
(chute et crevaison); 7. Widmer ; 8.
Margot .; 9. Piemontesi Gabriel (cre-
vaison) ; 10. Piemontesi Michel ; 11.
Schenk ; 12. Biscaccianti ; 13. Schiip-
fer René ; 14. Gisi (2 crevaisons; 15.
Hirschy (crevaison) ; 16. Lugri ft ; 17.
Tripet Eug. ; 18. Baroni ; 19. Oehri ;
20. Schùpfer Fernand (chu te) ; 21.
Maffli  (crevaison).

Abandons : Moor , Muller , Chenaux,
Hoffmann.

Les courses par équipes
d'Yverdon

Les deux challenges par équipes
Nadir-Swissair et Vautier frères se
sont disputés dimanche matin , à
Yverdon , en présence d'un nombreux
public et avec le concours de vingt-
et-une équipes.

Huit s'alignièrent dans le challenge
Nadir-Swissair réservé aux équipes
composées de coureurs profession-
nels , amateurs et juniors .

Le challenge Vautier frères , était
ouvert seulement aux coureurs ju-
niors et débutants.

Le parcours était représente par
un circuit de 47 km. 500 qui, depuis
Yverdon empruntai t  Orbe , Croy,
Bretonnières. les Clées, Lignerolle,
l'Abergement, Baulmes, Peney et
Yverdon.

Les professionnels - amateurs le
couvrirent deux fois et les j uniors
une fois.

La lutte des huit  premières équi-
pes fut de toute beauté et après le
premier tour , le V. C. An der Sihl ,
le Radfahrer Verein de Zurich , la
Pédale des Eaux-Vives et le Cyclo-
phile Lausannois s'annoncèrent com-
me prétendants à la victoire.

Dans la seconde boucle, le V. C.
An der Sihl fit un effort magnifi-
que, de même que le Radfahrer Ve-
rein , alors que la Pédale des Eaux-
Vives , ayant perdu deux de ses uni-
tés, Massa et Janner , termina néan-
moins troisième et première équipe
romande.

Voici les résultats :
Challenge Nadir-Swissair : 1. V. C.

An der Sihl , Zurich , 2 h. 43' 41" 3/5 ;
2. Radfahrer Verein Zurich , 2 h. 44'
50" 2/5 ; 3. Pédale des Eaux-Vives,
2 h. 45' 08", équipe Heimberg, Mae-
der et Haefer ;  4. Cyclophile Lausan-
nois , 2 h. 47' 35" ; 5. Pédale Monté-
tan , 2 h . 47' 47" 2/5 ; (î. Radfahrer
Verein Hongg, 2 h. 50' 21" 2/5 ; 7.
V. C. Lancy, 2 h . 56' 49" 2/5.

8. Amical V. C. Sports non placé.
Après leurs aînés , le départ fut

donné  à treiz e équipes , toutes for-
mées de jeunes coureurs qui s'em-
ployè rent à fond pour faire triom-
pher leurs couleurs .

Voici les résultats :
1. Radfahrer Verein Zurich , 1 h,

22' 15" 1/5 ; 2. Amis Cyclistes du
Nor d I, 1 h. 22' 48" ; 3. Pédale de
Lutry, 1 h. 22' 50" ; 4. Pédale Yver-
tionnoise , 1 h. 23' 02" 2/5 ; 5. V. C.
Fribourg, 1 h. 23' 22' 4/5 ; 6. Pédale
Montétan , 1 h. 23' 24" ; 7. Pédale Ti-
voli II ; 8. Pédale Tivoli I ; 9. V. C.
Jonction ; 10. Amis Cyclistes du
Nord II; 11. V. C. Payernois ; 12.
Guidon de Moutier ; 13. Pédale Yver-
donnnis e  II .

Le cyclisme

FEUX D'ARTIFICE
Petitpierre Plis et Co

Sablons 35. NEUCHATEL

COURS DES CHANGES
du 20 juillet 1935, à 12 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.— 88.—
Montréal 3.02 3.07

Communiqué à titre indicatif
par la Ban que Cantonale  Neuchàteloise



Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 2 Juillet : Le chef de la maison Al-
bert Probst , café-brasserie, à la Chaux-
de-Fonds, est M. Albert Probst, à la
Chaux-de-Fonds.

— ' 2 Juillet : La raison veuve Arnoux ,
épicerie et pension alimentaire, à la
Chaux-de-Fonds, est radiés d'office en-
suite de faillite prononcée.

— 3 juillet : La raison Georges Hugue-
nin, vente de tablettes amovibles, au
Locle, est radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

— 6 juillet : La société anonyme Mé-
talem S. A., ayant son siège au liocle, a
réduit son capital social de 30,000 francs
à 3000 francs par la réduction de cha-
que action de 500 fr . à 50 fr. Le capital
social a ensuite été augmenté de 3000 fr.
à 50,000 fr . par l'émission de 94 actions
nouvelles de 500 francs.

— 8 juillet : La liquidation de Trous-
seaux Le Rêve S. A., à Neuch&tel , étant
terminée, cette raison est radiée.

LA VILLE I
Un accident à Chaumont

M. B., jouant vendredi à la balle
avec ses enfants à Chaumont, s'est
brisé la jambe à deux places, au
tibia et au péroné.

Collision d'autos
Samedi, à 17 h. 15, une automo-

bile de Peseux circulant trop à gau-
che et descendan t de Vauseyon vers
les Poudrières a rencontré une au-
tre auto, de Peseux également, et
venant en sens inverse. Dégâts ma-
tériels aux deux voitures.

VIGNOBLE
CORNAUX

Réélection pastorale
(Corr .) M. Eugène Grisel, pasteur

de la paroisse réformée de Cornaux,
a été réélu pour une nouvelle pério-
de sexennale par 207 votants. M. Paul
Virchaux a été élu ancien d'église
par 205 suffrages.

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

La chapelle catholique
La chapelle catholique romaine de

Couvet édifiée depuis peu dans cette
localité a. été bénie solennellement
dimanche par l'évêque du diocèse,
Mgr Besson, au cours d'une émou-
vante cérémonie, parmi la foule nom-
breuse des membres de la paroisse
Couvet-Travers et en présence aussi
d'invités et d'amis venus de tout le
Val-de-Travers et d'au-delà.

Cette chapelle est l'œuvre pleine
de talent et d'amour de l'architecte
fribourgeois Dumas, créateur par ail-
leurs de tant d'églises en terre ro-
mande. De ligne sobre et pure, ornée
avec goût, elle apparaît sur son petit
plateau à' deux cents mètres de Cou-
vet, comme un lieu de culte particu-
lièrement vivant et pieux.

L'initiative en est due à la paroisse,
à son conseil dévoué et à l'aimable
énergie de son conducteur spirituel
le curé Schnœwly qui tous ne recu-
lèrent devant aucun sacrifice pour
créer la chapelle.

Après la cérémonie de bénédiction,
et après la grand'messe fort bien
chantée par le chœur mixte de Cou-
vet et où l'on remarquait la présence
de M. Antoine Borelj conseiller
d'Etat, chef du département des
cultes, un banquet réunit tout le
monde à l'hôtel Central. Et ce fut
l'occasion d'une fête intime des plus
réussies.

On y goûta la joie de connaître
l'entente parfaite qui règne dans le
Bas-Vallon entre les deux confes-
sions chrétiennes. Les discours des
représentants de la paroisse catholi-
que comme ceux des délégués des
autorités communales de Couvet et
de l'usine Dubied, furent à cet égard
empreints du meilleur esprit. Pour
terminer , Mgr Besson , dans des pa-
roles d'une belle élévation, dit la
joie de se trouver en terre neuchà-
teloise pour une fête de ce genre, —
cependant que , deux charmantes fil-
lettes lui offraient une gerbe de
fleurs.

L'hymne national chante par 1 as
sistance termina la manifestation.

(B.)

VAL-DE -RUZ

LE PAQUIER
Un cambrioleur fait

main basse dans les fermes
(Corr .) Dans la nuit de samedi à

dimanche, un individu a réussi à
s'introduire dans une ferme du vil-
lage et a fait main basse sur quel-
que argent et plusieurs denrées ali-
mentaires.

Deux jours plus tard, le même
cambrioleur probablement, s'empa-
rait d'articles semblables dans une
autre ferme au Côty. Informée, la
gendarmerie a commencé l'enquête
aussitôt.

Chez nos cadets
(Corr.) Venus de Neuchâtel, Cou-

vet et le Landeron , il y a une se-
maine, une cinquantaine , de jeunes
gens ont élu domicile au Crozat^dans
la.ferme appartenant à M. Constant
Cuche. Excellente idée, car le site,
très accueillant, se prête à merveil-
le a'tix inartifesfations enthousiastes
de ces jeunes.

Pour permettre à chacun de par-
ticiper à leur joie, nos cadets, jeu-
di soir , avaient convié parents et
amis à venir en autocar au Crozat,
pour prendre part à la petite céré-
monie préparée par eux, sous la
conduite de leurs chefs. Nombreux
furent ceux qui répondirent à leur
appel, sans compter la population de
là contrée, trop heureuse de pou-
voir témoigner sa sympathie au
mouvement unioniste cadet .

Après avoir rappelé la devise des
cadets : « Devenir forts » et «" Aimer
les autres », symbolisée par le trian-
gle rouge à barre bleue, l'un des
chefs donna la parole au pasteur
Méan, de Neuchâtel. Enfin , M. Paul
Sandoz , baryton , de Dombresson , ac-
cepta de clôturer cette première
partie par deux chants aussi bien
choisis que bien interprétés.

Dans la douce solitude des bois, il
déclama « La chanson d'Aliénor » et
le « Petit chevrier », de Gustave Do-
ret. Mais la soirée ne s'arrêta pas là.
Nos cadets et leurs ingénieux chefs
offrirent encore aux auditeurs quel-
ques jolies , productions. . .

Il était dix heures environ, lors-
qu'après un chant de l'assemblée, les
parents regagnèrent, les autocars qui
partirent bientôt en direction de
Neuchâtel.

Et maintenant , merci aux cadets,
à leurs chefs,... et à l'année prochai-
ne, espérons-le.

L'inauguration de l'exposition Léopold Robert
à la Chaux-de-Fonds

En marge du centenaire de la mort d'un grand peintre

C'est par un déjeuner , excellem-
ment servi à l'Hôtel de Paris, qu'on
préluda à la solennelle inauguration
de l'exposition Léopold Bobert . Au
dessert, M. Jean Hoffmann , président
de la société des Amis des Arts , sa-
lua la présence de MM. Ant. Borel et
Jean Humbert, conseiller d'Etat, et

Léopold Robert (Phot. Corbellari.)
D'après un portrait d'Aurèle Bobert, frère de Léopold.

du chancelier du canton , celle de
plusieurs représentants de la famille
de l'artiste , en particulier M. et Mme
Théophile Robert , des conservateurs

La médaille officielle évoquant le
souvenir de Léopold Robert a été
créée par Mme Jeanne Perrochet,
sculpteur. — Les ateliers Huguenin
frères, au Locle, en ont assumé la

gravure et la frappe.

des Musées de Neuchâtel , M. Pierre
de Meuron , de Berne, M. C de Man-
dach et de Bâle, M. Vischer, et de
nombreux représentants de la pres-
se, en particulier Mme Florentin,
auteur d'un ouvrage sur Léopold Bo-
bert. L'aide généreuse apportée à
l'entreprise par le musée de Neuchâ-

tel fut mise en évidence, ainsi que
le soutien matériel donné par l'A. D.
C. (association pour le développe-
ment de la Chaux-de-Fonds).

Un bref discours de M. de Mandach
suivit. Le savant biographe des Lory, -
après avoir apporté le salut du con-
seiller fédéral Etter et de la Fonda-
tion Gottfried Keller (dont il est le
président), esquissa avec bonheur le
beau mouvement artistique au pays
de Neuchâtel dont Maximilien de
Meuron fut l'animateur. Léopold Ro-
bert fut un de ses protégés. Après
une gloire extrême, l'artiste fut un
peu oublié par la France qui l'avait
tant fêté, et par là voix de ses plus
grands poètes, Victor Hugo et La-
martine ; mais dès l'exposition suis-
se à Paris de 1924, il reprit la place
qui lui est due. Une exposition com-
me celle qui va s'ouvrir est un évé-
nement qui dépasse les limites canto-
nales ; il intéresse toute la Suisse.

On se rend alors au musée. Après
une brève attente dans le hall aux
somptueuses mosaïques, sur quelques
paroles excellentes de M. Hoffmann,
la foule des invités, conseillers
d'Etat en tête, monte aux salles ré-
servées au grand peintre. Voici, en
bel ordre, un choix magnifique de
ses œuvres, et quantité de documents
de tout genre, lettres, publications,
costumes, bijoux... voici la blouse
d'atelier, le bonnet, la palette du
peintre. L'impression générale est
profonde. Que de chefs-d'œuvre, réu-
nis pour la première fois ! Cent ans
après sa mort tragique, que l'artiste
paraît complet, et d'une grandeur
que nous essaierons, bientôt, dé me-
surer. M. J.

RÉGION DES LAGS

YVERDON
Collisions en cascade

(Corr.) Dimanche après-midi, vers
17 h. 45, une collision s'est prodiiite
à Calamin sur la route Yverdrij£-Po-
my entre une automobile câjjj Sltiite
par M. Emile Schwarz, laitier 1S|Cro-
nay et un cycliste, M. Emile Jeanne-
ret qui circulait en sens inverse» '

Les blessures de ce dernier néces-
sitèren t son tran sfert à l'infirmerie
d'Yverdon. Un automobiliste de pas-
sage, M. Georges Henriot , commer-
çant à Yverdon , voulut bien s'en
charger. Mais à son tour , il entra en
colilision avec un motocycliste, M.
Henri Leu, domicilié également à
Yverdon , qui , san s être blessé, se
plaint de douleurs au bas-ventre.

La motocyclette est hors d usage et
les dégâts' à la voiture très impor-
tants.

JURA BERNOIS

Un très violent incendie
à Fregiécourt

Dans la nuit de vendredi à same-
di, un très violent incendie s'est
déclaré à Fre-giécajirt,.dans l'immeu-
ble appartenant à' Mi Patil Métille,
aubergiste et receveur commu-
nal. ;¦-"
Le feu a pris dans une petite cham-

bre ,attenant à la salle principale
de débit et s'est développé avec une
rapidité extraordinaire. M. Métille,
sa feriime et leurs trois enfanls en
bas âge , ont dû se sauver à la hâte,
en sautant, depuis une fenêtre du
premier étage sur la toiture du jeu
de quilles. L'auberge, à l'enseigne de
l'« Ange », a été complètement dé-
truite , ainsi que les remises, la gran-
ge et le bûcher. Tout a été la proie
des flammes. Bien n 'a pu être sauvé
du mobilier.

On n a encore aucune précision
sur les causes de l'incendie. Celui-ci
revêt une importance particulière
du fait que le bureau du receveur
communal Métille a été détruit avec
tout sou contenu. Des registres de
la recette, des pièces comptables et
autres documents officiels, il ne res-
te plus rien. Les pompiers ont réus-
si à sortir des murs fumants le cof-
fre-fort de la commune. Il ne con-
tenait plus que des débris calci-
nes.

Une somme de 3000 à 4000 francs
a ainsi été détruite, de même que
des carnets d'épargne et des obliga-
tions appartenant à la commune. Le
juge d'instruction et la police judi-
ciaire procèdent à une enquête très
sérieuse sur les causes de l'incen-
die.

CORRESPONDANCES
(La contenu ds cette rubrique

n'engage pu la rédaction du Journal)

Le football à la plage
Monsieur le rédacteur,

Aooordez^mol urne petite place dams
votre Journaa pour essayer de remédier
aux incidents regrettables qui se répè-
tent par trop souvent à, la Tène.

C'est pair centaines que les familles se
Tendent en lin de semaine à lldtèaie
plage de la Tène pour s'y reposer , s'y
délasser et profiter des beuireux bien-
faits coimibinés de l'eau, de l'air et diu
soleil .

Mais pourquoi faut-41 que ce plaisir
solt gâté par quelques amateurs de
football inconscients. Je dis inconscleot
pour rester modeste, mon but n'étant
pas de critiquer méchamment, mais de
faire comprendre aux intéressés que la
plage ne peut pas être considérée com-
me une place de footbaM. EŒle ne peaut
pas davantage être réservée à quelques-
uns pour s'y entraîner à leur sport fa-
vori, sans égaipds pour leur entourage.

Pourquoi les nombreuses personnes
installées où il y a de la place, doiveot-
elles être toute la journée dans l'aip-
piéhénsion de recevoir à chaque minute
un ou l'autre de oes battions durs et
parfois lourds, parce que mouillés, et
shooté avec la vigueur que l'on sait.
Combien ont déjà brutaleiment été frap-
pés de la sorte. C'est pur hasajrd qu 'un
accident sérieux ne soit pas encore ar-
Tivé, oar il n'y a d'égards pour person-
ne ; pas plus pour les petits enfants qui
s'aventurent sons voir le danger que
pour les personnes âgées ; attend-on
quûm accident arrive pour se rendre à
l'évidence ?

Les observations répétées et les cri-
tiques can/ttoueUes — car la réprobation
eat généraOe — restent sans effet , et ceux
qui ont le courage d'intewendr en prl-
vaaat pour quelques Instants les Joueurs
de leur baUan, sont pris à partie d'u-
ne façon que Je me contenterai de qua-
lifier aujourd'hui de peu élégante.

La plage n'est pas un cimetière; elle
doit être animée. Même s'il y a affluen-
ce, chacun a le droit d'y Jouer. Mais
qu'un tout petit peu de bon sens et de
savoir-vivre préside à la manière de
jouer et au choix des Jeux ou des ac-
cessoires indispensables. Il y a des bal-
lons spéciaux pour la plage, qu'on s'en
serve. Dans tous les oas, 11 devrait être
interdit d'y shooter avec un ballon à
enveloppe de cuir .

N'y a-4-âl, aucune autorité à qui In-
combe la surveillance de la Tène? On
pourrait le. croire. Vaiut-41 la peine de
laire de la. réetome d'une part, pour
une plage qui est peut-être la plus
belle de Suisse, et tolérer, d'autre part,
qu'elle ait la réputation d'une plage à
•laquelle n est prudent de ne pas se
rendre, si l'on tient à ne pas courir le
risque de se créer des ennuis ?

Je m'en voudrais de ne pas dire deux
mots également de l'état dégoûtant de
certains emplacements à la fin de la
Journée. Vieux papiers et déchets de
toutes sortes Jonchent le sol. Que di-
raient ces pique-nlqueurs négligeants
s'ils trouvaient le matin en arrivant leur
place dans l'état où Ils la quittent le
sodr ? P. GIRARDIN.

Monsieur le rédacteur,
En date du 8 courant, la direction de

la police communale informait le public
qu'elle ferait rapport au Juge contre les
propriétaires de canots à moteur, ou mo-
togodilles qui. en naviguant avant 6 h.
et après 22 heures, réveillent des habi-
tants dans plusieurs quartiers de la vil-
le. Le 16 mal 1934, elle rappelait au mê-
me public les dispositions du règlement
de police relatives à la tranquillité publi-
que, notamment aussi celles des articles
23 et 27. Ce dernier spécifie qu'il est in-
terdit rigoureusement, de Jour comme de
nuit, de faire usage de l'échappement
libre aux véhicules à moteur. (Par ana-
logie, donc aussi aux bateaux qui en sont
pourvus. )

Tout en remerciant la direction de po-
lice pour ses deux rappels, on ne peut
toutefois que déplorer leur insuccès com-
plet. Après comme avant, le vacarme ma-
tinal continue sur le lac. En effet , cer-
tains parmi les propriétaires de canots
visés ne tiennent aucun compte des
avis officiels de la police. Ainsi, pour
deux périodes de contrôle de six Jours
ouvrables chacune, nous avons constaté
un total de 20 pétarades matinales, dont
la plupart entre 3 heures et demie et
5 heures déjà, plus 2 tardives, entre 23
h. 30 et 23 h. 55. D'autres nous ont sans
doute échappé.

On serait tenté de s étonner de sem-
blable désinvolture, s'il n'était plus
affligeant encore de constater l'impuis-
sance des organes officiels compétents
à assurer la tranquillité matinale sur
le lac. Le bon sens et la logique
voudraient pourtant que les chahuteurs
matinaux du large soient traités avec la
même sévérité que les beugleurs noctur-
nes de la rue qui, souvent , crient occa-
sionnellement seulement, alors que les
premiers se livrent à leurs exercices
bruyants avec une continuité éton-
nante.

Il n'est pas question, bien entendu,
d'empêcher la navigation matinale, mais,
au contraire, de concilier les nécessités
de celle-ci avec les besoins de toute une
population qui , elle, a droit au respect
de son sommeil. L'heure-limite de 6 h.
devrait être observée de chacun, des pê-
cheurs surtout, qui pourraient ainsi , s'at-
tirer des sympathies dont Ils ont be-
soin puisque, récemment encore, Ils fai-
saient appel aux bonnes dispositions du
public pour augmenter la consommation
du poisson du lac. Leur attitude leur
vaut, dans le cas particulier, des Inimi-
tiés certaines. SI, d'ailleurs, ces chahu-
teurs de bon matin devaient persister à
Ignorer les dispositions du règlement de
police et aussi la population endormie,
aussi travailleuse et sympathique qu'eux-
mêmes, que l'autorité les punisse et. au
besoin, séquestre les moteurs, puisque la
technique maritime connaît l'appareil
silencieux ou à peu près et que, à meil-
leur compte encore, le large peut être
gagné à la rame.

Quoi qu 11 en solt, il est absolument
Incompréhensible qu'en des temps où
toutes les villes soucieuses de leur bonne
renommée et de leurs Intérêts Intensi-
fient, avec succès, la lutte contre le
bruit, nos autorités s'accommodent de
la situation actuelle et qu'elles ne fas-
sent pas cesser définitivement un désor-
dre qui dure depuis trop longtemps dé-
jà. Les étrangers qui trouveraient plai-
sir à séjourner dans notre ville se garde-
ront bien d'y rester, quand ils seront
dérangés dans leur sommeil par les pé-
tarades aussi insolentes que bruyantes,
envoyées du large à tous les échos dès
3 à 4 heures du matin. C'est là un élé-
ment de la question qui mérite aussi
d'être retenu.

Après de vaines démarches officielles,
Je me permets de recourir aujourd'hui à
votre journal pour y exposer publique-
ment mes doléances, partagées de très
nombreuses personnes, dans l'espoir que
cette correspondance engagera les orga-
nes officiels compétents à agir mainte-
nant avec fermeté ou, à défaut, qu 'elle
soulèvera un mouvement d'opinion pour
assurer à chacun la tranquillité publi-
que aux heures où le sommeil ost en-
core sacré.

.*. B.

Bruit sur le lac

Du côté de la campagne
Un procédé de reboisement
Le plus souvent, pour procéder au

reboisement, on déterre de jeunes
sujets poussés en pépinières et on
les replante là où on veut créer une
forêt. Cela exige un double travail
et les résultats ne sont pas toujours
favorables car certains arbres souf-
frent de la transplantation.

En Norvège, on a imaginé et em-
ployé une nouvelle méthode. On dé-
coupe dans une terre fertile , des
briquettes de quatre centimètres de
côté ; à peu de profondeur d'une des
faces, on enfonce trois ou quatre
graines de l'espèce qu'on veut re-
produire ; les autres faces sont re-
couvertes d'une couche de parafine
afin de maintenir le bloc et de fa-
ciliter le transport. Sur le terrain à
reboiser, on creuse des trous. On
dépose dans chacun une des bri-
quettes. Il paraît que les graines se
développent bien et donnent de
beaux sujets.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGIONVoyages et vacances

Jeudi soir.
Nous sommes partis ce matin pour

Ostende, la célèbre plage de la mer
du Nord. Mais, à l'aller, nous avons
fait un arrêt à Bruges. Et qu'elle
est intéressante, cette petite ville de
65,000 habitants qui autrefois en
comptait 200,000 ! Le commerce flo-
rissant en a disparu; seule est restée
l'industrie de la dentelle à laquelle
s'ajoute maintenant l'industrie des
étrangers. Tout donc dans Bruges
rappelle le passé et prête au rêve.
La grand'place est dominée par le
célèbre beffroi qui tant de fois ap-
pela aux armes le peuple des Flan-
dres. Des silhouettes de religieuses
voilées passent au fond des ruelles;
le béguinage élève ses murs, les
saules laissent traîner leurs bran-
ches sur les eaux glauques. Les pe-
tits hateaux autom obiles nous font
faire le tour des canaux , mais l'heu-
re presse et il faut retourner à la
gare. .

Un peu après une heure , nous
sommes à Ostende où un dîner de
choix, nous attend dans un des plus
beaux hôtels en face de l'océan. Le
ciel et la mer sont gris et n'enga-
gent pas au bain. Peu importe, il y
a tant à voir. La plage, le port , les
jardins du Casino, le diorama de la
bataille d'Ypres, la ville et... les in-
dispensables cartes postales.

Pour éviter la fatigue, plusieurs
moyens de transport sont à notre
disposition. Nous optons pour la voi-
ture et c'est ainsi que bien des Neu-
châtelois parcourent la ville au trot
des chevaux de fiacre.

Demain sera la dernière journée.
A chacun d'en profiter au mieux.
Des noms circulent : grottes de Han,
Waterloo, ville de Bruxelles.

Et puis, dans la nuit de vendredi
à samedi, ce sera pour la plupart
des voyageurs, le moment du dé-
par t . Et tandis que les uns prolon-
gent individuellement leur séjour en
Belgique, les autres reprendront la
route de la Suisse, emportant une
belle moisson de souvenirs.

Samedi soir.
Voyage de retour sans aucun ac-

croc et bonne arrivée à Neuchâtel à
16 heures. Plusieurs compagnons de
yoyage nous ont abandonnés en che-
min ; par contre, Toutou a été re-
trouvé à Bâle ; joie réciproque ! Le
temps si favorable jusqu'à aujour-
d'hui se brouille et à Olten , il pleut
à verse.

Tout a parfaitement réussi dans
notre voyage et nous ne pouvons que
féliciter son excellent organisateur.
Notre hôtel nous a donné satisfaction
pn tout point : confort , service em-
pressé, table abondante et fine. D'au-
tre part, d'agréables relations se sont
nouées et pendant quelques jours
nous avons entièrement oublié tous
nos soucis. Mais par-dessus tout ,
nous avons eu le privilège de pren-
dre contact avec un peuple digne et
courageux qui accueille aimablement
l'étranger. Nous avons admiré son
énergie et son savoir-faire. Nous
avons vu ses villes, ses monuments
et mieux compris son histoire. La
Belgique nous sera maintenant fami-
lière et bien souvent nous reverrons
en pensées ce monde et cette mer-
veille qui se nomme l'Exposition
universelle de Bruxelles.

Nous en souhaitons autant à tous
les lecteurs de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ! M.

UNE NEUCHATELOISE
A L'EXPOSITION

DE BRUXELLES
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o Feuille d'avis de Neuchâtel o

Ô O
9 A l'occasion des déplace- 9
g ments de vacances , nous Q
S prions nos abonnés d'aviser g
g directement notre bureau de 9
<5 leur changement d'adresse. Q
9 En procédant ainsi , ils assu- 9
g reront la régularité de la ré- gQ ception du jour nal et stmpli- Q
g f ieront le travail de notre ad- g
O mintstralion. O
9 Ue plus , la réexpédition de 9
g la « Feuille d'avis de Neuchâ- gQ tel > ne lent coûtera que ta f i -  g
g nance habituelle de 50 centi- . g
O mes par mois d'absence, gg p ayable lors du départ. Cette g
g p etite somme peut être versée g
g sans trais à notre compte de g
O chèques postaux IV 178 ou g
g nous être envoyée en timbres- g
g p oste. , O
g IV'ous rappelons à nos abon- 9
g nés que cette taxe est destinée g
O i couvrir nos frais  (avis aux 9
g of f i ces  de poste , confection de g
g bandes , adresses spéciales, etc.) Q
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| Changements |
I d'adresses f

Voir mon Sauveur face à face.
Monsieur et Madame Louis Perr&»

noud et leurs fillettes ;
Monsieur et Madame Paul Perre-

nou d et leurs fils ;
Madame et Monsieur John Du-

commun-Perrenoud, à Hazeletoo
P. A. (Etats-Unis) ;

Madame et Monsieur Caidonail
Martin , à Waltensbourg (Grisons) ;

Monsieur René Martin , à Neuchâ*
tel,

ainsi que les familles Roquier et
Perrenoud ,

font part à leurs amis et connais-
sances que le Seigneur a recueilli
dans la Maison paternelle, aujoui>
d'hui , à l'âge de 77 ans,

Madame
Auguste PERRENOUD

née Marie ROQUIER
leur chère mère, grand'mère et pa-
rente.

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

Jean XVII, 24. ,
L'enterrement aura lieu à Corcel*

les, le lundi 22 juillet , à 13 heures.
Lecture de la Parole au domicile

mortuaire à 12 heures et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Rénold Robert, ses en-
fants, 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 Pë-
titpierre-Robert et leurs enfants, à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame Loulette Fischer-Robert ;
Messieurs René 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.

Repose 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
R ITH^P

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

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

Domicile mortuaire : Seyon 21.

Observatoire de Nenchâtel
20 juillet

Température : Moyenne 18.7 ; Min. 15.4 ;
Max. 25.5. 

Baromètre : Moyenne 716.8.
Eau tombée : 8,3 mm.
Vent dominant : Direction, ouest ; force,

fort .
Etat du ciel : variable ; orage à 12 h. 30.

21 Juillet
Température : Moyenne 17.9 ; Min. 13.7 ;

Max. 22.0.
Baromètre : Moyenne 723.4.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, fort.
Etat du ciel : nuageux.

Juillet 18 17 18 19 20 21

mn-
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725 =-
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710 j|_
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Niveau du lac , 20 Juillet, 17 h. 30: 429.98
Niveau du lac, 21 Juillet , 7 h.: 429.97

Température de l'eau : 23°.

Dr A. KNECHTLI
PESEUX

A B S E N T
Fête cantonale de gymnastique

COLOMBIER
Ce soir lundi , à 20 h. 15

Représentation d'adieu
MANETTI et RHUM, nouveau programme

En raison de la très forte demande, le
nombre de places lion marche est forte-
ment augmenté.


