
Après une terrible catastrophe

Toujours
te problème naval

LA POLITIQUE

Le geste malheureux de l'Ang le-
terre accordan t officiellement à
l'Allemagne le 35 % de son tonnage
risque d' avoir encore bien des ré-
percussions. Le fameux accord na-
val a été évoqué hier après-midi
une fo is  de plu s à la Chambre des
Communes.

Les critiques de l' opposition ont
fai t  ressortir que ce pact e consa-
crant la renaissance navale alle-
mande, pouvait éventuellement pro-
voquer une course aux armements
£n.France (qui devra répondre aux
constructions navales allemandes)
et en Italie. Ces criti ques ont éga-
lement souligné le danger allemand
dans la Balti que.

Sir Bolton Eyres-Monsell , pre-
mier lord de l'amirauté , a donné
alors au débat une allure plu s gé-
nérale en donnant quelques préci-
sions nouvelles sur la politi que na-
vale de la Grande-Bretagne.

Examinant en particulier la si-
tuation de la France avant 191k , le
ministre a relevé que celle-ci avait
en matière navale une supériorité
de 30 % sur l'Allemagne . Par l'ac-
cord naval ang lo-allemand , ajouta-
t-il, nous lui avons donné une su-
périorité de p lus de 45 %.

Passant ensuite à la politi que na-
vale proprement dite de la Grande-
Bretagne, sir Bolton Eyres-Monsell
s'est écrié : « Le principe des coef-
f ic ients  a été abandonné déf ini t ive-
ment parce qu 'il était p our certains
pays une blessure à leur amour-
propre national. Maintenant , au
lieu de demander à un Etat
quelle sera la puissance de sa f lo t te
définitive , nous demandons guelle
sera la puissance de sa f lo t te  en
19k2. C'est-à-dire au bout d' un cer-
tain nombre d'années, quand le dé-
sarmement progressif se sera e f -
fectué.  Nos conversations en e f f e t
préparent la voie à une conférence
qui aura lieu, nous l' espérons, à la
f i n  de cette année. »

Puis répondant directement à M.
Lloyd George qui a attaqué le gou-
vernement pour n'avoir pas , soit
soulevé la question de l' abolition
des sous-marins, soit accepté une
suggestion allemande à cet égard ,
lors des conversations navales de
juin , le ministre a ajouté :

« Nous avons essayé et nous es-
sayons aujourd'hui , d' abolir les
sous-marins. Nous avons attaqué ce
problème à Washington et il a été
placé au pre mier plan du program-
me de sir John Simon à Genève ,
en févr ier  1932. Nous sommes déci-
dés à poursuivre notre e f fo r t .  »

Il y a beaucoup d optimisme , on
le voit , dans les déclarations de
l'homme d'Elat britannique. Puis-
sent les fa i t s  — et la fourbe germa-
ni que— ue pas décevoir ces géné-
reuses intentions I

M. Lloyd George
prépare une campagne

contre le cabinet

Après l'échec du «c New Deal >»

LONDRES , 22. — A la suite du re-
jet de ses propositions de « New
Deal », M. Lloyd George a communi-
qué à la presse une réplique qui , par
le ton cinglant  et ironique à la fois
de ses critiques , équivaut à une
sorte de « déclaration de guerre », au
gouvernement national. ' Le vieux
leader gallois annonce d'ailleurs
qu 'il va lancer immédiatement une
vaste campagne dans le pays sur la
même base des plans de reconstruc-
tion économique qu 'il avait soumis
au cabinet.

Les débris de l'appareil hollandais qui s'est abattu samedi
près de Mesocco.

Un touriste bàlois
fait une chute

dans une crevasse
et meurt de froid

AU PIZ PALU

PONTRESINA (Grisons), 22. —
Trois touristes bàlois , Adolf Egli , 21
ans, Otto Holstein , 22 ans, et Ernest
Seniihâuser, 22 ans , effectuaient di-
manche après-midi la traversée du
glacier de Pers, dans le massif du Piz
Palu.

Les trois' Bàlois , au cours de l'ex-
cursion , rencontrèrent des touristes
qui , sur leur demande , leur donnè-
ren t des renseignements favorables
sur la traversée de quelques endroits
du glacier. Les Bàlois s'écartèrent
toutefois de la voie qu 'on leur avait
dit être sans danger , la chaleur y
étant écrasante et nu isant à la vue.
Soudain , Adolf Egli , qui marchait en
tète de la colonne , tomba dans une
crevasse d'une grande profondeur à
cet endroit.

Une première colonne de secours
arriva une heure après pour entre-
prendre aussitôt le sauvetage d'Adolf
Egli , qui donnait  encore signe de vie
par les appels qu 'il lançait du fond
de la crevasse , mais en dépit des ren-
forts reçus dans l'intervalle , il fut
impossible de le sauver. Le malheu-
reux mourut de froid.

lie corps est retrouvé
PONTRESINA , 23. — Le corps du

touriste bàlois , Adolf Egli , a été re-
trouvé lundi  après-midi , il gisait à
28 mètres de profondeur et a dû être
dégagé de la glace à coups cle pics.

Un autre drame
aux Aiguilles Rouges

CHAM0N1X , 23 (Havas). _ Diman-
che après-midi , M. A. Lebelle, poly-
technicien , dont le père est profes-
seur au Lycée Thiers à Marseille , qui
se trouvait en villégiature avec ses
parents à Vollorcine , était parti pour
effectuer l'ascension de l'Aiguille de
la Loriaz , située dans le massif des
Aiguilles Rouges. Il était parti sans
équipement spécial en tenue de ville.

Or on retrouvé lundi matin , à 11 h.
30, son cadavre. M. Lebelle avait fait
une chute.

M. MUSSOLINI VEUT OUVRIR A L'ITALIE
LES TERRES INCULTES D'ABYSSINIE

Où le duce avoue des desseins ti colonisateurs

II n acceptera à aucun prix dans le conflit, I intervention de la S. d. N
ROME, 22. — Les journaux ita-

liens publient sous de gros titres une
interview accordée par M. Mussolini
à un collaborateur de ]'« Echo de Pa-
ris ». Les points principaux de l'in-
terview portent sur le fait que le
duce n 'acceptera pas l'intervention
de la Société des nations, son dessein
étant d'ouvrir au peuple italien les
terres incultes et quasi inhabitées de
l'Ethiopie. Mais M, Mussolini ne per-
dra pas l'Europe de vue. L'indépen-
dance autrichienne reste sa préoc-
cupation dominante. Un million
d'hommes seront mobilisés.

En ce qui concerne la question
abyssine, M. Mussolini a dit notam-
ment :

« Une question préjudicielle se po-
se : c'est celle de savoir si l'Europe
est encore à même d'accomplir dans
le monde sa mission colonisatrice qui ,
au cours de plusieurs siècles, a fait
sa grandeur. Si elle ne l'est plus,
l'heure d'une inexorable décadence a
sonné. Est-ce pour faire cette cons-
tatation que la S. d. N. a été créée ?
Sera-ce la S. d. N., le tribunal devant
lequel les nègres et les peuples pri-
mitifs traîneront les grandes puissan-
ces qui ont transformé l'humanité ?
Sera-ce la S. d. N. le parlement ou
l'Europe succombera sous la loi du
monde et où elle verra proclamer sa
décadence ? _>

Le chef du gouvernement italien ,
après avoir déclaré que le moment
décisif était arrivé, a ajouté : « Je ne
veux faire pour l'Italie que ce que
les grands Anglais ont fait pour l'Em-

pire britannique, que ce que les
grands colonisateurs français ont fait
pour leur pays. »

L'Angleterre et la France
s'appuieront par contre sur

Genève
| LONDRES, 22. _ Au cours de sa
réunion d'hier, le cabinet britanni-
que aurait décidé d'adopter , dans la
question Halo-abyssine., une ligne
d'action rigoureusement conforme
aux principes de la S. d. N.

Ceci impliquerait que la Grande-
Bretagne considérera désormais cette
affaire comme devant être réglée
dans son ensemble par l'organisme
de Genève et qu 'elle se conformera
aux décisions de la S. d. N. quels que
puissent en être les inconvénients.

11 apparaît , d'autre part , après la
conversation de sir George Clerk et
de M. Laval , que comme le cabinet
anglais, le gouvernement français,
dont la politiques est fondé sur le
covenant , estime que le conseil de la
S. d. N. doi t se réunir après le 25
juille t ainsi que l'avait proposé la
deuxième résolution votée par lui le
25 mai dernier.

Addis Abeba négocierait
un emprunt à Londres

LONDRES, 22 (Havas). — L'an-
nonce du désir du gouvernement
abyssin de négocier à Londres un
emprunt de 2 millions de livres ster-
ling n 'a provoqué que peu de, com-
mentaires dans la cité. On y laisse
d'ailleurs entendre que les maisons

d'émis'sion n 'ont pas.encore été solli-
citées. On semble enclin à considérer
ici comme improbable que les autori-
tés britanniques puissent prendre , le
cas échéant , une décision rapide.

Le Japon protégera
ses intérêts en Ethiopie

ROME, 22. — L'ambassadeur du
Japon à Rome, M. Sugimura , a fait
à la « Tribuna » les déclaration s sui-
vantes :

« Le Japon a certains intérêts com-
merciaux à protéger , en Abyssinie et
il estA de son devoir de défendre ses
intérêts. J'ai informé le duce que
nous voulions créer une légation à
Addis-Abeba en décembre 1935, dans
le double but de réglementer nos re-
lations avec l'Ethiopie et de contrôler
certains aventuriers qui opèrent à
Addis Abeba et dont l'activité n'est
pas toujours très clair, du point de
vue des relations commerciales nip-
po-abyssines. »

L'ABBAY E DE MONTMAJOUR
Une ancienne retraite de Provence

Quiconque a le privilège de parti -
ciper — et c'est le cas de nous autres
Romands — aux richesses intellec-
tuelles du patrimoine français, ne
saurait parcouri r sans émotion la
noble terre de Provence. Son cœur y
déborde du bien-être qu'on éprouve
dans la maison de famille retrouvée
après une longu e absence. Et ce pays
qui a répandu largement les bienfaits
de sa civilisation , est prêt encore à
nous laisser pénétrer un peu plus
avant dans son intimité.
. C'est que la Provence a été comme
l'héritière de Rome ; elle a recueilli
le bel édifice de l'ordre latin auquel
elle a joint toutes les qualités d'un
esprit- raffiné.

Heureuse alliance qui devait porter
tant de fruits au cours des siècles de
splendeur française.

Mais la Provence avait reçu , bien
avant l'époque romaine, les premiè-
res empreintes d'une civilisation. Les
peuples préhistoriques la parcou-
raient déjà. Lieu de passage, d'échan-
ge et de commerce, routes parcourues
par ceux qui rapportaient de l'étain
de la lointaine Bretagne, ou ame-
naient du cuivre de Chypre et de
l'or. Témoins les trouvailles faites
dans ces curieuses nécropoles sou-
terraines, recouvertes de dalles énor-
mes sur lesquelles on voit encore
des signes symboliques, comme celui
du serpent roulé.

Le clocher de pur style provençal à gauche
et la puissante tour de défense à droite.

Mais ces vestiges millénaires sont
hors de notre sujet , comme aussi les
vestiges magnifiques de la grandeur
romaine. Nous voulions nous arrê-
ter à un monument caractéristique
de l'art religieux de Provence : l'ab-
baye de Montmajour qui, à une lieue
d'Arles, dresse ses vastes bâtiments
.dominés par une haute tour de dé-
pense.

Du pays marécageux à cette épo-
que émerge une petite colline, le
Mont-Major ; des bénédictins y fon-
dent une abbaye au Xme siècle et
entreprennent le dessèchement des
marais. Avec ' lés années, le lieu de
retraite prend une importance ac-

"û . ue et des édifices nouveaux s'ajou-
tent aux anciens. Au-dessus de la
chapelle basse, dont les fenêtres
s'ouvrent sur un déambulatoire cir-
culaire, s'élève une grande église de
pur style provençal , d'où l'on passe
au cloître, à la salle capitulaire, à
l'ancien réfectoire.

Les lignes sont simples, les pro-
portions harmonieuses ; les chapi-
teaux du cloître artistement sculptés
de sujets bibliques.
s Mais Montmajour excite l'envie,
elle doit se défendre contre les pH-
4ards. Une tour à bosselagè, particu-
lièrement imposante , en sera la sen-
tinelle vigilante.
I Les siècles passent , les bandes ont
¦disparu. Et l'abbaye s'agrandit en-
core. De nouvelles constructions sont

décidées au XVIIme encore. Elles ne
devraient être achevées qu 'à la révo-
lution.

C'est depuis lors la longue agonie
de murs vénérables dont les acqué-
reurs sans scrupules démolirent une
partie pour construire alentour.

Le voyageur qui aime à muser en
pays de Camargu e doit s'arrêter à
Montmajour; Si les étages supérieurs
sont démolis ou inaccessibles, les
plus anciennes parties de l'abbaye
sont intactes. Ces lieux inhabités, où
règne une agréable fraîcheur, invi-
tent à méditer sur le sort des choses.
La pieuse institution a connu à tra-
vers son existence de graves tribu-
lations. Il fut des époques où un re-
lâchement des mœurs amena des ex-
pulsions. On se doute que l'affaire
n'alla point toute seule. Les moines
chassés gravèrent en maints endroits
leurs noms dans la pierre.

Le silence , aujourd'hui , s est em-
paré de Montmajour . La vie pro-
fonde de l'abbaye s'est éteinte. Des
siècles durant , la maison n 'a cessé
de se développer , mêlant heureuse-
ment les styles de ses constructions
successives. Aujourd'hui , on s'efforce
de conserver ce qui reste, non sans
tolérer bien des abandons. Dans une
cour , un fumier règne en maitre, do-
miné par de grands murs solitaires,
dont les fenêtres en style du grand
siècle s'ouvrent béantes sur l'azur de
Provence. M. W.

Le cloître de Montmajour
avec son puits.

Au cours d'une assemblée extraordi-
naire qui s'est tenue à Paris, les
membres du conseil des gouverneurs
de la ligu e des Sociétés de la Croix-
Rouge qui groupe les sociétés natio-
nales de la Croix-Rouge de 61 pays,
ont désigné comme président l'amiral

Cary T. Crayson.
ry/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

Le nouveau président
de la ligue des sociétés

de la Croix-Rouge

Une barque surchargée
fait naufrage

en Prusse-Orientale

Douze personnes se noient

ALLENSTEIN (Prusse-Orientale),
22 (D.N.B.). — Une barque assurant
le passage de Darethen au centre
d'excursion de l'île Hertha (lac de
Darethen) a chaviré au retour de
l'île alors qu'elle transportait 21 per-
sonnes et qu 'elle était ainsi surchar-
gée.

Dix des occupants se sont noyés.
Les onze autres ont pu être sauvés.

Les victimes
ALLENSTEIN, 22 (D.N.B.). — Les

victimes de l'accident de bateau au
lac Darethen sont en majeure partie
des pensionnaires du Marthaheim
d'Allenstein, asile pour jeunes filles
anormales. La directrice de l'institut
s'est également noyée. L'accident fut
aperçu d'une île et on se porta im-
médiatement au secours des naufra-
gés. On parvint ainsi à sauver dix
personnes. Deux corps ont été re-
trouvés jusqu'à présent. Les recher-
ches continuent.

On annonce d'autre part que deux
habitants d'Allenstein se noyèrent
au cours des travaux de sauvetage,
ce qui porte le nombre des victimes
à douze.

L'attaque aérienne
de Londres a commencé
en une ronde infernale

Dans un ciel gris et lourd

Des avions « ennemis »
avaient pris pour objectifs

les quartiers industriels
LONDRES, 23 (Havas) . — Dans

un ciel lourd et gris, les manœuvres
aériennes ont commencé lundi soir
dans la région de Londres. Elles ont
pour but cle vérifier l'efficacité de la
défense qui pourrait être opposée
par les escadrilles de chasse et les
batteries terrestres à un raid des
avions de bombardement au-dessus
de la cap itale.

Les forces du sud — l'agresseur —
ont quitté en plusieurs groupes l'aé-
rodrome d'Andover pour se diriger
sur Londres et sa banlieue où elles
avaient pour objectifs tous les grands
quartiers industriels , les aérodromes,
les dépôts de munit ions , les docks,
etc.

Pour ce faire , les avions de bom-
bardement se sont approchés en dé-
crivant des cercles et en volant très
haut au-dessus des nuages.

L'attaque était  conçue en deux
temps : une première offensive des
« avions de bombardement de jour »,
puis, après le retour de ceux-ci à
leur base, une nouvelle attaque des
avions de bombardement de nuit , à
plus grand rayon d'action.

Entre les deux raids , quelques ap-
pareils isolés, des avions plus légers
et plus rapides , faisaient de brèves
incursions sur la capitale à la vitesse
de plus de 200 milles à l'heure et re-
gagnaient le large.

L'agresseur dispose de 175 appa-
reils. La défense se compose , notam-
ment de plusieurs escadrilles de
chasse.

La couverture-or de la lire
ne sera plus nécessairement

à 40 pour cent
ROME, 23. — Le journal officiel

publie un décret mettant provisoire-
ment hors d'application les disposi-
tions de l'article 4, paragraphe 1 de
la loi monétaire de 1927. Ce para-
graphe est celui qui fixe à 40 % la
couverture-or de la lire .

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 1 4 c

Tardifs 30, 40 el 50 e. Réclames 30 e., minimum 4.50.
Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

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

Un meurtre près d'Olten

OLTEN, 22. — Dimanche, à Gret-
zenbach (canton de Soleure), M.
Hans Kamber, de Hegendorf , a été
tué d'un coup de feu par son beau-
frère. Kamber était père de huit en-
fants.

Sa femme séjournait depuis peu
chez sa mère, à Gretzenbach. Il y
avait déjà quelque temps que le beau;
frère de Kamber menaçait celui-ci
de le tuer s'il revenait encore une
fois au domicile de sa belle-mère.

Le- __4na6. a—été- accompli avec un
fusil d'ordonnance. Le meurtrier
s'est ensuite constitué prisonnier.

Nouveaux détails
GRETZENBACH, 22. — On annon-

ce encore au sujet du drame de
Gretzenbach , que l'auteur du meur-
tre est un agriculteur nommé Hans
Hagmann. Comme il le faisait sou-
vent , Kamber était venu dimanche
chez son beau-frère Hagmann , pour
persuader sa femme, qui vivait là
avec ses huit enfants , de revenir chez
lui. Une violente dispute éclata alors,
au cours de laquelle Hagmann saisit
son fusil d'ordonnance. Il a dit en-
suite qu'il n'avait pas eu l'intention
de tuer son beau-frère. Il avait voulu
uniquement le chasser en tirant un
coup de fusil pour l'effrayer.

Un agriculteur a été tué
d'un coup de feu

par son beau-frère



La famille de Madame
Alfred BALMER exprime
sa vive gratitude k tou-
tes les personnes qui lui
ont témoigné leur sym-
pathie pendant ces jours
d'épreuve.

Boudevilliers,
23 juillet 193S.

A G E N C E  « EXPRESS }> Neuchâtel

Nos prochains voyages
97 9fi in.ll__ f . I a Dilata ( lever du soleil), puis le lao des Quatre-Cantons,
C I - Ù O  JUlliei . tB rllaie ie Brûnlg, Brlenz. Thoune, Neuchâtel.

Prix Fr. 39.-
10-16 août : Second voyage en Belgique LdfSSSÏÏL^S8"5ÏÏ
jours à la mer. — P r i x  Fr. . _S5.—

18-26 août : Un grand voyage en Allemagne ^
Ib

5?^̂bateau Jusqu'à Cologne. Magnifique tournée de 9 Jours, en chemin de fer, bateau
et autocar Pullmann. — P r ix  Fr. _ 98.—

26 août-ler septembre : Croisière autour de l'Italie t _££!_"
par Trleste , la Sicile, Naples, à bord du grand transatlantique « NEPTUNIA ». —
Prix, tous frais compris de Neuchâtel : Fr. *1 98.—
Demandez les prospectus détaillés à l'Agence « EXPRESS » VOYAGES et

TOURISME (Sous l'hôtel du Lac) , Neuehàtel. Téléphone 51.818
Compte de chèques IV 2099

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

Chambre indépendante. Rue
Pourtalès 7, 4me. c.o.

JOLIES CHAMBRES ïnë_w
bléës près de la gare, pension
soignée sl on le désire. Rue
Louis-Favre 13, k droite, 1er
étage.

Chambre meublée, Epan-
cheurs 4. 3me.

Chambre meublée. Rue
Pourtalès 6, 3me, à gauche.

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

On demande à louer

petit appartement
une ou deux pièces, dans mal- .
son d'ordrei au centre ou
abords Immédiats. Adresser,
offres écrites sous P.: M. 76».
au bureau ___ù_____n_ d'avili

ON DEMANDE I
¦.au centre de la ville', : ïogë-'
nient de deux chambrés' et
dépendances pour ..'"tout! de ;
suite. — Adresser offres écri-
tes à P. -A . 811 au bureau de !
la Feuille d'avis. :j  ,;

__________________________sr
M if ¦___ tffl V__ »lT i_ TllMB -___ a_ '
__,'_ _ » _ i ln "Pgj l — _ l l -H _ lif> m :_________________________________

iOn cherche '

jeune fille
sérieuse et aimant les en-
fants, comme volontaire. — i
S'adresser Boucherie Berger,
Seyon 19, Neuchâtel .

ON DEMANDE
une bonne à tout faire sa-
chant cuire, bons gages; en-
trée immédiate ou à conve-
nir. — S'adresser à l'hôtel de
la Poste, Saint-Aubin (Neu-
ohâtel), téléphone 67.134.

Pour garçon de 15 ans, al-
lemand, désirant suivre l'école
de commerce pendant deux
ans, on cherche

pension
dans famille parlant le fran-
çais, avec jeune homme du
même âge sl possible, dès le
26 août. — Adresser offres
écrites sous B. E. 806 avi bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 août
Joli

appartement
de quatre pièces en ville. —
Adresser offres avec prix à V.
B. 809 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

. Le comité des « Petites Fa-
milles » cherche un

ménage abstinent
pour là direction de sa maison
de Saint-Blalse. — Adresser
les offres avec références à
M '. £J. Grandjean, pasteur k
iphézard. jusqu'àti 1er , août.
_ . ' ¦

'
, - —i—¦— '

? ¦• J e  cherche

5  ̂jeune fille
de toute ; confiance, pour ai-
der au ménage et au magasin
de fleurs, occasion d'appren-
dre là branche. — S'adresser
à M. KELLER, fleuriste,
Seyon 30, Neuchâtel.

Jeune fille
18 ans, parlant français et al-
lemand, cherche place chez
docteur, éventuellement au-
près d'enfants.

Huldà Fis'chbacher, Fôstfacb,
Hérisau 2.

Personne
d'une trentaine d'années, de
toute confiance, capable de te-
nir seule un ménage, cher-
che place chez veuf ou dans
petite famille soignée. —

Adresser offres k K. H. 20,
Poste - restante, Charrière, la
Chaux-de-Fonds. 

Personne
de confiance, connaissant la
cuisine et tous travaux de
ménage, cherche place, de pré-
férence k la campagne. —
S'adresser à M. Wenger, Cha-
pelle 16. Coreelles. 
_ _ _ _ B1 _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ ._II

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

Personne consciencieuse
cherche k faire des heures ou
des journées de

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

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

d'APPBENTI BOUCHER
{ . .OU BOULANGEE

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

Apprentie de bureau
Place vacante pour une

Jeune fllle sérieuse et bien
élevée, habitant la ville chez
ses parents, et connaissant la
sténographie et la machine k
écrire — Se présenter avec
certificats à l'Etude Fernand
Cartier, notaire, rue du Mô-
le 1. 

On cherche à acheter

poussette
moderne, en parfait état. —
Offres écrites sous chiffre D.
P. 812 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On désire reprendre bon

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

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

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

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

Beaux-Arts 26 Téléphone 53.187 c. o.

La jolie bêtise
Feuilleton

de la < FeulUe d'avis de Neuchâtel a

par 23

T. TRILBY

Le grand air a mis beaucoup de
rose sur ses joues, elle n'est plus
maigre, très svelte encore, et il y a
en elle quelque chose de fier. Fi-
lot était mal fai t , ses gestes brus-
ques me faisaient toujours craindre
que, chez moi, il cassât tout. Ma-
lou doit tenir de sa mère, qui pa-
raissait être une femme distinguée.
Je ne sais rien des ancêtres de cette
enfant , puisque nous n'avons pu re-
trouver aucun membre de sa fa-
mille, mais elle est de bonne race
française, j' en suis certaine. Dans
quelques années, quelques mois plu-
tôt, Malou sera une jolie femme,
qu'en ferai-je ?

Son avenir, c'est maintenant  que
je dois le lui préparer.

Si j étais égoïste et si je n aimais
pas cette enfant  pour elle, je la
garderais ; dans peu de temps,
Pierre sera marié, je resterai seule

ret cette affection m'aurait  été dou-
ce. Mais , près de moi , Malou s'habi-
tuerait  à un luxe qu 'elle ne peut

avoir , et quand je m'en irai elle
resterait encore seule, sans aucun
intérêt dans la vie. Non, je veux en
faire une travailleuse, une femme
qui ne doit rien aux autres et qui a
su assurer sa vie matérielle. Si elle
rencontre quelque brave garçon, ce
qui est possible, nous la marierons,
mais ce sera l'occasion dans sa vie
et non le but. A Paris, je lui parle-
rai de l'avenir que j 'envisage pour
elle ; ici , il faut la laisser vivre.
Pauvre petite, ce mois debonheur lui
était bien dû , après les dures épreu-
ves qu'elle a supportées.

Dans cette pièce, où tout est bre-
ton , meubles et bibelots, près d'un
bouquet de roses et de jasmin fait
par Malou , face à la fenêtre ouverte,
je regarde la mer qui s'en va. Dans la
baie, les taches', toutes de couleurs
différentes, s'agrandissent, elles sont
mauves, dorées ; d'autres ont l'air
cle refléter le ciel , le ciel qui est
pur, sans aucun nuage. Sous les
pins, je vois mon fils, il a un livre
dans les mains, mais il ne lit pas,
comme moi, il regarde la mer, la
baie, et, de l'autre côté, la terre.
L'heure est douce, si douce qu'on
voudrait la faire durer, mais hélas,
la petite aiguille ne s'arrête pas, les
secondes, les minutes passent, nous
ne sommes que des êtres mortels :
les choses resteront et nous ne les
verrons plus.

Mélancolie... La Bretagne est lc
Pays du souveni r , même par des

jours id'été radieux où tout est en<
fête , on se souvient de ceux que la
mer a pris, et qu 'elle a gardés, ,de
ceux qui ne sont jamais revenus.
Est-ce pour cela qu'ici la jo ié ' /fest
une joie recueillie, plus profonde^je crois, que partout ailleurs.

Habitués à la lumière et aux cou^
leurs somptueuses de leurs pays, les
Méridionaux ne comprennent pas_
le cha.rme de la Bretagne, ils la
trouvent triste, ennuyeuse, il faut
communier avec elle pour l'aimer...

René entre, chapeau en arrière,
lettre à la main.

— Bénédicte,, le facteur, qui m'a-,-
vait  ignoré depuis mon arrivée ici,"
m'apporte une lettre qui a été à Pa-
ris et qui est revenue ; c'est un' en-
nui que je vous dois , mais qu'il faut
accepter. Mme de Lizar ayant ap-,;
pris mon séjour en Bretagne avec
un ami , c'est Pierre , nous invite _t
dîner tous les deux ce soir ; la pos-
te est lente, c'est trop tard pour re-
fuser et puis, voilà l'occasion, il faut
fermer les yeux et se lancer dans
l'aventure.

Je tressaille, j'étais si loin , je ré-
ponds :

— Vous avez raison , René lan-
çons-nous, mais il faut prévenir
Pierre.

René s'approche de la fenêtre et
fai t  un  signe à celui  qu 'il appelle
toujours  le petit; et le peti t  vient
nous  re jo indre .

— Pierre, voilà. Invitation à dî-
ner pour ce soir, impossible de re-
mettre, on nous attend , tu vas voir
Monicju e , impromptu, c'est " parfait.

Mon f i l s-n 'a pas l'air de trouver
cela parfait , Monique, son mariage,
je crois qu 'il n'y pensait guère, mais
je suis tranquille, il ne voudra pas
contrarier René.

- — Parral n , crois-tu que ce soit
bien utile de poursuivre cette idée ?

— Alors, tu ne veux plus te ma-
rier ; lu ne te souviens donc pas de
tout  ce que j 'ai dit à ce sujet ?

— Si, mais il va falloir quitter le
Guilben , et quand on n'a que peu dc
jour s à y rester, c'est très dur.

— Nous le quitterons tard, amou-
reux d'un bois, une demi-heure en
auto et nous serons arrivés.

— Oui, mais je manquerai le cou-
cher de soleil.

— Nous reviendrons par le clair
de lune, ingénieur-poète du Guilben,
je te promets que la lune acceptera
mon invitation.

— Alors, accepton s celle de Mme
de Lizar puisque nous ne pouvons
pas faire autrement.

— Et ne va pas chez elle comme
un agneau qui irait au sacrifice, que
diable, il faut plaire aussi, les jolies
fi l les  ne tomberont pas toutes en ex-
tase à tes pieds. Ta mère t'a habitué
à une adoration ridicule, ta femme
changera lout  cela , heureusement .

— Enfin , je vois que j' aurai beau-
coup d'agrément.

___ Oui, grosse bête, si tu aimes.
Et ils partent bras dessus bras des-

sous, c'est l'heure où dans les rochers
ils cherchent des crabes ; ils ne man-
queraient pas cette chasse qui les
amuse. Monique, jusqu 'à ce soir, est
oubliée.

XIX

Pierre et René sont partis de bon-
ne heure, ils vont faire un tour à
Paimpol . Pendant  le déjeuner un ba-
teau est entré dans le port , ici , c'est
un grand événement. Ce bateau re-
vient  peut-être d'Islande, et gais, com-
me des gamins en vacances, ils ont
été l'admirer.

L'ombre de Loti erre sur ces grè-
ves.

Je me suis installée sous les pins,
à mes pieds, la mer. bat la falaise ,
cette haute falaise qui n 'est qu'un
bouquet de verdure : ajoncs, fougè-
res, aubépines, lilas ont poussé
presque à même le roc, un tout petit
peu de terre a suffi pour que la
falaise soit un bouquet d'une hau-
teur audacieuse que les pins et les
chênes prolongen t vers le ciel.

Un tricot dans les mains, un li-
vre sur la table ; mais les mains sont
paresseuses et les pensées voyagent.

Elles suivent  d'abord l'auto qui
s'en va doucement  vers Paimpol,

doucement, car le Maître travaille.
En se promenant, _ il se meuble »,
dit-il, aussi il veut tout voir : om-
bre et soleil, coin de verger, cime-"
tière qui se termine à la mer ; des
paysages déjà vus mais que la lu-
mière d'aujourd'hui fait différents.

Pierre qui, comme tous les jeu-
nes, aime la vitesse, accepte avec
bonne grâce de voyager comme au-
trefois et avoue même que c'est très
agréable de regarder avec parrain.

Quel compagnon est cet homme de
cinquante-cinq ans, mon fils m'a dit
qu'avec aucun de ses camarades il
n 'éprouvait un tel plaisir. René est
est un voyageur enthousiasie qui
voit et qui fait  voir tout d i f férem-
ment ; avec lui , rien n'est banal, il
découvre toujours ce qui vaut la
peine d'être admiré.

Admireront-ils ce soir Monique de
Lizar ; est-ce celle-là qui deviendra
ma belle-fille et sera la mère de mes
petits-enfants... Pierre n 'était pus
très désireux de la connaître ; le
mariage n 'est encore pour lui qu'un
acte raisonnable, la continuation dc
sa vie d'honnête homme. Une ren-
contre peut changer ce cœur sage, ct
si mon fils aimait, peut-être éprou-
verait-il un de ces amours qui ne
finissent  qu'avec la vie.

f.. suivre.)

A louer tout de suite, k
l'Est de la ville,

appartements neufs
de trois et quatre pièces. Tout
confort: concierge, central ,
bains, frigo, etc. Vue impre-
nable. Tram. — S'adresser
Bureau Alfred Hodel , archi-
tecte. Prébarreau 23.

Villa à louer
A louer Immédiatement ou

pour époque k convenir, dans
village du district de Boudry,
belle villa de neuf pièces, sal-
le de bains, chauffage central
et toutes dépendances. Belle
situation. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Avenue de la Gare
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, mai-
son de dix pièces et toutes
dépendances. Jardin. — S'a-
dresser Etude Wavre , notaires.

Entrepôts
A louer pour date

à convenir, .LOCAUX
avec COUR ___»__-
PE_TDA_VT__ pouvant
être transformés au
gré du preneur, —
Proximité immédia-
te des bureaux de la
{rare. — S'adresser à
Frédéric D U B O I S,
régisseur , rue Saint-
Honoré 3.

A louer tout de suite k
l'ouest de la ville,

beaux appartements
de trols et quatre pièces, tout
confort. Belle vue. Tram. —
S'adresser au bureau Alfred
Hodel, architecte. Prébarreau
23

^ Pour Fr. 50.— par mois,

un logement
de trols chambres et dépen-
dances, disponible. — S'a-
dresser Coq-d'Inde 22, 3me.

La Coudre
A louer pour le 24 septem-

bre ou date à convenir, petit
logement de deux chambres,
Jardin. Léon Mauron, Dlme 39.

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

A louer immédiatement ou
pour ÉPOQUE A CONVENIR :

CHARMETTES : cinq piè-
ces.

ROSIÈRE : trois pièces.
BEAUX-ARTS : cinq pièces.
FAUBOURG DE L'HOPITAL:

huit pièces.
ÉVOLE : cinq pièces.
CHEMIN DES PAVÉS : trols

pièces.
CHAUDRONNIERS : deux

pièces.
24 SEPTEMBRE

PARCS : trois pièces.
24 DÉCEMBRE

TRÉSOR : six pièces.
Caves à louer.
A louer immédiatement ou

pour date k convenir

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

^^^^

A LOUER
entrée à convenir :

villa, huit pièces, bains,
chauffage central , vue super-
be.

logements, six pièces et
quatre pièces, avec bains, vé-
randa, chauffage par étage.

S'adresser :' Poudrières 23,
2me étage. Téléphone 51.585.

Serrières
.Libre tout de suite,

logelnent de trois
chambres. — I_oy er
mensuel : 40 fr. S'a-
dresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré.

Stade, quai Comtesse
A louer tout de sui-

te ou pour date a con-
venir, jolis logements
de trois chambres. —
Tout confort. Jardin
avec un appartement
au rez-de-chaussée. —
S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3,
rue Saint - Honoré,
Tél. 51.441. 

Epoque à convenir, quatre
pièces, central, bain et dé-
pendances. S'adresser Carrels
No 7, Peseux.

Quartier Bel-Air
libre tout dc suite

ou pour date a con-
venir, logement de
quatre chambres. En-
droit tranquille. S'a-
dresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3,
rue Saint - Honoré,
Tél. 51.441. 

A louer à Bevaix
à personnes tranquilles, Joli
logement de trols pièces, cui-
sine et dépendances. Disponi-
ble pour le 24 septembre. —
S'adresser à Aug. Apothéloz, à
Bevaix. ._ -. ..<. ,.;...j i,

GORGELLES
A louer tout de suite ou

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

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

A louer, dans le haut de la
ville, k proximité du funicu-
laire, appartement de deux
et cinq chambres, avec entrée
particulière. Bain. Central.
Jardin. Garage sur désir. —
Prix très avantageux. Etude
Petitpierre et Hotz. c.o.

Centre de la ville
libre tout de suite,

magasin
avec arrière-maga-
sin. S'adresser à Fré-
déric Dubois, régis-
seur, 3, rue Saint-Ho-
noré. 

Evole, k remettre dans vil-
la petit pignon de trois
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Coreelles
A louer pour le 24 septem-

bre, dans vlUa ayant belle si-
tuation un superbe apparte-
ment de quatre belles cham-
bres, cuisine, bains Installés,
grande véranda fermée, bow-
wlndow à grand balcon, ainsi
que grandes dépendances, et
un dit de trois belles cham-
bres. — S'adresser k Louis
Steffen, chemin des Cent-Pas
1 a. Coreelles. c. o.

Rue Bachelin
Bel appartement de quatre

chambres, tout confort, vue
magnifique. Jardin. S'adresser
Plan 21. CJX

Rue Fleury
.Libre tout de suite,

petit logement de
deux chambres, au
soleil. — S'adresser à
Frédéric Dubois, ré-
gisseur , 3, rue Saint-
Honoré. 

A remettre tout de suite au
centre de la ville,

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

Rue Matile
Petit appartement, trois cham-
bres et dépendances. Belle
vue et Jardin. Prix 55 fr. —
S'adresser à J. Malbot , Ma-
tlle 27. c.o.

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

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite, k

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

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.
PARCS : 3 chambres, balcon,

dépendances.
PARCS : 3 chambres, dépen-

dances, central.
ECLUSE : 4 chambres et dé-

pendances.
COTE : 3 chambres et dépen-

dances.
AVENUE 1er MARS : 5 cham-

bres, ba)n, central, balcon.
Etude G. Etter, notaire,

8, rue Purry. .
A louer pouî: le 24 septem-

bre, Ecluse 15 b, logement de
trois chambres, cuisine, avec
gaz. S'adresser à Mine Hirschy, .' 3me, l'après-rrijdi. .c.o/ .

Près de la gare, . ; ¦

belle chambre
Indépendante, au soleil. —
Rue Louis-Favre 11, 2me.

25 fr., chambre meublée In-
dépendante. — Avenue de la
Gare 11, Sme.

Belles chambres
meublées ou non, éventuelle-
ment cuisine. Terreaux 7, 2me
étage à droite. En cas d'ab-
sence, s'adresser au magasin.

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

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

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

On demande à louer

L O C A U X
de réunion avec grande salle et dépendances, si possible
avec jardin ou dégagement au centre de la ville. —
S'adresser faubourg de l'Hôpital 22.

On cherche Jeune homme
fort et' intelligent, de 16 ans
environ, comme

volontaire
pour faire les commissions et
aider au service du magasin.
Vie de famille. Jeune homme
ayant quelques connaissances
de la langue allemande préfé-
ré. — Adresser offres avec
photo à Mme Ida Wlld, épi-
cerle. Bienne, : 

Pour Paris
1er septembre, on cherche
bonne à tout faire, excellente
cuisinière ; références exigées.
Gagés 70 fr. — Ecrire sous
M. H. 807 au bureau de la
Feuille d'avis.

y Entreprise industrielle-de la Suisse centrale cherche
pour entrée immédiate

une habile

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

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

I TOUT POUR LE
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René Perret
chirurgien-dentiste

absent

COMMERÇANT ROUTINE
cherche à reprendre, en ville, bon commerce de
tabacs, papeterie ou articles spécialisés. Accepte-
rait également emploi de voyageur, gérant ou chef
de rayon dans bonne maison. Nombreuses an-
nées de pratique des voyages, parle plusieurs lan-
gues. Possède permis de conduire. — Offres sé-
rieuses désirées sous chiffres P. C. 804 au bureau
de la Feuille d'avis.

On i demande pour garçon
de 15 ans,

place
de vacances
.demi'volontaire)

dans famille catholique (Juil-
let-août), avec petite occu-
pation et occasion de se per-
fectionner dans la langue
française. Pension sera payée.

Offres à Jugendamt, Lucer-
ne, Postfach 306. SA16178Lz

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

On achèterait d'occasion un
petit

buffet de service
moderne, avec vitrine, et un

GRAMOPHONE
portatif . — Adresser offres
écrites a B. G. 803 au bureau
de la Feuille d'avis.

C|! Madame Albert
SANDOZ-miSCHER, ses
enfants à Salnt-BIalse et
les Frètes, remercient
bien sincèrement tontes
les personnes qui leur
ont témoigné leur sym-
pathie k l'occasion de
leur grand deuil. .



NOTRE

Atelier de haute
couture

sera fermé dès le
- 1e r  A O U T

R É O U V E R T U R E :
1er septembre 1935

€WM Usiiae
ff l^l  U ¦ l i I ¦ I HJ ,|. ' . - i-. l

Spécialistes
6e la Nouveauté
NEUCHÂTEL

Rue Sf Maurice
Rue S* Honoré

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

Occasion
d'acquérir à bon compte, au
bord du lac de Bienne, une

jolie propriété
avec Installations pour éle-
vage de volaille, villa moderne
de sept chambres et garage.
Confort, vue superbe, terrain
de 4200 m!.

A vendre à Peseux, dans
belle situation, une

villa moderne
de deux logements
de quatre chambres, avec tout
le confort. Jardin de 600 m'.

A remettre pour raison de
santé, k Lausanne, dans rue
centrale, un commerce pros-
père

primeurs-vins
d'épicerie

Bonne occasion pour pre-
neur capable. Chiffres d'affai-
res Intéressants prouvés. Mar-
ché devant le magasin. 

Petite maison
locative

de trols logements de deux et
trois chambres, magasin et
garage à vendre à l'Ouest de
la ville. Terrain de 1200 m5.

S'adresser Etude Wavre,
notaires. 

Bôle
A rendre, PRO-

PRIÉTÉ renfermant
denx logements de
cinq chambres, possi-
bilité d'en créer un
troisième. Jardin d'a-
grément et -verger. —
Surface 5863 m . S'a-
dresser â Frédéric
Dubois, régisseur, 3,
rue Saint - Honoré,
- fenchfttel. 

A vendre à DES CONDI-
TIONS AVANTAGEUSES

maison familiale
de cinq pièces, buanderie,
grande cave claire pouvant
être utilisée comme atelier.
Jardin et toutes dépendances
(à l'ouest de la ville), dans
belle situation à deux mi-
nutes du tram.

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

A remettre tout de suite,
pour cause de santé,

bon restaurant
au Val-de-Travers. Pas de re-
prise. — S'adresser sous B. 805
au bureau de la Feuille d'avis.

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 52.633

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

Soldes - Juillet

Mesdemoiselles
attention !

Joli col organ- I QC
di à . . .net liw

Joli choix de
colliers fantai- QC m
sie à, net 1.50 et OO «¦

Ravissants bra-
celets couleur à QC m
la pièce . net Ow Ci

Les articles soldés ne sont
pas donnés à choix

chez

Guye Prêtre
St-Honoré - Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

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

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

%àexf
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7, NEUCHATEL
vous offre le

c&tset % TI.
tle forme rationnelle, exécuté
avec des bandes élastiques
pour laisser le buste libre, se
laçant sur le devant pour per-
mettre un ajustement par-
fait, étudié pour que la par-
tie dorsale tienne la colonne
vertébrale par soutien et non
par compression.
Vente exclusive ponr la région.

Timbre S. E. N. J. 8 %

Jeune Anglaise cherche jeu-
ne fille suisse française pour
faire

échange
S'adresser pour tous rensei-

gnements au bureau de pla-
ment pour l'étranger, Prome-
nade-Noire 10, Neuchâtel.

Mariez-vous X
Dames et messieurs dési-

rant créer foyer heureux ,
adressez-vous en toute con-
fiance k dame distinguée
ayant de bonnes relations. —
Case transit 355, Berne. Tim-
bre réponse. SA20048B

CHEMIN-DESSUS
VALAIS, 1100 m. d'altitude

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

*j£§Lsd VILLE

|||| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de Mlle Ida De-

brot de construire une mal-
son d'habitation aux Draizes
(sur art. 6502 du plan cadas-
tral) .Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal, Jus-
qu'au 30 juillet 1935.

Police des constructions.

__B«ë[___ 
VILLE

§1P| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Robert
Dubied de construire une
maison d'habitation à Belle-
vaux (sur art. 6498 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal , Jus-
qu'au 30 juillet 1935.

Police des constructions.

fé €%_. I COMMUNE de

ÉÉF? Corcelles-
pfÉgl Cormondrèche

Vente de bois
Samedi 37 JuiUet 1935. la

Commune de Corcelles-Çor-
mondrèche vendra dans sa fo-
rêt des Chênes, les bols sui-
vants :

118 stères chêne
61 stères sapin
35 stères hêtre

1175 fagots de coupe
10 troncs
2 tas de dépouille

Kendez-vous des miseurs, à
14 heures, devant la maison
de l'ancienne poste, à Mont-
mollin.

Coreelles - Cormondrèche, le
20 Juillet 1935.

Conseil communal.

On demande à acheter
en ville, terrain à bâtir.¦Envoyer, offres Etude G.
Etter, 'notaire.

Vous voulez 
la meilleure 
bouteille de 
Neuchâtel blanc ? -

demandez 
Gloire du Vignoble -
fr. 1.10 la bouteille 
verre à rendre 

-ZIMMERMANN S. A.

Emplacement* spéciaux exigé», 20 */»
de surcharge.

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

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

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

Bnreanx ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midL
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

:.;x :::y.y_ . '.' ¦.¦: ¦ ¦x-xvxy_r%, - ' ;-x-:o: '::x ::>:; _ _ ? _ :::' : ::' **>¦* .>.<•._ *"';_ _"-' "'~-*_ __ .. --~_ . . <y . ] ' ï ï . . . +] :<...  '
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¦¦¦-¦¦¦.¦-¦• •¦¦•¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦' .¦.

¦ ¦¦¦ . ¦_'¦

LA FORD 7 C.V.
Moteur 4-cyl. - Cylindrée 1.172 cm3
- Faible consommation d'essence et
d'huile - Ligne aérodynamique —
Ventilation Champ-clair - Coffre à
bagages — Pare-soleil — Double
essuie-glace - Housse métallique

pour roue de rechange.

CONDUITE INTÉRIEURE. DEUX PORTIÈRES

CHARLES-A. ROBERT - GRAND GARAGE DE LA PROMENADE
Faub. du Lac 3 _ - NEUCHATEL

Soldes
¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦

à fous nos rayons
ROBES pour le sport _ 4 àr% 50

en vistra lin uni , en blanc et H J j f f
^bleu soldé H _¦_ ¦

ROBES eo crêpe de Chine «j j"
crêpe mat , rayonne , superbes i ^T| _m
dessins, soldé 30.— 25.— 20.— H *t_V ¦

âî srssr' K j
manteaux 3/4 couleur . soldé 10.- et +J ¦

Chemise polo <*J95
pour messieurs, en charmeuse, tou- j F
tes teintes soldé màm

Chemise polo ^95
pour dames, en charmeuse toutes JF
teintes soldé À Vm

Chemise polo ^95
pour enfants , en charmeuse, toutes j§r_
teintes soldé ~™"

TISSUS D'ÉTÉS

Lin uni et fantaisie ^95
le tissu idéal pour la robe pratiqu e, a
largeur 90 centimètres, soldé, le m. m

Soieries façonnées
unies , superbes qualités , soie rayon- A^C
ne, côte Pékin , bouclé mat , etc., nu- __¥
ances pastel , largeur 90 centimètres, ____
soldé, le mètre _*___¦

Crêpe marocain
pure soie unie, qualité recommandée, &**t _\\\très solide, pour la belle robe habil- M ^**
lée, toutes teintes, largeur 96 centi- ^Tmètres soldé, le mètre ^m

Des centaines de coupons de

lainages, soieries, rideaux, etc.
très bon marché

LINGERIE
Superbes

Combinaisons
en charmeuse indémaillable , incrus- 'J w\M
tation jolie dentelle, toutes teintes , Jsoldé 5.90 4.90 *̂

Nos derniers chapeaux pour dames
soldé 8.- 590 490 3.- 2.- 1.-

IA NOUVIAIITl SA
Qj&ukùU

jraSr L'eau minérale qui améliore
mm 'es f°ncfc 'ons du foie grâce à
W sa richesse en sels minéraux

Dépositaires : FISCHER FRÈRES
NEUCHATEL MARIN AUVERNIER

Tél. 52.275 Tél. 75.311 Tél. 62.183

I _^H___ ;i___l

PAPIERS
PEINTS
depuis fr. 0.50

le rouleau

GROS - DÉTAIL

__ _____2f
Timbres escompte 5%

A vendre d'occasion une

caisse enregistreuse
une balance automatique
Facilités de paiement. Adres-
ser offres écrites à C. F. 810
au bureau de la Feuille d'avis.

Les réparafions
de meubles et literie
sont faites soigneuse-
ment et rapidement
chez M e u b l e s  S.
Meyer, Beaux - Arts
14. Ses ateliers fau-
bourg du Lac 31.
Tél . 52.375. — On cherche à

domicile.

Samuel TSCHANTZ
sellier-tapissier
VALANGIN

se recommande pour tout
ce qui concerne sa

profession
LITERIE — MEUBLES

SELLERIE, etc.
Se rend à domicile.
TRAVAIL SOIGNÉ
PRIX MODÉRÉS

A la même adresse, à ven-
dre

MOTO 350
marque «New-Impérial», k
très bas prix.

Les pneus dont la bande de

• 

roulement est usée sont un
danger pour l'automobiliste

le pneu le plus populaire du
monde, vous donne la plus
grande sécurité possible — un

ne vous coûte pas plus cher

Stock complet

E. NOBf & FILS, Garage des Saars
NEUCHATEL

Atelier de mécanique pour toutes réparations
Téléphone 52.330 Auto-location

Déqa_
S UrJtuxie f l a m m e s  £jy

m i i , !¦ i ^  ̂ m ¦

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

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

pour conserves de cassis
et de cerises

Excellent vinaigre de vin
90 c. le litre

F. SPICHIGER
Neubour_ 15

On porte à domicile
Tél. 51.512

Pour cause de départ , à
vendre un

potager à gaz
k quatre feux. Très avanta-
geux. — Demander l'adresse
du No 808 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre petite

chatte siamoise
Ruelle Dublé 3, 2me.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'une automobile
VENTE DÉFINITIVE

Le jeudi 25 juil let 1935, l'Office des faillites soussigné
vendra par voie d'enchères publiques :

à 10 heures, à Chez-le-Bart (arrêt de l'autobus)
une automobile marque Chândler, 6 cyl.
à 11 heures, à la gare C. F. F. Gorgier-Saint-Aubin

une bille de noyer
Ces ventes seront définitives et auront lieu au

comptant.
Boudry, le 22 juillet 1935.

OFFICE DES FAILLITES.



L'Italien Morelli remporte
l'étape des quatre cols
Luchon - Pau (194 km.)

Le Tour de France cycliste

Après une journée de repos à Lu-
chon, les 48 coureurs encore quali-
fiés ont repris la route lundi , à 10
heures, pour effectuer l'étape Lu-
chon-Pau, 194 km., étape particuliè-
rement dure car elle comportait l'as-
cension de quatre cols : Peyresourde,
1545 m., le col d'Aspin, 1489 m., le
Tourmalet , 2122 m. et enfin le col
d'Aubisque, 1748 m. '

Dès le départ, les coureurs ont dû
attaquer le col de Peyresourde. Dès
le début, on a assisté à une grande
offensive des Belges et après quel-
ques kilomètres, on trouvait, en tête,
Verwaecke, Romain Maes, Ruozzi ,
Sylvère Maes, Gianello, Lowie, Am-
berg et Bernardoni. Dans l'ascension
du col, les positions de quelques cou-
reurs se sont modifiées. Certains
d'entre eux ont perdu du terrain ,
d'autres en ont gagné et au sommet
du col, à 8 h. 40, la situation était la
suivante : Verwaecke gagnait la pri-
me de passage. Il était suivi à 2" de
Ruozzi, à 6" de Sylvère Maes, à 8"
d'Amberg, puis venaient Teani , Ro-
main Maes, Lowie, Hartmann et Gia-
nello. Vietto passait à 2', puis défi-
laient dans l'ordre : Benoit Faure,
Choque et Bernardoni. Speicher pas-
sait avec 3' 15" de retard , accompa-
gné d'Archambaud, de Pélissier, de
Stettler, Fayolle, Berty, Granier et
Dignef. Dans la descente sur Arreau,
Uiabenhauer fut victime d'une chute
assez grave. A 9 h. 12' à Arreau, on
trouvait, en tête, Romain et Sylvère
Maes, Lowie, Verwaecke, Amberg,
Hartmann et Gianello. On trouvait à
1' 50" Vietto, Bernardoni, Cogan, Cho-
que, Teani , Jean Aerts, Thierbach et
Morelli.

Dans la montée du col d'Aspin,
Hartmann fut lâché, tandis que, au
début de la descente, Lowie et Ro-
main Maes étaient victimes de cre-
vaison, aussi, à Sainte-Marie de Cam-
pan, 58 km., avant le Tourmalet, ne
trouvait-on en tête que Sylvère Maes,
Verwaecke, Gianello et Amberg. Les
quatre hommes étaient suivis à 1' par
Teani, Morelli et Choque, à 3' 10"
par Lowie, Romain Maes et Aerts, à
5' 50" par Hartmann et Cogan , à 6'
50" par Fayolle, à 7' 10" par Speicher,
Bernardoni, Thierbach et Pélissier, à
7' 30" par Stettler, Prior, Weckerling,
à 8' 15" par Cardona , à 8' 46" par
Archambaud et 9' 15" par Benoît
Faure.

Immédiatement après le passage à
Sainte-Marie de Campan , les routier s
avaient à escalader le Tourmalet au
sommet duquel Sylvère Maes passait
à 11 h. 25' ayant, dans sa roue à 2"
Teani et Morelli, tous deux en forme
superbe, à 10", Verwaecke, à 2' 15"
Choque, à 2' 32" Romain Maes et Lo-
wie, à 3' 50'' Amberg et 5' 50" Benoit
Faure et Jean Aerts. Dans la descen-
te, Teani et Morelli prennent la tète
et passaient ensemble à Luz Saint-
Sauveur puis à Argelès-Gazest. Ils
précédaient un groupe formé de Ro-
main et Sylvère Maes et Choque. Ve-
naient ensuite Speicher, Cardona ,
Fayolle, Cogan. Amberg avait à ce
moment 6' de retard. Ce fut ensuite
l'attaque du dernier obstacle, le
col d'Aubisque. Morelli bientôt lâ-
chait Teani tandi s que Maes perdait
du terrain, fatigué par l'effort. Au
_.ommet du col d'Aubisque, Morelli
passait seul à 13 h. 44'. Suivaient : à
2' 10" Teani, à 7' Romain et Sylvère
Maes, Verwaecke et Lowie, à 9' Cho-
que! et à 11' 26" Speicher.

Dans la descente, Sylvère Maes
ayant crevé et victime d'une chute
fut rejoint par Speicher qui, lui-mê-
me avait dépassé Choque tandis que,
devant, Romain Maes et Verwaecke
lâchaien t Lowie. Morelli déchaîné se
présenta seul à l'arrivée ainsi que
Teani qui prit la seconde place. Ver-
waecke et Romain Maes se classant
respectivement 3me et 4me.

Le classement de l'étape
1. Morelli, 7 h. 12' 22" ; 2. Teani,

7 h. 17' 32" ; 3. Verwaecke, 7 h. 18'
14" ; 4. Romain Maes, même temps ;
5. Lowie, 7 h. 21' 8" ; 6. Sylvère
Maes, 7 h. 23' 21" ; 7. Speicher, même
temps ; 8. Archambaud, 7 h. 27' 54" ;
9. Choque, même temps ; 10. Vietto,
7 h. 31' 30" ; 11. Benoit Faure, même
temps ; 12. Cogan, 7 h. 35' 44 ; 13 Le
Grèves, 7 h. 38' 15" ; 14. Pélissier ;
15. Bernard ; 16. Moineau ; 17. ex-
aequo : Hartmann , Amberg, Fayolle,
Gianello et Ruozzi , même temps ; 41.
Stettler, 7 h. 59' 41". — Eliminés :
Hubatz et Umbenhauer.

Classement général
1. Romain Maes, 105 h. 54' 42" ; 2.

Morelli , 105 h. 57' 39" ; 3. Verwaecke,
106 h. 3' 49" ; 4. Sylvère Maes, 106 h.
13' 11" ; 5. Speicher, 106 h. 15' 56" ;
6. Lowie, 106 h. 32' ; 7. Archambaud ,
106 h. 44' 53" ; 8. Vietto, 106 h. 45'
45" ; 9. Ruozzi , 107 h. T 43" ; 10.
Thierbach, 107 h. 28' 57" ; 11. Cogan ,
107 h. 38' 11" ; 12. Faure, 107 h. 45'
2" ; 13. Bernard , 107 h. 52' 34" ; 14.
Fayolle, 108 h. 0' 41" ; 15. Pélissier,
108 h. 9' 41" ; 16. Le Grèves, 108 h. 15
5" ; 17. Leducq, 108 h. 27' 46" ; 18.
Gianello, 108 h. 48' 45" ; 19. Cloarec,
108 h. 49' 20" ; 20. Dignef , 108 h. 52'
28" ; 21. Mauclair, 108 h. 57' 43" ;
22 Roth, 108 h. 57' 58" ; 23. Cardona ,
109 h. 11' 22" ; 24 Hartmann , 109 h.
13' 21" ; 25. Amberg, 109 h. 17' 25" ;
39. Stettler, 110 h. 54' 59"

Classement des nations
1. Belgique, 318 h. 11' 42" ; 2. Fran-

ce, 319 h. 48' 34" ; 3. Allemagne ;
4. Espagne ; 5. Italie.

Classement final du meilleur
grimpeur

1. Verwaecke, 121 points ; 2. Syl-
vère Maes, 91 points ; 3. Ruozzi , 70
points.

Le 38_ie Tournoi suisse
à Aarau

TOURNOI DES MAITRES, lime ron-
de : Grob-Donegan 1-0-; Johner-Joss
*A- *A ; Meyer-Staehelin 0-1 ; Vœllmy-
Gygli '/ .-'A ; Naegeli-Kraatz 1-0. Par-
tie terminée Vcellmy-Johner *A- V..

Résultats définitifs : Johner 7 (max.
10) ; Vœllmy, Grob 6K; Donegan 6;
Naegeli, Henneberger h*/_ ; Staehelin 5;
Gygli 4 ; Meyer 3 *A ; Joss 3 ; Kraatz
2 'A. Ainsi que nous le prévoyions,
Johner, de Zurich conserve son titre.

Pour les autres tournois, nous ne
donnons que les premiers prix.

TOURNOI POUR LA MAITRISE
SUISSE, 1er rang : Kniep, Zurich
7 (max. 10) ; 2me rang, ex-aequo :
Bickel, Soller, de Zurich, Burghold,
Berne, avec 7 points ; 3me rang: Rey,
Neuchâtel et Ormond, Vevey. Ce
tournoi comptait seize participants ;
on note le très beau résultat de no-
tre champion cantonal Rey.

Tournoi A (deux groupes de 16
joueurs ) : Camponovo, Zurich, Frei-
vogel , Bâle 5 'A (max. 7) ; Vollen-
wyder, Rueger , Zurich 5.

Tournoi B (un groupe de 14 jou-
eurs et un de 15) : Dolivo, Genève 5
(max. 5) ; le seul joueur du tournoi
qui ait gagné toutes ses parties ; Ae-
bi, Berne 4 *A ;  Morel, Neuchâtel ;
Gut, Jaggi, Pluss, Zurich ; Schneider,
Bâle 3 Y..

TOURNOI GÉNÉRAL (22 partici-
pants) : Camenzind 4 y_ (max. 5) ;
Menzi , Zurich, Rahm 4 ; Bovet, Neu-
châtel 3 ; félicitatiçns à notre cais-
sier.

Le nouveau président de la S. S. E.
est le docteur Anderhub, Lucerne,
remplaçant C. de Watteville. On es-
père que le tournoi de 1936 pourra
être organisé par Lucerne.

ÉCHECS

Dans moins de quarante jours,
les coureurs du troisième tour de Suisse cycliste

traverseront le canton de Neuchâte l

La préparation d'une grande manifestation

Au moment où ces lignes paraî-
tront , les coureurs du Tour de Fran-
ce auront accompli leur plus dure
étape, et marcheront à grands coups
de pédales vers Paris. Cependant,
alors que quelques-uns d'entre eux
auront tout loisir de se reposer , beau-
coup d'autres, et non des moindres,
devront se préparer à une seconde
épreuve, le Tour de Suisse
cycliste. En effet , cette manifesta-
tion organisée pour la troisième fois,
débutera le 24 août , et comprendra
une phalange de 65 à 70 concurrents.

Dans l'ensemble, l'itinéraire du
Troisième Tour de Suisse est sensi-
blement le même que celui de l'an-
née dernière . Voici le détail des éta-
pes : Samedi 24 août : Zurich - Saint-
Moritz, 242,9 km., départ à 7 heures ;
25 août : Saint-Moritz - Lugano,
223,6 km., départ à 9 h. 30 ; 26 août :
Lugano - Lucerne, 205,4 km., départ
à 11 heures ; 27 août , repos à Lut--
cerne ; 28 août : Lucerne - Genève,
286,9 km., départ à 9 h. 30 ; 29 août r -
Genéve - Berne, 249,8 km., départ à
11 heures ; 30 août : Berne - Olten,

240,1 km., départ à 11 heures ; 31
août : Olten - Zurich , 259,3 km-» dé-
part à 9 heures. Soit un total de
sept étapes pour un trajet de 1708
kilomètres.

I»e passage à Neuchâtel
Sous l'impulsion de M. Charles

Dumont , quartier-maitre général de
l'épreuve, les différents comités se
sont mis à la tâche pour préparer
le passage dans notre ville. Sous le
patronage de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », les concours suivants se
sont offerts : comité d'organisation :
président , M. Max Berthoud ; vice-
président, M. Marc Wohlfrath ; se-
crétaire, M. Georges Favre ; comité
de police : M. Auguste Haag, M. Be-
noît Roulet , M. Fernand Manzoni ;
juges de passage : MM. Ali Grand-
jean et A. Donzelot ; commissaires :
M. Georges Perrin , M. A. Crivelli, M.

.Ferrier ; service de renseignements :
MM. H. Marguet et Bigoudi.
' Nous donnerons prochainement de

plus amples détails encore sur le
passage dans notre ville.

Les primes
On nous annonce que toutes les

primes pour être jugées officielle-
ment devront être annoncées et ver-
sées aux organisateurs jusqu'au 1er
août, dernier délai. Ceci veut dire
que la liste complète des primes et
des donateurs sera publiée dans le
programme officiel à condition que
les dons soient remis aux organisa-
teurs avant le 1er août . Il est natu-
rel que toutes les autres primes, pas-
sé ce délai , seront acceptées, mais il
ne sera plus possible de les men-
tionner dans le programme officiel du
Tour de Suisse.

En ce qui concerne Neuchâtel, les
personnes généreuses et sympathi-
santes du sport, nous savons qu'elles
sont nombreuses et nous en avons
eu la preuve l'année dernière, doi-
vent faire parvenir leurs dons ou
primes à la rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », notre journal
s'étant fait un devoir et un plaisir
de patronner le Tour de Suisse dans
son ensemble et en particulier pour
l'organisation du passage des cou-
reurs en notre ville.

Ainsi donc les dons et primes qui
nous parviendront avant le 1er août
seront non seulement mentionnés
dans la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », mais seront communiqués par
nos soins au secrétariat de l'Union
vélocipédiste et motocycliste suisse
à Zurich, qui fera lé nécessaire pour
que . le nom du donateur et la valeur
ou la nature de la prime soit pu-
bliés comme nous l'avons dit, dans
le programme officiel .

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 22 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Neu.4 »/o 1831 76.— d

Banque Nationale -.— ' » 2 'A 1932 86.—
Crédit Suisse. . . 358.— d CNeu. 3 Vi 188B 85.—
Crédit Foncier H. 455.— d » » 4 ». 1898 84.— d
Soc. de Banque S. 290.— d»  » 4 V* 1831 86.— d
U Neuchàteloise 402.— d » » 4 .o1931 83.— o
C4h. «L Cortaillod 3150.— d» » __ 3 »/* 1832 — .—
Ed. Dubied S C" 175.- o C-_.-_ 4 < . 1931 68.— O
Ciment Portland. 600.— o Locle 3 V» 1898 —¦—
Tram. Neuch. ord. 470— o » }* J»» 64.- d
¦ n nrlv. —_— * 4 V* 1930 65— d

Neuch-Chaumont -U- *«. «* «g --,
Im. Sandoi Trav. -.- ^CantN-*/0 ,_ . -- HSalle d. Concerts —.— Créd.Fonc N. 6 °/o 101.— d
Klaus. . . ; . . .  200.— dE- Dubied 5 V- Va —.—
E_bl. Perr.i___ 365.— d Cira. P. 1928 6». —.—

nnURHTMNS Tramw. 4 .o1903 94.— dOBLIBATIONà Kta|, 4 v, 1B3, ___ ,_
E. Neu. 3 '/• 1902 87.— o Et. Per. 1930 4'/• —.—» 4< _ 1907 84.— o'such. 6 «la 1813 98.— d

|» 4 '/i 1830 80.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 214 V».

Bourse de Genève, 22 juillet
m = prix moyen entre offre et demande
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4>. %Féd.1927 _v_
Crédit Suisse. . . 364.— 3 °. Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 293.— 3 °. Diffère . .  . _-.—
Gén. él. Genève B. 373.— m 3 V» Ch. féd. A. K. 89.—
Franco-Suls. élec. 362.— 4 °.t> Féii. 1930 . —.—
Am.Eur. sec. priv. 211.50 Chem. Fco-Sulsse 457.50 m
Motor Colombus . 175.— 3 °. _ Jougne-Eclé. 412.— m
Hispano Amer. L 178.50 3 V_ % Jura Slm. 84.25 m
Ital.-Argent élec 117.— 3 . o Gen. a lots 113.50
Royal Dutch . .  . 386.— 4°. Genev. 1899 392.50 m
Indus, genev. gu 610.— d 3 ° .'o Frlb. 1903 432.—
Gaz Marseille . . 322.— d 7 "¦'» Belge. . . . 950.— O
Eaux lyon. capit. 483.— d 4°. Lausanne. > —.—
Mines Bor. ordin 630. m 5% Bolivia Ray. 133.—
Totls charbonna . 162.50 m Danube Save . . . 34.—
Trlfall 6.25 m 5°. Ch. Franc. 34 990.— d
Nestlé 815.50 7 °.'o Ch. t. Maroc 1044.—
Caoutchouc S. tin. 18.25 6 °.'o Par.-Orléans —.—
AllumeL suéd. B —,— B »'o Argent céd. —.—

Br. t. d'Eg. 1903 — t—
Hispano bons 6% 192.— m
I Va Totis c. hon. —i—

Quelques actions se signalent pour leur
bonne tenue : Chem. Belges prlvll . 56^
(+ 1K). Electro Zurich 428 (+14). Lonza
70 (4-3). Electrolux 135 (+4). Separator
59 (+ 1). Quatorze actions en hausse, 11
en baisse, 9 sans changement. Baisse de
l'Ind. Elèc. Bâle à 260 contre 293 samedi.

Méridionale d'Electr. 50 (—1), livrables :
51. Aluminium 1630 (—10). Frigorifiques
de Genève 85 (—3). Rafaël 56 (—2 , 28
juin). Le 5% Genevois 1918 monte de
10 fr. k 470 et le t 'A do 1930 baisse à
810 (—35). 5% Ch. Pa'ris-Orléans 940 (-f
10). 4'A Chem. P.-L.-M. 1770 (+40 , 17
crt.). Crédit fonc. de Stockholm 1904 et
1906: 430 (+10), les autres chem. fran-
çais consolident leur avance. Cinq chan-
ges en hausse, autant en baisse. Livre ster-
ling 15,12)/» (+ 1J. ). Brux . 51,62.. (+2 'A) .
Scandinaves (+10 à 15 c). Pfr. 20.23 ('—
% c). Dollar 3,04'/a i— 'A) .  Kalle 25,20
(—5 c). Amsterdam 207.25 (^65 c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 19 julll. 23 Juill.

Banq. Commerciale Bâle 40 40
Un. de Banques Suisses . 170 d 170
Société de Banque Suisse 292 d 295
Crédit Suisse 365 363
Banque Fédérale S. A. .. 132 132
S A. Leu & Co 121 d 122 d
Banq. pour entr. é'ect. .. 416 425
Crédit Foncier Suisse ... 165 d 167
Motor ColumbuB 175 173
Sté Suisse lndust. Elect. 292 290
Franco-8ulsse Elect . ord. 360 d 362
1. G. chemische Untern. . 440 455
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 23 22 '/2

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1635 1633
Bally S. A. 833 833 o
Brown Boveri & Co S. A. 55 55 d
Usines de la Lonza 70 d 71 o
Nestlé 815 813
Entreprises Sulzer 240 240
Sté Industrie Chlm. Bâle 4020 d 4050
Sté Ind. Schappe Bâle ... 365 365 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5700 5600 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 175 o 175 o
J. Perrenoud Co, Cernier 365 d 365 d
Klaus S. A Locle 250 o 250 O
Sté Suisse Ciment Portl. 560 o 560 o
Câbles Cortaillod 3400 o 3400 o
Câblerles Cossonay 1700 1700 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 36 _ _  d 40 o
A. E. G 13«d 13
Llcht _ Kraft 130 d 127 d
GesfUrel 40 40
Hispano Amerlcana Elec. 905 905
Italo-Argentlna Electric. 116 116
Sidro priorité 48 d 50 Va
Sevlllana de Electrlcldad 175 d 184
Allumettes Suédoises B . 14 y, 14
Separator 68 59
Royal Dutch 384 386
Amer. Europ. Secur. ord . 17 'A 17 'A '

Aktiengesellschaft ftlr Seldenwerte,
à Zurich

Une assemblée extraordinaire a décidé
que la société acquerra , en vue d'amor-
tissements, pour 3,168,000 fr.j valeur no-
minale, de ses propres actions, d'un
groupe allemand, contre la cession de
créances gelées de débiteurs allemands
pour un montant d'environ 4,5 millions
de francs paiement d'un million de
francs au comptant et remise de 6000
bons de Jouissance n'ayant pas droit de
vote, mais équivalents aux actions en ce
qui concerne la distribution de dividen-
des- et le produit de la liquidation. Le
capital-actions a été réduit de 4,5 millions
à un million de francs et la date du bi-
lan déplacée au 30 Juin.

Destributeur automatique
de billets de chemin de fer

Un appareil distributeur de billets de
chemin- de fer vient d'être Installé dans
la gare de Liverpool street, k Londres.
Cette machine, non seulement Imprime,
distribue automatiquement les billets
aux voyageurs, mais elle totalise aussi la
recette quotidienne. Il suffit pour cela
de presser un bouton !

Il y a 3040 types de billets différents;
l'appareil enregistre simultanément le
montant perçu pour le billet. La tota-
lisation se fait au fur et à mesure, de
sorte qu'on peut savoir à n'importe quel-
moment quel est le montant total de la
recette. La rangée habituelle des billets
n'est plus nécessaire et les guichets an-
ciens ont subi une complète transfor-
mation, les grillages bien connus ont
disparu pour faire place k de grandes
vitrines,
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyy

Pour la coupe
de l'Europe centrale

A Budapest, Ferencsvaros a battu
Austria Vienne 4-2 (1-1). Le match
retour sera jou é dimanohe 28 juillet,
à Vienne.

FOOTBALL;

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journa l t Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29. Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Concert par l'O. R.
S. R. 17 h. 15, Musique de danse. 18 h.,
Présentation littéraire. 18 h. 30, Concert.
19 h., Causerie sur le paysage. 19 h. 20,
Musique légère. 19 h. 40, Causerie sur le
théâtre en été. 20 h., Le théâtre de dix
heures de Paris. 21 h. 20, Informations.
21 h. 30, Suite du théâtre. 22 h. 15, Pré-
visions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon, Stras-
bourg), Disques. 11 h., Concert d'orches-
tre. 14 h. (Paris Colonial), Disques. 14
h. 30, Concert d'orchestre. 16 h. (Franc-
fort), Concert. 22 h. 15 (Vienne), Con-
cert consacré k Brahms. 22 h. 50, Salz-
bourg 1935. 23 h. (Munich), Musique po-
pulaire. 24 h. (Stuttgart), Concert con-
sacré k Schubert.

MUNSTER : 12 h., Concert par le petit
orchestre R. S. A. 16 h., Disques. 16 h.
30, Programme de Sottens. 18 h., Pour
la Jeunesse. 18 h. 30, Causerie sur Neu-
châtel. 19 h. 50, Duos d'accordéons. 20 h.,
Chants pour luth. 20 h. 30, Concert d'or-
gue. 21 h. 10, Devinez.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Leipzig), Con-
cert symphonique. 23 h. (Vienne), Con-
cert vocal. 24 h., Mélodies viennoises.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et
13 h. 05, Disques. 16 h. 30, Programme
de Sottens. 19 h. 30. Marches tessinoises.
20 h., « Lucie de Lammermoor », opéra
de Donizetti. 21 h. 45, Retransmission
d'une station suisse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) t 11 h. 30 (Vienne),
Causerie. 12 h. (Leipzig), Concert sym-
phonique. 13 h. (Vienne), Concert d'or-
chestre. 14 h., Disques. 15 h. 20, Pour
Madame. 16 h. (Lyon la Doua), Récital
de piano et violoncelle. 17 h. (Kœnigs-
berg), Concert d'orchestre. 18 h. 30
(Francfort), Causeries. 19 h., Concert
récréatif. 20 h. 10 (Cassel), Concert. 20
h. 30 (Paris P. T. T.), Musique populai-
re. 23. h. (Munich), Musique populaire.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Musique va-
riée. 17 h., Récital d'orgue. 18 h., Cause-
rie sur le théâtre d'Ibsen. 18 h. 30, Cau-
serie agricole. 20 h.. Lecture littéraire.
20 h. 45, Musique légère. 22 h. 50, Musi-
que de danse.

HUIZEN : 19 h. 45. Concert symphoni-
que. 21 h. 25, Concert.

BRUXELLES (émission française) : 20
h., Concert symphonique. 21 h., Concert.

JUAN-LES-PINS : 20 h. 15, Concert
par l'orchestre du casino de Monte-Carlo.

VIENNE : 20 h. 15, Extraits d'opéras.
PARIS P. T. T., LYON LA DOUA, AL-

PES-GRENOBLE , STRASBOURG, REN-
NES ct BORDEAUX : 20 h. 30, Musique
populaire européenne.

RADIO NORD ITALIE : 20 h. 40 : « A-
more tra i Pampini », opérette de MI-
chells.

BUDAPEST : 20 h. 50. Concert par
l'orchestre de l'Opéra royal hongrois.

TOUR EIFFEL : 21 h.. Soirée théâtrale.
HEILSBERG : 21 h., Musique de cham-

bre.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :

21 h. 15, Concert d'orchestre.
ROME, NAPLES. BARI , MILAN II, TU-

RIN II : 22 h., Musique de chambre.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyy.

Carnet du j our
CINÉMAS

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

Les différences de niveau du Tour de Suisse

! LES SPORTS
<_ __/

Une belle manifestation
à la Weuveville

(Corr.) La deuxième traversée du
lac (1800 mètres) organisée par la
« commission de la plage » avec le
concours de la « société des pê-
cheurs » s'est disputée dimanche. Le
temps clair et as,sez chaud était favo-
rable, mais les efforts des nageurs
étaient contrecarrés par un joran ir-
régulier qui souffla presque sans in-
terruption .

Il y eut 26 départs, mais dix parti-
cipants dont deux dames abandonnè-
rent. Voici les résultats' obtenus par
les nageurs :

1. Erismann René, école de commerce
de la Neuveville, 34' 40" (junior); 2.
Kocher Gottfried, 35' 30" (junior); 3.
Kummer Ernest, Bienne, 39' 10" (Junior);
4. Schlmmelbuch H., 39' 37" (junior); 6.
Wlld James, Lausanne, 40' 2" (junior);
6. Walter Charles, 41' 9" (junior); 7.
Teutsch Roland, 43' 14" (Junior); 8. Rô-
thlisberger Rud., 44' 38" (Junior); 9. Wen-
ger Otto, 45' 52" (Junior); 10. Buri Paul ,
45' 55" (junior); 11. Mlle Aklln Brigitte,
46' 10" ; 12. Mlle Wyss, 47' 26" ; 13. Geiss-
blihler, 47' 46 (iunior); 14. Villiger Ed-
win, 55' 35" (senior); 15. Kûnzi Paul ,
57' 15" (junior); 16. Bauhofer Charles,
59' 7" (Junior).

Deux équipes de dix nageurs ont
pris part à la course d'estafette. Pour
la seconde fois la coupe-challenge est
gagnée par l'équipe de l'école de
commerce en 37' 7" ; l'équipe de la
ville a mis 39' 31".

NATATION

TU
Le concours de sections

en campagne
Le concours de sections en campa-

gne de la Société suisse des carabi-
niers s'est tiré ces derniers diman-
ches dans le district de Neuchâtel,
avec un classement dans le cadre du
canton .

Fait réjouissant, les quatorze socié-
tés de notre district ont fait l'effort
d'y prendre part et de se classer dans
les catégories correspondant à leurs
forces. 426 tireurs étaient présents.

lre catégorie : Cie des Mousquetaires
Neuchâtel, 71,091 de moyenne.

3me catégorie : Armes de guerre Saint-
Blalse, 68,013 ; Fusiliers, Marin, 65,566 ;
Infanterie, Neuchâtel , 64,454 ; Carabiniers,
Neuchâtel , 64,307 : Armes de guerre, Neu-
châtel , 64,089 ; Grutli, Neuchâtel, 63,660 ;
Sous-Offlclers, Neuchâtel, 63,500 ; • Le Vi-
gnoble, Cornaux, 62,758; Armes de guer-
re, Cressier, 62,516 ; Mousquetaires, le
Landeron , 62 ,405.
¦ 4me catégorie : Armes de guerre, Enges,

58,888; L'Union, Hauterive, 56,140 ; Ar-
mes de guerre, Lignières, 53,411.

Toutes les sections ayant obtenu la
moyenne de 62 points reçoivent la
couronne de lauriers.

Comme meilleurs résultats indivi-
duels, nous pouvons men tionner les
suivants, qui obtiennent la distinction
argen t avec un minimum de 72
points :

78 points : Widmer Paul, Neuchâtel;
Banderet Willy, Cressier ; Haemmerli
Adolphe, Cressier. — 77 points : Richter
Georges, Neuchâtel. — 75 points : Jaccoud
Albert , Neuchâtel ; Béguin Jacques, Neu-
châtel ; Yoss Charles, , Cressier. — 74
points : Muller Fritz, Marin ; Winkler
Marcel , Neuchâtel. — 73 points : Marti
Jacques, Saint-Blalse. — 72 points : Cut-
tat Gaston, Neuchâtel ; Loutz André, Neu-
châtel ;, Staehéll Emile, Neuchâtel; Rusch
Werner, Salnt-Blaise ; Landry Emile, Neu-
châtel ; Thiébaud Fernand. Neuchâtel ;
Oehler Werner, Cornaux ; Serex Marcel,
le Landeron.

Quatre-vingt-quatre tireurs reçoi-
vent , en outre, la mention can-
tonale pour résultats de plus de 62
points.

Le même concours se fera en 1936
dans le cadre d'un classement fédéral
et il est à espérer que nos sociétés
feront un sérieux effort pour se clas-
ser avantageusement.

Pour la coupe Davis
Etats-Unis-Allemagne 1 à 1.
Second match de simple : von

Cramm (A) bat Allisson (E-U.) 8-6,
6-3, 6-4.

Les dernières finales
du tournoi du Baur au Lae
Double mixte : Mathieu-Gentien

battent Miss Sanders-Nusgrave 7-5,
6-4.

Double messieurs : Aeschlimann-
Nusgrave battent Metaxa-Bawarows-
ki, 6-3, 4-6, 3-6, 6-8, 6-1.

Simple messieurs : Stalios bat Me-
taxa 6-8, 1-6, 6-4, 6-2, 6-1.

TENNIS COURS DES CHANGES
du 22 juille t 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.18 20.28
Londres 15.09 15.19
New-York .... 3.03 3.07
Bruxelles 51.40 51.70
Milan 25.10 25.30
Berlin 122.75 123.50
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam ... 206.25 207.25
Prague 12.60 12.80
Stockholm .... 77.50 78.50
Buenos-Ayres p 77.— 83.—
Montréal 3.02 3.07

Communiqué 6 titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Nouvelles brèves
Des fonctionnaires français

condamnés. — La 14me et la 16me
Chambre correctionnelle siégeant en
audience des flagrants délits a jugé
six manifestants arrêtés au cours des
manifestations de fonctionnaires qui
se sont, déroulées vendredi dernier.
Ils ont été condamnés à différentes
peines de prison allant de huit jours
à trois mois. Le bénéfice du sursis
a été accordé à trois d'entre eux.

Un accident de planeur qui
aurait pu avoir des suites graves,
s'est produit dimanche matin au
Hôrnli, à proximité de la frontière
allemande, près de Bâle. Un planeur
bàlois fut plaqué au sol par un vio-
lent coup de vent et resta suspendu
dans les arbres. Le pilote fut légère-
ment blessé, mais il put descendre à
terre en se laissant glisser le long
d'un arbre. Peu après, l'appareil
tomba à terre et fut complètement
détruit.

Après l'accident des Grisons.
— La compagnie hollandaise de na-
vigation aérienne a décidé de se re-
tirer provisoirement de la ligne
Amsterdam-Francfort sur le Main-
Milan , exploitée par elle en commun
avec la Deutsche Lufthansa. La Luf-
thansa a accepté la demande de la
compagnie KLM et assume seule l'ex-
ploitation de la dite ligne.

Contre la revision totale de
la constitution. — A Zurich, s'est
constitué dernièrement un comité
hors parti pour combattre les ini-
tiatives en faveur de la revision to-
tale de la constitution fédérale. Font
partie de ce comité de nombreux
membres des Chambres fédérales et
des professeurs d'université.

Un _ autocar s'est renversé
en pleine vitesse, près de Constance,
par suite d'une rupture d'essieu. Sur
24 occupants, sept ont été grièvement
blessés et 17 légèrement. _. .,.t
vyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyy .

Le Grand Prix de Belgique
Voici les résultats de cette épreuve

organisée dimanche sur le circuit de
Spa-Francorchamps :

175 cmc: 327 km. 800 : solo : Van
Geert, Belgique, Rush , 3 h. 43',
moyenne 87 km. 754.

250 cmc : 356 km. 735 ; 1. Geiss, Al-
lemagne, D. K. W., 2 h. 50' 14",
moyenne 125 km. 734, record ; 2.
Kluge, Allemagne, D. K. W., 2 h. 52'
52" ; 3. Tyrell Smith , Angleterre,
Rudge, 2 h. 54' 1".

350 cmc. : 387 km. 400 : 1. White,
Angleterre, Norton , 2 h. 56' 27",
moyenne 131 km. 413 ; 2. Colette,
Belgique, F. N., 3 h. 0' 24'.

500 cmc. : 417 km. 200 : 1. Guthrie,
Angleterre, Norton, 2 h. 56' 4",
moyenne 141 km. 829, record ; 2.
Rusk , Angleterre, Norton, 2 h. 56' 5".

MOTOCYCLISME
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PANATÔMIC )  /  ia photographie sur \ ( VERICHROME )

\ film panchromatique / FILMS "KODAK" \ \
e film .«*»-*«?

/
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Lingerie
pour dames

en iersey soie, très avantageuse

Chemise de jour m j ffl*j
soie rayonne . . , a 1.25 et U H w -̂W

Pantalon sport MUQ
soie artificielle mate H WW

Chemise assortie 1

Pantalon cache.sexe 185
pure sole . . . . . . . . .  |

j

Combinaison B%SÛsoie rayonne, jolie qualité, teinte M &"

mode 4.50 3.90 __¦

Malgré nos prix vraiment
bon marché nous accordons

de rabais
sur tous les articles d'été

JULES BLOCH NEUCHATEL
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¦ PROMENADES, EXCURSIONS j
ïï "* ¦

S ÂRMEHitRONDmEsA  ̂
Nos 

ùeaux voyages |s 
^̂ ^

Neuchdfei  ̂
en autocars |

I îfes ?̂  de premier ordre g
I SAMEDI 27 et DIMANCHE 28 JUILLET 1935 §
K VACANCES HORLOGÈRES B

^ 
Le Grimsel - La Furka Prix sp6cm

h* ****. 1S* y compris frais d'hôtels, pourboires et visites __

S Le Grand Saint-Bernard Prlx '̂ws. g
¦ y compris frais d'hôtel et pourboires n

| DIMANCHE 28 et LUNDI 29 JUILLET 1935 S

j La Savoie - Grande-Chartreuse - Chamo-
5 nîx - Mont-Blanc - Col de Gets - Evian g
A Prix du voyage : Fr. 58.50, y compris frais d'hôtels, I__ e' pourboires i;.
B Programmes détaillés, renseignements et inscriptions i '
B à notre AGENCE DE LOCATION :

I LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 52.840
| GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 53.190 ;

5 ZWE ISIMMEN Sport-Hôtel-Krone j
i _ Prix de pension Pr. 8.— à 9.—. Vins en bouteilles. Nou- |
?jj velle piscine et tennis. Eglises protestante et catholique. T
I AS3029B J. SOHLETT1. p

{ Hôtel Bains Liiterswil (ici. D j
3 Merveilleuse station de cure et d'excursions, dans le B
Ç* Bucheggberg. Parc ombragé, magnifiques promenades '; : dans la forêt. Cuisine soignée. — Prix de pension à ¦
S Fr. 5.— et 6.—. Recommandé spécialement aux tou- j
l _ ristes nt sociétés pour le diner et les quatre heures. !
¦ 3A 3997 B Famille MADER-EMCH. jri

" \MRMEHIRONDEUESAJI _ \_ l m m - l - - - _ m  II  "* > ĝ*/ Attention!! g
y  DIMANCHE 4 AOUT 1935
b] Un superbe voyage en car D|| ATF m funiculaire g
\__\ de luxe , avec l'ascension du ri*"** • t ( ait. 2109 m.) g¦ Itinéraire : Ri

| Berne, l'Entlebueh, Lucerne, Alpnach- (
' stad, le Pilate, Sarnen, Gol du Brunig, g
1 Brienz, Interlaken, Thoune¦ K¦ Départ : 7 heures. Prix du voyage : fr. 34.— , avec gj¦ dîner , souper, car, funiculaire et pourboires g
'S Ce voyage, étudié et préparé avec les meilleurs soins, I .
Ti donnera k son tour la plus grande satisfaction y
g aux participants h
!. Programme détaillé et inscriptions k notre __
j| AGENCE DE LOCATION _

LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 52.840
S GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 53.190 „
a m

ïïïïiïïïïïj rTRF *̂^

ppISO Exemple
(TT FTI frappant

des résultats obtenus par
" I I " les laboratoires de recherche

"S- '̂ -1 Frigidaire
Le Superélément assure réellement un service de réfrigération
complet , c. à.d. congélation rapide, congélation ordinaire congé-
lation extra-froide , refroidissement humide et refroidissement
normal , tout dans la même armoire. La mise en marche , l'arrêt ,
le dég ivrage et le graissage du vrai Frigidaire sont entièrement ,
automatiques. Les tiroirs à glace se décollent par une simple .
pression sur la poignée brevetée. ' , . _ ¦.._
Autrefois 100 "/» américain, produit de General Motors (construc- ,
teurs de Buick , Cadillac , Chevrolet , etc.), Frigidaire apporte ..- _
aujourd'hui sa large contribution à l'économie nationale puisque ¦ • ' •¦ .
le 80 /o du prix de vente reste en Suisse.

Frigidaire
à partir de fr. 590-

Colomb ie r :  Paul Emch - Neuchâtel! V . Vuilliomenet _ . Cie. S.A. - la *_ ".._..-
tie-Fonds: Moser '— Genève; F. Badel &. Cie. S.A.

A.S.3001G.

£ocewte frl
XXme FÊTE FÉDÉRALE ¦ ¦
du 27 au 29 juillet 1935 DE MUSIQUE

7000 musiciens / 170 sociétés ,- Concerts de gala - Concours
Morceaux d'ensemble - Concours de musique en marche

Vous ne voudriez pas être I
ia seule personne qui n'ait I
pas profité de nos séries i

POUR DAMES : Souliers bas cuir b run  ct noir  8.80 pej
Souliers tennis 1-90 Bottines box noir deux semelles 8.80 K..',
Sandalettes à talon 3.90 Souliers bas cuir blanc 9.80 I '

Sandalettes et souliers tressés.. 5.80 Bottines box doublé cuir 9.80 I j
Souliers à brides, bruns 5.80 Richelieu noir et brun 9.80 I
Souliers d'été, div . fantaisies .. 5.80 Souliers blancs, noirs et bruns 12.80 ÏLf
Souliers à brides, bruns 6.80 Souliers sport cui r  chromé t .l
Souliers fantaisie, blancs 7.80 n'80 12-80 13 80 H
Souliers à brides, bruns 7.80 POlm FILLETTES ET GARÇONS : \
Souliers Week-end 9.80 Nos 27 à 35 jèg
Souliers sport cuir ch romé  11.80 12.80 a„... . _ , ... f ' ::]1 Souliers tennis  1.00 H|
POUR MESSIEURS : Souliers b lanc/noir , b lanc /brun  Wi
„ ,. et blanc 4.80 \\MSouliers tennis 1.90 n- _ u_ . _ - _ t&S_ ,. . Richelieu brun et noir , semelles c ' iSouliers tennis 3.90 caoutchouc 5.80 t. .I Souliers blancs en toile 5.80 Souliers sport , cu i r  chrome
Souliers blanc/brun en toile .. 5.80 7.80 ct 8.80 l!y!
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Gomment l'éléphant Dolly
a franchi bravement

le Grand Saint-Bernard

L'exploit original a réussi

La « Tribune de Genève » donne
les détails suivants sur la traversée
du Grand Saint-Bernard par « miss
Dolly », l'éléphant de l'écrivain amé-
ricain Richard Halliburton.

Une montée pénible
Le voyage fut particulièrement dur

dès Bourg-Saint-Pierre, dernière lo-
calité habitée sur le chemin du col,
d'où l'écrivain repartit dimanche ma-
tin à 9 h. 45, juché sur sa bête et
accompagné par sa camionnette que
conduit le chauffeur Russin. De nom-
breux curieux lui font escorte, les
uns en auto, d'autres à vélo, d'autres
à pied. . Tous doivent régler leur
allure sur celle de Dolly (trois kilo-
mètres à l'heure).

Jusqu'à la cantine de Proz, tout va
bien. Il est 11 h. 45. Ici la montée
se fait plus raide et peu après l'Hos-
I>italet, miss Dolly souffre visible-
ment de la raréfaction de l'air. On
sait que la Combe des Morts connaît
un curieux phénomène, dont ont été
souvent affectés les véhicules à es-
sence, les animaux et les hommes.
On appelle ça un « trou d'air » et la
cause en est mal connue. A 2100 m.
d'altitude, peu avant le tunnel de
neige, l'éléphant refusa d'avancer et
se coucha sur le flanc. Mais le cor-
nac Harel a plus d'un tour dans son
sac et il se mit à administrer à sa
bête une médication de sa façon. Il y
entrait du fourrage, du son, de l'eau,
et — paraît-il — un peu de Fendant !
Ce tonique opéra assez rapidement,
et au bout d'une demi-heure, miss
Dolly se redressait et reprenait le
chemin du col.

Le tunnel de neige ne l'embarrassa
nullement. La température assez fraî-
che avait sur l'animal un effet toni-
que et stimulant. Il respirait cepen-
dant avec difficulté et son allure s'en
ressentait. Pour franchir les derniers
kilomètres du parcours, il fallut en-
viron deux heures.

L'arrivée à l'hospice
Voici enfin l'Hospice. Il est 14 h.

et quart. L'originale caravane y fait
une arrivée sensationnelle. Il se fait
une extraordinaire consommation de
gélatino-bromures sous forme de gla-
ces et de pellicules photographiques.
Les cinéastes tournent leurs mani-
velles, car il faut que l'événement
passe sur tous les écrans de l'uni-
vers. Les abords du lac sont noirs
de curieux.

Richard Halliburton , sitôt descen-
du de sa monture, présente ses hom-
mages au prieur et aux chanoines.
Il se remet ensuite aux bons soins
de M. Lcnfat, directeur de l'hôtel.
Celui-ci avait préparé en 'son hon-
neur un festin auquel il avait convié
une centaine de représentants de la
presse internationale. Pendant que
l'on s'occupait ainsi des hommes,
miss Dolly n 'était pas négligée. Con-
duite au garage des autos postales,
elle y fut douillettement installée
sur un lit de paille, recouverte de
couvertures, et l'on compte qu'une
nuit de repos lui permettra de pour-
suivre sa route sans difficulté. Le
plus dur est maintenant accompli ;
la route sur le versant italien est
meilleure que sur le versant suisse,
et puis, il ne s'agit plus que de des-
cendre, ce qui est moins compliqué
que de hisser 2500 kilos de viande
d'éléphant à 2400 m. d'altitude.
p- ' - _<——_M__B_M—^——*»*¦"¦

LA VILLE !
_Les travaux

dc la nouvelle gare
Les Neuchâtelois qui s'intéressent

aux travaux de la nouvelle gare —
et ils sont nombreux — ont vu avec
satisfaction que l'on avait hissé, -sur
le bâtiment de la nouvelle gare, le
traditionnel petit sapin annonçant
la fin des travaux de charpente. Ces
travaux se sont terminés samedi et
l'on a aussitôt commencé l'opéra-
tion délicate du lambrissage.

Rappelons que quarante ouvriers
travaillent Sur ce chantier sous les
ordres de M. Jenny. Le bâtiment
prends corps et,- à le parcourir, on
est séduit par l'heureux souci de
proportion iqui a présidé à cette
construction. On voit notamment, en
haut, là très belle salleJ de reunions
qui sera, n'en doutons pas, fort ap-
préciée par nos sociétés1.

Au train dont vont les travaux, on
compte que la nouvelle ' gare sera
terminée en ju in .1936. . .,. . ,

L'Union romande des
Corporations à Neuohâtel
L'assemblée de l'Union romande

des 'corporations a été tenuç diman-
che à Neuchâtel, sous la présidence
de M. Julien Lescaze, président de
l'Union corporative suisse.

En ouvrant la séance du matin, le
président a rappelé les buts de la
corporation et a critiqué vivement la
décision du Conseil fédéral de fixer
au 8 septembre le vote sur la revi-
sion de la Constitution.

L'assemblée a ensuite voté la réso-
lution suivante :

L'assemblée des délégués de l'U-
nion corporative suisse considérant
que dans les domaines national, so-
cial et économique, la corporation
répond aux besoins pressants de
l'heure,

considérant la nécessité de grou-
per toutes les forces corporatistes,

considérant l'urgence de défendre
et de proposer lès buts de la cor-
poration,

décide de créer rUnion romande
des corp orations et donne mandat
au comité de réaliser ce faisceau
solide

^ de tous les mouvements cor-
poratistes des cantons romands en
une fédératio n membre de l'Union
corporative suisse avec les buts sui-
vants :

a) Instaurer un ordre social cor-
porati f .

b) Opposer un fron t uni aussi
bien au matérialisme qii'à la lutte
de classe.

c) Etablir un esprit de collabo-
ration entre employeurs et em-
ployés .

L'assemblée entendit ensuite les
rapports des délégués cantonaux.
M. Pierre Regard parla pour Ge-
nève et annonça que les corpora-
tions étaient au nombre de 14,
groupant 546 paîtrons et 6000 em-
ployés, soit le tiers des forces syn-
dicales de Genève .

Après l'audition du rapport , l'as-
semblée a voté la résolution sui-
vante :

«L'Union romande des corpora-
tions se prononce à l' unanimité en
faveur de la revision totale de la
Constitution fédérale , car celletci
permettra de donner* au pays cet
ordre économique, social et profes-
sionnel nouveau dont tonte notre
patrie a besoin pour assurer à cha-
cun une équitable p articipation aux
charges et aux revenus nationaux.

_ » L'Union romande des corpora-
tions donne mandat à son comité de
préparer la rédaction des articles
économiques et sociaux de la Cons-
titution nouvelle . »
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y yyy y y y y y y y y y y y y y y y y y y ji

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

16. Elisabeth-Marie, fille de Johann
Treyvaud, et de Marie née Muller, k
Saint-Aubin. . . ¦

18. Rèné-Francis fils de Jean-Charles
Mégevand, et de Madeleine-Rosine née
Mignot.

19. Josette-Bertha , fllle de Jules-Ca-
mille Kilcher, et de Jeanne-Marguerite
née Gutknecht, k Neuchâtel.

20. William-Paul, fils d'Eugène-Alfred
Meyer, et d'Alice née Beck, à Montet sur
Cudrefin.

20. Vrenell-Marguerite, fille de Félix
Besoml, et de Margaretha née Wttlfll , k
Neuchâtel. • ••

20. Jean-Pierre, fils de Félix Besomi , et
de Margaretha née Wôlfli , à Neuchâtel;

20. Helena-Loulse, fille . d'Oscar Trey-
vaud, et de Rose-Màrgùerlte-Loulse née
Lemp, à Neuchâtel. .

' PROMESSES DE MARIAGE
19. Fritz Richard et Bertha Droz, tous

deux domiciliés k Bienne.
22. Louis-Henri Duvanel, domicilié â

Peseux, et Anna-Màrla Pagnamenta, k
Neuchâtel.

22. Gustav-Anton-Karl Miller, et Mar-
the-Lydia Borel-Jaquet, fous deux â Zu-
rich.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
20. Bernard-Louis Aubéé, à Neuchâtel ,

et Bertha Raschle, k Oberuzwll.
20. Claude-Robert Vaucher, et Allce-

Esther Morf , tous deux à Neuchâtel.
20. Ernst Helfer, et Angelika Wenz,

tous deux à Neuchâtel.

Je cherche Jeune garçon débrouillard

£,K& COMMISSIONNAIRE
Entrée , immédiate. — S'adresser à M.
Jenny-Clottu, primeurs, place de l'Hôtel-
de-Vllle. . ...

VIGNOBLE
SAINT - BL AISE

Un poisson phénomène
(Corr.) Un de nos as de la pêche

dans le lac de Neuchâtel, M. Augus-
te Bernasconi, de Saint-Biaise, qui
était occupé à relever des hameçons
à quelque distance du port de Cu-
drefin, a eu la chance de
capturer un superbe « salut » de
1 m. 95 de long et du poids respec-
table de 50 kg. On ne se souvient
pas, de mémoire d'homme, qu'un
poisson de cette taille et de ce poids
ait été péché dans les eaux de notre
lac. Ce poisson a donné du fil à re-
tordre à nos pêcheurs qui durent
lutter pendant deux heures avant de
réussir à le hisser dans leur ba-
teau. Cette belle bête est pour le
moment déposée dans un bassin de
là lessiverie de M. Maurice Bann-
wart, à Saint-Biaise.

A la société de sauvetage
'"} ' du Ua_ -_Lae ,
Nous reviendrons demain sua;, la

Fête internationale de sauvetage; à
Ouchy où participaient trois équipes
de la Société de sauvetage du Bas-
Lac qui se classèrent fort honorable-
ment aux concours et remportèrent
de très beaux prix.

PESEUX
Nomination

(Corr.) Nous apprenons que M.
Marcel Weber, fondé de pouvoirs à
la Banque cantonale neuchàteloise,
habitant Peseux, vient d'être appelé
par les organes supérieurs de notre
établissement financier comme ad-
joint à la direction.

Chez nos gymnastes
(Corr.) La section de Peseux de la

société fédérale de gymnastique est
rentrée dimanche soir de la fête can-
tonale de Colombier après avoir
obtenu bien des succès dans ,,çette
dernière cité puisqu'elle est sortie
en ' 3me rang dans la quatrième caté-
gorie. Elle a été reçue au milieu
d'une nombreuse assistance par
notre fanfare I' .Echo du Vignoble ».
Des félicitations ont été adressées
aux gymnastes par M. M. Frutiger,
au nom de l'association des sociétés
locales pour le succès obtenu sous la
direction de leur dévoué moniteur.

Trois gymnastes sur seize partici-
pants ont été couronnés et trois ont
reçu une palme. Notons tout spécia-
lement la belle performance de J.
Seydoux au saut à la perche. Celui-
ci est sorti premier du canton avec
un saut de 3 m. 05 accompli dans un
style impeccable. Un vin d'honneur
à tous ceux qui se comportèrent si
brillamment mit un point final à
cette belle manifestation.

VAUMARCUS '
La représentation
de « Jedcrinann »

Le dimanche 21 juillet 1935 restera
une date unique dans les annales du
pays romand. Plus de 3000 personnes
sont accourues sur la colline de Vau-
marcus, pour y entendre et voir
« Jedermann ».

Ce « jeu » magnifique et prenant
tiré du conte de Hugo von Hoff-
mannstal, dont on a pertinem-
ment dessiné la trame, dans ce jour-
nal , la semaine dernière, était donné
par la « Compagnie de Saint-Grégoi-
re » que dirige avec tant de distinc-
tion M. J.-L. Kiehl , professeur à
Neuchâtel , et M. Emer DuPasquier.

Sous! le ciel bleu, près de la forêt
ondoyante, avec comme fond le lac
miroitant, ce fut durant deux heures,
une émouvante prédication, écotitée
avec recueillement.

De la bouche de Jedermann et de
ses compagnons, tombèrent de saisis-
santes vérités humaines et divines à
la fois.

Et le triomphe de l'Esprit, par. la
Foi, couronna de victoire ce mer-
veilleux apologue.

A M. E. Du Pasquier, le magistral
interprète de « Jedermann », à M.
Kiehl, l'incomparable metteur en
scène, à tous les acteurs et actrices
de cette manifestation vont notre re-
connaissance sincère.

Vaumarcus a connu , par eux, par
leur cordial dévouement, une lumi-
neuse journée. Qu'il nous soit per-
mis de redire ici, notre profonde
gratitude à tous les « Compagnons
de Saint-Grégoire ». Fram.

Au camp
Dimanche fut une très belle

jou rriée au camp de. Vaumarcus.
On y fêtait le 20me anniversaire de
la création de cette œuvrç vraiment
exéellente pour notre jeynè isé,,chré.
tienne, l'installation de trois nou-
velles cloches, qui forment un joyeux
carillon dans le joli campanile de la
maison principale, et l'on y repré-
senta « Jedermann », le vieux ..mys-
tère adapté par Hoffm annsthal,.'com-
me -nous le disons plus haut.

Le matin , un très beau culte fut
célébré en plein air, avec prédica-
tion de M. W. Cuendet , qui fit une
grande impression.

Une nombreuse assistance a suivi
tous ces actes avec une grande at-
tention ; il y avait tant de monde
que plusieurs se sont juchés sur les
arbres d'alentour. Journée magnifi-
que par tout ce que l'on a entendu
et vu dans ce site champêtre d'où
l'on jou it d'une vue si belle et si
étendue sur notre beau pays.

LIGNIERES
Culte interecelésiastique

(Corr.) Les éclaireurs romands de
Zurich, au nombre d'une trentaine,
sont nos hôtes pour une quinzaine de
jours. Us sont logés au battoir com-
munal. Dimanche dernier , nos deux
paroisses, nationale et indépendante,
se sont réunies dans le temple com-
munal, orné de lierre et de fleurs
par les soins des éclaireurs, pour cé-
lébrer en commun le service divin.
Présidé par l'aumônier du groupe
Buchier, ce culte, auquel les éclai-
reurs ont pris une part active., a fait
une excellente impression. La collec-
te a été laissée aux organisateurs du
camp.

LE LANDERON
Petite chronique

(Corr.) Samedi, vers 11 heures,
un vent violent a interrompu le
courant électrique et a ainsi plongé
les rues du village dans l'obscurité.

Dimanche soir, nos sociétés loca-
les se sont rendues à la gare pour
recevoir la société de gymnastique
qui rentrait couronnée de Colom-
bier. Un cortège a parcouru les rues
du village.

Tout en étant classés en cinquiè-
me catégorie, nos gymnastes, en
section, ont gagné la première cou-
ronne du canton avec 143,575 points.

Dans les concours individuels, son t
sortis à l'artistique, avec couronne,
H. Ferrâ t, avec palme, P. Parel.

Aux nationaux , avec couronne, P.
Perdrisat, avec palme, W. Fischer.

Tribunal de police de Boudry
Andlence du 20 juillet

(Corr.) Les quelques petites affaires
appelées k l'audience ne permettent pas
de fournir quelque chose d'extraordi-
naire à"Ii l chronique. Les inévitables
infractions k la circulation sont tran-
chées avec simplicité et rapidité. Mais
un citoyen de Peseux qui avait circulé
alors que sa machine n'était pas en rè-
gle trouva néanmoins que l'amende de
10 fr. était trop élevée et pour s'en libé-
rer il subira un Jour de prison équiva-
lent k l'amende prononcée contre lui.

, U» autre cycliste se voit condamné à
15 fr. d'amende ; pensant qu'un faux
nom suffirait à éviter la contravention,
il s'en remit k cette dernière extrémité.
Mal lui en prit, car il a été reconnu
par l'agent, auquel il donna alors sa
véritable identité.

Le bien d'autrui tu ne prendras ! En
l'occurence, il s'agit d'un... homme !
Deux dames se présentent, l'une d'elles
accompagnée de son père. Sitôt la pa-
role donnée, les feux s'ouvrent, chacune
s'accablant, l'une reprochant à l'autre
de lui avoir dérouté son ménage. Dans
tout ce bruit, où différents mots inju-
rieux ressortent assez fortement, la voix
du président se fait entendre et sur des
promesses de part et d'autre, tout ce
monde se réconcilie devant le juge, pro-
mettant de vouloir s'ignorer pour l'a-
venir.

Encore une brouille de ménage qui
n'a pas le bonheur, comme la précé-
dente, .de. vouloir s'arranger k l'amiable,
chacun restant sur ses positions. Aussi
ces gens devront-ils venir dans une
quinzaine exposer à nouveau leurs thè-
ses qu'ils tenteront de faire confirmer
par l'audition de quelques témoins.

Pour finir , une collision d'auto et de
camion nécessite l'audition de quelques
témoins de l'accident. Au Crêt de Chez-
le-Bart, une auto provoqua une rencon-
tre avec une démenageuse, ce qui causa
k chacun des véhicules des dégâts assez
sérieux. Des témoignages, 11 résulte que
l'automobiliste est le principal fautif et
dans ces conditions un jugement con-
damne celui-ci k 20 fr. d'amende et aux
frais fixés à 86 fr. 80, tandis que le
chauffeur de la démenageuse est libéré,
mais une partie des frais , soit 60 fr., est
mise à sa charge.

VAL-DE-RUZ
DERNIER

Réception des gymnastes
(Corr.) Dimanche soir, nos gym-

nastes rentraient de la fête canto-
nale de Colombier. Ils étaient con-
tents et joyeux de rapporter au vil-
lage la deuxième couronné obtenue.
Aussi, notre population a-t-elle fait
fête à nos gyms. Attendus à leur ar-
rivée au Bois du Pasquier aux sons
de la musique de Cernier, ils défilè-
rent en cortège. Pupilles, section fé-
minine, sociétés locales avec leurs
bannières encadrent les gymnastes
et se rendent à l'hôtel de ville où
a lieu la réception. Les vins d'hon-
neur sont servis tandis que M. Wu-
thier, président du Conseil communal,
adresse aux gymnastes et à son mo-
niteur les félicitations de la popula-
tion pour le beau résultat obtenu.
A leur tour , les gymnastes, par l'or-
gane de M. M. Gaberel , remercient
pour la réception qui leur est faite
et qui les touche sensiblement. Un
aperçu du travail qui a dû être ef-
fectué pour arriver au résultat obte-
nu, nous est donné. De grands efforts
et de la persévérance ont été ainsi
récompensés. S'il n'y a pas eu de
couronnes individuelles cette fois, il
y a cependant , et pour plusieurs, de
bons espoirs pour l'avenir. Un tra-
vail sérieux, suivi, et avec de la vo-
lonté, ces espoirs pourront devenir
une réalité.

Après la réception officielle , et au
local de la section , une réunion plus
intime a eu lieu.

FONTAINEMELON
Réception des gymnastes
(Corr.) Dimanche soir, nos gym-

nastes rentrant de la fête de Colom-
bier, ont été accueillis à la gare des
Hauts-Gerieveys par .'« 'Ouvrière» et
le « Choeur d'hommes ». Un cortège
s'est formé pour gagner la place pu-
blique où la réception officielle était
organisée.

M. Eugène Steiger, président du
conseil communal, a félicité chaleu-
reusement les gymnastes et leurs di-
rigeants pour leur nouveau succès,
puis a insisté sur l'incontestable va-
leur physique et morale de l'entraî-
nement gymnastique. M. René Hurni
remercia ensuite les organisateurs
de la réception et rendit un hom-
mage justement mérité au moniteur,
M. William Joss, qui met au service
de sa section toutes ses qualités en-
richies encore par une longue expé-
rience, et tout son dévouement à la
belle cause de la gymnastique.

On entendit une production de
chacune des deux sociétés amies,
puis la soirée se prolongea durant
quelques instants à l'hôtel de l'Union.

DOMBRESSON
Bios gymnastes à Colombier

(Corr.) De retour de la fête canto-
nale où la section était sortie en
bon rang, nos gymnastes ont été re-
çus dimanche soir au village, par
l'Union chorale qui a exécuté un ou
deux chants et M. Louis Monnier ,
conseiller communal, a prononcé un
chaleureux discours.

Nous relevons en particulier le ré-
sultat obtenu par M. P. Perrinjaquet ,
lequel aux concours individuels sort
en bon ra ng, en lre catégorie artis-
tique.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Un beau succès de la société
de gymnastique

(Corr.) Nos gymnastes sont rentrés
de la fête cantonale de Colombier ,
heureux et fiers du beau résultat ob-
tenu. En effet , la section s'est classée
première de la 4me catégorie, ce qui
constitue une récompense du bel ef-
for t fourni par nos gymnastes et eu
particulier par le moniteur M. A.
Wyss. En. outre, trois gymnastes
étaient couronnés, se classant dans
un rang honorable, 5me, 6me et 18me
aux nationaux. Un jeune gymnaste
s'est classé 1er de la 2me catégorie
aux nationaux. Dans les concours
spéciaux, jet de pierre, ce sont deux
môtisans qui sortent premiers.

La population a tenu à marquer sa
sympathie à la société en .se rendant
nombreuse à la gare accompagnée de
la fanfare. Un discours a été pronon-
cé par le préfet Bonny sur la place
de l'Hôtel de ville -pour féliciter et
remercier les gymnastes.

FLEURIER
La rentrée de nos gymnastes

(Corr.) Dimanche soir, notre sec-
tion de gymnastique a été accueillie
à la gare par le comité de l'associa-
tion des sociétés locales, par les dé-
légués de sociétés avec bannières,
ainsi que par un très nombreux pu-
blic.

C'est aux joyeux accents de la fan-
fare 1 _ Ouvrière » que le train entre
en gare et qu'un vin d'honneur et des
gerbes de fleurs sont offerts aux six
couronnés de notre section.

Un cortège se forme ensuite et
après avoir parcouru quelques rues
se rend à l'hôtel de la poste, local de
la section. Du balcon, M. Jules Ni-
quille, président de l'A. S. L., fait un
discours au cours duquel il donne
connaissance à la foule des beaux
résultats obtenus par notre section
et se fait l'interprète des sociétés
sœurs et du public en général pour
féliciter nos onze gymnastes des
efforts fournis et faisant honneur à
notre village.

Puis s'adressant aux parents, il re-
commande la gymnastique dans l'é-
ducation des enfants et souhaite de
voir notre section de pupilles pros-
pérer tout en préparant une généra-
tion forte et utile au pays. Une petite
soirée toute empreinte de gaieté sui-
vit au local au cours de laquelle de
nombreuses et gentilles paroles fu-
rent échangées.

Une inondation
A la suite de la rupture d'une con-

duite d'eau dans l'immeuble Pasquier
No 7, l'eau s'est répandue dans les
ateliers occupés par M. L. Perrin,
électrochimie, causant des dégâts as-
sez importants au premier étage et
au rez-de-chaussée.

Le service des eaux a fait le né-
cessaire pour remédier à cette inon-
dation.

COUVET
Un aviateur eovasson

On annonce de Pontarlier, que M,
J.-P. Courvoisier, de Couvet, a passé
avec brio son brevet de pilote à l'aé-
rodrome civil de Pontarlier.

Son atterrissage impeccable fut très
remarqué.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

22 juillet
Température : Moyenne 18.3 ; Min. 10.8 ;

Max. 23.7.
Baromètre : Moyenne : 725.6.
Vent dominant : Direction: sud-est ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : nuageux ; le ciel s'éclalrcit

complètement le soir.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Juillet 17 18 19 20 21 22
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Niveau du lac, 22 juillet , 17 h. 30, 429.92
. Température de l'eau : 23°.

Temp9 probable pour aujourd'hui
Beau , la température monte, bise faible.

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 22 Juillet 1935, à 6 II. 40
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280 Bâle + 14 Couvert Calme
543 Berne •+¦ 14 Qq nuag. _
587 Coire +12 Nuageux »

1543 Davos 4 - 7  > »
632 Fribourg .. - -13 Qq. nuag. »
394 Genève ... - -16 rr. b. tps »
475 Glaris +13 Nuageux »

1109 Gôschenen -f il » »
566 Interlaken ¦+¦ 15 Qq. nuag. >
995 Ch.-de-Fds 4- 7 Tr. b. tps »
450 Lausanne . -J- 15 » »
208 Locarno ... 4- 20 » >
276 Lugano 20 » '»
439 Lucerne ... 4- 16 Nuageux »
398 Montreux . 4- 18 Qq. nuag. »
482 Neuchâtel . -f- 15 Tr. b. tps »
505 Ragaz .... +14 Nuageux »
673 8t-Gall ...+15 » »

1858 St-Moritz . + 8 Tr. b tps »
407 Schaffh" . + 14 Nuageux >

1290 Schuls-Tar. + 8 Qq. nuag. »
537 81erre +14 Tr. b. tps >
562 Thoune ... + 14 Nuageux >
389 Vevey +16 » »

1609 Zermatt .. -- 9 Nébuleux »
410 Zurich . . . .  -f- 18 Nuageux »

| JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Vendredi après-midi , les mem-
bres d'une honorable famille de cul»
tivateurs, habitant aux environs de
Sonceboz, étaient occupés aux tra-
vaux de la fenaison , travaillant près
de la maison, où ils avaient laissé
leur plus petit enfant , un garçonnet
d'un an, confié à la garde de sa sœur
âgée de sept années. La fillette don-
na du lait à son petit frère qu'elle
coucha dans le berceau. Dans sa cou-
chette elle recouvrit l'enfant de son
duvet et ne s'en occupa plus. Reve-
nant des champs, les parents s'appro-
chèrent alors de la couchette du petit
dont le silence les étonnait. A la
grande surprise de la mère épouvan-
tée, Je garçonnet avait cessé de vivre,
étouffé qu'il fut  par lc duvet avec le-
quel il avait été recouvert environ
deux heures plus tôt.

On essaya de ramener le pauvre
petit êlre à la vie, mais tous les ef-
forts furent vains. Lorsque le méde-
cin arriva, sur place et malgré encore
tous ses efforts, il ne put que consta-
ter le décès, décès subit et inattendu
qui plonge toute une famille dans la
douleur.

— Vendredi soir , à Sonvillier, à la.
répétition de la société de gymnasti-
que, M. Gustave Huguenin , excellent
gymnaste couronné fédéral , fit une
chute si malheureuse en faisant un
exercice au rec, qu'il se brisa la
colonne vertébrale. Conduit samedi
matin à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds, il y est décédé le même jour
à minuit.

— Une agression a été commise à
la cure de Pleigne. Un peu avant 2
heures, le curé Berda t fut réveillé par
un bruit insolite. Il se leva et passa
dans son bureau ; là il se trouva en
face de deux individus, dont l'un,
était muni de gants, qui avaient pé-
nétré dans la pièce au moyen d'une
échelle adossée à la maison et après!
avoir fracturé la fenêtre.

Les malfaiteurs s'en prirent au
prêtre et le jetèren t sur son lit où ils
cherchèrent à le ligoter ; ils lui mi-
rent un sac sur la face, mais la ser-
vante, réveillée à son tour par le
bruit, accourut et cria au secours.
Voyant la partie perdue, les malfai-
teurs quittèrent les lieux, enfourchè-
rent les bicyclettes sur lesquelles ils
étaient venus et disparurent. Des
personnes déjà réveillées par les ap-
pels n'osèrent les appréhender.

Le gendarme de Pleigne alerta la
police de Delémont et des battues
commencèrent aussitôt ; elles ont
continué dans la journée de samedi.

PRELES
Tir amical

(Corr.) Dimanche, la société de tir
avait organisé un tir amical. La sec-
tion le « Vignoble » de la Neuveville
a obtenu la coupe-challenge. Voici les
résultats : 1. Vignoble, 70,803 points;
2. Prêles, 70,279 ; 3. Lamboing, 66,882;
4. Diesse, 60,765 ; 5. Nods, 51,589.

SAIGNELEGIER
Une assemblée

d'automobilistes contre
l'augmentation de la benzine

Les présidents des sections automo-
biles romandes (Genève, Fribourg,
Jura bernois, Jura neuchâtelois, Neu-
châtel, Valais et Vaud ) du Touring
club suisse, réunis à Saignelégier,
ont décidé d'adresser aux Chambres
fédérales une protestation énergique
contre l'augmentation subite des
droits d'entrée sur la benzine, mesu-
re qui; estiment-ils, lèse gravement
les intérêts du tourisme, du commer-
ce et de l'industrie.

L'hôtel de Fribourg
vendu aux enchères

(Corr.) L'hôtel de Fribourg, qui
avait fait faillite en novembre, après
seulemen t troi s mois d'activité, a été
vendu aux enchères par l'office des
faillites de Fribourg, hier , lundi . On
Se souvient qu'une première vente
avec estimation minim a de un mil-
lion , n'avait pas eu de suite , aucun
acquéreur ne s'étant présenté. Hier,
l'immeuble et sa garniture a été re-
mis à la Banque de l'Etat de Fribourg
pour le montant d'une créance de
600,000 francs qu'elle possédait con-
tre la société.
1 Selon les prévisions, l'exploitation
se poursuivra dans les mêmes condi-
tions qu'actuellement.

En pays f ribourgeois
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| Feuille d'avis de Neuchâtel |__ - à

© o
© A l'occasion des déplace- ©
S ments de vacances, nous g
§ p rions nos abonnés d'aviser QO directement notre bureau de ©
S leur changement d'adresse. S

g En procédant ainsi , ils 'assu- 8
Q reront la régularité de la ré- Q
© ception du j ournal et simpli- O
g f ieront le travail de notre ad- g
g mintstration. Q

© De p lus, la réexpédition de Q
Q la « Feuille d'avis de Neuchâ- ©
2 tel > ne leur coûtera que la f i -  g
© nance habituelle de 50 centi- g
© mes par mois d'absence, O
g p ayable lors du départ. Cette g
O p etite somme peut être versée g
Q sans f rais  à notre compte de ©
g chèques postaux IV 178 ou g
S nous être envoyée en timbres- §
O p oste. ©
© . tVous rappelons à nos abon- 0
§ nés que cette taxe est destinée g
© i couvrir nos f rais  (avis ans Q
O of f i ces  de poste , confection de 0
g bandes, adresses spéciales , etc.) g

| Changements |
1 d'adresses 1
© 0_S ._

Voyez en j É̂ëlBJfife.3me page ^^ _̂_Ç_______4m
l'annonce ^g-BÉg^^
Catalogue et essais sans engagement
au Grand Garage de la Promenade,

CHARLES-ANDRS ROBERT.____________________-__¦__-__¦_

Madame • William Paroz et ses en-
fants, Raymond, Germaine et Mau-
rice, à Peseux ; Monsieur André Pa-
roz et sa fiancée, Mademoiselle
Emma Rodieux , à Lucerne ; Mon-
sieur André Paroz et famille, à Ta-
vannes ; Monsieur Hippolyte Paroz
et famille, à Bienne ; Monsieur Fir-
min Paroz , à Berne ; Madame veu-
ve Jeanne Prêtre-Paroz et ses en-
fants, à Tavannes ; Madame veuve
Lucia Droz-Paroz , à Zurich ; Mon-
sieur René Paroz et famille, à New-
York ; Madame Georgette Paroz , à
New-York, ainsi que les familles
Munsch, Droz et Urban , ont la pro-
fonde douleur de faire par t à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur William PAROZ
leur très cher époux, père, frère,
beau-frère, - oncle et cousin, que
Dieu a rappelé aujourd'hui , dans sa
50me année, après quatre jours de
terribles souffrances, supportées
avec beaucou p de courage.

Il est bon d'attendre en repos
la délivrance de l'Eternel.

Lamentations III, 26.

L'ensevelissement, avec suite , au-
ra lieu le mercredi 24 juillet 1935, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue
No 32, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société fédérale de gymnast i-
que de Peseux a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur William PAROZ
père de Monsieur Rémy Paroz , mem-
bre actif et ami.

Peseux , le 22 juillet.
Le comité.

Pompes funèbres générales
L. Wass@rfa.Een
^̂ ^̂  
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