
Les autorités médicales de Tokio semblent mettre cette maxime en
action, car voici à l'hôpital de Tokio une grande démonstration de

défense contre les gaz.

Si tu veux la paix... prépare la guerre...

Un nouvel assaut
contre le florin

hollandais
Le bloc-or fait  à nouveau parler

de lui. Après les alarmes que sus-
cita le franc, voici que le florin
hollandais reprend la vedette.

En face de la poussée dévalua-
tionniste, M. Colijn , chef du cabi-
net néerlandais, a résolu de retrou-
ver un rigoureux équilibre budgé-
taire. Pour g parvenir, il a présenté
un plan d'économies gue le Parle-
ment discute àp rementr fiévreuse-
ment.

Le vote final entrainera-t-il la
chute du cabinet ? On ne saurait le
dire. Mais dans l'affirmative , il n'est
nullement prouvé que la dévalua-
tion serait réalisée. H est même
probable que le nouveau cabinet
présenterait un plan plu s vaste, plus
hardi que le premier. Et les parti-
sans d'une manipulation monétaire
seraient f loués.

Deux possibilités pour le
cabinet Colijn

LA POLITIQUE

LA HAYE, 24 (D.N.B.). — On ap-
prend de source officielle que le gou-
vernement n'a pas encore donné sa
démission et qu'il devra choisir en-
tre deux possibilités : démission ou
dissolution de la chambre. Le gou-
vernement reste en fonction jusqu'à
nouvel' ordre et ne changera en rien
sa politique, particulièrement en ce
qui concern e la monnaie. A ce sujet ,
il apparaît que le gouvernement, en
cas de nécessité, prendra sans retard
d'énergiques mesures pour protéger
le florin contre toute attaque directe
ou indirecte.

La reine refuserait la
démission du premier

ministre
LA HAYE, 25 (Havas) . — M. Co-

lijn a é' çu par la reine mercredi
après-i Rien n'a transpiré des
échang . j  vues auxquels ont pro-
cédé la souveraine et le premier mi-
nistre.

On prévoit pourtant que la reine
refusera la démission du cabinet si
M. Colijn la lui offre.

I«a tenue défavorable
du florin

LONDRES, 24 (Havas). — La si-
tuation politique hollandaise a in-
fluencé défavorablement , mercredi
matin, la tenue du florin à Londres.
De même, on- signale ici des achats
importants de valeurs susceptibles
de bénéficier d'une dévaluation pos-
sible du florin. La Royal Dutch , ainsi
que les Shells et les Unilever sont
demandées. Par contre , la crainte
d'un fléchissement du prix du caout-
chouc, en cas de dévalorisation de
la monnaie hollandaise, a motivé
mercredi matin une détente - assez
marquée du cours de cette matière.

Pour parer à la spéculation d'autre
part, la Banque néerlandaise a élevé
le taux de son escompte de 3 à 5 %.

Un détenu libéré
frappe d'une hache

son employeur

Un drame à Brienz

BRIENZ, 25. — Le nommé Gottlieb
Thomann, âgé de 60 ans, libéré ce
printemps de l'institut Saint-Johann-
sen et placé chez l'agriculteur Hans
Flueck, se voyant refuser de l'argent
par celui-ci , saisit une hache et en
porta un coup à la nuque de Fluck,
le blessant grièvement.

Aux cris de la victime, des person-
nes accoururent et s'emparèrent de
Thomann qui a été emprisonné à In-
terlaken.

Il y a une année
que le chamelier
Dollfuss est mort

L'Autriche se souvient

20,000 personnes ont déjà
défilé la veille devant

la tombe
VIENNE, 25. — Déj à mercredi, à

la veille de la commémoration de la
mort de M. Dollfuss, l'église de la
Place de la Chancellerie, et la tombe
du chancelier, furent visitées par une
foule considérable. 20,000 personnes
ont défilé devant la tombe. Au cours
de la journée, les membres du gou-
vernement fédéral, et diverses asso-
cialicms^-ont--déiposé des couronnes.
Le soir, des cierges ont été allumés
aux fenêtres des maisons.

M. Adam, commissaire fédéral , a
prononcé un discours dans lequel il
a dit notamment : « Ce ne sont pas
les idées politiques nationales-socia-
listes que nous rendons responsa-
bles de la journée du 25 juillet 1934.
Notre accusation s'adresse contre l'é-
garement de la pensée allemande qui
a introduit et organisé des méthodes
de lutte belliqueuse dans les conflits
politiques d'Allemands contre Alle-
mands.

» Il est amer de constater après
une année que les hommes qui en
1934 ont porté directement ou indi-
rectement la responsabilité de la po-
litique nationale-socialiste contre l'Au-
triche, n'en ont aucun repentir et
qu'aucune réconciliation n'a eu lieu.

» C'est ce qui fait que la date du
25 juillet 1934 n'est pas seulement un
triste souvenir, mais aussi un fait
politique actuel. »

Les nationaux-socialistes
tentent de manifester

UN COMBLE

VIENNE, 25. — Mercredi, veille
du jour commémoratif de l'assassinat
du chancelier Dollfuss, les natio-
naux-socialistes ont distribué des
pamphlets relatant les événements de
l'année dernière et rappellant l'exé-
cution des 13 nationaux-socialistes.

Lès nationaux-socialistes autri-
chiens sont invités à lutter en com-
mun avec Hitler pour la nouvelle
Autriche allemande, l'appel leur pro-
met également « le jour prochain de
la libération » et conclut : « Nous ne
demeurons pas seulement les trionir
phateurs, mais les vengeurs ».

Le feu éclate
dans un hôtel

AU R I G H I-K UL M

RIGHI-KULM, 24. — Mercredi ma-
tin, un incendie a éclaté au plus an-
cien des trois hôtels de R ighi-Kulm ,
situé à l'est et qu 'on a appelé Schul-
haus. L'incendie a été découvert par
le surveillant à deux heures et demie
alors que le toi t était déjà en feu .
Les pompiers de Vitznau , Arth-Gol-
dau et Righi-Staffel ' arrivèrent sur
le lieux de l'incendie en employant
le chemin de fer. La maison, bâtie
il y a une centaine d'années , et dis-
tante d'une quinzaine de mètres du
bâtiment central , ¦ est entièrement
construite en bois. Tout est détruit,
t-'hôtel contenait 130 lits.
Il s'agit d'une dépendance qui est

complètement détruite
RIGHI-KULM , 24. — La maison

détruite par un incendie au Righi-
Kulm était une dépendance de l'hô-
tel proprement dit. Elle n 'était oc-
cupée que par le mécanicien, sa fem-
me et leur enfant qui ont pu se sau-
ver à temps. Il n 'était occupé qu 'en
cas' de grande affluence, en particu-
lier quand arrivaien t de grandes so-
ciétés. Il était assuré pou r environ
100,000 francs.

VA-T-ON EDIFIER A PARIS
LA CITÉ DU SILENCE?

An milieu on anx abords de la capitale fr ançaise
(De notre correspondant de Paris)

Lancée par un médecin cultivé, c'est une idée
qui risque de taire du «bruit» !

Un de mes amis qui vient de faire
une croisière à bord de la «Nor-
mandie », est revenu enthousiasmé
de New-York.

— Quelle ville admirable ! a-t-il
conclu après m'en avoir- décrit les
merveilles.

Mais pour ajouter aussitôt :
— Oui, mais quel bruit, quel cha-

hut ! C'est un enfer. Paris est silen-
cieux à côté.

On ne juge vraiment que par com-
paraison . Pour moi , qui n'ai pas eu
la chance d'être parmi les touristes
de la « Normandie », j'en suis resté
à mon opinion que la capitale de la
France devient de moins en moins
habitable. Ce n'est pas chose neuve
que le dire. Ceux qui ont eu le bon-
heur de connaître le Paris d'avant
l'automobile et d'avant la radi o ne
reconnaissent plus leur bonne ville.
Beaucoup sont morts ; les autres se
sont adaptés par la force ou ils sont
allés se terrer dams leur calme pro-
vince. Quant aux nouvelles généra-
tions, nées avec le bruit et dans le
brui t, elles résistent, certes, mais
avec quels dommages 1 Jamais, di-
sent les médecins, nous n'avons soi-
gné autant de nerveux, super-ner-
veux et hyper-nerveux.

Les pouvoirs pubhcs ont essaye
d'enrayer le fléau. Périodiquement,
chaque année, on assiste à une of-
fensive contre le bruit. Des conseil-
lers municipaux, flanqués d'experts ,
font le tour d'un quartier, accou-

.chent d'un rapport substantiel... et
les choses en restent là. Sans doute ,
on a pris quelques mesures, mais
le résultat pratique est nul. On se
bat contre un monstre. Le bruit
d'une grande ville ex iste précisé-
ment parce qu'elle est une grande
ville. Lui demander de se taire , ce
serai t demander à l'océan de ne plus
gronder.

•
Et pourtan t, il y a quelque chose

à faire. Dans un avenir hypothéti-
que, on peut très bien envisager la
cité future avec des zones réservées
au silence et d'autres abandonnées
au bruit inhérent à l'activité indus-
trielle, commerciale et tout simple-
ment sociale d'une grande ville. J'en
ai fait une expérience saisissante
le jour de la manifestation des fonc-
tionnaires contre les décrets-lois.
Le service d'ordre avait fait tout
autour de la place de l'Opéra, dans
les rues adjacentes , à environ deux
cents mètres, des barrages contre
lesquels venait se briser le flot des
manifestants. A l'intérieur de ce
« no man 's lan d » où je me trouvais,
le silence était complet. Dans ce coin
de Paris, si animé le jou r et où la
nuit encoire, traîne le grondement
sourd de la ville, c'était le calme
presque complet.

Il y a deux mois, le Touring-Club
de France organisait , avec la colla-
boration de l'Automobile-Club de
France, un concours d'appareils «si-
lencieux» pour remédier aux divers
bruits perçus à l'intérieur des habi-
tations. Mais déjà en 1932, le même
Touring-Club avait fait entreprendre
au laboratoire d'essais du Conserva-
toire national des arts et métiers
une série d'expériences sur les ma-
tériaux de construction afin d'étu-
dier les principales qualités des dits
matériaux du point de vue phoni-
que et physico-mécanique. Depuis
lors, et à la suite des enseignements
obtenus par ces premières expérien-
ces, de nouveaux matériaux qui sem-
blent présenter de sérieuses qualités
d'insonorité ont été mis sur le mar-

che. Mais Jes résultats pourtant ne
sont pas encore concluants. Ce n'est
qu'en 1936 que l'on pourra se ren-
dre compte « de auditu » des résul-
tats pratiques. En effet , au Salon
des arts ménagers de 1936, on ver-
ra des édifices-types et des cham-
bres-types construits avec les maté-
riaux qu'un jury aura proclamés les
plus insonores.

Car le bruit ne vient pas de la
rue seulement. Il naît dans la mai-
son même. C'est une porte qui
claque, une chasse d'eau qui péta-
rade, un chauffage central qui gar-
gouille, une porte d'ascenseur qui
fait le bruit d'un coup de feu, un
escalier qui gémit sous un pas lourd
et pressé, un plafond (plancher
pour le locataire du dessus !) qui
résonne, ce sont enfin les mille
bruits de la vie quotidienne : l'en-
fant qui crie, le chien qui aboie,
les parents qui se disputent, tout
cela , l'été, par les fenêtres ouvertes,
sans compter la radio qui, décidé-
ment devient infernale quand elle
est mise entre les mains de gens
peu soucieux du repos d'autrui.

De cela tou t le monde souffre.
Mais il est une catégorie de gens
particulièrement malheureux. Ce
sont les écrivains, les artistes, les
intellectuels en général, ceux dont
le droit au labeur, à la méditation
et au repos est trop souvent mécon-
nu. C'est à eux surtout qu'a pensé
le docteur Vignier en s'adressant pu-
bliquement à l'un de ses confrères,
le docteur Labligeois, qui est en
même temps conseiller municipal
du XVIIme arrondissement. Il lui
propose, dans une lettre rendue pu-
blique; d'envisager la construction
daj is Paris, ou à ses abords immé-
diats, d'une « cité du silence ».

« Une telle maison (ou plutôt ci-
té), écrit le docteur Vignier, ne
manquerait pas de locataires. Elle
n'est pas plus absurde que la mai-
son d'ateliers pour artistes, la mai-
son de bureaux commerciaux, et
tant d'autres que l'on peut conce-
voir. Elle permettrait à tous 'ceux
qui savent encore lire, et qui n'ont
pas besoin qu'on leur « parle.» le
journal, de se livrer à la lecture sans
être importunés par leurs voisins.
L'intellectuel y travaillerait à son
aise... »

L idée du docteur Vignier a été
accueillie avec enthousiasme. Déjà
l'on parie du boulevard Suchet , à ia
périphérie de la capitale, où se trou-
vent des immeubles formant (chose
indispensable) des blocs isolés sé-
parés les uns des autres par des
voies larges et dans lesquels les lo-
cations (à loyer modéré) se font
mal.

Peut-être verra-t-on l'idée du doc-
teur réalisée prochainement ? Ce ne
sera pas une des moindres curio-
sités de ce Paris qui en a tant. Qui
sait ? Le succès peut en être tel
qu'on viendra du monde entier con-
templer la « cité du silence », ce qui
pourrait bien , si les visiteurs sont
nombreux, en changer le caractère.
A moins que comme tant de bonnes
idées, elle ne reste stérile, et que
dans vingt ans, lorsque quelqu'un
croira innover en proposant la mê-
me chose, il se trouvera un quidam
pour lui répondre en plaisantant :

— Mais, vous retardez , cher ami.
Comment... vous ne vous souvenez
pas ? En 1935 ? Cette idée de la
« cité du silence »... qui avait fait
«tant de brui t»?  A. G. .

Le centenaire de la navigation à vapeur sur le lac de Thoune

La compagnie de navigation à vapeur du lac de Thoune fête ces jours-ci
le centenaire de son existence. Il y aura exactement cent ans, le 31 juillet ,
que le vapeur «Bellevue» fit une première course de Hofstetten à Neuhaus

Un château est offert aux ministres français

Le propriétaire du beau château de Champ-sur-Marne vient de se désis-
ter de cette magnifique demeure, et en fait don à la République fran-

çaise, pour servir de résidence de week-end au chef de l'Etat.

Des munitions
et armes de guerre

ont disparu

Vol important en France

sur un bateau, pendant le
trajet de Buenos-Aires au

Havre
PARIS, 24 (Havas). — On annonce

au sujet d'une mystérieuse dispari-
tion d'armes et de munitions en
France :

M. Chauvineiau, commissaire divi-
sionnaire de police spéciale au Ha-
vre, a signalé récemment à la direc-
tion générale de la Sûreté nationale :
1. que 60 caisses E3ro.epêeiS ..de Bue?
nos-Aires le 20 juin jaëiweif, par le
vapeur « Solon » ne renfermaient que
du sable ; 2. que 250 caisses d'explo-
sifs de guerre étaient remplies de
quartiers de roches de toutes gros-
seurs.

M. Fougerit, commissaire de police
mobile, a été désigné pour procéder
aux recherches nécessaires parais-
sant devoir être effectuées dans plu-
sieurs régions du territoire fran-
çais.

De nombreux témoins ont été en-
tendus et l'enquête sera poursuivie
très activement. Pour le moment et
en l'état actuel des recherches, on ne
peut préciser si ce vol d'armes de
guerre a eu lieu à Buenos-Aires ou
en France.

Où des complications
d'ordre matériel

surqissent

Le raid de l'éléphant Dolly

MARTIGNY, 24. — La j eune élé-
phante doit bénir les complications
douanières, si elle y comprend quel-
que chose, et l'intransigeance des ga-
bélous italiens.

Ces derniers', n 'écoutan t que leur
consigne, ont fait quelques ennuis à
M. Halliburton, qui avait acheté sa
camionnette de ravitaillemen t à Lau-
sanne, mais avait omis de se munir
d'un triptyque. Le journaliste amé-
ricain a donc dû faire demi-tour —
sans son éléphant , cela va de soi —
.et revenir à Lausanne par les moyens
les plus rapides, pour se procurer
l'indispensable document.

En attendant, la brave Dolly a sa-
vouré l'hospitalité de l'écurie du
Grand Saint-Bernard et les gâteries
des bons moines, heureux de cette
diversion à l'élevage canin qui absor-
be ordinairement leurs distractions
zoologiques.

Mard i, à 11 h. 15, M. Hal liburton
de retour, faisait franchir la fron-
tière italienn e à son éléphante et à
sa camionnette, et ce fut  la descente
sur le val d'Aoste, avec étape au vil-
lage des Etroufles.

Dolly, digne de ses ancêtres trans-
portan t l'état-major d'Annibal , com-
mence à avoir le pied montagnard .

L'arrivée à Aoste
AOSTE, 24. — L'écrivain américain

Halliburton est arrivé à Aoste, mer-
credi , à 11 heures. La descente du
Grand Saint-Bernard a été normale.

Un village savoyard
complètement détruit par

l'incendie
CHAMBÉRY, 25 (Havas). — Le

village de Guerre , dépendant de la
commune de Montsapey, a été com-
plètement détruit par un incendie
dont les causes sont inconnues.

Un journal neuchâtelois donnait
hier une information suivant laquelle
les étudiants bénéficiaient désormais
de prix de faveur pour les voyages
par avions sur simple présentation
d'une carte de légitimation des uni-
versités de Bâle, Berne, Fribourg,
Zurich, Lausanne et Genève.

Bon. Mais et Neuchâtel.
Nous avons pourtant « aussi » une

Université. Et qui compte.
Alors ?

¦¥•
On peut lire sur une pancarte

affichée dans un tir forain , aux en-
virons de la place des Ternes, à
Paris, la règle du jeu ainsi libellée:
Tout article tomber du socle et ga-
gner.

— Mais enfin , pourquoi n'écrivez-
vous pas correctement? disait hier
au propriétaire de l'établissement
un passant choqué.

— Pourquoi? Mais parce que c'est
une admirable publicité. Avant-hier,
j'ai rectifié et je n 'ai pas vu trois
clients. Aujourd'hui , j' ai remis la
pancarte qui vous offusque et j'ai
eu tellement de monde que j'ai dû
me faire aider pour charger mes ca-
rabines.

On raconte une aventure assez cu-
rieuse survenue la semaine derniè-
re à la Chaux-de-Fonds. C'était jour
de grand soleil . Sur le lavabo, dans
une chambre à coucher , se trouvait
une carafe d'eau , et , à côté, une
« barrette » objet bien connu de ces
dames. Le tout reposant sur un lé-
ger tapis . Or, le soleil continuant de
chauffer dur , la carafe fit office de
lentille et enf lamma le celluloïd de
la barrette , qui fu t  bientôt consu-
mée. La combustion s'étendit au ta-
pis et les maîtres du logis rentrè-
rent just e à point pour éviter que
les rideaux n 'y passent... avec tout
le reste.

?
Une des infirmités les plus attris-

tantes que nous connaissions est
bien la surdité. Et nous plaignons
comme il convient ceux qui en sont
atteints. Mais la science est décidé-
ment capabl e de tous les miracles.
Nous avons vu hier un petit appa-
reil de prothèse auditive pesant
quelqu e 150 grammes et composé
d'un microphone , d'une pile et d'un
vibrateur. Cet appareil , appliqué sur
l'os que nous avons derrière l'oreil-
le, permet aux sourds d'entendre.

Bravo , la science !
Alain PATIENCE.

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

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 25 Juillet. 206me Jour de

l'an. 30me semaine.
Quelle admirable existence mè-

nent les petits jeunes gens d' aujour-
d'hui. On n'ose plus leur interdire,
comme aux mioches d'antan, de se
servir de leurs muscles. Et comme
on comprend qu'ils soient distraits
en classe. Quand les journaux sont
criés dans la rue, quand on attend
le résultat du Tour de France ou
d'un match qui les passionne, on
admet que leur espri t s'enfuie loin
des règles d' algèbre et du nom latin
des chenilles qui mangent la salade.

Quand je les vois s'ébrouer dans
les rues citadines et bondir, il m'ar-
rive de penser à telle confidence
que me firent des grands hommes
que j'interviewais, à tel aveu —;
murmuré p lutôt que dit — et qui
décelait je ne sais quelle f ê lure.

Ceux qui furent des mioches
d'hier n'ont pas eu cette liberté... ;
ni cette puissance d'émerveillement
devant la force et le pouvoir des
hommes. Et c'est pourquoi on sur-
prend dans les geux de certains
cette attention passionnée pour
l' enfan t de la rue qui si f f l e , qui
chante et qui s'esbaudit.

Regrets... ? Peut-être !
Mais fussent-ils devenus grands

s'ils avaient vécu autrement leurs
premières années ?
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Changement d'adresse
Nous avisons notre honorable clientèle
que nos magasins sont transf érés pro -
visoirement

rue des Poteaux 4
Vêtements H/ESLER

PA.-HA. S. A.

PEINTURE .t
6ÏPSERIE

Réfection de façades
et d'appartements

Méthodes modernes

MEYSTRE*Cie
Saint-Maurice 2 Neuchâtel

LA PEINE
1 du nettoyage

est réduite de 70 %
grâce au

LINOLÉUM
Demandez

MEYSTRE&C"
Saint-Maurice 2 - Neuchâtel

Avis aux amateurs
d'oiseaux

chanteurs
Visitez l'exposition

de canaris du Hartz
rne Basse No 15, Colombier

Maison de conflanc»
fondée en 1902

Services de désinfections

* 

de tous insectes et
bâtes nuisibles par
les gaz toxiques,

< après maladies ou
i décès, étuves pour

Travaux garantis
LEHMANN & ENGGIST

Spécialiste autorisé Xél. 75.312
Port d'Hauterlve

et Nçuchâtel Fahys 39

Le comité des « Petites Fa-
milles » cherche un

ménage abstinent
pour la direction de sa maison
de Saint-Blalse. — Adresser
les offres avec références k
M. S. Grandjean, pasteur k
Chézard , Jusqu 'au 1er août.

Institut de la région cher-
che poour le mois d'août,
jeune

institutrice de français
éventueillememit Interne.

Adresser offres édites k
H. B. 819 au buireau de la
Feuille d'avis.

Petit hôtel de campagne
cherche une brave Jeune fille
comme

sommelière
Ecrire sous S. D. 816 au

bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, Suissesse allemande,
travailleuse et honnête, con-
naissant bien les travaux du
ménage cherche place k Neu-
châtel dans bonne famiUe où
elle aurait l'occasion de se
perfectionner et de bien ap-
prendre la langue française.
Vie de famille préférée à
forts gages. Bons certificats k
disposition. Adresser offres
tout de suite à Gustave Re-
naud, Walzenliausen (Appen-
zel l A. Rh.). 

On demande k acheter
d'occasion plusieurs

fourneaux en catelles
Faire offres k M. Del Slgnore,
Cormondrèche 44.

Qui louerait une

poussette
et une CHAISE D'ENFANT
pour un mois ? S'adresser Pe-
tits-Chênes 4, rez-de-chaus-
sée à droite. 

Les réparations
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 k
domicile

On demande

personne
de toute confiance, se char-
geant de faire des heures k
domicile (petit ménage). —
Adresser offres écrites sous
chiffres C. K. 825 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande pour tout de
suite une

jeune fille !
sérieuse et de confiance, de 18
k 20 ans, pour aider au ména-
ge et au café. S'adresser au
café de « L'Union », Concise.

Jeune fille sachant très
bien coudre est demandée
comme

femme de chambre
dans petit ménage. Adresser
offres écrites à J. F. 831 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour remplacer provisoire-
ment employée malade, In-
dustrie de la place demande^pour période k déterminer

demoiselle
de bureau

expérimentée, sérieuse, active
et ponctuelle, bonne sténo-
dactylographe, connaissant la
langue allemande et sachant
bien calculer.

Offres écrites à la main
sous chiffres E. M. 822 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Jeune fille
de 26 ans, cherche quelques
hernies de travaux de ména-
ge et des racccKmmodages. —
S'adresser Ectee 15 bis, Sme
à droite. 

Jeune commerçant, 23 ans,
cherche place de DEMI-VO-
LONTAIRE dans bureau ou
commerce pour se perfection-
ner dans la langue française.
A suivi l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel. En-
trée immédiate ou à conve-
nir. S'adresser à Fr. Brod-
beck, c/o famille Ch. Perre-
noud, Rouges-Terres, Salnt-
Blalse. _^

COIFFEUSE AIMABtE,
qualifiée, connaissant parfai-
tement le service dames et
messieurs, cherche pour tout
dejjsuite place k Neuchâtel ou
environs pour apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à Anny Sonderegger,
Griesstrasse 372, Hérisau (Ap-
penzell). 

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, Corcelles.

On cherche à acheter

épicerie - primeurs
si possible avec maison lôcati-
ve. Faire offres écrites sous
chiffres B. M. 823 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre Indépendante,
meublée, au soleil, rez-de-
chaussée. Faubourg de l'Hô-
pital

 ̂

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

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, 3me.

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

Chambre meublée, Epan-.
cheurs 4, Sme.

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

Belles chambres (une indé-
pendante) avec bonne pen-
sion. Prix modéré. Avenue du
.1er Mars 20, au 1er.

Jeune Suisse allemand
cherche pour tout de suite
bonne

pension
pour trois semaines environ,
dans famille parlant fran-
çais, pour se perfectionner
dans la langue. Prix selon
convention. — Offres sous
chiffres V 3837 G à Publici-
tas S. A., Saint-Gall.

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

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

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

Domestique de campagne
sachant traire est demandé
ohez Paui-Henml Burgat, Co-
lombier.

Jeune garçon
sachant traire et faucher, est
demandé chez Albert Lorimier,
Vilars.

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

La jolie bêtise

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ]

par 25

T. TRILBY
*-̂ m*mmm^^^m

— Ah ! si, par exemple ! A dix-huit
ans, on a beau être très raisonnable,
ce n'est pas du tout correct d'habiter
seule.

Cette fois, Malou ne comprend pas
et sa physionomie laisse voir son dé-
sappointement.

Dans ce cas, madame, -pourquoi me
conseillez-vous de chercher une si-
tuation de stén o-dactylo ?

— Les deux choses peuven t s'ar-
ranger.

Les yeux de Malou m'interrogent
anxieusement, c'est compréhensible,
il s'agit de son avenir et elle est
seule sur la terre.

—, Je comprends <_ue vous vouliez
travailler, l'indépendance par le tra-
vail c'est une force qu'il faut  acqué-
rir. Vous trouverez, j 'en suis cer-
taine, une situation de sténo-dactylo;
vous l'accepterez, si la maison est
honorable, et vous continuerez à ha-
biter la petite chambre que vous
avez dans ma maison. Elle ne sert à
personne et ce serai t pour moi une

grande tristesse de la voir mainte-
nant inoccupée. Voilà, tout est arran-
gé, nous, ne parlerons plus de cet
avenir qui, à présen t, est une chose
décidée.

Malou n'a pas fait un mouvement ;
elle a détourné son visage et aucune
parole ne m'indique qu'elle accepte
et qu'elle est heureuse de cetle solu-
tion. Non, elle se tait , et il y a tant
de silence autour de nous qu'il fiie
semble entendre un léger soupir, et
puis, sans que rien ne me l'ait fai t
prévoir, je vois que de ses yeux,
qu'elle cherche à me cacher, tombent
des larmes.

Je ne m'en apercevrai pas ; il y a
des émotions qui vous appartiennent,
cette petite n'est pas ma fille et je ne
dois pas lui demander si c'est la joie
qui la fait pleurer...

Le soleil a disparu ; la nuit vient
et amène um peu de fraîcheur. Je n'ai
pas dix-huit ans et je dois penser
qu'à mon âge les refroidissements
sont à craindre. Je me lève ; Malou
ne bouge pas mais continue à pleu-
rer, je pense que ce sont de bonnes
larmes. Je vais quitter la terrasse,
les mains de Malou saisissent une des
miennes et la portent jusqu'à ses lè-
vres, puis, après un baiser furtif et
tendre qui est un grand merci, elle
s'enfuit sous les sapins et je ne la
vois plus. Nous sommes seules ici , les
malfaiteurs ne sont pas à craindre ;
elle peut promener sa joie , ses rêves,
sa tristesse aussi, tout ce qui rôde

dans un jeune cœur, à travers ce bois,,
que la mer garde mieux qufe. n'irai;
porte qui. *

Je rentre dans la maison ; les pe-
tites Bretonnes ont oublié d'allumer
les lampes, cela n'a guère d'impor-
tance car la lune que René a invitée
vient de paraître au-dessus de Plou-
balzanec et éclaire la baie, notre
presqu'île et notre maison. Je me di-
rige dans le salon comme en plein
jour, j'ouvre le pian o ; j'aimerais à
entendre de la musique. Mais depuis
tan t d'années je n'ai pas travaillé
que je n'ose troubler ce silence par
des sons qui ne seraient pas aussi
purs que cette nuit où tout est beau-
té. Quel dommage ! Ici, du Beethoven
ou du Franck, avec, pour accompa-
gnement, l'éternel refrain de la mer,
c'eût été pour Pierre et René un mer-
veilleux retour.

Je vais aller au-devant d'eux, je
saurai un peu plus tôt si la dernière
candidate a quelques chances.

Voilà bien, dirait René, l'étrange
aveuglement des mères, elles me
pensent jamais que leur fils peut dé-
plaire.

Un paletot chaud me permet de
trouver la mut délicieuse ; une
lueur, que j 'aperçois dans la cham-
bre de Malou, m'apprend qu'elle est
rentrée comme une petite souris,
sans faire de bruit. Je marche sous
les pins, la lune leur donne des for-
mes bizarres, le moindre buisson est
un fan tôme charmant. Ah! que ce bois

est mystérieux, on se croirait au
fond de quelque grande forêt si l'on
n'entendait pas, à chaque instant,
lek vagues qui battent les rochers et
qui vous rappellent que la mer est
proche. Je m'assieds sur un arbre
que la dernière tempête a déraciné,
mais qui continue à vivre, les feuil-
les en sont encore vertes et me sem-
blent odorantes. Toute la terre sent
bon, son parfum se mélange avec ce-
lui de la mer et je respire à pleins
poumons cet air léger qui vient du
large.

J'attends mes deux enfants, mes
deux amis, les deux êtres que j'aime,
je n'ose penser que je pourrais en
perdre tin. Dieu sera clément et me
prendra la première. Hélas, mon
cœur humain est toujours égoïste,
j'oublie la douleur de ceux que je
laisserai derrière moi.

Mon Dieu, que votre volonté soit
faite !

Quel calme, quelle paix, comme en
moi tout s'éclaire : les chagrins, les
déceptions, la peur de l'avenir,
qu'est-ce que tout cela quand on est
croyant. Obéir, accepter, aimer et
pardonner ; c'est avec ces quatre
mots qu'il faut vivre.

Nos cœurs partiront d'ici apaisés,
prêts à reprendre la lutte, car dans
n 'importe quelle vie il y a toujours
à lutter. Pierre luttera à l'usine, bien
des années passeront encore avant
que la menace suspendue au-dessus
des travailleurs soit défini t ivement

écartée. René luttera pour Son art et,
moi, dans mon petit royaume, je lut-
terai pour que mon fils choisisse
une compagne digne de lui et aussi
pour assurer à ma « jolie bêtise »,
que j'ai rendue ce soir définitive, un
avenir calmé et heureux.

La lutte, alors qu'autour de moi il
y a tant de paix sereine. .Ce n'est
qu'une halte où nous nous sommes
arrêtés, une halte créée par le Divin
Maître pour le repos des voyageurs
fatigués, ces voyageurs qui sur la
terre se succèdent.

Un bruit lointain, c'est l'auto ; ce
bruit trouble le silence, ce grand si-
lence que j'aimais tant; fausse note,
très moderne. Une lueur aveuglante,
des phares qui fouillent la route, M
forêt. Je suis entourée de lumière,
découverte, reconnue.

— Maman.
— Bénédicte.
L'auto s'arrête, le moteur se tait .

les voyageurs sont près de moi.
— Que faisiez-vous là ?
— Toute seule, c'est imprudent.
Et je dis la vérité qui va bien les

surprendre :
— Je rêvais !
— Toi , maman !
— Vous, Bénédicte !
— Suis-je donc une femme si terre

à terre que je ne puisse admirer, au-
tant  qu'un sculpteur et un ingénieur
en vacances, le plus magnifique clair
de lune que nous ayons eu depuis
que nous sommes ici.

— Ce n'est pas ce que je voulais
dire, reprend René vexé.

— C'est tout de même ce que vous
' avez dit. Enfin, je vous pardonne et, '
pour votre pénitence, je vous con-
damne à venir tous les deux, sans
votre affreuse auto, jusqu'à la mai-
son. Là, vous admirerez notre baie
qui est un lac d'argent, Ploubalzanec,
un village recouvert de neige et c'est
à peine si vous reconnaîtrez la lon-
gue aiguille de son clocher.

Obéissants, Pierre et René mar-
chent à côté de moi et nous allons
ainsi vers la terrasse d'où ils admi-
reront fe fantastique paysage que la
lune s'amuse à faire.

Le chemin que j'ai pris est un sen-
tier étroit , nous sommes forcés de
marcher l'un derrière l'autre ; toute
conversation est impossible, pourtant
je voudrais bien savoir ce que Pierre
pense de Monique. La première im-
pression, on a beau dire le contraire,
est importante.

Nous voici près de la terrasse, la
mer d'argent est au pied de la falai-
se, le village blanc de l'autre côté,
quelques pas encore et nous serons
face à l'admirable décor. Mais tous
les trois, brusquement, nous nous ar-
rêtons ; nos mains se cherchent pour
nous immobiliser mutuellement, et
ne comprenant pas d'où vient la mu-
sique, nous écoutons.

(A suivre.)

Pour lea annonces aveo offres sons Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pag autorisée k les Indiquer. D tant répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an burean
dn Jonrnal en mentionnant snr l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'nn timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
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A louer pour le 1er novem-
bre 1935, à

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

A louer au

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

Saint-Biaise
A louer Joli appartement de

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

Rue Louis-Favre
Deux beaux appartements

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

suite
TERTRE 1:

Deux chambres et dépen-
dances. Fr. 36,50 par mois,
pour le 24 septembre.

Etude Bourquin,
Terreaux 9. 

Pour Fr. 50.— par mois,

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

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.

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

Locaux industriels,
garage au Manège
et au Stade.

Etude Bourquin,
Terreaux 9.

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

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

Rue du Stade
COTE I/AC

beaux appartements
de trois et quatre
p i è c e s, v é r a n d a,
chauffage par ap-
partement, salle de
bains installée. Etu-
de Bourquin, Ter-
reaux 9.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du Journal

La Coudre
A louer pour le 24 septem-

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

A louer pour le 24 septem-
bre, Ecluse 15 b, logement de
trois chambres, cuisine, avec
gaz. S'adresser à Mme Hirschy,
Sme, l'après-midi. c.o.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

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

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

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

Pour tout de suite ou pour
époque k convenir.

logement
de quatre chambres et toutes
dépendances (buanderie), à
louer. — S'adresser au maga-
sin Balnt-Mauriçe 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, bain, central, balcon.
Etude G. Etter, notaire,

8, rue Purry. •

Pension et chambres
R. Klssllng, Crêt-Taconnet 38.

On cherche k louer entre
Neuchâtel et Vaumarcus,

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

Jeune homme sérieux cher-
che pour le 15 septembre,

CHAMBRE
très propre, en plein soleil
(pas de chambre haute). —
Rues du Stade, de l'Eglise ou
du Manège. — Adresser offres
écrites avec prix à A. S. 827
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche â louer pour
époque k contenir un

logement
ensoleillé de trois chambres,
rez-de-chaussée exclu, au bas
de la ville. — Faire offres dé-
taillées avec eM/ua-tdoin et prix
sous chiffres O. A. 814 au
bureau de la. FeuUle d'avis.

PESEUX
A louer pour 24 septem-

bre, au centre, appartement
deux chambrée et dépendan-
ces, éventuellement trois. Bas
prix. Demander l'adresse du
No 824 au bureau de la
Feuille d'avis.¦

Appartement lei'
étage, 4 pièces, cen-
tral par étage, rue
Coulon.

S'adresser & Hrl Bonhôte,
86, Beaux-Arts. t^q,

A remettre pour l'automne
ou époque k convenir,

appartement
de quatre ou cinq pièces, cui-
sine et toutes dépendances.
Balcon, Jardin. Situation très
agréable. Vue. Demander l'a-
dresse du No 830 au bureau
de la Feuille d'avis. c

^
o.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

A LOUER
Fbg Château : logement 8

chambres, confort, véranda,
terrasse, jardin. Belle vue.

Ermitage: maison 8 chambres,
jardin. Prix : fr. 1200.—.

Fbg. du Lac : 6 chambres.
Pertuis du Soc : S chambres,

confort, Jardin.
Bue Matile : beau logement 5

chambres, confort.
Saars : maison 5 chambres,

jardin.
Quai Godet : 5 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Sablons : 5 chambres, confort.
Evole : 3-5 chambres, confort.
Colomblère : 4 chambres, vé-

randa, terrasse.
Passage St-Jean : 4 chambres,

confort.
Côte : 4 chambres, véranda,

jardin.
Maujobia : 4 chambres, Jar-

din.
Pourtalès : 4 chambres.
Boine : 3 chambres.
Hôpital : 3 chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Moulins : 1-4 chambres.
Fleury : 3 chambres.
Coq d'Inde : 2 chambres.
Seyon : 2 chambres.
Serre, Grand'Rue : 1 chambre.
Locaux, ateliers, magasins, gar-
de-meubles, bureaux, caves,
garages. 

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

'M tû 'A louer Immédiatement ou
pour ÉPOQUE A CONVENIR :

CHARMETTES : cinq piè-
ces.

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

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

pièces;
CHAUDRONNIERS : deux

pièces.
24 SEPTEMBRE

PARCS : trois pièces.
24 DÉCEMBRE

TRÉSOR : six pièces.
Caves à louer. 

Villa à louer
quartier ouest de la ville

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

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Téléphone 52.638. CJO.

Avenue de la Gare
' A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, mal-
son de dix pièces et toutes
dépendances. Jardin. — S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.
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S PROMENADES, EXCURSIONS Sg ¦ : ~ î
g \aaRMEHiMNDEiusA/ ' Nos beaux voyages S
n ^̂ jeuchafel  ̂ en aujocars 

g
1 f̂tbL.̂  de premier ordre 5
1 SAMEDI 27 et DIMANCHE 28 JUILLET 1935 S
8 VACANCES HORLOGÈRES Jj

£ Le Grimsel - La Furka ** *****0 ^̂  g
m y compris frais d'hôtels, pourboires et visites P

1 Le Grand Saint-Bernard Mx **5? '_ _ _ __ _ _. !
£_ y compris frais d'hôtel et pourboires *

g DIMANCHE 28 et LUNDI 29 JUILLET 1935 |

! La Savoie - Grande-Chartreuse - Chaîne- 5
I nix - Mont-Blanc - Col de Gets - Evian !
* Prix du voyage : Fr. 58.50, y compris frais d'hôtels, ^[jjj et pourboires g
Sis Programmes détaillés, renseignements et inscriptions H
a k notre AGENCE DE LOCATION : g

| LIBRAIRIE DUBOIS , tél. 52.840 1
1 GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 53.190 £
pi ————-^-^^—————^—^—— »
| Dimanche 28 juillet g

! s? Col des Masses j
¦ par Fribourg, retour Montreux-Lausanne M

a Prix fr. 12. — par personne 'f i

^ 
Départ 8 heures de la poste m

j GARAGE WITTWER ¦ Tél. 52.668 j
I AUTOCARS PATTHEY j
a '••**-- j eudi le 25 juillet , ¦ ¦ >- ¦ ¦¦ ....*•
S fîhal of Uaimolic Vue de3 ^P63 - ** chaux-de- !
sJ tonale! neiHieiIg Fonds - Le Locle - Les Ponts - j
J La Tourne. .— Départ k 13 h. 45. — Prix : Fr. S.̂ s |

S Sainte-Croix - Les Rasses *£» 2K_TÏÏ S
f i  Mauborget. — Départ k 13 h. 45. — Prix ; 6 francs, j
* ' Inscriptions k notre in
I agence de location, lAPfl T C A V R E  vis-à-vis de ¦
¦ au magasin de cigares «MWU I THint la Poste •

| 
téléphone 

a
53,4i4 GARAGE PATTHEY gggg |

g "\ GARAOEHIRONDEUESAJ/ cyriiDIinii t SS ^% L̂Neuchâfel^ tAlUKlIUll *
¦ Ŝ^̂  en autocars *
| Jeudi 25 juillet -1935 «

g Le Saut du Doubs Départ : 13 feÔ fTSU» i
l Les Rasses Départ :  13 h> et dem£__x : « francs. 1
Jjj S'inscrire à notre AGENCE DE LOCATION, |

S LIBRAIRIE DUBOIS, tel 52.840 i
| GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 53.190 g
g JEUDI 25 JUILLET g

I AUTOCAR pour CHASSERAI j
1 par Lignières, retour par le Val-de-Ruz |
i Prix Fr. 6.50 par personne. Départ à 13 h. 30 place de la Poste J

I Garage Wittwer, tél. 52.668 |
" «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ï

Représentant
disposant d'une automobile

ayant bonne pratique du commerce et de nombreuses
relations dans le canton de Neuchâtel, entreprendrait
voyages et représentations pour maison bien introduite.
Références à disposition. —Offres écrites sous chiffres:
A. S. 770 au bureau de la Feuille d'avis. On cherche internat

On cherche, pour le printemps 1936, pour un jeune
homme de 15 ans, bon petit internat protestant. De
préférence au bord du lac de Neuchâtel. — Adresser
prospectus à G. Pfister, Agence de journaux, Winter-
thour. A. S. 7624 W.

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. —
Adresser offres écrites à M. R. 829 au bureau de la
Feuille d'ayis. , 

I 

DERNIER JOUR DE LA RAVISSANTE COMÉDIE MUSICALE fC]

MON CŒUR T'APPELLE I
avec LUCIEN BAROUX _ JEAN KIEPURA — DANIÈLE DARRIEUX p

Matinée à 3 h. Gai. f r. 1.50 Part. fr. l._ ït fi

Nous cherchons pour le premier septembre
lre VENDEUSE DE MODES

Offres détaillées à faire AUX ARMOURINS S.A.,
Nouveautés, à NeuchàteL

Seront prises en considération seulement des
personnes qualifiées pouvant justifier activité
analogue.



n C%a | COMMUNE de

màÉ. Corcelles "
|p̂ J Cormondrèche

Vente de bois
Samedi 27 juillet 1935, la

Commune de Corcelles-Cor-
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

Rendez-vous des miseurs, a
14 heures, devant la maison
de l'ancienne poste, a Mont-
piollln.

Corcelles - Cormondrèche, le
?0 Juillet 1935.

.' Conseil communal.

On cherche à acheter à
Neuchâtel ou village des en-
virons,

maison
confortable de deux appar-
tements, de préférence de
trois chambres avec jardin.
Paire offres sous chiffres P.
G. 828 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Domaine à acheter
On cherche à acheter dans

le canton un domaine avec
forêts, si possible en un mas
d'une surface de 80 à 150 po?
ses. Faire parvenir offres et
prix sous T. P. 826 au bureau
de la FeulUe d'avis. 

On demande à acheter
en ville, terrain à bâtir.

Envoyer offres Etude G.
Etter, notaire.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une cédule

hypothécaire
Le vendredi 26 juillet 1935,

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

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

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

La vente de deux parts so-
ciales de la Banque populai-
re suisse n'aura par Ueu.

Office des Poursuites:
Le Préposé, A. Hummel.
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A. GRANDJEAN Dép6t de la j
k Tél. 51.562 — Neuchâtel MAISON PETITPIERRE 4
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Pension-famille
A remettre tout de suite,

pour cause de maladie, très
bonne pension située à quin-
ze minutes de Lausanne. —
Endroit idéal, vue imprena-
ble, accès au lac et port sur
la propriété. Prix très modé-
ré. Ecrire sous chiffres C.
28017 L. à Publicitas, Lau-
sanne. A.S.15214L.

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

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

aDDaDnnnnoPDnnnanD

Villa à vendre
ou à louer

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

nnanannnDDnnoaDODO

Petite maison
lôcative

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

S'adresser Etude Wavre,
notaires.

A vendre k DES CONDI-
TIONS AVANTAGEUSES

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

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

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

Pour la montagne

le Baume
du Dr Laurent

préservera votre épi-
derme contre les

coups de soleil
Pharmacie

F. TRIPET
Neuchâtel

flrracinn Llte *¦ luie etUGwaSlUIl deux places, ar-
moires Louis XV et autres,
commodes, buffets de service,
dressoir, tables k allonges,
chaises, lavabos à glace, toi-
lettes, deux lits Louis XV
noyer, Jumeaux, crin blanc,
guéridons, armoires à glace,
divans turcs, canapés, glaces,
fauteuUs, mobiliers complets
pour fiancés.

Achats, ventes, échanges de
tous genres de meubles.

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

Accordéon
Etat de neuf , mi-chromatique,
valeur 400 fr ., cédé 80 fr„
faute d'emploi. Adresser of-
fres écrites à F. X. 832 au
bureau de la Feuille d'avis.

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & O
Tél. 52.633

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

S Uwde,
Un bandage choisi par un

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

%ilkxf
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7 Neuchâtel

Profitez encore...
du sucre fin à 0.35 le kg. par
2 kg. dans les magasins
Mêler... les trois boites de
thon k l'huile à 1.—, récla-
me ! la délicieuse mortadelle
à 0.45 les 100 gr. le fameux
Neuchâtel blanc 1934 à 1.— le
litre et encore les timbres
chez Mêler...

Poissons
Truites vivantes
Palées - Perches
Filets de perches
Belles bondelles

Soles d'Ostende
Colin - Cabillaud

Filets de cabillaud

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets du pays
Poulets de grains
Poules à bouillir

Canetons de Bresse

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

A vendre
automobile
BIANCHI

six places, 9 CV, trans-
formable, avec un pont
et cage k bétail. Even-
tuellement k 'échanger
contre porcs. S'adres^ser k P. Gerster. Café
fédéral , le Landeron.

A vendre
d'occasion

un très bon piano brun ,
plusieurs lits, une commode,
des lavabos, tables de nuit ,
petites tables de différentes
grandeurs, des chaises, des
glaces, un tableau, une gran-
de chaise de jardin avec ma-
telas, une seille à choucroute,
une chaudière en cuivre pour
confiture. S'adresser rue du
Sentier 17, Colombier.

Emplacements spéciaux exigés, 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 charge pas de les renvoyer»

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

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

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

A vendre une

table ovale
bols dur, à rallonges et eu
bon état. S'adresser à Louis
Berthoud, menuisier, Ter-
reaux 13.

Antiquités
Trois superbes fauteuils-

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

Mme A. BURGI
Orangerie 8

MESDAMES

800
tablierf-blomet

I soldés

/ Z3 &\ Tablier - blouse
ÛM ^m̂ m reps uni, teintes
Si i m S S mode, courtes man-
!. . (/Â ches, tailles 42-50,

mrJt'L 2.95
m ^MwÙk ^^^ .̂ Tabl'er "bl ouse

_J»àt£&'É'Éfô  ̂ sanforisé, ne se ré-
s Tffi' ~&':''&&''?'ff i- mff î\& tréoissant pas, reps
/ /*̂ ^ \^^^A(/!^̂  ̂ en couleurs, de
v x ^^^^Ç^tvi'S^/ bonne qualité, lon-
\ \ (S . -v \̂ . ..] gués manches, tail-

N. \ jïfâ - . :•-;£ m les 42-50, soldé

X^ljjf! 3.90
î , p£§\£ip Tablier - blouse

ij&yjj *ytë. : \£il en bonne toile blan-
r .¦¦

^¦¦t'̂ t-vMI '-M ĵ che, forme croisée,
«:%WV ;M tailles 42-50, cour-
•7-.'\'<

;
:'"">';v '¦'i'.'-':. tes manches, soldé

longues manches,
soldé

3.9Q
Tablier-blouse

en mérinos noir,
qualité recomman-
dée, forme croisée,
longues manches,
tailles 42-50, soldé

4.50
Tablier hollandais
cretonne imprimée,

soldé

1.45

t 

Tablier hollandais
en crêpe de Chine
soie rayonne, .jolie
forme avec volant ,

2.95
Tabliers hollandai s
pour sommelières,
en crêpe de Chine
rayonne, blanc et

noir, soldé
3.90 2.75 2.45

1 QC?M u % J % m 9

Tablier
femme de chambre
en toile blanche,

- occ
Tablier de cuisine
superbe qualité, mi-
fil , avec bordure

couleur, soldé

-.oo
Tabliers caoutchouc
imprimés et unis ,

soldé 1.75 1.25¦ oct

Tablier hollandais ^JEflpour enfants, en cretonne imprimée, J*Ujolie forme, avec volant, grandeurs SI
50, 55 et 60, soldé ¦

Voyez notre admirable vitrine

lA'NOUVIAUTft JEA
Qj&wàM

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.
ii.k 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.

WWWW^ ̂ ^^^^^1 niliSIffl ̂ àW t*
!
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BB'ï" ̂ ___1̂ ^
mmwmi-\-\-\T A T JW^̂ S'H
H juBCwwsêrfV^^ÈBHj] Première maison suisse

1er août + 1er août

/AONGOLFIÈRES

PETITPIERRE FILS & C?
NEUCHATEL

Sablons 35 Tél. 5-1.3-15

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

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

jjjj ________________
_

- AVIS s¦ B'MS, Les annonces fallacieuses de prix trop bas ~
H portent généralement sur les articles dé- Ea
IS modes ou hors vente. Ces objets ne se trou- H
™ vent pas chez nous. mm
~ * Tous nos achats sont faits aux sources les JJ81 meilleures tant à l'intérieu» du pays qu'à £;ri
Bggj l'étranger. Nos prix, calculés très exacte- |_ ;i
JJ?; ment , sont le reflet de la ..valeur réelle de

'3J chaque article mis en vente. "

W Tenant à conserver la bonne réputation j ||

¦ 
commerciale de notre Maison, nous nous pa
bornons à nous rappeler au souvenir de

|j| notre bonne clientèle qui paiera chez nous .- j
gg le prix juste correspondant à la bonne qualité. ca

B 
L'escompte sur tout paiement au comptant * ,
continue à être pratiqué sur la base com- K i

gl merciale de 5 %. El

Guye-Rosselef I
*m spécialiste *-J
m Articles de voyage, Maroquinerie fine ™
.-> Parapluies, Voitures d'enfants : M
M NeuchàteL — Treille H¦ H

^̂ ^̂ M\^^^^^mj) f̂ Avantageux,
»»̂ B VwP pratiques,
w^̂ Ê^9 

' *\ Wt G* ®'®9an§s

iflÉf Ê: I SOn, 7,r- yL/ lërn ensembles
/ â j §  wM /.. \ ils vous donneront

/M i  Wf  * entière
j  W à W^̂ ^1 satisfaction

/ wÊï M mÊÊkï̂ 
v\ é a ne 'i,mPrimée> fa - 1175

/ JP JP JH|i\ f \\  ç°nse yante' 12-50 et *( iPf âÊ r wÊÊÊ  ̂ Il éwk PUQFMRI F^^ * Ëm / ^^P \ % mm tHotMoLt très habii-ĵ™ « 
WÊÊÊk \%M ^- lé' soie artificiel-̂ «J5Q

/ / ^̂ ~<wÊÊ?% \f r 'WÈ le unie ou imPr- ¦¦

/ /10°/o WËA W ENSEMBLE ai8Urt c„
/ 'SÉFW/  de rabal */WÊm ml "̂  

de Chine 9150
I I M̂J/  

SUr '0US '
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/ ML Ŵ '' wi rayon n© imprimé A * |

^ '̂ 1̂ "'«é / illlli 9% FNQFMRIFP I / Mmm W, % \ LnOLlVlDLL crêpe maro-
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait tes mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES D'OCCASION
GRAND CHOIX —=—

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

Ansaldo - Ceirano - Lancia - Renault
Nash - Buick - Essex - Chevrolet, etc.
Torpédos. Conduites intérieures. Commerciales

W. SEGESSEMANN & FILS
GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
ECLUSE NEUCHATEL TÉL. 52.638
DEMANDEZ LA LISTE D'OCCASIONS A 103

nmwMiiBra«BiHMiciafiHiŒ HaBiaBaia5BBEa

LES ACCIDENTS
DE L'AGE

Si, chez la femme, l'âge se manifeste par des
étourdissements, des bouffées de chaleur, l'homme
ressent — lui aussi — des symptômes qui ne
trompent pas. C'est souvent sur l'appareil uri-
naire que se portent les premiers accidents. On.
éprouve d'abord le besoin d'uriner plus souvent
— surtout au lever du jour — puis, l'évacuation
est plus lente, plus difficile. Dans ce cas, mettez
à profit la découverte du Pagéol , sous forme de
capsules faciles à prendre dans toutes les affec-
tions de la prostate. AS3674G

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

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



LA PROTECTION CONTRE
LES ATTA QUES AÉRIENNES

ET LES FEMMES

La vie féminine

L association suisse pour le suffra-
ge féminin nous écrit :

A l'occasion de l'exposition pour
la protection contre les attaques aé-
riennes qui vient d'avoir lieu à Ber-
ne, on parlait beaucoup de la « tâche
élevée» qui incombe aux femmes de
prendre part aux travaux pour la
protection des civils. Le comité d'or-
ganisation de cette exposition
a été profondément déçu de
voir les associations féminines
bernoises lui refuser leur concours.
Les personnes qui ont visité l'expo-
sition auron t tout de suite compris
pourquoi les femmes refusent de s'in-
téresser à l'armement pour les atta-
ques aériennes, même lorsqu'il s'agit
de travaux ayant pour but la protec-
tion passive contre ces attaques (l'ex-
position, du reste, permettait de se
rendre compte de la parfaite inutili-
té de cette soi-disant protection). Des
millions d'êtres humains de tous les
pays ont une profonde horreur de la
guerre. Les chefs de la politique eu-
ropéenne ne se lassent pas, dans
leurs discours toujours applaudis, de
répéter qu'ils veulent la paix. Malgré
cela, les gouvernements de tous les
peuples continuent encore et tou-
jours à utiliser l'esprit d'invention et
ïa capacité de travail des hommes à
la préparation de la guerre. Or, cha-
cun sait que la guerre de l'avenir
ne sera plus une lutte entre les ar-
mées, mais bien une guerre d'anéan-
tissement entre les peuples.

En face des méthodes de
combat vraiment diaboliques
qui seront employées dans ce but —
méthodes dont l'exposition ne donne
qu'une vague mais terrifiante idée —
les femmes se demandent avec an-
goisse et désespoir si c'est vraiment
pour elles une « tâche élevée » que
de travailler à la protection contre
les attaques aériennes et de se ren-
dre ainsi en quelque sorte complices
de l'augmentation des armements, ce
qui nous conduira immanquablement
à la guerre, ainsi que ce fut le cas en
1914. Les femmes sont convaincues
que la « tâche élevée » qui leur in-
combe est de lutter partout et tou-
jours en faveur de la paix. Fridtjof
Nansen ne disait-il pas que là réside
la plus grande tâche de notre épo-
que ? La question de savoir comment
nous pouvons abolir la guerre est la
question la plus importante, non seu-
lement dans la politique internatio-
nale, mais aussi dans la politique na-
tionale. S. F.

§ Changements
I d'adresses

| Feuille d'avis de Neuchâtel
17» .

Ô A l occasion des dép lace- G
S ments de vacances, nous S
© pri ons nos abonnés d'aviser o
O directement notre bureau de G
S teur changement d'adresse. §
S En procédant ainsi , ils assu- S
§ reront la régularité de la ré* Q
O ception du journal et simpli * G
g lieront le travail de notre ad* S
Q ministration. g
O De p lus, la réexpédition de (j
O la « Feuille d'avis de Neuchâ- G
g tel » ue teur coûtera que la fi * g
Q nonce habituelle de 50 centi* g
O mes par mois d'absence, g
g pàgable lors du départ. Cette S
§ 

petite somme peut être versée g
sons frais à notre compte de G

g chèques postaux IV 178 ou g
G nous être envogèe en timbres- g
Q p oste. G
g IV'ous rappelons à nos abon- G
g nés que cette taxe est destinée g
O 4 couvrir nos fr ais  (avis aux G

§ 
offices de poste , confection de G
bandes , adresses spéciales , etc.) g

O G
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La ville de Lahore
revêt aujourd 'hui

l 'aspect d 'un
camp re tranché

Les désordres aux Indes

LAHORE, 25 (Reuter). — La ville
de Lahore présente l'aspect d'un
camp retranché, à la suite de la con-
centration des forces militaires très
importantes nécessaires au maintien
de l'ordre.

Des contingents de troupes hin-
doues sont arrivés mercredi pour re-
lever les unités qui ont gardé la ville.
Lors des troubles de la fin de la se-
maine dernière une quinzaine d'Hin-
dous ont été arrêtés pour s'être ren-
dus coupables de désobéissance.

Des troubles éclatent
ailleurs aussi

SIMLA, 24 (Reuter) . — À la suite
des désordres qui se sont produits à
Maler Kotla (Punjab), entre Hindous
et Musulmans, au cours desquels plus
de 200 arrestations avaient été opé-
rées, l'inspecteur général de police,
le fils du Nawad a été attaqué par
une foule de Musulmans. Il réussit
toutefois à s'échapper indemne.
L'état de surexcitation qui prévaut
entre Hindous et Musulmans subsiste
toujours.

Un groupe de femmes musulmanes
se sont livrées à une manifestation
devant le palais du Nawad, exigeant
la libération immédiate de leurs
maris. Un certain nombre de ces der-
niers ayant été relâchés, un cortège
fut formé et de nouvelles démonstra-
tions eurent lieu. •

La lire est restée
sur ses positions

En dépit de légères oscillations

déclare le « Popolo d'Italia »
ROME, 24. — Le « Popolo d'Italia »

écrit au sujet de la réduction de la
réserve métallique décidée par le
¦ gouvernement :

« Le communiqué explique que les
mois passés, des paiements à l'étran-
ger se sont élevés à environ 500 mil-
lions de lires.

» Il _ n'est pas dit que cette éven-
tualité ne puisse pas se répéter. Il
faut donc que tout le monde contri-
bue à porter au maximum l'exporta-
tion de l'or en limitant les approvi-
sionnements au minimum. »

La note du « Popolo d'Italia » cons-
tate ensuite que la décision du gou-
vernement n'a pas ébranlé la posi-
tion de la lire qui reste ferme , sur ses
positions. Quelques oscillations ont
été constatées à Londres, ajoute le
journal , mais la réaction a été
prompte et victorieuse.

L'explosion d'une chaudière
dans les forges piémontaises
provoque la mort de quatre ouvriers

A Turin

TURIN, 24. — Un grave accident
s'est produit dans les Forges piémon-
taises. L'explosion d'une chaudière
a provoqué la mort de quatre ou-
vriers et en a blessé neuf autres1.
Deux de ces derniers sont dans un
état grave. Les autres pourront être
rétablis dans quelques semaines.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 24 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Neu. 4 "/n i 931 76.50 d

Banque Nationale -.- » 2 V. 1932 85.—
Crédit Suisse. . . 357.— d & Heu. 3 V» 188b — .—
Crédit Foncier N. 455.— d »  » 4°/» 1899 84.— d
Soo. de Banque S. 290.— d»  » 4V.1931 90.— o
U Neuchàteloise 390.— d » » 4%1931 —•—
Gâb. el. Cortaillod 3200.— ; » S£ 1982 — —
Ed. Dubied & C" 170.- d C.-1-F. 4 lo 931 65.- o
Ciment Portland . 580.-̂  o Locle 3V>1898 —•—
Iram, Neuch. ord. —2 * ?£«•» f 4-~ ?
• » nrlv. —.— * * '' 1fl3° 65.— d

Neuch-Chaulnl — «-BI. 4V . 1930
Im. Sandoz Trav. — _ 25**ÎS* .g*" 2Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fono. N.S'Vo 100.— d
Klaus 250.— o E- D"b|sd 5 'l*"l* — •—
Etabl. Perrenoud. —.— CIm. P.1928 6°/o — <—

nni m«Tinn<! Tramw.4°/o1903 — *—OBLIGATIONS mm 4 1/, 1B31 _ _̂
E. Neu. 3 '/s 1902 87.— o Et. Per. 1930 4VJ —.—•

» 4 <Vo1907 82.— Such. 6 •/• 1913 98.— d
• 4Vi 1930 80.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2V4%.

Bourse de Genève, 24 juillet
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4Vi »/o Féd.1927 _,__
Crédit Suisse. . . 357.— 3°/o Rente suisse —.— -
Soo. de Banque S. 294.— 3% Différé . . .  _.—
Gén. él. Genève B. 365.— o 3Vi Ch. léd. A. K. 88.50 m
Franco-Suls. élec 345.— 4 °/o Féii. 1930 . —.—
Am.Eur. sec. priv. 227.50 Bhem. Fco-Sulsse 460.—
Motor Uolombus . 155.— d 3% Jougne-Ecle. 410.—
Hispano Amer. E. 179.75 3 V« °/o Jura Sim. 83.25
ltal.-Argent élec. 117.— 3 °/o Gen. a lots 113.50
Royal Dutch , .  . 403.50 4% Genev. 1899 390.—
Indus, genev. gaz 800.— 3 °/o Frlb. 1903 431.—
Gaz Marseille . . 323 .50 m ? 0/° BBI9°- ¦ • • 835.—
Eaux lyon. capit. .— 4°/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln , 630.— m 5% Bolivia Ray. 134.50 m
Tolls charbonna . 160.— Danube Sava . . . 33.50
Trlfall 6.25 m 5 % Ch. Franc. 34 990.—
Nestlé 823.50 7 "lt Ch. t. Maroc 1045.— o
Caoutchouc S. fin. 18— 8 °/o Par-Orléans —.—
Allumet suéd. B 13.50 8 «la Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6% 194.—
I Vs Tolls c hon. —.—

Douze changes en hausse sensible : Ffr.
20,28 (+3J^ c). Livre sterling 15,21^
(+5 c). Dollar 3.06U (+'M. Bruxelles
51,70 (+12 J4 c). Milan 24,60 (+85 c).
Espagne 41,97J^ (+5 c). Rm. 123,25 ( +15 c). Scandinaves +25 k 35 c. Seul
l'Amsterdam est en baisse à 206,25 (—
60 c). Banque Néerlandaise : au 22 juil-
let la réserve d'or est en nouvelle aug-
mentation et Fl. 688,468,000 (contre
685,699,000). La circulation fiduciaire est
en diminution à 811,745,000 (821,645,000).
Couverture-or 84,9 contre 83,45. Exigi-
bilités totales 891,668,000 (891,159.000).
Couverture-or 77,2 % contre 76,9 %. —
Douze actions en hausse parfois sensible,
autant en baisse, 14 sans ' changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 23 Juil. 24 jutl.

Banq. Commerciale Bâle 39 39
Un. de Banques Suisses . 170 d 170
Société de Banque Suisse 295 293 d
Crédit Suisse 357 358
Banque Fédérale S. A. .. 134 135
S A. Leu & Co 122 123 d
Banq. pour entr . é'ect. .. 410 413
Crédit Foncier Suisse ... 170 o 167 d
Motor Columbus 155 159
Sté Suisse lndust. Elect. 269 275 d
Franco-SUlsse Elect. ord. 355 345
I. O. chemlsche Untern. . 455 d 445 d
Sté Suisse-Amer. d"El. A 23)4 25

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1625 1630
Bally S. A 833 o 833
Brown Boverl & Co S. A. 65 55 d
Usines de la Lonza 70 1W- •
Nestlé 818 823—
Entreprises Sulzer 240 240
Sté Industrie Chlm. Bâle 4075 d 4095?,
Sté Ind. Sehappe Bâle ... 366 366
Chimiques Sandoz Bâle . 5600 d 6600 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 170 175 o
J . Perrenoud Co, Cernier 365 d —.—
Klaus S. A Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 560 o 560 o
Câbles Cortaillod 3400 o 3200
Câblerles Cossonay 1675 o 1700
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 40 o 3614d
A. E. G 13 13"d
Llcht & Kraft 124 d 125 d
GesfUrel 40 40 %Hispano Ameiicana Elec. 900 908 '
Italo-Argentma Electric. 116 117
Sldro priorité — .— —.—
Sevlllana de Electrlcldad 184 182
Allumettes Suédoises B . 14 13'4
Separator 58 d 59 d
Royal Dutch 385 404
Amer. Europ. Secur. ord. 18 18 %
ISî5i*SS5S5i5SÎÎ«i05S5S*SÎ*iSîiiS5S5*55S5iîïi5*S5!

COURS DES CHANGES
du 24 juillet 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris , 20.22 20.32
Londres 15.16 15.26
New-York .... 3.05 3.09
Bruxelles 51.85 52.15
Milan 24.25 25.25
Berlin 122.75 123.50
Madrid 41.90 42.15
Amsterdam .... 206.— 207.—
Pragu e 12.60 12.80
Stockholm .... 78.— 79.—
Buenos-Ayres p 77.— 83.—
Montréal 3.04 . 3.08

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Le compte du canton de Zurich
Le compte d'Etat de 1934 présente un

déficit de 8,488,052 francs, sur 118 mil-
lions 697,104 francs de dépenses. Les re-
cettes ont baissé de 1,3 million de
francs, les dépenses augmentent de 4
millions de francs. Malgré une augmen-
tation des taux, l'impôt sur le revenu
et le capital n'a produit que 37,97 mil-
lions, soit 3,97 millions de francs de
plus qu'en 1933. Le recul constaté dès
1931 se poursuit. Le revenu Imposé s'é-
levait alors k 1,382 mlUiard et le capi-
tal imposé k 7,646 milliards ; en 1933,
ces sommes étalent descendues k 1,36
milliard et à 7,162 milliards. La fortune
de l'Etat a diminué de 9,2 millions de
francs et ne s'élevait plus qu'à 169
millions 499,662 francs en 1934.

Le taux de l'Intérêt en France
On mande de Paris qu'à partir du 23

Juillet 1935 et Jusqu'à décision contraire,
le taux annuel des bons de la défense
nationale k deux ans d'échéance est fixé
à 3 et demi pour cent.

Lyonnaise des eaux et de l'éclairage
Cette entreprise procédera à la répar-

tition des réserves de la société entre ses
actionnaires, dans la proportion d'une
action nouveUe pour trois anciennes,
puis augmentera le capital par création
d'actions d'apport, ce qui le portera de
175 à 260 millions.

Les assemblées extraordinaires du 22
Juillet de la Société nouvelle du gaz de
Saint-Etienne et de la Compagnie d'é-
clairage de Salnt-Germain-en-Laye ont
approuvé leur fusion avec la Lyonnaise
des eaux.

Le trafic des devises en Allemagne
L'office du Reich pour l'utilisation des

devises a décidé d'accorder des facilités
pour le transfert à l'étranger des moyens
de paiement provenant des créances
échappant aux accords de clearing. A
l'avenir, ce transfert sera possible sans
l'autorisation d'un office des devises sur
la base d'une attestation de la banque
qui a porté la devise à son compte.

Relations avec les
Indes britanniques

M. Arnold Sonderegger, gérant du con-
sulat général de Suisse à Bombay, se
tiendra le mercredi 31 Juillet, au bureau
de Lausanne de l'office suisse d'expan-
sion commerciale, à la disposition des
Intéressés, pour tous renseignements
concernant les Indes britanniques.

Les maisons ou personnes désirant pro-
fiter de cette occasion de se documen-
ter sur ce pays, qui reste pour l'Industrie
suisse un Important marché, sont Invi-
tées à s'adresser à l'office suisse d'ex-
pansion commerciale, qui leur fixera un
entretien.

Une fabrique
incendiée à Hoechst

sur le Main
HŒCHST sur le Main , 24 (D. N.

B.) — Mardi soir, un incendie s'est
déclaré dans l'une des fabriques de
la J. G.-Farbenindustrie à Hoechst
sur le Main , par suite de l'inflamma-
tion spontanée d'une matière conte-
nue dans un récipient. Le feu s'éten-
dit rapidement et en peu de temps,
tout le bâtiment , où l'on fabriquait
des acides, était en flammes. Un ou-
vrier a succombé, huit autres_ ont été
grièvement brûlés et ont été trans-
portés à l'hôpital." La fabrication
n 'est pas entravée.
Un million et demi de dégâts

HŒCHST sur le Main, 24 (D. N.
B.) — Au cours de l'incendie d'une
usine de colorants, un deuxième ou-
vrier a été tué. En outre, huit ou-
vriers ont été blessés, dont; deux;
grièvement. Les dégâts sont estimés à"
un million et demi.

Le banquier Neidecker
déjà en liberté !

Le vol impuni

JNJiW-YUKK , 24. — Le banquier
Neidecker, de la Traveller Bank de
Paris, dont on connaît la déconfiture,
avait été arrêté dans un hôtel de
New-York. Il a été remis en liberté
sur intervention de son avocat.

La France demandera
son extradition

NEW-YORK, 25 (Havas). — L'am-
bassadeur de France a remis au dé-
partement d'Etat une note du gou-
vernement français demandant la dé-
tention des trois frères Neidecker en
vue de leur extradition en France. ;

Un train tamponne
un autocar

De Tlemcen à Orari

Cinq, morts
ORAN, 25 (Havas). — Le train ve-

nant de Tlemcen a tamponné un au-
tocar, à 4 km. de Bel-Abès, à un pas-
sage à niveau. On compte cinq morts
et plusieurs blessés.

Un souci britannique
sous le masque du

prestige de la S. d. N.

Les nations entre elles

Telle semble être pour l'Italie
la clef de l'attitude anglaise
dans le conflit d'Abyssinie

MILAN, 24. — La possibilité d'une
convocation du conseil de la Société
des nations pour le 29 juillet à Ge-
nève est envisagée par le « Corriere
délia sera ». On cherche à faire pas-
ser en Angleterre les soucis anglais
pour des soucis , du prestige de la
S. d. N.

La vérité est autre. La S. d. N. et
son prestige sont un moyen de mas-

"qut&V'péû 'habilement, les vraies pré-
occupations britanniques. Cela est
trop visible pour que l'Italie- puisse
se tromper ou puisse avoir des
égards pour l'Angleterre ou pour la
S. d. N. Toute la longue manœuvre
sociétaire n'a pour but que d'éviter
des embarras à l'Angleterre et de
s'opposer à la marche du fascisme
civilisateur en Afrique.

C'est M. Eden
qui représentera Londres

à Genève
LONDRES, 24. — On pense que

c'est M. Anthony Eden qui sera à la
tête de la délégation anglaise à la
session extraordinaire du Conseil de
la S. d. N., qui se réunira la semaine
prochaine pour examiner le conflit
ilalo-abyssin.

M. Pierre Laval
a reçu hier

dans son cabinet
M. van Zeeland

Amitié franco-belge

PARIS, 25 (Havas). — M. Pierre
Laval, président du conseil, ministre
des affaires étrangères, a reçu hier
après-midi M. van Zeeland, premier-
ministre et ministre des affaires
étrangères de Belgique. L'entretien
entre les deux chefs de gouverne-
ment a duré une quarantaine de mi-
nutes environ.

M. Laval a précisé qu'il avait eu
avec le premier-ministre belge un
tour d'horizon sur tous les problè-
mes intéressant les deux nations et
particulièrement les questions fron-
talières.

Le président du conseil a ajouté
que c'était la première prise de con-
tact qu'il avait avec M. von Zeeland,
depuis que celui-ci a été porté à la
tête de son gouvernement, mais qu'il
envisageait, dès maintenant, une ren-
contre prochaine avec le chef du
oabinet de Bruxelles'.

s'entretient avec
plusieurs Autrichiens
PARIS, 24 (Havas). — « L'Intran-

sigeant » apprend de Strasbourg que
venant de Suisse, l'archiduc Othon
de Habsbourg s'est arrêté à Coknar.
Le prince est accompagné de son
confident, le comte de Dergerfeld et
de son aide de oamp. L'archiduc a
eu de nombreux entretiens avec des
personnalités autrichiennes dont on
n'a pu connaître jusqu'ici l'identité.
Llarchiduc est reparti dans l'après-
midi pour le Luxembourg.

A Colmar, l'archiduc
Othon de Habsbourg

D'innombrables incendies
de forêts d'une violence

extraordinaire

En Sibérie orientale

MOSCOU, 24 (D. N. B.) — D'in-
nombrables incendies ont éclaté dans
les forêts de la Sibérie orientale.
Dans les forêts vierges de Taiga le
feu a pris des proportions gigantes-
ques. Le feu sévit aussi dans les fo-
rêts qui longent la ligne du transsi-
bérien et menace le trafic ferroviaire.
Toute lutte contre ces immenses bra-
siers est impossible et inutile.

Trop cher !
MUNICH, 24 (D.N.B.) — A Munich,

treize bouchers ont été arrêtés, parce
qu'ils vendaient la viande à un prix
trop élevé.

La loterie nationale sera tirée
à bord de la « Normandie »

PARIS, 25. — Après la loterie à
terre, la loterie sur l'eau. Il manquait
à la « Normandie », chargée d'hon-
neurs, d'être la dispensatrice de la
fortune. C'est fait : le prochain tirage
de la loterie aura lieu à bord du
grand paquebot.

Peut-être à quai au Havre. Mais
peut-être aussi en mer, ce qui ajou-
terait encore à l'attraction. Rien n'est
encore décidé sur ce point. Tout ce
qu'on peut dire, c'est que le tirage,
de toute façon , aura lieu dans les
eaux françaises et que ce sera vers
le 27 août.

L'homme
aux yeux Roentgen

II s'appelle ¦• Kouda Boux et pré-
tend être originaires d'Akdour, dans jj
le Cachemire. C'est incontestable- ;
ment un authentique Hindou que
quelque imprésario adroit a arra-
ché à ses montagnes natales. L'Hin-
dou prétend qu'il peut lire les yeux
fermés et qu'il est capable de voir
même à travers le bandeau le plus
épais. De nombreuses expériences
ont été faites avec des médecins et
des psychiatres. Boux a triomphé de
toutes les épreuves dans la mesure
où celles-ci ont été organisées selon
les instructions qu'il avait données.
Il y a quelques années, déjà , il y
avait en Angleterre une jeune fille
qu'on appelait « La fille aux yeux
Rœntgen ». Elle sombra dans l'ou-
bli, sort qui est très certainement ré>-
servé aussi à Kouda Boux. A quoi
bon savoir lire les yeux fermés ?
N'y a-t-il pas tant d'autres êtres qui
ne peuvent même pas lire les yeux
ouverts ?

Communiqués
Restauration du
temple de Fenin

Dans le but d'augmenter le fonds de
restauration, encore bien insuffisant, lo
comité organise pour dimanche 28 Juil-
let prochain une fête champêtre qui au-
ra lieu à l'entrée ouest de Fenin.

Attractions diverses, thé, gâteaux au
beurre, etc., satisferont chacun.

Le comité se recommande aux amis
de nos paroisses et aux promeneurs qui
se rendront à la Côtlère.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal « 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, Récital de chant.
17 h., Musique de danse. 18 h., Pour Ma-
dame. 18 h 30, Musique viennoise. 19 h.,
Lecture. 19 h. 25, Récital de violon. 19
h. 40, Causerie sur l'art au moyen âge.
19 h. 59, Prévisions météorologiques. 20
h.. Résultats de la 18me étape du Tour
de France cycliste. 20 h. 02, Concert par
l'O.R. S.R. 21 h. 20, Informations. 21 h.
30, « Hamlet », tragédie de Shakespeare.
22 h. 30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon la Doua),
Disques. 14 h. (Rochefort-Lyon), Passa-
ge du Tour de France. 14 h. 30, Pour
les enfants. 15 h.. Pour les malades. 16
h. (Francfort), Récital de violon et pia-
no. 22 h. 30 (Trier-Berlin), Concert va-
rié. 23 h., Musique de danse. 24 h.
(Francfort), Oeuvres de Robert Schu-
mann.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Concert
par l'O. R. S.A. 16 h., Musique récréative.
16 h. 30, Programme de Sottens. 18 h.
30, Causerie sur un voyage en pays loin-
tains. 19 h. 05, Concert d'instruments di-
vers. 19 h. 40, Causerie médicale. 20 h..
Pièce radiophonique. 21 h. 10, Pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h., Disques. 15 h. 15
(Francfort), Pour les enfants.

MONTE-CENERI : 12 h., Musique bril-
lante. 12 h. 33 et 13 h. 05, Disques. 16
h. 30, Programme de Sottens. 19 h. 30,
Soli de harpe et de flûte. 20 h., Retr,
d'une station suisse. 22 h. 10, Disques,

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel): 12 h. (Vienne), Concert
d'orchestre. 13 h. (Munich), Concert
symphonique. 15 h. 15 (Vienne), Causerie
sur Dollfuss. 15 h. 35, Quatuor à cor-
des de Beethoven. 16 h. 15 (Grenoble),
Disques. 17 h. (Badenweller), Concert
d'orchestre. 18 h. 30 (Francfort), Cause-
rie. 19 h. (Kalserslautern), Concert ré-
créatif. 20 h. 10 (Vienne), Symphonie en
do mineur de Beethoven. 21 h. 30 (Lyon
la Doua), Musique de chambre. 22 h. 30
(Vienne), Symphonie en la mineur de
Schubert .

RADIO-PARIS : 11 h. 45, Causerie
protestante. 12 h. 15, Musique de cham-
bre. 15 h. 30, Retransmission du .con,-:
cert du casino de Vichy. 16 h. 50, Mati-
née classique. 18 h. 30, Causerie agrico-
le 19 h. 40, Causerie sur la Tunisie. 20
h., Lectures littéraires. 20 h. 45, Comé-
dies. 21 h. 45, Concert symphonique. 22
h. 30, Concert.

BRUXELLES (émission française) : 20
h., Musique de chambre.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, <t L'Amour
mouillé », opéra comique de Louis Var-
ney.

POSTE PARISIEN : 20 h. 30, Théâtre.
STRASBOURG : 20 h. 30, Concert de

musique romantique.
BORDEAUX P. T. T. : 20 h. 30, Con-

cert symphonique.
RADIO NORD ITALIE : 20 h. 40, Con-

cert symphonique.
ROME, NAPLES, BARI, MILAN II,

TURIN II : 20 h. 40, « Cendrillon », de
Massenet.

LYON LA DOUA : 21 h., Musique de
chambre.

RENNES-BRETAGNE : 21 h., Concert
par la Musique municipale de Nantes.

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : Mata Harl.
Chez Bernard : Charlie Chan à Londres.
Apollo : Mon cœur t'appelle.
Palace : Voici la marine.

Deux sinistres en Allemagne

Un gazomètre
prend feu près de

Cologne
COLOGNE, 24 (D. N. B.) — L'un

des trois gazomètres de l'ancienne
usine à gaz d'Ehrenfelid a pris feu
mercredi matin. Les réservoirs ont
une capacité totale de 192,000 mètres
cubes.

Pas de victimes
COLOGNE, 24 (D. N. B.) — L'in-

cendie qui a éclaté dans un gazomè-
tre de Gologne-Ehrenfeld a été éteint.
Il n'y a pas de victimes. Des ouvriers
étaient en train de repeindre le ga-
zomètre, contenant encore 10,000 mè-
tres cubes de gaz, quand une pièce
de fer tomba d'une assez grande hau-
teur, crevant le toit du gazomètre et
faisant un trou de 30 centimètres de
diamètre.

Une étincelle mit le feu au gaz qui
s'échappait, formant une flammes de
plusieurs mètres de hauteur. Le si-
nistre fut facilement maîtrisé.

L'étonnante réussite
d'un chirurgien

A l'institut néo-chirurgical de Mos-
cou, le professeur . Bourdenko vient
de -procéder à plusieurs opérations
extrêmement délicates du cerveau,
toutes avec un succès remarquable.

Il s'agissait d'extirper des tumeurs
malignes du cerveau. Les interven-
tions ont été effectuées, sans excep-
tion , à' l'aide du « bistouri électri-
que ». Dans plusieurs cas, les opérés
étaient des sujet s menacés de cécité
totale, la tumeur située à proximité
de ' l'hypophyse, paralysant le nerf
optique.

Le professeur Bourdenko a opéré
d'abord en découvrant la boîte crâ-
nienne du côté front ; dans les inter-
ventions ultérieures, il a opéré en
partant de la région nasale.

Une autre opération , qui n'a sus-
cité pas moins d'enthousiasme chez
les assistants du professeur, a été
effectuée sur un malade dont la res-
piration et la circulation étaien t
presque arrêtées par une tumeur des
centres nerveux qui commandent
ces fonctions.

Comme l'état du malade était dés-
espéré, Bourdenko osa entreprendre
une opération presque téméraire
dans une région du cerveau où sont
concentrés plusieurs centres vitaux.
II a. suivi un itinéraire extrêmement
précis, et malgré les pronostics pes-
simistes, l'opération, basée sur une
connaissance minutieuse de la masse
cérébral e, a réussi parfaitement.

Des chirurgiens américains sont
actuellement en train d'étudier les
nouvelles méthodes ctfirurgicailes ap-
pliquées par les professeurs soviéti-
ques, et nomment pair >le professeur
Bourdenko.
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Une nouvelle digue
ayant cède,

400,000 personnes
sont sans abri

Les inondations en Chine

CHANGHAÏ, 24 (Havas). — Une
digue du lac Tuchan, dans le sud-
ouest du Chantoung ayant cédé, une
inondation catastrophique s'étend
rapidement. Quatre cent mille per-
sonnes se sont réfugiées sur les di-
gues et au sommet des arbres, dans
un complet dénuement et exposées
au soleil brûlant.

Dans les vfftlées .du Yang-Tsé et dp
la rivière Han , la Croix-Rouge a re-
pêché plus de 30,000 cadavres. Les
chiffres officiels manquent, mais on
pense que le nombre des noyés à la
suite des crues des fleuves bleu et
jaune dépasse cent mille.

Les anciens combattants
catholiques dissous en Prusse

BERLIN, 23 (D. N. B.) — Le pre-
mier ministre de Prusse a ordonné
la dissolution de l'Union du Reich
des anciens combattants catholiques.
Le motif donné de cette décision est
que la constitution de groupements
confessionnels d'anciens combattants
ne peut qu'apporter des divisions
dans le front populaire.

GENÈVE, 23 — Le Touring-Club de
Suisse a envoyé au Conseil fédéral
une lettre sévère dont nous ex-
trayons ce passage significatif :

« Ce n'est qu'à grand'peine et dans
l'espoir que dans un esprit de com-
préhension il sera tenu compte des
protestations qui se sont fait va-
loir publiquement, qu 'il a été provi-
soirement possible de retenir les lé-
sés d'avoir recours à un moyen que
les dirigeants du parti agrarien suis-
se ont employé, non sans succès, il y
a quelques années. Un mécontente-
ment si profond des milieux natio-
naux doit faire réfléchir le Conseil
fédéral. La mauvaise humeur est en-
core accrue par le fait qu'à côté de
toujours nouvelles impositions, d'une
avalanche croissante de subventions,
aucune mesure notable de déflation
et d'économies n'est prise, comme la
votation populaire du 2 juin dernier
le réclamait implicitement. »

La levée de boucliers
contre les droits

sur la benzine
Dernières dép êches de la nuit et du matin

Un gouverneur mexicain
assiégé dans son palais

par dix mille paysans
MEXICO, 24 (Havas). — Le gou-

verneur Villareal serait assiégé dans
la capitale de l'Etat de Tamaulipas
par plus de 10,000 paysans. Le palais
du gouverneur a été fortifié et armé
de mitrailleuses. Les paysans récla-
ment sa démission.

Le conseil municipal de Nuevo La-
redo a prononcé la déchéance du
gouverneur. Deux mille personnes
ont crié : « A mort, Villareal ».

Certains milieux parlementaires
croient que la commission perma-
nente de la chambre destituera le
gouverneur et quelques autres fonc-
tionnaires de l'Etat de Tamaulipas,
comme elle le fit pour l'Etat de Ta-
basco.

Limonades «•! IHennlez lithinée ,,,«*€ fit*"» *
Arklna ft* N U^Txtf *S

OOfc  ̂ - *6V Sirop
m 1* p6s«'V> S" Aerosav Cidre Ramsel
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de certaines personnes ne sont pas
aussi funestes qu'ils ont l'air , vu
qu'ils sont seulement le résultat du
travail de photographes - amateurs,
ignorant encore que le film ultra-
sensible c ILLUSTRA » - Voigtlânder
égalise harmonieusement les lumiè-
res et les ombres dans les groupes
photographiés. En prenant des
groupes, ne craignez pas d'exposer
un peu plus longtemps, car la gran-
de marge d'exposition du film « IL-
LUSTRA » permet de réussir, même
si votre temps de pose dépasse de
plusieurs fois le temps normal. Les
parties ombrées seront mieux dessi-
nées, les images plus belles, telles
que vous les désirez. Donc , la pro-
chaine fois : emportez un film « IL-
LUSTRA » ! SA16034Z

Les côtés sombres



A G E N C E  « EXPRESS » Neuchâtel

Nos prochains voyages
97 ?S îiiillot • I a Dilata ( lever du soleil), puis le lac des Quatre-Cantons,
6I-6O JUIIICI. bC maie ie Brunig, Brlenz, Thoune, Neuchâtel.

I»rix Fr. 39.—

10-16 août : Second voyage en Belgique S^ÉSSSL^TESS
jours à la mer. — prix rr. 135.—

18-26 août : Un grand voyage en Allemagne ^"«^bateau Jusqu'à Cologne. Magnifique tournée de 9 Jours , en chemin de fer , bateau
et autocar Pullmann. — Prix Fr. 198. 

26 août-ler septembre : Croisière autour de l'Italie dàeS9
par Trieste, la Sicile, Naples, à bord du grand transatlantique « NEPTUNIA ». —
Prix, tous frais compris de Neuchâtel : f r. 198. 
Demandez les prospectus détaillés à l'Agence « EXPRESS » VOYAGES et

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

ŝs L̂ La nouvelle huile
lf|8J|{n{. ^w automobiles

«̂  ̂ «°T°» °«- possède (es O avantages :
Bien que la fabrication de l'Utile t mm Yvm fles mimPatent Castrol soit pins coûteuse, , DMnM ,„ „„_„„„„„«„„ A,t,„„a

l'ancien prix reste en vlgneur ' ! r a  a c 
f ™ î3. Réduit les dépôts de carbone.

Représentants généraux pour la Suisse \ RuîtP lîl PîîlîlîîSilîO

Burke & Co, Zurich 5 Evite le gommage des segments.
Département : Huiles pour moteurs n „ .. „ . . .. . _... j

Téléphone 34 677 6. EVltC 1 ObStfUCtlOIl fl6S fllte.
. . . .  S. A. 3016 Z.

A vendre, d'occasion, un

rateau-fane
en partait état, largeur 1,75
m., ainsi! qu'une

charrue Ott
complètement remise à neuf.

S'adresser à G. Balmer, ma-
réchal , Boudevilliers.

Souliers d'été pour dames
en cuir et lin

gso P780
Sandalettes et souliers tennis

<£ 90 090 090

KURTH NEUCHATEL
A V tHAUTe U1X

faucheuse
en bon état, avec accessoi-
res, 1 i_J CV., chez Emile
Hùgld, près de la gare, Ma-
rin-Epagnier.

Une bonne

PEINTURE
est achetée chez les

spécialistes

|"clKfr'"r <(ll r-

W*Ws1 irB*'«iti5t3s
Timbres escompte 5 %

Sirops bien choisis -
aux framboises 
pur frui t  et sucre 
au détail : 20 c. le dl. —
litre bouteille % bout.
1.75 1.35 —.70
GRENADINE 
1.4.0 1.10 —.65
CAPILLAIRE 
1.40 1.10 —.65
CASSIS 
1.80 — —
verre à rendre 

- ZIMMERMANN S.A.

Bois de feu
SEC ET VERT

eartelage foyard, le st. Pr. 20.
rondin foyard » » 15.
eartelage sapin » » 12.
rondin sapin s » 9.

Fernand Jeanneret, Mont
mollin. c.o

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

pour conserves de cassis
et de cerises

Excellent vinaigre de vin
90 c. le litre

F. SPICHIGER
Neubourg 15

On porte à domicile
Tél. 51,512

Contre maux de tête
névralgies , migraines
Poienjiali

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

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

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

Banque hypothécaire suisse
Soleure Fondée en 1889

Nous bonifions jusqu'à nouvel avis

W/7/o sur Bons de dépôt
ferme pour quatre à six ans.

Les souscriptions sont reçues sans frais au domicile de la Société de
Banque Suisse et chez MM. Bonhôte & Cie, à Neuchâtel , où les coupons sont
également payables sans frais.

-*" La Banque ne prête que sur des immeubles sis unique-
ment en Suisse contre hypothèque. AS6213J

TAPISSERIE :
Vos réparations de

& tapisserie chez le
h SPÉCIALISTE DE

L'AMEUBLEMENT
Le plus grand choix

de tissus
et de passementerie
Travail impeccable

au prix le plus
avantageux

G. Lavanchy
O R A N G E R I E  A
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Nou» ns pouvom n«sumer do garantie pour de» app areils ou dea IIIm» dont Ion numéro s de fabrication ont été rendu» Illisibles ,
ou ont été changés . Noua ne réparon » pat non plu » de tels spparoll », SA16O8IZ

I 3me voyage I
1 à l'Exposition universelle de Bruxelles I
j*|f organisé par le |||

H Bureau de voyages et de tourisme p
1 François Pasche i
|H (Feuille d'avis de Neuchâtel) «|1 du 4 au 10 août 1935 (7 jours) I
H Billet de chemin de fer valable pour le retour individuel dans les 30 j ours I
H Programme général : m
E2 nim3n<>hA A OAiîl ¦ Neuchâtel , départ le matin par train direct à 6 h. 38 "Jja
ER! UIITIalICIIC -t dUUI ¦ Bâle (via Delémont ) arrivée à 8 h. 45. — Bâle départ fS
ii.' . à 10 h. 04 par train rapide. Bruxelles (Nord) arrivée à 19 h. 08. Installation à H|
M:J l'hôtel, souper , logement, soirée libre. ¦££
U0 I liniil *i an fit ' Petlt-déjeuner, Matinée libre. 12 h. dîner. Après-midi : sfif,
i*S LUIIUI w dQUI ¦ visite en autocar, avec guide, de la magnifique capitale ma
Ïf3 belge (1,000,000 habitants) : La Rue Neuve et ses grands magasins, la place de yjjj
f;¦'.;) Brouckère, la Tour Noire, la halle aux poissons, l'église et le marché Sainte- Bti
! . ' 'fl Catherine, les halles centrales, les grands boulevards, la Bourse, la Grand'Place, M
8§a l'hôtel de ville (visite), Manneken-Pis, lo monument Gabrielle Petit, le Mont des §gg
K S Arts, la place Royale, l'église Saint-Jacques, le musée des Beaux-Arts, la rue de KlS¦ M la Régence et ses palais, N.-D. du Safj lon , le Conservatoire, la Synagogue, le &,§
; Mi Palais de justice (visite), les monuments à l'Infanterie, Anglais et aux Aviateurs, §»a
£::| la Porte de Namur , le Parc Léopold , les musées du Cinquantenaire et de l'Ar- !M
JH mée (visite), la place du Trône et le monument Léopold II , les palais des Académies , Ei
M: j le parc de Bruxelles, le Palais Royal , la. rue Royale, la colonne du Congrès et le JÉj; | Soldat Inconnu , la collégiale Salnte-iGudule (visite), la Banque nationale, j ra
H l'Opéra, l'Hôtel central des postes. Souper , logement. Soirée libre. ï^ïï*"'' 1 MaPfli fi SUftflt ¦ Potlt déjeuner , puis départ en autocar pour l'Exposition f e à

i J "loi Ul O «OUI ¦ universelle. Diner et souper dans un restaurant de 1er 'j î ij
Ssa ordre à l'exposition. Visite libre de l'exposition (toutefois le guide de l'Agence obi
MA Pasche restera durant cette Journée k la disposition des personnes qui préféreront f&|
p| effectuer cette visite sous sa conduite). Le soir , visite libre du parc des attrac- ma
ffig tlons, les illuminations et le Vieux Bruxelles. Retour à l'hôtel à volonté. jc-3
iSS MarfrAfl i T anffS ¦ ret;lt déjeuner , puis départ vers 8 heures, en autocar, j *S
a*! WierWrCMl I C.UUÏ ¦ poUr MALINES et ANVERS. Visite de Malines (entrée ffe|

-""] payée a la cathédrale de St-Rombaud). A Anvers, visite du port en bateau durant BEI
. . ?.] trois heures, avec causerie explicative du commissaire de bord. Au débarquer , f fj
Sa transfert en autocar au restaurant pour le dîner. Ensuite, transport au 24me ag
':_ ' - -d étage d'un gratte-ciel, en ascenseur (magnifique panorama de la ville et du port) isS
M] puis visite de la ville en autocar sous la conduite d'un guide compétent (entrées mÂ
S payées 8, la cathédrale, au musée des Beaux-Arts et au Jardin zoologique). __K
r'2 Vers 18 h. départ du car pour le retour à Bruxelles. Arrivée pour souper. Soirée gâ
ga libre. Logement. ;¦!
'^  lailffi fi anilt ¦ APr*s le petit déjeuner , départ à 8 h. 26 , par train rapide g>ï
pï WCUUI O aUUI ¦ pour BRDGES-OSTENDE. Arrêt de plus de deux heures JpJ
(M pour la visite guidée de Bruges, la «Venise du Nord », tour de ville en canot j fe;|
(Si automobile. Départ à midi pour arriver une demi-heure plus tard à Ostende, la $$£
ÇÊ3 reine des plages du nord. Dîner dans un grand hôtel de la Digue. Après-midi SS
'-;| libre. — Ostende , départ à 17 h. 46. Bruxelles , arrivée 19 h. 50. o*S
- VAdflpAfli Q annt • I,cs trois repas a l'hôtel. Journée libre. (Excursion Ç.M

&& 
W CIIUieui m dUUI ¦ facultative à Waterloo). S||

&^ Caitiafli I f l  9AÛ4 » Bruxelles (nord ) départ à Oh. 55. Bftle arrivée à 10 h. 55. &M
foS «OHICUl l U a U U I  a Bftle départ au gré des voyageurs ou à 12 h. 30 (via WM
;fS Olten). Neuchâtel arrivée à 15 h. 53. i-pS
IS Le prix du vogage comprend le chemin de f e r  Sme classe , les Irons- Èâ|
.j  ports , les trois rep as p ar tour (sans boisson) et chambre DANS UN £$f

M EXCELLENT HOTEL TOUS CONFORTS. Toutes les visites mention- Ej
sa n^es ati pro gramme, les entrées , les deux repas à l' exposition , les ;Ki
im services de guides , les taxes po urboires, une assurance contre tes acci- ^3;a dents à la « Winterthour » fr .  5000.—1 en cas d'invalidité totale ; J >|¦ f r .  5000.— en cas de mort. fc;|
3| Par personne Fr. 155.- &$
fm Supplément pour chemin de fer 2me classe de Bâle à Bruxelles et retour fr. 15.—: 

^
3

gS de Neuchâtel k Bruxelles et retour fr.  20.50 gvj
m Inscriptions jusqu'au 25 juillet 1935 ||
'M . Passeport : Se renseigner au Bureau de voyages F. Pasche Rpi
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Pureté et ^^mîv ^̂ ^7fraicheur ^'̂mÈ È̂Ulde la source \fs__5By
naturelle |£ Î_MJ ,̂ f̂c
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N^LH /̂ du Dr. Simon.
L'eau minéralisée du Dr. Simon est agréable au goût, se
mélange parfaitement au vin sans le décomposer et est
employée contre les affections, de l'estomac, du foie, des
reins, des articulations.

Bien exiger : *¦

ÀIITO-IITHINES
*̂ ^̂ S du Docteur SIMON 

^^ _̂__S
La boite de 10 poudres E n venïe
pour préparer 10 litres . ,.,. ' : .,. .. , , .  dans |

d'eau minéralisée : fr. t.65 -" > toules les Pharmacies g
(Impôt sur les boissons compris ) S

BBWM Dépôt Général : PHARMACIE PRINCIPALE GENÈVE, mmmmœ,.

tmmmmj mnamsimmmemmMmBk.

Soldes - Juillet

Chemises polo
ru et sole

en bleu et t*é An
en rougeà *i?V net

Chemises polo
coton, à 1 _95 "et

Chemises polo
,r ir coton, pour *\ f m¦ enfants, à I « # *J nDt

Les articles soldés
ne sont pas donnés à choix

chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin du pays

Bâches
PERRIN

Colombier
Depuis Fr. 3.50 le ma

Manufacture soignée
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.̂  _̂ • !»!.



Le Français Moineau
rempnrte Ja 17*' étape

ILES SPORTS ,
Le Tour de France cycliste

Hubatz, arrivé à Pau après la fer-
Sneture du contrôle, ayant été re-
pêché par les commissaires, 47 cou-
reurs ont pris le départ, mercredi à
9 heures de Pau, pour effectuer l'é-
tape Pau-Bordeaux, 224 km. Dès' le
départ, le train a été peu rapide.
Mais, à 16 km. avant Aire du Adour
(50 km.) le coureur français Moi-
neau, désireux de se distinguer au
cours de cette étape prit tout à coup
congé du peloton. Romain Maes et
Verwaecke se lancèrent à sa pour-
suite et, après une chasse gui du-
ra 8 minutes, le peloton étant sorti
de sa léthargie, tout rentra dans l'or-
dre. On assista à une promenade de
santé pendant quelques kilomètres,
puis ce fut le tour de Charles Pélis-
sier et de Leducq de prendre le lar-
ge. Cinq kilomètres avant Grenade
sur Adour, Lowie prit la roue des
deux fugitifs et, un moment, les trois
•hommes puren t prendre 200 à 300
mètres d'avance sur le peloton. Le
Grèves et Jean Aerts se précipitèrent
à la poursuite des trois fuyards et
pendant quelques kilomètres cinq
hommes étaient détachés. Le peloton
attaqua alors et 12 km. avant Mont
de Marsan (83 km.) tout était rentré
dans l'ordre.

Tous les hommes défilèren t ensem-
ble à Mon t de Marsan vers 11 h. 40'
emmenés par Bertooco, Ladron,
Speicher, Vietto et Romain Maes.
Après s'être arrêtés au contrôle, tous
les routiers repartirent pour Bor-
deaux. C'est dans un parcours pous-
siéreux, la route étant en réfection,
que Moineau- voulant absolument ar-
river premier à Bordeaux mit son
projet à exécution et prit la fuite.
Cette fois, il put réussir, le peloton
ne réagissant pas. Moineau poussa à
toute allure et put terminer seul sans
être inquiéter avec une avance de
15' 33'' sur le peloton qui se présenta
compact.

A, la suite de cette victoire et de la
forte avance prise, Moineau a gagné
la prime spéciale offerte par la cham-
bre syndicale du cycle au coureur
ayant gagné une étape avec le plus
fort écart de temps sur le second.
Cette prime étant de Ff. 10,000, il
valait la peine de chercher à s'é-
chapper.

Le classement de retape
1. Moineau, 7 h. 34' 30" ; 2. Jean

Aerts, 7 h. 50' 3"; 3. Leducq ; 4. Pélis-
sier ; 5. Lochat ; 6. Mauclair ; 7. Am-
berg ; 8. Bachero ; 9. Chocque. Ex-
aequo : tous les autres, sauf : 45. Le
Grèves ; 46. Cardona ; 47. Vietto.

Le classement général
î. Romain Maes, 113 h. 44' 45 ; 2.

Morelli, 113 h. 47' 42" ; 3. Verwaecke,
113 h. 54' 19" ; 4. Sylvère Maes, 114 h.
3' 41" ; 5. Speicher, 114 h. 6' 14" ;
6. Lowie, 114 h. 22' 3" ; 7. Archam-
baud, 114 h. 34' 56" ; 8. Vietto, 114 h.
49" 10" ; 9. Ruozzi, 114 h. 57' 46" ;
10. Thierbach, 115 h. 9' 40" ; 11. Co-
gan , 115 h. 29' 14" ; 12. Faure, 115 h.
35' 5" ; 13. Bernard , 115 h. 42' 37" ;
14. Fayolle, 115 h. 50' 44" ; 15. Pélis-
sier, 115 h. 59' 44".

•Classement des nations
1. Belgique, 341 h. 42' 45" ; 2. Fran-

ce, 343 h. 20' 20" ; 3. Allemagne, 350
h. 28' 34" ; 4. Espagne ; 5. Italie.

Victoire suisse en Suède
L'entraîneur olympique Arthur

Schwab (Suisse), actuellement fixé
en Suède, a gagné, à Stockholm une
épreuve de marche de 3 km. en 12'
56"4 devant le Suédois Asplund , 13'
9"6 (record de Suède).

MARCHE

Nouvelles suisses
Un habitant de Granges

trouve une mort horrible
en montagne

GRANGES, 24. — M. Hans Scha-
cher, fils d'un fabricant d'horlogerie
de Granges, a été victime d'un acci-
dent mortel. M. Schacher, âgé de
vingt ans, technicien, séjournait à
Engelberg depuis quelques jours,
dans une colonie de vacances d'une
société religieuse de Granges. Mardi
après-midi, il était parti seul en ex-
cursion. Comme il ne revenait pas,
des recherches furent faites immé-
diatement. Son cadavre affreusement
mutilé a été retrouvé au pied d'un
rocher.

Genève aura-t-il aussi son
« Sweepstake » ?

GENÈVE, 24. — Dans sa séance de
mercredi, le Conseil d'Etat a fixé au
8 septembre l'élection des juges de la
chambre -nénale de l'enfance. Il a ad-
mis le principe du « Sweepstake »
pour le Grand Prix automobile et il
a prié le département de justice et
police d'établir un projet d'arrêté
fixant les conditions définitives à
imposer aux organisateurs. Ce projet
sera soumis à l'approbation du. Con-
seil d'Etat dans sa séance de mer-
credi prochain. .

Pour la première fois,
la paroi nord du Cervin -
est vaincue en un jour

ZERMATT, 24. La paroi nord du
Cervin a été vaincue mercredi pour
la première fois en un jour. Le guide
Hermann Steuri de Grindelwald et
M. Bauer de Berlin, partis de la ca-
bane du Cervin mercredi à 1 h. 20_,
atteignirent le sommet par la paroi
nord vers 3 heures l'après-midi. Ils
seront de retour mercredi soir à la
cabane du Cervin.

Le château de Gruyères
vendu par les soins de
l'office des poursuites

BULLE, 24. — Sous les auspices
de- l'office des poursuites de la
Gruyère, s'est faite la deuxième
vente aux enchères publiques défini-
tive et à tout prix de la moitié du
château de Gruyères et des terrains
attenants, représentant une surface
de 38,758 mètres carrés, appartenant
à M. André Balland , fils de feu Louis-
Emile Balland. L'adjudication s'est
faite au prix de 69,700 francs, à M.
John Balland, à Genève, ^usufruitier
de l'autre moitié.

Un congrès international
des astronomes à Berne

BERNE, 24. — Mercredi matin , en
une séance solennelle qui s'est dé-
roulée à l'aula de l'université de
Berne, le congrès international des
astronomes a été ouvert sous la pré-
sidence du professeur H. Ludendorff,
directeur de l'observatoire de Pots-
dam.

Mardi soir déjà, une première prise
de contact avait eu lieu entre les
160 participants au congrès. Les 20
pays suivants membres de la société
internationale des astronomes étaient
présents : Belgique, Danemark Alle-
magne, Angleterre, Finlande, France,
Hollande, Italie, Japon, Autriche,
Roumanie, Russie, Suède, Suisse,
Afrique du sud, Espagne, Tchécoslo-
vaquie, Turquie, Hongrie, et Etats-
Unis- d'Amérique. Le programme
comprend 20 conférences scientifi-
ques, et l'examen d'un grand nom-
bre de questions internes.

A l'occasion du congrès qui durera
jusqu'au 27 juillet , une excursion se-
ra organisée à l'institut international
de recherches du Jungfraujoch (3470
mètres d'altitude).

Le cortège du Front national
interdit à Zurich le 1er août

ZURICH, ii. — La direction de
la police de la ville, d'accord avec la
municipalité, a repoussé la demande
d'autorisation du Front national, d'or-
ganiser un cortège aux flambeaux le
soir du 1er août. Le refus est motivé
par des raisons de sécurité publique
étant don né la tension politique ac-
tuelle.

En outre, la direction de la police
a interdi t "d'apposer une affiche du
Front national à cause de sa teneur
provocatrice.

VIGNOBLE
SAINT - AUBIN
Une collision

(Conr.) Mardi soir, aux en/virons
de 20 heures,- une automobile venant
du bord du lac fut tamponnée à la
croisée de la route de.la gare au
moment où elle prenait la direction
de Saint-Aubin par une voiture
venant d'Yverdon.

Le choc fut d'une telle violence
que la voiture venant du lac, har-
ponnée à l'avant, fit " un quart de
tour sur elle-même.

Heureusement il n'y eut aucun ac-
cident de personne, mais les' dégâts
matériels sont 'importants. ' :' ¦ "-'

. CORCEIXES*^' L . ;̂ ;
CORMONDRECHE

"Son sociétés ne chôment pas
(Corr.) Malgré les grandes cha-

leurs, la vie de nos sociétés ne perd
aucun de «es droits. C'est ainsi que
nos chœurs mixtes des églises indé-
pendante et nationale sont partis en
course, ceux-ci au Laè Noir, en auto-
cars, puis retour par le Gurnigel, — *
ceux-là au Mont Pèlerin, en chemin
de fer. De nombreux amis accompa-
gnèrent les deux sociétés. Courses
intéressantes et réussies en tous
points. - ' , '¦"

Pour varier son programme d'été,
le chœur d'homme l'« Aurore » passa
un dimanche agréable dans la belle
propriété d'un de ses vieux membres,
à la Tourne. Plus de deux cents per-
sonnes assistèrent à cette journée ra-
dieuse qui avait été préparée avec
beaucoup de soin.

Nos petites éclaireuses, renouve-
lant leur initiative qui connut le suc-
cès l'an dernier, sont parties plus
de soixante pour un « camp > de
quelques jours dans une grande fer-
me au-dessus de Boveresse, d'où
elles nous revinrent enchantées. Il
en fut de même des nombreux pa-
rents (on en compta plus de 80) qui
vinrent dimanche, au dernier jour
du camp.

Une trentaine de* garçons de l'u-
nion cadette vont partir aussi pour
un « camp », d'une plus longue durée,
dans la région des Diablerets. Les
veinards !

L'autre lundi soir, nous eûmes l'au-
baine de souper délicieusement avec
les membres du club de culture phy-
sique de la Côte qui s'étaient rendus
à Chantemerle pour déguster une
onctueuse... raclette valaisanne con-
fectionnée de mains de maître.

Dimanche soir, nos gymnastes ren-
trant de Colombier furent l'objet
d'une cordiale réception devant le
collège de Corcelles.. M. Jean-Louis
Gerber, conseiller communal, les fé-
licita au nom des autorités. M. H;
Minder fut le porte-parèle des gym-
nastes. Manifestation très populaire;
agrémentée des meilleurs .morceaux
de fanfare municipale. ;i : '

LA VILLE
Une « première »

au Grand-Combin
On nous écrit :
Comme la « Feuille d'avis de Neu-

châtel » l'a dit succinctement 
^
mar-

di,' une caravane de dix membre^ de
la section neuchàteloise du Club al-
pin suisse a entrepris, dimanche,
l'ascension du Grand-Combin. '

Les alpinistes ne. purent quitter
la cabane Valsorey qu'à 7 heures et
demie par suite du brouillard. Ar-
rivés sur l'arête de Valsorey, cette
dernière se révéla impraticable à
cause du vent d'une violence extra-
ordinaire et les ascensionnistes, ac-
compagnés de leurs deux guides* en-
treprirent alors la descente sur le
versant de Panossière.

Toutefois, quatre d'entre eux, MM.
Chs Steiner, Paul et Roger Calame,
de CorceMes et René Calame, de Bô-
le, décidèrent de tenter quand même
l'ascension par « le Corridor » ce
qu'ils _ réussirent après 6 heures de
montée faites dans des conditions
météorologiques difficiles, en plein
après-midi et sans les guides.

Cette grimpée, qui est en outre la
première de l'année, constitue un vé-
ritable « tour de force » qui méritait
d'être signalé.

Nos félicitations aux vaillants al-
pinistes pour leur bel exploit.

LA COUDRE
!Le retour de nos gymnastes

La section de la Coudre de la So-
ciété fédérale de gymnastique est
rentrée dimanche soir de la fête
cantonale de Colombier, après avoir
obtenu une couronne de laurier en
5me catégorie, avec le beau résultat
de 139,012 points. Ce qui est tout
à l'honneur de cette jeune section
si l'on pense que c'était la premiè-
re fois depuis sa reconstitution,
qu'elle prenait part à un concours.

Aussi la population toute entière
fit fête à nos gyms et aux noms des
autorités, M. Edouard Buret, 'con-
seiller général, félicita chacun >pour
le travail accompli et le beau résul-
tat obtenu, et il insista pour que les
jeunes viennent nombreux renfor-
cer notre petite section.

Puis, ce fut M. Hans Meier, au
nom de la chorale des pompiers de
la Coudre, qui remit à notre prési-
dent, M. Ch. Oswald, um superbe
bouquet, gage de l'amitié qui unit
ces deux sociétés dans notre petit
village.

Notre président et M. Fritz Meier,
vice-président de la section, remer-
cièrent toute la population pour son
chaleureux accueil, puis un vin
d'honneur fut servi ; la section se
réunit ensuite dans son local, où
une petite soirée familière eut lieu.
Chacun raconta ses impressions et
ce fut la séparation , nos vaillants
gymnastes désirant prendre un peu"
de repos.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

20. Pierre-André, k André-Charles-
Louis Seller, et à Laure-Estelle née
Zinder, k Neuchâtel.

20. Dolly-Madeleine, à Charles-Achil-
le Matthey-Doret, et à Ida-Erica Borel
née Stôckll , k Peseux.
20. Betty-Martha, à Fernand-Marcel
Laemli et k Martha-Maria née Bohren, à
Bienne.

, PROMESSES DE MARIAGE
23. René-Auguste Ducommun, à Neu-

châtel, et Jeanne-Marie Monard née
Welbel, aux Ponts-de-Martel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS I
23. René-Emile Bonvallat et Georgette-

Ida née Troutot, tous deux k Neuchâ-
tel. .;,- ¦¦

23. Rudolf RalUard et Cécile-Suzanne
Perregaux, tous deux k la Chau£-dé-
Fohds.

DÉCÈS
7. Elisabeth Kocher née Bûcher, née

le 6 février 1860, veuve d'Antoine Ko-
cher, k la Neuveville.

8. Edmond Welssmuller, né le 9 JuU-
let 1883, époux d'Hélène née Troyon , k
Neuchâtel.

9. Paul-Louis Morf , né le 2 Juin 1888,
époux de Berthe-Elisa née Maumary, à
Neuchâtel.

11. Philippe Gindrat, né le 28 février
1876, veuf de Rosalie-Elisabeth née' Cou-
laz, à Neuchâtel.

11. Rosine-Caroline Hâmmerll, née le
19 Janvier 1864, k Neuchâtel.

12. Vlctoria-Hélëne Sala, née le 8
avril 1905, à Neuchâtel.

13. Charles-Clément Muriset, né ,1e 3
mars 1871, veuf d'Anna née Guggisberg,
k Neuchâtel.

15. Ernest Morel, né le 12 septembre
1858, veuf de Maria-Hedwige née Kum-
mer, à Neuchâtel.

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— A Tramelan, mardi matin, le
camion de M. Paul ' Chapatte des-
cendait la route suivie par une auto-
mobile soleuroise. En sens inverse
montaient deux autos. Le croise-
ment du premier véhicule se fit sans
incident, mais le conducteur de la
seconde voiture freina si brusque-
ment que l'auto, qui marchait à
toute allure, donna violemment con-
tre le camion. Le conducteur de
l'auto, M. Schneider et M. Céder,
tous; deux de Berne, souffrent de
commotion et de blessures à la tête
provoquées par les éclats de verre.
Les dégâts matériels paraissent plus
importants. La voiture a le devant
complètement détérioré et le camion
a subi des dégâts qu'on peut éva-
luer à 1000 fr.

— A Delémont, M. Otto Dobler,
qui a été traîné sur un parcours de
près de cent mètres par un che-
val, au fond d'un ravin, a dû être
transporté à l'hôpital. Ses lésions
crâniennes ne mettent pas sa vie
en danger.

M. Henri Riard, aubergiste à Cour-
faivre, occupé à décharger du bois,
à la scierie Cordât, à CoUrtételle, a
été victime d'une " grave fracture
de cuisse qui lui a déchiré tié-f l'ar-
tère nourricière de la jambe. . '-A
l'hôpital de Delémont,' où il a Hû
être opéré d'urgehce;; son état ins-
pire les plus vives inquiétudes.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

24 Juillet
Température : Moyenne 21.2 ; Min. 11.5 ;

Max. 27.5.
Baromètre : Moyenne 722.7.
Vent dominant : Direction , variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : clair. • 

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

Juillet 19 20 21 22 23 24
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Niveau du lac, 24 Juillet , 17 h. 30 : 427.87
Température de l'eau : 23°.

Temps probable pour aujourd'hui
Le beau temps continue ; bise faible.

Bu cité de la campagne
Four combattre

le charançon du blé
Pour combattre le charançon du

blé, on préconise le moyen suivant :
Ajouter au tas de blé deux pour mille
(soit 2 kg. par dix sacs) de sel dé-
naturé, bien réparti dans la masse.
Non seulement le blé n'est pas atta-
qué, mais s'il renferme déjà des cha-
rançons, ceux-ci disparaissent.

Le sel fond lentement et refroidit
considérablement le blé, qui est pres-
que glacé à la main. Il suffit de le pas-
ser énergiquement au tarare au mo-
ment de la livraison ; après un cer-
tain temps, il n'y a plus trace de sel.
Le procédé est simple, économique,
facile à essayer. •

Pour les animaux
en gestation

Les animaux supérieurs en gesta-
tion sont à protéger contre les coups
et les chocs qu'ils peuvent recevoir
de leurs semblables. C'est la raison
qui dicte .de les tenir séparés.

Les traitements brutaux des hom-
mes provoquent souvent Payorte-
ment. Vers la fin de la période ' de
gestation des exercices journaliers
sont avantageux ; ils agissent favo-
rablement sur le cours de la partu-
rition. Une décoction de graine de
lin aura également une influence
bienfaisante sur l'issue du part et l'a-
près-naissance ; elle préservera les
animaux de la fièvre et facilitera les
suites. Les nouveau-nés seront pla-
cés .dans un endroit sec, propre, si
possible ensoleillé, mais absolument
protégé contre les courants d'air.

Pompes funèbres générales
L. Wasserfallen
' Cercueils

;tjB5BttBBj__k Incinérations

*j5=___5^̂  ̂ Corbillard.
automobile

Rue du Seyon 19 Tél. 51.108

En cas de décès, adressez -vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

<g3gj| J- Keller
Téléphone permanent No 52.300

Cercueils - Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. Corbillard auto

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 24 Juillet 1935, à 6 h. 40
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Il """tVi"™* m*** IE|WS ET VEHT

280 Bâle + 14 Tr. o. tps Calme
543 Berne + 14 » >
587 Coire +14 j> »

1543 Davos + 6 » »
632 Fribourg .. + 13 s> »
394 Genève ... + 17 » »
475 Glaris +12 » >

1109 Gôschenen --14 » >
666 Interlaken --16 » >
995 Ch.-de-Fds --11 » >
450 Lausanne . --17 » »
208 Locarno ... + 20 » »
276 Lugano ... -I- 18 » »
439 Lucerne ... —14 s >
398 Montreux . + 19 » >
482 Neuchâtel . +11 » >
505 Ragaz + 14 » >
673* St-Gall ... + 13 J> >

1856 St-Moritz . + 7 » »
407 Schaffh" .4- 13 » »

1290 Schuls-Tar. + 9 » »
537 Sierre + 16 » »
562 Thoune ...4- 13 » »
389 Vevey + 16 » »

1609 Zermatt .. 4- 7 > »
410 Zurich + 15 » »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DB LA
FEUILL* P'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

La souscription neuchàteloise

A moins d'un mois
du Tour de Suisse cycliste

Nous avons annoncé dans notre
numéro d'hier que le comité du pas-
sage du Tour de Suisse dans notre
ville avait décidé d'ouvrir une sous-
cription dont le montant permettrait
d'offrir des primes aux coureurs.

Des listes ont été déposées dans
divers magasins de la ville ; en voici
la liste : Magasin de cycles A. Grand-
jean , rue Saint-Honoré 2 ; Magasin
de cycles Donzelot, Place du Monu-
ment ; A. Crivelli, Faubourg du Lac ;
Robert-Tissot et Chable, articles de
sport, rue Saint-Maurice ; magasin
de cycles Bornand , Ecluse 12 ; maga-
sin de cycles Cordey, Ecluse.

Les commerçants de la ville et des
alentours qui seraient disposés à ou-
vrir une souscription dans leur ma-
gasin, sont priés de demander des
listes au comité de passage, case
postale 277, Neuchâtel.

, Les dons peuvent également être
versés au bureau de la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » ou au compte de
chèques IV 178 (indiquer au dos du
bulletin de versement : primes de
passage pour . le Tour de Suisse).

lia coupe d'Europe centrale
Le match de coupe Europe cen-

trale: Juventus-Sparta se disputera le
28 juillet à Bâle. Il sera arbitré par
un Anglais.
A la commission des arbitres

Dans sa dernière séance, cette com-
mission a désigné comme arbitres in-
ternationaux MM. Wunderlin (Bâle),
Hans Wuthrich (Berne) et Robert
"Wittwer (Genève).

La commission des arbitres est
constituée comme suit : président :
Albert Mayer (Montreux) ; vice-pré-
sident : Fritz Muller-Waelchli (Wein-
felden) ; membres : Ernest Brunsch-
weiler (Zurich), Albert Buttikofer
(la Chaux-de-Fonds) et Albert Rol-
lier (Neu-Munchenstein).

FOOTBALL

Victoires suisses à Budapest
Au tournoi de boxe professionnelle

de Budapest , le Suisse Gerber a rem-
porté deux jolies victoires, battant
aux points le Hollandais van Es et le
Hongrois Istvan.

UUAI.

Un grand match-exhibition
à Villars

Mercredi après-mid i s'est disputé,
à Villars, un grand match exhibition
entre M. Jean-Louis Chable , profes-
seur du golf de Neuchâtel et M. Jim-
my Callaway, professeur des golfs de
Cannes et de Villars.

Cette compétition, arbitrée par
MM. Welsch et Muller , s'est terminée
par la victoire de M. Callaway avec
1 d'avance au 19me trou.

GOLF

Coupe Davis
Les Etats-Unis battent l'Allemagne

par 4 à 1.
Coupe interzone

Simple : Allison (Amérique) bat
Haenkel (Allemagne) 6-1, 7-5, 11-9 ;
Budge (Amérique) bat von Cramm
(Allemagne) 0-6, 9-7, 8-7, 6-3.

TENNIS

Le département de l'agriculture
invite le public- consommateur de
raisin d'origine étrangère a observer
les recommandations suivantes :

Acheter aux marchands seule-
ment des raisins parfaitement sains.

Ne pas jeter les grappes et les
grains pourris ou avariés dans des
caisses à ordures ou sur des fu-
miers.

Recueillir avec soin ces grappes
et grains, les jeter au feu ou à l'é-
gout, ou encore dans des' fosses à li-
quide, afin de détruire les larves de
l'eudémis.

Eudémis de la vigne
et raisins étrangers

Villégiatures
N'attendez pas au dernier moment

pour noua signaler votre change-
ment d'adresse I

Toute modification dans
l'expédition du Journal doit
nous parvenir

24 heures avant
son entrée en vigueur

Administration de la
Feuille d'avis de Nenchâtel .

AUX MONTAGNES

EA CHAUX-DE-FONDS

La petite bonne trop cupide
et les fausses pièces

S'il jfaut en croire un de nos confrè-
res de la Chaux-de-Fonds, il vient
d'arriver une mésaventure assez pi-
quante, à une petite bonne, origi-
naire de Suisse allemande, mineure
encore, en place depuis quelques
mois dans un commerce de la ville.
Comme la pie, cette jeune fille éprou-
ve des tentations pour tout ce qui
brille. En furetant l'autre jour dans
le ménage de sa patronne, elle dé-
couvrit ùrt ébrfri quelque peu abîmé
par- -lés ans. EUe rie pensa pas qu'il
y avait de ' l'indiscrétion à ouvrir
cette boite dans laquelle, ô merveille,
elle découvrit cinq pièces magnifi-
quement étincelantes représentant
autant de beaux jaunets de 20 francs.

. Çç .doit être "de l'or, se dit-elle et
sans autre formé de procès, elle ca-
cha une pièce dans son portemon-
naie.

Lorsqu'elle eut son jour de congé,
elle se rendit dans un magasin de la
ville, fit une acquisition et paya sans
sourciller avec sa pièce de 20 francs.
Comme l'opération avait réussi, elle
revint quelques jours plus tard et
vojulut a nouveau acquitter ses achats
avec une pièce or. Le vendeur s'é-
tonna de cette mise en circulation
de pièces dont on n'a plus que le
souvenir.

Une rapide enquête fit découvrir
le pot aux roses. Un léger coup de
lime révéla péremptoirement la faus-
seté des pièces en question .

Pour remettre cette histoire au
point, un retour dans le passé est né-
cessaire. La Chaux-de-Fonds possé-
dait naguère des maîtres tireurs de
première force, qui se rendaient dans
les principaux tirs ^

et raflaient les
plus beaux prix. A "cette époque on
avait l'habitude de donner comme
prime des écrins contenant de véri-
tables pièces or. Le tireur vainqueur
enlevait les pièces or, les mettait
dans son gousset et plaçait dans
l'écrin, ce qui était toléré à l'époque,
des pièces imitation. L'écrin et ses
fac-similés étaient ensuite conservés
à titre de souvenir.

Or, notre petite bonne avait dé-
couvert précisément l'un de ces
écrins souvenirs, Il faut croire que
l'imitation des pièces en était assez
parfaite, puisque dans l'un de ces
magasins l'on s'y trompa.

Nous ne croyons pas que cette af-
faire aura une suite judiciaire, car
on la considère plutôt comme une
gaminerie.

CHRONIQUE RéGIONALE

Madame Edouard Dellenbach-
Zbinden ;

Monsieur et Madame Willy Dellen-
bach-Blanchet, à Voiron (France) ;

Monsieur René Dellenbach, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Bertha Zbinden, à
la Neuveville ;

Mademoiselle Emma Filiieux, à
Neuchâtel,

ont le triste devoir de faire part
à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

Edouard DELLENBACH
architecte

leur très cher époux, père, beau-
père, beau-frère, neveu, oncle et
cousin, qu'il a plu à Dieu de rappe-
ler à Lui après une longue et péni-
ble maladie, dans sa 57me année.

Neuchâtel , le 22 juillet 1935.
(Evole 22) •

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car, après
avoir été éprouvé, 11 recevra la
couronne de vie. Jacques I, 12.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le jeudi 25 juillet, à 13 heures,
dans la plus stricte intimité.

Prière instante de ne pas faire
de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Adrien Waiter, architecte, et le
p ersonnel du bureau Dellenbach et
Waiter, ont le grand chagrin de!
faire part du décès de leur cher as-
socié et patron,

Monsieur

Edouard DELLENBACH
architecte

Neuchâtel, le 23 juillet 1935.

Le comité de la Section de Neuchâ-
tel de la Société suisse des Ingé-
nieurs et architectes a le regret de
faire part à ses membres du décès
de

Monsieur

Edouard DELLENBACH
architecte

leur dévoué collègue.
BBmmmmmBmBBBBBBBBBBBBBBBB

Le comité de l'Orphéon a le pé-
nible devoir d'informer les mem-
bres de la société du décès de leur
regretté membre honoraire,

Monsieur
Edouard DELLENBACH

L'incinération , sans suite, aura
lieu jeudi 25 juillet , à 13 heures.

Rendez-vous des orphéonistes à
12 heures trois quarts précises, au
Collège de Vauseyon.

Par devoir.

Monsieur Léon Mothel et famille,
à Caen (France) ; Monsieur et Ma-
dame Fritz Galland-Berger, à Bou-
dry ; Monsieur Jules Galland, à Neu-
châtel, ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de

Madame Mathilde MOTHEL
née GALLAND

leur très chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui lé
lundi 22 j uillet, à l'âge de 73 ans, à
Place Singer, 12, Caen , Calvados
(France).

Heureuse est la mère qui sup-
porte patiemment l'épreuve, car
après avoir été éprouvée, elle re-
cevra la couronne de vie.

Au revoir épouse, mère et sœur
chérie.

I 

DEUIL. I
Teinturerie ^^H @ Monruz I
Téléph. 53.183 Mag. St-Maurice i |

Jeudi 25 juillet *en cas de beau temps

Course à l'île de Saint-Pierre
14 h. — Neuchâtel 18 h. 50
14 h. 20 Saint-Biaise 18 h. 30
14 h. 35 La Tène 18 h. 15
14 h. 50 Thielle 18 h. —
15 h. 10 Le Landeron 17 h. 40
15 h. 40 Ile (sud) 17 h. 10
Ire cl., fr. 3.20. lime cl., fr. 2.20

P R O M E N A D E
de 20 h. à 21 h. 15 — Prix, fr. L—


