
Des manifestations
monstres dans

toute la Péninsule

La politique du «duce» approuvée

pour célébrer la campagne
prochaine contre l 'Abyssinie

ROME, 26. — Des manifestations
monstres contre l'Abyssinie, comme
il y en a déjà eu ces derniers jours
dans toutes les parties de l'Italie, ont
eu lieu jeudi soir dans plusieurs
quartiers de la capitale, où elles ont
atteint leur point culminant.

Les tâches et les aptitudes colonisa-
trices de l'Italie fasciste ont été cé-
lébrées dans des douzaines de dis-
cours et l'Abyssinie fut l'objet des
plus violentes attaques. Après ces ma-
nifestations, des masses innombrables
circulèrent dans les rues principales
de Rom e, avec musiques et portant
des écriteaux sur lesquels on pouvait
lire : « Duce, quand parlera le ca-
non ? », « Genève, occupe-toi de la
Chine ». Une série d'écriteaux deman-
daient la déclaration de la guerre à
l'Abyssinie et d'autres s'élevaient con-
tre les fournisseurs d'armes anglo-ja-
ponais.

Tous les manifestants se rassemblè-
rent ensuite sur la Piazza Colonna, à
l'intérieur de la ville, où le secrétaire
du parti de la ville de Rome, entouré
de 50 aveugles de guerre prononça un
discours et demanda à la foule si elle
était prête à obéir à tou t commande-
ment du duce, en faisant même le sa-
crifice de leur vie. La foule répondit
par un cri formidable : « Nous le ju-
rons ».

Au début de la soirée une manifes-
tation s'était déroulée devant l'ambas-
sade de France. L'ambassadeur M. de
Chambrun, paru t sur le balcon et en
réponse aux vivats de la foule répon-
dit « Vive l'Italie ».

Le Conseil de la S. d. N.
officiellement convoqué

GENÈVE, 26. _ Le secrétariat de
la S. d. N. vient d'adresser aux mem-
bres du conseil un télégramme disant
notamment : « Agissant conformément
à l'article 1, alinéa 4 du règlement
intérieur du conseil , le président sug-
gère à ses collègues de se réunir, ou
le 31 juillet, ou le 1er août, à 17 heu-
res. Les membres du conseil sont
priés de faire savoir aujourd'hui ,
avant midi, qu elle date ils préfèrent.»

Ce que dit le negus
PARIS, 26 (Havas). — L'empereur

d'Ethiopie a fait à l'envoyé spécial de
« Paris Soir » à Addis Abeba, des dé-
clarations sur la situation de son pays
à l'égard de l'Italie.

Après avoir soulign é les difficultés
d'ordre géographique et climatique
auxquelles, selon lui, se heurterait
l'armée italienn e, dans une lutte con-
tre l'Abyssinie, le négus a dit notam-
ment : « Notre infériorité d'arme-
ments, ne nous permet pas d'em-
ployer les principes modernes pour
tous lés régiments de chaque corps
d'armée, mais ces régiments seront
appuyés par de très nombreux grou-
pes d'éolaireurs, guerriers de race,
qui conserveront l'avantage de la mo-
bilité d'action.

L'empereur a terminé en disant sa
confiance dans la S. d. N.

Où Gandhi se mêle du conflit
PARIS, 27 (T. P.) On annonce de

Calcutta que Gandhi a déclaré que les
Indes britanniques ne demeuraient
pas indifférentes en présence de la
menace contre un peuple de couleur
comme l'Ethiopie.

Une souscription nationale serait
ouverte aux Indes destinée à recueil-
lir des fonds pour l'envoi d'un con-
tingent médical hindou en Afrique.

Tour d'horizon
LA POLITIQUE

La semaine politique qui vient de
s'achever mérite un rapide tour
d'horizon.

En France, les décrets-lois du ca-
binet Laval ont été acceptés avec
résignation par l'ensemble du pags.
Sans doute, quelques agitateurs pro-
fessionnels en ont p ris prétexte
pour fomenter le désordre mais il
est à souhaiter que le gouvernement
maintienne à leur égard l'attitude
ferme qu'il a eue jusqu 'ici. Les
Français comprennent que l'ère est
aux économies s'ils veulent sortir
de l'impasse où les ont conduits des
années de politique étatiste. Le mi-
nistère actuel a fai t  un premier pas
en ce sens. Il lui reste à aller dans
cette voie, jusqu 'au bout , jusqu 'à la
réforme de l'Etat.

L'Allemagne connaît à nouveau,
et d' une façon aiguë, les conflits
religieux qui, à vrai dire, sont tou-
jours latents sur cette terre mys-
tique. On sait que l'antisémisme en
particulier a subi une recrudes-
cence. Mais l'hostilité qui oppose
présentement l'Eglise catholique et
les églises protestantes au régime
nazi semble plu s profonde encore.
C'est tout le problème de la vieille
civilisation chrétienne qui se pose
contre un racisme de caractère
paien. Celui-ci momentanément a la
force pour lui mais celle-là a pour
elle l'éternité...

Une désagréable surprise a été
causée par l'annonce de la démis-
sion acceptée du cabinet hollandais.
La raison de cette chute est le
nouvel assaut spéculatif qui s'est
déchaîné contre le florin et auquel
le p résident Colijn a essagé de ré-
sister par un programme de défla-
tion. On parle aujourd'hui d'une
coalition catholico-socialiste ' qui
prendrait le pouvoir à l'instar de
ce qui s'est passé en Belgique et
qui, probablement, ne tarderait pas
à dévaluer la monnaie néerlandaise.
L'expérience van Zeeland n'a pour-
tant pas si bien réussi qu'il f aille
la rééditer.

Les événements italo-éthiopiens
se sont tragiquement aggravés. Le
bruit d'une guerre prochaine est
dans toutes les bouches. M. Musso-
lini justifie ses appétits par besoin
d'expansion coloniale et prend mo-
dèle sur les empires britanniques et
fran çais d'outre-mer. Le négus, lui,
défend le droit des peuples à dis-
poser d' eux-mêmes. Tous deux légi-
timent leurs points de vue par des
précédents. Et le Conseil de la S. d.
N. qui va se réunir aura fort à faire
à les départager ; il risque ainsi de
perdre le prestige qui lui reste.

R. Br.

La pêche est
ouverte... à Tokio
Les Japonais sont
de fervents « che-
valiers de la gaule»
et dès le premier
jour de l'ouverture
ils s'installent sur
la berge de la ri-
vière Tama près de
Tokio et tout com-
me nos pêcheurs ,
ils attendent que

ça morde...

VISEES ET MOBILES ITALIENS
EN FACE DE L'ETHIOPIE

La guerre d'Afrique est-elle pour demain ?
(Correspondance particulière )

Rome, juillet.
Le conflit italo-éthiopien traverse

une phase décisive. Jusqu'à présent;
on s'était trouvé en présence d'une
préparation militaire italienne en
Afrique orientale poussée à bout et
d'une action diplomatique anglaise
fondée sur la conviction que le gou-
vernement fasciste pourrait se con-
tenter d'avantages d'une importance
relative. Le langage, pourtant clair ,
de la presse, qui interprète exacte-
ment la pensée du Palais Chigi n'a-
vait pas suffi à montrer toute la por-
tée des desseins dont le «duce» pour-

Une rue d'Addis-Abeba, la capitale du royaume d'Ethiopie

suit la réalisation. C'est ce qui a pu
inspirer à Londres la démarche con-
fiée à M. Antony Eden.
La tournure de l'événement

se précise
Après l'échec de cette démarche,

la tournure des événements s'est pré-
cisée. La commission de conciliation
italo-éthiopienne, qu'on s'est amusé à
appeler ici « commission italo-franco-
américaine » du fait que les experts
'désignés par lie négus sont un Fran-
çais et un Américain, a suspendu ses
travaux sans avoir pu arriver à une
définition des incidents de frontière.
D'autres appels de classes ont eu
lieu en Italie et de nouveaux inci-
dents sont venus aggraver la tension
entre Rome et Addis-Abeba.

On sait , d'autre part, quel a été
l'accueil fait en Italie au discours de
sir Samuel Hoare, qui a causé une
certaine satisfaction par sa modéra-
tion mais a plutôt déçu quant à son
contenu. En effet , le ministre bri-
tannique des affaires étrangères a
bien reconnu le droit de l'Italie à
l'expansion et une partie des torts
attribués à l'Ethiopie, mais il n'a pas
indiqué dans quelle mesure le gou-
vernement anglais considère que les
aspirations italiennes pourraient se
réaliser.

Aussi, M. Mussolini s'est-il empres-
sé de faire annoncer une augmenta-
tion du contingent des forces terres-
tres et la mise en chantiers de dix
nouveaux sous-marins. Là-dessus, le
Foreign Office a intensifié son acti-
vité diplomatique, tant à Rome qu'à
Paris, et les conversations entre les
trois chancelleries ont repris avec
un rythme plus rapide. Mais pour
aboutir à quoi ? Les Anglais se di-
sent résolus à tout mettre en œuvre
pour empêcher la guerre en Afrique:
le Pacte de la S. d. N. et le traité
tripartite de 1906. Il est intéressant
de remarquer que, du côté italien ,
on n'a pas repoussé « à priori » le re-
cours éventuel à cette procédure.
Toute possibilité d'entente

n'est pas exclue
Cependant , la façon dont on en-

visage ici la mise à exécution sem-
ble exclure, dès à présent, toute pos-
sibilité d'entente. En ce qui concer-
ne le « Covenant », on sait quelle est
la thèse italienne. II ne pourrait
être invoqué que pour déclarer la
déchéance de l'Ethiopie comme mem-
bre de la S. d. N. Quant au traité
tripartite, il partage l'Ethiopie en
zones d'influence anglaise, françai-
se et italienne. On pourrait modifier
les thermes de ce traité et étendre
l'influence italienne sur tout le ter-
ritoire éthiopien.

Cela reviendrait , pratiquement , a
reconnaître la prépondéra nce des in-
térêts italiens en Abyssinie , formule
qui a été adoptée avec succès à l'é-
gard d'autres petits Etats, sans que,
pourtant, ces Etats aient perdu leur
indépendance au point de vue poli-
tique. Or , on souligne , dans la presse
fasciste officieuse , qu 'il ne pourrait,
dans l'espèce, qu 'être question d'assu-
rer à l'Italie le contrôle absolu sur
l'Abyssinie. En d'autres tenne.s, la
France et l'Angleterre devraient se
déclarer disposés à voir l'Italie exer-
cer un mandat sur l'empire du Négus.

On pourrait observer que ce n 'est
pas pour arriver à un tel résultat que
le gouvernement bri tannique est in-

tervenu jusqu 'à présent dans le con-
flit entre Rome et Addis-Abeba. L'Italie
invoque Fexemple de la Syrie, de la
Palestine et de la Mésopotamie. Mais
il s'agissait là de territoires qui ne
constituaient pas des Etats. On n'a-
vait affaire qu'à des populations qui
devaient, bon gré mal gré, se soumet-
tre à la tutelle des puissances dési-
gnées comme mandataires, et qui eu-
rent, par le fait , à étouffer bien des
révoltes.

A part le fait  que tel n'est pas le cas
pour l'Ethiopie, on doit tenir compte
des dspositions du négus. Or, en face

de la préparation militaire italienne ,
Haïlé-Sellassié 1er mobilise aussi ses
forces et il déclare hautement que
l'ind épendance de son pays, sera dé-
fendu e jusqu'au dernier homme. Il
n'a donc nullement l'intention d_
s'accommoder d'une décision interna-
tionale plaçant son Eta t sous la pro-
tection de l'Italie. Son dernier dis-
cours au Parlement est un appel pres-
sant au pays et ce discours est jugé
tellement violent et agressif dans les
milieux officiels romains, qu'il ris-
que de provoquer une rupture diplo-
matique.

La rupture n'est pas
la guerre

Il est vrai que cette rupture, au cas
où elle se produirait , ne signifierait
pas par elle-même la guerre. Il est
vrai aussi que cet acte, rendant la si-
tuation encore plus tendue qu'elle ne
l'est actuellement, pourrait pousser
l'Angleterre et la France à aller plus
loin dans la voie des propositions
conciliantes. Mais, nous l'avons vu ,
alors même que toute liberté d'action
serait laissée à l'Italie à l'égard de
l'Ethiopie, la résistance même du
négus rendrait la guerre inévitable.

Dans ces conditions, on ne se fait
ici aucune illusion sur une issue pa-
cifique du conflit. La seule question
qu'on se pose, est de savoir dans
quelle mesure l'action diplomatique
des gouvernements de Londres et de
Paris pourra continuer à s'exercer
sans risquer de provoquer le retrait
de l'Italie de la S. d. N. L'idée d'une
conférence tripartite appelée à mo-
difier le tra ité de 1906 n 'est pas ac-
cueillie favorablement à Rome, par
le fait que l'Angleterre est dispo-
sée à admettre l'influence économi-
que de l'Italie sur l'Abyssinie, alors
que les aspirations italiennes vont
beaucoup plus loin.

On dit , d'autre part , que le gou-
vernement de Rome serait invité à
documenter à Genève les griefs qu'il
sdulève contre l'Abyssinie. Tout cela,
aU pas même où l'Italie l'emporte-
rait et verrait sa thèse triompher,
n 'éviterait pas la guerre. Telle est la
réalité qu 'il convient d'envisager.
L'action italienne en Afrique orien-
tale a été préparée de longue main.
Elle se poursuit depuis longtemps et
répond à un programme d'expansion
qu'on n'essaie pas de cacher. Il se-
rait impossible d'admettre que le
« duce » puisse y renoncer.
Les inconvénients à s'écarter

de Genève
Mais en même temps, il faut consi-

dérer tous les inconvénients qu'il y
aurait à laisser l'Italie se retirer de
Genève , à un moment où la S. d. N.
a un rôle des plus importants à jouer
et où il faut , par conséquent , que
son prestige soit accru et non pas di-
minué. L'accueil même que la Russie
a trouv é dans cet aréopage interna-
tional témoigne de cette nécessité.
Car s'il y a une menace concrète de
guerre en Afrique , l'Europe n'est pas
exempte de dangers. Ceux qui, en
Italie , raisonnent de la sorte , font
ressortir que la paix ne peu t être
assurée en Europe que par l'étroit
accord des grandes puissances et le
maintien de ce front de Stresa dont
on a appris avec satisfaction que
l'Angleterre ne tendait pas à se re-
tirer.

Théodore VAUCHER.

Tout va bien
N'écou tez pas les gens qui disent
Que tout va mal, que c'est la crise.
Soyez optimiste à tous crins :
Tout va bien.
Pourtant, on baisse les salaires ;
Les denrées montent. — Qu'allons-

[nous faire ?
On n'y comprend vraiment p lus
Tout va bien. [rien ;
On a le couteau sur la gorge,
Mais les lieux de pla isir regorgent,
« Cafés » et cinémas sont pleins,
Tout va bien.
Les tcars » chargés vaille que vaille
De gens souvent ivres qui braillent
Les p lus inep tes des refrains,
Tout va bien.
D'honnêtes fi l les dans la rue
Vous prennent un petit air « grue »,
Un air conquérant, pour le moins,
Tout va bien.
Sur les terres éthiop iennes,
La belle jeunesse italienne
Va tomber peut-être demain.
Tout va bien.
Chez nous sévit l 'épidémie
De redoutables incendies ;
Chaque jour apporte le sien.
Tout va bien.
Toujours les mêmes circonstances .
Le f e u  d' une rare violence
Détruit tout en un tournemain.
Tout va bien.
Un jour, c'est le Jura qui brille
Comme d'incendiaires pilules ;
C'est à Bâle et c'est au Tessin,
Tout va bien.
Il n'y a jamais de coupables ;
Du moins ils restent introuvables
Et on accuse le destin.
Tout va bien.
Tous les trois mois les locataires
Font trembler leur propriétaire :
Septembre , mars, décembre, juin.
Tout va bien.
On saccage le « frigidaire »...
La baignoire et la cuisinière,
On recommencera plus loin...
Tout va bien.
A l'heure de la méridienne,
La douce sieste quotidienne,
Cent « radios » vous « bercent »
Tout va bien. [soudain
Sur le lac, la motogodille,
Aux exp losions de torp ille , . ., <¦¦
Comp lète ce concert divin. / "
Tout va bien.
Partout triomphale, satanigue,
L'infe rnal progrès mécanique,
L'auto, la moto... cet engin...
Tout va bien.
A leurs rencontres frénétiques,
Il faut  consacrer des rubriques,
Trop cherchées le lundi matin.
Tout va bien.
Par-ci p ar-là, un train déraille,
Ne laissant qu'un tas de ferraille.
Ainsi, l'accident va... bon train ;
Tout va bien.
La pauvre humanité s'agite ,
Croyant vraiment vivre plus vite ,
De tant rouler sur les chemins.
Tout va bien.
Et la Terre , cette étrange boule ,
Tourn e toujours , cette maboule...
Sans jamais s'étonner de rien.
Tout va bien. Du.

Joséphine Baker
tourne un film

La vedette noire
est depuis quelques
jours à Tunis. Elle
est venue tourner
les scènes d'exté-
rieur de «Princesse
Tarn Tom », sous la
direction du met-
teur en scène
Edmond Greville.
— Voici Joséphine
Baker dans le rôle
de « Aouind », jeune
Bédouine s'amu-
sant sur le parvis
d'un vieux temp le

romain.

La raine a accepté
la démission

du cabinet Colijn

L'incertitude politique en Hollande

La monnaie pour l 'instant
n'apparaît pas menacée

LA HAYE, 26. _ On annonce offi-
ciellement que la reine a pris en con-
sidération l'offre de démission du ca-
binet Colijn. Bien qu'étant démise
sionnaire, le cabinet Colijn usera de
tous, ses pouvoirs pour protéger la
monnaie nationale.

Surprise et anxiété
LA HAYE, 26 (Havas). — La dé-

mission du cabinet Colijn est accueil-
lie ici généralement avec surprise et
avec anxiété. Tout le monde se de-
mande comment une pareille crise
pourra se dénouer et de quoi un pro-
chain avenir sera fait.

Cependant, du communiqué officiel
publié après la démission du gouver-
nement Colijn , les milieux politiques
tirent la conclusion que la reine fait
dépendre la constitution possible d'un
nouveau cabinet de la renonciation
absolue à tout mouvement dévalua-
tionniste.

Dans ces conditions on ne consi-
dère plus comme vraisemblable que
le cabinet Colijn soit remplacé par
une coalition catholique-socialiste,
mais on pense qu'on tentera d'abord
de former un nouveau gouvernement
de coalition bourgeoise, sous la di-
rection du parti catholique.
Le chef catholique est chargé

de former le ministère
LA HAYE, 26 (Havas). _ Vendredi

matin, la reine a reçu le professeur
Albersee, chef du parti catholique
hollandais et ministre d'Etat.

La reine l'a chargé de former un
cabinet sur une base aussi large que
possible.

Le professeur Albersee a accepté
de commencer ses consultations, mais
il a réservé sa décision définitive.

IMIais il échouera
probablement

LA HAYE, 26. — On apprend en-
core au sujet du mandat confié au
chef du groupe catholique du parle-
ment hollandais, que dans les milieux
politiques on tient déjà maintenant
pour probable que le professeur Al-
bersee ne parviendra pas à remplir
la mission de former le cabinet.

Au cas où M. Albersee se voyait
dans la nécessité de renoncer à sa
mission, on considère comme la pos-
sibilité la plus autorisée pour la so-
lution de la crise, la formation d'un
cabinet extraparlementaire d'experts.
Et les nazis font de l'avance

aux élections partielles
AMSTERDAM, 27 (D. N. B.) _ Des

élections complémentaires à la pre-
mière Chambre se sont déroulées
vendredi dans les provinces du Bra-
bant septentrional, de Zélande, d'U-
trecht, du Limbourg, de la Frise et
de la Hollande septentrionale.

Il s agissait d'élire la moitié des 50
sièges de cette assemblée. Selon les
résultats actuellement connus, les 25
mandats à repourvoir se répartissent
ainsi : 11 catholiques, 5 sociaux-dé-
mocrates, 3 chrétiens historiques, 2
antirévolutionnaires, 2 nationaux-so-
cialistes, 1 libéral et 1 démocrate. Les
deux mandats nationaux-socialistes
sont acquis au détriment de ces deux,
derniers partis.

Le florin tient encore
LONDRES, 26 (Havas). — Malgré

la démission du cabinet hollandais le
florin a relativement peu varié à 7,37
contre 7,35 jeudi soir. Même la devise
néerlandaise à trois mois est cotée
avec déport de 27 cents contre 28
cents jeudi .

Le capitaine du bateau
est interrogé

PARIS, 26. — Le vapeur « Citron »,
l'un des navires transportant les mys-
térieuses caisses remplies de sable et
de pierres, au lieu d'armes, est arrivé
aujourd'hui au port de Dunkerque,
venant de Buenos-Aires. Le capitaine
Le Corre a affirmé qu'il ignorait le
contenu des caisses, car il ne lui in-
combe pas de garantir l'authenticité
des indications d'origine de celles-ci.
Le « Citron » parti de Rouen, débar-
qua quelques-unes des caisses à Rio-
de Janeiro, puis le reste fut débar-
qué à proximité du port de Buenos-
Aires, conformément aux prescrip-
tions en vigueur pour les munitions
de guerre. Le capitaine Le Corre
sera interrogé aujourd'hui encore
par la police.

Le détournement
d'armes et de munitions

en France
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JULES BLOCH NEUCHATEL

On cherche
Jeune fille de 16-17 ans,
pour aider au ménage. Gages
15-20 francs. Paire offres ou
se présenter k Mme A. Sutter-
Zingg, Villamont 25, en ville.

On demande

personne
de confiance pour faire le
ménage de deux hommes, k la
campagne. Adresser offres
écrites sous chiffre H. T. 838
au bureau de la Feuille d'avis.

(oupeuse
sérieuse et très habile est
demandée comme employée
intéressée, apte à diriger un
atelier de couture pour da-
mes ; si pas capable s'abstenir.
Nourrie et logée. PRESSANT.
Faire offres par écrit sous
chiffres P 2728 N à Publlci-
tas, Neuchâtel.

On cherche

assujettie couturière
urgent. —^Adresser offres écri-
tes à R. M. 843 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille de quatre person-
nes, habitant villa, cherche
pour trois à quatre mois,

JEUNE PILLE
comme volontaire payée, à cô-
té de cuisinière. Bonne occa-
sion d'apprendre le service de
table et des chambres. En-
trée commencement d'août.
S'adresser k Mme Béguelln,
Côte 58, Neuchâtel.

Le pasteur et Madame
Westphal, à Melun près Pa-
ris, cherchent gentille

jeune fille
pour soigner leurs petits en-
fants et aider au ménage. —
Adresser offres à Mme Albert
de Tribolet , Le Sorgereux ,
Valangin.

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

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 k J, F. 831 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Cuisinière
cherche remplacement du ler
au 15 août, à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écri-
tes à J. R. 836 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, 21 ans, cher-
che place de

sommelière
dans petit café ou restaurant
du canton. Aiderait aussi au
ménage le matin. — Adresser
offres écrites sous H. R. 845
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de vingt ans, sachant faire
tous les travaux d'un ménage
ainsi que coudre et repasser
cherche place dans petite fa-
mille pour le 15 août. S'a-
dresser Maladière 3.

Ingénieur-mécanicien cher-
che poste de

constructeur
machines automatiques à bols,
travaux publics, ou chef de
garage, spécialité : voitures
américaines. Ecrire sous chif-
fres O. F. 6427 B. à Orell
FUssll-Annonces, Langenthal.

ON CHERCHE
pour Jeunes gens de 14-17 ans,
hors de l'école,

places pour aider
à la campagne

au jardin, ou autres
Entrée Immédiate ou plus
tard. Adresser offres avec
conditions au Bureau d'Orien-
tation professionnelle, Steln-
muhlegasse 1, Zurich."

Couturière
cherche encore quelques jour-
nées. S'adresser Ecluse 61,
rez-de-chaussée.

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 k Pr. Brod-
beck, c/o famille Ch. Perre-
noud, Rouges-Terres, Salnt-
Blaise.

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

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 • Nenchâtel

Contre maux de tête
névralgies, migraines

Mjpiin
PHABMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

Pour que vos

photographies
d'amateurs

rendent leur maximum
et vous fassent plaisir,
confiez-en le dévelop-
pement et le tirage à

Sçhœpfjjn
Terreaux 6, Nenchâtel

Téléphone 52.903

En été
doublez le bienfait de

vos vacances par
UNE CURE
de véritable

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

Laboratoire Béraneck
Neuchâtel

A louer

me de l'Ecluse
Immédiatement ou pour épo-
que à convenir : six chambres,
cuisine et dépendances ; pour
le 24 septembre : trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Pierre Wavre ,
avocat.

A LOUER
pour tout de suite ou épo-
que à convenir, trois pièces,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser Beaux-Arts 17, au
4me.

A louer,

avenue du 1er Mars
deux appartements dont un
Immédiatement ou pour épo-
que k convenir et l'autre pour
le 24 décembre, de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Pier-
re Wavre, avocat.

A louer

l\ Bôle
deux mlnutese de la gare C.
P. P. Colombier, beau loge-
ment de quatre pièces, plus
une grande chamhre haute,
toutes dépendances, chauffage
central, eau, gaz, électricité,
Jardin. S'adresser à A. Jaquet ,
Travers.

A louer tout de suite k

PESEUX
beau logement de trois piè-
ces, bain et dépendances ;

à Cormondrèche
beau logement de quatre piè-
ces et dépendances, vue et so-
leil, les deux k prix modéré.
Ecrire sous chiffres A. P. 837
-'i bureau de la FeuUle d'avis.

Beaux-Arts
rez-de-chaussée, cinq pièces,
dépendances, chauffage cen-
tral, rangée Intérieure. Libre
dés le 24 août. S'adresser :
Peseux, Grand'Rue 18, rez-
de-chaussée. ¦ ç/J.

A louer pour le 24 septem-
bre,

rue Bachelin
un appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Pier-
re Wavre, avocat

^ 

HAUTERIVE
Logement de trois pièces,

chauffage central, bain, 50
francs par mois ; quatre piè-
ces, 76 fr. S'adresser à René
Magnin, Hauterive. Tél. 75.231.
_ ' ¦ s i n ¦ ¦ — ¦__ ... -- m ¦¦

vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite, à

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

A LOUER
à Tivoli : Joli pignon avec

balcon et vue, trois chambres,
salle de bains installée ;

à Vieux-Châtel : bel appar-
tement de quatre chambres et
terrasse, vue et soleil.

Prix modérés. S'adresser à
Norbert Smith, Vieux-Châtel
No 27, Neuchâtel. co.
¦

A remettre k
PESEUX

logement de trois pièces, cui-
sine et' dépendances, avec
parcelle de terrain ; libre tout
de suite. Demander l'adresse
du No 844 au bureau de la
Feuille d'avis.

24 septembre
rue de l'Hôpital

A LOUER
S chambres, cuisine, convien-

draient pour bureaux, coif-
feuse, modiste, Fr. 1000.—

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

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

Etude Brauen, Hôpital 7.

PESEUX
Pour le 24 septembre ou k

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

Saint-Blaise-Neuchâte!
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
superbe appartement de qua-
tre pièces, chambre de bain,
chauffage central et gaz, Jar-
din avec arbres fruitiers. —
Maison tranquUle. Vue magni-
fique sur le lao et les Alpes.

S'adresser k N. Girola, Neu-
châtel - la Coudre, téléphone
52.739. o.o.

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

Entrepôts
A loner pour date

à convenir, LOCAUX
avec COUR INDJâ-
PEJTOAÎ-TE pouvant
être transformés an
gré dn preneur. —
Proximité immédia-
te des bureaux de la
gare. — S'adresser a
Frédéric D U B O I S ,
régisseur, rne Saint-
Honoré 3. 

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

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

STADE 4
Deux appartements moder-

nes, de trois et quatre cham-
bres, chambre de bonne,
ohambre haute, belle loggia,
vue superbe. S'adresser à Mme
Grassi, Evole 19, Tél. 53.350.

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

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

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

appartement
moderne

de quatre pièces
cuisine, bains. . Gjrande terras-
se. Chauffage -fe-néral. Eau
chaude. Service de concierge.

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

24 septembre
-1935

A louer un bel apparte-
ment de six chambres,
bain, chauffage central,
toutes dépendances. S'a-
dresser à C. Muller, Quai
Ph-Godet 2.

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

Etude Baillod et Berger,
Tél. 52.326. 

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

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

Pour le 24 septembre, à
louer à la

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

u_ _sara-S, a rerne ..r. publia
appartements de deux et trois
chambres, à prix avantageux.
— S'adresser à Mme Dubois,
Cassardes 18. 

Bureaux
A louer AU CENTRE de la

Ville, APPARTEMENT DE SIX
CHAMBRES ensoleillées; con-
viendrait pour bureaux.

S'adresser Etude BaUlod et
Berger. Tél. 52.326. 

A LOUER
entrée k convenir :

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

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

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

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

Etude BaiUod et Berger,
Tél. 52.326. 

Appartement 1er
étage, 4 pièces, cen-
tral par étage, rne
Conlon.
S'adresser à Hrl Bonhôte,

26. Beaux-Arts. c.o.
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 WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

A louer Immédiatement ou
pour ÉPOQUE A CONVENIR :

CHARMETTES : Cinq piè-
ces.

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

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

pièces.
CHAUDRONNIERS : deux

pièces.
24 SEPTEMBRE

PARCS : trois pièces.
24 DÉCEMBRE

TRÉSOR : six pièces.
Caves à louer.

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.

Safnt-Blaise
A louer joli appartement de

quatre ou cinq chambres, tou-
tes dépendances, chauffage
central, grand balcon, sur le
lao, part de jardin. S'adresser
pâtisserie Konzelmann, _
Salnt-Blaise.

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

Serrières
-Libre tout de suite,

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

A louer à Cressier
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.
Tamblnl, en.repreneùrj' Cres-
sier. co

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 16 b, logement de
trois chambres, cuisine, avec
gaz. S'adresser à Mme Hirschy,
Sme, l'après-midi. c.o.

Rue Matile
Petit appartement, trois cham-
bres et dépendances. Belle
vue et Jardin. Prix 55 fr. —
S'adresser k J. Malbot, Ma-
tile 27. çĵ

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

Pour tout de suite ou pour
époque k convenir,

logement
de quatre chambres et toutes
dépendances (buanderie), à
louer — S'adresser au maga-
sln Salnt-Maurlee 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 ler MARS : 6 cham-

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

8, rue Purry.

Stade, quai Comtesse
A louer tout de sui-

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

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

Etude Baillod et Berger,
Tél. 52.326. 

Temple-Neuf 3
à loner bel apparte-
ment de cinq cham-
bres, confort moder-
ne. Loyer annuel: Fr.
3000.— y compris l'a-
bonnement d'eau et
le chauffage central.

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

Quartier Bel-Air
libre tout dc suite

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.424)

Immédiatement ou pour date
à convenir :

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

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

lins: trois chambres.
Auvernier : cinq chambres,

bains, chauffage central.
Ecluse (Prébarreau): trois

chambres, confort moderne.
Premier Mars : quatre cham-

bres.
Prébarreau : beaux locaux In-

dustriels pour ateliers,' ga-
rages, etc.

24 septembre :
Coq d'Inde : trois chambres;.

Centre de la ville
-Libre tout de suite,

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

Au FAUBOURG DE LA
GARE, dans un immeuble
neuf , appartement de trois
pièces aveo tout confort, à
louer pour époque à convenir.

Etude BaiUod et Berger,
Tél. 52.826. '

A remettre, tout de suite,

joli appartement
de trois pièces, confort mo-
derne, belle situation, à dix
minutes du centre de la vUIe.
Arrêt du tram devant la mal-
son. — S'adresser : Poudrières
17, 2me, entre 18 et 20 heu-
res. ç^o.

A remettre dans petit Im-
meuble situé aux Poudrières,

appartement
moderne

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

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

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

POUR DATE A CONVE_r_R
Vieux-Châtel : sept cham-

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

quatre chambres.
Rue du Verger-Rond : trois

chambres.
Rue du Temple-Neuf : deux

chambres.
Fahys, cité ouvrière : deux

chambres. c.o.

Parcs 82
Tout de suite: bel apparte-

ment de trois pièces, toutes
dépendances, 70 fr. S'adresser
à Ub'aldo Grassi, architecte,
Prébarreau 23. c o.

PESEUX
A louer bel appartement au

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

S'adresser â G. Poirier, rue
de Corcelies 15 ou téléphone
61.206, k Peseux.

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

Etude Baillod et Berger,
Tél. 52.326. 

Rue Fleury
Libre tout de suite,

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

I__ocal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m*. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

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

GARAGES k louer.
Etude BaiUod et Berger,

Tél. 52.326.

Chambre meublée. Indé-
pendante, droit à la cuisine.
Evole 3, ler à gauche, 

Chambre au soleil. Fau-
bourg hôpital 15, Sme. c.o.

- Jolie chambre, au soleU,
dans belle villa.

à Corcelies
Quelques meubles k vendre,

très avantageux.
Demander l'adresse du No

839 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jolie chamllw. bien meu-
blée. Louis-Favre 12, 2me.

Près de la gare,

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

Chambre meublée, Epan-
cheurs 4, Sme.

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

On cherche
pension dans bonne famille
suisse-française, k Neuchâtel,
Lausanne ou environs, pour
Jeune homme, 16 ans (pour le
mois d'août). Offres k Unl-
verslt&tsprof. Erich Schmidt,
Habsburgerstr. 4, Munich.

Pension-famille
bonne cuisine et chambres
depuis 4 à 5 francs. Jardin,
proximité de la forêt. Se re-
commande : J. Amoux-Gehri,
Hôtel de Ville, les Verrières.

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

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

On cherche à louer
un appartement de quatre
chambres. — Adresser offres
avec co___lt-ons sous chiffres
T. S. 818 aiu bureau die la
Feuille d'avis.

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 k A. S. 827
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

bon domestique
sachant traire et un ouvrier
de campagne. Entrée le 8
août. S'adresser k Robert
Haussener, Fontaines.

Jeune garçon
cherche place pour apprendre
la langue française et aider à
n'importe quels travaux. —
S'adresser k Hans Lelsl, chez
M. E. Burn, Areuse. 

Jeune fille
de seize ans, cherche place
pour aider dans ménage et
apprendre la langue fran-
çaise. Entrée k convenir. —
Adresser offres k M. Siegen-
thaler. agriculteur, Moossee-
dorf (Berne).

Jeune homme, âgée de 20
ans, cherche place d'apprenti

boulanger - pâtissier
ou autre métier. Sérieuses ré-
férences. Peut entrer tout
de suite ou pour date à con-
venir. Ecrire k M. Auguste
Porret, Saint-Aubin.

Perdu un

portemonnaie
contenant une quarantaine de
francs. Le rapporter contre
récompense au poste de po-
lice.

PERDU en descendant la
gare un carton gris renfer-
mant

robe grise avec jaquette
Rapporter contre récompen-

se, Beaux-Arts 7, Sme étage.

On achèterait

salon Louis XVI
(fauteuils, canapé, chaises et
table). — Adresser offres écri-
tes avec descriptions k K. E.
841 au bureau de la Peu__le
d'avis.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Commerce
Je cherche à reprendre bon

commerce pouvant prouver bé-
néfice, ou éve_i_ -iie_l_in_ent pe-
tite Industrie. Payement
comptant.

Offres écrites sous P. P. 846
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche auto
petite vottune, quatre
places, pas au-dessus de
10 HP., modèle anté-
rieur à 1932 exclu. —
Adresser offres écrites
avec prix à P. A. 842 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune commerçant cherche
à emprunter

Fr. 10,000.-
en ler rang sur Immeuble
remis k neuf et de bon rap-
port. Affaire Intéressante et
très sérieuse. Intérêt et amor-
tissement selon entente. —
Ecrire sous H. O. 840 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert • comptable

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

Mariage
Dame, Isolée, désire connaî-

tre monsieur de 45 k 60 ans,
présentant bien, habitant une
ville, honorable, ayant situa-
tion stable. Pas sérieux s'abs-
tenir. Offres sous 160, poste
restante, la Chaux-de-Fonds.

Vacances
Famille à la campagne

prendrait enfants en pension,
soins affectueux, bonne nour-
riture. Prix de pension :
2 fr. 20 par Jour. — S'adres-
ser k P. Cornu-Noyer, Prises
de Gorgier. 

Echange
Famille d'instituteur, pro-

testante, â Saint-Gall, dési-
rerait placer son fils, d.ul vou-
drait suivre l'école de com-
merce à Neuchâtel, en échan-
ge de garçon ou Jeune fille
de cette ville ou environs.

Offres sous chiffres N. 3822
G. à Publlcitas S. A., Saint-
Gall. SA15060St

i-i'omenade-Nolre 3
Téléphone 52.290

^^^ 
NEUCHATEL

loua AIRE
lenue, organisation,

vérification de comptabilités
Expertises ¦ Impôts

Georges FAESSLI
Expert-comptable dipl.mé 4.S.F.

CHEMIN-DESSUS
VALAIS. 1100 m. d'altitude

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

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

Atelier de couture
M- FRITSCHI

rue du Musée 2
fermé jusqu'au
2 septembre

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

JUétVt
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7, NEUCHATEL
Timbres S. E. N. J. 5 %

Qui louerait une

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

Nous cherchons pour le premier septembre
lre VENDEUSE DE MODES

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

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

+ AVIS DE TIR
Le Commandant des Cours de tir de la Troupe d'a-

viation . porte à la connaissance des pêcheurs et rive-
rains du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse
depuis avion sur des cibles amarrées à proximité de la
rive près de Forel ainsi que sur des cibles remorquées
par avion auront lieu

pour la Cp. av. 15 : le 30-31 juillet, 1-3 et 5-8 août
entre 9 h. et 11 h. 30 et 13 h. et 15 h. 30

7__ I_ A _ l_N_ 'A. Aii_a ** Commandant des cours de tirs de__UIIC (langerCU_C ia troupe d'aviation rend le publlc
attentif qu'U y aura danger de mort k s'approcher k moins
de 3 kilomètres de la rive entre le débarcadère de CHEVROUX
et le signal triangulaire d'AUTAVAUX.

H décline toute responsabilité pour les accidents qui se-
raient provoqués par la non-observation de cet avis publié
dans les Journaux et affiché aux ports d'Estavayer, de Che-
vroux, Portalban, Cudrefin. Neuchâtel, Auvernier, Cortaillod,
Bevaix et Chez-le-Bart.
City-t-UIV Le drapeau fédéral, hissé au mât de FOREL, lndl-
vlglIBllA qUe qUe des tirs auront lieu le lendemain. La
boule aux couleurs fédérales Indique qu'on tire le Jour-même.

Payerne, le 22 Juillet 1935.
COURS DE TIR DE LA TROUPE D'AVIATION :

Le Commandant.



A VENDRE

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

VOUS VOULEZ QUE VOS AFFAIRES SOIENT
PROMPTEMENT menées...

... ALORS, ADRESSEZ-VOUS AU BUREAU
L.-A. HUGUENBN ^raSSi-

spécialisé dans la
Vente et achat d'immeubles, gérance,

remise de commerce
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES par la G. B. F„ coopérative de crédit

Conditions avantageuses Discrétion assurée

A vetudre ou à louer k Neu-
nhâtei, rue die la Côte, une

villa
de cinq chambres, plus un pi-
gnon de quatre chambres,
pouvant former un logement
séparé. Bains, chauffage cen-
tral (deux chaudières). Beau
Jardin. Prix avantageux. —
Agence Romande Immobilière,
place Purry 1, Neuchâtel.

ETUDE A. DE COULOH
notaire

& J. RIBAUX
avocat et notaire

Téléph. Boudry N° 64.034

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

Un logement
quatre pièces, 70 fr. par mois.

Deux logements
trois pièces, 65 fr. par mois.

Vu garage '
20 fr. par mois.

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

A vend-, k
Boudry

centre de la ville, maison
locatlve en bon état d'entre-
tien, deux logements de deux
pièces, un logement d'une piè-
ce, petit rural. Jardin , eau,
gaz électricité. P 2735 N

Cause de décès
A vendre à

Cudrefin
Jolie maison, quatre grandes
chambres, cuisine, lesslverle,
deux caves. Beau Jardin, ver-
ger et poulailler. Situation
superbe. S'adresser k Mme
veuve Scribante, Cudrefin.

A vendre
beau terrain à _ bâtir, 6 fr.
le m2. Belle situation et vue.

Adresser offres écrites k M.
T. 813 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre à Neuchâtel-est,
dans situation agréable, urne

villa locative
die deux logements et pi-
gnon. Jardin ombragé et ter-
rain. Prix avantageux.

Agence romande Immobiliè-
re, B. de Chambrier', Place
Purry 1, Neuchâtel.

On cherche à acheter k
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, sl 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 Feuille d'avis.

On demande à acheter
en ville, terrain à bâtir.

Envoyer offres Etude G.
Etter, notaire.

annnnnnnnnnaannnnD

Villa à vendre
ou à louer

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

Petite maison
locative

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

S'adresser Etude Wavre,
notaires.

Office des poursuites
de _ _eucbâtel

Enchères publiques
d'un cabinet dentaire

et de mobilier
Le jeudi ler août 1935, dès

14 heures, l'Office des Pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, au Local
des Ventes, rue de l'Anclen-
Hôtcl-dc-Ville :

deux faïuteuMs die denitiste,
complets ; deux machines _
fraiser pour dentiste ; un cra-
choir ; une table de distribu-
tion ; uni. petite table dessus
ventre ; un lot daviers ; un
meuble-layette pour dientiste,
dessus marbre ; une table
noyer ; un canapé, quatre
fauteuils, quatre chaises ; cinq
tableaux ;

un meuble poux radio-gra-
mo ; un lot pièces détachées
pour radio ; un appareil pho-
tographique ;

un bon gramophone ; un
lot echarpes sole ;

une créance.
La vernie aura lieu au comp-

tanit et conformément à la
Loi fédérale sur la Poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites:
Lé Préposé, A. Hummel.

Grande journée
des
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pour

tous nos articles d'été

Nous accordons sur tous nos
articles d'été un rabais de

Profitez de cet avantage qui
v o u s  permet  d' acheter  à
des prix très intéressants

GRANDS MAGASINS

P.G0N8ET-HENRIOUD 8.A. 
~ 

NEUCHATEL

PROFITEZ
des vacances pour
faire réparer vos

PENDULES
régulateurs

et montres en tous genres

Marc SANDOZ
Beaux-Arts 15

Remontage et entretien

Un article *
succulent 1

côtelette rôtie —>
côtelette en gelée-
la belle noix <
sans os 1
fr. 1.— la boîte 1
de 250 gr. environ 1

-ZIMMERMANN S. A.

Dernière baisse...
trois boîtes de thon k l'huile
à 1.— ; mortadelle en boyaux
gras, un délice, à 0.45 les
100 gr. ; le fameux Jambon
cuit à 0.45 les 100 gr. ; salami
extra 1.— la pièce, dans lea
magasins Meier.

A VENDRE
un berceau en bois, une pous-
sette landau, une chaise
d'enfant, un gramophone, un
réchaud à gaz, le tout en,
bon état et à bas prix. —
S'adresser le matin Battleux 8,
rez-de-chaussée, Serrières.

A vendre un

réchaud
avec couleuse, à l'état da
neuf et un petit char. —¦
Chemin des Grands-Pins 2,
Sme étage. 1 »

Coiffeur
A vendre d'occasion, k l'é-

tat de neuf , un agencement
de coiffeur com.preTi_.rat : un
agencement avec venre dépoli
pour trois cabinets de coif-
feur, um fauteuil et trois chai,
ses métal et nickel, banque
vitrine, buffet vitrine, table
pieds, table manucure, toilet-
te de paroi.

S'adresser aux Etudes de
MM. Alfred-JuUen Lœwer et
Marc Morel, avocats, la Chaux-
de-Fonds. P3064O

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

gypserie -
peinfure

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

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 seiile à choucroute,
une chaudière en cuivre pour
confiture. S'adresser rue du
Sentier 17, Colombier.

Librairie Payot _ 0e
Rue des Epancheurs

En vente et en location :
Comnène :

Arabelle.
Browne :

Pour ses beaux yeux.

Soldes - Juillet
n«««_______________ »*_.__________ »___»_______im«¦_¦___¦

Mesdames, profitez !...
Combinaisons

pour dames, ma- *t Ail
gnlflque choix 1.711

depuis not
Tabliers - blouses A AA
pour dames, choix l._ fU
ravissant, depuis not
Bas de sole mate, 4 AE
pour dames, I ¦__ _§

depuis net
Bas fll et soie A ne
pour dames, B.AJ

depuis net

Les articles soldes ne sont
pas donnés à choix, chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Emplacement- spéciaux exigés, 20 '/. '
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sent reçus an pins tard jnsqn'à 5 h. ;

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

Administration : 1, nie dn Temple-Neuf.
Rédaction s 3, rne du Temple-Neuf.

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

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

"̂ yTI VILLE

1|P| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Georges

Mtihlematter de construire
une maison d'habitation à la
rue des Amandiers (sur art.
6510 du plan cadastral). Les
plans sont déposés au bureau
du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu 'au 10
août 1935.

Police des constructions.

!____________ ! v11115

||P| NEUCRATEL

Permis de construction
Demande de la Société Im-

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

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

Police des constructions.

Vente d'immeubles
aux Hauts-Geneveys

Première enchère
Le JEUDI 8 AOUT 1935, dès 14 h. 30, au COLLÈGE DES

HAUTS-GENEVEYS, salle communale, il sera procédé, sur la
réquisition de la créancière hypothécaire en premier rang, à la
vente par vole d'enchères publiques des immeubles ci-dessous
désignés, appartenant à Friedrich KRAEHENBUHL, agriculteur,
aux HAUTS-GENEVEYS, savoir :

CADASTRE DES HAUTS-GENEVEYS
Art. 362, pi. fo7 , No 24, Aux Champs Corbet, champ de 7299 m'.
Art. 364, pi. fo 8, No 29, A la Tannette, champ de 2448 mJ.
Art. 366, pi. fo 11, No 18, A la Courte Raye, champ de 3132 m».
Art. 72, pi. fo 7, No 26, Aux Champs Corbet, champ de 2817 m*.
Art. 386, pi. fo 8, No 2, Aux Champs Corbet , champ de 2331 m*.
Art. 45, pi. fo 8, No 27, A la Tannette, champ de 1521 m'.
Art. 338, pi. fo 8, No 41, A la Tanne, champ de 2853 ms.
Art. 376, pi. fo 7, No 25, Aux Champs Corbet, champ de 2979 m'.
Art. 377, pi. fo 7, No 29 , Aux Champs Corbet, champ de 2331 m».
Art. 378, pi. fo 8, No 28, A la Tannette, champ de 2493 m5.
Art. 380, pi, fo 8, No 42 , A la Tanne, champ de 2367 mJ.
Art. 380, pi. fo 8, No 43, A la Tanne, buissons de 499 m».
Art. 371, pi. fo 2, Nos 41, 42 , 43, Aux Hauts-Geneveys, bâti-

ment, place, Jardin de 811 m!.
Art. 520, pi. fo 2, No 110, Aux Hauts-Geneveys, verger de 271 m'.
Art. 59, pi. fo 2, Nos 37, 38, 39, 40, Aux Hauts-Geneveys, bâ-

timent, place, Jardin, verger de 558 m!.
Art. 421, pi. fo 12, No 14, Derrière Chapelet, champ de 3744 m".
Art. 31, pi. fo 11, No 17, A la Courte Haye, champ de 3546 m'.
Art. 32, pi. fo 11, No 19, A la Courte Raye, champ de 2484 m'.
Art. 195, pi. fo 8, No 26, A la Tannette, champ de 4329 m».
Art. 7, pi. fo 8, No 5, Aux Champs Corbet, champ de 2610 m'.
Art. 11, pi. fo 8, No 44, A la Tanne, champ de 2574 m1.
Art 286, pi. fo 7, No 28, Aux Champs Corbet, champ de 2349 m».
Art. 325, pi. fo 7, No 27, Aux Champs Corbet, champ de 2601 m'.
Art. 326, pi. fo 8, No 4, Aux Champs Corbet, champ de 2520 m1.
Art. 22, pi. fo 7, No 23, Aux Champs Corbet, champ de 3078 m'.
Art. 23, pi. fo 8, No 3, Aux Champs Corbet, champ de 2520 m».
Art. 26, pi. fo 11, No 8, Au Bugnon, champ de 6237 m1.
Art. 311, pi. fo 8, No 40, A la Tanne, champ de 7146 m'.
Art. 92, pi. fo 8, No 30, A la Tannette, champ de 3195 m'.
Art. 430, pi. fo 8, No 1, Aux Champs Corbet , champ de 2403 m!.
Art. 712, pi. fo 11, No 47, Au Bugnon, champ de 1618 m».

L'immeuble sis sur l'article 371 est à l'usage de logements
et rural ; il est assuré contre l'Incendie suivant police No 42,
pour 18,000 francs, plus supplément de 30 pour cent. Celui sis
sur l'article 59 est une annexe au rural ; 11 est assuré contre
l'incendie suivant police No 115, pour 5100 francs.

Estimation cadastrale du domaine, Fr. 40,120.—.
Estimation officielle, Fr. 40,000.—.
Pour les servitudes grevant les dits immeubles ou consti-

tuées à leur profit, ainsi que pour la désignation plus com-
plète (limites, etc.), on s'en réfère au registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'office.

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

Cernier, le 24 Juillet 1935. P8424N
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé, E' MULLER.

À VENDRE, éventuellement à louer,
JOLIE PROPRIÉTÉ A L'EST DE NEUCHATEL, près
d'une gare et d'une plage, comprenant maison d'habita-
tion bien entretenue, central et bain, grand jardin avec
arbres fruitiers en plein rapport. Date d'entrée à con-
venir. Occasion pour pensionnat. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire , 8, rue Purry.

On cherche a acheter
belle propriété

avec grand jardin ou dégagement. Offres sous chiffres
S 55117 Q à Publicitas , Bâle. P 15203 X

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeubles
VENTE DÉFINITIVE

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

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

NIÈRE, bâtiments et Jardin de 7762 m1.
Assurance des bâtiments contre l'incendie :
Habitation Fr. 50.300.— plus 50 % d'assurance supplémen-

taire.
Pavillon Fr. 5000.— plus 50 % d'assurance supplémentaire.
Poulailler Fr. 2000.—.
Estimation cadastrale : Pr. 85,000.—.
Estimation officielle : Fr. 72,500.—.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

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

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'intervalle, dans
Ta « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , 10 Juillet 1935.
Office des Poursuites:

Le Préposé, A. HUMMEL.

Belle occasion pour débutant
A remettre tout de suite,

pour cause de famille, une
bonne petite

charcuterie
marchant bien, dans Impor-
tant viUage du Val-de-Tra-
vers. Ecrire sous chiffres T.
Z. 835 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour votre ———————
café au lait ¦
ce qui peut 
convenir : — 
Fr. —.55, —.85 
recommandé i -
Fr. —.95, 1.10 
Pour votre .

café noir 
ce qui peut 
convenir : 
Fr. —.95 
recommandé : 
Fr. 1.10, 1.15 
Moka ¦ —
Fr. 1.20 
qualité des 
grands jours 
Fr. 1.45 
tous ces prix par . _ livre

- ZIMMERMANN S.A.

?O DEGRÉS,AU-DESSUS DE O !
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LA TERRE ASSOIFFEE
NE PEUT Q U'ATTENDRE
L'AVEPSE.MAIS VOUS ,
VOUS POUVEZ PRENDPE

UNE OVOMALWE GLACÉE
tn vente partout: Gobelet-mélangeur _ 1 fr.Ovomaltlne en boîte» é 2 fr*. et 3 fr>. 60.
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TABLEAU DE UA VIE HUMAINE
VU PAR LES NEUCHATELOIS DE 1785

Comment on enseignait
l'A B C à nos aïeux...

Si l'on aime à remonter l'échelle
ide ses propres souvenirs, l'on demeu-
re curieux de savoir quelque chose
de l'enfance d'ancêtres lointains, de
jeter un coup d'œil sur la route fleu-
rie que d'autres ont tenté de nous
préparer.

L'an de grâce 1785, paraît chez
Samuel Glrardet, libraire au Locle,
un livre illustré de planches gra-
vées par ses fils, Abraham et
Alexandre. 11 est intitulé Nouvelle
méthode d'enseigner l'A B C et à
êpeller aux enfans. Un grimoire qui
n'a l'air de rien et qui pourtant per-
met ce regard en arrière !

On y voit, clans un médaillon, une
femme gracieuse, au joli nez retrous-
sé, levant l'index vers un oiseau quê-
teur et qui ne s'envole point, posé
sur l'autre main de la belle. Est-ce
l'image suggestive de l'humanité do-
cile en mal de s'instruire . En re-
gard, un couple assis à une table
montre la position du corps pour
écrire. Côte à côte, un monsieur et
une dame y écrivent en effet, la da-
me les deux pieds obligatoirement à
la même hauteur et la taille droite, le
monsieur, le pied gauche en avant, le
'droit légèrement fléchi. Ils s'appli-
quent à manier l'élégante plume d'oie
qu'ils ont en main. D'autres esquisses
montrent mieux encore comment la
plume devait être saisie et comment
il fallait la tailler pour obtenir de
belles écritures.
* Plus loin, cette précieuse encyclo-
pédie régionale énumère nos vingt-
cinq lettres, chacune étant l'initiale
d'un mot imagé qui doit servir à
fixer l'alphabet dans l'esprit. Le J
et le K se trouvent, avec habileté,
réunis en une seule vignette : Jonas
sous le Kikajon » 1 Ce mariage de
deux lettres en un seul tableau per-
met d'obtenir un nombre pair de vi-
gnettes — vingt-quatre au lieu de .
•vingt-cinq — et rend plus seyante la
présentation typographique de l'en-
semble.

Un Postillon s'élancera, clairon à
la bouche, sur son coursier. Un Na-
vire, extraordinaire caravelle, pren-
dra le large pendant qu'un Vieil-
lard, à' barbe et en robe de cham-
bre, accueille un bambin d'un geste
accorte. Le Q sera représenté par
un jeu de Quille et un Zèbre suivra
l'Y, lettre initiale du mot Yvrogne !
IRien de surprenant que les trois
individus représentés et qui se li-
•vrent à force libations finissent
par voir trouble ?
. Vient alors, sous la protection
d'une invocation divine Notre aide
:soit au nom de Dieu qui a fait  le
¦ciel et la terre, l'étalage des lettres
courantes et capitales romaines et
italiques, corsé de celui des voyelles,
des consonnes, des syllabes et des
« accens ou esprits », après quoi dé-
filent pêle-mêle pour illustrer les
premiers mots à balbutier tout un
cortège de bossus, de Polonais, de
serpents, de veaux, de Turcs, d'écu-
reuils, de capucins, de religieuses, de
paons, de moutons, de forgerons,
d'ours, de nègres, d'escargots, de vo-
leurs, d'avocats, de singes et de pê-
cheurs.

Plus loin, une gravure contortion-
¦née montre une coquille de style,
surmontée du buste de la Sapience,
buste à trois têtes, deux de femmes
;et une d'homme, sans doute pour que
les dames aient la majorité ? De-
vant cette coquille-écusson, avec
aménité, une femme plantureuse,
ayant un soleil sur l'estomac, con-
duit d'une main un lion — rien de
moins — auquel elle a passé un fou-
lard dans la gueule. De l'autre, elle
pousse un enfant marchant sans s'en-
coubler du tout , bien qu'ayant, com-
me il convient, la tête désespérément
plongée dans un livre...

Apres quoi, l'on passe le seuil du
chapitre « utile aux Pères et Mères
lesquels en instruisant leurs enfans,
en les amusant par des figures agré-
ables, auront par là occasion de leur
inspirer Allégoriquement de l'hor-
reur pour le Vice et de l'Amour pour
la Vertu ». Comment ces diables de
bigots de Girardet ont-ils pu adopter
Un V majuscule pour le mot vice ?

Explications, par tableaux en mi-
niature, de ce que c'est que la vie !

Du berceau, l'enfant s'échappe
pour marcher, à 4 ans, dans un ca-
dre à roulettes ; c'est qu'il a atteint
« l'âge de la Puérilité ». Neuf couples
représentés tous les 10 ans, de 10 a
90 ans, sont posés sur les marches du
perron de l'existence au faîte duquel
se trouvent les époux de cinquante
ans, âge dit . de la maturité ». Vers
eux, montent en escalier, les couples
de l'adolescence, de la jeunesse, de la
virilité, 30 ans, et de la discrétion,
40 ans. De l'autre côté, l'on re-
descend le perron par l'âge « décli-
nant », 60 ans, vers l'âge «de déca-
dence » que fixent deux septuagénai-
res. A 80 ans, l'on était « caduc ». A
90 ans « décrépit ».

Cororne les Girardet manquaient
rarement de drôlerie même dans
leurs équilibres, un tableau dit « de
l'imbécillité» faisant pendant avec ce-
lui de l'enfance, n'oublie point de
montrer un ménage d'ancêtres apla-
ti dans un mauvais lit sur la couver-
ture duquel on lit ces mots : « cent
ans » ! Un ange, en chemise, les ré-
conforte sous une scène d'enterre-
ment toute voisine avec parents bar-
bouillés de mélancolie, cousins qui
ne se sont sans doute jamais vus, et
bière soutenue par deux gaillards en
redingote, jambes écartées, au-dessus
du trou béant.

Cette dernière miniature, de la di-
mension d'une pièce de cinq francs ,
domine avec le « baptême », « le ma-
riage » et «la maladie » — événe-
ments capitaux de l'existence — un
paysage central rappelant le sort qui
attend l'humanité au jugement der-
nier. Et ça n'est point pour vous re-
donner du vif. D'un côté, un huissier
du paradis tend la main à de rarissi-
mes bonshommes gravissant l'un der-
rière l'autre un sentier conduisant à
une porte minuscule. C'est celle du
ciel. De l'autre, Belsébuth — à l'en-
trée d'un enfer des flammes duquel
émergent des binettes de martyrs
impassibles — accueille d'innombra-,
blés convives groupés au premier

Médaillon frontispice de la « Nouvelle méthode d'enseigner
aux enfans »

(Chez Samuel Girardet , le Locle, 1785 ; gravé par Alexandre
Girardet, copie du « Manuel moral », 1778)

plan , les dames me paraissant, au
demeurant — parmi quelques tricor-
nes — y conserver la majorité.

On apprend alors soudain, dans le
contexte que « le nom est ce qui sert
à nommer », qu'il y a un singulier, un
« plurier » des cas, des substantifs,
des verbes, des points, des virgules
et des tas d'apostrophes.

Défauts, qualités
et professions humaines

Une collection de quatre-vingt-qua-
tre petites gravures servait à frapper
l'oeil de nos pères afin que s'incrus-
tassent dans leur mémoire à tout ja-
mais l'image des vertus, des états
d'âme et des travers humains. On
profitait de faire danser aussi devant

Deux plancbes des 84 compartiments allégoriques en 10 planches
de la « Nouvelle méthode d'enseigner les enfans»

(Ed. Samuel Girardet, libraire, le Locle, 1785)

leurs yeux étonnés des personnages
incarnant les métiers. C'est dans la
variété de tous ces sujets que l'ima-
gination des aimables artistes qu'é-
taient les Girardet, risque fort de se
trouver en défaut et de donner le
fou rire.

Si d'une part l'avare entasse ses
piécettes, le brusque lève le poing
pour frapper, si le galant tient une
fleur, le studieux un livre, l'espiègle
une seringue, le critique sa plume,
le libéral un sac d'écus, le f latteur
son billet de compliments, l'auteur
comique un masque, le vig ilant la
chandelle, le voyageur sa canne,
l'ambitieux une lettre de noblesse,
le patriote un fusil, d'autre part, le
mutin, l' emporté et l'insupportable
lèvent le poing comme le brusque l
Geste commode, suggestif et peu va-
rié ? Mais on ne voit point pour-
quoi le bourru et le vindicatif n'en
font pas autant et pourquoi le bru-
tal se borne à fumer sa pipe dans
cette société choisie.

Le philosophe dessine au compas
devant une mappemonde, confondu
semble-t-il avec le géographe pour-
vu — lui — d'un pince-nez, et se
souciant fort peu des hémisphères.
Il y a aussi l'ami des hommes qui
se donne un faux air de Jean-Jac-
ques et un savant qui trône entre
le joueur et le maussade.

Les Girardet — nos pères par
contre-coup — eussent vu l'huma-
nité bien en noir si n'eût été ajoutée
à l 'hypocondre, au taciturne, au go-
guenard provoquant un mirliflore,
au querelleur tirant son épée, au
dissimulé se mordant le doigt, quel-
ques autres visages, ceux du réjoui,
du débonnaire, de l'a f fable  et du pa-
tient se laissant de bonne grâce ti-
rer par le nez depuis 1785.

A ces derniers et réconfortants
tableaux, susceptibles de remonter
le moral du lecteur, on serait tenté
d'ajouter le portrait de l 'insensible
si celui-ci — à bien le considérer —

ue paraissait très ému et sur le
point de s'effondrer.

Je ne parle ni du temp érant
qui, comme le glouton, a près de lui
une table chargée de mets, ni de
l'économe qui a sans doute em»
prunté le bonnet du prosa teur.

Un poè te indiciblement inspiré
figure dans cette collection avec le
critique qui ressemble au fat .  Je
passe aussi _ le romancier, le chan-
sonnier, l'historien, le rêveur —i
c'est Rousseau — et Vhomme im-
mortel qui, pour les Girardet, exis-
te soudain, debout sous un dais,
mais précautionneusement appuyé à
une canne. C'est Voltaire.

Conseils, bonnes manières,
formules

Ce vénérable grimoire,. révélateur
des bases dé notre ancienne péda-
gogie, ne contient pas que modèles
de corps d'écritures bâtardes ou
coulées, mais maximes, fables con-
nues, illustrées et résumées de façon
charmante, en quatre vers chacune.
Les règles de la civilité y sont con-
signées et l'on y lit au hasard cel-
les-ci :

«Qu'on ne gratte et qu'on ne se-
coue point la tête en présence de
qui que ce soit.

Que les cheveux soient nets et
bien peignés.

Que le front ne soit ni rude ni re-
frogné.

Que les yeux soient modestes et
qu'on ne les tourne point çà-et-là
sans nécessité.

Qu'on se nettoie chaque jour la
bouche, les dents et les mains ; mais
que ce ne soit jamais en présence
de ceux pour lesquels on a du res-
pect.

Qu'on ne morde point ses lèvres,
et qu'on ne s'en serve point pour
faire la moue.

On ne doit point regarder les
viandes avec avidité, ni marquer
qu'on ait envie des meilleurs mor-
ceaux. Il ne faut pas ronger les os,
ni les secouer ou sucer pour en ti-
rer la moelle. »

Dans une «seconde suite » sont
réunies un certain nombre de le-
çons accompagnées aussi de gravu-
res. La onzième leçon commence
par ces mots : « Pour connaître le
prix de l'argent, il faut être obligé
d'en emprunter. »

Plus loin, se déroule le conte du
« Prince chéri » où intervient la fée
Candide.

Parmi les conseils d un père à ses
enfans prêts à entrer dans le monde
se trouvent ceux-ci : « Fuyez l'ava-
rice : un avare est un monstre dans
la société. » « Habillez-vous avec
décence et si vos habits sont minces
et chétifs, tâchez au moins de les
mettre avec goût et de bonne grâ-
ce. » ...t-

Afin que de finir par une des-
cription de la principauté de Neu-
châtel et de ses mairies — descrip-
tion précédée d'une carte réduite
de D. F. de Merveilleux, datée de
1708 — l'ouvrage énumère moult
conseils de piété, émet de belles
formules de culte et de prières,
propose des textes de cantique et
des règles de sagesse chrétienne :
« Porte au pied des autels un cœur
sincère et pur. »

Il y a aussi dans ce recueil — ex-
trêmement curieux parce que révé-
lateur du souci de donner un com-
plet aperçu de l'existence aux géné-
rations de l'avenir — des modèles
de vœux de nouvel an, de lettres
d'excuses, de recommandation, de
remerciements, de condoléances,
sans oublier des types de lettres de
change et de voiture !

Et puis, ce curieux document, sor-
te de guide de nos aïeux à travers
les âges, montre deux visages fré-
quents de la vie, l'un en pleurs,
l'autre souriant.

Bien entendu, c est Heraclite, som-
bre et superbe, qui laisse choir dans
un vaste mouchoir de poche, tou-
tes les larmes de ses yeux !

Faut-il dire que l'homme qui sou-
rit est Démocrate, ce philosophe
grec, abdéricaim, qu'une tradition
contestée a sans cesse fait rire de
la stupidité de ses concitoyens ?

Jacques PETITPIERRE.

Madame Bovary
Figures de roman

C'est un humble personnage pro-
vincial à qui Flaubert a prêté la ma-
gie de son style qui semblait desti-
née uniquement à ranimer d'éblouis-
santes Salammbos. Madame Bovary
est la fille d'un gros fermier qui a
fait donner à son enfant une éduca-
tion de demoiselle de la ville. Cette
fille se crée une image entièrement
romantique de la vie, en souvenir
des personnages de ses lectures, de
toutes les héroïnes dont elle a en-
tendu parler ; mais il lui faut se
marier et elle épouse l'insignifiant¦ brave homme, plat , banal et bête
qu 'est Bovary, officier de santé,
exerçant dans un peti t village nor-
mand.

Ce Bovary fera son possible pour
satisfaire aux rêves de sa femme
qu'il se montre incapable de com-
prendre. Il ira jusqu 'à essayer une
dangereuse expérience médicale sur
un pauvre diable , afin d'acquérir la
gloire. Il ne réussit qu 'à ruiner son
crédit auprès de sa clientèle. Décidé-
ment , ce n 'est qu'un imbécile. Mme
Bovary ne connaîtra plus de mesure
dans son mépris pou r son mari , et
sa vie sentimentale se complique de

plus en plus. Elle a des fantaisies
onéreuses ; fait des dettes, et lorsque
la ruine du ménage est1 consommée
et que les traites qu'elle a signées
vont être révélées à Bovary, elle se
suicide.

Mais tout cela dans un décor nor-
mand , décrit avec une incompara-
ble puissance évocatrice, au milieu
de personnages, tel le pharmacien
Homais, d'une vérité saisissante,
dans une atmosphère campagnarde
créée à la fois par un poète et par un
romancier cherchant à ne rien em-
bellir de la vie.

Les livres qui viennent
LA MAISON DES CÈDRES, par Edouard

Vautier, pasteur. — Editions Victor
Attinger, Neuchâtel.
Diverses silhouettes de professeurs ai-

més évoqueron . chez plusieurs de vivants
souvenirs, comme aussi le tableau bros-
sé k grands traits de la vie k la Maison
des Cèdres vers la fin du siècle dernier.
A la Joyeuse Insouciance des étudiants
de ce temps-l_ s'opposent les préoccupa-
tions des étudiants d'après-guerre. Mals
c'est dans toutes les périodes de son his-
toire que la faculté libre a justifié son
existence par des états de services qui
nous sont rappelés dans les grandes li-
gnes.

DANS LA TOURMENTE , par Sœur Mar-
tha Schwander. Traduction française
de M. Jaquet. Préface du docteur Carie
de Marval , secrétaire romand de la
Croix-Rouge suisse.
« Encore un livre sur la guerre ! » di-

ront certains esprits chagrins. « Pourquoi
— vingt ans après — parler encore de
la Grande Guerre ? » ajouteront ceux qui ,
saturés de cette littérature spéciale, ne
veulent plus relire les épisodes de ces
temps affreux, de cette époque qui a
répandu tant de souffrances et fait ver-
ser tant de larmes dans le monde en-
tier...

Oui, « Dans la tourmente » est un livre
qui fait revivre les années terribles de
1914 et 1915, mais nul récit ne fait
mieux toucher du doigt les horreurs de
la guerre, n'Inspire davantage le dégoût ,
l'aversion, la haine de la guerre ! Et
c'est pourquoi les pages de Sœur Martha
Schwander sont bonnes à lire, sont utiles
k méditer, et ne peuvent que servir la
cause de la paix. Aussi félicitons-nous
sœur Martha d'avoir fait paraître un
livre vivant, vibrant et utile !

(Editions Victor Attinger, ( Neuchâtel.)

LA SUISSE ET LA GUERRE AÉRO-CHI-
MIQUE , par le Dr L. Vegezzi et le
professeur Rosenthaler, traduction du
Dr F. Achermann.
Le remarquable petit ouvrage sur la

guerre aéro-chlmlque et les mesures de
protection, publié en allemand en 1934
par le Dr L. Rosenthaler, professeur de
toxicologie et de pharmacologie à l'Uni-
versité de Berne et le Dr G. Vegezzi , chef
de la section chlmlco-technlque de la
Régie fédérale des alcools et Lt-Colonel
d'infanterie, vient d'être traduit. Les au-
teurs ont tenu, en le complétant des der-
niers renseignements, k rendre l'édition
française très actuelle.

Nous possédons ainsi, parmi l'innom-
brable littérature ayant trait à ce sujet ,
un ouvrage entièrement suisse qui mérite
de retenir l'attention : non seulement de
tout citoyen suisse, mals également des
services publics responsables de la sécu-
rité des populations civiles.

CARNET DES LETTRES
ET DES ARTS

_____ THEATRE

Un collaborateur de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

à l'honneur
Au concours de la pièce en un ac-

te organisé par le paquebot « Nor-
mandie» et le journal « Comœdia »,
sur deux cents manuscrits soumis
au jury, le quatrième prix (500 fr.)
est offert à M. Alfred Gehri, notre
correspondant de Paris, pour sa co-
médie «Le bureau central des
idées ». Rappelons que par ailleurs,
M. Alfred Gehri vient d'avoir sa
comédie « La Femme au masque »,
jouée au Théâtre du Grand Guignol.

i_E CIXJêMA

Brigitte Heim
s'est enfuie d'Allemagne

Brigitte Heim, qui avait été con-
damnée à une peine de prison pour
avoir écrasé accidentellement quel-
qu'un avec son automobile , s'est en-
fuie', il y a quelques jours, en An-
gleterre. C'est pour cela qu'il lui a
été interdit pour toujours de tourner
des films en Allemagne, même si
elle revenait purger sa peine.

On annonce d'autre part , qu'une
cabale irrésistible s'est montée con-
tre Lilian Harvey : elle aussi devra ,
probablement, cesser de tourner en
Allemagne.

UES UETTRES
Un ouvrage interdit

Par ordonnance de police, l'ou-
vrage de M. André Malraux, «Le
temps du mépris » (Librairie Galli-
mard), est interdit sur tout le terri-
toire du Reich.

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

Le roi de Prusse Fédéric-GuiUau-
me 1er, fondateur de Potsdam et
père de Frédéric le Grand , était
d'un caractère très violent,; il ne
se modérait un peu que lorsqu'il
avait la goutte et se croyait menacé
de mourir. Ces accès de goutte,
comme ceux de Louis XI, produi-
saient toujours des accès de dévo-
tion et, dans ces moments d'humi-
lité chrétienne, on pouvait tout lui
dire. H arrivait seulement que la
dévotion du roi se manifestât quel-
quefois sous une forme extrava-
gante.

Vers le déclin de sa vie, Frédéric-
Guillaume était devenu hydropique.
Un soir qu'il ne pouvait .faire lui-
même sa prière, il se la fit lire par
un de ses valets de chambre. Or,
cette prière finissait par ces mots :
« Que Dieu te bénisse. » Le valet
de chambre, qui eût cru manquer
de respect au roi en le tutoyant ,
changea le texte et dit :

« Que Dieu vous bénisse ! »
Voilà le dévot monarque dans une

agitation voisine de la colère. Il
saisit un livre et le jette à la tête du
lecteur en criant :

— Il n'y a pas cela ! il n'y a pas
cela 1 Lis encore une fois !

Le pauvre valet, mourant de peur,
ne trouvant point en quoi consistait
son erreur, répéta : « Que Dieu vous
bénisse ! » La colère du roi ne con-
nut plus de bornes ; s'arrachant son
bonnet de nuit, il le jeta au visage
du malheureux, en hurlant de plus
belle : «Il n'y a point cela, te dis-je 1
Lis encore !... »

Plus mort que vif l'autre répéta :
«Que Dieu vous bénisse ! »

— Te bénisse, maraud ! Te bénis-
se, entends-tu et- non vous bénisse !
Ne sais-tu pas, vil coquin, qu'aux
yeux de Dieu je ne suis qu'un ma-
raud comme toi ?

L'Histoire telle qu'on
ne la conte plus

II vient d'être évalué à 181 mil-
lions de volumes.

En Europe, l'Allemagne a 160 bi-
bliothèques et 30 millions de livres;
ensuite vient la France, avec 111
bibliothèques et 19,800,000 livres,
et après, l'Angleterre, qui compte
une centaine de bibliothèques et 17
millions de volumes.

LE NOMBRE DE LIVRES QU'IL Y A
DANS LES BIBLIOTHÈQUES

PUBLI QUES

On vient de vendre aux enchères,
au Dorotheum de Vienne , une mè-
che de cheveux coupée sur le front
de Gœthe, enfermée dans une petite
boîte de verre et dûment authenti-
fiée. Partie à 50 schillings, cette re-
lique du maître de Weimar a été fi-
nalement adjugée pour 150 schil-
lings, soit 500 francs français envi-
ron à un amateur viennois.

UNE MÈCHE DE GOETHE



La jolie bêtise

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 27
T. TRILBY

— Soyez sérieux.
Encore une observation , aujour-

d'hui je n'ai pas de chance. Malgré
notre retard , nous avons été reçus
avec la plus grande amabilité : Mo-
nique était près de sa mère, présen-
tation immédiate, poignées de main
des plus officielles. Dîner. Pierre
est en face de la candidate ; je ne
perds pas de vue mon bonhomme ;
il examine à distance, très correc-
tement.

Bepas parfait , simple ; ces gens
sont de race hospitalière, chez eux
l'hospitalité comme l'élégance est
naturelle. Après le dîner , bavarda-
ges dans le salon et dans le jardin ,
un vieux jardin de Bretagne res-
pecté. Je suis, à cause de mon âge,
du côté des gens qui craignent l'hu-
midité de la nuit , et moi , qui ne
crains rien , je me résigne à rester
dans le salon. Pierre , bien entendu ,
est du côté de la jeunesse , c'est-à-
dire côté jardin. Jc perçois des voix ,
des rires : c'est tout.

Près d'une heure passe ; j e m'en-

nuie un peu, car il y a une dame
qui a visité des douzaines de musées
et qui a entrepris de me citer les
œuvres du sculpteur Tarde qu'elle y
a rencontrées. Cela ne m'intéresse
pas beaucoup ; Mme de Lizar s'en
aperçoit et, devinant peut-être, télé-
pathie, que c'est mon secret désir,
rappelle la jeunesse. Une dizaine de
jeunes gens et de jeunes filles, venus
après le dîner des villas voisines,
entrent dans le salon avec Monique
et Pierre, et en changent immédiate-
ment l'atmosphère un peu endor-
mante. Je vous avoue que Monique
est la plus charmante de toutes cel-
les qui sont là : fine, distinguée, une
allure que bien des femmes doivent
lui envier. Elle sait marcher dans un
salon , s'asseoir, s'ennuyer avec grâ-
ce, car elle s'occupe des gens sé-
rieux.

Pendant les trois heures que nous
sommes restés là je n'ai pas trouvé,
Pierre non plus, la plus petite criti-
que à faire ; vraiment elle est par-
faite et je pense que dans aucun
monde on ne trouverait une jeune
fille aussi bien d'allures et de ma-
nières. Fin de race, peut-être, mais,
en tout cas, c'est une belle fin.

— Et le côté moral ?
— Ma chère amie, vous m'en de-

mandez trop, et ne soyez pas si exi-
geante. Rappelez-vous les deux
échecs consécutifs ei attendons pour
essayer de connaîtr e le côté moral
de cette jeune fille.

— Pourrons-nous le connaître ?
— Je veux être sincère aussi, je

vous réponds : non, nous ne le con-
naîtrons pas. Nous verrons Monique
dans le monde, elle y a été élevée,
et on lul a appris de bonne heure
ce qu'elle doit être, elle tient cela
de sa race, n 'en déplaise aux bour-
geois. Pour la juger , il faudrait la
voir devant l'épreuve : ne souhaitons
pas cela et faisons-lui crédit. Le ma-
riage, ma pauvre chère amie, vous
devez en prendre votre parti, c'est
l'incertitude ; la mère la plus pré-
voyante, la plus aimante, ne peut
préparer l'avenir de son enfant.

La pluie tombe, tombe sans répit,
j'ai froid tout à coup. Il me semble
que l'hiver est venu , ce jou r gris est
un mauvais présage. Ah ! comme les
choses nous influencent ! Hier, tout
me paraissait beau et je souriais à
cette Moni que inconnue ; aujourd'hui ,
elle m'effraie. Dois-je m'avouer le
vilain sentiment qui est au fond de
mon cœur ? Je crois que j'aurai
beaucoup de mal à ne pas en vouloir
à celle qui me prendra mon fils. Je
veux qu'il se marie, je veux qu'il
soit heureux , je veux n 'être pour lui
qu'un passé cher ; mais ce renonce-
ment , c'est ma religion qui l'exige,
et la bête, celle qui est au fond de
tout être humain , la bête souffre
et par moments est rétive... Qu 'im-
porte, elle sera vaincue par des idées
que, depuis mon enfance , on m'a ap-
pris à respecter.

René, qui devine probablement
toutes les pensées qui rôdent dans
ma tête, s'est levé et, appuyé à la
fenêtre, il regarde l'horizon gris qui
ne permet aucun espoir.

C'est une journée de pluie comme
il y en a souvent en Bretagne ; une
journée où toutes les tristesses pas-
sées et à venir vont nous entourer.
Le vent qui vient de la mer entre
par la grande baie ; le bruit des la-
mes s'entend comme si nous étions
sur un bateau. Pourquoi donc, tout
à coup, je pense à ceux que la mer
a déjà pris ? Je revois la petite cha-
pelle, que j'ai vistée l'autre jour , où
tant de Français ont pour unique
sépulture une planch e de bois ou un
carré de marbre, avec ces mots que
ceux qui les pleurent ont fait graver:
«En mémoire de... perdu en mer à
l'âge de vingt-deux ans. » « En mé-
moire de..., disparu en mer à l'âge
de vingt-trois ans, qu'il repose en
paix 1 »

Je pense aux mamans qui pendant
des mois ont attendu leurs enfants,
je pense à leur douleur et au cou-
rage qu 'il leur faut pour continuer
à vivre... Je pense aux agonies soli-
taires, aux cris que personne ne per-
çoit , à l'horreur de la tempête, et
cette mer que je trouvais hier si belle
m'apparaît comme une ennemie ter-
rible qui s'amuse à faire des épaves
et des morts.

Une porte ouverte brusquement,
un coup de vent qui fai t tout voler

dans la pièce, René et moi nous
tournons la tête, heureux d'être dis-
traits des pensées qui rôdaient autour
de nous. C'est Malou et Pierre. Dé-
coiffée par le vent, sur son visage
tous les fards que la brise a pu y
mettre, Malou est la jeunesse, le
printemps, la vie.

Vêtu d'un ciré comme un véritable
matelot, hâlé par le large , riant et
montrant ses dents blanches, mon
ingénieur me semble superbe, et j'ai
peine à me rappeler sa figure pâle
et contractée de l'hiver dernier. Je
ris avec lui, sans savoir de quoi il
s'agit.

— Une pêche merveilleuse, une
bouteille, trois crabes, deux maque-
reaux ; si tu comptais sur ma pèche,
ma pauvre maman , nous risquons de
mourir de faim.

— Je n'y comptais pas, et Malou
a été au marché.

Heureusement, dit-il , en se tour-
nant vers la jeune fille, que ses pa-
niers sont pleins, la gourmandise
nous fera oublier le mauvais temps.
Et puis, même si la pluie dure , ce
ne sera pas une journée de vacances
perdue, car la mystérieuse musi-
cienne de cette nuit m'a promis de
se faire entendre aujourd'hui clans
son répertoire , et je t'avoue que je
n'ai pas du tout envie do sortir.

Je regarde Malou qui sourit sans
timidité, je regarde René qui a l'air
de se moquer de moi. Jc n 'avais pas
parlé à Pierre d" la musique enten-

due hier soir, je croyais qu'il n'y
pensait plus et j'avais jugé prudent
de ne pas attirer son attention sur
la musicienne. Décidément, les mères
ne connaissent jamais leurs enfants.

XXI
Monique est venue avec sa mère ;

elles nous ont surprises alors que
nous ne les attendions pas ; René
avait complètement oublié de me
dire qu 'après leur avoir décrit , avec
enthousiasme, le bois du Guilben , il
les avait invitées à venir l'admirer.
Le jour était fixé, il devait même les
attendre sur la route dc Paimpol afin
de leur éviter l'ennui cle chercher.

Naturellement , il a tout oublié ct
ces dames sont arrivées hier. J'étais
seule sur la terrasse, et, n'ayant nul
soupçon de ce que ces .charmantes
visiteuses venaient faire , je les ai
laissées errer clans la propriété, me
demandant  si j' avais le droit de leur
interdire cle s'y promener. Un quart
d'heure après elles sont revenues
vers moi et m'ont demandé si M.
Tarde n'habitait pas ici.

Immédiatement j' ai reconnu d'a-
près les descriptions cle René, Moni-
que, et j' ai pensé que Mme de Lizar
l'accompagnait. Excuses, politesses,
nous sommes toutes les trois bien
élevées.

(A suivre.)

Souliers d'été pour dames
en cuir et lin

K80 WJ 80
Sandalettes et souliers tennis

M 90 O90 39°

KURTH WEUCHATEL
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Consommateurs, favorisez
les commerçants qui font
vivre l'artisanat et paient tous
leurs impôts dans le canton.

______________________¦______________¦ ¦IIII I iP __r_-TTT_rii.---m--n_Trr''-M"'M'>̂ —

1 Tllessiems ,
Vous désirez profiter des prix avantageux du

1 mois de juillet, mais vous voulez tout de même un
chic complet, c'est-à-dire un tissu moderne, une
façon nouvelle, une bonne qualité et c'est précisé-
ment dans ce sens que nous avons fait un immense
effort pour vous offrir

i qœiques centaines de complets
dans les dernières nouveautés, en draperies pure
laine peignée, bleu, noir et fantaisie, à \

I Fr. 49.- 59.- 69.- 79.- 89.-
] Cela vaut le déplacement. Une visite sans aucun

engagement vous permettra de juger et de com-
î parer.

I _i«S_£_̂
I P£SEUX

' ]_ Voilà notte j
*»Mft^'"*llM--WCs---------__-s-____--------------B------------WI ¦__¦¦!¦ ¦¦¦¦ ¦¦ 1 t  —

bouée
de sauvetaûe l

Je l'ai préparée pour le cas où un accident
m'arriverait; une assurance-accidents de la
"Zurich" nous aidera à nous tirer d'affaire
pendant l'incapacité de travail.

^ggjMpMé i &miumsp \
vn1rr fr i^MAéi ^Mllmi M̂(km

^

Pour tous renseignements, s'adresser à
B. CAMENZIND, agent général, Neuchâtel

Saint-Honoré -1

^
â^ Par la chaleur ̂ &L/ W notre ï̂\

M CHARCUTERIE \
fi d'un goût excellent B

i G. CORDEY I
|H VÉLOS, fabrication suisse, garantis deux ans
\yy VENTE - ECHANGE - RÉPARATION
f iS MOTO S occasion de toutes marques

1 Agence Norton
| Ecluse 29 NEUCHATEL Tél. 53.427

I 

c'est le prix d'un verre de [ |
2 dl. de sirop préparé chez m
soi avec aos extrails pour

En vente partout. Mode d'emploi sur Py \
le flacon. Préparation simple. -\ ;
Dr A.WANDER P**75 ** ]'y
S.A. BERNE H

! BELGIQUE-HOLLANDE I
du 4 au 12 août 1935 (9 puis. 1

Magnifique voyage organisé par le ' 1

Bureau de _/©i.ag@s François PascSie 1
Feuille d'avis de Neuchâtel (16me année) ;

La visite de la Hollande s'eff ectue en autocar depuis M
Bruxelles. — Depuis Bruxelles, billet de chemin de
f er  valable pour le retour individuel dans les 30 jo urs

Programme général :
nin _ a___ > ___ i • Neuchfttel , départ le matin par train direct à 6 h. 38 Bâle (via f  ¦'}
UHnanGIIB ¦ Delémont) arrivée à 8 h. 46. — Bàle départ à 10 h. 04 par train ; j
rapide. Bruxelles (Nord) arrivée à 19 h. 08. Installation à l'hôtel, souper, loge- F jj
ment, soirée libre. y y{
I lllllli • Petit-déjeuner. Matinée libre. 12 h. dîner. Après-midi : Visite en auto- i I
t-UlilUI ¦ oari avec guide, de la magnifique capitale belge (1,000,000 habitants) : •§§•]
La Rue Neuve et ses grands magasins, la place de Brouckère, la Tour Noire, la ES
halle aux poissons, l'église et le marché Sainte-Catherine, les halles centrales, les r.. :S
grands boulevards, la Bourse, la Grand'Place, l'hôtel de ville (visite), Manneken- ; -  ;
Pis, le monument Gabrielle Petit, le Mont des Arts, la place Royale, l'église Saint- \___\u
Jacques, le musée des Beaux-Arts, la rue de la Régence et ses palais, N.-D. du KM
Sablon, le Conservatoire, la Synagogue, le Palais de justice (visite), les monuments . " j
à l'Infanterie, Anglais et aux Aviateurs, la Porte de Namur, le Parc Léopold, les 'iWa
musées du Cinquantenaire et de l'Armée (visite), la place du Trône et le menu- km
mont Léopold II, les palais des Académies, le parc de Bruxelles, le Palais Royal, i ¦', '¦]
la rue Royale, la colonne du Congrès et le Soldat Inconnu , la collégiale Sainte- :.".-. I
Gudule (visite), la Banque nationale, l'Opéra, l'Hôtel central des postes. Souper, H:"j
logement. Soirée libre. MA
Mardi 1 Petlt déjeuner , puis départ en autocar pour l'Exposition universelle, î SlUdrUI ¦ Dîner et souper dans un restaurant de 1er ordre à l'exposition. Visite ! !
libre de l'exposition (toutefois le guide de l'Agence Pasche restera durant cette j i
Journée à la disposition des personnes qui préféreront effectuer cette visite sous y i
sa conduite). Le soir , visite libre du parc des attractions, les illuminations et le WS
Vieux Bruxelles. Retour à l'hôtel à volonté. j .'

M _._¦_*tf&f -i ¦ Petlt déjeuner. Départ à 7 h. 30 en autocar, par MALINES (tour Rj ;J
mcrClCUl • de ville et entrée Saint-Rombaud) et ANVERS (visite de la ville fy ,'j
et du port, montée au Torengebauw). Lunch et départ , via BREDA, Mœrdljk ; ; <
(traversée en bao du Hollandsch Diep), Dordrecht (traversée en bac du Oude- i -  JMass) ROTTERDAM. Dîner, logement. i .... , ]
lûiirli i Le matin, visite de Rotterdam, ensuite départ pour aller dîner a K jlICUUI • SCHEVENINGEN. Après le dîner , visite de SCHEVENINGEN et de V !
LA HAYE (entrée Mauritshuls), ensuite continuation par LEYDE, HAARLEM (tour ng

de ville) et arrivée _ AMSTERDAM pour le souper. Soirée libre. Logement. |-yl
Van.f_ l.Cf_ i ¦ Matlnêe libre _ Amsterdam. Après-midi, visite de la ville en car ' y jtr cil u _ CU I ¦ (entrée au Rljksmuseum). Souper, soirée libre. Logement. i y i
(amolli ¦ DéPart a 7 h. 30 en car pour Monikendam et VOLLENDAM. Excur- I U
OaI-tt_ .ll ¦ Bion à l'Ile de Marken, ensuite continuation en car, via Muiden, .
Naarden, Hilversum, Gool, vers UTRECHT. Dîner. Tour de ville et départ par ..;
BOIS-LE-DUC, Tilburg, Turnhout . traversée de la Camplne et du fameux canal !
Albert, Herenthals, Aerschoot, LOUVAIN (tour de ville). Arrivée à Bruxelles
vera 20 h. 30. I ;

» Dil-IcMCnG " Petit déjeuner , dîner, souper. Journée libre. |."' . '

I lll-ffi ¦ Bruxelles (nord ) départ à 0 h. 55. Bâle arrivée à 10 h. 55. Bâle i. IH klWIII ¦ départ à 12 h. 30. Neuchâtel arrivée k 15 h. 53. [ i

Le prix du voyage comprend le chemin de f e r  Sme classe Neuchâtel- fe y
i Bruxelles et retour ; les transports, les trois repas par jour (sans bots- ; J

y son) et logement dans un excellent hôtel , tous conforts , toutes les visites [; ¦ '¦'•
m mentionnées au programme , les entrées , les deux repas à l 'Exposition, P y

les services de guides , les taxes, pourboires , tout compris j

Par personne Fr. 210.—
Inscriptions jusqu'au 25 juillet -1935. L j

i Le passeport en règle est indispensable. ,- j
n_ ' T _1

llAOUTj py
Le plus grand choix en i§__B 8MÉ§J§3 •

FEUX D'ARTIFICE 1 j W |
A.^KMKnaEkS'JElnN Dépôt de la S
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Nouvelles suisses
Four le premier août

Le Conseil d'Etat vaudois
interdit toute manifestation

sur la voie publique
LAUSANNE, 26. — Un arrêté du

Conseil d'Etat vaudois interdit le ler
août 1935 dans le canton de Vaud,
toutes manifestation» sur la voie pu-
blique ou dans les lieux publics (cor-
tèges, rassemblements, meetings, con-
férences, etc.) organisées par dea
partis ayant un caractère politique
quelconque, de même que l'affichage,
la vente ou la diffusion de tracts ou
périodiques se rapportant à de telles
manifestations.

Cette interdiction est motivée par
l'ordre donné par l'Internationale
communiste de Moscou de faire du
1er août 1935 un jour de lutte révo-
lutionnaire.

Pour les travailleurs suisses
en France

BERNE, 26. — Les mesures prises
dès le début de cette année par le
gouvernement français à l'égard des
travailleurs étrangers avaient causé
de vives appréhensions aux travail-
leurs suisses établis en France.

A la demande du Conseil fédéral,
des négociations ont eu lieu entre une
délégation suisse qui s'est rendue à
Paris et une délégation française.
Cette prise de contact a eu un ré-
sultat favorable et a permis de ré-
gler d'une manière satisfaisante un
certain nombre de questions, notam-
ment en ce qui concerne la situation
des travailleurs de chacun des deux
pays résidant depuis longtemps dans
l'autre.

En outre, un accord concernant
l'admission réciproque des stagiaires
a été signé.

Un révérend anglais
disparaît au Grunhorn

probablement dans une crevasse
GRINDELWALD, 26. — Le révé-

rend H. C. Watkins, de Bristol, âgé
de 34 ans, quittait lundi Grindelwald
pour une excursion à la cabane du
Schwarzegg, où il passa la nuit de
lundi à mardi, sans indiquer dans
le livre de la cabane où il comptait
se rendre.

Depuis ce moment, on ne possède
plus aucune trace du révérend. Sa
disparition fut remarquée mercredi
soir, parce qu'il aurait dû prendre
part à une ascension au Wetterhorn.
Une colonne de guides a fouillé
jeudi toute la région sans rien dé-
couvrir.

On suppose que Watkins a tenté de
faire l'ascension du Grunhorn de
Grindelwald, sommité sur laquelle il
avait voulu se rendre samedi déjà
avec un ami. Mais samedi l'excur-
sion ne put avoir lieu. Très proba-
blement Watkins est tombé dans une
crevasse en traversant la mer de
glace supérieure.

M. Georges Oltramare
aux prises avec la justice
GENÈVE, 26. — Le professeur Eu-

gène Borel, a déposé une plainte en
diffamation contre l'« Action natio-
nale > et son rédacteur en chef Geor-
ges Oltramare, à la suite d'un article
paru dans cet organe et relatif à l'ac-
tivité de M. Borel comme l'un des né-
gociateurs dans l'affairés des zones
franches.

De son côté, M. Georges Oltramare
a décidé d'intenter une action contre
M. Eugène Borel pour avoir basé sa
plainte sur une interprétation erro-
née de l'article paru dans l'« Action
¦nationale ».

Un contrebandier tué
à la frontière bâloise

BALE, 27. — On mande de Weil-
am-Rhein aux journaux bâlois qu'un
ouvrier nommé Ludwig et demeurant
dans cette localité a été tué par une
patrouille de douaniers allemands
dans la nuit de jeudi à vendredi,
alors qu'il cherchait à faire passer
du tabac en contrebande de Suisse
en Allemagne.

Ludwig fut tout d'abord arrêté par
les douaniers, mais parvint à pren-
dre la fuite. Ne répondant pas aux >
sommations des agents, ceux-ci l'a-
battirent à coups de revolver.

Les eaux du Rhône
ont de nouveau enflé

CHESSEL, 26. _ Les eaux du Rhô-
Ile ont de nouveau fortement enflé,
par suite des récents orages. Les
pompiers, alarmés jeudi, se sont oc-
cupés à protéger les ponts. La brèche
des Paquey n 'étant pas encore com-
plètement obstruée, des prés sont
inondés.

Quelle est la société suisse
qui a donné au « duce »

100,000 lires ?
MILAN, 26. — On mande de Rome

k la « Neue Zurcher Zeitung * qu'une
société suisse qui ne désire pas que
son nom soit publié, a mis à la dis-
position de M. Mussolini une somme
de 100,000" lires pour des buts de
bienfaisance.

La rédaction du journal zuricois
remarque à ce sujet qu'« en consi-
dération de la situation économique
critique et du chômage dans notre
pays, il serait intéressant de savoir
quelle société suisse donne à l'étran-
ger 25,000 francs dans des buts de
bienfaisance non exactement spéci-
fiés et quels sont ses motifs. »

Bilan des manœuvres
aériennes de Londres
LONDRES, 26 (Havas). — Les ma-

nœuvres aériennes qui viennent de
se dérouler dans la région de Lon-
dres ont rempli pleinement le rôle
que les services du ministère de l'air
leur avait attribué : elles ont permis
l'entraînement du personnel volant et
celui des sections civiles qui forment
en Angleterre le corps des observa-
teurs terrestres.

Les brimades
contre les juifs

prennent de graves
proportions

Dans le Reich hitlérien

FRANCFORT s/MAIN, 26. — On
annonce de Dresde à la « Frankfur-
ter Zeitung » :

« Comme dans d'autres villes, l'ac-
cès des juifs aux bains de Dresde a
provoqué du mécontentement dans
de larges milieux de la population,
mécontentement exprimé par des
nombreuses plaintes parvenues à l'ad-
ministration municipale. C'est pour-
quoi l'entrée des bains de la ville a
été interdite aux juifs. »

Les bains municipaux de Munich
et de Fribourg ont été également in-
terdits aux non-Aryens.

Selon l'« Angriff », sept juifs de la
ville de Norden, accusés d'avoir en-
tretenus des relations avec des
Aryennes, ont été emprisonnés. Le
même fait s'est déroulé avec deux
jeunes filles de Munich.

Londres mécontent
des manifestations

italiennes

Dernière minute

PARIS, 27 (T. P.) - l_e gou-
vernement britannique serait
très mécontent des récentes
manifestations qui se sont dé-
roulées en Italie à propos du
conflit d'Abyssinie et envisa-
gerait des représentations à
Rome.

On annonce d'autre part de
la capitale italienne que les
ambassades de Grande-Bre-
tagne , et du Japon vont
être gardées par 240 carabi-
niers en prévision des mani-
festations d'hostilité possi-
bles.

Manœuvres militaires
sur l'Oder

Près de Kramig, sur les
rives de l'Oder, ont ré-
cemment eu lieu _les ma-
nœuvres de la cavalerie
allemande. Le principal
exercice consistait en la
traversée du fleuve à
l'aide du radeau flot-
tant tel que le représente

notre photographie.

JXouvclle* économiques et financières !
Bourse de Neuchâtel , 26 juillet

JkCTIOHS E.Heu. 4 »/» 1931 76.— d
Banque Nationale —.— » 2*1932 84.—
Crédit Suisse. . . 357.— d C. Heu. 3 V» 1888 —.—
Crédit Foncier H. 455.— d » » * '/s 1898 ~-—
Soc. de Banque S. 290.— d » » 4Vs1931 gB<— d
La Neuchateloîse 398.— d » » 4 ..1931 a°— °
Mb. él. Cortaillod 3200.— » » **/« JJ32 — r-
Ed. Dubied & C" 176.— O 0-d.-F.4»Ai1M1 65.— O
Ciment Portland. 580.— o Locla 3»/. 1898 —y—
Tram. Neuch. ord. 470— o * }# "» ««-*

» n priv. 600.— d » * u 193„ 65-_ d
Neuch.-Chaumont 2.— O •** *_* *"? ~*~
Im. Sandoz Trav. — ¦"*£*«£ ,£?— °
Salle d. Coflcirts 250.— d Crfd.Font_.B «/» 101.— d
Klaus 200.— d E- "i"1»11 6 WI* —<—
Etabl, Perrenoud. 365.— d "Im. P. 1928 _•/• —.—

nmiRiTinil . Tramw.4 .«19D3 95.— dOBLIGATIONS mun 4 «/- 1831 —_ —E. Neu. 3 «A 1902 85.— o Et. Par. 1930 4Vi —.—» 4«/«1907 79.50 dSaeh. 6»/. 1913 96.— d
> 4'/s 1930 80.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 26 juillet
m = prix moyen entre offre et demande
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d B demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4Vs °/o Féd. 1927 _-_
Crédit Suisse. . , 361.— 3 °/o Rente suisse . Soc. de Banque S. 292.— 3 "V» Différé . . .  .-_
Gén. él. Genève B. 340.— 3 Vi Ch. féd. A. K. 86.—
Franco-Suls. élec. 344.— 4 °/o Féd, 1930 . —<—
Am. Eur. sec. priv. 232.— Chem. Fco-Sulsse 457.60 m
Motor Colombus . 167.50 m 3"/o Jougne-Ecle. 402.50
Hispano Amer. E. 179.— 3 Vi 0/°__ i_ Slm. 80.60
Ital.-Argent élec. 117.— 3 °/o Gen. a Iota 113.—
Royal Dutch . .  , 401.50 4°/o Genev. 1889 390.— O
Indus, genev. gaz 595.— 3 °A> Frib . 1903 422.50
Gaz Marseille . . 310, o I "I* Belge. . . . 940.— O
Eaux lyon. capit. —,— 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin. 630.— m 5°/o Bolivie Ray. 134.—
Totis charbonna . 159.50 Danube Save. . . 82.50
Trifall 6.25 5»/o Ch. Frano.3* 980.— d
Nestlé 829.— 7 »/» Ch. f. Maroc 1045.— o
Caoutchouc S.fin. 18.15 m B °/o Par.-Orléans —.—
AllumeL suéd. B 13.— 8 % Argent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1803 — t—
Hispano bona B "/o 199.—
4 V» Totls c boa —.—

L'Amsterdam rebaisse k 206,26 (—35),
ainsi que le Paris 20,26% (— %). Six en
hausse : Livre sterling 15.21VJ (+2J4).
Bruxelles 52.02J4 (+12K c). Oslo 76 40
(+5 c). Copenhague 67,90 (+10 c). Var-
sovie 58.— (4-10 c). B.-Alres 81,50 (+25).
Obligations suisses en baisse. On monte
sur le 5% Paulo à 58 (+3). 5% P.-Orléans
923 (+8). Cédules Argentines 35^ (+K)-
6% Bon hispano 200 198 (+3). On baisse
sur le 5% Drac à 395 (—5). Lech 210 (—
10). 5% Naples et 6% do (—3). 7% Zink
455 (—3). 5% Gaz de Luxembourg 430
(—10). Six actions baissent, 17 montent,
13 sans changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 25 Juil. 26 JuU.

Banq. Commerciale Bâle 39 38
Un. de Banques Suisses . 170 —.—
Société de Banque Suisse 292 293
Crédit Suisse 358 359
Banque Fédérale S. A. .. 133 134
S. A. Leu & Co 123 124
Banq. pour entr. é'ect. .. 410 412
Crédit Foncier Suisse ... 170 o 170
Motor Coiumbus 162 163
Sté Suisse indus.. Elect. 280 d 280
Franco-Suisse Elect. ord. 350 345
I. O. chemlsche Untern. . 495 d 440 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 25% 28

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1835 1636
Bally a A 833 835 ,0
Brown Boverl & Co S. A. 60 o 60 o
Usines de la Lonza 70% 69V_
Nestlé 827 831
Entreprises Sulzer 240 o 245 o
Sté Industrie Chlm. Bftle 4095 4100
Sté ind. Schappe Bâle ... 870 380
Chimiques Sandoz Bâle . 5600 575a,
Ed. Dubied & Co S. A. .. 175 176' o
J. Perrenoud Co, Cernier 885 d 365 d
Klaus S. A Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment PortL 660 o 655 o
Câbles Cortaillod 3200 3200
Câbleries Cossonay 1700 1675 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 43 o 40
A. E. G 14U 150
Llcht & Kraft 145 o 135
Gesf lire! 42 o 43
Hispano Amerlcana Elec. 911 911
Italo-Argentlna Electric. 117 117
Sidro priorité —.— —.—
Sevlllana de Electrlcidad 175 d 172
Allumettes Suédoises B . 13 « 13
Separator 60 60
Royal Dutch 400 403
Amer. Europ. Secur. ord. 18% 18 %
'sssss/ rssss/vwr/rj M^̂

COURS DES CHANGES
du 26 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 25.— 25.25
Berlin , 122.75 123.50
Madrid 41.90 42.15
Amsterdam .... 206.25 207.—
Prague 12.65 12.85
Stockholm 78.— 79.—
Buenos-Ayres p 77.— 83.—
Montréal 3.04 3.08

Communiqué _ titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Les records de l'aviation
de transport suisse

Le temps défavorable au mois de mal
n'a pas empêché le public voyageur de
fair. usage de l'avion d'une manière sui-
vie. Le beau temps persistant en Juin a
fait moniter les chiffres de fréquence
d'une manière remairqualMe.

Si nous comparons, pour les six aéro-
ports douaniers suisses, sait Genève, Lau-
sanne, Berne, Bâle, Zurich et 6t-Ga_l. la
fréquence des mois de ruai et Juin 1935
à ceMe die la période conreapoctKiamte de
1934, nous a_ir_vo_is aux _ ____ . _aits sui-
vants :

mai-Juin 1935 mal-Juin 1934
Vols réguliers 5.954 5.104
Passagers payante 16.573 12.666
Poste, en kg. 75.247 70.962
Fret, en kg. 102.226 79.277
Bagages, en kg. 207.604 147.336

Non een__e_____it le transport des voya-
geurs a augmenté de 25 % environ, mais
H y a eu aussi un acorolsseimenit réjouls-____ _ dans cexi(_____ _ autres catégories de
transports, poste et fret par exemple,
beaucoup plus exposés aux répercussions
de la crise.

Pour faire baisser le coût de la vie
en France

Comme corollaire au prélèvement de
10 % sur les traitemenits, salaires et sur
les rentes, un certain noraibire de com-
merçante, après le Syndicat des médecins
pat-Biens, viennent d'annoncer une baisse
die 10 % sur leurs marchandises, notam-
ment de nomibreux restaurateurs.

Cours des métaux
LONDRES, 25 Juillet. — Or : 140/9. Ar-

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

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

LONDRES, 26 Juillet. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 74-75. Cuivre 31 17/32, k 3
mois 31 29/32. Electrolytlque 34 J.-35 « _ •Best. Selected 33 %-35. Etain 230, à 3
mois 220 %. Stralts 237. Plomb 15 à
terme 15. Zinc 14 7/16, à terme 14 7/16.

L'Etat lui-même
donnera l'exemple

de la déflation
déclare M. Pierre Laval

La politique de la France

PARIS, 27 (Havas). — M. Pierre
Laval, président du conseil, assisté
des ministres des finances, des tra-
vaux publics, de l'agriculture, des
P. T. T., des colonies, de la marine
marchande et de la santé publique,
a réuni les quatorze comités chargés
de rechercher les économies qui
peuvent être réalisées dans les dif-
férents ministères et d'améliorer le
fonctionnement des services publics.

Dans l'allocution qu'il a pronon-
cée à cette occasion, M. Pierre La-
val a déclaré : « Le gouvernement
vient d'imposer de lourds sacrifices
à notre pays. Nous ne pouvons jus-
tifier notre politique audacieuse de
déflation que dans la mesure où
l'Etat lui-même donnera l'exemple
de la discipline et saura réaliser les
économies qu'il exige des autres. »

Mais les cheminots
ne l'entendent pas de cette

oreille
PARIS, 27 (Havas). — Les réu-

nions organisées par tous les syndi-
cats et fédérations de cheminots
avaient attiré une affluence considé-
rable». Un ordre du jour a été voté,
dans lequel les cheminots protestent
de la façon la plus véhémente contre
les1 décrets-lois, et s'engagent à ne
négliger aucun moyen de lutte ni
aucun terrain d'action.

Une chaleur extraordinaire
sévit actuellement dans la région d'E-
rivan, au Caucase. On a enregistré à
Syrdarabad 40 degrés centigrade à
l'ombre et 73° au soleil , températures
qui n'avaient plus été notées ici de-
puis 1899.

Les inondations de Chine. —
Selon le « Sbun Pao » les inondations
couvrent environ 300,000 km. carrés
dans la seule province de Hopei. Sept
millions de réfugiés attendent des se-
cours immédiats'.

L'incurie bolchéviste. —
Dans un des faubourgs de Moscou,
sept voyageurs ont été tués et sept
autres blessés, dans la collision d'un
autocar avec un train .

Les catastrophes minières.
— Le bilan des victimes d'une explo-
sion survenue dans une puits de la
mine de Girdih aux Indes anglaises
est de 53 tués dont deux femmes.

Ceux qui se compromettent.
— M. Grégoire Dumitresco, gouver-
neur de la banque nationale de Rou-
manie, a démissionné à la suite des
attaques dont il a été l'objet dans la
presse, à propos de l'escroquerie de
25 millions de lei au détriment d'un
consortium belge.

Nouvelles brèves

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal «Le Radio»)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-

servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Munster. 18 h.. Pour les enfants. 18 h. 20,
Musique de danse. 19 h., Causerie sur la
natation. 19 h. 25, Mélodies. 19 h. 40,
Causerie sur la radio en auto. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h.. Résul-
tats de la 20me étape du Tour de Fran-
ce cycliste. 20 h. 02, Concert par l'O. R.
S. R. 21 h. 20, Informations. 21 h. 30,
Soirée de chansons. 22 h. 28, Prévisions
météorologiques. 22 h. 30, Musique de
danse.

Télédiffusion : 10 h, 30 (Saint-Florlan),
Festival Bruckner. 14 h, (Paris P. T. T.),
La T. S. F. à l'hôpital. 16 h. 15 (Caen),
Arrivée du Tour de France.

MUNSTER : 12 h., Musique tzigane. 12
h. 40, Disques. 13 h. 15, Dix minutes
gales. 13 h. 30, La semaine au Palais fé-
déral. 13 h. 45, Pot pourri. 14 h.. Lec-
ture. 16 h.. Causerie. 16 h. 10, Musique
populaire. 16 h. 30, Concert varié. 18 h.,
Musique k vent par les Armes réunies
de la Chaux-de-Fonds. 18 h. 30, Actua-
lités. 19 h., Sonnerie des cloches des
églises de Zurich. 19 h. 20, Concert. 20
h., Scènes gaies, 21 h. 10, Pièce radio-
phonique. 22 h. 15, Musique de danse.

Télédiffusion : 23 h. (Leipzig), Musi-
que de danse. 24 h. (Stuttgart), Marches
et danses.

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

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. 30 (Lyon-Greno-
ble), Disques. 11 h., Concert d'orchestre
12 h. (Stuttgart), Concert varié. 14 h.
(Vienne), Disques. 15 h. 35, Concert dc
mandolines. 16 h. (Cologne), Joyeui
week-end. 18 h. (Vienne), Le chant en
Europe. 20 h. 10 (Karlsruhe), Soirée va-
riée. 22 h. 20 (Fribourg-en-Brisgau), Cau-
serie. 22 h. 35 (Vienne), Concert sym-
phonlque. 24 h.. Musique de danse.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Concert sym-
phonlque. 15 h., Four les enfants. 18 h.
Lectures littéraires. 18 h. 15, Causerie sur
Rlchard Desvallières. 18 h. 30, Causerie
agricole. 19 h., Causerie sur les roman-
ciers de l'aventure. 20 h.. Comédies et
dialogues. 20 h. 45, Soirée lyrique. 22 h.
50, Musique de danse.

MUNICH : 10 h. 05, Musique de cham-
bre.

VIENNE : 19 h. 85, « Bal au Savoy »
opérette d'Abraham.

BRUXELLES (fl.) : 20 h., Concert sym-
phonlque.

BUDAPEST : 20 h. 15, «La Geisha »,
opérette de Jones.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Radio-théâ-
tre.

PARIS P. T. T.: 20 h. 30, Soirée de
cabaret,

ALPES-GRENOBLE : 20 h. 30, Concert
et chant.

BRUXELLES : 20 h. 46, < Prince Ché-
ri », opérette de Lionel Renleu.

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

VARSOVIE : 21 h. 30, Concert sympho-
nlque.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS I
21 h. 50, Orchestre de la B. B. C.

VIENNE : 22 h. 36, Concert symphonl-
que.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 40, Sonnerie de clo-

ches. 9 h. 45, Ouite protestant. 11 h.,
Concert d'orgue. 11 h. 30, Musique de
chamibre. 12 h., Reportage sur la traver-
sée du lac Léman k la nage. 12 h. 30, In-
formations. 12 h. 40, Disques. 16 h.. Re-
portage par M. Francis M_ur ____ler sur 1*
G3__-d-___-_t-B_-t__U -t. 18 h., Disques. 18
h. 30, Reportage en anglais SUIT le
Gr__-d-____-t-Be_nard. 19 h.. Sali de vio-
loncelle, 19 h. 40, Nouvelles sportives. 20
h., Causerie religieuse protestante. 20 h.
30, « André Chéniler », opéra en 4 actes,
d'U. Giordano. 21 h. 25, Informations.

Télédiffusion : 14 Ih. (Paris P.T.T.),
Orchestre de Jazz symphonlque. 17 h.
(Vienne), Musique de danse. 22 h. 15
(Paris P.T.T.), Concert. 22 h. 30, Musi-
que de chambre.

MUNSTER : 9 h. 30, Concert d Instru-
ments à vent. 10 h., Culte protestant par
le pasteur Marti. 10 h. 45, Chansons gaies
anciennes. 11 h., Retr. du cancer, donné
k la Fête fédérale de musique à Lucerne.
12 h., Musique légère par le petit or-
ohestre R.S.A. 12 h. 40, Extraits d'opéras
par le petit orchestre R.SJ-. 13 h. 30,
L'heure de la campagne. 14 h. 05, Cause-
rie en patois bémols. 14 h. 35, Concert
récréatif. 18 h., Causerie en dialecte par
C__r. Lerch. 18 h. 30, Concert d'orgue par
M. Otto Schaerer, Berne. 19 h. 05, Mu-
sique de c___un_b__ . 19 h. 20, Conférence
par le docteur Bans Prager. 19 h. 50,
Quelques mots sur la Fête fédérale de
musique de Lucerne. 20 h. 40, Introduc-
tion à l'opéra. 20 h. 45, Retr. de 1"EIAR :
« Francesca de Rlmlnl », opéra en 4 ac-
tes de Rlcardo Zandotnai.

Télédiffusion : 15 h. (Francfort) , Comr
cert réc_éatl_. 16 h. (Munich), Concert.
23 h. 35 (Vienne), Concert. 24 h. (Bu-
dapest), Musique tzigane.

MONTE-CENERI : 12 h., Chœurs d'o-
péras. 12 h. 33 et 13 h. 05, Disques. 19
h.. Concert vocal. 20 h., Retransmission
d'une station suisse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. 30 (_ _anx_tbrt) ,
Concert. 11 h. 10 (Salabouirg), Concert
par l'orchestre phllhanmonique. 13 h.
(Paris P.T.T.), Orchestre de Jazz. 15 h.,
« Le déserteur », opéra comique de Mon-
slgny. 16 h. 30, Arralvée du Tour de
France & Paris. 17 h., Théâtre parlé. 18
h.. Lectures llrtrtéralires. 18 h. 30, Radlo-
JourmaH. 19 h.,30, Concert. 20 h. 30, Soi-
rée de variété. 22 h. 45 (Munich), Musi-
que de danse. 24 h. (Francfort), Musique
dru soir.

RADIO - PARIS : 1_ h„ Disques. 11 h.
15, Concert d'orgue. 11 h. 45, Causerie
religieuse. 12 h. 16, Concert. 14 h., Bil-
boquet à la piscine. 14 h. 15, Chansons et
mélodles. 15 h., Heure variée de miuslque
et poésie. 18 h., Monologues. 17 h., Con-
cert de musique variée. 19 h., Cirque Ra-
dio-Paris. 19 h. 35, Disques. 20 h., Mélo-
dies. 20 h. 45, Théâtre. 22 h. 50, Musique
de danse.

VIENNE : 16 h. 40, Musique de cham-
bre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h. 20, Musique de chaimitae.

STRASBOURG : 18 h. 16, Une heure
d'opérettes. 20 h. 30, Soirée t_ie_i_rale.

LANGENBERG : 18 h. 50, Concert Ri-
chard Wagner. 20 h. 15, Soirée ' Johann
Strauss.

BERLIN : 20 h„ Concert militaire.
ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-

RIN n : 20 h. 40, Concert symphonlque.

Cornet du j our
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

Caméo : Mata Harl.
Chez Bernard : Famille nombreuse.
Apollo : N'aimer que toi.
Palace : Fédora.

Cultes du dimanche 28 juillet
ÉGLISE NATIONALE

9 h. 45. Collégiale. Culte. M. BRANDT.
11 h. Maison de paroisse. Culte.

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

M. MÉAN.
Serrières

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

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

10 h, 30. Culte. Temple du Bas.
M. JEQUIER.

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

M. Ch. HENRY.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere lOrche. Predigt.

Vikar BULTMANN,
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. BUCHENEL.
(Kollekte ftlr Basler Mission^

14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. BUCHENEL.
(Kollekte ftir Basler Mlssion»)J

19.45 Uhr. Couvet. Pfr. BUCHENEL.
(Kollekte fur Basler Mission.) :

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts U

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freltag, 20 Uhr. Bibelstunde im Collège

Serrières,
EVANGELISCHE STADTMISSION

Av. i.-i. Ronssean 6
15 Uhr. Jugendbund fur TOchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.
Saint-Biaise. 9.45 Uhr. Predigt.

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

Chapelle Indépendante,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LD3RE

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

M. PERRET,
20 h. Evangélisation. _ . .»•- > -..
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 80. Culte. 
20 h. Evangélisation. M. STEINER.
Mardi, 20 h. Etude biblique.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg dn Lac 8

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

ARMÉE DC SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
2. Jours d'oeuvre : 6 n. Messe basse et
communion k la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
_ l'église.

1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion & la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 80, Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 tu
Messe basse et sermon, (les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 tu Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
A. VAUTHIER , Seyon-Trésor

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18

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

A L'APOLLO : N'aimer que toi. —
Willy Thunls, le réputé ténor, fait ses
débuts à l'écran dans « N'aimer que
toi », un film charmant, réalisé par
Berthomleu. C'est un vrai régal que d'en-
tendre la voix nuancée et mélodieuse du
créateur de « Au pays du sourire ».

Ce grand ténor, au charme étrange, est
entouré de l'exquise Josette Day, de l'ac-
cordéoniste plein de poésie qu'est Gas-
ton Dubosc et de l'amusante Louvlgny.
La délicieuse musique de Jane Bos, l'in-
terprétation homogène et l'intrigue di-
vertissante font de « N'aimer que toi »
un spectacle des plus agréables et des
plus plaisants.

Chacun sera ravi de retrouver k l'écran
son chanteur favori.

AU CAMÉO : Mata Hari avec Greta
Garfoo et Ramon Novano. C'est Jusqu 'à
mardi que le Caméo, qui détient vrai-
ment le record des exclusivités sensa-
tionnelles, présente le fonnidable film
de la vie de «Mata Hari», le plus grand
drame d'espionnage et d'amour des temps
modernes...

L'opinion publique s'est passionnée et
se passionne encore au roman vérldlque
et vécu de la danseuse espionne dont re-
tentit encore l'écho des fossés de Vin-
cennes.

Nous n'hésitons pas à dire ld que «Ma-
ta Hairi» est le plus grand fi _m de l'an-
née et la plus belle production de la
Métro Goidwyn Mayer ; cette firme n'a
pas hésité à faire appel à toutes ses gran-
des vedettes : Grata Garbo, Ramon No-
varro, Lionel Barrymore, Lewis Stone,
etc., pour donner à «Mata. Hari» une
ampleur sans égale dans les annales ci-
négraphiques.

Le film, rappelons-le, est entléreinent
parlé français et fera salle comble Jus-
qu'à mardi, au Caméo.

La semaine prochaine, sur scène, René
Poulln , le fameux pianiste de Radio-Ge-
nève , dans ses pastiches abracadabrants.

DERNIèRES DéPêCHES
Deux alpinistes

municois se tuent
au Cervin

ZERMATT, 27. — Jeudi, deux alpi-
nistes municois, Fritz Geiger et
Adolf Raff , non accompagnés d'un
guide, quittaient Zermatt pour faire
l'ascension du Cervin par l'arête de
Zmutt. Tout à coup, des touristes se
trouvant sur l'arête suisse les virent
tomber, alors qu'ils avaient effectué
les deux tiers du trajet. On pense
qu'ils ont glissé. Une caravane de
secours a remené les deux corps à
Zermatt où ils ont été déposés dans
la chapelle des morts.

Que sera le régime grec ?

ATHÈNES, 26. — La tentative des
organisations ouvrières communistes,
en collaboration avec certaines orga-
nisations républicaines, de provoquer
une grève générale de vingt-quatre
heures pour protester soi-disant con-
tre la remise en question du régime,
a été un échec complet, la quasi
unanimité de la classe ouvrière étant
attachée au gouvernement Tsaldaris,
auquel elle fait confiance pour régler
la question du régime au mieux des
intérêts du pays.

A Athènes, le mouvement de grève
fut absolument nul. Au Pirée, quel-
ques dizaines d'ouvriers ont chômé
quelques heures. A Salonique, au-
cun mouvement de grève ne s'est
produit.

Des manifestations
contre la royauté

ont complètement
échoué

La saison actuelle très favorable
à la vigne permet d'espérer une ré-
colte convenable de beaux raisins
bien dorés. Considérant la quantité
encore considérable de vin non ven-
du et les promesses de la vendange
prochaine, il est indiqué de favori-
ser le plus possible la consomma-
tion du raisin, ce fruit excellent en-
tre tous. Nous recommandons donc,
partout où les conditions économi-
ques le justifient, de réserver cet
automne des vignes exclusivement à
la fourniture du raisin de table.

Pour que le fruit soit appétissant
et pas taché, il y aura lieu,
lors des derniers sulfatages, de trai-
ter surtout les feuilles nouvelle-
ment développées et de ne pas at-
teindre les grappes, qui n'ont plus
guère à craindre actuellement les
attaques du mildiou à condition
que le feuillage reste sain.

Si l'on veut appliquer, dans les
parcelles réservées à la fourniture
du raisin de table, un traitement
contre les vers de la grappe, il fau-
dra employer un litre de nicotine
titrée dans cent litres d'eau, sans
adjonction de savon ou de bouillie
cuprique.

Raisins de table
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« WBLLY THUNIS, le célèbre ténor qui créa «Le Pays du sourire » chante pour vous dans : H!

H N'AIMER QUE TOI I
POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL g

Une ravissante comédie musicale, admirablement réalisée, où rivalisent de talent *°
¦g, JOSETTE DAY - GASTON DUBOSC - LOUV1GNIG etc. S
™ Un spectacle agréable et plaisant *~*
I— ACTUALITÉS PATHÉ TOUJOURS TRÈS INTÉRESSANTES N»

BEU LE TOUR DE FRANCE |||

UU Samedi et j eudi matinées à 3 h. Gai. 1.5Q Pari. (.- ||| sl̂ ||B
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I PûUÏ VOS VOCOnCOS B
| '' achetez une jolie chemise p olo,
\ \ vous trouverez à notre rayon WfÂ

ï Articles pour messieurs m
' les plus ravissantes nouveautés à \ j

] des prix avantageux

M chemises um 'iWm* H
i idéales ,TW#Aqiialitésl

CHEMISE POLO gtok QK 1
I pour messieurs, en char- • HB uW'UU j| f|f|

j j CHEMISE POLO

1 j actuelles et fantaisie , sol- __%________W -~ "™

i CHEMISE POLO M| QQ II
Vy longues manches, en ES »W mu y"; -.-
ï .-m i charmeuse, belle qualité , MB nil¦;-S . i au choix, soldé 9.80 et B

j GILET MACO 485 Ipour messieurs, à cour- H ^mu 4*mw Wsm

! i CALEÇON COURT tf& QQ H
j en toile blanche avec ÏM m i W ^ U  \. "i

I CHEMISE DE NUIT £%ftjC I
pour messieurs, en bon Jjf t *m&$-éSt j j

H Voyez noire grande vitrine spéciâië" fl

CHAUMONT
Dimanche 28 juillet 1935

Fête de fa Mi-Eté
par la

Musique militaire
Concert matin et après-midi - Jeux divers

Prix spécial sur le tram et funiculaire :
place Purry-Chaumont et retour Fr. 1.50

Capital de ir. 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. 

g Promenades - Villégiatures ¦ Excursions ¦

1 Hôtel « Bâren »> Gerzensee (Berne) *™f£*¦ .f*™EY S
E__ Grande terrasse. Jardin , garage, place pour les automo- D_.1_._ I O i _ . ' itl _, ___!
H mies, hall, vue sur les Alpes, cuisine recommandée. «in^af/e : LUCERNI, arrêfT vilite, SARNEN, fl
m SA3016B A. HOFER, chef de cuisine. SACHSELN (tombeau de Nicolas de Flue), LAC ra
m __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  DE LUNGERN, arrêt pour dîner , COL DU BRÛ- m®

1 ZWEISINMEE. Sporî-Hôlel-Krone »»• BE,mz_I?,T.__r_TrT„r*BERNE 1
¦ Prix de pension S*. 8.— à 9.—. Vins en bouteilles. Nou- PRIX DE LA COURSE : Fr. 18.— ~ S

velle piscine et tennis. Eglises protestante et catholique. (avec dîner, truites au bleu , fr. 21.50) _É_
** AS3029B J. SOHLETTI. Inscriptions k notre agence de location, au magasin y j

de cl- lAPrtT.EflVRE vis-à-vis de la Poste,___ ___tnrar« ___ ___ von Arv eares •"»•«_¦_¦_ - _ '_« Téléphone 53.414 mMuiocars eu. von #trj_ e ou AA RA GC DATTHEY Télép hone yy
m KS Course à Chaneral _ _!__„, -̂ """"

THET ¦
Prix : Fr. 6.50 par personne (113161 - HÊRSIOII HEIMELIU

Départ : 13 h. place de la poste GRANDES-CROSETTES 4-9
s» Inscriptions au kiosque Schnirley, ou au Garage TéLéPHONE 23.350 y .
SS. ; Von Arx, téléphone 52.985 à yj .. aeml_heuIa sur LA CHAOX-DE-FONDS; un quart B
i ' .y " " d'heure en dessus du Creux et vingt minutes au-dessus BS3
¦ 

M B  pa __L_8 ___. _¦_. __¦ _, mm mm de la 8ar0 dea Convers. Chemin direct depuis la Brûlée. t -
_s_f l-MB-l ___l 1B __7 _ ! _R (¦¦ __: _U_ _rB _rl Petite pension de famille , belles chambres de 6 fr. ;' ¦

B ll lll ll____ l___ ___l _"l _IUj__ -ll_ à 6 fr- 5°. quatre repas. Superbe situation , 1150 mètres ™¦ __•¦¦ ¦¦«¦¦¦ tU m I W W W W g jJ  d'altitude. Belles promenades. Séjour Idéal pour en- | J
B .  .._ «_ _ _ ,____¦ /non ; \ fants. Prix modérés. Bonne cuisine. Arrangements pour

dans I tmmeninai («OU m. S/m.) familles. Auto et voiture à disposition. |g
H ,. , .„ „ , RADIO — GRAMO-CONCERT n___* Lieu d'excursion recherché. Automobile postale depuis »«_ ••___. Dîners et soupers soignés dans tous les prix. m*m Worb dès le 1er Juin Jusque et y compris Jeûne fédéral. I SRIilSi spécialités : Charcuterie de campagne. Bel- BB!E Lieu de séjour Idéal. Panoran^ des Alpes. Connu pour te gftteB1£ et croûtes aux frai^ tous les Jours. Ç£gg bons repas. Pension : 7 fr. k 8 fr. 50. AS3017B crème fraîche 62
|g ™- 22 03' Propriétaire : Fr. SCHMALZ. P521-1C Se recommande : RITTER, propriétaire. «

¦ _ n /M . Excursions ¦
~ i a_^^g^^^^î^^^^ &̂if___ ____|î '̂i. Autocars du Val-de-Ruz, Cernier. Tél. 55
 ̂

8S__™WM""B^__M_____P" i*m-ir T™ MODERNES - RAPIDES - CONFORT 
^n Dimanche 28 juillet _ _ _ ,_ .__ _,_,_ ._ _ _ _ _ _ _ _,_ _, _ 
^i :.,.,.,,:. H0ÏEL 0BERSTE1NBERG |¦ COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE yy p̂ uu»»™̂  H

Il 14 h _ Neuchâtel 1Q h — l800 m" s/mer' Petit endroit agréable qui offre r_ \
H U  h 20 Saint Rlai .P 1S h 40 repos et rétablissement à ceux qui en ont besoin, m

\\ \\- f -  ?« Tin» i« h 9^ entouré d'un magnifique panorama. Bons soins. Bl
1 14 h. 50 Thielîe 18 h! 10 Prix modérés. Prospectus par Q
§1 15 h. 10 Landeron 17 h. 50 Frères VON ALLMEN, propriétaires.
^ . 15 h. 25 Neuveville 17 h. 35 ' _ . . _ rt . .,, -. |
y .ï 15 h. 50 Ile (sud) 17 h, 10 D imanche  28 j ui t le t  | ]

i l d -yyi HJ__ 2!» 6u!e,a' fui _!__« lël«.s«_ _« §¦ Promenade de 20h.a2l h. 30 ¦« * WI U» nO»» S
par Fribourg, retour- Montreux-Lausanne em

 ̂
-= Prix fr. 12.— par personne 69

1 Not excunîons en autocars ,„.;:p:::,!"er:aelp;'' ,,„
| Dimanche _S Juillet -,335 GARAGE WIÏTWER ¦ ÎCl. 52.668 

|

1 *«"̂ Sl= MONTMOLLIN Tu l__T |
| Le Sairt du Doubs M»";""• _ « ,5 ,„ n_ . _ „ 7LÉPH,0N,E, -1 -™ . .  . . S-

Mtaeeoral Départ : 13 h. 30. Excellent repas depuis fr. 2.30 - Cuisine soignée «¦
iï __ 3 UlldSSei -ll Prix : 6 fr. 50. Vins 1ers crus .du pays et étrangers
U S'inscrire _ notre Agence fle location : Se recommande: V. PELLEGR1NI. ^LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 52.840 îijëïfëîf Hotul *» château au bord B

| GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 53.190 VEVCf t ï é̂S l̂m  ̂ g
BBBBBBBBBflflBflflfflflBHBflHBBB_BB__IBBBBBBBH_iBBB

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

[ Vous profitez de vos vacances pour
vous reposer au plein air. Si le sol
est trop dur, s'il est trop bosselé

l pour votre chaise-longue, songez

'"" HAMACS
Modèle depuis Fr. 7_50
Pour enfants Fr. 5_75 .
Envois au dehors.

dO *JCHitizMiML
' ' i Saint-Maurice 10 — Neuchâtel ..

Dimanche 28 juillet, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

Grande salle du restaurant du Mail
ORCHESTRE MANDELA

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
ORCHESTRE PAPILLONS

Ï PHOTO ACHVÉ I
j ; Henri Vermeille M

1 OUVERTURE 1
m TRAVAUX D'AMATEURS • ECLUSE 14 |

 ̂
Réservez 

la 
]

i SOIRÉE DU 1er AOUT
I pour Chaumont
[AU GRAND HOTES,

Restaurant 1e Maison Rouge - Thielle
DIMANCHE 28 JUILLET

Grand concert par les Jodlers de Port
et Danse «Orchestre Jolimont »

\/ En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours
, Se recommandent : le Jodlerclub et famille Huguenin

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

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

cigarettes/ whrmMÊÊÊ$M CHEZ BERNARD BB__1 '","~" **"" Mm AU PÂTÂCË BHHB
p.« Une semaine sous le signe du rire et de la joie Une très belle production française avec une _

; 
H

||?i_ -| â*& "-TH _f^ T_^ .fa 
VP9 _W Ta-ÇT -T -T re"B_r^"II_T distribution incomparable M BLc*i50KCtfi;s_> miLi row dans Marîe Bell m Jean Toulout . Editn Mera mm

ï' A WïI f  ï W* ^ 
Henri Boss - J _ da Feraudy K

2____ S_I mtsS _______ ¦ t___E_E_ JS _________ ! _____£___ _y______ 9___S tt____________ K OBKASBB |̂  BJ Ĵ_W_| f̂l _-_jBB^_______Bj a| 
*"___r_____B^^___l____. ________P^ _̂9__k iwSE Mjtk ^BM|_B. S

; j Allez voir Bouboule et ses gosses ! d'après la pièce de Victorien Sardou WÊÊ
Inégalable ! — C'est follement drôle ! N un film que l'on suit avec un intérêt passionné / I

y! . 1 -* J%Srr S-?_^*i'"̂ _| Samedi et dimanche à 3 heures ¦-•'*' " "'/ * " • -;_? ' ̂ ' r , ^'-,\ ' ' -• ''¦*. \s*S*̂ v
 ̂ | ~|

ii : " . . -- < ' ^'*̂ - - '->""̂ 'î "* ,-v^^ Matinée à 
prix réduits *, Sfcjjj p|| " . - .'

^ 
Vj ;> Jv.̂ v'. v /^-'" " --fï' . "j_B

+ 1er AOUT *Feux d'artifice, grand choix
Drapeaux et oriflammes, « fabrication »>

Lanternes vénitiennes, bougies, etc.

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice -1-1, -1er étage

Prix modérés Se recommande



Beau succès
des Suisses au cours
de la 19me étape

Le Tour de France cycliste

Quarante-sept coureurs ont pris le
départ, vendredi matin de la Rochelle
pour effectuer l'étape la Rochelle-
la Roche sur Yon-Nantes. Cette étape
était divisée en deux demi-étapes,
l'une, départ en ligne, la Rochelle-la
Roche sur Yon, 81 km., l'autre dé-
parts séparés par équipes la Roche
sur Yon-Nantes, 95 km.

Dans l'étape départ en ligne, aucun
incident vraiment sérieux n'a été en-
registré. -Il faut mentionner, seule-
ment, vers Moreilles, 40 km. 500, une
tentative de fuite de Jean Aerts et
de Chocque. Le deux hommes ont
réussi à prendre un moment une
quinzaine de secondes d'avance sur
le peloton, mais cette fuite est restée
sans lendemain. Les deux fuyards
ont été rejoints et le peloton s'est
reconstitué. Tous les hommes se sont
présentés ensemble à la Roche sur
Yon, au stade vélodrome. Charles
Pélissier, puis Jean Aerts ont mené
le sprint, mais Le Grevés se déga-
geant gagna irrésistiblement.

Classement de la demi-étape la
Rochelle-la Roche sur Yon, 81 km. :
¦1. Le Grèves ; 2. Jean Aerts ; 3. Char-
les Pélissier ; 4. Lâchât ; 5. Ladron ;
6. Amberg ; 7. Teani ; 8. Bernardoni ;
9. Tous les autres coureurs ex-aequo,
tous le même temps.

Apres s être reposes et ravitailles
à la Roche sur Yon, le premier dé-
part de la course contre la montre
par équipes a été donné à 14 heures.
La première équipe partie était com-
posée de Prior, Cardona, Bachero,
Ruozzi, Fayolle, Cloarec, Chocqùe,
Bertocco, Thiétard et Lâchât. A 14
h. 5, partait l'équipe No 2, composée
de Cogan, Bernard, Gianello, Mau-
clair, Garnier, Berty, Bernardoni,
Hubatz, Garcia et Ladron. A 14 h. 10,
partait l'équipe No 3 : Morelli, Teàiii,
Thierbach, Roth, Haendel, Stach,
Weckerling, Ickes et Kutschbach. A
14 h. 15, partait l'équipe No 4, soit :
R. Maes, Verwaecke, S. Maes, Lowie,
Dignef , J. Aerts, Hartmann, Amberg
et Stettler, et à 14 h. 20, c'était le
tour de l'équipe No 5, soit : Speicher,
Archambaud, Vietto, Le Grevés, Le-
ducq, Moineau, Fontenay, Ch. Pélis-
sier et Benoit Faure.

A l'arrivée au vélodrome de
Nantes, le meilleur temps avait été
effectué par l'équipe belgo-suisse,
Jean Aerts se classant premier de-
vant Verwacke, Romain Maes,' Syl-
vère Maes, Stettler et Lowie.

Deuxième demi-étape
1. J. Aerts, 2 h. 45' 47" ; 2. Ver-

vaecke ; 3. R. Maes ; 4. S. Maes ;
5. Lowie ; 6. Stettler, tous même
temps ; 7. Hartmann, 2 h. 46' 48" ;
8. Morelli, 2 h. 49' 30" ; 9. "Waecker-
ling; 10. Teani; 11. Roth; 12. Kutsch-
bach ; 13. Thierbach ; 14. Haendel,
tous même temps ; 15. Mauclair, 2 h.
52' 47" ; 16. Cogan ; 17. Ubatz ; 18.
Gianello ; 19. Bernardoni ; 20. Gra-
nier, tous même temps ; 21. Leducq,
2 h. 53' 20" ; 22. Archambaud; 23.
Vietto ; 24. Speicher ; 25. Pélissier ;
26. Faure ; 27. Moineau ; 28. Fonte-
nay ; 46. Amberg, 3 h. 4' 30". — L'Al-
lemand Stach, arrivé après la ferme-
ture du contrôle, sera probablement
éliminé..

Classement général .
1. R. Maes, 124 h. 35* 22" ; 2. Mo-

relli, 124 h. 54' 26" ; 3. Verwaecke,
124 h. 58' 35" ; 4. S. Maes, 125 h. 4'
55" ; 5. Speicher, 125 h. 20' 32" ; 6.
Lowie, 125 h. 20' 57" ; 7. Archam-
baud, 125 h. 39' 4" ; 8. Vietto, 125 h.
50' 39" ; 9. Ruozzi, 126 h. 2' 25" ;
10. Thierbach, 126 h. 30' 55" ; 11.
Cogan, 126 h. 41' 32" ; 12. Faure,
126 h. 48' 30" ; 13. Bernard, 126 h.
59' 2' ; 14. Pélissier, 126 h. 59' 42" ;
15. Le Grèves, 127 h. 11' 11" ; 16.
Fayolle, 127 h. 16' 3" ; 17. Leducq,
127 h. 25' 50" ; 18. Cloarec, 127 h.
48' 18" ; 19. Mauclair, 127 h. 48 51" ;
20. Dignef , 127 h. 49' 1" ; 21. Gia-
nello, 127 h. 51' 30" ; 22. Hartmann,
128 h. 13' 36" ; 25. Amberg, 128 h.
25' 56" ; 39. Stettler, 130 h. 0' 28".

Classement international
1. Belgique, 374 h. 38' 52" ; 2.

France, 376 h. 50' 15" ; 3. Allemagne ;
4. Italie ; 5. Espagne.

Les deux dernières étapes
Aujourd'hui, les coureurs abor-

dent leur avant-dernière étape :
Nantes-Caen, qui ne sera pas plus
commode que ses devancières. Effec-
tivement, les « rescapés » qui parti-
ront de Nantes en groupe trouveront
entre la Loire et Vire quelques sé-
rieuses côtes et aussi, parfois, des
routes assez dures.

Puis, de Vire, il s'agira de gagner
individuellement Caen après un sé-
rieux match contre la montre, et tou-
jours sur un terrain assez accidenté.

Voici l'horaire probable :
Nantes 6 h., Rennes (106 km.)

9 h. 25, Fougères 10 h. 40, Mortain
12 h. 25, Vire (220 km.) 13 h. 5.

Cet horaire est sensiblement basé
sur la marche des routiers dans l'é-
tape Nantes-Caen en ligne l'an der-
nier, que Louviot gagna à la moyen-
ne de 31 km. 254.

Vire (220 km.) premier départ vers
14 h., Caen (275 km.) première arri-
vée vers 15 h. 40.

L'horaire, pour cette fin d'étape
courue contre la montre, individuel-
lement, est établi sur une moyenne
de 33 km. à l'heure, l'écart au départ
entre chaque coureur sera propor-
tionné au nombre de coureurs res-
tant en course à Vire.

Le retour à Pans
Dimanche, dernière étape : Caen-

Paris, 221 km. Il est fort probable
qu'aucun changement ne se produira
au classement général et que R. Maes
emportera l'épreuve.

Les Suisses aux championnats
du monde

Voici les coureurs qui défendront
nos couleurs aux championnats du
monde en Belgique, du 11 au 18 août :

Vitesse, professionnels : Dinkel-
kamp.

Vitesse, amateurs : Waegelin et
Kaufmann.

Demi fond : Gilgen, et éventuelle-
ment H. Sutter.

Route, professionnels : Egli, Am-
berg, Alfred Bula, remplaçant : Blatt-
mann.

Route, amateurs : W. Bucbwalder,
S. Wyss, E. Nivergeld, remplaçant :
K. Ott.

CYCLISME

Les sports de dimanche
FOOTBALL. — A Bâle : Match de

la Coupe de l'Europe centrale entre
Juventus Turin et Spairta-Prague ;
à Prague : Austria-Ferencvaros Bu-
dapest.

AUTOMOBILISME. — Grand prix
d'Allemagne sur le Nurburgring.

ATHLÉTISME. — A Zurich :
Match international Suisse-Allema-
gne ; à Luxembourg ; Meeting in-
ternational ; à .Rome : Championnats
d'Italie.

MOTOCYCLISME. — Course in-
ternationale de côte du Weissen-
siein.

_ NATATION. — Traversée interna-
tionale du lac Léman Saint-Gin-
golph-Vevey, championnat suisse de
grand fond. A Bruxelles : Tournoi
pour la Coupe d'Europe.
. CYCLISME. — Samedi : Avant-
dernière étape du Tour de France :
Nantes-Caen (275 km.) ; dimanche :
Dernière étape : Caen-Paris (221
km.) ; au Locle : Course de côte
le Locle - Souumartel ; course ama-
teurs Péry-Interlaken-Péry ; crité-
rium pour professionnels à Leib-
stadt.

NATATION
La 13me traversée

du lac Léman à la nage
(Cosmim.) Um Jour nous sépare de cette

belle n_a_u_festatlon nautique qui fera da-
te dans les annales veveysanaies. Le dé-
part des nageurs sera ctonmé le __m___-___e ' k S__-ï_ -Gtagc_ip_i ( France). Foui
faire prendre patience aux spectateurs,
on assistera A un tournoi de water-polo,
k des courses pour écoliers, dames et à
de non _______ Intéressantes joute s lyon-
naises.

Les Radio amateurs veveysans omit com-
biné, en collaboration avec l'Amateur-
Emetteur HB9AJ dTverdon, une liaison
sur ondes courtes , 80 mètre, environ, qui
permettra aux organisateurs de rensei-
gner le public sur la position des con-
currents et les événements de la course.
Ces* la première fods que cette Idée est
appliquée à une manifestation de ce
genre.

Du côté de la campagne
Destruction des fourmis

La méthode suivante permet de se
débarrasser assez facilement des
fourmis.

Mettre deux kilos ide sucre dans
un litre et demi d'eau, ajouter huit
grammes d'acide tartriqiue et laisser
bouillir pendant trente minutes.
Faire dissoudre huit grammes d'ar-
séniàte de soude dans un demi-
litre d'eau chaude, que l'on verse
ensuite dans la solution précéden-
te.. Laisser refroidir. On peut ajou-
ter une demi-livre de miel à cette
mixture pour mieux attirer les
fourmis. Remuer soigneusement. La
meilleure façon d'utiliser oe poison
constitue à en imbiber de petites
épdnges qu'on place dans des boîtes
de fer-blanc dont le couvercle a été
perforé pour permettre aux fourmis
d'y entrer facilement. Les boîtes
sont placées aux endroits fréquentés
par les fourmis. On ouvre ces boîtes
une fois par semaine pour voir s'il
est nécessaire de renouveler la pro-
vision de sirop empoisonné. On
peut nettoyer les éponges en les fai-
sant bouillir dans de l'eau.

Il ne faut pas oublier que ce
produit est des plus vénéneux, et il
est nécessaire , pour éviter des acci-
dents, que les couvercles soient bien
fixés sur les boîtes et que ces der-
nières ne soient pas laissées à la
portée des enfants et des animaux
domestiques.

Cidres à goût de moisi
Pour éliminer les substances odo-

rantes qui donnent un mauvais
goût au cidre, on fait usage de
corps gras qui s'assimilent ces ma-
tières, quelle que soit la nature du
goût déiecteux. On utilise surtout
l'huile d'olive épurée et de saveur
neutre, à la dose de Y* à Vt litre par
hectolitre. Cette huile est émulsion-
née avec une petite quantité de ci-
dre par un battage énergique, puis
versée dans le liquide à traiter que
l'on fouette à plusieurs reprises. On
laisse ensuite reposer pendant qua-
rante-huit heures pour permettre à
l'huile de remonter à la surface, et
dès que ce résultat est obtenu, on
soutire avec précaution ou on fait
déborder l'huile en versant du ci-
dre sain dans le fût au moyen d'un
entonnoir à longue douille allant au
fond du récipient.

On doit faire cette séparation dès
que l'huile est remontée à la surfa-
ce, afi n d'éviter un trop long con-
tact avec le cidre, contact qui pour-
rait communiquer à ce dernier un
goût de rance.

Dans sa séance du 26 juillet, le
Conseil d'Etat a autorisé M. André
Morel, domicilié à Neuchâtel, à prati-
quer dans le canton en qualité de dro-
guiste.

Il a délivré, d'autre part, le brevet
d'avocat à M. Raoul-Frédéric de Per-
rot, licencié en droit , originaire de
Neuchâtel-et Cudrefin (Vaud), domi-
cilié à Areuse, près de Boudry.

M. E. DELLENBACH"
architecte, dont nous avons annoncé

le décès dans sa 57me année.

Nominations

LA VILLE
Un échafaudage s'écroule
Au chemin des Grands Pins, un

échafaudage qui avait été établi
pour introduire une machine dans
un immeuble, s'est écroulé.

Quatre ouvriers s'y trouvaient.
Trois n'ont aucun mal, tandis que
le quatrième,, en sautant, s'est cassé
les deux pieds. Il a été conduit à
l'hôpital Pourtalès.

Tribunal correctionne l
Le tribunal correctionnel, siégeant

sous la présidence de M. Leuba —
sans l'assistance du jury — s'est oc-
cupé hier matin de trois causes assez
pénibles.

Il a condamné le nommé A, G., pré-
venu d'outrages publics aux mœurs,
â 75 jours d'emprisonnement moins
40 jour s de préventive, 10 fr. d'amen-
de et deux ans de privation des droits
civiques. ' ,, , ;

Le nommé J. R. s'est vu ensuite In-
fliger 95 jours d'emprisonnement,*—
moins 31 jours de préventive —. et
deux ans de privation des droits ci-
viques, pour un délit d'abus de xsân-
m» '- * - ' ..¦ ¦  * - , ¦ >V' -J  « f i l
fiance. . . __ r,^

Enfin, une dame R. M., prévenue
d'abus de confiance, d'escroquerie fit
de tentative d'escroquerie a été con-
damnée à deux mois d'emprisonne-
ment — moins 42 jours de préventive
— 10 fr. d'amende et deux ans de
privation des droits civiques.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Un gros incendie

Un incendie a éclaté dans la nuit
de jeudi à vendredi à Yverdon et
a complètement détruit un hangar
des cultures maraîchères de Chiè-
tres (Berne), à la rue des Jordils.
Du foin, de la paille et un char ont
été détruits. Le poste de premier
secours s'est rendu sur les lieux et
a lutté contre le feu. Mais ce dernier
avait déjà pris une telle ampleur
que l'on dut se borner à protéger
les maisons voisines. On ignore les
causes de ce sinistre.

JURA BERNOIS |
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— M. Arthur B., de Berlinoourt, tra-

vaillant dans un terrassement au-
dessous de ce village, a été pris dans
un éboulement. Le médecin de
Bassecourt a prescrit son transfert
d'urgence à l'hôpital de Delémont ,
avec le diagnostic de rupture grave
du foie.

LAMBOING
Assemblée communale

(Corr.) La dernière assemblée de
commune avait à se prononcer sur
la mise au concours ou non de la
place de l'instituteur de la classe su-
périeure. Le titulaire actuel, M. Rod.
Gross a été réélu.pour une nouvelle
période de six ans.

M. Rob. Carrel-Richard s'est démis
de ses deux fonctions de conseiller
municipal et de membre de la com-
mission d'école. Il est remplacé res-
pectivement par M. Arm. Dubois et
par M. Marcel Racine. M. Carrel est
remercié pour les services qu'il a
rendus à la vie publique.

Par l'entremise du maire, les élec-
teurs prennent connaissance du _ dé-
cret du Conseil exécutif sanction-
nant le dernier emprunt de la com-
mune.

Promenade
(Corr.) Les mamans et les grand-

mamans du village ont fait une très
jolie promenade en' car dans le can-
ton de Neuchâtel. Le point terminus
était le Saut-du-Doubs. La journée a
été ensoleillée de toutes façons. Tou-
tes oes aimables excursionnistes, ou-
bliant les tracas quotidiens, étaient
rajeunies par des visages' épanouis et
des sourires de... vingt ans !

Parents!
Surveillez vos enf ants
et empê chez-les de
j ouer ou de courir sur
la chaussée.

VAL-DE -TRAVERS

LES BAYARDS
Petite chronique

(Corr.) Dans nos régions la fenai-
son est à peu près terminée. Le ré-
sultat en est merveilleux t La quan-
tité de fourrage, sa qualité et le beau
temps qui a permis une rapide récol-
te en de fort bonnes conditions, tout
s'en est mêlé pour que nos granges
soient remplies comme elles le furent
rarement. Certainement 1935 restera
en mémoire dans nos annales paysan-
nes.

La même abondance ne se rencon-
tre pas, par contre, dans nos modeste
vergers ! Pas de pommes, ici et là
quelques prunes reines-claude et c'est
tout ! Quelle différence avec l'an der-
nier qui avait rempli nos caves de su-
perbes fruits 1 Quant à ceux des fo-
rêts, si recherchés d'habitude, la ré-
colte en sera plus que mince surtout
si la pluie ne vient pas prochaine-
ment. La myrtille surtout ne donnera
rien ou très1 peu de chose.

• • •
La mort a cruellement frappé un

quartier de notre village : cela vaut
d'être relevé. En une année, quatre
personnes habitant des maisons voi-
sines ont été enlevées. C'est une fil-
lette de 13 ans qui a ouvert la série ;
quelques mois après, sa mère l'a sui-
vie ; elles sont côte à côte au cime-
tière. Dans la maison en face, un
père de dix enfants mourait subite-
ment en mars dernier et avant-hier
sa fille aînée, âgée de 25 ans, s'en al-
lait aussi au champ du repos!
Voilà bien des souffrances accumu-
lées que nous comprenons et déplo-
rons vivement 1
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

21. ___B__e-Pr___çod_e, tHfle d*A__red ____,
et de Violette-Suzanne née George, k
Neudh__e_.

21. Werner, fflfls de Ha__j-H __n_loh B_-
schler, et d'Anna née Leu, à NeuchâteL

22. EaymondiAnd-ié, fils de Léon-Adol-
phe look, et de Marthe-Madeleine née
V.ut__jer, à VaJangln.

22. Feraamid-Giilfbert, fils de Jean-Davl«
Matthey, et die Marcellae-Augusta née
Glrand, à Savagnier.

PROMESSES DE MARIAGE
24. Henri-Robert Ba<__Tr__ riiTi, à Neu-

châtel, et Hed'wlge-HenTletbe Straumann,
née Gygax, k Tafvamines.

25. Jean-André Gauguin, à VaMorbe,
et _____Je-An_oi__et_ _ Borel, k Neuchâtel.

26. Maurice-Hermann Furrer, et Angèle-
Loulse Vaucher-Joset, tous deux à Neu-
chfttel.

DÉCÈS
. 17. Gustave-Feaxilna'njd BeUlenot, né le

14 _ ____ 1856, époux de Lurale Bellenot.
19. Misa-Lucie Detay ruée Debrot, née

le 5 septembre 1846, veuve de Joël-
Louis Delay.

18. Alfred Robert , né le 16 octobre
1864, veuf d'A___aa-__ll_ __>e.h Robert.

19. Cécile Robert née Wenger, née le
23 mal 1860, épouse de César-Reynold
Hotoert.

22. Charles-Edouard Dellenbach, né le
23 septembre 1878, époux de Marguerite
Dellenbach.

Cercueils - Incinération - Transports
, Maison

t^g GILBERT
*̂ ^̂ S=8KÏSte Rue des Poteaux

Téléphone 61.895
CORBILLARD . AUTOMOBILE
SEUL SPECIALISTE FABRIQUANT
LES CERCUEILS A NEUCHATEL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

26 Juillet
Température : Moyenne 17.3 ; Min. 15.3 ;

Max. 20.3.
Baromètre : Moyenne 721.3.
Eau tombée : 11.5 mm.
Vent dominant : Direction, sud-ouest ;

force, moyenne.
Etat du ciel : couvert ; pluie intermitten-

te Jusqu'à 11 heures et depuis 20 h. 50.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

JuUlet 21 22 23 24 25 26

mm " """"""" """"""" —— —» —*— » ^<"-
735 s~
730 =-

726 =-

720 =-

715 =-

710 ^_

705 ?L

700 =- j
Niveau du lac. 26 Juillet, 17 h. 30: 429.85

Température de l'eau : 23°.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, pluies orageuses.

CHRONIQ UE RéGIONALE

LA CHAUX-DE-FONDS
Une moto renverse «n

cycliste
(Corr.) Hier soir, à 21 h. 10, sur la

route des Eplatures, un motocycliste
de la Chaux-de-Fonds a renversé un
cycliste du Locle, qui a été traîné sur
une distance de quinze mètres. L'ac-
cident est dû au manque de visibilité,
conséquence d'une forte pluie. Le cy-
cliste est blessé aux bras et aux jam-
bes ; sa bicyclette est hors d'usage.

«A nous la liberté »
Un agent de la sûreté conduisait

jeudi matin aux prisons de la Pro-
menade un homme qui devait être
interrogé. Brusquement, en montant
la rue de la Tranchée, il faussa
compagnie à l'agent et prit la fuite
par le jardin du Musée. Une chasse
a l'homme s'organisa et finalement,
avec l'aide de deux autres agents, le
personnage put être repris.

AUX MONTAGNES

ILES SPORTS 1

Les Australiens à Gstaad
Hier, les Australiens Mac Grath et

Turnbull ont battu les Suisses Fis-
cher-Ellmer 6-2, 6-2, 7-5.

TENNIS

Au tournoi européen
Voici les résultats1 des premiers

matches du tournoi européen : Suède
bat Allemagne 5-3 ; Hongrie bat Bel-
gique 9-5 ; France bat Yougoslavie
5-0.

WATER-POLO

L'activité de cette commission, au
cours d'une première année d'existen-
ce, a été résumée par son président au
début de la séance tenue le 4 juillet
écoulé, au château de Neuchâtel.

L'organisation de la D. A. P. est as-
sumée par la « commission fédérale
pour la D. A. P. », secondée par un or-
ganisme permanent : « L'office fédéral
pour la D. A. P. ».

Cette centralisation, du reste parfai-
tement justifiée, a eu poux conséquen-
ce que les commissions cantonales ont
passé au rang plus modeste de sim-
ples agents d'exécution. Au fait, les
quelques initiatives que notre commis-
sion neuchâteloise avait cru pouvoir
prendre durent être rapportées, parce
que ne cadrant pas avec des instruc-
tions fédérales édictées ultérieurement.

En s'en tenant donc strictement à
l'exécution des ordres reçus, la IXA. P.
a pourtant progressé au cours de l'an-
née, puisque les résultats suivants ont
été acquis :

Quatre membres de la commission
ont suivi le cours fédéral de Wimmis,
en septembre 1934, et, d'élèves qu'ils
étaient, devinrent les professeurs du
cours cantonal qui fut donné à , Neu,;
châtel les 23, 24 et 25 janvier écoulés'.

Les 35 élèves du cours cantonal en
sortirent avec le brevet « d'instructeffîrs
cantonaux poux la ______ _>._/ ' '.' Cf

En outre, et toujours en application
d'ordonnances fédérales, dans les trois
localités de notre canton prévues pour
être le siège d'une organisation com-
plète de D. A. P., à savoir : Neuohâr
tel, le Locle et la Chaux-de-Fonds, il a
été nommé des c commissions locales
pour la D. A. P. », et des < organismes
locaux ».

Ces derniers sont constitués par 500
citoyens et citoyennes (infirmières),
qui forment le « personnel actif » de
la défense passive.

Les exercices qui permettront aux
instructeurs cantonaux d'instruire et
d'exercer les différents groupes (police,
pompiers, sanitaires, désinfection, etc.)
des organismes locaux commenceront
sitôt les masques reçus, soit au cours
du mois d'août prochain. .

La commission s'est en outre pré-
occupée de l'importante question des
mesures à prendre dans notre canton,
ailleurs que dans les trois villes pré-
citées et singulièrement au Val-de-Tra-
vers. Mais ici encore, la publication
annoncée d'une ordonnance fédérale
réglant cette question a conseillé le
renvoi à une date, espérons-le, pas
trop lointaine.

Par contre, l'autorité fédérale ... ne
semblant pas disposée, pour le moment,
à régler la question des abris, il a été
décidé d'entreprendre l'étude non pas
de construction d'abris mais de l'amé-
nagement des abris existants, c'est-à-
dire des caves.

D'une manière générale, la commis-
sion cantonale, à l'assemblée de la-
quelle le conseiller d'Etat Humbert
avait bien voulu assister, a décidé
unanimement de poursuivre son acti-
vité consistant à exécuter strictement
les instructions fédérales et d'organi-
ser graduellement la D. A. P. dans no-
tre canton avec un minimum de dé-
penses, et en gardant nne saine notion
de la juste mesure.

Le moment venu, l'instruction de la
population sera entreprise objective-
ment et rationnellement, et en dehors
de toute exagération oratoire.

Commission cantonale de la D.A.P. _

Défense aérienne passive

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 26 juillet 1935, & 6 h. 40

H

Oburation. _________ .._

. "¦ME^Sfcj—¦¦Bwri
280 Bâle -)-19 Qq. nuag. Calme
543 Berne ..... -f- 18 Nuageux »
687 Coire +18 Qq. nuag. »

1543 Davos -1- 10 » »
632 Fribourg .. + 14 Couvert »
394 Genève ... 4- 20 Qq. nuag. »
475 Glaris 17 Couvert »

1109 Gûschenen - -15 > >
666 Interlaken - -18 Nuageux >
995 Ch.-de-Fda +15 Qq. nuag. >
450 Lausanne . 4- 19 Couvert »
208 Looarno 21 Nuageux >
276 Lugano 20 Qq. nuag. »
439 Lucerne ... - -19 Nuageux »
398 Montreux . - - 20 Couvert >482 Neuchâtel . - -18 Pluie >605 Ragaz 17 Nuageux >
673 St-Gall 19 Qq. nuag. »

1856 St-Moritz . - - 8 Tr. b tps >407 Schaffh" . - -15 Qq. nuag. >
1290 Schuls-Tar. --11 Tr. b. tps »
537 Sierre - -18 Couvert >
562 Thoune ... - -18 » >
889 Vevey - - 20 » »

1609 Zermatt .. -f 12 Nuageux »
410 Zurich .... + 20 > - »

Bureau de voyages F.Pasche
Encore 4 places peur le voyage

des GRISONS des 28, 29, 30 et 31
juillet. Prix Fr. 105.— tout com-
pris.

Inscriptions jusqu'à midi au Bureau
Pasche, tél. 51.226 et au Garage Hiron-
delle S. A., tél. 53.190 Jusqu'à 17 heures.

Neuchâtel-Plage
Ce soir, à 20 h. 30
ENTRÉE LIBRE. — En _U fl l̂cas de mauvais temps, BK JSE m
danse à l'Hôtel de la Cou- __¦¦___¦ ______
ronne, k Salnt-Blaise. UuJ WmU

Orchestre « Madrino » •
Tpam k minuit

Eglise évangélique libre
PLACE D'ARMES 1

DIMANCHE 28 JUILLET, à 20 heures

La dernière heure - Les antéchrists
M. PERRET 

TÈNE-PLAGE p/ Marin
CE SOI R

GRAND BAL
Excellent orchestre

Service d'anitooar Salmt-Blalse-la Tène et
à la fc du bail pour Neuchâtel

• A. Rwtrlch,

SAMEDI 27 JUILLET
en cas de beau temps

Course à la Tène
14 h. — Neuchâtel 17 h. 30
14 h. 20 La Tëne 17 h. 10

PRIX : Fr. 1.—

PROMENADE DU BAS-LAC
de 15 h. 30 k 17 h. 30

PRIX : Fr. 1.20 

Beau-Rivage
Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée dansante
Entrée libre

CHAUMONT HOT,
PROFITEZ DE LA FRAICHEUR

DE LA MONTAGNE
ON SERT TOUS LES REPAS

EN PLEIN AIR
Dernier funiculaire à 21 h. 30

Pension complète à 8 fr.

Monsieur et Madame Henri Clerc-
Joset et leurs enfants : Henri, Char-
les et Jacques ;

Monsieur ,Charles Clerc à Bâle ;
Monsieur- et Madame W. Gerber-

Blaser et famille, à Nieder Gerlafin-
gen (Soleure) ;

Monsieur F. Blaser et famille, à
Nieder Gerlafingen ;

Madame Dr Pfotenhauer-Blaser et
famille, à Berne ;

ainsi gue les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame Arnold CLERC
née Emma BLASER

ïeur chère mère, grand'mère, sœur,
belle-soeur, tante, grand'tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, le
26 juillet, après une courte maladie,
dans sa 66me année.

Auvernier, Hôtel Bellevue, le 26
juillet 1935.

Repose en paix.

L'enterrement aura lieu le di-
manche 28 juiMet 1935, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôtel Belle-
vue, Auvernier.

La société de chant l'Echo du Lac,
d'Auvernier, a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès
de

Madame Arnold CLERC
mère de Monsieur Henri Clerc, son
dévoué secrétaire.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister , aura lieu
le dimanche 28 juillet 1935, à 13 h.

Le comité.

La société des cafetiers et restau-
rateurs du district de Boudry a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame Arnold CLERC
veuve de notre membre fondateur
et amcien président M. Arnold Clerc
et mère de notre dévoué vice-prési-
dent M.- Henri denc.

L'enterrement, auquel ils Siont
priés d'assister , aura lieu le diman-
che 28 juillet, à 13 h., à Auvernier.

Le comité.

Quoi qu'il en solt, mon ftme se
repose en Dieu, ma délivrance
vient de Lul.

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur

Emile HAEMMERLI
font part à leurs parents, amis et
connaissances, de son décès surve-
nu, paisiblement, le 25 juillet, dans
sa 78me année.

Neuchâtel, le 25 juillet 1935.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu samedi 27 courant, à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

"Parmi leg œuvres sur lesquelles
nous aimons à nous1 pencher et dont
l'activité bienfaisante nous enchante,
il en est peu qui soient plu» sympa-
thiques que cette fplage des enfants»
qui, depuis quatre ans, permet à tant
de mioches que leurs parents ne peu-
vent envoyer en vacances — ou mê-
me qui sont en vacances chez des per-
sonnes qui ne peuvent s'occuper
d'eux comme elles le voudraient —
de jouir' des bienfaits du lac et des
bains de soleil dans les meilleures
conditions possibles.

Ils sont là quelque cent enfants qui,
chaque jour de beau temps, et sousi
la surveillance de huit bonnes âmes,
s'adonnent aux bains et à la culture
physique sur le terrain que la ville
d'une part et la Favag d'autre part
met à la disposition de l'œuvre, à
Monruz. C'est tout un petit peuple,
grouillant, turbulent et heureux qui
se chauffe au soleil , bondit, s'amuse
et fait beaucoup de difficultés quand
il s'agit de partir.

Bonne œuvre nous1 le répétons. Car
chaque mioche, pour 10 centimes par
jour, et à quelque milieu qu'il appar-
tienne a droit au transport en tram
aller et retour, à la visite niédicale,
aux leçons de natation qu'une maî-
tresse et un maître de gymnastique
dispensent sans compter, à un « goû-
ter » plantureux et... à l'air pur et au
soleil. Les mamans peuvent être tran-
quilles... ; nous avons vu tout ce petit
monde et l'avons envié. Et nous avons
aussi adressé un discret merci aux
personnes qui ont mené cette entre-
prise à bien et qui, sans avoir re-
cours à aucun e subvention, ont fait
du si beau travail.

Puisse le public neuchâtelois ' les ai-
der afin qu'elles puissent continuer.

(g.)

,: La plage des enfants


