
A 2000 mètres d'altitude
l 'eff ort  patient des hommes

réussit un chef -d 'œuvre
Commencé, il y  a maintenant cinq ans,
le barrage de la Dixence en Valais

prend des proportions gigantesques
Les hommes, qui si souvent, hé-

las i ne sont que., des hommes
quand ils se laissent conduire par
leurs sentiments, peuvent être des
géants quand ils s'attachent à cer-
taines tâches. Et alors, leur patient
effort , leur génie et leur volonté
font lever en nous une admiration
haute et vive comme une flamme.
Des géants.. ! C'est le mot qui vient
aux lèvres de tous ceux qui ont pu
contempler le travail gigantesque
qui — patiemment et depuis des

Le barrage et le lac du Val des Dix, vus de l'amont

mois — se poursuit là-haut, dans la
solitude du Val des Dix, à 2000 m.
d'altitude.

* • *
Oa sait à peu près de quoi il s'a-

git , sans être cependant bien fixé.
Des informations de journaux ont

parlé, ces jours derniers, de « con-
flits du travail », d'« arbitrage » et
autres mots aux durs contours. On a
lu la chose sans bien savoir où elle
se situait. La Dixence... ? Ah, oui...!
ce barra ge là-haut, en Valais... »

Il serait temps, pourtant, que l'on
sache que depuis cinq ans se livre
là une bataille sans répit entre les
hommes et la montagne, pour qu'un
petit torrent impétueux et batailleur
qu'on voit au pied du Mont Pleu-
reur devienne un lac alimentant une
centrale hydro-électrique de deux
cent mille chevaux-vapeur.

Des géants... ! Il faut bien le ré-
péter quand on voit ce qui a été
fait , quand on suit la progression
de cette œuvre multiple et gigan-
tesque dont aucune description ne
peut donner la mesure. Se représen-
te-t-on ce qu'il a fallu d'audace, de
patience, de peine pour mener à
bien cette chose immense : barrer

Le barrage de la Dixence est le travail le plus important en chantier
dans notre pays. Voici l'échafaudage qui mesure 500 mètres de longueur

le chemin d'une vallée à la plus
haute chute d'eau du monde et as-
servir ses eaux à des fins humai-
nes ?

Le barrage, commencé il y a cinq
ans, a 450 mètres de long au cou-
ronnement, 87 mètres de hauteur et
67 mètres d'épaisseur a sa base. Il
comporte des évidements intérieurs
pour économiser le ciment, mais
prévus de telle façon qu'ils ne com-
promettent en rien la solidité de
l'ouvrage. Le lac, formé par les
eaux que ce barrage retient , a 4 ki-
lomètres de long, 500 mètres de lar-
ge et 60 mètres de profondeur. Il
constitue une réserve utile de 50
millions de mètres cubes d'eau.

Comme complément de ce travail ,
on a construit à Chandoline , sur la
rive gauche du Rhône, l'usine qui
sera en quelque sorte le cerveau du
barrage. L'eau est conduite à l'usine
Par un tunnel de 11 km. 600.

Le directeur de ces travaux gigan-
tesques est un Neuchâtelois , M. Jean

Landry, directeur de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Lausanne, qui a assumé
— et surtout mené à bien , puisque
tout sera terminé à fin novembre
— cette tâche redoutable. On se
plaît ici à saluer en cet homme une
volonté et une intelligence devant
lesquelles les gens du métier s'incli-
nent très bas. • • •

Le chroniqueur, conscient de son
impuissance, recule devant tout ce
qu'il devrait dire pour approcher la

vérité .H faudrait parler du funicu-
laire de 300 mètres d'élévation ver-
ticale, du téléphérage au moyen du-
quel sont montés les 80,000 tonnes
de ciment nécessaires au barrage,
des tuyaux de 12 mètres de long et
de plus d'un mètre de diamètre in-
térieur pour la conduite d'eau. Il
faudrait parler surtout des huit
cents ouvriers qui vivent là de
l'existence fruste que l'on devine
et qui accomplissent, jour après
jour , un dur labeur. Non , on ne peut
pas avoir la prétention de raconter
cela. Il faut le voir. Longuement, pa-
tiemment, avec des yeux qui, à cha-
que pas, se remplissent d'admira-
tion et de surprise.

C'est pour le voir, précisément,
qu'une délégation du Conseil
général de Neuchâtel s'est ren-
due tout récemment sur les
lieux. On sait, en effet , que Neuchâ-
tel — ou plus exactement l'Electri-
cité neuchàteloise S. A. — a des in-
térêts importants dans la société de
la Dixence. Soucieux de se rendre
compte, nos conseillers généraux
se sont donc rendus au Val des Dix,
où ils ont été reçus par M. Landry.
Chacun d'eux, est-il besoin de le di-

re , est revenu émerveillé. Peu de
jour s après, un groupe d'ingénieurs
neuchâtelois s'est également trans-
porté sur les lieux.

Ma foi , tant pis pour les puristes.
Il faut nous répéter. « Travail de
géant », avons-nous dit. « Travail de
géant », redisons-nous. Et si' vous
êtes sceptiques, allez donc y voir.

Vous nous en donnerez des nou-
velles, (g)

L'Etat devant le métier
LES IDÉES ET LES FAITS

Quelque» réflexions sur une brochure
qui vient de paraître

La récente constitution de l'Union
romande des corporations à Neu-
châtel a ramené ¦ l'attention , chez
nous, sur le problème de l'organisa-
tion professionnelle qui revêt de
plus en plus d'importance et d'actua-
lité dans un monde comme le nôtre
menacé par l'anarchie. Et voici que
celui qui présida les séances tenues
en notre ville, M. Julien Lescaze de
Genève, publie aujourd'hui une étu-
de sur la « Corporation et l'Etat
dans cette intelligente « bibliothèque
corporative » créée par l'éditeur At-
tinger.

Petit livre précieux et riche d'en-
seignements, qui a le mérite surtout
de nous donner un aperçu aussi
complet que concis sur l'évolution
sociale en Suisse et ailleurs et sur
ses rapports avec la politique.

Par un bref retour en arrière , M.
Lescaze nous fait revivre d'abord le
passé et nous peint le système de
communautés professionnelles jadis
en vigueur. Dans tous les pays d'Oc-
cident, « maîtres, compagnons, ap-
prentis » formaient les bases de la
corporation , fondée sur un corps de
règlements très stricts. L'intérêt du
métier était ainsi sauvegardé vis-à-
vis de l'Etat et, sous Louis XIV et
Louis XV, les corporations consti-
tuent de grandes associations d'en-
semble qui sont consultées par le
souverain sur les questions leur im-
portant, jouan t ainsi un grand rôle
dans la vie économique du pays.

Le malheur, on le sait , est que
leur esprit disparaît peu à peu ,
qu'elles cèdent à la routine et au
formalisme et qu'elles sont considé-
rées bientôt comme des organis-
mes surannés. La révolution fran-
çaise devait mettre fin à leur règne.
En juin 1791, un député à la Consti-
tuante, Chapelier, fit adopter la loi
fameuse qui porte son nom et qui
interdira désormais « toute liberté
d'association. »

• • •
C'est ici, on peut le dire, que naît

le drame social contemporain et
dont M. Julien Lescaze fait un expo-
sé excellent. Car, une fois la loi Cha-
pelier promulguée en France et imi-
tée par les autres pays, voici que
l'individu se trouve soudain seul fa-
ce à l'Etat.

_ Il advient alors que, se sentant
libéré de toute entrave avec son
prochain, il produit le plus possi-
ble pour lui ; et , les grandes décou-
vertes scientifiques aidant, nous en
venons tout doucement à l'ère du
capitalisme sans frein ni mesure
que nous subissons douloureuse-
ment à l'heure actuelle.

Et il arrive, d'autre part, que l'E-
tat, tout puissant lui aussi par la
suppression des corps intermédiai-
res, multiplie ses interventions dans
le domaine privé et dans celui du
métier. Libéralisme et étatisme vont
de pair , créant dans les rouages in-
ternes du pays une contradiction
grave, une opposition fondamentale
dont nous finissons par mourir len-
tement, tant il est vrai que l'on ne
va pas impunément à rencontre des
lois sociales naturelles.

Tout le dix-neuvième siècle, d'ail-
leurs, qui connut ces théories à leur
apogée, a été pourtant comme une
protestation intime contre l'erreur
qu'elles portaient en elles. En dépit
de la loi Chapelier, ceux qui appar-
tenaient à un même métier ont tendu
à se regrouper peu à peu. Aussi,
le <• siècle est rempli des luttes
de _ ces syndicats contre le pou-
voir, continuateur de la révolution

française, et qui cherche à anéantir
leurs efforts. En 1884, le gouverne-
ment français est obligé toutefois
de céder et de reconnaître les grou-
pements de travailleurs qui, depuis,
possèdent à nouveau une existence
légale.

Seulement (car il y a une funeste
restriction) il est arrivé que pour
triompher , les syndicats ont dû s'ap-
puyer sur les forces politiques et
sur les organisations de classe et,
dès lors, ils leur sont restés inféo-
dés. Autrement dit, les corps pro-
fessionnels ont été divisés entre eux,
déchirés en éléments patronaux et
ouvriers, irréductiblement hostiles.
Et la révolution française, qui avait
voulu saper lès corps sociaux, les
voit revivre en fin de compte, mais
comme des foments de haine et de
désordre.

* ai ai

Un chapitre intéressant lui aussi
du livre de M. Julien Lescaze fait
part des tentatives de divers pays
pour revenir précisément à un état
de choses où le métier soit organisé.
A cet égard , le lecteur aura plus
d'un renseignement précieux sur le
mécanisme et le rôle exact des
Chambres professionnelles en Fran-
ce et en Belgique ; et il verra un ta-
bleau assez vivant de l'Etat corpora-
tif tel que le pratique l'Italie fascis-
te. Nous aurions voulu peut-être
plus de détails sur l'organisation so-
ciale du Portugal où le génie de M.
Salazar poursuit présentement une
expérience de premier plan .

Pour la Suisse même, l'auteur pré-
conise la corporation sous le con-
trôle de l'Etat et il marqu e trois
étapes dans l'avènement de régime
nouveau.

« 1. Rassembler les organisations
économiques et professionnelles exis-
tant pour créer des corps profes-
sioiinels qui se donnent un statut
précis...

» 2. Sanctionner la constitution de
ces corps professionnels par la loi,
leur déléguer des compétences d'or-
dre économique et social...

» 3. Pour toutes les questions éco-
nomiques, accorder au conseil des
métiers et au conseil de l'économie
nationale un rôle d'organe consul-
tatif obligatoire pour les pouvoirs
publics et un droit de surveillance
et de contrôle...»

Sans doute — et M. Lescaze le
note lui-même — on peut dire que
nous sommes en présence d'une at-
teinte aux principes sacro-saints de
la liberté. Mais il s'agit de bien s'en-
tendre. Il s'agit de savoir au bout
du compte si liberté veut nécessai-
rement dire anarchie , si la liberté
véritable n 'est pas bien plutôt , pour
l'homme même, là où commence la
collaboration et la solidarité, ou pour
parler net , la charité chrétienne.

* * «a

C'est sur elle en effet que se base
la conception de l'Etat futur entrevu
par M. Julien Lescaze. Et qui n'y
souscrira ? Qui ne voudra travailler
en fin de compte, dans sa sphère
et dans son rayon si modestes soient-
ils, à l'avènement d'un régime de
charité ? Car il est bien certain que
notre pays aujourd'hui est miné len-
tement par une série d'égoïsmes et
d'appétits tels qu 'il n'en a jamais
connus. S'il entend encore se sau-
ver, il se doit d'y mettre un frein.

« Il y a une Suisse qui meurt et
il en est une autre qui naît» , écrit
quelque part Gonzague de Reynold.
Il tient à nous que cette parole soit
vraie.

René BRAICHET.

La loramotive du rapide Genève-Paris
fait explosion

Entre Bellegarde et Ambérieu

Le mécanicien et le chauff eur sont tués

LYON, 2 (Havas). — La locomoti-
ve du rapide 658, allant de Genève
à Paris, a explosé à un kilomètre de
la gare de Tenay, entre Bellegarde
et Ambérieu.

L'explosion a coûté la vie au mé-
canicien et au chauffeur.

Le corps de la chaudière, d'un
poids de 20 tonnes , fut projeté à
une distance de 160 mètres envi-
ron , et rebondi t sur le sol à quatre
reprises, y creusant des trous de
5 à 6 mètres de diamètre.

Les corps du mécanicien et du
chauffeur, déchiquetés, furent re-
trouvés, le premier, sur le talus de
la voie, le second à 50 mètres du
lieu de l'explosion. Le convoi s'im-
mobilisa sans autre accident 450 mè-
tres plus loin.

La gare de Tenay, aussitôt aler-
tée, fit venir une locomotive du dé-
pôt d'Ambérieu et un pilotage sur
la voie libre permit au train de re-

prendre sa marche avec deux heu-
res de retard.

Les ingénieurs de la compagnie
recherchent les causes de l'explo-
sion .

Un autre accident
en gare d'Annemasse

ANNECY, 3 (Havas). — Vendredi
soir , vers 18 heures et demie, un
train de ballast est entré en colli-
sion avec l'express Paris-Evian.

L'accident , qui s'est produit en
gare d'Annemasse, n'a pas eu de
conséquences graves. Vingt-hui t
voyageurs ont été blessés , mais au-
cun n 'a été atteint grièvement .

L'express, qui avait un certain re-
tard , avait stoppé à l'entrée de la
gare d'Annemasse pour attendre
l'ouverture des signaux. C'est alors
qu'il fut rejoint par le train de bal-
last dans des circonstances encore
inexplicables.

L 'aviateur f rançais Mermoz
à 311 kilomètres de moyenne

relie Paris à Dakar
C'est grâce à un appareil du type
Londres-Melbourne qu'il accomplit

cette splendide perf ormance
Partis jeudi du Bourget , à 9 h. 53,

Jean Mermoz , — qui est bien un
peu Neuchâtelois, puisqu 'il a épousé
une de nos compatriotes —, et son
radiotélégraphiste , Gimié, ont atterri
à Casablanca, à 17 heures 19, ayant
couvert sans escale , 2287 kilomètres
en 7 heures 26 minutes , soit à une
moyenne

^ 
horaire de 307 kilomètres

environ.'
Repartis à 5 h. 45 de Casablanca ,

ils ont joint Dakar à 13 h. 50, soit

Voici de gauche à droite : Gimier et Jean Mermoz

à la moyenne de 311 kilomètres à
l'heure.

C'est sur le second des deux avions
anglais commandés par le ministère
de l'air que Jean Mermoz a accom-
pli ce raid : avion du modèle de ce-
lui qui s'illustra dans la course Lon-
dres-Melbourne.

La compagnie Air-France, qui dé-
sire mettre en service sur la ligne des
avions rapides et légers, dont cet ap-
pareil anglais est le type, a offert à
Mermoz de faire les essais. Depuis
huit mois qu'il n 'avait survolé « sa »

mer, Mermoz n'attendait qu'un pré-
texte .

A Dakar, il va de nouveau s'élan-
cer au-dessus de l'Atlantique, retrou-
ver cette vie intense qu'est celle des
pilotes de ligne. Il va poursuivre sou
œuvre. Il s'envolera avec cet hydra-
vion « Santos-Dumont » avec lequel
ses compagnons continuent régulière-
ment à parcourir la route aérienne
que Mermoz traça .

De Dakar, il joindra Natal, touche-

ra Buenos-Ayres, puis reviendra à
Dakar. De là, il volera" — à bord de
cet avion anglais qui vient de lui être
confié — jusqu'à Paris.

Pour peu de temps : Mermoz se
propose de réaliser une liaison pos-
tale très rapide entre Paris-Alger-
Paris, puis de faire une autre liaison
de Paris avec la ligne de Madagascar.

Cela l'occupera jus qu'au mois d'oc-
tobre. Il retournera alors vers son
cher Atlantique-Sud, reprenant sa
place de pilote de ligne à bord de
« La Croix-du-Sud ».

L'ITALIE ADHÈRE A LA RÉSOLUTION
PROPOSÉE PAR MM. EDEN ET LAVAL

Vers le règlement du conflit italo-abyssin ?

Mais ce texte ne porte que sur les incidents
d'Oual-Oual, laissant de côté la question de fond

Les hommes d'Etat à Genève sont au travail. Voici de gauche à droite :
M. Le Tecle-Hawariate, président du comité de l'Abyssinie à la Haye ;

le professeur Gaston Jeze , avocat du négus, et M. Pierre Laval.

GENEVE, 3. — Vers 21 heures ,
hier soir , M. Aloisi a apporté à M.
Laval, rejoint bientôt par M. Eden ,
l'adhésion attendue de Rome, au pro-
jet de résolution élaboré par les mi-
nistres français ct anglais.

Ce texte a ensuite été communiqué
aux délégués de l'Ethiopie, qui doi-
vent donner , cet après-midi , leur ré-
ponse que l'on espère favorable.

Le conseil pourrait se réunir dans
l'après-midi et la session pourrait
être close.

La résolution soumise au conseil ne
porte que sur l'incident d'Oual-Oual ,
sans que la question des frontières
soit abordée. Mais il n'est pas exclu
que , dans un bref délai , des négocia-
tions soient entamées, toutefois en
dehors du conseil , entre les trois
puissances signataires du traité de
1906, France, Grande-Bretagne, Ita-
lie.

I>cs précisions
PARIS , 3 (Havas) .  — Le « Matin »

donne les précisions suivantes sur le
texte cle la résolution élaborée à Ge-
nève :

« Le conseil ue la S. d .N. invite ,
par cette résolution , les quatre ex-
perts à nommer rapidement un cin-
quième arbitre et à s'occuper exclu-
sivement des incident s d'Oual-Oual ,
sans examiner la question des droits
de souveraineté sur la région . Il ne
serait plus question du traité de dé-
cembre 1906, mais les puissances in-
téressées seraient invitées à négocier
un règlement pacifique du différend.

» Les négociations entre la France ,
la Grande-Bretagne et l'Italie se
poursuivr ont complètement en dehors
de la S. d, N. La conférence à la-
quelle elles donneraient lieu pour-
rait se tenir clans une ville du midi
de la France.»

ooooooooooooooooooooooooo
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Le Creux du Van, but de course $

aimé des Neuchâtelois, le Creux du Y
Q Van, montagne pittoresque et sau- X
S

vage qui dresse son cirque de ro- Xchers au-dessus de paysages qui nous X
Ô sont chers, le Creux du Van, c'est X
y lui qu 'évoque aujourd'hui notre ô
9 collaborateur , Jacques Petitpierre , ô
Y dans sa chronique d'histoire neu- yX châtclolse. Aussi , c'est avec intérêt YX que les nombreux amis que comp- Y
X tent chez nous, la nature, la mon- Y
S

tagne et le Jura, s'y reporteront en Xpage sixième. £
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A louer tout de suite à
l'ouest de la ville,

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

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

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

A LOUER
CHAVANNES 12, logement
deux chambres, cuisine, pe-
tit bûcher. Etude H. Chédel,
avocat et notaire, Saint-Ho-
noré 3.

BOUDRY, logement quatre
et cinq pièces, cuisine, dé-
pendances, part au Jardin.

Etudes Max Fallet, avocat
et notaire, Peseux, ou Henri
Chédel, avocat et notaire,
NeuchâteL

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

Etude Baiilod et Berger,
Tél. 52.326. 

JLoeuK
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m*. Bon éclairage.
Libre dès le 24 juin 1835.

S'adresser: TJbaldo Grassl,
architecte. Prébarreau 28. co

GARAGES à louer.
Etude Baiilod et Berger,

Tél. 52.328. 
A louer

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

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

Etude Baiilod et Berger,
Tél. 52.326. 

A louer,

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

A louer pour le 24 septem-r
bre,

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

Pour le 24 septembre, à
louer à la

rue Louis-Favre
appartement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances.
Etude Baiilod et Berger, Pom-
mler 1. e

^
o.

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite, &

conditions très avantageuses,
dans belle villa, agréable ap-
partement de cinq ou six
chambres, tout confort,
chauffage central, chambre
de bains installée et W.-O.
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.

Appartement ler
étage, 4 pièces, cen-
tral par étage, rue
Coulon.
S'adresser & Hrl Bonhôte,

26, Beaux-Arts, o.o.
A remettre pour l'automne

ou époque & 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. o.o.

Pour tout de suite ou pour
époque & convenir,

logement
de quatre chambres et toutes
dépendances (buanderie), &
louer — S'adresser au maga-
sin Salnt-Manrlce 7. ea.

A louer pour le 24 septem-
bre. Ecluse 15 b, logement de
trols chambres, cuisine, aveo
gaz. S'adresser & Mme Hirschy,
3me. l'après-midi. c.o.
PARCS : 3 chambres, balcon,

dépendances.
PARCS : 3 chambres, dépen-

dances, central.
ECLUSE : 4 chambres et dé-

pendances.
COTE : 3 chambres et dépen-

dances.
AVENUE 1er MARS : 5 cham-

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

8, rue Purry. 
^̂ ^̂Gibraltar : appartement 3

pièces. — S'adresser à Henri
Bonhôte. 26, Beaux-Arts, co.

A louer tout de suite &

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 à prix modéré.
Ecrlre sous chiffres A. F. 837
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Etude Baiilod et Berger,
Tél. 52.326.

PESEUX
A louer pour 24 septem-

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

On offre à louer, au centre
de la ville ;

pour laboratoires,
petite industrie

ou bureaux
locaux remis & neuf, rez-de-
chaussée, chauffage oentral.
S'adresser Etude Olerc, Télé-
phone 51.469.

A louer

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

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 a
Norbert Smith, Vleux-Ohâtel
No 27, Neuchâtel. ¦ c.o.

24 septembre
rue de l'Hôpital

A LOUER
8 chambres, cuisine, convien-

draient ponr bureaux, colf-
. feuse, modiste, Fr. 1000.—
3 chambres, cuisine, fr. 720.—
1 bel atelier et dépen-

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

Etude Brauen» Hôpital 7.

A LOUER
, entrée a convenir :
villa, hult pièces, bains,

chauffage central, vue super-
be.

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

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

Toujours meilleur marché I
t.* i-sn. 'ûï.-* ,i $ __m 4&3_éU&&t_ $ïlSè_A*i f -  - nL * :.:¦¦ , :x M

U*' 100. derniers I

MANTEAUX
mi-saison pour dames

Profitez de nos prix très bon marché <f 4)50
35.- 25.- 19" ïé£

POUR MESSIEURS 

I COMPLETS A A COMPLETS ££}
rayure fantaisie , _mm *M en pure laine Apx
coupe soignée, J_W ^*_9Ê m peignée, dessins Iii "
autres séries très __W__m a__W _ modernes Am*vW****¥ mavant. 45.- 35.- ¦¦ ~. * 95.- 85.- 78.- 68.- **l**w ^-* •

COMPLETS fi A Manteaux A50 IGolf , avec deux panta- £ V D E P L U I E, *mgf f l
Ions , tissus faut., gris ^WW m caoutchouc im- 'mmj W
et beige , autr es séries Jmm WgB * perméables , gris ffijv
très avant. 78.-68.-58.- *̂̂  ^kW » ou beige, depuis ^^

Une affaire intéressante ! I
2 LOTS DE CHEMISES
façon sport en zéphyr, qualité ^75 1
extra-solide ' . . ¦ ¦© et +*w

Chapeaux Chaussettes I
en feutre, belle qualité 4 «v en coton fantaisie **_,^ Mdepuis «*¦ * & depuis ¦".««#«# I .y
en feutre lapin Q fi A en fil et soie fantaisie *\ M g | '¦¦

depuis *Wm%9M depuis ¦ ¦ f**f  I

Casquettes Cravates I
très joli choix <¦ *BK choix énorme AE fdepuis I .4s#a9 depuis mmm*W**f  h

Jules BLOCH
N E U C H A T E L  I

PESEUX
Pour le 24 septembre ou à

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

Saint-Biaise - Neuchâtel
A louer tout de suite ou

pour époque & convenir, un
superbe appartement de qua-
tre pièces, chambre de bain,
chauffage central et gaz, jar-
din aveo arbres fruitiers. —
Maison tranquille. Vue magni-
fique sur le lac et les Alpes.

S'adresser à N. Girola, Neu-
châtel - la Coudre, téléphone
52.739. co.

Parcs 82
Tout de suite: bel apparte-

ment de trois pièces, toutes
dépendances, 70 fr. S'adresser
a TJbaldo Grassl, architecte,
Prébarreau 23. c o.

Bureaux
A louer AU (3ENTRE de la

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

S'adresser Etude Baiilod et
Berger , Tél. 52.326 . 

A remettre AUX SABLONS,
dans belle situation, apparte-
ments de trols et cinq pièces
et dépendances. • ".aS^Etude Baiilod et Berger,
Tél. 52.326. ' - ¦' ¦-:¦' •¦

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

POUR DATE A CONVENIR
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.
Pahys, cité ouvrière : deux

chambres.. co.
A remettre dans petit Im-

meuble situé aux Poudrières,

âf?part§îs?@wt
moderne '

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

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

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

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

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

A remettre, tout de suite.

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

Chambre meublée. Rue
Pourtalès 6, .**., a gauche.

Jolies chambres meublées,
part à la cuisine ou pension.
Ecluse 23 , 3me étage. 
CHAMBRE INDEPENDANTE

Grand'Rue 2, ler étage.
Chambre au soleil. Fau-

bourg hôpital 15, 3me. c.o.

On cherche .

jeune fille
ôgée de 18 à 20 ans, pour ap-
prendre le service de restau-
rant et tea-room. Occasion
d'apprendre la cuisine. S'a-
dresser à Mme Jacot-Descom-
bes, Monruz 52, Tél. 53.255.

On cherche pour Paris,

jeune fille
pour aider dans petit ménage.
Gages. S'adresser Draizes 24,
Neuchfttel. 

On cherche Jeune fille bien
recommandée comme

bonne à tout faire
occasion d'apprendre à bien
cuire. Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrites à L. S.
896 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande & louer, dans
la région de

Corcelles, Peseux,
Auvernier

de bonnes

caves fraîches
sans agencement. Adresser of-
fres à Chs Dubois, Bureau de
gérances, Peseux.

Jeune homme
qualifié, sachant traire et
faucher, trouverait place à
l'année. Se présenter person-
nellement chez Emile Wen-
ker-Kach, Champion.

Jeune fille
de 16 à 18 ans, propre, sérieu-
se et active, ayant connais-
sance de la langue française ,
est demandée tout de suite
comme aide au ménage et
pour faire les chambres dans
bon hôtel du canton de Neu-
châtel . — Faire offres écrites
sous O. R. 873 au bureau de
la Feuille d'avis.

Faites de la p ublicité et
Ton vous achètera.

Jeune homme cherche à
échanger

conversations
allemande ou anglaise contre
conversation française. Adres-
ser offres écrites à A. R. 890
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à emprunter,

71 ta
en deuxième hypothèque, sur
Immeuble de rapport. Intérêt
à convenir. Adresser offres
écrites à H. P. 893 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Marcel H
mécanicien-dentiste

ABSENT

PHOTO-ACHVÉ
ECLUSE -14-

IIIIIMIillllllllll llllllllilMtlIl llliIllliiiii '

développe et
copie vos tilms
en six heures
copies ÏO é*
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Agrandissements
TRAVAIL. SOIGNÉ

Qui prêterait la somme de

2000 francs
à petit commerce de la place
contre bonne garantie î Ecrlre
à case Transit No 23464.

Perdu une

chatte
tricollne. La rapporter Ter-
reaux 2, ler ou téléphoner au
52.806.

On demande à acheter d'oc-
casion une

machine à coudre
S'adresser rue Purry 4, 2me,

a gauche.
Personne ayant petit avoir

cherche à reprendre

petit commerce
soit laiterie ou café-restau-
rant. Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à C. F.
872 au bureau de la Feuille
d'avis. . . -

On achèterait ^
barque à moteur
ou canot-moteur

Offres sous chiffres P. 13.758
F. à Publlcitas, Fribourg.

On achèterait

billard russe
d'occasion mais en bon état.
Adresser offres écrites à B. J.
895 au bureau de la Feuille
d'avis.

F. LINDER-
RAMSAUER
TECHNICIEN - DENTISTE

ABSENT

F. WaUrath
TECHNICIEN - DENTISTE

DE RETOUR
Epancheurs 11 - Tél.52.159

Dr QUINCHE
* absent

' --  ̂ ' 2B

Docteur

Edmond de Reynier
de retour

Consultations tous les jours
de 8-9 heures, mardi à 2 h.

et sur rendez-vous

Cabinet dentaire

Dr Ch. Jeanneret
Place des Halles 13

FERMÉ
du 1er au 22 août

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

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

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

Beaux-Arts 26 Téléphone 53.187 c. o.

Fbg de la Gare, à
remettre apparte-
ment complètement
remis à neuf de trois
chambres avec grand
balcon. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A louer, pour le

24 septembre
beau logement de quatre piè-
ces, chambre de bains et tou-
tes dépendances, vue superbe.
— S'adresser Fontaine-André
No 14a, 2me étage.

Rue Louis-Favre, à remettre
appartement de denx grandes
chambres, avec cuisine et dé-
pendances. Etude Petitpierre
et Hotz. 

A louer
à Corcelles

DANS VILLA OS**?*logement 1er étage, de quatre
grandes chambres, chambre de
bonne, chambre de bain, gran-
de terrasse, ombrage, vue. c.o.

A remettre, dans
bel i mm e u b l e  du
centre de la Tille,
appartement de qua-
tre ebambres et dé-
pendances, avec
chauffage central.
Vue étendue. Etude
Petltpierre et Hotz.

Garage
A louer dans village du Val-

de-Travers, un grand garage
moderne bien situé, avec boxe,
atelier et grandes dépendan-
ces, chauffage central, électri-
cité, eau, pour époque à con-
venir ou & prendre tout de
suite. Grande facilité d'enga-
gement. S'adresser par écrit
sous T. G. 891 au bureau de
la Feuille d'avis. 

PORT-ROULANT, à remettre
appartement très favorable-
ment situé, de quatre cham-
bres, avec salle de bain, vé-
randa et jardin. Etude Petlt-
pierre et Hotz.

A louer, à Cormondrèche,
au centre du village, en rez-
de-chaussée,

local bien éclairé
Conviendrait spécialement

comme atelier de cordonnerie.
Loyer très bas, — S'adresser &
Chs Dubois, Bureau de géran-
ces, à Peseux. 

PESEUX
Magasin à louer. Centre. —

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

A remettre dans belle situa-
tion du centre de la ville, ap-
partement de quatre ou cinq
chambres, complètement remis
à neuf , avec salle de bain et
chauffage central. Etude Petit
pierre et Hotz.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 53.424)

Immédiatement on pour
date à convenir :

Port-Roulant : sept cham-
bres, cuisine, bains, dépen-
dances, chauffage central,
verger.

Brévards : garages chauffa-
bles.

Parcs, Ecluse, rue des Mou-
lins : trois chambres.

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Ecluse (Prèbarreau) : trols
èhambres. Confort moderne.

Premier-Mars: quatre cham-
bres.

Prébameau : beau local.
Coq d'Inde : trois chambres.

Serrières
Logement de trois chambres,

cuisine et dépendances. 46 fr.
par mois. S'adresser épicerie
de la Consommation.

Sablons 20
1er ÉTAGE

pour le 24 septembre pro-
chain, trols chambres aveo
bain. Prix avantageux. S'a-
dresser à André Coste, Télé-
phone 62.110, Auvernier, pen-
dant les heures de bureau.

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

A louer à Peseux
(les Carrels), pour le 24 dé-
cembre prochain, beau loge-
ment de trols ou quatre piè-
ces, cuisine et terrasse, aveo
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
V Deux appartements moder-
nes, de trols et quatre cham-
bres, chambre de bonne,
chambre haute, belle loggia,
vue superbe. S'adresser & Mme
Grassl, Evole 19. Tél. 53.350.

Auvernier
Libre tout de suite ou pour

date à convenir, logement de
quatre chambres. Tout confort.
Jolie situation au bord du lac.
S'adresser à Frédéric DUBOIS,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
Neuchâtel.

(Même immeuble, GARAGE
a louer). 

Areuse
A louer logement de deux

chambres, cuisine et dépen-
dances. — Louis Guinchard,
Areuse. '

Cassardes, à remettre petits
appartements de deux ct trois
chambres, à prix avantageux.
— S'adresser à Mme Duboès,
Cassardes 18.

Chambre et pension, prix
modéré, chauffage central. —
Avenue du ler Mars 20, ler.

Pension
Belles chambres aveo pen-

sion soignée. — R. Kissling,
Crêt-Taconnet 38.

On prend des

pensionnaires
pour les vacances. Situation
tranquille. M. Henri Vlanin,
Bellerlve sur Salavaux.

Ghambre et pension
chauffage central. Rue Pour-
talès 1, 3me. Tél. 52.793.

On demande à louer

logement meublé
d'une chambre et cuisine. —
Adresser offres écrites à L. M.
876 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Dame cherche à louer en
ville, LOGEMENT
de deux, éventuellement trols
pièces, dans maison d'ordre.
Adresser offres écrites avec
prix à N. B. 894 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Concierge
Petit ménage trouverait

place de concierge pour le 24
septembre, dans maison par-
ticulière de la ville. Adresser
offres écrites sous chiffres P.
M. 877 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
place dans boulangerie -pâtis-
serie ; elle possède beaucoup
d'expérience dans cette bran-
che. Ecrlre sous L. S. 892 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
23 ans, cherohe place stable
de manœuvre, dans n'importe
quelle entreprise. Certificats
à disposition. S'adresser sous
chiffres 1935, poste restante,
Couvet. 

Chauffeur
cherche place pour tout de
suite pour camion 6 tonnes
ou voiture. Eventuellement
remplacement. Adresser offres
écrites à S, T. 888 au bureau:
de ia- Feuille d'avis, ¦ - j  ; ">

Place»
vacantes

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

Garçon quinze ans, cher-
che place de

commissionnaire
pour apprendre la langue
française. Faire offres & F.
Muller, Pommier 6.

ON CHERCHE

, Garçons de bureau (huissiers)
âge maximum 35 ans, très bonne instruction générale. Connaissances pratiques de
l'anglais, présentant bien, sous-officiers préférés.

PhacCAlirc âge minimum 18 ans, bonne instruction , sérieux. — Offres
2 UH955oUT5 manuscrites très détaillées avec photographie récente datée, sous
« Emplois stables » H 7909 X à PUBLICITAS, LAUSANNE. 15086 G

13e 
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c'est le prix d'un verre de li
2 cLL de sirop préparé chez I
soi avec nos extraits pour 19
sirops. B
En vente partout Mode d'emploi sur
le flacon. Préparation simple. g§
Dr A. WANDER ****«' fl
S.A. BERNE H

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 - Genossensehaft,
caisse de crédit à terme différé sans garantie immobilière.
Zurich, Gerechtigkeitsgasse 25. Pour demandes, joindre 40 c.
en timbres-poste. SA 15128 Z
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UNIVERSI TÉ DE NEUCHATEL
Second cours de vacances

du 12 août au 4 septembre

Cours pratiqu es de langu e française pour élèves de
langue étra ngère, avec conférences historiques et lit-
téraires.
Ouverture : lundi 12 août, à 9 h. du matin

La direction des cours.

Profondément touchée
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qui lui
sont parvenus de tous cô-
tés et dans I'ImposslbUl-
té de répondre à chacun,
la famille Léon GEISER
adresse a tous ceux qui
ont partagé son deuil
ses sincères remercie-
ments.

Frélcv, 1er août 1935.

Profondément touchés
par les nombreux témoi-
gnages d'affection et de
sympathie reçus pendant
la maladie et lors du dé-
part de notre chère épou-
se, maman et sœur. Mon-
sieur Armand FURER-
HENCHOZ, ses enfants et
parents, adressent a tous
ceux qui les ont entou-
rés dans leur crueUe
épreuve, l'expression de
leur reconnaissance émue.

Un merci tout spécial à
Mlle Rachel Sandoz , gar-
de-malade, pour son dé-
vouement.

Madame Edouard
DELLENBACH, Monsieur
et Madame Willy DEL-
LENBACH . - . BLANCHET,
Monsieur René DELLEN-
BACH, expriment leur
profonde reconnaissance
a toutes les personnes et
sociétés qui leur ont
adressé tant de marques
de sympathie & l'occasion
des Jours de pénible
épreuve qu'ils viennent
de traverser. r



A vendre ou a louer a Neu-
ohited, rue de la Cote, 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.

Cause de décès
A vendre à

Gudrefin
Jolie maison, quatre grandes
chambres, cuisine, lessiverie,
deux caves. Beau Jardin, ver-
ger et poulailler. Situation
superbe. S'adresser à Mme
veuve Scrlbante, Cudrefin.

aDnnnaDDaDnnDDnaDD

Villa à vendre
ou à louer

aux Fahys
cinq pièces, tous conforts,
grand Jardin. Prix avantageux.
S'adresser Paul Bura, Temple-
Neuf 20. Tél. 52.164.
UULJUULJLJLJLJULJ1-ILJLJLJLJLJ1 _I

On demande à acheter
en ville, terrain à bâtir.

Envoyer offres Etude G.
Etter, notaire.

Achat d'immeubles
On cherche à acheter Im-

meubles locatifs de bon rap-
port, avec confort moderne.

Adresser offres détaillées &
Chs Dubois, Bureau de géran-
ces et agence immobilière à
Peseux. 

Saint-Biaise
A VENDRE pour raison de

santé, PETITE MAISON soi-
gnée de trols chambres et tou-
tes dépendances ; chambre de
bain, buanderie installée , ca-
ves, ainsi que, récolte pendan-
te, VIGNES en plein rapport,
d'une contenance de 3 % ou-
vriers. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude THO-
RENS, à Saint-Blalse.

/v 39D
ŝ NCP Plusieurs modèles en

*4*h. î̂NV  ̂ cuir et toile écrue, ainsi
^WWL V^" qu'un grand choix de

w|Ki|jl k chaussures d'été

_* *f*\Umga.

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait tes mardis. Jeudis et samedi»

AUTOMOBILES AUTOS
1 Opel 6 CVS, limousine,

UIIDtf I1DII ** alnsi qu'un Joli cabrio-
nUrmUDlLt let 67 ovs- à vendrenui mvuim k prlx très avantageux.

6 CYLINDRES, condul- Besson, Av. Soguel 13,
te Intérieure quatre- Corcelles, tél. 61.459.
cinq places, en parfait ___—.__ _̂_
état de marche ; taxe A vendre & prix très
et assurance pour 1935 avantageux,
payées. Fr. 1500.—. Of- v MOTOf res écrites sous chlf- , soyal Enf leld ». 500fres M. Z. 869 au bu- „. *n bon état. S'a-reau de la Feuille d'à- dresser à la laiterie
vis. Bartschi, Chavannes 23.

Hôteliers - Cafetiers
Un hnn rnncuil ¦ Ne jetez pas au rebus vosUll UUIl bUliaCII ¦ verres ébréchés, mais réa-
lisez une économie en les donnant à l'atelier de

réparation de

Gf OTZ-EGGLI, à Marin
qui se chargera de les remettre à neuf pour 10 et
20 centimes pièce. Faites un essai. On va chercher
à domicile. Seul concessionnaire pour le canton
de Neuchâtel. Procédé moderne. Ecrivez sans
tarder, une carte suffit.

-̂-------- *------- t***m^^^*-***-----------------------mmmmmmmmm *̂ mmmmmm

Nos chaussures pour messieurs
Un lot richelieu blanc, en cuir . 9.80
Un lot richelieu noir 8.80
Un lot richelieu brun 8.80
Un lot richelieu brun 9.80
Un lot bottines box noir 8.80 et 9.80
Un lot bottines box doublé cuir 10.80
Un lot souliers sport cuir chromé 12.80
Un lot souliers sport ferrage

montagne 13.80
Un lot souliers tennis *. . ** * *^ * 2.90

KURTH, Neucbâtel

A vendre tnielques
bicyclettes

d'occasion
pour hommes et dames

AU MAGASIN

Camille Bornand
TEMPLE NEUF 6

Neuchâtel

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 p̂harmacies

Laboratoire Béraneck
Neuchâtel

VIOLA
savon doux recommandé
pour les peaux délicates

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

BLAMC
Un trousseau

Très belle exécution et bonne qualité

Linge de lit Linge de toilette
6 draps de lit blancs , 6 linges nid d'abeille

ourles, bonne qualité blancs, avec franges,
double-chaîne, gran- grandeur 43 X 85 cm.
deur 160X250 cm. _ ,. . „ .,

6 linges éponge blancs,
6 draps de lit blancs, avec belle bordure

avec jolie broderie ou couleur et franges
jour, qualité extra so- grandeur 50 X 90 cm.
lide double-chaîne, 6 lavettes ourlées,
grandeur 165X250 cm. avec suspente) dessin

*- * * JI„ 111 _ „„ fantaisie couleur gran-4 taies d'oreiller as- d 23 x 23 
&

¦ sorties, en bonne toi-
le blanche, grandeur i linge de bain
60X60 cm. blanc, en bon tissu

éponge, grandeur
4 fourres de duvot, ioo X 150 cm.

bonne qualité bazin ___^ _̂___ _̂ _̂ _̂,.
rayé, grandeur 135 X """~"~"""""-~— "̂"̂ ~̂-"
170 cm. Linge (je cuisine

4 traversins bazin, 6 u^ges de cuisine ,
fiftvî ™ 

Srandeur mi-fil, dessins car-
oOXlOO cm. reaux, ourlés, gran-

4 taies d'oreiller deur 45X85 cm.
assorties, grandeur 6 essuie-verres pur
60 X 60 cm. fil , qualité solide, car-——^._,___^ reaux fantaisie, our-

lés, grandeur 55 X 80
Linge de table cm

* _ ,. 6 essuie-mains mi-1 nappe en bon tissu fil jolie bordure cou.coton, dessin damier, j grandeur 47 Xgrandeur 135 X 160 g8 cmcm.
4 tabliers de cuisi-

6 serviettes ourlées, ne bonne qualité mi-
assorties, grandeur fil , avec bretelles tis-
60 X 60 cm. su.

Le trousseau complet f H *\Atide 75 pièces M* I IU."

Qj&AxJiaÈi
*****************************************- t***-***m *̂*********** -*******—

A remettre, dans station
d'altitude, pour cause départ ,

magasin
Radios, Gramophones, Disques.
Electricité. En pleine prospé-
rité. Sans concurrence. —
S'adresser sous chiffres P 3590
S à Publlcitas, Sion.

% \̂PPAREILS A GAZ !

Chef-d'œuvre de notre
industrie nationale

Plus de 35 ans
d'expérience

Les perfectionnements techniques et esthéti-
ques réalisés au cours de ces deux dernières
années, en font actuellement les appareils à

gaz les plus perfectionnés et les
plus recherchés

10.000 cuisinières vendues en 1933
plus de 15.000 vendues en 1934
VISITEZ LIBREMENT NOTRE GRANDE

EXPOSITION

Représentant exclusif à la Côte :

Quincaillerie Be(k - Pe$eUX
Téléphone 61.243

Livraison franco dans toutes les directions

A remettre

bureau
patenté
comme gain accessoire, pour
cause de départ . Prix avanta-
geux. Offres à case postale
360 . Neuchâtel .

A 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.

Remise de commerces ^^k 
Prêts 

hypo théca i res
Vente  et achat j j r ^^ ^  Par la G. B. F.
d ' immeub les  ^̂ f Pour^^̂  

coopéra t i ve
Gérance ^̂ p 

vos 
affaires^̂ ^̂  ̂

de crédit
^̂ 7 immobilières et ^a^̂ ^• _^^r commerciales, le bureau ^B̂  ̂ •

/̂L-OUGUENIN^̂
B̂_ \  spécialisé dans la branche vous k 

^̂^VH assure entière discrétion et des 
Hf^^^

ŵ
^ 
I conditions avantageuses I ^U^
U Trésor 1 Neuchâtel Tél. 53.087 J%

Office des Faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
â Bôle

V E N T E  D É F I N I T I V E

Le mardi 20 août 193S, à le heures, au buffet de la gare,
à Bôle, l'office des faillites soussigné vendra par vole d'enchè-
res publiques, les Immeubles ci-dessous désignés, dépendant
de la faillite Maurice Chuat, à Bôle, savoir :

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

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

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

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

Estimation Pr. 1275.—.
Article 136, A Vignler, vigne et pré de 3177 mètres carrés.

Estimation Pr. 1265.—.
Article 117, A Vlgnier, vigne de 1917 mètres carrés.

Estimation Pr. 1520.—.
Article 231, Les Bosseltat, vigne de 2443 mètres carrés.

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

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

Devront être annoncées dans le même délai toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 191?, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol dea Immeu-
bles, à moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'inscrip-
tion au registre foncier.

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

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

Boudry, le 17 Juillet 1935.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

Nouvelle
baisse...

...chocolat lait et lait noisettes
à 0.65 le grand bloc, pourquoi
alors payer 0.15 de plus d'au-
tres marques ? Le sirop fram-
boises Lenzbourg à 1.75 le
litre, le sirop grenadine et ci-
tronnelle Lenzbourg à 1.30 le
litre, devront suivre la haus-
se sur le sucre ces Jours, le
vin rouge Rosé à 0.90 le litre,
le tout avec les timbres, dans
les magasins Meier.

Un article 
succulent 
côtelette rôtie —
côtelette en gelée-
la belle noix 
sans os 
fr. 1.— la boîte 
de 250 gr. environ 

-ZIMMERMANN S. A.

sur
chemises
POLO
KUFFER
& SCOTT

Neuchâtel

A vendre
carteiage de sapin
à 12 fr. le stère, carteiage de
foyard à 20 fr., gros fagots de
coupe sapin à 35 fr. les cin-
quante. — Marc Stubi, Mont-
mollin.

•**aaj)ajaajaajaajaWWaajWWWa»wt«â|

A vendre
deux caisses enregistreuses
« National », un lot de com-
plets fantaisie pour hommes,
45 fr., complets de travail ,
chemises de travail , 2.95, un
grand choix de livres depuis
0.20. Tuyau, soldeur, Seyon 14.

RADIO
Excellent appareil moderne

pour Fr. 410.—. Démonstra-
tion sans engagement. Be-
noit, Corcelles, Neuchâtel. —
Téléphone 61.459. 

Petits drins
blancs, race Spltz nain, a
vendre. Fred. Lanz, « Montal -
to », Hauterive.

Commerce
Je oherohe a reprendre bon

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

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

Canot de pêche
h vendre, avec motogodille. —
S'adresser & E. Z. 5 poste res-
tante, Auvernier.

S( yOUS ACHETEZ TJN

appareil
photographique

NE LE FAITES PAS AU
PETIT BONHEUR,

Schœpflin
Terreaux 6

Neuchâtel - Tél. 52.903
VOUS CONSEILLERA JU-
DICIEUSEMENT EN VOUS

FAISANT FAIRE UNE
ÉCONOMIE

__ *_m***m*******wL********mmkm********m
Les détaillants de Neuchâtel

font appel à la solidarité des fonc-
tionnaires et s'adressent à leur in-
telligence pour les engager à
acheter chez ceux qui assurent
leur situation, en payant leurs im-
pôts à Neuchâtel.

******************************************** Il lllll IUI IUI II

Cause de départ
A vendre superbe chambre à

coucher, en citronnier, Incrus-
tations de filets de bois de
rose, bronzes. — Draizes 24,
Neuchfttel . 

A vendre
ou à échanger
partie marchandises ou tra-
vaux,

yacht automobile
11 m. long, spacieuse cabine,
toilette, W.-C., eau courante,
éclairage électrique, moteur
« CASE » 25 HP, youyou et
tous accessoires. NATURAL LE
COPLTRE, GENEVE. 

Ciment Portland
DEPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux • Nenchâtel

Téléphone 52.985
Vente gros et détail

pri s an dépô t oa f ranco
domicile

Coiffeur
A vendre d'occasion, à l'é-

tat de neuf, un agencement
de coiffeur comprenant : un
agencement avec verre dépoli
poux trois cabinets de coif-
feur, un 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
MMI Alfred-Julien Lœwer et
Marc Morel, avocats, la Chaux-
de-Fonds. P3064C

PROFITEZ "^
des vacances pour H
faire réparer vos BU

PENDULES !
régulateurs IX

tt montres en tous genres I

Marc SANDOZ 1
Beaux-Arts 15 |B

Remontage et entretien |||

Messieurs !

Grande vente
chaussettes

diverses
à -.75 net la paire

chez

Guye Prêtre
St-Honoré - Numa-Droz

Maison du pays

¦——***** * 3 VIII 35 agisseajssj»aaisMaiaissj«a«sssssssssa âaaaaaaaaaaaaa» 3 "̂̂ "S S

Administration i l . rae do Temple-Nenf. <WaaV _ W V  *W *% m "W ** 9 V "W Emplacements spéciaux exigés, 20 «/ tt
Rédaction : 3, nw du Temple-Neuf. ¦¦ 
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de 
surcharge.

sw.sAtiMi5Kîrt r 0111 I IP ri mu Q rip IMpiiPnnfp l l-™̂ ~
Régie extra - cantonale < Annonces- I W£, K-M, ¦ , Ê, £. WẐ %JtL %JL W

* 
& t3 "LàT-lL* A* W ^*f **M m **** B M *H  M * %__ ** AT. La rédaction ne répond pas des manus-

SuLci S. A, Nenchâtel et succursale!. »• ^̂ ^̂ • m ^̂ -̂9 *****" **W W -W w w wv  » WW v 'W V erits et ne ae charge pas de le. renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro du lundi.
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||| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Ad. Galli

de construire une maison
d'habitation et deux garages
à Clos-Brochet .

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 17 août 1935.

Police des constructions.

|P| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Georges
Mtthlematter de construire
une maison d'habitation & la
rue des Amandiers (sur art.
651Q du plan cadastral). Les
plans sont déposés au bureau
du Service des bâtiments,
Hôtel communal. Jusqu'au 10
août 1935.

Police des constructions.

ETUDE A. DE COULON
notaire

& J. RIBAUX
avocat et notaire

Téléph. Boudry N° 64.034
A vendre à

Boudry
centre de la ville, maison
locative 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



Lettre de Zurich
, (De notre correspondant)

Où l'on parle aussi de cumul
A Zurich comme ailleurs, on com-

mence à se préoccuper sérieuse-
ment de la situation des fonction-
naires «qui arrondissent leur traite-
ment en assurant des charges acces-
soires. Et l'on paraît décidé à réa-
gir contre ce que beaucoup consi-
dèrent comme un abus insupporta-
ble. Dernièrement encore, un insti-
tuteur primaire avait demandé l'au-
torisation d'accepter les fonctions
de caissier d'une assurance-maladie,
autorisation qui lui a été refusée à
cause précisément du grand nom-
bre d'employés commerciaux actu-
ellement sans occupation. Pour les
mêmes raisons, un autre maître d'é-
cole n'a été autorisé à exercer ses
fonctions d'administrateur de biens
d'Eglise que jusqu'en 1938, après
quoi il sera remplacé.

Des démarches sont faites égale-
ment pour ramener à des propor-
tions plu* normales la concurrence
faite aux musiciens professionnels
par les instituteurs assumant à côté
de leurs fonctions la direction de
chœurs et sociétés de musique ; nul
n'ignore que la plupart des musi-
ciens professionnels se trouvent au-
jourd'hui dans une situation fort
précaire, pour ne pas dire dans la
misère, et l'on a fini par trouver
qu'il n'était pas équitable que des
fonctionnaires à l'abri de tout souci
enlèvent littéralement à d'autres le
pain' de la bouche. A Zurich, on a
constaté que dix instituteurs diri-
geant des chœurs gagnaient ensem-
ble, à côté de leur coquet traite-
ment, la somme de 24 ,000 francs
environ ; ce n'est pas juste ! Il faut
dire à l'honneur des membres zuri-
cois du personnel enseignant qu'ils
ont immédiatement compris la si-
tuation, puisque dix-sept d'entre
eux viennent de prendre l'engage-
ment spontané de renoncer à diri-
ger chœur et orchestre aussi long-
temps que la situation des musi-
ciens l'exigera. Respect ! En outre,
les instituteurs s'occupant de musi-
que et déjà directeurs de chœurs se
sont engagés à ne pas diriger plus
de deux sociétés.

La direction cantonale de l'ensei-
gnement porte aussi une attention
spéciale aux autres genres d'activi-
té accessoire des instituteurs ; il y
a des chances pour qu'avec le
temps, des mesures soient prises
dans ce domaine, de façon à donner
du travail à ceux qui en manquent.

Marché couvert
H y a quelques années à peine,

on a inauguré à Zurich un nouveau
marché couvert qui était , disait-on ,
le modèle du genre et dont les ins-
tallations, en effet, sont de premier
ordre. Mais, à la surprise générale,
les affaires n'ont pas marché, mal-
gré la situation centrale de ce mar-
ché, à la Limmatplatz. Bref , celui-
ci vieint de passer sous le marteau
et a été adjugé pour la somme de
quinze cent mille francs ; les hy-
pothèques étaient de 2,400,000 fr. ,
la valeur d'estimation de 2,389,000
francs. Signe des temps, n'est-il pas
vrai ?

PAR OU ANNIBAL
A-T-IL FRANCHI

LES ALPES ?

Après le raid de l'éléphant Dolly

A propos du récent passage par le
Grand Saint-Bernard de miss Dolly,
le fameux éléphant, on soulève de
nouveau la question du passage par
les Alpes d'Annibal et de son armée.
Pendant longtemps on avai t cru que
c'était par le Grand Saint-Bernard
que le général carthaginois avait
traversé la chaîne des Alpes, mais,
vu l'absurdité de cette solution, on
avait abandonné cette idée pour se
décider pour le Petit Saint-Bernard
ou le Mont-Cenis.

En effet, comment a-t-on pu croire
qu'An nibal aurait suivi le cours du
Rhône jusqu'à Martigny (Octodunum
chez les Romains) 1 Trop d'obstacles
auraient arrêté sa marche I Le Petit
Saint-Bernard ou le Mont-Cenis,
beaucoup plus rapprochés de son
point de départ en Europe étaient
déjà plus plausible. Mais un officier
du génie français a publié une étude
très approfondie sur ce problème si
difficile qui semble résoudre cette
question tant discutée. D'après les
auteurs romains, Annibal du haut
des Alpes aurait aperçu la ville de
Touriacum (Turin) qu'il a prise
après sa descente dans la plaine. Or
le seul col qui corresponde à cette
description est le col du Clapier et
c'est par là qu'en 218 le célèbre gé-
néral a conduit ses troupes et ses
éléphants dont il a perdu un cer-
tain nombre.

On sait que le Grand Saint-Ber-
nard était bien connu des Romains.
Ils y avaient érigé un temple à Jupi-
ter Poeninus, d'où le nom des Alpes
Poenines. Le's touristes qui visitent
le Grand Saint-Bernard connaissent
le petit musée qui conserve encore
beaucoup de souvenirs tels que des
monnaies romaines, etc., trouvés ici
qui attestent l'importance de l'en-
droit.

La date de naissance
de Jésus-Christ d'après les

données astronomiques
Comme on le sait, le récit bibli-

que de l'étoile de Bethléem a servi
de base aux astronomes pour calcu-
ler la date de la naissance de Jésus-
Christ. Une nouvelle théorie sur ce
sujet vient d'être exposée par le
professeur Domenico Argentieri , au
dernier congrès de la Société ita-
lienne des sciences, tenu à Naples.
D'après lui , l'étoile des Mages fut la
comète de Halley, qui apparut entre
le mois d'août et l automne de l'an
12 avant le commencement de notre
ère. La date de la naissance de Jé-
sus devrait donc tomber sur le di-
manche 25 décembre de l'an 11
avant notre ère. Jésus-Christ, d'a-
près cette théorie, serait mort en
l'an 27, et sa vie aurait duré 36 . an-
nées et 107 jours.

On est sans nouvelles
d'un mystérieux avion américain
qui serait le plus redoutable
avion de chasse du monde
NEW-YORK, 3. — Treize avions

militaires des Etats-Unis viennent
d'explorer l'Océan Pacifique au large
de la côte de Californie sans parve-
nir à découvrir les traces d'un avion
de chasse dont on est sans nouvelles
depuis près de trente heures.

Cet avion, qui passe pour le plus
rapide et le plus redoutable du
monde, serait capable d'une vitesse
horaire de 325 milles et est muni de
six mitrailleuses et de divers engins
de bombardement. Piloté par l'as mi-
litaire, lieutenant Arthur Scaer, il
prit son vol voici bientôt trente
heures et depuis lors on est resté
sans nouvelles de lui.

En rentrant à leur base, les avions
de recherche ont déclaré qu'ils
avaient aperçu en mer de larges ta-
ches d'huile et qu'un casque d'avia-
teur avait été découvert plus tard
sur une des plages de la côte. Ce cas-
que pourrait être, dit-on, celui du
lieutenant Scaer.

UN TABLEA U DE GRICORESCO
VOLÉ A L 'EXPOSITION

DE BRUXELLES
Jeudi soir, au moment de la fer -

meture du salon d'honneur du pa-
villon de la Roumanie on s'aperçut
de la disparition d'un tableau du
peintre Grigoresco Nicolaï , particu-
lièrement admiré par les amateurs
d'art qui visitent l 'exposition de
Bruxelles.

NEUCHA TEL ET LA SOCIÉ TÉ
DES ÉCRIVAINS S UISSES

Nous apprenons que notre confrè-
re J.-E. Chable a été nommé mem-
bre du comité de la Société des écri-
vains suisses.

La vie intellectuelle

LA BELLE *
MADEMOISELLE LANGE

par Jacques Vincent
A l 'époque troublée que f u t  le Di-

rectoire où la vie était fa i te  d 'inco-
hérence et de f o l i e , la France ra f fo -
lait du théâtre. La belle Mlle Lange,
actrice fort  en vue, décide de se re-
tirer du monde pour élever sa f i l l e .
Elle épouse Michel Simons, le grand
amateur demeuré irréprochable de
mœurs, dans ce monde de libertina-
ge e f f r é n é .  Elle renonce pour lui à
la carrière brillante qui s'ouvrait
devant elle .

Dans cette première partie pa-
raissent des personnages devenus
célèbres par la suite : Mme Bona-
parte qui sera l 'Impératrice José-
phine, Barras, etc. Sous le Consu-
lat les époux viennent s'installer en
Suisse dans la belle propriété de
Bosseg, près de Coppet .

.L 'auteur décrit for t  agréablement
la vie de société au château de Bos-
seg ; on g voit évoluer une fou le  de
personnages bien connus qu'on aper-
çoit sous de nouveaux aspects , tels
que Léopold Robert, de Bonstetten,
f e  général Jomini , etc. Le publi c
romand s'intéressera d'autant plus à
cette histoire qu'elle se déroule sur
les bords du Léman et qu'elle est il-
lustrée de six reproductions en
hors-texte dont une f o r t  jol ie du
château de Bosseg.

(Librairie Pagot)

Un livre par jour

Cultes du dimanche 4 août
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 45. Collégiale. Culte. M. MJÊAN.
11 h. Maison de paroisse. Culte.

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

M. BRANDT.
Serrières

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

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

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. W. PERRIARD.

20 h. Culte. Salle moyenne.
M. de ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. Em. JEQUIER.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.
M. de ROUGEMONT.

DEUTSCHE REFORM1ERTB GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Vikar BULTMANN.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Les Verrières. Pfr. HIRT.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTM1SSION
Av. J.-J. Rousseau 6

20 Uhr. Predigt.
Donnèrstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

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

Temperenz-Saal,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

M. PERRET,
20 h. Culte patriotique.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 80. Culte.
20 h. Evangélisatlon. '
Mardi, 20 h. Etude biblique.

CHRISTIAN SCIENCB SOCIETX
Faubourg du Lao 8

Français a 9 h. 45. Anglais a 11 h.
Mercredi. 20 h. 15. ^

ARMÉE DU 8ALUT
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 : e û. Messe oasse et
communion à la chapeUe de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.

1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion t la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon, (les 2me et 4ms
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compilée et bénédiction
du saint sacrement.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE !
A. WILDHABEB, Orangerie

Service de nuit jusqu'à dimanche prooh.

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

communale. Téléphone No 18

Pendant les réparations de son magasin
la

Maison du Tricot
accorde

10°/o de rabais
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Et puis, prenez seulement du PERSIL , rien d'autre que du PER SIL: 1 grand paquet
pour 50 à 60 litres d'eau. Après un quart d'heure de cuisson, votre linge sera déjà
beau blanc. Vous l'aurez naturellement mis tremper au HENCO depuis la veille
au soir (1 paquet de HENCO pour 50 litres d'eau). « Bien trempé est à moitié lavé », c'est
bien vrai. Examinez une fois une solution de H E N C O  après que le linge y a
trempé et vous vous rendrez compte de la quantité de saleté que la solution de
HENCO a retenue. Vous comprendrez alors qu'un quart d'heure de cuisson au
PERSIL suffit pour parachever le lavage, et ^u'il est parfaitement inutile de dégrossir.

P E R S I L  et H E N C O  sont connus partout et les ménagères apprécient
ces produits depuis des années déjà comme une aide efficace ei néces-
saire. Aussi reviennent - elles illico au P E R S I L  ei à l ' H E N C O .

HENKEL & CIE S.A., BÂLE
S. A. 6050 X

I Paul BURA
Plâtre rie-Peinture
Bureau Temple Neuf 20

Téléphone 32.164

Travaux de
réparations

Travaux neuf s
Papiers peints

Vos |

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 • Nenchâtel

PONTARLIER
Café-restaurant

du Cercle Suisse
Grande salle pour sociétés

Vous y trouverez le meilleur
accueil , une cuisine soignée,

des vins de premier choix
à des prix modérés

Durant la POIRE-EXPOSI-
TION, du 10 au 18 août

SPÉCIALITÉS :
Truites au bleu
Croûtes aux morilles

Fondue, etc...

r.omenade-Noire 3
Téléphone 62.290

^̂  ̂
NEUCHATEL

TOUCHAI RE
(enue, organisation,

| vérification de comptabilités
Expertises • Impôts

! Georges FAESSLI
Expert-comp table diplômé A.S.F.

CHEMIN-DESSUS
VALAIS. 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau Site
station climatérique de ler
rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de 5 & 6 fr. — Pros-
pectus. A. Pellaud-Crcttrx.

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

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

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

# TRIPE$\
I CUITES 11

i G. CORDEY
f I VÉLOS , fabrication suisse , garantis deux ans
É \ VEN TE - ECHANGE - RÉPARATION

v] MOTOS occasion de toutes marques

. Agence Norton¦- \ Ecluse 29 NEUCHATEL Tél. S3.427 j
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La jolie bêtise
Feuilleton
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T. TRILBY

Ce passé a laissé dans les yeux de
Malou la tristesse que j'y ai vue si
souvent ; maintenant elle rit, on la
sent heureuse.

Elle aime son fiancé comme un
jeune cœur qui n 'a jamais aimé peut
aimer. Elle m'a avoué que, dès la
première rencontre , elle avait éprou-
vé pour lui un sentiment très doux.
Il n 'était pas le patron , celui dont
on disait tant de mal , mais un homme
bon , si généreux qu'il permettait à sa
mère de recueillir la fille d'un em-
ployé devenu un ennemi .

Etre sa femme, c'était un rêve
qu'elle n'avait jamais osé faire, mê-
me quand elle rêvait dans ce bois du
Guilben qui reste pour elle un bois
enchanté parce qu 'elle y a vécu avec
Pierre.

Mon fils est aimé comme je voulais
qu'il fût aimé ; je peux m'en aller,
je suis presque sûre qu'il sera heu-
reux. Ma tâch e est terminée. Je ne
dois en ressentir aucune amertume.

La vie n'est qu'une succession d'évé-
nements qui nous conduit insensi-
blement vers l'ombre d'où nous ve-
nons. Le tout est d'être prête à ren-
trer dans cette ombre, sans angoisse
ni incertitude ; la foi nous le permet.

René, que ce jeune amour a ra-
jeuni, nous a invités officiellement,
Malou et moi, Pierre s'il le peut, à
venir visiter son atelier ; sa presque
fille, comme il l'appelle ne le con-
naît pas. H a promis de lui montrer
des choses qui l'intéresseront. Malou
est ravie, tout pour elle est nouveau
et l'enchante, la vie jusqu'à présent
ne l'a pas gâtée. Pour cette visite,
et pour Pierre aussi, elle s'est habil-
lée avec soin , elle est charmante, et
son petit visage est éclairé par une
lumière intérieure qui le transforme
complètement.-

Nous partons, il fait froid , mais
beau ; Malou a glissé son bras sous
le mien et je sais que, jusqu'à Neuil-
ly, l'unique conversation sera Pierre.
Parler de celui qu'on aime, dire à
chaque instant son nom, c'est une
joi e que seuls ceux qui ont vérita-
blement aimé peuvent comprendre.

Malou sait que je l'écoute attentive-
ment et que je suis heureuse de l'en-
tendre. Pierr e, Pierre, y a-t-il autre
chose dans l'univers ! Se doute-t-elle
que la France est en pleine crise,
qu'en Europe on se bat un peu par-
tout, que des gens agonisent , que
d'autres pleurent, que la souffrance
est toujours à demeure sur la terre.

Non, elle vit d'une autre vie, elle ou-
blie tout, son passé est même une
chose si lointaine que je n'oserai le
lui rappeler.

Neuilly est près de Levallois, de la
maison où elle a tant souffert , elle
n'y pense même pas.

Le coin de jardin de René l'enchan-
te, ce coin de jardin où même en hi-
ver il y a des fleurs : perce-neige im-
maculées, violettes frileuses semblent
se chauffer au pâle soleil de janvier.

René devait nous guetter, il est
dans la pièce qui précède son atelier
et qu'il appelle le vestibule, un ves-
tibule qui ressemble à un musée. Au
mur, des tapis d'Orient, pièces de col-
lection , et au-dessus des portes, des
jardinières pleines de fougères dont
les branches souples s'entrelacent.
C'est d'un effet ravissant, car les
portes sont anciennes et sculptées
par les artistes du XVIIme siècle qui
avaient l'orgueil ou l'insouciance de
ne pas signer leurs œuvres.

Malou est émerveillée et cet en-
thousiasme sincère enchante René qui
aime sa maison , où depuis plus de
vingt ans il a créé tant de chefs-
d'œuvre.

L atelier me semble aujourd'hui
plus accueillant , plus clair , plus gai ?
Est-ce que la jeunesse de Malou au-
rait le pouvoir de tout rajeunir.

René a mis des fleurs dans chaque
coin , pour nou s, pour lui. L'artiste ne
peut se passer de ses compagnes si-
lencieuses et odorantes, mais les bou-

quets blancs et roses, les couleurs
de Malou, sont plus beaux que d'ha-
bitude.
*Tten'é ne nous laisse admirer ni les
œillets ni les lilas, il nous a pris
par la main et nous entraîne vers
une grande masse, recouverte de lin-
ge ; sa dernière œuvre, probable-
ment, ceMe dont il m'a dit qu'elle se-
rait pour moi une surprise.

Rapidement, avec des mouvements
adroits et Caressants, il dégage la ter-
re, et peu à peu apparaît le groupe
que j'avais vu autrefoi s et dont je
n'osais plus lui parler : « Les Illu-
sions s>.

Tout a été bouleversé, c*est autre
chose. Je reconnais le couple enlacé,
voici Malou et Pierre, l'artiste les a
idéalisés ou vraiment mon fils et sa
fiancée sont-ils aussi beaux ?

Le visage de Malou a la pureté d'un
visage de vierge et pourtant il crie
son jeun e amour : passionné et chas-
te. Comme c'était difficile de rendre
avec un peu de terre cett e expres-
sion.

Et Pierre ! Il est grave, recueilli,
mais avec quel élan tendre il se
penche vers sa compagne.

A la suite du couple, les suivant, il
y a la douleur, rançon des illusions.
Affaissée, lasse de tout un passé, une
femme pleure, il me semble, que
cette femme a mes traits. Je me trom-
pe. René n'aurait pas voulu me re-
présenter ainsi , et puis il ne m'a ja-
mais vu pareil visage. Ressemblerais-

je à cette malheureuse si un de ces
chagrins auxquels on n'ose penser
m'atteignait ?

Cette composition est un chef-d'œu-
vre et je crois que René ne fera ja-
mais mieux. Des années passeront ,
nous serons tous entrés dans l'oubli ,
mais oe groupe restera le rêve le
plus pur d'un grand artiste . Les vieux
amis se comprennent, René n'a qu 'à
me regarder pour s'apercevoir de
mon émotion .

— Vous êtes contente , Bénédicte ?
— Plus que d'habitude.
— C'est ma meilleure récompense.
— Vous en aurez beaucoup d'au-

tres pour cette œuvre-là.
— Pas une pour moi ne vaudra ce

que j'ai vu dans vos yeux.
Nos mains se joignent , nous som-

mes vraiment émus, l'art vous élève
au-dessus de toutes les bassesses hu-
maine. Il faut plaindre ceux qui ne
le comprennent pas et qui n'ont ja-
mais connu les joies qu'il donne.

Malou est silencieuse, elle regard e
le couple et j e crois qu'elle n 'ose se
reconnaître. Se sait-elle aussi jolie ,
et n 'est-ce pas un peu imprudent de
le lui apprendre ?

Ren é l'interroge.
— Eh bien , petite Malou , que pen-

sez-vous de ces deux amoureux, vous
plaisent-ils ?

Le bras menu se lève et , montrant
le je une homme, elle demande :

— Pendant que vous trava illiez ,

n'avez-vous pas un peu songé à Pier-
re ?

— Pas un peu, Malou , mais beau-
coup, il fut mon modèle sans s'en
douter.

— Et la jeune fille, ne la recon-
naissez-vous pas ?

Cette fois , Malou est toute confuse
et, très intimidée, se rapproche de
moi.

René s'amuse de cette timidité et
s'écrie :

— C'est vous, ma petite fille , c'est
votre jeune amour qui a permis au
vieil artiste que je suis de créer cette
œuvre . J'avais un rêve dans la tête ,
un rêve que je ne pouvais faire vi-
vre ; j' allais l'enterrer avec tant d'au-
bres , quand vous êtes venue, vous et
votre jeunesse , vous et votre sincé-
rité. Vous étiez un petit être neuf ,
malmené par la vie , mais qui avait
gardé toute sa pureté . J'avais besoin
d'un modèle idéal pour faire mon
œuvre, vous avez été ce modèle-là
et je vous en remercie.

Malou essaie de sourire, mais son
émotion est trop grande , elle me re-
garde attentivement, puis demande :

— Parrain , dit-elle, elle donne ce
nom à René qui en est tout heureux,
n 'est-ce pas la souffrance et la dou-
leur que vous avez voulu représent er-
là?

(A suivre.)
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F Vivre et aimer!ta 5
g Un des plus grands succès de l'admirable star JOAN GRAWFORD g
g Un film parlé et chanté en français, d'une sensibilité exquise. Une histoire {j|
^^ 

passionnante... Une musique enchanteresse... LA VIE TRÉPIDANTE DES jva
K§" BOITES DE NUIT... Des intérieurs somptueux... J^
ÎSJ Un beau et bon spectacle qui retiendra l'attention du public ¦—|— — _______-_____—-_......__._-___-—__-....._—_ |o
H Actualités Pathé ;'" .."-v ": le Tour de France - La mode féminine m

I Samedi et jeudi matinées à 3 h. Gai. 1.50 Part. I.- I 1

w

typ e «OLYMPIA» ï
Un progrès, qui servira à votre progrès
Le Reve i <,Tjne voitu,e qui 8e distingue par SÛTC l Toujours prête à prendre la route. Toute
son prix d'achat, son économie et sa maniabilité U* construction a été longuement et durement mise
parfaite, mais qui — en même temps 1 — garantit * l'épreuve jusqu'en ses moindres détails. Le
la sûreté, le confort et les performances d'une meilleur matériel et le plus soigneusement vérifié,
grosse voiture. Avec cela élégante et techniquement Construite et achevée par des ouvriers spécialisés.

tt-*Z**1*-lF*?JXS**Z "««""f et co"MnSdel «-1»?
vraiment satisfaits !» t£6Ue' De8 forme9 P"6*"- Ensemble surbaissé,

Moderne, attrayante et remplissant à la perfection
La Réalisation : voilà ce aue des mil- «on but : être étonnamment spacieuse et réeUement
lier, rêvent i Opel enregistre tous ces désirs, met commode pour chaque passager,

à l'étude cette voiture de rêve, entame sa con- + Châssis et 
' 
carT0sserie formant un ensemble

struction, la met à l'épreuve, étape par étape, et monobloe. ? Toit décapotab le d'un maniement
l* perfectionne de plus en plus jusqu'à ce que — extrêmement facile , ? Champ visuel parfaitement
satisfaisant sans exception toutes les exigences — dêgagL + Susp ension Synchrone aveo Stabilisa-
elle soit devenue une réalité : Opel, type «Olympia»! teur de orages à Perrière et Roues Avant
!!*.*> *r-.i*- .*t*** _- \-*_*-*-% • TT Indépendan tes. + Centre de gravité très bas. +Une VOlIUre alerte . Un puissant Puiàam f reins mécaniques B.ndix Duo thrvo. ?moteur 4 cyl. 4 temps. Accélération fantastique. système de ventilation Fisher. f Spacie ux coffre
V tesse maximum élevée. Endurance extraordinaire. à bagages faisant corps avec la carrosserie*. .. Vivacité en côte surprenante. En un mot j per-
formances maxima dans foute situation. &&Lt-\*- S-**Gtlt j e  J*\ /*î\ éf a

Economique : Grâce à une réduction ra- Ft8* "F^T""»
tionnelle très poussée du poids mort, consommation FRANCO DOMICILE
réduite d'huile et d'essence. Frais d'entretien et ¦: ' 

^a_— , ,»_. , , ,  _.
d'utilisation également minimes. En dépit rte son OlflsL&j <(OL fi rwmlfïA.»
poids minimum, robustesse et durabilité excep- "•***• J**--* * *h*wm**. *** ****" ** **** mxm

tionneiies. PRODUIT GENERAL MOTORS

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

GRAND GARAGE GUTTMANN, me de la Serte, 108-110, Tél. 24.300 — La Chaux-de-Fonds
— 

A. S. 24001 L

Convention chrétienne de Morges
du 21 août au ler septembre, sur la prairie à l'ouest de la
vUle, sous la présidence de M. B. Salllens, de Paris. Dès le 22
août , chaque jour de la semaine : 9 Jh., réunion de prière ;
10 h. 30 et 15 h., études bibliques ; 20 h., evangélisatlon et
missions. Réunions séparées : 13 h. 45, pour jeunes filles et
jeunes gens ; 16 h. 30, pour dames et pour hommes. Program-
mes détaillés : Vevey, chez M. Couvreu, pasteur, 5, rue du
Clos ; Bienne : Mme Rufenacht, rue des Vergers 27 ; Salnt-
Imler : Mme Grobet-Nlcolet ; la Chaux-de-Fonds : Librairie
Calame ; Genève : Salle Centrale ; Lausanne : Librairie Mack ;
Morses • Librairie Dégallier ; Neuchâtel : Librairie Lelachaux
et Niestlé. A. S. 6628 L.

Restaurant du Mail - En ville
DIMANCHE 4 AOUT

FÊTE DE LA MI -ÉTÉ
organisée par la MUSIQUE TESSINOISE de Neuchâtel

DANSE - JEUX DIVERS ¦ DANSE
Se recommandent : la société et le tenancier.

La Société de musique
L'ECHO DU VIGNOBLE DE PESEUX

donnera un concert le DIMANCHE 4 AOUT
sous les ombrages de

L'HOTEL DE LA TRUITE
au Champ-du-Moulin

INVITATION A TOUS
En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours

P 2770 N Se recommandent : la société et la tenancière.

I|VILLEGIATUR||£]

g PROMENADES, EXCURSIONS "

! EXCURSIONS EN AUTOCAR I
i DIMANCHE 4 AOUT 1935 S

Mont-Soleil Saut-du-Doubs 1
ri Départ à 13 h. 30 Départ à 13 h. 30 |
i ! Prix, 5 fr. 50 p. personne Prix, 5 fr. par personne jj
g S'Inscrire à la . ¦

LIBRAIRIE DUBOIS , tél. 52.840
Ë ou au¦ GARAOE HIRONDELLE S. fl., tél. 53.190 |

j Excursions f
a Autocars du Val-de-Ruz, Cernier. Tél. 55 ||
7 MODERNES - RAPIDES - CONFORT g

I |f P|f Elf Hôtel du Château au bord l*
m Iff'lf i' lf du lac. Tout confort , bien chauf- p

j l"""l fé. Pension depuis Fr. 6.50. g

| AUTOCARS PATTHEY [
Dimanche le 4 août 11

! ADELBODEN j
j  BERNE, THOUNE, SPIEZ, JFRtïTI- n.;v 1. IO Cfl Fl
;i GEN — Départ à 7 heures TIIA l l l  I fciWU |.;

I COL DES MOSSES - LE SEPEY f
' FRIBOURG, BULLE, COL DES MOSSES, LE SEPEY, S
! AIGLE, MONTREUX, OUCHY. — En- ««jy f- I O Rfl g
5 core 10 places. Départ à 7 heures r l lA l i t  I tivU $
3 Inscriptions i, notre §
À agence de location, inf inT.FAVRF vls-à-vl» de ¦
:-! au magasin de cigares WMWW I rHint ia Poste B

1 téiéphoneu
53.4i4 fiARAGE PATTHEY Sgg |

¦ Dimanche A- août J|
En cas de beau temps p

f COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE 1
J 14 h. — Neuchâtel 19 h. 05 ri

14 h. 20 Saint-Biaise 18 h. 45 5
1 14 h. 40 La Tène 18 h. 25 B
a 14 h. 55 Thielle 18 h. 10 ¦
1 15 h. 15 Landeron 17 h. 50 ,
a 15 h. 45 Ile sud 17 h. 10 ¦
g I cl. 3.20 II cl. 2.20 S
| DIMANCHE 4 AOUT 1

f Course à Ste-Croïx-Les Rasses [
avec pique-nique au Chasseron |

r Aller par le Val-de-Travers et retour par j|
'¦'t les rives du lac g

Prix : Fr. 5.50 par personne j ]
p Départ à 9 heures, place de la Poste f . \
¦ GARAGE WITTWER, Sablons 31 - Tél. 52.668 g
»aaBBHBà3BMa aaaaiaaHHHiaaBaBHHBBBBffla»à(BHBES
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Dimanche 4 août, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

Jardin du Restaurant Fédéral - Landeron
ORCHESTRE TSCHANNEN

Grande salle du restaurant du Mail
Orchestre « MADRINO »

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE « ROYAL MUSETTE »

Jfe PAYEISNE
i j. HôteS de l'Ours
H-V^'j^^ «une table 

que 
le

t™11*»™™ gourmand connaît »

JMJM iCHEZ BERNftRP 1— Prograre8s adouot2 aoQt HH AU PÂLAÇJ Bil llll
~~̂ ^M "̂'Bgl̂ M"MM aaaa âajaaaaaaaaaaaafl MenMÊa^StSk MW^BBMM â—1MH ,1

Un film à mourir de rire !... La revue fantastique m
Le célèbre chansonnier montmartrois NOËL-NOËL dans : La HTIUSique la plUS entraînante M

iVIVE LA COMPAGNIE! WON DER BURl
| ! avec Paulette Dubost - Mireille Balin ¦ Madeleine Guitty avec Dolorès del Rio, Al Jolson, Ricardo Cortez, Kay Francis EÈ

1 LARQUET et RAYMOND CORDY et 600 girls à la ligne impeccable ||
J Musique de Raoul MORETTI - C'est un vaudeville militaire Irrésistible Le seul film prolongé en plein été dans les cinémas de Genève et Lausanne ; . -j :

J gJBBHfCTMIiWMiftfflElHWWIl^̂  ' nHtili,̂ lLi.Ĵ MmïïlMMrMl,Jlafr""''''Lllllll.MlMJ^j v / - ?>¦¦ Samec*i et dimanche matinée à prix réduits I' ¦ 
*& - ;

J; j;; 5 "; _. r.'A: '̂ tM dans les deux cinémas ; ' ;[¦'.- ;; ¦ -¦''f . -J'^

DLMANCHE 4 AOUT 1935 .

Fête de !a mi-été aux Oeillom
SUR NOIRAIGUE

organisée par la SOCIÉTÉ DES TONNELIERS
ET CAVISTES DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

CONCERT par le club des accordéonistes
du Val-de-Ruz ::: JEUX DIVERS

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée
de quinze jours ,

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journ al



Le Creux du Tan et ses origines
CHRQN1Q UE D'HISTOIRE RÉGIONALE

« Vent » ou « Van » ?
Assez peu de ceux qui ne sont

point esclaves du volant ou de rou-
tes blanches — comme le coq au-
quel on applique le bec sur la raie
de craie qui l'hypnotise — font en-
core chaque année la course fraîche
du Creux du Van.

Et pourquoi ?
Notre fièvre de vivre et les cons-

tantes trépidations de l'existence ne
risquent-elles pas de nous faire per-
dre l'équilibre, de même qu'une au-
tre génération le perdit jadis sous
l'influence de Rousseau, alors que le
char était versé dans l'autre sens,
celui d'un rapprochement de l'hom-
me et de la nature, touchant à la
sensiblerie ? .

Qui voudra quelques instants res-
pirer loin des garages, de l'huile
et de l'essence, l'air du pays, l'air
parfumé de notre enfance, celui q*\
n 'a pas changé, celui dont se gon-
flait notre poitrine, lorsque au fond
du Creux du Van , près de la Fon-
taine froide, nous ouvrions des yeux

Le cirque du Creux du Van (1465 m.)
(Cliché de la Société Graphique, Neuchâtel)

émerveillés devant cet hémicycle fa-
buleux de rochers que d'aucuns
comparent au cirque de Gavarnie,
plus imposant encore et pourtant
dominé par les séracs du glacier de
Marboré ?

C'était le temps ou sans savoir, et
sans du reste nous tromper beau-
coup, nous eussions écrit Creux du
Vent I Avant sa révision, l'atlas
Siegfried indiquait Vent et non Van.
La carte Merveilleux de 1694 indi-
que même Cul-du-Vent. Bien avant,
en 1320, un acte appelle cet endroit
la Faulconnière sur l 'Arouse. Van,
radical celtique, signifiant «rocher»
finit par l'emporter et l'on retrouve
en Valais Van d'en haut et Van d'en
bas, non loin de Sal van, avec di-
minutif en usage aussi, Vanel (fré-
quent dans le Jura) ou V*am7 en
pays fribourgeois.

On sait que le nom de « Faucon-
nière » est resté celui de fermes si-
ses non loin du haut plateau domi-
nant le gouffre. Son origine date de
la lointaine époque où les châtelains
du moyen âge chassaient à l'aide
de faucons dressés. Leurs sujets
étaient tenus de garder les « osels
gentils » nichant dans ces joux et
bois. Le Creux de la Fauconnière ou
Creux du Van dépendait des barons
de Gorgier qui, jalousement, le sur-
veillaient. Les cinq espèces de
faucons qui "s'y rencontrent en-
core sont le Pèlerin, le Hobereau ,
l'Emérillon, la Crécerelle et l'Au-
tour.

Qui ne connaît , non loin de ces
parois abruptes et vertigineuses, la
ferme de la Grand-Vy où carillon-

nent gaiment les clochettes et qui,
du 18me siècle à 1850, est propriété
de la famille du botaniste d'Yver-
nois ? Qui ne connaît la Rouge-
monne et la Baronne, jadis aux
Rougemont de Lœwenberg ? Qui ne
connaît le Soliat dont je reparlerai
ailleurs et à travers les prés duquel
la frontière vaudoise dessine jusqu'à
l'extrême bord du cirque une pointe
aventureuse marquée par des bor-
nes armoriées ? Qui ne connaît ce
Crêt de la Chaille, tout proche, ap-
pelé parfois le Signal de Bevaix,
l'un des plus somptueux belvédères
du Jura et où il faut s'aller per-
cher une belle nuit pour voir tour-
ner la lune et son bandeau d'or sur
le lac ?

Croyez-moi. Laissez votre auto
empuantir votre garage. Plantez la
vos bougies, votre carburateur et ne
dites pas — Monsieur — que vous
êtes trop lourd, trop vieux, ou que
vous prenez du ventre... Voici, au
reste, la recette pour en perdre la
moitié. A moins que vous ne soyez
accompagné de vos enfants !— au-

quel cas vous suivrez , docile, le che-
min des Quatorze-contours — mon-
tez au Creux du Van par la Ferme
Robert. C'est là que commencera,
par l'ascension de l'arête du Dos
d'Ane, votre véritable excursion.
Grimpez sur cette pittoresque échi-
ne qui élance vers le ciel ses dalles
verticales de calcaire blanc. Ne vous
écriez pas « comme voilà bien un
âne difficile à monter 1 »

Si votre lorgnon se perd dans , la
brousse où les arbustes facili-
tent et retiennent votre marche, re-
trouvez-le à quatre pattes. Persévé-
rez.

De petites terrasses vous invite-
ront au repos, dans un décor aé-
rien et sans photographes. Au loin,
une colline en dromadaire, celle du
château de Rochefort , barre la val-
lée où courent , guillerets, les ser-
pentins de l'Areuse. Vous dominerez
croupes boisées, bas-fonds, voie fer-
rée, routes et chemins, vous com-
manderez le Val-de-Ruz, Chaumont,
le golfe de Saint-Biaise, l'île de
Saint-Pierre et son lac, le Chasserai,
les cimes du Jura septentrional.
Vous dominerez tout cela sans ris-
que que votre... avion ne prenne feu,
que votre carlingue ne se rompe,
que votre moteur ne crève et que
l'on vous ramasse le lendemain la
cervelle en éventail, dans un tas de
ferraille !

Une fois sur le dos de votre âne,
vous contournerez, les jarrets aigui-
sés, ce cirque fabuleux en longeant
sa margelle. Du Falconnaire, lancez
votre chapeau dans le vide, il re-
montera et retombera derrière vous,
just e au moment des reproches que

Vue du Dos d'Ane et de la Ferme Robert (981 m.)
(Cliché de la Société Graphique, Neuchâtel)

vous fera votre femme. Faites aussi
retentir dans 'les roches les mille
échos du paysage. Postëz'-vous pour
cela au Rocher de l'Echo.

N'oubliez pas le Soliat, descendez
à la Fontaine
froide par le- sen-
tier du Single; qui
s'amorce à deux
pas de l'Arête du
Vertige. Remon-
tez les talus' d'é-
boulis jusqu'à la
Roche aux Noïns.
Essoufflé ? Gom-
ment ? Soif ?. Vos
manchettes., • ont
disparu? Ah bah !
Un peu de nerf ,
Monsieur ! Regar-
dez Madame, sou-
ple et légère, déjà
juchée làf-haùt ,
sur ce zèbre ̂ d'ar-
gent émergeant de
la verdure !• C'est
ainsi qu'il faut
voir le Creux. ;

Et n'était-ce pas
Mme de Gasparin
qui s'écriait dans
l'enthousiasme :

Le naturaliste Louis-Auguste Dubois,
' '. , 1862-1923

auteur d'un ouvrage magistral sur les
Gorges , de l'Areuse et le Creux du Van ;

explorateur des régions arctiques

L'accueillante Ferme Robert, vue du cote nord

« Nos yeux ne se rassasient pas ;
notre âme est comme éperdue.
Cette magnificence des cieux, ces
mille détails exquis, puis, tout à
coup, l'abîme : ce déchirement des

entrailles de la
terre ; ce chant
ossianesque au
milieu des grâces
d'une journée d'é-
té toute parfumée
et toute fleurie ;
un tel contraste,
si soudain, nous
émeut jusqu'au
fond de l'âme » ?

Mais, comment,
jadis, se moule
cet amphithéâtre
d'une poignante
sauvagerie, ce
cratère dont on
chercherait vaine-
ment dans nos
Alpes réplique
aussi harmonieu-
se? D'où provient
cette structure
évoquant l'image
d'un ouvrage d'ar-
chitecture cyclo-
péenne ?

Comment s'est formé le Creux
Les anciens lacs du Val-de-Travers

et du Champ du Moulin
Les savants Henri Schardt et Au-

guste Dubois nous ont expliqué en
1902 et 1903, à l'aide d'une série de
planches, de profils et de cartes re-
marquables, la structure géologique
très compliquée desi Gorges de l'A-
reuse. En infirmant, après Desor, la
thèse selon laquelle une voûte uni-
que de terrains, avant l'effondrement,
eût relié la Montagne de Boudry à la
Tourne, ils ont fait la preuve de
l'existence primitive de deux anticli-
naux distincts qui — tous deux —
s'êvenfcrèrent, celui de la chaîne du
lac et celui du Solmont, séparés déjà ,
au centre, par un ancien vallon syn-
clinal au Champ du Moulin. L'obser-
vation d'innombrables affleurements
a oonduit à cette découverte. Les
coupes géologiques superposées, tour-
mentées et plissées de cette région
sauvage — qu'il s'agisse du Kimérid-
jien, du Séquanien, de l'Argovien, ou
de la Dalle nacrée — sont comme une
gigantesque tourte de nouvel-an à

L'échiné du Dos d'Ane, vue du sommet du Creux du Van

plusieurs étages transversaux de cho-
colat, de crème, de biscuit ou de con-
fiture' que l'on aurait maltraitée à
grands coups de truelle. Ajoutez-y, si
vous les aimez, des raisins confits,
que figureront les blocs erratiques de
protogine de la chaîne du Mont-Blanc
et dont le plus'volumineux est le gra-
nité de Vert qui mesure 204 m'. Il y
a même des grottes pour ceux qui
préfèrent les « soufflés » 1

On sait que le glacier du Rhône
pénètre, lors de sa dernière exten-
sion, dans le Val-de-Travers. Son alti-
tude devait être, au-dessus de Boudry,
de 1180 mètres, aux Bayards, de 923
mètres. Les glaciers' du Jura mélan-
gent leurs matériaux aux glaciers al-
pins. Les premiers, d'abord refoulés
par les seconds, s'emparent ensuite
des vallées laissées libres par le re-
trait de ceux-ci. C'est ainsi que l'on
a pu distinguer l'existence primitive
de glaciers locaux, celui de Prépunel,
celui de la Ravière — entre Brot-Des-
sous et le Plan-de-1'Eau — celui du
Creux du Van et celui des Ponts. Qua-
tre glaciers dans ces régions !

Le kahr typique du Creux du Van
n'est autre chose que le produit de
l'érosion glaciaire, ces cavités mar-
quant toujours le niveau de la limite
des neiges lors du retrait des glaciers.
On a, non loin de là, un exemple en
miniature de ce genre de formations
sans bouleversement ; c'est l'excava-
tion située au pied du Crêt de la
Chaille, sur Bevaix. Le glacier du
Creux du Van subsiste longtemps
après le retrait de celui du Rhône.

Léon Du Pasquier, en 1894, avait
plutôt conclu à la formation du Creux
du Van par eboulement décroché de
la paroi nord. Schardt et Dubois con-

cluent à un déblaiement par glacier
local, puisque c'est ainsi qu'agissent
ceux des kahrs. L'amas détritique
triangulaire qui s'étend de la Ferme
Robert à l'Areuse n'est donc autre
chose qu'un magnifique champ mo-
rainique jurassien. Dans le cas par-
ticulier, la structure géologique a per-
mis à l'érosion de progresser en
rayonnant de façon plus régulière
que dans d'autres cirques du Jura,
qui ressemblent tous, d'ailleurs, à des
cratères égueùlés tournant leur con-
cavité au nord-est.

Durant la dernière glaciation, les
cluses de l'Areuse se sont comblées
d'une moraine de fond jusqu'à un
niveau dépassant parfois celui actuel
de la voie ferrée. La rivière, en hési-
tant dans cet amas, le déblaye peu à
peu lorsque trois formidables éboule-
ments provoquent d'énormes barra-
ges obstruant la vallée. Le plus im-
portant est celui du Creux du Van
dont les éboulis1 forment d'abord une
masse de 800 mètres d'altitude, trans-
formant en un lac le Vaille-Travers
jusqu'à Buttes et Saint-Sulpice. L'exis-

tence de cette nappe d'eau primitive
est attestée par le fond limoneux du
vallon, ses coquillages et ses deltas.
L'Areuse est ainsi rejet ée au nord, et
s'échappera par les rapides du Saut
de Brot.

Tandis que jadi s la rivière — plus
bas — chemine en ligne à peu près
droite entre Champ du Moulin et
Combe Garot, un énorme et second
eboulement descendu du Solmont, dé-
taché des pentes dominant Prépunel,
étale soulain un gros bourrelet, visi-
ble encore aujourd'hui, c'est toute la
partie de Champ du Moulin dessus.
La butte située au sud de Prépunel,
celle des Replanes; ne sont que blocs
culbutés. Ces éboulis-là, second bar-
rage atteignant la cote de 650 mètres,
transformèrent la région en un autre
lac de deux kilomètres qui s'étendait
du Champ du Moulin au Saut de Brot.
C'était une sorte de déversoir du lac,
contemporain, du Val-de-Travers...

Que de déblaiements et de lentes
transformations depuis ces périodes
de chaos ! Comme sont, en réalité,
mous, malléables et changeants ce
sol bouleversé, ces rocs figés, ce
paysage verdoyant, boisé et coupé de
clairières ensoleillées que l'on domi-
ne du haut du Creux du Van ! N'est-
il pas plein de mystère, cet agreste
tableau fleuri, ce coin de carapace
de l'être vivant qu'est la terre, ce
coin du monde devenu « terre neu-
chàteloise » tout récemment si l'on se
place sur le terrain de la stratigra-
phie, de la tectonique, de l'orogra-
phie et de l'hydrologie ?

Au revoir, ami lecteur, à dans trois
semaines ! Je fais comme toi, je
prends mes vacances...

Jacques PETITJPIJERRK.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal « Lo Badlo»)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Récital de
chant. 16 h. 55, Soli de piano. 17 h. 20,
Bal musette et musique champêtre. 18
h., Lecture. 18 h. 25, Musique de danse.
19 h., Reportage de M. J. Peitrequin sur
une visite à l'émetteur national suisse
romand pendant les travaux de trans-
formation. 19 h. 20. Musique de cham-
bre. 19 h. 40, Causerie par Alf . Gehri sur
quelques Suisses dans le théâtre fran-
çais au XVIIIme et XlXme siècles. 19
h. 59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Musique récréative par l'O.R.S.R. 21 h.
20, Informations. 21 h. 30, Soirée de
chansons par René Bersln et sa troupe.
22 h. 29, Prévisions météorologiques. 22
h. 30, Musique de danse.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon, Greno-
ble), Disques. 11 h„ Concert d'orchestre.
14 h. (Paris P.T.T.), La T. S. F. à l'hô-
pital . 16 h. (Cologne), Joyeux week-end.
23 h. 30 (Paris P.T.T.), Concert du soir.

MUNSTER : 12 h., Concert d'orgue de
cinéma. 12 h. 40. Musique gaie. 13 h. 15
et 13 h. 30, Causerie. 13 h. 45, Concert
de Jodel . 14 h., Lecture. 15 h. 30 Con-
cert par Je club des accordéonistes de
Zofingue. 16 h. 30, Programme de Sot-
tens. 18 h., Causerie économique. 18 h.
10, Causerie. 18 h. 30, Disques. 19 h.,
Sonnerie des cloches des églises de Zu-
rich. 19 h. 20, Causerie. 19 h. 50, Soi-
rée patriotique. 21 h. 10, Concert de
chants populaires et danses nationales
yougoslaves (retr. de Zagreb). 21 h. 45,
Répétition du programme du 1er août.

Télédiffusion : 14 h. 30 (Kœnigswuster-
hausen), Concert récréatif . 23 h. 30
(Vienne), Musique de danse. 24 h., Mé-
lodies gaies.

MONTE - CENERI : 12 h., Concert par
le R.O. 12 h. 33, Disques. 13 h. 05,
Avertissements aux automobilistes. 13 h.
15, Disques. 16 h. 30, Programme de
Sottens. 19 h. 30, Chansonnettes mo-
dernes. 20 h., Retr. d'une station suisse.
21 h. 45, Répétition du programme ' du
ler août.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. 15 (Lyon la
Doua), Fragments d'opérettes. 13 h. 15
(Paris, Lyon), Disques. 16 h. (Greno-
ble), Disques. 17 h. (Rennes), Musique
d'opéra. 18 h. 30 (Paris P.T.T.), Radio-
Joumal, 19 h. 30 (Lyon la Doua), Con-
cert. 20 h. 30 (Marseille), «Le pays du
sourire », opérette de Lehar.

RADIO - PARIS : 12 h. 15, Concert de
musique symphonique légère. 15 h„ Les
ondes enfantines. 18 h., Lectures litté-
raires. 18 h. 15, Causerie sur le Palais-
Bourbon. 18 h. 30, Causerie agricole. 18
h. 45, Causerie sur les romanciers à ï'tt.-
venture. 19 h. 05, Disques. 19 h. 35, Cau-
serie sur l'assassinat de Gustave III,
suite. 19 h. 55, Chronique. 20 h.. Réci-
tal de piano. 20 h. 30, Revue de la pres-
se du soir. 20 h. 45, « Fortunio », camé-
die lyrique en 4 actes, de Messager. 22
h. 50, Musique de danse.

BRUXELLES (ém .française) : 20 h.,
Concert consacré à Rimsky-Korsakov.

FRANCFORT : 20 h. 10, « Das Spitzen-
tuch des Konigin », opérette de Joh.
Strauss.

BUDAPEST : 20 h. 15, « La Princesse
Czardas », opérette de Kalman.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Soirée radio-
théâtrale.

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

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 40, Opéras.

JUAN - LES - PINS : 21 h. 15, Concert
par l'Orchestre du Casino de Monte-
Carlo.

VIENNE : 21 h. 25, Concert d'orches-
tre symphonique.

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

STUTTGART : 24 h.. Concert par le
grand Orchestre de la station.

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

A L'APOLLO : Un nouveau succès de
Joan Crawford : Vivre et aimer. — L'A-
pollo, malgré la saison estivale n'hésite
pas à présenter des films inédits de pre-
mière valeur. C'est ainsi que la direction
annonçait, dès hier, une œuvre dramati-
que de sensibilité exquise, «Vivre et ai-
mer » avec Joan Crawford et Franchot
Torre. Cette nouveUe création de la cé-
lèbre star de la Métro Goldwyn Mayer,
fit sensation au Madeleine Cinéma, h
Paris, 11 y a quelques mois.

Elle intéressera, à Neuchâtel, tous les
admirateurs de Joan Crawford et tous
les amateurs de bon cinéma.

AU PALACE. — «Al Jolson dans Won-
der Bar a repris son fameux numéro de
chanteur au visage noirci. Et , grâce à
lui, grâce à la belle Kay Francis et à
Dolorés del Rio, plus étrange et ondoyan-
te que Jamais, « Wonder Bar » est un
spectacle fort attrayant.

De beaux décors de dancing, des scè-
nes où les plus ravissantes figurantes
s'écrasent en foule, en colliers, en théo-
ries fascinantes, une musique alerte, per-
mettent de dire que « Wonder Bar » est
assurément un des fUms les plus specta-
culaires de la saison. »

« Cinémonde » du 10 mai 1934.
« Wonder Bar » présente une mise en

scène formidable, dépassant encore les
précédentes par le faste des décors, la
valeur dea artistes renommés et le nom-
bre incalculable d'une figuration évolu-
ant en trouvâmes inédites. Je ne parle-
rai pas du scénario. Intéressant par plus
d'un point, qui se déroule dans
un bar luxueux, en intrigues légères,
passionnées et dramatiques, mais de la
mise en scène des attractions du fameux
« Wonder Bar ». Charles Henry-Monnier.

« L'Oeuvre » du 4 mai 1934.

CHEZ BERNARD : Noël-Noël dans :
Vive la compagnie, parlant et chantant
français. — « Vive la compagnie » est
une divertissante comédie-vaudeville qui
fut présentée dernièrement à la presse
parisienne avec un succès tout particu-
lier. Les critiques ont été unanimes à
souligner l'esprit, la finesse, le ton fan-
taisiste du film qui réhabilite le comi-
que militaire en lui évitant la bouffon-
nerie. « Vive la compagnie » déridera les
plus moroses. Tout est tellement, drôle
dans cette spirituelle bande réalisée par
Henri Falk, Jusqu'à la pétillante musi-
que de JJRaoul Moretti. Au son du clai-
ron, les protagonistes du film : Noël-
Noël, Paulette Dubost, Pierre Larquey,
Mireille, Balln, Raymond Cordy — tous
artistes de grande valeur — voua en-
traîneront à leur suite dans les aventu-
res les plus foUement amusantes. Et la
bonne humeur communlcative de tous
emporte les éclats de rire de la foule... »

SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-
ches. 10 h.. Culte: protestant. : 11 h. 15,
Concert donné par la Fanfare municipa-
le de Plalnpalais. 12 h., Conférence BUT
les bases philosophiques des Jeux olym-
piques modernes. 12 h. 30,. Informations.
12 h. 40, Disques. 14 h., .«Manon », de
Massenet (actes I et II). 18 h., Concert.
19 h. 10, Récital de chant.; 19 h. 40, j Ra-
dio-chronique. .19 h. 59, Prévisions mété-
orologiques. 20 h., Concert , donné par
l'Orchestre de ' chambre ' de Radio-Genève.
20 h. 25, Causerie de M. H. Tanner pour
les Suisses à l'étranger. 20 h. 40, Suite
du concert. 21, h., Informations.. 21 h. 10,
Pour la commémoration de la fête na-
tionale suisse. 22 h. 09, Prévisions météo-
rologiques. 22 : h. 10, Les colonies suisses
de l'étranger .parlent à leur patrie.

Télédiffusion : 15 h. (Paris P. T. T.),
Concert d'orchestre de Jazz. 16 h., Dis-
ques. 16 h. 30, : Musique tchèque. 17 h.
(Vienne), Musique de danse. . 22 h. 30
(Paris P. T. T.), Radio-Journal. 22 h.
45, Musique de 'danse. ' ¦' '¦

MUNSTER : ; 9 h. 30, Concert. 10 h.,
Culte catholique. 10 h. 45| Musique de
chambre. 11 H. .30, La 'demi-heure d'au-
teurs suisse. 12 h., Conférence sur l'idée
olympique. 12 p.: 40, Concert par le pe-
tit orchestre R. S. A. 13 h. : 30, Chœur
d'enfants. 14 ¦ h., : Causerie. 14 h. 30, Re-
portage sur le départ du train du Saen-
tls. 18 h., Concert par - l'orchestre Clrma-
nita de Zurich. 18 h. 40, Conférence en
anglais sur la , vie des étudiants • aux In-
des. 19 h., Résultats sROrtifs ' du diman-
che. 19 h. 05, Concert d'accbrdéonë. 19 h.
35, Causerie. 19 h. 50, Chants ;populaires.
20 h. 35, Conférence sur ,A. von Platen et
la Suisse. 21 h.' 10, Concert récréatif par
l'O. R. S. A. 22: h. 15, Bulletin sportif.

Télédiffusion : 9 h. (Paris. P. T. T.),
Concert d'orgue. . 15 h.. 15 .(Vienne), La
demi-heure littéraire. 15' h. 40, Concert
de musique de chambre : pour instru-
ments à vent. 16 h. 25, Causerie. 23 h.
(Munich), Musique de danse. 24 h.
(Stuttgart), Musique du,  soir.

MONTE-CENERI : 12 h. et 13 h. 05,
Conférence sur l'idée olympique. 12 h.
33, Concert par le R. O. 19 h., Chants
d'amour. 19 h. 45, Résultats sportifs.
20 h., Concert par le R. O. 20 h. 45, Sé-
lection de l'opéra de « Carmen », de Bl-
zet. 22 h., Deux valses de Strauss, par
le R. O.. 22 h. 20, Résultats et commen-
taires des sports du dimanche.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. (Paris P. T. T.),
Chronique et concert d'orchestre. 10 h.
30 (Francf ort), Chœurs. 11 h. 15 (Pa-
ris P. T. T.), Concert. 12 h. 15, Déjeu-
ner-concert. 13 h. 20, Radio-Journal. 17
h., Théâtre parlé. 18 h., Disques. 20 h.
30, Soirée d'opérettes. 24 h. (Budapest),
Musique tzigane.

RADIO-PARIS : 11 h., Disques. 11 h.
15, Concert d'orgue. 11 h. 45, Causerie
religieuse. 12 h. 05, Musique religieuse.
12 h. 15, Concert. 14 h., Bilboquet cré-
mier. 14 h. 15, Emile Prud'homme et son
orchestre fantaisie. 15 h., Pour les Jeu-
nes. 16 h., Comédies. 17 h., Concert de
musique variée. 19 h., Guignol Radio-
Paris. 19 h. 35, Disques. 20 h., Vieilles
chansons. 20 h. 30, Revue de la Presse
du soir. 20 h. 45, Théâtre. 22 h. 50, Mu-
sique de danse.

VIENNE : 19 h. 45, « Die gold'ne Meis-
terln », opérette d'Eysler. 22 h. 20, Musi-
que militaire.

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

STRASBOURG : 18 h. 15, Deux opéret-
tes.

BRESLAU : 18 h. 25, Récital Chopin.
BUDAPEST : 19 h. 45, Concert par

l'Orchestre de l'Opéra royal hongrois.
LEIPZIG : 20 h., « La Jardinière d'A-

mour », opéra-comique de Mozart.
HAMBOURG : 20 h., « Une nuit à Ve-

nise », opérette de Johann Strauss.
VARSOVIE : 20 h. 10, Concert sympho-

nique.
POSTE PARISIEN : 20 h. 15, Théâtre.
RADIO-NORD ITALIE: 20 h. 40. «Fan-

fulla », opéra de Parelll.
ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-

RIN II : 21 h. 45. Concert symphonique.

Emissions de dimanche

Carnet du j our
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

Chez Bernard : Vive la compagnie.
Apollo : Vivre et aimer.
Palace : Wonder Bar.
Caméo : Arthur. Sur scène : René Poulln.

Brevets d invention
marques et licences pour tous pays,

lime année

Recherches industrielles S
Dr lll CAIIMin Neuchâtel. Tél. 52.419
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UNE MANIFESTATION
ANTIFASCISTE ÉTAIT
PRÉPARÉE AU TESSIN

Les agitateurs politiques

contre la guerre probable
italo-abyssine

BELLINZONE, 3. — L'organisa-
tion « Giustizia e Libéria », que di-
rige le nommé Carlo Rosselli , avait
projeté une manifestation antifascis-
te en Italie , en lâchant , clans une
localité proche, de la frontière ita-
lienne , un grand nombre de petits
ballons gonflés à l'hydrogène et
portant chacun un paquet de mani-
festes contre la guerre italo-abyssi-
ne, rédigés par des réfugiés politi-
ques italiens à Paris.

La police , dont l'a t ten t ion  avait
été éveillée , fi t  i rruption dans le lo-
cal de l'association , découvrant tout
le matériel préparé pour l'entrepri-
se^ A l'apparition de la police , plu-
sieurs individus sautèrent par la fe-
nêtre , mais les agents , aidés de quel-
ques personnes , réussirent à les re-
joindre et à les arrêter.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 2 août Bourse (Cours de clôture)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d aa=a demande o = offre

ACTIONS E.Heu 4% 1931 77.50 d
Banque Nationale —.— » 2 Va 1932 86.—
Crédit Suisse. . . 356.— d *• **-¦ 3'A 'B8 U — •""
Crédit Foncier N. 455.— d»  » 4 "/« 189& 83.— d
Soo. de Banque S. 290 — d " * * Va 1831 87.— d
U Neuchàteloise 395.— d » » 4°/o1931 83.— O
Clb. él. Cortaillod 3200.— » » 3 »/a 1B3z — .—
Ed. Dubied S C" —.— C.-d.-F. 4%1B31 65.— O
Ciment Portland. —.— Locle 3 Va 189b —.—
Trara. Neuch. ord. 470.- 0 * «*«»« -¦- .
, „ Dr|y • *'/a 1930 65.— d

Neuch,Chaumont -'.- *ML *y. 1B3D __
Im. Sandoz Trav. -.- Banq.Cant.H. *»/o 80.— o
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc. N. 6 °/o 101.— d
Klaus 200 — a E- ""Me11 5 '/ ' "/« —.—
Etabl. Perrentud. —.— .Cim. P. 1928 5»/o loi.— O

a-iRMRATinMc Tramw.4°/o1903 95.— dOBUBATIONS Klaus 4 Va 1931 —.—
E.Ne«.3Va 1B02 90.— o Et. Fer. 1930 4'/i — r-

» 4Vo1907 80.— o 'such. .'/ * 1913 96.— d
Ji » 4Vi 1930 —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 2V/o.

BANQUE ET TRUST 31 Juil. 2 août
Banq. Commerciale Baie 32 d 32 d
Un. de Banques Suisses . 170 170 d
Société de Banque Suisse 293 290
Crédit Suisse 360 355
Banque Fédérale S. A. .. 133 133
S A. Leu & Co 123 d 123 d
Banq. pour entr. é'ect. .. 405 407
Crédit Foncier Suisse ... 162 160
Motor Columbus 165 162
Sté Suisse lndust. Elect. 295 300
Franco-Suisse Elect . ord. 345 345
I. G. chemlsche Untern. . 440 430
Sté Sulsce-Amér. d'El. A 25^ 25J4

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1630 1626
Bally S. A 828 d 833 d
Brown Boveri & Co S. A. 55 56
Usines de la Lonza 69 % 69
Nestlé 825 823
Entreprises Sulzer 235 235
Sté Industrie Chlm. Bâle 4060 4095
Sté Ind. Schappe Bâle ... 370 d 375 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5700 5700
Ed. Dubied <fc Co 8. A. .. 170 —.—
J. Perrenoud Co, Cernier 365 d '—.—
Klaus S. A Loc le .. . . . . .  250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 650 O 568 o
Câbles Cortaillod 3300 o 3200
Câblerles Cossonay 1675 d 1675 d

Bourse de Genève, 2 août
m *= prix moyen entre offre et demande
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBUBATIONS

Banq. Nat Suisse _.— 4 Va % Féd. 1827 _ _̂
Crédit Suisse. . . 355.— 3 "la Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 292.— 3% Différé . .  . .—
Géri. él. Genève B. 363.— 3 Va Ch. féd. A. K. 87.95
Franco-Suis. élec. 346.50 t °/o Féd. 1930 . — .—
Am.Eur.sec. priv. _ ._ cham. Feu-Suisse 455.—
Motor Colombus . 161.— 3% Jougne-Eclé . 405.—
Hispano Amer. L 902.50 3 i/a »/o Jura Sim. 82.10
Ital.-Argent élec. 116.75 3 °/o Oen. i lots 114 —
Royal Dutch . .  . 385.50 4% Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gaz 615.— 3 % Frlb. 1903 430.—
6az Marseille . . 325.— o 1 °l» Belge. . , . 935.— o
Eaux lyon. capll. 415.— d4°/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin. 622.50 m 5% Bolivia Ray. 135. 
Tofis charbonna . 162 — Danube Save . . . 33.25
Trifail 6.50 d 5% Ch. Franc. 34 990.—
"esllé 823.50 7 % Ch. f . Maroc 1039.— o
Caoutchouc S.fin. 18.25 m B % Par.-Orléans 9li7.50 ïn
Allumet. suéd. B 14.75 B »/o Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 200.— d
Hispano bons B% 194.50 m
4 */a Totis c. non. —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 36 d —.—
A. E. G 13 13J4Llcht & Kraft 130 d 130
Gesfûrel 41 41 d
Hispano Amerlcana Eleo. .898 898
Italo-Argentina Electrlc. 116 116
Sidro priorité 48 d 48 d
Sevlllana de Electrl cldad 180 181
Allumettes Suédoises B . 14 14%Separator 58 d 58 d
Royal Dutch 390 894
Amer. Europ. Becur. ord. 203-$ 22^

Cours des métaux
LONDRES, ler août. — Or : 140/9 V,Argent : 30 3/16.
Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 1er août. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 74-75. Cuivre 31 29/32 , à 3
mois 32 9/32. Electrolytlque 35-35 3/4. Best.
Selected 34-35 1/2 . Etain 233 7/8, à 3 mois
219 3/8. Stralts 241. Plomb 15 5/8, à terme
15 5/8. Zinc 14 5/16, à terme 14 1/2 .

Baisse de l'Amsterdam à 207.15 (—
50 c.) et Bruxelles 51.60 (— 10 c). Ffr.
20.24 V-, (+ 2 V t ) .  Livre sterling 15.13 %
(+ 1 V i ) ,  Dollar 3.05 5/8 (+ 3/8). Vingt-
huit actions en hausse, 8 en baisse et
autant sans changement. Obligations
plus faibles.

Nouvelle mesure contre la fuite
du mark .

On mande de Berlin , qu'en vue de pré-
venir un emploi abusif des montants en
Em. inscrits sur des comptes bloqués ou
spéciaux ou des avoirs en marks enregis-
trés à l'occasion d'un voyage avec séjour
à l'étranger, l'office des devises du Reich
vient de lancer une circulaire concer-
nant la remise de sommes provenant de
comptes bloqués ou spéciaux pour des
séjours faits à l'occasion de voyages, de
cure, de convalescence ou d'étude. Les
bureaux et banques compétents sont
chargés de prendre les mesures de pro-
tection appropriées en vue d'assurer le
paiement régulier et l'emploi en Allema-
gne même des marks provenant des
comptes en question.

Banque nationale suisse
La situation au 31 Juillet 1935 accuse

un nouvel afflux d'or. L'encaisse or s'est
accru de 11,8 millions et les devises or de
0,7 million. Ces postes figurent dans la
situation le premier pour 1289 ,3 millions
et le second pour 11,3 millions.

Le 31 Juillet , les billets en circulation
et les autres engagements à vue étaient
couverts à raison de 81,91 % par l'or et
les devises or.

La route doit prolonger le rail
La direction générale des chemins de

fer fédéraux a conclu avec l'association
suisse des propriétaires de taxis et quel-
ques autres entreprises de transport par
automobile, un accord aux termes du-
quel des automobiles seront, dans les cen-
tres de fort trafic, mises à prix réduits à
la disposition de titulaires d'abonnements
généraux suisses ou d'abonnements don-
nant droit à des demi-billets et d'une va-
lidité d'au moins trois mois.

Cette mesure permettra à ces voyageurs
de visiter sans perte de temps des locali-
tés qui ne sont pas reliées à des lignes de
chemins de fer ou sont desservies par des
lignes secondaires avec correspondance de
trains peu favorables.

Ce système de location sera introduit
dès le 12 août prochain.

DEUX ALPINISTES
TENUS D'ALLEMAGNE

FONT UNE CHUTE

Au Morgenhorn

On n'a pas d'espoir de les
retrouver vivants

BERNE, 3. — Deux alpinistes al-
lemands, Walter Stosser et Théo Sey-
bold , de Pforzheim, membres du
Club alpi n suisse, étaient partis, jeu-
di matin , de la cabane du Gspalten-
horn pour faire l'ascension du Mor-
genhorn . Vers 15 heures, le gardien
de la cabane se rendit compte qu'un
accident était survenu. La glace avait
cédé sous les pieds des deux alpinis-
tes qui avaient été précipités dans
le vide. La colonne de secours, par-
tie de Kiental , ne retrouva aucune
trace des victimes de l'accident. On
pense que les deux malheureux sont
restés accrochés dans un couloir . Il
n'y a plus d'espoir de les retrouver
vivants .

Où Ton reparle
de l'affaire Stavisky

Le député Garât a dû être
transporté dans une clinique

PARIS, 2. — Le député-maire de
Bayonne, Joseph Garât , incarcéré de-
puis un an à la suite de l'affaire
Stavisky, vient d'être transporté
dans une clinique parisienne.

Des médecins commis par la
Chambre des mises en accusation,
ayant relevé chez le détenu des
troubles graves aux reins et au
foie , ont conclu que Garât ne pou-
vait pas supporter plus longtemps
le régime cellulaire.

Une tentative de meurtre
politique à Paris

PARIS, 2. — M. Christian Duber-
nard, âgé de 24 ans , secrétaire du
parti socialiste national, a été bles-
sé à coups de revolver, la nuit der-
nière, dans le treizième arrondisse-
ment, par trois individus qui lui
reprochaient ses opinions.

Le blessé a été conduit dans _ un
état grave à l'hôpital de la Pitié.

Comment le canton de Neuchâtel
a dignement célébré le premier août

A Saint-Biaise
(Corr.) Favorisée par un temps

splendide, la cérémonie du ler août
s'est déroulée dans l'attrayant cadre
des Fourches sur Saint-Biaise où un
nombreux public s'était massé autour
de la tribune.

Après la sonnerie des cloches, un
cortège conduit par la fanfare l'Hel-
vétia — et où l'on notait la présence
des autorités communales, des socié-
tés de chant l'Avenir, les Armes de
guerre, du Sauvetage, du chœur
d'hommes allemand, des eclaireurs
et des U. C. J. G. — traversa le vil-
lage pour se rendre près du feu qui
allait être allumé.

M. André Thomet donna lecture
du pacte de 1291 ; puis, s'inspirant
des hautes idées de celui-ci, il pro-
nonça un discours empreint du plus
ardent patriotisme et de solidarité
chrétienne.

La musique joua alors le cantique
suisse puis l'hymne national que
tout le monde chanta.
' L'on entendit encore des produc-
tions du club d'acordéons la Fau-
JStètte.j du chœur d'hommes allemand
et de l'Avenir ; puis, on alluma, dans
la joie et les cris, le feu.

Le cortège se reforma et, aux sons
de la retraite, l'on redescendit au vil-
lage pour se séparer.

A Cressier
(Corr.) La fête nationale est, à

Cressier, la fête du village par ex-
cellence.

Conduit par la société de musi-
que « L'Espérance » —¦ très en pro-
grès, —¦ le ravissant cortège aux
groupes fleuris et costumés par-
courut les rues richement pavoisées
et s'arrêta, suivant la tradition , de-
vant l'hospice, bien illuminé, pour
une première manifestation.

Le chant du chœur mixte catho-
lique, celui d'un groupe d'enfants et
l'émouvant discours de l'abbé Ra-
boud , curé de Cressier, furent par-
ticulièrement applaudis.

Après quoi , musique en tête , le
cortège aux flambeaux, lanternes et
drapeaux, se rendit au « Clos Dies-
bach », spécialement aménagé pour
la cérémonie.

Là, un vibrant discours patrioti-
que de M. R. Ruedin , député, fut
très écouté et applaudi.

Les beaux feux d'artifi ce, offerts
par la commune, et la vague de gaz
non nocifs remportèrent un succès
bien inédit.

N'oublions pas non plus le grand
feu du 1er août , préparé par l'insti-
tut Clos-Rousseau et allumé à « la
Chanée » vers les dix heures.

Au Landeron
(Corr.) Selon la coutume, la po-

pulation du Landeron a fêté digne-
ment la soirée du 1er août.

Groupées dans la cour du collège,
les sociétés locales, après la sonne-
•rie des clochesi se virent bientôt en-
tourées par une bonne partie de la
population. Après un morceau de
musique, un discours patriotique fut
prononcé , cette année par M. Gicot ,
député. Puis, tour à tour, les sociétés
se produisirent dans des chants, des
jeux de pyramides, etc. De superbes
feux d'artifice illuminaient la placé
tandis que sur la hauteu r un grand
feu de joie élevait ses flammes.

A Bevaix
(Corr.) Le 1er août a été célébré

à Bevaix avec joie et enthousiasme.
Sitôt après la sonnerie des cloches,
un cortège des sociétés locales s'est
formé et a parcouru le village pour
se rendre à la place de . fête. Là, M.
A. Straubhaar, président de commu-
ne , a prononcé un discours en ter-
mes d'un patriotisme ardent et fer-
me.

Les sociétés locales présentèrent
ensuite quelques numéros . de leur
activité; mais n'omettons surtout pas
la manifestation d'une joie exubé-
rante et pétaradante de la gent en-
fantine.

A Boudry
(Corr.) Beaucoup d'entrain ici

pour la fête du ler août. Répondant
à l'appel du Conseil d'Etat, la ville
avait joliment pavoisé. Les drapeaux
rouges à croix blanche , les dra-
peaux rouges et bleus à la truite d'ar-
gent , flottaient allègrement à la brise
légère et les flammes tricolores de la
république faisaient le meilleur mé-
nage avec les aristocratiques che-
vrons.

Quand se fut éteinte la voix so-
lennelle des cloches, un long cortège
déboucha de l'antique porte de Ver-
mondins. Toutes les sociétés de la
ville avec leurs bannières et les re-
présentants de l'autorité communale
étaient encadrés de délicieux groupes
d'enfants costumés avec art et bon
goût.

Costumes aux couleurs de la ville,
costumes neuchâtelois ou confédérés ,
jeunes armaillis, défilèrent tour à
tour pour le plus grand plaisir des
yeux. Un groupe de jeunes Suissesses,
drapées de rouge à la croix blanche,
et conduites par une ravissante Hel-
vétia , mérite une mention spéciale et
de sincères félicitations .

Tout ce monde , accompagn é d'un
très nombreux public, s'en fut au lieu
dit « Sur la forêt », plateau qui, en
territoire boudrysan, est le pendant
cle Planeyse.

Et la cérémonie traditionnelle se
déroula. Tour à tour, les sociétés lo-
cales encadrèren t de jolies produc-
tions la vibrante allocution patrioti-
que de M. A. Beaulieu, cependant
que les flammes du bûcher s'éle-
vaient dans l'air calme, entourées
des lueurs mouvantes de multiples
lampions. A noter la bonne tenue des
gamins qui voulurent bien ne pas in-
commoder la cérémonie par d'intem-
pestives pétarades.

A Peseux
(Corr.) Notre fête nationale a été

dignement célébrée par toute la po-
pulation.

Un cortège comprenant les auto-
rités, des sociétés locales et des
groupes d'enfants s'est formé à 20 h.
à Boubin et a traversé le village sous
la conduite de l'Echo du Vignoble,
pour se rendre à Rugins sur l'em-
placement de la société fédérale de
gymnastique, point de vue magnifi-
que d'où chacun put admirer les
feux du bord du lac, du Plateau et
même des Préalpes.

Le comité d'organisation de la
fête avait fait appel à M. Jean Du-
Bois, conseiller général , pour porter
le toast à la patrie. Ce dernier s'ac-
quitta de sa tâche à merveille et sut
trouver les mots qui convenaient.

Nos quatre principales sociétés, la
fanfare « l'Echo du Vignoble », les
sociétés de chant « la Concorde » et
le « Mannerchor » ainsi que la so-
ciété fédérale de gymnastique se pro-
duisirent à tour de rôle et recueil-
lirent des applaudissements bien mé-
rités.

La fête se termina par l'exécution
de l'hymne national entonné par
toute l'assistance, et l'illumination
de nombreux et magnifiques feux
d'artifice.

A Auvernier
(Corr.) La commémoration de

l'anniversaire de la Confédération
suisse a été célébré, dams notre lo-
calité, avec un grand enthousiasme.

Dès 17 heures, des jeux avaient
été organisés pour les enfants du
village.

Le soir, après la sonnerie des clo-
ches, le discours traditionnel pa-
triotique fut prononcé par le pas-
teur Neeser, sur le bel emplacement
de fête du bord du lac ; puis les so-
ciétés de chant et de musique exé-
cutèrent quelques chants et mor-
ceaux de musique de circonstance,
devant une nombreuse assistance.
L'assemblée chanta ensuite l'hymne
national.

Un cortège aux flambeaux parcou-
rut ensuite les rues du village, aux
sons de la fanfare . Participaient au
cortège les autorités communales
avec la bannière, les sociétés locales
avec leurs bannières, et de nom-
breux enfants.

La fête se déroula ensuite au bord
du lac, où le feu de joie fut allumé,
puis les feux d'artifice furent tirés
de la jetée.

A Colombier
(Corr.) Après la sonnerie des clo-

ches, le cortège des sociétés locales
et des enfants du village, conduit par
la Musique militaire, défila dans les
principales nies de la localité pa_-
voisée, pour se rendre aux Allées où
se déroula la manifestation patrio-
tique. Une nombreuse assistance
écouta la vibrante allocution pro-
noncée par le pasteur Berthoud, au-
mônier du régiment d'infanterie 41.

On applaudit tour à tour les pro-
ductions des sociétés de chant
« Union » et « Mannerchor », de la
Musique militaire et de la Société de
gymnastique. Puis, la manifestation
se termina par un grand feu allumé
au milieu du triangle des Allées.

Des grèves du lac, en particulier
de Paradis plage, les promeneurs pu-
rent admirer l'éclat des feux le long
des rives, le jeu des reflets et la va-
riété des couleurs.

A Cortaillod
(Corr.) Ce fut une belle soirée

pour tout le village. Pendant que les
cloches sonnaient , un cortège se for-
ma devant le collège et emboîtant le
pas, toute la partie valide de
la population se rendit au bord
du lac, sur la plage du Petit-
Cortaillod . On y entendit de belles et
sérieuses paroles, pleines de patrio-
tisme avisé de M. Béguin, juge d'ins-
truction des Montagnes , et de M. Jules
Rosselet , vice-président du Conseil
communal. Et tandis que les sociétés
de chant et de musique alternaient
leurs productions écoutées avec plai-
sir, les feux d'artifices crépitèrent ,
illuminant la place. Pour finir la soi-
soirée, alors que la plupart des feux
au loin étaient déjà éteints , un ma-
gnifique monceau de fagots , amassé
l'après-midi par les cadets et les
eclaireurs s'embrasa à son tour. La
fête se termina par le chant de
l'hymne national.

A Cernier
(Corr.) Comme de coutume, notre

village a fêté le ler août avec en-
train et avec le concours de toute
notre population.

Dès après la sonnerie des cloches,
nos sociétés de musique, de chant et
de gymnastique se sont produites
sur la terrasse du collège et ont été
applaudies. Puis, après l'exécution de
l'hymne national par la société de
musique, accompagnées par les as-
sistants , tête nue , le traditionnel cor-
tège aux flambeaux s'organise et par-
court le village aux sons de la re-
traite. Il est de coutume que l'au-
torité communale offre , pour -termi-
ner cette soirée, le toujours joli feu
d'artifice, accompagné de fusées de
toutes sortes, soleils, etc. C'est au car-
refou r de nos quatre routes principales
qu'il fut tiré cette année. Probable-
ment à titre d'inauguration de l'amé-
nagement de ce quartier et du jardin
public qui en est l'ornement.

A Dombresson
(Corr.) Nous avons fêté avec la

ferveur habituelle, l'anniversaire de
la Confédération.

Organisée avec soin par notre ac-
tive société d'embellissement, tou-
jours à la brèche, la cérémonie dé-
buta à Villiers d'où partit le beau
cortège. Précédée de l 'Union cadette,
la fanfare « la Constante », condui-
sait les autorités communales avec
leurs bannières entourées de leurs
demoiselles d'honneur. Puis venaient
de très jolis groupes : anciens cos-
tumes suisses, moissonneurs et mois-
sonneuses ; après la noce de l'année
dernière, c'était tout naturellement
« le baptême ». Le tout préparé avec
beaucoup de goût, par Mme Chris-
ten-Lozeron , M. J. L- Amez-Droz et
le pensionnat des Fougères. Les so-
ciétés locales terminaient ce long dé-
filé qui parcourut le village jusqu'en
son extrémité.

La seconde partie du programme
se déroula dans la cour du collège,
joliment décorée. Le public, après
avoir écouté avec recueillement la
sonnerie des cloches, se rassembla
autour de la tribune.

M. Philippe Chérix , pasteur et pré-
sident de la société d'embellissement,
dirigeait la cérémonie. L'allocution
officielle lui étant cette année dé-
volue, il commença par donner lec-
ture du pacte de 1291, puis prononça
un discours patriotique fort applaudi.

Sur l'estrade se succédèrent en-
suite, les diverses productions de
nos sociétés locales : Chœurs mixtes,
fanfare, Union chorale, ainsi que la
société de gymnastique avec ses
sous-sections qui se présentèrent
cette année en de gracieuses évolu-
tions fort réussies. ¦ •

Après le chant de l'hymne natio-
nal , tout ce monde se transporta au
milieu du village où la fête officielle
se termina par une série de feux
d'artifice.

A Fontainemelon
(Corr.) C'est dans sa tradition-

nelle simplicité que la fête natio-
nale a été célébrée dans notre com-
mune. Sitôt que se furent tues les
cloches, la population gagna l'em-
placement au bord de la forêt , où,
selon l'ordre habituel , se déroula la
manifestation.

M. Eugène Steiger, président du
Conseil communal, sut trouver des
termes excellents pour dépeindre
l'incertitude des temps et l'espé-
rance qu'apporte la commémoration
du ler août. Puis, les sociétés loca-
les, fanfare , chœur d'hommes, gym-
nastes et pupilles, se produisirent
dans des numéros appréciés du
nombreux public.

A Boudevilliers
(Corr.) La manifestation patrioti-

que du 1er août s'est déroulée, com-
me de coutume, au pied du pittores-
que bois du Boulet , sous les auspi-
ces des autorités communales, avec
une participation moins nombreuse
que l'année dernière.

Le Chœur d'hommes exécuta trois
beaux chants et les enfants des éco-
les prêtèrent aussi leur concours et
leurs voix fraîches. Après ces chœurs,
le ' pasteur Luginbuhl prononça une
brève, mais sage allocution, dont
l'inspiration et les conseils perti-
nents firent impression.

Puis, tandis que l'assemblée chan-
tait le cantiqu e suisse, le grand feu
de bois se mit à flamber dans un ciel
presque d'émeraude, tandis que les
fusées éclataient au-dessus de nos
têtes.

A Travers
(Corr.) Cette fête a été célébrée

cette année, chez nous, au milieu
d'une grande affluence de la popula-
tion. Organisée par les soins des au-
torités communales, elle débute par
la traditionnelle sonnerie de clo-
ches suivie d'une allocution du pas-
teur Borel , qui a été sollicité à la
dernière heure.

Cette allocution est immédiate-
ment suivie du cantique suisse,
chanté par le public avec accompa-
gnement de la fanfare. Puis le cor-
tège aux flambeaux , très revêtu , par-
court les rues du village, puis re-
vient sur la place du Chalet.

La fête se termine par le tirage de
feux d'artifice.

H*- Vu l'abondance des
matières, nous devons ren-
voyer une partie de cette
chronique à notre prochain
numéro.

Les sports de samedi
et de dimanche

Nous avons publié le calendrier
des matches de ligue nationale et de
première ligue dont le championnat
ne vu pas tarder à débuter. Aussi les
équipes commencent-elles judicieuse-
ment à s'entraîner ; au cours de ces
prochains samedis et dimanches,
nous assisterons donc à une série de
matches amicaux.

A Neuchâtel , Cantonal aura la vi-
site de Bienne. Aarau sera opposé à
Blue-Stars, Concordia à Racing-Stras-
bourg, et Fribourg à Yourtg-Boys.

La saison automobile bat son plein ,
et, après de Grand prix d'Allemagne,
nous aurons la course du Grossglo-
ckner en Autriche et le Grand prix
de Comminges, en Belgique.

Lucerne assistera au spectacle tou-
jours passionnant des championnats
suisses à l'aviron.

En vue du prochain Tour de Suis-
se, nos cyclistes s'entraîneront à Gé-
nère, d'où ils effectueront le tour du
Léman ; à Schaffhouse, les amateurs
disputeront un critérium. A l'étran-
ger, notons le Grand prix de Co-
penhague.

Enfin , en athlétisme, plusieurs ma-
nifestations sont prévues : A Baden,
le championnat suisse de décathlon ;
à Berne , un match intervilles Berne-
Bâle-Zurich.

FOOTBALL
Bienne-Cantonal

(Comm.) L'équipe neuchàteloise, qui a
suivi au cours des dernières semaines, un
sérieux entraînement, ouvrira la saison
de football en rencontrant, ce soir, la fa-
meuse équipe de Bienne.

Chez Cantonal, si quelques départs de
Joueurs sont à noter, les admissions per-
mettent d'affirmer que la première équipe
de cette saison sera de force égale sinon
supérieure à celle de l'an passé ; signa-
lons la rentrée de Billeter II et comme
nouvelles recrues Maurer , Castella allier
droit du Racing et Grauer Joueur de ligue
nationale, piller d'équipe du Concordia de
Bâle. Pour cette rencontre. Cantonal de-
vra se passer des services dTïaberthur , en-
core au service militaire.

Bienne qui a comme chef de file le
Hongrois Gross, a vu ses rangs renforcés
par Fischer centre-demi de Locarno, Cise-
ri de Juventus et Navay du Boscaï F. C.

Chacun se rendra compte que contre
pareille équipe la tache des « Bleus . ne
sera pas facile ; quoi qu 'il en soit, cette
partie sera un sérieux galop d'entraîne-
ment.

Bienne: Schneider ; Rossel , Meier ; Held ,
Fischer, Neuenschwander ; Rich, Navay,
Gross, Karcher, Ciseri.

Cantonal : Robert ; Kehrli , Grauer ;
Tchann , Schick, Good (Facchinetti); Cas-
tella. Billeter II, Monnard, Frei , Maurer

DERNIèRES DéPêCHES

Une rencontre du négus
et de M. Mussolini

Le meilleur moyen

LONDRES, 2. — On envisage une
suggestion préconisant une rencon-
tre en terri toire neutre entre le né-
gus et M. Mussolini , rencontre qui
devrait permettre une franche dis-
cussion du litige actuel.

Plus de francs-maçons en
Allemagne. — Depuis le 26 juillet
1935, il n'existe plus, en Prusse, d'or-
ganisation maçonnique. Bientôt aussi,
les deux dernières loges de Saxe pro-
nonceront leur dissolution , de sorte
que la franc-maçonnerie aura tota-
lement cessé d'exister en Allemagne.

Les bandits chinois qui dé-
tiennent toujours le journaliste Jo-
nes, ayant refusé de réduire le mon-
tant de la rançon , soit 8000 livres
sterling, contre laquelle ils remet-
tront le journaliste anglais en liber-
té, le gouverneur de la province de
Chahar a prescrit aux autorités de
Kalgan de se procurer la somme né-
cessaire et de la faire remettre aux
bandits à Poachang.

I»a nouvelle constitution in-
dienne, votée par les deux Cham-
bres, a été ratifiée par le roi, ven-
dredi matin et a ainsi obtenu force
de loi. La loi constitutionnelle, qui
comprend 478 articles, est le projet
le plus important qui ait jamai s été
soumis au parlement anglais.

L'affaire de la « France mu-
tualiste ». *- A Paris, le juge d'ins-
truction , chargé de 1 affaire de la
« France mutualiste », a inculpé, il y
a quelques jours , trois dirigeants de
cette société, d'escroquerie et abus de
confiance, MM. Beck, Lobjeois et Mac
Corckell . Le magistrat vient de noti-
fier deux autres inculpations pour
escroquerie à MM. Boe, président de
la « France mutualiste », actuaire au
ministère du travail, et à M. Bour-
rier, président de la retraite mutua-
liste.

Nouvelles brèves

ZURICH, 2. — La police a arrêté
un figurant de théâtre de la ville,
âgé de 29 ans, qui a commis au
préjudice du théâtre des détourne-
ments s'élevant à 11,000 francs.'

Cet employé, qui tenait le registre
de contrôle des figurants, était aus-
si chargé de payer ces derniers. Il
indiquait sur les bordereaux de
paye un nombre de figurants plus
élevé que la réalité et s'appropriait
la différence. Ces détournements re-
montent à plusieurs années.

... C'est ce qui s'appelle
un « coup de théâtre »

Dès ce soir au CAMÉO
sur scène... et en os I...

RENÉ P O U L I N
le fameux pianiste fantaisiste de Radio Genève

dans ses pastiches hilarants.

B^hBUff^Siî^L^:̂—AT EUER, vlsVEMS *''*L* _Z H.CUENOD A Châte laine -GENEV EV*- _̂J
¦ REPRES.P0UR LE.CANT0N DE NEUCHATE L : Mr. M. BEQUIN . 3 RUE 0E S0R . NEUCHATEL BB

Les sports
La souscription neuchàteloise

destinée à offrir des primes
aux concurrents du troisième

« Tour de Suisse cycliste s
Faute de place, nous renvoyons à

lundi la publication des nouvelles
primes qui nous sont parvenues
hier.

Notons toutefois le geste généreux
de la maison Borel fils et Cie S. A.,
fabrique d'horlogerie de précision,
à Neuchâtel , qui fait don au premier
concurrent passant en notre ville,
d'une montre-bracelet ancre, incas-
sable et imperméable, d'une valeur
de 60 francs.

TIR
Au tir fédéral d'Olten

Voici les meilleurs résultats ro-
mands enregistrés le ler août , au tir
fédéral, pour les armes de petit ca-
libre :

Tir en section: Heury Jean , Epeu-
des, 58 points.

Tir par groupe : Hugi Adolphe,
Porrentruy, 49 points.

Maîtrisé : Schlechter Gottlieb,
Carouge, 476 points.

P.46-2N

wjlj l̂ l̂ l FA RINAAU CACHET ROUGE M4

DCla plM Ond-HW f abriq itf d 'Eau cte CobgnelwuigegeiuUer. A. S. 15197 L.
Dépôt général : DŒTSCH, GRETHER & Co S. A., Bâle

DU CONFORT
Le confort automobile est la marche si-
lencieuse de la voiture. Le graissage
complet Moblloil assure le silence de
votre voiture. Il est pratiqué en Suisse

romande par les garages ¦
E. PATTHEY, garage M O II C h â * O !rue du Seyon 36 H C Hlr II « l.C I
Garage M É T R O P O L E  - B E L - A I K ,
Ed. cottier i anéantierue des Terreaux 19 taUaCHIIItS
Garage OLYMPIA S. A., I allc.. n.avenue de la Gare 25 taUSOIIIIO
EICHENBERGER & HEFTI, garage,ave£arped5eo la Lausanne ¦ Ouchy
PNEU-SERVICE S. A. — GARAGE COR-
NAVIN s. A., fienowoPlace Montbrlllant «CHCÏC
GARAGE EXCELSIOR-GENÈ- AMÀHA
VE S. A., rue des Eaux-Vives UtïlIeVe
GARAGE DU RHONE S. A. ti**W.**va*, rue des Rois MClieye

Dans la presse
Nous avons cité , hier, dans notre

revue de la presse, un arti-
cle du correspondant neuchâ-
telois de la, « Tribune de Ge-
nève » qui se faisait l'écho de bruits
selon lesquels des changements se-
raient envisagés dans les organes di-
recteurs du parti socialiste de notre
canton. « La Sentinelle » d'hier dé-
clare qu'il s'agit d'une « fable in-
ventée de toutes pièces ».

COURS DES CHANGES
du 2 août 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris , 20.19 20.29
Londres 15.10 15.20
New-York ..... 3.04 3.09
Bruxelles 51.50 51.80
Milan 24.95 25.25
Berlin 122.75 123.50
Madri d 41.90 42.10
Amsterdam ... 206.50 207.50
Pragu e 12.65 12.85
Stockholm 77.75 78.75
Buenos-Ayres p 77.— 83.—
Montréal 3.04 3.08

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchfite lolse



LA VILLE
Une collision

Vendredi matin, à 10 h. 20, deux
automobiles circulant dans le même
sens, sont entrées en collision devant
le bâtiment des postes, la première
ayant stoppé et la seconde suivant de
trop près. Dégâts matériels peu im^
portants à la seconde voiture seu-
lement, portant plaque vaudoise, qui
eut son pare-boue avant faussé.

Des cambriolages
Le propriétaire d'un grand maga-

sin de la rue Saint-Honoré a eu la
désagréable surprise de constater,
vendredi matin, que des ; voleurs
avaient pénétré — probablement par
l'imposte d'une fenêtre — chez lui.
Fort heureusement, celui des malan-
drins qui a essayé de forcer la serrure
d'un bureau sans y parvenir, n'a pu
faire main-basse que sur quelques
pièces de lingerie d'une valeur de
50 francs à peu près.

Les mêmes individus, vraisembla-
blement, ont pénétré également dans
une papeterie de ladite rue et ont
emporté une machine à écrire.

Une enquête est ouverte.
Dans nos spectacles

L'excellent pianiste, René Poulin,
que nous avions déjà applaudi à
Neuohâtel, est à nouveau au Caméo,
où ses pastiches musicaux font la
joie des spectateurs. C'est, là une at-
traction faite de talent et d'humour
et qui complète fort agréablement le
programme.

Un concert à la Coudre
La société de musique l'« Avenir »

de Serrières, donnera ce soir à la
Coudre, un conoert sous la direction
de M. E. Feissli, directeur.

En voici le programme : «5 Walwy »,
pas redoublé de D. Bauwens ; « Prés
et Bois », fantaisie de G. Gadenne ;
« La vierge de Kazan », marche pro-
cessionnelle de G. Gadenne; « L'étoile
du bonheur », ouverture de P. N. La-
bolle ; « Fa-sol-fa-mi-fa », marche de
R. Wan -Herce ; « Ciao », célèbre
valse italienne de J. Bouchel ; « In
Vino Veritas », pas redoublé de
.Tohan Friedrich.

CORRESPONDANCES
(La contenu ae cette rubrique

n'engage pu la rédaction du Journal)

Baigneurs, attention !
Neuchâtel, 2 août 193S.

Monsieur le rédacteur.
En lisant mardi dans la « FeulUe d'avis

de Neuchâtel » le récit de la noyade d'un
jeune Bernois devant Monruz, J'ai fait la
même réflexion que- les membres du co-
mité de la S. S. B. L., dont la lettre a
paru aujourd'hui. Mais Je crois devoir faire
remarquer qu'une personne se trouvant
seule en bateau ne doit « jamais » se
baigner, même par le temps le plus calme,
et cela « à cause des courants ».

J'en parle en connaissance de cause,
Dans ma Jeunesse, j'avais pris un bateau
pour me tremper dans le bleu. Malgré un
calme plat, Je m'aperçus au bout d'un
moment que mon bateau était fort éloi-
gné et j'eus beaucoup de mal à le rattra-
per. Une fois rentré, J'observai que l'em-
barcation se déplaçait vivement, entraînée
par un fort courant. Que serait-U arrivé
si Je ne m'y étals pas pris à temps ?

Chacun devrait savoir qu'on ne doit
pas se baigner étant seul dans un bateau.
Si ce dernier contient plusieurs personnes,
l'une d'elles, sachant ramer, restera à bord
pour se porter éventuellement au secours
des nageurs. Quand l'eau est agitée par
le vent, pas question de se baigner.

Puisque je tiens la plume, je voudrais
aj outer ceci :

Chaque année les journaux relatent des
noyades dans les lacs ou les cours d'eau,
dues la plupart du temps à l'imprudence
ou à l'ignorance des victimes. Fait-on
quelque chose pour s'efforcer de prévenir
le retour d'accidents analogues, sinon n'y
aurait-il pas des mesures à prendre ? La
Société d'utilité publique, les sociétés
nautiques, de " sauvetage et autres ne
pourraient-elles pas intervenir, « avant la
belle saison ? » Les amateurs de promena-
des sur l'eau sont-Us avertis par les
loueurs de bateaux ?

C'est probablement plus facile & dire
qu'à mener à chef. En revanche, il serait
aisé de consacrer quelques minutes dans
les écoles à renseigner les élèves sur les
bienfaits des bains... et sur leurs dangers
en dehors des établissements, surtout dans
les cours d'eau , bien plus périlleux qu'on
né se l'Imagine. De nombreuses vies hu-
maines pourraient ainsi être conservées.

Mêmes observations en ce qui concerne
les ascensions dans les Alpes et aussi dans
le Jura.

Veuillez agréer. Monsieur, mes saluta-
tions distinguées. H.

VAL-DE-TRAVERS I

MOTIERS
Une formidable explosion

fait découvrir
un pot aux roses

(Corr.) Vendredi soir, aux envi-
rons de 18 heures et demie, une
formidable explosion mettait en
émoi les habitants de Môtiers. On
s'empressa de toutes parts sur les
lieux et les pompiers, immédiate-
ment accourus, se hâtèrent de
prendre toutes mesures utiles pour
éviter un accident. L'explosion, qui
s'est produite chez un habitant de
la localité, a été d'une telle violen-
ce, que toutes les portes furent dé-
foncées, l'escalier de bois démoli et
que les débris de bois arrachèrent
la moitié d'un toit proche.

On se préoccupa immédiatement
de connaître les causes de cette ex-
plosion et l'on s'aperçut que le feu
avait éclaté dans une cave de l'im-
meuble où était installé un alambic
pour distiller l'absinthe. Il est pro-
bable que les gaz dus à cette dis-
tillation se sont enflammés'-Pour une
cause encore inconnue.

La gendarmerie enquête.

Pour la construction d'un
nouveau barrage à Nîdau-Port

Un événement important dans la région des lacs
(De notre correspondant de Berne)

Un projet d'arrêté du Conseil fédéral
Dans sa séance de vendredi matin,

le Conseil fédéral a adopté un projet
d'arrêté, avec message à l'appui,
concernant la construction d'un nou-
veau barrage à Nidau-Port pour le-
quel la Confédération verserait une
importante subvention.

Le message insiste tout d'abord
sur la nécessité d'une nouvelle cons-
truction. Le barrage actuel, édifié
de 1885 à 1887, était uniquement des-
tiné à empêcher le niveau des lacs
de s'abaisser exagérément. Mais, de
1917 à 1923, on appliqua un nouveau
règlement qui devait permettre d'ac-
croître, pendant les mois d'hiver les
débits de l'Aar et d'augmenter la pro-
duction , des usines électriques. Mais,
pour cela, il fallait surélever en au-
tomne lé niveau de là retenue du lac
de Bienne ; de ce fait, le barrage fut
soumis à des efforts si considérables
qu'il s'est rompu partiellement en
septembre 1923.

Le barrage se trouvait alors dans
un tel état qu'il n'a jamais pu être
complètement restauré. Voici _ com-
ment le message du Conseil fédéral
nous le décrit :

« Juste à son aval, un gouffre de
12 mètres de profondeur s'est creusé.
L'érosion s'est étendue sous le seuil ;
lorsque le barrage est entièrement
fermé, un volume d'eau considérable
continue à s'écouler par dessous le
seuil et par les fissures des vannes.
Il est à craindre que, dans ces condi-
tions, le barrage délabré ne s'effon-
dre. Seiùblable accident provoquerait
un subit et très fort abaissement des
niveaux, surtout dans le lac de Bien-
ne ; les conséquences en seraient :
éboulements de rives, destructions de
murs de rives, déséquilibre de cer-
tains immeubles, arrêt de la naviga-
tion, dommages à la pêche, etc. »

Les études entreprises ont démon-
tré qu'il ne serait nullement avanta-
geux de réparer l'ancienne construc-
tion et qu'il faut ériger un barrage
neuf.

U'avis des cantons
Le message donne ensuite des ren-

seignements techniques et le résumé
du devis établi, en novembre 1934,
par la direction des travaux publics
du canton de Berne. Il ressort de ce
sommaire que les dépenses totales
sont supputées à 4,300,000 fr.

Or, tout cela n'intéresse pas le
seul Etat de Berne ; les cantons rive-
rains ont aussi leur avis à donner.
Voici, à ce propos, ce qu'on trouve
dans le message :

Lés cantons dé Fribourg, Vaud et Neu-
châtel approuvent en principe la cons-
truction du barrage, sous réserve de ne
point avoir à contribuer aux frais. Le
canton de Neuchâtel aurait désiré d'au-
tres dispositions techniques, mais, en
raison des conditions des fon-
dations et du danger des hautes eaux,
11 n'a pas été possible de donner suite â
ce désir.

Selon l'article 2 du projet d'arrêté fé-
déral, le Conseil fédéral établira le règle-
ment de manœuvre du barrage, en vertu
de l'article 16 de la loi fédérale sur l'u-
tilisation des forces hydrauliques, après
avoir entendu les cantons riverains.

- Répartition des frais
pour travaux

Considérant qu'il s'agit là d'une
œuvre d'utilité publique, le Conseil
fédéral demande aux Chambres d'al-
louer au canton de Berne une sub-
vention qui se monterait à 40 pour
cent des dépenses totales, soit 1 mil-
lion 720,000 francs au maximum. En
plus de cette subvention, la Confédé-
ration accorderait des allocations de
chômage, puisque la construction du
barrage améliorerait le marché du
travail en procurant de nombreuses
occasions d'activité.

Mais, comme l'article 31 de l'arrêté
fédéral du 13 octobre 1933, concer-
nant les mesurés extraordinaires et
temporaires destinées à rétablir l'é-
quilibre des finances fédérales (pro-
gramme financier), prévoit qu'aucune
nouvelle dépense ne peut être faite à
moins que les crédits ne soient dis-
ponibles ou n'aient été trouvés par
la voie régulière, il faudra attendre
que lès moyens indispensables, ac-
tuellement manquants, aient été ob-
tenus. C'est ce que dit expressément
l'article ler, al .2 du projet d'arrêté :
« La subvention ne sera payée que si
les, ressources nécessaires peuvent
être , obtenues:. »
Ives usines apporteront-elles
leur contribution financière?

Et les usines, ne feront-,elles rien,
de leur côté . A cette question, le
message répond par les lignes sui-
vantes :

Le. canton de Berne comptait, une
fois le barrage reconstruit, régulariser
les lacs d'après le règlement de 1917.
L'application de ce dernier aurait pour
effet d'améliorer le régime de l'Aar et
d'augmenter, pendant l'hiver, la produc-
tion d'énergie des usines situées sur ce
cours d'eau .On espérait que ces usines,
en échange du profit retiré, contribue-
raient aux frais de construction du bar-
rage et facUlteraient ainsi le financement
de l'entreprise. Il était assez naturel
d'appliquer également aux ouvrages d'u-
tilité publique les dispositions de l'arti-
cle 33 de la loi fédérale sur l'utilisation
des forces hydrauliques. Selon cet arti-
cle, les usiniers qui retirent un profit
durable et Important d'installations que
des tiers ont établies à leurs frais, peu-
vent être astreints par eux à contribuer
aux dépenses.

L'on pensait tout d'abord pouvoir s'as-
surer les contributions des usines avant
d'entreprendre la construction du barra-
ge. L'administration avait déjà établi
les bases de calcul pour évaluer les pro-
fits qu'elles retireraient de l'améliora-
tion du régime de l'Aar. Mais le canton
de Neuchfttel insiste pour que le règle-
ment de barrage de 1888 soit modifié de
façon à avantager en premier lieu les
populations riveraines des lacs. Quant
aux cantons de Fribourg et de Vaud ,
ils n'acceptent qu'une application pro-
visoire du règlement de 1917. Les pour-
parlers concernant le règlement , à appli-
quer se poursuivront donc ; Us ne pour'
ront aboutir avant un temps assez long

Il ne serait cependant pas justifié d'a-
journer la construction du nouveau bar-
rage Jusqu'à ce moment. Or, tant qu'un
nouveau règlement donnant à l'Aar un
régime meilleur que celui de 1888 n'est
pas établi , 11 ne sera pas possible de
déterminer les contributions des usines.

En considération de l'importance de
la subvention fédérale, les contributions
éventuelles des usines devront être ver-
sées a la Confédération en déduction de
ses dépenses.

Quelques dispositions
de l'arrêté

A côté des dispositions concer-
nant la participaition financière de
la Confédération, on en trouvé
d'autres se rapportant au règlement,
à l'exécution et à l'exploitation *ii
barrage. L'article 2 prévoit que le
Conseil fédéral établira , après avoir
entendu les cantons riverains, le rè-
glement pour la manœuvre du bar-
rage, qui sera construit d'après le
projet établi, en 1934-1935 , par la
direction des travaux publics. : du
canton de Berne. On a pris quelques
précautions inscrites à l'article 4,
dont voici la teneur :

Le canton de Berne assumera et diri-
gera l'exécution des travaux. Pendant
la construction du barrage, l'état des
hautes et basses eaux des lacs du Ju-
ra, ainsi que le régime de l'Aar, ne pour-
ront être aggravés par rapport aux con-
ditions actuelles.

La construction devra commencer dans
le délai d'un an à partir du moment où
la couverture financière de la subven-
tion fédérale sera assurée ; la durée des
travaux ne devra pas dépasser quatre
ans.

Pendant la construction, aucune mo-
dification essentielle ne pourra être ap-
portée au projet de 1934-1935 sans l'as-
sentiment du département fédéral des
postes et des chemins de fer. Toutes me-
sures seront prises permettant de sim-
plifier la construction et d'en diminuer
les frais, en tant qu'elles ne nuiront pas
a la stabilité du barrage, â son exploi-
tation et à son entretien.

Le barrage actuel sera complètement
démoli après l'achèvement du nouveau.

Les derniers articles traitent . de
l'exploitation du barrage par le
canton de Berne, qui en assurera le
service, à ses frais, conformément
au règlement qu'édictera le Conseil
fédéral.

Enfin , aux termes de l'article 9,
le canton de Berne déclarera, dans
les trois mois, s'il accepte le présent
arrêté. Celui-ci deviendra caduc, si
l'acceptation n'a pas lieu dans le
dit délai.

Le projet est muni de la clause
d'urgence. Les Chambres seront
très probablement appelées à se
prononcer au cours dé la prochaine
session. '.

RÉGION DES LACS ]

ANET
levée de cadavre

(Corr.) Les ouvriers de l'usine
électrique de Hagneck ont retrouvé,
jeudi, dans les écluses, le cadavre
d'un vieillard de Gaserz, près de Bre-
tiège, M. J. Hâmmerli.

Il avait disparu de son domicile
depuis une dizaine de jours, et doit
être tombé accidentellement dans le
canal de l'Aar.

Grave accident de vélo
(Corr.) Le soir du 1er août, à 22

heures, un cycliste de passage à Anet,
a fait une chute grave sur le pavé
de la route de Neuchâtel. Relevé la
tête ensanglantée, il a été transporté
à l'hôpital de district, où les méde-
cins constatèrent une double fracture
du crâne. L'état du blessé est déses-
péré.

LA NEUVEVII.I.E
Pour la Jeunesse

(Corr.) La j ournée cantonale
pour la jeunesse,, organisée par les
soins de la préfecture, a permis de
recueillir de la part de l'Ecole de
commerce, 70 fr. 60, des écoles pri-
maires, 32 fr. 70, de la ville, 204 fr.
40 c. Au total, 307 fr. 70 pour la
IncaMté entière.

JURA BERNOIS

MONTAGNE DE DIESSE
¦- ¦ - - Collecte h-
(Corr.) La collecte dite «des

œufs » en faveur de l'asile 'de
Mont-Repos à la Neuveville a pier̂
mis de lui envoyer de la part de
Prêles, 736 œufs et 20 fr., de Laith-
boing, 532 œufs, de Diesse, 200 œufs
et 12 fr., de Nods, 480 œufs.

La collecte pour la journée can-
tonale de la jeunesse a produit :
à Nods, 77 fr. 85, à Diesse, 52 fr. 10,
à Lamboing, 45 fr., à Prêles, 74 fr.
35 c.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

28. René-Raymond Pointet, fils de
Pierre-Raymond, à Cressier et de Pauli-
ne-Eugénie Kammermann.

29. Jean-Pierre Varacca, fils de Pierre-
Eugène, à Thielle et , d'Irma-Frieda
Schàfer.

29. Yvette-Andrée Darbre, fille de Ro-
ger-Max, à Neuchâtel et d'Andrée-Hélè-
ne Gaille.

30. Jean-Pierre-Maurice Kraft, fUs de
Maurice, à Hauterive et de Berthe-Mar-
guerlte Schmid.

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX
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A la suite d'examens subis à l'Ecole
polytechnique fédérale, celle-ci a dé-
cerné le diplôme d'architecte à M.
Georges-Pierre Dubois, du Locle,
et le diplôme d'ingénieur-méca-
nicien à MM. François Perrenoud, de
la Sagne, et Adrien Pomey, de Bou-
dry.

Nos étudiants diplômés
du Polytechnicum

CHRONIQ UE RéGIONALE Madame J. Sclrweizer et ses en-
fants, Rodolphe, Jean et Trudy ;
Mademoiselle Lina Schweizer, à
Neuchâtel ; Monsieur Henri Scbwei-
zer, à Missy ; Monsieur et Madame
Gottfried Schweizer et leurs enfants,
à Mur ; Madame et Monsieur Vache-
ron-Sclrweizer et leurs enfants, à
Mur ; Madame et Monsieur Besse-
Scbweizer, à Mur ; Monsieur et Ma-
dame Jules Schweizer-Peter, à Nyon;
Monsieur et Madame Willy Schwei-
zer, à Payerne ; Madame et Mon-
sieur Ambuhl - Schweizer, à Bue-
nos-Ayres ; Monsieur et Madame
Fritz Sutter et leurs enfants, à
Buren ; Monsieur et Madame Emile
Sutter et leurs enfants, à Granges ;
Madame et Monsieur von Gunten-
Sutter et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ; Madame et Monsieur Eu-
gène Winkler-Sutter et leur fille, à
Bulle, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Christian SCHWEIZER
restaurateur

leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, enle-
vé à leur affection, après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa
58me année.

Neuchâtel, le ler août 1935.
'Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve, car, après
avoir été éprouvé, il recevra la cou-
ronne de vie. Jacques I, 12.

L'enterrement aura lieu samedi 3
août, à 17 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg du
Lac 1.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

C'est vers toi, Eternel, Seigneur |
que se tournent mes. yeux.

C'est auprès de toi que Je cher*
ehe un refuge.

Psaume CIJXL.

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Madame

veuve Charles ROSSELET
née Anna WALDBURGER

ont le chagrin de faire part de sou
décès, survenu le 1er août, après
une pénible maladie.

L'incinération, sans suite, aura
lieu dimanche 4 courant, à 13 h.

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la société d'étu-
diants Droga, ainsi que les membres
de l'Association des anciens dro-
guiens sont informés du décès de

Monsieur

Christian SCHWEIZER
restaurateur

tenancier du local.
Neuchâtel, le 1er août 1935.

Les comités.

Le comité de la Société des ca-
fe t iers, restaurateurs et hôteliers du
district de Neuchâtel a le regret de
faire part à ses membres du décès
de

Monsieur

Christian SCHWEIZER
restaurateur, membre de la société.

L'enterrement, aura lieu samedi 3
août, à 17 heures."

Le comité du Cantonal-Neuchâtel
F. C, a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres, le décès de

Monsieur

Christian SCHWEIZER
membre-soutien

survenu le ler août 1935.

Le Mannerchor Frohsinn a le vif
regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian SCHWEIZER
son fidèle membre passif.

Neuohâtel, le ler août 1935.

1877
Nous avons le regret de faire part

à nos contemporains du, décès de
notre cher et dévoué camarade,

Monsieur

Christian SCHWEIZER
restaurateur ,

Prière d'assister au convoi funè-
bre, le samedi 3 août, à 17 heures.

Le comité.

Le comité de Red-Fish, cercle
des nageurs, a le profond regret de
faire part à ses membres du décès
de

Monsieur

Christian SCHWEIZER
tenancier du local.

Monsieur Alphonse Reinhardt,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Marie REINHARDT
née SALZMANN

leur> obère épouse, tante et parente,
survenu dans sa 67me année, après
une courte maladie.-

L'ensevelissement, avec suite,
aura lieu dimanche 4 août, à 15
heures.

Domicile mortuaire : Fausses-
Brayes 13.

Madame Jean von Niederhauser,
ses enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le regret de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès survenu su-
bitement de

Monsieur

Jean von NIEDERHAUSER
Retraité C. F. F.

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère , oncle et garent, que Dieu a
repris à Lui dans sa 84me année.

Neuchâtel, le 31 juillet 1935.
Le travail fut sa vie.

Que ta volonté soit faite et non
la mienne Luc XXII, 42.

L'ensevelissement aura lieu à
Neuchâtel, avec suite, le samedi
3 août, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire, Ma-
ladièré 14.

On ne touchera pas

^»"̂ '-' ilMWi-nwana l—a^n—

Cercueils - Incinération - Transports
i , Maison

IE g» GILBERT
E tr -«JAiiiŝ  Rue des Poteaux
!', Téléphone 51.895

CORBILLARD - AUTOMOBILE
SEUL SPÉCIALISTE FABRIQUANT
LES CERCUEILS A NEUCHATEL

TÈNE-PLAGE p/ Marin
CE S O I R

GRAND BAL
Excellent orchestre

Service d'autocar Sainit-Blaise-ta Tène et
à la fin du bal pour Neuchâtel

A. Rudxich.

®CE 
SOIR

Bienne-
Cantonal

Les cartes de membres passif s pour-
ront être retirées à la cai£6e /sud du
Stade.

SAMEDI 3 AOUT
en cas de beau temps

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

PRIX : Fr. 1.—

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

 ̂
PRIX : Fr. 1.20 

LA GRAPPILLEUSE
NEUBOUR G 23, sera fermée du
3 au 26 août. Dès le jeudi 29 août,
la corbeille que tant de person-
nes généreuses ont à cœur de
remplir sera de nouveau déposée,
chaque jeudi matin, à la place
Purrg.

Beau-Rivage
Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée dansante
Entrée libre

Observatoire de Nenchâtel
8 août

Température. — Moyenne 16.8 ; mini-
mum 14.0 ; maximum 21.0.

Baromètre. — Moyenne 719.3.
Eau tombée : 6.7 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force : faible.
Etat du ciel : variable. Pluie de 6 h. 30

à 10 heures et depuis 21 heures.

" Août
1 28 29 30 31 1 2

fnTr
735 ;£-

730 =-

725 =—

720 j= -

715 =j-

710 j -̂
705 ^_

700 =-

Niveau du lac, 2 août, à 17 h. 30 : 429.67
Température de l'eau : 22°.

Temps probable pour aujourd'hui
Encore nuageux.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 2 aoeût 1935, à 6 h. 40

H CJ3£" .S** TEMPS B *EWI
280 Bâle + 15 Nuageux Calme
543 Berne + 16 Couvert >
687 Coire -(- 15 Qq. nuag. >

1543 Davos - - 6 Tr. b tps »
632 Fribourg .. - -17 Couvert >
394 Genève ... + 18 Pluie >
475 Glaris +12 Nuageux »

1109 Gôschenen +14 Tr. o. tps »
666 Interlaken -f- 17 Nuageux >
995 Ch.-de-Fds 4- 13 Couvert >
450 Lausanne . - - 20 Pluie »
208 Locarno ... -4- 19 Tr. b. tps >
276 Lugano ... . -17 Qq. nuag. »
439 Lucerne ... -j- 16 Nuageux »
398 Montreux . -4- 19 Couvert >
482 Neuchâtel . - -17 » >
605 Ragaz .... - - 15 Nuageux >
673 St-Gall ... --14 Qq. nuag. >

1856 St-Moritz .- - 7  Tr. b. tps »
407 Schaffha» . -i- 12 » »

1290 Schuls-Tar. - - 8  > >
B37 Sierre +16 Couvert >
662 Thoune ... +15 » >
389 Vevey +19 Pluie >

1609 Zermatt .. + 12 Pluie prb. >
410 Zurich .... + 15 Qq. nuag. >

Je suis assuré que ni la mort, ni
la vie, rien ne pourra nous sépa-
rer de l'amour que Dieu nous a
manifesté en Jésus-Christ.

Romains VIII, 38-39.
Monsieur Constant Cuche, au Pâ-

craier ;
Madame et Monsieur Pierre Cuche

et leurs enfants, au Côty sur le Pâ-
quier ;

Madame et Monsieur James Mos-
set et leurs enfants, au Pâquier ;

Madame et Monsieur Gottfried
Freitag, à Rochefort ;

Mademoiselle Lina Cuche, à
Dombresson ;

Mademoiselle Elise Cuche, à Vuil-
lerens ;

Monsieur et Madame Constant Cu-
che fils et leurs enfants, au Pâ-
quier ;

Mademoiselle Sophie Cuche, au
Pâquier ;

Madame Auguste Guche-Amez-
Droz, à Villiers, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles
Amez-Droz et leurs enfants, à Cer-
nier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, mè-
re, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie,

Madame Constant CUCHE
née Cécile AMEZ-DROZ r

tfue Dieu a reprise à Lui dans sa
72me année, après une longue et
pénible maladie, vaillamment sup-
portée.

Le Pâquier, 2 août 1935.
Puis, le soir venu, Jésus lui dit :

« Passons sur l'autre rive. »

^-'ensevelissement aura lieu lun-
di 5 août, à 13 h. 15, à Dombresson.
Départ du Pâquier à 12 h. 15.

Domicile mortuaire : Le Pâquier.

*********************
Madame Marie Guye, ses enfants

et son petit-fils ;
Madame et Monsieur Armand

Lehmann et leur fils, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame René Guye,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Roger Gue-

not, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fernand

Guye, à Paris ;
Monsieur et Madame Louis Guye

et leur fils Charly, à Renens (Vaud) ;
Monsieur Charles Descombes, a

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Des-

combes et leur fille, à Hauterive
(Neuchâtel) ;

Madame Pauline Grau, ainsi que
les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur bien-aimé époux , pè-
re, grand-père, oncle, cousin et pa-
rent,

Monsieur Une GUYE
enlevé à leur tendre affection, le
31 juillet, dans sa 65me année, après
une pénible maladie supportée avec
beaucoup de courage.

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive. »

L'ensevelissement aura lieu sans
suite, samedi 3 août, à 15 h.

Domicile mortuaire : Parcs 63.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Gustave ReUenot ;
Madame Alfred Bellenot ;
Monsieur et Madame André Bo-

vet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Bel-

lenot et leurs enfants ;
Monsieur Henri Bellenot ;
Le docteur et Madame Robert

Verdan et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de

Madame Victor Bonhôte,
et les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Paul VOUGA
née Marguerite BELLENOT

leur chère sœur, tante et grand'tan-
te, décédée le jeudi ler août 1935, à
Saint-Aubin.

Dieu est amour.
L'incinération aura lieu le samedi

3 août, à 14 heures, au Crématoire,
dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : Chez-le-Bart.

Messieurs les membres du Comi-
té administratif de la commission
générale de l'hôpital de la Béroche
sont informés du décès de

Madame Paul VOUGA
présidente d'honneur du comité des
dames.

L'incinération aura Heu dans la
plus stricte intimité.

Madame Alexandre de Dardel et
ses enfants :

Monsieur et Madame Einar Kihl-
man, Mademoiselle Marianne de Dar-
del, Monsieur Jean de Dardel ;

Madame James de Dardel ;
Monsieur et Madame Eric Du Pas-

quier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Carbon-

nier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre de

Dardel et leurs enfants,
et les familles alliées, ont la dou-

leur de faire part de la mort de

Monsieur

Alexandre de DARDEL
survenue à Genève, le 30 juillet, dans
sa 50me année.

La cérémonie funèbre aura lieu sa-
medi 3 août après-midi, à Saint-
Biaise.

Chemin de Miremont 3, Genève.

Messieurs les Anciens Bellettriens
neuchâtelois sont informés du dé-
cès de leur cher ami et collègue,

Monsieur

Alexandre de DARDEL
survenu à Genève le 30 juillet 1935.


