
un orage d'une extrême violence
s'est abattu sur toute la région de Neuchâtel

Le bataillon des sapeurs-pompiers est mobilisé. — Des caves sont inondées
par plus d'un mètre d'eau. — Un spectacle de désolation dans les rues de la ville.

Saint-Biaise, Cornaux et Cressier ont tout particulièrement souffert de l'ouragan
H y a une année à peine, le terri-

ble orage du 22 juillet, qui laisse à
tous ceux qui l'ont vu de si pénibles
souvenirs, s'abattait sur le lac de la
façon que l'on sait. « Il y a quaran-
te ans que l'on n'avait vu ça», di-
saient alors les gens avertis.

Est-ce donc le triste privilège de
notre époque de voir se multiplier
les ouragans dont le dernier dépas-
se toujours en force le précédent ?
On le pourrait croire en considé-
rant, au lendemain du terrible ora-
ge qui a sévi hier sur notre région,
les dégâts énormes -qu'il a provo-
qués.

• » *
Il était un peu plus de 16 h. 30

quand les premières gouttes tombè-
rent, d'une grosseur telle qu'il était
difficile de ' n'en être point effrayé.
Déjà le ciel menaçant et la touffeur
dont on souffrait avaient alerté bien
des personnes. Une atmosphère an-
goissante régnait sur la ville et
chacun s'accordait à dire que «quel-
que chose allait se passer ». Mais
on ne se fût jamais imaginé avoir à
assister à pareil spectacle.

Le tocsin sonne
Bientôt l'eau tomba par trombes,

mêlée de grêlons. En un clin d'œil,
les rues de la ville furent transfor-
mées en torrents redoutables qui ren-
versaient tout sur leur passage.

Dans les artères les plus fréquen-
tées, l'eau creusa bientôt des fouilles
d'une profondeur invraisemblable,
emportant les pavés et même des
bordures de trottoirs comme fétus de
paille.

Le directeur de police convoqua
immédiatement le capitaine Richter
et d'entente avec le Conseil commu-
nal et l'état-major du bataillon des
sapeurs-pompiers, il fut décidé que
l'alarme générale serait donnée. Pour
rassembler dans le minimum de
temps les sapeurs, l'alarme fut don-
née téléphoniquement et, à 17 heures,
le tocsin — que les Neuchâtelois
n'ont heureusement pas l'habitude
d'entendre — sonnait. Et les
échos de ce tragique appel au mi-
lieu d'un véritable ouragan avaient
quelque chose de terriblement poi-
gnant.

Comme tous les quartiers étaient
en danger, chaque chef de secteur
travaillait avec ses hommes pour son
compte. Aussitôt qu'une cave était
vidée, les sapeurs étaient mis à la
disposition de l'état-major qui répar-
tissait le travail dans les immeubles
les plus atteints.

Avant de donner de plus amples
détails sur les dégâts causés par les
eaux, notons les bâtiments qui furent
inondés :

Epicerie Junod, rue des Moulins;
magasin "Rosé-Guyot; hôtel du Lac;
Usine mécanique des Draizes ; Mlle
Gex, Poudrières 15; Rochers 20; Ma-
nège 3; Poudrières 41; Etude Petit-
pierre et Otz; Fahys 63; Parcs 31;
garage Bader, rue du Pommier; Blan-
chisserie neuchâteloise, Monruz; hô-
tel du Soleil; Fahys 4; droguerie Vie-
sel; faubourg de l'Hôpital 34; Res-
taurant neuchâtelois sans alcool; M.
Revilly, les Fahys ; Au Louvre ; «Au
Vaisseau », rue des Epancheurs ;
restaurant Rindlisbacher.

Nous sommes à l'heure actuelle
dans l'impossibilité de donner la lis-
te exacte des maisons où l'eau
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commis plus ou moins de dégâts.
Mais il n'est pas exagéré d'affirmer
que le tiers des immeubles de la ville
eurent leurs caves inondées.

En parcourant les rues
Au plus fort de la trombe, nous

nous sommes rendus au carrefour,
des Terreaux. Le spectacle était sai-
sissant. Un véritable torrent dévalait
de la Boine , charriant d'énormes pa-
vés qui roulaient avec un bruit
d'enfer. Une fois la tempête apaisée ,
un spectacle de désolation s'offrit
aux yeux. Du bâtiment Schelling
jusque devant l'hôtel de ville, la
route n 'était plus qu'un champ de
limon semé de pavés; la couche at-
teignait , ,5'ar places 50 centimètres.

C'est le chemin de la Boine qui
semble avoir le plus souffert . La ri-
gole a été véritablement labourée. Les
flots impétueux ont creusé une fouil-
le de près d'un mètre de profondeur
sur une longueur de plus de cent mè-
tres, mettant les câbles téléphoni ques
à nu. Des pavés ont dévalé ju squ'au
bas des Terreaux.

A l'intersection des rues du Rocher
et de la Côte, des plaques de goudron
ont été arrachées par le limon .

Plusieurs grandes artères sont éga-
lement recouvertes d'une épaisse cou-
che de boue , particulièrement à l'a-

venue des Alpes, à la route de la
Coudre et à la nouvelle route la Cou-
dre-Hauterive, récemment construite.

Comme on le lira par ailleurs, la
contrée de Saint-Biaise a particuliè-
rement souffert de l'orage. La route
cantonale présentait un aspect la-
mentable. Elle fut même complète-
ment obstruée près de la Favag ;
une équipe des tramways dut déga-
ger la ligne et, pendant près d'une
heure, les voitures ne purent fonc-
tionner et les ouvriers de la Favag
durent rentrer à pied.

Le vent qui soufflait en rafales a
déraciné plusieurs arbres. En outre,
de nombreuses branches ont été
cassées. Au Petit-Pontarlier, un til-
leul et deux arbres fruitiers ont été
déracinés.

On nous communique de la gare
que la circulation des trains s'est
fai te normalement.

La Blanchisserie neuchâteloise de
Monruz et les cuisines du restaurant
Rin dlisbacher furent aussi envahies
par un mètre d'eau. A la Blanchis-
serie de Monruz, les pompiers eu-
rent le plus ingrat travail, les locaux
étant envahis par une couche de
boue très épaisse. C'est la compagnie
IV qui accomplit cette besogne, et
elle la fit sans maugréer.

Il était près de minuit lorsque les
caves du Vaisseau furent complète-
ment débarrassées de l'eau. Préci-
sons qu 'il fallut utiliser près de
deux cents sacs de sciure.

Le magnifique dévouement
de nos pompiers

A 22 h. 30, nous sommes allés à
l'immeuble du Vaisseau, où les sa-
peurs et le service des eaux de la
ville travaillent depuis 18 heures à
pomper l'eau qui a atteint une hau-
teur de 1 m. 30. Pour ce faire, le
service des eaux a utilisé des appa-
reils Giffard , capables d'aspirer 200
litres d'eau à la minute. Grâce à l'a-
mabilité de l'état-major et du servi-
ce des eaux, nous avons pu péné-
trer dans les locaux et nous rendre
compte du fonctionnement de ces
appareils très ingénieux. Mais ce
que nous avons le plus admiré, c'est
le dévouement avec lequel, depuis
plus de cinq heures, les sapeurs-
pompiers s'efforcent de vider ces
locaux, pataugeant dans plus de
cinquante centimètres d'eau.

Il importe de relever l'esprit de
dévouement et d'abnégation dont
ont fait preuve tant îe bataillon des
sapeurs-pompiers que les employés
du service des eaux et de l'électri-
cité et la police locale. Rappelons
que pendant toute la durée de l'o-
rage, l'agent de faction au bas des
Terreaux resta stoïquement à son
poste. Le service de déblaiement fut
également rondement mené _ et les
employés des travaux publics ac-
complirent là un bel effort. Men-
tionnons encore que les éclaireurs
ont offert spontanément leurs ser-
vices. ¦

En bref , l'organisation des se-
cours fut parfaite. Puissions-nous
ne pas revivre de telles journées

Le chemin de la Boine au-dessous du passage sous-voie... ... et au-dessus du même passage (Phot. Schœpfiin.)

Le bas de la rue des Terreaux peu après Porage (Phot. Achvé.)

où l'homme reste impuissant devant
les éléments déchaînés.

Il est encore trop tôt pour esti-
mer les dégâts qui apparaissent. d'o-
res et déjà comme très importants.

A Chaumont
(Sp.) Sur le sommet comme sur la

côte sud de Chaumont, l'orage a fait
violence, brisant de nombreuses
branches. La foudre est tombée en
plusieurs endroits de la forêt. Il ne
nous est guère possible de donner de
plus amples détails sur les dégâts qui
se sont produits dans cette région,
les communications téléphoniques
avec la montagne étant interrom-
pues. 

Dans le Vignoble
A HAUTERIYE

(Corr.) Notre village n'a pas été
épargné par l'orage de lundi
soir. Les terrains et les immeubles
du port d'Hauterive et de Rouges-
Terres ont passablement souffert.
Dans un garage, les machines de l'a-
telier de mécanique ont été recou-
vertes de limon et d'eau jusqu'à mi-
hauteur. Plusieurs caves et un ate-
lier de menuiserie ont été inondés.
De sa lessiverie, Mme Pagani , surpri-
se par un flot de boue, dut sortir
précipitamment par une fenêtre. Dans
le même immeuble, l'appartement et
le mobilier de M. Perrin ont beau-
coup souffert.

Les vignes, à part de profondes ra-
vines, ont peu de dégâts, grâce à
l'absence de grêle. Cepen dant, l'eau a
arraché deux murs dans le haut du
territoire. L'alarme a été donnée au
corps de sapeurs-pompiers qui tra-
vaillèrent jusque tard dans la nuit.

A CORNAUX
(Corr.) Après l'épouvantable ora-

ge qui a aussi sévi sur Cornaux et

les environs, un octogénaire du vil-
lage disait d'un ton ému et laconi-
que : « Je suis vieux, mais je n'ai
jamais vu cela ! » Et les jeunes se
souviendront sans nul doute des
torrents d'eau emportant la bonne
'tere arable de nos coteaux. La rue
principale du village était transfor-
mée en véritable rivière, inondant
caves, sous-sols et écuries. Plusieurs
chèvres et un veau furent sauvés à
l'ultime minute.

Comment décrire l'aspect de la
contrée ? Certains vergers promet-
teurs de belles récoltes ne sont plus
que dévastation. Après cette trombe
d'eau et de grêle, poussée par tous
les vents, les chemins ont été trans-
formés en rivières et ressemblent à
des lits de torrents de nos monta-
gnes.

On se souvien dra du 1er juillet
1935.

A CRESSIER
(Corr.) Une trombe d'eau d'une

violence inusitée et d'une durée ex-
ceptionnelle s'est abattue sur notre
région. Le début du cyclone fut
marqué par la précipitation de grê-
lons de la grosseur de « cœurs de
pigeons» et qui causèrent malheu-
reusement des dégâts appréciables
aux cultures maraîchères et à la vi-
gne. En quelques minutes, le villa-
ge fut envahi par l'eau des ravines
boueuses, charriant avec force gra-
viers, échalas et blocs dé pierre.

Les grilles, posées par les soins
de la commune après le désastre du
29 mai 1931, fonctionnèrent à mer-
veille. Toutefois, certaines furent
rapidement obstruées et recouvertes
d'une couche de limon atteignant
70 à 80 centimètres. La rue Sans
Soleil et la rue des Bains ont parti-
culièrement souffert et sont imprati-
cables. Malgré les dispositions de
sauvetage prises par la plupart des
propriétaires, le flot s'infiltra dans
un bon nombre d'immeubles. Dans

une etahle, le bétail avait de l'eau
jusqu'aux jarrets ; à côté, des porcs
furent sauvés à la dernière minute.
Aux Ratenets, un mur de barrage,
haut de 1 m. 60, s'effondra, livrant
passage à un torrent qui envahit le
rez-de-chaussée des caves de Troub ;
chèvres, chien et petit bétail durent
être mis en Ueu sûr.

L'hospice de Cressier ne fut pas
épargné et l'eau se précipita dans
les caves et dans la morgue, attei-
gnant bientôt un mètre de hau-
teur.

Dans le milieu du village nom-
breux furent les caves et . rez-de-
chaussée inondés de boue gluante.

Certaines maisons, toujours épar-
gnées jusqu'ici, subirent le même
sort. La rue de la Treille fut en un
rien de temps comblée par un demi-
mètre de terre, tandis que les jar-
dins avoisinants disparaissaient
sous la couche de boue.

Il fallut percer un mur pour fa-
ciliter l'écoulement, et laver les lo-
caux à jets d'hydrants.

La compagnie des sapeurs-pom-
piers, la section des éclaireurs et
toute la population travaillèrent
sans relâche de 16 h. 15 à 22 heu-
res, à remettre un peu d'ordre et de
propreté. Il reste, hélas ! beaucoup
à faire et le Conseil communal a
pris immédiatement des dispositions
pour le déblaiement de la voie pu-
bliaué. i ... ••

AU LAÎfDEROM
(Corr.) L'orage s'est donné sur la

contrée, faisant passablement de dé-
gâts. Des grêlons gros comme de
petites noix, quoique mêlés de pluie,
ont percé les légumes, cassé des
grappes dans les vignes et brisé des
vitres de couches. La partie ouest
du vignoble a plus souffert que la
partie est du village. En tre Combes
et le Landeron , l'eau recouvrant la
route a interrompu la circulation
des automobiles.

A PESEUX
(Sp.) Une colonne de grêle s'est

abattue sur le Vignoble à 16 h. 20.
Elle a duré, avec accalmies, un
quart d'heure environ, tombant de
vent au début , puis de bise, sans
que le tonnerre fasse rage. La ra-
vine a eu beau jeu, sans pourtant
que le village soit inondé, comme il
l'est quelquefois. Il est encore im-
possible d'évaluer les dégâts faits
à la belle récolte de raisin en pleine
floraison . Sauf à l'origine de l'ora-
ge, la grêle est tombée mélangée à
de la pluie ; on est donc eh droit
d'espérer que les dommages ne se-
ront pas trop considérables.

A BOLE ET A COLOMBIER
(Corr.) Les vastes vignobles de

Colombier et de Bôle ont heureuse-
ment été épargnés par la grêle.
C'est tout au plus si l'on signale
quelques ravines en bordure de la
route Colombier-Auvernier.

A CORTAILLOD
(Corr.) L'orage qui s'est abattu

sur une grande partie du Vifinoble
n'a pas provoqué d'importants dé-
gâts dans notre localité. Grâce à
l'emploi de nombreuses fusées con-
tre la grêle, les vignerons ont
évité des dommages qui auraient
pu être très importants.

A SAINT-AUBIN
(Corr.) La Béroche a énormément

souffert de l'orage d'hier après-mi-
di . Partout, de nombreuses ravines,
des murs de vignes emportés par les
flots et des masses de terre et de
gravier. A Sauges, la foudre est
tombée sur un café , endommageant
sérieusement l'immeuble. La vigne
semble avoir été fortement atteinte
au moment où elle était en pleine
floraison. C'est un vrai spectacle de
désolation que présente toute not re
Béroche, où les récoltes s'annon-
çaient pourtant si belles.

A VAUMARCUS
(Corr.) L'orage qui a éclaté hier

après-midi a commis de nombreux
dégâts dans notre région. Nombre
d'arbres ont été déracinés, et les
cultures ont passablement souffert.
Les vignes ont été ravinées, et un
vra i torrent s'est formé au-dessus
du passage à niveau précédant la
localité. L'eau , suivant le cours de
la route cantonale, transformée en
un vaste lit, est venue se répandre
dans les caves des maisons du bas
de la localité, provoquant de gra-
ves inondations. Durant toute la
soirée, des hommes de bonne volon-
té ont procédé à l'évacuation des
flots qui noyaient nos caves.

A CONCISE
(Corr.) Le rideau de nuages noirs

qui survolait notre région ne s'est
heureusement pas abattu sur nous,
évitant au vignoble de dures per-
tes. Toutefois, dans la soirée, un
second orage s'est abattu sur le
pays ; en - raison de la nuit, il n'est
pas possible de se rendre compte
des dégâts qu'il pourrait avoir com-
mis. Il semble toutefois qu'ils ne
sont pas importants.

A SAINT-BLAISE

(Corr.) A 15 h. 30, un drapeau blanc
flotte au mât de Champréveyres, si-
gne de tempête, et, peu de temps
après, une équipe de la société de
sauvetage du Bas-Lac est à son poste
au môle. L'orage arrive avec une vio-
lence terrible... En quelques instants
toutes les rues du village sont trans-
formées en torrents impétueux qui
charrient des masses de limon, de
pierres, du bois et des ceps de vigne!
Sous la rafale, les cloches de l'église
s'ébranlent: on sonne le tocsin ; l'ins-
tant est émouvant, car l'on sent que
la lutte est livrée par les éléments
déchaînés qui, en peu de temps, cau-
sent des dégâts immenses.

Le commandant Vautravers donne
les ordres aux chefs des différentes
subdivisions du corps des sapeurs-
pompiers auquel se joignent une fou-
le d'hommes non incorporés.

Dans les caves de l'hôtel du Che-
val-Blanc, de l'hôtel de la Croix-Fé-
dérale, le limon se dépose en masse
et l'eau monte jusqu 'à une hauteur
que nous avons mesurée de un mètre
quatre-vingts.

A la boulangerie "Weber, les sacs
de farine sont submergés et de l'au-
tre côté de la rue, c'est un apparte-
ment qui est inondé. Nous avons vu
la terre arriver, dans les chambres à
coucher, jusqu'aux placets des chai-
ses.

Le désolant spectacle
du village saccagé

La boutique de M. Amez-Droz,
marchand de radios et de cycles, a
été complètement remplie par des
matériaux arrivant avec une terrible
force des vignes sises le long de la
route de la gare et du chemin du
Chable. Que de bicyclettes et de ra-
dios endommagés !

Ailleurs, au bas du chemin des
Goulettes, c'est soixante centimètres
de boue sur toute la chaussée rendue
impraticable. Un char de foin , resté
en stationnement à oet endroit, a été
renversé et démonté par l'eau qui
descendait là. Bref , tous les locaux
en contre-bas de la chaussée, sans
exception , ont été non seulement
inondés , mais envahis par une boue
lourde à laquelle la plus solide des
portes ne pouvait résister.

C'est à grand'peine que MM. Fliih-
mann et Haussener ont pu sortir
leur bétail , enlisé, et qu'il fallut en
partie porter hors des écuries. De
nombreuses poules, poussins et des
couvées ont été noyés.

Cet aperçu , trop succinct, ne sau-
rait montrer exactement la portée
considérable des dégâts.

Les pompiers travaillent encore
avec une remarquable ardeur et
montrent un dévouement qui leur
fait honneur. Un groupe d'éclaireurs
de Neuchâtel est venu prêter main-
forte. Toute la population est émue
et se promène, atterrée , dans les rues
du village toutes recouvertes d'un
épais limon , que nos pompiers se
proposent de déblayer cette nuit en-
core.

Il est dur au chroniqueur encore
saisi par le spectacle désolant qu 'il
vient de voir de préciser la gravité
des dégâts. Il parait que c'est en
1869 pour la dernière fois qu'un tel
désastre s'est abattu sur notre ré-
gion.

Les progrès de l'industrie permet-
tent de mettre en marche des moto-
pompes pour vider les caves... mais
rien encore ne nous préserve contre
les éléments qui sont toujours les
plus puissants.

On ne peut aller dans les vignes
trop humides encore, mais on signale
déjà que certaines d'entre elles ont
terriblement souffert.

_ Au-dessus du village, les ceps de
vignes entières ont disparu sous la
terre qui arrivait en masse des vi-
gnes situées au-dessus.

2Ï3R_£ Voir la suite en
dernière page.
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T. TRILBY

Parrain, j 'attends... mais Je pe
sais pas ce que j 'attends.

Rieur, René s'écrie :
D'abord, ton cœur est-il libre ?

— Absolument.
Tant mieux, car nous avons à te

proposer des candidates.
Effrayé, Pierre se lève.
— Comment, vous en êtes déjà là ?

Naturellement, puisque tu veux
te marier.

— Je veux me marier, mais je n ai
jamais dit cela ! Maman , le cher par-
rain, mon usine, de bons camarades,
je suis heureux, pourquoi changer ?

— Pour que ton bonheur dure, je
viens de te l'expliquer.

Pierre se souvient et, me regar-
dant avec tendresse, demande :

— C'est ton désir ?
— Mais oui. — et machinalement

Je lui répète les paroles de son par-
rain, — la solitude, un foyer vide,
ce sont des choses affreuses.

René, qui ne veut pas que nous
nous attristions, s'écrie :

— Tout est réglé, entendu, je pré-
sente trois candidates ; ta mère exa-
minera, et toi tu tâcheras d'avoir
pour l'une d'elles le divin sentiment.
Bénédicte, j'y pense, il faut que Pier-
re soit follement amoureux, qu'il
éprouve une de ces passions qui bou-
leverse un homme. Alors, nous pour-
rons examiner son visage et en sai-
sir l'expression. Nous comparerons
et vous jugerez encore une
fois. Tu ne comprends pas, petit,
mais nous, nous comprenons. Les
illusions, ah I mon ami, quel rêve...
Oui, un rêve... Il est là, il dort parce
que ta maman l'a voulu, et puis, il
ne faut pas te le montrer, il t'attris-
terait. Pour toi, tout est beau, l'a-
mour, c'est ce que Dieu nous a don-
né de meilleur sur la terre, c'est son
plus joli cadeau. L'amour, ça vous
fait vivre, ça donne du génie à ceux
qui peut-être sans lui n'en auraient
jamais eu. L'amour, mon petit, c'est
un sentiment qui vient du ciel et
qui nous y ramène.

Etonné, Pierre regarde l'artiste ;
comprend-il qu'il suit son rêve, il le
connaît moins bien que moi.

— Parrain, dit-il, je ne vous ai ja -
mais entendu vanter l'amour, je vous
croyais sur ce sujet méfiant, scepti-
que, désabusé.

': 'V.
sum (jorda», mon, petit, jamais _,en
bas. ,. _ .''

— Alors, Je dois vous imiter ? ' -
— M'imiter, Dieu t'en préserve;

si j'ai eu des jo ies que tu ne connaî-
tras jamais, j'ai beaucoup souffert.

— Je ne comprends plus.
— Ne cherche pas à comprendre,

ton parrain est un vieux fou qui t'a
raconté des choses qui ne te regar-
dent pas. Bénédicte, ai-je dit ce qu'il
fallait dire ? J'attends des compli-
ments.

Je suis très surprise. René a parlé
de joies et de souffrances que l'a-
mour lui avait apportées, je ne con-
nais pas du tout cette page de sa
vie ; il ne m'a jamais fait de confi-
dences sur ce sujet , et comme Pier-
re, je croyais qu'il n'était épris que
de son art.

— René, vous nous avez troublés
et émus.

II se met à marcher dans son ate-
lier et s'écrie :

— Bénédicte, oubliez, oubliez. Mes
paroles n'étaient pas l'expression de
ma pensée. Un artiste imagine des
chose qui n'ont jamais été.

— Cela me rassure.
Pierre insiste.

Mon fils comprend qu'il ne faut
pas insister : gravement, il ajoute :

— Aurais-je au moins le droit de
choisir ?

René me regarde et conclut :
— Nous te reconnaissons ce droit

IV

Pierre a voulu voir les trois pedi-
grees; avec Ren é, qui est insuppor-
table, ils s'amusent comme deux en-
fants de cette histoire de mariage.
Madeleine, à cause des pieds plats,
lui déplaît ; Micheline, la planche
sans promesse, lui fait peur, sa fa-
mille, genre nouveau riche, en est la
cause ; il n'y a que Monique qui
trouve grâce. Je ne l'écoute pas, je
verrai les trois et, en bon fils, il a
promis de venir me rejoindre et
d'examiner celle que j'aurai jugée
digne d'un examen. s

Je pars avec mon vieil enfant ter-
rible ; comme prétexte, nous visitons
les châteaux de la Loire, les parents
de Madeleine Guzac en possèdent un
presque historique. René me présen-
tera, je serai une visiteuse plus cu-
rieuse que les autres des monuments
français.

— Une façade, petit, rien qu'une
façade ; derrière elle, un vieux cœur
qui a passé sa vie à aimer, ct « sur-

— Parrain, je voudrais savoir...
— Tu ne vas pas me poser des

questions ? Une seule personne est
en cause : toi. Nous te marions , la
chose est décidée.

Après, j'irai à Deauville passer
huit jours, je chercherai Micheline.
Sa famille a loué la villa la plus
belle et la plus chère , facile à trou-
ver. Pendant  hu i t  jours, je me mê-

lerai à la foule et, comme nn poli-
cier, je filerai mon sujet.

Si mes deux séjours ne donnent
aucun résultat, je viens chercher
mon ingénieur et nous partirons
pour la Bretagne. Monique de La-
zard , celle qui réunit les suffrages
du vieil et du jeune enfant, y est dé-
jà ; mais cette Monique que René
préfère sera-t-elle celle que Pierre
choisira ? Actuellement, il rit avec
son parrain de Madeleine aux pieds
plats, de la planche sans promesses
et de la petite fin de race. Pierre est
très occupé : son usine, ses ou-
vriers, les grands problèmes so-
ciaux l'intéressent, pour le moment,
plus que sa future compagne.

Mon fils est un cerveau, je l'ai
voulu ainsi, et l'emprise de son
éducation chrétienne est telle que
je peux dire, avec une certaine fier-
té, que je le crois incapable d'une
défaillance. La tentation, oui, elle
peut se présenter, mais je le crois
armé contre elle. J'ai trouvé sur un
de ses' cahiers, alors qu'il préparait
un examen qui devait décider de sa
carrière, cette pensée écrite en gros
caractère d'une écriture ferme et vo-
lontaire : « Combien de souffrances
ne s'épargnerait-on pas par une seule
abstinence, par un seul non répondu
avec fermeté à la voix de la séduc-
tion ! »

Mon fils sera un bon époux, il ai-

mera sa femme parce que sa femme
sera la gardienne du foyer et la
mère de ses enfants. Mais René ne
verra jamais sur son visage l'expres-
sion qu'il voudrait y trouver. Je ne
crois pas Pierre capable d'éprouver
une de ces passions qui bouleversent
la vie d'un homme, tout l'en préser-
vera . Quand il ne raisonne pas en
artiste, René en est aussi heureux
que moi, il a peur comme une ma-
man, des coups de tête, des embal-
lements, de toutes ces folies qui con-
duisent à la douleur. Bien qu'il nous
ait dit l'autre jour le contraire, Re-
né n'a jamais eu qu'une passion, son
art. Il a aimé tour à tour Diane, Vé-
nus, la Pitié, la Gaieté, tous ses rêves
qui ont pris corps, tous ses rêves qui
ont vécu. Combien de fois l'ai-je vu
amoureux de ces femmes qu'il créait!
Formes, visages, il aimait tout d'el-
les, «1 quant il avait travaillé des
heures, faisant ces merveilles qui
peupTrnt nos murailles, il parlait, il
causait avec ses statues, et il me ra-
contait les réponses que Diane ou la
Pitié lui avait faites.

René, bien que vous soyez un ar-
tiste de génie, quand il s'agit de
Pierre, qui est aussi un peu votre
enfin t, vous avez une âme de bour-
geois, très paternelle, qui cherche
pour l'être aimé un bonheur calme,
préférable à la grande passion.

(A suivre.)

La jolie bêtise

A louer h.

la Côte-aux-Fées
trois beaux logements, pour
séjour d'été. S'adresser k M.
Emile Grandjean, la Côte-aux-
Fées.

Local convenant pour

atelier
Gaz, électricité, eau et télé-
phone Installés ; à louer pour
tout de suite ou date à con-
venir. Ecluse 10, rez-de-chaus-
sée. ç̂ o.

Moulins 13
Appartement de deux cham-

bres et dépendances. S'adres-
ser au magasin. 

Parcs 36
Appartement de trois cham-

'bres et toutes dépendances.
B'adresser 2me étage, à gau-
che, le -matin et Jusqu'à 15
heures.

Séjour d'été
On offre à louer pour tout

de suite, à la campagne, un
logement de deux chambres
et une cuisine, non meublé.
S'adresser à Paul Tanner, la
Joux-du-Plâne, par le Pâquier.

A louer meublé
beau grand logement de deux
ou trois chambres, pour les
vacances. Situation près du
lac. Demander l'adresse du
No 663 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Gibraltar : appartement 3
glèces. — S'adresser à Henri

onhdte, 26, Beaux-Arts, c.o.

Cormondrèche
A remettre logement de

trois pièces et toutes dépen-
dances, parcelle de jardin. —
Avenue Beauregard 9, 2me
étage. Libre le 24 septembre.

ETUDE WA VRE
notaires

Palais Rougemont ¦ Tél. 51.063

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir:
• CHAKMETTES: cinq places.
• EVOLE : cinq pièces.
• ROSIÈRE : trois pièces.
• BEAUX-ARTS : cinq pièces.
• FAUBOURG DE L'HOPITAL:

huit pièces.
CHEMIN DES PAVÉS : trois

pièces.
CHAUDRONNIERS 6 1 deux

chambres.
24 septembre i

.• PARCS : trois pièces.
• 2 4  décembre :

TRÉSOR 5 : six pièces.
* appartements avec tout

confort moderne. 

Villa à louer
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, dans
village du district de Bou-
dîy, ïlfelle villa de neuf piè-
ces, salle de bains, chauffage
central et toutes dépendan-
ces. Belle situation. — S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

Evole
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, dans

villa particulière
bel appartement de cinq piè-
ces et tout confort moder-
ne. Eventuellement garage. —
B'adresser Etude Wavre, no-
talres. ¦

Beaux-Arts-quai 26
appartement -confor-
table, six pièces, Sme
étage.

S'adresser a Henri Bonhôte,
même maison. co

Pour tout de suite ou pour
époque à convenir,

logement
de quatre chambres et toutes
dépendances (buanderie), à
louer. — S'adresser au maga-
sln Saint-Maurice 7. c/).

Serrières
A louer pour le 24 septem-

bre, beau logement de trois
chambres, toutes dépendan-
ces, chambres hautes habita-
bles, terrasse. Prix : 65 fr. —
S'adresser à A. Martenet, Tl-
voU 12. 

Pour le 24 septembre

pignon
ensoleillé, une chambre et
cuisine, pour dame seule. —
Louis Favre 28.

PV81LÉÛ.ÂTU_H|J|
g PROMENADES, EXCURSIONS j
l Passez vos vacances à MADOI1FCI (Valais) A""ude 135° m' ¦
i l'HOtel de la Forêt IHUItUlJltJ Un beau site î

B Repos. Cure d'air. Tennis. Plage, Grandes forêts, g
p Cuisine réputée. Toutes les spécialités. Truites. Poulet p.;
¦ Maison, etc. Pension depuis fr. 7.—. Demandez prospec- j
H tus. Grandes terrasses pour sociétés, écoles. A.S.6379L. ¦

| MatthtLret U MMï% \
p La pension sera réouverte le 1er Juillet 1935 *j
ï Prix modérés. Bons soins assurés. S'adresser directe- I

S ment à la pension. Téléphone 22. il

| \6ARAGEHIRONDEILESA W n
k ^̂ ^̂ ucjjâfél

 ̂
m

I I_a Gruyère - Le Jaun-Pass - L'Oberland i
g . Le Grimsel . Le Glacier dn Rhône . La j
¦ Furka • L'Oberalp - Les Grisons - Le ¦
¦ Juller - Saint-Moritz - La Fluela . Davos i
g - Zoug - Lucerne . Berne JJ
S Voilà l'itinéraire général du grand et superbe voya- jj
S g» & travers les plus beaux sites de la Suisse, que j*
B nous organisons, au début des vacances, les 14, 15, 16 E
ï et 17 juillet 1935. E

J5 Prix spécial : Fr. 105, comprenant car, hôtels de
I premier ordre, repas soignés, visites et pourboires. ^gj Préparé d'une façon méticuleuse, ce voyage sera un |
¦ nouveau succès 1 1 su
¦ Autocars de premier ordre, construits spécialement ¦
I pour l'excursion & l'exclusion de tous autres transports. ¦

j -j Personnel stylé et consciencieux, ayant plusieurs aimées j*
B d'expérience. *j
S Programme détaillé du voyage à disposition. Ë
m Le nombre des places étant limité, prière de B'ins- ¦
I crlre sans tarder a notre Agence de location, #.

i LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 52.840 S
5 ou à nous directement, S

S CARACE HIRONDELLE S. A., tél. 53.190 !
a 84, QUAI DE CHAMP-BOUGIN »«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ S

Grande salle du cercle de l'Union
33, FAUBOURG DU LAC « NEUCHATEL

Mardi 2 juillet, à 20 h. 30

Audition d'élèves
publique et gratuite et séance de clôture de l'année
scolaire 1934-35 de l'Institut de Musique et Diction

de Neuchâtel (L M. D. N.)
Les programmes (30 c.) sont en vente au magasin
de musique «Au Ménestrel » et le soir à l'entrée

On prendrait

enfant
en pension. Prix modérés. —
S'adresser à François Crot-
Reber, l'Abergement sur Or-
be; 

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

Dame soigneuse cherche
pour date à convenir,

CHAMBRE
propre, bien chauffée et pen-
sion partielle, dans bonne pe-
tite famille. Adresser offres et
prix de la chambre i. N. B.
659 au bureau de la Feuille,
d'avis.

On cherche à louer, entre
Neuchâtel et Colombier,

logement meublé
d'une ou deux chambres, pour
huit semaines environ. Adres-
ser offres écrites à G. S. 660
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour pension près de, -Netfr?
châtel, on cherche une' i3 )' S?

personne
de la campagne, âgée de 25 a
30 ans, sachant bien cuire.
Bons gages et vie de famille
assurée. Entrée immédiate. —
Ecrire sous chiffres S. A. 657
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite un

jeune homme
de 17 & 18 ans, pour aider h
l'écurie et aux travaux des
champs. S'adresser : ferme de
Châtlllon , sur Bevalx. 

Employé
Jeune homme possédant

bonne instruction, de l'initia-
tive et du cran peut trouver
place dans bureau de com-
merce (district de ïîoudry).
Offres avec renseignements et
prétentions sous E. R. 634
au bureau de la FeuUle d'avis.

Petite famille de-
mande remplaçante
cuisinière dès le 12 j
Juillet pour trois se-
maines. Offres Poste
restante 99, Ville, i* 

;

On demande . __jrj .t <B.

jeune fille *P
propre et active, sachant cuir
re, dans ménage soigné. De-
mander l'adresse du No 647
au bureau de la FeuUle d'avis.

Suissesse aUemande, 19 ans,
sérieuse, de bonne famille,
cherche place dans bon salon
de coiffure comme

coiffeuse-
volontaire

Offres écrites sous M. O. 656
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour mes gar-
çons de 13 et 14 ans,

places
chez paysan

pour aider aux travaux de
campagne, en échange de leur
nourriture, pour six semaines.
Mme Cavadlni, Parcs 12, Neu-
châtel . •

Personne très consciencieuse
cherche journées de

lessive et nettoyage
Demander l'adresse du No 658
au bureau de la FeuUle d'avis.
~~" "*"' JEUNE FILLE
de l'école froebelienne cherche
famille de Neuchâtel ou en-
virons partant en vacances où
elle pourrait s'occuper d'en-
fants contre son entretien..-̂ -
Adresser offres écrites sous M.
T. 655 au bureau de- la Feuille

I d'avis.

Trouvé quelque

argent
A réclamer contre désigna-

tion. Orangerie 4, 1er, à droite.
Perdu samedi ou dimanche

montre en or
de dame. La rapporter contre
bonne récompense à Mme Ju-
les Borel, rue du Musée 7.

René Cavadini
médecin-dentiste

diplômé fédéral de l'Institut
Dentaire de Genève, Ancien

assistant à Zurich,
a ouvert

son cabinet dentaire
à Couvet

rue du Preyel, vis-à-vis
de la gare du Régional
le mardi 2 juillet.

Consultations tous les jours
de 9-12 et de 2-6 h.

Jeudi après-midi excepté.
Toutes spécialités de l'art
dentaire. — Radiographie.

Téléphone No 3

Mariez-vous S
Dames et Messieurs désirant

créer foyer heureux, adressez-
vous en toute confiance & da-
me distinguée ayant de bon-
nes relations. Case transit 355,
Berne. Timbre réponse. 

Coupes et réparations
de robes de fUlettes, 3 et 5 f r.
Mlle Marthy, Gibraltar 8.

On demande à louer du 2
au 15 août une

auto
si possible décapotable, en
parfait état. Faire offres avec
prix sous E. M. 1878 poste res-
tante, Neuch&tel. 

CHEMIN-DESSUS 
~

VALAIS, 1100 m., d'altitude

Hôtel Beau Site
station cllmatérique de 1er
rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de 5 à 6 fr. — Pros-..
pectus. A. Pelland-Crettex.

Avenue de la Gare
A louer Immédiatement ou

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

Avenue 1er Mars, apparte-
ment 5 pièces, central. — S'a-
dresser a Henri Bonhôte, 26,
Beaux-Arts. co

A louer
deux chambres meublées et
un logement de deux cham-
bres, cuisine, lesslverle, sé-
choir, cave et galetas. S'adres-
ser à L. Bolchat, Moulins 17.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

A LOUER :
Faubourg du Château : loge-

ment 8 chambres aveo con-
fort, véranda, terrasse. Jar-
din. BeUe vue.

Ermitage : maison 8 cham-
bres, Jardin. Prix : 1200 fr.

Rue Matlle : beaux logements
5-6 chambres. Confort.

Faubourg du Lac : 6 cham-
bres. . . ;

Pertuls du Soc : 5 chambres,
confort, Jardin. - -

Saars : maison 5 chambres,
jardin.

Quai Godet : 5 chambres.
Seyon : 5 et 2 chambres.
Sablons : 5 chambres, confort.
Evole : 3-5 chambres, confort.
Colombière : 4 chambres, vé-

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

confort. *'¦- "•
Côte : 4 chambres, véranda,

jardin. ,'A
Maujobla : 4 chambres. Jardin. «
Pourtalès : 4 chambres. ' •
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres. N > •
Moulins : 1-4 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Coq d'Inde :. % _ chambres.
Serre, Grand'Rue : 1 chambre.
Plusieurs locaux, ateliers, ma-

gasins, garde-meubles, bu-
reaux, caves, garages.

Vauseyon-C arrels
À remettre tout de suite, &

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

' séparés, chambre de bonne,
balcons et terrasse, vue très
étendue, 2 minutes du :tram.
Demander renseignements rue
du Bassin 16. Tél. 53.203:

A louer dans le haut de la
vlUe, à proximité du ; funicu-
laire, appartements de deux et
cinq chambres, avec entrée
particulière. — Bain. Central.
Jardin. — Garage sur désir.
Prix très avantageux. Etude
Petitplerre et Hotz.

A remettre
à proximité de la gare, beau
logement de quatre pièces
spacieuses, véranda, vue éten-
due. Loyer réduit jusqu'à fin
de baU. — Gérance des bâti-
ments, hôtel communal.

Ecluse 32
A louer immédiatement,

dans maison tranquille, ap-
partement ensoleillé de cinq
chambres et dépendances. —
Prix avantageux. — S'adresser
à E. Ramseyer, Ecluse 36.

Faubourg de l'Hôpital
A louer, pour le 24 Juin

prochain, un logement com-
prenant cinq chambres, cuisi-
ne, salle de bain et dépen-
dances. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser & l'Etude
Clerc, rue du Musée 4, télé-
phone 4.69. co

Epoque à convenir, quatre
places, central, bain et dé-
pendances. S'adresser Carreis
iNo 7, Peseux.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

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

Rue Bachelin
Bel appartement de quatre

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

PESEUX
A louer aux Carreis 46, lo-

gements de trois et quatre
chambres avec bain, chambre
haute, véranda et dépendan-
ces ; prix avantageux.

S'adresser â M. Martin, ar-
chitecte, Peseux, Téléphone
61.230 ; Neuchâtel, Téléphone
51.628.

Jolies chambres, central,
bains, avec ou sans pension.
Petlt-Catéchlsme 5, 1er. 

Jolie chambre au soleil,
tout confort, balcon. Ascen-
seur. Saint-Honoré 18. 4me.

Belle chambre meublée, so-
leil, maison d'ordre. Faubourg
Hôpital 27, rez-de-chaussée.

Belle chambre au soleil,
eau courante, vue sur le lac,
tout confort. — Strubé, Fau-
bourg de l'Hôpital 6. 

Saint-Biaise
Une ou deux chambres, au

soleil. Les Ouches No 1.
Chambre indépendante. —

Pourtalès 7, 4me. ' ¦ 

A louer, deux

jolies chambres
indépendantes. Chauffage cen-
tral. Seyon 2, 3me étage (mal-
son P. K. Z.). 

JOLIE CHAMBRE meublée,
BUT désir avec pension. —
1er Mars 6, 2me, droite, c.o.

Belle grande chambre indé-
pendante, meublée ou non.
S'adresser à E. Châtelain,
Saars 61 (Monruz), au' 1er.
Chambre indépendante. Cen-

tral. Bain. Concert 2, 1er.
Belle chambre meublée, in-

dépendante, à louer. Seyon 11,
2ine étage. 

Chambre indépendante. , —
Jenny, Epancheurs 9. c.o.

Belle chambre. Soleil. Fau-
bourg de IHôpltal 15, Sme. c.o.

Belles grandes chambres
meublées ou non, éventuelle-
ment cuisine. — Terreaux 7,
2me, à droite, en cas d'absen-
ce s'adresser au magasin.

Séjour
de vacances
est cherché pour garçon de 14
ans, dans bonne famille, du
15 Juillet au 15 août. Beau-
coup de conversation désirée.
Gschwlnd, Dufourstrasse 16,
Aarau. SA 17010 A

Jeune fille
bonne éducation , sachant bien
coudre, présentant bien est
demandée auprès de grands
enfants dans famille d'aristo-
crates. Devrait aider à la fem-
me de chambre. Bureau de
placement Zwahlen, Zeitgloc-
ken 5, Tél. 24807, Berne.

Concierge
SURVEILLANT(E)

On offre à personne de tou-
te confiance très Joli logement
d'une chambre et cuisine,
plus indemnité à convenir,
pour service de chauffage, en-
tretien et surveillance des lo-

. caux du . CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE.

Offres écrites (détails et ré-
férences) à la Direction, mais
.ne se présenter que sur con-
vocation personnelle.

Voyageur
pour ameublement, ayant si
possible clientèle pour canton
de Vaud et Fribourg est de-
mandé. — Faire offres sous P
2529 à Publicitas, Lausanne.

On demande pour tout de
suite une

jeune fille I"
honnête et de confiance, pour
la cuisine et pouvant aider1 au restaurant. S'adresser Hôtel
de la gare, Montmollin.

On cherche
Jeune fille travailleuse, bien
au courant de tous les tra-
vaux de ménage et de la cul- .
sine. Offres écrites sous P. C.
661 au bureau de la Feuille
d'avis.

Avis ib passage
Le soussigné spécialiste pour

l'affûtage des scies passera
dans chaque ménage ces pro-
chains Jours, réservez-lui bon
accueil et remettez-lui toutes
les scies qui ne coupent plus.

C. CHAUTEMS, mécanicien
Av. Dubois 1, Vauseyon.

Pour cause de chômage, jeu -
ne femme cherche place de

bonne à tout faire
Connaît tous les travaux d'un
ménage soigné. Pour rensei-
gnements, s'adresser & Mme
Grognuz-Rossier, Grand'Rue 4,
Tour-de-Pellz (Vaud). 

Dame de toute confiance
cherche pour époque à con-
venir place stable pour en-
tretien de bureaux, en échan-' ge du travail, Jouissance d'un
appartement de deux pièces
et dépendances, ou place de
concierge: dans _i immeuble soi-
gné. Adresser offres écrites à
B. C. 652 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Personne
âgée de 46 ans, veuve, tra-
vailleuse, propre et de toute
confiance, demande à faire un
ménage dans petite famille ou
chez personne seule. Entrée
suivant entente. Ecrire sous
S. N. 639 au bureau de la
Feuille d'avis.

TROUVÉ devant l'Universi-
té de Neuchâtel,

montre en or
La réclamer contre frais

d'insertion à Wm. Zbinden,
Geb. J. R. S. 2. 2. 2. Kp.,
Colombier.

1 Costume, de bain
H Dames, messieurs, enfants
10, Gros succès - Modèles ravissants

1 GUYE-PRÊTRE
H| Saint-Honoré Numa-Droz
|̂ Magasin neuchâtelois

Pour les courses
de montagne

Souliers sport cuir chromé .
11.80 12.80 14.80 16.80

Souliers sport ferrés cuir chromé
12.80 14.80 16.80

Souliers sport ferrage montagne
13.80 16.80 19.80 22.80 24.80

KURTH NEUtHATEL

A louer tout de suite, dans localité importante du
Vignoble neuchâtelois, sur route cantonale, tram, et dans
belle situation, un

grand magasin
avec logement de trois chambres

tout sur un même palier, avec grandes dépendances,
pouvant être utilisé pour n'importe quel commerce et
principalement pour EPICERIE et PRIMEURS. —
S'adresser à Corcelles, Chemin des Cent Pas No 1, au
2me étage. 

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

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

Prix très avantageux
S'adresser au bureau de l'architecte Ch. BONHOTE
Faubourg du Lac 2 — Téléphone 53.389 et 53.187

PROFITEZ &|
des vacances pour B
faire réparer vos H

PENDULES !
régulateurs É|

et montres en tous genres B

Marc SANDOZ Ë
Beaux-Arts 15 EH

Remontage et entretien B|j

Madame et Monsieur
Jacques FASCIO et leurs

| enfants, dans l'impossi-
bilité de remercier sépa-

| rément toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gner tant de sympathie
pendant lès Jours péni-
bles qu'Us viennent de
traverser, les prient de
trouver ici leurs plus
sincères remerciements.

Colombier,
| .le 1er juillet 1935.

Bonne maison de la place cherche jeune

VENDEUSE
20-25 ans, ayant références dans la branche tricots, con-
fection et sachant coudre. Connaissance des deux lan-
gues exigée. Entrée 15 août. Faire offres avec préten-
tions sous chiffres B. F. 654 au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉTUDE G. ETTER j.
NOTAIRE, 8, rue Purry

FAUBOURG CHATEAU, 6
pièces, central, bain, etc.

AVENUE 1er MARS, S
pièces, central, bain, etc.

BRÉVARDS, 3 pièces,
central et Jardin (66 f r.)

PARCS, 3 pièces et dé-
pendances.

COTE 47, 3 pièces et dé-
pendances.

ECLUSE, 2. 8, 4 pièces
et dépendances.

PLACE DES HALLES,
magasin aveo cave.



Administration : 1, rae du Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rne dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et d a
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi-
Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.!

LA CROISIERE
'l M l l l  l ll  I 

DU HA CHICH

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID

Moussa nageait en portant éon enfant
évanoui. Il arriva contre la barque du côté
opposé à la terre et son frère se pencha
pour lui tendre la main. Il prit l'enfant
et le déposa au fond du bateau. Mais au
momnet où il allait aider son frère à em-
barquer à son tour, il s'affaissa, la tête
fracassée par une balle.

Moussa, fou de terreur et de rage, se
dressa sur l'arrière de sa barque, malgré
les balles qui continuaient; à siffler autour
de lui. H leva les bras pour montrer qu'il
ne voulait pas fuir et eut le temps de faire
virer son bateau le cap vers le rivage.

Cette manœuvre arrêta le tir des gardes-
côtes.

Devant le corps de son enfant qui respi-
rait encore, il voulait aller à terre, non
pour obéir à ses agresseurs, mais dans l'es-
poir de trouver un secours.

Aussitôt accosté les deux brutes se jetè -
rent sur lui, le saisirent et lui lièrent les
mains. Ils le jetèrent sur la plage avec son
enfant toujours sans connaissance. Le bruit
de la fusillade avait été entendu par leurs

collègues arrivant en sens inverse à toute
allure.

L'un d'eux étant gradé prit immédiate-
ment la direction de l'affaire, comme s'il
en avait été l'auteur. On lui raconta que la
barque avait été vue, débarquant un pa-
quet suspect pour le cacher dans le sable.
Ils étaient arrivés à ce moment et c'est
parce que les délinquants voulaient s'en-
fuir qu'ils avaient été contraints de faire
usage de leurs armes, comme le permet,
en pareil cas, le règlement.

Les quatre soldats se mirent d'accord
pour soutenir ce témoignage.

On déterra la marchandise cachée quel-
ques jours avant par les deux complices,
c'était bien du hachich. Djébeli eut beau
protester de son innocence, montrer dans
quel état se trouvait ce hachich, absolu-
ment inutilisable, mais les règlements ne
disent pas que la qualité atténue le délit.
Les pièces à conviction étaient là trouvées
en face de leur barque, ce cadavre et cet
enfant blessé démontraient amplement
qu'il y avait eu rébellion, l'affaire était
spléndide et inattaquable.

Le malheureux supplia alors pour son
fils, peu lui importait d'être accusé, pourvu
qu'il sauve son enfant ; la balle avait tra-
versé la poitrine sous l'omoplate droite ;
il râlait avec une plainte régulière, la bou-
che pleine d'une mousse sanglante, ou-
verte pour chercher l'air.

Les soldats le mirent brutalement à cô-
té de son oncle. Celui-là était bien mort
Sa tête avait été traversée, une moitié du
crâne éclaté à la sortie de la balle et les
yeux sortis de leurs orbites. Ils jetèrent
un manteau sur le tout, et un mehariste
partit prévenir l'officier du poste pour ve-
nir faire le procès-verbal de constat in-
dispensable pour habiller de forme lé-
gale ce crime atroce.

Les chameaux s'accroupirent les trois
gardes tirèrent de leurs fontes leurs pipes
à eaux et se mirent à fumer paisiblement.

La plainte de l'enfant peu à peu s'étei-
gnit Il eut un râle profond, le dernier
souffle de la vie qui s'exhale...

Moussa accroupi, les mains liées, laissa
alors tomber sa tête sur ses genoux et ne
bougea plus. Il ne pleurait pas, il était ré-
signé.

Il fut condamné à deux ans de prison.
On lui prit sa barque et tout ce qu'il pos-
sédait. Les journaux chantèrent le coura-
ge des vaillants garde-côtes, la vigilance
et l'initiative de leurs officiers, qui, au
péril de leur vie, firent triompher la loi,
en abattant deux dangereux contreban-
diers...

C'est en sortant de purger cette peine
que Moussa vint me trouver, il y a dix ans
de cela. Je dus le faire embarquer comme
chauffeur sur un navire partant pour l'A-
mérique, car l'histoire était encore trop ré-
cente, la police avait l'œil sur lui, il ne
trouvait aucun travail.

Après quatre ans on l'avait oublié. Il re-

parut au milieu des coolies travaillant à
l'élargissement du canal, personne ne le
connaissait il s'appelait maintenant Djé-
beli.

Moi-même je fus un instant avant de le
reconnaître, quand un soir il vint frap-
per à la porte de ma maison pour me dire
qu'il voulait maintenant travailler avec
moi.

Je compris que les deux tombes aban-
données au bord de la mer entre le cap
Zafrana et le Djebel Abou Deredj le
liaient à ce pays jusqu'à ce que Dieu ait
fait justice...

— Et Dieu a-t-il fait justice ? deman-
dai-je.

— Qui le sait !... jamais Djébeli ne par-
le. Peut-être attend-il de retrouver ceux
qui ont assassiné son fils et son frère ?
Peut-être les a-t-il trouvés ? Jamais il ne
dit un mot sur ces tristes souvenirs et
jamais il ne répond aux questions qui s'y
rapportent.

— C'est qu il est des montagnes d'An-
tar, dit Omar qui connaissait l'histoire et
la suivait en pensée. C'est un pays où la
rancune ne meurt jamais, comme l'herbe
de chiendent: on l'arrache, le soleil la
dessèche, mais la première pluie la fait
reverdir.

Djébeli m'a conté un soir, en guise de
réponse à mes questions sur la mort de
son fils, la légende du vieux roi de son
pays, fait prisonnier par les soldats d'An-
tar. L'un d'eux lui creva les yeux et le prit
pour esclave. Il accepta son destin, comme
un croyant doit accepter la volonté de Dieu
et tourna la meule sans une plainte.

Au retour de la guerre, Antar apprit
cette cruauté. Il fit trancher les poignets
du soldat et l'envoya mourir dans le dé-
sert

Il délivra de la meule le vieux roi cap-

tif et le traita avec égard au milieu de ses
serviteurs et de ses enfants.

Mais l'aveugle ignorait cette justice, il
resta convaincu qu'Antar était l'auteur de
la nuit sans aurore où il demeurait à ja -
mais enseveli.

Pendant vingt ans, il s'exerça à tirer de
l'arc, guidé seulement par le son ; le moin-
dre bruit suffisait à lui révéler la place
exacte du but où il voulait atteindre.

Quand sa flèche put enfin voler, silen-
cieuse et sûre, vers la gorge roucoulante
de la tourterelle et trancher sa douce chan-
son, alors le vieillard se dit qu'il était
prêt et attendit son heure...

Un soir, Antar veillait sur sa tribu et
les troupeaux campés au milieu des mon-
tagnes. L'ennemi était proche, mais la ter-
reur qu'inspirait le chef glorieux le tenait
à distance.

C'est alors que le vieil aveugle entendit
chanter doucement dans la nuit tiède ce-
lui qu'il croyait être son bourreau.

Guidé par ce chant un trai t meurtrier
vola dans l'air paisible et porta le poison
dans le sang du guerrier.

— Tu peux maintenant prendre ma vie,
ô toi qui m'as ôté la lumière des yeux. Je
suis vengé, mais hâte-toi , car le subtil poi-
son de cette flèche, que depuis vingt ans
je te garde, ne peut te faire grâce que d'un
quart d'heure, et les ennemis vont arriver
car ils savent que ce soir je dois te tuer.

— Que Dieu te pardonne, infortuné
vieillard, deux fois aveugle. Si sa miséri-
corde me laisse vivre un quart d'heure,
j'ai mieux à faire que de punir l'erreur
qui te fait traître et criminel.

(A suivre.)

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/t
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires :
sont reçus an plus tard jusqu'à 5 lu ̂

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

Sans aucun doute ... ils portent tous le sous-vêtement COSY
«¦B_BH_____

____BM_W________M__B

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique puait les mardi», jeudis et samedis

AUTOMOBILES A vendre

Limousine FIAT S03

I

Delage conduite intérieure, ex-
cellent état mécanique.

13 HP 6 cylindres, 1929, Tax et assurance payées
^;

S
v1SLP

^.
6B,

Jî?r
n 

SK- P»"» 1935. Bas prix. —Conviendrait pour taxi. £__„_ .._ i.„j -il„- ....Offres écrites sous 25. B. Demander 1 adresse du
646 au bureau de la No 651 au bureau de la
Feuille d'avis. FeuUle d'avis.

HHI

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 52.633

vendent et achètent
tous genres de
meubles nsagés

Toys nos chapeaux en soldes
MARIE MULLER

T E R R E A U X  -I

gg Saucisse à rôîir l̂k
KM et afriaux lft
i*S garantis piir porc extra BH

11 Saucisses au foie 11
wRk avec jus, garanties pur porc BB

B̂SL. Ménagères, profitez J JmJS

SOLDES
M Au W
§ Bon Marché %

 ̂
G. Breisacher Illl

Q Saint-Honoré 8 |jj
{A Neuchâtel tf_

S3ŒIOS

Dépositaires : FISCHER FRÈRES
NEUCHATEL MARIN AUVERNIER

Tél. 52.275 Tél. 75.311 Tél. 62.183

Soldes d'été I
Pyjamas de plage série i 7.-

» » Série l) 10«"
» » Série lll 15s"

Un Iot Costumes bain dames 5.-
„ hommes 8.-

w n n COtOn 1

Sur les articles de bain non.%.100/o
VOYEZ NOTRE VITRINE

Savoie-Petitpierre S.A.
T1
BEAU CHOIX DE CASTES DE VISITE

__> l'Imprimerie de ce Journal

VOS
RÉPARATIONS
DE
PIANOS
ET
D'HARMO NI UMS
chez

1 ï B ï I H ' Maison de conf iance

Hug & C», Neuchâtel

Chauffage central
Faites graisser

la chaudière pour éviter
la rouille

PRÉBANDIER
Neuchâtel, tél. 729

PAPIERS
PEINTS
depuis fr. 0.50

le rouleau
— ¦

GROS - DÉTAIL

Timbre, escompta 5%

A vendre d'occasion

instruments
cornet et bugle depuis 30 fr.,
cornet argenté depuis 60 fr.,
alto ml-b, baryton, contrebas-
se mi-b, si-b. Instruments
neufs. 5 ans de garantie. —
E. Barth, Peseux. 

Pour Indiquer votre

nouveau numéro
de téléphone

demandez les chiffres en mé-
tal chromé, se fixant sur vi-
trine, sur bols, sur mur. —
Commode. Solide. Pas cher.
Tout pour enseignes, inscrip-
tions dans les vitrines, etc.
Huguenln-Sandoz, Côte 17.
Tél. 52.475.

J'achèterais un

buffet de service
d'occasion. S'adresser à Jean
Wirth, « les Tailles », Cortail-
lod.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le jeudi 4 juillet , dès les 8 h.,
les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale de Pourta-
lès :

320 stères foyard , sapin et
chêne

2000 fagots
3 tas perches et tuteurs

charronnages de chêne
et plane.

Le rendez-vous est à Lordel
«ur Enges, à 8 heures.

L'Etat vendra en outre,
dans la forêt de l'Eter, dès
14 heures :

120 stères foyard, sapin et
divers

1800 fagots
5 tas perches et tuteurs

charronnages divers.
Le rendez-vous est à 14 h.,

S la baraque ou h 14 h, 10
au chemin Guye.

Saint-Blalse, 26 Juin 1935.
L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

Café-restaurant
Pour cause de décès, à ven-

dre à Neuchâtel, un immeu-
ble i. l'usage de café-restau-
rant et de logements. Revenu
élevé. — Demander renseigne-
ments à case postale No 6529,
Neuchâtel. 

^̂ ^̂ ^

Petite maison
locative

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

B'adresser Etude Wavre,
notaires. 

Domaine
de bon rapport
et bien placé

est demandé à acheter par
agriculteur solvable. Entrée à
convenir. Adresser offres sous
chiffres OF 9856 L à Orell
FUssli-Annonces, Lausanne.

Est de la ville
Immeuble, deux apparte-

ments de trois chambres,
construction récente, est &
vendre ; 1000 mJ de terrain.
Situation unique, convien-
drait pour retraité. — Offres
écrites sous chiffres A. Z. 583
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Portalban, Jolie

maisonnette
de plage

avec véranda vitrée et grand
terrassement. Adresser offres
écrites à C. S. 648 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
S Colombier, maison modeste
de deux logements, le rez-deT
chaussée sur rue, peut être
aménagé en magasin ou ate-
lier. Prix : 17,000 fr. S'adres-
ser Etude J.-P. Michaud, avo-
cat et notaire, à Colombier.

Magasin
de cigares

au centre de Lausanne, à re-
mettre tout de suite pour
cause de santé. Mme Turin,
Maupas 2, Lausanne.

A vendire pour cause de
double emploi, un

radio et un
gramophone

avec disques. On ferait échan-
ge contre du VIN. Pour visi-
ter, s'adresser entre 13 et 14
heures, Evole 30. 

A vendre tout de suite, à
Nice, commerce de

gypserie - peinture
Travail assuré par clientèle
suisse, dans une rue principa-
le de l'endroit. Loyer pour
magasin, atelier «t petit lo-
gement vers magasin. 550 fr.
suisses. Prix de vente : avec
installation, papiers peints,
outillage, couleurs, meubles,
très intéressant : 15,000 fr. ar-
gent suisse. Alphonse Schnei-
der, Boulevard Gambetta No
81 bis, Nice (France). 

Un grand stock de

costumes
de bain

pour dames à 2 fr. TUYAU,
soldeur, rue du Seyon 14.

Beaux cerisiers
à louer

Cerises noires à vendre
Reçoit des pensionnats. —

Alfred Guinchard, Chez-le-
Bart.

o/odéf è
s$}Coopém/f cê de _\
lomommâJîow

Limonade
arôme citron et

framboise
25 c. la chop. (8% rist.)
par 12 chopines 10% net
par 50 chopines 20 c. net

Eaux minérales
Arkina, Henniez,

Romanel
35 c. la bout. (8% rist.)
par 12 bouteilles 10% net

A vendre

chambre à coucher
ainsi que table hollandaise et
six chaises. PRESSANT. S'a-
dresser Ecluse 24, 1er étage,
à gauche. 

A vendre une

machine à écrire
Smith-Premier avec la

TABLE ET LA CHAISE
le tout en bon état. S'adres-
ser à Mme G.-A. Bourquin-
Bassin, Saint-Aubin.

Violon
4/4 & vendre, avec archet,
neuf. 55 fr. S'adresser Bré-
vards 1 a, 4me, à droite.

Pour fêtes
Drapeaux en tous genres

Lanternes vénitiennes,
grand choix

Guirlandes en papier
Mongolfières - Confettis

Feux d'artifice et
de bengale, etc., etc.

Maison G. Gerster
SAINT-MAURICE

A vendre un lot de

hamacs
très avantageux, ainsi que des

articles de pêche
& moitié prix.

Vente de ficelle au prix de
fabrique.

Corderie HAUSMANN
Bureau de vente : Tivoli 1

Tél. 52.367
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PROLONGATION !
Dlenstag _̂|

Mittwoch - Donnerstag 
^Verlangerung M

der Schweizer-Dialekt- Film jjj£j |

LA COURSE PARIS-LIMOGES

Voici un passage des coureurs à Eta mpes. Cette épreuve se dispute sur
un parcours de 360 kilomètres.

LE RECORD MONDIAL DE DURÉE DE VOL

Les frères Key volent depuis 554 heures 41 minutes, soit une heure de
plus que l'ancien record établi en 19 30 par les frères Kenneth .et John

Hunter. Ils continuent de voler et espèrent dépasser 650 heures.

Les sports
FOOTBALL

Pasche entraîneur de Berne
Robert Pasche, qui avait été tout

d'abord pressenti comme entraîneur
de notre équipe nationale, a été en-
gagé par le F.-C. Berne pour la sai-
son prochaine. On se souvient que
Pasche fonctionna durant plusieurs
années au F.-C. Locarno.

AVIRON
Beaux succès suisses à Lyon

Lors des régates internationales de
Lyon qui ont eu lieu dimanche, le
club « Etoile », de Bienne, a remporté
plusieurs succès, notamment en huit
juniors, quatre juniors et skiff ju-
niors, où il s'est classé premier.

TENNIS
Au tournoi de Wimbledon
Simple messieurs, quarts de fina-

les : von Cramm, Allemagne, bat Mac
Grath, Australie, 6-4, 6-2, 4-6, 6-1;
Perry, Angleterre, bat MenEel, Tché-
coslovaquie, 9-7, 6-1, 6-1; Crawford,
Australie, bat Wood, Etats-Unis, 6-4,
6-3, 6-8, 5-7, 6-1; Rudge, Etats-Unis,
bat Austin, Angleterre, 3-6, 10-8, 6-4,
7-5.

Simple dames, huitièmes de finales:
Moody Wills bat Cetkova 3-6, 6-4,
6-2; Mathieu bat King 8-6, 3-6, 6-4.
Jedrezowska bat Wittingstall 6-2, 6-2;
Ground bat Faunders 6-3, 6-1; Jacobs
bat Pers 6-2, 6-1; Stammers bat Hig-
ley 6-0, 8-6. Certigan bat Lowe, 7-5,
5-7, 6-1.

Double messieurs: Boussu-Bernard
battent de Stephany-Fischer 4-6, 4-2
par abandon de de Stéphani , blessé
au pied.
iSK5-«i»»Sîî - _̂«55îî_«- _̂^i5_ _̂i_«5iîî%M_<iîî_

violente collision
entre un motocycliste

et un cycliste

Tragédie de la route

Deux tués
BERNE, 1er — Un motocycliste

conduisant un side-car est entré en
collision près de Bâriswil, dimanche,
avec un cycliste, M. Junker. Schutz,
37 ans, charpentier, de Jegensdorf.
Le cycliste fut projeté contre un ar-
bre et si grièvement blessé qu'il n'a
pas tardé à succomber. Le motocy-
cliste, qui est Zuricois, a été blessé.
Quant à la personne qui se trouvait
dans le side-car, M. Max Binar , de
Zurich, elle a eu le crâne fracturé et
a été conduite à l'hôpital où elle est
décédée peu après.

Des pluies diluviennes
se sont abattues

sur le Japon occidental
I_es degats sont inestimables

TOKIO, 1er (Rengo) . — Les
pluies diluviennes qui se sont abat-
tues dans la partie occidentale ûu.
Japon ont causé d'énormes dégâts.
Selon un communiqué du ministère
de l'intérieur, 90 personnes ont été
tuées et 103 blessées. On compte 17
disparus. Le nombre des maisons
emportées par les eaux est de 292.
En outre, 1414 maisons ont été dé-
truites et 199,746 inondées.

Dimanche matin , des trombes
d'eau ont ravagé Kyoto, Osaka, Kyu-
shu. A Kurumo, la police a donné
l'ordre aux cent mille habitants de
la localité de quitter la ville, car
elle est menacée d'être emportée par
les eaux. Des troupes ont construit
des baraquements pour loger les
fuyards. Les communications télé-
graphiques et téléphoniques entre
Tokio et les régions éprouvées sont
encore interrompues .

Un avion de transport
fait une chute

dans Tile de Man

Tragédie de l'air

Six passagers carbonisés
LONDRES, 1er (Havas).. — Un

avion de transport est tombé sur l'aé-
rodrome de Renaldsay, dans l'île de
Man, et a immédiatement pris fèu;
selon les premiers renseignements,
les six passager* auraient été carbo-
nisés.

Pour la neutralisation
de l'Autriche

PARIS, 2. — Certaines suggestions
d'origine autrichienne non officielles
ont été discutées lundi dans les mi-
lieux diplomatiques anglais. Elles re-
prendraient l'idée tchèque de la neu-
tralisation de l'Autriche sur le mo-
dèle de la Suisse. Dans les cercles
officiels, où l'on connaît l'existence
de ces bruits, on déclare que, tout en
étant toujours prêt à appuyer diplo-
matiquement les efforts faits en vue
de stabiliser la situation en Europe
centrale, l'Angleterre ' ne saurait
prendre aucun engagement prévoyant
une intervention militaire de sa part.

Une mise en garde
de M. Laval

contre les spéculateurs
PARIS, 2 (Havas). — Des bruits

ayant couru au sujet des intentions
prêtées au gouvernement, M. Pierre
Laval a fait des déclarations à la
presse, disant notamment :

« Je mets le public en garde con-
tre des campagnes qui ont pour con-
séquences de favoriser la spéculation.
Le cas échéant, je n 'hésiterai pas à
y mettre un terme. Le gouvernement
en a d'ailleurs les moyens. _>

L'assassin Michel Henriot
est condamne

VANNES (Morbihan), 2. — Mi-
chel Henriot , propriétaire d'une
station d'élevage de renards argen-
tés, qui tua sa jeune femme à coups
de fusil, a été condamné à vingt
ans de travaux forcés. Avant le
meurtre, Henriot avait contracté une
assurance de 800,000 francs au nom
de sa femme.

L Italie mobilise
500,000 hommes

pour effectuer des manœuvres
aux confins de l'Autriche

Dernière minute

ROME, 2 (T. P.). — On man-
de au « Matin » que la mise
sur pied de onze divisions,
fortes de 500,000 hommes
participant aux grandes ma-
noeuvres, a été officiellement
proclamée hier, à Borne. Elle
a provoqué le plus vif intérêt
dans les milieux diplomati-
ques. Ees manoeuvres se dé-
rouleront presque exclusive-
ment dans les secteurs de
Bolzano, Udine, sur les con-
fins de l'Autriche. Ee roi, M.
Mussolini et le maréchal Ba-
dag'lio assisteront à ces ma-
noeuvres. Aucune troupe ne
sera envoyée vers la frontiè-
re française et l'on rattache
cette particularité au fait
constaté pour cet été à une
tension de la politique inter-
nationale du côté de l'Autri-
nhe.

Le flirt germano-polonais
VARSOVIE, 2. — Répondant a

Une invitation du gouvernement
allemand qui lui fut adressée il y a
quelque temps, M. Reck , ministre
des affai res étrangères, arrivera à
Berlin le 3 juillet pour une durée
de deux jours.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal < Le Badlo »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-.

vatolre de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Concert de vio-
lons et piano. 17 h. 15, Concert par l'O.
B. S. B. 18 h.. Pour les enfants. 18 h. 30,
Musique légère. 18 h. 55, Causerie sur
James Fazy. 19 h. 15, Causerie sur un
procès au XVIme siècle : Martin Guerre.
19 h. 40, Badlo chronique. 19 b. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Concert
par l'orchestre Badio Suisse Italienne.
21 h. 30. Informations. 21 h. 40, Eécltal
de violon. 21 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 22 h.. Les travaux de la S. d.
N.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon-Stras-
bourg), Disques. 11 h., Concert d'or-
chestre. 14 b. (Lyon la Doua), Disques.
14 h. 30 (Paris colonial), Concert d'or-
chestre. 16 h. (Francfort) , Petit concert.
22 h. 30 (Vienne), Orgue. 22 h. 40, «La
chauve-souris », opérette de J. Strauss.
24 h. (Vienne), Quatuor.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Concert
par l'O. B. S. A. 16 h., Concert par le
petit orchestre B. S. A. 16 h. 30, Pro-
gramme de Sottens. 18 h.. Musique ré-
créative. 18 b. 30, Pour la jeunesse. 19 b.
50, Concert. 20 h. 30, Causerie sur l'es-
prit et la poésie suisses. 21 b. 10, Airs
d'opéras. 21 b. 45, Sketch radiophonique.

Télédiffusion : 9 h. 15 (Fribourg-en-
Brisgau), Annette von Droste-HUlshoff ,
poétesse allemande. 13 b. 25 (Vienne),
Concert d'orchestre. 14 h., Kécital de
chant. 22 h. 30 (Munich), Musique po-
pulaire. 24 h. (Francfort), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert par
le B. O. 12 h. 33 et 13 h. 05, Disques.
13 h. 25, Pour la ménagère. 16 h. 30,
Programme de Sottens. 19 h. 29, Disques.
20 h., Concert par le B. O. 21 h. 30,
Causerie sur l'Afrique équatorlale. 21 h.
45, Mélodies africaines. 22 h., Concert
populaire.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 15 (Leipzig), Con-
cert d'orchestre. 15 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 15 h. 40, Pour les enfants. 16
h. 05, Chansons. 17 h. (Kœnigsberg),
Concert. 18 h. 30 (Francfort), Conféren-
ce. 19 b. (Trier), Concert récréatif. 19 h.
30 (Vienne), Eécitai de chant. 20 h. (Lu-
gano), Concert d'orchestre. 20 h. 30 (Pa-
ris P. T. T.), Festival Claude Debussy.
22 h. 40 (Vienne), «La chauve-souris »,
opérette de J. Strauss.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Concert. 19
h. 20, Causerie sur le Paris d'hier. 19 h.
55, Chronique sportive. 20 h., Diction.
20 h. 45, Musique légère.

OSLO : 20 h., « Fahrt in Blanc », opé-
ra de Beisfeld et Marbot.

PARIS P. T.T. : 20 h. 30, Festival
Claude Debussy.

TOUR EIFFEL : 21 h., Théâtre.
STOCKHOLM et MOTÂLA : 21 h. :

Concert suédois.
HAMBOURG : 21 h., Concert.
PRAGUE : 21 h. 10, Philharmonie

tchèque.
BUDAPEST : 21 h. 45, Concert d'or-

cHpRtr6
BRUXELLES (fl.) : 18 h. 15, Musique

de chambre.
LYON-LA-DOUA : 16 h., Musique de

chambre.
STUTTGART : 16 h., Musique de

chambre.
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NOU VEULES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 1er juillet

ACTIONS Ma» . «/i l931 '8.— a
Ba_ ,_ . National. -_ • *JMg «¦- g
Crédit Suisse. . 350.— d C H eu.3>/_ >m °°-~ °
Crédit Foncier N, 485.— o * • **-,M! 5_r— d
Soc. do Banque S. 288 — d * » 4 «A 1831 95.— o
L» Neuchâteloise 395.— d » » 4»/»1_31 85.— a
Mb. el. Corlalllod3200.— ' » *.'>' Jf*? Sn SEd. Dubied & C" 180.- O «¦¦** *0/,1B31 70'— °
Ciment Porllànd. 600.— o Lo01' JJ* ]•>' ~•—
Iran, N.uO. o,J 470.- J **«¦» . ~£ 0
Neuch.-Ch.uLl î- o »»/*" --
lm. Sando. Tra.. '-¦- B»nj .C_uitll . M» — ¦-
Salle d. Concert! 250.— d -Mf -t ™-*;*'* 101'~ a
Klauj . . 250.— d t DuDlei1 s ,*"* — •—
_,._, . P.r_a_,__ . 400.- o g™- "» 

5__= d
OBLIGSTIDKS Klaus 4 •/> 1931 91.— O

_ .« __, 3V. 1.0. 84.— d Et. Par 1930 4»/» 90.— o
» 4»* 1907 84.— d Such. 5 »/_ 1913 88.40

4'A 1930 77.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 2V4V«.

Bourse de Genève, 1er juillet
Les cbtfires seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

;onq. Nat Sultsi —.— 4>/a <VaF£d. 1927 — 't—
Crédit Suisse. . 351.— 3% Rente suisse —•—
Soc. de Banque S , 290.— 3»/, Différé . . 83.—
Béa él. Oe_ *.e B 368.— 3'A Ch. féd. A. K. 89.05
Franco-Suie, élec 367.50 4 •> F«d. 1830 — •—

* I"'* _ ,7,— Cbem. F_o-Suissi *j" -50™,Motor Colombus 170.— m 30/, j0Ugne-Ecle. 385.— d
Ital.-Argent élec 117.— si/*»/* Jura Slm 84.— m
Royal Dutch . 383.— 3 •/, Qen. a lots 112.—
Indus, genev. os; 635.— o _p/0 Oenev. 1899 405.— o
Bai Marseille . 360.— m 3 •/, Frit). 1903 427.50 m
Eaux lyon. capit. —'— 1 *1» Belge. . . . 935.— m
Mines Bor. ordln 615.— o 4 •/• Lausanne. ¦ 490 — m
Totis charbonna 150.50 m 5»A Bollvla Ray. 131.50 m
Trifall 7.— Danube Save. . . 33.90
Nestlé 818.— 5"/. Ch. Franc. 34 992.— d
Caoutchouc S.fln. 19-85 m 1 •/» Ch. I. Marocl030.— d
"lumet suéd. ( 16.— B «/o Par.-_ rl.an9 —•—

B •/• Argent céd. —.—
Cr. I. d'Eq. 180S 198.—
Hispano tons 6 "/» —¦—
» Vt Totls 0. bon —.—

On monte de 3 francs au maximum
sur 12 actions, 12 sont en baisse et 7
sans changement. Eaux lyonnaises, capi-
tal 517 ex. Ffr. 40.08 (+ 3), Nestlé 818
(+ 3). Baisse de la Banque générale à
368 (— 12), Francotrique 365 (— 9).
3 V. AK 89.10 (+ 10 c), 4 % Fédéral
1930 : 101.20 (+ 20 c). Faibles écarts
en changes : 4 en hausse, Bruxelles 51.55
(+ 1 V t ) .  Oslo 75.70 (+ 10 c), Copen-
hague 67.25 (+• 5 c), Dollar 3.04 Va ( +
1/8) ; 6 en baisse : Ffr. 20.21 Vi (— %).
Milan 25.27 %• {— 1 M), Espagne 41.85
(— 2 % c.), Amsterdam 208.10 (—2 _ _) ,
Prague 12.77 Vs (— 2 V2 c), Buenos-Al-
res 80.— (— 25 c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 28 Juin 1er JuiU

Banq. Commerciale Bâle 32 32
On. de Banques Suisses . 171 170
Société de Banque Suisse 290 290
Crédit Suisse 351 350
Banque Fédérale S. A. .. 130 130
S A. Leu & Co 120 125 o
Banq. pour entr. é> ect. .. 377 375
Crédit Foncier Suisse ... 175 170
Motor Columbus 171 174
Sté Suisse lndust. Elect. 310 d 314
Franco-Suisse Elect ord . 378 o 365
1. G chemlsche Untern. 440 o 440 o
Sté Suisse-Amér. d'El. A 26 ̂  27J4 o

INDUSTBIE
Aluminium Neuhausen . 1625 1605
Bally S. A 880 o 870 o
Brown Boveri & Co S. A. 60 61
Usines de la Lonza 67!̂  68
Nestlé 816 814
Entreprises Sulzer 247 — .—
Sté Industrie Chlm. Bâle 4000 d 4000
Sté Ind. Schappe Bâle . . .  375 360 0
Chimiques Sandoz Bâle 5750 5600
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 180 o 180 o
J . Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A Locle 250 a 250 a
Sté Suisse Ciment Portl. 590 o 560 d
Câbles Cortaillod 3250 o 3200
Câblerles Cossonay 1650 o 1650 o
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 35 d —.—
A. E. G 14 o 14
Llcht cS_ Kraft 120 d 180 o
GesfUrel 38 40 o
Hispano Amerlcana Elec 905 910
Italo-Argentina Electric. 114 115
Sidro priorité 51W d — .—
Sevillana de Electrlcldad 19l o 192
Allumettes Suédoises B . 161/, 16
Separator 62 63
Eoyal Dutch 383 382
Amer. Europ. Secur. ord. 16 J4 16̂

COURS DES CHANGES
du 1er Juillet 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.16 20.26
Londres 15.— 15.10
New-York 3.03 3.07
Bruxelles 51.40 51.70
Milan 25.15 25.40
Berlin 122.75 123.50
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam .... 207.95 208.35
Pragu* 12.70 12.90
Stockhol m ..... 77.25 78.25
Buenos-Ayres p. 77.— 83.—
Montréaj 3.02 3.07

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

m
Lonza, usines électriques
et chimiques S. A., Bâle

Le rapport sur l'exercice clos le 31
mars 1935 expose que l'entente entre
les fabricants européens de produits azo-
tés n'a pas réussi à assainir le marché
International de l'azote.

Le résultat de l'exercice est encore peu
satisfaisant, quoique le bénéfice d'exploi-
tation ait progressé à 5,467,186 fr. con-
tre 4,743,908 fr. en 1933-1934. Le pro-
duit des titres et participations, cette
fols figurant sous un seul poste, a at-
teint 130,258 fr. (contre 47,750 fr. pour
les participations et 8381 fr. pour les
titres). Par contre, lés intérêts actifs
sont revenus de 675,382 â 404,989 fr. et
les recettes diverses, de 368,079 à 131,422
fr. Les frais généraux ont progressé de
1,234,110'à 1,409,949 fr., tandis que les
intérêts sur obligations n'ont absorbé
que 1,198,753 fr. (1,265,880). Deux mil-
lions 679,308 fr. (2 ,480,000) ont été af-
fectés- aux amortissements sur immobi-
lisations et 711,566 fr. (1,586,924) aux
amortissements divers. L'exercice laisse
ainsi un bénéfice net de 134,280 fr. con-
tre une perte de 723,413 fr. pour 1933-
1934. La perte antérieure, provenant des
trois exercices précédents et qui attei-
gnait 6.591,448 fr., se trouve ainsi ra-
menée à 6,457,168 fr. On propose de le
reporter à nouveau.

Le total du bilan qui , en 1930, attei-
gnait 93 millions, s'est réduit successi-
vement à 80, 78,9 et 76,7 millions de
francs.

Chez les filiales: Lonza-Werke, à
Waldshut, a bénéficié largement de l'a-
mélioration économique en Allemagne;
elle a pu procéder & de forts amortis-
sements et diminuer très sensiblement
sa perte ancienne reportée; Officine del
Gottardo, à Bodlo, accuse un meilleur
résultat , mais 11 y a encore un léger
solde passif; Meta, h Bâle, a maintenu
son dividende (10 %); N.V. Drya, à Arn-
helm, par contre, entre en liquidation,
la fabrication de la soie à l'acétate
n'ayant pas donné les résultats espérés;
Lonzona, à Sâcklngen, entrera en ex-
ploitation cette année encore (soie arti-
ficielle); Kraftwerk Beckingen , enfin, re-
met à plus tard le commencement de
ses travaux.

Holding Brown, Boveri et Cle S. A.,
à Bâle

L'assemblée générale a donné déchar-
ge au conseil d'administration et le dé-
ficit d'exploitation a été porté à compte
nouveau. Dorénavant, les comptes seront
bouclés le 31 mars au lieu du 31 dé-
cembre. Les membres du conseil d'admi-
nistration ont été réélus. M. H. Heer,
démissionnaire, a été remplacé par M.
H. von Schulthess, Zurich. M. Léo Bod-
mer, de Baden , entre comme nouveau
membre au conseil d'administration.

Banque suisse de placements, Zurich
L'assemblée générale du 29 juin a ap-

prouvé le rapport et les comptes de
l'exercice 1934-35. Batifiant les proposi-
tions du conseil , elle a décidé de repor-
ter le déficit de l'exercice au compte
« différences d'évaluation ». La raison
sociale a été adaptée aux prescriptions
de la loi sur les banques, en la modi-
fiant comme suit: « Société suisse de
placements ».

Bans l'Industrie du bols
La section des Importations du Dépar-

tement fédéral de l'économie publique,
après de longs pourparlers avec la com-
mission des bois, a réglementé à nou-
veau l'Importation du bois scié de chêne
et de hêtre. L'importation de cette der-
nière espèce sera mise, pour 1935, au
service de la vente de nos bols Indigè-
nes, comme c'était le cas auparavant
pour le chêne. Les achats obligatoires
dans le pays ne seront désormais plus
conditionnés ' géographlquement, mais
pourront être conclus auprès de ' n'Im-
porte quel scieur, â condition que l'on
puisse prouver avoir acheté du bois in-
digène de chêne et de hêtre en quan-
tité normale.

Royal Dutch
A l'assemblée générale des actionnai-

res, le président a déclaré que l'accrois-
sement du bénéfice de l'exercice 1934
par rapport â 1933 résulte de prix un
peu plus favorables, d'un chiffre d'af-
faires plus élevé et d'une nouvelle com-
pression des dépenses. En outre, il n'a
pas été nécessaire de constituer des ré-
serves dans une mesure aussi Importan-
te que par le passé. Comme l'an dernier,
rien n'a été prélevé sur les réserves.

La dette des Etats-Unis
On mande de Washington que la dette

publique fédérale des Etats-Unis atteint
presque 28,700 millions de dollars , soit
1612 millions de dollars de plus que
l'année précédente, ce qui fait 370 dol-
lars pour chaque citoyen américain, con-
tre 991 par citoyen britannique.

La dette publique totale du gouver-
nement fédéral des Etats et des admi-
nistrations locales est de 45,600 millions,
alors que celle de la Grande-Bretagne
est de 42 millions, le sterling étant éva-
lué à cinq dollars.

Le marché du blé canadien
Le gouvernement canadien est engagé

par l'Agence centrale de ventes de M.
Mac Farland pour 228 millions de bois-
seaux â un prix moyen de 85,9 cents.
Si cette quantité était liquidée mainte-
nant, la perte dépasserait 50 millions de
dollars. On s'attend de plus à une ré-
colte de 400 millions de boisseaux en
septembre prochain.

Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : Fllrteuse.
Apollo : Un drame â Manhattan.
Palace : Turandot.
Théâtre : Ja Soo !
Caméo : Le procès de Mary Dugan.

BEATENBER G, 1er M. Werner
Dubach, 22 ans, coiffeur à Mùnsin-
gen, qui cueillait dimanche des rho-
dodendrons, a fait une chute au
Gemmenalphorn, sous les yeux de
son frère. Il a été relevé par une
colonne de secours et transporté à
l'hôpital d'Interlaken. Son état est
désespéré.

En cueillant des
rhododendrons, un coiffeur

fait une grave chute

M. Eden s'explique. — M. An-
thony Eden a fait , hier après-midi,
une déclaration aux Communes sur
sa visite à Paris et à Rome. Il a
notamment avoué que les conversa-
tions avec le Duce avaient échoué.

Toujours les passages à ni-
veau. — Un autocar transportant
vingt ouvriers a été surpris par un
train à un passage à niveau, près
de Plâtra Oit (Roumanie).

Il y a cinq morts. Les autres oc-
cupants de l'autocar ont été blessés.

Aux environs de Toulon,
le feu , qui avait pris naissance dans
des territoires boisés voisins de la
ville de Brignoles, et qui a conti-
nué ses ravages pendant trois jours
et deux nuits , a été maîtrisé complè-
tement. Il y a 380 à 400 hectares de
territoires ' boisés qui ont été la
proie des flammes.
Un alpiniste se tue au Tessin.

•— Trois alpinistes de Lugano fai-
saient, dans la nuit de samedi à
dimanche, une excursion sur le Ta-
maro. Vers minuit , l'un d'eux , Chie-
si Amilcare, disparut soudain sans
que ses compagnons s'en aperçoi-
vent. Une colonne de secours, par-
tie de Monte-Ceneri retrouva le
corps au pied d'un rocher.

Catastrophe minière aux
Indes. — Un terrible accident dont
on ignore les causes, s'est produit
dans les mines de houille de Cag-
digi (Oihar). On compte 22 morts
et 25 blessés.

Le sinistre serait dû à une expl o-
sion causée par l'effondrement d'u-
ne muraille qui avait été érigée dan s
la mine pour protéger les mineurs
en cas d'incendie.

En marge du conflit italo-
éthiopien. — La commission des
quatre arbitres dans le conflit ita-
lo-éthiopien se réunira à nouveau à
la Haye mardi ou mercredi .

Huit incidents figurent à l'ordre
des travaux de la commission, mais
l'affaire d'Oual-Oual les domine
tous et demeure le point central des
débats.

Nouvelles brèves

La remise du dra-
peau fédér al sur ¦ la
place de la Cathédrale.

La fête fédérale
de chant à Bâle

DERNIèRES DéPêCHES
Les combattants
alliés et allemands
se sont réunis hier

à Paris
Les premiers entretiens

PARIS, 2 (Havas). — A l'issue de
la réunion entre les délégués de la
fédération interalliée des anciens
combattants et les délégués des an-
ciens combattants allemands, qui
s'est tenue à Paris lundi après-midi,
un communiqué a été publié qui in-
dique notamment que le président de
la « Fidac » a souligné l'importance
du fait que c'est la première fois
que les anciens combattants alliés et
allemands se sont rencontrés. ,

Le délégué allemand a ensuite ex-
primé la satisfaction de la délégation
allemande de nouer un contact direct
qui, selon le désir des anciens com-
battants allemands, doit augmenter
la connaissance mutuelle et amener
une meilleure compréhension réci-
proque. Un débat général a montré
le désir très net de tous les délé-
gués de travailler en commun pour
réaliser la volonté des anciens com-
battants de maintenir la paix dans le
monde.

Le Rhône menace
toujour s les rives

vaudoises
et valaisannes
La situation est critique

AIGLE, 2. — Etant donné la hau-
teur des eaux du Rhône, la compa-
gnie IV/1 des sapeurs de montagne
qui a été mobilisée à Aigle lundi ma-
tin pour son cours de répétition du-
rant jusqu'au 13 juillet , a reçu l'or-
dre de rester momentanément à Ai-
gle.

On donnait lundi soir sur la situa-
tion consécutive à la rupture de di-
gues près de Roche la note suivante :
« Situation stationnaire, restera criti-
que encore un jour ou deux. _>

I>es inondations
dans la plaine vaudoise

s'aggravent
NOVILLE, 2. — Voici quelques dé-

tails sur la situation de la partie vau-
doise de la plaine du Rhône : L'inon-
dation s'étend sur presque tout ' le
territoire de la commune de Chessel.
La brèche dans la digue du Rhône
qui était de 60 m. s'est augmentée et
le territoire entre Versenney et les
Grands-Marais jusqu 'à la route Ches-
sel-NovilIe est sous l'eau. Les fermes
ont été évacuées. L'eau effleure le
tablier du pont sur le canal à Ches-
sel et le niveau a augmenté encore.
A Noville même, quelques fermes ont
été évacuées, le bas du village étant
sous l'eau , le pont sur le canal Cre-
belley et le Rhône est submergé.

Une affaire d'espionnage li-
quidée. — Un télégramme du con-
sulat de Suisse à Marseille est arri-
vé lundi après-midi au département
politique fédéral, annonçant qu'un
non-lieu a été rendu à l'égard de
M. Hanhart, de Zurich.



Qmvawt gMopÂidùmque
o ]• Al; Votre caractère est plu-
oeillue /Vu. tôt conciliant et accom-
modant, tolérant et bienveillant. Les
bons sentiments dominent donc dans
votre cœur. Les autres ne font qu'y
passer. Vous n'oubliez rien, 11 est vrai,
mais le souvenir n'a pas de venin. C'est
que vous êtes assez positive : l'imagina-
tion ne grossit ni les choses, ni les
idées, ni les émotions. Vous vous êtes
tracé une ligne de vie qui exclut les
surprises du coeur... tout en les souhai-
tant. Vous en acceptez la monotonie et
pourtant vous soupirez après l'imprévu,
vous n 'êtes pas satisfaite, pas épanouie ;
on dirait même que vous avez l'âme
lassée. Et d'autre part , vous sentez en
vous des possibilités inemployées, des
aspirations à monter plus haut , des dé-
sirs d'étendre vos ailes et de les déployer
toutes grandes en un geste de protection
maternelle et orgueilleuse qui donnerait
satisfaction à un instinct complexe fait
d'amour et d'esprit de domination. In-
telligente, vous l'êtes. Consciencieuse
aussi, attentive à ne faillir en rien quant
aux obligations professionnelles, par
amour-propre autant que par discipline.
Votre personnalité est sympathique, cer-
tes, mais elle gagnerait à ne pas enfouir
si jalousement l'exquise sensibilité de
l'âme sous une attitude murée. Sachez
qu'au pied de tous les devoirs, 11 y a
une joie à découvrir.

RnApJ'lii»>hA Vous avez l'âmeDTlfl  U «Grue, émotive et énergique
à la i fois. Les circonstances adverses peu-
vent vous ébranler, vous agiter, mais
elles ne paralysent pas ces énergies pro-
fondes qui se réveillent à mesure que la
difficulté se fait plus pressante. La cons-
cience de votre sincérité, de vos inten-
tions droites, honnêtes et désintéressées
tend à entretenir en vous une sorte d'in-
transigeance morale à l'égard de ce qui
n'est pas vrai , authentique, réel . Simple
de cœur, libre de toute complication

sentimentale, vous exprimez sobrement
votre pensée que vous désirez incarner
dans des actes utiles, inspirés par la no-
tion du devoir et par un mobile de dé-
vouement. Votre tempérament vous expo-
se à la résistance, à la raideur de sen-
timent , à l'irritabilité sourde , à la sus-
ceptibilité, â la révolte, à la défensive pi-
quante, à la non-adaptation immédiate
et spontanée. Mais les explosions restent
souterraines pour la plupart car votre
maîtrise s'exerce sans répit et votre vo-
lonté réprime les manifestations d'hu-
meur Intempestives qui tendraient à
troubler la bonne harmonie familiale.
Votre Instinct combatif sert le travail et
le féconde. Devant la vie, il vous interdit
la panique et la fuite. Vous savez aimer
sans faiblesse. La truelle d'une main,
l'épée de l'autre, le cœur qui veille.

V..*.1r P:«„„« VOUS êtes d'une ar-
rUCK. Dienne. argile plastique, de
laquelle sortira, quand elle aura été tri-
turée et moulée par la _ vie , une femme
supérieurement femme, toute de sensi-
bilité et d'intelligence, d'imprévu et de
nouveauté, d'intuition compréhensive et
de cette magnifique turbulence d'âme
qui entre dans la mêlée comme en une
aventure digne de ses rêves et de sa va-
leur. Pour l'instant, toutes ces splendi-
des dispensatlons sont reliées à la volon-
té par des liens relâchés. C'est le règne
de l'émotivité, de la mobilité, de certai-
ne inertie rappelée sans cesse à l'ordre
par l'intelligence en, alerte qui redit tou-
jours et encore les ordres impérieux du
devoir. C'est le feu de la passionnante
qui allonge ses langues vers l'insttnct
pour en fondre les pudeurs et les résis-
tances clairvoyantes. C'est la variabilité
avec ses faiblesses qui nuit à la concen-
tration des buts et frappe de nullité la
pensée généreuse en l'empêchant de de-
venir vie multipliée en puissance. Mais
que la voix grave de l'avenir nouveau
soit écoutée par votre cœur impression-

nable et ouvert aux choses de l'esprit, et
vous serez en proie à la hantise de cette
unité intérieure après laquelle soupire
votre âme d'artiste.

PHILOGRAPHE.

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document â analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-postes, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant  dans l'Intérêt même
du scrlpteur , l'flee, le sexe et el pos-
sible la profession. — Adresser le
tout ù la € Feuille d'avis de Nen-
châtel », Service graphologique,
Neuchâtel .

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du jou rnal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal.

Il n 'est pas nécessaire que_ les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

Pendant 
les chaleurs 
pour votre bien-être
la meilleure 
boisson 
maté 
thé du Paraguay 
n'énerve pas 
60 c. les 100 grammes —

-ZIMMERMANN S.A.
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merciers-bonnetiers |
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A remettre tout de suite,
pour cause d'âge,

atelier de
menuiserie

peu de reprise. Demander l'a-
dresse du No 630 au bureau
de la Feuille d'avis.

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de ferre, de mer et des airs

publié par la direct ion générale des postes et télégraphes

Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer
du 3 au O juillet 1035 Inclusivement

Les hatircs sana la remarque • (seulement correspond ance avion) ou § (aussi les correspondances - avions)
ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire
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"
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Inde britannique — — 2207 „ 2005* _ 2150* __ __ ____ _ __ 20<>5' 2160*
Indochine française .... — — 2008 _

_ _ _ _
__ _ _ _ _ __  2207* _

Indes néerlandaises . . . .  — — 2008 — 2005* — 2180* _ _ _ _ _ __ 2005* 2180*
Chine Nord 2207 __« 2207 _ ! 

_ _ 
¦_ . . ___. 2207 _ 2207 _ _ _

Chine mérid., Philippines 2207 _ 2207 _ 2005* — 2160* _ 2207 _ 2207 _ 2005» 2180*
Japon , . 2207 _______ 2207 _ — _ _ _ 2207 _ 22°7 _ j _ _
Syrie — — 2150 2207 21805 ¦ ___, _ 2150 21808 |

Alep Damas Beyrouth Alep Damas Alep Damas Alep Damas
a.» Beyrouth 2005* Beyrouth Beyrouth Beyrouth

; ' : 2005*
".' B, Afrique _, " ' ...

Afrfthiç du sud . . .  2207 2160* _. _ _. — _ . _ 2160* _ _ _ _ _ _ _ _ _
Afrique orient, portugaise 2207 aiso* _ _ _ _ _ _ 2180* 

_ _ _ _ _
Algérie I*10 22075 2207* _ 1410 2207* 1410 22075 _ 1410 2207* 1410 2207*
Congo belge

i a) Borna , Matadi , Léo-
\ poldviUe — — 1706 1410* 

_ _  _ _  _ _  _ _  _ _
! b) Elisabethville . . . .  2160* ___ , 1706 1410* ___ _ _ _ _  2180* 

_ _ _ _ _
Egypte 21605 _ __ , 638 _ 22»7 2Q05» 2207 2 _ 60* 2160* _ 2160 — 2150* _
Maroc 1 Tous les jours . 1410* __ _. 1410* _ 1410* — 1410* _ 804* _ 1410* — 1410* _
Sénégal " Tous les jours ,. —» ¦ —. — — — — 946* _ _ _ _ _  _ _
Tunisie 2207* — 1823 2207* 2207» _ fcjjg 2207* 804 _ jgas 2207* 1823 2207*
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Etats-Unis d'Amérique . . 2005 __ 2005 „ 2005 — 

_ _ _ _ _ _ 
2005 —Canada — — —- — 2005 _ „' • • ____ 

_ _ 
_ _ 2008 —

Mexicpae, Costa-Rica, Gua-
! témala , Salvador, Cuba ,
i Colombie — — 2008 — 2008 _ . _ _ _ _ __ _ 2005 _

Equateur — *- 2005 _ 2005 _ iyo6t — _ _ _ _ 2005 _ ____
Pérou et Chili septentr. ¦— — 20°5 ___. •¦ 2008 — ij oat 945* _ _ _ _ 2005 _
Brésil

a) Rio - de - Janeiro et
Sao-Paolo -- — — — l?oe _ 1706 1- 945* 945 — _ — _ —' b) Recife et Sao Salvad. —. — 1706 _ _ _ 1706t . 945* 945 _ _ _ 2005 _

c) Belem ¦-• — 1706 _ .______. ,_, _ 17001 945* 946 _ _ _ 2005 —
Argentine, Uruguay, Pa-

I raguay, Chili (sauf le
\ nord) — •— — — 1706 -. 1708t 9^5* Q4B _ _ _ _ _

D. Océanie I
Australie — — 2207 __ _ 2005* 2160* _ „ _ „ _ _ 2160*
Nouvelle-Zélande . .' . . .1 — — — — 17Q6 2005* 218Q» _ _ _ _ _  1706 2160*

1 Courrier ordinaire, remise plusieurs 1 * par correspondance-avion seulement.
fols par Jour au service français I ; Aussi par avion.

3 Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion < t Par dirigeable ou avion. Les envols
i France. Plusieurs départs par mois doivent porter la désignation spéciale:

pour Dakar. , I « Mit deutscher Luftpost».__________ 



L'ouragan a atteint le Val-de-Ruz
et diverses régions de la Suisse

(Suite de la première page)

A BOUDEVU-MERS
(Sp.) L'orage a fait dans l'ouest

du Val-de-Ruz de terribles dégâts. A
Boudevilliers , Malvilliers, la Jonché-
re, la Borcarderie et Valangi n, tout a
été haché. Les récoltes sont fauchées.
La grêle, qui est tombée pendant plus
d'une demi-heure, n'a épargné ni les
arbres fruitiers, ni les jardins pota-
gers. Il y a encore, à Boudevilliers,
40 cm. de grêle à certains endroits.
Les grêlons étaient de la grosseur
de pièces de cinq francs.

Le spectacle qu 'offre l'ouest du
Val-de-Ruz est des plus tragiques.
Blés couchés, champs hachés. Les dé-
gâts sont considérables.

A VAEANGISr
(Sp.) Il y a très longtemps que

nous n 'avons vu pareilles colonnes
de grêle s'abattre sur notre région.
Il y en avait bien une couche de 30
centimètres. Inutile de dire que tou-
tes les récoltes et arbres fruitiers
sont anéantis. On ne vit de long-
temps désastre pareil.

A MAI_ VI_L_LJE__SS
(Sp.) Une importante colonne de

grêle s'est abattue sur notre village
au cours de l'orage d'hier, provo-
quant des dégâts aux cultures qui en
maints endroits sont complètement
hachées. Les jardins font piteuse mi

^ne; toutefois, ce n'est qu'aujourd'hui
qu'on se rendra compte de l'impor-
tance du mal commis par ce petit cy-
clone.

A FOlVTAIlVEMEIiON
• (Corr. ) La grêle a fait rage hier

après-midi dans notre localité. Des
trombes d'eau se sont abattues sur
la localité, provoquant de nombreu-
ses inondations. Dans quelques ca-
ves, le niveau de l'eau atteignait plus
d'un mètre. Les autorités ont fait
battre la générale afi n de lever les
pompiers qui ont procédé aux pre-
miers travaux de déblaiement.

A DOMBRESSON
(Corr.) Les pluies orageuses sur-

venues en trombe hier soir; entre 16
et 18 heures, ont causé au village
pas mal de dégâts dans les corridors,
les caves, voire même les logements
dont la toiture laissait à désirer.

Certains rez-de-chaussée, en par-
ticulier la succursale Petitpierre et
l'immeuble de M. Alfred Debrot , ont
eu jusqu'à cinquante centimètres
d'eau.

Les routes de la Cure et des Crets
ont charrié plusieurs mètres cubes de
terre et de pierres. Par chance, la
grêle a été insignifiante. Les cultures
n'ont pas trop souffert de l'orage,
sauf les blés.

A VIIXIER8
(Corr.) A Villiers, ce fut plus vio-

lent encore. L'arrière-magasin de la
succursale de la Consommation fut
inondé à tel point que les pompiers
ont été mis sur pied. Des meubles et
du linge étaient sous l'eau.

A Clémesin , l'orage emporta la
moitié du toit de la ferme de M. Ro-
bert Aeschlimann , ainsi que la lucar-
ne de l'ancien collège.

A .LA CHAUX-DE-FONDS
ET AU LOCLE

(Sp.) Les orages et les tempêtes
sont de sinistre mémoire dans nos
régions. C'est donc avec soulagement
que les habitants des Montagnes ont
vu l'orage prendre une autre direc-
tion. De la Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle, on pouvait facilement se rendre
compte de la violence de la tempête
qui devait s'abattre au delà de la
montagne-; en effet, le ciel étai t d'un
noir d'encre tel qu'il pouvait faire
prévoir, de gros dégâts.

A EA JVEUVEVIIXE
(Sp.) L'orage d'hier s'est abattu

sur notre région avec violence. Une
pluie diluvienne a arrosé les cul-
tures, sans toutefois commettre de
dégâts notables. Les colonnes de grê-
le semblent s'être abattues avant de
parvenir jusqu'à nous, et c'est tout
au plus si, au début de l'orage, noifs
avons essuyé une pluie de grêlons
mêlée d'eau.

. _ . A . ANET
(Sp.) L'orage que l'on voyait ar-

river de la Montagne de Boudry a
heureusement épargné notre région
et ses cultures maraîchères ; c'est
tout au plus si nous avons été gra-
tifiés d'une pluie rafraîchissante.

A ZURICH
ZURICH, 2. — Lundi, peu après 18

heures, un ouragan a sévi sur Zu-
rich ; une obscurité presque complète
a succédé à un ciel très sombre par
places, puis un vent d'une violence
inouïe venant du sud-ouest a balayé
le lac. Sur le parcours allant de l'é-
tablissement de bains de l'Uto-Quai
au Zurichhorn, cinq gros bateaux à
voiles ont rompu leurs amarres et
ont été projetés sur la rive..La tem-
pête a dure environ une demi-heure.

A BERNE
BERNE, 2. — Lundi après-midi,

un violent orage accompagné dé grê-
le s'est abattu sur Berne et environs.

On ne signale pas de dégâts dans
les campagnes. Dans le district de
Schwarzenbourg, les communications
téléphoniques ont été interrompues
pendant quelques heures ainsi que
les lignes électriques. Les causes de
ces troubles n'ont pas été établies
avec certitude.

Trois maisons incendiées
par la foudre

en pays fribourgeois
(Corr.) E'orage qui a éclaté

hier " a causé également d'im-
portants dégâts dans tout le
canton de Fribourg.

Vers 16 heures, à la suite
d'une décharge, le feu s'est
déclaré dans la maison de
Mme veuve Fasel , à Alters-
wyl, cn Singine. Mme Fasel,
étourdie par la décharge,
tomba inanimée dans le cor-
ridor et put heureusement re-
venir à elle assez tôt pour
échapper aux flammes Qui
gagnaient son habitation. Ea
maison a été complètement
détruite.

Ee feu s'est communiqué en-
suite de la maison Fasel à
celle toute proche de la fa-
mille Remo. Avant qu'aucune
intervention efficace n'ait pu
se produire, l'habitation, la
grange et l'écurie étaient la
proie des flammes. Toute la
récolte est détruite. Une chè-
vre est restée dans les flam-
mes. Ees pompiers d'Alters-
wyl ct d'Obermonten ont dû
se borner à protéger les mai-
sons voisines.

A Bellefaux, à peu près à
la même heure, la foudre in-
cendiait la maison de M.
I-Iantel. Ees détails man-
quent, les communications
téléphoniques étant coupées
dans toute la région.

Disons encore que la grêle
a sévi dans les environs de
Sclunitten, en Singine ; des
vergers et des champs de blé
ont été dévastés.

Le baromètre
faisait prévoir un violent

orage
L'Observatoire de Neuchâtel nous

communique ce qui suit :
A 15 h. 37, on pouvait déjà se ren-

dre compte que l'orage qui allait s'a-
battre sur la région serait d'une ex-
trême violence. Comme convenu , la
société de sauvetage de Saint-Biaise
a été avertie , et des drapeaux blancs
ont été hissés au bord du lac, aux
endroits prévus.

L'ouragan a débuté à 16 h. 30; le
baromètre était descendu de deux
millimètres, pour arriver à son ni-
veau le plus bas. Subitement , il re-
monta en quelques minutes de trois
millimètres, signe indubitable qu'une
violente tempête allait se produire.
La forme des nuages indiquait au
surplus assez clairement la violence
avec laquelle l'orage allait se déchaî-
ner.

Congres stenographique
L Association stenographique Ai-

mé Paris, que préside actuellement
M. Ed. Marchand , professeur à Neu-
châtel, a tenu ses assises annuelles
à Morges, les 29 et 30 juin.

C'est à l'occasion de ces congrès
que sont organisés des concours
pour les candidats qui désirent ob-
tenir des diplômes de sténographes
ou de dactylographes. Samedi après-
midi et dimanche matin , tous ces
concours ont eu lieu. La chaleur sé-
négalienne de ces jours derniers a
été, pour plusieurs can didats, un sé-
rieux handicap. Malgré cela, 70 di-
plômes ont été distribués.

Voici les résultats intéressant no-
tre région :

Sténographes commerciaux. — Vites-
se 140 mots : Mlle Rose Schneider, la
Chaux-de-Fonds ; M. Eric Gerber, Neu-
châtel ; Mlle Andrée Nicolet, la Chaux-
de-Fonds. — Vitesse 130 mots __, Mlle Hé-
lène Mattern', le Locle ; Mlle Marguerite
Mattern, le Locle ; Mlle Alice Grisel,
Neuchâtel. — Vitesse 120 mots : Mlle
Bina Vanin, Auvernier ; Mlle Marguerite
Favre, Neuchâtel. — Vitesse 110 mots :
M. Numa Rumley, Couvet. — Vitesse
100 mots : Mlle Rosy Gabus, Neuchâtel.

Adaptation k l'allemand : 100 mots :
Mlle Marguerite Mattern, le Locle ; 60
mots : Mlle Hélène Mattern, le Locle.

Adaptation à l'anglais : 83 mots : Mlle
Rose Schneider, la Chaux-de-Fonds.

Adaptation k l'italien : 75 mots : M
René Schneider, le Locle.

Dactylographes : Mlle Rosy Gabus
Neuchâtel, dictée, 40 mots.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Tribunal criminel

(Corr.) Le tribunal criminel du
district de Payerne, composé de M-
Schnetzler, président et des juges
Paul Cosandey et James Frossard, a
siégé jeudi dernier avec l'assistance
du jury, présidé par M. Marius Thé-
voz, à Yverdon , pour juger le nommé
Isaac-Louis Jacquier, de Vernayaz,
né en 1862, accusé d'être l'auteur de
l'incendie qui, le 8 février, détruisit
deux bâtiments au village de Che-
vroux. Le procureur général était re-
présenté par M. Zweifel, substitut et
M. Charbon, agent de l'assurance
cantonale contre, l'incendie représen-
tait la partie civile.

L'accusé Jacquier a un casier judi-
ciaire chargé, il a été vu le soir de
l'incendie près des immeubles dé-
truits, mais il nie être l'auteur du si-
nistre.

Le réquisitoire de M. Zweifel, très
modéré croit à la culpabilité de J.
mais il recommande au jury de ne
pas prononcer de condamnation s'il
a le moindre doute et cela en tenant
compte de l'âge du prévenu.

Le défenseur rend hommage à la
modération du procureur général et
insiste sur le fait qu'il n'existe con-
tre J. aucune preuve et que l'on ne
peut condamner sur des indices. U
demande l'acquittement de son
client.

Par cinq voix contre quatre le Ju-
ry reconnaît Jacquier coupable mais
celui-ci bénéficie de la minorité de
faveur. Dès lors, le procureur géné-
ral demande : 1. la libération de
Jacquier; 2. que les frais soient mis
à la charge de l'accusé.

Son défenseur demande que les
frais soient mis à la charge de l'Etat.
La cour, après délibération , se ran-
ge à cet avis.

Commencement d'incendie
Vendredi, vers 18 heures, le feu

éclatait dans un lessivier de la rue
Montpellier. Quelques hommes du
poste du premier secours, munis de
la pompe à mousse furent rap ide-
ment maîtres du feu. Les dégâts sont
minimes, heureusement;

Un journal vaudois annonçait hier
que M. Albert Rais, avocat à la
Chaux-de-Fonds et conseiller natio-
nal avait été nommé président de la
Chambre suisse de l'horlogerie.'

Information prise, cette nouvelle
est prématurée. Si le nom de M. Râis
a été prononcé, aucune décision n'est
intervenue et même n'interviendra
avant quinze jours.

La présidence
de la Chambre suisse

de l'horlogerie

LA VILLE
Un commencement

d'incendie
Un malheur n'arrive jamais seul.

Au plus fort de l'orage, le poste des
premiers-secours était avisé par M.
Messerli, droguiste, que de la fumée
sortait d'un appartement au quatriè-
me étage de l'immeuble des Sablons
No 35. La voiture se rendit immédia-
tement sur place. En effet , le j eu,
provoqué par un court-circuit, s'était
propagé à un lit qui était déjà à moi-
tié carbonisé. Quelques seaux d'eau
suffirent à écarter tout danger.

La retraite
du Dr Humbert

Le docteur Humbert, dont on ai-
me, à Neuchâtel, la silhouette sym-
pathique, est sur le point de pren-
dre sa retraite. Encore qu'il occupe
toujours son poste et que son suc-
cesseur ne soit pas encore nommé,
nous croyons savoir que cet événe-
ment est imminent.

Notre médecin cantonal , qui exer-
ce ses fonctions depuis 1912, aspi-
re en effet au repos. On le com-
prend, car il a 73 ans et n 'a jamais
cessé son activité.

Après avoir été médecin interne
de l'hôpital Pourtalès, le docteur
Humbert s'établit à Fontaines où il
reprit le cabinet du docteur Eugène
Bourquin.

Médecin de l'hôpital de Lan-
deyeux, il fut chargé en 1898 par

Le docteur HUMBERT,
médecin cantonal depuis 1912.

feu Cari Russ Suchard d'organiser
à Malvilliers le premier sanatorium
neuchâtelois pour le traitement de
la tuberculose. Ses études sur cette
question le conduisirent à Davos où
il dirigea un sanatorium. Etabli en
1907 à Neuchâtel , il s'intéressa à la
lutte sociale contre la tuberculose
et fut chargé d'occuper un des pos-
tes de médecin du dispensaire anti-
tuberculeux laissé vacant par le
docteur G. Sandoz, appelé à pren-
dre la direction de la maison de
santé de Préfargier. En 1912, le
Conseil d'Etat lui remit les fonc-
tions de médecin cantonal que le
docteur G. Sandoz , également, rem-
plissait sous la dénomination de vi-
ce-président de la commission de
santé.

Le Dr Humber t occupa ce poste
pendant 23 ans comme collabora-
teur des chefs du département de
l'intérieur, les conseillers d'Etat Au-
guste Pettavel et'Ed. Renaud. Il tra-
vailla spécialement avec ce dernier
à l'organisation de la pratique des
professions médicales sur les bases
de la loi de 1919 qui supprimait le
libre exercice introduit par la loi de
1875. La lutte co'ntre les maladies
transmissibles devint plus effective
grâce à la fondation du laboratoire
cantonal de bactériologie qui rend
actuellemen t les plus grands servi-
ces pour le .diagnostic de ces mala-
dies. Les connaissances spéciales que
le Dr Humbert avait acquises faci-
litèrent l'application , dans le canton ,
de la législation fédérale sur la lutte
contre la tuberculose. Notons encore,
à ce propos, que nous le trouvons
parmi les initiateurs de la création
du sanatorium neuchâtelois dont il
est encore membre du comité de di-
rection. Une vie ¦ aussi bien- remplie
mérite, on en conviendra, une heu-
reuse retraite.

CORRESPONDANCES
(La contenu «e, cette .rubrique

•'engage paa la rédaction du Journal)

A propos d'une information
Monsieur le rédacteur,

Dans une correspondance de Saint-
Blalse, publiée la semaine dernière et In-
titulée : une brute, votre chroniqueur a
parlé, en faisant allusion au « Haut du
village, de « la Calabre ».

Sans doute lgnorait-il que cette appel-
lation a quelque chose de vexatoire pour
les gens du haut Saint-Blalse, de même
que pour ceux du bas, quand on les
appelle d'un nom qui certes n'a rien de
flatteur et que' vous rie ' laisseriez pas
échapper à la censure. L'origine de ces
surnoms réside dans de vieilles querelles
qui opposaient précisément les habitants
du haut du village à ceux du bas, mais
aujourd'hui que l'union et l'amitié ré-
gnent à tous égards il est malvenu d'é-
voquer de tels souvenirs.

En vous remerciant, etc.
James THORENS.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Un imprudent
Dimanche après-midi, à la plage de

Colombier, un jeune homme descen-
dait la piste du toboggan sur un va-
gonnet. Avant que celui-ci ne s'arrê-
tât il plongea. Malheureusement l'eau
n'était pas assez profonde en cet en-
droit. Il se releva avec la tête ensan-
glantée. Des personnes bienveillan-
tes lui ont porté secours.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE

Nos écoles en courses
(Corr.) Persistant dans une for-

mule qui n'a donné que d'excellents
résultats jusqu'ici, la commission
scolaire a dosé les courses annuelles
avec les degrés d'enseignement de
nos élèves. C'est ainsi que les deux
petites classes sont parties en auto-
cars effectuer le tour du Val-de-Ruz
pour s'arrêter longuement au parc de
M. Droz, aux Geneveys-sur-Coffrane.
Nos bambins sont rentrés enchan-
tés de cet après-midi ensoleillé, tout
autant d'ailleurs que les nombreuses
mamans qui prirent place dans un
second autocar.

Mercredi dernier, les trois classes
moyennes, plus de soixante élèves
accompagnés d'un nombre équivalent
de grandes personnes, sont parties
par temps radieux également, dans
une caravane d'autocars et de voitu-
res gracieusement mis à disposition
par des particuliers, en direction
d'Yverdon, puis Sainte-Croix. De là,
l'itinéraire conduisait nos voyageurs
aux abords du lac de Saint-Point
après visite de la « Source-Bleue ».
Retour par Pontarlier, avec visite de
la ville. Puis montée au Fort-de-
Joux que l'adjudant Gris fit visiter
de fond en comble grâce à une auto-
risation spéciale. Retour par les Ver-
rières, passage aux Bayards, colla-
tion bienvenue à Fleurier et rentrée
à la nuit tombée aux villages, après
que la caravane ait été saluée par
notre fanfare stationnée devant le
collège. Cette course fut également
très réussie.

Quant aux élèves du degré supé-
rieur, un train spécial vint les em-
barquer devant le collège même,
avant l'aube, pour les conduire, ac-
compagnés d'une quinzaine de gran-
des personnes, directement à Kander-
steg. Par un temps manquant de so-
leil , la montée au lac d'Oeschinen se
fit très agréablement et, à midi, la
caravane était redescendue à Kan-
dersteg. Le temps devenant franche-
ment mauvais, les organisateurs dé-
cidèrent de renoncer à l'excursion
dans le Gasterenthal et reconduisi-
rent tout leur monde à Spiez, Un ba-
teau les prit jus qu'à Thoune. Le soir
venu , les deux vagons du train spé-
cial rendirent tout ce monde, en-
chanté, à ses villages.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une agression
Samedi soir, à 23 h. 30, le poste de

police était informé qu'un individu
venait d'être frappé sur la route des
Endroits, au Bois Noir. Les agents se
rendirent sur place et constatèrent
que, en effet, un nommé J. portait
une forte blessure à l'arcade sour-
cilière droite, blessure provoquée par
un coup. Un médecin donna ses pre-
miers soins au blessé, qui fut ensuite
transporté à l'hôpital. Les agresseurs
de J. ont disparu. Une enquête est
ouverte pour jeter quelque lumière
sair cette affaire.

Une insolation
Dimanche matin , une dame âgée de

53 ans, venue de Belfort pour assis-
ter à la fête de la Croix-Bleue, a été
frappée d'insolation dans le jardin de
la gare.

Elle fut conduite chez un médecin
qui lui prodigua les soins nécessai-

LE LOCLE
Un manœuvre gravement

blessé
Dimanche, à 10 h. 25, un accident

assez grave s'est produit aux Replat-
tes. Un manœuvre, W. J., engagé
pour les foins, voulut s'emparer
d'une truie en liberté dans une re-
mise. Il réussit à la saisir aux oreil-
les, mais fut entraîné par elle. Par
malheur, il vint heurter du bras le
couteau d'une faucheuse préparée
pour l'aiguisage. Il se fit, de ce fait ,
une plaie béante au bras droit. Man-
dé d'urgence, un médecin se rendit
sur les lieux et, après avoir complé-
té les mesures prises pour enrayer
l'hémorragie, il conduisit immédiate-
ment le blessé à l'hôpital.

LE CERNEUX - PËQUIGNOT
Noces d'or

Mme et M. Paul Gauthier ont célé-
bré, lundi , leurs noces d'or, entou-
rés de leurs enfants et petits-enfants.

Cet anniversaire coïncide avec les
50 ans d'activité de M. Gauthier dans
les autorités communales et dans la
commission scolaire.

VAL-DE-RUZ .
DOMBRESSON

Cn course
(Corr.) Après les écoles, nos so-

ciétés locales ont à leur tour pris la
clef des champs.

Cela a commencé par les chœurs
mixtes; les nationaux sont allés au
Weissenstein et Soleure; le jour sui-
vant, les indépendants parcouraient
la Gruyère et gravissaient le Molé-
son. Dimanche dernier, c'était la sec-
tion féminine de gymnastique qui
s'en allait au Mont-Soleil.

La fanfare la « Constante > se pré-
pare à excursionner à Kandersteg et
lac d'Oeschinen. Et quand nos dames
de l'asile seront parties pour Herne
et nos mères de famille pour une
destination inconnue, toute la bour-
donnière ou à peu près aura voyagé.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

La mort de la doyenne
Samedi est décédée à Fleurier Mme

Marie Vaucher-Calame, qui était âgée
de 98 ans et était depuis une douzai-
ne d'années hospitalisée à l'Hôpital-
Hospice.

TRAVERS
Assemblée

des liens nationaux
(Corr.) Les liens nationaux du

canton avaient, dimanche, à Travers,
leur séance annuelle groupant 120 à
150 délégués ou sociétaires. Le ma-
tin était consacré à un culte présidé
par le pasteur DuBois, fondateur des
liens de Travers, il y- a vingt-cinq
ans. Ce culte fut suivi d'un cortège
précédé de la fanfare et des tam-
bours, cortège qui parcourut les rues
du village décoré et pavoisé en l'hon-
neur de ses hôtes d'un jour. L'après-
midi, séance administrative et ré-
créative sous les ombrages du parc
du Chatelet. Nos jeunes accordéo-
nistes avaient aussi tenu d'agrémen-
ter ces séances par les douceurs des
accords de leurs instruments.

La vie locale
Depuis vendredi, le coq de l'église

a repris sa place au sommet du clo-
cher de l'église. Il a subi une opéra-
tion le rendant plus frais et plus
éclatant. Nos autorités ont profité
des travaux nécessités par la pou-
traison de la tour qui, dans différen-
tes parties, exigeait une mise au
point. Pendant près de cinq semai-
nes, cette tour était entourée d'écha-
faudages comprenant une dizaine d'é-
tages permettant aux ouvriers de tra-
vailler avec plus de sûreté à un ou-
vrage aussi compliqué que dange-
reux.

Par le beau temps dont nous som-
mes gratifiés, les fenaisons battent
leur pleine d'activité, et pour peu que
le ciel reste favorable, il est des agri-
culteurs qui pourront terminer sous
peu.

Si les grandes artères de notre lo-
calité connaissent les bienfaits du
goudronnage, il en est de moindre
importance qui mériteraient ¦ cepen-
dant la sollicitude de nos autorités
pour les rendre moins poussiéreuses
par le chaud et moins boueuses par
temps pluvieux.

L'abbaye des Bayards
(Corr.) Samedi dernier a eu lieu notreAbbaye, fête annuelle de tir de cette so-ciété, accompagnée toujours de l'un desPrix de commune. Cette année c'était letour du « Prix du Petlt-Bayard ».
Favorisé par un temps superbe, le tira pu avoir lieu dans les meilleures con-ditions, aussi l'affluence de tireurs ne fut-

elle pas Inférieure k celle d'autres annéesplus favorisées au point de vue des af-faires. H nous est venu des Bayardins de
tous les points du canton. D'abord, onsait que l'Abbaye est l'occasion du re-groupement des familles dispersées etpuis, heureusement, l'amour du sol natalest loin d'être éteint chez nos commu-
niers que les circonstances ont contraints
de quitter le village. Ce que nous aimons
à les voir nous revenir I

Ici, 11 n'est peut-être pas sans intérêt
de dire que ce tir de 1935 fut le JubUé
cinquantenaire de notre ligne de tir ac-
tuelle. C'est en effet en 1885 que l'Ab-
baye quitta son ancien emplacement oc-cupé depuis sa fondation en 1755. Celui-
ci ne se prêtait décidément plus aux
exigences du tir moderne et puis les cl-
blerles ouvertes k tous vents tombaient
en ruines. Il fallut songer à autre
chose.

Mais ce transfert ne se fit pas sans
une lutte très vive entre les habitants
du haut du village qui tenaient k con-
server l'affaire chez eux et ceux du
Grand-Bayard appuyés de l'immense ma-
jorité des tireurs. L'autorité militaire
dut même intervenir par expertise et
donna pleinement raison a l'Innovation
projetée. Tous les détails de cette his-
toire peuvent se relire dans la brochure
historique de notre abbaye publiée en
1893, en mains de beaucoup de nos so-
ciétaires. Dans la suite, on n'a eu qu'à
s'applaudir de ce changement qui nous
a dotés d'une ligne de tir Idéale, sus-
ceptible d'être prolongée k toutes dis-
tances. Une souscription populaire l'a
agrémentée d'une Jolie allée d'arbres.

Donnons maintenant une pensée re-
connaissante aux dévoués administra-
teurs de 1885 qui nous ont procuré une
si belle installation.

Hélas I un seul de ceux-là s'est pré-
senté à la cible samedi dernier !

Tous ces amis d'autrefois ont dispa-
ru de ce mondé. Respect à leur mé-
moire !

Ce préambule terminé, voici les prin-
cipaux résultats du tir du 29 Juin :
Maximum des points en deux coups, 60
à la cible société.

Prix du Petlt-Bayard : Première pas-
se: 1. Ernest Chédel, Corcelles, 50, assiette
armoriée; 2. Armand Guye, le Locle, 48.
— Deuxième passe : Adrien Glndraux,
Saint-Aubin, 52, : assiette' armoriée; 2.
Albert Guye, Bayards, 50.

Vingt tireurs ont tiré le prix.
Abbaye : Cible société : Première pas-

se : 1. Louis Rosselet, Verrières, 57; 2.
Arthur Simon, Fleurier, par son fils Jus-
tin, 55. — Deuxième passe : 1. Gaston
Dubois, le Locle, 55; 2. Ami Bolle, Ver-
rières, 55. — Les plats d'étain déjà dé-
livrés aux deux premiers en 1934 sont
échus aux deux seconds cette année.

Cibles libres. — Progrès bonheur : 1.
Switalski Robert, .Travers, 868; 2. Du-
bois Gaston, Fleurier, 100-96 ; 3.
Louis Rosselet, Verrières, 841; 4. Emile
Grisel, Travers, 100-95; 5. Aramis Du-
bois, Bayards, 839,2.

Cibles Bayards, Jubilé: 1. Louis Rosselet,
Verrières, 452,3; 2. Gaston Dubois, Locle,
443,3; 3. Fritz Jeanneret, Fleurier, 428,9;
4. Emile Grisel, Travers, 421,1; 5. Swi-
talski Robert, Travers, 412,7.

Groupes. — Les Verrières 115; Tell,
Travers, 114; le grelot 98.

Quilles : 1. Roger Perrenoud, Bayards,
13, couronné ; 2. Maullni, Travers, 13; 3.
Roger Perrenoud, Bayards, 13.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Albert Guye et Yolande Castoldl , leadeux à Neuchâtel.
Jean-André Ganguln, à Vallorbe et Ma-rie-Charlotte Borel, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
28. Henri Steinmetz, à Tramelan et

Madeleine Jallut , à Neuchâtel .
28. Roger Pillonel et Madeleine Plco,

les deux à Neuchâtel.
29. Charles Walther et Germaine Bour-quin, les deux à Neuchâtel.
29. Ferdinand Degiez et Germaine Bar-bezat , les deux à Neuchâtel.
29. Edouard Monnier et Suzanne Jean-

neret, les deux à Neuchâtel.
29. Gaston Kappeler et Marguerite

Kmety, les deux à Neuchâtel.
29. Hermann Ferrari et Pensée Lavan-

chy, les deux à Neuchâtel.
1er juillet. Marcel Cordey et Alice Mer-mod, les deux à Neuchâtel.

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX
at%2m$mmmm$

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

1er Juillet
Température. — Moyenne 21.6 ; mini-

mum : 15.0 ; maximum 31.4.
Baromètre. — Moyenne 720.5.
Eau tombée : 45,0 mm.
Vent dominant. — Direction S.-E.

Force variable.
Etat du ciel : variable. Légèrement nua-

geux jusqu 'à 15 heures, ensuite ora-
geux. De 16 à 19 heures, fort orage.
Pluie à partir de 16 h. 30 et de 16 h,
40 à 17 h., trombes d'eau.
Hauteur du baromètre réduit» â zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac: 1er Juillet , 17 h. 30, 430.29
Température de l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui :
Beau et chaud; orages locaux.

CHRONIQUE RéGIONA LE

Pompes funèbres générales
L. Wasserfallen

— ¦ Cercueil?
6_fiS3feï5__»k Incinérations

*P__£S£  ̂Corbillard-
automobile

Rue du Seyon 19 Tél. 51.108

Bulletin météorologique
des C.F.F.. du 1er Juillet 1935, à 6 h. 40

•S s ODsenrauan» „. „
Il i*"«f«i «g; TEMPS ET VENT

280 Bâle 4-20 Tr. b. tps Calme
543 Berne + 17 » »
687 Coire -j- 21 » Fœhn

1543 Davos -- 13 » Calme632 Fribourg .. -f 20 » »
394 Genève .... 4- 23 Qq. nuag. »
475 Glana -- 18 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen --20 » »
666 Interlaken -j- 20 » »
995 Ch.-de-Fds +16 » »
450 Lausanne .. -f 24 » »
208 Locarno ... 4- 26 » »
276 Lugano ... - - 24 Nuageux »
439 Lucerne ... --16 Tr. b. tps »
398 Montreux . + 23 » »
482 Neuchâtel . 4 21 » >
605 Ragaz 4 20 » »
673 St-Gall .... 4- 21 » »

1856 Bt-Morltz .... 13 Nuageux Fœhn
407 Schaffh" .. - -17 Tr. b. tps Calme

1290 Schuls-Tar. - -15 » »
637 Sierre --22 > »
662 Thoune ... - - 20 » >
389 Vevey 4 22 » »

1609 Zermatt ...4 11 » »
410 Zurich 4 19 » »

IAIIRO filla de 18 à 20 ans cst de-WCIIIie IIII6 mandée tout de suite,
pour aider au ménage. — Mêler, la
Coudre. Tél. 50.210.

Conférence publique et gratuite
sur le water-polo

et la natation
donnée par A. Assimacopoulo de
Genève le mardi 2 juillet 1935, à
à 20 h. 15 au Grand Auditoire du

Collège des Terreaux
Toutes les personnes s'intéressant
à la natation ou au water-polo sont
Invitées à assister à cette confé-
rence organisée par Red-Fish Cer-

I cle des Nageurs.

Aimez-vous les uns les autres.
• Jean XIII, 34.

Monsieur Maurice Nicoud-Born, k
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Jean Born-Criblez, leurs enfants et
petite-fille, à Reuchenette, Berne et
Saint-Imier; Monsieur et Madame
Fritz Born-Pétremamd, à Rondchâ-
tel; Monsieur Arnold Born , à Reu-
chenette; Mademoiselle Lina Born,
à Reuchenette; Monsieur et Mada-
me Emile Born-Huguelet et leurs
enfants, à Bieune; Mademoiselle
Henriette Born , à Reuchenette ; Ma-i
dame et Monsieur Telle nbach-Ni*
coud, leurs enfants et petits-enfants,
à Sonceboz ; Madame Cony-Renfen
et son fils, à Lausanne; Madame
Klaye et ses enfants, à Langenthal,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise NIC0UD
née BORN

leur bien-aimée épouse, sœur, belle-
sœur, tante, grand'tante, nièce, cou-
sine et parente, que Dieu a reprise
à Lui, dimanche le 30 juin , à l'âge
de 55 ans, après une courte mala-
die.

Reuchenette, le 30 juin 1935.
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu à Péry, mercredi 3 juillet, à
13 heures.

Les familles affligées.


