
Le fleuve a baissé à plusieurs endroits
et le sol commence à réapparaître

La crue du Rhône dans le Bas-Valais

La cour de l ecole de Massonge est complètement submergée

CHESSEL, 5. — Par suite du ra-
fraîchissement de la température , les
eaux ont baissé d'environ 50 centi-
mètres. II est à craindre qu 'une nou-
velle hausse de la température fasse
monter le niveau du fleuve. Les cul-
tures encore sous l'eau sont per-
dues. Le sol commence à réapparaî-
tre par places. Les travaux de réfec-
tion des brèches se poursuivent nor-
malement.
La situation au bord du lac

des Quatre-Cantons
LUCERNE, 5. — Le niveau du lac

est monté de mardi à mercredi de

5 cm., mais est resté par contre sta-
tionnaire de mercredi à jeudi. Les
eaux atteignent à plusieurs endroits
la hauteur des murs; à d'autres pla-
ces, les eaux recouvrent les quais
de quelques centimètres. L'eau a
également pénétré, par les canalisa-
tions souterraines, dans quelques
caves, en particulier dans celles du
restaurant du Kunsthaus où, péné-
trant sous la forte pression du lac
à travers les constructions béton-
nées, le flot a causé quelques dégâts;
les marchandises entreposées à cet
endroit ont dû être placées en lieu
sûr.

Du grabuge chez
les radicaux français

LA JP QHTIQU E T

Les radicaux français ne s enten-
dent plus. Ils sont p artagés entre
deux désirs qui , à vrai dire, ont tou-
jours été dans leur ligne : la soif
de collaboration gouvernementale et
l'amour des gens d' extrême-gauche.

Quel est le motif actuel de leurs
dissensions ? Communistes et socia-
listes, on le sait, ont décidé d' opé-
rer une vaste concentration des for-
ces, le 14 juillet , dans le but de
« sauver la république » contre les
factieux , entendez contre les ligues
nationales. Au vrai, cela risque d'ê-
tre plutôt une répétition générale du
grand soir !

Or, plusieurs radicaux éminents
voient sans déplaisir cette orienta-
tion nouvelle de la politique à gau-
che. M. Daladier — le président du
6 février — a siégé récemment dans
un meeting du front  populaire aux
côtés de M. Léon Blum et du com-
muniste Thorez. M.  Pierre Cot, qui
f i t  partie aussi de l'équipe fameu s e,
s'est distingué de son côté , à la tête
d' un cortège révolutionnaire à
Chambéry, sa circonscription.

Ce dernier fait  provoqua , voici
quelques jours , la démission du
maire de celte localité , radical-so-
cialiste aussi, mais demeuré natio-
nal. Dans le même ordre d 'idées , on
annonce que M. Edouard P f e i f f e r,
ancien secrétaire généra l du part i,
vient de se retirer avec frac as. Ces
radicaux en ont assez de renier sans
cesse , dans les fa i t s  et dans la rue,
l' appui que leur groupement donne
au cabinet d' union nationale sur le
plan parlementaire .

Le personnage le p lus curieux à
observer , dans cetrtr bagarre , est
sans doute M. Edouard Herriot. Un
jour , il excommunie les extrémistes
qui compromettent son parti avec
les bolchévistes. Le lendemain, • il
dément avec solennité. Au comité
executif radical qui s'est tenu avant-
hier , M.  Herriot a été un chef-d ' œu-
vre d'habileté. Il a annoncé qu 'il
restait à la présidence... tout en ren-
trant dans le rang. Autant dire qu'il
désapprouve et approuve en même
temps les agissements de MM.  Da-
ladier et Cot.

Voilà un genre de pol itique, nous
semble-t-il , qui a fai t  son temps et,
en tout cas, ne relèvera pas le pres-
tige déclinant du parti radical-so-
cialiste français. Au reste , il en est
de celui-ci comme de toute forma-
tion aujourd 'hui , et de tout indivi-
du, il lui fau t  savoir fa ire  son choix
entre la révolut ion ct la nation.

R. Br.

EN ALSACE

BALE, 4. — De violents orages ont
ravagé une partie de l'Alsace. Mer-
credi soir, un orage accompagné de
grêle a ravagé les cultures de Col-
mar et de ses environs, notamment
de la région de Herrlisheim. Les
dégâts seraient considérables. Une
trombe d'eau s'est abattue sur le
village de Herrlisheim. En un clin
d'œil, les champs furent transformés
en véritables lacs. L'eau envahit les
caves et les sous-sols. Les habitants
ne purent mettre en sûreté le bétail
qu'à grand'peine. Dans les caves,
l'eau atteignit un demi-mètre. La
grêle tomba pendant près d'un quart
d'heure et les grêlons étaient de la
grosseur d'œufs de pigeons.

La foudre tomba sur le village de
Bischweier près de Colmar, no-
tamment sur un tas de foin. L'in-
cendie prit d'inquiétantes propor-
tions et bientôt les écuries et la
grange de M. Jean Rebert étaient
détruites. Le feu, s'étendant tou-
jours, gagna des bâtiments voisins
et bientôt cinq granges et écuries
étaient la proi e des flammes. Les
pompiers des environs et ceux de
Colmar arrivèrent rapidement sur
les lieux. Six vaches et deux porcs
ont été brûlés. Les dégât s atteignent
un million de francs français.

Au cours d'un orage
qui dévaste la région

un incendie détruit
cinq bâtiments

Le chancelier Hitler
a vu H. Beck

BERLIN, 5 (Pat) . — La visite de
deux jours du ministr e des affaires
étrangères de Pologne à Berlin a
fourni l'occasion au chancelier
Hitler et au gouvernement du Reich
de procéder à un échange de vues
détaillé avec M. Beck.

Il a pu être constaté avec satis-
faction que la déclaration polono-
allemande du 26 janvier 1934 a don-
né à tous égards la preuve de sa
pleine valeur.

Les Habsbourg -Lorraine
récupèrent leurs biens
VIENNE, 4 (B.C.V.). — Le Con-

seil d'Etat a approuvé le rapport re-
latif à la loi supprimant les clauses
proclamant l' exil des membres de
l'ex-famille impériale et restituant la
for tune  de la maison Habsbourg-
Lorraine.

Bien que l'on admette que la res-
t i tut ion de leurs propriétés aux
Habsbourg puisse constituer un pas
vers leur restaurat ion , on considère
qu 'il s'agit là d'une question pure-
ment intérieure sur laquelle les au-
tres pays n'ont pas à se prononcer.

L'AVIATEUR LINDBERGH
EN COMPAGNIE D'UN SAVANT

RÉALISE UNE INVENTION
Il s'agit de la création d'une «« chambre »

où la vie se maintient artificiellement
L'aviateur colonel Lind-

bergh et le savant Carrel ont
fa i t  une des p lus intéressan-
tes inventions dans le domai-
ne de la biologie . Nous don-
nons ci-après un aperçu de
son utilisation prati que .

Les pensées d'un aviateur
transocéanique

Jusqu'à présent, le public ne sa-
vait guère que l'aviateur colonel
Lindbergh consacrait depuis cinq
ans tous ses loisirs à des recher-
ches à l'institut Rockfeller de mé-
decine. Vêtu de la blouse blanche ,
il travaillait à la section technique
de cet institut. 11 avait posé lui-
même comme condition que le pu-
blic n'apprenne rien de sa grande
idée avant qu 'elle ait été entière-
ment élaborée. Son intention avait
été de construire une chambre de
la vie artificielle. C'est-à-dire une
combinaison d'un cœur artificiel et
de poumons artificiels. Une réalisa-
tion technique destinée à dépasser
de loin les cœurs artificiels déjà en
usage en Europe.

Les mystères
de la vie artificielle

Un organe séparé du corps vivant
pouvait-il continuer à vivre ? Jus-
qu'à présent , on avait tout au plus
réussi à maintenir en vie pendant
quelques heures certains tissus. Mais
dès qu'il s'agissait d'organes ayant
des fonctions complkruées, la chose
devenait infiniment plus difficile.
Notamment en matière d'endocrino-
logie il avai t toujours été impossible
d'observer la fonction de ces glan-
des isolées du corps; de même, on
avait réussi pour quelques minutes
seulement à remplacer, dans des
opérations audacieuses, le cœur hu-
main par un cœur de caoutchouc.

Les expérience s de Lindbergh
étaient destinées à trouver des
moyens techniques permettant d'a-
limenter des organ es séparés du
corps avec un liquide sanguin arti-
ficiel, susceptible non seulement de
les maintenir en vie , mais encore de
leur permettre d'exercer toute leur
fonction et de grandir.

Victoire du raisonnement
technique

Le colonel Lindbergh travaillait
à la réalisation d'un appareil appro-
prié. II y a 5 ans , il connut le savant
Carrel, qui avait reçu jadi s le prix
Nobel pour ses travaux de physio-
logie. Dans le cours de ces cinq der-
nières années, l'invention fut mise
au point. M. Carrell résume ainsi la
description de cette chambre artifi-
cielle :

« Jusqu'à présent , nous avons fait
26 grandes expériences avec cette
chambre de vie. Nous avons réussi
à maintenir en fonction certaines
glandes pendant plus de 20 jours.
Dans quelques cas, nous avons mê-
me constaté une augmentation de
poids. Le résultat le plus important
est que cette nouvelle invention
nous permet de produire , en dehors
du corps vivant, des hormones glan-
dulaires et des sécrétions endocri-
nes par ce procédé à la fois artifi-
ciel et naturel .

» Car jusqu'à présent nous en

étions réduit à la quantité minime
de sécrétion glandulaire que nous
tirions avec une vitesse très grande
des glandes de bovidés morts. »

Cette invention va permettre de
réduire les hypertrophies et de re-
médier aux hypotrophies. En ou-
tre , elle facilite remarquablement
l'observation et l'étude des fonc-
tions glandulaires.
Ce que Gallois savait déjà

en 1812
Lindbergh raconte que l'idée de

ses recherches lui est venue de la
lecture d'un vieil ouvrage de méde-
cine dans lequel se trouvait repro-
duite l'opinion du savant Gallois. Ce-
lui-ci écrivait vers 1812 : «Si quel-
qu'un pouvait mettre en mouvement
à la place du cœur , donc d'une ma-
nière artificielle , du sang ou un li-
quide analogu e à celui-ci , il pour-
rait maintenir en vie pendant  un
temps prolongé n 'importe quelle
partie du corps. »

Cette tâche devait naturellement
séduire le technicien Lindbergh.
Tout d'abord , il débuta d'une ma-
nière assez primitive , mais bientôt
M. Carrell s'associa à lui. Actuelle-
ment , l ' invention qui est lancée dans
le monde porte la double signature
de Lindbergh et de M. Carrell.
Respiration par les veines
Presque en même temps , on est

informé d'une autre réussite obtenue
en Europe : d'intéressantes expérien-
ces faites à Londres ont démontré
la possibilité de maintenir  la vie
sans respiration. Dans l'expérience ,
l'oxygène n'a pas été absorbé par
les poumons, mais a été injecté di-
rectement dans les veines. Jusqu'ici,
il avait été impossible dans des cas
de graves affections des poumons
de mettre ces organes hors activité
afin d'accélérer la guérison. D'ail-
leurs, cette idée avait déjà été for-
mulée théoriquement en 1914 : mais
cn ne sont que les progrès techni-
ques de ces derniers temps qui ont
permis de réaliser cett e idée vieille
de douze ans.

La CHARTREUSE çie VALLDEMOSA
QUI ABRITA CHOPIN ET GEORGE SAND

DANS L'ILE DE MAJORQUE

Lorsque, au cours d'un des admirables circuits automobiles dont
jouissent les visiteurs de Majorque, on se rend de Palma à Soller , le
jardin de l'ile, l'autocar prend la route de Valldemosa; l'œil découvre subi-
tement la terrasse de l'ancienne chartreuse qui domine la vallée.

C'est dans cette chartreuse , désaffectée en 1835, que trois ans plus tard
George Sand et Chopin firent un séjour qui donna de la célébrité à cet idéal
lieu de retraite. On y montre encore leur cellule comportant trois pièces,
avec son jardinet orné d'un bassin et ombragé d'arbres fruitiers . Ces pièces
ont été , en 1931, aménagées en musée contenant divers souvenirs des deux
amis, entre autres le piano de Chopin et des manuscrits de George Sand.

La chartreuse dc Valldemosa

La mise en scène du drame a été faite
par la victime elle-même

Après l'explosion du Vésinet

Une vue du pavillon détruit par l'explosion

LE VESINET , 4 (Havas) . — Le
mystère qui entourait la singulière
explosion du « castel correzien » pa-
rait définitivement éclairci.

Les éléments recueillis par l'en-
quête judiciaire et- policière con-
cordent en tous points, s'accordant
à attribuer à la victime, Mme Mar-
the Sol, la mise en scène et la res-
ponsabilité de l'explosion.

Il reste encore, cependant , à la
justice, des indices à recueillir,
principalement en fouillant dans le
passé de Mme Sol. On a trouvé dans
les décombres de la villa, transfor-

mée en un immense brûlot , des mal-
les remplies de vêtements imbibés
d'essence et des boîtes d'allumettes.

On sai t pertinemment , d'après
une déclaration d'un ami intime , que
Mme Sol avait , depuis quelque
temps, la curieuse manie d'acheter
de l'essence.

L'enquête cherche à établir s'il est
exact que Madame Sol fit bien
une police d'assurance de 1,300,000
francs à une compagnie parisienne,
relative à la villa et à ses meubles,
alors que la propriété n'avait été
achetée par elle que 285,000 francs.

DRAMES DE L'AIR

Beaucoup de victimes
sont à déplorer
lors de plusieurs

accidents d'aviation
Disparition et chute

en Russie
MOSCOU, 4 (Havas) . — On est

sans nouvelles de l'hydravion qui
avait quitté le 26 juin au matin
Alexandrovsk (îles Sakhaline) à des-
tinatio n de Khabarovsk avec hui t
passagers dont deux enfants.

Un avion de secours parti à sa re-
cherche s'est brisé le 2 juillet dans
la Taiga de la province maritime.
Le pilote a été blessé.

A la recherche
d'un hydravion italien...

MARSEILLE, 4 (Havas) . — L'hy-
dravion italien « I. R. E. D. J. » s'est
posé au large de Port-Vendres. Les
navires se trouvant dans les parages
effectuent des recherches.

Le paquebot « El Mansour » a pu
recueillir les passagers et l'équipage
de l'hydravion qui avait dû amérir
par suite d'une panne de moteur.

... et d'un appareil anglais
tombé dans la Manche

LONDRES, 4 (Havas) . — Un
avion qui est tombé à la mer, hier
soir , au large de la Pointe Sainte-
Catherine, n 'a pas été retrouvé.

Les navires qui avaient répondu
à ses signaux cle détresse n'ont trou-
vé pour tout indice de l'accident que.
des nappes de pétrole à la surface
des flots. Deux personnes étaient à
bord de l'avion : son pilote, le ca-
pitaine Ogden et un passager.

La politique agricole
au Conseil fédéral

BERNE , 4. — Le Conseil fédéral
a répondu , jeudi , à la question po-
sée par M. Millier, conseiller natio-
nal de Grosshôchstetten , qui deman-
dait dans quel délai le Conseil fédé-
ral comptait procéder au désendet-
tement promis de l'agriculture et
dans quelle mesure s'opérera ce
désendettement.

Le Conseil fédéral rappelle , dans
sa réponse , sa décision du 12 avril
où il exposait les éléments essentiels
du p lan de désendettement.  Un pro-
jet de loi conforme à ces directi-
ves est en préparation et il sera
poussé de manière à pouvoir entrer
en vigueur avant l'expiration des
sursis accordés dans la procédure
d'assainissement agricole. Pour l'a-
mortissement des capitaux non cou-
verts , il faudra  compter avec un dé-
lai de 20 ans environ. L'étendue du
désendettement dans chaque cas
d'espèce ne pourra être déterminée
que par la loi . Le plan prévoit tou-
tefois  que les créanciers seront dés-
intéressés dc façon d i f f é ren te , sui-
vant le rang de leur droit cle gage ct
la couverture existante .

J'ECOUTE...
Restrictions

Il faudrait pouvoir penser aux
vacances. Tout nous y invite, le
beau temps, la chaleur tropicale et
le reste. Tout , entendons-nous bien.
Il y a, toujours, hélas I le mal du
portemonnaie, qui en retiendra
beaucoup au rivage.

Celui-là guérit di f f ici lement.  Nous
nous en apercevons , chaque jour, un
peu plus.

Décidément , l'homme a fai t  de
belles choses. Il a élevé tant cle
barrières autour de soi que l'Etat
et lui-même risquent , finalement , de
périr d'inanition.

Chez nous, l' on charge , cepen-
dant encore la barque. Le gouver-
nement fédéral  cherche éperdu-
ment, des ressources nouvelles. Il
f rappe , le sucre, la benzine. Il
compte s'en prendre au ble , perce-
voir des droits f iscaux plus élevés
sur le timbre , les coupons: majo-
rer l'impôt de crise. Il ne serait
pas éloign é de percevoir , lui aussi,
un impôt sur les successions.
. Tous ces mirifiques projets tra-

hissent l' embarras du Département
fédéral  des Finances . Ils ont fai t  et
feront pousser les hauts cris dans
tout le pays. Déjà , dans certains
cantons , on s'agite. Les propriétai-
res de « machines », tous ceux qui
utilisent de la benzine , songent à
lancer une initiative de plus pour
obliger le Conseil fédéral  à soumet-
tre au peuple  tous nouveaux droits
de douane. Ils voudraient même une
convocation extraordinaire des
Chambres fédérales . Ils comptent
sur le renfort  des consommateurs
de sucre.

Les fédéralistes de leur côté , pro-
testent contre la permanence et
l'aggravation de l'impôt dc crise.
Ils déclarent que le peuple a été
gravement trompé.

Bre f ,  ça c h a u f f e .
Mais le gouvernement f édéra l  doit

équilibrer le budget de la Confédé-
ration. C' est entendu! Et tout le
monde est d' accord. Que ne le fa i t -
il , cependant , en serrant la vis des
dépenses. C' est la seule bonne ma-
nière. C' est à elle , du moins , quc_
tout ménage gui se respecte et qui
ne veut ni tomber dans la misère ,
ni fa ire  fai l l i te , a recours , en ce
qui le concerne.

C'est la ceinture... Assurémen t!
Mais l'Etat , s'il veut vivre doit rem-
ployer , aussi bien que le part iculier
qui ne peut p lus mener grand train.

PRANCHOMME.

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

Un journal chaux-dc-fonnier ra-
conte l'excellente histoire suivante
qui s'est déroulée à Neuchâte l. Deux
locataires d'un même immeuble ne
s'entendant  pas f i rent  tous deux une
démarche auprès du propriét aire, le
priant de débarrasser le gênant. Le
propriétaire répondit simplement
qu'il n'avait pas l'habitude de met-
tre ses locataires à la porte.

Nos deux brouilles se mirent  en
quête de logements ct déménagèrent
le 24 juin , à la Résidence... et sur
le même palier !
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M. André CITROEN,
le constructeur d'automobiles, vient

de mourir.
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tin Luther, l'opti- 'î f̂ _ _% N'emportez - vous
cien spécialiste, de H^S^  ̂ ';. qu'un pyjama et une
vous montrer ce A\ J^___£\ brosse à dents, ou ç̂ .
qui fait la supé- \\[_uZj__ __%-\ prenez-vous des ef- £/?>
riorité d'une bon- ^Zy\̂ ièiy _t?/ tets Pour un mois? J&

!n e  jumelle. Il vous 1 -V/ f o  \7*eJ S - Dws les deux .cas, ., , t /j Z \  , '--, f|s
documentera volon- ZZZZf cK'

\̂ mt s '" ^ùy^Rosselet a JwP * JJf t ( _V\tiers, sans enga- s V/ /^r  « -̂  te oe qu'il vous f^*\flj f3^_ i
gement pour vous. '( M ____ WW^>^ 

taut
' C'est un plai- /î\£r >___

i Les jumelles des / (j _^T«*â|. sir de v0'r le c^oix ChaOÎv *5̂grandes marques \J ^SSHk c'e Dons aticles (suit- ~ZùvQ$ ŷ ^
ont fortement bais- w^^ cases, valises, mal- ' "'•
se. les) de Guye-Bosse-

c let.

| Emportez lin peu de mUSique... Profitez de vos vacances
Vous trouverez , .

ohez Porret, ra- ,"«& P OUF broder
dios, Ecluse 13, de i/k 

 ̂
. V 

Si vous désirez, &>___**.très bons gramos j&. ^i Madame, nn dé- f t W * \^_^ !
portatifs, extra-lé- w _ i \  lassement qui vous ^^—' •>/ _\

i gers (moins de 4 ^J0N wV> I _ m permette de suivre „&-~Cj i4\kilos), excellent ^$ )1  ̂ -̂ \ 'e  ̂
de vos Pen" ^^ %T"̂ k _

mouvement suisse, Jlg*\ IVV»- ^TJK sées ou une con- ^.gK-'̂diaphragme à hau- 'ijtalu.,!'./ \w\iM_OT versation, choisis- / " \J
to musicalité , de- lliplll * '̂ S 'f S sV soz un des ravis" X ^s. __¦
puis 24 francs. f»^W sants ouvrages de j j \  ̂___v^_^^_.dames que vous '/ /\^^^v^

f 

offre ces jours la I f  ^-W /ff iL
maison Barbey. f *r~*

Groupement des magasins spécialisés :
Quincaillerie Baillod , Eue du Bassin 4.
Barbey & Cie, mercerie. Bue du Seyon.
Quye-Bosselet, articles de voyage, Bue de la Treille.
Epicerie Horisberger-Liischer, Faubourg de l'Hôpital.

. Martin Luther, optique. Place PurryJ* Teinturerie Mode, Saint-Maurice 1 et Sablons 3.
Henri Porret, Eadios, Ecluse 13.
Librairie-Papeterie Beymond, Bue Saint-Honoré.
Librairie-Papeterie Sandoz-Mollet, Bue du Seyon. j
E. Sauser, photographe, Bue de la Treille.
Sollberger & Cie, porcelaines, Place du Marché.
Spichiger & Cie, tapis et linos, Place d'Armes.

\ Mouchoirs fins de séries /^k mi-fil, pr messieurs, avec initiales, V_ dz. 3.90 /
^k fil , pr messieurs, avec initiales, V2 dz. 2.45 /

^^ macco, pr messieurs, initial., V2 dz. 1. 45 /
1̂ . macco pr dames, init., V_ dz. I45 95 C. /

^e  ̂ fil blanc pr messieurs, la pièce 35 €¦ /

\ Parapluies a* /
^Sg, 1 lot très avantageux, I "I EA /

T§̂  pure soie, pour dames ¦ 'MW M
^Q. soie rayonne, tous genres i

^_k 1150 10so 790 590 /

^̂  
1 lot savons-toilette /

Affaires intéressantes % 25 c. / à tous nos rayons

ft l̂ AMD
 ̂

MAGASINS AUX

Evole, à remettre dans vil-
la petlt pignon de trols
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Chaumont
A louer petlt chalet meu-

blé, de trols chambres et cui-
sine, à proximité du funicu-
laire, 300 fr., éventuellement
centre marchandise. S'adres-
ser au Grand Hôtel , Télépho-
ne 78.115. 

Séjours d'été
A louer k Chateau-d'Oex,

JoHs appartements meublés,
situation tranquille, abritée et
bien ensoleillée, eau, électri-
cité. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser, matin et
soir dès 19 heures, k M. Guil-
laume-Gentil, Escaliers ïm-
mobillére 5, Neuch&tel.

Centre de la ville
A louer apparte-

ment de cinq pièces
et d é p e n d a n ce s ,
chauffage central.
Conviendrait ponr
bureaux. — Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

local
k l'usage de magasin ou bu-
reau, très bien situé au cen-
tre des affaires. Paire offres à
case postale 18.701, Neuchâtel.

A louer tout de suite ou
époque à convenir, un

beau logement
de quatre chambres, chambre
de bonne, chambre de bains
installée, grande terrasse, bal-
con, toutes dépendances. S'a-
dresser chemin des Meuniers
No 2 , à Peseux. 

Appartement ensoleillé
de trois pièces et dé-
pendances, a louer
pour tout de suite.
Fr. 41.— par mois. —
Etude Jeanneret et
Soguel, M61e 10.

Cormondrèche
A louer pour tout de suite,

un beau logement de quatre
pièces et dépendances, belle
vue et au soleil. Adresser of-
fres écrites à L. B. 530 au bu-
reau de la Feuille d'avis, c.o.

Pour, tout de suite ou pour
époque à convenir.

logement
de quatre chambres et toutes
dépendances (buanderie), k
louer. — S'adresser au maga-
sin Saint-Maurice ?¦ o/>.

Rue Bachelin
Bel appartement de quatre

chambres, tout confort, vue
magnifique, jardin. S'adresser
Plan 81. co.

Pour le 24 septembre
ou immédiatement, Joli loge-
ment de trols chambres et
dépendances. Chauffage cen-
tral. S'adresser Bellevaux 7,
rez-de-chaussée k gauche.

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

M ipartieot
de quatre chambres et dépen-
dances. Confort moderne. Jar-
din. Vue superbe.

S'adresser à M. Adrien Bo-
rel, sous le Château, Port-
d'Hauterlve. c.o.

PESEUX
A louer aux Carrels 45, lo-

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

S'adresser k M. Martin, ar-
chitecte, Peseux, Téléphone
61.230 ; Neuchfttel , Téléphone
51.628. 

A louer

à la Coudre
un logement de deux gran-
des chambres, avec terrasse,
Jardin et dépendances. S'a-
dresser a, Mme Rosa Lavanchy,
rue de la Dime 31.

Chambre indépendante. —
Central. Bains. Concert 2, 1er.

Jolie chambre au soleil,
tout confort , balcon. Ascen-
seur. Saint-Bonoré lJ^ éme.

Petite chambre. — Moulins
No 38, Sme, k droite. 

Jolie chambre meublée. —
Château 13. c.o.

JOLIE CHAMBRE meublée,
sur désir avec pension. —
ler Mars 6, 2me, droite , c.o.

Vacances
pour Jeunes gens

La Fougère (1100 m. d'altitude)
Séjour d'été idéal . Pâtura 7

ges. Forêts de sapins. Cuisine
soignée. Crème du Mont-Au-
bert. Fruits. Références. Prix
de pension : 4 fr. par Jour.
Culte de famUle . André Far-
del,. Mutrux,. Autobus Saint- '
Àùblri. '

On cherche

chambre et pension
pour trols élèves de 16 à 18
ans, désirant suivre le ler
cours de vacances de l'Uni-
versité de Neuchâtel, du 15
juillet au 8 août. Adresser
offres avec prix à B. Waldbur-
ger, Luegete 7, Zurich-Witi-
kon. ¦

Jeune homme
fréquentant l'école cantonale

1 de Winterthour désire passer
vacances dans famille de
Neuchâtel ou environs pour
conversation française, de
préférence chez Intellectuels.
Adresser offres écrites sous
L. E. 681 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer, à
Neuchâtel ou Peseux,

appartement
bien exposé au soleil , trols ou
quatre chambres, avec salle de
bains, chauffage central, pour
octobre. Ecrire à case postale
10556, la Chaux-de-Fonds.

On demande pour Berne

jeune bonne à tout faire
ayant déjà été en service. Bons
traitements assurés. Demander
l'adresse du No 682 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Couturière
Ouvrière habile' serait enga-

gée pour quelques jours par là;
fabrique de drapeaux G. Gers-
ter. Saint-Maurice 11.

On demande

assujettie-couturière
pour seconder coupeuses. En-
trée Immédiate. S'adresser k
S. Dreifuss, Avenue des Alpes
No 40. 

On cherche

jeune homme
de la campagne, sachant bien
traire. S'adresser k Emile Hu-
gli, près de la gare, Marln -
Epagnier. 

Pour Zurich, ménage fran-
çais avec un bébé, cherche

JEDNE FILLE
bien, pour travail d'intérieur
— pas de cuisine — dispose-
rait de deux heures par Jour
pour apprendre l'allemand. —
Urgent. Adresser offres écrites
à R. B. 670 au bureau de la
Feuille d'avis.

Anglais
On demande professeur pour

conversation. Adresser offres
écrites à M. C. 677 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mis® au concours
Le poste de directeur du

chœur mixte national de Co-
lombier étant à repourvoir ,
prière d'adresser les offres (in-
diquer conditions) au prési-
dent de la société M. le pas-
teur Paul Berthoud , Cure Na-
tionale, COLOMBIER , jusqu 'au
lundi 15 Juillet.

Le Comité.

Pour pension près de Neu-
châtel , on cherche une

personne
de la campagne, âgée de 25 à
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 cherche pour commence-
ment août,

jeune fille
sachant bien coudre comme
seconde femme do chambre et
pour s'occuper de trols fillet-
tes. Certificats et photogra -
phie k Mme d'Ernst de StUrler ,

, i\Iurl près Berne. SA 15108 B

Bonne à tout faire
sachant bien cuire, trouverait
place chez Jules BLOCH, Neu-
châtel.

On demande pour tout de
suite

porteur de pain
S'adresser boulangerie Hau-

ser, Hôpital 2.

Domestiqué
âgé de 16 k 20 ans serait en-
gagé chez Joël StShly, agricul-
teur , Cormondrèche No 60.

On demande une

cuisinière
de confiance, active et propre,
sachant bien cuire, pour mé-
nage de deux personnes. Cer-
tificats et références sous P.
2535 à Publieitas, Neuchfttel.

HiiiË
Garçon de peine trouverait

place stable k la confiserie
Burger, Treille 9.

Voyageur
actif et sérieux demande re-
présentation d'une maison de
confiance, au fixe ou ft la
commission. Adresser offres
écrites à V. C. 683 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour garçon de
15 ans, fils de bonne famille,

place
appropriée
où il pourrait apprendre la
langue française, éventuelle-
ment aussi contre petite pen-
sion mensuelle. Principal : vie
de famille et bonne nourritu-
re. — Offres sous chiffres [M

"S4655 Q ft Publieitas, Balé.

Jeune fille
cherche place

dans famille française, durant
les vacances (cinq-six semai-
nes), pour se perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser ft M. Andrès, Aetingen
(Soleure). SA 24003 B

Jeune étudiant

cherche place
au pair du 20 Juillet-20 octo-
bre. Faire offres ft H. Burrcn,
Liinggassstrasse 70, Berne,

Jeune fille
25 ans , active et sérieuse, con-
naissant à fond la cuisine,
cherche place. Libre dès le
ler août. Mlle Bûrki , Worbën
près Lyss. ^^__

Père de famille se recom-
mande ft MM. les propriétai-
res et gérants d'Immeubles
pour

nettoyages
d'appartements

entretien de propriété ft nn
?rl x modéré. Offres sous P.
-530 N. ft Publieitas, Neuchâ-
tel. P 2539 N

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchfttel »

— Alors, Madeleine , vous ne vou-
lez pas vous marier ?

René est sans pitié ; un magistrat
gui interroge un prévenu sans qrii'il
s'en doute. Et Madeleine , tout en
goûtant , sans s'occuper de moi qui
ne suis pou r elle qu 'une figurante ,
répond :

— Pas encore. Vingt ans , cher
maître ; c'est le bel Age , est-ce que
les hommes font  la bêtise de s'en-
chaîner à cet âge-là ?

— Ma chère petite , je vou s rap-
pellerai que les hommes et les fem-
mes ont des caractères différe nts.

— Ce sont des choses que les pa-
rents, autrefois, disaient...
¦r Et main tenan t?
En riant , elle répond: -
— Maintenant , ils ne disent plus

rien , nous les avons dressés; c'est
nous qui commandons, ils obéis-
sent...

René doit penser que sa candi-
dature  ne se mon t re  pas sous un

jou r favorable ; contrarié, il cesse
de plaisanter.

— Très exagéré, répon d-il pres-
que sévèrement.

Madeleine ne doit pas aimer la
contradiction, mais elle tient à plai-
re au grand homme ; avec un sou-
rire qui est charmant, elle reprend:

— Maman , papa , mes tantes font
ce que je veux , je n 'ai jamais été
contrariée ; je ne me rappelle pas
qu'on m'ait refusé une de mes fan-
taisies. Tout m'a été permis, ou plu-
tôt tout a été accepté, car je n 'ai
jamais demandé la permission.

Furieux, René s'impatiente.-
— Alors, si c'est ainsi, vous avez

raison de ne pas vouloir vous ma-
rier ; quel mari serait assez idiot
pour tolérer qu'une femme, une ga-
mine de vingt ans, n 'obéisse qu 'à
ses fantaisies ! Un mari , c'est le
chef de famille, le maître, Madelei-
ne, vous le comprendrez un jour.

La jeune fille est vexée, René lui
donne une leçon méritée ? Peut-
être ne pensait-elle pas un mot de
ce qu'elle a dit , mais maintenant
elle tient à se montrer odieuse. Les
très jeunes ont de ces entêtements
stupides.

Elle reprend sur un ton aigre qui
m'étonne :

— Le chef , le maitre , Monsieur
Tarde , vous êtes d' un autre  siècle.

Les jeûnes gens d'aujourd'hui n'é-
pousent plus des femmes sans va-
leur personnelle. Nous avons fait
les mêmes études qu'eux, passé les
mêmes examens, mais toujours plus
brillamment. Regardez donc autour
de vous : tous les premiers prix des
concours, cette année , sont décernés
à des femmes. Nous sommes deve-
nues leurs égales. Un chef , un maî-
tre doit être un homme supérieur.
Connaissez-vous beaucoup de jeunes
gens qui méritent ce qualificatif ?

René ne s'at tendait  pas à cette ré-
plique violente ; il est désagréable-
ment étonné et le laisse voir. Re-
gardant la jeune fille avec des
yeux sévères, il dit :

— J'en connais quelques-uns, Ma-
deleine, mais qui auraient peur d'é-
pouser des femmes ayant tant de
valeur. Ils s'inquiéteraient de leur
cœur avant de connaître leur scien-
ce, et je crains que ces demoiselles
dont vous me parlez l'aient peu dé-
veloppé.

La jeune fille rougit , elle est intel-
ligente et a compris la leçon. Alors
elle se souvient que j' existe et que
je peux la tirer d'embarras. Elle dit
d'un ton léger qui cache sa confu-
sion :

— M. Tarde est très taquin , Ma-
dame , ct c'est toujours ainsi que fi-
nissent nos discussions. Je m'em-

plicfctïon. La dame tourne, retour-
ne, et M. Paul continue à faire la
roue. J'ai l'impression bien nette
que nous sommes de trop dans ce
salon , des invité sur lesquels on ne
comptait pas. Je me lève, trouvant
qu'il faut abréger notre visite. Re-
né m'imite. Mme Guzac se souvient
de nous et consent à nous expliquer
la situation.

— Ma belle-sœur, dit-elle, vient
de se faire couper les cheveux. Jus-
qu'à présent , son mari ne voulait
pas; enfin , il y a consenti la se-
maine dernière, après une terrible
discussion. Le temps de télégraphier
à M. Paul qui était en Belgique, M.
Paul est venu et c'est fait. Il est ar-
rivé ce matin , l'auto a été le cher-
cher à Paris et le reconduira tout
à l'heure, il a tant à faire !

Et, s'adressant à René, sans avoir
conscience des mots don t elle se
sert, elle ajoute :

— C'est un artiste, c'est lui qui 'a
coupé les cheveux de la reine des
Belges, un coiffeu r comme il n 'y en
a pas deux.

Je connais René, son visage in-
dique que Mme Guzac va entendre
quelque dure vérité. Je tousse pou r
lui rapeler , s'il en est temps enco-
re , que nou s sommes chez elle. Il
me regarde, il a compris. En riant ,
il répond :

— Chère Madame, je vais vous

désoler, mais votre M. Paul n 'est
qu'un fumiste, car la reine des Bel-
ges ne s'est jamais fait couper les
cheveux. Je l'ai vue, il y a huit
jours, à Paris, et comme je vais
avoir l'honneur de faire son bus-
te, croyez que je suis bien rensei-
gné.

Mme Guzac reste un moment si-
lencieuse : a-t-elle élé trompée, doit-
elle croire M. Paul ou M. Tarde ?

— Peu importe , répond-elle ; si
ce n 'est pas la reine des Belges,
c'est une autre reine ; M. Paul est
le coiffeur de toutes les femmes élé-
gantes qui savent ce que c'est qu 'u-
ne coupe de cheveux.

Décidément, René et moi ne som-
mes pas à la hauteur de la situa-
tion , car nous ne trouvons rien à
répondre ; un M. Paul n 'a pour
nous aucune importance.

Nous prenons congé , on ne nous
retient pas, et, dans l'auto , d'un
commun accord , nous décidons que
cette candidate est rayée de la liste.

Cette petite Madeleine n 'était
peut-être pas plus mauvaise qu'u-
ne autre , mais le mil ieu où elle vit
ne l'a pas préparée à être la compa-
gne d'un homme qui lutte tous les
jours. Les grands problèmes so-
ciaux, la vie de la France, ces da-
mes y ont-elles jamais pensé ?

(A suivre.  '

balle et dis tout ce qui me Tpassê
par la tête.

Impitoyable, René conclut :
— Et ce n'est pas toujours joli.
Cette fois, il exagère ; cette peti-

te s'est amusée, elle a voulu étonner
l'artiste, le retenir près d'elle, et elle
a je crois dit bien des choses qu'el-
le ne pensait pas. Ce son t surtout
les révoltées et les indépendantes
que l'amour transforme. Si Madelei-
ne Guzac aimait, peut-être serait-
elje une femme obéissante et dé-
vouée, mais est-elle susceptible d'ai-
mer ? J'ai idée que, jusqu'à présent,
on ne s'est guère occupé de son
cœur ; on l'a choyée, adulée. Est-
elle prête pour le grand combat de
la vie. J'en doute !

La réponse si peu polie de Re-
né, la réponse qui aurait dû frois-
ser la jeune fille n'a pas été, heu-
reusement, entendue ; suivie d'un
monsieur imberbe et bien coiffé,
une dame vient d'entrer dans le sa-
lon et tout le monde l'entoure en
poussant des cris que je ne com-
prends pas.

— Manuelle , vous êtes épatante !
— Ma chérie, tu n'as jamais été

si bien !
— Monsieur Paul, c'est une mer-

veille , tous mes compliments !
Je regarde René  et ses yeux mo-

queurs ne me d o n n e n t  aucune  ex-

La jolie bêtise
par 8

T. TRILBY



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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
de surcharge.

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

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

Propriété à vendre à Couvet
Madame veuve Fritz Flûckiger, à Couvet, offre à

vendre sa propriété du Grand Clos No 2 (ancien hôtel
de l'Ecu de France), bien située au centre du village,
en bordure de la route cantonale, comprenant : maison
d'habitation de quatre logements, dont l'un au premier
étage de huit pièces libre de bail ; grande cave, écurie
et granges ; deux bâtiments à l'usage de remise* et lessi-
verie et grand jard in de 1665 mètres carrés.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Ph.
Chable, notaire, à Couvet. 
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fa Neuchâtel CA
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Il C'est la sincérité I
fl QUI a toujours fait le succès de nos fe

1 Ventes fin de saison 8
|] Quelle est la meilleure preuve 8
7 de notre sincérité ? m
||j C'EST QUE TOUS NOS |q

H Robes - Manteaux - Costumes - Ensembles |1
|| et chapeaux d'été H
fp sont sacrifiés sans égard du PRIX COUTANT wl

1 aO °/o 3Q°/o 5Q°/. RA- EA , S 1
m Environ cinquante superbes ensembles H
jpj ROBES et MANTEAUX modèles exclusifs ||
Hj Valeur 110. - 89.— 79.— 69.— Il

I $0,dé 55.- 44.50 9̂.50? 34.5Ô 1
|j Nos superbes robes d'été m
H en crêpe mat imprimé , dessins fleurs p|
&& Valeur jusqu'à 59.-, soldé M

I 35'' 3Q.- 25.- 2Q.- 15.- |
Hl Nos superbes costumes tailleurs, complets- M
M jupe et manteaux trois-quarts M
j f ĵ 

en 
lainage, très pratique pour le voyage |t I

7|| Valeur jusqu'à 89.-, soldé Bl

i 5Q.- 4P.- 35.- 3Q.- 25.- 1
S Nos manteaux pour clames m
||| en superbe tissu fantaisie, ainsi que noir BÉ
p| et marine. Valeur jusqu'à -MO.-, soldé ml

1 5Q.- 4P.- 35.- 3Q.- 25.- 19.5Q 1
1 M A N T E A U X  trois - quarts i
m en flamisette soie t___ r _ M r» m _*> r» _ _ r __ Wkm rayonne, soldé __SO." __. O." Ifi.OO H

1 NOS CHAPEAUX PANAMA BLANC i
\' '- < superbes capelines, soldé pf1 8.5Q 6.9Q 5.9Q 4,90 1
m Les chapeaux modèles, sans exception à moitié prix S

B Ofâiiéâtd' E
\mVm\\w&-_%itv£Ziï M^̂  £ ¦j -'r *_$*$_? _s5^iB^5SBJ5sK-i!

7""'V: ' -;  ̂ mmtr ______Br

7 7 sur toutes les chemises _Bf_f
POLO courtes et Ion- Mm

M j gués manches et sur les _wBr
y; m costumes de bain. j B_W

Choix f ormidable JÈw

'e____B _̂___9S_B_UBH-_E___f_-H_B___H__^
Mesdames,

Vos gants de peau
Vos gants filet

Vos cols fantaisie
Vos fleurs pour corsage

Vos ceintures de cuir
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SAINT-HONORÉ — NUMA DROZ

™ Magasin neuchâtelois

_r_^_f»«wK(<Wf >!_S'"i î Première maison suisse

liilHf TSjPB 1 fondée en 1886

fw>$__-W V«^7 I c'e très bon goût et parti- j
^Z\\\\\WL\ Ir f̂^ai culièrement nourrissant.
y \ t\\W^^iV̂  M% ''H Meilleur «liment pour tou-______-_ _ /  'TfiB M ristes et sportifs. — Biscuit

r̂\7̂Àm ! 
souvent  imité , jamais égalé.

^ ' _B_T 1" H Demandez toujours notre J

'Z' ~> __r _W s'impose par ses hautes |
H : ' fs§«5Hs ; _ra quali tés  nutrit ives et diges-

i Profitez des vacances
pour faire remettre en état

votre

machine à écrire
chez

Carlo SALA, Neuchâtel
Saint-Honoré 3 - Téléphone 51.650
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Avis au public
Pour rectifier une Information
erronée, nous informons le publie
que l'incendie d'un de nos ateliers
n'arrête pas la marche normale
de notre exploitation.

Nous disposons en outre de stocks
suffisants pour satisfaire sans
exception notre clientèle, avec la
même qualité et la même célérité
que par le passé.

Nous rappelons au public que
nous avons réduit, il y a deux
mois, dans de fortes proportions, «j
le prix de toute construction.

Etablissements Winckler
& Cie S. A., Fribourg,
constructions de maisons fami-
liales dans toute la Suisse.

Madame et Monsieur
F. MINI-BIESER, re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie à
l'occasion de leur grand

i deuil.

Plage
de Colombier, maisonnette de
bain avec eau courante, lu-
mière électrique, W.-C, à
vendre au comptant 1500 fr.
Be renseigner téléphone 51.441
Neuchâtel.

A vendre

radio
sept lampes, en bon état. —
S'adresser Ecluse 23. Sme.

A vendre une

poussette
moderne, une poussette de
chambre. Hôpital 10, ler.

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

-ZIMMERMANN S. A.

A vendre

outillage de menuiserie
complet, pas de machine. —
S'adresser à Adolphe Schwan-
der , menuisier, Fausses-Brayes.

A VENDRE

piano à queue
bon marché

BELLE OCCASION
pour cause de départ
C. Rentschler, Bienne,

17, rue du Milieu

Fr. 60.— hauteur 78 cm.
Fr. 45.— hauteur 65 cm.
Fr. 30.— hauteur 58 cm.

Sonnerie heures et y_ heures.
D. ISOZ, Place Hôtel-de-Ville

A VENDRE
un lit complet avec

bon matelas bon
crin Fr. 50.—

un buffet une porte 25.—
un buffet une porte et

quatre tiroirs, rem-
place commode 30.—

une chaise-longue, cou-
verte moquette 35.—

une commode à trois ti-
roirs 15.—

une table ovale à co-
lonne 20.—

deux tables de cuisine 30.—
une table de nuit 8.—
trois chaises, la pièce

2 fr. 50 7.50
deux bois lit, la pièce,

10 fr. 20.—
une étagère à fleurs 5.—
deux petites pharmacies

2 fr . 50 pièce 5.—
un petit char k main 8.—
Adolphe Schwander, menui-
sier , Fausses-Brayes.

ZSCHAU
TRAITEUR

Seyon 5 Tél. 51.886

Menu du dimanche 7 jui llet
à fr. 4.— livré à domicile

HORS.D'OEUVRE VARIÉS
POULET AU RIZ

SAUCE SUPRÊME
FRAISES

Pour vos courses :
PETITS PATES
ROTIS HACHÉS
COTELETTES PANÉES
POULET ROTI
MAYONNAISE

Goûtez nos délicieux sirops

A VENDRE
un canot neuf , six places ,
acajou, 500 fr., un canot 30
km., avec moteur , 800 fr., un
canot quatre places, 150 fr .,
un canot huit places, 400 fr .,
un bateau plat , neuf , 200 fr.
Chantiers E. Staempfll, Au-
vernier.

Citroen B. 14
8 HP, faux cabriolet ,
quatre places, en bon
état, est à vendre k prix
très bas, cause double
emploi. On échangerait
contre moto ou autre
marchandise. S'adresser :
Marcel Bourquin, Parcs
No 61, Neuchâtel.

On achèterait

VIN
de Neuchâtel
ou Douanne

à qui prendrait en paiement
voiture VOISIN, conduite in-
térieure. 11,86 CV, en bon
état. Offres à case postale
gare No 26824 , Bienne.

On cherche à acheter

chèvres
S'adresser Lehnherr, Marin,

Téléphone 75.336.
On demande à acheter d'oc-

casion
grande baignoire en zinc
Adresser offres écrites à B.

Z. 680 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pendule neuchâteloise
en bon état, ancienne. Anti-
quaires s'abstenir. Adresser of-
fres à M. Ed. Rosselet, Tran-
chées 16, Genève.

Personne sérieuse demande
d'un particulier prêt de

fr. 3500.-
Intérêt 6 %. Adresser offres
écrites à R. E. 678 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quelle personne généreuse
ferait cadeau k la Pouponniè-
re Neuchâteloise d'une

machine à coudre
à pied en bon état. S'adres-
ser au Dr M. Gueissaz, Ave-
nue de la gare 6.

Quel cammionneur
se chargerait de prendre un
buffet et un lavabo pour Ol-
ten ? S'adresser Pommier 5,
M. Seiler. menuisier.

COUTURE
Baisse des prix

de façon pendant les soldes.
Cl. BERMOND , Coulon 10.

Jeune fille
15 à 16 ans, parlant allemand
si possible, est demandée com-
me apprentie vendeuse, dans
magasin de chaussures. Faire
offres écrites sous D. Z. 676
au bureau de la Feuille d'avis.



LA CROISIÈRE
DU HA CHICH

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID

En achevant ces mots, Antar saute sur
son cheval , s'enfonce dans le ravin profond
et s'arrête au plus étroit du défilé.

Droit sur sa selle il s'appuie à la mon-
tagne, la lance fichée en terre et la mort
le raidit , dans cette attitude de combat.

Les ennemis, qui venaien t pour surpren-
dre le camp, voyant devant eux se dres-
ser dans la nuit la silhouette de ce cava-
lier immobile, s'enfuirent en désordre
avec les chiens hurlant de peur, à leur
suite.

L'après-midi commence à s'avancer
quand nous reprenons le chemin du re-
tour. Cette fois, nous passons par un sen-
tier qui conduit directement à la gare. Un
petit train de banlieue, bondé d'Arabes,
nous ramène au Caire.

La soirée qui précède le dîner très lar-
dif s'achève dans un café. C'est plutôt un
restaurant , tant la variété des mézés per-
met d'y faire un véritable repas. D'ail-
leurs, Gorgis, là aussi , connaît le patron ,
qui est aux petits soins, avec un empres-
sement très mnrn "" .

Avec sa largesse habituelle, quand il est
en public , il fait apporter une livre de ca-
viar, un caviar, paraît-il , exceptionnel , à
lui seul réservé.

J'observe les gens qui sont attablés au-
tour de nous. Aucun ne rappelle les figu-
res de ceux de Port-Saïd.

— Ici, m'explique Gorgis, il n'y a pas
cette horde d'affamés paresseux vivant de
tous les métiers où l'on n'a rien à faire ,
comme il s'en trouve dans tous les ports
de l'Orient. Là, les navigateurs en escale
sont la providence de ces gens louches. Ils
se contentent d'acheter à des garçons de
paquebot ou à des soutiers les minces ga-
lettes de hachich , en forme de semelles,
qu'on dissimule dans les souliers, ou des
milles autres trucs classiques pour débar-
quer de la contrebande. Et Gorgis me con-
te une série d'anecdote amusantes, comme
celle de ce musicien ambulant qui venait
jouer dans les salles à manger des grands
courriers , pour exploiter la pitié des pas-
sagers par sa jambe de bois et se* yeux
blancs d'aveugle. La jambe de bois lui ser-
vnit cle cachette , et ses veux n 'étaient re-

couverts que d une pellicule de verre, dans
le genre des yeux postiches. Il finit par se
faire prendre en voulant utiliser aussi son
violon. Il tomba, en descendant l'échelle ;
celui qui , charitablement , ramassa le vio-
lon, le trouva bien lourd et regarda de-
dans. Ce pauvre diable débarquait de la
contrebande et en courait les risques pour
ces individus attablés au café.

Au Caire, rien de cela n'existe. H y
vient des dépositaires de hachich qui ha-
bitent un peu touté^ les villes de 

l'inté-
rieur et achètent en gros par cinquante
et cent okes. Ce sont de gros commerçants
patentés, des hommes sérieux dans les af-
faires. C'est chez eux que se ravitaillent
ensuite tous les petits débitants qui, fina-
lement, fournissent les fellahs des petits
villages.

— La consommation du hachich est-elle
donc si importante, en Egypte ?

— A mon avis, au moins de ving t à
vingt-cinq tonnes par an.

— Et qui consomme ces énormes quan-
tités ?

— Les paysans, les ouvriers, les gens du
peuple. Les jeunes effendis en tarbouch
eux trouvent cela trop vulgaire. Ils préfè-
rent la cocaïne, ce poison qui , de plus en
plus, infeste ce pays,

— Comment expliquez-vous que tous les
fellahs et les gens du peuple soient aussi
robustes et ne semblent pas incommodés
par leur drogue ? .

— Cela dépend. Ceux qui travaillent, les
gens des campagnes, les cultivateurs, par
exemple, ou les coolies, ne l'emploient
que pour se stimuler et vaincre leur pa-
resse héréditaire. Ils y sont habitués de-
puis des siècles et ne s'en portent pas plus
mal.

Mais ceux qui en usent dans l'oisiveté,
pour y chercher un remède à l'ennui  et des

jouissances toujours nouvelles, ceux-là s'a-
brutissent assez vite. La folie, générale-
ment, termine l'affaire.

C'est surtout l'action aphrodisiaque qui
les conduit à ce résultat, aidée de la poly-
gamie musulmane. Sous l'influence du ha-
chich à haute dose, un acte, dont la durée
naturelle est normalement court e, se pro-
longe quelquefois des heures, avec des
spasmes toujours renouvelés et, chaque
fois, portant l'ébranlement nerveux à son
paroxysme. On conçoit les ravages. Mais
ceux-là sont l'exception, et c'est tant mieux,
après tout, si des êtres capables de recher-
cher ces anomalies se détruisent eux-mê-
mes.

— Ce sont probablement les sujets dont
vous venez de parler qui ont inquiété les
philanthropes et qui ont amené le gouver-
nement à interdire le hachich en Egypte ?

— S'il en était ainsi, ces malheureux dé-
générés auraient été bons à quelque chose,
car la prohibition fait toute la valeur du
hachich. Il se peut qu'au début les pas-
teurs protestants, les vieilles demoiselles
bienfaitrices, aient clamé, au nom de la
morale, les ravages du chanvre indien.
C'était un bon prétexte, mais ime fois le
hachich prohibé, le prix monta dans de
telles proportions que le gouvernement vit
quel bénéfice indirect il pouvait tirer de
cette augmentation de prix.

Aujourd'hui, ce produit qui vaut quinze
shillings hors de la frontière , est monté
à trente livres à l'intérieur. La moitié au
moins de cette plus-value va au gouverne-
ment ou à ses fonctionnaires, soit par les
amendes résultant des saisies régulières,
assez rares, soit surtout par les combinai-
sons secrètes avec les trafiquants. Tout ce-
la représente une rentrée de plus de trois
cent mille livres sterling chaque année.

— Mais vous, dis-je , comment pouvez-

vous lutter contre toute cette armée de
douaniers, de policiers, d'espions, sans leur
payer un tribut ?

— Mais parce que cette armée, comme
vous dites, est ime armée d'imbéciles, d'in-
capables et de poltrons. Il y a quelques
hommes de valeur parmi les chefs , et bien
entendu ceux-là ne sont pas Egyptiens :
ce sont des Anglais. Ils sont rares, je vous
l'accorde, mais enfin, il y en a, mais que
voulez-vous qu'ils fassent, avec tous ces
agents obtus qui viennent s'enrôler sous le
costume militaire, pour n'avoir pas à ga-
gner seuls leur pain. Ce sont des poltrons.
Beaucoup auraient fini au bout d'une po-
tence, si le gouvernement ne les avait pas
employés pour ces tristes besognes de bas-
se police.

— Cependant, tous les douaniers et tous
les policiers ne sont pas des imbéciles !

— Vous avez des idées rapportées d Eu-
rope où les choses diffèrent , peut-être, ce
qui n'est pas très sûr. Ici , la police est le
plus infect bourbier que vous puissiez ima-
giner. Je n'aime pas les Anglais, vous non
plus, je crois, mais sachez que, s'ils n 'a-
vaient pas la haute main sur toutes les
administrations, l'Egypte serait un coupe-
gorge, un affreux pays barbare travesti
en nation civilisée. Tous les gens véreux,
tarés, chassés plus ou moins de leur pays,
viennent échouer ici. D'abord , ils vivent
comme ils peuvent , de métiers louches.
Dans un pays où tous les vices s'étalent
sans frein , ni pudeur, le terrain est pro-
pice pour faire vivre de tels hommes.
Après un certain temps, quand ils se sont
fait une réputation bien établie dans leur
partie , ils finissent par trouver à s'enga-
ger comme policiers dans la secrète. On
trouve là, plus particulièrement , des Mal-
tais, des Grecs, des Italiens, des Turcs, le
plus souvent expulsés de leur pays ou dp -

Pourquoi n'y a-t-on pas pensé
plus \6\ 1 _U)ûWLmêowte !̂

Désormais, dans les habitations et les hôtels les plus
isolés, il suffit, grâce au Primagaz, le gaz pour tous, de
tourner un robinet pour cuire, rôtir, avoir instantanément
de l'eau chaude à volonté, exactement comme dans les
grandes villes. Lé Primagaz n'occasionne aucun frais
d'installation, * Propreté • Sécurité • Economie
Les r é c h a u d s , c u i s i n i è r e s , c h a u f f e - b a i n s  a ins i  que
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Repos. Cure d'air. Tennis. Plage, Grandes forêts. . .. ¦ g8
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ANGLAIS
Bonne famille à Manchester

cherche échange au pair pour
Jeune fille , 18 '/_ ans, avec
fille ou Jeune homme, 16-18
ans. — Ecoles commerciales,
techniques, arts et université.
Références à échanger. Adres-
ser offres écrites à S. U. 673
au bureau de la Feuille d'avis.
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J ment le thé
«ggfl LEOBAL
¦HHI du  Dr. W e l n r e l c h

Se vend aussi sous la forme
de dragées nommées e Dra-
gées Leobai du Dr Weloielch»
à Fr. 4.—, 6.50, cure entière
Fr 12.50.

Les représentants de la presse
zuricoise viennent d'être, une fois de
plus, convoqués à une assemblée au
cours de laquelle il fut question de
la création , dans la cité des bords
de la Limmat, d'un studio suisse
pour la confection de films ; la
séance a eu lieu sous la présidence
de M, Spiihler , chef de l'office du
travail de la ville. M. Spiihler a
donné sur le projet en cause des
renseignements fort intéressants ,
dont j"e me borne à vous citer quel-
ques-uns.

L'orateur a rappelé notamment
que le moment serait bien choisi,
malgré les apparences contraires ,
pou r la création d'un studio de ca-
ractère suisse ; il y a une forte de-
mande , en effet , de films de langue
allemande , en dehors de l'Allema-
gne , qni détient sous ce rapport un
véritable monopole. Pourquoi la
Suisse ne se mettrait-elle pas , elle
aussi, sur les rangs ? L'entreprise
aurait d'autant plus de chances de
succès que la ville et le canton de
Zurich garantissent non seulement
leur appui moral, mais se sont dé-
clarés a'ores et déjà d'accord d'in-
tervenir financièrement. Une indus-
trie suisse du film bénéficierait dès
le premier jour des innombrables

• beautés naturelles de notre patrie.
Le fait que nous posédons trois
langues nationales permettrait aussi
de créer des films dans ces diffé-
rentes langues, sans la moindre dif-
ficulté ; et quant à notre neutralité ,
elle éviterait au produit suisse le
risque d'être écarté pour des motifs
politi ques.

Au point de vue de la propaganae
touristique, un studio suisse présen-
terait d'immenses avantages ; autre-
fois, le tourisme a rapporté chez
nous plus de 550 millions de francs
chaque année , contre 185 millions h
l'heure actuelle. Ces chiffres en di-
sent long ! Et puis, pourquoi de-
vrions-nous continuer indé finiment
à nous fournir de films à l'étranger ,
films dans lesquels s'expriment bien
souvent des pensées totalement étran-
gères à notre esprit et à notre men-
talité ? La création d'un studio per-
mettrait en outre d'occuper beau-
coup de monde : artistes, écrivains,
musiciens, etc., et ce point mérite
également de ne pas être négligé.
Jusqu'à ces derniers temps, la Suisse
a payé annuellement à l'étranger
quel que chose comme six à sept mil-
lions de francs pour l'importation de
films étrangers ; l'existence d'un stu-
dio suisse permettrait d'opposer à ce
chiffre d'importations des exporta-
tions pour une valeur d'un ou deux
millions de francs ; ce serait autant
de gagné en faveu r de la balance
commerciale. Rien n'empêcherait non
plus la Confédération d'imposer cer-
taines restrictions ou contingente-
ments à l'importation de films d'o-
rigine étrangère , ou d'exiger des me-
sures de compensation. Cela suffirait
sans doute à faire du studio suisse

nne entreprise viable, et l'on verrait
peut-être moins de fadaises et de
sentimentalité bêté et larmoyante dé-
filer à l'écran.

Les pourparlers vont être poussés
énergiquement ces ¦ prochains j ours,
et tout fait espérer que le proje t en-
visagé ne tardera pas à prendre une
forme concrète. J'aurai l'occasion de
vous en reparler . '
« î̂î^^-<iî̂ -^^»_^%-̂ -«_ î̂5îî_^- _̂«_^iî.

Pour un studio suisse
(Dn notre correspondant de Zurich)

Villégiatures
N'attendez pas au dernier moment

pour noua signaler votre chance»
ment d' adresse 1

Ton (<- iiHxIi-'ic.Uioi- dan»
rexi>é4litl4tn t in journal doit
nous parvenir

24 heures avant
son entrée en vigueur

Administration de la
Fenlllp d'avis dp Neuchâtel

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

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h., 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de Muns-
ter. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 40, Cau-
serie sur l'esprit des Français. 19 h., Com-
muniqués touristiques. 19 h. 15, Concert
de hautbois et piano. 19 h. 40, Causerie
sur l'hygiène mentale. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., « La gitane du
roi », pièce historique de Maxlme-Léry.
21 h., Informations. 21 h. 10, Musique
russe par l'O. R. S. R. 22 h. 30, Prévi-
sions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon-Lille),
Disques. 11 h., Concert d'orchestre. 16 h.
(Francfort), Concert. 23 h. (Radio-Paris),
Concert.

MUNSTER : 12 h., 12 h. 40 et 16 h.,
Risques. 16 h. 30, Concert par l'O. R. S.
A. 17 h. 15, Récital de hautbois et cor.
17 h. 30, Concert par le petit orchestre
R. S. A. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Récital de piano. 18 h. 50, Variétés. 20
h., Disques. 20 h. 20, Introduction au
concert. 20 h. 30, « La puissance de la
musique », ode pour chœur mixte, soli et
orchestre. 21 h. 45, Causerie sur le colo-
nel Lawrence. 22 h. 05, Disques.

Télédiffusion : 13 h. 24 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 15 h. 15 (Francfort),
Pour Madame, 22 h. 15 (Vienne), « Les
Joyeuses commères de Windsor », opéra
de Nicolaï . 22 h. 45, Concert récréatif . 24
h., Mélodies variées.

MONTE-CENEBI : 12 h. 29 et 13 h..
Disques. 13 h. 05, Concert. 13 h. 25,
Pour la ménagère. 16 h. 30, Programme
de Munster. 19 h. 35, Récital de violon-
celle. 20 h., Les livres pour les vacances.
20 h . 15, Concert d'orchestre. 22 h., Dis-
ques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne), Cau-
serie sur les enfants. 12 h., Concert. 13 h.
15 (Francfort), Musique légère. 15 h. 20
(Vienne), Disques. 17 h. (Hambourg),
Musique variée. 18 h. 45 (Francfort-Bres-
lau), Musique populaire. 20 h. 15 (Mu-
nich), Musique bouffe. 20 h. 45 (Kœnigs-
wusterhausen), Musique de danse. -23 h.
( Francfort), Poèmes de Gœthe. 24 h.
(Heidelberg), Concert symphonique.

RADIO-PARIS : 8 h. et 12 h. 15, Con-
cert. 15 h., Disques. 17 h. 45, Concert.
18 h., Récital de piano. 18 h. 50, Chroni-
que musicale. 20 h., Poèmes et mélodies.
20 h. 45, « Ciboulette », opérette de R.
Hahn. 22 h. 35, Musique de danse. 23 h.,
Disques.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
Concert symphonique.

RADIO-NORD ITALIE : 17 h. 05, Musi-
que de chambre.

STRASBOURG : 18 h. 30, La Sonate k
Kreutzer , de Beethoven.

VIENNE : 20 h., « Les Joyeuses Com-
mères de Windsor », opéra comique, de
Nicolaï.

PRAGUE : 20 h. 15, Concert par la
. Philharmonie tchèque.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Concert sym-
phonique.

VARSOVIE : 21 h., Concert symphoni-
que.

BRUXELLES : 21 h. 15, Concert sym-
phonique.

MUNICH : 22 h. 30, Oeuvres de Mozart.
BERLIN-TEGEL : 23 h. : Musique de

l'époque de Mozart.
STUTTGART : 24 h., Concert symphoni-

que.

-A'.'

Emissions radiophoniques
de vendredi

UN FESTIVAL LÉOPOLD ROBERT
A l'occasion des fêtes  Léopold

Robert , qui auront lieu cet été à
la Chaux-de-Fonds , un festival dû
à la plume du poète André Pierre-
Humbert , sera joué. La partie r
sicale a été composée par M. Geoi
ges Pantillon et les décors et la
mise en scène sont confiés à M.
Léon Perrin.

FRED , OU LA LUNE DE MIEL
Un roman par T. Trilby. — On

croirait que les « situations » du
roman sont strictement limitées. Il
n'en est rien, ct T. Trilby nous le
démontre à sa façon en ce nouveau
livre qui témoigne de la fantaisie
la p lus fraîche en mêm temps que
la mieux équilibrée.

Frôler les périls de la vie, le fos-
sé, l' abîme en triompher par son
esprit et par sa bonne grâce, c'est
dans « Fred , ou la lune de miel »
(Flammarion , éditeur) , le talent dc
l'auteur comme c'est, en fait , celui
de son charmant héros.
ic*xetriiwm*?!0xwxzvxv&^

La vie intellectuelle

« L.a Paternelle »
(Corr.) La section du Vignoble de la

Société neuchâteloise de secours mutuels
aux orphelins « la Paternelle », qui a été
constituée dans notre région il y a quel-
ques mois seulement, a organisé diman-
che dernier sa première course . annuelle
en' choisissan. comme but le Champ-du-
¦Moulih.

Une centaine de participants ont ré-
pondu k l'appel et c'est dans ce cadre
merveilleux des Gorges de l'Areuse qu 'eut
lieu l'aprês-midl les jeux et divertisse-
ments réservés tout spécialement aux or-
phelins et enfanta des membres.

Chacun a gardé un excellent souvenir
de cette première sortie.

Société neiiel-âteloise
de Genève

A l'assemblée générale du 24 Juin der-
nier, le comité a donné lecture du rapport
de gestion pour l'année 1934-1935.

Le comité pour le nouvel exercice a été
formé sous la présidence de M. Jules
Zeller.
Î_^»_^5 _̂^»K_^Î^_^_^«_^_^K-̂ Î^^-^»_^55ÎÎ5Î!

I.A VIE DE
NOS SOÇlêTEU ,

CINÉMAS
Apollo : Les Joies du mariage.
Palace : Le chant du destin.
Théâtre : La dactylo se marie.
Caméo : 14 Juillet.
Chez Bernard : Le fai-tôme du Music-

hail.

Carnet du j our

Le crématoire de Lucerne vient d'être terminé après douze ans dc
travail exécuté en plusieurs étapes. Ce bâtiment est un des plus beaux

: de la Suisse. II a coûté 600,000 fr.

I LE NOUVEAU CRÉMATOIRE DE LUCERNE



serteurs. Ils acceptent des salaires infi-
mes, comptant secrètement sur leur sens
pratique pour exploiter les avantages de
leurs fonctions, au mieux de leurs intérêts.
Ces gens-là sont prêts à tout.

Un beau jour , ils éclosent dans les sphè-
res officielles, le tarbouch rutilant sur la
tête, sanglés dans un costume d'officier de
police, et leur brillante carrière commence.

Vous comprenez qu'il faut être fou pour
se fier à de tels individus. Si vous n'êtes
pas trahi , — et on ne l'est jamais quand
on travaille seul, — vous ne risquez rien.
Cette belle police que vous voyez parader,
à l'arrivée des paquebots, n'est capable
que d'ennuyer le malheureux passager ar-
rivant en Egypte avec des chicanes et des
chinoiseries de passeport.

Je pense, à part moi, que Gorgis exagè-
re. J'ai encore des illusions. Je devais ap-
prendre, quelques années plus tard , que ee
tableau peignait à peine une partie de la
réalité. Je conterai cette formidable his-
toire en son temps.

Stavro nous quitte. Je comprends qu'il ne
tient pas à venir ce soir chez Gorgis, dont
le luxe le met mal à l'aise et, de son côté,
Gorgis ne fait rien pour le retenir.

— Vraiment , me dit-il , ce Stavro a une
allure par trop pittoresque. Tout le monde
se retourne sur notre passage pour regar-
der ce farouche brigand échappé, semble-
t—il, d'un écran de cinéma !

— C'est exact , il est très voyant, dis-je,
et difficile à cacher dans une armoire, mais
il est cependant pour vous un auxiliaire
bien précieux, à Suez.

— Naturellement, il m'est utile, mais
j'ai à ,1e subir bien souvent. Jamais il ne
risque un sou dans une affaire . Je dois,
moi seul, tout avancer, y compris sa part.
Si les choses, par la suite, tournent mal , il
est ainsi assuré de ne rien perdre.

Regardez, par exemple, quand il prend
de l'argent dans son portemonnaie, il ne
manque jamais de faire involontairement
le geste de se cacher, pour éviter les re-
gards de son voisin.

— Oui, dis-je, je l'ai remarqué. Cela m'a
amusé. C'est le même geste que j'ai vu
faire aux paysans de chez nous, sur le
champ de foire. C'est un vieil atavisme :
la peur du tire-laine.

— Et puis, continua Stavro, il ne résiste
pas à la tentation de faire toujours de pe-
tites affaires à côté, en cachette, pour ga-
gner quelques livres à mon insu. J'ai eu
une violente discussion avec lui, à cause
de ces deux okes que vous avez perdues.
Dans l'espoir de les retrouver, sans vous
le dire, il a fait fouiller la côte, au risque
d'éveiller l'attention, au moment où nous
avions besoin d'être le plus tranquille. Ne
lui confiez rien, et ne faites jamais d'af-
faires avec lui sans me prévenir. Que vou-
lez-vous ? C'est un paysan, comme vous
dites, avare, finassier et méfiant. Il faut le
prendre tel qu'il est. A part cela, c'est un
très brave homme sur lequel je puis comp-
ter. Et tous les Arabes de Suez son t dans
sa main. Grâce à" cela, il est au courant de
tout ce que fait la police et de tout ce qui
se passe dans les bureaux de la douane.

du Caire, attendant le départ de mon train
pour rentrer à Suez. Je suis impatient de
retrouver mon bateau , d'abord pour met-
tre fin à mes inquiétudes, car sait-on ja-
mais ce qui peut arriver... ensuite pour me
retrouver avec moi-même. Je me sens tel-
lement désaxé, dans ce milieu où je suis
tenu, à chaque minute, de m'observer
pour avoir l'air à l'aise, où pas un de
mes gestes n'est naturel.

Dans le train , je retrouve Stavro. Tout
de suite, il me parle de Gorgis. A l'éloge
que j'en fais, d'après mes impressions, il
ne peut résister au besoin de soulager son
cœur.

— Heureusement que je suis là pour
arranger toutes les affaires, me dit-il. C'est
moi qui entre en pourparlers avec tous
les Bédouins et qui sais les prendre par
leurs points faibles. C'est toujours moi qui
dois aller bourlinguer dans le golfe, cha-
que fois que la présence de l'un de nous
deux est nécessaire sur mer. Cependant ,
c'est lui qui empoche le plus clair des bé-
néfices, et c'est moi qui risque tout. C'est
lui le monsieur posé, avec pignon sur
rue, et moi le contrebandier. Je dois mar-
cher à dix mètres derrière lui , pour ne
pas le compromettre, quand nous sommes
dans la rue...— Vous dites qu il a fait chercher mes

deux okes perdues, mais vous a-t-il dit
qu'il a aussi fait chercher la place où est
ma cachette ?

— Qui vous fait croire cela ?
Je lui raconte alors ce qu 'Abdi a vu le

soir où il revenait à pied le long de la
côte.

— Vous avez raison de me mettre au
courant de cette affaire, tous les détails
sont importants. Il faut être circonspect. Je
vais prévenir Omar ce soir même.

Me voilà enfin sur le quai de la gare

— Mais enfin , repris-je, c'est lui qui
avance tous les fonds ?

— Ah ! Ah 1 il vous a raconté cela aus-
si ? Mais pas un sou, mon cher ami , pas
un sou ne sort de sa caisse, soyez tranquil-
le ! L'argent qu 'il vous ont donné vient des
acomptes qu 'il s'est fait remettre par ses
clients, en vue de l'arrivée de votre mar-
chandise. Si un malheur arrive , — que
Dieu nous en préserve ! — il dira à ces
gens-là que tout est perdu , que c'est un
malheur auquel il ne peut rien , et il ne

les remboursera pas avant longtemps,
peut-être jamais.

Je vois, par ce que vient de me révé-
ler Stavro, à quel point ces gens-là savent
diviser leurs risques, et je m 'aperçois
combien, moi, je suis mal assuré contre
les miens.

Stavro continue à se plaindre de son as-
socié. A les entendre, ils se subissent mu-
tuellement , traînent le boulet d'une dette
de reconnaissance, chacun prétendant être
généreux envers son associé qui le gruge. ,
Et, cependant, ces deux hommes ne peu-
vent rien faire sans se consulter. A la pre-
mière difficulté, ils se précipitent l'un
chez l'autre pour se rassurer et tous deux
se feraient tuer plutôt que de se trahir ,
mais ils ont besoin de se dénigrer , aus-
sitôt séparés.

XXXIII

Débarquement nocturne

Je revois enfin le Fat-el-Rahman , paisi-
ble à son mouillage. Aucun incident pen-
dant ces deux journées d'absence.

Il a été convenu à notre conférence du
Caire de porter ma cargaison après-de-
main, en un point de la côte qu 'un hom-
me envoyé par Omar m'indiquera. Il sera
là pour embarquer avec nous. Mais com-
ment m'absenter , sans attirer l'attention ?
Le plus simple est de sortir , sous prétex-
te , de promenade en rade. J'ai déjà cessé
d'intéresser les curieux. J'espère qu 'on ne
fera pas attention à cette courte absence.

Pour plus de sécurité, je vais voir Spi-
ro, et je lui parle de mon intention de de-
mander l'autorisation de pêcher les na-
cres dans le golfe. Il téléphone à son

« ami intime », le commandant des garde-
côtes, pour savoir la marche à suivre.

— Allez le voir. C'est un homme char-
mant , il vous attend à Port-Tewfik.

Me voilà sous la porte de la caserne des
garde-côtes, entre deux canons du temps
du Khédive Mohamed Aly. Je donne ma
carte à un planton.

Tout de suite, un jeune officier égyp-
tien sort du bâtiment jaune, au fond de la
cour, et me conduit au commandant.

Gros homme, haut en couleur, blondas-
se, mal rasé, mais à la tenue très astiquée.
Son tarbouche lui donne l'air d'un Turc ;
c'est un Maltais. Il parle assez bien l'Ita-
lien.

— Ce que vous me demandez me plaît
beaucoup. Je serais très heureux que vo-
tre bateau circule le long des côtes. Vous
pourriez nous renseigner sur bien des
choses, que malgré tout nous ' ne pouvons
pas voir...

Va-t-il me demander de surveiller la
contrebande du hachich ?

— Eu effe t, dis-je , j 'ai entendu dire
qu 'il se faisait un peu de contrebande.
Mais alors, mettez-moi au courant , pour
que je puisse vous être utile.

— Ce qui m'intéresse, c*est le trafic des
armes.

— Comment, des armes ? Et pour qui
donc ?

— Oh ! vous ne savez pas à quel point
les Bédouins recherchent les armes. Il y
a toujours des agitateurs qui fomentent des
révoltes, en haute Egypte , conlre l'autorité
anglaise.

— Et le hachich , on en fait aussi la
contrebande ?

(A suivre.)
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§B] ïa hausse des droits sur le sucre, se font un plaisir d'aviser la clientèle qu'une augmen- [gi]
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jjfg Amor S. A., Berne. Nestlé, Peter, Cailler, Kohler, |f|
JH Frey S. A., Aarau. Vevey. W
lll Grison S. A., Coire. Noz & Co, les Brenets. Ifiïl

Wê Klaus S. A., le Locle. Rudin-Gabriel, Bâle. àfJ
^W Lindt & Spriingli S. A. Séchaud & Fils S. A. Montreux. fgjl
3f| Kilchberg (Zurich) Suchard S. A., Neuchâtel. tel]
jjf ffl Maestrani S. A. Saint-Gall. Tobler S. A., Berne. s. A. 1510(5 B. |jfâ

KB-» ——mmmmBmmmm- _______HBta .._______._¦_____________- ____________Min______. ~~m*Bmm Wmmmm~. ¦________¦______»_*__ ¦______________¦« . --_̂ *BM1 _̂ -̂. . . ________¦___ _¦___, ___. __K IT (¥*J _______¦_¦¦___________. _ _̂___________________-____. ._____ -_¦

_̂________________ W-_______M_______M_B I _____ ¦_¦__¦ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ]

I CHAUSSURES COI ^CC Carticles d'été 
en 

cuir
H B fa R N #4 RD Neuchâtel **-W 9̂ 0̂ BSH WËLW kv Pour enfants 3.90 Pour dames 5.90 7.90 9.90 Pour hommes 9.90

 ̂ 1 m "!¦ mi ¦-¦¦¦IIIM i I I . .  i i m i _ i ,, ,

Poissons
Palées du lac
à f r. 1 .40 la livre

Belles bondeîles
à fr. !¦ 10 la livre
Filets de bondeîles
à fr. 1 .50 la livre
Saumon frais
à fr. 2.25 la livre

Soles d'Ostende
à fr. 1 .50 la livre
Truites - Perches
Filets de perches
Colin - Cabillaud
Filets de cabillaud

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets du pays
Poules à bouillir

Canetons - Pigeons
! 
Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

0) 4w Opekta
JLl UOUS é -̂upim du sme!

^XWOPEiaA: Ëllîllï
Jim\ \ ^^2kg.defruitset11/__ kq desucrfl'214kq.jM

H~r/ 2 kg.defrutts et2kg.de sucre = < kg. • J

\M i Cef a ,
g emmi-mfi ste

Opekta liquide: le flacon suffisant pour
i environ 8 à 10 livres dé confiture: fr. 1.30
! Opekta en poudre: lesacbetàpartirdeSOcts.

Le nouvel emballage économique d'Opekta en poudre
pour environ 4 livres de confiture est particulière-
ment avantageux, puisqu'il ne coûte que 50 centimes !

E m p l o i  d e s  p l u s  s i m p l e s :
2 livres (1000 gr.) de 'ruiti (poids net) pesées
lavées et sans noyaux mélangés au contenu du

| paquet économique d'Opekta à 50 cts; laisser
cuire, sans sucre, A grand feu durant 1 minute
seulement. Ajouter ensuite 2 livres (1000 gr.)
da sucre; porter à ébullition en brassant et
laisser bouilloner très fort pendant S minutes.
Ecumer si besoin. Remplir les jattes a riiaud;
la confiture sst lirmir.ee.

Selon cette recette, vous pouvez préparer
environ 4 livres d'exquise confiture, riche
en principes nutritifs, mx fraises, cerises
groseilles à grappes, framboises ou à 

^^tous autres fruits. / v ^̂ _s___

Achetez l'Opekta en poudre: c'est le seul produit/ /^BBj^
gélifiant en poudre, extrait de pommes suisses. / jÉm& f̂à^

Ne gaspillez pas le sucre, / r*̂ SÊ__\1l_ *_ WW
mais cuisez avec économie. I CJKJ^ T̂^
mieux et pratiquement \î?A?frfo m

avec /'OPEKTA ^  ̂/
""̂ """""""""" ¦"¦¦"" —•————«.

Opekta S. A., Bâle, Nauenstrasse 63, Téléphone: 43 338

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du journal

Treize ans de pratique dans la PERMANENTE,
vous garantissent chez nous, Mesdames, un travail

de toute beauté. — En exclusivité à Neuchâtel :
l'appareil REZ pour cheveux difficiles.

Salon de coiffure GOEBEL, Terreaux 7 - Tél. 52.183

of odèf ê
ĉoopém/ïrê de _\
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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
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A vendre quelques
BICYCLETTES

d'occasion

3 AU MAGASIN

C. BORNAND
TEMPLE-NEUF 6

Problèmes Nos 100 et 101
P. Frey, Neuchâtel , « Originaux »

Bl. = 3 ¦ N. = 5
Les Noirs jouent et font mat en 2 coups.

Bl. = 5 N. = 3
Les Bl. jouent et font mat en 2 coups.
Pour nos centième et cent-unième problèmes, nous

avons le plaisir d'offrir à nos lecteurs deux « inédits » ;
ils ne sont pas difficiles mais on admirera l'originalité
de la position. Il s'agit de « deux jumeaux catoptriques»;
si l'on rapproche les deux diagrammes et que l'on pren-
ne comme axe de symétrie le milieu de la huitième

ligne , on remarque que l'une des positions est l'image
réfléchie de l'autre , mais avec inversion des couleurs,
comm« le négatif d'une photographie est à son épreuve
positive. Souhaitons que ces deux petites études résis-
tent à toute tentative de démolition.

Un sincère merci à leur auteur.

Solutions
No 98. V. Barthe. Ca5 !
No 99. V. Barthe. Dç3 !
Solutions justes : M. Delachaux, G. Redard , B. Colin,

L. Oppel, P. Frey, H. Jeannet , H. Robert, J. Troxler,
D. Ducommun, Gorgier, O. Obrist. Nos 98 et 99. C. Si-
mond No 98.

Réfutation : No 99 Cç5 ?, R X Td4 !
Correspondance : Nous avons reçu de M. Ducom-

mun la communication suivante , de laquelle nos solu-
tionnistes feront leur profit : « J'ai enfi n reçu une ré-
ponse du maître Chéron, à ma question : De résoudre
des problèmes , cela facilite-t-il le joueur d'échecs 1
Voici la réponse dans la « Feuille d'Avis de Lausanne »
du 22 j uin : Résoudre des problèmes est d'une utilité
certaine car cet exercice développe la compréhension
des combinaisons, l'imagination et habitue à voir de
loin et précis. Lisez à ce suje t le chapitre : Comment on
devient fort joueu r d'échecs, de mon nouveau manuel
d'échecs du débutant.

» J'ai pensé qu'en suite des opinions diverses qui ont
paru dans vos colonnes à ce sujet , l'opinion du maitre
Chéron ne manquerait pas d'intéresser vos nombreux
lecteurs et les encouragerait à la résolution des problè-
mes. D. D. »

Tournoi suisse d'échecs d'Aarau
Le 37me tournoi organisé par la Société suisse d'é-

checs aura lieu à Aarau et durera du 13 au 21 juillet.
On prévoit une forte participation .

Dans le groupe des maîtres (du 13 au 21 juillet) , on
note 10 inscriptions ; la Suisse romande, en suite du
désistement de Colin , pour raison de santé, ne sera re-
présentée que par Kraatz , de Genève, dernier promu
dans cette catégorie.

Dans le groupe de la maîtrise suisse (MeisterschaftST
turnier), il y a 20 inscriptions. La Suisse romande y
sera représentée par Post , Lausanne, et H. Rey, Neu-
châtel.

Dans le Tournoi principal A il y a 24 joueurs ins-
crits et dans le Tournoi principal B 32. Enfin , dans le
Tournoi général, qui durera du 19 au 21 juillet , le nom-
bre des joueurs n'étant pas limité, dépassera certaine-
ment la cinquantaine. Neuchâtel y envoie trois joueurs.

Souhaitons bonne chance à nos joueurs ; car dans
les tournois d'échecs la chance joue aussi un certain
rôle à cause de l'appariement des joueurs qui se fait par
tirage au sort.

Nous renseignerons nos lecteurs sur les résultats de
ces divers tournois.

La prochaine chronique paraîtra le vendredi
19 juillet.

Neuchâtel , le 5 juillet 1935. M. N.

LES ËCHECS
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La première étape
du Tour de France
s'est courue hier

Les sports

Le Belge R. Maes arrive premier
à Lille (262 km.)

Les 93 concurrents engagés par le
journal « L'Auto » pour la 29me édi-
tion du classique tour de France se
sont présentés jeudi matin dans la
cour du journal organisateur. Là,
dans l'ordre numérique, les as en
tète, ils se sont formés en cortège
et se sont rendus, ovationnés par
une foule compacte, au Vésinet où,
à 9 heures précises, M. Cazalis a
donné le départ.

Déjà , après 20 km. de course, soit
à Pontoise, une chasse importante
a été déclenchée par un groupe de
dix hommes qui a réussi, un mo-
ment , à prendre 40" d'avance sur le
peloton . Les animateurs de cette
première fuite ont été Bergamaschi,
Debenne, Merviel et Félicien Ver-
waecke. Quelques kilomètres plus
loin, grâce à l'initiative de Vietto,
Morenhout , Charles Pélissier, Jean
Aerts et Danneels, un certain nom-
bre de lâchés purent rejoindre , et
à Beauvais (73 km.), à 10 h. 50',
soit avec 20 minutes d'avance sur
l'horaire probable, "28 hommes ont
défilé groupés. L'allure ayant ralen-
ti , en tète, et les lâchés continuant
à chasser, on assista à un regroupe-
ment du peloton qui , à Esquennoix
(103 km.), comprenait presque tous
les concurrents , hormis Krauss, Di-
gneff et l'Allemand Kutschbach, vic-
time d'une assez grave chute et qui
avait dû attendre la camionnette du
matériel pour recevoir des pièces de
rechange.

Apres Esquennoy, la course est
restée assez calme, puis, tout à coup,
Romain Maes a déclenché une offen-
sive et s'est enfui. Dans le peloton ,
on se mit bientôt à chasser pour re-
joindre le fugitif. Ce dernier , dans
une très belle forme, passa à Béthu-
ne (218 km.) avec 2' 30" sur les sui-
vants qui , à ce moment, étaient
Charles Pélissier, Debenne et de Ca-
luwé. Dans les derniers kilomètres,
Maes perdit du terrain , mais ne put
être rejoint , tandis que, derrière,
un groupe de quatre hommes, com-
prenant Jean Aerts, Antonin Magne,
Charles Pélissier et de Caluwé, se
formait. La course était jouée et
Romain Maes faisant son entrée seul
sur Thipprodrome de Marck en Ba-
roeul à Lille termina nettement dé-
taché, la seconde place revenant à
de Caluwé. battant , dans l'ordre,
Charles Pélissier, Jean Aerts et An-
tonin Magne.

Le classement de l'étape
1. R. Maes, 7 h. 23' 58"; 2. de Calu-

wé, 7 h. 24' 51"; 3. Pélissier; 4. Jean
Aerts; 5. Magne , tous même temps;
(i. Leducq, 7 h. 26' 18"; 7. Merviel ,
7 h. 27' 18"; 8. Bernard; 9. Pomarè-
de; 10. Speicher; 11. Dignef; 12.
Stoepel ; 13. Sylver Maes ; 14. Hardi-
quest ; 15. Le Grevés, tous même
temps; 16. Archambaud , 7 h. 29' 23";
17. Thierbach; 18. Gestri ; 19. Ver-
vaeck e, même temps; 20. Garnier,
7 h. 29' 45".

Quatre-vingt-neuf coureurs ont été
classés, 4 éliminés.

Le classement des Suisses
50. Amberg, 7 h. 35' 41"; 70. Stett-

ler, 7 h. 41' 56" ; 84. Hartmann , 7 h.
57' 24" ; Alfred Bula a été éliminé.

Classement international
1. Belgique, 22 h. 11' 25"; 2. Fran-

ce, 22 h. 18' 27" ; 3. Allemagne, 22 h.
23' 59"; 4. Italie, 22 h. 35' 20"; 5.
Espagne, 22 h. 59' 7".

FOOTBALI.
Une mise au point '

Nous avons publié, mardi dernier,
une information dans laquelle nous
disions que M. Robert Pasche avait
été engagé comme entraîneur par le
F. C. Berne, après avoir été égale-
ment pressenti pour l'équipe natio-
nale. A ce sujet , M. Eugène Ammann,
président de la CT. de l'A.S.F.A.,
nous communique ce qui suit :

« Vous annoncez que M. Robert
Pasche a été engagé par le F. C.
Berne. Il est possible que cette nou-
velle soit exacte, mais je puis vous
assurer que jamais les autorités res-
ponsables de notre association n'ont
pressenti M. Pasche comme entraî-
neur de l'A.S.F.A. s> Dont acte.

AVIRON
Les régates de Henley

En skiff Studach (Suisse) bat
Warren (Angleterre) , en 8' 42" ; Rue-
fly (Suisse) bat Tylter (Angleterre),
en 8' 45".

Dans le match éliminatoire huit
rameurs; le F. C. Zurich a été bat-
tu de quelques centimètres par le
Jesus-Colledge de Cambridge. Temps
7' 11".

TENNIS
Au tournoi de Wimbledon
Voici les résultats de la jour née

de j eudi :
Simples clames, demi-finales : Ja-

cobs bat Speiiing 6-3, 6-0; Moodi
Wills bat Hartigan 6-3, 6-3.

Doubles messieurs, quarts de fi-
nales : Crawford-Quist battent Ber-
nard-Boussus 6-2, 6-4, 6-4. Allisson-
Wollryn , Bertrancl-Nusgrave 6-1, 10-
8, 0-0; Hugh-Tucky battent Andrews-
Roggers 6-3, 6-2, 6-3; Mako-Budge
battent Maier-Wood 6-3, 6-4, 7-9, 3-6,

Doubles clames: Healock-Kirk bat-
tent Duman-Lyle 2-6, 7-5, 6-4 ;
Stammers-James battent Jedrejow-
ska-Noël 6-3, 6-3.

Doubles mixtes, quarts de finales:
Harti gan-Mac Grath battent Noël-
Nishinura 6-3, 6-4 ; Jedrejowska-
Quist battent Clark e-Aeschlimann
6-2, 6-2; Hopmann-Hopmann battent
Jork-Austin 11-9, 3-6, 6-2 ; Heely-
Malfroy battent  Harvey-Bertram 4-6,
6-1, 6-1; Hopmann-Hopmann battent
Stammers-Weld 2-6, 6-1, 9-7.

Pour le challenge round
de la Coupe Davis

L'équipe anglaise pour le challen-
ge round de la coupe Davis a été
formée comme suit : Pour les sim-
ples, Perry et Austin. Pour les dou-
bles, Hugues ct Tucky.

La police déguise
en gendarme
un meurtrier

Pour le sauver
contre la fureur populaire

qui avait étranglé une petite fille
METZ, 4. — Récemment, dans un

village de Lorraine, la petite Ida-
Claire Lang était assassinée dans des
circonstances obscures. On arrêta
pourtant un individu. Celui-ci a
avoué son crime.

Il n'est autre qu'un colocataire de
l'immeuble où la petite habitait
avec ses parents et que la rumeur
publique accusa immédiatement.

— J'avais un besoin urgent d'ar-
gent, finit-il par déclarer au maré-
chal des logis de gendarmerie qui
l'arrêta. Quand , vers huit heures,
avant-hier matin, je rentrais de mon
travail de nuit, l'idée m'est venue
de pénétrer chez les Lang. Je les
croyais tous partis, le père, la mère
et la fille. Aussi ai-je été bien sur-
pris de voir celle-ci venir vers moi
au moment où j'ouvais les tiroirs.
Je n'ai pas réfléchi à ce que je fai-
sais. Je me suis précipité sur elle,
pour l'empêcher de crier, et je l'ai
étranglée sans m'en rendre compte.

De vifs incidents
A ce propos, un gendarme a dé-

claré que les événements suivants
s'étaient produits :

« Nous nous apprêtions à ramener
notre prisonnier à la gendarmerie,
lorsque nous nous aperçûmes qu'une
foule, que j'évalue à plus d'un mil-
lier de personnes, assiégeait l'im-
meuble.

Un vrai siège
» Un vrai siège s'ensuivit.
» Les femmes aussi bien que les

hommes criaient : « A mort 1 à
mort ! » et brandissaient des cou-
teaux de cuisine, des hachettes à
casser du bois, des maillets, des
fourches et des... balais !

» J'essayai en vain de parlemen-
ter avec tous ces gens; et je finis
par demander du renfort par télé-
phone à Metz.

I/évaslon
» Le capitaine ordonna à l'un de

mes hommes de se dévêtir, et c'est
sous l'uniforme, mais le cabriolet
aux poignets, que j' emmenai mon
assassin. II nous fallut escalader un
mur, sauter dans une cour déserte,
traverser un corridor , parcourir une
ruelle déserte, puis gagner un ter-
rain de football. Nous étions sau-
vés... »

Nouvelles mesures
d'assainissement

à la Banque de France
PARIS, 4 (Havas). — Le Conseil

général de la Banque de France a
décidé d'abaisser : le taux de l'es-
compte de 5 à 4 %, le taux des avan-
ces à trente jours au maximum sur
effets publics à échéance déterminée
n'excédant pas deux ans, de 5 à 4 %.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 4 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre

AÛ.I0HS E.H.U. 4°/o 1931 78.—
Banque Nationale -.- n _ '\

l
', ] lH 2|— *

Crédit Suisse. . . 352.— o C.Neu.3Vi 188» B6.— d
Crédit Foncier N. 485.— o • * 4 »Ai 189ï Bi.— d
Soc. de Banque S. 285.— d » * *V«1»S1 »»¦— o
La Neuchâteloise 395.— d » » '"'".Si.1 on'- !,
Cab. él. Cortaillod 3275.- ' * F "â mï ?0 Z oEd. Dubied & C" 200.— o P'"".' ',*,_?ÎS ZCiment Portland. _._ M"*» _ *£ _§ ™" _ .
Tram. N.uch. m1. 470.- d ,

» J ĵ "» 
«- 

*

Neuch,C Lit " ZZ fV-iVlT bldIm. Sandoz Trav. -.- 5̂'̂ i " 90—
Salle -. Concerts 250.- «  ̂ZZ
Ï'.e™.... 

2
^;Z

d Clm. P. 1928 5»/c 100.- o
n_ ii.«.inu. ;Tramw.4°/o1903 —.—
OBLIGATIONS lK|au8 4V,  1B31 gl__ „

E. Neu. 3 V» 1902 94.— c Et, Per. 1930 4V> —.—
» 4% 1807 82.— dSuch. 5 »/o 1913 98.— d

|» . 4'A 1930 77.—

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 .6%.

Bourse de Genève, 4 jui llet

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d . = demande o = offre
' ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat. Suisse —.— tVi <Vo Féd. 1927 — e—
Crédit Suisse. . . 351.— 3 % Rente suisse ~'~ .
Soc. de Banque ii. 290.— 3°/o Différa . . . 83.50 d
Gén. él. Genève B 382.50 m 3Vt Ch. lit. A.K . 89 10
Franco-Suis. élec. 382.50 m 4 o/_ féd. 1930 . — •—
Am. Eur. sec. priv. 201.— Chem. Fco-Sulsse 460.— o
Motor Colombus . 175 — 3»/o Jougne-Eclé. 399.—
Hispano Amer. E. 179.25 3 1/.% Jura Sim. 84 -40
ltal.-Arg.nl. elec. 119.50 3 »/o Ben. é lots II».—
Royal Dutch . .  . 387.— *»/o Genev. 1899 395.—
Indus, genev. gai 620.— 3 <y0 Frib. 1903 432.— 0
Gaz Marseille . . 360.— m 7 % Belge. . , , 945.—
Eaux lyon. caplt. 512.— 4% Lausanne. , —¦""*
Mines Bor. ordin. 615.— O _ o/0 Bolivia Ray. 137.— m
Totis charbonna . 148.50 Danube Save . . . 33.35
Trlfoil 7.— 5 % Ch. Franc. 34 1000.— d
Nestlé 815.50 1 <•/<, <_!) . ti Maroc 1U32.—
Caoutchouc S.tin. 19.60 m 6 % Par.-Orléans —.—
Allumet. suéd. B 14.50 8 % Argent Céd. —.—

Cp. t. d'Eg. 1903 198.— d
HspanobonsB'Vo 196.—
I '/. Totis c. hon. —.—

La tendance continue à s'améliorer.
L'Italo-Suls_e priv. monte encore de 7
fr. k 92.— et l'American priv. k 204 ( +7), dito ord. 18 '/_ (+ 1). Ponso 40 ( +
5). En baisse : Pin. Suisse-américaine
priorité 115, 119 (— 5), Industrie du
gaz 620 (— 15), Méridionale d'électricité
a un marché suivi autour de 49 Va .(—
',_) •  Dix-huit actions sans changement,
14 en hausse, 10 en baisse. Obligations fédé-
rales en baisse de 20-50 c. sur mercredi.
Cantonales et municipales sans affaires.
Etrangères mieux tenues. Deux changes
en baisse : Rm. 123.— (— 10 c), Pra-
gue 12.75 (— 1 y4 ) ,  les 12 autres en
hausse : Pfr. 20.23 (+ 1 Va) ,  Livre ster-
ling 15.10 (+ 5 c), Dollar 3.05 Va (+ =)_
c), Bruxelles 51.61 >4 (+ 7 Va c), Ita-
lie 25.30 (+ 1 W ),  Espagne 41.92 ._ (+
5 c), Amsterdam 208.05 (+ 2 Va) ,  Scan-
dinaves (+ 25 à 27 Va c), Varsovie
57.82 Va (+ 2 Va) ,  Buenos-Aires 80.25 (+
25 c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 3 Juil . 4 Juil .

Banq. Commerciale Bâle 32 32
Un. de Banques Suisses . 170 170
Société de Banque Suisse 290 290
Crédit .feulsse 350 350
Banque Fédérale S. A. .. 130 132
8. A. Leu & Co 125 o 
Banq. pour entr. é'ect. .. 377 375
Crédit Foncier Suisse ... 175 172
Motôr Columbus 173 178
Sté Suisse tndust. Elect. 310 312
Franco-Suisse Elect . ord. 360 360 d
1. G. cnémlsche Untern. . 430 d 430
Sté Suisse-Amér. d'EI. A 26 27-

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1630 —.—
Bally S. A 840 860 c
Brown Boveri & Co S. A. 60 60
Usines de la Lonza 68 67
Nestlé . 813 815
Entreprises Sulzer 260 o — .—
Sté Industrie Chlm. Bâle 4010 d 4025
Sté Ind. Schappe Bâle ... 350 345
Chimiques Sandoz Bâle . 5550 5500
Ed. Dubied & Co S. A. .. 180 o 200 c
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 
Klaus S. A Lople 25n a 250 0
Sté. Suisse Ciment Portl. 590 560 d
Câbles Cortaillod 3275 8275
Câblerlès Cossonay 1050 o —.—
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 38 d —.—
A. E. G 14 —.—
Llcht & Kraft 122 —.—
Gesfilrel . . . .  38 — .—
Hispano Americana Elec 908 914
Itafo-Argentma Electric. 117 119
Sidro priorité 51 y_ o — —
Sevillana de Electrlcldad 19Ô 185 v
Allumettes Suédoises B . UV, li 'A
Separator 62 o 62
Royal Dutch 388 388
Amer. Europ. Secur. ord. 17 y_ wy.

Le budget des Etats-Unis
Compte tenu des dépenses extraordi-

naires de crise, le budget fédéral pour
l'exercice 1934-35 terminé le 30 Juin , s'é-
lève à environ 3,550 millions de dollars,
au lieu de 4,869 prévus (y compris 473
millions d'amortissements).
Conversion d'emprunts extérieurs belges

Le gouvernement belge est sur le point
de conclure, avec un groupement hollan-
dais de banques, dirigé par la maison
Mendelssohn et Co, à Amsterdam, une
très importante opération de conversion
des emprunts extérieurs belges placés en
Hollande et en Suisse par l'Etat belge et
l'administration des postes et télégra-
phes.

La situation au Mexique
Voici quelques chiffres, extraits du

rapport de la Financière mexicaine, qui
témoignent d'une nette amélioration dans
l'économie mexicaine au cours de l'année
1934. L'augmentation de production dans
l'industrie minière a atteint 40 % sur le
plomb et 51 % sur le zinc. En ce qui
concerne l'argent, si la production quan-
titative n'a augmenté que de 9 %, l'ac-
croissement de la valeur du métal extrait
a atteint 60% (124 ;,, millions de pias-
tres en 1934, contre 77 y ,  millions en
1933). L'Industrie pétrollfèrë, enfin, est en
nette progression et place le Mexique au
septième rang des pays producteurs de
pétrole, avec une production totale de
38 y ,  millions de barils pour 1934.

Bons tle caisse de la Confédération
Le département fédéral des finances

et des douanes vient de fixer comme
suit le montant de l'émission : 10 mil-
lions de francs sont constitués en bons
3 et demi pour cent, k 2 ans de terme,
70 millions de francs en bons 4 pour
cent à 6 ans de terme, le montant total
de l'émission étant de 80 millions de
francs.

Le département fédéral des finances et
des douanes fera les démarches néces-
saires pour l'admission des 70 millions
de francs de bons de caisse 4 pour cent
à 6 ans de terme à la cote officielle des
bourses de Bâle, Berne, Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel , Saint-Gall et Zurich.

. Matières premières
Le niveau général des prix de gros au

29 juin, d'après les Indices du « Titties »,
est inférieur de 1,4 % k celui du 30 mai
dernier et de 4,1 % k celui du 29 Juin
1934. Les indices respectifs (1913 = 100)
représentent 101,6, 108 et 97,6.

Subsides aux chemins dc fer privés
Le Grand Conseil valaisan a accordé

au chemin de fer de la ^Furtca un secours
de 300,000 fr. U a voté également une
subvention cantonale de 80,000 fr. au
Martigny-Châtelard pour son exploita-
tion durant l'hiver.

Hoffmann-La Roch e et Cie
(produits chimiques et pharmaceutiques),

à Bâlfe
L'exercice 1934 accuse un bénéfice brut

de 6,6 millions contre 7,19 .eh 1933. Le
produit des Intérêts a été de 0,26 mil-
lion (0,32). L'augmentation des Impôts a
fait passer les frais généraux de 4,05 à
4,5 millions. Le bénéfice net, après amor-
tissements de 0,8 million contre 1,05, s'é-
lève k 1,96 million (2 ,7). Il sera distribué
un dividende de 28 fr . contre 31,25 par
action, la somme de 0,17 million contre
(0,4) sera reportée à nouveau et aucun
versement ne sera effectué k la réserve
(0,3 million).

Nestlé
Les représentants de la société ont dé-

posé ces Jours-ci, k Prague, une demande
d'autorisation pour la- création, en Tché-
coslovaquie, d'une filiale;" au capital ac-
tions de 1 million de couronnes.

Des témoins oculaires des incidents de frontières
seront-ils transportés par avion

En marge des travaux de la commission italo-éthiopienne

dans une ville du sud de l'Europe pour être entendus par les commissaires?
LÀ HAYE, 5 (Havas). — La com-

mission d'arbitrage itaJo-éthiopien-
ne a fait savoir qu'elle a entendu
l'argument du professeur Lessona,
agent du gouvernement italien.

Celui-ci a demandé à la commis-
sion de fixer la date et le lieu d'au-
dition des témoins que le gouverne-
ment de Rome désire faire enten-
dre.

On explique qu'il s'agit en l'oc-
currence de témoins oculaires indi-
gènes qui assistèrent ou participè-
rent j aux événements d'Oual-Oual.
En raison de l'éloignement, ces té-
moins ' seraient transportés par avion
dans une ville du sud de l'Europe,
Les commissaires s'y rendraient en
même temps, et recueilleraient leurs
dépositions.
L'Angleterre prendra-t-elle
des sanctions économiques
, contre l'Italie...

NEW^YORK , 5 (T. P.). — Plu-
sieurs journaux new-yorkais affir-
ment que le gouvernement britanni-
que aura it fait auprès du gouverne-
ment de Washington certaines dé-
marches pour savoir si l'Amérique
appuierait la proposition de sane-

L_t commission italo-abyssine à la Haye
Cette commission a pour mission difficile de trouver une solution au
différend entre l'Italie et l'Abyssinie. Elle est mandataire officielle dea
gouvernements italien et abyssin. Le gouvernement italien a nommé deux
Italiens et le gouvernement abyssin un Français et un Américain. —
Voici les membres de la commission, de gauche à droite : M. Pittmann
Rotter (E.-U.) ; M. de Labradelle (France) et son fils comme secré-
taire ; comte Aldrovandi Marescotti (Italie) et M. Montange (Italie).

tions économiques contre 1 Italie
afin d'éviter une guerre italo-éthio-
pienne et maintenir la paix inter-
nationale.

Quelques organes new-yorkais af-
firment également que l'Angleterre
aurait posé ' la même question au
gouvernement allemand et soulignent
l'ironie de la situation en consta-
tant que le comité de la Société des
nations siège actuellement pour
traiter des conclusions arrêtées des
résultats de la conférence de Stresa.
... ou bien lui cédera-t-elle
une partie de la Somalie

britannique ?
LONDRES, 4 (Havas). — Une pro-

position faite par M. Eden de cé-
der à l'Italie une partie de la Soma-
lie britannique a passionné hier
après-midi les corn-aunes.

Des apaisements ont été donnés
par M. Eden et M. Macdonald.
Tous deux ont insisté sur le fait que
la proposition faite à l'Italie aurait
été, en cas d'acceptation par cette
puissance, soumise . aux Chambres
et que les droits des indigènes habi-
tant le territoire en question auraient
été soigneusement sauvegardés.

Un hebdomadaire
chinois injurie

l 'empereur nipp on

Pour varier l'atmosphère
en Extrême-Orient

ce qui faillit provoquer un nouvel incident
TOKIO, 4 (Havas). — Les jour-

naux japonais commentent longue-
ment un incident provoqué par la
publication dans un hebdomadaire
de Changhaï d'un article injurieux
à l'égard de l'empereur du Japon ,
article qu'ils qualifient de crime de
lèse-majesté. Cet incident fait l'objet
de négociations entre la Chine et le
Japon.

Au cours de l'entrevue, les Japo-
nais ont affirmé qu'ils tenaient le
bureau central de publicité du Kuo-
mintang pour responsable de l'arti-
cle, mais, contrairement à certains
bruits, ils n'auraient pas, exigé la
suppression de ce centre de propa-
gande chinois. ..

On annonce d'autre part que les
autorités chinoises ont décidé de
suspendre la publication du « New-
Life Weekly » et de punir le rédac-
teur en chef et l'auteur de l'article.

COURS DES CHANGES
du 4 juillet 1935, à 17 h.

Demande offre
Paris 20.17 20.27
Londres 15.06 15.16
New-York .... 3.03 3.07
Bruxelles 51.45 51.75
Milan 25.15 25.40
Berlin 122.75 123.50
Madrid 41.75 42.(15
Amsterdam ... 207.90 208.30
Prague 12.70 12.90
Stockholm 77.50 78.50
Buenos-Ayres p 77.— 83.—
Montréal 3.02 3.07

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

PARIS, 4 (Havas). — M. Edouard
Pfeiffer , ancien secrétaire général et
vice-président du parti radical-so-
cialiste, membre du bureau du co-
mité exécutif, a adressé à M.
Edouard Herriot une lettre par la-
quelle il donne sa démission de
membre du parti.
l_.es raisons de la démission

PARIS, 4 (Havas). — Dans sa let-
tre de démission adressée à M. Her-
riot, M. Pfeiffer écri t notamment ï
« Malgré vos avertissements répétés,
le parti radical glisse chaque jour
vers un cartellisme de plus en plus
inquiétant. Le mois dernier, il a pro-
voqué deux crises ministérielles
aussi stériles que dangereuses. Le
14 juillet prochain , pour la premiè-
re fois, il défilera officiellement aux
côtés des bolchévistes près du dra-
peau rouge. Au lieu de confondre
dans une même réprobation fascistes
et communistes, le parti radical va
s'associer aux uns contre les autres,
et ce sont les internationalistes qui
bénéficieront de ses faveurs.

Le vice-président
des radicaux français
donne sa démission

Le Front national français
manifestera le 14 juillet
PARIS, 5 (T. P.). — La commis-

sion executive du comité directeur
du Front national a décidé, en sou-
venir du 14 juillet 1919, de recom-
mander aux adhérents des divers
groupements et ligues affiliés d'as-
sister en aussi grand nombre que
possible au défilé des troupes le ma-
tin et à la cérémonie de la flamme
le soir.

Selon la tournure que prendront les
événements d'ici au 14 juillet, le
Front national se réserve de pren-
dre toute autre mesure qui lui pa-
raîtra opportune.

On arrête a Bâle un cambrioleur
spécialiste des

vols de bureaux de poste
BALE, 4. — Pendant la nuit der-

nière, un individu qui avait cam-
briolé plusieurs bureaux de poste a
été arrêté. En janvier, il avait cam-
briolé le bureau de poste de Saint-
Alban et s'était emparé de 1500 fr.
en espèces et en timbres postes.
Puis, en mai, il a cambriolé la poste
de la Kirchengarrenstrasse et s'est
emparé de 4000 fr. en.espèces et en
timbres. Il est sans doute l'auteur
du cambriolage du bureau de poste
de Gundeldingen , au cours duquel
des timbres pour une valeur de 1200
francs furent volés.

Le cambrioleur est un Italien.

L'initiative contre
l'impôt sur les vins a abouti

BALE, 4. — Un journal de Bâle
annonce que l'initiative populaire
tendant à la suppression de l'impôt
sur les vins et le cidre a abouti;
160,000 signatures auraient été re-
cueillies dont 100,000 de la Suisse
romande et 60,000 de la Suisse alle-
mande.

Des le 1er luillet , le prix de
l'huile comestible a augmenté de
25 c. par . litre. Ce supplément de
prix est perçu par la coopérative
des fourrages, autrement dit par la
section des.représentants du Dépar-
tement de l'économie publique, par
laquelle les permis d'importation
sont délivrés. Cette mesure a pour
but d'encourager la vente du beur-
re indigène.

Une taxe sur les huiles
de consommation

E CHOS
Un personnage de légende vient 'dé

disparaître en Angleterre. Sir Claude
Champion de Crespigny, héros de
cent aventures au cours desquelles il-
frôla la mort, s'est éteint doucement
dans son lit, à l'âge de quatre-vingt-
huit ans.

Tour à tour marin , soldat, repor-
ter, correspondant de guerre en Afri-
que et aux Indes, ce sportsman dé-
tenait le record des chutes et des ac-
cidents graves.

Véritable champion du risque,
Claude Champion de Crespigny
avait eu les deux jambes brisées à
l'atterrissage d'un ballon , les bras
fracturés au cours d'une chasse aux
fauves, trois côtes enfoncées en tom-
bant dans un parcours de steeple, une
épaule luxée dans un accident d'au-
to et plusieurs doigts écrasés.

En dépit de tant d'avatars, sa bon-
ne humeur était proverbiale , et ce
parfait gentleman était considéré
comme le plus joyeux compagnon du
Royaume Uni.

*
* Transformations de bassines.

Haldi , chaudronnier , Moulins 45.
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I_e procès Bergères. — Les
débats de l'affaire Dprgères, le chef
du front paysan français accusé
d'avoir prêché la grève de l'impôt,
se sont poursuivis devant le tribunal
correctionnel de Rouen. Celui-ci
rendra son jugement le 11 juillet
prochain.

L'état d'alarme dans les
provinces espagnoles. — Les
Cortès ont approuvé, par 121 voix
contre 22, la prolongation pour 30
jours de l'Etat d'alarme et de pré-
vention dans les provinces où ils
sont en vigueur depuis le mouve-
ment révolutionnaire d'octobre der-
nier. On sait, d'autre part , que l'é-
tat de siège existe à Barcelone de-
puis le 28 juin.

Politique yougoslave. — La
déclaration ministérielle lue à la
Chambre par M. Stoyadinovitch a
fait une profonde impression dans
le pays. Les premiers commentaires
des milieux politkrues sont unani-
mes à louer le président du Conseil.

Une nouvelle noyade dans
l'Aar. — Gottlieb Huber, de Willi-
gen, célibataire, s'est noyé en se
baignant dans l'Aar. On trouva ses
vêtements sur la rive. Récemment,
son père trouvait déjà la mort dans
l'Aar. Le corps.du ieùt)ef_j o_ftme ta'a
pas encore été retrouvé. ¦¦

Ceux qui arment. — Des de-
mandes de crédits supplémentaires
s'élevant à 5 millions de livres ster-
ling pour l'extension de la Royal
Air Force seront présentées aux
Communes la semaine prochaine.

Nouvelles brèves

Brevets d invention
marques et licences pour tous pays,

lime année

Recherches industrielles a
2S£

Dr W <___ UM_ n  Neuchâtel. Tél. 62.419lfr dblimiU Fbg de .'Hôpital 16

ilâiîïî
'If Crème Nivéa - Huile Nivéa - Huile de Noix - Nlvéa (châtain)

Produit Suisse S. A. ,'Le Pilote' SA369X
Bâle .

Vous en trouverez chaque fois
que des amateurs composent des
groupes et prennent leurs vues face
au soleil. Le résultat : des figures
noires, des yeux sombres. Il est
pourtant facile de faire mieux : ne
changez rien à votre manière d'o-
pérer, mais employez un film « IL-
LUSTRA » - Voigtiânder et exposez
un peu plus longuement. Les lumiè-
res et les ombres s'égaliseront très
heureusement et vous aurez de nou-
veau plaisir à vos photographies.
Donc , dès la prochaine fois' : le film
« ILLUSTRA», le film avec la gran-
de marge d'exposition .

Têtes de nègres en plein soleil

LONDRES, 4 (Havas). — Le
« Mauretania » qui arbora pendant
près de vingt ans le ruban bleu de
l'Atlantique a jeté l'ancre ce soir
dans le Firth of Forth , dernière éta-
pe de son voyage vers Rosyth, où il
sera livré aux démolisseurs.
3«<0_$_$_$_*S_0-0_G«S_*_6_$_*_0_0_$_0-$S_«___^

La fin d'une carrière

J-iP" Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à siqnaler
des irréqularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en infor-
mer chaque fo i s  notre bureau.

«Le train Tell» à Bruxelles
A l'occasion des représentations offi-

cielles du drame de René Morax , à l'Ex-
position Universelle de Bruxelles, un train
spécial, accessible au public, sera mis en
marche.

Les voyageurs partiront de Lausanne
le 26 Juillet au matin, séjourneront à
Bruxelles les 27, 28, 29 et 30, et seront
de retour à Lausanne le soir du • 31. Ils
voyageront en 2me classe, seront logés et
nourris dans un très bon hôtel , recevront
une entrée gratuite à l'Exposition et un
billet pour le spectacle : le tout pour
170 francs seulement. — Tous renseigne-
ments et inscriptions : Bureau , 9, rue du
Grand-Chêne, Tél . 28.407, Lausanne.
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Honan uni, pure soie Taffetas uni, pure soie |
pour blouses, robes, py- f f î &K  CSI -TI pour robes du soir, blou- jg&j Ofc ^̂  
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Un grand lot de Surah et Honan imprimé m

En solde, Tapis lavables Kîî ïK 11
Choix immense 
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Nous rappelons à nos sociétaires et ache-
teurs la ,-, ., L ,

FÊTE CHAMPÊTRE
du dimanche 7 juillet

à Chaumont
Pour tous les détails, prière de lire la 4me

page de « La Coopération »

AU MAGASIN DE

VOLUILLE S
LEHNHERR - Moulins 4

Les spécialités de poulets du pays,
de grain, poulardes, canetons,
poules, p igeons et lapins.

BANC AU MARCHÉ
Téléphone 53.092

Orchestre italien de dames

SANTA LUCIA
(12 personnes) AB_|B|ip| ep*

se produit au wCCl LLW
BIENNE

Samedi et dimanche : Soirée napolitaine j

— ni M—H—WMW

POUDINCà
SALAMANDRE
plaît à chacun. Délicieux, il
[latte le palais sans charger
l'estomac.
Avantageux ei vite prêt. Recettes à

w i'inteneùr lié chaque paquet
Prix 30 cts le paquet

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

Comptoir du Porte- Plume Réservoir
E. LINIGER

Atelier spécialement installé
pour la réparation de p lumes-réservoir
de toutes marques et de tous systèmes

Rue St-Honorè 3 1er étage
Réparations dans les 24 heures

aux meilleures conditions

est la boisson préférée des sportifs
Dépositaires : FISCHER FRÈRES
NEUCHATEL MARIN AUVERNIER

Tél. 52.275 Tél. 75.311 Tél. 62.183
-™ ¦ ' ' ¦-' ¦> *¦¦——' ¦"-! '¦¦ i IK -I IIMIMUU

VOS
RÉPARA TIONS
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ET
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Maison de con fiance

Hug & C°, Neuchâtel

H Nous of f rons  en soldes, m
ES pour quelques jours seulement pj

I Porte-manteaux ss . 1
H avec patènes , miroir et porte-parapluies, très bonne WÊ

1 v 25.- 30.- 45.- 65.-1
I Ameublement rotin i;:;_t I¦gM bordure bleue et or, extra-solide, un m^m  ̂ H:^3 canapé, deux fauteuils et une table , TJ il "* m m$
,rJ complet Fr. M *»+9 * §B

I Canapé jonc y::\y::ny 26.-1
I Canapé rotin 19.-1
H Tables à thé en rotin I
i ĵ tressage serré _§ _§ _ avec plateau bois *m *_ _ PË
m .̂ <__ __¦¦ Amft. m

I Paravents rouleaux m . 1
Rf hauteur 1,50 m., longueur ii m., Fr. 7wi j^s

9 i n_)ico-lni_f-ii__i |,ois dur > i,n,n f°n- Em iBlWWC lUIiyUC ce, tendue jute , in- M
Bsm clinable à volonté de la position assise, g ^f  KS

I Parasols de iardin ' I
M diamètre , 250 cm., canne bois , tissus en i2Q . |fe

I 4 couleurs Fr. <_f 19m 'f M

 ̂
diamètre , 180 cm., canne fer , inclinables 4Q m pfe

ĵ3 avec pince de fixation , complets, Fr. 17a 'f Z $
Sa Môme parasols en 150 cm. de diamètre, T^ m p^

1 Parasols pr chaises-longues I
I inclinables et réglables en tous sens g± PA j

Il Fr . îf_*lll k.{

150 raquettes de tennis I
S 1 premières marques au prix de Fr. k-|

110.- 15.- 20.- 25.- 30.- i
I Un lot de sacs de dames 1
|„. 2S0 350 5.- 7W 950

|
g^ Paiement net comptant |§f
H La marchandise ne peut être ni donnée à choix ___
H ni échangée ly É

I m7CHÎNzMtCHEL I
, | Rue Saint-Maurice 10 — Neuchâtel £||

Où d/er /es 6, 7 et 8 ju illet ?

à l'Abbaye de Fleurier
GRANDES ATTRACTIONS FORAINES

LES TRADITIONNELLES CANTINES bien desservies

Grand Bal Musette
Se recommande : la Société des cafetiers.

j Pour votre Week-end: |
!̂  Crèmes et huiles à bronzer : : : p
\\\ Crème contre les piqûres d 'insectes Jj
a Pastilles aux f ruits raf raîchissantes £;

Films - Films-packs - Plaques J_ \
| DROGUERIE A. Burkhalter Saint-Maurice 4 :
rj X. E. N. & J. 5»/n J«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ to

LAUSANNE, 5, 6, 7, 8 juillet 1935

Vme Fête de la Fédération musicale
de la Suisse romande

Vendredi 5, 20 h. 30, Montbenon : Concert
Samedi 6, 14 h., Casino de Montbenon : Concours
Samedi 6, 20 h. 30, Au Comptoir Suisse : Concerts, ballets, bal
Dimanche, 16 h. 30, Cortège
Dimanche, 20 h. 30, Quai d'Ouchy : Trois concerts, illumination

du quai A. S. 15171 L.
Lundi, 20 h. 30, Montbenon : Concert

Entrée aux concours (Montbenon) : fr. 1 ) -.¦o- . ¦ , ' ,. , . > Taxe compriseEntrée aux concerts : 30 c, 50 c, fr. 1.— ) -

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journa l

M"' E. «REY
Couturière

a transféré son domicile

PARCS 86

Services de désinfections

*

de tous Insectes et
bêtes nuisibles par
les gaz toxiques,
après maladies ou
décès, étuves pour

Travaux garantis

LEHMANN & ENGGBST
Spécialiste autorise Tél. 75.312

Port d'Hauterive¦t Neuchâtel Fariys 39

Avis aux amateurs
d'oiseaux

chanteurs
Visitez l'exposition

de canaris du Hartz
rue Basse No 15, Colombier

Maison de confiance
|ondée en 1902

DRAPEAUX
en tous genres et de toutes
dimensions. FABRICATION
3*~ Prix modérés "*£

SPÉCIALITÉ DE
DRAPEAUX POUR MATS

Maison G. Gerster
Neuchâtel



Le temps et la saison
durant le deuxième trimestre 1935

L Observatoire du Jorat nous com-
munique :

Ce deuxième trimestre 1935, d'a-
vril à fin juin , s'est montré généra-
lement instable, meilleur cependant
vers sa fin . Avril, mai et le début de
juin ont été plutôt frais et pluvieux,
sujets à de fréquentes fluctuations
thermiques. La seconde quinzaine,
surtout la dernière décade, fut belle
et très chaude, véritable période du
gros de l'été.

Les saisons varient beaucoup d'u-
ne année à l'autre. En 1934, ce fu-
rent avril et mai les plus beaux mois,
puis celui de juillet. Il est fort pro-
bable que l'été présent demeurera
plus chaud et régulier que le précé-
dent qui, on s'en souvient, fut frais
dès le 1er août.

En Suisse romande, les orages ont
été faibles et peu fréquents au cours
de cette première partie estivale. Ils
furent plus conséquents en Suisse
centrale et orientale et dans certai-
nes régions des Alpes. Par contre,
la vieille couche de neige de cet hi-
ver a fortement diminué grâce à la
période brûlante de la fin de juin.
Il est fort probable que l'été actuel
demeurera chaud dans son ensemble
avec quelques troubles oragetix par
moments. Ce sera une meilleure épo-
que que celle de l'an dernier, surtout
pour nos montagnes.

» * .
En juillet , il y aura deux éclipses,

l'une de lune, l'autre de soleil. Cette
dernière n'est observable que dans
l'Atlantique sud et la zone glaciale
antarctique, comme celle du 30 juin
qui se déroula à l'opposé du globe
terrestre, dans l'Océan boréal. Elle
aura lieu le 30 juillet et celle de lune,
partielle aussi , le 16 pour nos ré-
gions. En Amérique du Sud, l'éclip-
se est totale et for t belle, par suite
de la déclinaison australe de notre
satellite. Ce court phénomène chez
nous se produit , du reste, au coucher
de la lune et dans l'aurore (astre à
l'ouest ou couchant) de 3 h. 16 (pé-
nombre) et 4 h. 12 (ombre vérita-
ble) et 5 h. 05 coucher de la lune. Le
début seul de l'éclipsé est donc visi-
ble facilement, intéressant à suivre à
l'aide de jumelles.

La fin de juillet et le début d août
sont toujours marqués par le passage
de nombreuses étoiles filantes. Celles
du 10 au 13 août, nommées Perséi-
des, sont les plus fréquentes et com-
me elles coïncident avec les plus bel-
les nuits de l'année, on peut .les con-
templer avec le plus de facilité pos-
sible. Cette année, la pleine lune gê-
nera cependant quelque peu en août.

Dans le monde des planètes, signa-
lons encore cette fois-ci la brillante
Vénus, toujours au couchant en juil-
let et août. Elle tend cependant à s'a-
baisser peu à peu et, en septembre,
elle disparaîtra du ciel crépusculaire
pour nous revenir dès octobre, dans
l'aurore, toujours avec un éclat très
vif.

Durant les soirées, Jupiter et Mars
sont encore visibles, surtout la pre-
mière de ces planètes, qui est très
brillante, haut dans le ciel de l'ouest.
Ces deux astres se verront fort près
l'un de l'autre à la fin d'août, parti-
culièrement du 26 au 28, au cou-
chant. A voir à l'aide de jumelles.
A partir du mois d'août, ce sera Sa-
turne qui montera à l'est, pour pas-
ser en opposition le 31 et devenir
l'astre le plus en vue de la fin de
l'été et de l'automne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

4 Juillet
Température. — Moyenne 18.8 ; mini

mum 13.7 ; maximum 23.9. »
Baromètre. — Moyenne 726.8.
Vent dominant. — Direction variable.

Force variable.
Etat du ciel : nuageux. Fort Joran 1

soir.

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

Niveau du Jac, 4 Juillet, à 17 h. 30 : 430.26
Température de l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui :
Pas de changement notable.

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 4 Juillet 1935, à 6 h. 40

S S Observatloni rm_
Il wto» »̂ ™ $i_i TEMPS El VENT

280 Baie 4- 17 Nuageux Oalme
543 Berne + 15 Couvert »
687 Cotre 4-14 Pluie >

1543 Davos 9 » »
632 Fribourg ..4- 15 Nuageux »
894 Genève ....4- 19 Qq. nuag. »
475 Glaris --13 Plule prb. >

1109 Goschenen +10 Pluie »
666 Interlaken . -+- 15 Cou /ert »
995 Ch.-de-Fds -L. 12 » »
450 Lausanne .. --19 Qq. nuag. »
208 Locarno \- 22 Nuageux >
276 Lugano ...4- 21 » »
439 Lucerne ... - -16 Couvert »
398 Montreux . + 19 «q. nuag »
482 Neuchâtel . + 17 Nuageux >
606 Ragaz -j- 14 Pluie »
673 St-Gall .... 4- 15 Couvert >

1856 Bt-Morltz .. -j- 7 Pluie »
407 Schalfh" ..4- 16 Nuageux »

1290 Schuls-Tai. -f 1° Pluie »
637 sierre 4- 15 couvert »
662 Thoune ... + 15 Pluie prb. »
889 Vevey + 18 Nuageux »

1609 Zermatt ... Manque
410 Zurich .... + 16 Couvert Vt d'O.

| LA VILLE |
Conseil général

Dans sa séance de lundi 8 juillet,
le Conseil général s'occupera d'une
motion « priant le Conseil commu-
nal de faire des démarches auprès
de la direction des CF.  F. pour ob-
tenir une atténuation des bruits oc-
casionnés par les manœuvres en ga-
re, la nuit spécialement et deman-
dant à nos autorités d'appuyer ' là
pétition que les habitants du quar-
tier de l'est adressent ce jour aux
C. F. F. > (Sig.) E. Baumgartner.

Il s'occupera aussi des deux arrê-
tés suivants, comme nous l'avons
déjà mentionné :

1. Il est accordé au Conseil com-
munal un crédit de 7500 fr. pour le
renouvellement de la chaufferie du
collège de la Promenade.

Cette dépense sera couverte par
trqis annuités à porter au budget
extraordinaire des exercices 1935,
1936 et 1937. .

2. Il est 'accordé un crédit de-1700
francs âù Conseil communal pour le
remplacement de la cloché dû tem-
ple de Serrières. :

Cette dépense sera couverte par
deux annuités de 850 fr. chacune à
porter au budget extraordinaire des
exercices 1935 et 1936.

Une jambe cassée
La semaine dernière, un journa-

lier de la compagnie des tramways,
M. Stumpf , était occupé, à l'Evole,
à des travaux de ' goudronnage lors-
qu'il fut accroché par un side-car.
L'ouvrier â été relevé avec une jam-
be cassée à la hauteur de la cuisse.
II a été conduit à l'hôpital où. un
long séjour sera nécessaire.

Une collision
Jeudi, à 17 h. 40, un camion qui

circulait à l'avenue du Premier-
Mars a dû brusquement s'arrêter
derrière le tram près du monument
de la République. Une voiture qui
suivait de près le camion n'a pu
freiner à temps et est venue heurter
assez violemment l'arrière du ca-
mion. Les deux véhicules ont subi
des dégâts matériels.

Cours de jeunes tireurs
Mercredi soir a eu lieu dans la

grande salle du restaurant du Mail
la séance de clôture du cours de
jeunes tireurs . d© 1935.

On y remarquait entre autres le
major Mugueli, président de la socié-
té des officiers, quï fit un exposé tref
clair et précis sur le tir compare aux
autres sports ; du premier-lieutenant
Charles Schild, président de la Com-
mission de tir du littoral, qui prit la
parole pour apporter les félicitations
et les remerciements des autorités de
tir militaire ; du sergent-major Mul-
ler, président de la société de tir, des
sous-officiers qui encouragea les jeu-
nes à continuer la? pratiqué du tir.

Organisé par la compagnie des
sous-officiers, ce cours était placé
sous la direction du commandant-ad-
joint Meyer, lequel, après avoir sou-
haité la bienvenue, prononça une al-
locution patriotique d'une fort belle
envolée et qui fit impression. Il avait
comme adjoint le premier-lieutenant
Vuille.

Il comportait deux sections : celle
dû samedi forte de 85 jeunes gens,
avec comme chef de section l'adjoint-
soais-offfieier Béguin ; celle du di-
manche, 38 élèves avec le fourrier
Glauser. Au total 123.

De ce nombre, 122 ont accompli le
programme complet. Un élève a dû
interrompre pour défaut de vue.

Le' cours était destine à inculquer
aux jeunes gens des années 1915 à
1919 l'instruction du tir et d'exécuter
un programme comportant une tren-
taine dé cartouches pour l'instruc-
tion, et de terminer pair une passe
de six coups, dite exercice principal,
où 90 élèves ont . rempli les condi-
tions la première fois, 21 ont dû ré-
péter l'exercice. une deuxième fois, 7
une troisième fois et 4 restèrent dé-
finitivement. '•

Voici le classement de ceux qui-ob-
tinrent une récompense :

Mention fédérale pour 23 points, 8 tou-
chés • : Ohappui's ¦ Adrieii, Meister Jean-
Claude, Paap ¦ -Maurice, Meyer Alfred ;
22 points : Coradi Luiras, Beck Robert ;
21 points : Jaquemet Marcel, Muller Max,
Kubli Henri. Vouga Claude. Etter Werner;
20 points : Wyss Frédéric, Mauerhofer
Max, Bralssant Robert, Meierhofer Ro-
bert, Nagel Claude, Marti Rodolphe, Borel
Bernard, Rtiëdl Georges ; 19 points : Re-
dard Arnold, Bornhauser André.

Mention cantonale pour 18 points, 6
touchés : Muster Hans, Beuret Roger,
Bolliger Jean, Durig Louis, Rosat Jules ;
17 points : Châtelain Léo, Gevisler Ber-
nard, Muller Albert ; 16 jpolnts : Schalch
Hans, George William, Hersche Joseph ;
Naegelin Jurg, Cànd Henri, Geissbuhler
Hans, Bauer Félix ; 15 points : Knecht
Alexandre, Fallet Maurice, Siegrist Jean,
Kundert Ernest, Clerc Valdo, Vessaz
Henri, Arnd Gaston ; 14 points : Stahll
Hugo, Schweizer yferner, Montel Bernard ,
Weber Paul, Léhmanln Otto, Hungerbuh-
ler Ernest, Senn Max et Charpie Eric,
suivis de 72 résultats: sans récompense.

Il a ete décerne en outre aux 4
premiers une. châtelaine, aux 2 sui-
vants un grand gobelet, aux 5 sui-
vants un lien de serviette, aux 8
suivants une cuillère et aux 10 sui-
vants un petit gobelet.

D'autre part, 45 élèves ont pris
part à un concours de tir pour jeu-
nes tireurs. Le minimum imposé
pour obtenir la •distinction argent
est de 46 points en 12 coups sur
cible A. Auicun élève n'y est parve-
nu. U faut reconnaître que c'est là
une condition quelque peu diffici-
le pour des jeunes.

Le premier classé est l'élève Marc
Faigaux, 17 ans, qui a fait 42. Le
deuxième est ~ André Thiébaud,
39 points, etc.

Â propos du cyclone de lundi passé
AU BON VI EUX TEMPS

En -1579 déjà, Neuchâtel a subi
un déluge extraordinaire

Le cyclone du 1er juillet est, cer-
tes, ,  un des plus violents parmi ceux
qui ont ravagé notre contrée, de-
puis longtemps. A ce sujet nous
avons relu dans les « Annales de
Boyve » le récit du grand ouragan
de 1579, lequel, pendant bien des
années, hanta la mémoire des habi-
tants du Comté.

Le pasteur de Fontaines (Jonas
Boyve, 1654-1739) qui, en un volumi-
neux ouvrage, a enregistré les prin-
cipaux événements arrivés dans le
pays « depuis Jules-César jusqu'en
1722 » relate, par ci par là les ora-
ges violents, inondations et autres
cataclysmes :

Nous voyons qu'en 1150, après un
hiver long et rude (comme en 1935)
il y eut de très violents orages et
qu'en ;. 1157, par. un été sec . et très-
chaud, il" S'éleva, un premier juillet '
aussi, un vent violent qui, accpmpa-,
gné de grêle et de pluie, fit de
grands dégâts dans tout le pays ;
mais... passons au déluge... de 1579,
sans plus nous attarder aux autres
« orvalles » que nos ancêtres eurent
à supporter :

« Le 8 octobre 1579 — raconte
Boyve — la ville de Neuchâtel fut
inondée par un déluge d'une manière
extraordinaire. Une trombe d'eau se
déversa vers les 9 heures du matin,
sur le "Val-de-Ruz, fit gonfler et dé-
border le Seyon, auquel vint encore
s'ajouter le ruisseau de Boudevil-
liers, devenu , lui aussi, torrent im-
pétueux. A eux deux ils eurent vite
fait d'enlever pont et moulins de
Valangin, ainsi que deux maisons ri-
veraines. Les débris en résultant,
augmentés de nombreux arbres dé-
racinés, arrivèrent en vitesse au
Vauseyon et là, firent une écluse
au-dessus du pont du Vauseyon entre
les rochers, ce qui ayant ensuite ren-
versé ledit pont , ces eaux abattirent
le bas du moulin du Vauseyon, d'où,
après un grondement de tonnerre,
elles vinrent tomber sur la ville, en-
viron les onze heures avant midi. »

Au bas de la rue du Râteau actuel-
le, était un « gril » ou râteau qui
barrait le cours du Seyon et était
destiné soit à retenir les gros objets
flottants, soit à empêcher de péné-
trer de nuit dans la ville. Ce gril fut
abattu, le pont et deux maisons voi-
sines renversées, l'une d'entre elles
contenait le four de la ville rempli
de gros bois de feu. Tout ce matériel
nouveau entraîné par le torrent fu-
rieux boucha d'abord le pont de la
Croix-du-Marché, ce qui provoqua
une inondation de la basse ville (les
eaux étaient hautes de 9 pieds dans
les rues basses), puis emporta aussi
ce pont. Ce fut ensuite le tour du
pont des Boucheries, rue du Tem-
ple-Neuf actuelle), là, dit Boyve
« ayant rencon tré la tour qui était
construite de grosses pierres et bâ-

tie sur des doubles arcades, par des-
sous lesquelles les eaux ne pouvant
s'écrouler , elles renversèrent encore
cette tour dans laquelle était le tré-
sor et les Chartres de la ville, qui
furent entraînées dans le lac aussi
bien que les bêtes et tout ce qu'il y
avait dans la boucherie ».

En s'écroulant, la tour des Bouche-
ries écrasa la femme de Jean Caille,
tailleur, avec deux de ses enfants ; la
maison du Cosandier et les voisines
partirent aussi dans l'eau et aidèrent
à démolir le pont neuf (entre les rues
de la Treille et de Flandres actuel-
les).

Le bilan de cette inondation fut  le
suivant : à part les maisons détrui-
tes, la femme écrasée avec ses deux
enfants, il y eut plus de vingt per-
sonnes noyées et 120 chevaux et bê-

; tes à cornes ; il y eut, dit Boyve :
« quantité de marchandises, drape-
ries, sel perdus. Le vin des tonneaux
répandu dans les caves ; on voyait
partout des bois, des chapeaux, des
souliers et plusieurs autres choses
qui flottaient sur les eaux » ; on n'en-
tendait de toutes parts que des cris
et des lamentations.

Au bout de trois heures, le
déluge cessa, et l'on put alors
commencer à nettoyer rues, mai-
sons et jardins recouverts de sa-
ble et de boue ; nos ancêtres n'a-
vaient pas à compter sur le dé-
vouement et la pratique des pom-
piers du major Turin (pends-toi
Grillon, nous avons « pompé » sans
toi !) et des.équipes de la commu-
ne, mais chacun s'aidant et avec
le concours des voisins, et tout spé-
cialement des « gens d'Auvernier »
arrivés en bateaux, on remit un
peu d'ordre dans ce désordre. De
Cerlier et des villages de la Côte,
on amena force bois de chêne qui
servirent à établir des passerelles
provisoires. La perte aux divers bâ-
timents fut  évaluée à 100,000 francs
de l'époque.

Fidèles confédérés, les Bernois
envoyèrent les bannerets de Dies-
bach et Berthoud Vogt qui , après
avoir versé 400 fr. de subside ,
donnèrent encore l'ordre à leurs
sujets voisins du Comté de faire
tous les charrois utiles. La prin-
cesse Marie de Bourbon donna 600
livres, Genève 200 , Payerne 140,

*Bienne 40 et Soleure 84.
Outre les pertes en vies humai-

nes, les maisons détruites, les ponts
enlevés, on eut à déplorer la per-
te de nombreuses archives de la
ville de Neuchâtel, emportées ; au
lac avec le bâtiment des bouche-
ries et la tour. Ces archives avaient
déjà été détruites lors de l'incendie
qui, le 20 octobre 1450, détruisit
presque entièrement la ville, n'y
laissant que treize maisons intactes.

Dr HIX.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 4 juillet

Un coup de poing à un fonctionnaire
(Corr.) Un manœuvre de Môtiers, qui

s'était rendu au bureau communal de
cette localité pour une affaire de chô-
mage concernant son oncle, ee montra
grossier au cours de sa conversation avec
l'administrateur communal. Ce dernier
l'invita à sortir , ce que le manœuvre re-
fusa de faire. L'administrateur voulut le
mettre à la porte, mais le manœuvre ré-
sista et frappa le fonctionnaire d'un
violent coup de poing au visage. Rapport
de gendarmerie et plainte ont été por-
tés contre cet individu.

Lé tribunal le condamne à trois Jouis
de prison civile, sous déduction d'un
Jour de préventive et aux frais liquidés
k 27-fr. 50.

Propagande électorale...
Lors des votations fédérales sur l'ini-

tiative de crise, un. petit incident s'est
produit k Fleurier entre adversaires de
l'initiative et la police locale.

La veille de la votation , une auto des
partisans de l'initiative diffusait, par
haut-parleur, un discours k l'Intersection
de l'avenue de la Gare et de la Grand-
Rue. Pendant cette diffusion, une autre
auto appartenant aux adversaires de l'i-
nitiative montait l'avenue de la Gare et
s'arrêtait k une certaine distance de la
voiture des partisans et diffusait, k son
tour, de la musique, si bien que le dis-
cours des partisans ne fut plus audible.

Dans le but d'éviter des frottements,
un agent de la police locale invita le 1
chauffeur de l'auto des adversaires de;
faire silence. Ce.'qul fut fait. L'auto dès I
partisans, à son tour, changeait d'endroit '
pour ne pas être troublée dans sa diffu-
sion.

Deux citoyens de Fleurier, adversaires
de l'initiative, intervinrent alors en
priant le chauffeur de l'auto des adver-
saires de se rendre sur la place du Mar-
ché et de continuer... sa musique ; le
chauffeur obtempéra. La police locale,
voyant dans cet acte une désobéissance
à un ordre donné par elle, dressa con-
travention contre les deux citoyens qui
avalent envoyé le chauffeur sur la pla-
ce, du Marché.

Ceux-ci contestent avoir enfreint un
ordre de la police locale et l'un d'eux est
mis hors de cause, n'ayant assisté que
comme spectateur. L'autre citoyen dé-
clare ignorer l'ordre donné par la police
et les débats prouvent, en effet, qu'il n'y
a pas eu « ordre formel », mais simple-
ment une intervention de l'agent au-
près du chauffeur de l'auto des adver-
saires pour cesser un Instant la musi-
que.

Le tribunal admet, cependant , que le
prévenu (restant ) a entravé la police lo-
cale qui avait pour tâche, ce soir-là, d'é-
viter tout conflit entre partisans et ad-
versaires de l'initiative de crise.

Le tribunal libère le prévenu, mais met
a sa charge les frais de l'affaire par
68 fr. 25.
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| RÉGION DES LACS

MORAT
I_» foire

(Corr.) C'est par un matin gris et
lourd que la foire de juillet débuta
au bord du lac miroitant un Vully
un peu brumeux.

Sur le marché des porcs, on se
rend tout de suite compte que les af-
faires vont mal. Les acheteurs of-
frent des prix dérisoires et les ven-
deurs mettent un peu de temps pour
réfléchir. Ce n 'est que lorsqu'ils se
rendent à l'évidence que les trans-
actions commencent et animent un
peu la place.

Les prix ont beaucoup baissé de-
puis un mois. Les porcelets de 6 se-
maines valent environ 15 fr. la pai-
re, ceux de 3 mois se paient 35 à 40
francs la paire. Le porc gras cote 80
centimes le kg. et la viande est tou-
jours à 2 fr. 40 le kg.

Il a été amené sur les champs de
foire 1 génisse, 295 porcs, 1000 por-
celets et 2 moutons.

BIENNE
J_a foire

(Corr.) Nos paysans et agricul-
teurs étant occupés à leurs durs tra-
vaux d'été et le beau temps étant de
la partie, ils ne se sont que peu dé-
rangés pour venir à la foire de juil-
let, tenue hier jeudi. En effet, on
n'a enregistré sur le champ de foire
que 48 vaches, 5 bœufs, 17 génisses
et 440 porcs. Les prix du bétail bo-
vin ont une tendance à la hausse,
signe que les paysans du Seeland
ont fait une bonne récolte de foin
cette année. Quant aux porcs, leur
prix est à la baisse ; les petits co-
chons se vendaient de 20 à 30 fr. la
paire, les plus grands de 40 à 50 fr.
et de 70 à 80 fr.

Après l'orage du ler juillet
(Corr.) Si Neuchâtel et ses envi-

rons ont été atteints par l'orage de
lundi dernier, Bienne n'enregistre
pas de dégâts, puisque seuls quel-
ques coups de tonnerre et une grosse
pluie se sont abattus sur notre ré-
gion.

Toutefois, aux Prés d Orvin (ver-
sant sud du Chasserai), le chalet de
la société biennoise des commer-
çants a été endommagé par la fou-
dre. Celle-ci a frappé la conduite
électrique et plusieurs cabanes des
environs ont eu leurs compteurs
électriques, ainsi que d'autres appa-
reils, mis hors d'usage.

Par ailleurs, on signale que le mê-
me fait  s'est produit à Corgémont
(vallon de Saint-Imiex),

VIGNOBLE

A LA COTE

En attendant l'autocar...
(Corr.) Le service postal estival,

par autocars, entre la Côte et les
Ponts-de-Martel paraît assez fré-
quenté par les voyageurs, cette sai-
son. Cependant, nous nous ferons
l'écho ici de réclamations enregis-
trées à maintes reprises. Dans l'at-
tente de l'autobus, et à l'inverse de
ce qui existe dans la moindre des
guérites, les voyageurs n'ont aucune
possibilité de s'asseoir ailleurs que...
sur leurs bagages. Un simple banc
devant le bureau de poste de Cor-
celles rendrait grand service, ne se-
rait-ce qu'aux personnes âgées qui
attendent, debout, l'arrivée du car
postal. Ce n'est pas un luxe qu'elles
demandent, mais un peu de pitié de
la part de l'administration, et tout
sera pour le mieux.

CORTAILLOD

Accident de fenaison
(Sp,) Un ouvrier de campagne,

occupé chez M. Simonet, fauchait
hier matin dans les environs du vil-
lage. En manipulant le couteau de
la faucheuse, il eut deux tendons de
la main droite . coupés. Perdant
beaucoup de sang, la victime de cet
accident a été envoyée dans un hô-
pital de la ville.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

f Henri-Justin Stauffer
Jeudi soir, est décédé subitement,

dans sa 82me année, M. Henri-Justin
Stauffer, ancien conseiller commu-
nal.

Le défunt a pratiqué comme insti-
tuteur pendant 42 ans. Il était au
surplus maître de comptabilité, en-
seignant icette branche, d'abord à
l'Ecole industrielle, pui* au Gymna-
se et à l'Ecole normale. C'était un
pédagogue remarquable, dont les
nombreuses générations d'écoliers
conservent un bon souvenir.

En 1912, lorsque la commune de-
vint socialiste, M. Henri-Justin Stauf-
fer fut appelé par son parti à deve-
nir conseiller communal, chef du di-
castère des finances et président de
commune en même temps.

Il démissionna en 1924 et jouis-
sait depuis lors d'une retraite com-
munale.

Un voiturier tombe
de son attelage

Mercredi à 14 heures, M. J. C,
voiturier aux Coopératives Réunies,
conduisait son attelage de la laite-
rie à la gare, lorsque, sur la Place
de la Gare, il fut pris d'un malaise
et tomba de son siège sur la chaus-
sée. II fut relevé dans un assez pi-
teux état et transporté dans le han-
gar des téléphones et de là chez un
médecin qui lui donna les premiers
soins et ordonna le transfert du
blessé à l'hôpital. Le malheureux
voiturier souffre d'une forte contu-
sion au front et d'une fracture de
l'épaule gauche.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Une bonne pondeuse

(Corr.) Il existe au village, dans le
poulailler de M. Gustave Nussbaum,
charron, une pondeuse peu ordinai-
re. Ces jours derniers on trouvait
dans son nid des œufs d'une gros-
seur peu commune. Nous avons vu
le plus gros, qui pèse 132 grammes
et contient naturellement deux
j aunes.

BOUDEVILLIERS
Gestes d'entr'aide

(Corr.) La grande pitié de notre
campagne a suscité des gestes remar-
quables d'entr'aide de la part de la
population dont les récoltes et les
jardins ont été épargnés. C'est ainsi
que des villages voisins, à ' l'appel
de quelques ménagères, ont envoyé
des plantons de légumes que l'on
s'est empressé de mettre en bonne
terre et qui assureront peut-être les
repas de la fin de l'été.

D'autre part, mercredi après-midi,
le crieur public annonçait que les
établissements de Witzwil mettaient
à la disposition de tous les agricul-
teurs qui s'inscriraient au bureau
communal des plantons de bettera-
ves, de choux-raves et de racines
rouges. Ce beau geste spontané d'en-
tr 'aide agricole vaudra à M. Keller-
hals, le directeur du pénitencier, la
reconnaissance de nos agriculteurs.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Une évasion

(Gorr.) Mercredi soir, à 21 h.,
trois individus portant l'habit des
pensionnaires de Saint-Jean deman-
daient à la guérite du Vanel le che-
min pour la Sagne. Le poste de gen-
darmerie de notre localité fut alerté
et le gendarme Bernard, secondé
par M. Jean Stauffer, garde police,
se mirent à la poursuite des évadés,
dans la forêt. Ils furent assez heu-
reux de les rejoindre aux Voirins
(Mont Racine). Vous jugez de l'é-
tonnement des trois compères qui, à
peine s'étant endormis du sommeil
... du juste, étaient dérangés par
Pandore qui , ayant mis les deux
plus jeunes hors d'état de nuire,
conduisit  le trio au poste. Hier
jeudi , c'était la rentrée peu glorieu-
se à Saint-Jean.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Maurice Furrer et Angèle Vaucher, les
deux à Neuch&tel.

WlUy-Albert Glatthardt, k Corcelles et
Yvonne Borel, à Hauterive.

René-Henri Bridel , k Boudry et Nelly*
Marie Bourquin, k Neuch&tel.

Louis-Albert Montandon, k Genève et
Jeanne Gabrlelle-Yvonne Bosset, à Neu-
ch&tel.

DECES
27. Marie-Pauline-Elisabeth Rieser, née

le 8 avril 1861, veuve de Paul-Jules-
Henri Rieser.

27. Marie-Eugénie Godet-Delachaux,
née le 16 mars 1843, veuve de Paul-Fré-
déric Godet.

27. Francis-Alexandre Kessi, né le 22
septembre 1933.

28. Eugène-Auguste Delachaux, né le
2 janvier .1854, veuf de Cécile Morel.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à la 93 F6

le matin dès 6 h. 30

Dieu est amour.
Madame Ernest Zurcher, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Henri Fardel

et leurs enfants : Paulette, Henry et
Denise, à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Cyrille de
Bidder et leurs enfants : Madeleine
et Cyril, à Courbevoie (Seine) ;

Mademoiselle Lucette Zurcher, à
Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Ariste
Liengme et leurs enfants, à Saint-
Aubin ; -

Monsieur Henri Allisson, à Chez-
le-Bart, son collaborateur,

ainsi que les familles Zurcher,
Bélaz et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du départ pour le Ciel de

Monsieur Ernest ZURCHER
industriel

leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui dans sa 70me
année, après une _ pénible maladie,
supportée avec résignation.

Saint-Aubin, le 4 juillet 1935.
Le soir étant venu, Jésus leur

dit : Passons k l'autre bord.
Marc 4, 35.

Moi, J'ai confiance en Ta bonté.
Ps 13, 6.

Ta «bonté vaut mieux que la vie.
Ps 63, 4

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Saint-Au-
bin, le 6 juillet, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire parti

Madame Veuve Hélène Derron-
Noyer et ses enfants, à Praz ;

Mademoiselle Hortense Derron ;
Monsieur Albert Derron ;
Monsieur et Madame Henri Bôle-

Derron et leur fils, à Nant ;
Monsieur Auguste Derron ;
Mademoiselle Violette Derron ;
Monsieur Constant Derron ;
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur cher père,
grand-père et arrière-grand-père,

Monsieur

Auguste NOYER-SEYLÂZ
décédé paisiblement, dans sa 81me
année.

Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à Praz,
le vendredi 5 juillet, à 13 heures.

I 

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

4Ê_Wi tUanJ. Ma&xùw a

_̂ m̂_ _̂ _̂ ^Ë0 _̂^g _̂_1B^^m\\*33BnXZJ^^^^K}

Le tirage de la .

loterie de Belles-Lettres
ayant été renvoyé, son résultat

paraîtra le mercredi 17 juillet

Couturière expérimentée
est demandée pour tout de suite.
Magasin ' Jules Bloch. 

Samedi, sur la place du Marché,
belles bondeîles vidées à
1 fr. 10 la livre. Palées du
lac à 1 fr. 20 la livre et autres
poissons avantageux.

Banc Seinet fils S. A.

Croix+Bleue
En cas de beau temps

Réunion en plein air
au quai Osterwald

Vendred i 5 juil let, à 20 heures
FANFARE — Invitation cordiale k tous.

PllïciniàrA est demand6e pour entrée
VUlSiniCI C immédiate pour petit rem-
placement. Adresser offres écrites à M. P.
684 au bureau de la Feuille d'avis.

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 4 juillet 1935

Pommes de terre .• 100 kg. 15.— 25.—
Pois le kg. 0.50 —.—
Carottes » 0.20 —.—
Carottes le paquet 0.20 —.—
Poireaux > 0.15 —.—
Laitues la douz. 1.50 2.—
Oignons le kg. 0.35 0.40
Concombres la pièce 0.50 0.70
Radis . la botte 0.20 0.25
Pommes le kg. 1.10 1.20
Abricots » 0.70 0.90
Pêches » 1-60 — •—
Cerises » 0.60 0.90
Oeufs la douz. 1.20 1.30
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) . » 8.80 —.—
fromage gras » 2.60 —w—
Promage demi-gras . » 2.— —.—
Fromage maigre ... » 1.40 —.—
Miel » 4. .—
Pain > 0.33 —•—
Lait le Htre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 1.60 2.80
Vache » l-20 2.50
Veau » 2 —  s-50
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 0.80 2.50
Poro » 24(1 2.60
Lard fUBlô » 2.80 3.—
Lard non fumé .... » 2.60 —.—•


