
Le développement de la science
à travers la Pologne

est un signe de foi nationale

Un pays qui prend de l essor depuis sa résurrection

L'essor pris par la science polo-
naise depuis la résurrection de la
Pologne a été tel qu'il nous a sem-
blé intéressant d'en donner ici une
esquisse et de montrer comment un
peuple opprimé pendant plus d'un
siècle a conservé une force vive qui
lui a permis, en quelques années ,
d'atteindre et , parfois même, de dé-
passer le niveau culturel des pays
les plus civilisés.

Avant la guerre mondiale, il
n'existait que deux universités po-
lonaises : à Cracovie et à Lwow,
toutes deux en pays annexé à l'Au-
triche. Les parties de la Pologne
subordonnées à l'Allemagne et à la
Russie ont été très opprimées, et l'ac-
tivité scientifi que polonaise* ap-
puyée uniquement par l'initiative
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privée, n'a pu s'y maintenir que
dans des proportions fort réduites.

Après la guerre mondiale, des
établissements scolaires supérieurs
de tout genre ont été créés en grand
nombre , des écoles scientifiques ont
pris naissance et certaines d'entre
elles ont rapidement acquis une re-
nommée mondiale. Un très grand
nombre de sociétés scientifiques ont
vu le jour sur tout le territoire po-
lonais et le nombre de revues et
autres publications scientifiques po-
lonaises est devenu tout à fait im-
posant. Des fonds spéciaux sont
destinés à encourager les recher-
ches scientifiques et à aider les sa-
vants.
Les institutions scientifiques

polonaises
H existe actuellement en Pologne

trois genres d'institutions scientifi-
ques : celles qui porten t un carac-
tère académique, les universités et
autres écoles supérieures, "enfin les
société consacrées aux domaines
spéciaux de la science.

Les institutions académiques sont
au nombre de quatre : Académie
des sciences de Cracovie, Société
des sciences de Varsovie, Académie
des sciences techniques et Société
des sciences de Lwow. Elles for-
ment un comité interacadémique
représentati f de toute la science
polonaise. Les membres de ces ins-
titutions académiques sont recrutés
seulement parm i les savants de
marque, en nombre limité par les
statuts de chaque société. Il y a des
membres actifs et des membres cor-
respondants.

L'Académie polonaise de Cracovie
s'est formée en 1872, issue de la
Société des sciences de Cracovie, et
porte le nom d'Académie des scien-
ces de Cracovie depuis la recons-
titution de la Pologne.

La Société des sciences de Varso-
vie provient de la Société royale
des sciences de Varsovie, fondée en
1800 et supprimée par les Russes en
1832, après la révolution polonaise.
Sous le nom de Société des sciences
ct des lettres de Varsovie , elle existe
'depuis 1907. Son activité scientifi-
que durant  les vingt-cinq dernières
années s'est traduite par 45,000 pa-
ges de publications . La Société pos-
sède une série d'instituts de recher-
ches.

Parmi les autres sociétés scienti-
fiques générales polonaises qui
n 'ont pas un caractère académique ,
mentionnons la Société des sciences
de Poznan et celle de Wilna.

Il y a actuellement en Pologne
cinq universités d'Etat (à Varsovie,
à Cracovie, à Lwow, à Wilna et à
Poznan), deux écoles polytechni-
ques (à Varsovie et à Lwow), une
école des mines (à Cracovie), deux
académies des beaux-arts (Varsovie
et Cracovie), une école supérieure
d'agriculture (Varsovie), une aca-
démie vétérinaire (Lwow) et deux
universités particulières : l'Univer-
sité catholique de Lublin ct l'Uni-
versité libre de Varsovie.

Il V a en tout, en Pologne, envi-
ron 40.000 étudiants.

Jusqu'en 1933, les universités po-
lonaises jouissaient d'une large au-
tonomie : un professeur une fois
nommé ne pouvait pas être privé
de sa chaire et un recteur élu ne
devait pas être confirmé par le mi-
nistère de l'instruction publique.
Ces privilèges ont . été supprimés
par la loi promulguée en 1933.

L'activité scientifique
en Pologne

La création de tant d'établisse-
ments supérieurs a ouvert un large
champ d'activité à de nombreux sa-
vants polonais. Ainsi le nombre des
professeurs de mathématiques qui
était de quatre avant la guerre est
actuellement de vingt , sans comp-
ter une dizaine de docents. A Var-

sovie, l'illustre mathématicien po-
lonais, M. Waclaw Sierpinski, pro-
fesseur à l'Université et président
de la Société des sciences et des let-
tres de Varsovie, a fai t école
qui, à juste titre , est considérée
comme l'une des premières du
monde et dont sont issus la plupart
des jeunes mathématiciens polonais.
Cette école déploie une très grande
activité scientifique , surtout dans le
domaine de la théorie des ensem-
bles. L'importante revue mathéma-
tique polonaise «Fundamenta ma-
thematicae », fondée en 1920 par M.
W. Sierpinski et rédigée par lui et
par M. Mazurkiewicz, également
professeur à l'Université de Varso-
vie, est spécialement consacrée à la
théorie des ensembles et aux ques-
tions qui s'y rattachent. Les 23 vo-
lumes paru s des « Fundamenta ma-
thematicae », contiennent 650 mémoi-
res et notes de 155 auteurs.

(Voir la suite cn sixième page)
S. PICCARD.

Le pourvoi de l'intendant Froge
est rejeté

PARIS, 11 (Havas). — La cour dc
cassation a rejeté le pourvoi form é
par l'intendant Frogé contre l'arrêt
de la cour de Besançon du 15 mai
le condamnant pour espionnage à 5
ans et 6 mois de prison.

C'est par milliers
que se comptent

les victimes
des inondations

Le malheur en Chine

Les eaux du Yangtsé commencent
pourtant à baisser

CHANGEAI, 11 (Havas). — La
baisse des eaux du cours moyen du
Yangtsé provoque un immense sou-
lagement parmi les populations rive-
raines qui voient s'écarter le danger
d'un retour de la catastrophe de
1931.

Les inondations partielles ont fait
cependant plusieurs milliers de vic-
times, surtout dans l'ouest du Honan
et au nord-ouest du Houpei où la ri-
vière Han a débordé.

La situation demeure grave dans
la vallée du fleuve jaune où 3000 ha-
bitants de la ville de Yensze (Honan)
sur la ligne du chemin der fer de
Lunghai ont été noyés à la suite de
l'écroulement des murs de la cité.

Le ministre Stucki, chef
de la division du commerce
restera-t-il à son poste ?

(De notre correspondant de Berne)

On se rappelle qu'au cours de la
session parlementaire de mars , alors
que les députés cherchaient un suc-
cesseur à M. Schulthess, le ministre
Stucki, chef de la division du com-
merce au département fédéral de l'é-
conomie publique avait informé le
Conseil fédéral de ses intentions de
quitter son poste à la fin de l'année.

Cette décision a causé une profonde
surprise et de très vifs regrets dans
les milieux industriels et commer-
ciaux du pays. On envisageait avec
une certaine appréhension le moment
où l'actif collaborateur du Conseil fé-
déral et le parfait connaisseur de tou-
te la situation économique interna-
tionale céderait la place à quelqu'un
qui, forcément, n 'aurait pas la même
expérience et les mêmes connaissan-
ces pratiques.

Certaines démarches furent entre-
prises alors auprès de M. Stucki pour
le faire revenir sur sa décision , mais
alors sans succès. Pourtant tout es-
poir n 'est pas perdu. C'est ainsi que
samedi dernier , les délégués de la
Chambre suisse du commerce et de
l'industrie réunis à Zurich ont rendu
un hommage particulier à l'activité
de M. Stucki et ont, en même temps,
exprimé l'espoir que le directeur de
la division du commerce accepte de
rester à son poste pendant un cer-
tain temps encore.

La « Nouvelle Gazette de Zurich »
qui publie une correspondance à ce
sujet, écrit entre autres :

« Les temps troublés que nous tra-
versons réclament plus que jamais la
con t inuité dans l'action directrice. Le
réseau des relations économiques est
devenu si complexe qu'on ne peut
plus se passer de l'expérience de ceux
qui ont coirtribué à le tisser. Les
temps incertains demandent en outre
que l'on conserve tout son calme en
face des événements. « Seul le calme
dans l'action maintient le monde et
fait 1 homme ; en soi, le monde est
calme et tranquille ; ainsi doit être
l'homme qui veut le comprendre et
le refléter en tant que partie agis-
sante de l'univers. Le calme attire la
vie ; l'agitation l'épouvante. Ces
paroles de Gottfried Keller nous li-
vrent peut-être une partie du secrel
de l'activité féconde de M. Stucki. U
peut en déduire que le pays a plus
que jamais besoin de lui . Il n'existe
aucune raison objective qu'il s'en ail-
le, en revanche on trouvera des mo-
tifs péremptoires à ce qu'il reste. »

On apprend que le chef du dépar-
tement de l'économie publique et aus-
si le Conseil fédéra l sont du même
avis. Certes personne ne nie que la
tâche qui est dévolue actuellement au
chef de la division du commerce dé-
passe les forces humaines. Aussi se
propose-t-on de le décharger d'une
partie de ses obligations pour en con-
fier la responsabilité à ses actuels
chefs de service et ne lui conserver
que la direction des affaires écono-
miques internationales. Peut-être par-
viendra-t-on de celte manière à rete-
nir M- Stucki au service de la Confé-
dération. G. P.

Incidents sur incidents
risquent d'aggraver

une situation inquiétante

Entre l 'Italie et l 'Ethiopie

Ou cela se terminera-t-il ?
ROME, 11. — L'agence Stefani an-

nonce que , dans la matinée du 6 juil-
let , le consul italien à Harrar , qui
se dirigeait en automobile à Diro-
daua , a rencontré un groupe de sol-
dats éthiopiens commandés par un
officier. Ceux-ci ont tenté de l'arrê-
ter. Ils prononcèrent des paroles ou-
trageantes pour le consul à l'égard
duquel ils adoptèrent une attitude
provocante jusqu 'à leur départ.

Un nouvel incident s'est produit le
même jour à Harrar également où un
Asmari du consulat royal italien fut
assailli et roué de coups, tandis qu'il
se rendait au bureau de poste, par
une vingtaine d'individus parmi les-
quels se trouvaient en particulier
des gardes municipaux et des soldats
en uniforme.

Le ministre d'Italie à Addis-Abeba
a élevé une protestation auprès du
gouvernement éthiopien au sujet de
ces deux incidents.
La convocation du Conseil
de la S. d. N. est urgente,

déclare l'Ethiopie
GENÈVE, 11. — Le professeur

Gaston Jeze, agent du gouvernement
éthiopien, a remis au secrétaire gé-
néral de la S. d. N. une copie des
sentences rendues le 9 juillet 1935 à
Scheveningue par les membres de la
commission de conciliation et d'arbi-
trage italo-éthiopienne, et il a prié
le secrétaire général de communi-
quer le texte de ces sentences aux
membres du conseil de la S. d. N.,
en attirant leur attention sur « l'ur-
gence extrême » que présente l'inter-
vention du Conseil.
L'Angleterre ne livrera pas

d'armes à l'Abyssinie
LONDBES, 11 (Havas). — On ap-

prend que les autorités britanniques
ont provisoirement refusé de déli-
vrer des licences d'exportations
d'armes à destination de l'Ethiopie.

Le gouvernement étudie en effet
la question sous son aspect juridi-
que, et, tant que cet examen se pour-
suit, l'octroi des licences d'exporta-
tion reste suspendu.

Le procédé dictatorial
des maires de la banlieue

rouge de Paris
PARIS, 12. — Dans plusieurs villes

de la banlieue de Paris, les munici-
palités communistes vont saboter la
fêle nationale. Seule, les cortèges ré-
volutionnaires seront tolérés. Les
maires, de Poissy, Argenteuil Gene-
villiers, Nanterre ont signifié hier au
préfet de Seine et Seine et Oise qu'ils
ne tolérera ien t sur le territoire de
leur commune que des cortèges ré-
volutionnaires.

Us ont fait  savoir qu'à la forma-
tion du moindre cortège précédé du
drapeau tricolore, la population sera
avisée à coups de sirène. Au nom du
gouvernement , il a été rappelé de la
façon la plus expresse aux mairies
communistes qu'elles devaient veil-
ler au maintien du bon ordre.

Le ministre des affaires étrangères
a fait, hier, le point

à la Chambre des Communes

Un débat d'envergure en Angleterre

Son discours est vertement critiqué par M. Lloyd George
qui opère sa rentrée politique

Un débat d' une rare animation
s'est déroulé jeudi après-midi à la
Chambre des communes.

Devant des travées combles, sir
Samuel Hoare , ministre des a f fa i res
étrangères, a fai t  un exposé géné ral
mais for t  significatif  de la poli tique
extérieure du gouvernement. Fidé-
lité à la S. d. N.  mais aussi aux an-
ciennes amitiés, pr ise en considé ra-
tion de tous les points de la décla-
ration de février mais réalisme
dans leur exécution, enfin , recours
pro bable au traité de 1906 comme

Sir Samuel HOARE
la voix gouvernementale

procédure de règlement du d i f f é -
rend italo-abgssin. Telles furen t les
no^es essentielles du discours pro-
noncé par le ministre.

Mais à sa déclaration s'ajouta l'é-
lément capital de ce débat : la ren-
trée de M. Ltogd George dans l'arè-
ne politi que par une of fens ive  de
grand stg le contre la politi que du
gouvernement .

L'attitude de violence du leader
gallois et sa polémique avec sir
Austen Chamberlain sur les consé-
quences du traité de Versailles et
enfin l'ardent plaidoger de sir
Chamberlain en faveur d'un app ui
courageux de la S. d. N. dans le rè-
glement du confli t  italo-abgssin
donnèrent à cette séance une allure
passionnée.

En fai t , la question éthiopienne,
qui n'était qu'un sujet du débat, en
vint bientôt à constituer le p ivot
de la discussion, et la perspective
d' une guerre africaine avec ses con-
séquences européennes suf f i rent  à
empreindre la séance d'une excep-
tionnelle qravité.

Une déclaration ministérielle
de sir Samuel Hoare

LONDRES, 12. _ C'est devan t une
chambre comble et des galeries où
avait pris plaoe presque tous les mem-
bres du corps diplomatique que, sir
Samuel Hoare s'est levé dans un
grand silence, pour faire son exposé,
dans un _ discours qui revêtait l'aspect
d'une déclaration ministérielle.

La question abyssine
C'est à la question abyssine que se

référa surtout le ministre, basant sur
l'attitude anglaise vis-à-vis de la Li-
gue, la position prise par le gouver-
nement britannique dans le conflit
italo-abyssin.

« Nous admettons la nécessité d'une
expansion italienne , dit-il , nous ad-
mettons encore la justesse de certai-
nes des critiques qui ont été formu-
lées contre le gouvernement abyssin ,
mais le fait que l'Italie désire une
expansion coloniale et que des do-
léances ont été formulées contre le
gouvernement abyssin est-il suffisant
pour se précipiter dans une guerre ?
Nous avons sûrement trouvé dans le
passé qu'il est possible d'ajuster les
revendications et les divergences de
cette nature sans avoir recours à la
guerre, et je ne suis pas prêt , même
maintenant , à abandonner une occa-
sion qui peut se présenter pour évi-
ter ce que je crois être une calamité ,
que ce soit par le mécanisme du trai-
té de 1906 ou que ce soit par le méca-
nisme de la Société des nations ou
que ce soit à l'aide des deux. »

La riposte
de M. Lloyd George

Ni sir Herbert Samuel, ni le major
Attlee , qui priren t la parole à la suite
du ministre n'apportèrent des argu-
ments nouveaux aux critiques géné-
rales qu'ils avaient déjà formulées
contre la politique du gouvernement.

M. Lloyd George aborde immédia-
tement la question abyssine et l'at-
taque commence concernant Genève.

Jamais la S. d. N.
n'a été respectée

M. Lloyd George fait une généra-
lité pour établir que jamais, depuis
la guerre, la S. d. N. et les obliga-
tions qu'elle avait imposée n'ont été
respectées.

« On s'en est moqué à la S. d. N.
Toujours et toujours proclame-t-il, le
Japon s'en est moqué. L'Allemagne
s'en est moqué, l'Italie s'en moque. »

A chaque phrase de M. Lloyd
George, les « hear » de toute l'op-

M. Lloyd GEORGE
le leader de l'opposition

position s'élèvent avec plus d'am-
pleur. Il semble que pour la pre-
mière fois depuis des années le lea-
der gallois ait retrouvé tout son
prestige en menant ses troupes à
l'attaque.

Cette fois, le ton se fait grave :
« Ne vous y trompez pas, fait-il, «à
voix presque basse, détachant toutes
ses syllabes, si la S. d. N. ne réussit
pas à régler la question éthiopienne,
le dernier vestige de son autorité
aura vécu. »
La polémique de Versailles
Et cette fois M. Lloyd George entre

dans la grande polémique du Traité
de Versailles.

M. Lloyd George fait face à l'orage
qui gronde sur les bancs de la droite
et le doigt tendu vers les conserva-
teurs :

« Je peux me permettre de dire à
ces jeune s messieurs, s'écrie-t-il, que
j'ai vécu assez pour constater que ce
que je dis est historiquement vrai.
Ce qui crée le potentiel nationaliste
en Allemagne, ce qui a établi son
prestige, c'est que nous avons man-
qué à nos promesses de Versailles. »

Une immense ovation , si longue que
le président doit rappeler à l'ordre,
part des bancs travaillistes et libé-
raux.. Il y avait longtemps que le
vieux leader gallois n 'avait connu pa-
reil succès.

La réponse de
sir Austen Chamberlain

_ Autant M. Lloyd George a mis d'ac-
tion et quelquefois d'emportement
dans sa harangue, autant sir Austen
qui lui répond est calme.

Sir Austen proteste pourtant contre
le «ton offensant» de M. Lloyd Geor-
ge à l'égard des gouvernements
étrangers et contre les déformations
de la vérité dont le chef gallois se
fait  l'écho.

« Je prie M. Lloyd George, dit-il
sévèrement , de ne pas fournir  à ceux
qui n 'en ont pas besoin , car ils en
fabriquent assez eux-mêmes, un sup-
plément de fausses nouvelles.

» M. Lloyd George nous a assuré
que les clauses les plus dures du
traité de Versailles avaient été main-
tenues. Où M. Lloyd George a-t-il
dormi depuis tant  d'années ? Ses tra-
vaux littéraires l'ont-ils occupé au
point qu'il n 'ait pu suivre la situa-
tion mondiale ? »  Et aux applaudis-
sements des conservateurs, sir Aus-
ten énumère toutes les concessions
faites à l'Allemagne : réparations,
évacuation de la Rhénanie , etc.

Les élections au Conseil national
auront lieu les 26 et 27 octobre

BERNE, 11. — Les élections régu-
lières pour le renouvellement total
du Conseil nationa l (30me législatu-
re) auront lieu les 26 et 27 octobre
1935. La 30me législature s'étend du
premier lundi de décembre 1935 jus-
qu'au dimanche précédant le premier
lundi de décembre 1939. Le nombre
des conseillers nationaux à élire, d'a-
près les résultats du recensement fé-
déral du 1er décembre 1930 est de
187.
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Un jugement excessif
qui fera du bruit

M. Dorgères condamné par le
tribunal correctionnel de Rouen

ROUEN, 11 (Havas). — Le tribu-
nal correctionnel de Rouen a rendu
son jugement dans l'affaire Dorgères.

On sait que le secrétaire-général
des comités de défense paysanne de
l'ouest était inculpé d'organisation du
refus collectif de l'impôt, de même
que plusieurs de ses amis.

Le jugement déclare que Dorgères
et ses amis ont organisé le refus col-
lectif de l'impôt par des articles de
journaux , des lettres, des manifesta-
tions à l'occasion de ventes à la suite
de saisies, par la distribution de
tracts préconisant le paiement des,
impôts en nature alors que « l'impôt
est essentiellement payable en espè-
ces ».

En conséquence, le tribunal a con-
damné Dorgères à huit mois de pri-
son et 1000 francs d'amende, Lefèb-
vre, son secrétaire, à six mois de
prison avec sursis , Suplice et Chalo-
riy à trois mois de prison avec sursis,
Brout, à un mois de prison avec sur-
sis.

Les cinq condamnés ont décidé de
faire appel .

Six mois de prison
au chef français
du Front paysan

Y a-t-il scission
chez les Croix de feu ?

PARIS, 11. — Le journal socialiste
le « Populaire » ayant annoncé que
le mouvement des Croix de feu et
des volontaires nationaux était mena-
cé de scission du fait de la démission
de plusieurs de ses chefs, un repré-
sentant de l'Agence Havas est allé in-
terroger le chef du mouvement Croix
de feu, le colonel de la Rocque.

Celui-ci a déclaré : Il ne s'agit pas
de chefs. Aucun des volontaires na-
tionaux dont il est question n 'appar-
tenait au comité directeur. C'est un
incident sans intérêt ni répercussions
dans la marche du mouvement Croix
de feu, a-t-il ajouté.

Les secousses sismiques

La terre tremble
au Japon , semant

l 'incendie
et la destruction

On signale qu'une ville serait
la proie du feu

TOKIO, 11 (Havas). — Une vio-
lente secousse sismique a été res-
sentie à 17 h. 30 dans la baie de Su-
ruga, à 150 km. au sud-ouest de
Tokio.

On signale que la ville de Shi-
zuoka est en feu. De nombreuses
maisons se sont écroulées. Les com-
munications sont interrompues.

23 tués, 53 blessés
TOKIO, 11 (Havas). — A la suite

du séisme qui a été ressenti dans la
région de Shizuoka, il y a eu dans
cette ville 23 tués et 53 blessés dont
trois sérieusement atteints ; une cin-
quantaine de maisons se sont effon-
drées.

Un séisme également en
Asie Mineure

STAMBOUL, 11 (Havas). — Un
violent séisme qui a été heureuse-
ment de courte durée a été ressenti
à Erdek, dont la région a été fré-
quemment secouée par intermittence
depuis huit mois. On signale des vic-
times et de nombreux dégâts.

Une violente tempête accompagnée
de pluies torrentielles s'est abattue
sur la région de Tchoroum causant
de sérieux dégâts.

De nombreuses maisons et plu-
sieurs minarets se sont écroulés.
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T. TRILBY

— Je l'ai vue plusieurs fois à
l'usine, elle était mince comme vous,
mais robuste ; quelle maladie l'a
donc emportée si vite ?

— Aucune maladie, un accident. Un
soir on est venu chercher papa, ma-
man était à l'hôpital, renversée par
l'auto d'un monsieur qui s'amusait à
faire de la vitesse dans Paris. Elle
est morte la nuit, je ne l'ai vue que
le lendemain, quand tout était fini.

J'attire contre moi le petit corps
qui est secoué par des sanglots, ma
sympathie lui est douce, et elle con-
tinue à dire sa peine.

— Alors, nous l avons enterrée.
Papa n'a pas voulu qu'on la condui-
se à l'église, ce sont ses idées. Ah !

madame, ce fut affreux ! Pas une
•prière, pas une fleur, personne. J'au-
rais tant voulu mourir avec elle et
qu'on nous emportât toutes les deux.

Je suis aussi émue que l'enfant
qui pleure près de moi et que j e ne
connaissais pas quelques instants au-
paravant. Je devine que ce cœur

douloureux cherche une affection qui
serait un refuge ; j'interroge, certai-
ne que cette petite ne m'accusera
pas de curiosité.

— Et après, qu'êtes-vous devenue ?
— Nous sommes rentrés ici, dans

sa maison où elle n'était plus et où
tout parlait d'elle : les affaires dont
elle se servait chaque jour étaient
restés à la place où elle les avait
mises, sa machine à écrire avec la
copie commencée, l'ouvrage sur la
table, et le dernier bouquet qu'elle
avait fait. J'ai cru que je ne pour-
rais vivre sans elle, j'ai cru que tout
était fini , et tout a continué... C'est
terrible de penser que cela peut du-
rer. Je voudrais avoir du courage,
mais il y a des jours où je n'en puis
plus. Vous êtes arrivée un de ces
jours-là , madame, pardonnez-moi de
vous avoir si mal reçue.

— Ma pauvre petite, je regrette
tant de n'avoir pas su votre peine,
je serais venue plus tôt.

— Madame, il faudra revenir, vous
m'avez fait tant de bien... Pensez que
papa ne me permet pas de lui par-
ler de maman; son nom, ici, ne doit
jamais être prononcé. Ce sont ses
idées, maman m'a appris à les res-
pecter, mais je vous assure que cela
m'est parfois bien pénible. Je crois
que, quand on pleure ensemble, on
est moins malheureux. .

Le petit visage tou t gonfl é par les
larmes, est tourné vers moi, et des
yeux bleus , des grands yeux d'en-

fant m'interrogent , m'appellent et me
demandent secours. Non, certes, je
n'abandpnnerai pas cette petite. Jj ^ais
il y a le père : acceptera-t-il mes
visites, sa haine ne s'étend-ellé pas
jusqu'à moi ?

— Vous avez raison, une peine
partagée est toujours moins doulou-
reuse, et parler de celle qui n'est
plus, s'en souvenir, c'est l'aimer en-
core. Maintenant vous n'êtes plus
seule, je viendrai vous voir souvent
et vous viendrez chez moi, si votre
père le permet.

Les paupières cachent les prunel-
les claires si confiantes, et, les yeux
baissés, l'enfant avoue :

— Oh L. Il ne voudra pas.
Un mauvais vent passe entre nous;

dans cette pièce, le bureau du con-
tremaître, il n'y a plus que la fille du
gréviste et la mère du patron-direc-
teur. La charité, la pitié, sentiments
d'essence divine qui nous avaient
rapprochées, se sont éloignées. Je
me souviens de mon fils, de la
grève, et pourquoi je suis venue ici.
Involontairement ma voix, si douce
quelques instants auparavant , est
presque dure ; j'interroge, car je
veux savoir :

— Pourquoi ne voudra-t-il pas ?
L'enfant détourne son visage, ses

mains se sont jointes comme pour
demander pardon et, toute honteuse,
elle dit ï

— Je ne peux vous l'expliquer.
Cruellement , j'insiste.

— Il faut essayer, sans cela je
croirai que vous partagez les idées
de votre père et je ne reviendrai
plus.

La jeune fille reste silencieuse ;
les mains toujours jointes elle me
regarde et ses yeux ont une expres-
sion si douloureuse que malgré moi,
je tends les bras vers cette petite qui
n'a plus de maman. Elle se lève, re-
fusant de comprendre mon geste, et,
avec une dignité que je ne soupçon-
nais pas rencontrer chez un être si
je une, elle répond :

— Madame, il faut que vous m'ou-
bliiez. Tout à l'heure j'acceptais, je
demandais même vos visites, j'avais
tort. Vous avez été bonne pour moi
que vous ne connaissiez pas, je m'en
souviendrai toujourst et c'est parce
que j e vous suis très reconnaissante
que je vous dis de ne plus revenir.
Je sais, sans savoir grand'chose, que
papa est le chef d'un parti qui n'est
pas le vôtre. Papa, quand il s'agit de
ses idées, est violent, presque mé-
chant ; s'il vous rencontrait ici, il
pourrait être peu poli et j'en aurais
beaucoup de peine. Madame, je veux
pouvoir me souvenir de votre vi-
site et que rien n'abîme mon sou-
venir. Je ne sais si vous me compre-
nez ?

Je me lève à mon tour ; cette vi-
site ne doit pas se prolonger, Filot
peut rentrer , et je sens que l'enfant
est inquiète. •

— Je vous comprends, ma chère

petite fille ; tant que les idées de
votre père nous sépareront, je ne
reviendrai pas ; mais il faut espérer
que tout s'apaisera et que, de nou-
veau, les hommes s'aimeront les uns
les autres.

Et la voix triste répond :
— Maman aussi l'avait espéré, elle

est morte sans avoir vu l'apaise-
ment.

Que dire ? Je ne sais plus. Filot
est-il un père tendre et se rend-il
compte que son enfant est malheu-
reuse ou bien saorifiera-t-il tout à
ce qu'il appelle le parti , la cause !...

J'ai la main sur le bouton de la
porte, je vais m'en aller sans avoir
trouvé les mots qui consolent.

— Je voudrais me souvenir aussi
de cette visite, mademoiselle, voulez-
vous me dire votre nom ?

— Marie-Louise, mais maman
m'appelait Malou.

— Eh bien ! ma petite Malou, lais-
sez-moi vous embrasser encore une
fois ; la vie n'est pas toujours mé-
chante, vous verrez que nous nous
retrouverons.

Je serre dans mes bras une fillette
qui sanglote et je m'en vais bien
vite, car mes yeux sont pleins de
larmes.

XI
— René , laissez-moi tranquille , je

ne vous écouterai pas ; tout est dé-
cidé , à cinq heures je m'en vais, j'ai
prévenu Pierre , il m'attend.

Dans son fauteuil qu'il a mis au

milieu du bureau, grognon plus qu'il
n'a le droit dç l'être, René baiouille :
1— Prévenu, comment ?

—i Les postiers ne sont .pas en-
core en grève et les demoiselles du
téléphone daignent répondre.

Il se redresse, très en colère.
— Vous avez téléphoné et je vous

avais suppliée de ne pas le faire.
— Pourquoi ?
Cette simple question le met hors

de lui :
—• . Pourquoi, c'est insensé? Mais

nous ne vous doutez pas de ce qu'est
une grève. Savez-vous que, d'une mi-
nute à l'autre, Pierre peut avoir be-
soin de son téléphone pour appeler
des renforts ? Deux mille ouvriers,
c'est quelque chose, ma chère, sur-
tout quand ces deux mille ouvriers
traînent depuis huit jours dans tous
les cabarets du quartier , chauffés
par l'alcool et par ce diable de Filot
qui déclare que, dans peu de temps,
les ouvriers seront maîtres de
l'usine.

Je pense que la colère de René va
m'apprendre bien des choses que,
depuis huit jours, il s'efforçait de
me cacher. Au fond , c'est tout aussi
facile de faire parler les hommes que
les femmes. J'affecte l'indifférence
et je réponds :

— Je ne connaissais pas la décla-
ration de Filot , mais c'est risible et
je pense que personne n'y attache
d'importance.

CA suivre.)
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A louer dans situation centrale apparte-
ment de deux ou trois pièces, très claires,
pour

bureaux
ou

cabinet de consultation
Demander l'adressé du No 716 au bureau de la Feuil-

le d'avis. i
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En cas de beau temps vendredi après-midi, Fêle de la Jeunesse,
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AVIS
__f* 9* Pour les annonces avec

©lires sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der lea adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bnrean
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3V- Tonte demande d'a-
Iresse d'nne annonce doit être
iccompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuch&tel

Séjour d'été
A louer maison d'un seul

appartement, trois chambres
et dépendances, situé a Clé-
mesin sur Villiers. — S'adres-
ser à M. Alphonse Mosset,
président de commune, VII-
11ers. .

Corcelles
A louer pour le 24 septem-

bre, dans villa ayant belle si-
tuation un superbe apparte-
ment de quatre belles cham-
bres, cuisine, bains installés,
grande véranda fermée, bow-
window a grand balcon, ainsi
que grandes dépendances, et
un dit de trois belles cham-
bres. — S'adresser à Louis
Steffen, chemin des Cent-Pas
1 a. Corcelles. co.

A louer pour

séjour d'été
belle grande chambre Indé-
pendante à deux lits. -»¦ Pour
renseignements, s'adresser par
téléphone No 127, le Pâquier
(Val-de-Buz).

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

Bel appartement
de quatre -chambres et dépen-
dances. Confort moderne. Jar-
din. Vue superbe.

S'adresser & M. Adrien Bo-
rel, sous le Château, Port-
d'Hanterive. o.o.
Pour le 24 décembre, à louer

BEAU LOGEMENT
de quatre chambres, salle de
bains, chambre de bonne et
toutes dépendances, beUe vue,
situation agréable à proximi-
té de la gare. S'adresser Fon-
taine-André 14 a, au rez-de-
chaussée.

A louer, caa Imprévu,

LOGEMENT
bien situé, 3 chambres et dé-
pendances, pour 24 septem-
bre ou a convenir. — Parcs
79, soua-sol gauche. 

A louer pour le 25 décem-
bre 1686 ou date à convenir,

magasin
aveo appartement au
• centre de Vevey
Passage très fréquenté. Con-
viendrait pour bonneterie,
chemiserie ou pour magasin
de cigares et Journaux.

S'adresser à la Boulangerie
Weber, Vevey. AS22009L

A louer à Tieux-
Chatel, pour t o u t
cle suite, très bel
appartement rez-de-
chaussée, jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq chambres et
chambre de bonne.
Central et bains. —
S'adresser à Adrien
Richard, Tienx-Châ-
tel 19. c. o.

Cormondrèche
A louer pour tout de suite,

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

Rue du Château
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, un lo-
gement de quatre chambres,
cuisine, cave, galetas, buande-
rie. Chauffage central. Prix
très modéré. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude
Clerc, Tél. 51.469. 

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

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.

Rue Bachelin
Bel appartement de quatre

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

Evole
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, un lo-
gement de neuf chambres,
chambre de bain, chauffage
central et toutes dépendanoes.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Clerc, Télé-
phone 51.469. .

Les Saars
A louer pour le 24 septem-

bre ou pour époque à conve-
nir, dans villa de trols appar-
tements, un dit de trois
chambres plus une chambre
indépendante aveo tout con-
fort moderne, chauffage cen-
tral au mazout aveo service
d'eau chaude à l'année. Ter-
rasse, jardin d'agrément. Vue
magnifique et imprenable, so-
leil, tranquillité.

S'adresser, pour visiter, au
bureau Bosset et Martin, ar-
chitectes, Beaux-Arts 8, et
pour traiter & l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél. 51.469.

Fausses-Brayes
A louer pour tout de oulte

ou époque & convenir, via pe-
tit appartement de deux
chambres, oudsine «t galetas.
Eau, gaz, électricité. — S'a-
dresser a l'Etude Clara, rue du
Musée 4. Téléphone 61.469. - ¦ -

TERTRE
A .louer,, pour tout àe suite

ou époque & convenir, un lo-
gement de trois chambres,
cuisine, galetas et cave. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser & l'Etude Clerc, rue du
Musée 4, Tél. 51.469. 

Pour tout de suite ou pour
époque à convenir,

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

Etudiant (e)
A louer

superbe chambre
avec tout confort moderne,
chambre de bain et pension
sur désir. S'adresser a Mme
Paul Hagemann, faubourg du
Lac 11, 1er étage.

Rue du Bassin
Deux chambres

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir, deux
chambres non meublées (sans
cuisine). S'adresser a l'Etude
Clerc, rue du Musée 4, Télé-
phone 51.469.

Jolie chambre meublée»^—;
Ecluse 33, Sme à droite.

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

Belles chambres et bonne
pension. Prix modéré. Mme
Moser, av. 1er Mars 20, 1er.

Trois chambres, aveo pen-
sion ; chauffage central et
chambre de bain, pour mon-
sieur. — Demander l'adresse
du No 710 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belles chambres meublées
avec ou sans pension. — Crêt
Taconnet 38, R. Klssling.

Automobiliste
cherche boxe ou remise a
louer. — Offres avec prix sous
chiffres T. C. 711 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
dans localité du Vignoble,

charcuterie
non meublée
Faire offres à poste res-

tante A. O., la Chaux-de-
Fonds.

On cherche une

jeune fille
parlant allemand et français,
pour aider au ménage et au
service du café. — Hôtel du
Verger, Thielle. 

Bonne à tout faire
est demandée. — S'adresser à
l'Hôtel de la Couronne, Oo.
lombler. 

' On demande fort garçon

pour les foins
sachant faucher. — Offres &
J. Javet, Motier (Vully).

Jeune fille
| On cherche Jeune fille pour

aider au ménage. — Ecrire
sous chiffres S. O. 731 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

jeune fille
bien élevée, aimant les en-
fants, comme SA15099Z

VOLONTAIRE
pour aider un peu au ména-
ge. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages 30
francs par mois. Vie de fa-
mille. Offres sous chiffre OF
377 Z, à Orell Fttssll.Annon.
ces. Zurich, ZUrcherhof.

On demande pour

remplacement
de trois semaines, dés le 15
juillet, personne sachant bien
cuire. — S'adresser Villa Lo-
rany, Evole 28 a. 

Bonne à tout faire
cherchée pour tout de suite,
remplaçante ou place stable
pour personne sérieuse, sa-
chant bien cuire. Donner
tous renseignements sous N.
F. 730 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

On demande

BONNE
sachant cuisiner, avec bonnes
références, chez le général
Clément, à Fleurier. 

Jeune fille
est cherchée pour faire tous
les travaux du ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Gages : 15 fr. par
mois. Vie de famille assurée.
Mme G. Weissmuller, Oey-
Diemtigen ( Berne ).

Elève de l'école normale
cherche pour le temps du 12
août au 7 septembre,

place
dans bonne famille de la
Suisse française (de préféren-
ce chez professeur) où il
Ïiourralt se perfectionner dans
a langue. — Justin Hlnnen,

Clarldenstr. 3, Lucerne.
COUTUBIÈBE

Jeune fille ayant terminé
ses deux ans d'apprentissage
et suivi les cours profession-
nels a Lausanne, cherche pla-
ce dans atelier ou magasin.
Travaillerait aussi à domicile,
Adresser offres écrites & O. E.
729 au bureau de la Feuille
d'avis.

FamlUe suisse allemande
désire placer

jeune fille
de 14 ans, pour apprendre le
ménage et la langue française.
Vie de famille désirée.

Adresser offres à Jk. Wenk,
B.BJB,, Gelterklnden. 

Jeune fille de 22 ans, cher-
che place dans

tea-rôom
ou dans magasin, si possible
aux environs de Neuch&tel.

Adresser offres à MUe Frida
Honsberger, le Landeron.

Jeune personne
libre le 15 courant, cherche
place stable ou saison de mon-
tagne. Bons certificats a dis-
position. — Adresser offres
écrites 6 M. N. 722 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

CIMENTIER
habile, fort et Jeune, cherche
place stable dans une fabri-
que de pierre artificielle ou
dans une entreprise de cons-
truction ; est également par-
tiellement au courant des
travaux de maçonnerie. —
Adresser les offres & Frltschl
Fera., cimentier, Gomrols-
wald (Saint-Gall). 

Personne de confiance cher-
che & faire des heures de

nettoyages
S'adresser à Mme Poget,

rue des Moulins 39.



Administration 11, rae da Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne 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 mortuaire! y
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»

On cherche & acheter une

maison de rapport
ayant vue sur le lac. —
Adresser offres écrites à B. S.
731 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Evole
A vendre belle mai-

son f a m i li a l e , 6
ehambres et dépen-
dances, grand jar-
din, TUC imprenable.

Etude Brauen, no-
taires, Jïenchâtel.

Canot moteur
à vendre pour cause de dé-
part, a très bas prix. — S'a-
dresser à M. Marcel Widmer,
Maladière 13, Neuchâtel.

On cherche à louer pour
deux mois, un

bateau à rames
cinq ou six places. — Adres-
l»er offres et conditions, à
Mlle B. Matthey, « La Perlaz» ,
Saint.Aubln. 

Beaux cerisiers
à Iouer. — S'adresser à Mau.
rlce Perrin, Montalchez. 

Camion
2 tonnes, rentrant & vide DU
LOCLE A MONTREUX, lundi
15 juillet,

prendrait retour
S'adresser à E. Moret. Cla-

rens-Montreux.

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons, coffres, fau-
teuils, chaises, secrétaires,
commodes, glaces, portraits,
étoffes, tapis, porcelaines, cris-
taux, argenterie, bibelots. Rue
Haute 15, Colombier, l'après-
midi, c.o.

A vendre à Bienne
immeuble récent

de trois familles, avec tout le
confort, est à vendre bien en-
dessous du prix de construc-
tion. Bons locataires. — De-
mandes sous chiffres AS
6175 J, a Annonces-Suisses
S. A., Bienne, 34, avenue de
la Gare. AS6175J

Jolie propriété
à vendre au Landeron. Mai- .
son de construction récente,
six pièces, chambre de bain,
remise, terrasse, vigne de
1100 m", beau J ardin et ver-
ger. — S'adresser à M. Marc
Tschantz, le Landeron. 
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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

Une bonne bouteille -
du pays ——  ̂ »,t&ài ¦
vous tente... demandez >—¦

Neuchâtel blanc —
- ZIMMERMANN S.A.
Fr. -.90 la bouteille 
verre à rendre 
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i.briquô .ou. iiccnco on suisso ŜBloW t̂toÊBÊ 
uns réceP' lon parfaite.

P. EMCH, Colombier, Téléphone 63.431
.Concessionnaire de la Oehlheizungs A.-G. Flexflam, Zurich.

H r ——;—;r—i NOTRE VENTE DE B

¦I j d \J Wm V C d |
I L ̂ lllfl̂ ll 

est 

'a révélation de la saison ! ! ! H
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H ï^ B&ÊS i DADEC #|QC 1¦ l' f̂e^̂  ! ROBES lainette, j olies im- ^?9 ¦
!NÎ B ll**^"V~f ' "; Press 'ons > en solde à 5.90 4.60 *̂ _w || |
wH m '*-.'m t /T \ m afe *****. ***** \*m *m ******W B? #% ëÉH

§M i-'if 1l:y| KvDCJ soie artific, manches M *#V fm
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m MH>..*rà I UIFIrLtli deux pièces, robe et l'IjU M
\m W'̂ W^% manteau 3/4« en solde à 25-" '¦9-50 M Mê m

¦ I JULES BLOCH Neuchâtei 1¦ MPfav%l ¦ ¦
H ^———^ ' La maison spéciale de confection H

Wernard^| Nouvelles. Il
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§*ŝ J sur toutes les chemises MmiçBjJ POLO courtes et lon- ÊÊS
t%_, l\ gués manches et sur les MËff
- Ĵi costumes de bain. JÊ_W
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TOUS NOS

CHAPEAUX
POUR DAMES

soldés avec CA O/d'énormes ^%M m Im*RABAIS de **MW%0 /Q
UN LOT

Superbes (hapeaux A
pour dames, différents modèles , JÊ B

valeur jusqu'à fr. H5.- soldé ______ H

ft Superbes CAPELINES
panama blanc, soldé en 3 séries

Série I Série II Série III

4.90 5.90 6.90
Ai LOUVRE
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flic doit être là
Quand on en a besoin!

Il faut assurer sa maisou avant qu'elle brûle;
il faut s'assurer contre les accidents avant d'en
être frappé. Elle doit être à portée de la main au
moment de l'accident, la bouée de sauvetage:
l'assurance-accidents de là "Zurich.''.

&mf n̂k$^  ̂d 'rmimiMœ^^

Ê̂SâêËy
Pour tous renseignements, s'adresser à

E. CAMENZIND, agent général, Neuchâtel
Saint-Honoré -1

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 jardin de 1665 mètres carrés.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Ph.
Chable, notaire, à Couvet '

Un parasol de jardin
fait doublement ap-
précier les après-midi

au grand air

I

Nous vous offrons
toutes les gran-
deurs et tous les
tons, à des prix
qui vous enchan-
teront par leur

modération
Nos modèles sont

; tous inclinables
et réglables en

hauteur
Parasols p o u r
chaises - longues

S. E. N. J.

^TCHÎtlzMîcHElJ
Rue Saint-M aurice 10 ¦ Neuchâlel

PEINTURE et
GYPSERIE

Réfection de façades
et d'appartements

Méthodes modernes

MEYSTRESC*
Saint-Maurice 2 Neuchâtel

La bicyclette
impeccable

j préférée
des connaisseurs

MAISON DE VENTE

A. DONZEIOT
Place du Monument

Neuchâtel

f j ;» '¦¦« L'HABILLEMENT, LE MENAGE, L'AMED-
I OUI a OrtSïPï ELEMENT. — Ecrire Case postale 29661,

FarTHfTTfTflU II U lll Mi < NEUCHATEL

I

Pour savourer plei-
nement vos siestes de
vacances, nos chaises-
longues, avec ou sans
rallonges, sont indis-
pensables.

Nos tissus moder- 19
nés en font un meu- I
ble gai et pratique à I
la fois... et nos prix I
compléteront votre sa- I
tisfaction. SR

S. E. N. J. m

'TCHÎmMîCHEL
Rue Saint-Maurice 10 ¦ Neuchâlel

J Y Km. LA DATB\
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p. 
marquer caisso. foa\

//TIMBRESI
I CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES EN METAL JfI EN TOUS GENRES II

\LUTZ- BERCER/
\̂ 17, me dts Beaux-Art» / M
\̂ Boitas ol encre* ŵ
^̂  ̂û lampon ^̂ r

A vendre quelques
BICYCLETTES

d'occasion
AU MAGASm

C. BORNAND
TEMPLE-NEUF 6

Brûleurs automatiques
à charbon

DEVIS GRATUITS

ECLUSE 47 Tél. 52.088

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

I

Les familles
BÉGUELIN, HUNKELER
et GILLIARD se font
un devoir de remercier
sincèrement tontes les
personnes qni lenr ont
témoigné tant de sympa-
thie pendant la longue
maladie et lors dn décès
de leur chère mère, Ma-
dame Elisabeth KOCHER.
ct dans l'Impossibilité
d'y répondre individuel-
lement, les prient de
trouver ici l'expression
de leur profonde recon-
naissance. Un merci tout
particulier pour les nom-
¦ breux envois de fleurs.
t ________________________

ir"™"*"" """ia7 Monsieur Henri ¦
DARDEL - PERRET et
ses enfants, dans l'Im-
possibilité de répondre
ù. toutes les personnes
qui, de près ou de loin,
leur ont témoigné leur
sympathie pendant ces
jours de cruelles épreu-
ves, tiennent il leur pré-
senter ici leurs remer-
ciements bien sincères, u

Saint-Biaise,
le 11 Juillet 1935.

Madame Auguste
ROULET-MÉRIAN et ses
enfants, Madame et Mon-
sieur le docteur Fernand
HUMBERT-ROULET, Ma-
dame et Monsieur An-
dré RICHTER - ROULET,
ainsi que les familles
parentes ct aillées, re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie a
l'occasion de leur grand
deuil. «

****m *******m——

PORTE-BONHEUR
A^e partez pas en vacances
si vous n'êtes accompa-
gné d' un livre sortant

de la

LIBRAIRIE
DUBOIS

sous l'Hôtel du Lac
Bibliothèque circulante,

expédition dans toute la
Suisse.

Demandez nos conditions,
vous deviendrez client.

Ciment Portland
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux - Neuchâtel

Téléphone 52.985

Vente gros et détail
pris au dépôt ou franco

domicile

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

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

Perdu le 10 Juillet, un car»
ton de sept ou huit

lampes de radio
Eoute Neuchâtel - Yverdon -
Estavayer-le-Lac . Payerne -Moudon. — S'adresser à E.
Krenger, Epancheurs 8. Neu-
châtel.
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LA CROISIÈRE
DU HA CHICH

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID

Comme le consul possède un Spiro, lui
possède un Demartino. C'est le factotum,
courant de tous côtés, répondant à tout,
faisant marcher, â lui seul, l'agence. Il est
là chez lui. Il semble être le fils de la
maison, car tous, dans cette agence, ont
l'air d'être les membres d'une même fa-
mille. Ce bureau, avec des pupitres du
bon vieux temps, ne voit jamais un étran-
ger. Qui peut se douter qu'il y a, dans le
vieux Suez, une agence des Messageries
Maritimes ? Tou t le personnel indi-
gène est né là, et leurs enfants pren-
dront la suite, comme eux ont pris celle
de leurs pères. Le vieil arbre qui remplit
la cour de son feuillage et la baigne de
son ombre â l'air d'être un ancêtre. On le
respecte ; ses branches sont sacrées et
pourront, un jour, entrer par les fenêtres,
sans que personne prenne la responsabi-
lité de les tailler.

Le vieux remorqueur, 1 Hélène , a un air
des plus distingués, avec sa haute chemi-
née à l'ancienne mode. Il a une allure
très pondérée, au milieu des vedettes ra-
pides qui sillonnent la rade et fait penser

à ces vieux coupés de maîtres, calmes et
dignes, entêtés à protester, par le pas sa-
vant de leur chevaux et le cocher vieux
style, contre le tumulte insolent du siècle.

M. Le Coufflet me reçoit avec une cor-
dialité et une bonhomie que, seuls, gar-
dent encore les hommes retirés du monde.
Quand je lui explique ce que je désire, il
fait appeler le fameux sous-maître de
port, celui dont les boutres font l'accona-
ge des rares marchandises confiées à la
compagnie par des commerçants originaux.
Sous de tels auspices, je puis m'entendre
très vite avec cet Arabe.

C'est un homme obèse, si gros, si disten-
du qu'on éprouve une vague inquiétude à
demeurer en son voisinage, tant sa cein-
ture paraît insuffisante à retenir ses
viscères flatulants. Elle me fait penser à
mes cercles de barrique, si malencontreu-
sement éclatés au cours de mon voyage.

Demartino, qui parle l'arabe du pays
mieux que moi et qui connaît tous les des-
sous de la vie égyptienne administrative
et privée, discute avec lui et, sous la pro-
messe d'un cadeau de deux thalers, j'ai

l'assurance que personne ne remarquera
ma promenade de ce soir.

Lé maître de port est un Anglais. Le
whisky absorbe toutes ses facultés, lui
laissant seulement, à certaines heures, cel-
le de signer sans comprendre ce qu'on lui
présente. Il est admis que son sous-ordre
« native » règle toutes les besognes cou-
rantes. Cela marche ainsi depuis toujours.
Il serait donc insensé d'y changer mainte-
nant quelque chose. L'Anglais est conser-
vateur sous toutes les latitudes.

Ces quelques heures passées dans cet-
te agence des Messageries Maritimes me
réconfortent comme un bain délicieux,
après les deux jours que je viens de vi-
vre au Caire.

Je ne sais quel charme se dégage de
tous ces vieux meubles, quelles ombres
du passé restent prises dans ces vieux
murs, je suis tout ému, comme si je voyais
revivre le temps où les courriers de Chi-
ne déployaient leurs voiles à la mousson
de l'Océan Indien. Et puis la douceur im-
mense de se retrouver de pair avec des
gens devant qui je n'ai plus besoin de met-
tre un masque. C'est cela surtout que j'ai
éprouvé auprès de Le Coufflet, dans cet-
te atmosphère patriarcale qui, grâce à lui,
s'attarde encore dans cette agence perdue.

A regret, je retourne à Port-Tewfik, la
ville moderne des Thomas Cook et autres
grands maîtres exploiteurs. Mon boutre est
un refuge, car il m'emportera bientôt loin
de tout cela.

Dans l'après-midi, je mets à la voile,
sans attirer l'attention. Seul le service de
Port et Phares pourrait dire si mon départ
est régulier, et je sais que, si on le lui de-
mande, le gros Arabe est là pour répon-
dre.

Le prétexte de ma sortie étant une par-
tie de pêche en guise de passe-temps, car

je suis sensé attendre la réponse de l'Ami-
rauté à ma demande de concession, je me
dirige d'abord vers les récifs du côté des
monts Ataka. Là, je suis déjà assez éloi-
gné pour que mon bateau devienne tout à
fait invisible aussitôt le crépuscule venu.

Mon bédouin est en léthargie, au fond
de la cale. Le peu de houle qui soulève le
bateau l'a rendu malade, et je crois que
cet état nauséeux du mal de mer déplaît à
son habituelle vermine, car elle semble
s'être répandue dans tout mon bateau. Mes
hommes, après s'être naïvement grattés,
sans se rendre compte de ce qui leur arri-
vait, ont enfin compris et maintenant se-
couent au vent tous leurs effets.

Aussitôt le soleil disparu derrière la
montagne, il n'y plus de temps à perdre
et, toutes voiles dehors, nous gagnons le
sud.

En face de la pointe du Ras-el-Abadieh
où doit être Djébeli, je mets en panne
pour aller voir avec la pirogue s'il s'y
trouve. Il est là, accroupi sur le sable,
immobile comme une pierre.

— Eloignez-vous vite : une patrouille
doit passer venant de Suez ; il ne faut pas
qu'elle voie le bateau.

— Combien d'hommes ?
— Deux, sans doute, mais cela suffit.

Ce n'est pas eux assurément qui nous em-
pêcheront de faire notre travail, même
s'ils tombent sur nous sans le vouloir. Ils
savent que les bédouins sont armés et ils
ne se soucient pas de se faire tuer. Ils
prendront la fuite, mais tous les gardes-
frontières seront alertés et, avant une
heure, la police du Caire prévenue. Après
cela, il y en a pour plus d'un mois avant
de pouvoir rien faire. Allons, faisons vile.
Je vais embarquer avec vous.

Maintenant, je suis au large. Djébeli a
repris son air fermé ; il est rentré dans

son mutisme, en fumant la pipe d'Abdi. Il
m'indique exactement la direction à suivre
pour aller au lieu du rendez-vous.

Vers les minuit, je commence à voir
une chaîne de collines, assez près du riva-
ge sans doute, se détacher sur le fond
sombre des hautes terres. C'est là, pa-
raît-il, qu'on nous attend.

Je mouille par un fond de vingt mètres,
ce qui, d'après la carte, me met à plus
d'un mille . de terre, distance très suffi-
sante pour être invisible de la côte. Ali
Omar et moi partons en éclaireurs avec
Djébeli et le bédouin.

Tout paraît bien sombre devant nous.
Qui peut savoir si des yeux nous obser-
vent ? Sur mer, on est toujours plus vi-
sible, surtout si l'observateur est placé
très bas.

Djébeli fait stopper la pirogue, aussi-
tôt que le manche d'une pagaie touche le
fond.

— Restez-là. Je vais avancer seul, d'a-
bord. Si vous entendez des bruits de voix,
partez. Au contraire, quand vous verrez
le feu de ma cigarette, approchez dans sa
direction.

— Tu as des allumettes ?
— Non, mais j'ai du feu dans ma poche.
C'est une crotte de chameau, brûlant

comme de l'amadou. Il l'a allumé en par-
tant. L'ayant derrière moi, je n'ai pas sen-
ti l'odeur particulière qu'exhale cette mè-
che naturelle ; je ne m'en étais pas aper-
çu. En ce moment, l'eau lui arrive à la
ceinture. Je le vois s'éloigner lentement,
ses vêtements en paquet sur son épaule.
A peine le léger bruissement de son silla-
ge où tournoient des phosporescents. Seu-
lement alors, je sens la fumée du feu qu'il
emporte avec lui dans son turban.

J entends toujours le bruit de sa marche
dans l'eau. On dirait même qu 'il affecte

UNE '̂ PfT^r
ANCIENNE COUTUME ABOLIE!

C'était la coutume, Jusqu'Ici, d'ordonner lea cures d'huile
de foie de morue en hiver seulementLe goût désagréable
et la forme huileuse de l'huile de foie de morue empê-
chaient ce traitement pendant la saison chaude. Et pour-
tant, il y a autant d'enfants scrofuleux, faibles et anémiques
en été qu'en hiver. '7 • • > ¦ < ¦- , ¦

la préparation Wander à l'extrait de malt et 4 ('tarife
de foie de morue désodorisée et solidifiée, permet des
Cures de longue durée également en été. Quiconque
ne connaît pas encore cette préparation voudra bien
nous en demander un échantillon.

Le Jemalt purifie le sang, stimule l'appétit, développe
< l'ossature et exerce une action favorable sur la denti>

tion. II constitue donc le meilleur tonique pour les
enfants faibles et anémiques.

En vente dans tantes les pharmacies en
boîtes à 2 f r. 25 et 4 f r. 50

SA3762B

Dr A. MANDER S. A., BERNE
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1 (Jft  ̂ S&Cw^ *  ̂ ttZtfc^ BRIDES : vernis et bruns 5.90 6.90 8.90 RICHELIEUX : bruns 5.90 6.90 8.90
m IjJ $** H&tl  ̂ BRIDES : blancs 3.90 6.90 8.90 Jetez un coup d'œil à notre vitrine de soldes

I & niiiz MICHEL
IflHHIBBBB IO, Rue Saint-Maurice ——
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\Ë I B r l i l M l l O  B 1 yO Ein  dépendamment d'une excellente table d'hôte
nff 1 I K Ed f l  11%. vht9 S\\ \. ^k. W B H une cuisine spéciale pour malades souffrant de
B% I B i l I I  U I I B \ i aJi ¦ >» H% I i 11 l'estomac, du foie, de l'intestin et des reins, la
B « \3 B B B B  ¦»  U \3 I ë w ****** \3 U US véritable cuisine diététique et un régime pour

.¦ ¦* m*W ¦*.¦¦¦ m \̂ 0 mm m ¦ ¦ ***** ***** ***** ****** diabétiques strictement conforme aux ordon-
-.««, f AIDE f &I C . m \ nances médicales. Les avantages de Passugg
SMr ^VIKE vp°u "w résident dans la présence simultanée des fac-

à 20 minutes de Coire avec auto poste *«"> thérapeutiques, balnéaires des célèbres
_ ,, .« « stations thermales de la plaine comme Vichy,
Route nouvellement élargie Wildungen, Tôlz. etc., et de ceux du climat_ . , _ alpin. Le Kurhaus possède sa propre exploita-
5 SOUrCeS minêraieS tion de production laitière. — Chambres avec

****** am mmnmamm «J'AS.. A* at**** ksi» eau courante et W.-C. — Jolies promenadespour cures ci eau et de Dams dans ies bois de sapins.
_ . .  . . .. . • '—. . . Médecin de cure : Dr Ch. Bandli.Prix de pension a partir de Fr. 14.- P6889CH Direction : A. Muller-Fratschël.

Fromage gras d'Emmenthal
pour la fondue, Fr. 1.- et 1.10 le demi-kilo

Fromage gras du Jura
qualité extra, production été 1934

Fr. 1.15 et 1.20 le demi-kilo
Rabais depuis 5 kilos — Prix de gros par meule

R.-A, STOTZER, me du Trésor

???????????????????
? ?
t Dernier délai pour les f
t Changements d'adresses î
? — ?
& MM. les' abonnés sont priés de nous aviser Â

f la veille jusqu'à 17 heures £
A pour le lendemain, de tout changement à À
X apporter à la distribution de leur j ournal, 7
? sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. ?
 ̂

Vu le grand nombre de 
changements, il Â

A n'est pas possible de prendre note des dates X
de retour, de sorte que* MM. les abonnés ?

*t\y voudront bien nous aviser à temps de leur ^
£ rentrée. 

^La finance prévue pour tout changement X
? est de ?
? 50 centimes par mois d'absence ?
X II ne sera tenu compte que des demandes Y
? de changement indiquant ^
T l'ancienne et la nouvelle adresse J
Y e' accompagnées de la finance prévue. ?
? ADMINISTRATION de la ?
? FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ?? ?
????????»??????????

Pour les fervents de la montagne
qui sont pour ta plupart de grands enthousiastes de
la photo, n'est-il pas d'une importance primordiale
de disposer d'un matériel de prise de vues suscep-
tible de faire face aux difficultés existant en haute
montagne? C'est avec prudence que l'on choisit ses
compagnons d'excursions ; c'est aussi aveo prudence
qu'il faut choisir sa pellicule. "Panatomlc ", grâce
à sa couche anti-halo, se trouve être le film Idéal
pour la photographie alpestre. Sur le glacier éblouis-
sont, parmi les rochers escarpés, où les lumières
aveuglantes se heurtent aux ombres brutales, l'émul-
sion "Panatomlc" reproduira fidèlement les détails
les plus subtils avec une plastique remarquable.

PANATOMIC
le film panchromatique "Kodak "

à grain fin.
En vente chez tous les bons marchands d'articles photo.

KODAK S. K. 1AUSANNS AS3014h

[ C Y C L E S '
Y Peugeot
r Cosmos
!" Helvetic
h Au magasin

E C. Bornand
S 

Temple-Neuf
NEUCHATEL

I AVIS
Les maisons d'alimentation ci-dessous

fermeront leurs magasins à 18 heures
le samedi, du 13 juillet au 15 septembre:

Alf. Horisberger-Liischer.
E. Morthier.

! Chs Petitpierre S. A.
I L. Porret.

Chs Robert.
Société Coopérative de Consommation.
Chs Vassali,
Zimmermann S. A.

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, Terreaux7-Tél. 52.183

Beau choix
de cartes de visite
h prix avantageux

an bnrean du journal
; ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ;Temple de Corcelles

Dimanche 14 juillet, à 20 h. 30 77

CONCERT
au bénéfice du Fonds des orgues

I organisé par le

Conservatoire de Musique de Neuchâtel
ORGUE — CHANT — VIOLONCELLE

ENTRÉE LIBRE
Collecte à la sortie au bénéfice du fonds des orgues

La Rotonde, Neuchâtel
Vendredi , le 12 juillet dès 20 heures

GRAND BAL
de la fête de la Jeunesse

Entrée Fr. 1.50
Permission tardive Décoration



Le parcours de chasse des officiers a eu Ueu dimanche passé, à Berlin.
Le lieutenant Klewitz sortit vainqueur. Deux officiers de la cavalerie

suisse, dont le lieutenant Musy, y ont également pris part

Au concours international d'officiers, à Berlin

Reviie cle la presse
Le régionalisme nécessaire
M. René Dumesnil émet dans la

« Presse » les idées très suisses qui
suivent :

J'étais l'autre dimanche à Fontvleille,
au pied du moulin d'où furent datées ces
lettres qui valurent à Alphonse Daudet
la célébrité. J'y ai trouvé, pour un jour ,
les costumes, les chants, les danses , les
jeux et les plaisirs qui furent , pendant des
siècles, ceux du pays d'Arles et qui ne
sont plus guère, aujourd'hui qu 'un sou-
venir. Les belles filles qui semblent de vi-
vantes Tanagras, avalent revêtu pour la
fête, robes de soie, corsages et fichus de
dentelle, posé sur leurs têtes les coiffes
serties d'un ruban de velours brodé , et ,
ainsi parées, elles avaient cet air de reines
que leur donnent l'élégance naturelle de
leur corps et l'harmonieuse souplesse de
leur démarche. Quelle séduction dans leur
regard et jusque dans leurs moindres ges-
tes !

« Ame éternellement renaissante, âme
joyeuse et fière et vive , qui hennis dans
le bruit du Rhône et du vent d'Ouest... »

Et cette âme renaissait dans les chants
des jeunes filles, dans la chevauchée des
gardians. La grande vague de banalité et
d'indifférence qui s'étend sur la France
n'a point encore englouti tout à fait ce
que nous aimons dans notre pays. Ne
désespérons point de sauver ce trésor plus
précieux encore que les biens matériels de
l'art et que toutes les richesses tempo-
relles. Mais ne perdons point de temps :
chaque Jour qui passe travaille à le dé-
truire. Quand écrivait Mistral, le péril
pouvait paraître moins menaçant : on
ignorait encore les pires ennemis de la
tradition et qui, d'un bout à l'autre du
monde, répandent aujourd'hui leurs char-
mes maléfiques Les provinces gardaient
encore chacune ses Jeux , ses coutumes, ses
manières de se vêtir, son âme, pour tout
dire, car les vêtements, les coutumes et
les jeux ne sont que l'expression des ma-
nières de sentir particulières à chaque
peuple, à chaque petite patrie. Et ce n'est
point seulement l'amour du pittoresque,
là recherche de contrastes plaisants aux
yeux du voyageur qui font regretter les
années plus Innocentes, c'est la certitude
que, perdant leur originalité, les provinces
perdent bien plus que des apparences,
qu'un peu, que beaucoup de leur âme
disparaît avec leurs coutumes. La France,
disait à ce propos le regretté André Hal-
lays, paie très cher la rançon de son uni-
té. Une éducation trop souvent absurde
est donnée aux enfants : ni la tradition,
ni le sentiment de la race n'y ont place.
On représente comme des « réactionnai-
res » tous ceux qui s'efforcent de main-
tenir intacte cette « âme Joyeuse et fière
et vive », cette âme que Mistral croyait
« éternellement renaissante i> et qui finira
bien par ne plus renaître quand on aura
détruit tout ce qui peut, à chaque géné-
ration, lui rendre la vie... En Arles com-
me en Avignon, que de dégâts depuis un
siècle, que de- belles choses à Jamais sac-
cagées, démolies, ruinées !

Se pas sera-t-il quelque chose
le 14 juillet, en France ?
C'est la question qui préoccupe

les esprits. Voilà comment la résout— provisoirement — M. Pierre Ber-
nus dans le « Journal de Genève s> :

La fête nationale se célébrera dimanche
prochain d'une bien curieuse façon. Tôt
dana la matinée, 11 y aura la revue tra-
ditionnelle de la garnison de Paris. Cela
fait , dans l'après-midi, les chefs des deux
grandes armées privées passeront leurs
troupes en revue, les uns entre la Bastille
et Vincennes, les autres dans le quartier
de l'Etoile. Entre les deux rassemble-
ments, dans une partie de la ville plus
ou moins neutralisée, camperont des mil-
liers de gardes républicains, de gardes
mobiles, d'agents de police ayant pour
mission d'empêcher les adversaires d'aller
au-devant les uns des autres. Comme
fête nationale, on n'aura assurément Ja-
mais rien vu %de semblable.

Dans l'orga'nisation de cet extraordi-
naire 14 juillet, c'est le front populaire
(ou commun) qui a la responsabilité.
C'est lui qui a pris l'initiative d'un grand
rassemblement révolutionnaire dont l'em-
blème sera forcément le drapeau rouge.
Si les Croix-de-feu doivent avoir le même
jour un rassemblement, celui-ci n'est que
la conséquence de l'autre. Bien plus, il a
lieu à la demande expresse du chef du
gouvernement. Ce dernier n'a sans doute
pas tort de désirer contrebalancer et ren-
dre par là même moins menaçante la réu-
nion de révolutionnaires au nombre de
plusieurs centaines de mille ; il ne pou-
vait pas livrer Paris au front populaire,
dont l'élément agissant est fourni par les
communistes et qui, Inévitablement, atti-
rera ces hommes prêts à tout qui traî-
nent sur le pavé de toutes les grandes
villes et qui, au moindre espoir de trou-
ble, font voir leur figure Inquiétante.
Mais pourquoi a-t-11 autorisé cette ma-
nifestation révolutionnaire alors que son
danger était évident ? La seule explica-
tion plausible est que lorsqu'il en fut
pour la première fols question, la Cham-
bre siégeait encore et qu'il a craint une
attaque de M. Daladier et de ses alliés. Il
a pensé peut-être qu'il ne s'agirait que
d'une démonstration sans grande am-
pleur.

Son erreur était grande et 11 n'aurait
pas dû la commettre.

de faire du bruit. Il crache, s'ébroue, re-
mue l'eau, tel im homme qui s'ablutionne.
sans aucun souci de se dissimuler.

Je comprends, qu'en s'approchant de ter-
re, il prend l'altitude d'un homme qui ne
se cache pas, pour attirer l'attention d'une
éventuelle sentinelle pour se faire inter-
peller. C'est en effet, le meilleur moyen
de savoir si cette ombre recèle une inquié-
tante présence. Sa façon de procéder es!
en quelque sorte un coup de sonde.

Puis tout se tait. H a dû quitter l'eau.
Les minutes nous semblent longues, dans
notre immobilité silencieuse. De temps en
temps, un cri d'oiseau de mer se réper-
cute dans les rochers ; le bruit des remous,
sous les coups de queue des petits requins
côtiers, mais à terre tout est muet. Le
temps écoulé me semble déjà long. Je
crains de ne pas avoir aperçu le feu de la
cigarette.

Enfin, à notre droite, le petit œil rouge
nous regarde de sa lueur intermittente.

C'est le signal : la voie est libre. Nous
avançons sans crainte et, au bord de l'eau,
nous trouvons Djébeli. Il nous entraîne
aussitôt, en nous recommandant de mar-
cher exactement dans les empreintes de ses
pas sur le sable. De cette façon, on ne
pourra constater que le passage d'un seul
homme. Tout de suite, d'ailleurs, nous
sommes en terrain dur. Nous traversons
la ligne téléphonique qui suit la côte de-
puis l'entrée du golfe et jalonne par ses
poteaux le sentier où passent les patrouil-
les.

— Ils sont passés, me dit Djébeli. J'ai
vu les traces et j'ai eu de la chance de
trouver des crottes de chameau encore
chaudes, ce qui me donne la certitude
qu 'ils sont passés depuis une demi-heure
environ. Il faut au plus vite que le guide

aille prévenir que nous sommes là, de fa-
çon à avoir tout fini avant le retour de la
patrouille.

Le bédouin, enfin rendu à la terre fer-
me, disparaît vers l'intérieur.

Djébeli s'installe au creux d'une roche
d'où il voit sans être aperçu. De là, il nous
signalera si le passage est libre, en fumant
son éternelle cigarette. Je remarque com-
ment il procède. Il place sa main en cor-
net, de façon que la lueur soit visible
dans une seule direction et de la sorte ce
point incandescent se voit la nuit à de très
grandes distances.

Nous retournons à bord chercher nos
marchandises. Une demi-heure après, le
premier chargement de ballots arrive, sous
la protection du petit feu rouge. Nous sui-
vons les premières traces de pas, pour dis-
simuler autant que possible notre passage
ou, tout au moins, pour rendre plus étroite
la partie piétinée.

Il y a quatorze ballots, liés deux par
deux pour pouvoir être jetés en travers
de la selle sans perte de temps, en cas
d'urgence. Ils sont faits pour être placés
à l'intérieur même de la selle, dans deux
espèces d'alvéoles ménagées de chaque cô-
té de la partie rembourrée. Tout l'équi-
page a débarqué à la nage, en suivant le
houri chargé à la limite. Sans bruit, cha-
cun saisit son double ballot, environ cin-
quante kilos, et part en courant en file in-
dienne.

Le dernier vient de traverser le sentier
jalonné par les poteaux du téléphone. Le
plus dangereux est fait. Maintenant, la
nuit, les buissons et les rochers nous ab-
sorbent. Le houri s'est retiré en mer, à
environ trois encablures, sous la garde de
Firan. Plus rien actuellement ne peut dé-

celer notre présence à celui qui passerait
sur le sentier.

Aussitôt que nous sommes à une dis-
tance convenable de cette inquiétante pis-
te, nous déposons nos ballots, pour atten-
dre le retour du bédouin envoyé à la re-
cherche des chameliers. Mais notre atten-
te se prolonge sans qu'il soit de retour. Je
commence à être inquiet.

— Peu importe, me dit Djébeli. Souvent,
les chameaux sont assez loin et il se peut
que notre envoyé tarde encore. Nous n'a-
vons pas de temps à perdre. Il faut que
le reste des marchandises traversent cette
route au plus vite, car après cela, nous ne
risquerons plus rien, nous pourrons atten-
dre sans danger.

Nous repartons donc pour le second et
dernier voyage, mais seulement un homme
va à bord en houri avec le mousse. Tous
les autres et moi-même restons à terre à
les attendre.

Djébeli est avec nous. Je calcule que la
pirogue mettra à peu près un quart d'heu-
re à être de retour. Ce sera alors l'instant
critique, car quel désastre si son arrivée
au bord de l'eau coïncidait avec le passage
d'une patrouille ! Il faut avoir vécu ces
instants d'angoisse pour comprendre jus-
qu'où peut aller la tension nerveuse.

A chaque minute, je crois voir surgir la
haute silhouette d'un méhariste. Les inof-
fensifs poteaux du téléphone eux-mêmes
me semblent devenir menaçants. Je me
ronge d'impatience, en attendant cette pi-
rogue qui tarde trop à mon gré. Djébeli
est accroupi auprès de moi. Il vient de
reprendre une nouvelle cigarette et, dans
ses mains en cornet, il tire de lentes bouf-
fées.

Nous sommes au bord de la mer, le sen-
tier à dix mètres derrière nous, bien abri-

tés de tous les regards par une petite dune
couverte de buissons. J'ai placé un homme
de chaque côté, à trente mètres en flanc
garde, pour surveiller le sentier. Chacune
des deux sentinelle n'a ainsi qu'une di-
rection à surveiller. Elles ont pour consi-
gne, à la première ombre aperçue, de lan-
cer un petit caillou vers le buisson où nous
sommes cachés. Ce bruit sera suffisant
pour nous avertir , mais imperceptible pour
celui qui viendra.

Nous n'avons donc qu'à surveiller la
mer devant nous, en attendant l'arrivée de
la pirogue, et à écouter.

Ali vient de voir quelque chose, un point
noir sur l'eau. Il grossit lentement. C'est
la pirogue chargée. Avec ma jumelle, je
distingue les derniers ballots entassés. En-
fin , nous allons en finir !

Au moment de nous lever pour aller à
sa rencontre — moment décisif entre tous
— le bruit sec d'une pierre qui roule sur
le sol nous cloue sur place. Une seconde
pierre roule à son tour. Probablement, no-
tre sentinelle a craint que la première ne
soit pas entendue. Djébeli , aussitôt, écrase
sa cigarette et nous restons sans souffle.
Alors, cette maudite pirogue me semble
devenir énorme ; je ne vois plus qu 'elle.
Le signal qui devait la guider est
bien éteint, mais comprendra-t-elle ?
L'homme qui la conduit se rendra-t-il
compte de l'importance qu'il faut attacher
aux moindres variations de ces signaux
discrets ? Elle approche toujours, sans
bruit, lentement, mais elle approche.
Alors, un bruit sourd et cadencé, des gra-
viers qui roulent nous annoncent les
méharistes. Je les discerne dans la nuit ;
ils sont deux. Ils vont au pas. Je vois très
bien à la jumelle la carabine en travers de
la selle.

Cependant, la pirogue semble s'être ar-
rêtée. Sans doute, elle a compris le dan-
ger, en voyant s'éteindre la lueur. Mais,
au lieu de rester le cap vers la terre, elle
vire lentement et se présente dans toute
sa longueur. Cette fois, elle est nettement
visible. Nous sommes perdus.

Cependant, les chameaux passent der-
rière nous, à quinze mètres à peine. J'en-
tends un claquement de langue des con-
ducteurs pour stimuler leurs bêtes. La pi-
rogue continue à virer et enfin redevient
un point d'ombre informe. Elle s'est mise
dans une position perpendiculaire à la
côte.

Les méharistes maintenant nous ont dé-
passés. D'un appel bref , ils enlèvent leurs
bêtes et prennent le trot. Ils s'éloignent et,
en quelques secondes, le silence s'est re-
fermé.

— Nous avons eu de la chance, dis-je à
Djébeli. C'est miracle que la pirogue
n'ait pas été vue !

— Nocib ! répond Djébeli, mais je crois
qu'ils l'ont vue. Seulement, ils ont craint
d'être entourés de gens cachés. Ils ont
préféré prendre le trot pour s'éloigner au
plus vite. Quand les garde-frontières sont
seuls, ils ne sont pas très dangereux. Mais
maintenant, nous devons faire vite, parce
qu'ils signaleront ce qu'ils ont vu au pre-
mier poste de téléphone et, avant le matin,
il y aura ici toute une escouade. C'est
bien ennuyeux.

(A suivre.)
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Carnet du jour
CINÉMAS

Palace : Le scandale.
Théâtre : Lltoble women.
Caméo : Les titans du ciel.
Chez Bernard : Le chant du berceau.
Apollo.: Symphonie Inachevée.

Vous partez
en villégiature...
sans emmener avec voua tonte votre
famille. Ne la privez paa pendant ee
temps de la « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ».

Prenez plutôt pour vous-même un

abonnement de vacances
à durée limitée, partant de n'importe
quelle date.

PRIX : Suisse Etranger

1 semaine -.60 1. —
2 semaines 1. — 1.80
3 s 1.50 2.70
4 » 1.80 3.50

Ces abonnements, payables d'a-
vance, peuvent être pris à notre bu-
reau , commandés par chèque pos-
tal IV/178 ou par lettres accompa-
gnées de timbres-poste.

MAINTENEZ -VOUS EN BONNE SANTÉ,
en buvant jou rnellement une demi-heure avant les repas

un quart de Vichy-Etat-Célestins
la meilleure ean alcaline naturelle

Pour faciliter votre digestion, prenez après chaque repas

2-3 PASTILLES VICHY - ÉTAT
Exiger le disque bleu VICHY - ETAT

LIBRAIRIE
BREVETS ET REPRÉSENTATIONS. —

Publication mensuelle. — Sommaire : De
la recherche et de l'obtention des bon-
nes représentations par H.-L. Rumpi". —
Améliorations et Inventions. — Brevets
offerts. — Représentations offertes. —
Vers la fin de la crise mondiale. — De
quelques nouveautés et Inventions vues
à la Foire de Paris.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal c Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de '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,
Causerie sur l'enseignement de l'histoire
du droit suisse. 19 h., La quinzaine po-
litique. 19 h. 20, Interview à propos des
épreuves civiles et militaires de marche
des 13 et 14 Juillet. 19 h. 43, Résultats de
la Sme étape du Tour de France cy-
cliste. 19 h. 45, Musique italienne par
1'O.R.S.R. 21 h., Informations. 21 h. 10,
Programme de Munster. 22 h. 30, Prévi-
sions météorooglques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon - Lille),
Disques. 11 h., Orchestre. 14 h. (Lyon la
Doua), Disques. 16 h. (Fransfort), Con-
cert. 23 h. (Radio-Paris), Concert.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
16 h., Pour Madame 16 h. 30, Concert
récréatif . 17 h. 20, Musique populaire.
18 h., Chansons hongroises. 18 h. 30,
Causerie sur la varape. 19 h. 50, Concert.
20 h. OB , Anciennes chansons populaires.
20 h . 20, Concert. 21 h. io, « Le devin du
village », opéra-comique de J.-J. Rous-
seau.

Télédiffusion : 13 a. 28 (Francfort),
Programme varié. 15 h. 15, Pour Madame.
23 h., Reportage sur la police. 23 h. 30,
Causerie féminine. 24 h., Concert.

MONTE - CENERI : 12 h., Disques. 13
h. 06, Musique champêtre. 13 h. 25,
Pour la ménagère. 16 h. 30, Programme
de Munster. 19 h. 45, Concert par l'O. R.
S.R. 21 h., Programme de Munster . 22
h., Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuch&tel) : 11 h. 30 (Vienne),
Pour Madame. 12 h. (Francfort) , Chan-
sons anciennes et nouvelles. 13 h. 10
(lVienne), Concert d'orchestre. 14 h.. Ré-
cita! de ohamt. 15 h. 30, Concert. 15 h.
40, Orgue. 16 h. 15, Musique récréative.
17 h. (Haimlbouirg), Musique variée. 19
h . (Francfort-Brestau), Musique cham-
pêtre. 19 h. 40 (Francfort), Oauaesrle. 20
h. 15 (Kcenagsvmsterhausen). Sympho-
nie en ml majeur de Schubert. 21 h. 30
(Trier-Francfort), Concert récréatif. 22
h. 20 (Vienne), Concert d'orchestre.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Musique
symphonique. 15- h„ Musique militaire.
18 h. 50, Chronique théâtrale. 19 h. 50,
Chronique gastronomique. 20 h., Chant.
20 h. 45, Soirée lyrique. 23 h., Concert.

PROGR. REG. ANGLAIS : 16 h.. Con-
cert symphonique.

HILVERSUM : 19 h. 50, Concert d'or-
chestre.

BRUXELLES : 20 h., Concert gymipho-
nique.

STATIONS ALLEMANDES : 20 h. 15,
Symphonie de Schubert.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Conoert
symphonique.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, L'époque de
la Révolution française évoquée au ml-
oro.

RADIO-PARIS : 20 h. 45, « Miss He-
lyett ». opérette d'Audran.

VARSOVIE : 21 h., Concert symphoni-
que.

KALUNDBORG : 22 h. 10, Symphonie
No 1 de Svendsem.

LEIPZIG : 22 h. 20, Quintette, de
Brahms.

FRANCFORT : 24 h., Concert.

Avec le nouvel emballage économique d'Opekta en poudre vous préparez d'après une méthode de
cuisson réduite une exquise confiture, riche en principes nutritifs, aux cerises, groseilles à grappes,
framboises, abricots, ou à tous autres fruits. Avec Opekta extrait de pommes suisses, vous épargnez
surtout du sucre, car 

 ̂
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. . , . . . .... , , 4 livres de fruits et 3 livres de sucre=4 livres 1/, de confitures >¦
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Noi recott s i détaillées sont annexées a chaque imbaiiagi. 4 livres de fruits et 4 livres de sucre — 8 livres de confitures u

OPEKTA SOCIETE ANONYME, BALE, NAUENSTRASSE 63, TELEPHONE 43338

SOUS-OFFICIERS et SOLDATS
Samedi 13 juillet de 14 à 18 h.

DERNIER TIR OBLIGATOIRE
Le comité.
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S Pour votre Week-end:
g Crèmes et huiles à bronzer '.*;.* ]

] Crème contre les piqûres d'insectes [
Pastilles aux f ruits raf raîchissantes \

S Films - Films-packs - Plaques [
W DROGUERIE A. Burkhalter Saint-Maurice 4 ï
f j  T, E. N. S J. » [
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LA SCIENCE
EN POLOGNE

(Suite de la première page)

Dans tous les autres domaines
scientifiques, les Polonais se sont
également illustrés par leurs remar-
quables travaux. Bornons-nous à
mentionner M. T. Banachiewicz, di-
recteur de l'Observatoire de Craco-
vie, le plus grand astronome polonais
après Copernic, M. M. Kamienski,
directeur de l'Observatoire de Var-
sovie, MM. Pienkowski, Rubinowicz
et Wolfke, physiciens, Marchlewski,
I. Moscicki (président de la Répu-
blique polonaise) et Swietoslawski,
chimistes, Thugutt, minéralogiste,
Woycicki et Baehr, botanistes, E.
Loth et Tur, anatomistes.

La plus grande physicienne de no-
tre temps, Mme Curie-Sklodowska,
décédée le 4 juillet 1934, était une
Polonaise.

Différentes sociétés spéciales réu-
nissent les savants qui travaillent
dans un même domaine. Telles sont
les sociétés de mathématique, d'as-
tronomie, de physique, de chimie, de
géologie, de botanique, etc. Ce sont
des sociétés générales pour toute la
Pologne qui ont des sections dans
chaque centre universitaire. Ces sec-
tions déploient une activité fébrile.
Les membres exposent les résultats
de leurs recherches, ils discutent, ils
posent de nouveaux problèmes, ren-
dent compte des dernières publica-
tions relatives aux sujets traités, etc.

Nous avons déjà indiqué plus haut
qu'il existe en Pologne différentes
fondations destinées à protéger les
savants et à faciliter leur travail
scientifique.

Parmi ces institutions, il faut,
avant tout, citer la célèbre Caisse
Mianovski qui déploie son activité
depuis 1881 et dont les subsides , ont
permis de publier un nombre consi-
dérable de travaux scientifiques et
d'aider un grand nombre de savants
polonais dans la gêne. Trois maisons
de repos pour intellectuels sont en-
tretenues par cette fondation.

Le même but est poursuivi par le
Fonds de culture nationale, créé par
décret du 2 avril 1928. Ce fonds pro-
tège l'activité créatrice scientifique
et artistique en Pologne.

Des liens scientifiques serrés unis-
sent la Pologne à d'autres Etats. Un
échange de revues scientifiques a
lieu avec des pays du monde en-
tier. Des grands savants étrangers
font partie d'académies polonaises et
sont invités à donner des conféren-
ces dans les universités de ce pays,
de même que des savants polonais
sont souvent appelés à l'étranger et
sont membres de diverses académies.
Les Polonais participent activement
à tous les congrès scientifiques in-
ternationaux et plusieurs d'entre
eux se sont déroulés sur territoire
polonais.

Les progrès réalises par la science
polonaise apparaissent d'autant plus
méritoires si l'on songe que ce pays
a dû vaincre maintes difficultés éco-
nomiques et politiques au cours des
quinze dernières années.
' .. S. PICCARD.

L ex-directeur d une
succursale de banque à Genève

était un aigrefin

Les financiers marrons

GENÈVE, 11. — Une plainte en
abus de confiance et extorsion de
fonds a été déposée jeudi au parquet
par Mme Marguerite. Couchet-Duparc
contre l'ancien directeur d'une suc-
cursale de banque à Genève.

Ce dernier, ainsi qu'un certain
nombre d'usuriers avait prêté à titre
personnel diverses sommes ' d'argent
pour lesquelles ils s'étaient fait signer
des reconnaissances en majorant
leurs avances de plus de 100 pour
cent. Un bijoutier de la place notam-
ment prêta 15,000 fr. et exigea un
reçu de 25,000 francs.

La constitution de l'U.R.S.S
va être modifiée par force

commissions
MOSCOU, 11. — Sous la haute di-

rection de Staline siège actuelle-
ment à Moscou une grande commis-
sion pour la modification de la
constitution de l'U.R.S.S. Cette com-
mission a été constituée en février
dernier et doit préparer l'introduc-
tion d'élections générales et secrètes
en U.R.S.S.

La grande commission comprend
douze sous-commissions. Deux seront
présidées par Staline lui-même et les
dix autres par Worochilov, Molotov,
Kaganowitsch, Litwinov, Radek, Bou-
karine, Wycbinski, Tschubar, Akou-
lov et Schdanow.

Commun iqués
Fête cantonale vaudoise

de gymnastique
Aigle est prête pour les 13, 14, 15 Juil-

let et attend aveo confiance ces Journées
qui, si le temps nous favorise, resteront
mémorables. On sait la splendeur du
pays sous le grand soleil.

Nous attirons l'attention sur l'Impres-
sionnant spectacle de dimanche des pré-
liminaires généraux et pyramides avec
2000 gymnastes. Le soir, fête de nuit et
feux d'artifices. Rappelons aussi la fête
alpestre avec ballets et scènes de chez
nous, et la participation de champions
olympiques.

Contrairement à ce qu'un journal
a annoncé lundi dernier, Léo Billeter,
qui a joué la saison passée à Ber-
ne, ne fera pas partie de la forma-
tion remaniée de Cantonal. En effet,
Léo Billeter a l'intention, quoique
rien ne soit encore définitif , de pas-
ser, pour la saison prochaine, au F.
C. Chaux-de-Fonds, avec possibilité
de retour dans la suite au F. C. Ber-
ne.

HIPPISME
Au concours international

de Lucerne
Cinquante-deux concurrents ont

pris part, jeudi, quatrième journée,
au prix du Saint-Gothard.

Voici les principaux résultats : 1.
Cap. Aehrne, Irlande, sur Irland-own,
0 faute, 1' 53", après barrage ; 2. Cdt
O'Dwyer, Irlande, sur Blarmey Cas-
Ue, 0 faute, 2' 2", après barrage.

Le seul Suisse classé est le ler-lt.
Mettler, qui sur Natria s'est classé
lOme avec 4 fautes, 1' 57"8.

TENNIS
Les championnats nationaux

de Winterthour
Une nouvelle victoire d'Eric Billeter

Cinquième journée, simple mes-
sieurs, huitième de finale : Ritossa
bat Wuarin 3-6 6-2, 3-6, 6-3, 6-3 ;
Eric Billeter, Neuchâtel bat Raisin
6-2, 6-1, 6-4.

Quart de finale : Ellmer bat Ritos-
sa 6-3, 6-0, 6-2 ; Wisard bat Mercier
8-6, 6-4, 3-6, 6-4 ; Steiner bat Rucks-
thul 6-2, 6-2, 6-3.

Simple dames, deuxième tour :
Payot bat Hollinger, 6-4, 6-0.

Quart de finale : Payot bat Rueff
6-0, 6-2 ; Simond bat Gieseker 6-2,
6-2 ; Lang bat Koch 7-5, 6-1.

Double messieurs, quart de finale :
Ellmer-Aeschlimann battent DuPas-
quier-Billeter 6-0, 6-2, 6-3 ; Wuarin-
Ferrier battent Raisin-Koch 7-5, 7-5,
6-8, 3-6, 6-1.

TIR
Concours-challenge et tirs
éliminatoires du district

de Boudry
Favorisée par le beau temps, cet-

te importante manifestation s'est dé-
roulée à Bevaix les 6 et 7 juillet, avec
son succès habituel. Huit sections,
réunissant près de 150 tireurs, se
sont disputées le challenge de la Fé-
dération du district ; les bonnes ci-
bles, par contre, furent assez peu
fréquentées.

Les résultats obtenus par les sec-
tions sont d'une manière générale,
supérieurs à ceux des années précé-
dentes. La section de Saint-Aubin, en
particulier, peut être chaudement
félicitée : rééditant son succès de
l'an dernier, elle enlève à nouveau le
challenge pour cette année avec une
moyenne encore jamais atteinte dans
cette compétition. ' ~N

Le concours comportait un tir de
cinq balles à genou et cinq balles à
terre, sur cible décimale. ~r\

Résultats : 1. Tir de Campagne, Salnit-
Auibim, moyenne 78,400 points ; 2. Tir
Militaire, OoJombler, 74,454 ; 3. Mous-
quetaires, Bou/day, 71,909 ; 4. Tir MMl-
taiire, Auvenniler, 71,100 ; 5. Armes de
Guerre, Bôle, 68,888 ; 6. Mousquetaires,
Bevaix, 68,833 ; 7. Mousquetaires, Cor-
tafflxxl , 66,916 ; 8. Armes de Gueirre,
Colombier , 55,714. — ( Participation in-
suffisante.)

Insignes Individuels pour résultats de
80 points et plus : 1. Emilie IiUthy, Co-
lombier, 84 points ; 2. Albert Porret,
Plresems, 84 ; 3. Albert Locher, Saint-Au-
bin, 83 ; 4. Paul Gay, Colombier, 82 ; 5.
Fritz BadOtod, Areuse, 80 ; 6. Louis Stauf-
fer , Saint-Aubin, 80 ; 7. Oscar Vtuiliteu-
mier, Boudry, 80 ; 8. Edouard Zimrbu-
chea, Auvernier, 80.

Il a, en outre, été délivré vingt
mentions honorables, de la société
organisatrice, pour résultats de 75 à
79 points.

Tirs éliminatoires : 1. Paul Eietoen,
Peseux, 253 points ; 2. Henri Maeder flls,
Bevaix, 232 ; 3. Paul Borioli, Bevaix, 232;
4. Edouard Zurbueïien, Auverauer, 229 ;
5. Arthur Ractoe, Colombier, 217 ; 6;
Arnold Baunngartner, Colombier, 212 ; 7.
Maurice Martin, Saint-Aubin, 207.

Ces sept tireurs prendront part au
match inter-districts, le 14 juillet, à
Cernier.

Cible militaire (max. 50 points) : 1.
Henri Maeder fdfls , Bevaix, 45,44 ; 2. Fajul
Borioli , Bevaix, 45,42 ; 3. Arnold Met-
tter, CortaMtod, 45,38 ; 4. Feamand Per-
ritaz Boudry, 41,41 ; 5. Roger Flotiront,
Bôle,' 41,38.

Cible Bevaix (maximum 60 points) : 1.
Faïul BorioUd, Bevaix, 57 ; 2. Jean-Clau-
de Ribaux, Bevaix, 55 ; 3. Roger Floti-
ront, Bôle, 52 ; 4. Henni Maeder fils , Be-
vaix, 51 ; 5. Cteuide Dubois, Bevaix, 51.

ESCRIME
Brassard annuel

de la Société de Neuchâtel
Mercredi dernier, la Société d'es-

crime de Neuchâtel a fait disputer
son brassard annuel de fin de saison
à l'épée à la salle Bussière. Les as-
sauts ont présenté un vif intérêt grâ-
ce à la présence de notre sympathi-
que champion neuchâtelois Jacques
Reutter, qui a gagné ce brassard
avec brio.

Les sept premiers résultats sont
les suivants : 1. Jacques Reutter, 8
victoires ; 2. Barbieré, 7 victoires ;
3. Thiébaud F., 7 victoires ; . 4. Vil-
lars, 7 victoires ; 5. Klaveness, 7 vic-
toires ; 6. Siegfried, 4 victoires ; 7.
de Tourreil, 4 victoires.

FOOTBALL
Autour du transfert

de Léo Billeter A la suite d'un stupide accident
Antonin Magne abandonne

dans l'étape Aix-les-Bains - Grenoble

Le Tour de France cycliste

Camusso arrive premier avec quatre minutes d'avance

Stœpel ayant abandonné (en plus
de Gestri et Figueras déjà annoncés),
ce sont 75 coureurs qui sont partis,
jeudi matin à 8 h. 30, à Aix-les-
Bains, pour couvrir l'étape difficile
Aix-les-Bains-Grenoble, 229 km., avec
ascension difficile des cols du Télé-
graphe (1500 m. environ) et du Gali-
bier, 2658 m.

Habituellement, rien ne se passait
avant le ravitaillement de Saint-Jean
de Maurienne (83 km.). Cette année,
il en a été autrement et ce, à la suite,
d'un incident vraiment absurde. ;Â
Montmélian, en effet (29 km.), MH|
suite d'une crevaison, un a coup
brusque s'est produit dans la colonne
des voitures suiveuses et l'une d'elles
s'arrêta brusquement devant les cou-
reurs Antonin Magne et Danneels qui
roulaient ensemble. Les deux hom-
mes vinrent donner de la tête contre
la carrosserie de la voiture. Danneels
blessé au visage put repartir, bien
que saignant abondamment. Antonin
Magne, par contre, victime d'une
forte commotion, semblait incapable
de repartir.

Tandis que cet incident se passait,
le peloton, mené par les Italiens et
les Belges, prenait la fuite. Les Fran-
çais Archambaud, Leducq et Le Gre-
vés attendaient le leader de l'équipe
pour tenter de la ramener sur le pe-
loton. A Aiguebelle (52 km.), le pe-
loton passait à 10 h. 9' emmené par
Jean Aerts et de Cahrwé. A ce mo-
ment, Magne, Archambaud, Le Gre-
vés, Leducq, Danneels, Stach et
Berty avaient 11' 30" de retard. A
Pontamafrey (79 km.), les Français
reprirent une partie de leur retard.
Au contrôle de ravitaillement de
Saint-Jean de Maurienne (83 km.),
ou Speicher fut le premier à prendre
sa musette, le groupe avait presque
rejoint la colonne. Magne, mal en
point, repartit avec l'aide de Leducq
et, dès Saint-Michel de Maurienne, ce

i — " ¦ 
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Voici Archambaud, un des deux vainqueurs de l'étape
Belfort-Evian rentrant sur la piste, à Genève

fut l'attaque du col du Télégraphe,
Antonin Magne essaya de lutter et
put arriver au sommet du col, mais,
là, il remercia ses camarades qui
l'avaient attendu et abandonna, in-
capable d'aller plus loin.

Pendant ce temps, la course dé-
roulait ses péripéties. Dans les lacets
du col, trois hommes se détachaient:
Camusso, Ruozzi et Gianello et grim-
paient de concert. Camusso passait
premier au sommet du col ayant
dans sa roue Ruozzi et Gianello. Ve-
naient ensuite : Verwaecke et Syl-
vère Maes, Romain Maes, Lo-wie, Be-
noit Faure, Morelli, Umbenhauer,
Amberg, Bergamaschi, Giacobbe,
Choque et Bertoni. Au sommet du
col, Vietto avait 4' 19" de retard sur
les trois leaders. Après une forte
descente jusqu'à Valloires, les rou-
tiers trouvaient un replat puis les
lacets mêmes du col du Galibier
(2658 m.).

A six kilomètres du sommet, Gia-
nello s'étant arrêté, restaient seuls en
tête Ruozzi et Camusso. Venaient
ensuite : Choque à V 40", Sylvère
Maes et Verwaecke à 2', Benoit
Faure à 2' 40", Romain Maes, Lowie,
Bergamaschi et Morelli à 3' 23", Gia-
cobbe, Vignoli, Neuville et Hodey à
4' 55". Passaient ensuite, Mauclair et
Alvarez, puis Vietto et Granier qui
avaient 6' de retard. Dans les der-
niers kilomètres du col, dans les
durs lacets menant au tunnel, Ruozzi
put lâcher Camusso et, au sommet
du col, l'ordre des passages était le
suivant : 1. Ruozzi ; à 1' 53", Camus-
so ; à 5', Benoit Faure ; à 5' 40", Syl-
vère Maes ; à 6' 33", Berwaecke ; à
6' 58", Morelli ; à 7' 10", Lowie ; à
7' 11", Choque ; à 7' 17" Romain
Maes ; à 8' 8", Gianello ; à 9' 25",
Bergamaschi ; à 9' 40",: Vignoli.

Dans la descente finale et sur le
ruban droit menant à Grenoble, plu-
sieurs hommes, en particulier .Vietto,

purent récupérer une grande partie
de leur retard, tandis que Camusso,
lâchant Ruozzi, terminait avec près
de 4 minutes d'avance à Grenoble.

Le classement de l'étape
1. Camusso, 7 h. 33' 13", bonifica-

tion : 3' 30" ; 2. Morelli, 7 h. 37',
bonification, 45" ; 3. Ruozzi, même
temps ; 4. Bergamaschi, 7 h. 43' 10" ;
5. R. Maes, même temps ; 6. Ver-
vaecke, 7 h. 46' 25" ; 7. Vietto ; 8.
Choque, même temps ; 9. Gianello,
7 h. 46' 36" ; 10. Speicher, 7 h. 47'
19" ; 11. Mauclair ; 12. Teani ; 13.
Umbenhauer ; 14. Moineau ; 15. ex-
aequo : Cogan, Bernard, S. Maes, B.
Faure, Alvarez, Granier, Fayolle,
Giaccobe, même temps ; 23. Archam-
baud, 7 h. 48' 55" ; 24. Neuville, 7 h.
50' 59" ; 25. Lowie ; 26. Hartmann,
Suisse, même temps ; 27. Garni er,
7 h. 51' 40" ; 28. Cardona, 7 h. 59"
51" ; 29. Hodey ; 30. Cloarec.

Classement des Suisses
48. Amberg, 8 h. 8' 19" ; 52. Stettler,

8 h. 18' 26".
Abandons

Antonin Magne, Danneels, Vignoli,
Phillipp, Krauss et Cepeda. Ce der-
nier a fait une chute assez grave et a
été transporté à l'hôpital.

Classement des grimpeurs
1. Vervaecke, 21 p.; 2. Lowie, 17 p.;

3. S. Maes, 16 p.* ; 4. Vietto, Ruozzi
et Morelli, 10 p. ,

¦ Classement général
1. R. Maes, 48 h. 36' 37" ; 2. Berga-

maschi, 48 h. 48' 42" ; 3. Morelli
48 h. 50' 56" ; 4. Camusso, 48 h. 52'
34" ; 5. Speicher, 48 h. 54' 11" ; 6.
Lowie, 48 h. 56' 55" ; 7. S. Maes,
49 h. 32" ; 8. Bernard ; 9. Verveacke,
49 h. 3' 35" ; 10. Vietto, 49 h. 8' 30" ;
11. Neuville, 49 h. 10' 55" ; 12.
Ruozzi, 49 h. 11' 59" ; 13. Thierbach,
49 h. 14* 4" ; 14. Cogan, 49 h. 16' 54";
15. De Caluwé, 49 h. 19' 19" ; 16.
Umbenhauer, 49 h. 19' 20" ; 17. Le
Grevés, 49 h. 20' 37" ; 18. Cloarec,
49 h. 22* 40" ; 19. Garnier, 49 h. 25'
50" ; 20. Pélissier, 49 h. 25' 57".

Classement général des Suisses
42. Hartmann, 50 h. 12' 28" ; 48.

Stettler, 50 h. 26' 7" ; 54. Amberg,
50 h. 27' 41".

Classement international
1. Italie, 146 h. 32' 12" ; 2. Belgi-

que, 146 h. 40' 44" ; 3. France, 147 h.
23' 18" ; 4. Allemagne, 148 h. 37' 27";
5. Espagne, 149 h. 47' 47",

* • •
Tous les individuels espagnols ont

été appelés à faire partie de l'équipe
nationale et dans l'équipe de France,
Moineau remplace Antonin Magne.
Dans l'équipe allemande, Roth rem-
place Stœpel.

La première journée de repos a eu lieu à Evian. Tout
en se promenant, les coureurs achètent des souvenirs !
Voici les gendarmes du Tour en compagnie de l'Italien
Morelli achetant des broderies suisses à une jolie enfant

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 11 juillet

ACTIONS E.Neu.4°/ol831 77.— o
Banque Nationale -.- * **JM| 85-50
Crédit Suisse. . . 354.— o a Heu' 3 '* 188a „T,— 

^Crédit Foncier N. 475.— o » » .'" MM ™f~ «
Soc. de Banque S. 285.— d » » *V«18S1 86.— d
La Neuchâteloise 895.— d » » 4»/o1831 84.— o
Câb. éL Cortaillod3250.— o » », \'i' J9,3? Zï~ _
Ed. Dubied S C- 175.- o ?'-V\4,? 221 

70,~ °
Ciment Portland. 580.— o L0*1" j / 'llU T̂ ,T__ ...j, „j _ » * '/o 1899 68.50Tram. Neuch. ord. -.- , t s,. mo 67.— o
Neûch-cLmont* =  ̂ î r

4
^

1
^" 8?"

Im. Sandoz Tra». -̂  »£*¦«£ -SSalle d. Concerta —<- °rtAF,onA,, »{ '2"
Klaus F. 200.— d E- Dullled 5 v* /o —1~
Etabl. Perrenoud. 366.- d CIm. P. 1928 5°/o 99.— d

npiiDiTiniic Tranw.4%1803 —.—OBLIGATIONS K|aua 4 >/, 1931 _
/
_

E.Neu. 3Vt 1902 94.— o Et. Per. 1930 4Vi 90.— o
» 4°/o1907 82.— dSuch. 5 'I. 1913 99.— d

|» 4Vi 1930 77.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 11 juillet
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nal Suisse —,— *'/» % Féd. 1827 _,_
Crédit Suisse. . . 851.—' 3 °/> Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 290.— 3 »/o Différé . . .  —.—
Gén. él. Genève B. 380.— 3 Vi Ch. féd. A. K. 89.—
Franco-Suie, élec 365.— 4 °/o Féd. 1930 . —.—
Am.Eur. sec. priv. 215.— Chem. Fco-Sulsee 460.—
Motor Colombus . 169.— 3"/« Jougne-Eclô. 403.—
Hispano Amer. E 887.50 m 3 1/, 0/0 Jura Slm. 84.25
Ital.-Argent. élec 117.75 3 o,0 6en- 4 |0ts 112.25
Royal Dutch , .  . 382.50 4 °/> Genev. 1899 398.—
Indus, genev. gaz 610.— 0 3 0 ,̂ fr|b, 1803 430.—
Gaz Marseille . . 337.50 m 7 °A> Belge. . . . 935.— o
Eaux lyon. caplt. 500.— o4°/ « Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin. 625.— 5°/< Bolivia Ray. 136.—
Totis charbonna . 155.— Danube Save. . .  33.25
Trlfall 6.50 50/, ch. Franc. 34 982.50
Nestlé 814.— 7 °/o Ch. I Maroc 1030.—
Caoutchouc S.fin. 18.— m 6 0/0 Par.-Orléans —t—
Allumet suéd. B 14.— B % Argent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons B "A 192.—
i''i Totis c. hon. —.—

Séance peu active où la baisse domine.
Seize actions sont sans changement, 15
en baisse, 9 en hausse. L'Italo-Sulsse pri-
vilégiée baisse encore de 3 fr. à 88 do
Bon B 47 (—4). Franeotrique 364 (—4).
Soc. Génér. pour l'Ind. Electr. 380. Nestlé
813 (—3). Aluminium 1600 (1630 le 9 crt).
Etoile Roumaine 7 (—y_) .

Taux d'escompte en Espagne...
La Banque d'Espagne abaisse do 5 y ,

à 5 % le taux de son escompte (dernier
changement : 27 octobre ¦ 1934, de 6 à
5 1/.%).

... et en Autriche
La Banque nationale autrichienne ré-

duit de 4 à 3 % % le taux de l'escompte
officiel (dernier changement : 3 février) .

Centrale électrique Olten - Aarburg.
à Olten

L'exercice au 31 mars 1935 accuse un
bénéfice net de 3,076 millions (2 ,894 en
1933-34). 11 sera distribué un dividende
de g % au capital de 35 millions (précé-
demment : 8 % aux actions de 1er rang
et 7 % à celle de second rang). L'éner-
gie produite a passé de 549 à 661 mil.
lions de kwh. , . •

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 10 juil. 11 Juil.

Banq. Commerciale Bâle 83 33
Un. de Banques Suisses . 172 170
Société de Banque Suisse 292 290
Crédit Suisse 350 350
Banque Fédérale S. A. .. 132 132
S. A. Leu & Co 120 125 o
Banq. pour entr. #ect. .. 376 376
Crédit Foncier Suisse ... 170 o 167
Motor Columbus .-. 172 170
Sté Suisse Indust. Elect. 255 260
Franco-Suisse Elect. ord. 369 365
1. Q. chemlsche Untern. . 437 437
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 27 27

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1605 1610
Bally S. A 865 o 860
Brown Boveri & Co S. A. 59 o 60 o
Usines de la Lonza 68 6S '/ ,
Nestlé 815 815
Entreprises Sulzer 260.— d 260 o
Sté Industrie Chlm. Bâle 4000 d 4030
Sté ind. Schappe Bâle ... 365 370
Chimiques Sandoz Bâle . 5600 d 5700
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 180 o 175 o
J . Perrenoud Co, Cernier 450 o 365 d
Klaus S. A Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 680 o 580 o
Câbles Cortaillod 3250 o 3250 o
Câblèrles Cossonay 1630 d 1650 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 40 o —.—
A. E. G 141/4 14J4 o
Lient & Kraft 130 o — .—
Gesfûrel 39 d 39
Hispano Amerlcana Eleo. 890 885
Italo-Argentma Electric. 117 117
Sidro priorité 50^ 0 50V< o
Sevillana de Electrlcldad 19Ô o 185
Allumettes Suédoises B . 14 14y.
Separator 63 o 63
Royal Dutch 381 378
Amer. Europ. Secur. ord. 18 K 17%

C. F. Bally, S. A.
(Holding Cle), Schœnenwerd

Le raippoart annuel sur l'exercice au 30
avntl 1935 constate que le résultat fi-
nancier s'est de nouveau amélioré. C'est
le fait non d'une ' reprise des prix, mais
bien d'une augmeiutation des ventes de
diverses entreprises du groupe Bailly. A
l'étranger, ce dévolopipemmeiit provient
surtout de ce que les articles Bally oc-
cupent une place prépondérante dans le
domaine de la mode. Comparativement à
l'animée précédente, la société a été ap-
pelée à faire des aanartissemen.ts sensi-
blement inférieurs pour le recul des
changes.

D'une manière générale, les conditions
économiques ont continué à s'éclairdr
et à se stabiliser dans les pays où le
groupe Bally détient des intérêts. De
plus en plus on doit s'accoutumer à l'i-
dée que l'on aura à compter de façon
pour ainsi dire permanente à l'avenir
avec des condiittons économiques diffl-
oUes et qu'il s'agira de s'y adapter. Par
contre, en Suisse, on peut craindre que
le fond de la dépression n'a pas encore
été atteint.

L'entreprise de fabrication siâlsse de
produits Bailly a moins bien travaillé en
1934-35 que pendant l'exercice précé-
dent.

Selon le compte de profits et pertes au
30 avril 1935, le produit des participa-
tions, avances, titres, etc., s'est élevé à
2,923,091 fr. (contre 2 ,956,776 fr. en 1933-
34). Les frais généraux et impôts ont ab-
sorbé 694,853 fr. (660,504), les amortis-
sements 876,636 fr. (1,021,653), de sorte
que le bénéfice net de l'exercice ressort
à 1,351,602 fr. (1 ,274.(J 19), faisant avec le
report antérieur de 800,080 fr . (1,082,005)
un total disponible de 2,151 681 fr . (2
millions 356,624).

Rappelons qu on propose d'attribuer à
la réserve extraordinaire 200,000 fr.
(300,000), de payer, comime précédem-
ment, un dividende de 4 % net et de
reporter à nouveau 695,137 fr. (800,080).

Un record de trafic aux ports de Baie
Pour le mois de juin écoulé, le trafic

des ports de Bâle a atteint au total
234,143 tonnes, soit à peu de chose près
le record enregistré pendant le mois
d'août de l'annlère dernière avec 255,000
tonnes. Ce dernier chiffre est le résultat
mensuel le plus élevé enregistré Jusqu 'à
maintenant. Pour les six premiers mois
de l'année en cours le trafic total des
ports rhénans de Bâle atteint 1,011,500
tonnes, contre 775,000 tonnes pour la
période correspondante de l'année der-
nière. L'augmentation, comme on le voit .

est Importante. Elle est due aux condi-
tions favorables à la navigation qui n'ont
cessé de régner (niveau des eaux) et aux
progrès réalisés par les travaux de régu-
larisation du Rhin entre Bâle et Stras-
bourg, dont la première étape est main-
tenant terminée.

Conseil d'administration des C.F.F.
Le conseil d'administration des C.F.F.

a tenu séance mardi à Zurich, sous la
présidence de M. H. Walther, conseiller
national.

Après avoir approuvé le rapport de la
direction générale sur sa gestion pendant
le premier trimestre de 1935, 11 s'est de-
rechef occupé de la déviation du tronçon
de ligne gare de Berne-Wylerfeld, le long
de la Lorrainehalde, combiné avec l'éta-
blissement de deux doubles voies.

Considérant l'accroissement très nota-
ble de sécurité qui résultera de cette
correction, le conseil a accordé un cré-
dit de 9.470,000 fr., plus 1,9 million pour
les amortissements, à la condition que la
Confédération, le canton et la commune
de Berne participent à la dépense poxir
une somme totale de 4,730,000 fr. Jus.
qu'à maintenant, des subventions sont
déjà assurées par la Confédération, le
canton et la ville pour 4,230,000 fr. La
décision du conseil n'entrera en vigueur
que lorsque le paiement de ces subven-
tions sera définitivement garanti pour
toute la durée de la construction.

Le conseU d'administration a, en ou-
tre, résolu d'adresser au Conseil fédéral
une requête demandant que les C.F.F.
soient libérés de leurs obligations dé-
coulant de la loi sur la construction
d'une voie ferrée dans la vallée de la
Surb.
r/y/s/s/ss/y/////^^^^

Respectez les agents de police
(Corr.) Un cafetier de Travers a pro-

noncé des paroles désobligeantes à l'égard
d'un garde police du village qui procédait
à la fermeture des établissements.

Ces reproches valent au cafetier ua
peu trop vif , une amende 20 fr. et 20 fr,de frais.

Injures et calomnies...
C'est ensuite deux manoeuvres de

Saint-Sulpice qui sont prévenus d'avoir
diffamé, au cours d'une suspension d'au-
dience de tribunal, en Juin écoulé, uns
dame du même endroit qui se trouve être
l'ex-femme d'un des manoeuvres.

La bonne dame prétend que pendant
que le président du tribunal était absent,
les deux prévenus qui étalent comme té-
moins dans une affaire du même genre,
auraient prononcé à son égard des pro-
pos diffamatoires ; en particulier, ils lui
auraient reproché de ne pas boire que de
l'eau. Les gendarmes de planton dans la
salle auraient entendu ces propos.

Au cours des débats, les agents disent
n'avoir rien entendu de semblable, tout
au plus une petite discussion.

Les deux prévenus sont libérés. Les frais
de l'affaire sont mis à la charge des par-
ties.

* * •
Diffamées, aussi, des personnes de

Noiraigue ont porté plainte les unes con-
tre les autres pour Injures et accusations
calomnieuses. Il s'agit d'un cafetier, de
son épouse et d'une ménagère.

En Juin dernier, la ménagère qui était
en quête de son mari s'en fut le chercher
au café tenu par les époux ci-dessus ;
elle, se « prit de bec » avec le tenancier
et tout finit par des Injures. Le tribunal
les tient quittes sur ce chef , les torts
étant réciproques. Mais l'épouse du cafe-
tier prétend que la ménagère l'accuse d'a-
voir des relations avec son mari. Un té-
moin a entendu cette accusation, aussi
le tribunal condamne la prévenue à 15 fr.
d'amende et aux 2/3 des frais, soit 40 fr.
L'autre 1/3 est mis à la charge du cafe-
tier.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Séance du 7 juillet

JURA BERNOIS
SAINT - IMIER

Rat d'église
Un individu s'est introduit dans

l'église catholique-romaine, mardi
soir et y a fracturé le tronc. Celui-
ci était vide. L'individu a été arrêté
par la gendarmerie et a été conduit
mercredi matin aux prisons de Cour-
telary. C'est un nommé Gander. Il
portait sur lui un attirail de cam-
brioleur.

DELÉMONT
Perte ou vol ?

Un artisan de la ville qui venaH
de toucher a la poste une somme dei
2000 fr. en billets de banque, s'ari
rêtait ensuite chez un de ses clients.
En arrivant chez lui, il constatait quel
la somme dont il était porteur avait
disparu . L'intéressé croit avoir perdu
cette somme en cours de route, mais
il n'est pas impossible non plus qjji'un
adroit pick-pocket, voyant' qu'irAârii-
geait des billets, les lui ait subtilisés.
La police a ouvert une enquête.

TRAMELAN
Un faucheur bien coléreux
Mercredi dans l'après-midi, un fau-

cheur de la partie allemande du can-
ton, un solide gaillard, était à Tra-
melan en quête de travail. Mais au":
lieu de visiter les fermes, il s'attarda
plutôt dans les auberges de la loca-
lité. Vers la soirée, il fallit à deux
reprises se faire écraser par des vé-
hicules à moteur. On fit appel au
garde police pour le rappeler à l'or-
dre. Quoique lutteur de classe, le
garde police ne put arrêter l'individu
et dut faire appel au gendarme can-
tonal de Tramelan. Furieux, le fau-
cheur, qui était pris de vin, ren-
versa les deux agents et en tombant
un des gendarmes se blessa à une
main. Blessure qui nécessita l'inter-
vention d'un médecin. Quant au fau-
cheur, il put être finalement maîtrisé
et conduit au violon. Il pourra se
calmer et méditer sur l'addition qu'il
aura à acquitter.

TUuweUes sp ortives

Les résultats du

Tour de France
cycliste

sont affichés chaque jour
à la vitrine de la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dans le plus bref délai

D*- La FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL est l'intermédiaire le
plus pratique pour faire connaître
un commerce, une industrie, une
af faire  quelconque.

La jeune fille coupée en deux
, Voilà un phénomène que vous
pouvez voir sur beaucoup de vues
photographiques, son côté gauche
est rayonnant de beauté, et le côté
droit- plongé dans l'ombre la plus
mystérieuse. Le film « ILLUSTRA » -
Voigtlander fait disparaître ces pho-
tos ratées des albums et des porte-
feuilles, pour faire place à des ima-
ges plus sympathiques. Avec le film
« Illustra » ultrasensible, vous évite-
rez les poses insuffisantes et les sur-
expositions, elles seront égalisées
automatiquement du fait de sa mar-
ge d'exposition considérable. Donc,
la prochaine fois : emportez un film
« ILLUSTRA ».

COURS DES CHANGES
du 11 juillet 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.17 20.27
Londres , 15.07 15.17
New-York 3.03 3.07
Bruxelles 51.40 51.70
Milan 25.— 25.25
Berlin 122.75 123.50
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam ..., 207.65 207.95
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
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Demandez prospectus franco et renseignements à
F. Girard, 6, rue du Bassin, Neuchâtel
A. & IV. Kaufmann, la Chaux-de-Fonds
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Voilà maintenant la Farine lactée Nestlé habillée de
neuf I Après 70 ans, elle abandonne l'étiquette que
vous connaissiez. Mais ses qualités sont celles de
toujours; depuis sa création, elles ont même été
perfectionnées au fur et à mesure des grandes
découvertes scientifiques. Comme elle l'a été hier,
comme elle le sera demain, la Farine lactée Nestlé,
« toujours à la page », reste conforme aux plus
récentes méthodes d'alimentation rationnelle.
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INOS CHEMISES POLO
ffl en coton, lin , sole

1 NOS CHEMISES sport Cosy
I NOS CHEMISES pour la ville
i NOS CRAVATES D'ÉTÉ
il sont toujours notre spécialité
H Chemises sur mesure dans les huit jours

I Savoie-Petitpierre S. A.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
nu bureau du journal

Services de désinfections

*

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

Travaux garantis
LEHMANN ft ENGGIST

Spécialiste autorisé Tél. 75.313
Port d'Hauterive

ef Neuchâtel Fahys 39

1*Jt]J»V  ̂ ... et quel agrément de partir
V avec des articles de voyage

Schinz Michel. Jusque dans les
moindres détails, les emballages
sont facilités, et vos effets sont

en sécurité.
Avez-vous vu notre vitrine

spéciale ?

"JCHÎnzMîcHEL
Rue Saint-Maurice 10 — Neuchâtel 
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A remettre tout de suite,
à Lausanne, sur un des
meilleurs passages, laite-
rie - épicerie - charcuterie,
chiffre d'affaires prouvé,
reprise fr. 15,000.— comp-
tant. Ecrire sous D9198L.
à Publicitas, Lausanne.

Nous réparons Kĝ ii?
toutes les chaussures fft^TO/

2322-27 28-3!) 38-42 36-47

Ressemelage . 2.90 3.50 3.90 4.S0
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

Weck/ ra^ÈWeck
bocaux et ^w|̂ W bouteilles

APPAREILS DE STÉRILISATION
(la plus ancienne marque , la meilleure , prix réduits)

(Dépôts à Neuchâtel : QUINCAILLERIE

Lœrsch & Schneeberger |

¦ PROMENADES, EXCURSIONS |

S %̂GAMGEHlfWNDElLEii// AUTOCAR r
" ^ïf ^̂ euchëf e/ j r  Dimanche n
W ^^^SfeènS^^^ 14 J uillet 1935 §

I FRIB0URG-6URHIGEL-BERNE !
j  Départ : 8 heures Prix : Fr. 9.50 H
'¦£ inscriptions à notre agence de location g

| LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 52.840 S
S GARAGE HIRONDELLE S, A., tél. 53 190 g
I MAYENS DE SION, Valais _ _̂ S
2 GRAND-HOTEL ROSA-BLANCHE |
_\ Station de Sion. Service d'auto. Prix réduits pour Juin B
g et septembre. Tennis. Forêt, Tél. 51. Veuve IMHOF. ti

| Bains de Ruttihubel S
près Worb, Emmenthal |

5 74.0 rn. d'al t i tude p
y Séjour très agréable. Situation tranquille et sans pous- p':i,| sière. Climat doux, forêts. Vue superbe. Prospectus par f î
7Î P. SchUpbach, prop. Prix de pension, ïr. 6.50- à 8.—. fj

I ChamnérV Chalet Géraniums ^
,e 

B
'.! %limi'l§PWl M balcons, soleil, pension soignée. f.\¦A (Valais) . Prix : B Ir. à 6 fr. 60 par Jour. ^1

! Dimanche -14- juillet |
g en cas de heau temps 

^
| Course à l'Ile et Bienne 1
H 7 h. 15 14 h. — Neuchâtel 19 h. — S
| _ h. — 14 h. 20 Saint-Biaise 18 h. 40 7i
u 7 h. 35 14 h. 35 La Tène 18 h. 25 8>
a 7 h. 50 14 h. 50 Thielle 18 h. 10 S
5 8 h. 10 15 h. 10 Landeron 17 h. 50 S
7 8 h. .30 15 h. 40 Ile (sud) 17 h. 20 ¦
| 9 h. 10 16 h. 20 Bienne 16 h. 30 g
:] Prix pour l'île Fr. 2.20, pour Bienne Fr. 2.50 £¦

f Hôtel «Bàren » Gerzensee (Berne) j
S Grande terrasse, Jardin , garage, place pour les automo- B¦ biles, hall , vue sur les Alpes, cuisine recommandée. u
5j SA3016B A. HOFEB, chef de cuisine. 7

j HOTEL OBERSTEINBERG \i près Lauterbrunnen V\
J 1800 m. s/mer , peti t endroit agréable qui offre n

J:] repos et rétablissement à ceux qui en ont besoin , ¦_\ entouré d'un magnifique panorama. Bons soins, [ j
¦ Prix modérés. Prospectus par ¦
¦ Frères VON ALLMEN, propriétaires, f

î MONTMOLLIN ¦ft'ff l
ti TÉLÉPHONE 61.196 |
J Excellent repas depuis fr. 2.30 - Cuisine soignée j .;
E Vins 1ers crus du pays ct étrangers li
2 Se recommande: V. PELLEGRINI. |

f Hôtel des Bains d'Henniez |
Henniez (Vaud)

l' i Situation Idéale au milieu de grandes forêts. Etablis- |;
¦ sèment de cure et de repos. Bains, massages, diathermie, K¦ hydrothérapie sous contrôle médical. Prix de pension : f-¦ Fr. 7.— à 8.— par Jour. Demandez le prospectus. — ¦
r_\ Nouvelle direction. AS6229L ¦

1 Blumenstein-Bad près UMR S
jj Lieu de vacances idéal. Bain ferrugineux. Prix de pen- .¦
gg oion Fr. 6.50. Cuisine renommée. Garage. Tél. 80.20. y \¦ SA3028B Prospectus par W. Ptaffli-Fcldinann.
¦¦¦¦ BUBHBHH BBIIIHIIHHNaNNHnB

Avis aux amateurs
d'oiseaux

chanteurs
Visitez l'exposition

de canaris du Hartz
rue Basse No 15, Colombier

Maison de confiance
fondée en 1902

DRAPEAUX
en tous genres et de toutes
dimensions. FABRICATION
3"f̂  Prix modérés ***%.

SPÉCIALITÉ DE
DRAPEAUX POUR MATS

Maison G. Gerster
Neuchâtel

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

Sonnerie heures et % heures.
D. ISOZ, Place Hôtel-fle-VlUe

Wfas&œËÊÊÊï -̂ au min ^
ra

's au Im
MMSêè, i s î r°p °e ^

ru
't i»»,,-, , ^B

Dépositaires : FISCHER FRÈRES
NEUCHATEL MARIN AUVERNIER

Tél. 52.275 Tél. 75.311 Tél. 62.183
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B fl
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i du journal à la |g
H Feuille d'avis de Neuchâtel . fl
™ et non pas personnellement à £3
jH l'un de ses éditeurs, rédac- 
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;- ' teurs ou employés. ^
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LA VILLE |
Ecole normale de musique

de Neucliâtel
(Comm.) A la demande de vingt-

deux professeurs de musique prati-
quant dans notre ville, dont plusieurs
appartenaient au Conservatoire avant
sia mise en liquidation, l'A.D.E.N. a
accepté d'étudier un projet de con-
centration, de l'enseignement musical.

Cette étude nécessitant des con-
cours divers, l'A.D.E.N. appela des
représentants du Conseil communal,
de la Société de musique, du corps
des professeurs au sein d'un comité
d'initiative qui mit sur pied un plan
d'organisation inspiré de la mutualité
complète du personnel enseignant.

Ce plan, soumis aux professeurs en
séance plénière le 10 juillet rencon-
tra leur assentiment unanime. L'as-
semblée adopta ensuite les statuts qui
lui furent soumis et qui forment la
base de la nouvelle Ecole normale de
musique groupant une importante
phalange de professeurs de musique
décidés à travailler, en collaboration
avec l'A.D.E.N., au développement de
l'art musical à Neuchâtel.

Disons en passant que l'Institut de
musique et de diction de Neuchâtel
s'est rallié à Ta nouvelle formule et
que son personnel enseignant s]est
spontanément solidarisé avec les ini-
t iants

L'assemblée a charge provisoire-
ment le Comité d'initiative de mettre
au point les questions d'organisation
de manière que 'activité puisse débu-
ter en septembre prochain.

Des démarches ont été immédiate-
ment entreprises auprès de l'autorité
cantonale pour obtenir la reconnais-
sance des diplômes délivrés aux élè-
ves.

Fin «Fannée scolaire
à l'Ecole de commerce
La traditionnelle cérémonie de clô-

ture des cours de l'Ecole de com-
merce au Temple du bas a été rem-
placée cette année, en raison prin-
cipalement de la maladie de M. Vuil-
lème, directeur, par une manifesta-
tion plus modeste mais toute de cor-
dialité, qui s'est déroulée à la halle
de gymnastique. Y assistaient, le
conseiller d'Etat, chef du départe-
ment de l'instruction publique, les
membres de la commission de l'école,
le corps professoral et des déléga-
tions d'élèves, dont quelques-uns en
tenue de société d'étudiants.

M. Hermann Haefliger, vice-prési-
dent de la commission de l'Ecole, a
ouvert la séance en rappelant qu'au
cours de l'année qui s'achève, "la
mort et la maladie ont durement
frappé dans les rangs de l'école. Et
ce mois de juillet met un terme à
trois belles carrières d'enseignement
par l'octroi de la retraite.

Ce sont celles de MM. Paul Rolli,
Jélénor Pethoud et Théophile Fallet.

M. Rolli, est licencié es lettres de
notre Université. Il a enseigné d'a-
bord à Nyon, puis à Porrentruy et
dès 1899 à l'Ecole de commerce de
Neuchâtel. M. Rolli qui est âgé de
70 ans, en a donc passé 36 au service
de notre institut d'enseignement com-
mercial.

M. Pethoud, que la maladie empê-
che d'être présent, a débuté dans
l'enseignement primaire puis passa à
l'Ecole de mécanique de Fleurier et
à l'Ecole de commerce dès 1903 où il
enseignait les mathématiques et les
sciences commerciales.

La retraite de M. Théophile Fallet
correspond avec son vingt-cinquième
anniversaire d'activité pédagogique
à Neuchâtel (enseignement du fran-
çais). Il occupa d'abord un poste
d'instituteur dans le canton de Vaud
puis de professeur à l'école secon-
daire des Verrières.

Trois autres professeurs achèvent
leur quart de siècle au service de
l'Ecole de commerce, mais ce n'est
pour eux qu'une étape dans une car-
rière qu'on veut souhaiter féconde
encore.

Nous avons nommé Mlle Julia
Neipp, professeur de bureau, MM.
Charles Muller, professeur d'alle-
mand, et Jean Hulliger, professeur
de mathématiques et de sejences
commerciales.

Ce chapitre de l'histoire de l'Ecole
ne pouvait être passé sous silence.
M. Haefliger, après avoir rappelé les
mérites des retraités et des jubilaires,
leur adresse ses remerciements et ses
vœux, tandis que des jeunes filles
remettent à chacun d'eux fleurs et
souvenirs.

En terminant, l'orateur exprime sa
gratitude à M. Ross, doyen du corps
professoral, qui résigne aujourd'hui
ses fonctions de directeur intéri-
maire, assumées pendant l'absence
de M. Vuillème, qui est aujourd'hui
rétabli.

M. Antoine Borel, conseiller d'Etat,
associe les autorités à l'hommage
qui vient d'être rendu à de bons ser-
viteurs de l'Ecole de commerce.

Le magistrat, montrant combien
est sombre l'horizon neuchâtelois,
explique que l'enseignement ne pour-
ra échapper à une réadaptation dou-
loureuse. Cependant, quels que soient
les moyens matériels dont dispose
une école, leur importance sera tou-
jours dominée par la valeur du per-
sonnel enseignant. En dépit des ap-
parences, poursuit M. Rorel, le direc-
teur de l'instruction publique a tou-
jours présent devant les yeux l'énor-
me labeur accumulé au cours d'une
vie consacrée à l'enseignement.

On entendit encore M. Faessler ex-
primer les sentiments d'amitié con-
fraternelle qui animent les profes-
seurs à l'égard des collègues à l'hon-
neur aujourd'hui et Mlle Wyss lire
une adresse du président — absent
à l'étranger — de la société des an-
ciens élèves de l'école de commerce.

M. Ross, directeur intérimaire, clôt
la manifestation en donnant connais-
sance du résultat du concours de
sténographie. (nrw)

Concours de sténographie
A. Sténographie française

1. Lucie Herthoud, prix des An-
ciens élèves : premiers prix (10 fr.) :
Claudine Haillod, Liliane Boudry,
Fernand Veillard ; deuxièmes prix
(5 fr.) : Nelly Pomey, Marie-Louise
Bertran, Odette Casolo.
B. Sténographie système Stolze-Schrey

Premiers prix : Elsbeth Rudin,
Irène Adler, Betty Ackermann ; deu-
xièmes prix : Trudy Kunz, Gertrude
Vœgeli, Fridy Semmler.

• * *
A la suite des examens de fin d'an-

née scolaire, les titres suivants ont
été remis aux élèves » .,,- " J .

IVme année. — Diplôme de fin
d'études

Mlles et MM. Affolter Claudine, Ahles
Rodolphe, Allemann Renzo, Barbieri Om.
berto, Barone Angëfo, Bertran Marie-
Louise, Bloch Léon Boudry Liliane, Erne
Fritz, Fahrlânder Rudolf , Gachnang Bans,
Gloor Marie, Haller Hans, Haller Rose,
Hurlimann Conrad. Hùttenlocher Loys,
Isildar Vedat, Leuzinger Verena, Margadant
Franco, Marti Rodolphe, Meier Walter,
Nadig Andréa, Portmann Arthur, Ramus
Jean Rebmann Hans, Rœthlisberger Bru-
no, "Rouvlère Jean, Sarasin Rosemarle,
Schâr Hermann, Schefer Hans, Stalder
Albert, Stockli Jean-Fritz, Veillard Fer-
nand Vôgeli Gertrude.

IVme année. — Certificat de
maturité commerciale

Mlles et MM. Berthoud Marguerite,
Bayar Turgut, Bichsel Fritz, Bornand
Pierre, Bôsiger Vreni, Bourquin Eliane,
Braissant Robert, Clerc Valdo Conzett
Hans, Edelmann Georgette, Elisseleff Irè-
ne, Feissli Eugène, Frei Walter, Gernshelm
Hilde, Graber Irène .Hess Hans, Hoegger
Louis, Hofer Peter! Kellenberger Jean,
Lambossy François, Ludwig Alfred, Martin
Willy, Martinescu Annie, Mauler Gérard,
Neukomm Gustave, von Vépy Géza, Wart-
mann Otto.
Illme année. — Certificat d'études
Mlles et MM. Albrecht Herbert , Bâchtold

Enrico, Bernhard Emile, Boiteux Louis,
Camozzi Pino Canepa Franco, Casper Do-
minique, Brunner Franz, Dellenbacher
Charles, Dubey Nelly, Escher Rodolphe,
Glanzmann Albert, Graenicher Alfred,
Graser Louis, Grossmann Hans Guillod
Walter, Gut Edouard, Hoehn ftaymond ,
Kleyn van Willigen Plet, Kiefer Iwan,
Kuhdert Ernest, Kramer Gudrun_ Lazzari
Mario, Lipcovitz Erich, Memmiriger Ro-
bert, Montel Bernard, Muller Max, Muller
Werner, Muster Hans Moser Gertrude,
Nôther Hans, Nuesch Hans, Perret Pierre.
Radelfinger Hélène, Roost Marcel, Roulet
Marcel, Rovelli Dino, Schaaper Jan,
Scherrer Helmuth, Schirato Franz,
Schwammberger Edouard, Speich Peter,
Stauffer Rudolf , Steiner Ulrich, Studer
Emile, Studer Martin, Testonl Aldo,
Tschudin Paul, Vldon Marie-Louise, Von-
zun Otto, Walzholz Dieter.

Certificat d'études. — Négociant
en horlogerie

M. Tanner Richard.
Illme année. — Certificats d'études

(Sections des demoiselles)
Mlles Aeschbach Mina, Ackermann Eli-

sabeth , Baillod Claudine, Berslnger Anne-
marie, Bichsel Lisette, Brazzola Emmy,
Casparis Nota , Casolo Odette, Christen
Marguerite, Felder Friedly, Flûckiger
Louise, Frey Suzanne, Grossen Anne-Ma-
rie, Hertner Ruth, Hirschi Marguerite,
Hugi Marguerite, Jenny Irma, Keller Lily,
Kohler Yvonne, Kolp Jacqueline, Kunz
Trudy, Landauer Ruth, Lazzarlni Ursullna,
Lehr Ruth, Mangold Rosemarle, Mani
Hilde, Mathys Gertrude, Pfaffll Margue-
rite, Pfenninger Emy, Pomey Nelly, Rie-
ben Anna, Rudin Elisabeth , Rueger Ger-
trude, Salzmann Hedwig, Schurr Renate,
Schneeberger Odette, Seebeck Use, Seller
Elsbeth , Semmler Fridy, Senn Margarethe,
Stick Gertrud, Staub Hedy, Willl Alice,
Zullig Hélène.

Certificat d'études Section des
langues modernes

Mlles et MM. Brutsch Oscar, Hiltpold
Berthe, Mayer Willy, Rocker Albrecht,
Scheurer Erlka, Schweizer Walter.
Certificat d'études. — Section des

droguistes
Mlles et MM. Ansermet Pierre, Baeris-

wyl Joseph , Bettems Gabriel Brunner
Franz, Capsul Frieda, Chassot Léon, Chris-
ten Walter, Croh François, Courvoisier
André, Fruh Max Gegenschatz Ernest,
Gygax Max, Kaiser' Joseph , Kammer Wal-
ter, Karrer Erwin, Kasser Karl, Kernen
Jean, Lôrtscher Erich Maulaz Robert,
Muff Jean * Muller Alfred, Niestlé Willy,
Ollbet Albert, Roux Fernand, Schibll Jo.
seph, Scholl Erich , Schmitt Madeleine,
Schweizer Jean-Pierre, Stalder Willl, Sigg
Ernest, Sterchi Kurt, Stoll Berthy, Tiefnlg
Edouard , Vuille Maurice, Wettstein Anton,
Wollfers Erwin, Zûger Alfred.

Cyclistes, tenez votre droite!

On nous éent :
Sans vouloir chercher à établir

ici quel est le responsable du tragi-
que accident de la route qui s'est
produit le 10 courant entre un ca-
mion et un cycliste sur la route
d'Auvernier à Pesux, permettez-moi
les réflexions suivantes : L'intensité
actuelle de la circulation exige un
esprit d'entr'aide constant entre
« tous » les usagers de la route, c'est-
à-dire que si l'automobiliste doit
conduire avec grande prudence et
en restant constamment maître de
sa machine, le piéton, comme aussi
le vélocipédiste, doit mieux com-
prendre que, lors de croisements
entre deux véhicules automobiles,
sa place se trouve à l'extrême droi-
te de la route. On aperçoit trop gé-
néralement encore aujourd'hui des
piétons, mais surtout des vélocipé-
distes qui empruntent «sans aucune
nécessité » une large partie de la
chaussée côté droit sans se douter
qu'ils rendent dangereux le croise-
ment des véhicules automobiles.
Avec un peu .de, bonne volonté de
leur part, ils pourraient faciliter
ces croisements en tenant parfaite-
ment leur droite.

Les cyclistes, exceptions réser-
vées, marchent aussi trop vite dans
les rues en pente dans les villes, à
des tournants en rase campagne, ils
sont du reste la cause de nombreux
accidents. Qu'un peu plus de bien-
veillance réciproque animent tous
les usagers de la route et nous cons-
taterions sans aucun doute une im-
portante diminution des accidents
de la circulation. C'est là notre
vœu !

Un ancien cueliste.

SERRIÈRES

Un jeune homme blessé
dans un monte-charge

Hier soir a 18 h. 30, un accident
assez grave est arrivé à Serrières.

M. Walter Kraenbuhl, né en 1908,
qui est employé à la boucherie Ma-
tile, était en train de travailler et se
servait du monte-charge. Soudain, à
mi-hauteur, le câble se rompit et
l'appareil fit une chute, entraînant
le jeune homme.

Celui-ci, fortement blessé, fut
transporté aussitôt à l'hôpital Pour-
talès où l'on juge son état grave,
mais non désespéré.

VIGNOBLE
SAINT • Bï, AISE

Deux évadés de Saint-Jean
cambriolent une ferme

(Corr.) Le lundi 1er juillet cou-
rant, au cours de l'aprèsnmidi, pen-
dant l'orage qui s'est déchaîné sur
notre région, des malandrins se sOht
introduits, en escaladant une fenê-
tre, dans la ferme exploitée par M.
J. Aeschlimann à la Goulette sur
Saint-Biaise, où ils dérobèrent une
somme de 10 fr., deux complets à
l'état de neuf et divers autres effets
d'habillement. Les recherches en-
treprises immédiatement ont per-
mis d'identifier les voleurs qui sont
deux détenus de l'établissement pé-
nitentiaire de Saint-Jean et qui ont
déserté le camp de travail où ils
étaient occupés dans les champs à
l'est du village de Cressier. Après
s'être introduits dans une chambre
du rez-de-chaussée de la ferme, ils
tirèrent le verrou pour opérer plus
en sûreté, puis repartirent par la
fenêtre pour se diriger sur la forêt
en dessus des Fourches où ils tro-
quèrent leurs habits de détenus corr-
tre ceux qu'ils venaient de dérober
à la ferme de la Goulette, laissant
les leurs dans un buisson où ils fu-
rent retrouvés plus tard. Ces deux
individus ont très probablement ga-
gné les Montagnes neuchâteloises
pour s'engager aux travaux des
foins dans les fermes isolées. Voici
leur signalement :

Laubscher Marcel, 1908, 1 m. 63,
maigre, blond, et Inàbnit Ernest,
1912, 1 mètre 60, blond-roux,
assez fort. Portent les vêtements vo-
lés, soit : un complet gris P. K. Z.,
un complet brun-bleu, une cravate
grise, une cravate brune, ceintures
de cuir.

Une bicyclette contre
1 une automobile

(Corr.) Samedi dernier, un jeune
homme de notre localité, qui reve-
nait de la gare à bicyclette, est ve-
nu, heurter une automobile au dan-
gereux croisement de la ruelle du
Lac-Grand-Rue et du Temple. L'au-
tomobiliste débouchait de la rue' du
Lac en face de la pharmacie Zin-
graff, tandis que le cycliste roulait
dans la Grand Rue, en direction de
la poste.

Malgré l'allure très modérée des
deux véhicules, le choc n'en fut pas
moins assez violent. II n'y a heu-
reusement que des dégâts matériels à
déplorer, la bicyclette est hors d'u-
sage, tandis que l'automobile n'a pas
subi de dommages importants.

£n reculant,
un automobiliste
blesse un enfant

(Corr.) Mardi soir, vers 19 h. 15,
le jeune Gilbert Weber, âgé de 7 ans
environ, qui jouait avec d'autres en-
fants devant le No 1 de la rue du
Temple, a été renversé par un au-
tomobiliste qui faisait marche arriè-
re avec sa machine. Le pauvre petit
souffre de blessures reçues dont on
ne peut encore dire la gravité. L'au-
tomobiliste imprudent, qui habite no-
tre localité, reconduisit le petit bles-
sé au domicile de ses parents, dont
le père est forgeron.

PESEUX
Dans nos écoles

(Corr.) Lundi 8 et mardi 9 juillet,
les élèves des classes primaires de la
localité ont eu à subir les examens
trimestriels. Les vacances ont com-
mencé jeudi à midi et la rentrée a été
fixée par la commission scolaire au
lundi 26 août.

Quatre classes ont fait leurs adieux
au vieux collège puisque dès la ren-
trée et sauf imprévu, toutes nos éco-
les se tiendront dans le nouveau col-
lège des Cuches dont les travaux
d'aménagement sont activement
pousses. Avec ce changement, une
page de notre histoire locale se
tourne et notre ancienne maison d'é-
cole abritera d'ici quelques mois les
nouveaux bureaux de notre adminis-
tration communale.

VAUMARCUS
IJe camp de Vaumarcus
Le « grand camp » de Vaumarcus

aura lieu du 20 au 27 juillet, sous le
titre général « D'abord le règne de
Dieu » et avec la collaboration des
professeurs de théologie E. Brun-
ner, de Zurich, et P. Laufer, de Lau-
sanne, des pasteurs Vincent et Pa-
che, de Lausanne, A. Aeschimann, de
Paris et Ch. Béguin.

Le dimanche 21, journée des fa-
milles et 20me anniversaire de la
fondation du camp. M. W. Cuendet,
pasteur à Lausanne, présidera le
culte à la suite duquel seront inau-
gurées trois cloches nouvelles ; enfin
à 15 heures, aura lieu une représen-
tation de Jedermann.
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Etat civil d© Neuchâtel
NAISSANCES

8. Jean-François Haemmerll, flls de
Charles-Auguste, à Saint-Blalse, et de
Marie Tedeschl.

8. Marlise-Gllberte Schmoeker, fille de
Werner-Hans à Peseux, et de Madeleine-
Marguerite Vlcarlo.

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Un enfant meurt pour avoir
absorbé de l'essence

de vinaigre
(Corr.) Lundi, à la fin de l'après-

midi, trompant toute surveillance,
un enfant de 19 mois, le petit Clau-
dy S., de là Jonchère, a absorbé une
certaine quantité d'essence de vi-
naigre qui lui brûla complètement
l'œsophage et les intestins. Tous les
efforts du médecin furent vains et
le petit décéda dans la nui t de mar-
di à mercredi après de grandes
souffrances.

La sympathie la plus vive de toute
la population va au jeune ménage
endeuillé, qui perd ainsi son pre-
mier et unique enfant.

Après les dégâts
(Corr.) Les experts de l'assurance

contre la grêle sont venus mardi
examiner les dégâts causés aux
champs et aux jardins assurés. Les
agriculteurs se déclarent générale-
ment satisfaits de leurs estimations.
Si la plupart des blés ont été décla-
rés endommagés pour le 60 ou le
80 %, certains autres ont même été
reconnus indemnisables pour le 85 %.

Signalons, d'autre part, après
d'autres gestes d'entr'aide, ceux de
la population de Savagnier qui, à
l'appel du pasteur indépendant de
cette paroisse, a envoyé force plan-
tons aux ménagères et aux agricul-
teurs de Boudevilliers. Par la plume
de son pasteur, la paroisse de Sa-
vagnier a aussi fait tenir à nos au-
torités ecclésiastiques une adresse
de sympathie qui a profondément
touché.

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Course scolaire
(Corr.) La course des six premiè-

res classes mixtes de notre village
s'est faite mercredi dernier à Méziè-
res, avec arrêt à Avenches et visite
des ruines romaines.

La représentation de « Tell » au
théâtre du Jorat, fit une profonde
impression sur les élèves. Déjà avant
le lever -du rideau, le spectacle de
cette grande salle en gradins remplie
jusqu'en ses moindres recoins de
cette foule enfantine — il y avait en-
viron 1800 enfants — était un spec-
tacle unique. Pendant toute la durée
de la représentation, l'intérêt et l'en-
thousiasme ne firent que croître, et
c'est avec frénésie que certains ta-
bleaux furent applaudis. Voilà cer-
tes une leçon d'histoire gravée à tout
jamais dans ces jeunes mémoires.

Le retour ce fit par Lausanne,
Echallens, Yverdon et Sainte-Croix
et par un temps superbe. La fanfare
et les nombreux parents qui atten-
daient depuis près d'une heure le re-
tour , des excursionnistes n'en saluè-
rent qu'avec pins de joie l'arrivée du
premier autocar. Le président de la
commission scolaire résuma en ter-
mes excellents les impressions des
participants, et comme à l'ordinaire,
la journée se termina par l'exécution
de l'Hymne national.. . .

Malheureusement, tandis que pa-
rents et enfants savouraient la joie
du retour, une triste nouvelle circu-
lait dans les groupes. La famille du
jeune Ulysse Fahrny venait d'être
avisée de la mort tragique du jeune
homme dans les circonstances que la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » a re-
latées hier. Cette fin tragique suscita
un vif courant de sympathie envers
la victime et sa famille.

MOTIERS
Deux autos se rencontrent
(Corr.) A la bifurcation de la

route cantonale et de la route de
Boveresse, à l'angle de l'hôtel de
ville, deux automobiles se sont tam-
ponnées jeudi peu avant 14 heures.
Une auto vaudoise qui venait de
Couvet en direction de Fleurier, se
trouva tout à coup en présence d'une
voiture conduite par un habitant de
Boveresse et qui prenait la direction
de Couvet. L'automobiliste vaudois fit
un écart à gauche pour éviter la col-
lision mais sa machine fut malgré
tout heurtée sur le côté droit par
l'autre voiture.

On ne signale que des degats maté-
riels à la voiture vaudoise, les deux
automobiles roulant assez lentement.

| RÉGION DES LACS

MORAT
Le corps du jeune

Vonlanthen est retrouvé
(Sp.) Après de persévérantes re-

cherches, effectuées par bateau et
avion, le cadavre du jeune Vonlan-
then, de Fribourg, noyé accidentelle-
ment dimanche dans le lac de Mo-
rat, vient d'être retrouvé à l'aide de
harpons par des pêcheurs de Mon-
tilier, lesquels bénéficient ainsi de la
prime de 500 fr., promise par les pa-
rents. Il séjournait, par vingt-cinq
mètres de fond, à peu près au lieu
même de l'accident.

En cas de décès, adressez-vous aux
pompes funèbres Gentral-Deull

^ggjf 
J. Keller

Téléphone permanent No 52.300

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

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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Jésus l'ayant regardé l'aima,
Marc X, 21.

Madame veuve Berthe Morf et ses
enfants : Edouard, Charles, Alice
et son fiancé Claude Vaucher ;
Madame veuve Lucie Morf et
sa fille Mathilde, à Saint-Aubin ;
Monsieur Alfred Morf et ses enfants,
à Neuchâtel ; Monsieur André Morf
et ses enfants ; Monsieur Armand Du-
puis et ses enfants, à Saint-Aubin ;
Monsieur Edmond Maumary et ses
enfants : Walther, Edmond et Char-
les, en France ; Mademoiselle Esther
Maumary et son amie, Mademoiselle
Lina Dufey, gardes-malades, à Neu-
châtel, et les familles alliées : Morf,
Maumary et Monnier, ont la douleur
profonde de faire part du départ
pour le ciel de

Monsieur Paul MORF
mécanicien

leur très cher époux, père, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui dans sa 48me année,

. après une pénible maladie, supportée
avec résignation.

Neuchâtel, le 9 juillet 1935.
Parcs 12,7

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

Marc IV, 35.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le vendredi 12 juillet, à 13 h.
Culte à 12 h. 30 à la chapelle de

l'hôpital des Cadolles, d'où aura lieu
le'départ.

Selon le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur Narcisse Troutot, père,
restaurateur ;

Monsieur et Madame Narcisse
Troutot fils ; Mademoiselle Georgette
Troutot et son fiancé ; Monsieur Au-
rèle Troutot,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Elise TROUTOT
née VAMPFLER

leur épouse, mère et parente, que
Dieu a retirée à Lui, mercredi 10
juillet, à Clarens, dans sa 54me an-
née, après une douloureuse et courte
maladie.

Neuchâtel, le 10 juillet 1935.
Que ta volonté soit faite.

Matth. XXVI, 42.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu à Clarens,
samedi 13 courant, à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de taire part

Le comité de la Société des ton-
neliers et cavistes de Neuchâtel et
environs ont le triste devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Madame Elise TROUTOT
épouse de Monsieur Narcisse Trou-
tot, membre dévoué de la société.

Madame veuve Ernest Mârky-Gin-
drat et ses enfants : Roland et Ed-
mée, à Genève ; Monsieur et Mada-
me René Gindrat et leur fille Eliane;
Monsieur et Madame Robert Gindrat
et leurs fillettes Bluette et Mireille, à
Genève ; Madame et Monsieur Pier-
re Rivier-Gindrat et leur fils Claude,
à la Tour-de-Peilz ; Monsieur André
Gindrat ; Mlle Yvonne Gindrat, à
Cully ; Madame veuve Henriette
Forges, à Paris ; Madame et Mon-
sieur Paul Bâhler et famille, au Lan-
deron ; Madame veuve Henri Gin-
drat et famille, à Genève ; les famil-
les Giroud, à Lausanne et Neuchâtel,
Coulaz et famille, à Peseux, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Philippe GINDRAT
leur cher père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, enlevé à
leur affection dans sa 59me année.

Neuchâtel, le 11 juillet 1935.
(Parcs 49)

L'enterrement, avec suite, aura lieu
le samedi 13 juillet, à 13 h.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

Culte pour la famille à la cha-
pelle des Cadolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Moi, j'ai confiance en ta bonté.
Ps. xni, 8.

Madame Albert Sandoz-Dûscher, à
Saint-Biaise, et ses enfants ; Madame
et Monsieur Fritz Urfer-Sandoz et
leurs enfants, aux Frètes ; Monsieur
Edouard Sandoz, à Saint-Biaise, et
sa fiancée, Mademoiselle Berthy
Burckhardt, à Neuchâtel; les petits-
enfants et arrière-petits-enfants de
feu Constant Sandoz, à Saint-Biaise
et Neuchâtel; les enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants de feu
Charles Duscher, à Saint-Biaise ,
Neuchâtel, Serrières, Peseux, Genè-
ve,' les Frètes, ainsi que toutes les
familles Sandoz-Dûscher, Nobs et
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur

Albert Sandoz-Diischer
leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, beau-frère, oncle et cou-
sin, qui s'est endormi paisiblement
dans sa 68me année.

Saint-Biaise, 11 juillet 1935.
Venez & moi, vous tous qui

êtes fatigués et chargés et Je
vous donnerai du repos.

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu à Saint-
Biaise, le samedi 13 courant, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Vigner 19.

Ne crains point, car Je t'ai
racheté; Je t'ai appelé par ton
nom : tu es à moi !

Es. XLIII , 1.

Mademoiselle Marie-M. Haemmer-
li, à Zurich ;

Mademoiselle Adèle Haemmerli, à
Zurich ;

Mademoiselle Amélie L'Eplattenler,
à Saint-Biaise ;

les familles Haemmerli, à Neuchâ-
tel et Hauterive, Madliger, au Cana-
da , L'Eplattenier, à Peseux et Saint-
Biaise, Meria n, à Colmar, Weber, à
Valangin, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées,

ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de
leur chère sœur et cousine,

Mademoiselle

Caroline HAEMMERLI
ancienne institutrice

survenu à l'hôpital des Cadolles,
après quelques semaines de maladie,
dans sa 72me année.

Neuchâtel, le 11 juillet 1935.
(Parcs 155)

L'enterrement aura lieu, sans sui-
te, samedi 13 juillet, dans la plus
stricte intimité.

Culte à 14 h. 45 à la chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Prière instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Emile Eigenheer, à Cor-
celles, et son personnel, ont le cha-
grin d'annoncer le décès de leur fi*
dèle ouvrier et collègue,

Monsieur Ulysse FAHRNY
mort le 10 juillet 1935, dans sa 22me
année, par suite d'un terrible acci-
dent. Ils lui garderont le meilleur
souvenir.
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Fête —-
de la Jeunesse 
nos magasins de la ville .
seront ouverts i
jusqu'à »
12 h. 1/4 seulement .

~ ZIMMERMANN S.A.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchàtel

Il Juillet
Température : Moyenne 20.4 : Min. 13.2 ;

Max. 26.3.
Baromètre : Moyenne 721.9.
Vent dominant : Direction, sud ; force,

très faible.
Etat du ciel : clair ; légèrement nuageux

le soir.

Niveau du lac. ll Juillet, à 17 h. 30: 430.21
Température de l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui
Le beau temps continue ; orages locaux.

Température en hausse.

bulletin météorologique
des C.F.F., dn 11 juillet 1935, à 6 h. 40

^̂Z^SSL 
TEMPS ET VENIi

280 Bâle + 17 Tr. b. tps Calme
543 Berne --15 » >587 Coire +15 » »1543 Davos -f 12 » »
632 Fribourg .. -j- 15 » >394 Genève ... -)- 16 » »
475 Glaris 4- 12 » >1109 Gôschenen --15 » Fœhn '
566 Interlaken --15 » Calme'995 Ch.-de-Fds --11 » > .
450 Lausanne . --17 » >208 Locarno ... - - 20 » >276 Lugano 17 » . »
439 Lucerne ... - -15 » »
398 Montreux . - -17 » >
482 Neuchâtel .--17 » >
505 Eagaz .... --16 » »
673 St-Gall ... - -16 » »

1856 St-Morltz . - - 8 > >
407 Schaffh" . - - 14 » . »

1290 Schuls-Tar. - - 9  » . ».
537 Sierre - -17 » >
562 Thoune ... - -14 » »
389 Vevey - -17 » »

1609 Zermatt \. + 6 » »
410 Zurich .... + 16 » > '

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEI.

du jeudi 11 Juillet 1935
Pommes de terre • • le kg. 0.35 0.40
Haricots » 1.— 120
Pois » 0.40 0.50
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux > 0.10—.—
Choux la pièce 0.20 0.30
Laitues » 0.10 0.15
Choux-fleurs > 0.40 0.80
Oignons le paquet 0.10 0.15
Radis la botte 0.10 0.15
Pommes le kg. 1.10 1.20
Melon la pièce 2.50 —.—
Abricots le kg. 0.90 l.so
Pêches » 1̂ 0 1.80
Cerises » 0.50 0.75
Oeufs la douz. 1.40 —.—
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) . > 3.80 —.—

j mage gras > 2.60 —.—
Fromage demi-gras . » 2.— —.—
Fromage maigre ... » 1.20 —.—
Miel » 3.50 —.—
'nin » 0.33 0.47
Cjait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 1.60 2.80
Vache » 0.80 1.60
Veau » 1.80 8.50
Mouton » 2.20 4.40
"heval » 0.80 2.50
Porc » 2 40 2.60
Lard fumé » 3.— 3.20
Uurd non fumé .... » 2.80 —.—
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