
La fête nationale...

Les Croix de feu ont défilé le long des Champs Elysêes en ordre im-
peccable. Les voici montant à l'Arc de Triomphe

I

LA POLITIQU E

La France divisée
C'est bien entendu, le 14- juillet

s'est déroulé dans le calme et il
convient d' en félici ter M. Pierre La-
val. Mais cette fê te , qui devrait être
celle de la nation et qui, au vrui,
est surtout celle du régime, a mon-
tré sous un jour cru que les Fran-
çais étaient divisés. Ce qui était dé-
jà inscrit dans les événements san-
glants du 6 février se réalise peu à
peu : les force s nationales demeu-
rent seules en présence des forces
internationales et les formations in-
termédiaires, les partis modérés et
radicaux, commencent à être ba-
layés.

Pour prévoir l'issue du combat,
faut-il se baser sur les chif fres qui
ont été publiés hier ? Je ne le crois
pas. Il est à remarquer que sous
l'Arc de Triomphe les Croix de f e u
ont déf i lé  seuls, cependant qu'une
foule immense les acclamait sans
prendre par t au cortège. Mats , de la
Bastille à Vincennes, c'est la masse
elle-même qui a donné pour une
part son appoint aux troupes popu-
laires. La f i n  de celte bataille ris-
que donc de dépendre non pas tant
du nombre que de l'organisation et
de la discipline des deux fronts.

La mysti que qui anime le Front
populaire est encore imprécise.
J' entends bien que ses chefs nous
assurent qu'il s'agit de sauvegarder
d'abord la liberté et qu'il appartient
à toutes les gauches de s'unir pour
ce même but. Mais que désignent-ils
par ce mot de liberté qui , réduit à
lui seul, n'est peut-être qu'une vai-
ne chose ? Est-ce le régime mosco-
vite , comme le veulent les commu-
nistes Thorez et Caehin ? Ou est-ce
le système établi par M. Daladier
quand il était au pouvoir et qui
consista surtout à voiler le scandale
Stavisky ?

La diversité radicale, socialiste et
bolchéviste si elle ne nuit pas au
front populaire quan d il se dresse
contre le « fascisme », risque de lui
être plus néfaste s'il vise à une ac-
tion positive.

Les directives des mouvements
nationaux de l'autre côté , ne sont
pas non plus sans imprécision sur
le p lan politique. Il est des groupe-
ments, parmi eux, qui n'ont pas
encore pris position sur la question
de régime — et les Croix de f e u  en
particulier sont de ceux-là. Il semble
pourtant qu 'au point de vue social
ils se soient mis d' accord et qu'un
même souci des intérêts français les
rassemble aujourd'hui , contre la f i -
nance politicienne et contré le bol-
chévisme. Il leur reste à désigner
un chef susceptible de rallier sur
son nom tous les éléments du pays.
Sera-ce le colonel de LaHocque , dont
le nom, dimanche, est venu sur ton-
tes les bouches parisiennes , soit
qu 'il f u t  acclamé , soit qu 'il f û t
conspué ?

Mais surtout , malgré sa division,
la France a la nostalgie de l' unité
et rien n'est plus absurde , au de-
meurant , gue le système actuel qui
a enfanté  l' un contre l'autre le
f ront  national ct le f ront  populaire.
Car , comme le remarquait te Comte
de Paris « qui ne comprend que le
rég ime convenant à la France est â
la fo i s  populaire et national ? »

R. Br.

Des morts, des blessés
dans une catastrophe

minière à Bochum
BOCHUM, 15 (D. N. B.) — Lundi ,

peu avant midi , une explosion s'est
produite dans la mine Adolf von
Hansemann , à Bochum , pour des
causes qui n'ont pas encore été éta-
blies. L'explosion a été suivie d'un
incendie.

Ce grave accident a fait jusqu 'ici
dix morts et 32 blessés.

M. Mussolini procède
i la mobilisation

de nouvelles divisions

Vers la guerre d'Afrique

Il lancera incessamment
dix sous-marins

ROME, 15 (Stefani). — Le ministre
de la presse et de la propagande an-
nonce que le ry thme croissant de la
préparation militaire en Ethiopie im-
pose de procéder à de nouvelles me-
sures de caractère militaire.

Le duce, ministre des forces ar-
mées, a ordonné la mobilisation de
la division « Sila ». En même temps
sera constituée une nouvelle division
sous le nom de « Sila II ».

"En "ôutrë,"~Ia mobilisation de la
cinquième division de chemises noi-
res' a été ordonnée ; elle s'appellera
« Premier février » et sera comman-
dée par le général Teruzzi , actuelle-
ment chef d'état-major des milices
nationales.

La reconstitution de toutes les for-
mations de chemises noires en rem-
placement de celles destinées à l'A-
frique orientale est en préparation.

Le rappel des spécialistes du génie
et des automobilistes des classes 1909
à 1910 et 1912 a été ordonné.

Le ministre de l'aéronauti que a or-
donné le rappel des autres contin-
gents de pilotes et de spécialistes. .

Le ministère de la marine a or-
donné la construction immédiate de
dix sous-marins, qui seront lancés en
même temps, les premiers mois de
l'an 14 de l'ère fasciste.

L'effort des chancelleries
se poursuit activement

LONDRES, 15 (Havas) . — Des con-
versations diplomatiques sont actu-
ellement en cours entre les chancel-
leries en vue de déterminer la pro-
cédure à adopter pour essayer de ré-
gler le différend italo-éthiopien.

La réunion du conseil de la S. d.
N., qui devrait avoir lieu aux envi-
rons du 25 courant , pourrait aborder
le fond du différend et ne pas se
contenter de pourvoir à la nomina-
tion d'un arbitre. Le conseil ne sau-
rait étendre ses attributions sans que
l'Italie ait fait connaître auparavant
qu'elle était prête à soumettre dans
tous ses détails la défense de son
cas, qui n'a pas encore été exposé à
Genève. La possibilité d'une confé-
rence entre les représentants fran-
çais, italiens et anglais, avant la réu-
nion du conseil est toujours considé-
rée comme possible.

Une telle conférence permettrait
de préparer le terrain à une évolu-
tion pacifique de la situation , soit
par le mécanisme du traité dc 1906,
soit sur la base des arguments que
l'Italie pourrait produire à Genève
contre l'Abyssinie , soit par une com-
binaison des deux procédures.

La visite à Berlin
de la légion britannique

des anciens combattants

Des efforts pour la paix

Un discours
de M. von Ribbentrop

BERLIN , 15 (D.N.B.) . — Le chan-
celier Hitler a reçu , lundi , les cinq
délégués de la British Légion. Puis le
chef des mutilés cle la guerre alle-
mand , M. Oberlindober a offert  un
déjeuner en l 'honneur de la Légion
britannique , M. Seldte , ministre du
travail , et M. von Ribbentrop y as-
sistaient.

M. von Ribbentrop a prononcé un
discours et a déclaré notamment :
« Les combattants de la guerre mon-
diale sont aujourd'hu i appelés à rem-
plir une mission historique. Elle ré-
side dans le rapprochement des peu-
ples. »

UN DRAME DE LA JALOUSIE
A BORD D'UN CANOT

Sur les mers australiennes

Comment un marin rescapé s'est débarrassé de son rival
Les autorités australiennes ont trou-

vé la trace d'un terrible drame qui
s'est déroulé en p leine mer. Il s'est
joué entre deux rivaux, seuls sur-
vivants d' un naufrage , qui s'étaient
réfugiés dans un canot de sauve-
tage.
L'homme de vigie sur le navire

chasseur de requins cria pour la
troisième fois au timonier qu'il
apercevait au sud-ouest un canot dé-
semparé. Même il croyait voir un
homme dedans. Le timonier se di-
rigea sur l'épave.

Bientôt il aperçut le canot. Quel-
ques hommes s'embarquèrent et pri-
rent le canot en remorque. Effecti-
vement , il s'y trouvait un homme
complètement épuisé et qui donnait
à peine signe de vie. 11 avait la lan-
gue atrocement enflée; il râlait et
gémissait: cet homme était en train
de mourir de soif au milieu des
déserts d'eau du Pacifique.

Dans le canot ,, on avait également
trouvé deux bouteilles. L'une con-
tenait une dernière goutt e d'eau
douce. L'autre était remplie pour
un tiers d'eau de mer. En outre, on
trouva la veste d'un autre marin,
Ce n'est que dix jours plus tard
que l'on apprit qui était le second
naufragé car, entre temps, le marin
s'était rétabli et avait pu faire le
récit de son aventure atroce. Il ra-
conta son histoire, secoué par des
accès de fièvre. Déjà on connaissait
le nom du côtier naufragé dont il
était le dernier survivant.

« Jackie ne reviendra plus », répé-
tait l'homme en riant comme un dé-
ment . Quel était donc la tragique
destinée de oe Jackie?

« C'était à cause de Lydia »
Il fut extrêmement difficile . de

comprendre quelque chose aux ré-
cits confus du convalescent. Entre
temps, le navire avait annoncé par
T.S.F. le sauvetage d'un naufragé au
nom de Johny Ferguson. Quand il
mouilla le port de Sidney, les au-
torités de cette ville continuèrent
l'enquête sur ce cas, se préoccu-
pant naturellement en premier lieu
des causes du naufrage. De plus ,
une lettre était arrivée à Sidney, à
l'adresse de Johny Ferguson.

Lorsque le destinataire eut lu
cette lettre , il laissa tomber le pa-
pier à terre. Ses yeux étaient ha-
gards. Il cacha son visage dans ses
mains et pendant  des heures il fut
impossible de tirer le moindre mot
de lui.

Un des fonctionnaires avait ra-
massé la lettre et l'avait lue à son
tour. Une certaine Lydia R. écrivait
à Johny Ferguson qu'elle rompait
ses fiançailles avec lui , car , disait-
elle, son amour pour Jackie était
plus grand que le sentiment qu 'elle
éprouvait pour lui. Les enquêteurs
soupçonnèrent qu 'une tragédie sans
nom s'était déroulée entre ce$ trois
êtres.

Quelques jours plus tard , le nau-
fragé se décida à raconter son
aventure :

.« Tout cela à cause de Ly dia,
Maintenant qu'elle a rompu avec
moi , tout m'est égal. Jackie était mon
ami , mais c'est à cause de Lydia
que nous sommes devenus ennemis,

» Lorsque notre côtier fit naufra-
ge, et que nous fûmes les seuls à
nous réfugier sur un canot de sau-
vetage , nous nous sommes battus des
jours et des nuits autour de Lydia.
J'étais plus fort que lui , et je pus
mieux que lui supporter la soif af-
freuse qui bientôt nous tourmenta,
J'avais caché une bouteille d'eau
douce dans le canot. Quand Jackie
fut  très bas , au lieu de l'eau douce ,
je lui tendis une bouteille remplie
d'eau de mer. Il se tordit dans des

souffrances atroces. Alors je l'ai em-
poigné et je l'ai jeté par dessus bord.
Les trois requins qui nous suivaient
depuis plusieurs jours n 'ont fait
qu'une bouchée de lui.

Mais je crois qu'il n'a pas dû
sentir grand'chose, car l'eau salée
l'avait complètement brûlé. Les jours
suivants, et surtout les nuits, j'ai
cru que son fantôme était assis de-
vant moi dans le canot. Et à mon
tour , je me serais jeté dans la gueu-
le des requins si un navire ne m'a-
vait pas recueilli à temps.
La parole est aux psychiatres

Ces aveux si clairs pourront coû-
ter cher à Johny. Cependant, les
aliénistes de Sidney s'occupent
maintenant de son cas. Car il s'agit
de consta ter si la folie provoquée
par la soif a été plus forte que la
réflexion de l'homme aux prises
avec sa conscience. Ce sont là des
questions qui peuvent intéresser les
spécialistes, mais qui ne changent
rien à l'horrible tragédie qui s'est
déroulée en haute mer.

Dans les bars du port de Sidney,
on se raconte que Lydia s'est fian-
cée au marin qui lui apporta la ves-
te de Jackie aux fins d'identification.

du 14 juillet en France

Le matin du 14 ju illet, à l'Arc de Triomphe , M. Albert Lebrun a passé en
revue les troupes militaires. Voici une vue générale de cette revue.

Frappé par une pierre
un alpiniste

tombe dans le vide

En descendant du Breithorn

Une colonne de secours est à
la recherche de la victime
LAUTERBRUNNEN, 16. — Pen-

dant la descente du Breithorn , de
Lauterbrunnen (3779 mètres), une
pierre se détacha, dimanche, pen-
dant l'orage, sous les pieds d'un tou-
riste soleurois. La pierre atteignit
malheureusement le camarade de l'al-
piniste, M. Fritz Fricker, 32 ans,
droguiste, de Therwil (Bâle-Campa-
gne) qui tomba dans le vide. Le tou-
riste soleurois se. rendit,  ̂ Lauter-
brunnen et repartît "lundi' avec une
colonne de secours, à la recherche de
la victime de cet accident*:La colon-
ne est attendue dans la journée de
mardi .

De nouvelles secousses
se font sentir

dam la région de Guetta

L'Inde éprouvée

QUETTA (Indes britanniques), 15
(Reuter). — Pour la troisième fois
en l'espace d'un mois, la région de
Quetta a été, dimanche, ébranlée par
des secousses sismiques. Les pre-
miers mouvements ont été ressentis
à 11 heures et ont duré environ 15
secondes. Au moment des secousses,
d'épais nuages de poussière se sont
élevés des collines environnantes.
Bien que les secousses aient été très
violentes, on ne signale ni dégâts, ni
victimes.

On se souvient que le premier
tremblement de terre a eu lieu dans
celte région, il y a un mois. La ville
de Quetta a été alors presque totale-
ment  détrui t e  et plus de 40 mille
personnes ont péri . D'autres violen-
tes secousses ont été ressenties il y
a exactement quinze jou rs.

L'introduction
des tanks en Suisse
Des exercices au cours
desquels seront utilisées
quelques automobiles
blindées se dérouleront
cette semaine à Aarau.
Il s'agit en l'occurrence
d'une auto chenille d'un
poids de 3,5 tonnes, fa-
briquée par la firme
anglaise Wickers et qui
peut atteindre une vi-
tesse de 60 km. sur
bonne route. Ces machi-
nes blindées ne consti-
tuent pas des engins
offensifs. Les détache-
ments de reconnaissan-
ce modernes ne se com-
posent plus uniquement
de cavalerie, mais tra-
vaillent de concert avec
les unités cyclistes mo-
torisées emmenant avec
elles des mitrailleuses.

Un tank vu de face : un soldat se trouve à la place du pilote.

J'ÉCOUTE...
Indiscrétion

Nous intéressons, décidément, un
peu trop certaines gens. On peut
admettre, encore, que nous ayons
une administration modèle et que
d' autres soient , toujours , désireux
de prendre exemple sur nous.

Le zèle de quelques-uns n'en est
pas moins suspect.

Dernièrement, la direction géné-
rale des C. F. F. a jugé devoir in-
viter de manière pressante le per-
sonnel à ne pas donner toutes
sortes de renseignements que des
gens très curieux cherchent à se pro-
curer dans nos administrations pu-
bliques. On a lu et on a, peut-être,
oublié déjà. L'avertissement était,
cependant, assez impressionnant
par ses précisions.

Que veut-on savoir, en e f f e t , de
nous et sur nous ? Des personna-
ges extrêmement actifs demandent
quantité de renseignements sur nos
gares, leur capacité , nos installa-
tions techniques, le trafic , nos vé-
hicules, nos usines ; réclament des
horaires graphiques , des photogra-
phies, et vont même jusqu 'à s'en-
quérir de ce que pourraient être l'ex-
ploitation de nos chemins de f e r  en
cas de guerre. Et ce qu 'ils n'arri-
vent pas à savoir du personnel su-
périeur, ils tentent de l'apprendre
des agents subalternes des gares et
des trains.

Tout cela , évidemment , n'a qu 'un
nom. C' est de l'espionnage. D 'au-
tre part , tant de hâte ne nous dit
rien qui vaille. Assurément, un mot
d' ordre a été donné pour avoir,
sans tarder, toutes sortes de rensei-
gnements sur nous.

Pourquoi ? Il est certain que no-
tre pays est considéré , à tort ou à
raison, comme un point de moin-
dre résistance , depuis que d'autres
se sont, aux yeux de certains stra-
tèges, mieux prémunis que nous
contre une agression brusquée. Tou-
tes ces informations doivent-elles
servir à appuyer tel thème militai-
re qui ne nous épargn erait pas ?
Cela n'est nullement exclu.

Il convient , donc , au personnel
des C. F. F. et à celui , en général ,
de toutes nos administrations pu-
bliques de renvoyer au secrétariat
général de ces administrations tant
de questionneurs importuns.

Quan t à nous tous , également, sa*
chons mettre notre langue dans no-
tre poche , quand nous nous trou-
vons en présence d' Individus d'une
indiscrétion exubérante.

PRANCHOMME.

Un drame de la jalousie
en Gruyère

(Corr .) Dimanche , vers 2 heures,
à Epagny (Gruyère), un agriculteur
du nom de Cachet , a tiré trois coups
de revolver sur un ami de sa fem-
me, Oscar Dupray. Atteint à l'épaule
et à la poitrine , la victime est dans
un état grave. Le meurtrier a été in-
carcéré dans la prison de Bulle. Il
a déclaré avoir agi par jalousie.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . • 15.— 7.50 3.75 1.30
Elranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays , se renseigner à notre bureau
Chang, d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

¦___a___ _̂_D__D___^n___^ _̂_i _̂i _̂__B__i___K_____ _̂__ _̂__B_CT___B__cr___ _̂i___ _̂__H_H__i

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c., minimum 4.50.
Sulsst\ 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c., min. 6.50.
Elranger, 18 e. ie millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c, min ? 80

SION , 15. — Par 3696 oui contre
1230 non , le peuple valaisan vient
d'accepter un important projet de dé-
cret. Dorénavant , ce n 'est plus l'Etat
qui jugera en dernier ressort les re-
cours en matière fiscale , mais une
commission indépendante.

Le canton du Valais
prend ses précautions

contre le fisc

Le débordement du Yangtsé
près d'Hankéou

CHANGHAÏ , 15 (Havas). — Grâce
aux efforts combinés des autorités
chinoises, françaises et japonaises à
Hankéou, la digue de Changkung
protégeant la ville d'Hankéou , a ré-
sisté à la pression des eaux du
Yangtsé , mais les éboulements par-
tiels rendent la situation menaçante.
La hausse énorme des vivres et une
températur e caniculaire ajoutent à la
souffrance de la population.

La crue des rizières de Li Yuan ,
dont les eaux se sont déversées dans
le lac de Tungting, au nord de Hou-
nan Hit , a provoqué la mort de mille
personnes.
Une vague de chaleur vient

ajouter au mal
CHANGHAÏ , 16 (Reuter).  — Une

vague de chaleur intense survenue
dans les régions dévastées par les
inondations du fleuve bleu et du
fleuve jaune a déclenché plusieurs
cas de choléra , notamment à Hsu-
chéou-Fou, dans le nord du Kiang-
Sou.

Cependant , les autorites militaires
ont entrepris une lutte vigoureuse
pour arrêter les inondations. Vingt
mille soldats , renforcés par des étu-
diants, des boys-scouts ct des ouvriers
sont venus en aide aux premières
équipes de secours. La digue proté-
geant Hanyang, en face de Hankéou
a toutefois cédé et cette localité est
inondée.

Le bilan du fléau donné actuelle-
ment est de 4000 noyés et de 400 mil-
le personnes sans abri .

400,000 personnel
sont actuellement

sans abri

LONDRES, 15. — Dimanche fut le
jou r le plus chaud qu'on a enregis-
tré cette année. La température a at-
teint , à Londres, 32 degrés à l'om-
bre. On signale dans quelques loca-
lités des températures encore plus
élevées. La vague de chaleur a fait
quelques victimes. Plusieurs person-
nes se sont noyées.

Le jour le plus chaud
de l'année à Londres

BERLIN , 15. — Les confiscations
de journaux étrangers ont pris ces
derniers jours une ampleur qui n'a-
vait plus été dépassée depuis le 30
jui n 1934. Vendredi , la police a sai-
si onze journaux étrangers dans les
kiosques de Berlin, dont sept fran-
çais , parmi lesquels « Le Temps »,
deux anglais et un belge. Samedi , il
fu t  procédé à la même opération pour
les « Neuen Zurcher Nachrichten »,
quatre nouveaux jour naux français et
un organe anglais .

La confiscation des journaux
étrangers en Allemagne
dépasse toute mesure
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T. TRILBY

Il faut une diversion ; René le
comprend et , gaiement, oubliant
pour distraire le petit sa mauvaise
humeur, il s'écrie :

— Si nous parlions des candidates?
— Les candidates ? Mais je n'ai

pas vu Pierre depuis mon voyage
d'études ; les candidates, déjà le
passé !

— C'est vrai , maman , reprend mon
fils, tu as un rapport à me faire.
Madeleine aux pieds plats, qu'en
dis-tu ?

— Si Madeleine était charmante et
la femme que je souhaiterais pour
toi, nous aurions bien du mal à en-
trer en relations avec elle, car ton
parrain a dit à sa famille quelques
vérités qu'on n'oublie pas facilement.

— Comment ! tu vexes les parents
d'une candidate? s'écrie Pierre en
riant.¦¦— Mon petit , nous nous sommes
trouvés au milieu de folles à cheveux
courts ; je ne connaissais pas cette
catégorie-là , ni le monsieur impor-

tant qu'elles adulent : leur coiffeur.
Alors, ma foi, je me suis un peu mo-
qué d'elles; et comme Madeleine pa-
raissait trop savante pour toi, je n'en
ai nul regret.

— Et Micheline, la planche sans
promesses ?

Je réponds :
— La planche est charmante, sil-

houette fine, élégante, mais déjà
blasée, rien ne l'amuse plus. Elle vit,
je crois, avec le spleen, et le ma-
riage ne sera pour elle qu'une af-
faire. Elle est habituée à une vie
luxueuse, elle l'aime et entend que le
mari qu'elle choisira lui assure cette
vie-là.

René me regarde, stupéfait.
— Mes compliments, Bénédicte ;

avec quelle rapidité vous avez fait
votre enquête. Deux jours à Deau-
ville, et vous voilà renseignée sur
une jeune fille que je connaissais de-
puis des années et qui me semblait
très mystérieuse.

Un peu honteuse, j'avoue:
— Les mamans ont peu de scru-

pules, une conversation surprise vous
renseigne plus sûrement que les opi-
nions des autres.

vés et nous écoutons, cherchant à
comprendre...

Mon fils s'approche de la fenêtre
ouverte et, très pâle, les bras croisés,'
il regarde et semble attendre.

Le bruit grandit, se rapproche, des
centaines de voix chantent, et ce
chant est triste et pénible à entendre.
Je ne le connais .pas, il ne rappelle
aucune de nos marches poulaires, il
fait frissonner, on dirait qu'il an-
nonce la mort. J'ai froid et j'ai peur
comme si ces voix pouvaient nous
faire du mal.

Je regarde René, je cherche un
appui. Il ne s'en aperçoit pas, il
écoute, il a ce que j'appelle sa tête
d'artiste. Il est parti , il voit des cho-
ses que nous ne voyons pas, il éprou-
ve une sensation que nous n'éprou-
verons jamais. Je me rapproche de
lui et mon angoisse devient si péni-
ble que je saisis son bras :

— René, que chantent-ils ?
Aucune réponse, il m'a repoussée

presque brutalement, et, cn deux pas,
il rejoint Pierre.

— Le bandit ! crie-t-il, il ouvre la
porte.

— Voilà deux exécutions faites,
s'écrie Pierre ; heureusement qu'il
reste Monique, la petite fin de race,
mon seul espoir ! Maman, il faudra
reprendre ton voyage d'études.

Je ne réponds pas, car un bruit
étrange, sourd , lointain, arrête toute
conversation. Nous nous sommes le-

Alors j e ne sais plus ce qui se pas-
s>e, j e vis un cauchemar. Mon fils se
précipite vers son bureau, fréhile-
ment il ouvre un tiroir et je le vois
mettre un revolver dans la poche de
son veston ; puis, s'efforçant  d'être
calme, mais sa voix pleine de colore,
{•He, "e ment pas, il nras dit :

—¦ Je vais les recevoir . Maman , je

t'en prie, quoi qu'il arrive, ne quitte
pas mon bureau, personne ne doit
savoir que tu es* là ! J'exige ta pro-
messe. Parrain, je te la confie.

Et René répond :
— Va, mon petit , fais tou t ton

devoir et sois tranquille pour elle.
Pourquoi faut-il que je me rap-

pelle soudainement les mots que
tout à l'heure, dans un accès de
mauvaise humeur, René a pronon-
cés : devoir, bonté, sacrifice, des
mots splendides qui conduisent les
hommes à la mort.

Mon petit, mon petit , mon Dieu ,
si ces gens lui faisaient du mal, il
est seul devant eux. <

Je suis dans le fond du bureau,
je ne bougerai pas, Pierre me l'a
demandé, mais René voit et il faut
qu'il me renseigne. J'interroge, avec
quelle angoisse :

— Que font-ils ? Sont-ils nom-
breux ? Où est Pierre ?

Et René, sans bouger, répond :
— Toute la cour est pleine d'ou-

vriers, et il en entre encore ; les
deux mille doivent être mobilisés...
bien entendu, Filot marche en tête.
Voilà Pierre, il ne se presse pas; il
est calme, très grand le petit. Ils
comprennent, les misérables, qu'il
n'a pas peur. Premier contact : ar-
rêt. Pierre et Filot sont face à face.
Je n'entends pas ce qu'ils disent,
mais je vois nettement les deux vi-
sages. L'un est rouge, congestionné,
cruel . mfr !""Mif; l' au t re , impassible ,

sévère, imposant. Filot lève les bras ,
il a des gestes menaçants. Pierre ne
fait pas un mouvement, mais l'autre
comprend tout de même que cet
homme-là résistera. Les ouvriers
n'entrent plus, on dirait même qu'ils
reculent.

« Filot se retourne vers eux , il les
harangue, il doit les traiter de lâ-
ches. Ah! la situation change; brus-
quement Filot vient de s'élancer
vers la salle blanche, la salle que
j' aimais tant. Les autres le suivent,
ils courent, que vont-ils faire par là?

Hélas ! Les fours ne sont pas
éteints, dans la salle blanch e il y a
les immenses foyers, ils vont brûler
l'usine.

Tout bas, tant j'ai peur de deviner
la mauvaise pensée, le crime que ces
déments vont commettre, je mur-
mure :

— Les feux !
— Ah 1 oui , je n'y pensais plus,

ça c'est du Filot : si je ne peux pos-
séder, je détruits ! Le bandit ! Et dire
qu'on n 'a pas le droit de supprimer
des êtres pareils ! Pierre court aussi,
mais il part d'un autre côté; où va-
t-il ? Il ne fuit  pas..i c'est insensé, on
reste à son poste, mon petit , pn y
meurt, mais on ne s'en va pas.

Révoltée par ce soupçon, d'une
voix blanche, je réponds :

— II mourra.
René ne m'entends pas ; son grand

corps plié en deux pour mieux voir,
il sui t , ha l e t an t , le drame qu i  se

passe là-bas, et moi, pour obéir à
Pierre, je n'ose bouger du fond de la
pièce. Un cri, qui est presque un cri.
de joie , me renseigne :

— Ah ! voilà le petit, il les a de-
vancés ; bien joué, il surgit là où
Filot ne l'attend pas. Il est en haut
de l'escalier, revolver à la main.
Bravo, mon enfant, ils n'oseront pas
monter. Défends ton usine, la mai-
son du travail , c'est sacré, et tue, s'il
faut  tuer.

Je m'élance vers René et , en me
.cachant, je regarde à mon tour.

Mon fils est en haut  de l'escalier,
derrière lui les immenses feux et la
salle blanche, à ses pieds les ou-
vriers menaçants. La fière attitude
de leur chef les arrête un instant ;
mais cette trêve ne durera pas, ils
sont trop nombreux , et Filot est là
pour réveiller les mauvaises pas-
sions. Si Pierre tire , si le sang coule,
c'est fini , rien n 'arrêtera plus ces
hommes, le sang appelle le sang, Lu-
cide, extraordinairement, le danger
me donne le calme, la grâce d'état
dit l'Eglise, je crie à René:

— Rejoignez Pierre, passez par
derrière, à droite, les couloirs vous
conduisent à la salle blanche, sup-
pliez mon fils de ne pas tirer ; tout
peut encore s'arranger, mais il ne
faut pas tuer, non il ne faut pas tuer.

(A suivre.)

La jolie bêtise

A louer pour le 24 septem-
bre. Ecluse 15 b, logement de
trols chambres, cuisine, avec
gaz. S'adresser a Mme Hirschy,
3me, l'après-mldl. c.o.

Séjour d'été
(Fenin, Val-de-Ruz), à louer
pour tout de suite un loge-
ment de deux ou trols pièces.
S'adresser à Alb. Schupbach,
Fenin. 

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

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

A louer à Auvernier
dans maison ancienne de maî-
tre, cinq pièces, complètement .
rénovées, tout confort. S'a-
dresser au No 103, Auvernier,

Parcs 109
A louer appartement de

trois chambres, balcon et dé-
pendances. S'adresser le soir
dés 7 heures, Sme, k droite.

Epoque à convenir, quatre
pièces, central, bain et dé-
pendances. S'adresser Carrels
No 7, Peseux.

Centre de la ville
A louer apparte-

ment de cinq pièces
et d é p e n d a n c es ,
chauffage central.
Conviendrait pour
bureaux. — Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10. 

Bains de mer
A louer en Bretagne, pour

la saison, jolie maison meu-
blée, deux chambre et cuisi-
ne, 100 fr. par mois. Sur de-
mande, on donnerait la pen-
sion. — Ecrire M. Maurer,
Kérity près Paimpol, Côtes du
Nord (France). 

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

A LOUER
tout de suite

A Boudry : quatre pièces,
cuisine et vastes dépendan-
ces. Pr. 60.— par mois.

A Corcelles : trois et qua-
tre pièces, cuisine, confort
moderne. Pr. 80.— et 100.—
par mois.

A Peseux, six pièces, cuisi-
ne, confort moderne et grand
Jardin. Pr. 100.— par mois.
Pour le 24 septembre 1935 :

A Boudry : quatre pièces,
cuisine et vastes dépendan-
ces. Fr. 60.— par mois.

A Corcelles : trois pièces,
cuisine, confort moderne. Fr.
80/— par mois.

S'adresser en l'Etude de Me
Max FALLET, avocat et no-
talre, à Peseux. 

A louer pour tout de suite
bel appartement moderne de
cinq pièces et dépendances,
dans villa k l'est de la ville.

Etude Jeanneret et Soguel ,
Môle 10. 

GORGELLES
A louer tout de suite ou

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

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

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

Corcelles
A louer pour le 24 septem-

bre, dans villa ayant belle si.
tuatlon 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 trols belles cham-
bres. — S'adresser à Louis
Steffen, chemin des Cent-Pas
1 a. Corcelles. c.o.

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-Ruz). 

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. 

Rue Bachelin
Bel appartement de quatre

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

Evole
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, un lo-
gement de neuf chambres,
chambre de bain, chauffage
central et toutes dépendances.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser k 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 trols
chambres plus une chambre
indépendante avec tout con-
fort moderne, chauffage cen-
tral au mazout avec 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 k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél. 51.469.

A louer pour

séjour d'été
ou k l'année, quatre chambres,
cuisine, aux Vieux-Prés. —
Adresse : Henri Blandenier,
Dombresson.

Fausses-Brayes
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, um pe-
tit appartement de deux
chambres, cuisine et galetas.
Eau, gaz, électricité. — S'a-
dresser à l'Etude Clerc, rue du
Musée 4. Téléphone 51.469.

TERTRE
A louer, pour tout de suite

ou époque à convenir, un lo-
gement de trois chambres,
cuisine, galetas et cave. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Clerc, rue du
Musée 4, Tél. 51.469. 
PARCS : 3 chambres, balcon,

dépendances.
PARCS : 3 chambres, dépen-

dances, Central.
ECLUSE : 4 chambres et dé-

pendances. \
COTE : 3 chambres et dépen-

df_T_f*fi^
AVENUE ler MARS : 5 cham-

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

8, rue Purry. 
Pour tout de suite ou pour

époque a convenir,

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

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite,' à

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

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

dans situation tranquille , avec une vue superb e

Poudrières-Trois-Portea (arrêt tram) et Sablons
Prix très avantageux

S'adresser au bureau de l' architecte Ch. BONHOTE
Beaux-Arts 26 Téléphone 53.187 c. o.
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Gibraltar : appartement 3
pièces. — S'adresser k Henri
Bonhôte, 26, Beaux-Arts, c.o.

ETUDE W AVRE
notaires

Palais Bougemont Tél. 51.063

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir :
* CHARMETTES : cinq pièces.
* ROSIÈRE : trois pièces.
* BEAUX-ARTS : cinq pièces.
* FAUBOURG DE L'HOPITAL:

huit pièces.
CHEMIN DES PAVÉS : trola

pièces.
CHAUÛRONNIERS 6 : deux

chambres.
24 septembre :

* PARCS : trols pièces,
24 décembre :

TRÉSOR 5 : six pièces.
* appartements avec tout

confort moderne. 
Sonnige drei Zimmer

Wohnung
zu vermleten. Fr. 60.— per
Monat. — S'adresser Gratte-
Semelle 15. Vue choisie.

Serrières
A louer pour le 24 septem-

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

Jolie chambre meublée, sur
désir avec pension. — ler Mars
6, 2me à droite. c.o.

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

Deux jolies chambres
centre, éventuellement part k
la cuisine. Mlle Graser, Ter-
reaux 7.

Jolies chambres, avec ou
sans pension. — Faubourg de
l'Hôpital 17, 2me. 
Chambre indépendante, 30 fr.
Strubé, faubg de Hôpital 6.

Rue du Bassin
Deux chambres

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

Chambre meublée indépen-
dante. St-Maurice 11, Sme.

Belle chambre indépendan-
te, vue, proximité de la gare,
chambre de bains. Vieux-Châ-
tel 85, rez-de-chaussée. c.o,"

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

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

[fiante et pension
centre de la ville. Faubourg
du Lac 3, 2me, a gauche. j

Jeunes filles
trouveraient séjour de vacan-
ces agréable k la campagne,
pour apprendre la langue al-
lemande. Prix de pension : 3
francs. Famille Frel-Morf , bu-
reau de poste, Aesch près
Hettllngen ( Winterthour ).

On prendrait en pension
quelques

fillettes
pendant les vacances. Bons
soins. Prix modérés. — Ecrire
sous H. O. 752 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche k mettre k la
campagne

pour les vacances
fillette de 10 ans, contre paye-
ment de pension modeste. —
Adresser offres écrites sous
M. D. 755 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

j eune fille •
de 20-25 ans, propre et active,
pour faire le ménage et aider
au restaurant. S'adresser k
l'Hôtel de Tête-de-Ran. 

! Ménage soigné cherche pour
tout de suite, "à;

bonne à tout faire
sachant cuire. Références et
certificats exigés. — Adresser
offres écrites k B. T. 704 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour un ménage soigné de
trois personnes, on demande

bonne à tout faire
S'adresser k Mme Kung,

Mail 2. 

Bonne à tout faire
Jeune fllle sérieuse et acti-

ve est demandée. Inutile de se
présenter sans certificats et
bonnes références. Demander
l'adresse du No 753 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche tout de suite

bonnes couturières
travaillant à, domicile, pour
manteau et Jaquettes dames.
Seules personnes capables
peuvent se présenter : S. Drei-
fuss, Avenue des Alpes 40.

On demande

jeune fille
parlant français, pour aider
au ménage. S'adresser Crêt-
Taconnet 34, 2me. 

On demande pour entrée
Immédiate, Jeune fille comme

aide de cuisine
Adresser offres écrites ou

se présenter k l'hôtel de la
Croix-Bleue, Crolx-du-Marché,

. Neuchâtel.
On demande pour entrée

Immédiate, .. . . . , \
bonne à tout faire

robuste, pour séjour de qua-
tre semaine en Savoie, puis
Neuchâtel. Gages à convenir.
Demander l'adresse du No 755
au bureau de la Feuille d'avis.

Famille
anglaise
cherche Jeune volontaire pour
aider au ménage. Ecrire Ke-
well, Prairie 17, Genève.

On cherche une

personne
de toute confiance, pour tenir
compagnie et donner des soins
à une dame malade. Urgent.

Adresser offres écrites avec
conditions à C. M. 736 au
bureau de la Feuille d'avis.

Manœuvre
On demande un bon ma-

noeuvre maçon connaissant
tous les travaux de chantier,
capable et très énergique. —
Entrée immédiate. Demander
l'adresse du No 754 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Institution de Jeunes filles ,
au lac Léman, cherche, pour
le 10 août, une

institutrice
diplômée d'une école supé-
rieure de commerce. Adresser
offres et conditions sous M.
D. 751 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour garçon
de 15 % ans,

bonne place
dans n'importe quel commer-
ce ou bureau de poste où 11
pourrait apprendre k fond la
langue française. (A suivi
deux ans l'école secondaire.)
Bonne vie de famille et un
peu d'argent de poche deman-
dés. — Sadresser k M. Willl-
Duss, Hârteallmend, Zoug.

Sommelière
¦20 ans, présentant bien,
cherche place en ville. — De-
mander l'adresse du No 732
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 27 ans, pouvant mettre la
main à tout, cherche place k
l'année. Ecrire à Louis Pas-
che, poste restante Neyruz sur
Moudon (Vaud).

Garçon de 21 ans cherche
place de COMMISSIONNAIRE
dans boucherie, boulangerie,
ou comme porteur de lait
(connaît les chevaux), dans
le canton de Neuchâtel, pour
apprendre le français. — E.
Renggll chez Oppliger, Vieux-
Prés sur Dombresson.

La commune de Savagnier
cherche k placer, moyennant
entretien, -un

homme de 50 ans
pouvant être occupé à tous
travaux. S'adresser k M. Paul
Cosandier, au Grand-Sava-
gnier (Val-de-Ruz) .

Apprenti de commerce
est cherché dans branche dé
confection pour dames. — Se
présenter : S. Drelfuss, Ave-
nue des Alpes 40.

Perdu un petit

chat noir
Le rapporter au Restaurant

du Concert , contre récompen-

W BONHOTE
absent

l'J. BOREL
LARYNGOLOGUE

absent
D O C T E U R

Alf.- C. Matthey
CHIRURGIEN

absent
D O C T EU R

Edmond de Reynier
4, Crêt Taconnet

absent pour 15 jours
se.

Cabinet dentaire

F. CLERC
Technicien-dentiste
A CERNIER

sera fermé du 15 juillet
au 1er septembre sauf les
samedis dès le 27 juillet.

Fonctionnaire cherche

appartement
de deux ou trols pièces, pour
le ler septembre 1935. Offres
détaillées sous G. 750 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MEME
Dames et Messieurs désirant
créer foyer heureux, adressez-
vous en toute confiance à da-
me distinguée ayant de bon-
nes relations. Case transit 355
Berne. — Timbre réponse.

Madame WEISSMOLUER
| et Mademoiselle, prof on-,

dément touchées par les
nombreux témoignages
de sympathie qui leur '
sont parvenus pendant
les jours de douloureuse
séparation qu'elles vien-
nent de traverser, remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part k leur
deuil et leur expriment
lenr vive reconnaissance.
Neuohâtel, 15 Juillet 1935

ON ACHÈTE
meubles, bibelots anciens, argenterie, porcelaine , etc.

S'adresser au magasin d'antiquités

AU CHERCHEUR
3, avenue du Théâtre, Lausanne. Téléphone 34.503. Achat,
vente, échange, commission, expertises. BUFFAT. AS 15194 L
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Pour vos sorties de vacances
et vos pique-niques

procurez-vous la

Boîte pique-nique
contenant quatre gobelets, quatre assiettes, deux
plats, quatre serviettes et une nappe, le tout dans
une exécution ravissante, au prix incroyable de

Fr. 1.25
En vente à la

Papeterie Delachaux & Niestlé S. A.
4, RUE DE L'HOPITAL

ISÔLDËSJ
f Une offre particulièrement I
l avantageuse |
i Chacun voudra en profiter

S Draps de lit
f] Toile écrue, double-chaîne
Z 150/240, en solde . . depuis 1.95

g 160/240, en solde . . depuis 2a50

I 180/250, en solde . . depuis 3._aO

] Toile blanche, la qualité, double chaîne
É 165/250, en solde . . depuis 3iOO

] \ Toile blanche, la qualité, double chaîne, brodés
et à jours, jolis dessins

,¦• 150/240, en solde . . depuis 3»25

I 165/240, en solde . , depuis 4ti25

3 180/250, en solde . . depuis 6.75

| Toile blanche, festonnés
H 150/240. en solde . . depuis 3i20

1 165/250, en solde . . depuis 4_ *20
\ Toile blanche, festonnés et à jours j

S 165/250, en solde . . depuis 5,50 ||

1 Toile blanche, à jour, double m
1 chaîne, toute belle qualité |.
m 165/250 , en solde . . depuis 3_70 m
I 180/260, en solde , . depuis 5.50 |

I Mi-fil- qualité recommandée m.
h 160/240, en solde , . depuis 5«~" ! j

B 180/250, en solde . . depuis O.oO [§!

i Taies d'oreillers i
1 Toile coton blanche
Z 60/60, en solde . . depuis ¦ ,75

| 60/60, brodés, en solde dep.. _L B80
1 60/60, feston, et à jour , dep. 2.25
P mi-fil , 65/65, en solde dep. 2.25

mi-fil , 60/60, garn i jours, en solde dep. 2«50

^ 
mi-fil , 65/65, brodés, en solde dep. 2.S5 f i

! Garnitures E
1 Bazin , 120/170 , en solde, dep. ©, — ff l

1 Bazin , 135/170, en solde dep. 6*50 M
¦' Fourre s de duvet , en solde depuis 4_a50

| Bazin , 150/170, en solde dep. 6.75

| Fourres de duvet , en solde depuis 5.65

i Garnitures, damassé
1 135/170, en solde . . depuis 7.25

Voyez notre vitrine spéciale

I JULES BLOCH
1 NEUCHATEL I
^1W_?**S^HB^SH«_PIWSW*; 9&nK*W___œiiff l_ l_W_f _Œ

LA PEINE
du nettoyage
est réduite de 70 %
grâce au

LINOLÉUM
Demandez

MEYSTRE* C*
Saint-Maurice 2 - Neuchâtel

Chauffage central
Faites graisser

la chaudière pour éviter
la rouille

PRÉBANDIER
Neuchâtel, tél. 729

La bicyclette
impeccable

préférée
des connaisseurs

MAISON DE VENTE

A. DONZELOT
Place du Monument

Neuchâtel

BRIQUES
MAX C0NVERT
M A L À D I È R E 3 0

N EUCHATEL

A vendre une bonne

grosse vache
prête au deuxième veau, chez
Virgile Cornu, Derrière Mou-
lin, Chez-le-Bart.

Emplacement* spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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

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

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn 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 : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Mlle Ida De-
brot de construire une mai-
son d'habitation aux Dralzes
(sur art. 6502 du plan cadas-
tral )

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal, jus-
qu'au 30 Juillet 1935.

Police des constructions.

H-ua ~ VILLE

^R NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Robert

Dubied de construire une
maison d'habitation à Belle-
vaux (sur art. 6498 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 30 Juillet 1935.

Police des constructions.

A vendre, k Yverdon,

bel établissement
horticole

Prix de vente et conditions
de reprise excessivement favo-
rables. Pour tous renseigne-
ments', s'adresser à. H. Duvoi-
sin, agent d'affaires patenté à
Yverdon. (On ne renseigne
pas par téléphone). 

A vendre à

Cudrefin
Jolie petite maison bien ins-
tallée, quatre chambres, cui-
sine, cave, lessiverie. Beau
jardin et verger clôturés, de
1800 m!. Situation superbe.

Demander l'adresse du No
734 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande à acheter
en ville, terrain à bâtir.

Envoyer offres Etude G.
Etter, notaire.

Office des poursuites
de Neuchfttel

Enchères publiques
de matériel agricole

et de mobilier
Le mercredi 17 juillet 1935,

dès 14 h. y_., l'Office des
Poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, au do-
micile du citoyen Bobert Vo-
gel, Maujobia 6 :

Deux chars k billons ; une
voiture à bancs ; un char k
échelles ; deux tombereaux ;
une faucheuse ; un hache-
pallle ; un canapé ; un régu-
lateur.

La vente aura lieu au
comptant et conformément k
la loi fédérale sur la poursui-
te pour dettes et la faillite.

Office des poursuites .
le préposé : A. HUMMEL.

A vendre belle

baignoire
émaillée et CHAUFFE-BAINS
à bois, usagés, mais en bon
état. Prix : Fr. 120.—. S'a-
dresser Carrels 15, rez-de-
chaussée, k Peseux.

ofoaêfê
Sàcoopém/wê de Q\

Lomomma/ïow
*** ***«Sstta§4*tt*iêët*smtt0M»Bnftttti4ntêiB

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. ( S %  rist.)
par 12 bouteilles 10% net

Eau-de-vie de marc
Eau-de-vie de lie

pour conserves de cassis
et de cerises

Excellent vinaigre de vin
90 c. le litre

F. SPICHIGER
Neubourg 15

On porte à domicile
Tél. 51.512

Pour fiancés : *_ÏÏS
neuf : Une chambre à cou-
cher tout bois dur, se com-
posant d'une armoire trois
portes, démontable, une toi-
lette-commode, deux tables
de nuit, dessus verre cristal ,
deux bols de lit ; cette cham-
bre très moderne, tous les
côtés arrondis, cédée pour
fr. 655.—. Une salle à man-
ger moderne, tout bols dur ,
se composant de : un buffet
de service large, avec vitrine,
une table k allonges, six
chaises, une sellette, cédée
pour fr. 340.—. Cette qualité
de meubles à un prix aussi
bas ne vous est offerte que
par Meubles Meyer , Beaux-
Arts 4, téléphone 523.75, Neu-
châtel.

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD ife C°
Tél. 52.633

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

TUILES
MAX (0NVERT
M A L À D I È R E  30

N E U C H A T E L

1 Pour vos courses de montagne 1
i les chaussures de sport ï

1 KURTH 1
M POUR MESSIEURS, non ferrées 9

i 11.80 12.80 14.80 16.90 19.80 1
tJMÎ ferrage de montagne -j y

Ë 13.80 16.80 10.80 21.80 i
li POUR DAMES, non ferrées ||

111.80 12.80 16.80 10.80 24.80 i
m POUR FILLETTES ET GARÇONS, No 27-35, ïË
j||j en noir et brun |gjï

I 7.80 8.80 9.80 12.80 I
'̂j ENVOI FRANCO CONTRE REMBOURSEMENT |/:

i Seyon 3 NEUCHATEL Marché 1 R

DB A I I N S-C A N A U X  DE

CHEMINÉES
TOUS PRODUITS TERRE CUIIE

MAX C0NVERT
M A L A D I E R E  30
N E U C H A T E L .

Pour fêtes
Drapeaux en tous eenres

Lanternes vénitiennes,
grand choix

Guirlandes en papier
Mongolfières - Confettis

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

Maison G. Gerster
SAINT-MAURICE

Vous voulez 
la meilleure 
bouteille de 
Neuchâtel blanc ? -

demandez 
Gloire du Vignoble -
fr. 1.10 la bouteille 
verre à rendre 

-ZIMMERMANN S. A.

Jlebetf
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7, NEUCHATEL
vous offre le

cwtset % 71.
de forme rationnelle, exécuté
avec dea bandes élastiques
pour laisser le buste libre, se
laçant sur le devant pour per-
mettre un ajustement par-
fait, étudié pour que la par-
tie dorsale tienne la colonne
vertébrale par soutien et non
par compression.
Vente exclusive pour la région.

Timbre S. E. N. J. 5 %
A vendre Immédiatement,

départ 23 Juillet , beau

potager à gaz
« Eskimo » (trols ans), qua-
tre feux , plaque 60x55, four
et chauffe-plats, état de neuf .
Prix avantageux. Trois-Portes
No 18. 

Myrtilles
de la montagne

10 kg. 5 fr . 50, 5 kg. 2 fr . 80.
FUI ManfrLnt , PONTE CRE-
MENAGA (Tessin) A3 6484 O

Bretelles

!EaH&eif _ C°

I 

merciers-bonnetiers |
Rue du Seyon |

1 à l'Exposition universelle de gruxeHct I
-j  organisé par le

1 Bureau de voyages et de tourisme 1
1 François Pasche I

(Feuille d'avis de Neuchâtel)

1 du 4 au 10 août 1935 (7 jours) 1
Billet de chemin de fer valable pour le retour individuel dans les 30 jours

Programme général :
nïlMan«»ltA A anaï t « Neuchâtel , départ le matin par train direct à 6 h. 38 t' . .U l m a U M lf m  H CIUIII ¦ Bâle (via Delémont) arrivée à 8 h. 45. — Bâle départ

HN k 10 h. 04 par train rapide. Bruxelles (Nord) arrivée à 19 h. 08. Installation à BBR-. .y; l'hôtel , souper , logement, soirée libre. - |5jjg
ro_ I llltdi S flflilf * Petit-dé Jeûner. Matinée libre. 12 h. dîner. Après-midi : MlkllllUl v CIUIII ¦ visite en autocar , avec guide, de la magnifique capitale EgfjffljS belge (1 ,000,000 habitants) : La Rue Neuve et ses grands magasins, la place de i$ra

Brouckère, la Tour Noire, la halle aux poissons, l'église et le marché Sainte- fc|$ï
Catherine, les halles centrales, les grands boulevards, la Bourse, la GrandPlace, B$j

1 • l'hôtel de ville (visite), Manneken-Pls, lo monument Gabrielle Petit , le Mont des Bj
m_ Arts, la place Royale, l'église Saint-Jacques, le musée des Beaux-Arts, la rue deBt la Régence et ses palais, N.-D. du Sablon, le Conservatoire, la Synagogue, le K£
SS Palais de Justice (visite), les monuments à l'Infanterie, Anglais et aux Aviateurs, |«g
•0i la Porte de Namur, le Parc Léopold, les musées du Cinquantenaire et de l'Ar-

- .. ' mée (visite), la place du Trône et le monument Léopold II , les palais des Académies. 7\
Wt\ le parc de Bruxelles, le Palais Royal , la rue Royale, la colonne du Congrès et le ri ,.:
g& Soldat Inconnu, la collégiale Sainte-Gudule (visite), la Banque nationale, p|"
H l'Opéra , l'Hôtel central des postes. Souper, logement. Soirée libre . if"y
_M MfllPfli fi 9Allf * Petlt déjeuner , puis départ en autocar pour l'Exposition ifeMj WlfllUI U QUUI ¦ universelle. Dîner et souper dans un restaurant de ler fe
MN ordre à l'exposition. Visite libre de l'exposition (toutefois le guide de l'Agence

. '-' : Pasche restera durant cette Journée k la disposition des personnes qui préféreront f»
C,' effectuer cette visite sous sa conduite). Le soir , visite libre du parc des attrac- MB

tions, les illuminations et le Vieux Bruxelles . Retour k l'hôtel à volonté. M
'-' MaPCPAfli T _A H4 ¦ Petlt déjeuner, puis départ vers 8 heures, en autocar , Sfi
\M "ICI VI Bill I OUlll ¦ pour MALINES et ANVERS. Visite de Malines (entrée Egal
S7 payée k la cathédrale de St-Rombaud). A Anvers, visite du port en bateau durant
s| trois heures, avec causerie explicative du commissaire de bord. Au débarquer ,

-;! transfert en autocar au restaurant pour le dîner. Ensuite , transport au 24mc Sk
. J étage d'un gratte-ciel, en ascenseur (magnifique panorama de la ville et du port) };;
'"'i puis visite de la ville en autocar sous la conduite d'un guide compétent (entrées 23
.. -, payées à la cathédrale, au musée des Beaux-Arts et au Jardin zoologique). «M
jjjj Vers 18 h. départ du car pour le retour k Bruxelles. Arrivée pour souper. Soirée H

libre. Logement.
S_i laiirli S aniit ¦ Après le petit déjeuner, départ à 8 h. 26, par train rapide
«H UCUUI O CIUII I ¦ pour BRTJGES-OSTENDE. Arrêt de plus cle deux heures
j5§ pour la visite guidée de Bruges, la «Venise du Nord » , tour de ville en canot

automobile. Départ à midi pour arriver une demi-heure plus tard à Ostende , la _aflfi reine des plages du nord. Diner dans un grand hôtel de la Digue. Après-midi m
|£a libre. — Ostende, départ à 17 h. 46. Bruxelles, arrivée 19 h. 50. - i
«5 VAlIflPAfli Q aniîi ¦ ^es trois repas k l'hôtel. Journée libre. (Excursion
g» w BIIHIBU I 9 dUUI ¦ facultative à Waterloo). î - '5 ;
''- !  ÇaitlOflï IA  anilt ¦ Bruxelles (nord ) départ k Oh.  55. Bâle arrivée à 10 h. 55.

S ] «CHIIBUI I W  CIUII I ¦ Bâle départ au gré des voyageurs ou à 12 h. 30 (via ;: :,.::
Olten). Neuchâtel arrivée à 15 h. 53. y y

B Le prix du voyage comprend le chemin de f e r  3mc classe , les trans- [M
X& ports , les trois repas par jour (sans boisson) et chambre DANS UN
W EXCELLENT HOTEL TOUS CONFORTS. Toutes les visites mention- j
Si/j nées au programme , les entrées , les deux repas à l' exposition , les [ r

services de guides , les taxes pourboires , une assurance contre les acci-
HH dents à la i Winterthour » f r .  5000.— cn cas d 'invalidité totale ; EH

j j f r .  5000.— en cas de mort. ' 7 ;

|| Par personne Fr. 155.- M
'• I Supplément pour chemin de fer 2me classe de Bâle à Bruxelles et retour fr. 15.—; Cy '' '

Skà de Neuchâtel à Bruxelles et retour fr. 20.50 7¦' .. ¦';
|| Inscriptions jusqu'au 25 juillet 1935 m
Éa Passeport : Se renseigner au Bureau de voyages F. Pasche Kl

N POUR FIANCÉS!

H Beau mobilier
S complet à enlever
H tout de suite
%m pour 484 fr.
feK| soit : un Ut Louis XV
Ega noyer, deux places, bon
gçjl crin, une armoire deux
§) -' _ pertes Louis XV, un
j£g| lavabo noyer, marbre et
I " i glace, un dressoir, un
afH canapé beau veloura,
'':7'1 une table k allonges
ÉrH moderne, quatre chaises
jj fcH rembourrées, une table
,%A de nuit dessus marbre.Sa une table de cuisine,
lyn deux tabourets, une sel-
'..-,-j lette. — Le tout ensem-
S | ble, pour seulement
S 1 fr , 484.— chez
£*| Meubles S. Meyer
R " Faubourg du Lac 31BB Tél. 52.375 - Neuchâtel

Linoléum
à vendre. Carpettes toutes
grandeurs pour chambres, à
25 fr. Linoléum à 8 fr. le mè-
tre. Passage, k 3 fr. le mètre.
Mesdames, profitez. — Meu-
bles S. MEYER , faubourg du
Lac 31, téléphone 52.375,
Neuchâtel. 

Qui peut
renseigner...
sur les nouveaux droits sur
les allumettes ? Dans les ma-
gasins Meier elles sont encore
à 20 c. le paquet et le savon
de Marseille encore à 1 fr. les
six morceaux (le nouveau prix
sera au moins 30 c. de plus
les six morceaux), sucre fin à
35 c. le kg par 2 kilos avec les
timbres, seulement en faisant
d'autres achats, car 5 c. en-
dessous du prix du Jour , dans
les magasins Mêler, Ecluse 14,
etc.. etc. 

ŴW t Ê̂mmmV _̂* f̂*JNto ©¦ _  ̂ O Xi¦ J-> <£? <5* <X CT

Les réparations
de meubles et literie
sont faites soigneuse-
ment et rapidement
chez M e u b l e s  S.
Meyer, Beaux • Arts
14. Ses ateliers fau-
bourg du Lac 31.
Tél . 52.375. — On cherche à

domicile.

CHEMIN-DESSUS
VALAIS. 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau Site
station cllmatérlque de ler
rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de 5 à 6 fr. — Pros-
pectus. A. Pellaiid-Crettcx.

Emprunt
On demande un emprunt

hypothécaire de Fr. 24 ,000.—
en un seul rang, sur immeu-
ble locatif , bien situé. —
Ecrire offres à A. S. 83,' Pe-
seux , Poste restante.

Jeune institutrice de la
Suisse allemande, séjournant
à Neuchâtel , cherche demoi-
selle pour

conversation
française. — Adresser offres
écrites k B , S. 756 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Veuve, dans la cinquantai-

ne, parfaite santé, honorable,
sans enfant , avec avoir , aime-
rait faire la connaissance de
monsieur honnête et travail-
leur. — Ecrire sous E. L. 750,
poste restante, Bienne.

Piano et Harmonium

Cours de vacances
du 17 juillet-ler septembre

15 leçons à tarif réduit
S'adresser à Mlle H. Perre-

gaux , professeur de musique,
Faubourg de l'Hôpital 17,
Neuchâtel.

Inscriptions reçues mardi
16 Juillet de 10-12 h. et de 4-7
heures.

Du 17-20 Juillet , chaque
jour de 11-12 h et de 2-3 h.

Chemins de fer fédéraux

TRAIN SPÉCIAL
â prix réduits pour

LAC LÉMAN, GENÈVE
SAMEDI 20 JUILLET 1935

Neuchâtel dép. 15 h. 51 Clarens arr. 17 h. 25 j
Auvernier dép. 15 h. 58 Montreux arr. 17 h. 28
Lausanne arr. 16 h. 53 Territet arr. 17 h. 31
Vevey arr. 17 h. 20 Genève arr. 17 h. 45

Prix des billets aller et retour, de Neuchâtel pour
Lausanne Vevey Clarens , Montreux , Territer Genève

lime Illme lime Illme lime Illme lime Illme
8.75 6.05 10.65 7.40 11.25 7.80 13.85 9.60

Aller par train spécial , retour dana les 10 jours.
Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance

-aux guichets des gares de départ. — Ce train spécial
sera mis en marche par n'importe quel temps.
Pour plus de;"détails , voir les affiches dans les gares, etc.

_Ps ï̂__?_ t̂_2*1'T
:' =5§^ _l



LE TOUR DE FRANCE CONTINUE

La 9me étape Cap-Digne. Voici, dans les gorges du Verdon, en tête du
petit peloton, Speicher, Amberg et Archambaud

Les sports
37me tournoi suisse d'échecs

d'Aarau
Le tournoi a commencé samedi

par l'équipe des maîtres formée de
onze joueurs ; de Zurich : H. Joh-
ner, H. Grob ; de Berne : Dr O. Nae-
geli, Dr H. Joss, O. Meyer ; de Bâle :
Dr E. Vœllmy, A. Donegan ; de Gla-
ris : W. Henneberger ; de Winter-
thour : A. Staehlin ; de Genève : H.
Kraatz ; d'Aarau : F. Gygli.

Premiers résultats. — Première
ronde : Naegeli-Meyer 1-0 ; Johner-
Henneberger 1-0 ; Donegan-Kraatz
1-0 ; les parties GrobJVœllmy et Joss-
Gygli non terminées.

Deuxième ronde : Grob-Joss 1-0 ;
Gygli-Henneberger 1-0 ; les parties
Kraatz-Vœllmy, Meyer-Donegan, Nae-
geli-Staehlin non terminées.

GYMNASTIQUE
La fête cantonale vaudoise

s'est déroulée dimanche
avec succès à Aigle

ta journée de samedi...
Les gymnastes ont afflué dès sa-

medi matin , car, à 13 h. 30 déjà,
commençaient les concours de. sec-
tions pour les trois premières sé-
ries et les épreuves individuelles
dans les trois branches, catégories
A et B (gymnastique artistique, jeux
nation aux et athlétisme), auxquel-
les participèrent près de neuf cents
gymnastes, alors que l'effectif global
des participants à la fête se montait
à environ 2000 concourants répar-
tis en 78 sections.

La lutte fut surtout vive dans la
compétition de gymnastique artisti-
que/ Les trois frères P. J. et E. Au-
demars (Vevey-Ancienne), aux cô-
tés ¦ de Denis (Lausanne A.-G.),
Tsehopp (Leysin), Wirz (Yverdon),
Minder (Lausanne A.-G.), jouèrent le
rôle de vedettes. La victoire sourit
finalement à Paul Audemars, avec
96,60 points.

... et celle de dimanche
A 6 h., ont débuté les épreuves ré-

servées aux sections des ime, 5me
et 6me séries, puis à partir de 10 h.
30, ce fut  au tour des sections de la
7me série de se présenter devant le
jury.

D une façon générale, le travail
présenté dénota l'excellente prépa-
ration des sections, malgré certains
facteurs contraires résultant de l'o-
rage qui a sévi sur la place de fête
peu après 15 h., c'est-à-dire juste au
moment où nos gymnastes commen-
çaient leurs exercices.

La lutte entre les deux grandes
sections de Lausanne passionna le
public longuement. Pour finir , la
« Bourgeoise » l'emporta sur sa ri-
vale avec 146,700 contre 146,485
points.

Les concours ont pris fin par les
préliminaires généraux et un groupe
de pyramides d'ensemble constituant
une innovation de très grande va-
leur due à M. E. Bory, d'Yverdon ,
président de la C. T. cantonale.

Voici les résultats des sections :
Catégorie de 8 à 12 gymnastes : 1. Sec-

tion de Blonay, 146 ,940 points : 2. Cor-
sier, 146,710 ; 3. Echallens, 146,645 ; 4,
Leysin, 146,555 ; 5. Grandson, 146,375.

Catégorie de 13 à 16 gymnastes : 1. Sec-
tion Aigle-Ancienne, 147,495 points ; 2,
Pully, 146,100 ; 3. Lonay, 145,130.

Catégorie de 17 k 24 gymnastes : 1. Sec-
tion de Château-d'Oex , 146,585 points ; 2
Payerne 146,475 ; 3. Orbe-Ancienne,
146,280.

Catégorie de 25 à 32 gymnastes : 1.
Sainte-Croix, 145,380 points ; 2. Morges.
145,345 ; 3. Renens, 144 ,805 ; 4. Yverdon-
Ancienne, 144,550.

Catégorie de 33 à 48 gymnastes : 1. La
Tour de Peilz. 143,925.

Catégorie de 49 à 72 gymnastes : 1,
Y/verdon A. G.. 145,365 points ; 2. Vevey-
Ancienne, 145,225 . i

Catégorie de 73 gymnastes et plus : 1,
Lausanne-Bourgeoise, 96 gymnastes,
146,700 ; 2. Lausanne A. G., 120 gymnas-
tes, 146,485 ; 3. Le Sentier, 80 gymnastes ,
144,930.

Les meilleurs résultats des con-
cours individuels , catégorie A. :

Artistique : 1. Paul Audemars, Vevey-
Ancienne. 96,68 points ; 2. J. Denis, Lau-
sanne A. G., 95 ,35 ; 3. Schoop, Leysin
95 ,35 ; 4. R. Wirz , Yverdon , A. G., 94 ,35 ;
5. Minder, Lausanne A. G., 93,95.

Jeux nationaux et lutte : 1. Ch. Cou-
rant , Chillon, ,97 ,45 ; 2. Eug. Baud, le
Sentier, 96.20 ; 3. A, Chamorel Aigle-An-
cienne, 96 ,05 ; 4. R. Reymond , la Vallée,
95 ,925 ; 5. P. Liechti , Lausanne B.

Athlétisme : 1. Anet , Aigle-Ancienne
6146,67 ; 2. A. Rouilly, Lausanne A. G.,
6098,275 ; 3. M. Dupuis , Orbe-Ancienne,
5855 ,55 ; 4 . Duclos, Saint-Prex ; 5. Reu-
teler, Lausanne A G.

Match interdistricts
TIR

Le match qui se dispute chaque
année entre les équipes des districts
pour le tir à 300 mètres, a mis en
présence samedi et dimanche, au
stand de Cernier, 49 des tireurs neu-
châtelois les mieux entraînés.

Conformément aux dispositions du
règlement, le concours comporte 10
cartouches tirées sur cible décimale,
dans chacune des positions debout,
à genou et à terre et les districts
fournissent un contingent propor-
tionné au nombre des tireurs qui par-
ticipen t au tir militaire : Neuchâtel,
11 tireurs avec 8 résultats comptant;
Boudry 7 (5) ; Val-de-Travers, 7 (5) ;
Val-de-Ruz 6 (4) ; le Locle 7 (5) ; la
Chaux-de-Fonds 11 (8).

Le classement est le suivant :
1. Le Locle, 241,800 points ; 2. Neuchâ-

tel, 240,625 ; 3. La Chaux-de-Fonds,
240,375 ; 4. Val-de-Ruz, 235,— ; 5. Val-
de-Travers, 234 ,4 ; 6. Boudry, 217,6.

Champion cantonal : Fankhauser, Wer-
ner, la Chaux-de-Fonds, deux passes ad-
ditionnées, 506 points.

Champion debout : Eymann, Georges,
le Locle, 162 points.

Champion à genou : Fankhauser, Wer-
ner, la Chaux-de-Fonds, 182 points.

Champion à terre : Swltalsky, Robert,
Travers, 182 points.

Obtiennent l'Insigne distinct If argent
pour résultats de 230 points et plus :
Carbonnier Louis, Neuchâtel , 261 ; Ey-
mann Georges, le Locle, 249 ; Berger Ro-
dolphe, la Chaux-de-Fonds, 249 ; .Fank-
hauser Werner , la Chaux-de-Fonds, 249 ;
Cuttaz René, Neuchâtel, Widmer Paul,
Neuchâtel, 248 ; Mugell Henri, Neuchâtel ,
247 ; Stauffer Bernard, la Chaux-de-
Fonds, 246 ; Krugel René, Travers, 246 ;
Vuille Robert, le Locle, 246 ; Levaillant
Julien, la Chaux-de-Fonds, 245 ; Barrelet
Jean-Louis, Cernier, 240 ; Gaberel Jacques,
Dombresson, 240 ; Maurer Gottlieb, le Lo-
cle, 239 ; Volrol Maurice, la Chaux-de-
Fonds, 239 ; Fatton Marcel, le Locle, 238 ;
Swltalsky Robert , Travers, 238 ; Matthey
Henri , Chaux-de-Milieu, 237 ; Hadorn
Fritz, la Chaux-de-Fonds, 236 ; Winkel-
mann Otto, la Chaux-de-Fonds, 236 ; Ro-
gnon Paul , Neuchâtel , 235 ; Dubois Gas-
ton, Fleurier, 234 ; Lienher Joseph, Sava-
gnier, 233 ; Rieben Paul, Peseux, 232 ;
Zimmermann François, Neuchâtel, 232 ;
Monnier Georges, la Chaux-de-Fonds,
231 ; Kelenberger Emile, la Chaux-de-
Fonds, 231 ; Pellaton Jean, le Locle, 231.

Reçoivent le diplôme de maîtrise canto-
nale pour 475 points et plus, dans deux
passes additionnées : Fankhauser Wer-
ner, la Chaux-de-Fonds, 506 points ;
Eymann Georges le Locle, 503 ; Kellen-
berger Emile, la Chaux-de-Fonds, 499 ;
Krugel René, Travers, 497 ; Cuttat René,
Neuchâtel, 494 ; Widmer Paul , Neuchâtel,
492 ; Carbonnier Louis, Neuchâtel 488 ;
Stauffer Bernard , la Chaux-de-Fonds,
483 ; Fatton Marcel , le Locle, 483 ; Le-
vaillant Julien, la Chaux-de-Fonds, 481 ;
Swltalsky Robert, Travers, 480 ; Feuz
Hermann, Ponts-de-Martel, 478 ; Hadorn
Fritz, la Chaux-de-Fonds, 476 ; Voirol
Maurice, la Chaux-de-Fonds, 475.

-1er août
Le comité suisse de la fête natio-

nale nous écrit :
Comme précédemment, notre co-

mité mettra en vente le premier
août un insigne de fête. Pour venir
en aide à l'industrie de la broderie,
à Saint-Gall qui est encore dans une
situation des plus difficiles, l'insi-
gne a été exécuté par une maison
saint-galloise.

L'insigne, qui sera mis en vente
le jour du premier août seulement,
au prix d'un franc pièce, est des
plus simples et trouvera facilement
des acquéreurs. Sur fond bleu le dra-
peau fédéral flotte entre les ban-
nières des trois cantons primitifs,
Uri, Schwitz et Unterwald.

Nous espérons qu'il trouvera au-
près du public un accueil sympa-
thique, le produit de la prochaine
collecte étant consacré au service
volontaire des jeunes chômeurs. Il
s'agit là d'un problème d'une im-
portance capitale et dont la solution
dans les temps difficiles que nous
traversons, doit intéresser toute la
population sans exception. De nom-
breux collaborateurs et collaboratri-
ces se sont mis avec empressement
à notre disposition pou r la vente
des insignes et des cartes postales
qu'ils espèrent placer en grand
nombre en raison du but élevé de la
collecte. La société suisse des hô-
teliers nous prêtera également son
aimable et précieux concours .

Communiqués
Trains spéciaux

pour le lac Léman et Genève
Samedi 20 juillet , les chemins de fer

fédéraux mettront en marche des trains
spéciaux k prix réduits, pour Vevey,
Montreux, Clarens, Terri tet, Lausanne et
Genève. Ces trains spéciaux circuleront
par n'Importe quel temps. H est délivré
des billets valables à l'aller par le train
spécial et au retour dans les 10 Jours.

Carnet du jo ur
CINÉ MAS

Palace : Le scandale.
Caméo : Les titans du ciel.
Chez Bernard : Lo chant du berceau
Apollo : Symphoni e Inachevée.
Clôture d'été au Théâtre.

DERNIèRES DéPêCHES

M. Lloyd George
publie un plan

de travail

Les idées d'un libéral sur le chômage

dans le sens très précis
d'une économie dirigée

LONDRES, 15 (Havas) . — Par sui-
te de la publication immédiate du
New Deal , de M. Lloyd George, les
ministres se sont réunis dans l'après-
midi , à la Chambre des communes,
pour étudier les conditions dans les-
quelles le gouvernement va procéder
à la réponse qu 'il doit adresser au
vieux leader libéral.

Le but essentiel des propositions
contenues dans le New Deal est de
transformer en un actif- le passif que
représentent actuellement les deux
millions de sans travail.

Au chômage, M. Lloyd George pro-
pose en premier lieu des remèdes^
d'ordre politique : développement des
marchés extérieurs là où ce dévelop-
pement est possible, c'est-à-dire dans
les pays de moindre densité : Empire
britannique, U.R.S.S., Chine.

Puis, M. Lloyd George montre
qu'il existe une masse considérable
de capitaux oisifs, lesquels, faute de
se placer dans l'industrie, vont ali-
menter les fonds d'Etat.

M. Lloyd George recommande la
création d'un office national — Na-
tional Board — qui serait chargé de
cette tâche. E recommande la trans-
formation du cabinet de vingt mem-
bres en un organisme de deux ou
trois membres, lequel convoquerait ,
pour débattre chaque question , les
chefs des départements intéressés. Il
préconise enfin le contrôle de l'Etat
sur la banque d'Angleterre.

En second lieu, l'ancien ministre
expose son plan d'exploitation du
sol et de fixation de la main-d'œuvre
dans les campagnes.

M. Lloyd George estime que tous
ces travaux devraient employer une
grande partie de la masse des chô-
meurs et que l'expansion industriel-
le qu'ils ent raîneraient, permet-
traient d'absorber le reste. Un em-
prunt de 250 millions de livres ster-
ling apporterait la mise de fonds né-
cessaires à l'allégement des charges
de l'échiquier.

Le cabinet britannique
répondra par la négative

LONDRES, 16 (Havas) . — C'est
jeudi soir que sera publiée la répon-
se du gouvernement aux propositions
de M. Lloyd George. Il se confirme
que cette- réponse sera négative; com-
me l'avait été celle du gouvernement
conservateur en 1929, lorsque M.
Lloyd George lui avait soumis un
plan de rétablissement économique
conçu à peu près sur des bases sem-
blables à celles de l'actuel « New
Deal ».

Nou velles économiques et financières
^Bourse de Neuchâtel, 15 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Neu 4 °/o 1931 76.—

Banque Nationale -._ » 2 '*. 1932 86.-
Crédit Suisse. . . 350.— d C- NBU- 3V> 188U ~-—
Crédit Foncier N. 460 — » » ? °/» 1B9: 84.— d
Soc. de Banque S. _aà '.- d »  » 4 V* 1931 86.—
U Neuchâteloise 400.— d» » 4°/o1931 84.— o
Câb.eL Cortalllod3175 — d » •» , 3 "" 3î3if 80-— d
Ed. Dubied S C- 175.- O H** .'"» 68-~ °
Ciment Portland . 580.— o Locle f ' '] * - . —¦—
Tram. Neuch. ord. -.- * ' * ' _  ̂ =>—

» „ nrlv * 4'/« 1930 67.— O
Neuch-Chaumont 2.- o f'- «* _ » ~-
Im. Sandoz Trav. — ?

a"'fnlN' J f .*?— S
Salle d. Concerts -.- £rtndYF?nAN.,,6ï/b lojL*_Z d
Klaus 200 — d f- 0ullled 5 ''* " 97-25
Etabl. Perrenoud. 365.— d Clm. P. 1928 6°/o —.—

nm iRATinii<! Tramw. 4 «/o 1903 —.—OBLIGATIONS K|au8 41„ 1931 __._
E.Neu. 3 Vt 1B02 94.— o Et Per. 1930 4Vi 90.—

» 4 °/o1907 82.— dSuch. 5 •/• 1913 99.—
|» 4Vi 1930 74.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 214'A.

Bourse de Genève, 15 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 Vi°/o Féd. 1927 _._
Crédit Suisse. . . 859.— 3 °/o Rente suisse —.—
Soc, de Banque S. 290.— 3 °/o Diffère . . . —.—
Gén. él. Genève B. 372.— m 3 '/¦ Ch. féd. A. K. 88.20
Franco-Suis. élec. 361.50 4 °/o Féd. 1930 . -1-.—
Am. Eur. sec. prlv. 210.— Chem. Fco-Sulsse 457.50 m.
Motor Colombus . 175.— d 3% Jougne-Eclé. 407.50 m
Hispano Amer. E. 176.50 3 >/i °/o Jura Sim. 84.50
Ital.-Argent. élec. 119 50 3 % Gén. â lots 113.50
Royal Dutch , .  . 384-.— 4% Genev. 1899 395.— d
Indus, genev. gaz 600 — 3 % Frlb. 1903 430.—
Gaz Marseille . . 342.50 m 1 "I" Belge. . . . 935.— o
Eaux lyon. cap lt- 485.— m 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin. 625.— m 5% Bolivia Ray. 134.— m
Tolls charbonna . 157.— Danube Save , . . 34.25
Trifail e.28 5 °/o Ch. Franc. 34 983.— d
Nestlé 816.— 7 °/o Ch. t Marocl030 — m
Caoutchouc S. fin. — .— G °/o Par.-Orléans —.—
Allume), suéd. B 14.25 8 % Argent céd. —.—

Br. f. d'Eg. 1903 —.—
llspanobons6% 193.—
l Va Totis c. non. — 

Dix-sept actions en hausse, 10 sans
changement , 7 en baisse. Reprise du
Crédit Suisse à 359 (+ 8). Banque Com-
merciale de Bàle 35 (+ 3). Fin. Mexi-
caine 120 (+ 2). Fin. Italo-Suisse Priv.
91 (+ 2). Méridionale d'Electr. 50 (+ 2).
Hispano E 177 (+ 2). Italo-Argentlne
120.19 (4- 1). American 17 (+ %).  Dito
Privil. 212 (+ 2). 3Va A K  88.25 (— 25 c.)
3 '/j Simplon 8450 (+ 50 c.) 4 %  Fédéral
1933 96.25 (+ 15 c.) Le 4 % Argentin
1933 extérieur monte toujours k 70 V_
(+%). 4% Chem. Bergslagornas 870 ex
27.80 (+ 37.80, 3 Juin). Bons Banque de
Genève 43 Vi ex 2 %  (+ 1%). 5% Gaz
Luxembourg 435 (+ 10). En baisse :
Ville de Rio ex 60 (— 10). 6/4 Vz% Fr. He-
ml av. D. 102 (— 6) . Reprise du Milan k
25.10 (+ 2 Va) et du Rm k 123.25 ( +25 c.) 7 changes baissent, 5 inchangés.
Livre sterling 15.12 Va (— IM ) .  Dollar
3.05 (— 5/8). Amsterdam 208.05 (— 10).
Stockholm 77.95 (— 15 c.)

Retrait des pièces d'argent Italiennes
« La Gazette officielle » publie le dé-

cret autorisant l'émission de billets de
10 lires, pour un total de 1,650 millions
de lires, en remplacement- des monnaies
d'argent de 10 et 20 lires qui seront re-
tirées de la circulation le 31 décembre
1936.

Un traité de commerce sovlet-amérlcain
On mande de Washington que les

Etats-Unis et l'U. R. S. S. ont signé sa-
medi un traité de commerce qui triple-
rait la valeur du commerce actuel entre
les deux pays.

L'accord a pour effet principal de ga-
rantir à l'U. R. S. S., pour une durée d'un
an, le bénéfice du traitement de la na-
tion la plus favorisée pour ses exporta-
tions aux Etats-Unis.

En échange, les Soviets ont donné l'as-
surance qu'ils achèteraient aux Etats-
Unis des marchandises pour un minimum
de 30 millions de dollars pendant cette
période.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 13 Juil. 15 Juil.

Banq. Commerciale Bâle 33 38
Un. de Banques Suisses . 170 170
Société de Banque Suisse 290 294
Crédit Suisse 350 358
Banque Fédérale S. A. .. 132 132
S A. Leu & Co 125 o 120 d
Banq. pour entr. é'ect. .. 376 386
Crédit Foncier Suisse ... 167 170
Motor Columbus 170 175
Sté Suisse lndust. Elect. 260 294
Franco-Suisse Elect ord. 365 362
1. G chemlsche Untern. . 437 430
Sté Suisse-Amér. d'EI. A 27 27 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1610 1600
Bally S. A 860 865
Brown Boveri & Co S. A. 60 o 59
Usines de la Lonza ...... 68'4 70
Nestlé 815 815
Entreprises Sulzer 260 o 253
Sté Industrie Chlm. Baie 4030 4040
Sté Ind. Schappe Bâle . . .  370 370
Chimiques Sandoz Bâle . 5700 5650
Ed. Dubied & Co S. A. .. 175 o 175 o
J . Perrenoud Co. Cernier 365 d 365 d
Klaus S. À Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 580 o 560 o
Câbles Cortaillod 3250 o 3226 o
Câblerles Cossonay 1650 d 1705
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— —.—
A. E. G 14J4 O 13J.<Llcht & Kraft —.— 135 o
GesfUrel 89 39J4
Hispano Amerlcana Elec 885 905
Italo-Argentina Electric. 117 118
Sldro priorité 50U o 50K o
Sevlllana de Electrlcldad 185 185
Allumettes Suédoises B . 14 K 14 U
Separator 63 62
Royal Dutch 378 383
Amer. Europ. Secur. ord. 17% 17

Le cabinet Laval
va prendre

plusieurs décrets

C est le temps de serrer la ceinture

tendant à d'énergiques
compressions financières

PARIS , 16 (T. P.) — Le gouver-
nement français fera  connaître ce
soir le texte de plusieurs décrets.

Le ministre a l'intention de ré-
duire, sans exception , tous les pos-
tes de dépense du budget. Sur les
47 milliards établis pour 1935 la det-
te inscrite en absorbera quinze , la
dette viagère douze , les traitements
des fonctionnaires onze. La d i f f é -
rence est constituée par des dépen-
ses de matériel et d'approvisionne-
ment.

Une réduction de 10 pour cent
de toutes les dépenses de quelque
nature qu'elles soient permettrait au
cabinet de réaliser une économie
mathématique de près de cinq mil-
liards.

Comme mesures annexes, on parle
également de la prise en charge par
la caisse d'amortissement d' une cer-
taine partie de la dette, d'une ré-
duction de certaines subventions ac-
cordées par l'Etat , de la créance de
la caisse des pensions , ce qui , ajou-
té aux 400 millions d'économie en-
tièrement réalisés sur l'annuité de
l'Etat aux assurances sociales , aux
1 milliard 250 millions de réduction
prévus pour les chemins de f e r , à
une réduction plus économique déjà
décidée dans les services militaires
et enfin à la suppression des abus
et cumuls dans l'administration, for-
merai t le ch i f f re  de dix milliards
du déficit global.

En contre-partie des mesures se-
raient envisagées pour faire baisser
le prix de la vie, notamment de l'é-
lectricité et du gaz ; le loyer de l'ar-
gent serait détendu ; en matière éco-
nomique, le gouvernement semble
vouloir s'orienter vers une politique
commerciale plus libre ; en particu-
lier, il ouvrirait ainsi plus large-
ment à certains produits étrangers
les frontières françaises.

De nouveaux tarifs douaniers,
plus souples et plus rémunérateurs
pour le budget seraient probable-
ment créés. Mais simultanément le
ministre du commerce tenterait
d'obtenir en échange que certaines
marchandises françaises bénéficient
d' un meilleur accueil de la part de
l'étranger.

Le trafic aérien
en Suisse

(De notre correspondant de Zurich)

Les chiffres réconfortants
de la Swissair

Ne manquez pas, si vous venez à
Zurich, de pousser une pointe jus-
qu 'à Dubendorf , où règne du matin
au soir la plus grande activité; ce
sera l'occasion , en quelques heures,
de vous familiariser avec les types
d'avions les plus divers.

Fait réjouissant: la fréquentation ,
en matière de trafic aérien, semble
se développer rapidement, preuve
en soient les chiffres qui viennent
d'être publ iés par la Swissair au su-
jet des transports effectués pendant
le mois de juin. Ces chiffres consti-
tuent un véritable record! Le nom-
bre des passagers payants n'a pas
été de moins de 3087; jusqu'ici, ce
chiffre n'avait encore jamais été at-
teint, même pendant les mois de juil-
let et d'août, qui , pour Dubendorf ,
constituent en général la haute sai-
son. En juin de l'année dernière,
le nombre des passagers n'avait pas
dépassé 2340. Au chiffre ci-dessus
mentionné de 3087, il faut ajouter
encore 10,504 kg. de poste (juin
1934: 9074 kg.), 12,292 kg. de colis
(9286 kg.) et 35,712 kg. de baga-
ges (26,134 kg.). Les lignes les plus
fréquentées ont été celles de Zurich
à Paris, Londres, Berlin et Vienne.

Les vols alpestres continuent à
jouir de la faveur du public, et il y
a bien de quoi, tant il est vrai qu'un
vol au-dessus des géants couronnés
de neige et de glaoe compte parmi
les événements les plus marquants
d'une vie. Cette année-ci, la Swissair
en a déjà effectué un nombre fort
respectable, et sans le moindre ac-
cident.

Chez nos pilotes
BERNE, 11. — Au mois de juin ,

27 groupes d'appareils à voile de
l'Aero-club de Suisse ont organisé
des vols ; 283 pilotes sur 57 planeurs
et un total de 1803 départs ont volé
environ 180 heures. Le groupe de
Berne vient en tête et, avec 46 pi-
lotes, neuf appareils et 281 départs,
a accompli 98 heures et 28 minutes
de vol.

Il ressort de la statistique de l'ac-
tivité d'appareils à moteurs que, au
cours du mois passé, dans onze sec-
tions 299 pilotes se sont entraînés
sur 64 avions. Ils ont accompli 793
heures et 22 minutes de vol et effec-
tué 2544 atterrissages.

Pendant la même période, 99 élè-
ves, dans huit sections, ont suivi les
cours d'instruction. Ils se sont exer-
cés sur 22 appareils pendant 384
heures et ont procédé à 2479 atter-
rissages.

Chez les fourriers suisses
LUCERNE, 15. — Les septièmes

journées suisses des fourriers, same-
di et dimanche à Lucerne, ont réuni
une forte participation. Diverses
épreuves placées sous la direction
du colonel Richner, haut commissai-
re des guerres, ont à nouveau mon-
tré la valeur de l'instruction hors-
service. M. Minger, président de la
Confédération et chef du départe-
ment militaire fédéral , a inspecté les
différents groupes ' au travail et a
participé personnellement au tir au
pistolet. • ¦

Dimanche matin a eu lieu l'assem-
blée des délégués qui a expédié les
affaires internes et admis avec satis-
faction dans l'Association suisse la
section romande des fourriers suis-
ses.

Un fourrier neuchâtelois
se distingue

Le fourrier R. Wettstein , de la
Chaux-de-Fonds, de l'état-major du
bataillon 19, est sorti deuxième aux
épreuves pour fourriers, lors des
j ournées des fourriers suisses, à Lu-
cerne, samedi et dimanche derniers.

Le concours portait sur les points
suivants :

1. Traiter librement un des trois
thèmes concernant la subsistance,
thèmes désignés par un jury ;

2. Participer à un exercice de can-
tonnements, dans' un village de la
banlieue lucernoise, soit : loger une
troupe, prévoir les installations né-
cessaires et établir rapport et cro-
quis.

En pays f ribourgeois
L'épilogue d'un tlétournenicni

à l'arsenal de Bulle
(Corr.) Samedi a été jugé par le

tribunal de district de la Gruyère, à
Bulle, le cas du nommé V., ancien
intendant de l'arsenal. On se souvient
qu'au mois d'avril dernier, des irré-
gularités avaient été découvertes
dans la gestion de l'intendant. On
remarqua la disparition de 28,000
cartouches appartenant à la réserve
extraordinaire. Il s'avéra que ce
stock avait été vendu aux sociétés
de tir de la région sans que trace
en fut trouvée dans la comptabilité.
Une enquête précisa les faits et l'in-
tendant fut destitué, bien qu'il eût
immédiatement remboursé la valeur
des cartouches, environ 2500 francs.

L'affaire s'est plaidée samedi, de-
vant la cour. Le colonel Gerster re-
présentait le commissaire fédéral des
guerres. Le tribunal , après plaidoi rie
de l'avocat général et de la défense ,
a condamné V. à six mois de prison
sans sursis.

Un recours sera dépose dans les
vingt  jours.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Les fêtes du 14 juillet
(Corr.) La fête nationale du 14

juill et s'est passée calmement et se-
lon le programme établi.

Samedi, à 8 heures, les cloches
sonnent tandis qu 'une conférence a
lieu à la salle des fêtes avec le con-
cours de deux sociétés de la ville.
Salle comble.

Dimanche, pendant la matinée,
plusieurs épreuves sportives ont lieu,
courses à vélo, à pied , etc. ; celles-
ci sont dotées de jolis prix offerts
par la municipalité.

A 11 heures, la chorale «Orphéon»,
suivant la tradition , offre un concert
aux malades de l'hôpital ; à l'issue
de ce concert, du tabac est offert
aux vieillards de l'hospice ainsi que
des gâteaux aux hospitalisées et or-
phelines ; ce geste est vivement ap-
précié des malades et des sœurs hos-
pitalières.

L'après-midi, un concert, sur la
place du grand , cour, est offert par
L'Espérance avec intérim des socié-
tés de gymnastique, féminine et mas-
culine.

Pour terminer la fête, un bal po-
pulaire a eu lieu aux abords de la
mairie.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Rapport annuel de

l'infirmerie
(Corr.) C'est par une brochure de 33pages, que l'Infirmerie de Payerne a pré-

senté son 67me exercice finissant fin
J934 .

Ce rapport prend acte du décès de M.Alfred Tombez, membre du comité de sur-veillance, k Salavaux, et de la démission
du Dr Barrelet d'Avenches, parti pour
Neuchâtel.

La salle d'opération a été moderniséepar la transformation complète des appa-
reils de stérilisation des Instruments et
des pansements, ainsi que par l'Installa-
tion d'une lampe scyalitlque. Le tout a
coûté une somme de 7000 francs.

Pendant l'année 1934, 639 malades ont
été soignés, le nombre des Journées demaladie s'est élevé k 14,283 contre 13,305
l'année 1933. Les recettes, malgré 1000
Journées de plus, ne sont en augmenta-
tion que de 2250 fr.

La vente annuelle a produit 9537 fr. 40:
elle est inférieure de 117 fr sur l'année
précédente.

A l'infirmerie furent soignés 267 hom-
mes, 190 femmes et 182 enfants. Quant k
l'origine 11 y a eu 351 Vaudois, 264 Con-
fédérés et 24 étrangers.

Les dons des communes ont atteint le
total de 3070 fr. Les dons en argent des
particuliers se sont élevés à 3645 fr. Les
legs testamentaires à 870 fr. 30. Les dons
d'hoiries k 625 fr. 50. Les conciliations
pénales à 468 fr. et les crousllles k 405
fr. 35. Les versements de l'Etat ont at-
teint 17,659 fr. 50 ; le bénéfice de 1934
est de 491 fr. 20 sur un total de dépen-
ses de 79,619 fr. 85.

Tribunal de la Broyé
(Corr.) Le tribunal , dans une courte

séance avant les vacances judiciaires qui
durent du 15 juillet au 15 septembre,
s'est occupé de plusieurs causes.

Vol de soullers..tvi.T*j f^a
Le nommé B. L., domestique de cam-

pagne, trouva plaisant, pour se chausser,
de s'approprier les chaussures de son pa-
tron décédé. L'épouse du défunt ne trou-
va pas la chose à son goût et déposa
plainte Résultat : quatre Jours d'arrêts,
tous les frais et 5 francs d'Indemnité k
la plaignante.

Pour voyager, utilisons notre auto
TJn nommé Chauvet Alfred, de Colom-

bier sur Morges, Jugea très simple pour se
déplacer, de s'emparer de l'auto de M.
Maeder, négociant à Bussy. Comme Chau-
vet ne se présente pas, 11 est condamné
par défaut à un mois de prison et aux
frais ainsi qu'à l'indemnité civile.

Emissions radiophoniques
de mardi

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

servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques 16 h. 29, Si-gnal de l'heure. 16 h. 30, Récital k deux
pianos. 17 h. 05, Chant. 17 h. 15, Concert
par l'O.R.S.R. 18 h., Présentation litté-
raire. 18 h. 30, Disques nouveaux. 19 h.
05, Causerie sur la science contre le cri-
me. 19 h, 30, Causerie sur l'esprit des
Français. 19 h. 59, Prévisions météorolo-
giques 20 h., Résultats de la lime éta-
pe du 'Tour de France cycliste. 20 h. 02,
Concert par l'O.R.S.R 21 h. 20, Informa-
tions. 21 h. 30, Soirée' de chansons.

Télédiffusion : 10 h 30 (Lyon - Stras-bourg), Concert symphonique. 11 h., Con-
cert d'orchestre. 14 h (Lyon la Doua),
Disques. 14 h. 30 (Paris - Colonial), Le
sourire de Montmartre. 16 h. (Franc-
fort), Concert. 22 h. 30 (Vienne), Airs
d'opéras.

MUNSTER : 12 h., Disques. 12 h 40,
Concert récréatif. 16 h., Valses viennoises.
16 h. 30, Programme de Lausanne. 18 h„
Causerie. 18 h 30, Conférence 19 h. 05,
Causerie. 19 h. 50, Musique champêtre.
20 h. 10, Concert vocal. 20 h. 40, His-
toires des temps anciens. 21 h. 10, Con-
cert symphonique.

Télédiffusion : 13 h 25 (Leipzig), Con-
cert. 15 h. 15 (Francfort), Pour Mada-
me. 15 h. 25, Causerie.

MONTE - CENERI : 12 h., 12 h. 33 et 13
h. 05, Disques. 16 h. 30, Programme de
Sottens 19 h 30 Danses rustiques. 20
h., Retr. d'une station suisse. 21 h. 10,
Concert symphonique. 22 h. 05, Chant.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne), Cau-
serie. 12 h. (Leipzig), Concert 13 h.
(Vienne), Concert d'orchestre. 14 h., Dis-
ques. 15 h. 20, Pour Madame 15 h. 40,
Récital de haut-bois et piano! 16 h. 05,
Airs d'opérettes 17 h. (Koenigsberg), Con-
cert. 18 h. 45 (Francfort , Cassel), Cause-
rie. 19 h. Concert récréatif 19 h. 40
(Francfort), Musique gaie. ' 21 h. 10(Leipzig), «La Travlata », opéra de Ver-
di. 23 h. (Munich), Concert d'orchestre
24 h. (Stuttgart), Concert.

RADIO - PARIS : 12 h. 15, Musique va-
riée. 18 h., Causerie sur le théâtre de
Lope de Véga. 18 h. 30, Causerie agricole.
18 h 40, Causerie. 19 h. 20, Causerie sur
lo folklore brésilien. 20 h., Causerie sur la
poésie italienne. 20 h. 45 , Les chansons
d'hier et d'aujourd'hui 22 h. 50, Musi-
que de danse.

STATIONS TCHÈQUES : 15 h., Concert
d'orchestre.

ALPES - GRENOBLE : 17 h., Festival
Rhené-Baton.

LEIPZIG : 20 h. 10 : « La Travlata »,
opéra de Verdi.

POSTE PARISIEN : 20 h. 15, Concert
par l'orchestre symphonique du Poste Pa-
risien

MUklCH : 20 h. 15, « La danseuse Fa_-
ny Eissler», opérette de Joh. Strauss.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Le Trio Pas-
quier. 21 h., Soirée théâtrale.

PARIS P.T.T , ALPES - GRENOBLE.
LYON LA DOUA, STRASBOURG, RENNES
et BORDEAUX : 20 h. 30, Concert de mu-
sique russe.

IIUIZEN : 20 h. 55, Concert symphoni-
que.

VIENNE : 21 h., « Aïda », opérette de
Verdi.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
22 h ., Musique de chambre.

De nouveaux incidents à
Belfast se sont produits , lundi ,
dans un quartier du Millfield ; un
jeune homme a été blessé d'une balle
de revolver à l'estomac et a dû être
transporté à l'hôpital . Une autre ba-
garre a eu lieu à Donegal Place, où
plusieurs individus, accusés d'ailleurs
sans raison d'être porteurs de revol-
vers, ont failli être écharpe par la
populace.

Télégramme
Avons f ait bon voyage.

Voitures C. F. F. excellentes.
Temps superbe, tous les par-
ticipants en bonne santé.

Voyages Pasche.

ZURICH, 15. — La municipalité a
approuvé une augmentation partiel-
le des prix de billets de tramways,
et a décidé l'introduction de billets
d'enfants, pendant six mois et à ti-
tre _ d'essai. La revision des taxes
était devenue nécessaire ensuite de la
situation financière critique des
tramways municipaux.

Les tramways zuricois
augmentent leurs taxes

COURS DES CHANGES
du 15 juillet 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.16 20.26
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 ... 208.— 208.30
Prague 12.70 12.90
Stockholm 77.50 78.50
Buenos-Ayres p 77— 83.—
Montréal 3.02 3.07

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale NtuichM oloIso
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D'HENRI DE MONFREID
Tout en parlant, il cherche son feu pour

allumer sa cigarette, mais il n'en a plus ct
mes allumettes sont mouillées. Il faut tou-
jours prendre garde à ces petits incidents ,
à ces choses stupides qui retardent , occu-
pent hors de propos ; elles déclenchent
souvent, dans la vie, les événements les
plus gros de conséquences. Je ne sais qui
a nommé ces prodromes infimes des gran-
des convulsions des destinées humaines :
la conjuration des impondérables. Quand
je la sens se former autour de moi comme
se condense une vapeur, je me méfie tou-
jours de la suite. J'en suis réduit à appe-
ler la pirogue. C'eit évidemment une gros-
se imprudence, mais que faire ?

Les mains en porte-voix , au ras de l'eau,
j'appelle doucement. Par ce procédé, ceux
qui sont à la surface de la mer entendent
de très loin. Peut-être les vibrations sont-
elles transmises par la masse de l'eau , ou
bien l'élasticité de la surface — la tension
superficielle — agit-elle comme une mem-
brane élastique ? Mais à ce moment, je

ne m'abandonne pas à des spéculations sur
l'acousti que. Je me contente d'imiter ce
que j'ai vu faire aux pêcheurs.

Mais la pirogue semble ne pas entendre.
Il faut en finir. A la grâce de Dieu, ad-
vienne que pourra... Je crie carrément ,
pour être sûr d'être entendu.

Enfin , le bruit de la pagaie me rassure :
la pirogue arrive. Nous nous jetons sur
les ballots, sans perdre une seconde. Nous
mettons une sorte de rage à les emporter,
comme pour nous soulager des angoisses
qu'ils nous ont fait endurer pendant plus
de trois quarts d'heure.

Tout est enfin réuni dans une sorte de
petit ravin , au pied de ces collines dont la
silhouette nous a servi d'amer.

Mais notre bédouin ne revient toujours
pas. Le jour maintenant ne saurait tarder.
L'étoile du matin vient de sortir de la
mer, et, très vite , elle monte dans le ciel.
Comme elle est rapide , ce matin ! D'ordi-
naire, elle semble s'attarder à plaisir, les
nuits où, par gros temps, j'espère le jour ,

comme une délivrance. Encore seulement
quelques degrés plus haut et le ciel va
blanchir.

Djébeli aussi est soucieux. Il ne parle
pas, mais ma pensée suit la sienne : cette
patrouille doublée, l'absence des chameaux
à proximité, tout cela donne à réfléchir...

Avec toute notre marchandise étalée,
dans ce terrain rocailleux" où aucune ca-
chette n'est possible, il n'y a pas grand
espoir de nous tirer d'affaire. Dans moins
d'une heure, il faudra battre en retraite et
tout abandonner là.

Je peste contre Stavro et Gorgis qui
m'ont envoyé si à la légère. A leur place,
je me serais fait tuer, plutôt que de man-
quer de parole. Et je revois le palais de
Gorgis, ses allures de gros bourgeois cos-
su. Que risquait-il , lui ? Rien : l'argent est
à ses clients ! Il dort sans doute, à cette
heure, et ronfle comme une brute 1

Stavro, lui , se contente de brûler des
cierges et de faire des songes. Voilà le ré-
sultat des affaires où j' ai voulu me lancer,
ébloui par le côté romanesque et aventu-
reux. J'ai voulu jouer au contrebandier,
nie donner à moi-même une représenta-
tion. Jusqu'ici, j'ai été seul, je n'ai comp-
té que sur moi-même ; maintenant, je dois
compter avec les autres. C'est là ma faute ,
mon erreur, je vais la payer cher. Mais je
mérite cette punition pour avoir négligé le
principe fondamental que résume un pro-
verbe arabe : « Pense toujours que tous
comptent sur toi , mais toi, tu ne comptes
sur personne ». Celui qui oublie celle véri-
té crie à l'ingratitude , à l'injustice, à la
persécution , s'aigrit et devient mauvais.

Cette philosophie pratique s'élabore in-
consciemment dans mon esprit inquiet ,

pour me donner la force de passer à tra-
vers cette catastrophe imminente, sans y
laisser mon courage. J'en ai besoin.

Tout à coup, des ombres surgissent,
sans aucun bruit, devant nous, entre les
pierres. Elles ondulent, courbées. Des ca-
nons de fusils se dressent. Brusquement ,
elles s'immobilisent. Une seule avance,
c'est le bédouin.

Une vingtaine d'autres, pareils à lui ,
s'approchent aussitôt que nons sommes re-
connus.

Dans de tels moments, on ne songe pas
à se raconter ses impressions, ni à se de-
mander compte des retards ; on va au plus
pressé.

Sans un mot, chacun prend un double
ballot et disparaît dans le ravin. Djébeli
parle bas avec quatre gaillards armés de
carabines Remington. Son premier soin
est de se faire donner des allumettes, car il
ne peut rester sans fumer , j'admire son fleg-
me, son calme, il assiste aux événements
auquel il prend part comme un spectateur
blasé. Aucune émotion ne paraît mordre
sur cette âme étrange. Je me fais expli-
quer, car je ne comprends absolument rien
à l'arabe de ces montagnards : les cha-
meaux sont à dix kilomètres dans l'inté-
rieur. On a dû les laisser là, à cause de
tous les mouvements des gardes-frontières
dont les postes sont doublés depuis trois
jours. La présence de ce troupeau de cha-
meaux aurait pu éveiller des soupçons.

On ignore encore ce qui a pu motiver
cette surveillance imprévue.

Le chef de la caravane était d'avis de
remettre l'affaire à un autre jour , et il
avait envoyé un homme pour nous préve-
nir qu 'il ne viendrai t pas. Par chance , no-

tre bédouin l'a rencontré à mi-chemin et
lui a expliqué que, tout étant débarqué,
il ne pouvait être question de remettre
l'affaire au lendemain, sous peine de tout
perdre. Grâce à cette rencontre, presque
miraculeuse, à cause de la nuit et de l'in-
certitude du sentier, les chameliers sont
venus eux-mêmes pour transporter les
ballots sur leurs épaules, pendant que les
chameaux s'avanceront. Quand tous ont
disparu , les quatre Arabes armés qui les
précédaient partent maintenant en arrière-
garde.

J'ai compris , en voyant ces hommes ré-
solus, que leur métier n'est pas une plai-
santerie. Une fois engagés dans leur en-
treprise, la vie de n'importe qui, pour
eux, ne compte plus : ce sont les barbares
primitifs prêts à tuer l'adversaire sans la
moindre hésitation , sans le moindre scru-
pule. Ils sont ce que nous devenons nous-
même, nous les civilisés, éduqués de mora-
le, nourris du respect de la vie du pro-
chain, quand on nous force à faire la
guerre. Après très peu de temps, nous
massacrons nos semblables sans l'ombre
d'un scrupule , sans trace de remords , avec
la même passion que le chasseur, quand
il poursuit et tue son gibier. Tel est l'hom-
me, quels que soient sa race et les temps
où il vit.

Je me rends compte du péril que cou-
rent les gardes-frontières, en allant se met-
tre dans les jambes de ces gens et je m'ex-
plique l'empressement des deux méharis-
tes à disparaître , quand ils ont aperçu en
mer cette chose étrange qu 'ils ont prise
pour une barque.

(A suivre. ',

Ccwmet? çtapk&C&çique
Will _¦ C'est une âme Inquiète qui
TV lily* — soupire après l'acte libéra-
teur pour se soustraire aux désertions
de la volomté. Cette inquiétude exclut
le fatalisme et tacite à chercher, œ qui
est déjà une délivrance en gestation.
L'émotirvilité est extrême, le degré d'Im-
pulsivité considéra/blé. ¦ Les dJsposiitions
subissent les heurts de l'amiblance et les
oppositions plus ou moins brusques ré-
gnent dans les sentiments. L'esprit est
idéaliste, le cœur païen, le reste bouscu-
lé, tiraillé, dispersé sur des objets plus
ou moins sans valeur. La vie s'épuise en
mille _ï__leme_ts, dans le tumulte in-
térieur de mille conibraofctons. Le doute,
l'appréhension, la méfiance alternent
avec la. simplicité confiante, l'ouverture
d'âme et l'avidité de vivre. Souvent le
geste initial est exagérément prometteur
pour s'achever mollement ou <ia_s un
accès Imternipest—f d'énergie. Cet homme
Intelligent lutte considiérablement et hon-
nêtement contre la neurasthénie et l'é-
miettement de ses forces. Le vrai de lui-
même, îe réel qui se cache derrière l'é-
cran des mots et se déforme dans le
miroir des émotions, c'est un désir d'uni-
té, une aspiration tant soit peu exal-
tée d'une chair frémissante vers un équi-
libre physique et moral, mails sans cet
appétit du vouloir qui Jette l'être tout
entier dans la voie des métamorphoses
définitives. U faut guérir cette inappé-
tance. Sinon,..

rinvîo R C'est un nerveux-san-
1/OriS D. —" guln-bUleux Impres-
slon_._ble, sensible, organisé supérieutre-
ment pour communier avec les éléments
qui composent son univers particulier,
pour conserver dans sa mémoire, com-
me dans un reliquaire, le trésor des
Impressions morales, intellectuelles et
physiques qu'il essaie de mêler aux ma-
tériaux et au ciment de sa vie. Déli-
catement sensuel, physlologiquemeat
taprasstan/natale, le cœur Inclinant à la
passionnante, cet homme a l'Instinct ar-
tiste et son disceriieiment empêche le
renversement des valeurs de la vie. Ce
n'est pas un grand caractère, mais il
s'est facoranjé en s'attachant à des ha-
bitudes extérieures et intérieures comme
à un tuteur nécessaire. Sa force de ré-
slstaiice morale réside dans un esprit ou-
vert et dans une aspiration à l'acte bon
que la consolence approuve et loue. Il a
l'âme d'un poète et le cœur d'une fem-

me, l'orgueil _u réalisateur et la sim-
plicité d'un enfant; il a de la race sans
morgue, de la culture sans déformation.
de la profondeur sans pédantisme. C'est
un homme de goût et d'érudition, un
homme de cœur toujours prêt à se don-
ner, mais qui aspire également k rece-
voir et dont on peut dire : « H n'est pas
bon que l'homme soit seul »... car sa
vaillance doit se doubler de celle dont
les malins pétrissent Journel-lemenit notre
énergie défaillante.
n • Vous êtes de cette génc-
lYOSlnc. """~• ration qui, pareille au
laboureur fidèle, va Jusqu'au bout du
sillon prescrit par la destinée. On pres-
sent ein vous le silencieux acquiescement
d'une volonté peu entreprenante, mais
obstinée à vivre et qui ne connaît pas
les lâchetés de l'abandon. Vous savez
vous astreindre aux sévères et parfois
défi__tves staipllfications qui dépouillent
et réduisent k néant les orgueils en ra-
menant l'homane à ses Justes dimensions.
Spontaôée et réfléchie tout ensemble,
vous marchez droit devant vous, évitant
d'instinct les embûches, les contournai!*
au besoin et ne perdant pas de temps
à retenir de force ce qui ne veut pas de
vous. L'homnêteté régit votre conduite et
met k l'aise une consoienoe point trop
exigeante5 et pourtant clairvoyante, sur-
tout en ce qui concerne le prochain.. ;
car, en dépit de votre bonté bienveM-
lante, vous avez des yeux pour voir et
des oreilles pour entendre ! C'est ce-
pendant la confiance qui vous anime et
vous permet de Jouir diu moment pré-
sent en faisant crédit & votre entourage.
Vous saurez de mieux en mieux accom-
plir ce prodige de l'amour qui porte au
deda des défaites des autres et qui s'as-
sure des triomphes Inespérés pour prix
de sa fidélité. En regard de cela, que
sont les contradictions dont nous som-
mes les Jouets...
Ci J Votre enfant est en effet un
•JISI. ¦¦**" nerveux Impressionnable,
serusitilf , instabde, déréglé, difficile k
adapter, v_va_it sur ses nerfs et poussé
par ses impulsions par défaut de vo-
lomté organisée. Tout est encore élémen-
taire et indasciplimé. Ce n'est pas faute
dUn/teUigence, car on découvie des tra-
ces de culture fragmentaire, Il est vrai,
mais normale pour son âge et même
empreinte de certaine originalité. L'es-
prit Q de la vivacité qui tourne mal-

heureusement à l'inquiétude, ce qui af-
fole le petit Jugement de cette tète Ju-
vénile. Les sentiments sont variables et
fugaces, bien que le cœur soit sensi-
ble et affectueux. Par suite d'une énig-
me physiologique, l'effort physique répu-
gne et ne se donne que sous la poussée
d'un intérêt sttouiaait. Il faut du chan-
.gemenit, de la variation, de l'imprévu
pour maintenir une excitation faworable
à l'activité fructueuse. La négligence
dont il est affligé rend ce jeune garçon
inexact, oublieux, Insouciant. C'est vme
véritable maladie de la volonté dont il
n'est pas responsable, mais qui compro-
met la formatioin de son caractère. Quoi
qu'il en soit, la vie au grand air, dou-
blée d'un travail pratique et modéré et
accompagnée d'une discipline doucement
exigeante, rendra de to tension à ce sys-
tème nerveux relâché.

Saint-Augustin. — SFÙ"*":
tée pleine de sève et se dresse droite et
flexible en face d'un avenir qu'elle nie
redoute nullement. A la force de votre
bras nerveux, vous avez mis le soc de la
volonté à la terre du devoir et tracé un
sillon généreux en offrant votre labeur
d'homme en complément de celui des
circonstances. L'à-propos intelligent est
une des qualités prédominantes de votre
esprit actif et rapide. La volonté nette et
constante qui vous caractérise donne un
corps à vos décisions et les lance vive-
ment dans l'histoire de votre vie. Il est
au fond de vous une source d'exaltation
qui déborde toujours légèrement les
causes simples et confère à votre sensi-
bilité un degré spécial de vibration. Vo-
tre positivisme est auréolé de lamarti-
nisme. Le bon sens flirte avec la poé-
sie des choses. L'imagination anime le
saroir-faire et multiplie le don des com-
binaisons heureuses. Vous avez le sens
diplomatique, oe qui est le plus haut
degré de l'adaptation , mais non pas,
m_lheure_sement, celui de l'Impérieuse
vérité, qui oblige aux renoncemenis sans
calcul. Mais vous bataillez avec l'exis-
tence en toute honnêteté de conscience
et si vous vous leurrez parfois vous-mê-
me, c'est l'effet du miirage qui permet
d'échapper à l'obsession des heures lour-
des pour en faire des heures claires.

AMIS LECTEURS ,
Le Courrier graphologique sera

suspendu pendant les mois d'été et
reprendra au commencement de
septembre. Au revoir donc et
croyez-nous sympathiquement à
vous. Philographe.

I C^5 Grande vente I
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PAPIERS
PEINTS
depuis fr. 0.50

le rouleau

GROS - DÉTAIL

r""T"Y f~

il0$&
Timbres escompte 5%

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

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

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

Salon de coiffure GOEBEL, Terreaux 7 - Tél. 52.163

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

publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du mercredi 17 au mardi 33 juillet 1935 inclusivement
Les heures sans la remarque * (seulement correspond ance avion) ou 5 (aussi les correspondances - avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la voie ordinaire

A. Asie i? | is I i» I ao ai | aa | as
Inde britannicrae — — 2207 „ 2005* _ 2160* 

_ 
„ 

_ _ 
_ 2005* 2150*

Indochine française . . . .  — •—¦ 2207 _ — — — — ,— — —, — 2207* —
Indes néerlandaises . . . .  — — 2005 _ 2005* _ 2150* _ _ _ _ _ _  2005* 2150»
Chine Nord 2207 _ 2207 _ _ _ _ _  2207 _ 2207 

_ _ _
Chine mérid., Philippines 2207 _ 2207 _ 2005» _ 2150* „ 2207 _ 2207 _ 2005» 2160*
Japon 2207 _ 2207 _ _ _ _ _  2207 _ 2207 _ _ _
Syrie — — 2150 2207 21505 _ _ 2150 2005* 21505

Alep Damas Beyrouth Alep Damas Alep Damas Alep Damas
Beyrouth 2005* Beyrouth Beyrouth Beyrouth

B. Afrique
Afrique du sud ... 2150* 2207 _ _ 2207 _ _ _ 2150* _ 1706 _ g_o _
Afrique orient, portugaise 2160* 2207 _ _ 2207 _ _ _ 2150* _ 1706 _ 945 _
Algérie H10 22075 2207* _ 1410 _207* 1410 2207* _ _ 1410 2207* 1410 2207*
Congo belge . ' :... . ... '

¦ ..-. ¦ ¦ ''. ,;. • "-¦' y .-  -¦"" ' . : -
a) Borna , Matadi , Léo- - ; ' | 77. ""V '  ... .:"

!l poldville — — 1410* ' _____, 
_ _  _

-_ _ _  _ : _  _ _
b) Elisabethville 2150* 2207 1410* _ 2207 • _ j _ _ 2150* 

_ _ _ _ _
Egypte 21505 _ 638 _ 2005* 2207 2150* 2207 2150* _ 2150 _ 2150* _
Maroc » Tous les j ours . 1410* _ 1410* _ 1410* _ 1410* _ g04* _ 1410* _ 1410* _
Sénégal 3 Tous les j ours . — — — — — — 9*5* 

_ _ _ _ _ _ _
Tunisie 2207* _ 1823 2207* 2207* _ iS23 2207* 804 _ 1323 2207* 1823 2207*

C. Amérique j
Etats-Unis d'Amérique . . 2005 _ _ _ 2005 _ _ _ _ _ _ _ 2005 _
Canada 2005 _ _ _ 2005 _ _ __ _ _ _  2006 _
Mexique , Costa-Rica , Gua-

temala , Salvador, Cuba ,
Colombie 2005 — _ _ 2005 _ _ _ _ _ _ _ 2005 _

Equateur 17W 2005 _ _ 2005 _ _ *_ _ _ _ _ 2005 _
Pérou et Chili septentr. 17°8t 2005 _ _ 2005 _ 945* _ _ __ _  2005 _
Brésil
| a) Rio - de - Janeiro et

Sao-Paolo 1706t _ _ _ _ _  94s* _ 945 _ 1823 
_ _ _

b) Recife et SaoSalvad. 1706t _ _ _ _ _  945* _ 945 
_ _ _ _ _

c) Belem l?06t _ _ _ __ - _ 945* _ 945 _ _ _ _ _
Argentine , Uruguay, Pa-

raguay, Chili (sauf le
nord) 17Q6t — — — — — 9*5» — 945 — 1823 — — —

D. Océanie
Australie — — 2207 _ 2005* _ 2160» _ _ _ _ _  2160* _
Nouvelle-Zélande 1708 — _ _ 1706 2QQ5' 2150» _ _ _ _ _  2160* — j

t Courrier ordinaire, remise plusieurs 1 • Par correspondance-avion seulement,
fols par jour au service français I S Aussi par avion.

J Courrier ordinaire , acheminement via Correspondances-avion s t Par dirigeable ou avion. Les envols
France. Plusieurs départs par mois 1 doivent porter la désignation spéciale: '
pour Dakar. I « Mit deutscher Luftpost ».



Montrons un visage plus attrayant
à ceux qui nous visitent

Des organisations désintéressées
s'e f forcent  d' attirer à Neuchâtel des
visiteurs et des touristes. La popu-
lation devrait soutenir bien davan-
tage encore leur action.

Mais il conviendrait aussi que la
ville montre une figure moins re-
vêche. Nous nous perdon s par un
rigorisme excessif... et qui ne fa i t
de bien à personne. Des correspon-
dants occasionnels l' ont dit excel-
lemment ici même.

On a rappelé déjà la légis lation
vraiment archaïque qui, passez-moi
cette image, étrangle la danse chez
nous.

Autre chose : les villes qui nous
entourent sont-elles des cités per-
dues parce que les kiosques et les
magasins de tabac sont ouverts p lus
tard que les autres boutiques ?
Mettez-vous dans la peau d' un mon-
sieur, arrivant chez nous après
l'heure fatidique et qui est coupa-
ble d'avoir envie d'un paquet de ci-
garettes et de caries . postales !
Croyez-moi : il y a bien des chan-
ces qu'on ne le revoie plus chez
nous. Même remarque pour le di-
manche après-midi.

Oui, c'est entendu , il reste les ca-
f é s  et... les automates. Mais précisé-
ment, n'est-ce pas la condamnation
même d' une législation qui s'appe-
santit sur le kiosque et l ' inof fensif
bureau de tabac ?

Un peu de tolé rance... M. W.

LA VILLE
Une bande provisoire

On a peint sur la chaussée à l'ex-
trémité de la rue du Seyon et à la
place Purry une bande de circula-
tion. C'est là une mesure qui ne peut
et qui ne doit être que provisoire,
les usagers de la route demandant
depuis des années, que la circulation
soit dirigée à droite du pavillon des
trams et le Conseil communal ayant
déposé un projet dans ce sens au
Conseil général.

l>a célébration du ler août
à Neuchâtel

L'association des sociétés locales
communique :

Le succès du cortège l'an dernier,
avant la manifestation du quai _ Os-
terwald, a engagé notre comité à
récidiver cette année. Nous étions
300 en 1934, il faut que nous soyons
plus de 400 en 1935 et que toutes les
bannières de l'association partici-
pent au cortège. Les sociétés qui n'ont
pas de bannière' voudront bien tout
de même se joindre à nous, car il
faut absolument que notre manifes-
tation patriotique ait l'ampleur qu'el-
le mérite.

' Voici le programme qui a été éta-
bli.

20 h. : Réunion des participants au
cortège, place Alexis-Marie Piaget,
dans l'ordre suivant : Musique mili-
taire, autorités et comité central , dé-
légations des sociétés suivant or-
dres verbaux du commandant du
cortège, M. Ernest Blanc-Wirthlin.

20 h. 30 : Cortège en ville.
20 h. 45 : Manifestation patriotique

au quai Osterwald : 1. Morceau de
musique ; 2. Quelques mots d'intro-
duction du président ; 3. Discours de
M. Charles Gorgerat , conseiller na-
tional , Lausanne ; 4. Hymme natio-
nal , accompagné par la musique ; 5.
Feux d'artifice ; 6. Concert.

Il faut que les 67 sociétés de l'as-
sociation soient représentées à la
manifestation et qu'elles prennent
dès maintenant toutes dispositions
utiles , pour que leurs délégations
soient aussi nombreuses que possi-
ble.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Pierre Steiner, k Mulhouse et Huguette
Courvoisier, à Neuchâtel.

Pierre Schenk, à Coffrane et Mathilde-
Irma Jeanneret , à Neuchâtel.

Emil-Franz Michel, à Zurich et Mar-
guerlte-Anlta Masseroli , à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
10. Ulysse Bernasconl , à Neuchâtel et

Gertrude Schwarz, au Landeron.
,11. Willy von Buren et Johanna

Kentsch, les deux à Neuchâtel.
11. Arnold Roth et Bluette Béguerel ,

les deux à Neuchfttel.
13. Oscar Cuanillon , k Fleurier et Lau-

riane Steiner, à Neuchâtel.

Ernest Morel (1858-1935)
C'est une figure aimée et bien

connue dans notre ville qui dispa-
raît avec M. Ernest Morel, pasteur
et professeur. Cet homme robuste
jusque dans sa vieillesse vient de
s'éteindre paisiblement dans sa
77me année, aiprès quelques mois de
maladie.

Né à la Chaux-de-Fonds en 1858,
Ernest Morel fit ses études à Neu-

Le pasteur Ernest MOREL

châtel , où, sous la casquette blan-
che, il obtint dans les années 1880-
1881 la licence en lettres et la li-
cence en théologie. Consacré au
saint-ministère par le professeur
Henri Dubois et après avoir rempli ,
à Paris , les fonctions de secrétaire
de l'Union chrétienne des jeunes
gens, il commença son ministère
pastoral aux Brenets et, en 1883 dé-
jà , il est nommé professeur d'exé-
gèse et de critique du Nouveau-Tes-
tament à la faculté de théologie de
l'Académie et plus tard de l'Uni-
versité.

La paroisse de Neuchâtel ne tar-
da pas à lui adresser un appel et
c'est dans notre ville qu 'il exerça,
pendant 45 années, de 1888 à 1933,
un ministère pastoral très apprécié.
A la fois pasteur et professeur, Er-
nest Morel sut mener de front ces
deux ministères et cela pour le plus
grand bien de l'Eglise et de la fa-
culté. Grâce à une forte discipline
de travail , grâce aussi à l'amour de
sa vocation, le défunt trouva moyen
de se consacrer encore à l'œuvre de
la Croix-Bleue et à d'autres oeuvres
sociales et religieuses. 11 fut  aussi un
aumônier militaire qui sut se faire
aimer de ses chefs et de ses soldats.
Cet homme de bien , ce vaillant
nous laisse un exemple de grand la-
beur consciencieux et fidèle.

Ernest Morel publia , entre autres ,
une concordance des Evangiles sy-
noptiques, ouvrage très apprécié, et
il traduisit de l'allemand « Mathilda
Wrede, l'amie des prisonniers ».
Dans son dernier ouvrage, « Cin-
quante ans après », paru en 1933, il
nous a laissé quelques-unes de ses
prédications, toujours fortement
pensées et bien construites. Les
universités de Glascow et de Padoue
lui conférèrent le titre de docteur
en théologie, honoris causa.

Dans cette vie si remplie et con-
sacrée à Dieu et au prochain , deux
dates méritent d'être rappelées : Le
22 juin 1913, dans un culte solen-
nel à la Collégiale, la paroisse de
Neuchâtel célébrait le 25me anni-
versaire de l'installation du pasteur
Ernest Morel et , à cette occasion , le
docteur James Paris , au nom des
fidèles et du collège d'Anciens , lui
apportait , en termes éloquents , un
juste hommage de reconnaissance.
Le 8 novembre 1933, c'était l'univer-
sité , la faculté de théologie et les
anciens élèves de M. Morel (c'est-à-
dire presque tous les pasteurs en
activité) qui célébraient les 100 se-
mestres du jubilaire au cours d'un
déjeuner servi en son honneur.
Cette cérémonie marqua le digne
couronnement de cette belle et lon-
gue carrière. . ,

Sur la tombe de cet homme es-
sentiellement bon , qui puisait le se-
cret de sa force et de son dévoue-
ment dans une foi profonde , au
Dieu-Sauveur, nous déposons l'hom-
mage de notre . gratitude. Que sa fa-
mille trouve ici l'expression de là
sympathie et de l'émotion avec les-
quelles les . nombreux amis et les an-
ciens paroissiens d'Ernest Morel
ont aippris lundi matin la nouvelle
de son départ . 'A. L.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Un sauvetage

Samedi dernier, vers quatre heu-
res de l'après-midi, un jeune homme
de la Chaux-de-Fonds, M. Marcel
Reinhard , âgé de dix-huit ans, faisait
devant ies grèves de Colombier une
partie de canoë lorsqu'un de ses
amis, qui se baignait, voulut monter
sur l'embarcation et la fit chavirer.
M. Reinhard , malheureusement, ne
savait pas nager et sa situation était
des plus critiques.

M. Roger Glaus, âgé de 19 ans, fils
du gendarme de Colombier, l'aper-
çut se débattre dans l'eau. Monter
dans une embarcation du Petit-Port
pour gagner le lieu de l'accident fut
pour lui l'affaire d'un instant.

Arrivé sur place, M. Glaus, com-
plètement habillé, n'hésita pas à sau-
ter à l'eau et réussit à se saisir du
jeune chaux-de-Fonnier qui coulait
déjà. Cet acte dc courage mérita it
d'être signalé .

Colombier a sacrifié
ses allées

Autour d'un vote qui intéresse
le pays neuchâtelois

L opinion de M. Jean Humbert ,
chef du département militaire

Par 287 non contre 132 oui — on
le sait — le corps électoral de Co-
lombier s'est refusé, dimanche, à
faire acquérir par la commune le
terrain privé, sis entre l'Allée du
Milieu et celle des Marroniers.

Le propriétaire du terrain est
donc libre maintenant de cons-
truire toutes les bâtisses qu'il vou-
dra et d'enlaidir un site historique
que le pays tout entier avait deman-
dé à Colombier de conserver.

Ce vote ne manquera pas de cau-
ser un certain bruit non seulement
dans le Vignoble mais aussi danj ĵ le
pays de Neuchâtel tout entier et au
delà. L'attitude du Conseil commu-
nal de Colombier en. particulier^trui
s'est prononcé, dans son ensemble,
contre le racha t et qui a mené cam-
pagne en ce sens au sein de la po-
pulation sera quelque peu critiquée.

D'autant plus que, si nous en
croyons une lettre d'un membre du
Conseil d'Etat à la commune de Co-
lombier, lettre datée du 19 juin et
publiée avant la votation , il n'y
avait pas seulement des raisons es-
thétiques importantes qui' comman-
daient de sauvegarder le terrain des
allées ; il y avait aussi des raisons
d'ordre militaire.

Le signataire de cette lettre , M.
Jean Humbert , chef du département
militaire, explique d'abord pour-
quoi , en raison de ses difficultés
financières présentes, l'Etat n'a pas
pu se charger lui-même de l'achat
du terrain des allées. Et il ajoute :

«Et pourtant, le développement
qu'a pris la plage de Colombier, la
circulation automobile qui a augmen-
té dans des proportions énormes au
cours de ces dernières années et à
laquelle sera bientôt livrée la nou-
velle route Colombier-Boudry, ris-
quent, aux yeux de notre autorité
militaire fédérale, de nous attirer de
sérieuses critiques au sujet de là pla-
ce d'exercices des Allées. Les diffi-
cultés que- nous éprouvons déjà à
obtenir des écoles militaires en nom-
bre suffisant seront de ce fait  aug-
mentées. - • • ¦

> Nous avons regretté que les fi-
nances de l'Etat ne nous permettent
pas de pouvoir parer à une telle si-
tuation , ceci dans l'intérêt de notre
place d'armes comme dans celui de
votre commune. . :

» Telles son t les raisons pour les-
quelles en ce qui nous concerne, nous
serions heureux si la comniuneu.de
Colombier, saisissant l'importan-
ce qu'il y .  a .  pour elle à main-
tenir une, place d'exercices à la hau-
teur des exigences actuelles, se dé-
cidait à l'achat du terrain Fachetti.»

Outre l'amour du beau et des cho-
ses du passé, c'étaient donc des mo-
tifs intéressant la vie militaire dans
dans notre canton qui exigeaient que
le corps électoral de Colombier se
prononçât en faveur du maintien des
Allées dans leur forme actuelle. Re-
grettons qu 'il ne l'ait pas compris.

• • •
Nous voulons voir une preuve

que la Suisse romande entière
s'intéresse à la question des Al-
lées dans le commentaire qu 'a , pu-
blié hier la « Gazette de Lausanne » :

« Tous ceux qui ont à cœur les
beautés naturelles apprendront avec
un profond regret la décision pr ise,
dimanche, par le corps électoral de
Colombier. Par 287 voix contre 132,
il a refusé l'achat des terrains qui
aurait permis de sauver de la dégra-
dation les magnifiques allées d'ar-
bres qui font l'ornemen t de la place
d'armes de la deuxième division , et
sont devenues populaires dans tout
le pays romand.

» Plus rien ne s'oppose mainte-
nant à ce qu'elles soient irrépara-
blement défigurées par les construc-
tions locatives. En dépit des appels
que nous avions signalés ces jours
derniers, ce patrimoine commun a
été lamentablement sacrifie à des in-
térêts locaux. De plus en plus, on
doit donner raison à cet illustre écri-
vain qui estimait qu 'il y a des forces
infiniment plus puissantes que la rai-
son et que la sagesse : ce sont j 'i-
gnorance et la présomption. » p

r. bP.r

Tribunal de police de Boudry
Audience du 1» Juillet ,

Le vin mauvais -.. ¦
(Corr.) Un Jeune homme qui avait bu

un verre de trop, discutait avec quelques
dames de Bevaix . Quelques propos échan-
gés n'ayant pas plu à ces dames, le mari
de l'une d'elles s'interposa — ce qui eut
pour effet d'augmenter le ton de la dis-
cussion — laquelle dégénéra alors en pu-
gilat.

Le responsable de la bagarre ne se pré-
sente pas k l'audience. Le président lui
inflige une amende de 20 fr., à laquelle
vient s'ajouter une Interdiction d'auber-
ges pour six mois. Son partenaire s'en
tire avec une petite amende de 5 fr.

Une minuscule histoire
provoquée par quelques propos insigni-
fiants, a mis tout l'appareil Judiciaire en
marche. Une dizaine de témoins s'accor-
dent k constater qu'à Auvernier existe une
grande rivalité entre deux garagistes, que
les colonnes à benzine, très près l'une de
l'autre, sont souvent le prétexte de grin-
cements. Toutefois, une plainte fut dé-
posée pour mettre fin une fols pour tou-
tes, k ces scènes sans cesse renouvelées.

Une machine arriva et les desservantes
des colonnes k benzine arrivant en même
temps, s'arrachèrent le client de passage,
ce qui n'eut pas lieu sans que des paroles
blessantes fussent échangées. Et de tous
les témoignages entendus, il apparaît qu'u-
ne des desservantes aurait traité l'autre de
«sale femme», ce qui constitue le délit
d'injures. Mais comme il s'agissait d'un
délit minime, le Jugement condamne H. P.
k 20 fr. d'amende, avec sursis, et 50 fr .de frais , tandis que J. G. est libérée ,
maie une partie des frais fixés à 34Ir. 70,
sont tout de même mis à sa charge.

SAINT • BL AISE
!Les deux évadés de

Saint-Jean sont arrêtés
en France

(Corr.) Les nommés M. Laubscher
et E. Inâbni t, qui s'étaient évadés
de rétablissement disciplinaire de
Saint-Jean , alors qu'ils étaient occu-
pés aux travaux en plein air à Cres-
sier, au cours de l'après-midi du
ler juillet courant et qui ont cam-
briolé la ferme de la Goulette au-
dessus de Saint-Biaise, ont été arrê-
tés à Lons le Saulnier, près de Di-
jon , en France. Ils seront ramenés
incessamment en Suisse pour répon-
dre de leurs actes.
Une. collision entre une auto

et une moto
(Corr.) Samedi , vers 11 heures 30,

une collision s'est produite entre
une automobile et une motocyclette
à la bifurcation de la rue de la di-
recte et de la route de la gare. L'au-
tomobiliste, qui descendait la rou-
te de la gare en tenant sa droite fut
heurté, à l'avant de sa machine, par
le motocycliste qui venait de la rue
de la directe, se rendant à la route
de la Gare et qui , en face de la
Maison Perrier , était trop à gauche.
U résulta des dégâts matériels aux
deux machines.

[AUX MONTAGNES 1
Au pied de la Vue-des-Alpes

Un nouvel
accident mortel
Un cycliste accrochant un

camion fait une chute terrible
(Corr.) Lundi soir, à 19 h. 25, la

police chaux-de-fonnière était avisée
qu'un accident de la circulation des
plus graves venait de se produire au
pied de la route de la Vue-des-Alpes,
à la bifurcation des routes des Cro-
settes et de l'hôtel de ville.

Un cycliste de la Chaux-de-Fonds,
M. Kœnig, âgé de 50 ans, chargeur
postal, actuellement en vacances et
demeurant à la rue du Temple-alle-
mand , descendait la pente du Rey-
mond à une allure assez vive. Au
tournant dont nous parlons, il voulut
dépasser un camion de la maison
Perretten (Genève), qui roulait dans
la même direction que lui.

Pour ce faire, le cycliste obliqua à
droite mais il accrocha malheureuse-
ment le lourd véhicule. Projeté sur
la chaussée pavée à cet endroit, M.
Kœnig fut victime d'un choc si vio-
lent que sa tête fut littéralement
scalpée. Des bribes de cervelle se ré-
pandirent sur la route.

Le médecin appelé d'urgence _ ne
trouva qu'un cadavre. Le juge d'ins-
truction et le président du tribunal II
se rendirent sur place pour les cons-
tatations d'usage. Ce nouvel accident
mortel, dont est victime un cycliste
— le troisième dans le canton depuis
une semaine — a jeté dans toute la
région une consternation légitime.

LE LOCLE
Une automobile de IVeuch&tel

contre une moto
au Col-des-Rocbes

Dimanche après-mid i, M. Max Rou-
let,' entrepreneur à Neuchâtel, circu-
lait en automobile accompagné de sa
famille, sur la route cantonale allant
du Locle aux Brenets.

Il s'engagea sous le tunnel du Col
en tenant son extrême-droite et à une
allure très modérée. Malheureuse-
ment, il négligea, voulant, au sortir
du tunnel, se diriger sur le Col-
France, d'actionner la flèche de
changement de direction, ce qui fit
qu'un motocycliste qui débouchait du
tunnel des Brenets se vit couper
la route et vint donner avec sa mo-
to contre la roue droite de l'auto.

La moto fut renversée et l'occu-
pant du siège arrière projet é sur le
sol.

Le propriétaire de la moto, M.
Raymond Berchier, chauffeur gene-
vois, avait en croupe sa fiancée,
Mlle H. Il marchait à petite allure
en tenant régulièrement sa droite.
Grâce à cette circonstance, le choc
fut moins violent. Mlle H. s'en tire
avec une légère commotion qui, esr
pérons-le, n'aura pas de suite.

L aiifo n a pas de mal. Quant à la
moto, assez mal en point , elle reçut
les soins d'un garagiste du Locle.

VAL-DE - RUZ
LE PAQUIER

La chute d'un cycliste
Un jeune homme du vallon de

Saint-Imier, se rendant à Peseux, tra-
versait à vélo, dimanche vers onze
heures du matin , le village du Pâ-
quier. Tout à coup, un enfant se trou-
va devant sa machine. Il voulut l'é-
viter et fit un écart si brusque qu'il
fut projeté violemment à terre sur le
visage. Il fut relevé avec de nom-
breuses blessures à la tête. Des voi-
sins lui firent des pansements pro-
visoires, puis un automobiliste com-
plaisant de la localité , en route pour
Neuchâtel, lui offrit obligeamment
une place dans sa machine jusqu'au
Vauseyon. Quant à la machine, pas-
sablement abîmée, elle est restée au
Pàouier.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Une vache cn exploration
(Corr.) Une mère vache, propriété

de M. D. A., à Estavayer, eut l'idée
l'autre jour de faire un voyage d'ex-
ploration dans la maison de M. B.,
située à la rue de Chavannes. Elle
grimpa les escaliers jusqu 'à la hau-
teur du deuxième étage. Sous son
poids, le plancher céda et par un
trou de 1 m. 10 et 80 cm. de large,
la bête fit une chute jusqu 'au pre-
mier étage devant la porte du loca-
taire M. J., ferblantier, qui fut  stu-
péfait de voir cette visite d'un nou-
veau genre arriver chez lui. Quel-
ques éraflures furent la conséquence
de la curiosité de mère vache.

La réception de
nos gymnastes

(Corr.) Dimanche - soir, , nos gym-
nastes nous revenaient de la fête
cantonale fribourgeoise de Morat ,
avec une première couronne de lau-
rier et quatre couronnés individuels.
Aussi la réception fut-elle enthou-
siaste. Conduit par la société de mu-
sique, un cortège se forma après
l'arivée du train et parcourt les rues
de la ville. Les drapeaux de la so-
ciété de chant de la ville et de l'U.
R. T. C. faisaient escorte. La confré-
rie des Henri qui fêtait ce soir-là
son patron , spontanément emboîta le
pas derrière le drapeau de l'U. R. T.
C. et sous les plis de cet emblème fit
une joyeuse escorte à la société fê-
tée. Dans la grande salle de la Fleur-
de-Lys, le verre de l'amitié fut offert.
M. Huguet, conseiller communal , prit
la parole. Il félicita les membres pour
le travail fourni et pour la disci-
pline qu'ils y mettent et désire que
bien des sociétés staviacoises pren-
nent modèle sur la société de gym-
nastique.

Obtiennent la neuvième et dixième
couronnes à l'artistique, MM. Sieg-
fried et Marcel Thomas. M. Wich
rapporte la deuxième couronne à
l'athlétisme, M. René Thomas une
palme et M. Steinauer se classe
quatorzi ème.

BIENNE
L'acrobatie dangereuse

Dimanche après-midi, un grave
accident s'est produit dans un jar-
din à la rue d'Aarberg. M. Hugli ,
ancien parachutiste , actuellement
jardinier , avait fait installer un mât
de douze mètres de hauteur dans le
jardi n du restaurant. Il étudiait un
numéro d'acrobatie qui consiste à
se lancer dans le vide, tel Icare, les
bras munis d'ailes et accroché par
un pied à une corde d'.une longueur
inférieure à 12 m. et dont l'extrémi-
té supérieure est fixée à un gros
ressort à boudin. En arrivant à un
mètre du sol. la corde se tendait na-
turellement et le ressort amortissait
le choc.

Malheureusement , le crochet re-
tenant le ressort se brisa et l'in-
fortuné acrobate fut  précipité avec
violence contre le sol. On le releva
sans connaissance et l'automobile
sanitaire le transporta à l'hôpital.
H ne doit pas être agréable , pour
un parachutiste qui a effectué plus
de 50 sauts dans le vide , sans au-
cun accident , de tomber ainsi stu-
pidement <J.'une hauteur de 12 mè-
tres.

LA NEUVEVILLE
Société jurassienne
de développement

(Corr.) C'était à la section de la
Neuveville de recevoir les délégués
de la Société jurassienne de dévelop-
pement à l'occasion de la 32me as-
semblée générale qui a eu lieu di-
manche.

Après la réception , à l'arrivée du
train de 9 h. 19, et une collation of-
ferte à l'hôtel de ville, les délégués
tinrent une première séance, qui fut
suivie, au musée, d'une intéressante
conférence de M. G. Picot, de Delé-
mont, sur «Le beau Jura bernois>.
Elle nous a rappelé le refrain d'un
chant d'enfance :

«Oui, mon Jura , voilà pourquoi
«Chacun de nous t'adore. s>
Après une courte séance de rele-

vée un dîner très apprécié fut servi
à l'hôtel du Lac.

L'après-midi, les délégués s'en fu-
rent visiter la plage et ses belles
installations ; grâce à une brise légè-
re, la température y était très agréa<-
ble.

A la plage
(Corr.) Pendant ces semaines de

grande chaleur, les visiteurs de la
plage sont nombreux à la Neuve-
ville comme ailleurs. Les nageurs
se livrent à leur sport favori et s'en-
traînent pour le concours de nata-
tion et la deuxième traversée du lac.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

•f c Une avarie de machine étant
survenue au dernier moment , nos
lecteurs voudront bien excuser le
retard apporté à l' expédition du
journal .

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 15 Juillet 1935, à 6 h. 40

_ a Uûienrauone ,.„_

If wtoMu^OT. ££ TEMPS ET 
VENT

280 Bâle 4- 17 Tr. b. tps Calme
543 Berne + 15 Qq. nuag. »
587 Coire 4- 16 » »

1543 Davos + 10 » »
632 Fribourg .. 4- 17 Nébuleux »
394 Genève ... -f 20 Tr. b. tps »
475 Glaris +14 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen -f 15 » »
566 Interlaken + 17 » »
995 Ch.-de-Fds +13 Tr. b. tps »
450 Lausanne . + 20 » »
208 Locarno ... + 21 » >
276 Lugano ... +18 » »
439 Lucerne ... -t- 17 Qq. nuag »
398 Montreux . - - 20 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel . + 18 Qq. nuag. »
505 Ragaz .... +16 Nuageux »
673 St-Gall ... + 15 Tr. b. tps »

1856 St-Moritz . + 8 Qq. nuag »
407 Schaffh" . + 16 Tr. b. tps »

1290 Schuls-Tar. + 9 » »
537 Sierre + 18 » »
562 Thoune ... - -17 Qq. nuag »
389 Vevey - - 20 Tr. b. tps »

1609 Zermatt ..+ 9 » »
410 Zurich + 18 Qq. nuag. »

Madame et Monsieur Maurice Nee-
ser-Morel et leurs enfants, à Auver-
nier ;

Madame et Monsieu r Cari Bgger-
Morel et leurs enfants, à Bâle ;

Mademoiselle Louise Morel, g à. Au-
vernier ;

les familles, parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer là mort

de leur cher et vénéré pèrej ^grand-
père, frère et parent - '¦- ¦

Monsieur
le pasteur Ernest MOREL

Professeur de théologie à l'Université
de Neuchâtel

que Dieu a repris à Lui, dans sa
77me année le lundi 15 juille t 1935.

Psaume XC
Les funérailles auront lieu dans

l'intimité, sans suite.
Culte au domicile mortuaire, Côte

75, le mercredi 17 juillet , à 14 h. 30.
Selon le désir du défunt, le deuil

ne sera pas porté.
On ne touchera pas

Prière tle ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Université de Neuchâtel
Le Recteur a le profon d regret

d'annoncer à MM. les professeurs et
privat-docents , ainsi qu'à MM. les
étudiants la grande perte que l'Uni-
versité vient de faire en la per-
sonne de

Monsieur Ernest MOREL
professeur à la Faculté de Théolo-
gie.

Les funérailles auront lieu dans
l'intimité , sans suite.

Observatoire de Neuchâtel
15 juillet

Température : Moyenne: 23.0. Minimum:
14.3. Maximum : 28.9.

Baromètre : Moyenne : 721.9.
Vent dominant : Direction : est. Force :

faible.
Etat du ciel : Légèrement nuageux le

matin.

Juillet 10 11 12 i 13 14 15

mrr i "̂ "
735 3-

730 =-

725 =- I

720 =-

715 =-

710 j |_

705 F_

700 ?—
Niveau du lac : 15 juillet , 17 h. 30: 430.11

Température de l'eau : 21».

Temps probable pour aujourd'hui
Le beau temps continue.

On cherche pour entrée immédiate,
bonne femme de chambre
S'adresser Pen&ion L'Eplattenier, Peseux,
tél. 61.300. 

Abricots pour conserves
Les derniers , à 65 c. le kg. brut

dans les magasins Meier, Ecluse
14, etc.

Concours de sections
cn campagne

(Corr.) La société de tir « Armes
de Guerre », Cressier, a été chargée,
cette année, d'organiser le tir de
sections en campagne, groupant les

¦.sociétés de Cornaux , Cressiçr, le
Landeron et Ligniéres.

Cent tren te-deux tireurs ont par-
ticipé à ce concours, que certaines
dispositions du règlement canto-
nal rendaient assez difficile. En
effet , le tir de 12 balles, couché et à
genou, sur cible B doit être exécuté
au commandement de feu , dans la
durée d'une minute par coup.

Le feu de vitesse, de 6 cartou-
ches, également commandé, est tiré
en une minute.

Ces prescriptions, auxquelles il
n'a été admis aucune dérogation ,
ont quelque peu surpris les tireurs,
peu habitués à ces sévérités de
stand.

Malgré cela , quelques résultats in-
dividuels ont été excellents, et les
sections de Cornaux et du Lande-
ron obtiennent la couronne de lau-
rier avec les moyennes de 62,7 et
62,4 points. (Couronne à partir de
62 points.^

Les distinctions argent, particu-
lièrement jolies , données pour .les
résultats de 72 points et plus sont
gagnées par Banderet Willy, Cres-
sier, 78 points , Hâmmerli Adolphe,
Cressier, 78, Yoss Charles, Cressier,
75, Serez Marcel , le Landeron , 72
et Oehler Werner, Cornaux , 72.

A propos de plage
(Corr.) La chronique du Lande-

ron , intitulée « Notre plage », parue
hier, intéresse vivement la population
de Cressier, qui verrait avec plaisir
la plage du Landeron améUorée.

En effe t , en plus des « habitués »,
les pensionnats et instituts fréquen-
teraient très volontiers une plage
propice, simplement aménagée , où
tout danger ou risque d'accident
pourrait être évité.

CRESSIER

Une audition d'élèves
du Conservatoire de musique

de IVeucliatel
(Corr.) Malgré toutes sortes de

circonstances qui laissaient craindre
un petit auditoire au concert de di-
manche soir au temple de Corcelles,
les amateurs de belle musique se sont
trouvés en nombre et en ont été ré-
compensés par l'audition d'un récital
d'élèves de MM. Faller, Bauer et Del-
gay, professeurs au Conservatoire de
Neuchâtel. Mme Lilly Jacot, Miles
Alice Lorenz et Cécile Barth , MM,
Jean Froidevaux et Samuel Ducom-
mun , ont trait é des œuvres de Bach,
Haydn, Franck , Bréval et Pierné , en
y apportant une technique person-
nelle, une interprétation souvent
étonnante, qui donnèrent à ce con-
cert un relief de très haute tenue
musicale.

GORGELLES -
CORMONDRÈCHE

Les courses au village
(Corr.) La Suisse est belle ! Aussi

pour toujours mieux la connaître les
diverses sociétés de chez nous orga-
nisent entre foins et moissons, leur
course annuelle.

Nos dames de la couture , après
un hiver de bienfaisante activité, dé-
laissant maris et fourneaux, rappor-
taient des Avants une odorante mois-
son de narcisses ; tandis que le
Chœur mixte revenait de Mézières
enthousiasmé par une inoubliable
représentation de Tell.

Notre chœur d'hommes, amateur
habituel des grandes randonnées
alpestres, bouclait en onze heures de
marche le circuit pittoresque de
Frutigen , Adelboden, Bonderkrinden,
Kandersteg et le lac Bleu.

Puis, jeudi dernier, notre gent
écolière qui trépignait d'impatience,
s'en fut accompagnée de nombreux
parents, par bateau de Neuchâtel à
Morat , ensuite par le train jusqu'à
Fribourg visite l'antique cité des
Zâhringen.

Belle journée pour tous et vivante
leçon d'histoire ct de géographie,
résumée avec candeur par une fil-
lette pas plus haute que ça : « On a
vu un pont qui était pendu et puis
un orgue qui faisait dc l'orage. »

Après l'orage
(Corr.) Outre l'inéluctable obliga-

tion de reporter les masses de terre
entraînées par les orages des ler et
9 juillet , nos viticulteurs constatent
après ces dernières journées enso-
leillées, les . méfaits très appréciables
accomplis par la chute de grêle. Le
quartier à l'est du village a été par-
ticulièrement frappé , les experts ont
estimé les dégâts ces derniers jours ,
dans certains parchets, ils atteignent
le 50 % de la récolte.

CORNAUX


