
Houvelle vague d'antisémitisme
sur l'Allema gne ?

LA POLITIQUE

L'antisémitisme va-t-il renaître
en Allemagne ? D' ap rès les journaux
de Berlin et étrangers, des faits gra-
ves se seraient déroulés récemment
contre les ju i f s  de la capitale. Seu-
lement, ces faits — on le conçoit —sont commentés dans un sens di-
vers par la presse berlinoise ou
étrangère. Voici, en gros, ce qu'on
peut comprendre :

Des incidents se sont produits
à l'occasion de la représentation
d'un f i lm  antisémite suédois. Des
spectateurs ju i f s  auraient manifesté
leur mécontentement par des cris et
des coups de si f f l e t . Ce fai t  est
commenté sévèrement par le « Vôl-
kischer Beobachter », qui écrit :
« Nous n'admettons pas que des
ju i f s  s'immiscent d'une manière
quelconque dans des af fa ires  exclu-
sives de l'Etat et du peuple alle-
mand. Qu'ils prennent garde ».

D' autre part , la « Prager Presse »
donnait la version suivante des dés-
ordres : « Les démonstrations at-
tinrent leur paroxgsme sur le Kur-
fùrsterdamm. Nombre de S. A. et de
membres des jeunesses hitlériennes,
en civil , s'étaient assemblés devant
le cinéma où était représenté le f i lm
suédois « Petterson und Bendel »,
qui déchaîna les troubles. Les spec-
tateurs qui assistaient au f i lm  fu -
rent conspués par les manifestants,
qui criaient : « A bas les j u i f s  l »,
« Heil Streicher ! ». Plusieurs cen-
taines de manifestants parcoururent
ensuite Vavenue , s'arrêtant devant
tous les restaurants et recherchant
les consommateurs d' origine juive.
Les vitres d'un restaurant furent
notamment enfoncées. Pour mettre
f i n  au tumulte, le chef du détache-
ment de S. A. de service à ce mo-
ment harangua la foule  en annon-
çant en particulier que les provoca-
teurs et des S. A. exclus de cette
organisation s'étaient glissés parmi
les manifestants, avaient commis
nombre de méfaits et molesté des
étrangers. »

La « Prager Presse », on le sait,
est l'organe des réfugiés allemands
enJFchécoslovaquie. Il faut  donc ac-
cueillir ses commentaires avec ré-
serve. Il n'en reste pas moins que
l'agitation antisémite a repris à
Berlin. A l 'heure où les persécu tions
hitlériennes se font  plus vives égale-
ment contre les catholiques et cen-
tre les protestants, on est en droit
de demander vers quel paganisme
tend le régime national-socialiste ?

Un conflit de travail éclate
anx chantiers dn barrage

de la Dixence
SION, 17. — Un conflit de travail

vient d'éclater aux chantiers du
barrage de la Dixence. Des ouvriers
du pays se plaignent d'être supplan-
tés dans les chantiers par le nom-
bre excessif des ouvriers étrangers et
menaçaient dernièrement d'organiser
une marche sur Sion. La gendarme-
rie, mise de piquet, a empêché tou-
te velléité d'insurrection et l'Etat,
par un arrêté d'urgence, a interdit
toute manifestation.

L'office du travail fait savoir que
le gouvernement ayant envoyé une
circulaire aux communes pour leur
demander plus de 200 ouvriers spé-
cialisés, il ne reçut que 16 adhé-
sions. Aujourd'hui, une commission
vient de Berne au Valais pour en-
quêter sur les faits.

A son arrivée à la gare de Sinaia , le prince Paul de Yougoslavie ayant
à sa gauche le roi Carol de Roumanie , passe en revue la garde d'honneur.

Une entrevue du roi Carol de Roumanie
et du prince Paul de Yougoslavie

Le fleuve j aune baisse un peu..a
PÉKIN , 17 (Havas) . — Le niveau

des eaux du fleuve jaune, au sud de
la province du Hopei , baisse mais
la situation à l'ouest de la province
du Shantung est toujours grave.

LA MORT TRAGIQUE
DE Mme SCHUSCHNIGG

On sait que le chancelier d'Autriche
a été victime d'un terrible accident
d'auto. Mme Schuschnigg fut tuée

dans cet accident. La voici avec
son fils âgé de 9 ans

Les syndicats de
fonctionnaires

vont manifester

Après les décrets de M. Laval

Leurs adhérents se réuniront
vendredi, place de l'Opéra
PARIS, 18 (Havas). — Le Cartel

confédéré des services publics, réuni
au siège de la C. G. T., après avoir
pris connaissance des décrets-lois
du gouvernement Laval, publie une
protestation véhémente contre ces
décrets-lois qui, « une fois de plus,
font aux agents ides services publics
une situation particulièrement injus-
te et diminuent la capacité d'achat
des masses consommatrices, condui-
sant à une aggravation de la crise et
à la fonte accélérée des revenus pu-
blics. »

En conséquence, le Cartel confé-
déré appelle tous ses adhérents à
manifester énergiquement à Paris et
en province. A cet effet , il les con-
voque à une grande manifestation
de protestation qu'il organise à Pa-
ris, place de l'Opéra , vendredi 19
courant , entre 18 h. 30 et 20 heures,
quelles que puissent être les cir-
constances.

La Fédération des cheminots,
après avoir pris connaissance des
décisions du Cartel, s'est ralliée aux
ordres.

Il en a été de même pour la Fé-
dération des postiers. Une déléga-
tion de la C. G. T. U. s'est rendue
également à la C. G. T.

Après avoir pris connaissance des
décision s du Cartel , elle a décidé de
s'y rallier et de manifester, vendre-
di , place de l'Opéra.

LES JEUX ET DIVERTISSEMENTS
DE PROVENCE EN L'HONNEUR

D'ALPHONSE DAUDET

Sur la colline ensoleillée des moulins
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 10 juillet)

Dans un article récent, nous avons
quitté Daudet, la Provence et ses
moulins, sur l'hymne officiel de M.
Edouard Herriot. Mais les fastes de
Fontvieille ont duré deux jours et
rien ne fut plus extraordinaire peut-
être que la diversité de ces fêtes ;
rien ne fut plus émouvant que l'ima-
gination qui présida , comme en se
jouant, de la part des organisateurs
à ces cérémonies en l'honneur du
poète des collines.
Le soleil qui magnifie tout

Le soleil est le seul point fixe de
oes divertissements et quoi d'éton-
nant ? Car ici plus qu'ailleurs la
terre tourne autour de lui et tout est
conçu pour sa gloire. Dans la lu-
mière, Fontvieille somnole mainte-
nant , ainsi que l'a vu Alphonse Dau-
det lui-même, «grand bourg poudreux
et blanc comme un chantier de
pierre ». L'après-midi nous ramène
sous l'allée des pins. Le peuple qui
a déserté le reste de ces terres brû-
lantes se plaît aux ombrages et s'y
promène sans hâte. Tout chante et
rien ne presse. Et comme le matin ,
la vision d'Arlésiennes au fin visage
et au noble maintien suffit à nous
combler d'aise...

Nous nous approchons pourtant
d'un pré en bordure des allées. Il

Gardians de Camargue, ayant en croupe d'aimables Artésiennes

s'étend assez loin dans la chaleur ,
jusqu'à de maigres buissons d'où la
colline se dresse toute droite vers
le moulin lumineux. C'est ici, c'est
dans ce champ que vont se dérou-
ler les nobles jeux provençaux qui
sont autan t d'hommages rendus au
génie félibréen de Daudet. Mânes
du « Petit chose », nostalgique et fié-
vreux , avez-vous osé espérer qu'un
jour tant de rites auxquels vous rê-
viez fussent recréés pour vous , dans
ce décor du Midi , le seul que vous
avez aimé ?

De l'estrade de fortune où l'on
nous a perché, nous contemplons les
quelque cinq cents compagnons que
le ciel nous a donnés . Admirable
exubérance de ce peuple de Proven-
ce ! Il piétine d'impatience quand le
spectacle se fait attendre et quand
celui-ci commence, il hurle sa joie.
De sorte que nous vivons dans un
grand bruit continuel encore agré-
menté par la sonorité de l'accent et
le chant des cigales.

M. Edouard Herriot n'est pas venu.
On nous assure qu 'il a trop mangé
— en bras de chemises — au ban-
quet officiel dans la compagnie dis-
crète de Mme Frédéric Mistral , sa
voisine, et de celle plus animée des
sous-préfets, des journalistes et du
maire de Fontvieille , M. Hyacinthe
Relion , dont le prénom à lui seul est
tout un programme d'apaisement po-
litique. Mais si le délégué du gouver-
nement n 'est pas là , les gens de let-
tres , M. Jean des Vallières en tête ,
sont au complet , ce qui tendrait à
prouver que les écrivains sont moins
paresseu x que les ministres et , tout
compte fa i t , qu 'ils ont davantage le
goût des féeries .

Jeux et divertissements
Vous conterai-je par le détail les

divertissements auxquels on nous fi t
assister? Voici l'entrée des cavaliers
avec les Arlésiennes, les jeux à che-
val des gardians qui compren-
nent , avec quelle adresse ! le tour-
noi de l'Epervier et le tournoi des
Echarpes. Voici encore les tambouri-
naires d'Arles et la farandole pro-
vença1"» de Barbentane.

La chevauchée de la Saint-Eloi
avec les hanarchements de gala , et

dans la charrette, les sept jeunes
filles des côtes bleues, soulève les
applaudissements du public qui
soiii'̂ ain 

se font plus forts et 
plus

enthousiastes : sur leurs chevaux
nerveux qu'il guident d'une main
preste , les gardians pourchassent un
taureau brun . La bête, affolée, a
franchi la barrière et, parmi les cla-
meurs et les rires de cette foule qui
ne tremble pas, il f aut rechercher le
taureau , très loin , du côté des mou-
lins, et le ramener au lasso, enca-
dré de vingt jeunes gens bruyants.

Tels sont ces jeux et ces divertis-
sements qui se déroulent au gré de
l'après-midi , marqués par les cou-
tumes des terres méridionales. Ils
évoquent certain côté popula ire de
l'âme et de l'œuvre d'Alphonse Dau-
det et sont fort bien venus pour
nous faire comprendre ce qu'il y a,
d'autre part , dans cette œuvre, d'in-
tensité et de vérité tragiques. Le
soir, en effet , dans les arènes de
Fontvieille, l'«Arlésienne» était joué
par les acteurs de la Comédie fran-
çaise...

I/Arlésienne
Ces arènes sont neuves et blan-

ches ; elles at t i rent  cinq mille pèle-
rins, venus de toutes les régions de
la France, qui s'entassent méthodi-

quement sur les bancs de pierres.
Au-dessus, le ciel de Provence, dans
une nuit douce et chaude, avec une
telle variété , avec une telle immensi-
té d'étoiles que l'œil voudrait s'y
perdre à jamais. Tou t le parfum des
campagnes d'alentou r alourdit ma-
gnifiquement l'air trop dur. Des ber-
gers doiven t rêver quelque part et
des couples s'étreindre jusqu 'au râle.
Le monde se tait ; en vérité, le
drame commence.

Il faut savoir pour bien saisir ce
drame qu'il s'est passé dans la
réalité à quelques pas d'ici, au mas
du Castelet , maintenant délaissé.
C'est là , c'est sur le sol que nous fou -
lons, qu'un fils aîné de ferme s'est
tué un soir par amour pour une Ar-
lésienne qu'il ne pouvait épouser.
Daudet, dans sa pièce, a repris le
thème. Avec une émotion qui ne lui
fit jamais défaut , il a greffé sur cette
histoire de douleur une explication
des hommes de sa race qui ne crai-
gnent point de pousser la passion
jusqu 'à sa fin dernière, jusqu 'au cri
qui termine le chant funèbre :

— Tu vois, marinier , qu'il est bien
vrai parfois que des gens meurent
d'amour !

La Provence a son pittoresque ;
elle a ses folâtreries que nous avons
dites . Mais quand elle devient gra-
ve, elle a des accents si profonds
qu 'ils résonnent en chacun de nous ;
elle devient le témoin d'une huma-
nité , latine et française , où nous
voulons voir un point de perfection.
Tout le génie d'Alphonse Daudet est
de l'avoir compris et de l'avoir ex-
primé.

Après la représentation d'une pié-
cette en vers où fut évoqué, par
Emile Rippert , un beau poète du Mi-
di , la silhouette penchée et ardente
de l'auteur de 1' « Arlésienne », les
arènes se sont vidées peu à peu. On
nous annonce que tout à l'heure, les
moulins de Daudet , sur leurs hau-
teurs , vont s'embraser de mille feux
divers et la vision sera remarqua-
ble en effet. Puis , dans le bourg qui
se ranime , un grand bal enchante
bientôt ceux qui veulent oublier tant
d'émotions. René BRAICHET.

(Voir la suite cn sixième page)

LE PLUS GRAND SILO
D'ALLEMAGNE

Il vient d'être achevé à Stetti n et
pourra contenir 43,000 tonnes de
grains. La haute tour du bâtiment
des machines (61 mètres) sera l'un

de ses signes distinctifs
•*»x*/xvyx>x ŷvz/zyvvx*^«*^x«/x /̂x«»«»v»5i

Le feu éclate
dans une scierie

tessinoise

Les méf aits de l 'incendie

et se communique ensuite
à plusieurs bâtiments

BIASCA, 17. — Un incendie a
éclaté, mercredi vers 14 heures, dans
la scierie Margaroli, à Biasca. Le feu,
trouvant un aliment facile dans les
stocks de bois s'est étendu à une au-
tre scierie toute proche et à quatre
maisons. Tout a été détruit. .

Seuls quelques meubles ont été
sauvés. Les pompiers de Lugano, Bel-
linzone, Biasca et d'autres localités
sont sur les lieux. L'incendie n'est
pas encore complètement maîtrisé.

Les dégâts s'élèvent à
un million

BIASCA, 17. — C'est pendant plus
de 3 h. que les pompiers ont dû lut-
ter contre le grave incendie survenu
cet après-midi à Biasca. Le feu a
complètement réduit en cendres deux
scieries avec toutes leurs machines et
environ 1500 mètres cubes de bois,
trois maisons d'habitation et un res-
taurant. Dix familles sont privées de
logis. Les dégâts s'élèvent à un mil-
lion de francs.

Les difficultés britanniques
dans les Indes

LAHORE, 18 (Reuter) . — La si-
tuation est de nouveau tendue à La-
hore, où des troupes britanniques
ont été concentrées depuis le 8 juil-
let pour mettre fin aux échauffou-
rées entre Sikhs et Musulmans. La
nuit dernière, 500 Musulmans ont
défié la police, juchés sur les toits
d'une grande mosquée, en poussant
des cris séditieux, après qu'une
procession , préalablement interdite ,
ait été dispersée par une charge de
police.

Malgré de nombreuses arresta-
tions, l'agitation continue et le gou-
vernement du Punjab en entier a
pris la décision sans précédent de
venir de Simla à Lahore.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 18 Juillet. 199me Jour do

l'an. 29me semaine.

Peut-être avez-vous reçu — com-
me moi — cette brochure envogée
par un lointain fleuriste hollandais
qui , après avoir vanté ses graines et
ses p lants, conclut par ces mots :
«avec des fleurs vers un avenir plus riant»

Le brave tgpe !
Comme il a compris ce que nous

attendions. Alors que tant d'autres
qui font  métier de nous diriger,
nous disen t gravement « ... qu'en
ces temps de crise, il est de notre
devoir de faire ci, de faire ça», alors
que tant de mauvais prophètes s'in-
génient à nous faire craindre un
lendemain plus sombre encore
qu'aujourd 'hui, lui nous prend sim-
plement par notre faible .

Car — il faut  bien l'avouer — tes
hommes écoutent parfo is ceux qui
leur parlent de devoir, mais ils sui-
vent toujours ceux qui les flattent
avec des mots couleur d' espoir... La
fortune de certains chefs politiques
n'a pas d'autre explication.

«Avec des f leurs vers un avenir
plus riant. »

Pourquoi pas ? Nous passerons
et nos soucis avec nous. Les f leurs— elles — restent. Elles sont la
preuve que la vie a aussi d'autres
choses à nous of f r i r  que l'angoisse,
la misère et la peine...; des choses
auxquelles nous ne pensons pas
assez souvent. Il est bon que des tg-
pes comme ce malin fleuris te nous les
rappellent de temps à autre et nous
g fassent penser.

L'aviation italienne
bat un nouveau record

ROME, 17 (Stefani). — L'hydra-
vion « Cant 500 », monomoteur, com-
mandé par Mario Stoppani, parti de
Monfalcon e, hier matin, à 4 h. 20
pour essayer de battre le record
mondial de distance pour hydravion
détenu par la France, a amerri ce
matin à Berbera (Somaliland) à 5 h.
15. couvrant le parcours de 4966 ki-
lomètres à la moyenne horaire de
200 kilomètres et battant le record
précédent de 631 kilomètres.

En marge du conflit
italo-abyssin

Des soldats italiens malades
doivent-ils être rapatriés ?
ADEN, 17 (Reuter). — Quarante

familles italiennes sont arrivées, ve-
nant de Djibouti , à bord d'un va-
peur côtier. Elles ont été transbor-
dées sur un navire italien.

La chaleur intense en Erythrée
cause chaque jour la mort de 10 à
12 soldats italiens et de nombreux
malades embarqués à Mogadiscio sont
rapatriés en Italie . (Réd . Cette nou-
velle de source anglaise doit être
accueillie avec réserve.)
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Deux fillettes se noient
dans le Rhône

SION, 18. — Deux fillettes de M.
Guex-Imboden, le chef de gare de
Tourtemagne, gardaient les chèvres au
bord du Rhône, lorsque la plus jeu -
ne, âgée de 6 ans, tomba dans le
fleuve. Sa sœur , âgée de 12 ans, se
jeta à l'eau pour la sauver. Mais el-
le fut  emportée par le courant.
Après de longues recherches, on est
arrivé à découvrir le corps de l'aî-
née, mais celui de la plus petite est
resté introuvable.

On a commencé à réparer à la
Boine, les dégâts de l'orage du ler
juillet. Il était temps. Les usagers
de ce passage avaient, chaque ma-
tin et chaque soir, l'illusion de pas-
ser dans un pays dévasté.

• • •
C'était mardi le premier jour des

canicules qui dureront, cette année,
jusqu'au 27 août. Cette période, où le
soleil se trouve dans la constellation
du Chien, est généralement la plus
chaude de l'année. Le beau temps
fait prévoir qu'il n'en sera guère au-
trement.

Alain PATIENCE.

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

Voici M. Hitler en conversation avec le major Fetherstone-Godley, le
chef des anciens combattants anglais (à gauche), et d'autres membres de

la délégation

Les anciens combattants britanniques chez le Fiihrer



La jolie bêtise

Feuilleton
de la « FeulUe d'avia de Neuchatel »

par 19

T. TRH.BY

— Je crois que sa mère, une an-
cienne institutrice, a dû lui donner
une bonne instruction ; si elle n'était
pas si jeune, elle pourrait peut-être
gagner sa vie.

Dactylo ou vendeuse, impossi-
ble quand une maman ne vous attend
pas le soir pour vous maintenir dans
le droit chemin : ce sont des situa-
tions pleines d'écueils.

Avec indifférence, je réponds :
— C'est juste.
Il reprend vivement :
— Il faut trouver autre chose. A-

t-elle des parents qui la recueille-
raient jusqu'à son mariage ; avec une
petite dot que nous lui donnerions,
on la marierait à quelque brave gar-
çon.

— Elle n'a pas de famille.
René s'impatiente :
— Un couvent , une pension, que

sais-je ; nous n'allons pas laisser cet-
te petite de dix-sept ans seule dans
sa maison.

Prenant mon tricot, comme si je

n'attachais aucune importance à
cette conversation, Je "réponds -.

— C'est exactement ma pensée.
— Alors, la conclusion ?
Tout en tricotant, je dis :
— La conclusion, la voilà. Après

l'enterrement, je ne savais que faire
de cette petite fille, alors je l'ai «me-
née ici.

René se tait, me regarde et re-
prend :

— C'est une bêtise.
— Oui, c'est une bêtise.
— Provisoire ? ¦
— Je ne sais pas.
Après un silence un peu long, Re-

né me demande :
— Pourquoi ne m'avez-vous pas

parlé de cette histoire, hier ou au-
jourd'hui. Par téléphone nous avons
l'habitude de nous raconter bien des
choses.

— On ne se vante pas d'une bêtise.
— Très juste.
— Encore un silence, je tricote,

René tapote avec ses longs doigts les
bras du fauteuil, signe chez lui d'im-
patience.

— Que va-t-elle faire ici ?
— Je n'en sais rien, je n'ai pas ré-

fléchi à l'avenir, elle pleurait, elle
était malheureuse.

— Et vous avez ouvert les bras,
écouté votre coeur, et maintenant ?

— Maintenant, elle est là, je l'en-
toure autant que je pe..x. Quand sa
douleur sera plus calme, le temps
•adoucit les plus grandes peines, et

elle a dix-sept ans, nous verrons en-
semble ce qu'elle peut faire et je
suis sûre que vous m'aiderez à assu-
rer sa vie. ,

— Oui, je vous aiderai, mais ce ne
sera pas commode. Pour peu qu'elle
ressemble à son père et qu'elle en
ait les idées, cela nous promet des
jours agréables. Un loup dans la ber-
gerie.

— Si vous connaissiez le loup, vous
auriez honte de votre jugement.

— Je ne désire pas le connaître.
Encore une fois nous nous tai-

sons, René n'est pas content, je le
prévoyais ; il se dit que cette petite
va être pour moi une cause de sou-
cis, et il m'en veut d'avoir ouvert
mes bras et mon cœur. Aujourd'hui
il ne faut pas lui parler de Malou.

— René, voulez-vous que nous sor-
tions ?
, — Il pleut, et puis comme il y a
longtemps que je ne suis venu ici je
préfère rester ; vous aussi, je pense?

— Mon désir sera le vôtre, je suis
toujours bien chez moi, surtout
quand vous y êtes.

Un sourire me récompense, la pe-
tite est oubliée.

— Comment va Pierre ?
— Fatigué, mais courageux. II ne

veut plus qu'on lui parle de la grè-
ve ni de l'affreuse déception ressen-
tie, et qu'un soir de lassitude il m'a
avouée. II. est reparti pour la con-
quête des hommes, elle est bien dif-
ficile !

— Que dit-il de la bêtise ?
— Il m'a approuvée. j
— Naturellement, il a le même

coeur. Alors, elle va vivre avec vous,
on ne pourra jamais vous voir sans
elle, ce sera bien agréable.

— Est-ce que vous ne me voyez
pas aujourd'hui et elle est là.

Boudeur, René répète :
— Ah ! elle est là.
Et, sa bonté l'emportant sur son

humeur jalouse, il ajoute :
— Je la verrai avant de m'en aller;

après tout, elle n'est pas responsa-
ble, cette petite.

Je pose mon tricot et je regarde
mon vieil ami :

— Non, elle n'est pas responsable
et si malheureuse, un petit être per-
du, abandonné.

— Allons, parlez-moi d'elle, ce se-
ra notre « bêtise ».

Je raconte tout, ma première visi-
te, maladroite, et quelques jours plus
tard mon arrivée, le soir, dans cette
maison où pour la seconde fois en
deux mois on venait annoncer à l'en-
fant une mort subite. Je décris le pe-
tit visage douloureux, l'effroi des
grands yeux clairs et le geste des
mains qui se tendaient vers moi. Je
dis encore que je l'ai prise dans mes
bras, que j'ai promis, pour ne plus
sentir le corps frêle secoué par des
sanglots, d'être pour elle une secon-
de maman. Voilà, cela s'est fait si
simplement que je ne me suis guère
rendu compte que j'avais pris un en-

gagement qu'il fallait tenir, et que
je ne regrette pas.

Vaincu, René ajoute :
— Vous avez bien fait ; et puis

nous devions quelque chose au bon
Dieu pour le miracle de l'usine ;
vous avez payé, c'est toujours mieux
de ne pas avoir de dette.

Diversion ; on apporte le thé. Mon
ami, gourmand, aperçoit sur la ta-
ble tout ce qu'il préfère ; il sourit et
murmure :

~- C'est bon les habitudes.
Et, avec les rites qu'il aime : lait,

sucre, thé, je le sers.
A peine a-t-il mordu dans un toast

bien chaud qu'il s'arrête et, me re-
gardant avec ses bons yeux pleins de
tendresse, il dit :

— Si vous alliez la chercher...
Et je vais la chercher, bien vite,

heureuse de voir que mon ami, lui
aussi, ouvre son cœur.

Actuellement, Malou est une toute
petite chose noire, si frêle qu'elle a
l'air d'une fillette de quatorze ans.
Depuis son arrivée ici, pour ne pas
m'attrister, elle ne pleure plus, mais
ses yeux clairs, si étranges dans ce
visage de brune, disent mieux que
n'importe quelle parole sa détresse.
Elle est recueillie, elle a un toit, une
affection, mais elle est seule sur la
terre, car malgré toutes les recher-
ches faites nous n'avons pu retrou-
ver aucun membre de sa famille. Je
crois que, pour cette enfant , qui me
semble fine et délicate , cette solitu-

de est une souffrance.
René l'a accueillie avec un sourire.
— Ma petite-fille, ma toute petite

fille, mettez-vous là , à côté de moi,
nous sommes en train de goûter, ce
léger repas est le meilleur de la jour-
née.

Et, avec une tendresse paternelle,
saris s'apercevoir qu'il prend ma tas-
se, le cher étourdi la sert.

Malou est très intimidée, mais sa
timidité n'est pas maladroite, elle a
une confusion charmante, et pour re-
mercier elle cherche à sourire ; mais
que de larmes dans ce sourire ! J'en
suis émue, et René aussi.

— Ne dites rien, restez près de
nous ; il ne faut pas vous enfermer
dans une chambre, toute seule avec
vos souvenirs. Votre maman, dont
Mme Florent m'a beaucoup parlé, ne
le voudrait pas. Vous savez, ceux
qu'on a perdus ne vous abandonnent
jamais ; votre maman vous voit, vous
soutient, vous conseille, elle veut
que vous repreniez courage et que
vous pensiez surtout que là vie n'est
pas toujours aussi cruelle. Vous
avez, dans votre détresse, rencontré
une bonne fée, une bonne marraine;
aimez-la bien, car elle vous aime dé-
jà, et sur terre une affection parta-
gée vous donne beaucoup de bon-
heur. Petite fille, il faut me dire vo-
tre nom, car mademoiselle est un ti-
tre auquel vous ne semblez pas en-
core avoir droit.

(A  suivre.)

GORGELLES
A louer tout de suite ou

pour époque k oonvenir, k
personne tranquille, beau lo-
gement de trols chambres,
chambre haute, Iardln, vue
Imprenable.

Un dit de trois ebambres
aveo bain, idem, pour le 24
septembre 1935. S'adresser à
Fritz Calame, Nicole 8. c.o.
PARCS : 3 chambres, balcon,

dépendances. .
PARCS : 3 chambres, dépen-

dances, central.
ECLUSE : 4 chambres et dé-

pendances.
COTE : 3 chambres et dépen-

dances.
AVENUE ler MARS : 8 cham-

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

8, rue Purry.

Serrières
libre tout de suite,

logement de trois
chambres. •— I<oyer
mensuel t 40 f r. S'a-
dresser & Frédéric /Dubois, régisseur , 3, '
rne Saint-Honoré.

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

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

Chambre indépendante. Rue
Pourtalès 7, 4me. c.o.

Chambres meublées
A louer deux chambres meu-
blées Indépendantes et un lo-
gement de deux chambres et
cuisine, remis k neuf. — L.
Boichat, Moulins 17. 

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

Jolies chambres, avec ou
sans pension. — Faubourg de
l'Hôpital 17, 2me. 

Grande chambre
bien meublée, au soleil. Rue
du Bassin 14, gme, k gauche.

Chambre meublée. Rue
Pourtalès 6, 3me, k gauche.

Chambre meublée Indépen-
dante. St-Maurlce 11, 3me.

Belle enambre Indépendan-
te, vue, proximité de la gare,
chambre de bains. Vleux-Châ-
tel 35, rez-de-chaussée. c.o.

On cherohe pour deux jeu-
nes gens de 12 et 14 ans,

pension
k Neuchâtel ou environs. Pré-
férence serait donnée à insti - . .
tutettr-qùi donnStalt leçons*!
de ftsinçals. Adresser offres à
M. Steffen , café du Nord, Zu-
rich. v 

Jeunes filles
trouveraient séjour de vacan-
ces agréable à la campagne,
pour apprendre la langue al-
lemande. Prix de pension :
3 fr. FamlUe Fret-Mort, bu-
reau de '• posté, Aesch près
Hettllngen, Winterthour.

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

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

Ménagé soigné de deux per-
sonnes cherche pour époque
k convenir,

LOGEMENT
de trols grandes pièces avec
véranda chauffable, confort
moderne et chauffage central
général, dans villa si possible.
Haut de la ville s'abstenir.

Adresser offres écrites soûs
chiffres D.,jtf. 720 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour accorder
réparer ou polir votre

piano ou
Harmonium
adressez-vous en toute
confiance au spécialiste
Fr. SCHMIDT, Stade 12

En cas de beau temps

Course en bateau
VENDREDI 19 JUILLET
Départ du port à 20 h.

FANFARE
Invitation cordiale à tous

Prix 1 fr.

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

Etude Baillod et Berger,
Tél. 52.326. 

PESEUX
A louer pour tout de suite

ou époquefà convenir, loge-
ment de deux chambres et vé-
randa. Avenue Fornachon 17.

A remettre AUX SABLONS,
dans belle situation, apparte-
ments de trois et cinq pièces
et dépendances.

Etude Baillod et Berger,
Tél. 52.326. 

Stade, quai Comtesse
A louer tout de sui-

te ou pour date à con-
venir, jolis logements
de trois ebambres. —
Tout confort. Jardin
avec nn appartement
au rez-de-chaussée. —
S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur , 3,
rue Saint - Honoré,
Tél. 51.441. 

Auvernier
A louer au No 2, logements

de deux et trois chambrée et
cuisine, toutes dépendances,
jardin. 

GARAGES à louer.
- Etude BaUlod et Berger,

Tél. 52.326. 
A louer pour le ler novem-

bre 1935. k

Dombresson
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Chs Guenot, à
Dombresson. 

Quartier Bel-Air
Libre tout de suite

ou pour date à con-
venir, logement de
•quatre ebambres. En-
droit tranquille. S'a-
dresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3,
rue Saint - Honoré,
Tél. 51.441. 

Au FAUBOURG DE LA
GARE, dans un immeuble
neuf , appartement de trois
pièces avec tout confort, à
louer pour époque à convenir.

Etude Baulod et Berger,
Tél. 52.326. '

PESEUX
A louer pour tout de suite

ou époque k convenir, loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances. 60 fr. par mois. —
S'adresser à Mme Gagllardi,
primeurs, Grand'Rue 20. 

A remettre dans le HAUT
DE LA VILLE, beaux appar-
tements de trois et quatre
pièces ensoleUléea avec con-
fort.

Etude Baillod et Berger,
Tél. 52.328. 

A .louer au

Mail (Saars)
dans villa neuve, superbe si-
tuation, vue sur le lac, pour
data à convenir, un beau pre-
mier étage de quatre cham-
bres éventuellement cinq,
chambre de bain séparée,
chauffage central général et
service d'eau chaude toute
l'année. Garages. Pour tous
renseignements et visites, s'a-
dresser Grand'Rue 1, Neuchâ-
tel. Tél. 52.049. _o.

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

Etude BaUlod et Berger,
Tél. 52.326 . 

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, rue de Neuchâtel 31,
2me étage, un beau logement
de trols grandes pièces, cui-
sine, balcon, Jardin et tou-
tes dépendances. Prix 65 fr.
par mois. — S'adresser Vête-
ments Moine, Peseux.

. La Goudre
A louer pour le 24 septem-

bre, superbe appartement, de
quatre ou cinq chambres et
dépendances, eau chaude,
chauffage général. Tous ren-
seignements: Ferrari, la Cou-
dre. 

PESEUX
Magasin à louer, au centre.

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

On demande à louer

petit atelier
pour mécanique, bien situé,
si possible au centre de la
ville, éventuellement petit ga-
rage bien éclairé. Les locaux,
avec lumière et force instal-
lées, auraient la préférence.
Demander l'adresse du No 772
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande k louer

petit appartement
une ou deux pièces, dans mal-
son d'ordre, au centre ou
abords immédiats. Adresser
offres écrites sous P. M. 768
au bureau de la FeulUe d'avis.

On demande un

jeune homme
sachant traire. Bons gages. —S'adresser k Paul Soguel , agri-
culteur, Cernier.

Ménage soigné cherche pour
tout de suite,

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

On cherche pour fin Juillet

jeune fille
pour aider dans un ménage
soigné de deux personnes. Vie
de famille. — Se présenter k
Mme Robert, Faubourg du
Crêt 12. 

On demande pour la fête
de gymnastique. Jeune fUle
connaissant le service de café
comme

extra
S'adresser Café Lacustre, Co-

lombier. 

Jeune fille
ou dame

au courant de tous les tra-
vaux de maison, demandée
pour tout de suite par ména-
ge sans enfant. S'adresser :
MAJOR JACOT, rue Haute 9,
COLOMBIER. P2683N

On cherche

bonne à fout faire
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser Beaux-
Arts 26, 2me étage. ,

Ménage de trols personnes
cherche, pour la campagne,
une

bonne
sachant cuire, pour tout de
suite. Adresse : Helga Jagen-
dorf , Crostand, près Mont-
moUln. 

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

institutrice
diplômée d'une école supé-
rieure de commerce. Adresser
offres .et conditions sou* M.D. 751 au bureau de la Feuille
oVavls.-. , * ;f¥
— i 'i ' t hr-xMoosieur. d'un cerialnTygaJf
cherche pour -lui tenir • 'son
ménage

personne
de toute confiance, de carac-
tère aimable et sachant faire
une cuisine saine et soignée.
Adresser certificats et référen-
ces sous P. B. 761 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Deux jeunes filles
l'une Bâchant cuire, l'autre
comme bonne a tout faire,
trouveraient places tout de
suite k Neuchâtel. Téléphoner
au 51.405.

On demande
Jeune fille

active et propre, pour aider k
la pension durant la saison
d'été. Bonne nourriture et ga-
ges. Pressant. Se présenter ou
écrire Pension Jaquet-Ducom-
mun, la Sauge sur Chambre-
lien.

Je cherche, pour ma fille
âgée de 18 ans (ayant' suivi
le lycée), place de

volontaire
dans bon ménage, de préfé-
rence auprès d'enfants, où
elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Pas
de gages, mais vie de famille
désirée. S'adresser k A. Jag-
gi, Hôtel du Lac, Saint-Mo-
ritz (Engadlne).

A louer à Bevaix
k personnes tranquilles, Joli
logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances. Disponi-
ble pour le 34 septembre. —
S'adresser k Aug. Apothéloz, k
Bevaix. 

A louer
rue Louis-Favre, appartement
de six pièces et dépendances.
Chauffage central. Jardin.
Disponible tout de suite ou
pour époque k convenir.

S'adresser Etude Auguste
Roulet, rue du Concert 6.

ilBBliWll
A louer à Cressier
pour le 24 septembre, dans
Immeuble neuf situé k proxi-
mité de la gare, superbes ap-
partements de trols pièces;
belle situation; balcon, cham-
bre de bain, chauffage cen-
tral et tout confort; garage
sur désir dans la maison.

Pour tous renseignements
et visites, s'adresser k V.
Tamblni, entrepreneur, Cres-
sier. co

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Téléphone 52.638. c.o.

Rue Fleury
Libre tout de suite,

petit logement de
deux ebambres, au
soleil. — S'adresser à
Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint*
Honoré. ,

Gibraltar : appartement 3
pièces. — S'adresser k Henri
Bonhôte. 26, Beaux-Arts, o.o.

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

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite, &

conditions très avantageuses,
dans belle vllla, agréable ap-
partement de cinq ou six
ebambres, 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.

Parcs 109
A louer appartement de

trols chambres, balcon et dé-
pendances. S'adresser le soir
dès 7 heures, 3me, à droite.

Bains de mer
A louer en Bretagne, pour

la saison, Jolie maison meu-
blée, deux chambre et cuisi-
ne, 100.fr. par rnoia. Sur de-
mande, on donnerait la pen-
sion. * — Ecrire M. Màurpr,
Kérity près Palmpol, Côtes du
Nord (France). 

Centre de la ville
Libre tout de suite,

magasin
avec arrière-maga-
sin. S'adresser a Fré-
déric Dubois, régis-
seur, 3, rne Saint-Ho-
noré, 

Pour tout de suite ou pour
époque k convenir,

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

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont 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 PAVES : trols

pièces.
CHAUDRONNIERS 6 : deux

chambres.
24 septembre : V

* PARCS : trols pièces.
24 décembre :

TRÉSOR 5 : six pièces.
* appartements aveo tout

confort moderne.

Jeune filie
22 ans, avec de très bons cer-
tificats, cherche pour tout de
suite place de fille de salle
ou sommelière. Aiderait aussi
au ménage. De préférence
près de Bienne ou Neuchâtel.
Adresser offres à Mme Bon,
Marin (Neuchâtel).

Jeune fille
âgée de 19 ans, cherche pla-
ce tout de suite, pour aider
au ménage. Vie de famille.
S'adresser k Mlle Lucie Duc,
à Forel, prés d'Estavayer-Ie-
lac.

Jeune agriculteur, marié, 35
ans, cherche, pour époque k
convenir, place de

maître valet
éventuellement irait comme
vacher ou s'occuperait de
chevaux. Ecrire sous H. A. 769
au bureau de la FeuUle d'a-
vis.

Soutien de famille a perdu
portemonnale contenant un

billet de tOO fr.
A rapporter contre récompen-
se au poste de police.

Affaire industrielle cherche
k emprunter capital de

5000 francs
pour remplacer roulement
bancaire pendant une année.
Taux : 4,5 pour cent. Garan-
ties sures. — Tous renseigne-
ments sous chiffrée O. M.
773, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Représentant
disposant d'une automobile

ayant bonne pratique du commerce et de nombreuses
relations dans le canton de Neuchâtel, entreprendrait
voyages et représentations pour maison bien introduite .
Références à disposition. — Offres écrites sous chiffres :
A. S. 770 au bureau de la Feuille d'avis.

i Pour vos courses de montagne
| les chaussures de sport

1 KURTH
H POUR MESSIEURS, non ferrées

111.80 12.80 14.80 16.90 19.80
pi? ferrage de montagne p 3"11 **

I 13.80 16.80 19.80 21.80
lii POUR DAMES, non ferrées

111.80 12.80 16.80 19.80 24.80
m POUR FILLETTES ET GARÇONS, No 27-35,
p|j| en noir et brun

1 7.80 8.80 9.80 12.80
m ENVOI FRANCO CONTRE REMBOURSEMENT
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BAUX A LOYER

à l'Imprimerie de ce journal

Dr BONHOTE
absent

Les familles MORF et
MAUMABY, très tou-
chées des nombreuses
marques de sympathie et
d'affection reçues, remer-
cient profondément tou-
tes les personnes qui
les ont soutenues mora-
lement, spirituellement et
matériellement, dans leur
grande épreuve, et leur
expriment leur vive re-
connaissance.



VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASIOH
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES D'OCCASION
GRAND CHOIX 

Fiat 509, 508, 503, 521
Cabriolets roadster et Conduites intérieures

Ansaldo - Ceirano - Lancia - Renault
Nash - Buick - Essex - Chevrolet, etc.
Torpédos. Conduites intérieures. Commerciales

W. SEGESSEMANN & FILS
GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
ECLUSE NEUCHATEL TÉL, 52.638
DEMANDEZ LA LISTE D'OCCASIONS A 103

Vins rouges
de table

ti ' -4

•* \<sX&

Galmès frères
A remettre dans une loca-

lité importante du canton, en-
treprise de

gypserie-
peinture

ayant bonne clientèle. Epoque
à convenir. — Adresser offres
écrites k B. V. 771 au bureau
de la Feuille d'avis.

Tables à allonges
moderne et six chaises rem-
bourrées 120 fr.; un buffet
de service 120 fr.; une com-
mode noyer 55 fr.; un canapé
recouvert à neuf , 50 fr., chez
Meubles S. Meyer, Faubourg
du Lac 31, Tél. 52.375, Neu-
châtel.

Achat - Vente - Echange

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & O
Tél. 52.633

vendent et achètent
tons genres de

meubles usagés
A vendre Immédiatement,

départ 23 Juillet, beau

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

Pour liantes
A vendre tout de suite,

chambre à manger
tutillsée seulement quelques
semaines, superbe, en noyer
véritable, bien veiné, buffet
de deux mètres de large, ta-
ble à rallonges, superbe tapis
en filet, quatre chaises, deux
fauteuils-chaises, un lustre
assorti, un beau tapis 250 x
350, seulement pour 1380 fr.

chambre à coucher
tout à fait complète, bouleau
flammé suédois, de façon mo-
derne, armoire k trols partes
pleines, grande commode-toi-
lette avec trois glaces et chai-
se rembourrée très moderne,
deux bols de lit, deux tables
4e nuit aveo dessus verre ,
deux petites lampes électri-
ques. Intérieur des lits com-
plet et de première qualité,
pur crin animal garanti, deux
oreillers, deux couvertures soie
piquée (édredon), une des-
cente perse, seulement 1820 fr.

Les deux chambres sont de
travail suisse et de qualité.
Modèle d'Exposition de la
Foire d'échantillons k Bâle.
Transport gratuit.

HUBER, Berne, Kapellen-
strasse 10, ler. Tél. 22.731.

Contre maux de tête
névralgies, migraines

Poienfpli
PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

Mise au point...
Contrairement aux bruits qui
courent, le lime paquet de
café Usego continue à être re-
mis gratuitement dans les
magasins Meier... Encore (par
2 kg.) du sucre fin à 35 c. le
kg. en faisant d'autres achats.

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

Meubles
Trois anciennes armoires à

deux portes, deux fauteuils à
crémaillère, commodes, petites
et grandes. — Rue Haute 15,
Colombier , l'après-midi.

Achèterais

jolis
tableaux

Indiquer sujet et prix. —
Offres sous chiffres K 6059 Y
à Publicitas, Neuchâtel .

Déménageuse se rendant à

Genève
le 23 juillet, cherche tous
transports. — GARAGE
F. WITTWER , Sablons 31.
Téléphone 52.668.

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortnaires)
sont reçus an pins 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-Nenf.
Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf.

Sureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jnsqn'a midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales..

IlÉiiÉi de

EjHM NEUCHATEL

Mise dejois de feu
La commune de Neuchâtel

mettra en vente aux enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues
le samedi 20 juiUet 1935, les
bois de feu façonnés dans sa
forêt de CHAUMONT, div. 9,
26 et 33, soit environ :

230 stères sapin
25 stères hêtre
12 stères chêne

1500 fagots
300 verges haricot et

1 tas tuteurs
Rendez-vous des miseurs :

14 heures sur la route canto-
nale, entrée de la route de
Chaumont.

Neuchâtel, le 16 Juillet 1935
Direction des forêts

et domaines.

On demande à acheter
en ville, terrain à bâtir.

Envoyer offres Etude G.
Etter, notaire. 

Lits Louis XV rtd£5f
75 fr.; une armoire à glace
deux portes 140 fr.; un buf-
fet de service chêne, 170 cm.
de long 220 fr.; divan-couche
moderne 120 fr.; commodes
noyer et autres depuis 40 fr.;
linoléum toutes grandeurs,
tous prix. Meubles S. Meyer,
Fbg du Lac 31, Tél. 52.375,
Neuchâtel.

Néa-Orange 
boisson sans alcool —
à base de 
jus d'orange pur, 
de malt 
ct de gingembre, 
fr. —.40 la bouteille —
yerre à rendre 

-ZIMMERMANN S. A.

A vendre tout de suite sept

ruches
avec extracteur. Demander
l'adresse du No 775 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie propriété
k vendre à proximité de la
ville. Six chambres, bains,
confort. Beau terrain en ver-
ger et vigne. Facilités de
paiement.

Adresser offres écrites k
J. P. 726 au bureau de la
Feuille d'avis.

DDnnnnnnDnnnpnnanD

Villa à vendre
ou à louer

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

Bôle
A Tendre, PRO-

PRIÉTÉ renfermant
deux logements de
cinq chambres, possi-
bilité d'en créer un
troisième. Jardin d'a-
grément ct verger. —
Surface 5863 ms. S'a-
dresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3,
rue Saint - Honoré,
Jfenchâtel. 

Office des poursuites de Boudry

RÊVOCATION DTNCHÈRES
Les enchères publiques des immeubles appartenant à

Léon Barbezat, à Fresens, fixées au vendredi 19 juillet,
à 16 heures, à l'Hôtel de la Poste, à Saint-Aubin

n'auront pas lieu
Office des poursuites de Boudry.

Office des poursuites de Neuchâtel

Grandes enchères publiques
de mobilier

Le vendredi 19 jui llet 1935, dès 9 heures et demie, et
le même jour , dès 14 heures, l'Office des Poursuites
vendra par voie d'enchères publiques, à la Clinique du
Chanet sur Vauseyon, les objets suivants :

un bureau ministre, chêne fumé ; une bibliothèque,
une table ronde et six chaises, chêne fumé ; un buffet
de service ; une pendule de parquet ; juiç; armoire à
glace trois corps ; une belle grande armdire' itrôis corps;
quatre lavabos dessus marbre et glace ; une armoire
sculptée deux portes ; deux paires lits jumeaux ; cinq
lits complets, bois et fer ; deux divans turcs ; cinq fau-
teuils divers ; un régulateur ; un appareil de T. S. F.
combiné avec gramophone ; onze tables diverses ; six
chaises cuir ; ' dix tables de nuit ; un vertikof ; une
table, un canapé et cinq fauteuils en rotin ; une desser-
te deux .portes ; un lot important de tapis (passages) ;
deux grands tapis ; tableaux divers ; une cuisinière à
gaz ; batterie de cuisine, ainsi qu'une quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites : Le préposé , A. HUMMEL.

Hon seulement
oour vos ouvrages,
Madame, mais aussi
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Un parasol de jar din
fait doublement ap-
précier les après-midi

au grand air

I

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

i feront par leur
modération

% Nos modèles sont
tous inclinables
et réglables en .

hauteur
Parasols p o u r
chaises - longues

S. E. N. J.

tJCHÎtlzMîCHEÙ
Rue Saint-Maurice 10 - Neuchâtel

Bois de feu
SEO ET VERT

cartelage foyard , le st. Fr. 20.-
rondin foyard » » 15.-
cartelage sapin » » 12.-
rondin sapin » » 9.-

Fernand Jeanneret, Mont-
mollin. c.o.

Sirops bien choisis -
aux framboises 
pur fruit et sucre *
au détail : 20 c. le dl. —
litre bouteille y» bout.
1.75 1.35 . —.70
GïfcENADISTE 
1.40 1.10 —.65
CAPIIXAIRE 
1.40 1.10 —.65
CASSIS 
1.80 — —
verre à rendre 

- ZIMMERMANN S.A.
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lomommaf iow
**ÊmMêÈt$atMmti***êêAM$UUtltSSS4MU*+

Pour

sandwiches
Pâté foie extra

« Lenzbourg »
50 c. la boîte de 170 gr.

Crème sandwich truffée
«Lenzbourg»

55 c. la boîte de 100 gr.
80 c. la boîte de 150 gr.

Crème sandwich truffée
«Amieux»

Fr. t.— la boîte de 140 gr.
Fr. 1.55 la boite de 210 gr.
Pain de Lenzbourg

(sortes diverses)
Fr. 0.90 la boîte de 100 gr.
» 1.25 la boîte de l50 gr.

8 %  de ristourne

Antiquités
Trois superbes fauteuils

Empire, belle armoire Louis
XV, commode, canapé et fau-
teuils Louis LVI. Petite ta-
ble bols de rose Louis XV,
liseuses, chaises diverses, pe-
tites tables Louis XV et Louis
XVI. Tables bernoise et Re-
naissance, escabeaux, table de
Jeu, etc. c.o.

Mme A. BURGI
Orangerie 8 

A vendre belle grande

cuisinière à gaz
«Soleure», quatre feux et four
k l'état de neuf. Prix avanta-
geux. S'adresser à M. J. Bar-
be?at. la Résidence, entrée est,
4me étage.

Bois bûché sec
foyard à 26 fr. le stère, et sa-
pin à 17 fr. le stère, rendu au
bûcher , avec 2 % d'escompte
au comptant. — S'adresser à
Charles Jeanneret fils, Mont-
moUln.

Une bonne

PEINTURE
est achetée chez les

spécialistes \

Timbres escompte 5 %

I GRANDE VENTE DE 1

I COUPONS!
1 ET FINS DE PIÈCES i
Wm en SOIERIES unies ou fantaisie , LAINAGES unis F-̂ -j
H ou fantaisies, TOILE, COTONNE, RIDEAUX, tM

|1É CRETONNE , etc., et || ,

H un lof magnifique m
H de coupons de draperie!
|H de toute première qualité |||
gljl convenant spécialement |V

^
vf

|&ïï pour manteaux d'enfants, jupes de dames, j§Pl
£§£ complets et pantalons de garçons W^A

»$§ Observez notre vitrine spéciale ! |âj

I Jules BLOCH Neuchâtel |
HH'1'li .̂^BHKBi^Hk

Soldes - Juillet

Chemises polo
fil et sole

en bleu et A Ckfl
en rouge à •***£¦ W ne>

Chemises polo
coton, à J a95 nef

Chemises polo
coton, pour M *3 K"

enfants, à I ¦ # «9 ne>
Les articles soldés

ne sont pas donnés à choix
chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Ntuma-Droz

Magasin du pays

La bicyclette
impeccable

préférée
des connaisseurs

MAISON DE VENTE

A. DONZEIOT
Place du Monument

Nenchâtel



POUR VOTRE NOUVEAU FOYER, UN

Tapis persan
s'impose. Avant de vous prononcer, voyez les
belles qualités et splendides coloris que vous offre

la maison spécialiste
aux prix les plus intéressants

M- A. Burgi m̂iSJg * Nenchâtel

<JUmie
Un bandage choisi par un

spécialiste, adapté par un
spécialiste, opérera l'obtura-
tion complète de l'anneau
herniaire. Vous redeviendrez
normal. Venez nous consulter,
vous ne le regretterez pas.

%Aet
BANDAG1S TE

Saint-Maurice 7 Neuchâtel

Téléphonez au
69.106

ou une carte suffit pour
que je me rende à votre
domicile pour tous tra-
vaux.
A. Kramer, tapissier

VALANGIN
65,000 francs demandés

à 4 K % ,  hypothèque ler
rang, immeuble de bon
rapport.

Envoyer offres Etude G.
Etter , notaire, 8, rue Purry.

Varices ouvertes
-, DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
T. T > >

" DÉMANGEAISONS - CREVASSES
j m r  n > éRUPTIONS DE LA PEA U - BRU-

Jf ^Jk LURES, COUP S DE SOLEIL, etc. —
p ĵ J L&S Vous qui souffrez, faites un dernier

m. y 'q*_ \, essai avec le merveilleux

£#? Baume dn Pèlerin
1̂  M/Il^i Boîtes fr. 1<- Pot fr. Z2S
"¦—•*——  ̂ toutes pharmacies

NOTRE ANCIEN PATOIS
NEUCHATELOIS

Victoires sur les patois
Le langage est toujours — à côté

de l'expression de la pensée — cri-
tère subtil et délicat des degrés di-
vers du développement des peuples
et même celui des conditions parti-
culières de vie de certaines collecti-
vités. Depuis un siècle , on s'est mis,
ici et là, non seulement à pousser
l'analyse de la linguistique en géné-
ral, mais à recueillir les vestiges
d'anciens idiomes régionaux ou lo-
caux, parfois empreints du plus déli-
cieux archaïsme.

Le mot patois venant de paë ou
pa pour pags et de thios, tudes-
que, paraît être né dans la vieil-
le France pour désigner l'idiome
usité dans les provinces limitro-
phes de l'Allemagne. D'autres le
¦dérivent par corruption de patrois ,
patrius sermo, et font observer
qu'il s'employait autrefoi s pour lan-
gage, jargon. Paul Buchenel, dans sa
préface au recueil intitulé : Le pa-
tois neuchatelois , paru en 1895
sous le patronage de la Société
cantonale d'histoire, voit un rap-
prochement étymologique avec pat-
te, chiffon , et même avec pa tati et
patata, rapprochement qui paraît
quelque peu fantaisiste. Quoi qu'il
en soit, le mot patois sera désor-
mais consacré aux variations pro-
vinciales; sortes de parasites des
langues nationales.

La conquête romaine et l invasion
franque ajoutent d'abord à la di-
versité des trois dialectes différents
qui au temps de César se partagent
la Gaule. Plus tard , l'on distingue,
séparées, par le cours de la Loire, la
langue d'oc et la langue d'oi7 sous
chacune desquelles divers idiomes
subiront des influences géographi-
ques et politiques. En suite de la
prédominance de la langue d'oïl et
de la perte par le midi de sa natio-
nalité, la consolidation du pouvoir
monarchique entre les mains des an-
ciens comtes de Paris favorise l'es-
sor du dialecte de l'Ile de France,
d'abord un patois comme les autres,
mais qui va devenir langue natio-
nale en condamnant ceux-ci à un
rôle subalterne.

Il se passe un phénomène à peu
près analogue dans de nombreuses
régions, les langues principales,
quelquefois nationales, ayant été à

l'origine, de pittoresque patois qui
en supplantent d'autres sous des in-
fluences géographiques, ethniques
ou politiques. En France, en 1790, il
existe trente patois. La Convention
décrète qu'il sera établi des institu-
teurs primaires pour enseigner le
français dans les départements, no-
tamment en Bretagne et en Alsace
où il est le moins répandu, six mil-
lions de Français ignorant encore
leur langue nationale ! Fort heureu-
sement, l'on n'a pas réussi à extirper
complètement des provinces leur
idiome particulier. On sait, au con-
traire, les nombreux efforts de cu-
riosité tentés un peu partout pour
faire revivre ou tout au moins con-
server maints dialectes régionaux
pleins de saveur.

Qu'en est-il du patois neuchatelois,
aujourd'hui disparu, et pourquoi dis-
paru ?

Une population à part
Le patois neuchatelois fait long-

temps de notre peuple minuscule
une population à part , si à part
qu'aujourd'hui il est difficile de dé-
chiffrer l'étrange langage populaire
de nos ancêtres. Ce langage n'a ni
grammaire, ni règles de prononcia-
tion. Il subit les caprices d'usages
locaux , et ne se prête guère à l'écri-
ture, encore moins à la littérature.

La Révolution française, à ten-
dance de nivellement linguistique
au profit du français sur sol fran-
çais, n'a pas eu, hors frontières, que
de profondes répercussions d'ordre
politique. C'est elle qui donne, par
exemple, un premier coup de mas-
sue au patois neuchatelois encore
assez vivac-e à côté du français
seul enseigné dans nos écoles. Les
patriotes du temps font , en effet , de
l'abolition de notre idiome, un de
leurs articles de foi. Dès lors, on ne
parlera plus guère notre patois que
pour s'exprimer familièrement dans
les campagnes ou tout au plus dans
certaines assemblées communales.
Dans les générales de Bourgeoisie,
seul le français est en usage. Il y
eut une assez curieuse période de
transition durant laquelle nos nota-
bles mélangeaient, dans leurs dis-
cours, pour se faire comprendre, le
patois au français...

Les peuples — Lacustres, Celtes,
Romains, Burgondes — qui se sont

Neuchâteloises d'antan
(Dessin du « Musée neuchatelois » exécuté par A. Bachelin d'après une peinture

murale de la fin du XlVme siècle en l'église collégiale de Neuchfttel.)

Quand on parlait notre bon vieux patois...
(« Musée neuchatelois », dessin de Bachelin d'après un intérieur

de J. Rheinhardt ; début du XlXme siècle.)

succédé sur notre sol, y ont tous
laissé quelque chose au point de
vue linguistique. La décomposition
du Jatin , des influences françaises
et germaniques plus récentes ont
laissé dans notre patois des vestiges
reconnaissables.

A vrai dire, nous n'avions pas
qu'un patpis, nous avions de char-
mants patois qui variaient singu-
lièrement de la Sagne à Valangin,
du Val-de-Ruz à la Béroche, du Vi-
gnoble à la Montagne et même d'une
localité à l'autre. Dans une étudeé:
Die romanischen Mundarten dèr
Sudwestsehweiz, parue a Berlin en
1874, Franz Haefelin distingue cinq
types de patois chez nous, celui dé
Lignières ou du littoral est, celui du
Val-de-Ruz, celui des Montagnes, ce-
lui du Val-de-Travers et celui de la
Béroche. On raconte même que ja-
dis, un homme d'affaires du Val-de-
Ruz reconnaissait d'avance à leur
parler ses clients bavardant dans
son antichambre « Ecoute, c'est un
Savagnier qui parle. A présent , c'est
un Dombresson. Voici maintenant
un Saint-Martin qui répond» I Le
recueil dit Patois neuchatelois con-
tient divers morceaux de prose et
de vers et d'assez nombreux textes
réunis grâce à un comité du
patois dont faisaient partie le gref-
fier du Tribunal de Neuchâtel, Ch.-
Eug. Tissot, le pasteur Paul Buche-
nel, Oscar Huguenin, le notaire et
arpenteur Henri-Louis Otz, Lucien
Landry, négociant, et Alexis Dardel ,
commerçant à Saint-Biaise. Le Con-
seil d'Etat avait voté, en 1894, une
allocation de 200 francs pour facili-
ter la parution de cet ouvrage mis
au point par Fritz Chabloz , ancien
instituteur né à la Béroche.

D'une enquête de ces Messieurs
à ce moment-là, il résultait que peu
de Neuchatelois — et tous âgés —
parlaient encore le patois. U s'en
trouvait encore 10 à Fresens, 8 à
Montalchez, 11 aux Prises de Saint-
Aubin et Gorgier, 3 à Gorgier , 10 au
Pâquier, 5 aux Bayards, 10 à la Sa-
gne, 6 à la Chaux-de-Fonds et quel-

ques rares personnes isolées a Pe-
seux, Corcelles-Cormondrèche, Au-
vernier, Boudry, Neuchâtel, Saint-
Biaise, Dombresson, Cernier, Tra-
vers, Couvet , Fleurier, ainsi qu'à la
Brévine et aux Brenets. Aujourd'hui ,
personne ne parle plus notre an-
cien patois. Quelques-uns s'y sont
initiés par plaisir ou curiosité j ils
en récitent des* morceaux appris par
cœur pour amuser autrui. Un temps
la « Feuille d'Avis des Montagnes»
s'était ingéniée à vulgariser certains
contextes de vieil idiome régional.
Ajoutons que l'on avait édité aussi,
en 1858, un « Glossaire Neuchate-
lois ou fautes de langages corrigées»
que le Collège de Neuchâtel distri-
buait volontiers comme prix — et
même comme prix de... gymnasti-
que — si j'en juge par l'exemplaire
officiel décerné à mon père en 1860.

Echantillons de
notre vieux parler

Vous savez assez comme cela me
fait  chagrin de voir comment notre
vieux patois s'en va se disait, par
exemple, au Val-de-Ruz : « Vo sâté
pru qmè è m'porte grau l'in-ne
d'vair qmè noûtre villhe patoi s'è
va ». Le mouchoir de poche était
le « motcheur de nâ». On disait aus-
si, non sans esprit, Après la mort le
médecin, -«Après la mort, le maidge»,
Personne ne se croit laid, «Nion
ne se crè pouè». A pèr e avare, f i l s
qui dissipe, « A père avarcheux,
boueube que dékpeuille ». A la Sa-
gne, on dit O"' s'en prend s'en sent,
« Que s'a prâ, s'a sa ». A la Béro-
che, balai neuf balaie toujours bien
s'exprimait par « remasse neûva
ècove - llhe adi bin ».

Au comité pommé par la Société
cantonale d'histoire en 1892^ d'au-
tres collaborateurs étaient venus se
joindre , en particulier Louis Favre,
Célestin Michelin , pasteur aux Ba-
yards, Louis Perrin , ancien pasteur
à Môtiers , Jean-Pierre, Charles et
Auguste Porret , tous trois institu-
teurs, et surtout Alphonse Pierre-
humbert , pêcheur à Chez-le-Bart et

Georges Quinche, notaire et ancien
lieutenant civil de Valangin, qui par-
lait et écrivait le patois comme le
français. C'était là talent précieux
pour la reconstitution, la traduction
de vieux récits, de dictons, de chan-
sons ou d'anecdotes.

On a donc pu restituer un assez
riche ensemble de morceaux , la Sa-
boulée des Bourguignons, la Rose
de la Béroche, Bonne Guillemette de
Vergy, Méchante Isabelle de Chal-
lant, la duchesse de Nemours ou des
adresses aux divers rois de Prusse.
D'autres pièces, comme les parabo-
les de l'enfant prodigue, des vigne-
rons ou de l'ivraie et du bon grain,
de même que des fables de La Fon-
taine en prose du terroir, des dialo-
gues, toasts, fragments ou plaisan-
teries légères sur les gens du Haut
et du Bas, sont pleines de charme.
En patois, nous ont été conservées
aussi de courtes satires sur la dif-
ficulté que les femmes avaient de
garder les secrets, sur certaines
brouilleries, noces, enterrements,
prouesses, poissons d'avril ou sur
la mode d'autrefois. Ces textes
tiennent enclos un souffle naïf et
délicieux, qui, lorsque l'on feuillet-
te ces pages, vous monte au visage
comme de fraîches bouffées de par-
fum.

Au Val-de-Travers, il existait un
remède pour les maux de dents qui
ne manquait pas d'originalité :
Prenez une pom me ; mettez-la dans
votre bouche ; tournez le dos au-
f eu  ; restez là jusqu 'à ce que la pom-
me soit cuite : vous n'aurez plus
mal aux dents. « Prêté ena ponmâ;
bouété-la dé voûtra gordge ; viré lo
doû u foû ; resté linque djanqu'a
cek' la ponma seie coûte ; vo n'éré
piu ma i dé ».

Avant que cet idiome horrible et
charmant ne disparaisse, nos ancê-
tres campagnards avaient porté des
anglaises, devenues paletos , tandis
que les messieurs de la ville se dra-
paient de redingotes appelées sou-
bises. Nos bons vignerons et nos
paysans se vêtaient d'habits en gri-
sette ou de milaine doublés de fu-
taine. Tandis que le bonnet d'hom-

me était de laine, le haut de forme
était de castor. En 1828, des chemi-
ses plissées remplacent assez géné-
ralement les devant-blancs et les
jabots. Les garçons aux grands cols
rabattus de bonne toile de ménage
n'étaient affublés de cols droits
montants jusqu 'aux oreilles qu'à
partir de leur première communion.
On disait couramment qu'ainsi, avec
de larges cols et des bretelles, ils
avaient la clé des jupons : « Dinse
avoui on lardze col et dâè bredala,
no z — avi la kyâ dâè godilion ».

Quant aux dames, elles, savaient
mieux se vêtir que certaines d'au-
jourd'hu i qui ne se mettent plus
rien . « Por le damé, le savan rudo mî
se vti et s'atifâ que voui ! » Dès le
printemps, elles ornent leur nuque
d'une bayadère de soie ou de laine
de couleur vive, en hiver d'un boa
noir ou brun. Elles vont parfois aus-
si le cou, les épaules, le haut de la
gorge et les bras nus et porten t des
colliers de perles de jais ou d'ambre,
tandis qu'autour de la taille s'enrou-
leront des ceintures à boucle de soie
moirée. Après avoir coupé^ comme
de nos jours, leurs cheveux à la Ti-
tus, elles s'étaient assagies et avaient
adopté — puissent nos femmes faire
de même — la mode très belle de
longues tresses tordues sur la tête
avec un peigne en corne tout garni
de brillants — ce qui était très , beau
à voir ! « le damé avan prâè la mou-
da grô bala d'avâè dâè londze tresse
tordia invortollhîe dsu la tîta , avoui
on pigno in corn o to crapi de bril-
lian — ein qu'êtâè grô bî a vâèr »...

Souvent leur chapeau de bergère
s'orne d'une marguerite blanche,
d'un coquelicot ou de simples aigret-
tes faites d'un épi d'orge, de blé ou
d'avoine.

Et voici le thème d'une conversa-
tion d'une mère et de son jeune fils
élevé dans les bons préoeptes, re-
montant le Vallon en apercevant
Couvet, venant de Travers :

— More, ê-ço Jérusalem, linque ?
— Na, c'è Covè.
— Hèlâ, mon Thé 1 mère, que lo

mondo è pore gran !
Jacques PETrTPIERRE,

Neuchâteloises conversant dans la campagne (1831)
D'après un croquis de Max de Meuron pour le « Musée neuchatelois ».)
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Tout en glanant
Les modes grecques et hindoues,

qui ont inspiré certains couturiers,
semblent , d'une façon générale, met-
tre en évidence les drapés. Ceci, bien
entendu , lorsqu'il s'agit d'étoffes sou-
ples, comme la mousseline dont on a
composé une robe à corsage drapé
devant. Le même effet se retrouve
d'ailleurs sur le bras, grâce à une

bande de tissu disposée de manière à
dégager la naissance de l'épaule.

Cette ceinture, en grosse ficelle
blanche, sera d'un effet charmant
sur une robe de plage. Pour en as-
surer la fermeture , on a simplement
passé dans une boucle , formée par
la ficelle, un motif composé de trois
boules de liège émaillé. Cette ma-
tière, appréciée pour sa légèreté, est
fort en vogue actuellement ; on
l'utilise même pour des bracelets et
des colliers d'allure très estivale.

La peau tressée trouve son em-
ploi dans différents domaines. Elle
retient l'attention des fabricants de
ceintures comme celle des bottiers.
Ces derniers la tressent de bien des
façons, suivant qu'il s'agit d'obtenir
une surface pleine ou ajourée. On la
recherche aussi pour certains gants
de sport dont l'intérieur de la main
est en peau unie.

Après avoir préconisé des coiffu-
res plus floues, la mode semble re-
venir aux dispositions de cheveux
qui dessinent bien la forme de la
tête. C'est au nombre de ces derniè-
res qu'il faut placer la coiffure cro-
quée ici et dont les boucles plates
remontent vers le haut de la. tête
pour dégager à la fois la nuque et
le visage.

Courrier des abonnés

Vos questions •— Nos réponses
Une enveloppe affranchie, sans

adresse, est encore en souffrance
dans mon courrier. La personne qui
me l'a envoyée est priée de me rap-
peler son nom et ce qu'elle désirait
apprendre en particulier.

Amie des Arts. — Voici, Madame,
le détail des prix, attribués par
Candide aux artistes les meilleurs et
aux disques les plus remarquables.
Orchestre : la Symphonie fantasti-
que de Berlioz , dirigée par Selmar
Meyrowitz. Musi que de chambre : le
Trio op. 9, de Beethoven , par le trio
Pasquièr. Instruments : la Bourrée
fanta sque, de Chabrier, jouée par
Jean Doyen , la deuxièm e Barcarolle
de Fauré, par le même. L'Impromptu
pour harpe, de Fauré , joué par Lily
Laskine. Chant : le Colibri , chanté
par Pierre Bernac; Don Juan chanté
par Panzera ; l'amour et la vie d'une
femme , de Schumann, chanté par
Germaine Martinelli. Opéra : les
Troyens, chanté par Georges Thill.
Musicologie : les huit premières pu-
blications de l'Anthologie sonore.
Instruments nouveaux : Valse tziga-
ne, jouée par P. Vellones, sur les
ondes Martenot. Enfin la diction :
Les femmes et l'amour, dit par Sa-
cha Guitry.

Cœur en peine. — Un homme qui
a eu des déceptions en amour doit-il
se laisser abattre ou doit-il lutter
et tâcher de reconquérir son amour?

R. — Il ne faut jamais se laisser
abattre , Monsieur. Les déceptions
sont-elles si cruelles et vous ont-elles
apporté quelque chose de si irrévo-
cable que vous deviez juger votre
cause comme perdue? II n 'y paraît
pas. Par conséquent , Monsieur, à
votre place , je ne coderais point; au
contraire, je m'efforcerais, s'il reste
le moindre espoir , de reconquérir
l'amour décevant. II y faut parfois
bien de la patience , de la foi , de l'o-
piniâtreté. L'amour appelle l'amour,
dit-on. Il peut le rappeler aussi ,
peut-être. Mais , hélas ! ce n'est pas
certain. Peut-être... Vous seul savez
les circonstances au cours desquel-
les vous fûtes déçu. Il se pourrait
qu 'elles ne vous offfrissent pas de
planche de salut. Les ignorant , je
ne puis me hasarder plus loin.

Andrée P. — Pourquoi une jeune
fille qui a profité de sa vie a-t-elle
davantage de chance auprès d'un
jeune homme qu'une jeune fille sé-
rieuse ?

R. — Profiter de sa vie est pris
ici dans un sens péjoratif , à ce que
je vois, puisqu e vous opposez cela
au sérieux , c est-à-dire a la bonne
conduite . Il y a encore , Mademoisel-
le, des jeunes hommes qui appré-

cient les filles sérieuses. Celles qui
ont profité, comme vous dites, de
leur vie, sont souvent pareilles au
papillon; elles ont une grâce agui-
chante, de vives couleurs qui atti-
rent l'oeil; elles volent de ci de là,
capricieuses. Alors beaucoup les ad-
mirent, au détriment des abeilles et
des fourmis qui sont, si j'ose dire,
les jeunes filles sérieuses du royau-
me des insectes. Vous pensez peut-
être que les papillons sont en grand
nombre, qu'ils font oublier souvent,
trop souvent, noires fourmis et bru-
nes abeilles ? Il y a quelque chose
de vrai dans cette pensée.

Roc Mil-Deux, Colombier. — Exis-
te-t-il une légende sur le nom de
Roc Mil-Deux, rocher qui se trouve
près de la gare des Convers ? Pour-
quoi y a-t-on placé une sorte de
guerrier tenant un drapeau ?

R. — H paraît que bien des lé-
gendes et hypothèses existent à pro-
pos de ce rocher. Voici des notes
historiques. «Roc situé à l'extrémité
de la pointe S.-O. du territoire ber-
nois , sur la limite neuehâteloise.
Sur un ancien plan déposé aux ar-
chives du prince de Neuchâtel , on
voit le dessin d'une roche aux Con-
vers, portant le millésime 1002. En-
core aujourd'hui elle se nomme la
roche de Mil-Deux; elle séparait l'é-
vêché de Lausanne de celui de Bâle.
Sert de limite entre l'Etat de Neu-
châtel et celui de Berne. Qu'y fait ce
guerrier? Je ne l'ai pas appris. Un
lecteur pourra peut-être nous le dire.

Glgcine, Val-de-Ruz. — Quel âge
a Alain Patience ? Est-il marié ?

R. — Ce sont là, Madame, des
questions auxquelles, sans doute, A.
Patience ne répondrait pas lui-mê-
me. Je ne puis donc que faire com-
me lui.

Tournesol. — Que faire pour ne
pas rougir à tout propos ?

R. — Les causes de ce rougisse-
ment sont parfois suprenantes et se-
crètes : ce ne sont pas que des si-
gnes de gêne et de timidité , comme
on le croit avec candeur. Je ne puis
développer ce sujet ici. Voir du
monde , parler en société , donnent
de l'assurance et rendent « les fards »
moins fréquents. Avec l'âge, ils di-
minuent puis disparaissent, ce qui
est bien la preuve qu'ils ont leur
origine dans l'état physi que et phy-
siologique des gens, dans un grand
nombre de cas.

Tic-Tac. — Comment une jeune
fille peut-elle gagner honnêtement sa
vie sans avoir de métier ?

R. _ — Oh ! Madame , c'est une cho-
se difficile , de nos jours , où il faut
en tout prouver du métier en de-

mandant du travail. Cette question
est très actuelle. Je la soumets à tous
nos lecteurs parce que je serais heu-
reux de connaître leurs idées, leur
opinion sur ce sujet épineux et gra-
ve. C'est avec un intérêt anticipé
très vif que je les sollicite. Les ré-
ponses seront examinées ici.

Justice. — Est-ce humain de prê-
ter de l'argent ou bien est-ce encou-
rager la jeunesse au mal?

R. — Madame, on pousse la jeu-
nesse au mal, mais ce serait faire
preuve d'un déplorable machiavélis-
me de l'y encourager. Pourquoi se-
rait-ce inhumain de prêter de l'ar-
gent ? Tout dépend de celui qui le
demande, des raisons qui l'y pous-
sent, de l'usage qu'il en fera. Le prê-
teur peut et doit s'assurer de cela.
C'est souvent faire preuve à la fois
de discernement et de générosité
que de prêter de l'argent à des per-
sonnes estimables et studieuses. Il
faut savoir exactement à qui et pour-
quoi l'on prête.

Mique tte me demande chez qui
elle peut mettre un être vivant en
pension cet été. Ceci regarde le dé-
partement des annonces, Madame.

Jambes enflées . — Quelques lec-
trices me demandent comment
guérir l'enflure ou la lourdeur des
jambes, suite de varices, voire de
phlébite. Il est inutile de poser de
telles questions ici : c'est le médecin
qui doit examiner chaque cas de
visu. Je n'ai à votre dispostion que
le traitement à suivre si les jambes
sont fatiguées et lourdes, un peu en-
flées sur le pied, par la chaleur
ou la marche, et des produits, con-
seillés par un médecin , pour amé-
liorer la circulation du sang. Vari-
ces, phlébites, présentes ou passées,
ne sont pas des bobos qu'on peut
traiter de loin; ce sont des maux
sérieux, que le médecin seul peut
soulager et guérir.

Rodéo. — Existe-t-il une revue pa-
reille au «Traducteur », mais pour
le français et l'anglais ? Comment
faire disparaître la superacidité de
l'estomac ?

R. — En Suisse, il n'y a pas de
publication français-anglais. Il se
pourrait qu'il s'en trouvât une en
France. — Bien des désordres cle
l'estomac produisent cette acidité.
Ne buvez jamais aux repas d'eau al-
caline ou des comprimés alcalins.
Cure de sel artificiel ou naturel de
Karlsbad , durant trois semaines;
puis relâche un ou deux mois et
reprise de trois semaines , pas plus.
Une cuiller à café de sel pour un
demi-litre d'eau chaude, à boire très
tôt le matin , une heure avant le dé-
jeuner;  le breuvage doit avoir la
chaleur d'un grog. Consultez , cepen-
dant , Monsieur. Il pourrait y avoir
descente et élargissement de l'esto-
mac, auquel cas le médecin prescri-
ra peut-être le port d'une sangle et
un régime alimentaire spécial.

Etat civil. — Un lecteur aimerait
savoir pourquoi , au Val-de-Ruz et au
Val-de- Travers spécialement , on ne

mentionne, dans la liste des nais-
sances, que les noms des pères ?

R. — Nous avons remarqué la
chose aussi, au début de juillet, pour
les localités de Travers et Saint-Sul-
pice. Un de nos lecteurs, officier d'é-
tat civil, voudrait-il nous dire s'il y
a erreur involontaire ou omission
voulue ?

Fanni demande quelques détails
sur l'écrivain lausannois J. Peitre-
quin.

R.' — Jean Peitrequin a fait des
études d'ingénieur, sauf erreur. Col-
labore à la «Revue», à l'«Illustré»,
à la « Tribune de Lausanne ». Les
réflexions dominicales à oe dernier
journal sont le plaisir hebdomadaire
de bien des lecteurs et lectrices. A
écrit: «Les mains dans les poches»;
« Monsieur et Madame » ; « Son der-
nier né ». «Au petit bonheur» a aussi
été accueilli avec grande faveur.
Possède un don très rare chez nous:
l'humour cher aux Anglais, et que
la veine humoristique d'essence la-
tine ne saurait égaler tout à fait;
adresse : c. o. « Tribune de Lausan-
ne », Avenue de la Gare 23, Lau-
sanne.

Limonade. — Une aimable lec-
trice voudrait-elle dire à Fritzolet
pourquoi une limonade qu'il a faite
est devenue huileuse. Y a-t-il un
moyen d'améliorer ce breuvage ?
Merci cordial par anticipation. Un
gros travail a empêché le soussigné
de se documenter à ce propos.
"' 'Wanda. — Quelle est l'origine de

Brigitte Helm ? A. Bonneau est-il
marié ?

R. — B. Helm est d'origine alle-
mande; débuta dans Metropolis; A.
B. n'est pas marié. Dernière question
prochainement.

Baromètre F. D. — Impossible
d'indiquer à cet abonné pourquoi
son vieux baromètre reste obstiné-
ment à beau fixe. Si l'appareil en
vaut la peine , donnez-le à nettoyer
et régler à un bon opticien du chef-
lieu ou de la Chaux-de-Fonds. Je ré-
pète que je ne donne pas de répon-
ses à des questions que les corres-
pondants ne désirent pas voir figu-
rer dans le courrier.

Solitaire; Marc-Antoine au Val-de-
Travers; Will y, à Colombier; Sophie ,
à Berne ; Lecture, Bâle-Campagne ;
réponses dans quinze jours .
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Toute loterie
a son revers

£a p age de Madame
Les idées de Maryvonne

Depuis quelque temps, il g a
bien des millionnaires et des ren-
tiers de plus. Il g a des loteries
partout et ce sont les loteries qui
font  ces nouveaux riches-là. Nous
en lisons les noms et prénoms ;
nous savons où ils demeurent, ce
qu'ils faisaient , parfois aussi ce
qu'ils f eront. Nous disons, si nous
sommes sages : les veinards I puis
nous n'g pensons p lus. Nous n'avons
aucune jalousie , parce que le Ciel
nous a faits raisonnables et dépour-
vus de rongeante envie, et parce
que nous n'achetons pas de billets.
Mais parmi nous comme chez nos
vois ins des pags à grosses loteries,
il g a nombre d'êtres déprimés , ai-
gris, démoralisés, ap latis ; ce sont
ceux qui ont acheté des billets ou
des parts de billets et qui , deux,
trois fo i s , peut-être davantage mê-
me, ont follement espéré , passio n-

nément attendu et n'ont rien vu ve-
nir. « Pendant les jours qui suivent
le tirage », écrivait H. Garnier au
« Journal », «on rencontre trop de
gens déçus, découragés, sans en-
train. Ils ont le cafard , après ; c'est
plu s for t  qu'eux : le travail les em-
bête ! Ils ont tellement espéré pou-
voir g renoncer que, quand il fau t
retourner au bureau, on ressent le
poids du collier». Voici le revers
de la rutilante médaille : déception,
lassitude, mauvaise humeur, pare s-
se. De raisonnable on devient exi-
geant ; de satisfait on devient mé-
content ; d'heureux on devient
« bleu », comme disent les Anglais.
L' espoir démesuré, f o u , s'est èvet-
noui ; il reste un goût de cendre
dans la bouche et le portefeuille a
une poche vide.

Il g a un second défaut à la lote-
rie : Clément Vautel l'a signalé , le
5 juille t dernier, dans son billet à
« Gringoire » ; un commerçant lui a
dit : Déjà , la loterie nous fait  bien
du tort. Les gens se « resserrent »
pour pouvoir acheter le bille t qui
doit être proclamé gagnant ; depuis
que l'Etat vend ainsi de l'espoir —
et des déceptions — à tous les coins
de rue, nous constatons que le ma-
rasme s'est encore aggravé. » Ma-

laise p ersonnel et familial , malaise
économique et général. Que voilà de
malignes influences 1 Aux jours que
nous vivons nous les vogons donc
qui s'ajoutent à nos soucis, qui
unissent à la vie normale de l'indi-
vidu, à la prospérité de la commu-
nauté. L 'économie, qui est une pré-
cieuse qualité , a une mauvaise pres-
se : mieux vaut employer ses sous,
ses francs et ses chers petits billets
à tenter la fortune , à devenir riche,
oh ! Riche avec une majuscule ,
Millionnaire avec un grand M...- et
malheureux ? avec une majuscule
aussi, trop souvent.

Pourquoi pas moi ? disons-nous.
Et nous succombons à la tentation.
Qui donc prétend que l'espoir ne
coûte rien ? Il coûte toujours trop
cher car, déçu , il emporte une bon-
ne part de notre quiétude d'âme, de
notre contentement d' esprit, de nos
modestes satisfactions : nous l'avons
donc payé un gros prix. Dégoûter
les gens du travail en leur laissant
espérer une vie oisive, dorée, cent
pour cent chantante et dansante,
voilà peut-être , de tous les maux en-
gendrés par les loteries à gros ti-
rages, le pire.

L'oisiveté étant, comme chacun
sait, la mère de tous les vices.

Pour l'été : Toquet à bord relevé en « lastex » Petit toquet en foulard bleu, à pois blancs,
bleu, garni d'une plume fantaisie. gani d'une touffe de satin découpé.

EN MÉLANGEANT
DEUX TISSUS

Très appréciées encore dans la
Haute Couture, les compositions
dans lesquelles se mélangent des tis-
sus différents présentent souvent un
aspect tout à fait réussi. De plus,
cela permet, dans bien des cas, de
transformer une robe de façon
charmante.

C'est généralement au corsage que
se place l'effet de contraste oar il
est indispensable, pour ne pas
« couper » la ligne, de garder la ju-
pe unie ; le buste, par contre, peut
paraître assez élargi dans le haut
puisque cela entre dans les fonmùes
de la mode actuelle.

Cependant, il ne s'agit pas de dis-
poser au hasard les deux étoffes ;
on doit, au contraire, étudier soi-
gneusement la forme adoptée afin
que l'effet reste seyant, gracieux et
n'ait point l'air d'un raccommo-
dage.

La solution qui a été adoptée
pour notre gentil modèle nous pa-
rait réunir toutes ces qualités. Voi-
ci, en effet, une robe charmante, de
note assez élégante mais sobre et
facile à porter ; on peut la combi-
ner en crêpe uni de teinte claire,
voire même en blanc, si l'on dési-
re une toilette très estivale, et en
crêpe imprimé. Ce dernier tissu for-
me un large empiècement arrondi
terminé par un nœud souple ainsi
que les manches courtes en forme
de pèlerine. La ceinture, exécutée
en tissu uni, est fermée devant par
une agrafe rappelant la teinte de
l'impression. Enfin , comme il s'agit
d'une robe relativement légère, la

jupe comporte des groupes de plis
repassés alternant avec des pan-
neaux unis.

Si l'on préférait donner un gen-
re plus simple à ce modèle, il serait
très facile de l'interpréter en fine
toile de laine tout en conservant la
même ornementation de crêpe im-
primé pour le corsage.

Ne partez pas en va-
cances sans un de nos

Des robes de coton pour le soir
Si surprenant que cela puisse pa-

raître, on porte véritablement, pen-
dant ces chaudes soirées d'été, des
robes de coton, fort élégantes mal-
gré le modeste tissu qui les com-
pose.

Elles peuvent montrer des lignes
sensiblement différentes selon qu'on
les interprète avec des étoffes sou-
ples ou légères comme le linon im-
primé ou l'organdi , ou bien avec
des tissus un peu plus épais comme
le piqué ou la cretonne.

Dans le premier cas, on les agré-
mente volontiers de volants à l'an-
cienne, de travaux de fronces ou de
coulissés, mais dans le second, une
coupe assez évasée donne à la jupe
une certaine raideur pendant que le
corsage reste court et feFmé.

D'ailleurs, d'une façon générale,
et à part certaines toilettes desti-
nées à des soirées très élégantes, on
échancre très peu les robes du soir,
cet été, et la plupart ont des man-
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ches, courtes il est vrai , mais sou-
vent très larges.

On choisit naturellement des étof-
fes claires pour ces modèles ; le
blanc y est d'ailleurs très en vue.
Quoi de plus joli, en effet, qu'une
robe de piqué blanc dont la fraî-
cheur est impeccable ? Bien fragile,
sans doute, mais elle se lave comme
un mouchoir de poche.

L'une de nos compositions pour-
rait fort bien être exécutée ainsi.
Elle comporte des manches mon-
tées dans un effet raglan et garnies
de nervures dans le haut. Le col et
la ceinture taillés dans une grosse
faille de couleur douce se garnis-
sent de clips et de boutons de cris-
tal. Ces deux compléments sont
d'ailleurs amovibles et peuvent ain-
si varier de coloris, ce qui est tou-
jours agréable.

Pour l'autre modèle, c'est un li-
non de coton orné d'une impression
en treillis qui a été retenu. La jupe
est bordée d'un volent qui diminue
de largeur à mesure qu'il remonte
vers la taille ; mouvement qui rap-
pelle certaines toilettes de l'époque
1880 et qui ne manque pas de char-
me, reconnaissons-le.

Ayez pleine confiance dans l'excel-
lent décatissage

TOP
Il vous évite tout désagrément et
toute réclamation , car la

laine décatie TOP
ne feutre pas et ne se retire jamais,

ni à l'usage, ni au lavage 1

BARBEY & Cie, merciers
RUE DU SEYON
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T o u t e s  t e i n t e s
¦S.9Q S.9Q

Savoie-Petitpierre
S. A.



Les j eux et divertissements
de Provence en l'honneur

d'Alphonse Daudet

Sur la colline des moulins
(Suite de la première page)

La course royale des
six taureaux de Camargue
En Espagne ou dans les Landes,

les courses de taureaux ont ceci de
cruel qu'elles finissent par une mise
à mort. Les Provençaux ont imaginé
quelque chose qui convient mieux à
leur goût du sport et de l'art, un jeu
qui, sans que l'homme ait rien à
perdre de sa souplesse et de son in-
vention, laisse le taureau vivant et
prêt à d'autres aventures.

Nous sommes au lendemain ; dans
les arènes de Fontvieille aussi, le
même et fidèle public s'est retrouvé,
mais dieux que tout est changé! Des
murs blancs où pendent des grappes
humaines, s'élèvent de joyeuses cla-
meurs. Entre les rangs serrés de
spectateurs, circulent d'ingénieux
garçons chargés de bière et de limo-
nade. Au centre, un grand espace de
sable, véritable champ de « course
royale »...

Le marquis de Baroncelh, fameux
possesseur des milliers de taureaux
qui vivent en Camargue, a prêté six
de ses meilleurs pupilles pour pas-
sionner cette foule. La course consis-
te exactement en ceci : l'animal s'é-
lance dans l'arène ; rendu furieux
par les cris, il fume et piaffe, sou-
lève la poussière de ses pattes en
jets vertigineux. A son garot est at-
tachée une cocarde; entre ses cornes
pend un gland rouge. Il s'agit alors
pour les razeteurs — ce sont trente
jeunes gens vêtus de blanc — d'ar-
racher ce gland et cette cocarde au
moyen d'un crochet qu'ils ont en
main.

Art dangereux qui exige autant
d'habileté que de courage ! Le tau-
reau se jette avec violence contre
l'adversaire ;. le razeteur l'esquive et
franchit lestement la barrière. Quand
par un tour de force, il réussit à dé-
crocher de son poing de fer la
parure qui orne le front de la bê-
te, la foule clame son contentement
et l'on décerne un prix au jeune
homme.

. Le jeu est propre et les règles en
sont saines. S'il n'a aujourd'hui
qu'un lointain rapport avec le souve-
nir de l'écrivain qu 'on célèbre, il ap-
paraît à cette foule comme le com-
plément indispensable d'un fête pro-
vençale. Et quelle ferveur chez
elle ! Quand « lou Bandot », vétéran
de seize années et qui fut , nous as-
sure-t-on, un grand combattant, se
montre à son* tour dans l'arène, non
pas pour lutter à vrai dire, mais pour
rappeler ses confrères fatigués, la
foule éclate en applaudissements —
comme elle l'eût fait d?un vieil ac-
teur qu'elle veut toujours honorer.

Le régionalisme vivant
J'ai quitté, sur cette vision, la ter-

re ~de Provence. Ces fêtes en l'hon-
neur de Daudet auront été probable-
ment l'une des plus belles réussites
françaises de l'année. Elles ont mon-
tré un peuple où l'amour du passé,
de la tradition et du sol ne veut pas
mourir, où le régionalisme est à la
mesure exacte de' l'humain. Que
tant de fidèles aient communié dans
le souvenir d'un grand poète et
d'un grand Provençal — c'est en
cela, et non dans les diversités fac-
tices, que réside le vrai visage de la
France.

René BRAICHET.

Revue de la presse
Examens

Quelle est charmante, cette chro-
nique que notre confrère P. Dé-
corvet consacre dans la « Gazette de
Lausanne » à la saison des examens.
Il faudrait  tout pouvoir citer.

Le cœur à l'étroit, sous le poids le
plus lourc'. qu'il ait jamais eu à porter,
Didy pousse un soupir. Son front soucieux
contraste avec la joie v des beaux jours
invitant au bonheur de vivre.

Il murmure sur un ton navré dans le-
quel on devine une imperceptible rancune
contre un mystérieux coupable dont per-
sonne ne connaîtra Jamais l'identité :
«Pourquoi a-t-on inventé les examens? »

Pourquoi ? Un point d'interrogation se
dresse, la tête penchée, dans l'après-midi
trop chaud.

J'aimerais prendre fait et cause pour
Didy et proclamer, à la face du monde:
« L'homme doit subir les lois de la natu-
re, les catastrophes et les épreuves. Il doit
travailler, même s'il n'en a pas envie, ga-
gner plus ou moins bien son existence,
manger un pain parfois trempé de lar-
mes, vivre de soucis quotidiens et de
responsabilités. Toute sa vie est un exa-
men qu'il subit et qu'il passe avec 'plus
ou moins de bonheur.

Mais, à son tour, ne pouvait-Il pas épar-
gner ceux qui ne sont encore que des
enfants ? Etait-il bien nécessaire de mê-
ler à leurs belles années l'amertume des
examens ? »

Je préfère ne rien dire pour ne pas
troubler cet élève dont la façon de boire
aux sources de la science consiste tout
d'abord à téter son crayon. Reconnaissons,
pour dégager nos responsabilités, que
l'invention des examens ne date pas
d'hier. Très vite l'homme a trouvé le
moyen de tracasser la Jeunesse. Cette fâ-
cheuse coutume s'est transmise de père en
fils et le père, ayant passé par là, ne
voit pas pourquoi le fils n'y passerait pas
lui aussi.

C'est la raison pour laquelle, depuis six
semaines, Didy est sous pression. Il cher-
che à résoudre le problème (aussi com-
pliqué que celui de la quadrature du
cercle) qui consiste à faire entrer dans
un cerveau tout le passé des peuples,
tout le monceau (ou presque) de con-
naissances que les hommes ont lentement
entassées : grands et petits faits de
l'Histoire, batailles et anecdotes, éclats
de voix des orateurs, rêveries des poètes,
dessins d'Archimède, géométrie, mathé-
matique, verbes et déclinaisons, langues
mortes et vivantes, sciences que les hom-
mes, dans leur innocence, ont baptisées
« naturelles ».

Arriver à caser cette petite colline de
sujets divers dans une boite crânienne
qui a à peine cinquante centimètres de
circonférence, tel est le problème. Je
pense qu'on ne peut pas trouver mieux
comme sujet de cauchemar.

Didy sue sang et eau . Il a tout l'air
d'un malheureux voyageur qui se voit
obligé de mettre dans une valise le con-
tenu de plusieurs malles. La confiance
alterne avec le désespoir. Il découvre cha-
que jour en lui-même des lacunes qui
lui donnent le vertige. Il commence à
brouiller les dates, les règles et les noms
propres. Encore un petit effort et le crâ-
ne de Didy sautera.

Charles Pélissier remporte la victoire
dans l'étape Cannes-Marseille

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

On enregistre d'autre part cinq abandons
Cinquante-huit coureurs sont par-

tis mercredi de Cannes pour se
rendre à Marseille, 195 km. Dès le
départ, l'allure a été soutenue, sans
être des plus rapides. Tout à coup,
Merviel, décidé à se distinguer au
cours de cette étape, réussit à s'en-
fuir sans que l'on songe à se mettre
à sa poursuite. Deux hommes, cepen-
dant, purent fausser compagnie au
peloton , Granier et Charles Pélis-
sier. Après quelques kilomètres de
course, par conséquent, un homme
fuyait seul, nettement détaché, sui-
vi de deux autres hommes également

Camusso et Romain Maes dans un décor alpestre

en avance. C'est ainsi qu'au passage
à Saint-Peyre sur Mer( 47 km.), Mer-
viel avait déjà 4' 15" d'avance sur
Charles Pélissier et Granier et 7' 15"
sur le peloton où l'on trouvait les
premiers du classemen;t;;^Bé£âlrRQ;
main Maes, Camusso, Speicher et
Morelli, qui se surveillaient mutuel-
lement sans répit. Déjà , plusieurs
hommes avient été lâchés, en parti-
culier Cardona, Gianello, Alvarez et
Bistagne, et l'on eut à enregistrer
bientôt les abandons de Lapébie, Di
Paco, Bistagne et Alvarez.

La physionomie de la course s'est
maintenue longtemps sans modifica-
tion , les fuyards augmentant conti-
nuellement leur avnce.

En tête, Merviel qui avait fourni
un effort considérable dut s'arrêter à
une quinzaine de km. d'Hyères pour
se ravitailler en boyaux. Pendant cet
arrêt , Charles Pélissier et Granier le
rejoignirent et le dépassèrent. Après
s'être ravitaillé, Merviel partit tête
baissée à la poursuite de Charles
Pélissier et de Granier. En roulant
tête baissée, il ne vit pas un camion
arrêté sur le bord de la route et, en
pleine vitesse, Merviel vint se jeter
sur lui. On se précipita pour rele-
ver le coureur et on le.transporta im-
médiatement à l'hôpital d'Hyères où
l'on s'aperçut que ses blessures n'é-
taient heureusement pas graves : un
décollement de l'oreille et la clavi-
cule gauche cassée. Ne •restaient
donc, en tête avant Hyères, que
deux hommes. Ils poursuivirent leurs
efforts et continuèrent à augmenter
leur avance et, à l'arrivée, Charles
Pélissier. battit aisément, au , sprint,
Granier.

Ce n'est qu'à Aubagne (176 km.),
qu'une bagarre fut déclenchée dans
le peloton et que Sylvère Maes, Ar-
chambaud, Lowie, Thierbach, Ber-
ty, Roth, Verwaecke et Mauclair pu-
rent se sauver et .ee fut Mauclair qui
remporta la troisième place au
sprint.

Le classement de l'étape
1. Ch. Pélissier, 6 h. 3' 2" ; 2. Gra-

nier, même temps ; 3. Mauclair, 6 h.
21' 4" ; 4. S. Maes ; 5. Rimoldi ; .  6.
Archambaud ; 7. Lowie ; 8. Thier-
bach ; 9. Berty ; 10. Verwaecke ; 11.
Roth , tous même temps ; 12. Le Grè-
ves, 6 h. 23' 16" ; 13. Stach ; 14. La-
chat ; 15. Amberg ; 16. Leducq, tous
même temps ; 17. ex aequo : R.
Maes, Hardiquest, Bergamaschi, Ca-
musso, Giaccobbe, Prior, Cardona ,
Umbenhauer, Veckerling, Speicher,
Vietto, Dignief , Morelli , Teani , Ber-
tocco, Ickes, Haendel, Hartmann,
Stettler, Thiétard, Bernardoni, Fau-
re, Fayolle, Gianello, Ubatz , Cogan,
Ruozzi , Bernard , Chocque Bachero,
Cloarec, Ladron , tous même temps.

Abandons
Merviel , Alvarez, Bistagne, Di Pa-

co, Lapébie.

Classement général
1. R. Maes, 75 h. 28' 9" ; 2. Camus-

so, 75 h. 38' 20" ; 3. Speicher, 75 h.
38' 33" ; 4 .Morelli , 75 h. 39' 27" ; 5.
Verwaecke, 75 h. 56' 45" ; 6. S. Maes,
75 h. 57' 8" ; 7. Lowie, 76 h. 0' 47" ;
8. Vietto, 76 h. 3' 12" ; 9. Ruozzi, 76

h. 6' 55" ; 10. Archambaud, 76 h. 13'
59" ; 11. Bernard, 76 h. 305 31" ; 12.
Thierbach, 76 h. 36' 57" ; 13. Ch.
Pélissier, 76 h. 37' 35" ; 14. Cogan,
76 h. 39' 14" ; 15. Umbenhauer, 76
h. 39' 17" ; 16. Bergamaschi, 76 h. 46'
18" ; 17. Cloarec, 76 h. 48' 27" ; 18.
Granier, 76 h. 53' 11" ; 19. Faure,
76 h. 55" 49" ; 20. Fayolle, 76 h. 56'
23".

Classement général des Suisses
27. Hartmann, 77 h. 48' 1" ; 31. Am-

berg, 78 h. 7' 38" ; 42. Stettler, 78 h.
33' 37". «'

Classement international
1. Belgique, 227 h. 22' 2" ; 2. Fran-

ce, 227 h. 55' 44" ; 3. Italie, 228 h.
l' 5" ; 4. Allemagne ;. 5. Espagne. *

L'étape d'aujourd'hui V ïO
Aujourd'hui se . courra lai trëiziér.

me étape : Marseille-Montpellier,
172 km. De Marseille à Nîmes, la
course aura lieu avec départ en li-
gné. Première arrivée à Nîmes et
classement. De Nîmes à Montpellier,
les concurrents courront contre la
montre, et des départs séparés seront
donnés. D'importantes décisions ont
été prises afin d'éviter le retour des
désordres qui avaien t caractérisé la
demi-étape Genève-Evian. Voici l'or-
dre de départ des coureurs : 1. Bel-
gique ; 2. Neuf ou dix touriste-rou-
tiers ; 3. Neuf ou dix touristes rou-
tiers et Ch. Pélissier ; 4. Equipe ita-
lienne ; 5. Equipe allemande ; 6.
Equipe ibéro-suisse ; 7. Equipe fran-
çaise.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel , 17 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.»«u.4»A> 1B31 77.—

Banque Nationale -.- „ » «£«» 86'-
Crédit Suisse. . . 356.— d & *«¦ 3,/« 188li "•"" .,
Crédit Foncier N. 460.— * » ^ 0/o]8?B î î~  2
Soc de Banque S. 285.— d »  » ?V.1931 86.— d
U Neuehâteloise 400.— d » » 4°/o1B31 B*-— O
Câh. a Cortaillod 3175.— ï » 3''f "" ZZ'~
Ed. Dubied « C" 175.- O Ĵ'* '0"" 68

C °Ciment Portland. —.— Loclo 3 »y» J8S8 —.—
Tram. Neuch. o,d -.- ; \£

™» ~^
Neueh.-Chaumoni 2.- o «* ?*«• ~-
Im. Sandoz Trav. — ' Sffift w! .S®-0
Salle d. Concerts —.— .̂""A";8!'0 101'25
Klaus 200.— d E- Dullled 5 '"° ~•—
Elabl. Perrenoud. 365.T- d Clm. ¦"• «« &'» —•— .

nonc.TinuQ Tramw.4»/o1B03 —.—
OBLIGATIONS Klau, 4 1/, 1a31 93 _ 0

E. Neu. 3 "/i 1902 04.— o Et Par. 1930 4'/t —;»-•
m 4"/o 1907 82.— Such. fi •/• 1913 06,-71 A

m 4 Va 1930 80.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 216%.

Bourse de Genève, 17 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 >/> °/o Féd. 1827 —.,—
Crédit Suisse. . . 881.— 3 °/o Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 293.— 3 °/o Différé . . .  —.—
Gén. él. Genève B. 871.50 3 Vt Ch. féd. A. K. 88.60
Franco-Suis. élec. 362.50 4 °/o Féd. 1930 . —.—
Am. Eur. sec. priv. 206.— Chem. Fco-Sulsse 457.50 m
Motor Colombus . 178.— 3 % Jougne-Eclé. 412.60 m
Hlspsno Amer. E. 177.— 3 Vi°/o JuraSim. 84.25
Ital.-Argent élec. 118.— 3 °/o Gen. i lots 114.—
Royal Dutch . . . 384.— ' 4% Genev. 1B99 395.— d
Indus, genev. ga2 615.— 3 "la Frib. 1903 430.50 m
Gaz Marseille . . 342.50 m 7 % Belge. . . . 940.— o
Eaux lyon. caplt. 476.— 4°/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln. —.— 5% Bolivia Ray. 134.—
Totis charbonna . 161.— d Danube Save . . . 34 25
Trifail 6.— 5 °/o Ch. Franc. 34 1002.50
Nestlé 814.50 7 °/o Ch. t Maroc 1044.—
Caoutchouc S.fin. 18.50 m 6 °/o Par.-Orléans —.—
Allumet suéd. B —.— B % Argent céd. —,—.

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6% 192.—
t Vi Totis c bon. —.—

Bourse bien disposée surtout sur les
obligations françaises qui montent sen-
siblement : 4 i/j Ch. d'Alsace 830 (+ 40).
5% Ch. français 2 ans 1005 1000 (+ 22).
7%- Ch. Maroc 1044 (+ 14). 5% P.-Or-
léans 915 (+ 10). P. L. M. 1730 (+
66). 5% Littoral 815 (+ 15). 6% Chanoy
Py 1060 (+ 20). 6VJ S. I. P. 430 (+ 35).
7 %  Zink 465 (4- 8). En baisse : V. Rio
ex. 55 (— 5). Lech 130 (— 5). 6% Gaz
de Naples 162 (— 15). — Pr. fr. 20.23 H
(+ 1%).  Livre sterling 15.12 Va ( + 1%  c.)
Italie 25.17 % (+ 5 c.) Amsterdam
208.02 % (+ 12%). Dollar 3.04 % (— y,) .
17 actions montent, 10 baissent, 8 sans
changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE BT TRUST 16 juil. 17 julU.

Banq. Commerciale Bâle 39 o 38
Un. de Banques Suisses . 172 170 d
Société de Banque Suisse 294 294
Crédit Suisse 861 364
Banque Fédérale S. A. .. 132 132
S. A. Leu A Co 120 121
Banq. pour entr. élect. .. 410 405
Crédit Foncier Suisse ... 167 170
Motor Columbus 183 180
Sté Suisse lndust. Elect. 300 300
Franco-Suisse Elect. ord. 368 363
I. O. chemlsche Untern. . 440 o 440
Sté Sulsce-Amér. d'El. A 27 26 %

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1615 1312
Bally S. A. . 833 0 830
Brown Boverl & Co S. A. 59 o 58
Usines de la Lonza 71 ; 70 Vi
Nestlé 813 ' «14
Entreprises Sulzer 255 260 o
Sté Industrie Chlm. Bâle 4050 4070
Sté Ind. Schappe Bftle ... 370 370
Chimiques Sandoz Bftle . 5500 d 5500 d
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 175 o 175 o
J. Perrenoud Co, Cernier 365 d 365 d
Klaus S. A Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 660 • 660
Câbles Cortaillod 3175 3175
Câblerles Cossonay 1700 d 1700
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 33 o 87
A. E. G 14 o 15
Llcht & Kraft 135 o 130
Gesf Urel 40 o 40
Hispano Amerlcana Elec. 915 912
Italo-Argentina Electric. 117 116
Sidro priorité —.— —.—
SevUlana de Electrlcidad 186 o —.—
AUumettes Suédoises B . 14% o — •/—
Separator 60 63
Royal Dutch 382 383
Amer. Europ. Secur. ord. 17 % 17 Yt

Relations économiques
roumano-suisses

Les négociations qui ont été entamées
entre une délégation suisse et une délé-
gation roumaine, k Berne, en vue d'a-
dapter le contrat de clearing roumano-
suisse au nouveau système roumain d'Im-
portation et d'exportation, entré en vi-
geur le 1er juin 1935, ont été ajournées
pour permettre aux délégations de de-
mander de nouvelles Instructions à leurs
gouvernements.

Banque nationale suisse
L'important afflux d'or- enregistré de-
puis le milieu de Juin et qui doit être
attribué aux réalisations des opérations
k terme dirigées contre le franc suisse,
a encore continué pendant cette semai-
ne. La situation du 15 Juillet 1935 ac-
cuse de nouvelles rentrées d'or pour
31,3. millions, ce qui porte le montant
de l'encalsse-or k 1252,2 millions. Les
devlses-or, avec 10,5 millions, sont en

diminution de 0,7 million. Les place-
ments bancaires ont enregistré une dé-
tente sensible. Le portefeuille « effets
suisses » s'est réduit de 23,6 millions à
126,1 nullions.

Le 15 Juillet 1935, les billets en cir-
culation et les autres engagements à vue
étaient couverts à raison de 80,59 pour
cent par l'or et les devises-or.

La conférence du cuivre
On mande de Londres que la confé-

rence du cuivre a terminé ses travaux,
k l'issue desquels le communiqué sui-
vant a été publié :

« Au cours du mois de mars, un accord
est intervenu pour la restriction de la
production entre les principaux pro-
ducteurs des pays autres que les Etats-
Unis. A ce moment, U fut entendu que
des réunions auraient lieu de temps à
autre pour examiner la situation.

Une de ces réunions' a été tenue les
15 et 16 courant. Au cours des entre-
tiens, l'accord conclu en mars a été en-
tièrement confirmé.

Diverses questions relatives aux usages
de l'industrie du cuivre en dehors des
Etats-Unis ont été discutées et un accord
unanime a été atteint sur tous les
points. »

Le commerce extérieur allemand
En Juin , les importations du Reich ont

atteint le même montant que les expor-
tations, k savoir 318 millions de Rm.
En mai 1935, les exportations excédaient
ls importations de 4 millions de Rm.
tandis qu'en Juin 1934 les importations
dépassaient les exportations de 38 mil*-
llons de Rm.

Pour le premier semestre 1935, l'excé-
dent des exportations atteint 165 mil-
lions de Rm. contre 216 millions pen-
dant la même période de 1934. Il est à
remarquer que ce recul provient unique-
ment de la réduction du prix moyen des
exportations, tandis que le volume des
exportations accuse même une certaine
augmentation.
0SS*SS3i«̂ *KiiîW5S«%'*XS5KÎ̂ *î'*W5Sî*i!

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

Demande Offre
Paris 20.17 20.27
Londres 15.08 15.18
New-York 3.03 3.07
Bruxelles 51.40 51.70
Milan 25.— 25.25
Berlin 122.75 123.50
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam ... 207.90 208.20
Prague 12.65 12.85
Stockholm .... 77.50 78.50
Buenos-Ayres p 77.— 83.—
Montréal 3.02 3.07

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

27me Tournoi suisse d'Echecs
à Aarau

5me ronde : Vœllmy-Naegeli 1-0 ;
Joss-Staehelin 0-1 ; Johner-Kraatz
1-0 ; Gygli-Grob 0-1. Partie Henne-
berger-Meyer suspendue.

Parties terminées de la 2me à 4me
rondes : Henneberger-Meyer %-%. ;
Staehlin-Naegeli 0-1 ; Meyer-Done-
gan 1-0 ; Johner-Gygli 1-0 ; Naegeli-
Donegan %-%.

Situation : Johner, Grob, Vœllmy
3 % ; Naegeli 2 % ; Henneberger 2 ;
Donegan, Joss 1 % ; Staehelin, Meyer,
Gygli, Kraatz 1.

6me ronde : Donegan-Vœllmy 1-0 ;
Kraatz-Gygli y3- % ; Naegeli-Joss
H-M. Les autres parties suspendues.

ÉCHECS

M. Piétrï fait l'apologie
de la marine française

lors du lancement
du croiseur « Marseillaise »
PARIS, 17 (Havas). — M. Pietri a

prononcé à Saint-Nazaire un dis-
cours " au lancement du croiseur
« Marseillaise », discours dans le-
quel il a notamment déclaré : « Ce
croiseur est le deuxième d'une série
de six qui répond au type des uni-
tés moyennes dont une force navale
a besoin pour s'éclairer, se couvrir
et amorcer ses attaques ».

Après avoir cité les prochains
lancements, le ministre a ajouté :
« La France peut être satisfaite de
l'œuvre féconde de ces dernières
années. Demain, ce sera le tour
successif des quatre vaisseaux de li-
gne que je suis fier d'avoir obtenu
de la confiance du parlement et qui,
prenant enfin la place de nos cui-
rassés du type Courbet , viendront
couronner l'œuvre de régénération
de nos escadres.

Les échauffourées continuent
dans les rues de Belfast

LONDRES, 18 (Havas) . — Des
échauffourées se sont succédées tou-
te la journée de mercredi dans les
rues de Belfast. Cependant, il n 'a
été échangé que quelques coups de
revolvers et, mercredi soir, on ne
signale pas de blessés graves. w

L'origine de .ces bagarres esf l'en-
terrement d'un manifestant tué au
'(ipUJrè'.aes rencontres. a^^edUïout
lé long du cortège", auquel avaierit
pris part plusieurs milliers de per-
sonnes, des groupes en sont venus
aux mains. Des pierres ont été
échangées et des boutiques ravagées.
Cependant, la police, appuyée par la
troupe et les autos-mitrailleuses, a
pu maintenir les manifestants.

FEUX D'ARTIFICE
Petitpierre Fils et Co

Sablons 35, NEUCHATEL

Un accident mortel de travail
à Grandvillard

En pays f ribourgeois

(Corr.) Hier, à 11 heures du ma-
tin, M. Marius Currat, âgé de 29 ans,
se trouvait dans un pâturage, au-
dessus de Grandvillars, pour y faire
la récolte des foins. U y était monté
dans un char attelé d'un cheval. Ar-
rivé sur place, il détela le cheval et
s'apprêtait à tourner le char ; mais
il avait oublié d'en serrer les freins.
Le véhicule, engagé sur la pente,
terrassa par son poids M. Currat, qui
fut projeté dans un ravin abrupt. Il
fit plusieurs bonds et fut retrouvé
eunuque dans un buisson. Le cadavre
a été transporté dans l'après-midi au
domicile de sa mère, qui est veuve*.

Communiqués
Deux jours seulement nous
séparent- de la XXIme fête
cantonale neuehâteloise de

gymnastique
(Comm.) Depuis des mois, les diffé-rents comités de la XXIme fête canto-

nale neuehâteloise de gymnastique kColombier n'ont cessé de travailler k la
minutieuse préparation de la fête quis'annonce brillante. La partie technique
a été réglée avec un 'soin tout particulier
et les inscriptions font prévoir une par-ticipation aussi riche que soignée.

Les festivités, eUes aussi, n'ont pas éténégligées, et la « première » de vendredi
soir, dans la vaste halle, nous • réserve
des surprises. Nous voulons parler des
deux principales attractions: «Les vingt-
cinq « girls », « Les Miller's sisters » et
les fameux clowns Manettl et Rhum.

Les « Miller's Sisters » exécuteront di-
vers numéro*? dont : une danse excentri-
que avec dix des meilleurs « girls s. et
une danseuse étoile ; la musique, créée
pour un film retentissant, est très en-
traînante ; k elle seule elle emballera le
public...

Le « Moment musical », de Schubert ,
interprété par deux Miller's Sisters, met-
tra en relief le talent de ces vedettes.

Avec onze exécutantes, les girls donne-
ront encore un ballet très gracieux :« Réconciliation ».

« La mort du cygne », musique de
Saint-Saëns sera un triomphe.

Enfin, « Coquetterie », avec la troupe
au complet des vingt-cinq « Miller's
Girls », des moins de dix ans aux vedet-
tes ; ballet chanté dans un décor original
et inédit.

Grandes vedettes du music-hall eu-
ropéen, Manetti et Rhum sont les favo -
ris du public parisien qui les applaudit
au Cirque Medrano ou à l'Empire ; Lon-
dres et Berlin se font fête aussi de les
recevoir. Manetti et Rhum , comme
Grock, sont suisses. Une raison de plus
pour le comité des festivités de la fête
cantonale de gymnastique k Colombier,
d'avoir fait appel à eux. Ils assureront le
succès de cette manifestation à laquelle
le public neuchatelois porte un si vif
intérêt.

Emissions radiophoniques
de jeudi

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

servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mation^ 12'-b.- -40, Disques¦¦; 16V&: •aerWSfc-- •gnal.'dè l'heure. 16 h/ 30, Les MâghbUans, '
musique de danse. 18 h., Pour Madame;
18 h. 30, Danses et chansons. 19 h., Catt-'
série sur la Yougoslavie. 19 h. 20, Con-
cert d'orgue. 19 h. 40, Causerie sur la ma-
rine du Léman. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Résultats de la 13me
étape du Tour de France cycliste. 20 h.02, Concert par l'O.R.S.R. 21 h. 20, In-
formations. 21 h. 30, «Crainquebille», piè-
ce d'A. France. 22 h. 15, Prévisions mé-
téorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon la Doua),
Concert symphonique. 11 h,, Musique lé-
gère. 14 h. (Nîmes, Lyon), Disques. 18
h. (Francfort), Concert. 22 h. 15 (Franc-
fort), Concert. 22 h. 15 (Vienne), Les
marches autrichiennes au cours des
temps. 23 h. 45, Musique de danse.

MUNSTER : 12 heures et 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre R.SA. 16
h., Musique de danse, 16 h. 30, Program-
me de Sottens. 18 h., Concert récréatif .
18 h. 30, Lecture. 19 h. 05, Concert ré-
créatif par le petit orchestre R.S.A. 19 h.
30, Conférence sur les grandes villes. 20
h., «Kitsch», pièce radiophonique. 21 h.
10, Chansons enfantines. 21 h. 40, Pour
les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 13 h 25 (Munich), Con-
cert d'orchestre. 14 h. 15 (Nîmes, Lyon),
Disques. 22 h. 20 (Francfort), Causerie,
23 h. (Stuttgart), Musique contempo^raine. 23 h. 30 (Berlin), Musique de dan-
se. 24 h. (Francfort), Concert.

MONTE - CENERI : 12 h., 12 h. 33 et
13 h. 05, Disques. 16 h. 30, Programme de
Sottens. 19 h. 30, Disques. 20 h., Retr.
d'une station suisse. 22 h. 10, Musique
de danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : 12 h. (Munich), Con-
cert d'orchestre. 13 h. (Vienne), Concert
d'orchestre. 14 h., Concert vocal. 15 h. 15,
Pour les enfants. 16 h. 05, Disques. 17
h. (Bad Homburg), Concert d'orchestre.
20 h. 10 (Dresde), Concert varié. 21 h.
(Hambourg), Soirée dansante. 23 h.
(Stuttgart), Musique contemporaine. 23
h. 30 (Berlin), Musique de danse.

RADIO - PARIS : 11 h. 45, Causerie pro-
testante. 12 h. 15, Musique de chambre.
15 h. 30, Concert. 16 h. 50, Matinée
classique. 18 h. 30, Causerie agricole, 19
h., Causerie économique. 19 h. 40, Cause-
rie. 20 h.. Lectures littéraires. 20 h. 45,
Concert symphonique. 22 h. 50, Musique
de danse.

BUDAPEST : 18 h. 55, Concert par
l'orchestre de l'Opéra Royal hongrois.

POSTE PARISIEN : 20 h 30. Théâtre.
STRASBOURG : 20 h. 30, Musique

viennoise.
BORDEAUX : 20 h. 30, Festival Masse-

net.
RADIO - LUXEMBOURG : 20 h. 40,

Musique allemande.
ROME , NAPLES. BARI, MILAN n, TU-

RIN II : 20 h. 40, Opéra et comédie ly-
rique.

VARSOVIE : 21 h., Concert symphoni-
que.

KALUNDBORG : 22 h. 35, Concert sym-
phonique

STUTTGART : 23 h., Musique contem-
poraine.

FRANCFORT : 24 h., Concert.

Carnet du jour
CINÉMAS

Palace : Le scandale.
Caméo : Maurin des Maures.
Chez Bernard : Le chant du berceau.
Apollo : Symphonie Inachevée.

—— Arui j^u 
Dernier Jour du programme
Matinée à 15 h.: gai. 1.50 , part. 1.-
Symphonie inachevée
chef-d'œuvre de Schubert
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L'entraînement du Red-Fish
Mercredi soir, à Yverdon, deux

matches d'entraînement eurent lieu
en nocturne. Tout d'abord les équi-
pes secondes ' d'Yverdon et du Red-
Fish jouèrent un match qui fut tout
à l'avantage des Neuchatelois, qui
gagnèrent par 7 buts à 1 ; mi-temps,
3-1.

Le second match opposa Yverdon
I à Red-Fish I. Cette partie fut très
disputée ; à la mi-temps, le Red-
Fish menait par 3-2, puis gagna en-
suite par 6 à 4.

WATER-POLO

FOOTBALL

Les matches de championnat, cette
année, ont été fixés par journées et
les dates des quatre premières j our-
nées retenues. Pour les journées sui-
vantes, les dates seront fixées selon
les disponibilités de calendrier,
compte étant tenu des matches inter-
nationaux déjà fixés (27 octobre
contre la France et 10 novembre
contre la Hongrie) et les dimanches
réservés à la Coupe suisse (6 octo-
bre, 3 novembre, ler décembre). —
Voici l'ordre des matches :

lre journée, 25 août : Young Boys-
Locarno ; Nordstern-Aarau ; Young
Fellows-Laùsanne ; Bienne-Chaux-de-
Fonds ; Servette-Grasshoppers ; Saint-
Gall-Bâle.

2me journée, ler septembre : Lo-
carno-Servette ; Lausanne-Lugaho ;
Nordstern-Young Fellows ; Grasshop-
pers-Saint-Gall ; Chaux-de-Fonds-
Young Boys ; Berne-Bienne ; Aarau-
Bâle.

3me journée, 8 septembre : Lugano-
Nordstern ; Saint-Gall-Locarno; Bâle-
Grasshoppers ; Young Fellows-Aarau;
Bienne-Lausanne; Young Boys-Berne;
Servette-Chaux-de-Fonds. — 15 sep-
tembre : Lugano-Berne (renvoyé du
25 août). — Les autres équipes sont
libres.

4me journée, 22 septembre : Locar-
no-Bâle ; Young Fellows-Lugano ;
Nordstern-Bienne ; Berne-Servette ;
Lausanne-Young Boys ; Aarau-Grass-
hoppers ; Chaux-de-Fonds-Saint-Gall

5me journée : Lugano-Aarau ;
Grasshoppers-Locarno ; Saint-Gall-
Berne ; Servette-Lausanne ; Young
Boys-Nordstern ; Bienne-Young Fel-
lows ; Bâle-Chaux-de-Fonds.

6me journée : Lugano-Bienne ;
Aarau-Locarno ; Nordstern-Servette ;
Young Fellows-Young Boys ; Chaux-
de-Fonds-Grasshoppers ; Berne-Bâle ;
Lausanne-Saint-Gall.

7me journée : Locarnd-Chaux-de-
Fonds ; Young Boys-Lugano ; Saint-
Gall-Nordstern ; Servette-Young Fel-
lows ; Bienne-Aarau ; Grasshoppers-
Berne ; Bâle-Lausanne.

8me journée : Lugano-Servette ;
Berne-Locarno ; Nordstern-Bâle ;
Young Fellows-Saint-Gall ; Bienne-
Young Boys ; Lausanne-Grasshop-
pers ; Aarau-Chaux-de-Fonds.

9me journée : Locarno-Lausanne ;
Saint-Gall-Lugano ; Servette-Bienne ;
Young Boys-Aarau ; Chaux-de-Fonds-
Berne ; Grasshoppers - Nordstern ;
Bâle-Young Fellows.

lOme journée : Lugano-Bâle ; Nord-
stern-Locarno; Young Fellows-GrassT
hoppers ; Bienne-Saini-Gàll ; Youug
Boys-Servette ; Lausanne-Chaux-cle-
Fonds : Aarau-Berne.

lime journée : Locarno-Young Fel-
lows ; Grasshoppers-Lugano ; Saint-
Gall-Young Boys ; Servette-Aaràu ;
Berne-Lausanne ; Chaux-de-Fonds-
Nordstern ; Bâle-Bienne.

12me journée : Lugano-Locarno ;
Nordstern-Berne ; Young Fellows-
Chaux-de-Fonds ; Bienne-Grasshop-
pers ; Young Boys-Bâle ; Servette-
Sâint-Gall ; Aarau-Lausanne.

13me journée : Locarno-Bieîine ;
Chaux-de-Fonds-Lugano ; Saint-Gall-
Aarau ; Lausanne-Nordstern ; Berne-
Young Fellows ; Grasshoppers-Young
Boys ; Bâle-Servette.

L'ordre des matches
du championnat de ligue

nationale
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3me voyage
à l'Exposition universelle Je Bruxelles

organisé par le

Bureau de voyages et de tourisme
François Pasche
(Feuille d'avis de Neuchâtel)

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

Programme général :
nimarifha A. a-nul ¦ Neuchâtel, départ le matin par train direct & a h. 38VimanbllC «# awUl ¦ Bâle (via Delémont) arrivée à 8 h. 45. — Bàle départ
k 10 h. 04 par train rapide. Bruxelles (Nord) arrivée â 19 h. 08. Installation k
l'hôtel, souper, logement, soirée libre.
Llllllli "J anilt ¦ Petit-déjeuner. Matinée libre. 12 h. dîner. Après-midi :kUllUI tf CIUUI ¦ visite en autocar, avec guide, de la magnifique capitale
belge (1,000,000 habitants) : La Rue Neuve et ses grands magasins, la place de
Brouckère, la Tour Noire, la halle aux poissons, l'église et le marché Sainte-
Catherine, lea halles centrales, les grands boulevards, la Bourse, la Orand'Place,
l'hôtel de ville (visite) , Manneken-Pis, ie monument Gabrielle Petit, le Mont des
Arts, la place Royale, l'église Saint-Jacques, le musée des Beaux-Arts, la rue de
la Régence et ses palais, N.-D. du Sablon, le Conservatoire, la Synagogue, le
Palais de Justice (visite), les monuments k l'Infanterie, Anglais et aux Aviateurs,
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,
le paro de Bruxelles, le Palais Royal, la rue Royale, la colonne du Congrès et le
Soldat Inconnu, la collégiale Salnte-Gudule (visite), la Banque nationale,
l'Opéra, l'Hôtel central des postes. Souper, logement. Soirée libre. ï
Mardi fi anilt • Fetlt déJeuner* Puls départ en autocar pour l'Expositionmai m V auill ¦ universelle. Diner et souper dans un restaurant de ler
ordre à l'exposition. Visite libre de l'exposition (toutefois le guide de l'Agence
Paache restera durant cette Journée k la disposition des personnes qui préféreront
effectuer cette visite sous sa conduite). Le soir, visite libre du paro des attrao-
tions, les Illuminations et le Vieux Bruxelles. Retour k l'hôtel à volonté.
MorrrOfli T anilt • Petlt déjeuner, puis départ vers 8 heures, en autocar,HICIWI CU. f QUUI ¦ pour MALINES et ANVERS. Visite de Marines (entrée
payée k la cathédrale de St-Rombaud). A Anvers, visite du port en bateau durant
trois heures, avec causerie explicative du commissaire de bord. Au débarquer.transfert en autocar au restaurant pour le dîner. Ensuite, transport au 24me
étage d'un gratte-ciel, en ascenseur (magnifique panorama de la ville et du port)
puis visite de la ville en autocar sous la conduite d'un guide compétent (entrées
payées k la cathédrale, au musée des Beaux-Arts et au Jardin zoologique).
Vers 18 h. départ du car pour le retour k Bruxelles. Arrivée pour souper. Soirée
libre. Logement.
Jaildi ft anfit • APrès l0 Petlt déjeuner , départ à 8 h. 26, par train rapideVCUUI W OUUI ¦ pour BRUGES-OSTENDE. Arrêt de plus de deux heurespour la visite guidée de Bruges, la «Venise du Nord », tour de ville en canotautomobile. Départ k midi pour arriver une demi-heure plus tard à Ostende, lareine des plages du nord. Dîner dans un grand hôtel de la Digue. Après-midilibre. — Ostende, départ à 17 h. 46. Bruxelles, arrivée 19 h. 50.
Vandradi Q aitlit ¦ Les tr°'s repas k l'hôtel. Journée libre. (ExcursionW CIIurCUl SI ClUIII ¦ facultative k Waterloo).
Samad l Ifl anfîl ¦ Bruxelles (nord) départ k Oh. 55. B&le arrivée k 10 h. 55.vnmcui iw nwui ¦ Bâie départ au gré des voyageurs ou k la h. 30 (viaOlten). Neuchâtel arrivée k 15 h. 53.
Le prix du voyage comprend le chemin de fe r  Sme classe, les trans-
ports, les trois repas par four (sans boisson) et chambre DANS UN
EXCELLENT HOTEL TOUS CONFORTS. Toutes les visites mention-
nées au programme, les entrées, les deux repas à l'exposition, les
services de guides , les taxes pourboir es, une assurance contre les acci-
dents à la « Winterthour > fr. 5000.— en cas d'invalidité totale ;
f r . 5000.— en cas de mort.

Par personne Fr. 155.-
Supplément pour chemin de fer 2me classe de Baie k Bruxelles et retour fr. 15.—;

de Neuch&tel à Bruxelles et retour fr. 20.50
Inscriptions jusqu'au 25 juillet 1935
Passeport : Se renseigner au Bureau de voyages P. Pasche

Liste des nouveaux
abonnés au téléphone

Groupe de Neuchâtel
' (à découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne figure pas encore dans la LISTE OFFICIELLE t

i Nos
43.242 AESCHLIMANN, Emile, agriculteur, les Convers-

Hameau.
23.771 ANDREY, Eugène, tapissier , achat et vente de

meubles, ler Mars 10a, la Chaux-de-Fonds.
23.037 ANDRI E, Robert, blanc, trousseaux, rue Léopold-

Robert 62, la Chaux-de-Fonds.
77.135 BERGER , Henri et fils, transports et commerce

de bois, Cressier.
52.890 BEBGER-BOREL, Edmond , directeur technique,

quai de Champ-Bougin 36, Neuchâtel.
45.215 BEURET , Paul, secrétaire, La Bosse, Bémont.
67.294 BOGGIA, Louis, chaussures, Saint-Aubin.

} 23.570 BrUGGEB, Albert , épicerie, Léopold-Robert 102,
la Chaux-de-Fonds.

45.282 Café National (Farine; Alfred), Muriaux.
31.797 CHABLOZ, Georges, le Prévoux près le Locle.
52.802 CROLL, Philippe, rue Eglise 2, Neuchâtel.
48.432 Cure nationale, les Ponts-de-Martel.
61.538 DICKMANN-XRO ST, A-, commerçant, avenue

Fornachon 19 a, Peseux.
51.553 DUPUIS , Paul, inspecteur de police, Poudrières

41, Neuchâtel.
53.194 DUVANEL , Jean, donjicilp, Dralzes 46, Neu-

châtel.
52,905 FAHRNY , Marcel, Poudrières 17, Neuchâtel.

! 63.488 FINAZ, Chs., docteur-médecin, rue Basse 40,
Colombier (reçoit tous les Jours de 13 h. 30
â 15 h. 30 et mardi et vendredi de 19 h.
k 20 h.). - J 

1 53.079 GAGNEBIN , P. H., èecr., fédér. ouvriers du
'•' * • " ' bols • et bâtiment, • (jharmettes 31, Neuchâtel.

87 HENNY, Mme, salonl* coiffure, Place Gare,
Fleurier. .. - r  '

64.142 HENRY, Armand , électricien, Chanélaz, Boudry.
53.336 Imprimeries. Réunies et de l'Express S. A., Pom-

mier 3, Neuchâtel.
40 JEANNERET , Adrien, agriculteur, Boudevilliers.

52.891 LANZARINI , Jean , représentant automobiles,
école chauffeurs , Fbg du Lac 4, Neuchâtel.

23.535 PATEGAY, Gustave, représentations, rue du
Marché 20, la ChaUx-de-Fonds.

53.043 SANDOZ, Mme, tricotages et laines, «Au Vais-
seau », rue du Bassin 10, Neuchâtel.

53.017 SCHARPF , Mme veuve G., la Résidence, fau-
bourg Hôpital, Neuchâtel.

8.49 SCHWENDIMANN , Gottfried , agriculteur, Mé-
tairie des Planes sur Salnt-Imler.

31 STREULI et BÉGUIN, Mlles, tea-ioom et pen-
sion, Belle-Vue sur Bayards.

j 75.118 TEDESCHI, Carlo, gypserie-peinture, Salnt-
Blaise.

67.122 THreBAUD, Hélène, Mme, sage-femme, Saint-
Aubin (en cas d'absence, appeler No 67.124).

' 24.191 TUSCHER , Paul, Industriel, Jaquet-Droz 45, la
Chaux-de-Ponds.

61.536 VAUCHER , René, représentant, Petit-Berne 11,
Corcelles.

75.318 VIRCHAUX , Edmond, garagiste, rue du Temple,
Saint-Blalse.

f i 52.866 WALDVOGEL, Mlle CI., la Résidence, faubourg
Hôpital . Neuchâtel.

53.043 ZIMME RMANN , Mlle, confections pour dames,
« Au Vaisseau », rue du Bassin 10, Neuchâtel.

Le téléphone est le moyen de communication le plus
rapide, le plus économique.

L'abonnement est payable par mois (fr. B.- k 6.90,
suivant les réseaux). P 152-8 N
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î OMŒNADES; EXCURSIONS ¦
¦ -'¦¦ - a .1 _ n ¦

¦ AUTOCARS PATTHEY g
« DIMANCHE LE 21 JUILLET B

g Kandersteg - Lac cTOesctiinen - Lac bleu S
S Départ à 7 heures. PRIX: Fr. 12.50. j
* Inscriptions k notre agencé de location, au magasin K
2 de cl- lARflT-FAVRE1 vis-à-vis de la Poste, ¦
* gares ¦ AlfU I "TM W HB Téléphone 63.414 S

I °u GARAGE PATTHEY T^ne g
¦ ^%&mG£HiRONDEiuuj? NOS eXClUSiURS \

I ^̂ ^̂  autocars de luxe \
| Jeudi 18 juillet 1935 |
I Le Saut-du-Doubs Départ ' 13 h %, FT ..- S
g ChaSSSral Départ : 18 n, 3.0 Prix : Fr. 6.50 B
§ Samedi 20 et dimanche 21 juillet 1935 j
* Le Grimsel - la Furka Pr,x sPéc.ai : FT. 5O.- g
ï| y compris frais d'hôtels, pourboires et visites 5

S Le Grand-Saint-Bernard prix spécial : Fr. 35.- !¦ y compris frais d'hôtels, pourboires ¦
¦ Renseignements et inscriptions k notre AGENCE n
¦ DE LOCATION : ¦

I LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 52.840 |
g GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 53.190 |
"I ZWEISIMNEN Sport-Hôtel-tae "[
S Prix de pension Fr. S— k B.—. Vins en bouteille^. Nou- B
¦ velle piscine et tennis. Eglises protestante et catholique, g
g AS3029B ' ¦ ]  •* • * J- SCHLETTI. |j

g Pour vos vacances, adressez-vous au g

î Garage Sfhwiingruber \**¦ Geneveys-sur-Coffrane |
S pour les deux magnifiques voyages d'autocar f
| Aux Grisons et lacs italiens |
J les 23, 24 et 25 juillet , et 5, 6 et 7 août ¦
a PRIX : Fr. 80.— comprenant autocar très confor- £¦ table, conduit par un chauffeur expérimenté, en- ¦
S tretien dans de très bons hôtels. ||

¦ Tyrol autrichien, Merano, Bolzano, j
I Dolomites, Venise, lac de Garde, |
S le Gothard §
| les 28, 29, 30, 31 juillet, ler et 2 août (six jours) «
£ PRIX : Fr. 170— tout compris S
¦ Course merveilleuse, d'une variété et d'une beauté i
g . .  incomparables. ¦
ai S'adresser au GARAGE SCHWE1NGRUBER , Gène- |
* veys-sur-Coffrane (tél. 15), la plus ancienne E
HÎ maison s'occupant de ces voyages jj *
¦ AUTOGARS PATTHEY 1
¦ JEUDI LE 18 JUILLET |

| SAUT DU DOUBS Dép art k " Vi8X: Fr< 8_. S
ÏS Inscriptions k notre «̂
a agence de location, If l lîÛ T.Ff lURF vis-à-vis de S
1 au magasin de cigares ¦•""" rBInli la Poste S
S téiéphOone a53 ,414 fiARA QE PATTHEY tS"» Z
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ (̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "

La 
boisson idéale ——
d'une valeur nutritive —
insoupçonnée : * 
jus de pommes 
sans alcool 
Ramseier 
Fr. —.55 le litre 
verre à rendre ——-—
rabais à partir 
de 15 bouteilles 

-ZIMMERMANN S. A.

Divans turcs **&$*
55 fr. avec tissus fantaisie et
pelochon 95 fr. avec caisse
mécanique pour ranger la li-
terie , matelas portefeuille, et
pelochon trois-colns 220 fr .,
très Intéressant. — Meubles
S. MEYER, Beaux-Arts 14,
téléphone 52.375, Neuchâtel.

Pour la montagne

le Baume
du D' Laurent

préservera votre épi-
derme contre les

coups de soleil
Pharmacie

F. TRIPET
Neuchâtel

Oranfle vente tin ie saison
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L'incendie tragique
des entrepôts CF.F.

de pétrole à Bâle
a mis en émoi la cité

pendant une nuit entière

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Il est 11 heures du soir ; par sui-
te de la grande chaleur, nous avons
tardé à nous mettre au Ht ; soudain,
une lueur étrange se montre au fir-
mament ; singulièrement impression-
nés, nous ne savons à quoi l'attri-
buer. Mais ce qui nous frappe, c'est
le hurlement pitoyable des deux
chiens voisins, à qui leur instinct
fait sentir le danger. Bientôt, une
¦détonation fait t rembler portes et
vitres. Alors, la rue se peuple, mal-
gré l'heure tardive, et toute la po-
pulation est en émoi.

Que s'est-il passé ? Chose curieu-
se, beaucoup ont cru à une attaque
aérienne, puisqu'aussi bien l'on af-
firme que la prochaine guerre doit
5e déclencher de façon foudroyante,
•"', Le ciel est toujours couvert d'une
lueur immense ; à l'endroit où nous
sommes, nous avons l'impression
qu'un quartier entier est en feu. C'est
par? , un agent que nous appre-
nons qu'il s'agit d'un tank de pétro-
le qui vient de s'embraser sur rem-
placement de la gare des marchant
dises ^dù « Wolf ».

Au bout de dix minutes déjà, il
était impossible de s'approcher du
lieu du sinistre, les voies d'accès
ayant été barrées par des agents. Peu
a peu, des nouvelles plus précises
parviennent cependant. U ne s'agit
plus d'un tank de pétrole seule-
ment, mais l'on apprend que les en-
trepôts des C. F. F., couvrant des
milliers de mètres carrés, sont en
feu . Ceux-ci contiennent passable-
ment de matières explosives et c'est
ce qui explique les détonations nom-
breuses.

Par des témoins oculaires, nous
sommes mis au courant du dévoue-
ment du corps des sapeurs-pompiers.
Malgré les grands dangers que les
hommes risquaient, ils ont placé des
centaines de mètres de conduites,
afin de pouvoir combattre le sinis-
tre. Pourtant, à minuit, celui-ci était
d'une telle intensité, qu'il devint im-
possible d'approcher. Dans les mai-
sons du Walkerveg, séparées du bra-
sier par une distance de cent mètres,
une panique a éclaté ; volets et toits
sont littéralement bombardés par
les éclats des récipients sautés. Dans
ces conditions, il est vraiment extra-
ordinaire que deux personnes seule-
ment ont été atteintes. Au moment
ment aient été atteintes. Au moment
ignore encore la cause exacte de
l'incendie. Quant à la ville de Bâle et
des localités avoisinantes, elles ont
passé, deux heures durant, par la
crainte et l'angoisse, et rares sont les
personnes' qui, pendant cette nuit
mémorable, ont pu fermer les yeux...

Encore des détails
Le gardien n'avait rien

remarqué d'insolit e
BALE, 17. — Voici encore quel-

ques détails sur l'incendie du Drei-
spitz, qui est le plus important qui
ait éclaté à Bâle depuis plusieurs an-
nées.

Le gardien de service, pendant la
nuit, avait effectué sa ronde habitu-
elle peu avant que le feu n'éclate et
n'avait rien remarqué d'insolite. Il
avait à peine quitté le grand entre-
pôt aux marchandises que des flam-
mes s'en échappaient subitement.

Le mécanicien d'une locomotive
de manœuvre parvint au dernier
moment à éloigner du dépôt en feu
plusieurs vagons de matières in-
flammables. Des employés, aussitôt
accourus sur les lieux, firent de
même à l'aide d'une autre locomo-
tive et d'une draisine. Us éloignè-
rent surtout des vagons de benzine
et de pétrole des C. F. F. Grâce au
sang-froid et à l'espri t de décision
des cheminots, une vingtaine de va-
gons furent ainsi préservés de la
•destruction.

Une foule immense
sur les lieux

BALE, 17. — Bien que le lieu de
l'incendie ait été barré, une grande
foule n'a cessé de se rendre au
Dreispit z, mercredi matin et l'on re-
marquait à proximité des centaines
d'automobiles. - $

Vers 7 h. 30 du matin un incen-
die a éclaté à nouveau dans l'un des
réservoirs de benzol de la S .A.
Pneuhaus, mais il fut rapidement
maîtrisé par les pompiers.

La commission du feu et le mi-
nistère public ont procédé à une
inspection des lieux mais n'ont pu
déterminer ni le foyer du sinistre
ni ses causes. Les travaux de dé-
blaiement progressent rapidement.

Les dégâts ne peuvent encore être
évalués mais on pense qu'ils dépas-
seront un demi-million de francs.

Ce qui est détruit

BALE, 17. — Dans l'entrepôt dé-
truit par le feu se trouvaient 1000
fûts d'huile, 800 à 1000 bidons de gaz
« Butan », 6000 kg. de benzol , 5000
litres de benzine et environ 50,000
litres de pétrole et autres produits
inflammables.

Une victime
EUe supposait qu'il s'agissait d'une

nouvelle guerre !

BALE, 18. — Le gran d incendie de
Bâle a fait une victime à Pratteln,
ainsi que l'annonce la « National
Zeitung». L'explosion des réservpirs
évoquait, à une certaine distance, les
feux roulants de l'artillerie en Al-
sace pendant la guerre.

Mlle Marie Begle, à Pratteln,
croyant qu 'une nouvelle guerre avait
éclaté, tomba morte d'une crise car-
diaque.

Banque cantonale
neuehâteloise

La Chancellerie d'Etat nous adres-
se, en date du 17 juillet, le commu-
niqué suivant :

La « Tribune de Genève » a publié
ce matin une information de son
correspondant de Berne concernant
la Banque cantonale neuehâteloise,
les d i f f i cu l t é s  en présence desquel-
les elle s'est trouvée , les tractations
actuellement en cours pour remédier
à la situation et concluant que les
mesures d'assainissement qui vont
être p rises permettront à la Banque
cantonale neuehâteloise de poursui-
vre son activité d'une manière ŝa-
tisfaisante.

Il  est exact que la Banque canto-
nale neuehâteloise a eu des dif f icul tés
de trésorerie, agant eu à faire face . à
d 'importants retraits de" fdr i ds, Il  est
exact aussi que des négociations se
poursuivent eh vue d'assurer la ré-
organisation, de (l ' é tablissement., Il
va de soi que le 'plan de réorganisa-
tion sera soumis dans le délai le
plus rappro ché : aux autorités com-
pétentes. Les mesures envisagées
doivent permettre à la Banque can-r
tonale 'néuchâtétoise de continuer
normalehietit ' ses opérations, .  a la
condition que Id clientè le dé la Ban-
que et le public en général fassent
preuve de compréhension et facili-
tent ainsi l'application du program-
me de réorganisation. - '¦• '_ ¦ "; ;

Chancellerie d 'Etat.

Le cours de répétition
du régiment de Landwehr 39

Chronique militaire

Le prochain cours de répétition
du régiment d'infanterie de Land-
wehr 39 (bataillons fusiliers 103 et
carabiniers 104) aura lieu du 12 au
24 août dans la région occidentale
du Vully. Le stationnement des trou-
pes pendant toute la durée du cours
est le suivant : Etat-major du régi-
ment (commandant : lt-col. M. Gal-
land, adjudant : capitaine A.-E.
Roussy) à Vallamand-Dessous ; état-
major du bat. 103, de Genève (com-
mandant : major H. Bouchardy) et
compagnie 1/103 (capitaine R.
Mayor) à S.alavaux ; compagnie II/
103 (capitaine Deshusses) à Cons-
tantine ; compagnie III/103 (plt De-
grange) * à Villars-le-Grand ; compa-
gnie mitr. IV/103 (capitaine G. De-
maurex) à Portalban. Etat-major du
bataillon car. 104 (commandant:
major H. Meystre) et compagnie
1/104 (capitaine M. Favre), à Cu-
drefin ; compagnie 11/104 (capitaine
Voir-ol) à Vallamartd-p êssjtts ; cpm-
•pagrcie mitr.' ïV/104 '{capitame*ï)e-
miéyille) à,,Moqtet. * ~ - : y :\.- \ -i¦ >,

Les troupes entreront en service
Je lundi . 12 août sur les places de
mobilisation d'Yverdon, Genève, Co-
lombier et Bienne. Le bataillon 103
sera - transporté, • dans l'après-midi,
en chemin de fer à>Avenches. Quant
à l'état-major du régiment et du ba-
taillon 104, ils feront la route à
pied, en deux étapes, de façon à
gagner leurs cantonnements dans la
matinée du mardi 13.

Une Neuehâteloise
à l'Exposition de Bruxelles

II
Lundi soir.

Le voyage en Belgique se poursuit
de la manière la plus agréable et
conformément au plan prévu.

Matinée libre et après-midi consar
crée à la visite des principales curio-
sités de la ville, telles que la maison
du roi et l'Hôtel de ville, le Palais
de justice, la collégiale Sainte-Gudule,
le Musée du Cinquantenaire, sans
oublier le fameux petit bonhomme,
premier bourgeois de la ville, dit-on.

Le soir; lès participants au voyage
s'égrènent, car Bruxelles est riche en
lieux de distraction. Un bon1 nombre
se retrouvent pourtant pour assister
à une excellente représentation dé
« Chanson d'amour » au Théâtre
Royal de la Monnaie.

Mais on réserve ses forces pour
demain qifi sera une journée impor;
tante, puisque passée tout entière à
l'Exposition. ' M.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

10. Oharles-Païui, k ' Gearges-Reoé
Sohinetzer et k Hedwlg née Màrtl, k Pe-
seux.

11. Robert-Eric, k Georges StahM et à
liucle-Céoiae née Perrlnjaquet, à Travers.

13. Madeletae-Amgèîe, à Thétxtare-
Oharîes Graher et à Nelly-Hélène née
MomnAer, k Neuchâtel.

13. Rlta-Marta, à Johann-Jakob Wet-
zet et à Mamtiha née Siegrist, à Fleurier.

14. Brnest-AÛ/bert, à Ernest-Altred Lôf-
. feu et & Marie-Louise née Schwab, a li-
gnières.

14. Andre-Willy, à Edouard-Louis Mat-
they-Olauctet et k Irène-Elisabeth née
Weibel.

PROMESSES DE MARIAGE
16. Baui-Moritz Braawlt-dit-Gwleurln, k

Neuohâtel et Elisabeth-Jeanne Casser, à
la Chaux-de-Ponds.

16. John-Osoar Gueronaom, et Maria-An-
gèle Brolllet, tous deux k Neuchâtel.

16. Roland-Théodore Sutter, k Neuchâ-
tel et Maiçuerite Presset, à Fleurier.

LA VILLE I
Hautes études

Nous apprenons que M. Jean-René
Billetér, ancien élève du gymnase de
notre ville, de l'Ecole polytechni-
que fédérale et de l'Institut Pasteur
de Paris, a été reçu docteur de l'u-
niversité de Paris, section des scien-
ces physiques.

lies obsèques
du pasteur Morel

Les obsèques du pasteur Morel, dé-
cédé lundi à Neuchâtel, ont eu lieu
hier après-midi au domicile mor-
tuaire dans la plus stricte intimité.
Le pasteur Lequin présida le culte
et des amis vinrent dire un dernier
adieu au défunt, notamment M. Nie-
dermann, recteur, au nom de l'uni-
versité de Neuchâtel, le pasteur
Brand au nom de la paroisse de Neu-
chatel et le pasteur Parel au nom de
là société des pasteurs neuchatelois.
Une cérémonie au crématoire se dé-
roula ensuite. " «. '.'¦' ¦- , ¦' -

+ M. Gustave Béllenot SV
On n'apprendra pas sans chagrin

la mort survenue à Neuchâtel àerM.
Gustave 'Béllenot, professeur, rerrJejT:é
a l'affèetion des siens à l'âge- de 38
àhs* - - - • : - : - ;; ~;:c - É _ :¦ [ ••¦

Le défunt, qui a professé à. l'Eco-
le de commerce de 1894 à 193L avait
enseigné également à' l?Ecole d'agri-
culture , de Cernier. IL .-était ¦ docteur
es- sciences. ::¦-. • v. -:;-

' VLa culture physique a"
V! l'Êcôle de commerce V.
Durant le trimestre d'été, 148 élè-

ves ont suivi les leçons de gymnasti-
que données à l'Ecole supérieure de
commerce. Comme de coutume, tous
ont été soumis, à un examen de con-
trôle et aux épreuves y afférentes,
pour apprécier la valeur physique
de chacun d'eux. Il en ressort que la
plupart sont susceptibles de progrès
rapides.

Voici quelques résultats obtenus
au cours du trimestre :

Course 80 m. : Barone 10" ; saut en
longueur avec élan : Schâr 5 m. 50 ;
saut en hauteur avec élan : Graf et
Ludwig 1 m. 45 ; saut à pieds joints
en longueur : Stauffer et Braissant
2 m. 80 ; boulet (total des deux
mains) : Wyser 19 m. 40 ; rec, trac-
tion complète : Casper et Boiler, 13
fois.

Ces résultats aident à rétablisse-
ment de fiches que chaque élève pos-
sède, donnant les caractéristiques
physiologiques et mentionnant les
épreuves d'entraînement.

Les notations sont attribuées en te-
nant compte de l'âge et selon les
indications du barème établi spécia-
lement pour ces épreuves scolaires.
, * Ces mensurations . corporelles softt
iinë précieuse''base pour l'établisse-
itièht dû programme d'éducatïdn
physique "destine à ces élèves, TÇ™:
gramme qui tient compte de; chaçtfri
d'eux et qui renforce la volonté de
rester sain. ¦'¦'¦"•¦ "-< ¦•¦

Notre port et le lac
On nous écrit :
Le port de la ville de Neuchâtel

est très bien équipé en bateaux à va-
peur, grands canots à moteur, magni-
fiques voiliers et bateaux à rames
en grand nombre ; il y en a donc
pour- tous les goûts 1

En ce qui concerne la Société de
navigation à vapeur, celle-ci s'efforce
de combiner des courses agréables
au nombre desquelles nous signalons
la promenade de «banlieue », cha-
que soir de beau temps. Cette agréa-
ble croisière sur le lac, de 8 h. à
9 h. 30, permet à tous les amateurs
de jouir le soir de la fraîcheur de
l'air pur du lac après une journée de
travail souvent pénible. Quel privi-
lège, surtout pour les personnes qui
ne peuvent prendre des vacances, et
sont ainsi retenues en ville.

Et qui pourrait rester indifférent
en face des panoramas variés et
grandioses des deux rives de notre
Tac ? D'une part les Alpes parfois
imposantes ou voilées de bruine et
d'autre part le Jura aux lignes si
prenantes ; puis les couchers du so-
leil souvent si brillants et, à partir
de la nuit tombante, les centaines de
lumières qui scintillent d'Auvernier
à Saint-Biaise, les illuminations de la
collégiale, de la tour de Diesse. de
la baie de l'Evole, du candélahs^ode>
la place Purry, laissant certains soirp
l'impression d'une grande ville, a-ans
parler des ciels étoiles visibles il est
vrai assez rarement ces derniers
temps. Autant de beautés que l'on
admire confortablement installé sur
lé bateau ou en faisant quelques pas
de bâbord à tribord.

. Soirées merveilleuses et reposantes
entre toutes et qui laissent d'inou-
bliables . souvenirs.

Nous formulons le vœu que si la
jeunesse n'éprouve pas une envie
incommensurable à naviguer sur.un
bateau à vapeur, elle continue du
moins à pratiquer les excellents
sports de la rame et de la voile ;
que ceux qui savent conduire et maî-
triser les grands voiliers, qui se
jouent des vagues et des coups de
vent n'hésitent pas à les sortir du
port ; ils feront la joie du public de
plus en plus nombreux sur nos quais
et qui admire avec le même plaisir
les gracieuses voiles blanches et les
fines embarcations de la Société nau-
tique montées par de courageux ra-
meurs, aux torses bronzés par un so-
leil bienfaisant.

Enfin, disons un mot des pilotes
si attentifs qui, chaque soir, à là
tombée de la nuit, réussissent à è\i-
ter des collisions avec la petite na-
vigation et à trouver l'entrée du port
malgré l'absence presque totale de
feux de position à l'extrémité'.- des
deux jetées. En réalité un éclairage
réglementaire des jetées du port s'im-
pose si l'on veut prévenir des acci-
dents. .:.. '.* u. s. p. -

VIGNOBLE
:LE LANDERON

ta foire
(Corr.) La foire mensuelle du Lan-

deron prend de l'importance suivant
les saisons et le temps. L'hiver, s'il
ne neige pas, grande foire ; l'été, il
faut au contraire qu'il pleuve pour
qu'elle attire du monde. Le beau
temps de lundi qui retenait les pay-
sans du sud aux moissons et les pay-
sans du nord aux foins a rendu la
foire de juillet nulle ; on y comptait
trois grandes bêtes — jamais on n'en
vit si peu — les petits cochons
étaient plus nombreux, ma.is les
acheteurs manquaient.

Méfaits d'un renard
(Corr.) Ces derniers temps, plu-

sieurs ménages, dans le quartier du
vieux bourg, se plaignaient de la
disparition de leur chat. Nombre de
ces petites bêtes familières sont ren-
trées saignantes, estropiées. et l'on se
demandait quel mauvais sujet était
l'auteur de ces méfaits. Mardi soir,
•vers le tard, un renard fût aperçu
rôdant derrière les maisons. Il rie
faut pas chercher d'autre malandrin.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 17 Juillet)

V.. ' , . . ¦ * . Un commis rhabilleur
A travers nos montagnes et nos val-Ions, un citoyen de Saint-Imier s'en al-

lait de cl de là , offrant des machines k
coudre à vendre. Mais le pays est déjàbien pourvu de ces mécaniques. Alors,
11 acceptait de réparer les vieilles ma-
chines faute de pouvoir les remplacer
par des neuves.

Seulement ce travail n'est pas permis
sans patente spéciale.-.. La carte rose devoyageur, si chère soit-elle, ne donne pas
le droit d'exercer une activité manuelle
ambulante.

Aussi notre homme qui, par ailleurs,
a déjà son petit chapelet de condamna-
tions diverses, se voit infliger une
amende de 10 francs, plus 5 francs 80 de
frais.

La lanterne, s'il vous plaît !...
Si ce n'est plus nécessaire de les al-

lumer en plein Jour , comme ce cer-
tain Diogène, les lanternes sont pourtant
bien commodes le soir, quand lès che-
mins sont obstrués par, des travaux di-
vers.

Entre Fontainemelon et Cernier, le
long dû- chemin bordant la forêt , des
fouilles avaient été faites pour une con-
duite d'eau. Un soir, l'employé chargé de
ce soin, alluma seulement une lanterne
et négligea l'autre extrémité " du ' bar-
rage.

Il en résulta qu'un cycliste de Cer-
nier passa, assez vivement, par-dessus un
chevalet et eut la figure et la mâchoire
mal en point. Plainte fut portée contre
Inconnu et l'employé fautif comparait
aujourd'hui. Il reconnaît sa faute et
promet de payer les dommages, soit 40
francs pour temps • de travail perdu, et
une future note de dentiste. . ¦„

A la suite de quoi la plainte" est re-
tirée. Subsiste encore le rapport de gen-
darmerie. La peine requise est ^baissée
k 10 "traiics d'amende ,et les frais. ,..ré>i
dults à 29 francs. ' J V ï 

Un sérieux' gardé à vous r-
« Nul n'est censé ignorer la loi ». Cet

adage a souvent retenti .entre les murs
de la salle d'audience. ' Sans produire
jusqu'Ici beaucoup d'effet.

Nous voyons de nouveau aujourd'hui
un agriculteur de Dèrrlère-Pèrtuls, cou-
pable d'Infractions graves k toutes les
lois et règlements concernant les épl-
zoqties.

•Le prévenu, au cours de l'hiver der-
nier, a eu la malchance de perdre suc-
cessivement neuf veaux, âgés de 2 k 15
jours. C'est bien du « gulgnon » mais ça
ne dispense pas d'observer les prescrip-
tions légales. Ces veaux ne furent pas
annoncés à l'inspecteur du bétail du
cercle. Ils furent enfouis, ensuite,, près
de la maison, dans un champ de' pom-
mes de terre, à 25 centimètres de pro-
fondeur.

Tant qu'U y eut là-haut neige et froi-
dure, tout alla bien. Mais survint l'été
et les grandes chaleurs. Ces cadavres en
décomposition furent repérés par des
chiens et déterrés. Il s'en suivit comme
on pense un beau charnier. Sur plusieurs
mètres carrés, un tas de vermine et,
tout alentour une odeur épouvantable.
Et quels risques d'empoisonnement pour
bêtes et gens 1

Que, dans ces contrées éloignées, et en
plein hiver, on ne puisse exiger un en-
fouissement dans un clos spécial, passe
encore. Mais la profondeur requise de
1 mètre 20 devrait être respectée pour
éviter une Infection pareille aux gran-
des chaleurs. L'Inculpé se défend en di-
sant : « Ils font, tous ça là-haut, et Je
suis seul ici, c'est, curieux 1 » C'est bien
possible, mais ce n'est pas une raison.
Et nous voudrions souligner, k l'adresse
de tous les intéressés les graves consé-
quences qu'entraînent un pareil laisser
aller.

Pour cette fois le délinquant n'est
condamné qu'à l'amende minimum de 5
francs et 5 fr. 80 de frais. Mais que cela
lui - serve dé leçon ainsi ,qU'à tons les au-
tres', qui croient n'être pas en faute tant
qu'on ne les a pas surpris.

Trop malin
TJn restaurateur des BUgnenets, en re-

tard dans le payement de son compte d'é-
lêctricité, eut le courant coupé par le
service électrique communal. Au Heu de
payer son dû, il ne trouva rien de mieux
que de manigancer des combines spécia-
les et Interdites pour rétablir le courant.
Fris sur le fait et ne se ' présentant pas,
à cause des foins, ce trop malin person-
nage est condamné à quatre i Jours de
prison civile pour vol d'énergie électri-
que. P. M.

JURA BERNOIS |
DELÉMONT

Accident de la route
(Corr.) Mardi, vers 11 heures, sur

la rectiligne Courrendlin-Delémont,
un automobiliste lausannois, qui se
rendait à Delémont, à une allure des
plus normales, rencontra un char de
paysan, rentrant de la foire. Le che-
val effrayé par l'express de Bâle, qui
passait à ce moment, se précipita d'un
saut sur l'avant de l'auto. L'animal
eut les deux jambes brisées, tandis
que l'auto essuya quelques dégâts ma-
tériels. Grâce à l'allure modérée, ob-
servée par l'auto, il n'y a pas de vic-
times à déplorer.

L,a foire
La foire de mardi n'a pas revêtu

une grande importance, comme c'est
généralement le cas en juillet.

Au marché au bétail, il à été amie-
né 110 pièces de gros bétail , 652
porcs et 6 chevaux. Les prix se sont
maintenus depuis la dernière foire
grâce à la bonne récolte des foins ;
voici d'ailleurs - un aperçu des prix
moyens pratiqués înardi : génisses
de 6 mois à uri àà 9é 20t) à 250 fr.;
jeune s vaches et génisses prêtes de
500 à 600 fr. ; vaches laitières de
550 à 650- fr.; chevaux de travail de
900 à 1100 fr. ; porcelets de 5 à 6
semaines,, la paire, de 25 à.30 fr. ;
porcelets de 2-3 mois, là pièce de
30 à 35 fr.

. SOYHIÈRES
Cambriolage

(Corr.) Dans la nuit de lundi à
mardi, le veilleur de nuit de la fabri-
que de ciment de Bellerive, surprit un
malandrin, en train de dévaliser un
clapier. Le gendarme de Delémont,
requis téléphoniqu*ement, procéda à
l'arrestation du cambrioleur. Il . s'a-
git d'un jeune homme de Courrendlin ,
nommé S. ' Au cours dé l'interroga-
toire, S. fut trouvé porteur de divers
objets, lesquels lui firent avouer,
comme autre exploit à son actif , le
sabotage complet d'une boîte de câ-
bles, en bordure de la* voie. Les mo-
tifs de cette seconde opération ne
sont pas encore exactement établis.

PORRENTRUY
lia foire

La foire de lundi fut de moindre
importance, si on la juge d'après
l'apport du bétail. Les marchands
aussi n'étaient pas très nombreux.
Les prix pour le bétail bovin ! accu-
sent une nouvelle hausse et les bon-
nes génisses portantes étaient sur-
tout très recherchées. Celles de pre-
mier choix se sont ,- vendues jusqu'à
750 fr., celles de qualité moindre at-
teignaient les prix de, 600 fr. On
payait les pouliches dé lt*} .mois , de
7Q0 à*. 800 fr., : lesCongresVdè.V550.; à
650 fr. Il n'y avait, pas \ de chevaux
de travail. Sur le marché; des porcs,
^n Va ;enr,fegis^ré, '.ïpe pouve.rie;jhaisse>
De jeunes coches ont ,été.Vendues ) 8o
francs la paire. Lès porcelets dé 6
semaines à 2 mois trouvaient pre-
neurs pour 15 ;* -francs la paire, Les
cqëhes portantes étaient vendues de
60 à 70 fïv la pièce* Les prix ont
baissé de plus de la moitié depuis
trois mois.

Pompes funèbres générales
L. Wasserfallen

Cercueils
•jj ^BBBB^gL Incinérations

^¦P=l̂ =̂  ̂ Corbillard-
automobile

Rue du Seyon 19 Tél. 51.108
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Meuchâtel F. -C.
Les jeunes gens,

âgés de 15 à 18 ans
et désirant faire
partie de la section

des Juniors, football , sont priés de
s'Inscrire chez

A. CRIVELLI, vitrier,
.. Faubourg du Lac, Neuchâtel

d'ici au 22 juillet prochain

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉ GION
^—i L-A* 1 

¦ 
i 

>^LW x. Il «t recommandé
/  |al *> .  aux fiancés de con-
N̂ 4|*9» jftgr sulter le médecin
^̂ KmmÊr avant de ie marier

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 17 Juillet 1935, & 6 h. 40

U

Obwiviiloni __

'nSg'.gfc IEMPS IT KIITI

280 Bâle -j-20 Tr. b. tps Calme
543 Berne - -17 > »
587 Coire --18 Nuageux >1543 Davos -f- 12 Couvert >632 Fribourg ..4- 18 Tr. b. tps »
394 Genève 21 » >
475 Claris - -18 Qq. nuag. >1109 Gôschenen - -18 Iï. b. tps >566 Interlaken --19 » >
995 Ch.-de-Fds --14 » »
450 Lausanne . - - 21 » >
208 Locarno ... +23 » »
276 Lugano ...-J- 20 » >
439 Lucerne ... --19 Qq. nuag. >
398 Montreux .--20 Tr. b. tps >
482 Neuchâtel . - - 20 » >
505 Bagaz ,... --18 Couvert »
673 St-Gall 19 Nuageux >

1856 St-Moritz . - - 10 Tr. b. tps »
407 Schaffh"» . +19 Qq. nuag, »

1290 Schuls-Tar. -t- 12 » >
537 Sierre - -18 Tr. b. tps >•
562 Thoune .., --18 » »
389 Vevey -j-20 » >

1609 Zen îatt .. 4- B > »
410 Zurich + 21 » »

Le Collège des Anciens de la Pa-
roisse nationale de Neuchâtel a le
profond chagrin d'annoncer à tous
ses membres la mort de

Monsieur.
le pasteur Ernest MOREL

qui fut l'un de ses dévoués conduc-
teurs spirituels pendant quarante-
cinq ans, de 1888 à 1933.

Les funérailles, sans suite, ont eu
lieu dans l'intimité, mercredi 17
juillet.

Monsieur et Madame Raphaël Rou-
geot et leurs enfants : Henri, Yves et
Odette, à Berre (Bouches-du-Rhône) ;

Monsieur et Madame Adolphe Rou-
geot et leurs enfants : Jean, Philippe
et Michel, à Orbey (Haut-Rhin),

ainsi que les familles alliées, ont
le chagrin d'annoncer la mort de
leur chère tante, grand'tante et pa-
rente .. .. . .

Madame

Cécile BERTAZZOLI
que Dieu a reprise à Lui, , dans sa
80me année, le 17 juillet 1935.

Les funérailles auront lieu; à Ma-
rin, le vendredi 19 courant, à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J'attends debout sur la rive.
J'attends debout près du port,
J'attends qu'un esquif arrive.
Et me porte k l'autre bord.

Madame Numa Zumstein-Beck ;
Mademoiselle Marguerite Zumstein, à
Peseux, et les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Emma ZUMSTEIN
leur bien-aimée fille, sœur et pa-
rente, enlevée aujourd'hui à leur ten-
dre affection, après une pénible ma-
ladie, supportée avec patience ct cou-
rage, dans sa 53me année.

Peseux, le 17 juillet 1935.
Les souffrances du temps pré-

sent ne sont rien, comparées à la
gloire k venir qui doit être mani-
festée.

Pourquoi ? Dieu le sait.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 18 juillet, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Peseux, ave-
nue Fornachon 3.

Madame Gustave Béllenot ;
Monsieur et Madame André Bovet

et leurs enfants : Jacques, François
et Catherine ;

Madame Paul Vouga, à Chez-le-
Bart ;

Madame Alfred Béllenot, à Cerf
sur Bevaix, ses enfants et ses petits-
enfants ;

'Mademoiselle Hélène Barrelet ;
Monsieur et Madame Edmond Bar-

relet, à Paris ;
Monsieur et Madame Samuel Bar-

relet, à Bruxelles, leurs enfants et
leurs petits-enfants,

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur cher époux,.. père,
grand'père, frère et parent

Monsieur Gustave BELLENOT
enlevé à leur affection le 17 juillet
1935, dans sa 78me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Les funérailles auront lieu le ven-
dredi 19 juillet, à 15 heures, sans
suite et dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 15.

lia Rotonde
Ce soir dès 20 heures

Grand concert spécial
par le fameux orchestre

GEORGES WIGNER

Course à l'île de Saint-Pierre
Jeudi 18 juillet
en cas de beau temps

' 14 h. — Neuchâtel 18 h. 50
14 h. 20 Saint-Blalse 18 h. 30
14 h. 35 La Tène 18 h. 15
14 h. 50 Thielle 18 h. —
15 h.. 10 Le Landeron 17 h. 45
15 h. 20 La Neuvevilie 17 h. 35
15 h. 45 Ile (sud) 17 h. 10

I cl. 3.20 II cl. 2.20

Terrasse BRASSERIE MULLER
Ce soir, dès 20 h. 30

CONCERT
donné par

deux virtuoses accordéonistes
Se recommande: Fritz JOST.

Observatoire de Neuchâtel
17 juillet

Température : Moyenne: 24.0. Minimum:
15.6. Maximum : 29.5.

Baromètre : Moyenne : 721.7.
Vent dominant : Direction : sud-ouest.

Force : moyenne.
Etat du ciel : Légèrement nuageux ; jo-

ran depuis 19 h.

Juillet 12 13 14 15 16 17
TT^TT.

735 s-

730 =-

725 =-

720 ?_

715 jjj- j
710 ~_

705 5L i

700 =-

Niveau du lac: 17 juillet, 17 h. 30: 430.07
Température de l'eau : 23°.

lemps probable pour aujourd'hui
Pas de changements notables.

Mademoiselle Agnès Balmer, à
Boudevilliers ;

Madame et Monsieur Pierre Chol-
let et leurs enfants, à Bussy ;

Monsieur et Madame Jean Balmer
et leurs enfants, à Boudevilliers ;

Madame et Monsieur Roger Sauser
et leurs enfants, au Brouillét ;

Monsieur Willy Balmer, à Boude-
villiers,

ainsi que les familles Bachmann,
Herren, Zuber, Chollet, Balmer,
Staeger, Sauvain, Jàggi, Jeanneret,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame Alfred BALMER
née BACHMANN

leur très chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante, parente et amie, que
Dieu a reprise ce jour, après une
longue et pénible maladie, dans sa
66me année.

Boudevilliers , le 17 juillet 1935.
Il est bon d'attendre en repos

la délivrance de l'Eternel.
Lamentations ni, 26.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister aura lieu le vendre-
di 20 juillet 1935, à 14 heures. Culte
au temple de Boiideyillîérs»
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part


