
Jedermann, l'émouvant mystère
va être joué à Vaumarcus

Le théâtre vivant chez nous

Jedermann va être rejoue a Vau-
marcus, le premier dimanche du
camp, ce 21 juillet , et ce sera pour
tous, l'occasion de le voir ou de le re-
voir. Car on ne s'en lasse pas. On
peut éprouver du plaisir à voir
jouer quelque pièce historique sur
la Réforme, quelque récit édifiant
du temps passé, de l'époque où nos
pères avaient plus de foi que nous.
Mais même si ce plaisir est de bon
aloi, même s'il enseigne autre chose
que le con tentemen t de soi et la sa-
tisfaction, il lasse et on s'en lasse,
car une telle pièce ne nous touche
pas de près et nous demeurons
froids, inchangés, déçus dans le
fond de notre cœur et peut-être
sans nous l'avouer, déçus de n'avoir
pas éprouv é davantage.

Jedermann ne fait peut-être pas
si plaisir, mais il ne lasse pas. Lc
spectateur voit tout de suite que ce
Jedermann, cet « Un-Chacun », c'est
lui-même qiii joue sur la scène et
que sa destinée, son salut lui tient
d'aussi près que sa propre destinée,
que son propre salut . C'est cela qui
l'empoigne et le saisit jusqu 'au tré-
fonds de lui-même, c'est pour cela
qu'il ne se lassera jamais d'y revenir
car c'est de cela que son âme a
faim, c'est la certitud e présente qu 'il
veut , et non pas un contentement ar-
tificiel ou une satisfaction histori-
que qui ne le sauvera pas, lui, il le
sait bien. Aussi Jedermann, ancien
conte allemand, très vieux mystère
que le grand art de Hoffmannsthal
a adapté, simplifié, intensifié, Jeder-
mann est le plus moderne de tous
les drames, le plus proche de nous.
Ainsi que le proclame dès le début
le Meneur du Jeu : « derrière ce voi-
le, derrière cette trame simple, clai-
re et belle, il est des choses qui
doivent entrer jusqu'au fond de no-
tre âme. A vous d'en tirer la le-
çon. » • • •

Jedermann, son nom l'indique,
c'est « un chacun », c'est l'homme,'
vous, moi, nous tous, au moment où
notre vie prendra fin.

C'est un homme riche et ou-
blieux de Dieu , comme nous le som-
mes tous qui tout à coup doit mou-
rir, comme nous lé devrons tous un
jou r. Le plus beau , c'est qu'il ne
viendra à l'idée de personne, voyant
la pièce, de dire : « Ce n'est pas de
moi qu 'il s'agit, je ne suis pas ri-
che », car le dialogue nous apprend
tout de suite ce qu 'il y a de relatif
dans cette richesse, et que nous
sommes tous riches de quelque chose
au dedans de notre cœur, que nous
ne voulons pas rendre à Dieu , que
nous voulons croire notre propriété
et non pas seulement un prêt qui
nous a été fait .

Jedermann n est pas même un
mauvais riche, il n'a pas le cœur
fermé. II pratique l'aumône et s'il se
prétend incapable de sauver un dé-
biteur failli , il prend cependant soin
de sa famille et l'entretien t en se-
cret. Il ne renvoie pas non plus les
gens sans leur laisser la possibilité
de se plaindre et d'élever la voix. Il
les écoute et discute avec eux pa-
tiemment ; il raisonne bien et c'est
à son raisonnement qu 'il se soumet.
C'est donc, semble-t-il, un homme
juste et utile qui par ses dépenses
fournit du travail à beaucoup de
gens, et monte du cœur sous son ap-
parence d'homme d'affaire puisque
sans avoir renoncé à son jardin d'a-
grément en faveur d'un pauvre qui
lui en demande le prix , le plaisir
qu'il avait à le voir est si gâté qu 'il
ne veut plus y aller. Comme nous
tous, il déplore qu 'on ne puisse vi-
vre en paix dans cette vie, « ne pen-
sant à mal en aucune façon », sans
éprouver toujour s des difficultés ,
des plaintes, sans être toujours
« chassé de sa tranquillité ».

C'est donc là qu'est son ' péché,
notre péché : il voudrait être tran-

quille, il recherche le bonheur pour
lui premièrement et il croit sincè-
rement qu'il peut y arriver, qu'il y a
droi t. Son péché est de ne pas voir
son péché. II. compte avec Dieu ; à
sa mère qui le presse de s'amender,
il répond paisiblement : « nous som-
mes bon chrétien, nous allons au
prêche,_ nous faisons l'aumône et ce-
la suffit ». Nous aussi nous croyons
que cela suffit.

Sa mère l'exhorte à penser à sa
mort, peut-être plus proche qu'il ne
pense ; à se soucier de Dieu et de
son jugement, mais il n 'en a cure.
II ne veut voir que la vie et le plai-
sir, il ne veut pas si tôt se marier.
Tant qu'elle est devant lui , il traite
ses avertissements' de sornettes , et le
spectateur, lui aussi , trouve que la
vieille dame est par trop craintive.
Mais sitôt qu'elle est partie, il a déjà
un pressentiment. Son amante , ve-
nue à sa rencontre, lui fait oublier
pour un temps: les noires pensées,
mais malgré la délicate tendresse
dont elle l'entoure, il repense bien-
tôt à la mor t. Et lorsque arrivent les
joyeux convives du banquet , une pa-
role étrange lui échappe : « Vous
êtes pour la dernière fois mes com-
pagnons ! ». -Il a beau se ressaisir et
s'excuser, chercher l'oubli dans le
vin tandis que la fête bat son plein ,
le spectateur voit visiblement que
la mort chemine déjà en lui, que de
plus en plus son esprit s'égare.
Quand la mort vien t en personne
chercher Jedermainn , on s'aperçoit
avec terreur qu'elle avait toujours
été là.

Alors le drame se presse, le dra-
me de notre âme qui veut se sauver,
qui ne veut pas être sauvée. Les
convives s'enfu ient et l'abandon-
nent , mais Jedermann n'a encore
rien compris. Il espère trouver quel-
qu'un pour l'accompagner et le dé-
fendre, il croit encore que ses amis,
ses esclaves, son argent , sa puissan-
ce lui seront une protection et qu'il
peut .compter sur. eux. Mais tout cela
lui -fait deïàut et même Martimon re-
fuseyde le suivre. Il se retrouve en-
fin fSeul et p'èrdu devan t son juge,
comme nous serons. Il a dépensé en
vaines agitations l'heure qui lui avait
été laissée pour fair e ses comptes, le
temps approche, et le désespoir le
plus atroce s'empare de lui : ses œu-
vres sont si petites et si faibles que
rien ne le sauvera, il se sait perdu.

Mais à oe moment-là Dieu accom-
plit le miracle. Il envoie la foi et,
par la foi , Jedermann comprend la
rédemption de Christ, il est sauvé,
il tombe en prière. La nuit mainte-
nant touche à sa fin. On voit passer
sur la scène un serviteur avec une
lanterne, et la mère de Jedermann
se rendant à la première messe du
matin . Elle entend le chant des an-
ges rassemblés, elle sait que son fils
bien-aimé est entre les mains de son
Dieu.

• « *
Pas un instant le drame n'a faibli ,

pas une fois on a senti cette facilité
doucereuse qui gâte tan t de pièces
soit-disant religieuses. Ici rien ne
manque et tout est grand. Le tragi-
que de l'existence humaine demeure
entier , et la connaissance profonde
des cœurs, et l'art vrai qui est fait
de simplicité et de paroles droites
qui vont au coeur. Il n 'y a pas besoin
d'intelligence et de subtilité d'esprit
pour comprendre. Pas besoin de fai-
re effor t pour chercher le sens ca-
ché : c'est la pièce elle-même qui
vient à vous, ce sont les personna-
ges eux-mêmes qui vous trouvent et
vous fon t participer à la scène. Ja-
mais le théâtre profane ne nous sai-
sit à ce point , jamais aucun roman
ne nous empoigne avec cette violen-
ce qui commande l'attention , car
c'est là que se passe notre vie. Au-
cun de ceux qui l'auront été voir à
Vaumarcus ne pourront l'oublier.

Eric de MONTMOLLIN.

C'est au château de Sinaia, résidence d'été du souverain roumain , qu'a eu
lieu cette entrevue . — Voici de gauche à droite le roi Carol de Roumanie,

et le prince Paul de Yougoslavie

L'entrevue du roi de Roumanie
et du prince-régent Paul de Yougoslavie

LE DEBORDEMENT
DES TORRENTS

EN PAYS SAVOYARD
CHAMBERY, 18 .(Havas). — En

haute Tarentaise, les torrents du Re-
mous et du Reclard ont . encore em*
porté plusieurs ponts.

Des soldats du 7me B.C.A. d'Al-
bertville ont été demandés pour ren-
forcer la compagnie qui se trouvait
déjà sur les lieux. De nombreux bar-
rages ont été établis pour détourner
le torrent du Doron qui a envahi en
partie la rive gauche du village du
Villard du Planay.

Quinze maisons ont été évacuées.
Leurs habitants logent chez des voi-
sins.

Les dégâts sont évalués à plus d'un
million de francs français. De nom-
breux glissements de terrain se sont
produits. Le hameau de la Traille est
sérieusement menacé.-

LA POLITIQU E

La rentrée en scène
de M. Lloyd George
Parmi les hommes de la guerre et

de l'après-guerre immédiate , dans
les pags alliés, aucun assurément
n'aura plus tergiversé et balancé
que M. Lloyd George. C' est lui qui,
un temps , déclarait qu'il fallait
pendre haut et court le Kaiser Guil-
laume II . La paix venue, il s'em-
pressa de favoriser une politi que de
concession à l'Allemagne, précédent
M . Briand dans la voie dangereu-
se qui aboutit à l'impasse où nous
sommes enferrés.

Aujourd'hui , M. Lloyd George
rentre en scène. Avec talent , sans
doute — car il en a — mais bien
plus encore avec un besoin presque
maladif de déconcerter et de sur-
prendre. Sa retraite, il y a sept ou
huit ans, avait été presque forcée , le
parti libéral dont il était leader
ayant quasi fondu  lors d'un renou-
vellement électoral. Dans la solitu-
de , M. Lloyd George s'est persuadé
qu 'il réfléchissait ; il vient de met-
tre à jour un p lan de redressement
qu'il a soumis au conseil des mi-
nistres britanniques.

Ce plan, nos lecteurs en connais-
sent l' essentiel par un de nos ré-
cents numéros et ils ont pu se ren-
dre compte de sa tendance nette-
ment étatiste et nettement sociali-
sante. Il est curieux de constater
que , depuis quel ques mois, on assis-
te, en divers pays , à une o f fens ive
identique de la part des mouve-
ments de gauche pour imposer à
l'Etat leurs méthodes ct leurs visées.
En Suisse , nous avons eu à subir
l'assaut de l'initiative de crise. La
Belgique expérimente en p artie le
plan de Man dont se recommandent
également plusieurs chefs  du
Front populaire en France. Et voici
qu 'en Ang leterre , les idées de M.
Lloyd George , venant corroborer
fortement les thèses travaillistes ,
sont le pendant exact dc celles des
auteurs, chez nous, du vote du 2
juin .

Le cabinet britannique d' union
nationale a repoussé sagement le
plan du tumultueux vieillard. A un
moment où il a réussi à boucler ses
comptes et à remettre de l'ordre
dans les f inances , il n'est guère in-
di qué qu 'il se lance , en e f f e t , dans
l'aventure d' une politique brillan-
te d' apparence peut-être , mais en-
f i n  de compte ruineuse pour l'en-
semble du pays . R. Br.

L'ITALIE NOMME
UN NOUVEAU

MINISTRE A BERNE
BERNE, 19. — Le minis t re d'Ita-

lie à Berne , M. Marchi , ayant été
nommé ambassadeur au Chili , le
gouvernement italien a nommé mi-
nistre en Suisse M. Attilio Tamaro,
jusqu'ici ministre en Finlande.

Le nouveau ministre d'Italie est
né à Trieste. Il est âgé de 52 ans. 11
quitta Trieste, alors autrichienne,
tout au début de la guerre et vint se
fixer en Italie , où il poursuivit son
activité de journaliste et d'écrivain.
Il fut désigné comme expert dans
de nombreuses conférences inter-
nationales, correspondant à Vienne
du « Secolo », puis du « Popolo d'Ita-
lia » et enfin consul général à Ham-
bourg et ministre en Finlande.

Un grave accident
de la circulation

Sur la route Yverdon-Lausanne

entre une auto et une moto
(Corr.) Un accident de la circula-

tion s'est produit jeudi soir sur la
route Echallens - Vuarrens , au lieu
dit Biolayre. M. Arnold Walter , né-
gociant à Yverdon , venait de Villars-
le-Terroir et rentrait à son domici-
le en automobile , lorsqu 'on débou-
chant sur la route Lausanne-Yverdon ,
il entra en collision avec un motocy-
cliste, M. Ernest Cottet, employé de
commerce, domicilié à Oron . Le choc
fut très violent et M. Cottet fut pro-
jet é sur la chaussée où il resta inani-
mé. Après avoir reçu sur place les
soins d'un médecin lausannois de
passage, il fut diri gé sur l'hôpital
cantonal , souffrant de graves blessu-
res à la tête et d'une violente com-
motion cérébrale .
1 D'après l'enquête de la gendarme-
rie, il semble que l'automobiliste
n'ait pas pris toutes les précautions
avant de s'engager sur sa nouvelle
route. Les dégâts des deux véhicules
sont très importants.

Les débuts
du Zoo genevois

Des singes , au nombre
d' une trentaine , arrivés
an Zoo de Genève sa-
medi , ont pris le lar-
r/e lundi et se sont
égaillés dans les envi-
rons. Lc gros de la
troupe s 'installa sur le
'oit d' une f e rme voisi-
ne. Les évadés repri-
rent le lendemain sans
difficulté le chemin du
Zoo car on avait en la
ruse de leur lancer
leurs friandises pré-
f érées .  Cette aventure
a beaucoup distrait la
population genevoise
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Voici une des premières photos de l'affreux incendie de Bâle
Deux vagons détruits par le feu

En marge du tragique incendie de Bâle

La mort de celui qu'on appela
« l'homme aux cent professions »

La destinée mouvementée d'un prince

Dernièrement est mort à Berlin Léo-
pold Wôlfl ing, l'ancien archiduc
Léopold-Ferdinand d'Autriche. Un
de nos collaborateurs gui Fa con-
nu, rapporte quelques détails de
la vie mouvementée de cet «hom-
me aux cent métiers».
Depuis des générations, la famille

Glanz, à Vienne exploite à la Woll-
zeile, au premier arrondissement, la
« cave des Dominicains ». Dans ce
local, on rencontrait toujours un
monde extrêmement curieux. Dans
un des angles de la salle à manger,
une table était réservée pour la mai-
son. C'est là que tous les jours, on
apercevai t quelques bons amis de la
famille entourant la charmante fem-
me de Rudolf Glanz, Mme Betty,
ainsi que l'appelaient les intimes.

Sous un nom bourgeois.
Alors qu'il était encore à Vienne,

l'ex-archiduc Léopold-Ferdinand,
dont le nom bourgeois était Léopold
Wôlfling, faisait partie des fidèles de
la « cave des Dominicains ». C'était
un vrai plaisir que de l'entendre
causer. Brièvement, et sans aucune
rancœur ni sentimentalité, l'ancien
archiduc racontait des souvenirs de
sa vie. Mais il se fâchait tout rouge,
lorsque quelqu'un s'avisait de l'ap-
peler « Altesse ».

Lui et moi nous prenions journel-
lement notre repas dans ce restau-
rant. Un beau jour, il me raconta
qu'il avait en vue une nouvelle pro-
fession. La nouvelle se répandit com-
me une traînée de poudre dans la
cave des Dominicains ; et quelques
heures plus tard, tout Vienne le sa-
vait.

La nouvelle entreprise se compo-
sait de Léopold Wôlfling, du jeune
baron K. et d'une magnifique auto-
mobile.

Une compagnie d'assurance avisée
avait eu l'excellente idée d'envoyer
l'ancien archiduc autri chien et le
barpn , K. d.ans

^
une automobile élé-

gante auprès de -toutes les -personnes
qui , jusqu'ici, avaient énergiquement
refusé de conclure un contrat d'as-
surance. Le baron K. 'Conduisait
l'auto ; Wôlfling, la plupart dû temps
accompagné du baron, se faisait an-
noncer ; et naturellement, les deux
étaient reçus aussitôt. Les gens les
plus. fern\és coulaient', regarder d'un
peiï*plùs près ce nouvel agent d'assu-
rance. Wôlfling et le baron se révé-
lèrent des courtiers extrêmement
éloquents et adroits, si bien qu'ils
quittaient chaque fois leurs clients
après avoir conclu ^.une importante
affaire.

Il faut leur rendre cette justice :
ils travaillaient très honnêtement et
selon toutes les règles de l'art. Wôl-
fling avait définitivement rompu avec
son ancienne « profession » d'archi-
duc : il avait décidé de gagner son
pain d'une façon normale comme
n'importe qui.

Quand la crise vint
Naturellement, les succès de la

maison Wôlfling et K. rendirent ja-
louses les maisons concurrentes. Des
intrigues furent  tramées contre le
vieil homme (à cette époque il n'a-
vait pas loin de 60 ans) si bien que
les concurrents réussirent à dégoûter
le bourgeois Wôlfling de son travail .
La crise économique dont souffrait
l'Autriche contribua à lui rendre la

vie difficile. Finalement l'homme aux
cent métiers changea une fois de
plus de profession et se fit... épi-
cier. Quelque part à l'extérieur de la
ville, dans le 21me arrondissement,
près du Danube, Léopold Wofling,
aigri, tenait son petit commerce, Ven-
dant pêle-mêle de l'huile, du beurré,
du lard, des légumes, des allumettes,
des couteaux de poche en petites
quantités, car Florisdorf , où il tenait
boutique, est habité par des gens pau-
vres. Il vendait même du charbon au
kilo. Dans son travail, il était aidé
par sa fille adoptive, une enfant trou-
vée qu'il avait recueillie. Mais même
dans cette vie mesquine et retirée,
il ne trouva pas la paix : et une fois
de plus, les concurrents cherchèrent
par tous les moyens à abattre le cou-
rage de cet ancien aristocrate qui
voulait gagner sa vie en travaillant
comme un bourgeois.

Finalement, il fit du cinéma. Tous
les trois mois, il changeait d'activité.
Peu à peu , il s'était habitué à cette
vie d'aventures et d'incertitudes. Il y
a quelques années, la destinée le con-
duisit à Berlin , où après une vie
pleine de désillusions et de tour-
ments, l'homme aux cent métiers
trouva le repos éternel.

Un douanier meurtrier
acquitté à Annecy
U avait tué sans motif mais

il est tenu pour irresponsable
ANNECY, 19 (Havas). — La cour

d'assises a jugé , jeudi, le nommé
Séraphin Antonini, douanier à
Bernex qui, dans une crise ner-
veuse mais sans motif , tua d'un
coup de revolver le sous-brigadier
Thomas, puis tenta de se suicider.
L'exposé d'un médecin a conclu à
l'atténuation de la responsabilité.

Lé défenseur d'Antonini a plaidé
également l'irresponsabilité de son
client.

Le jury a rendu un verdict néga-
tif. Antonini a été acquitté.

La tension religieuse
sous le régime nazi

Une note du Vatican
CITÉ-DU-VATICAN, 18. — L'«Os-

servatore Romano » publie une note
officielle sur la situation du catho-
licisme en Allemagne. La note exa-
mine en particulier les déclarations
que fit à Munster le 7 juillet, M.
Frick , ministre de l'intérieur du
Reich , déclarations qui sont jugées
par les milieux du Vatican comme
« d'une gravité indiscutable ».

L'« Osservatore Romano » conteste
l'affirmation de M. Frick que les ca-
tholiques allemands, d'après le con-
cordat conclu entre le Vatica n et
le Reich , doivent accepter sans ré-
sistance la loi sur la stérilisation et
considérer celle-ci comme obliga-
toire. L'organe du Vatican rappel-
le au contraire que l'article premier
du concordat garantit aux catholi-
ques d'Allemagne , sans aucune lirai-
tation , la liberté de l'exercice pu-
blic de la religion catholique.

Les autorités ecclésiastiques ca-
tholiques d'Allemagne ont , par
conséquent , le droit , en vertu de
l'article 32, alinéa 2 du protocol e fi-
nal du concordat , d'expliquer pu-
bliquement , sans restrictions , les
maximes morales contraires à la loi
sur la stérilisation. Le concordat ga-
ranti t  une pleine liberté à cette ac-
tivité des prêtres catholiques. La
note cle l'« Osservatore Romano»
conclut en déplorant la situation
dans laquelle se trouve la presse ca-
tholique du Reich.
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Madame veuve
François ADDOR et fa-
mille remercient sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont donné
des témoignages de sym-.
pathle dans leur grand
¦deuil.

Cortaillod,
le 18 juillet 1935.

AVIS
Les. maisons d'alimentation ci-dessous

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

Alf. Horisberger-Liischer.
E. Morthicr.
Chs Petitpierre S. A.

' L. Porret.
Chs Robert.
Société Coopérative de Consommation.
Chs Vassali.
Zimmermann S. A.

Jeune fille y
âgée de 22 ans, cherche pla-
ce auprès d'enfants ou dame
infirme. Adresser offres sous
E. G., Ohalet Pettavel, Chau-
mont sur Neuchâtel . '__ ¦

ii îiï
cherchent places privées pour
apprendre la langue françai-
se. S'adresser à Mlle M. Kru-
gler, bureau de placement,
39, Neuengasse, Berne. :

Personne capable
et de confiance, cherche pla-
ce pour la fin JuUlet , ou rem-
placement. — Adresser offres
écrites a T. A. 777 au bureau
de la Feullle d'avis.

Jeune fille
agréable, cherche place pour
tout de suite dans ménage
où elle pourrait apprendre la
langue française. Entrée 1er
août; Adresse : Xlara Hlrschi,
c/o boucherie Wirz, OLTEN.

On cherche à, emprunter la
somme de

Fr. 16,000.--sur une maison. Faire offres
aveo taux d'Intérêt, sous

i chiffre Z. A. 778 au bureau
de la Feullle d'avis. 

Situation à Lausanne
pour personne seule (250 à
300 francs par mois), par
reprise d'un petit magasin
de tabacs, papeterie et di-
vers, recommandé loyalement.
Nécessaire 6000 fr. Offres à
ISAL - LAUSANNE 54

i Monsieur seul, ayant ' com-
merce, cherche

personne de confiante
de bonne éducation, âgée de
30 h 40 ans, bonne cuisinière,
capable de diriger Intérieur.
Offres par écrit avec préten-
tion et photo sous ;T. C. 779
au bureau de la.,Feullle d'a-
vis.

Volontaire
On cherche Jeune fille dési-

rant apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. Of-
fres avec photo à Hôtel
Hlrschen, Schdnenwerd, près
Aarau. SA15034A

La commune de Savagnier
cherché à placer, moyennant
entretien, un

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

Dame,
voyageuse

ayant la parole facile est de-
mandée. S'adresser entre 2-4
heures à A. de Beaumont,
rue des Epancheurs 8, Sme.

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
comme aide et pour appren-
dre la cuisine, dç .préférence..;
Suissesse allçnjaji dW- 'Gages-":*
60 fr. Hôteil>iîui.Làt.', Auver-
nier.

La jolie bêtise

Feuilleton
de la < Feullle d'avis de Neuchâtel »

par 20

T. TRILBY

La petite fille est conquise, René,
quand il veut s'en donner la peine,
prend tous les coeurs. Les yeux clairs
sont moins tristes, ils ont une ex-
pression confiante qui fait plaisir.

— Malou , dit-elle, puis elle ajoute
bien vite, c'est un surnom , je m'ap-
pelle Marie-Louise.

— Je choisis Malou, c'est plus gen-
til , Marie-Louise ne me plaît guère.
Vous n'avez heureusement aucune
ressemblance avec l'impératrice qui
n'a laissé dans l'histoire de France
que de vilains souvenirs. Malou,
c'est charmant, un petit nom tendre
ct si doux ; on le répète par plaisir.
Bénédicte, pourquoi ne m'aviez-vous
pas appris comment cette enfant s'ap-
pelait ?

C'est un reproche, tout à l'heure
René va me dire que j'ai eu tort de
ne pas l'emmener avec moi lors de
ma première visite. Je crois que la
conquête est réciproque et que mon
ami jaloux va m'aider dans ma tâ-
che C'est une chose grave que de se

charger d'une jeune fille de dix-sept
ans dont on ne connaî t pas l'âme ;
quelle semence a été jetée par le pè-
re dans ce terrain neuf , la mère, qui
paraissait une femme intelligente, a-
t-elle été assez vaillante pour com-
battre. Vais-je me trouver en face
d'une révoltée à qui on a appris la
haine et qui sait déjà la dissimuler,
ou bien n'ai-je devait moi qu'une en-
fant bonne et malheureuse... L'ave-
nir me le dira.

XIV
Malou est, dans la maison, une pe-

tite ombre active, discrète, bien éle-
vée, silencieuse. Elle s'occupe et
cherche, par tous les moyens à sa
portée, à me prouver sa reconnais-
sance. Elle travaille pour les petits
enfants pauvres que j'habille cha-
que année, elle fait à ma place tous
les bouquets de la maison, et quand
je rentre, je trouve sur mon bureau
les lettres écrites, prêtes à signer,
Car Malou a voulu devenir mon se-
crétaire... Elle vérifie les livres de
dépenses, écrit aux fournisseurs et
correspond avec les différentes oeu-
vres dont je m'occupe.

Durant ce mois, elle a trouvé le
moyen de se rendre utile, mais elle
n'a rien révélé d'elle-même; son ca-
ractère, ses idées, propriétés per-
sonnelles, lui appartiennent, je trou-
verais mal de l'interroger. Le père
mort en plein combat nous sépare;

je ne veux pas que sa fille le juge
et le blâme.

Elle m'a dit la première fois qaq
h cfù s nous sommes vuesT mâmâ^l
m'a appris à respecter les idées d»
mon père. Je ne dois pas demander
autre chose- C'est une enfant qui me
semble très sensible et un peu mys-
térieuse; il y a en elle, j'en suis
certaine maintenant, une personna-
lité qu'elle cache avec soin. La petite
fille 'de dix-sept ans n'est peut-être
pas une si petite fille. Qu'en ferai-je
de « ma bêt ise » ; à l'automne, il fau-
dra prendre une décision, car c'est
son avenir qu'il s'agit d'assurer et le
rôle qu'elle tient ici, par reconnais-
sance, ne peut se prolonger.

René est bon pour elle, comme il
est bon pour tous ceux qui sont
malheureux, mais sa bonté est de-
venue tendresse et il ne vient ja-
mais à la maison sans la demander.
H me semble que Malou est avec lui
plus confiante ; nous, nous l'intimi-
dons. Je suis la mère du patron et
mon fils ce patron dont on lui a dit
tant de mal.

Je crois que depuis un mois elle
n'a jamais adressé la parole à Pierre
que pour murmurer de brèves for-
mules de politesse. Elle s'en va dès
que nous quittons la table et je n'ai
jamai s pu obtenir qu 'elle restât après
les repas quelques instants avec
nous.

A-t-elle pour le patron les mêmes
sentiments que son père avait pour

lui, pense-t-elle qu'il a été le vain-
queur de la lutte que Filot poursui-
vait si âprement. Cette idée parfois
irié -' tourmente, je voudrais t an t ' sa -
voir ce qui ce passe dans son cœur.
J'ai cru ce matin pouvoir le deviner,
mais le jeune visage n'a rien laissé
paraître.

Malou m'a dit de sa petite voix
douce, toujours pareille :

— Madame, maman faisait pour
M. Pierre beaucoup de travaux à la
machine à écrire, je l'aidais parfois;
si M. Pierre voulait me donner du
travail , j e pourrais la remplacer. Je
sais qu'il y a des dactylos à l'usine,
mais les dossiers confiés à maman
étaient des dossiers secrets qui ne
regardaient pas les employés. A la
maison, personne ne les a jamais vus,
M. Pierre pourrait avoir confiance
en moi.

— Ma petite Malou, j e ne suis pas
au courant de ces travaux, mais je
ferai part à mon fils de votre de-
mande, il en sera touché.

Les yeux clairs se ferment à moi-
tié, le visage reste immobile et la
voix douce, toujours la même, ré-
pond :

— Madame, il y a des dettes qu'on
ne peut jamai s payer, il faut vous en
souvenir.

Et, avant que j'aie eu le temps de
répondre, Malou a disparu.

Quelle étrange petite créature !

¦ XV

« Mon ami, votre téléphone est cas-
sé, c'est insupportable, depuis deux
jour s nous ne vous avons pas vu, et
j'ai besoin comme toujours de votre
amitié. Vous savez bien , désagréable
personnage, que je ne puis m'en pas-
ser.

»Je vous écris ce que je vous au-
rais dit.

» Pierre n'est pas bien, la grève,
la lutte, ajoutez, ce qu'il n 'avouera
jamais, l'immense déception, ont
amené une dépression que je n'ai-
me pas ; en terme médical un orga-
nisme surmené susceptible de tout
prendre. Le remède, un mois de
congé. Et chose rare et qui vous in-
diquera à quel point il est fatigué,
c'est qu'il consent à se reposer. Per-
sonnel en vacances, ' gros " travaux
dans l'usine, un contremaître par-
fait ; tout cela lui permet de songer
que la machine humaine est une ma-
chine qui comme les autres a be-
soin de réparations.

» Voilà, je l'emmène la semaine
prochaine, il faut que d'ici là vous
ayez trouvé pour nous un endroit
charmant, qui ne ressemble en rien
aux plages à la mode, vous connais-
sez mon ingénieur, et puis j'emmène
« ma bêtise », c'est vous dire à quel
point nous serions déplacés dans un
palace. Ne pensez-vous pas, votis qui
connaisse;: tou te  la France, pouvoir

nous dénicher en Bretagne le coin
rêvé. Je songe au projet du prin-
temps dernier et Monique de Lizar,
la petite fin de race, votre protégée,
villégiature de ce côté. Nous pour-
riens profiter de ces vacances et l'a-
mour sera peut-être, pour mon in-
génieur déçu, le meilleur médica-
ment.

» René, même si vous êtes dans
une période de travail qui vous fait
déserter la maison de vos amis, pen-
sez à nous. Pierre ne peut retarder
ses vacances, il faut absolument que
nous partions la semaine prochaine,
et j'ajoute que je suis fatiguée, et que
Malou a une petite figure si pâle
qu'elle vous inquiéterait si vous la
voyiez. Bénédicte. »

XVI

A ma lettre, René a répondu par
ces quelques mots : « Je travaille
mais je penserai à vous. Renseigne-
ments arriveront prochainement. »

i Depuis quatre jours j'attends; ni vi-
site, ni lettre, et le téléphone tou-
jours cassé. Tout cela m'impatiente.

Pierre sourit et me conseille, de
faire les malles, quand son parrain
donnera signe de vie, nous pourrons
partir le lendemain. Vraiment, les ar-
tistes sont toqués, ils ont des maniè-
res d'agir à eux auxquelles je n'ai ja-
mais pu m'habituer ; mais ce sont de
bons toqués dont on ne pourrait se
passer.

CA suivre.)

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

A louer pour le

24 septembre
logement deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adres-
ser Château 11, rez-de-chaus-
sée.
Pour le 24 décembre, & louer

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

Saint-Biaise
A louer pour le 1er octobre,

un logement de trois cham-
bres et toutes dépendances,
terrasse.

A la même adresse, un lo-
gement de deux chambres et
dépendances ; les deux bien
exposés au soleil. S'adresser
route de la Gare 14, rez-de-
chàussée.

"A louer à Vieux-
Châtel, pour t o u t
de suite, très bel
appartement rez-de-
chaussée, jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq chambres et
chambre de bonne.
Central et bains. —
S'adresser à Adrien
Richard, Vieux-Clia-
tel 10. c. o.

Cormondrèche
A louer pour tout de suite,

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

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

Corcelles
A louer pour le 24 septem-

bre, dans villa ayant belle si.
tuatlon un superbe apparte-
ment de quatre belles cham-
bres, cuisine, bains Installés,
grande véranda fermée, bow-
wlndow & grand balcon, ainsi
que grandes dépendances, et
un dit de trois belles cham-
bres. — S'adresser a Louis
Steffen, chemin des Cent-Pas
1 _ _nr_.llA. f» n

Pour tout de suite ou pour
époque à convenir,

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

A louer pour

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

A louer pour le 24 sep-
tembre ou date à convenir
un

pignon
de trois pièces, avec confort
moderne, situé au bord du
lac. Prix : 70 fr. S'adresser à
F. Hurnl , Monruz 64, Télé-
phone 52.373. 

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

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

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

Rue Bachelin
Bel appartement de quatre

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

Jolie chambre au soleil ,
balcon, confort. Ascenseur.
Bâtiment < Au Sans Rival»,
4me.

Chambre meublée indépen-
dante, central, sur désir avec
pension. Seyon 2, Sme étage.

JoUe petite chambre. Fau-
bourg du Lao 3, 1er droite.

Jolie chambre meublée. —
Château 13. c/j .

Jolie chambre meublée, sur
désir avec pension. — 1er Mars
6, 2me & droite. c.o.

A louer

belle chambre
meublée, 30 fr. par mois, avec
bonne pension bourgeoise à
3 fr. 50 les trois repas. On
prend des pensionnaires pour
la table. S'adresser pension J.
Stern, Grand'Rue 6.

On demande â louer pour
tout de suite,

appartement
de trois chambres, chambre
de bain et dépendances. Cen-
tre et haut de la ville s'abs-
tenir. Adresser offres écrites à
S. U. 782 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour entrée
Immédiate, Jeune fille comme

aide de cuisine
Adresser offres écrites ou

se présenter & l'hôtel de la
Croix-Bleue, Crolx-du-Marché,
Neuchâtel.

On cherche

bonne à tout faire
sérieuse et active, capable de
tenir un ménage soigné. De-
mander l'adreEse du No 780 au
bureau de la Feullle d'avis.

On cherche pour la fête de
gymnastique à Colombier (du
19 au 22 Juillet),

sommelière
femme de chambre
et fille,' pour aider à la cui-
sine, comme

extra
S'adresser Hôtel du Cheval

Blanc, Colombier.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n

ON DEMANDE
une

JEUNEF1LLE
comme aide de cuisine
S'adresser à la Pension

Pellègrini, le Locle.
P 3028 C

Bonne à tout faire
très soigneuse, sachant bien
cuire, demandée pour ména-
ge de trois personnes. Gages
Initiais 80 fr. Entrée 1er
août. — S'adresser à Mme
Grandjean, « Le Chalet »,
Saint-Aubin.
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On cherche

bonne
à tout faire

sachant bien cuire, dans pe-
tit ménage de trois personnes
(fillette de 9 ans).

Mme Dr Jadassohn, Zurich,
Oetlisbergstrasse 28. SA15105Z

¦¦¦¦HHUH

Très bonne famille suisse allemande cherche une

jeune fille romande
cultivée et de très bonne éducation qui voudrait s'occuper,
sous la direction de la maîtresse de maison, de la tenue
d'un ménage soigné. Charmante vie de famille assurée.
Soins maternels. Cours de cuisine. Leçons d'allemand.
Jeune fille ayant suivi école ménagère ou pensionnat
préférée. La place est rétribuée ou au pair, selon capa-
cités et durée du séjour. — Faire offres détaillées avec
photo à Mme Hassler-Christen, Weinsteg 58, Schaffhouse.
Entrée : septembre-octobre. SA 15087 S

HHHm Chez SËMARD H ĤBB B̂HÂÏJ ]PÂ1,A€ J3 IPIM
Ml PROGRAMME DU 19 AU 25 JUILLET Jj|
ëSSB Un film policier hallucinant avec Warner OLAND, i Si vous voulez rire et passer une agréable soirée, ijj|fHH l'as des détectives chinois venez voir «1

I CHARLIE CHAN A LONDRES VOICI LA MARINE |
|| |i Deux meurtres au château de Lord Richmond. Soixante-cinq \e meilleur film de James CAGNEY M

III 
heures pour découvrir le coupable Gai admirabie par son action et qui soulève partout M

H Un spectacle qui vous captivera durant deux heures l'enthousiasme général H
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Services de désinfections

*

da tous insectes at
bâtes nuisibles par
les gaz toxiques,
après maladies ou
décès, étuves pour

Travaux garantis
LEHMANN ft ENGOIST

Spécialiste autorisé Tél. 75.312
* Port d'Hauterlve

et Neuchâtel Fahys 39
On demande

conversation fraocaise
par personne connaissant éga-
lement l'allemand ou l'an-
glais. Demander l'adresse du
No 781 au bureau de la Feull-
le d'avis

Avis aux amateurs
d'oiseaux

chanteurs
Visitez l'exposition

de canaris du Hartz
rue Basse No 15, Colombier

Maison de confiance
fondée en 1902

Tous les soirs de la Fête
de gymnastique, grandes
illuminations de l 'Oisel-
lerie.

Port d'Auvernier
CANOT MOTEUR
et petits bateaux

à rames
à louer à toute heure

Les réparations
de meubles et literie
sont faites soigneuse-
ment et rapidement
chez M e u b l e s  S.
Meyer, Beaux - Arts
14. Ses ateliers fau-
bourg du Lac 31. -
Tél. 52.375. -4 On cherche à

domicile.

+ AVIS DE TIR
Le commandant des cours de tir de la troupe d'a-

viation porte à la connaissance des pêcheurs et rive-
rains du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrailleu-
se depuis avion sur des cibles amarrées à proximité de
la rive près de Forel ainsi que sur des cibles remor-
quées par avion auront lieu :

pour la Cp. av. ch. 14 : les 15-20 et .22-24 juillet
entre 9 h. et 11 h. 30 et 13 h. et 15 h. 30

7nna HanO'araiICA ¦ Le commandant des cours de tir de
CU-IC uail£CI eus C ¦ ja troupe d'aviation rend le public
attentif qu'il aura danger de mort a s'approcher à moins de
3 km. de la rive entre le débarcadère de CHEVROUX et le
signal triangulaire d'ÀUTAVÀUX.
Il décline toute responsabilité pour les accidents qui seraient
provoqués par la non-observation de cet avis, publié dans les
Journaux et affiché aux ports d'Estavayer, de Chevroux, Por-
talban, Cudrefin, Neuchâtel, Auvernier, Cortaillod, Bevaix et
Chez-le-Bart.
Çgo'naiiY ¦ Le drapeau fédéral, hissé au mat de FOREL«IglIallA • indique que des tirs auront lieu le lendemain.
La boule aux couleurs fédérales Indique qu'on tire le jour même.

i-h• - ¦".¦ -""¦ COURS£;ràB£ TIR DE LA TROUPE D'AVIATION ,',
5-'!?:ï ' ^d Commandant

Payerne, le 8 juillet 1935. S.A. 15098 Z.
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LE GRAND SUCCÈS DU JOUR WÊ
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Ce qui est 
très avantageux —
Veau en gelée 
65 c. la boîte de 280 gr.

Rôti en gelée 
65 c. la boîte de 190 gr.

Pâté de foie 
Delpeyrat 
75 c. la boîte de 190 gr.
et 50 c. la boîte de 120 gr.

-ZIMMERMANN S. A.

Pendant les vacances
vous trouverez à

l'Hôtel dy Cerf
excellente table ; bon accueil ;
en un mot : comme à la mai-

son. ' ' '¦ _ "_ "

Prix de pensionnaire:
dîner et souper, Fr. 3.60
un seul repas .. Fr. 2.—

Se recommande: C. Casasopra.
Jeune Anglaise cherche Jeu-

ne fille suisse française pour
faire

échange
S'adresser pour tous rensei-

gnements au bureau de pla-
ntent pour l'étranger, Prome-
nade-Noire 10, Neuchâtel.

Demoiselle cherche compa-
gne de voyage pour

Londres
27-29 juillet. Adresse : Villa-
belle, Evole 38.

Beau choix
de cartes de visite
nu huroau du journal

Jeune homme, âgé de 22
ans, grand et fort, honnête et
sérieux, cherche place

d'APPRENTI BOUCHER
ou BOULANGER

avec petits ou sans gages,
pour le mois d'octobre. — De-
mander l'adresse du No 776
au bureau de la Feuille, .{ra-
vis. - -  ;> .. .,,-..* .

Achèterais

canapé
'diverses antiquités

(tableaux, meubles, armes,
etc.). Offres détaillées sous
chiffre L. 6060 Y., à Publiei-
tas, Neuchâtel. SA15125B

Dr BILLETER
ABSENT

auj ourd'hui vendredi
et demain samedi

Samedi 20 juillet tJJ^ù Temple du Bas
sous les auspices du groupe neuchâteîois des amis de la

Corporation, une

GRANDE ASSEMBLÉE
PUBLIQUE ET GRATUITE

Mi JEAN-MARIE MUSY de ià c^nféd^rrtio^parlerade
LA REVISION TOTALE DE LA CONSTITUTION FÉDÉRALE.

Tous les citoyens soucieux de l'avenir de notre pays Iront
entendre l'émlnent homme d'Etat indiquer le régime politique
et social susceptible de redresser nos finances et notre écono-
mie nationale comme aussi d'assurer la paix sociale.
:y .' Les -Jeunes sont particulièrement Invités à assister à cette
manifestation. Toutes les personnes, patrons et ouvriers, que la
cbiporatlon Intéresse se feront également un devoir d'y assis-
ter. — Pour tous renseignements, téléphone 53.275, Neuchâtel.

Union romande des Corporations.

|

aïgl g-k OCï ACTUELLEMENT, NOS SÉRIES BON MARCHÉ EN CUIR
C*8 

BE*H!î
*tJ Pour dan.es : 5-90 7.90 9.SO q ^Tï ÛA

V&B 1sa™ UftW*' SANDALETTES sans bout 2.75 4.90 *-7l V V JL **u*\ U --Cr \*W



*sB"S& VD*LB

SR 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 Juillet 1935, les
bols 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.

Illlll l COMMUNE

HP SAVA6NIER

Vente de bois
Samedi 20 Juillet , la com-

mune de Savagnier vendra en
mises publiques :

300 stères sapin
90 stères écorces

2500 fagots de coupe
quelques billons (cha-
blis)

Le rendez-vous des miseurs
est à 13 h. l/ ,  au Bas de la
Charrière Marval.

Savagnier, 13 Juillet 1935.
Conseil communal .

A vendre à Bienne
immeuble récent

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Nench&tel

Tél. 51.726

A vendre, à Neuchâtel , dans
belle situation dominant la
ville â mi-côte, proximité du
funiculaire,

très jolie propriété
soit villa soignée de huit
chambres, deux chambres
mansardées, avec tout le con-
fort moderne. Véranda , ter-
rasse ombragée. Jardin et ver-
ger. — Facilités de paiement.

A vendre, à Fretereules, à
des conditions très avanta-
geuses,
maison d'habitation

et rural
cinq chambres et grandes dé-
pendances. Jardin et terrain
de 2000 mètres carrés.

A vendre dans localité vau-
doise
immeuble avec café
le seul établissement de la lo-
calité avec salle de danse.
Bon état d'entretien. Affaire
de bon rapport. Fr, 15,000.—
suffisent.

DEUX
Chambres à coucher
tout ce qu'il y a de plus mo-
derne, pour 655 et 730 fr., à
enlever chez Meubles S.
Meyer, Beaux-Arts 14, télé-
phone 52.375, Neuch&tel.

B|| Pour savourer plei-
Rg nement vos siestes de
IM vacances, nos choises-
|H longues, avec ou sans
'f *_l rallonges , sont indis-
TiA pensables.

Nos tissus moder- I ,;]
nés en font un meu- *7§_
ble gai et pratiqyue à p|
la fois... et nos prix I"
compléteront votre sa- I |
tisfaction . k_,«*

S. E. N. J. H

iKHhzMÎCHEL
Rue Saint-Maurice 10 - Neuchâtel

Soldes
intéressants

i à tous nos rayons

145
D A O  de soie rayonne mate et mi- éÊ_\ ÛE"Hw mate , mailles fines et ser- H ******rées, ent. diminués, avec baguette m
brodée et ajourée . . soldé 2.20 et **

FfllILARIK et TR0IS - C0INS *___
' ¦ :ruuLAKVd différenls modèles n| m

soldé . 3 .-2.— ¦¦

TABLIER-BLOUSE r« *W5
mode, courtes manches . . soldé *****
longues manches . . . , . soldé 3.90

S ROBETTES ""omtes. manches , 9̂4SÏ
] façons très coquettes, pour fillettes, ^^Fsoldé *****

CHEMISES pour sarçons' en î̂.50WRi__ .miw.fa_v popeline fantaisie , Jf ****
façon sport , taille 29-36 ... soldé *****

CHAPEAUX 9 ¦
I pour bébé, au choix, soldé *******

I Chemises polo
] en charmeuse

courtes manches
1 pour dames . . .. . . .  soldé 2_95

| pour messieurs . . .. . .  soldé 2_95
1 pour enfants . . .. . . .  soldé 2_95

SOIERIES
j ït, Crêpe Georgette <$ I
j façonné, impression très riche. — | | |

Valeur 4.00 . . . .  soldé le mètre ¦ *\

BLOUSES ^5®
pour dames, en shantung, soldé *****

i BLOUSES pour dames > en c'̂ 'P0 x &L1 w__wwwi_w mat> forme trè _ m **\ 
|̂I Jeune soldé Q*W U

Que tout le monde prof ite de
I ces occasions exceptionnelles

| 0/&uÀM 

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-
mollin. 

Soldes-Juillet

Messieurs, attention !...
Grande vente de

C H E M I S E S
tissus divers , longues
manches à col cousu
et à deux cols pour

le prix de

2.90 net
Les articles soldés ne
sont pas donnés à choix

chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchàteloise

Bateaux
Un bateau plat, fr. 220.—.
Un canot 5 m. 40, fr. 450.—.¦ Un Runabout 5 m. 10, mo-

teur 7 CV, 30 km. à l'heure,
fr. 800.—.

Un canot de pêche, parfait
état. fr. 400.—.

Un Runabout, trois quilles,
6 m., moteur 10 CV, 20 km.
à l'heure, fr. 1200.—.

Chantier E. Staempfll , Au-
vernler.

Meubles E. PAUCHARD
Terreaux 2, 1er étage

Buffet de service en chê-
ne, 150 fr., table à rallonges,
50 fr., chaises, 6 fr. 50, divan
moquette, 75 fr., secrétaire
noyer, 80 fr., bureau deux
corps, 45 fr., bureau de da-
me, 55 fr., bibliothèques, éta-
gères à rayons, 25 fr., buffet
Louis XV, neuf , 62 fr., com-
mode noyer, 45 fr., buffet
deux portes, 45 fr., guéridons,
sellettes, glaces, tableaux.
ACHATS VENTES ÉCHANGES

Téléphone 52.806 

Mf t *******n **tmminTrr ^miri-v—ru- '—— ît *ntinitiïïwr^T, T*tm-nmr,—¦— 

NOTRE

Atelier de haute
couture

sera fermé dès le
A e r A O U T

¦ 
¦ 

RÉOUVERTU R E:
1er septembre 1935

Spécialistes
6e la Nouveauté
NEUCHÂTEL

Rue Sf Maurice
Rue S1 Honoré

, , 

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
de surcharge.

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

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

Administration : 1, nie da Temple-Neuf.
Rédaction s 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

____ .' * ̂ -  ̂-*ÊW  ̂ ^^ _̂_E ________

Eau minérale au sirop de fruit
permet de supporter avec le
sourire la chaleur la plus vive

Dépositaires : FISCHER FRÈRES
NEUCHATEL MARIN AUVERNIER

Tél. 52.275 Tél. 75.311 Tél. 62.183

Pluie sur commande !

i

l APPAREILS D'ARROSAGE
I / de toutes les grandeurs pour des surfaces
I / de 5 à 10,000 m2. Pluie fine (brouillard)
I / ou forte. Pour cultures, serres ou jardins,
I I *  douze systèmes

W A.-B. KESSELRING
**B AUVERNIER 25 - Téléphone 62.174
y^|

,\. 
Démonstrations dans tout le 

canton
j y  | ^^ immédiatement et sans frais ni engagement.

Pourquoi n'y a-t-on pas pensé
plus t of 7 IDug^méowtew !̂

Désormais, dans les habitations et les hôtels les plus
isolés, il suffit, grâce au Primagaz, le gaz pour tous, de
tourner un robinet pour cuire, rôtir, avoir instantanément
de l'eau chaude à volonté, exactement comme dans les
grandes villes. Le Primagaz n'occasionne aucun frais
d'installation,» Propreté * Sécurité > Economie
Les réchauds , c u i s i n i è r e s , c h a u f f e - b a i n s  a ins i  .que
les b o u t e i l l e s  sont ent ièrement fabriqués en S u i s s e .

BjÉJ v i r JL A l^*m,\ ûgJ. . _m , ? *?£»3j

j^̂ yT^  ̂I M A G A Z , 4 C A R O l i N E , l A U S A N M 
'"

i_ ""q

Demandez prospectus franco et renseignements à
F. Girard, 6, rue du Bassin, Neuchâtel
A. & W. Kaufmann, la Chaux-de-Fonds

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

Fromage gras du Jura
qualité extra , production été 1934

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

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

|j ? sur toutes les CHEMISES WM
gU ĵ POLO courtes et longues M

H manches et sur les MBI
M COSTUMES DE BAIN ÈÊÊ
Wm Choix f ormidable JgÊ§r

Ff__n«_/f_fefck_ . ̂ *-W EXCELLENTS

jr% \̂ SAUCISSONS
Jfà&̂ \ \ SAUCISSES au foie

M<**&**** \# CHARCUTERIE FINE
WJ B̂éf ĴB J/ÏÏ le % kg. fr. 1.90

f ™ l̂Éis JAMBON CUIT
i 51,7 ~8 «̂Êr i r>0 et 60 c- les 10° ffr -
fÇ.9HS5w™« I PÂTÉS FROIDS[CHARCUTERIE J| 35 pièce

2f Fête cantonale neuchàteloise
JL de gymnastique
1 r Allées de Colombier, 19,20,21 et 22 juillet

1

700 gymnastes 39 sections
Concours Individuels: Samedi 20 juillet 1935
Concours de sections: Dimanche 21 juillet 1936
Tous les soirs à la cantine *t»*.**\***l*Ai*m*(3000 places) à 20 h. 15 nepiQScllIaTIOnS
Les 25 « Mlller's Ulrls » dans leurs ballets

Gymnastes suisses couronnés olympiques
«Magnettl et Rhum», clowns musicaux du cirque

Médrano
Après H A II •*_ E les 20, 21

la représentation * * ** ** *  m et 22 Juillet
Prix des places: Fr. 3.30, 2.75, 2.20, 1.65 et 1.10

Location à la cantine, téléphone 63.211
Les 20, 21 et 22 Juillet 1935

Train spécial pour la Montagne
Chambrelien dép. : 22 h. 55; le Loole arr.: 23 h. 32

y *f > service d'AtJTOCARS
pour Chambrelien et Auvernier C.P.F.

Dimanche 21 Juillet 1935

Train spécial pour la Béroche
Gorgier , départ: 12 h. 68; Bevaix, 13 h. 01;
Boudry, 13 h. 07; Colombier, arrivée: 13 h. 09

Une bonne bouteille •
du pays 
vous tente... demandez —
Neuchâtel blanc —
- ZHERMANN S.A.
Fr. -.90 la bouteille 
verre à rendre 

Armoires à glace xv!s
une et deux portes, tout bols
dur , ù. 140.— et 100.—, un di-
van moquette 120.—, un por-
te-manteau chêne , 45.—!, E>1X
chaises pour salle à manger,
60.—, un bureau ministre mo-
derne, bois dur , 130.—, fau-
teuil dossier mobile, 85.—,
tout est neuf. Meubles S.
Meyer , Beaux-Arts 14, Neu-
châtel.

Antiquités E. Pauchard
Terreaux 2, 1er étage

Tableaux anciens et moder-
nes. Gravures, dessins, glaces,
porcelaines, faïences, ctains ,
cuivres, pendules, meubles.

ACHATS - VENTES
Téléphone 52.806

POUDINCi
SALAMANDRE
plaît à chacun. Délicieux, il
flatte le palais sans charger
L'estomac.
Avantageux et vite prêt. Recettes à

l'intérieur de chaque paquet.
Prix 30 cls le paquet

Dr A.WANDER
S.A. BERNE

Vente de l'installation de la fabrique de machines
H. LAUF, HSNWBL (Zurich)

Tours parallèles : Weisser, Zimmermann, Magdeburger,
Franz Braun , Dietzmann, monop. et à cônes, 1000-
3500 mm.

Raboteuses : Longueur à raboter 3000-10,000 mm.
Etaux limeurs : 500-650 mm. de course.
Rectifieuses cylindriques : 500-2000 mm. de longueur.
Rectifieuses pour surfaces planes, les intérieurs, etc.
Affûteuscs , fraiseuses, aléseuses, tailleuses pour les
engrenages, mortaiseuses, perceuses de 10-60 mm.,
scie à froid Orion. machine pour équilibrer Schenk,
transmissions, moteurs, couvries, etc., etc.
Vente tous les jours de 9-12 heures et de 14-17 heures

FABRIQUE DE MACHINES H. LAUF
à HINWII , (Zurich ) SA 17023 Z

ceuf if' OÙ <?u. ceM "&L... I
qui Souffrent de cons- qui mangent et \\tipatlon chronique , de boivent avec en- §j
pression artérielle é- train et appétit m
levée, de maladies du tout ce qu'Us veu- M
foie, de calculs bill- lent et qul se sen- |§aires, de troubles pé- tent robustes et grlodlques, etc. toujours en forme. I
La nature elle-même a trouvé dans M
BIRMO , l'eau minérale purgative bien "fié.
connue, la remède par excellence. Son H
efficacité ast remarquable. Elle est re- PS
commandée par le médecin , car elle ne _\\produit pas de coliques. Essayez donc, y}
voue aussi, ce qui a réussi à des mil- t$
llers de personnes I M

B I R M O  iW ™" " ™ m * * *  ***** Hj
_ En vente dans les pharmacies, les drogueries et B
S les dépôts d'eaux minérales, à fr. 1.50 la bouteille. 1

A vendre quatre

j eunes chiens
de deux mois et demi , pure
race Dcebermann , manteau
noir. S'adresser rue Fleury 18,
Neuchâtel.

Magasin de volaille
LEHNHERR
Rue des Moulins Tél . 53.092

Mesdames !
C'est la saison des

le kilo

Oisons pour T\ 3.50
Canetons •_ . 3.80

la pièce

Pigeons, 80 c. à 1 .50
le kilo

Lapins Fr 2.80
Poules, 2.60 à 2.80

Beaux choix de pe-
tits coqs, poulets du
pays, poulardes.

Banc au marché



L'équipe française
se distingue au cours
de la treizième étape

Le Tour de France cycliste

Les 53 rescapés arrivés à Marseil-
le en sont repartis jeudi , à 10 h. 30,
pour effectuer l'étape Marseille-
Montpellier , divisée en deux demi-
étapes : de Marseille à Nîmes, 112
km., le départ a été donné en ligne
et de Nîmes à Montpellier , 56 km.,
total 168, les départs étaient donnés
séparés, à intervalles de cinq minu-
tes aux hommes répartis en équipes
nationales et mixtes.

Lïétape Marseille-Montpellier n'a
pas donné lieu à des bagarres sen-
sationnelles.

Jusqu'à Salon, 41 km., les coureurs
roulèrent doucement. On assista aux
facéties habituelles des routiers et,
à Salon , à 12 h. 46', ce fut la ruée
côutumière sur la fontaine. C'est
après Salon que la course s!anima
quelque peu. En effet , à la suite
d'un démarrage subit, l'Italien Ber-
gamaschi, bien remis de sa chute
dans le col Bavard, put prendre 50,
puis 100 m., puis 20Q m. d'avance.
Deux hommes se lancèrent à sa
poursuite : les Belges Verwaecke et
Lowie, mais, à Saint-Martin de
Grau , 165 km., malgré la forte cha-
leur, Bergamaschi avait pris environ
une minute aux Belges et 1' 50"
sur le peloton d'une dizaine d'hom-
mes où se trouvaient les Suisses
Amberg et Stettler et 2' 40" sur le
gros de la troupe où figuraient les
inséparables Romain Maes, Camus-
so, Speicher et Morelli. A Arles, 81
km., à 14 heures, Bergamaschi était
toujours seul en tête. Juscni'à l'arri-
vée à Nîmes, 112 km., la situation ne
se modifia pas et Bergamaschi ter-
mina ayant plutôt augmen té son
avance.

Après s'être reposés et ravitail-
lés, les concurrents, répartis en
équipes ont pri s le départ , à cinq
minutes d'intervalle, pour l'étape Nî-
mes-Montpellier, 56 km., contre la
montre. La première à partir fut
l'équipe belge. Parti t ensuite l'équi-
pe Bernard , Bernardoni , Granier,
Berty, Mauclair, Gianello, Cogan , La-
dron , Bertooco. Cinq minutes plus
tard , ce fut le départ de Charles
Pélissier, Thiétard , Lâchât , Benoit
Faure, Fayoile, Hubatz, Garcia, Ru-
ozzi , Cloarec, Choque. Après les dé-
parts des équipes italienne et alle-
mande, ce fut le lour de Prior, Car-
dona , Bachero, Amberg, Hartmann,
SJetUer, de se mettre en selle. La
dernière à prendre le départ fut l'é-
qùipe dé France.

A l'arrivée, l'équipe de France,
emmenée par Speicher, a effectué le
meilleur temps, soit 1 h. 16' 4".
Speicher s'est donc classé premier
de la demi-étape et a reçu une boni-
fication de 1' 30", ce qui lui a per-
mis de se rapprocher à quelques se-
condes de Camusso.

Le classement de l'étape
Etape Marseille-Nîmes, 112 km.: 1.

Bergamaschi, 4 h. 9' 16" ; 2. Ver-
waecke, 4 h. 12' 2" ; 3. Lowie, mê-
me temps ; 4. J. Aerts, 4 h. 15' 54";
5. ex-aequo, tous les autres cou-
reurs sauf Archambaud, qui effectue
l'étape en 4 h. 15' 30".

Etape Nîmes-Montpellier, 56 km.,
contre la montre : 1. Speicher, 1 h.
16' 4" ; 2. Vietto ; 3. Archambaud ;
4. Leducq ; 5. Fontenay ; 6. Moi-
neau , même temps ; 7. R. Maes, 1 h.
16' 31" ; 8. S. Maes ; 9. Verwaecke,
même temps ; 10. Hardiquest, 1 h.
16' 4" ; 11. Dignef , 1 h. 16' 55" ; 12.
Morelli , 1 h. 17' 34" ; 13. Camusso ;
14. Bergamaschi ; 15. Giaccobe ; 16.
Teani ; 17. Rimoldi, même temps ;
18. Stach, 1 h. 17' 49" ; 19. Thier-
bach ; 20. Roth ; 21. Umbenhauer ;
22. Haendel, même temps ; 23.
Aerts, 1 h. 18' 17" ; 24. Bertocco,
1 h. 18' 19" ; 25. Bernardoni ; 26.
Bernard ; 27. Mauclair ; 28. Gianel-
lo ; 29. Cogan ; 30. Berty ; 31. La-
dron , même temps ; 32. Lowie, 1 h.
18' 22" ; 33. Prior, 1 h. 20" 35" ; 34.
Amberg ; 35. Stettler; 36. Hartmann ,
même temps.

Classement général
1. R. Maes, 81 h. 0' 34" ; 2. Camus-

so, 81 h. 8' 48" ; 3. Speicher, 81 h.
9' 1" ; 4. Morelli , 81 h. 12' 55" ; 5.
Verwaecke, 81 h. 24' 33" ; 6. S. Maes,
81 h. 29' 33" ; 7. Lowie, 81 h. 31* 11";
8. Vietto, 81 h. 34' 25" ; 9. Ruozzi ,
81 h. 43' 49" ; 10. Archambaud. 81 h.
45' 57" ; 11. Bernard , 82 h. 4' 4" ; 12.
Bergamaschi, 82 h. 9' 38" ; 13. Thier-
bach, 82 h. 10' 43" ; 14. Umbenhauer,
82 h. 13' ; 15. Cogan, 82 h. 13' 27" ;
16. Pélissier, 82 h. 14' 18" ; 17. Cloa-
rec, 82 h. 25' 10" ; 18. Mauclair, 82 h.
31' 18" ; 19. Faure, 82 h. 32' 32" ; 20.
Fayoile, 82 h. 33' 6".

Classement des Suisses
27. Hartmann , 83 h. 25' 6" ; 31. Am-

berg, 83 h. 44' 43" ; 42. Stettler , 84 h.
10' 42".

Classement des nations
1. Belgique , 243 h. 54' 40" ; 2. Fran-

ce, 244 h. 29' 33" ; 3. Italie, 244 h.
31' 21" ; 4 .Allemagne ; 5. Espagne.

L'étape d'aujourd'hui
L'étape d'aujourd'hui , Montpellier-

Perpignan comprendra deux demi-
étapes. L'une départ en ligne, Mont-
pellier - Narbonne, l'autre contre la
montre, Narbonne - Perpignan. Dans
cette étape contre la montre, la cour-
se sera individuelle , départ toutes les
deux minutes.

Plusieurs bataillons de
« chemises: noires » se sont,
embarquées samedi à bord
du , vapeur « Colombo »
pour les colonies italiennes

en Afrique.

Un départ de soldats
italiens pour

l'Afrique orientale

-Nouvelles écofliorasicpies et financières
Bourse de Neuchâtel, 18 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

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

Banque Nationale —.— ¦ » * ** ™32 85-~ d
Crédit Suisse. , . 358.— d <- "«»¦ 3 v» 188d — -—
Crédit Foncier N. 455.— d»  » 4 "/«189. 84.— d
Soc de Banque S. 290.— d » » + V*1931 86.— d
La Neuchàteloise 402.— d» » 4°rtl931 84.— O
Cab. éL Cortaillod 3150.— » » ¦ \'l> JJjJJ -•— •
Ed. Dubied S C- 175.- O C.-d.-F.4< .o1931 68.— o
Ciment Portland. —.— Loole 3V- 1898 ——
Tram. Neuch. ord. — • ' _ _ _ _

. '_\r~ '4, s priï, * 4 V» 1930 65.— d
Neuch.-Chaumont 2.'— o lmL*V'u 

1??° — •—
Im. Sandoi Traw. -.- Banq.CantN. ?•/. 85.— o
Salle d. Concerts —.— Crôd.Fonc.N.5•/« 101.— d
Klaus 200 — d^ Dubied 5 '/- "/o 97.25
Etabl. Perrenoud. 365.'— d Clm. P.1928 5. o —.—

nRi miTiriN. Tramw.4%1903 — .—OBLIGATIONS K|,u8 4 ,,, _ m ___
E.Neu.3«/i 1902 90.— o'EtPer.1930 4V» —.—

> 4»/o1907 82.— Isuch. 5 •/. 1913 96.— d
-.. , - ) » ¦ 4 Vi 1930 80.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2< _ %-

Bourse de Genève, 18 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix talts
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banq. Nat Suisse _._ *>.- °/o Féd. 1927 —j—
Crédit Suisse. . . 363.- 3% Rente suisse —.—
Soc de Banque S. 291. 3% Diffère . .  . —.—
Gén. él. Genève B 375.— 3 ¦/• Ch. féd. A. K. 88.50
Franco-Suls. élec . 361.— 4 °/o Féd. 1930 . —.—
tm.Eur. iw. ptl». 206.— Chem. Fco-Sulsse 457.50 m
Motor Uolombus . 177.— 3»/o Jougne-Ecle 411.—
Hispano Amer. E. 177.— 3' . .o Jura Slm. 84.25
Ital.-Argent. élec. 116.50 m 3% Gen. a lots 112.75 m
Royal Dutch . . . 386.— 4% Genev. 1899 390.— d
Indus, gène», gai 615.— 3 °/o Frlb. 1903 430.— m
Gaz Marseille . . 345.— o 7 .o Belge. . . . 940.— o
Eaux lyon. capit. 471.50 m 4°/o Lausanne. . — .— '
Mines Bor. ordln. 630.— m j »/_ Bolivia Ray. 134.—
Totls charbonna . 162.50 Danube Save . . . 34. 
Tf"»11 6.— 5 .o Ch. Franc. 341000.—
Nestlé . . . . . .  814.50 7 °.o Ch. t Maroc 1044.— -
Caoutchouc S.Un. 18.60 m B »/o Par.-Orléans —.—
Allume! suéd. B —.— 8 °.o Argent céi —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons B »/o 190.—
"s Tntis c. han. —.—

Seize actions en hausse, autant en
baisse, neuf sans changement. En haus-
se : Crédit Suisse 364 (+ 3). Union de
Banques Suisses 170 ( -+- 6). Val. d'Electr.
Bâle 172 (+ 12) (26 Juin). American
Priv. 209 (+ 4). Totis 162 % (+ 2 '._) .
Electrolux 135 (+ 12 _)). Orlzabes 45
(+ I M ) .  Affichage 510 (+ 10). En bais-
se : Lonza 67 (— 3). Docks de Bor-
deaux ordin. 11 (— 5). (5 Juin). Separa -
tor 60 (— 3). 3 _ A K 88.50 (— 25 c.)
5% Genevois 18 460 (— 10). 4 %  V. de
Genève 430 (— 20). 5% Gedules Argenti-
nes 35 (— 94). Lot d'Egypte 2e 195 (—
10). 4 % Drac 380 (— 11). — Milan
25.22 M, (+ 5 c.) Buenos-Ayres 81.25 ( +
75 c.) 6 en baisse : Fr. fr. 20.23 (— M c.)
Dollar 3.04 5/8 (— 1/8). Bruxelles 51.52%
(— 5 c.) Amsterdam 207.97 Vi (— 5 c.)
Stockholm 77.90 (— 5 c.) Oelo 75.90 (—
5 c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 17 julll. 18 juil.

Banq. Commerciale Bâle 38 39
Un . de Banques Suisses . 170 d 171
Société de Banque Suisse 294 292
Crédit Suisse 364 364
Banque Fédérale S. A. .. 132 132
S A. Leu & Co 121 121
Banq pout entr . é'ect. .. 405 415
Crédit Foncier Suisse ... 170 170
Motor Columbus 180 177 o
Sté Suisse lndust. Elect. 300 295
Franco-Suisse Elect. ord. 363 360
I. G. chemlsche Dntern. . 440 440 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 26 % 25

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1612 1615
BaUy 8. A 830 830 d
Brown Boveri & Co S. A. 58 56
Usines de la Lonza 70 % 70U
Nestlé 814 814
Entreprises Sulzer 260 o 250
Sté Industrie Chim. Bâle 4070 4000 d
Sté ind. Schappe Bâle . . .  370 365
Chimiques Sandoz Bâle . 5500 d 5650 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 175 o 175 o
J . Perrenoud Co, Cernier 365 d 365 d
Klaus 8. A Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 560 560 o
Câbles Cortaillod 3175 3150
Câblerles Cossonay 1700 1705
ACTIONS ETRANGERES , _,,, ,
Bemberg 87 37)_
A. E. G 15 14 XLlcht & Kraft 130 135
Gesf tlrel 40 42
Hispano Amerlcana Elec 912 906
Italo-Argentina Electric. 116 116
Sidro priorité — .— 60 o
Sevlllana de Electricidad — .— 184 o
Allumettes Suédoises B . — .— 14.V3
Separator 63 60
-loyal Dutch 383 384
Amer. Europ. Secur. ord. 17 Vi 17J.

Trafic des postes alpestres
Du 8 au 14 Juillet, les autocars de

l'administration fédérale des postes ont
transporté sur nos routes des Alpes ou-
vertes à la circulation, au total 28,400
personnes, soit 3600 de plus que pen-
dant la période correspondante de l'an-
née dernière.
Les exportations de broderie cn recul
On annonce de Saint-Gall que, pen-

dant le mois de Juin écoulé, les expor-
tations de broderie ont atteint une valeur
de 924,044 fr., contre 1,158,598 fr . pour
le mois correspondant de l'année précé-
dente. La diminution s'élève à 234,554 fr.
Pour les six premiers mois de l'année en
cours, les exportations de broderie se
chiffrent par 3010 quintaux, pour une
valeur de 6,174,570 fr., contre 3212
quintaux, pour une valeur de 7,757,163
francs pour la période correspondante
de l'année précédente. Le recul pour le
premier semestre de 1935 est de 203
quintaux pour une valeur de 1,582,593
francs. C'est beaucoup, si l'on songe au
marasme qui sévit depuis longtemps dé-
jà dans cette branche de la production
nationale autrefois si florissante.

Taux d'escompte néerlandais
La Banque néerlandaise a abaissé le

taux de son escompte de 3 <Â % à 3 %.

Les C. F. F. en juin
Le fort recul du trafic et des recettes

qui caractérisait les résultats de l'exploi-
tation des C. ï'. F. des derniers mois n'a
pas encore pris fin en Juin. La légère
amélioration enregistrée par rapport au
résultat du mois de mal a moins sa
source dans une reprise du trafic que
dans une nouvelle compression des dé-
penses d'exploitation.

Le service des voyageurs accuse une
légère augmentation du nombre des per-
sonnes transportées. A cette augmenta-
tion, qui est de 88,380 unités, correspond
une amélioration des recettes de 108,728
ftancs. Au total, les recettes voyageurs
sont montées à 11,161,000 fr. L'amélio-
ration n'est toutefois qu'apparente parce
que cette année, le trafic de Pentecôte est
tombé en Juin au Heu de mal , et a sen-
siblement Influencé le résultat du mois.
Le début de la saison des voyages se re-
marque au fait que le produit de la
vente des billets combinés est monté de
379,000 fr. alors que toutes les autres
catégories du trafic sont en diminution.

Quant au trafic des marchandises, les
quantités transportées sont de 153,626
tonnes, ou 11,5% Inférieures à celles du
mois de Juin 1934. Le recul des recettes
atteint 1,966,410 fr., les recettes mar-
chandises totales étant tombées à 16
millions 134,000 fr. Cette diminution
porte surtout sur le trafic Interne des
C F .  F. (13 % environ). C'est lé trafic
en provenance et à destination de l'é-
tranger qui a le moins souffert.

Les recettes d'exploitation atteignent
28,356,000 fr., soit 1,838,000 fr. de moins
qu'en Juin 1934. Les dépenses d'exploita-
tion ont encore pu être abaissées de
942,251 fr . et s'élèvent au total à 19
millions 525,000 fr. Il s'ensuit que l'excé-
dent des recettes d'exploitation est en di-
minution de 896,469 fr. et se monte à
8,831,000 fr. Pour les six premiers mois de
l'année, il est de 33,150,461 fr . ou 8,983,933
francs de moins que pour la période cor-
respondante de l'année dernière.

Politique économique du Rclch
Des draiits élevés (800 Rm. par qulnrbal)

sont fixés à l'exportation des machines
usagées d'industries diverses : Textiles,
horlogerie, raffineries de sucre, etc. On
y ajoute présentement toute l'Industrie
optique. Lé Reich empêche ainsi l'éta-
blissement à l'étranger d'exploitations al-
lemandes 'totales ou partielles actuelles.
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La manifestation
des syndicats

place de l'Opéra
est interdite

Vers une soirée houleuse à Paris ?

Mais les fonctionnaires
décident de passer outre...
PARIS, 19 (T. P.) — Le préfet

de police de Paris vient de commu-
niquer qu'en confo rmité avec les
instructions existantes, il se devait
d'interdire la manifestation des syn-
dicats des fonctionnaires , ce soir,
place de l'Opéra , contre les dé-
crets-lois promulgués par le cabinet
Laval.

Les fonctionnaires de tous les
cartels ont décidé toutefois de pas-
ser outre à cette interdiction. Les
organisations de cheminots et de
postiers ont promis leur concours à
la manifestation.

Au cours d'une grande réuniqji,
qu'ils 'ont tenu hier soir, les syndi-
cats ont af f i rmé que la manifesta-
tion, .place de l 'Opéra, n'était qu'un
premier geste de réaction et qu'ils
useraient par la suite d'autres
moyens plu s énergiques mais ils
n'ont pas pu préciser lesquels.

D 'autre part , le comité socialiste-
communiste s'est réuni également
pour protester avec vigueur contre
les mesures gouvernementales qu'ils
considèrent comme le sign e d' une
politique néfaste de déflation.

fAKib , 1. (tiavas). — L.e Bureau
de l'Union fédérale des anciens com-
battants et des victimes de la guerre,
réuni le 17 juillet, après avoir pris
connaissance du texte des décrets-
lois, a voté un ordre du jour décla-
rant que, dans l'ensemble des mesu-
res prises par les décrets*lois du 17
juillet ce sont les victimes de la
guerre qui sont le plus durement tou-
chées, ce qui peut laisser croire â
l'opinion, dit le texte de l'ordre du
jour , que le budget des pensions
était l'une des causes principales du
déficit budgétaire. Les anciens com-
battants protestent contre ces mesu-
res.

Les anciens combattants
protestent aussi

Un discours sensationnel à Addis Abeba

déclare le Négus qui oublié par ailleurs qu'il est
le chef d'un pays où vivent deux millions d'esclaves

ADDIS ABEBA, 19 (Reuter) . —
« Il est mieux de mourir libre qu'es-
clave. Soldats, suivez l'exemple de
vos ancêtres. Vieux et jeunes unis-
sez-vous face à l'envahisseur. Votre
souverain sera parmi vous. Il n'hé-
sitera pas à verser son sang si c'est
nécessaire pour l'Ethiopie et son in-
dépendance. »

Voici quelques-unes des phrases
les plus caractéristiques employées
par l'empereur d'Ethiopie Hailé Sa-
lassié, dans un discours qu'il a fait
aux membres du parlement et aux
notables assemblés, après avoir pas-
sé en revue la garde impériale.

L'Ethiopie luttera
Jusqu'au dernier homme

« Pendant quarante ans, a ajouté
l'empereur, l'Italie a nourri le désir
de conquérir l'Ethiopie ; depuis août
dernier ses préparatifs ont été inten-
sifiés et après avoir attaqué l'escor-
te éthiopienne de la commission an-
glo-éthiopienne, à Oual-Oual, en dé-
cembre dernier, elle demande des ré-
parations humiliantes. Si une solution
pacifique ne peut pas être trouvée,
l'Ethiopie, remettant sa destinée en-
tre les mains de Dieu, luttera jus-
qu'au dernier homme.

» Nous avons refusé de complaire
à ces demandes humiliantes, mais an-
noncé en même temps notre volon-
té de nous soumettre aux arbitrages
et d'accepter la décision de n'importe
quel tribunal arbitral.

I»e monde saura que nous
voulons être indépendants
-• Mussolini a encouragé ses sol-

dats à croire qu 'ils sont sur le point
d'écrire une page glorieuse aux an-
nales de l'histoire. Fermement atta-
chés à la paix , nous avons dirigé tous
nos efforts par contre vers un règle-
ment pacifique honorable.

» L'Italie possède toutes les métho-
des modernes de guerre. L'Ethiopie
est un pays pauvre, mais nous mon-
trerons au monde comment un peu-

ple uni peut lutter pour défendre son
indépendance et sa souveraineté.»

Le Négus a en outre déclaré au
correspondant d'un journal étranger
qu'il considérerait désormais le sur-
vol du territoire égyptien par des
avions italiens comme un geste
d'inimitié à l'égard de l'Abyssinie.
-Les possibilités diplomatiques

qui sont envisagées
MILAN, 18. — Le correspondant

londonien du « Popolo d'Italia » si*
gnale divers bruits qui circulent dans
la capitale anglaise sur les possibili-
tés de solution diplomatique du con-
flit italo-éthiopien. C'est ainsi que
l'ambassadeur de Grandes-Bretagne à
Paris aurait été chargé d'inviter le
gouvernement français à faire, avec
l'Angleterre, une- démarche amicale
à Rome, pour savoir si l'Italie se
contenterait d'une formule de règle-
ment semblable à celle exigée par
le gouvernement britannique pour
maintenir sous son influence l'Irak,
tout en concédant à cet Etat une in-
dépendance nominale.

Le correspondant ajoute : Ceux qui
proposent cette formule d'accommo-
dement ne tiennent évidemment pas
compte des facteurs psychologiques
fondamentalement différents qui dis-
tinguent l'état d'âme de l'Abyssinie
de celui de l'Irak. Ils ne tiennent pas
compte non plus de la différence du
niveau de civilisation de l'Empire
éthiopien et de la Mésopotamie.

Le correspondant du « Popolo d'I-
talia » fait un meilleur accueil à une
solution envisagée par le « Morning
Post », d'après laquelle à Genève, le
conseil de la S. d. N. devrait recon-
naître l'absurdité et aussi la naïveté
d'une procédure mettant sur le mê-
me pied d'égalité l'Italie et l'Abyssi-
nie.
I»e recrutement d'une armée
noire est arrêté à New-York

NEW-YORK, 19 (Havas). — Le
consulat d'Italie annonce que les Ita-
liens se présentent nombreux pour
s'engager pour l'Afrique orientale.

Par ailleurs, le recrutement d'une
armée noire destinée à soutenir l'E-
thiopie est brusquement arrête fau-
te de volontaires. En effet, le dépar-
tement d. Etat a exhumé une vieille
loi datant de 1818, et prévoyant la
perte de la nationalité américaine
pour tous les citoyens< s'engageant
dans une armée étrangère. Les con-
trevenants encoureraient en outre
trois ans d'emprisonnement et 1000
dollars d'amende.

IL VAUT MIEUX MOURIR
LIBRE QU'ESCLAVE

Les dégâts s'élèvent
à 440.000 francs

L'incendie des entrepôts
de pétrole à Bâle

BALE, 18. — Au cours d'une con-
férence de presse, M. Brechbûhl, con-
seiller d'Etat, a expliqué les mesu-
res prises par la police et les pom-
piers au cours de l'incendie du ré-
servoir de pétrole. Il a fait savoir
que la construction du réservoir da-
tait de 1876.

Un examen des lieux, auquel avait
procédé la police du feu , en présen-
ce du professeur Schlâper, de l'Ecole
polytechnique fédérale, avait provo-
qué diverses critiques, qui tombèrent
partiellement par la suite. Toutefois
l'installation, telle qu'elle existait
avant l'incendie, ne put être considé-
rée comme étant à l'abri du danger
d'incendie. Le 1er octobre, une or-
donnance, en connexion avec les dis-
positions d'exécution de la nouvelle
loi contre les incendies, sera proba-
blement promulguée et assurera la
sécurité des entrepôts de matières in-
flammables. ,

Les dégâts causés par le feu s'é-
lèveraient approximativement à 440
mille francs, dont 187,000 fr. pour
les dégâts causés aux bâtiments.

Belfast est sous les armes
BELFAST, 18 (Havas) .- — Pour

la première fois depuis les inci-
dents actuels, les membres de la
deuxième division de la police spé-
ciale de Belfast ont été mobilisés
et, armés de leurs fusils et de leurs
baïonnettes, ont patrouillé dans les
rues des quartiers où se sont pro-
duites les bagarres les plus sérieu-
ses. Pendant la nuit , plusieurs incen-
dies se sont déclarés, daus la partie
ouest de la ville surtout , La région
de York Street , qui a été le siège
des désordres les plus graves, est
main tenant relativement calme, l'a-
gitation s'étant portée dans d'autres
quartiers. «
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Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : Maurln des Maures.
Chez Bernard : Charlie Chan à Londres.
Apollo : Mon cœor t'appelle:
Palace : Voici la, marine.

L'as des policiers
C'est CHARLIE CHAN, le

fameux détective chinois, qui
découvre en 05 heures l'au-
teur de deux meurtres com-
mis chez un lord anglais au
milieu de gens du monde réu-
nis pour une chasse A courre.

Allez dès ce soir chez BER-
NARD et vous saurez com-
ment CHARME CHAN s'y
prend. '

M. H. Gœring
une fois encore
se dresse contre

le clergé

A quoi tend le troisième Reich ?

Il prétend combattre
le « catholicisme politique »
BERLIN, 18 (D. N. B.) — Le

président du conseil des ministres
de Prusse et chef de la police se-
crète d'Etat, général Gcering, dans
une ordon nance aux préfets et aux
présidents de gouvernements, s'oc-
cupe de l'attitude indisciplinée de
certains milieux du clergé catholi-
que à l'égard du national-socialis-
me et de ses institutions.

M. Gœring relève que, maintenant
comme avant, il se refuse à dé-
chaîner une lutte culturelle contre
l'église catholique. Mais il tient pour
absolument nécessaire d'intervenir
énergiquement contre les efforts du
catholicisme politique faits en vue
de lutter contre l'Etat national-so-
cialiste.

C'est pourquoi il a chargé les au-
torités d'Etat d'opérer avec tous les
moyens légaux contre les membres
du clergé qui abusent de l'autorité
que leur confère leur situation d'ec-
clésiastiques dans des buts politi-
ques.

Emissions radiophoniques
de vendredi

{Extrait du journal c Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure 16 h. 30, Programme de Muns-
ter. 18 h., tectures. 18 h. 30, Chant et vio-
lon. 19 h., Pièces pour quatuors à cordes.
19 h. 35, Communiqués touristiques. 19 h.
45, Causerie sur la fête Internationale de
sauvetage. 19 h. 59, Prévisions météorolo-
giques. 20 h., Résultats de la 14me étape
du tour de France cycliste. 20 h. 02, Oeu-
vres pour deux pianos. 20 h. 30, Concert.
20 h. 50, Informations. 21 h., Retr. de
Bruxelles du concert « Jeunesse 1935 ». 22
h. 30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion: 10 h. 30 (Lyon, Lille),
Disques 11 h. Concert d'orchestre. 14 h.
(Lyon, .Paris Colonial), Disques. 14 h. 30,
Concert d'orchestre. 16 h. (Francfort),
Concert. 23 h. (Paris P. T. T.), Concert.

MUNSTER : 12 h., Disques. 12 h. 40,
Chœurs. 16 h., Musique de danse. 16 h.
30, Sonates pour deux flûtes. 17 h. 25,
Concert par le trio de Bâle. 18 h., Pour les
enfants. 18 h. 30, Reportage de la Carba.
19 h. 50, Oeuvres pour deux pianos. 20 h.
20, Pièce radiophonique. 20 h. 40, Concert
par le petit orchestre R. S. A., 21 h. 10,
Soirée populaire.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert symphonique 14 h., Disques. 14 h.
30 (Paris Colonial), Concert d'orchestre.
22 h. 45 (Stuttgart), Musique populaire.
24 h. (Francfort), Musique gale.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et 13
h. 05, Disques. 16 h, 30, Programme de
Munster. 19 h. 30, Disques. 20 h.,
« Falstaff », opéra de Verdi. 22 h., Retr.
d'une station suisse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne), Poux
Madame. 12 h., Concert d'orchestre. 13 h.
(Francfort), Causerie et concert. 15 h. 20
(Vienne), Pour Madame. 16 h. 15, Sonates
de Beethoven. 17 h. (Cassel), Concert. 18
h. 45 (Francfort), Causerie. 19 h. (Bres-
lau, Francfort), Concert récréatif. 19 h.
40, Causeries 20 h., Programme de Mon-
te-Ceneri. 22" h. 10 (Vienne), Concert ré-
créatif. 22 h. 40, Symphonie No 7, de
Bruckner. 23 h. 45, Musique de Jazz.

RADIO PARIS: 11 h. 45. Causerie Israé-
lite. 12 h 15, Concert symphonique. 16 h.
15, Concert. 17 h. 45, Disques. 18 h., Pour
Madame. 18 h. 30, Causerie agricole. 18 h.
50, Causerie musicale 19 h., Causerie co-
loniale. 19 h. 30, Causerie sur la loterie.
20 h., Concert. 21 h., Disques. 21 h. 15,
Concert de gala. 22 h. 50, Musique de
danse. 23 h., Concert.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
16 h.. Concert symphonique

LYON LA DOUA : 17 h., Musique de
chambre.

HILVERSUM : 20 h. 10, Concert sym-
phonique.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Concert don-
né au Casino de Vichy. 21 h. 15, Concert
symphonique : Festival Saint-Saëns.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, « Une grande
année littéraire : 1857 ».

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 40. Musique de chambre.

LANGENBERG : 20 h. 45, Concert d'or-
Pl_P t̂fP

LEIPZIG : 20 h. 45, Concert par l'or-
chestre symphonique de Leipzig.

VARSOVIE : 21 h., Concert symphoni-
que.

STOCKHOLM: 21 h., Musique de cham-
bre.

LES SPCMS
Avant le Tour de Suisse

Les contrats avec les coureurs
étrangers seront probablement tous
signés d'ici à la fin de cette semaine.

Pour l'instant, l'équipe allemande
est constituée avec Geyer, Stœpel,
Thierbach, Kutschbach, Umbenhauer,
Kijewski, Weckerling et Bautz.

L'équipe française comprendra Ar-
chambaud, Level, Benoit Faure,
Ruozzi, Buttafocchi, Merviel.

L'équipe belge sera formée de Gar-
nier et van Oeyen et l'Italien Ca-
musso..

L'Espagne sera représentée par Ca-
nardo, Ezquerra, Prior. Bachero et
les deux; Trueba. i

Sont prévus encore des individuels
autrichiens et hollandais.

Vingt-cinq Suisses sont inscrits. Ce
sera donc 65 à 70 coureurs qui pren-
dront le départ à Zurich.

CYCLISME

Demain s'ouvre à Colombier
la 2 lme fête cantonale de

gymnastique
(Comm.) Au pied de son château his-

torique, dans le cadre unique de ses ai-
lées. Colombier a préparé avec un soin
minutieux la 2lme fête cantonale de
gymnastique.

Plus de 700 gymnastes, représentant 39
sections de France, de Fribourg, du Jura
bernols et du canton ont répondu à
l'Invitation qui leur fut faite par le co-
mité d'organisation.

C'est dire que les concours Individuels,
le samedi 20 juillet, et les concours géné-
raux, le dimanche 21 Juillet, présente-
ront un intérêt tout particulier. Les
préliminaires d'ensemble, le dimanche, se-
ront une des belles manifestations de la
fête. De nombreuses sections de dames,
d'hommes et de vétérans gymnastes y
participeront.

Mais la fête se doublera ; encore d'un
programme spectaculaire 'd'un genre
nouveau : dans la vaste cantine de 2000
places, érigée au haut des allées, 11 "y
aura grande représentation.

Les fameuses « Miller's Glrls » dans
leurs ballets, Manettl et Rhum, les
clowns du cirque Medrano, vedettes eu-
ropéennes du music-hall, de nombreux
gymnastes suisses couronnés olympiques,
enchanteront et étonneront tour a tour
le public par la grâce de leurs évolu-
tions; par leur puissance comique ou par
la perfection de leurs démonstrations.

Colombier a mis ses atours de fête
pour plaire à ses hôtes, qu'il souhaite
nombreux.

GYMNASTIQUE

Brevets d'invention
marques et licences pour tous pays,

lime année

Recherches industrielles S
Dr IU Cf-tJUin Neuchâtel. Tél. 52.419

Un «vnmill Fbg de l'Hôpital 16

COURS DES CHANGES
du 18 juillet 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.17 20.27
Londres 15.07 15.17
New-York .... 3.03 3.07
Bruxelles ..... 51.40 51.70
Milan 25.— 25.25
Berlin 122.75 123.50
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam ... 207.90 208.20
Prague 12.65 12.85
Stockholm 77.50 78.50
Buenos-Ayres p 77.— 83.—
Montréa l 3.02 3.07

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Pour nous autres, amateurs-photo-
graphes, le charme et la séduction
d'une excursion au hasard de la rou-
te, le but inconnu, ne présentent
pas seulement des agréments. Au-
rons-nous à photographier des mon-
tagnes et des lacs bleus, des champs
de blé ja unes ou des prés verts ?
Quel film utiliser alors pour réussir
clans chaque cas ? Un excellent con-
seil : prenez un film qui donne tou-
jours de bons résultats, prenez un
film Voigtlander - «ILLUSTRA», le
film pou r les teintes bleues, jaunes
et vertes : sensibilité : dix-huit
dixièmes DIN I

Le but inconnu

La lutte antijuive a repris
avec vigueur

DRESDE, 18. — Le « Deutsche
rîachrichtenburo » communique :

On apprend maintenant que de-
puis fin 1934 quatorze femmes et
un homme ont été arrêtés sur l'or-
dre du ministre de l'intérieur de
Saxe pour avoir eu des relations
avec des juifs qui, pour autant qu'il
s'agit d'étrangers, furent expulsés
du Reich. Les juifs allemands ont
été placés dans des camps de con-
centration.

I>a Banque de France a abais-
sé le taux de son escompte de 4%
à 3 H % , le taux des avances sur ti-
tres de 6 % à 5 %, le taux à 30 jours
de 4 % à 3 Vi %.

Un violent coup de grisou
s'est produit dans une mine de char-
bon de Van Lear (Kentucky). Neuf
mineurs sont portés manquants. On
craint qu'ils n'aient péri.
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Nouvelles brèves

Dernières dép êches de la nuit et du matin



NOTRE FEUILLETON FA M I L I A L
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID

XXXIV

Traces ef facées -
Rien ne peut égaler le sentiment de sa-

tisfaction qui inonde l'âme, après des tran-
ses aussi vives. Légers comme de purs es-
prits, nous retournons vers la mer.

Le plus long est de faire disparaître les
traces de pas. Je me rends compte que ja -
mais nous ne redonnerons au sable la vir-
ginité d'une plage déserte. Au contraire,
notre précaution se fera accusatrice. Si un
innocent pêcheur avait atterri , il n'aurait
pas songé à effacer la trace de ses pas.
J'arrête donc le travail de mes hommes et
je les envoie ramasser au plus vite tout le
bois mort qu'ils pourront trouver. Il n'y a
guère que des brindilles flottées, reje-
tées par la mer. J'ai la chance de trouver
quel ques branches assez grosses. Je dres-
se trois pierres pour former un foyer rus-
tique, comme en font les pêcheurs. Grâce
aux allumettes de Djébeli , dont il a eu la
bonne inspiration de se pourvoir , j' arrive
à allumer un feu , à l'abri d'une roche , j' y
entasse le bois trouvé pour obtenir le plus
de cendre possible. Si demain une troupe

fait des recherches et qu'il y ait parmi el-
le des gens avisés, ce foyer expliquera les
pas. Les chameaux étant restés à plu-
sieurs kilomètres à l'intérieur aucune tra-
ce révélatrice ne viendra détruire les bons
effets de ce camouflage.

Vivement , nous entrons dans l'eau, à la
recherche de la pirogue. Elle a été, bien
entendu , remplie pour la couler. Seuls, les
deux bouts émergent, pareils à des cail-
loux. Il faut vraiment savoir qu'elle est
là pour la reconnaître. Elle est remise à
flot en quelques secondes ; à demi-pleine
encore, nous y embarquons , les uns pa-
gayant , les autres écopant.

Enfin , Dieu soit loué, voilà le Fal-el-Rak-
mann! son mât raye le ciel déjà pâle.

Nous déployons la voile laissée enroulée
autour de son antenne hissée à bloc , pour
rendre l'appareillage plus rapide. Quand
l'aube empourpre le ciel, nous sommes à
deux ou trois milles de terre.

Alors les collines que nous venons de
qui t t e r , ces cônes noirs entrevus dans la
nuit , ces . ravins ténébreux où nous avons
vécu des heures si anxieuses, toute cette
étendue d'obscurité où la frayeur animait

des ombres hostiles, tout devient brusque-
ment rose, riant, paisible, tout vient d'é-
clore dans le jour levant.

Quand le gros soleil rouge paraît sur les
plateaux violets des déserts de l'Asie, d'un
seul coup, sa nappe lumineuse s'étend sur
toute la nature, chasse de mon esprit l'an-
goisse d'un mauvais rêvé et fait chanter
une joie claire dans tous nos cœurs.

Djébeli a voulu , rester :à terre, d'abord
parce que sa présence sur le bateau est
inutile et dangereuse si l'on venait à l'y
constater, mais surtout pour être plus vite
à Suez. Il espère, par les" .nombreux amis
qu'il entretient un peu partout , dans les
milieux indigènes, avoir ; des renseigne-
ments sur les causes de ces patrouilles
anormales.

Les vents sont au nord, comme toujours
dans ce golfe. Il faut les remonter en lou-
voyant, mais jamais navigation ne nous a
paru plus agréable. Plus rien qui fasse pe-
ser sur nous la moindre anxiété. Peu m'im-
porte si la caravane a eu des malheurs. Je
ferai aisément, s'il le faut, le sacrifice de
ce qu'il me reste à toucher, tant la satis-
faction d'avoir réussi me paie largement.
La somme que j'ai encaissée, à elle seule,
double presque le capital de dix mille
francs — toute ma fortune — que j'avais
engagé dans cette affaire/

Au lieu de reprendre notre mouillage en
rade, je vais jusqu 'au petit port de bar-
ques du vieux Suez, au fond du chenal tor-
tueux qui serpente , à travers les lagons,
à gauche du canal.

La marée monte , le courant nous porte
assez rapidement. C'est sur ce vieux port ,
où seuls, maintenant , viennent de rares
boutres, que l'agence des Messageries Ma-
ritimes déploie son antique façade. L 'Hélè-
ne, seul vapeur qui pénètre dans ce coin
retiré , couve son feu et dort contre le quai ,
en face du portail.

Je suis là, dans l'enceinte de la douane.
En sortant en ville, le douanier de .garde ,
selon l'usage, nous fouille consciencieuse-
ment, et je suis heureux de lui donner
cette satisfaction en toute sérénité-

Je ne puis attendre la nuit pour voir
Stavro. Il faut l'informer d'urgence des ré-
sultats de mon expédition et lui en conter
tous les détails; lui seul peut en tirer des
conclusions plausibles.

Il est justement chez lui. .11 a vu mon
bateau et s'attendait à ma visite.

— Vûùs avez eu une chance inouïe, me
dit-il. J'ai passé une nuit terrible , je vous
croyais perdu. J'avais envoyé un homme
vous avertir du danger et vous dire de ne
pas partir , mais il est arrivé trop tard , vous
étiez déjà au milieu de la rade et Djébeli
Dieu sait où!

> On a arrêté un pêcheur avec les deux
okes volées dans votre baril. Pour se sau-
ver, il a raconté toute une histoire qui a
fait croire à une caravane apportant des
marchandises de Syrie. Si vous aviez été
sur la rive d'Asie, vous étiez perdu.

> De mon côté, j'ai fait faire des rapports
par des agents à moi signalant une troupe
de chameaux du côté du ras Sudre. Tout
cela a fixé l'attention sur ce bord du golfe ,
mais quan d on alerte la police, c'est com-
me si on mettait le feu à une meule de
paille: tout brûle à la fois. Alléchés par
la perspective-d'une fructueuse capture, les
gardes-frontière de la rive d'Afrique ont
aussi fait du zèle et c'est cela que je crai-
gnais pour vous. >

On frappe à ce moment. Je vois la fi-
gure de Stavro se décomposer , sous le coup
de l'émotion. Je suis surpris de constater
combien ce colosse est impressionnable.
Nous restons sans souffle , attendant que
l'on frappe à nouveau; mais les minutes
passent , le visiteur attend patiemment: c'est
donc un habitué.

La femme alors, lentement, va ouvrir.
C'est Djébeli.

Stavro a un léger- tremblement des mains
et une moiteur perle sur son front bas.
Ses regards ne sont qu 'interrogations.

Djébeli salue, toujours très calme.
— Eh bien , qu 'est-ce qu 'il y a? Voyons,

parle.
— Il n'y a rien. Tout va bien, grâce à

Dieu... enfin , tout pourrait aller plus mal.
— Alors, il y a quel que chose?
— Oui , on a vu hier la pirogue, mais les

gardes ne l'ont pas reconnue. Ils ont parlé
d'une barque , probablement pour expli-
quer leur fuite. Ce matin , un officier est
parti avec v ingt homme pour examiner la
place où la prétendue barque avait été
vue.

Djébeli s'arrête pour chercher une ciga-
rette.

— Allons , vite , après? interroge Stavro ,
pâle comme un linge.

Djébeli le regarde de son œil uni que qui
luit et semble rire au reflet du cierge où
ir allume sa cigarette.

Stavro serre les poings, comme s'il allait
le battre , prêt à éclater.

— Alors , continue paisiblement Djébeli ,
on a trouvé la place du feu; la cendre était
froide , mais il était visible qu 'elle datait
de la nuit. Ce détail fi t  perdre contenance
aux deux gardes. On leur demanda tout de
suite comment il se faisait que , hier, dans
la nuit , ils n'avaient pas vu ce feu. Les
détails qu 'ils avaient inventés pour justi-
fier leur fuite et exp liquer leur poltronne-
rie devinrent invraisemblables. Cette cui-
sine en plein air , ces marques de pas lais-
sées là en toute innocence, aucune trace
de chameaux , tout démontrait qu 'il s'agis-
sait de pêcheurs venus se chauffer, en
attendant le moment cle lever leurs lignes.

(A suivre.)
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UNE NEUCHATELOISE
A L'EXPOSITION

DE BRUXELLES

Voyages et vacances

III
Mardi soir.

Elle est terminée, la grande jour-
ftée et l'on peut dire que ce fut une
réussite parfaite. L'Exposition de
Bruxelles 1935 mérite la plus grande
admiration. C'est l'effort considéra-
ble d'une vaillante petite nation qui
a la volonté de vivre et de tenir son
rang parmi les peuples d'Europe.

Situé à Laeken, à quelque distance
de la métropole, le terrain se déve-
loppe en pente douce et renferme de
beaux ombrages, le Parc forestier.
Les avenues spacieuses ont la plus
belle ordonnance ; les pavillons bien
dégagés ont des lignes très simples,
mais fortes et harmonieuses ; des co-
lonnes s'élancent comme des cierges
et bordent les pièces d'eau. : La vie
fourmille, mais sans aucun encom-
brement.

* Les Neuchâteîois arrivaient à 9 h.
dfe'j â au lieu de l'exposition et ils y
ont passé toute la journée, prenant
les repas au restaurant Tuborg qui,
en tout point, répondit à leur attente.

Qliant à la visite elle-même de
l'exposition, elle se fit soit en grou-
pes et sous la conduite de guides au-
torisés, soit isolément pour les per-
sonnes aimant se débrouiller elles-
mêmes. On en aurait pour longtemps
à dire tout ce que l'exposition nous a
présenté. Souhaitons plutôt à tous
nos amis d'avoir eux aussi le privi-
lège de venir et de voir.

Tous les pavillons ont leur intérêt ,
chaque pays ayant rassemblé tout ce
qu'il a de meilleur. Comme de juste,
la • Belgique est en tête avec ses in-
dustries, ses arts, ses colonies. Puis,
c'est la France, la ville de Paris en
particulier, qui nous éblouit par sa
haute couture, son orfèvrerie, ses
ameublements. La Suisse est combien
plus modeste, mais elle a pourtant
rassemblé une très jolie collection
de broderies, de tissages. Elle pré-
sente sa grosse et sa petite mécani-
que, ses montres et sa poterie. Avec
la Hollande, nous revenons à la na-
ture. C'est une agriculture bien com-
prise, c'est aussi la vie des canaux
coupés de nombreuses écluses, donl
nous voyons quelques excellentes re-
production. La Suède nous montre
ses bois et ses aciers, le Danemark
son industrie laitière, sa céramique
et ses fourrures. L'Italie, ses beaux-
arts, la Norvège son matériel spor-
tif. L'Angleterre a une salle royale
où les por traits du roi et de la reine
ont leur garde d'honneur de cheva-
liers bien cuirassés. La vie religieuse
est exprimée par - un bâtiment qui
s'intitule : la vie catholique. C'est sur
une grande terrasse, une église cir-
culaire très moderne inspirée cepen-
dant de l'art byzantin. La vaste nef
centrale est surmontée d'une mer-
veilleuse coupole bleue striée d'or à
l'intérieur, mais recouverte à l'exté-
rieur-de feuilles de cuivre finemenl
laminées. Quatre coupoles plus pe-
tites l'entourent, ainsi que six hauts
et étroits obélisques. A l'étage infé-
rieur se trouvent toutes les œuvres
et missions catholiques et au-des-
sous encore, un immense restaurant.

Et tout le travail , tous les produits
des colonies. C'est le moment cle dir e
comme la chanson :

Ici Je cesse de chanter.
Car j'aurais trop à raconter !

Quelques mots pourtant encore
Sur l'aspect extérieur de l'exposition.
Un ordre parfait et une non moins
parfaite propreté régnent partout.
Les gazons alternent avec les parter-
res de fleurs. La roseraie fleurit et
embaume. Des pièces d'eau descen-
dent du grand palais qui domine la
place jusqu 'à l'entrée principale dite
du Cinquantenaire. Et le soir l'illu-
mination rend féeriques ces immen-
ses fusées où passent les bleus, les
roses, les mauves et les verts. On
dirait un conte des Mille et une
nuits.

Et puis, il y a le parc des attrac-
tions avec des montagnes russes
comme on n'en vit jamais... Il y a le
vieux Bruxelles où l'on danse sous
l'ormeau. Il y a tant de choses que
les heures passent on ne sait com-
ment et que les Neuchâteîois ont
peine à reprendre, les jambes rom-
pues, le chemin de leur logis... Et
quand le sommeil clôt leur paupière,
mille tableaux grandioses passent et
repassent dans leur imagination . Et
comme ils les feront revire, ces ta-
bleaux, au cours des longs mois
d'hiver et de brouillards !

'**- En attendant , nous partons de
main matin à 8 heures pour Anvers
Grande journée aussi , avec un su
perbe programme, mais moins fati
gante que celle qui se termine. M

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâlel

18 juillet
température : Moyenne : 20.1. Minimum:

17.5. Maximum : 24.4.
Baromètre : Moyenne : 718.
Eau tombée : 0,1.
Vent dominant : Direction : ouest. Force :

faible.
Etat du ciel : nuageux ; un peu de

plule à 11 h. 45.
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Niveau du lac: 18 juillet, 17h.30: 430.04.
Température de l'eau : 23°.

Temps probable pour aujourd'hui
. Encore assez chaud ; quelques précipi-
tations orageuses.

La douloureuse situation
des paysans montagnards

Chez ceux de la terrre

Nos lecteurs se souviennent sans
doute de l'article publié dans nos
colonnes il y a quelque temps sur
la misère des paysans montagnards,
par M. Eug. Senaud , bactériologis-
te. L'auteur y posait plusieurs ques-
tions à l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait, demandant no-
tamment comment avaient été ré-
parties les sommes accordées à l'U-
nion pour soutenir le prix du lait.

Lé secrétaire romand de l'Union
des producteurs de lait nous adres-
se aujourd'hui sa réponse que nous
publions.

1. L'Union centrale garantit aux
acheteurs de lait (fromagers),-pour
leur fromage et leur beurre, des
prix qui ne sont pas fonction du
marché de cè^ produits mais: du
prix du lait indispensable à l'exis-
tence des producteurs. -i- .. - 'fi'.

2. Se basant ' sur ces prix garan-
tis, les fromagers payent aux pro-
ducteurs un prix de base corres-
pondant pour leur lait, c'est-à-dire
plusieurs centimes de plus que le
marèhé libre, - sans gaïantië, -: leiir
pert-ië tirait d'obtenir. . '' ' ,'"'

3. Par lé canal, de l'organisation
commerciale commune (en l'éspè-.
ce l'Union suisse du commerce de
fromage et les centrales du beurre
fédérées) , l'Union centrale <Jes pro-
ducteurs de lait vend la production;;
fromagère ' et beurrière aux prix du
marché, qui. sont , inférieurs (compté
tenu dès frais de ramassage, de ma-
nutention et de vente) à ceux qu'elle
a garantis aux fromagers.

4. Les pertes qui résultent pour
l'Union centrale de cette garantie,
c'est-à-dire de cette -différence en-
tre lès prix garantis et les prix de
revient ou de vente des produits,
sont couvertes par les subventions
de l'organisation et de la Confédéra-
tion. ,

5. Les subsides sont ainsi répar-
tis entre tous les producteurs sous
forme d'un prix de base du lait plus
élevé que le marché libre pourrait
leur don ner.

6. Enfin , les producteurs de lait
de consommation bénéficient éga-
lement de cette garantie et du prix
de base soutenu du lait de fabrica-
tion , car le prix du lait de consom-
mation est fonction du prix de base
du lait dé fabrication et monte et
baisse avec lui.

» * *
Quant au reste, les fédérations

laitières régionales (entre autres la
neuchàteloise, à Cernier) et l'Union
centrale sont à l'entière disposition
des personnes qui veulent se rensei-
gner sur l'organisation des produc-
teurs de lait , dans un désir sincère
d'aider à ces derniers.

Carnet de l'indiscret

Directeur de la Banque cantonale
neuchàteloise

L'information parue mercredi
dans un journal genevois sous le ti-
tre : € Les di f f icu l tés  de la Banque
cantonale neuchàteloise » a — on
s'en doute — provoqué dans le pu-
blic une émotion gue le communi-
qué rédigé par la chancellerie d'E-
tat est for t  heureusement venu tem-
pérer.

Mais, si le rôle d' un journal est de
renseigner, comme a cru devoir, le
faire notre confrère de Genève, il
est aussi de tranquilliser...: «Prends
la vérité où elle est et non où tu
voudrais qu'elle f û t  » dit la sagesse
antique. Aussi avons-nous tend: ¦ ¦ à
ûjoirf i le:  directeur de la Tbanqu&Tf m-
même, M. L.-P. Monnet, qui a bien
voulu nous faire les déclarations
suivantes :
7*hj t t fo^M {Mbn  "en -qûe t̂p ^?^làncçe au. moment où les -pourpar-

lers engagés avec l'union aes Ban-
ques cantonales sont dans leur pé-
riode décisive. Il est tout à ' fait
exact que nous ayons quelques di f -
ficultés de trésorerie et le communi-
qué rédigé par la chancellerie can-
tonale renseigne à cet égard exacte-
ment. Mais il n'y a pas de raison
pour la population neuchàteloise de
s'alarmer.

» Peut-être ne se rend-on pas assez
compte, dans le public , de ce qu'est
le mécanisme d'une banque. Pour
que-nous puissions payer un intérê t
sur l'argent déposé chez nous1,- il
faut  tout naturellement que nous le
fassions « travailler». Or, dans les
conditions actuelles, et alors que l'a-
griculture et l'industrie souf frent  si
for t  de là crise, il est compréhen-
sible que nous subissions le contre-
coup de cette crise. D' où les di f f i -
cultés de trésorerie en question...

» Mais il est à désirer que la popu-
lation neuchàteloise comprenne cet-
te situation, qu'elle conserve son
calme. On ne doit pas oublier que
nous sommes banque d'Etat et que
des retraits de fonds en masse
pourraient entraîner des mesures de
rigueur vis-à-vis des clients de la
Banque , ce qui ne manquerait pas
de créer des situations pénibles. La
réorganisation dont il a été parlé se
fera certainement et dans des con-
ditions gui donneront satisfaction.
Cela il faut qu'on se le dise. D'ail-
leurs, le peuple neuchâteîois, qui a
déjà donné tant de preuves de sa
compréhension nous en fournit une
nouvelle aujourd'hui par son calme,
le mouvement des retraits n'ayant
pas atteint la proportion qu'on au-
rait pu craindre ensuite de la paru-
tion de l'information en question, i

Est-il besoin de dire que nous
sommes heureux d'enregistrer ces
déclarations. F. G.

Une minute
avec M. L.-P. Monnet

LA VILLE
Quelle est la victime ?

Un jeune homme, Suisse allemand,
s'est constitué prisonnier à la gen-
darmerie de Neuchâtel en s'accusant
d'avoir extorqué, sous menace d'un
pistolet (d'ailleurs non chargé), un
porte-monnaie et son contenu, de
minime valeur.

Les recherches effectuées aussi-
tôt par. la police n 'ont pas donné de
résultat et l'on se demande s'il ne
s'agit pas d'un acte simulé.

Si les faits son t réels, la victime
de cet attentat qui aurait eu lieu
dans la nuit du 15 au 16 juillet 1935,
au Quai Osterwald, est priée de. s'an-
noncer à la police cantonale, bâti-
ment de la préfecture.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

18. Joseph-Marla Furrer et Bertha Her-
tig, tous deux à Neuchâtel.

18. Charles-Eugène Tissot, et Edmée-
Alice Landry, à Neuch&tel,

18. Charles-Louis Bula, et Lucie Von-
lanthen, â Neuchâtel.

18. Pierre-André Bulllard , à Boudry et
Bllda-Lucle Rlem , à Neuchâtel.

MARIAGE CELÉBRC
18. Gluseppe-Angelo Bernasconi , à Neu-

châtel et Nelly-Jullette Vaucher, à Pe-
seux.

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

. Audience du 18 juille t

Epilogue d'un accident
(Corr.) A Couvet , le soir de la foire

en mai dernier, un accident qui au-
rait pu avoir des conséquences gra-
ves s'est produit à la bifurcation de
la route cantonale et la rue Ferdi-
nand Berthoud. Une motocyclette
qui circulait en direction de Travers
est entrée en collision avec une au-
tomobile qui débouchait de la rue F.
Berthoud. Le conducteur de là moto,
un ébéniste de- Travers, ainsi qu'un
occupant du siège arrière de la ma-
chine furent projetés sur la chaus-
sée et blessés. Le motocycliste a subi
une incapacité de tra vail de plusieurs
semaines.

Les deux conducteurs sont préve-
nus d'infraction à la loi féd érale sur
la circulation et de lésions corporel-
les involontaires. Des débats, il ré-
sulte que le motocycliste marchait à
une allure trop vive (70 à 80 km.
selon sa propre déclaration) et qu 'il
n'a pas prêté l'attention nécessaire
à la circulation. Il n 'était plus maî-
tre de sa vitesse et a voulu croiser
l'auto à gauche pour éviter la colli-
sion . La responsabilité de l'accident
repose donc sur le motocycliste.

Quant à l'automobiliste, un mar-
chand-forain de Lausanne, il a pris
les précautions nécessaires avant de
s'engager sur la route principale. On
lui reproche de ne pas avoir accordé
la priorité au motocyciste, mais au
moment où il s'engageait sur la rou-
te cantonale à une allure réduite, le
motocycliste n 'était pas encore vi-
sible. La seule faute retenue à sa
charge est d'avoir pris son tournant
à la corde, mais cette faute n'a pas
eu de conséquences sur l'accident
qui se serait produit quand même.

Le tribunal tenant compte des bles-
sures du motocycliste, condamne ce
dernier â 10 fr. d'amende et à 80 fr.
de frais . L'automobiliste est condam-
né à 5 fr . d'amende et à 40 fr. de
frais.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Tout ce qui n'est pas perdu
se retrouve...

(Corr.) Un garçonnet âgé de qua-
tre ans et pas plus haut que ça,
profitant du beau temps .avait quit-
té la maison paternelle, jeudi vers
midi. Il s'en alla on ne sait où...
mais ses parents étaient en souci et
firent des recherches et avisèrent
la police. Celle-ci ramena, vers 18
heures, l'enfant en bonne santé à
ses parents. On peut supposer si
à leur anxiété a fait place chez eux
la joie de retrouver leur mioche.
Autour de la construction de
la fabrique Ge neral-Motors

Dans sa dernière séance, le Con-
seil municipal a pris connaissance
de l'approbation du Conseil exécutif
quant à l'ouverture d'un crédit et
la prise d'emprunt de deux mil-
lions de francs pour Ta construction
de la nouvelle fabrique d'automobi-
les « General Motors Suisse ».

Ajoutons à ce propos que les dif-
férents travaux de terrassement sui-
vent leur cours normalement et que
les divers autres travaux ont déjà
été mis en soumission publique.

I_a population de la
« ville de l'avenir »

Pendant le mois de juin dernier ,
la population s'est augmentée de
trois personnes et atteignait le chif-
fre de 38,445 âmes, contre 38,431 le
même mois de l'année dernière.

Durant le mois de jui n écoulé, 25
mariages ont été célébrés (32 en
juin 1934) ; 40 naissances (40 en
1934) et 38 décès (26) ont été en-
registrés.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un Payernois

que l'étranger distingue
(Corr.) Le gouvernement français

a nommé chevalier de la Légion
d'honneur, M. Auguste Martin-Des-
meules, originaire de Sainte-Croix,
mais bien connu à Payerne où sa fa-
mille résida pendant de nombreuses
années.

M. Martin , ingénieur diplômé de
l'université de Lausanne, prit en
1922, la direction du bureau techni-
que de la construction du chemin de
fer du Congo-Océan, puis il se vit
confier le poste d'ingénieur en chef
de la division côtière.

Ce chemin de fer traverse la chaî-
ne du Mayumbe, en pleine forêt équa-
toriale, et comprend de nombreux
ouvrages d'art , ponts, viaducs et plu-
sieurs tunnels, — dont le plus long
mesure 1800 mètres. Pour les néces-
sités de i son service, M. Martin vécut
douze ans en pleine brousse ; il y
travaille du reste encore.

ta foire
(Corr.) Le temps couvert a permis

à de nombreux agriculteurs de se
rendre à la foire de jeudi. Les trans-
actions ont été bonnes ; le gros bétail
se vendait bien et l'on a remarqué
une hausse assez sensible dans le
prix des jeunes porcs.

Les grands marchands de la Suis-
se allemande et du Jura sont reve-
nus et ont acheté plusieurs vagons
de bétail.

Les vaches portantes de premier
choix se sont payées de 500 à 600
francs. Les génisses prêtes, de 450 à
550 fr. Les bœufs pour la boucherie,
1 fr. 10 le kg, Les génisses grasses,
1 fr . 05 à 1 fr. 10. Les taureaux, de
75 c. à 80 c. Les vaches saucisses,
40 c. le kg. Les veaux,- de 1 fr. à
1 fr. 20 le kg. Les porcelets de 3 à
6 semaines, 20 à 30 fr. la paire ; ceux
de 6 à 8 semaines, 30 à 40 fr. la pai-
re ; les porcs de 3 mois, 70 fr. la
paire ; les porcs gras, 90 c. le .kg.
Les moutons pour la boucherie, 1* fr.
20 le kg. ; les brebis pour l'élevage ,
de 30 à 50 fr. ; les agneaux, assez re-
cherchés, 30 fr. pièce. Les œufs, 1 fr.
15 la douzaine, les poulets , de 4 à
5 fr. la paire, les lapins, 1 fr. 10 le
kilo.

Il y avait beaucoup de légumes ;
les pommes de terre nouvelles coû-
taient 25 c. le leg. Les chanterelles ,
en fort e quantité, de 2 fr. à 2 fr , 50
le kilo.

Il a été amené sur le champ de
foire, un poulain , 22 bœufs, 18 tau-
reaux,. 62 vaches, 42 génisses, 37
veaux. 2 chèvres, ' 1?. mouton s, 300
porcelets et 130 porcs, moyens.

Il est • arrivé" par rail , 16 vagons
avec 122 têtes de bétail.
I_e retour de nos gymnastes
_ (Corr .) Nos autorités et les socié-

tés locales ainsi que toute la popu-
lation ont fait une chaleureuse récep-
tion à notre société de gymnastique
de retour de la fête cantonale d'Aigle.

Le succès remporté était fort beau,
puisque la société a obtenu en caté-
gorie de 17 à 24 gymnastes, le deuxiè-
me rang, avec 146,475 points, alors
que les premiers obtenaient. 146,585
points.

Dans la même catégorie, Corcelles
près Payerne, a obtenu le 5me rang,
et Lucens le Ome-rang dans la caté-
gorie de 13 à 16 gymnastes.

Dans la catégorie de 6 à 12 gym-
nastes, Avenches est 16me, Moudon
21me, Granges-Marnand 26me et Vul-
ly-Bellerive 32me.

La Commission et le Directeur de l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Gustave BELLENOT
ANCIEN PROFESSEUR

survenu le 17 juillet, après quarante-sept ans d'une activité féconde
et inlassable.

Les funérailles auront lieu le vendredi 19 juillet. Prière au Cré-
matoire à 15 heures. Messieurs les professeurs sont priés d'y assister.

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX
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Le comité des Vieux-Zofing iens
neuchâteîois a le regret d'informer
les membres de la société du décès
de leur cher ami et collègue,

Monsieur
le pasteur Ernest MOREL

survenu le 15 juillet 1935.
Les fu nérailles ont eu lieu le 17

juillet 1935, dans la plus stricte in-
timité.

Epilogue du brigandage
dé Beliegardë

(Corr.) Durant toute la jour-
née d'hier jeud i, la cour d'as-,
sises de Tavel s'est occupée du cas
du nommé Wehrli , qui a pris une
part active au brigandage de Belle-
garde dont nous avons parlé - ja dis.

Les victimes, M. Emile Boschung
el sa sœur Aloisia , ont dit au ju-
ry dans quelles circonstances ils fu-
rent ligotés par les malfaiteurs dont
trois purgent déjà leur peine à .
Bellechasse.

Le jury, après délibérations, a
rapporté un verdict âffirmatif, puis
la cour a condamné Wehrli à
sept ans de réclusion et à une par-
tie des frais. Sa peine terminée, le
condamné sera expulsé à vie du
canton de Fribourg.

En pays f ribourgeois

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEI.

du jeudi 18 juillet 1935
Pommes de terre ¦• 20 litres 2.— 2.20
Haricots » 3.50 4.&0
Pois » 8.50 4.50
Carottes > 2.— 2.20
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux > 0.10 —.—_ houx la pièce 0.10 0.40
Laitues - 0.05 0.15
Choux-fleurs » , 0.20 1.—
Oignons le paquet 0.10 0.15
Concombres la douz. 0.60 8;—
Radis la botte 0.15 0.20
Melon la pièce 1.80 2.50
Abricots le kg. 0.75 0.90
Pêches » 1.-- 1.80
Ra isin ' » 2 40 —.—
Cerises » 0.50 0.70
Deufs ta douz. 1 so 1.40
B-surre le kg. 4.80 —r—
E-eurre (en motte) . * 8.80 —_—

omàge gras » 2.60 ... .
Proteâge demiigras . *¦'¦ • 1J80 2.1-
Fromage maigre ... » 1.50. —.—
ivuel » 4. .—
"J-'n » 0.33 0.47
[.ait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 1.60 2.80
Vache > 1.20 2.50
Veau » 2.— 3.50
Mouton > 2.20 4.40
"heval > 0.80 250
Porc > 2.20 2.50
Lard fumé - > 2.80.3.—
Lard non fumé .... » 2.60 —.—

Bulletin météorologique
des C.F.F.. du 18 Juillet 1935, à 6 h. 40

•S S UDnmuoiu .,.__
Il -t-femp» *£ TEMPS El VENT

280 Bâle -1-21 Nuageux Calme
543 Berne --19 Qq. nuag. »
587 Coire - -19 » *1543 Davos - -11 » >
632 Fribourg .. -)- 20 » »
394 Genève ... 4- 21 > »
475 Glaris - -18 » »

1109 Gôschenen +15 Tr. b. tps >566 Interlaken -j- 20 Nuageux >995 Ch.-de-Fds --15 Tr. b. tps >
450 Lausanne . 4- 24 Nuageux >208 Locarno ... -f- 23 Tr. b. tpc >
276 Lugano ... -t- 20 » >
439 Lucerne ... --22 Nuageux >
398 Montreux . - - 23 > »
482 Neuchâtel . - - 22 > »
505 Ragaz .... - - 19 Qq. nuag. >
673 St-Gall 20 Nuageux Calme

1856 St-Morltz . --11 Tr. b. tps Vt d'E.
407 Schaffh" . + 20 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar -4- 12 » »
537 Sierre + 18 Tr. b. tps »
562 Thoune ... - - 20 Nuageux »
389 Vevey +22 * »

1609 Zermatt .. + 10 Tr. b. tps »
410 Zurich .'. .;+21 Nuageux »

AUJOURD'HUI VENDREDI

Promenade de 20 h. à 21 ». 30
Musique de la Croix-Bleue

PRIX : Fr. l._

AM #.l___t>_ kl_A bonne famille sans
llll GliCl CIIC enfant , disposée à
recevoir en pension pendant ses va-
cances fillette de douze ans. S'adres-
ser au plus vite à Mme Ecuyer,
D _-__ -_ , . , .  A nin OO

CHRONIQ UE RéGIONALE

Les nombreux élèves de M. Gus-
tave Bellenot, professeur, docteur es
sciences, ses collègues, ses amis ont
été douloureusement surpris par
l'annonce de son décès survenu si
brusquement le 17 juillet , alors qu'il
y a peu de jours, il se rendait en-
core à l'école pour une des aimables
visites qu'il avait coutume d'y
faire.

Né en 1858, M. Bellenot fit ses étu-
des au pays et en Allemagne ; il fut
nommé, au cours de l'année 1885,
professeur de sciences à l'é-
cole d'agriculture et à l'école secon-
daire de Cernier, où son départ, en
1894 fut vivement regretté. C'est à
cette date qu'il fut appelé à Neu-
châtel, à l'Ecole de commerce ; à
cette époque, l'enseignement des
sciences était encore à créer ; il fut
chargé d'établir les programmes
nouveaux pour les branches qui lui
avaient été confiées ; il le fit avec
une telle conscience :-et une telle'
compréhension des nécessités , de
l'enseignement commercial que l'or-
ganisation primitive a subsisté en
partie. Les locaux où se trouvait l'é-
cole étant devenus insuffisants, elle
fut transportée en 1900 dans le nou-
veau bâtiment des Beaux-Arts. C'est
là que M. Bellenot donna la mesure
'de ses talents d'organisateur. 11 eut
à s'occuper des installations du la-
boratoire, modèle à ce moment, et
à tenir compte de ce qui se faisait
dans d'autres villes d'étude, soit en
Suisse, soit à l'étranger . Ce fut un
gros travail , mais une belle réussite.

Plus tard , en 1905, l'Association
suisse des droguistes, désireuse d'é-
lever le niveau de la profession, de-
manda que ses futurs apprentis fus-
sent admis à l'Ecole de commerce
pour y suivre des cours dont plu-
sieurs spécialement créés pour eux.

Commencés avec un petit nombre
d'élèves, ces cours se sont développés
rapidement ; aujourd'hui l'école de,
droguerie compté trois classes très
fréquentées par des jeunes gens ve-
nus de tout e la Suisse et qui ont pré-
féré à d'autres écoles étrangères celle
que M. Bellenot a créée avec tant de
bonheur à Neuchâtel. On pense bien
qu'il en fut  l'âme ; aussi patrons dro-
guistes et élèves vénéraien t le profes-
seur qui savait si bien ce qui conve-
nait au développement de la jeunesse
qui lui était confiée . L'association
suisse des droguistes, fêtant en 1930
le 25me anniversaire de la fondation
de l'école, remettait à son professeur
principa l son diplôme de membre ho-
noraire. Chaque année M. Bellenot
était convié à assister aux assises de
la société.

Au début de son activité à Neuchâ-
tel, il enseignai, aussi à l'Ecole ména-
gère, à l'Ecole secondaire et à l'Ecole
supérieure dès demoiselles ; dans I*
suite il se voua à la seule Ecole de
Commerce. Celle-ci lui doit une belle
part de sa prospérité.

M. Bellenot fut un de ces profes-
seurs qui, sans effort , s'imposent aux
élèves ; son seul regard leur mon-
trait d'emblée que leur maître était
un guide et un ami. Il eut la plus
heureuse influence sur tous ceux qui
le connurent ; ses collègues ont ap-
précié sa bonté, son calme, sa bien-
veillance, sa politesse exquise jointe
à un grand amour du prochain. Il
était un modèle à tous, mais, si mar-
qué que fût le respect qu'on lui té-
moignait , ce sentiment était dominé
par l'affection que tous lui portaient.

C'est une figure bien neuchàteloise
qui disparaît, un homme qui aimait
son pays et qui se réjouissait de tout
le bien qui pouvait lui échoir.

Tous ceux qui l'ont connu le ver-
ront partir avec chagrin ; ils s'asso-
cient à la douleur de la famille qui
doit ressentir un bien grand vide de
ce départ brusqué.

Gustave Bellenot

+
Le Conseil d'Administration

des
Papeteries de Serrières S. A.
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Camille BAUER
Président du Conseil d'Administration

Nous conserverons de lui le sou-
venir d'un administrateur et prési-
dent dont le départ prématuré est
pour nous une perte considérable.

t
La Direction et le personnel 'des

Papeteries de Serrières S. A. ont le
pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur Camille BAUER
Président du Conseil d'Administration

Nous conserverons de lui un sou-
venir ému.

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 Brouillet ;

Monsieur Willy Balmer, à Boude-
villiers,

ainsi que les familles Bachmann,
Herren , Zuber , Cholle t , Balmer,
Staeger, Sauvain , Jaggi , Jeanneret,

ont la grande 
^

douleur de faire
part à leurs amfs 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 III, 26.

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

Madame Gustave Bellenot ;
Monsieur et Madame André BoveÇ

et leurs enfants : Jacques, François
et Catherine ;

Madame Paul Vouga, à Chez-le-
Bart ;

Madame Alfred Bellenot, 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 ;

Madame Edmond Perregaux, ses
enfants et ses 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.

Le comité des Vieux-Zofingiens
neuchâteîois a le regret d'informer
les membres de la société du décès
de leur cher ami et collègue.

Monsieur Gustave BELLENOT
professeur

survenu le 17 juillet 1935.
Les funérailles auront lieu dans

la plus stricte intimité.
********** ********** **********

Les comités de l'Industria et de la
Société des Vieux-Industricns ont le
profond chagrin d'annoncer à leurs
membres le décès de

Monsieur Gustave BELLENOT
membre d'honneur

Neuchâtel, le 18 juillet 1935.

SAMEDI 20 JUILLET
en cas de beau temps

Course à la Tène
14 h. — Neuchâtel 17 h. 35
14 h. 20 La Tène 17 h. 15

PRIX : Fr. 1.— j

PROMENADE DU BAS-LAC
de 15 h. 20 à 17 h. 35

PRIX : Fr. 1.50
sur désir, U sera servi du thé -


