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La semaine passée, le parti socia-
liste allemand a tenu ses assises à Mag-
debourg. Il occupe sur l'échiquier poli-
tique du Reich une position si impor-
tante que le pays entier attendait avec
un grand intérêt les décisions qui sor-
tiraient de ce congrès.

On savait que deux groupes allaient
s'y affronter : d'une part les théori-
ciens intransigeants sur les principes
qui représentent comme une trahi-
son envers le prolétariat toute tentative
de gouverner avec l'appui des partis
bourgeois, et qui accepteraient volon-
tiers une alliance avec les communis-
tes ; d'autre part, les opportunistes, ou
plutôt les partisans de l'évolution, com-
me ils aiment à s'appeler eux-mêmes, à
leur tête le chancelier Muller, qui esti-
ment en attendant de conquérir la ma-
jorité, pouvoir organiser l'Etat démo-
cratique avec le concours des bourgeois
républicains moyennant quelques con-
cessions et quelques accommodements.

Que la première de ces tendances
prévalût et c'en était fait du cabi-
net de coalition. Une crise s'ouvrait
qu'on n'aurait pu tenter de résoudre
que par de nouvelles élections, et en-
core, ce moyen se montre-t-il souvent
sans effet dans un pays où la propor-
tionnelle joue rigoureusement, et où de
nouvelles élections n'apportent qu'un
déplacement d'un ou deux sièges.

Pourtant, la victoire des théoriciens
n'était guère prévue et le chancelier
Muller savait que les délégués approu-
veraient sa politique. En effet, la plu-
part des chefs socialistes se rendent
clairement compte qu'aussi longtemps
que la crise économique menace la vie
renaissante de la nation, le pays doit
être gouverné avec prudence. Le
temps n'est pas encore venu de faire
certaines expériences. Et pour le mo-
ment, il n'y a d'autre gouvernement
possible qu'un gouvernement de coali-
tion républicaine, auquel les éléments
du centre confèrent la garantie d'une
sûre pondération dans les affaires in-
térieures, s'entend.

Et les opportunistes adoptent d'au-
tant plus volontiers cette tactique qu'el-
le leur vaut la faveur de nombreux dé-
mocrates auxquels ils donnent l'im-
pression de préférer aux principes du
parti les intérêts de la république.
Aussi voit-on à chaque élection le par-
ti socialiste mordre dans les effectifs
des bourgeois républicains.

Au cours du congrès de Magdebourg,
le président du parti, Wels, tint à
affirmer bien haut que le premier de-
voir des socialistes était de consolider
les institutions républicaines et de dé-
fendre la démocratie par tous les
moyens. Et parmi ces moyens, M. Wels
n'a pas craint de mentionner, en der-
nier lieu, la dictature.

Si un jour, a-t-il dit en substance,
les ennemis de la république et de la
démocratie faisaient courir à nos ins-
titutions un danger tel que seule la
dictature puisse les sauver, que tous,

aussi bien les casques d'acier où les
socialistes-nationaux que leurs frères
communistes de Moscou, sachent que
le droit à la dictature échoit aux
seuls socialistes, représentant la grande
masse des travailleurs.

Cette déclaration est-elle très habi-
le ? Ne détournera-t-ellë pas du socia-
lisme certains éléments qui y étaient
allés en fervents démocrates. Nous
voulons bien croire que les socialistes
ne recourront à la dictature qu'après
avoir épuisé tous les moyens consti-
tutionnels, mais nous pensons aussi
que quelques-uns se diront : Dictature
pour dictature, les partis extrêmes se
valent. Et ils se retourneront vers le
centre.

D'autre part, l'activité des nationa-
listes ou des communistes motive-t-elle
ces avertissements de la part des socia-
listes î On a vu, au 1er mai, que la ba-
taille des rues n'effraie pas les moscou-
taires, mais en même temps qu'ils
pouvaient encore trouver leur maître.
Quant aux organisations d'extrême-
drolte, leur propagande ne chôme pas
non plus et tandis que les socialistes
siégeaient à Magdebourg, les membres
du « Casque d'acier » étaient réunis
à Munich, La manifestation, dont lai
presse a très peu parlé, avait été pré-
parée avec beaucoup de soin, et on n'a-
vait pas ménagé les « spectacles » qui
frappent encore si vivement les Alle-
mands, bannières déployées, parades
militaires, cortèges aux flambeaux.

Des fils de 1 ex-kaiser se sont mon-
trés à côté des anciens combattants,
ils ont couché comme eux sur la pail-
le des chambrées, et cette camarade-
rie a vivement impressionné les Muni-
chois et la foulé des paysans bavarois,
venus des environs.

Ces gens s'y connaissent à travail-
ler les sentiments du bon peuple et
ces démonstrations ne contribuent cer-
tainement pas à faire oublier le temps
où les « junkers » tenaient le haut du
pavé et où l'appareil militaire fasci-
nait le bourgeois allemand.

Comme le fait remarquer lé corres-
pondant de la «Nouvelle gazette dé
Zurich » ces journées ont eu beaucoup
de succès, bien qu'on n'y ait pris aucune
décision politique importante. Pourtant,
l'assemblée a voté une résolution qui
recommande au peuple allemand de re-
pousser le plan Young (bien qu'on
n'en connaisse pas encore les clauses)
et l'un des chefs a regretté qu'un Mus-
solini manquât aux « Casques d'acier »,
pour les conduire à la conquête du
pouvoir.

Retenons donc cela ; nous sommes
ainsi instruits que la situation politi-
que de l'Allemagne est encore instable,
puisque à droite comme à gauche on
évoque la dictature, mais pour l'instant
les socialistes se montrent encore assez
friands du pouvoir pour ne pas rom-
pre la coalition et lancer le Reich dans
une aventure qui ne serait pas sans
danger pour l'Europe. G. P.

Le viol de l'intimité
Chez nous — et par cette expression

s'entend Ici l'Europe — il est encore
possible d'accomplir quelque chose
d'extraordinaire et de reprendre en-
suite paisiblement sa vie de tous les
jours. Mais pas en Amérique, du moins
aux Etats-Unis — il est nécessaire de
spécifier puisque les Yankees, non con-
tents d'accaparer l'or du monde, ont
encore réussi à monopoliser à leur pro-
fit en quelque sorte le titre d'Améri-
cains.

Sitôt donc qu'un citoyen domicilié
n'importe où dans le pays compris en-
tre le Canada et le Mexique se distin-
gue d'une manière ou d'une autre, il
cesse de s'appartenir pour devenir au
sens littéral du mot la proie de la pres-
se.

Lindbergh vient d'en faire l'expé-
rience.

Parce qu'avec un tranquille courage
universellement admiré il a le premier
traversé seul en avj,on l'Atlantique, il
a dû subir pour se marier l'intempesti-
ve et harcelante curiosité des journa-
listes de son pays.

Connaissant bien ses compatriotes,
Lindbergh avait cependant tout es-
sayé afin d'échapper à leur indiscrète
poursuite. En vain. Au moment où lui
et sa ' femme s'en croyaient délivrés,
ils virent surgir une nuée de reporters
qui sonnèrent l'hallali de cette chasse
aux époux en s'écriant ;

— Nous le tenons !
Comme c'est agréable pour de jeu-

nes mariés à qui le monde est deve-
nu fort indifférent puisqu'il se résu-
me en eux-mêmes !

Au temps de leurs fiançailles déjà , il
ne se passait guère de jour sans qu'un
télégramme de New-York ou de Mexi-
co ou d'autre part , prétendît apporter
un on-dit nouveau sur la jeune person-
ne, sa famille et les intentions que
pouvaient nourrir les futurs conjoints.
Et cela continue aujourd'hui, le der-
nier télégramme qui les concerne nous
apprenant que le canot automobile à
bord duquel voyagent M. et Mme Lind-
bergh a quitté mercredi la baie de
Wood's Hole après être resté ancré
dans le port, et que seul Lindbergh fut
vu, sa femme demeurant « obstinément»
dans la cabine.

«Obstinément » est délicieux. Com-
me si, à l'obstination des indiscrets ,
Mme Lindbergh n'avait pas le droit
d'opposer Pobstinatien de sa propre ré-
serve I

Mais il en est ainsi du journalisme
de commères qui paraît indispensable
au bonheur des lecteurs aux Etats-
Unis : il semble mettre sur le même
plan le fait assez banal d'un mariage
et celui par lequel Lindbergh s'est tail-
lé la réputation qu'il méritait. Si New-
York possède une école formant des
journalistes , on devrait y enseigner le
respect de l'intimité. F.-L. S.

Le tribunal de Belgrade
a condamné le meurtrier des

quatre députés serbes
BELGRADE, 7 (Havas), —Le tribu-

nal de première instance de Belgrade
a prononcé aujourd'hui un jugement
dans le procès Pounicha Ratchitch.

Le principal accusé, Pounicha Rat-
chitch, est condamné à 60 années et
quatre mois de travaux forcés. Deux
autres accusés, Popovitch et Jovano-
vitch ont été acquittés. La peine effec-
tive que subira Ratchitch est de 20
années de travaux forcés, peine maxi-
ma prévue par le code pénal serbe.
Les accusés ont été condamnés aux
dépens.

BELGRADE, 7. — Les attendus du ju-
gement du procès de Pounicha Ratchitch
relèvent qu'en ce qui concerne le pre-
mier chef d'accusation il existe la tenta-
tive d'assassinat contre Pernar, mais
sans préméditation. Le tribunal recon-
naît pour l'accusé les circonstances atté-
nuantes en raison de la gravité des inju-
res proférées par Pernar et écarte la
complicité de Dragutin Jovanovitch.
Pour le meurtre de Bassaritchek le tri-
bunal reconnaît qu'il y a eu crime sans
préméditation. Pour le troisième chef
d'accusation, tentative de meurtre de
Grandja, il reconnaît qu'il existe des
blessures par imprudence. Enfin .pour le
quatrième chef d'accusation, tentative de
meurtre contre Stepan Raditch, il re-
connaît qu'il existe des blessures ayant
une relation causale avec la mort posté-
rieure de Raditch et conclut à la tenta-
tive de meurtre sans préméditation. En
ce qui concerne le cinquième chef d'ac-
cusation, le meurtre de Paul Raditch, le
tribunal reconnaît l'assassinat sans pré-
méditation.

En conséquence Pounicha Ratchitch
est condamné, pour le premier chef d'ac-
cusation à 6 mois de prison, pour le
deuxième chef à 20 ans de travaux for-
cés, pour le troisième à 5 ans, pour le
quatrième à 15 ans et pour le cinquième
à 20 ans. ¦-¦̂ ¦¦.m -̂ -;

Au Conseil de la $• d. H".
Le délégué de l'Allemagne
contre le rapport dn comité

des trois
MADRID, 7 (Havas). — La discus-

sion s'est engagée ce matin au con-
seil de la S. d. N., siégeant en conseil
privé, sur la question des minorités.

Le sénateur Dandurand, représen-
tant du Canada, dont on se rappelle les
initiatives en cette matière dans le pré-
cédent conseil, a proposé l'ajourne-
ment de l'examen du rapport du comi-
té des trois : sir Austen Chamberlain,
M. Adatci et M. Quinones de Léon.

Le représentant de l'Allemagne, M.
von Schubert, a prononcé un vérita»
ble réquisitoire contre le rapport II a
déclaré que ce document ne pouvait
servir de base à une discussion utile
susceptible d'aboutir à un accord
unanime du conseil. L'Allemagne ne
saurait en tout cas adopter un docu-
ment qui ne tient compte d'aucun des
points de vue exposés précédemment
par M. Stresemann, touchant par
exemple le projet de création d'une
commission d'études permanente des
minorités, la participation de certains
Etats intéressés à ces travaux et enfin,
la question de la publicité. Le reprè-

A MADRID
La selle du Sénat où se tient le conseil de la S. d. N.

¦entant de P Allemagne a pria le Con-
seil de faire procéder à la rédaction
d'un nouveau rapport. Les débats con-
tinuent

M. Briand voit les plus grandes dif-
ficultés à la création et au fonctionne-
ment d'un tel organisme, dont l'institu-
tion exigerait d'ailleurs l'accord de
toutes les parties. H y voit, en outre;
des possibilités d'agitation, d'excitation
et de conflits qui seraient contraires à
la mission de paix de la société des
nations.

Le président à alors consulté ses col-
lègues sur le point de savoir s'ils
étaient disposés à accepter le rapport
de M. Adatci et de son collègue com-
me base de discussion, sauf réserves
ou améliorations éventuelles.

Les membres du conseil se s'ont pro-
noncés pour l'affirmative, en faisant
suivre leur déclaration de quelques
observations par lesquelles ils se ré-
servaient de présenter des modifica-
tions.

M. de Schubert à renouvelé ses ob-
jections contre le rapport qui contient
des parties qull ne peut accepter. Il a
ajouté toutefois qull ne se refuserait
pas à prendre part à la discussion.

La lutte contre le fiflsn
américain

LES CONFLITS ' INDUSTRIELS

Comment les mesures projetées
en France iront à l'encontre du

but poursuivi
Qu'il s'agisse d'automobile ou de ci-

néma, les Etats de l'Europe cherchent
à se défendre contre l'exportation
américaine qui compromet les indus-
tries du continent.

Dans la branche automobile, on est
parvenu, outre Atlantique à des résul-
tats tels que plusieurs usines europé-
ennes ont adopté les méthodes de leurs
concurrents et qu'il a fallu élever des
barrières douanières assez considéra-
bles.

Quant au problème soulevé par l'af-
flux des films américains, il se présen-
te d'une manière fort complexe parce
que d'une part la production europé-
enne ne suffit pas aux besoins et que
d'autre part les créations des studios
yankee plaisent à une grosse partie du
public.

L'administration française a cru
trouver une solution protégeant l'art
cinématographique de ce pays dans la
méthode dite du « contingentement ».
Mais celle-ci soulève une vive hostili-
té chez les exploitants des salles de ci-
néma ; c'est ainsi que la fédération
des directeurs de province et le syn-
dicat national de l'exploitation ciné-
matographique s'y opposent énergique-
ment.

En quoi donc consiste ce fameux
« contingentement » et pourquoi nous
intéresse-t-il nous autres Suisses, c'est
ce que nous allons essayer d'exposer
brièvement.

Le projet établit et reconnaît deux
catégories de films français ; dans la
première, les trois quarts au moins du
personnel et des artistes doivent être
des Français ; dans la seconde la moi-
tié seulement seront obligatoirement
des nationaux.

Tous les films, bons ou mauvais,
pourvu qu'ils ne choquent ni les bon-
nes moeurs, ni l'ordre public recevront
le visa de la commission, ce qui cons-
titue la plus regrettable prime à la mé-
diocrité.

Apres avoir expliqué ce qu'il faut
entendre par un film «français», le pro-
jet traite du contingentement lui-mê-
me. Il fixe le nombre de films étran-
gers qui pourront être mis en exploi-
tation en France, concurremment
avec des films français. Les propor-
tions sont les suivantes en ce qui con-
cerne les productions de première caté-
gorie : pour un film français, quatre
étrangers en 1930, 3 en 1931, 2 en 1932.

Or, actuellement, les producteurs
français sont incapables de suppléer
au déchet que provoquerait le con-
tingentement. En outre il existe des
maisons américaines qui occupent du
personnel en France. Elles seraient
obligées de cesser leur activité et ont
déjà déclaré qu'elles viendraient s'é-
tablir en Belgique et en Suisse. Notre
pays aurait-il à gagner à ce déména-
gement, c'est ce qu'il est difficile de
dire aujourd'hui.

Quoiqu'il en soit, il ne fait pas de
doute que le film français doit tenir;
nne place honorable dans la produc-

tion universelle. Le prestige de la cul-
ture française qui est aussi la nôtre,
l'exige. Et pour atteindre ce but, il est
nécessaire de prendre des mesures ap-
propriées. Mais il apparaît que le con-
tingentement n'est pas de celles-là : il
favorise les films de médiocre qualité
et supprime l'émulation que procurei
une saine concurrence. ¦.- • ¦ ¦

On paraît s'en être aperçu dans les
sphères dirigeantes françaises puis-
qu'on y envisagerait une autre maniè-
re de sauvegarder la production de
nos voisins, tout au moins vis-à-vis de
l'Amérique. Il sera intéressant, pour
nous aussi, de connaître le système
auquel on se ralliera en fin de compte.

M. W.

Au Vatican, Mussolini et le
cardinal Gasparri ont ratifié les

accords du Latran
ROME, 7. — Le chef du gouverne-

ment italien est arrivé en automobile
au Vatican peu avant 11 heures. Il
était accompagné du ministre des fi-
nances, M. Mosconi , de celui de la
justice, M. Rocco, du sous-secrétaire
d'Etat à la présidence, M. Giunta , et
du chef du bureau de presse, M. Fer-
retti. M. Mussolini fut vivement accla-
mé par une foule énorme lorsqu'il pas-
sa la frontière de la Cité du Vatican.
La rencontre entre le premier ministre
et le cardinal Gasparri a été des plus
cordiales. Après la lecture du procès-
verbal a eu lieu l'échange des instru-
ments de ratification. Puis, le ministre
Mosconi a remis au cardinal Gasparri
le chèque de 1 milliard 750 millions
de lires.

A 11 h. 05, Mgr Pizzardo a remis
personnellement au . directeur du bu-
reau télégraphique de la cité du Va-
tican un télégramme du pape au roi
d'Italie. Dans ce télégramme, il est dit
que le pacte étant heureusement conclu,
Pie XI donne sa première bénédiction
au souverain italien, à sa famille et au
ministre plénipotentiaire.

A 11 h. 25, M. Mussolini, toujours ac-
clamé par la foule, a quitté les Palais
apostholiques. .

Les « carabinier! » quittent
l'Etat dn pape

ROME, 7. — Après l'échange des ins-
truments de ratification des accords de
Latran , l'Etat de la Città dei Vaticano
est officiellement reconnu. Aussitôt
après le départ du Vatican du chef du
gouvernement, les « carabinier! » ont
été retirés et le service de la sûreté
publique a été assumé par les gendar-
mes pontificaux. Contrairement au
bruit répandu jeu di, le pape ne sortira
du Vatican que le 20 juin , à l'occasion
du congrès des prêtres , qui réunira à
Rome plus de 1000 ecclésiastiques,
dont 50 évêques.
vsssssssfsssj-ssssrrsssssss/////jr/s/ssssxsssssssss*sss.

Le règlement des dettes de guerre
Après quatre mois de discussion, les experts sont arrivés j

à un accord qui a été signe hier 'i>tl
PARIS, 7 (Havas). <— La conféren-

ce des experts qui avait commencé le
12 février dernier, a pris fin aujour-
d'hui, à 6 heures. Les représentants des
sept puissances représentées ont siégé
depuis midi pour achever de mettre au
point le rapport final.

A 17 h. 50, la conférence a tenu une
séance plénière publique à laquelle les
journalistes ont été admis à partici-
per.

M. Owen Young déclare immédiate-
ment qu'il va être procédé à la signa-
ture des deux textes, l'un en français,
l'autre en anglais.

Quand toutes les signatures eurent
été échangées, M. Owen Young a pro-
noncé une allocution.

Résumé du rapport des experts
PARIS, 8 (Havas). — Après quelques

chapitres d'introduction consacrés à
la constitution du comité, à la nomina-
tion des experts et à la détermination
de leur mandat, le rapport indique
dans quel esprit ils ont entrepris la
tâche qui leur était confiée et esquisse
un historique de la conférence. Après
ces préliminaires, le rapport expose le
mécanisme du nouveau plan, dont voi-
ci le résumé :

Les annuités allemandes
Fixation de leur durée et de

lenr montant
X Féncontre du plan Dawes, qui n'é-

tablissait qu'un régime provisoire, le
nouveau plan fixe la durée et le mon-
tant définitif des paiements allemands.

Ces paiements sont désormais répar-
tis en 59 annuités allant du 1er sep-
tembre 1929 au 31 mars 1988, comme
l'indique le tableau suivant :

Les 37 premières annuités qui com-
mencent par une période de sept mois
— 1er septembre 1929-31 mars 1930 —
et prennent fin le 31 mars 1966, cor-
respondent à une annuité constante de
1988,8 millions de Reichsmarks. Cette
annuité constante, répartie entre les
différentes puissances créancières con-
formément aux accords en vigueur, as-
sure à l'ensemble des puissances un
montant nettement supérieur à la va-
leur de l'annuité constante qui serait
nécessaire pour couvrir leurs dettes
extérieures. Il est entendu que les som-
mes nécessaires au service de l'em-
prunt Dawes (intérêts et amortisse-
ments) ne sont pas comprises" dans le
montant de l'annuité ainsi définie et
seront versés en supplément par l'Alle-
magne. Il en sera de même de la som-
me que le Reich doit s'engager à verser
annuellement à la Belgique en règle-
ment de la créance dite des marks
d'occupation , sur laquelle un accord
doit intervenir avant la mise en vi-
gueur du nouveau plan.

Pour la seconde période des 22 der-
nières annuités, l'Allemagne s'engage à
assurer seulement le service des dettes
de ses créanciers envers l'Amérique
et, en outre , pendant les quinze pre-
mières années de cette période le paie-
ment d'une somme annuelle de 40,8
millions de Reichsmarks, destinée à
rembourser les Etats-Unis des indem-
nités payées à leurs nationaux pour
dommages reconnus par les tribunaux
mixtes d'arbitrage.

Encore qu'il n existe aucun lien de
droit, mais un simple lien de fait en-
tre l'obligation de réparations contrac-
tée par l'Allemagne et le paiement des
dettes interalliées, il a été^ entendu que
toute remise de ces dettes profiterait
au Reich pour cette seconde période
(1966-1988) et que pour la première
période de 37 ans, un tiers bénéficie-
rait immédiatement aux créanciers,
sous réserve d'une retenue de 8,33 pour
cent, quj devrait être versée à la Ban-
que, s'il restait des dettes à couvrir
dans les 22 dernières années. La ca-
pitalisation de ces 8,33 pour cent servi-
ra éventuellement à réduire les obli-
gations de l'Allemagne dans ces 22 der-
nières années.

Les sommes nécessaires aux paie-
ments de l'Allemagne proviendront
dans le nouveau régime de deux sour-
ces seulement. 1. la compagnie des
chemins de fer allemands ; 2. le bud-
get du Reich.

Le comité; propose la suppression des
Îirivilèges et contrôles existants sur
es autres sources de recettes utilisées

par le plan Dawes (obligations indus-
trielles, impôts sur les transports).
Quant aux revenus gagés ils demeurent
une garantie collatérale de l'emprunt
extérieur allemand de 1924, mais le
gouvernement du Reich pourra en né-
gocier une libération partielle avec les
trusts dudit emprunt.

Le Reich s'engage, par ailleurs, à
maintenir le produit desdits impôts à
150 pour cent au minimum du mon-
tant de l'annuité budgétaire la plus
élevée.

Contribution budgétaire
Déduction faite de la contribution

de la Compagnie des chemins de fer
(660 millions) le total annuel des som-
mes actuellement payées par l'Allema-
gne (y compris l'impôt sur les trans-
ports et la contribution industrielle)
s'élève à 1840 millions de Reichsmarks.
D'après la nouvelle échelle des paie-
ments, compte également tenu de la
contribution de la Compagnie des che-
mins de fer, l'annuité incombant au
budget du Reich part de 1136,4 millions
de Reichsmarks la seconde année, pour
atteindre pendant la 37me année un
maximum de 1767,5 millions et demeure-
rait ensuite pendant les 22 dernières
années consacrées au paiement des det-
tes interalliées touj ours inférieures à ce
dernier chiffre. En dépit de la dispari-
tion de la contribution des chemins de
fer, la nouvelle échelle des paiements
après avoir dégrevé largement les pre-
mières annuités, pour les rendre plus
supportables au budget et au change
allemand et faciliter la formation de
capitaux nouveaux à l'intérieur du
Reich, implique en somme, dans une
mesure très modérée, le principe de
l'indice de prospérité en augmentant la
participation budgétaire en proportion
du dévelpppeœent .économique d.e l'Ai"
ÏSffiflffllfi, '™ ¦•" '-"'*''"•" '**!&

La banque internationale
de paiement i

C'est sur le fonctionnement de 3*Banque des règlements internationaux
que repose le nouveau plan.

Le plan général de règlement complet
et définitif du problème des réparations
est au premier chef un plan de carac-
tère financier, impliquant certaines af-
faires bancaires qui prennent place à un
ou plusieurs points entre le paiement iruU
tial des annuités et la répartition finale:
des fonds. Il remplace des contrôles po-
litiques par un mécanisme de caractère!
essentiellement commercial et financier»
Les fonctions essentielles de la Banque
ont trait à la réception, à la gestion et
à la répartition des annuités. La Banque
reçoit de l'Allemagne toutes les sommet
dont elle est débitrice au titre des annui-
tés. Elle distribue des sommes entre les|
ayants-droit en créditant les comptes oui»
verts chez elle au nom des banques cena
traies des différents Etats, qui en crédi-
tent elles-mêmes les comptes de leurs
gouvernements ; elle assure le service!
des titres émis sur la garantie des annufc
tés ; elle s'occupe du placement des près*
tations en nature dans les différents
pays et sert d'intermédiaire pour leuï;
règlement Elle prend, soit à la demanda
des Etats bénéficiaires, soit de sa pro*
pre initiative, les mesures nécessaires
pour l'émission sur les marchés des obli-
gations garanties par les annuités aller
mandes. L'intervention de la Banque est
également prévue au cas de suspensioç
des transferts par l'Allemagne, mais oti
prévoit que grâce à l'aide notamment
des facilités de crédit oue la Banque
pourra lui apporter en période de diffi-
cultés passagères, l'Allemagne n'aura pas
à faire usage de cette mesure extrême.
Si cependant le Reich était obligé d'y re-
courir la Banque pourrait en atténue*
les conséquences pour les créanciers, en
plaçant en Allemagne les marks verses â
son compte et en se procurant des devi-
ses sur la garantie de ces placements.

Pour son fonctionnement même, eh
vue de la gestion financière de l'an-
nuité allemande — qui est son objet
essentiel — la Banque, assurant le ma-
niement de fonds considérables, serh
appelée à jouer un rôle très impor-
tant dans les échanges internationaux.
Les différentes banques d'émission èî
non pas seulement la Reichsbank qui
seront en rapport avec elle pourrom.
avoir intérêt à se servir dans leurs af-
faires de son entremise. Son interven-
tion/permettra d'éviter un mouvement
inutile de numéraire. Elle tendra ain;-
si à exercer les fonctions de chambre
de compensation internationale.

L'organisation de la banque
Le capital de la Banque est fixé a

100 millions de dollars dont un quart
sera obligatoirement versé. Les actions
seront souscrites dans les différents
pays par l'intermédiaire de leur ban-
que centrale et notamment pour des
montants égaux dans chacun des sept
pays dont les experts ont pris part à
la conférence. Elle sera dirigée pair
un conseil d'administration composé
pour chacun des sept pays du gouver-
neur de la Banque d'émission et d'un
second administrateur désigné par lui,
ainsi que de neuf administrateurs re-
présentant les autres pays. Pendant la
durée du paiement des annuités alle-
mandes la France et le Reich auront
droit à un représentant supplémentai-
re. Les statuts définitifs de la Banque,
doivent être mis sur pied par un comi-
té d'organisation prévu spécialement a
cet effet.

Le nouveau plan entrera en vigueur,
le 1er septembre 1929. Les paiement^
sur la base actuelle continueront jus-
qu'au 1er septembre, assurant ainsi la
couverture des dettes interalliées pour;
la période 1929-1930 et la satisfaction
des autres besoins des puissances créan-
cières ; à partir du 1er septembre, ces;
puissances, étant couvertes de leurs det-
tes, recevront, jusqu'au 31 mars 1930>
le solde net de la répartition qui leur]
revient pour l'annuité entière du nou-
veau plan. Toutefois, les frais des ar-
mées d'occupation ne rentreront pa$
dans l'annuité.

Les mesures transitoires nécessitées
par le passage du plan Dawes au nou-
veau plan seront réglées par deux co-
mités d'organisation, l'un pour la Ban-
que de règlement international, l'autre
qui s'occupera du service des impôts
gagés, dès l'adoption des lois sur la
Reichsbank et sur la Compagnie des
chemins de fer allemands.

Le rapport se termine par la" phrase
suivante reprise du plan Dawes _ et qui
consacre son caractère d'indivisibilité Ti

« Nous considérons notre rapport
comme un tout indivisible. Nous esti-
mons qu'il n'est pas possible d'arriver)
à un résultat heureux en adoptant cer-
taines de nos recommandations et en
écartant les autres et nous tenons à dé-
gager notre responsabilité en ce qui con-
cerne les résultats d'une telle manière
de faire ou en cas de retard anormal
dans la mise à exécution du projet s;

Le cabinet travailliste
LONDRES, 7 (Reuter) . — La liste

offi cielle du nouveau cabinet vient
d'être publiée. Voici les principaux
portefeuilles :

Mac Donald : premier ministre J
Arthur Henderson : affaires étrangères;
Philippe Snowden : chancelier de l'Echi-
quier ; Clynes : intérieur ; Sydney
Webb : dominions et colonies '; Wedg-
wood Benn : Inde ; Lord Thomson :
aéronautique ; Tom Shaw : guerre ;
Mlle Bondfield : travail ; William
Graham : Board of Trade ; Alexander ;
premier lord de l'amirauté. s»

Un libéral fait défection
LONDRES, 8 (Havas). — Le parti tra-

vailliste annonce officiellement que M.
Jowytt s'est rallié aux travaillistes. Les
libéraux sont vivement émus qu'un de
leurs membres les plus brillants accepte
le poste d'attorney général dans le nou-
veau cabinet et craignent que cette dé-
fection n'entraîne d'autres libéraux "&

''changer dé parti. '
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AVIS
J*- Ponr les annonces avec

offres sons Initiales et chiffres,
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les Indi quer ; 11
faut répondre par écrit à ces
nnnonces-là et adresser les let-
tres an bnrean du j ournal snr
l'enveloppe (affranchie ) les Ini-
tiales et cbiffrei §'y rsppertaat,

3ST> Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être iceom.
pasrnée d'nn timbre.nosto uonr
la réponse : sinon celle-ci sera
exriédiéiB e9a «ffrssçbie,

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel
MJP— M 1I , IIM «I IIIIII HII» I.II»HH»

LOGEMENTS
Etnde Brauen, notaires

Hôpital 7

Appartements à louer :
Pour le 24 Ju|n j
. 7 chambres : rue de la Treille.
S chambres :' Evole, Quai Godet.
i chambres : Ecluse.
S chambres : Graml'Eue,
? chambres : Hôpital , ruelle

Breton, Moulins.
Pgyr le 24 septembre :

3 chambres ": Château, Fahys.
8 chambres : Moulins.

Enjarée k convenir :
7 chambres : rue de la Côte.
2 chambres : Place dn Marché.
Caves : Château , Max Meuron.
GardeTniéublès : Saint-HÔno ré.

A louer
tout de suite

£ij PBHJ époque k convenir, lor
gement de 'trqlp chambres et dé-
pendances; eau, électricité et gaz;
ËStlt Jardin. =r (S'adresser S j .
gpseh, FavargerMtonruz près ÎSTeu*
étiâtel. • "

Séjour dans les
Alpes vaudoises

& louer gentil chalet de quatre
pièces. S'adresser à l'Hôtel Belle-
yue". pj ablerètis, 
t\ remettre ppur " le 24 Juin ou

éppqùé a epnvehir petit

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser le matin ,
rué de IR TrelPe 6, Âme.

Pour "cause Imprévue, à remet-
trg pou? le 24 Jûip qù éventueU
ï§m|gt époque à convenir un

logement
de trois ou quatre chambres, vé-
randa et toutes dépendances. So-
leil , yue, Jardin. S'adresser Bat-
lieux 4, Serrlôrg?, rez-dë'Ch&us-
g#e.~ 

IQQ&M&NT
& Corcelles , (Je deux chambres
restaurées, ay soleil, à louer pour
îe 24 Juin, TT* Adresser offres par
écrit sous lettres L. K. 964 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chemin Bel-Air 23
2w« étage

A louer pour le 34 Juin, loge*
ÏSent de quatre chambres en par-
tie mansardé, euisine, ohambre
de bains et dépendances.  ̂Vue
magnifique, s'adresser su îqça*
taire M. wtntz ou au propriétai-
re Pau? Ppnner , EeUevaux 8.
"" A louer "pour le rnbfs~de sep-
tembre,

bel appartement
de quatre pièces, chambre de
bains, véranda, balcon et petit
Jardin , chambre de bonne, chauf-
fage centra} et toutes dépendan-
ces. S'adresser st possible le ma'
tfîî, PPUfJrièré 19", rez-de-çhâus-
çée. p£.

~A louer pour ie Jer eu aï sep ^tembre

appartement
au soleil , ge quatre chambres,
ealle de bain et dépendances. —.
Prix 1§00 fr .

Demander l'adresse du No 934
SU bpreau de la Feuille d'avis.
- "partis," k~ remettre " pour "Satnt-
jeàn, appartement de deux
ehambres et dépendances, situé
au midi , =- Etude Petitpierre et
PPtzV"
tMn. i i -j ±j -a:: ' - i m -} -" •!- •••-•  - i . ¦¦¦¦ ¦-¦

A louer à PESEUX
dans belle villa, pour Je 24 jnin,
bel appartement de quatre niè-
ces, chauffage central , au soleil,
verger et aardin. S'informer ; S.
f  case postale 6668, Neuchâtel.

BEVAIX
â louer tout de suite

beau logement de quatre cham-
bre? et dépendances, Ecurie , re-
mise, grand verger et terrain de
dégagement. Belle situation, S'a-
dresser au notaire D. Thiébaud,
Bevaix, Tél. 23. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, à, mé-

nage tranquille d'une PU de deux
personnes, dans une belle situa-
tion au soleil , à proximité de la
garé et du tram, appartement de
quatre pu cinq pièces, balcon,
chauffage centrai, Jardin potager.
Adresser offres écrites k P. K. 89S
ày bureau de la Feuille d'avis.

' ""A lôuëiTa petit ménagé

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces, au soleil, B- S'adresser Cas-.
Bardes 12 a au 1er,

Logement
âe quatre chambres, salie de
bains et toutes dépendances,
chauffage central , pour le 24 Juin
pu époque à, convenir. S'adresser
entre B <-1 heures, Grand'Rue 38,
2me, CORC'ÉLtËS. 
Rùë Touïs-I'avië, à remettre pour
Saint-.jgan , appartement de
quatre chambres. Prix mensuel
fr, 10.— Etude Petitpierre et
Potz. 

CHAUMONT
A louer , éventuellement k ven-

dre, k 20 minutes du funiculaire,
versant Val-de^Ruz. beau chalet,
confortablement meublé, huitohambres et grandes dépendan-
ces, pâturages et forêt. S'adresser
Etude Ciere, rue du Musée 4,
Neuchâtel, co.

Etudo RENE LANDRY
N O T A I R E

Treille 10

A UOUEB;
Pour le 24 Juin ou époque kconvenir : dans maison neuve,

jolis appartements de trois piè-
ces, baîeon, loggia, cuisine , cham'bre haute habitable, cave et dé-
pendances. Chauffage central par
apartement, Ohambre de bainsinstallée. Concierge.

Râteau : deux chambres, cui-
sine et bûche».

24 juin <Neubourg : local à l'usage d'en-trepôt d'environ 15 m-', eau, élec-
tricité, éventuellement gaz.

A " loyer "immédiatement ou "
pour époque k convenir, Rue dé
l'Ecluse, un

logement
remis k neuf de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
Ser Etude Pie?™ Wavre, avocat,
I JJ J l—11 — L L. J1  '.. .-' 

A remettre pour Saint-Jean ,
dans villa très favorablement si-
tuée à l'ouest de la ville, 1er éta-
ge de cinq chambres et dé-
pendances. Salle de bains instal-
lée, Jardin. Vue étendue. Étude
Petitpierre & Hqtz. ' '

A louer pour le 24 juin ou
époque à convenir, un

LOGEMENTS
de deux chambres et petite cui-
sine, Belle situation. Conviens
dr'ait aiisgl pour bureaux , — S'a1?
dresser Coopérative du Vêtement,
Place Purry 1.

Pour le 24 Juin, à loyer,

Ho logent i
de cinq chambres et dépendant
ces. téléphone installé , situé rue
de i'Qrangerie. — S'adresser k la
boulangerie Gourvoisier.

CHAMBRES
Cambre meublée

sqlell , chauffage central, m* Fau-
bourg du Lae 'i?, 1er, è, "gauche- '¦ " BÈLfcB CHAMBRE " '
bien meublée, déy^ fenêtres. Rue
de la Serre 2, àîne.
" IDéyx"belles "

chambres
éventuellement avec cuisine, k
louer tout de suite, i— S'adresser
boulangerie-pâtisserie P. Rossier,
rue dû Seyon 6.

"Chambre au soleil , Faubourg
de l'flôpltal 36, Sme a gauche.

Jolies chambres " et " "pension
soignés. Beaux-Arts 3. 3me.

Côte US
Belle chambre meublée à louer

avec oy sans pension. — Â la
môme adresse è," vendre un vélo k
l'état de neuf.
gaagagn—IMxmmsmrmMa—i

LODAT. DIVERSES

PÉ II UIDIU
k loyer sur la Tourne, environ
14 poses, aveo part de chalet, -*-
Four renseignements, s'adresser k
Mlle Mathilde Roquier, a. Roche-
fort ,

DISPONIBLE
local rue des Moulins, pouvant
être utilisé comme magasin, ate-
lier PU dépôt, S'adresser Côte 18
au 1er étage. . p.p.

J. U. L . . - H ... I

Garage bien installé
à louer à l'Evole

S'adresser Etude Q. Etter , no-
taire , rue Purry 8.
» . . . . . . i. i . i ,

Magasin
à louer au centre d'Yverdon pour
alimentation ete, Ecrire sous
Chiffre JH 1849 Y aux Annopcos-
Sulsses S, À„ Yverdon ,

Demandes à louer
On "cherché une

chambre meublée
pour Jeune homme rangé, Prix :
80 fr, Croix du Marché, rue de
l'Hôpital ou Seyon, Adresser of-
fres k M, Llischer, Hôtel de la
Croix-Bleue.

Ménage tranquille de trois per-
sonnes, sans enfant , cherche pour
le 24 septembre,

APPARTEMENT
confortable , au soleil , de quatre
pièces et toutes dépendances , à,
Neuchâtel ou environs immé-
diats.

Demander l'adresse du No 982
au bureau de la Feuille d'avis,

Ménage de deux personnes

cherche heurt
de trois chambres, situé haut de
la ville, si possible aveo petit jar -
din , pour début septembre. —
Adresser offres écrites â L. Z. 968
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
A LOUER

pour Séjour d'été, éventuellement
k l'année, petite maison ou j oge^
ment de trois ou quatre cham-
bres et cuisine. Région Val-de-
Ruz , Bôle, Bevaix. Faire offres
magasin modes Jane et Lucy,
Seyon 2.
¦1L-.. I .1 i ' i I

L'Asile temporaire
cherche à louer pour épo-
que à convenir,

maison ou
appartement
(douze i- quinze chambres),
pas trop éloignés du centre.

Adresser offres Crêt 14.

|| M 19 F i r

On cherche k louer pour -les va,
canoës.' chalet ou logement, huit
lits. Altitude 800 k 1000 mètres.
Adresser offres écrites k L. B. 931
au bureau de la FeulUe d'avis.

VOLONTAIRE
Famille de deux personnes

cherche pour tout de suite vo-
lontaire robuste et connaissant
un peu les travaux du ménage
Jolie chambre. Petits gages dès
le début. S'adresser Bel-Air 19,
Sme étage.

On cherche

JEUNE FILLE
robuste de 16 k 18 ans pour
faire le service des chambres
dans maison privée. Adresser of-
fres è- Mme Paul Bonhôte, Grand -
Rue 3, Peseux,

On demande
jeune fille de 30 k 2e ans, pro-
pre e* active, aimant les enfants ,
pour tous les travaux du ménage.
Vie de famille. Gages : $Q fr. par
mois. Voyage payé. Adresser of-
fres avec références et photo k
Mme S. Tanner, 27, Schtltzengra-
ben , Schaffhouse ,

EMPLOIS DIVERS
Ouvrier électricien
cherche place. — Adresser offres
écrites à' R. V. 978 au bureau de
la Feuille d'avis.

itaniiiM soi auto 'bon chauffeur , spbre et sérieux,
cherche place. — Adresser offres
écrites k K- S- 977 au bureau de
la peuiHe d'avis.

' "Bon ""

plâtrier-peint re
est demandé chez Philippe Pas-
sera , Corcelles.

Jeune fille de " la" Suisse "alle-
mande, sérieuse, connaissant le
commerce , cherche place de

vendeuse
dans magasin en Suisse romande
(si possible à Neuchâtel ou à
Lausanne), pour se perfectionner
dans la langue française. Fourrait
éventuellement aider au ménage.
Faire offres écrites sous P. L. 97B
au bureau de la FeulUe d'avis,

INSTITUTRICE
30 ans, diplômée , connaissant les
langues, plusieurs années de pra -tique et d'expérience dans pen-
slopihats , libre pour rentrée de
septembre, désire engagement
conmie externe. Premières réfé-
rences, offres écrites sous chif-
fres D. V. 861 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Chalet de vacantes (4 Ifs)
à louer à Aeschi (lac de Thoune), du 12 juin au 15 juillet ou
après le 25 août. S'adresser â A. Kernen, mercerie, Spiez.

A louer pour le S4 j uin 1929,

bel appartement de dix pièses
1er (-tage , fllx pièces, salle «le bain, cuisine, buan-
derie et dépendances, chauffage central, non
loin du centre de la Ville, dans une situation
asréabic ; conviendrait pour médecin, dentiste,
pension, etc.

S'adresser Etude CARTIER, notaire, Môle 1.
On cherche â louer deux où

trois

belles chambres
à un Ut, est de la ville, sans pen-
sion.

Adresser offres écrites à P. L.
944 au bureau de la Feuille d'a-
Vip.
i _ ¦

On demande à louer pour l'au-
tomne,

beau logement
de six à serH pièces, avec con-
fort moderne, dégaprement et
vue. S'adresser Etude . BaiM od,
Faubourg' du Lac .11 Neuohâtel.

OFFRES

Suissesse allemande , 15 ans, cher-
che place dans ménage soigné
des environs de Neuchâtel ou ' ep
ville. — Occasion d'apprendre la
langue française. — Faire offres
écrites pous P 1284 N k Publlci-
tas, Xeuclifttel.
,¦¦1 IMI I I ll l l .11 II ¦III. m. !¦!¦!¦¦ —I———I:

PLACES
Po'ùr ' mëhagé de deux person-

nes, on cherche ' • '-¦;.

bonne à tout faire
Jolie chambre et bons traite»
ments. Gages selon entente.

Demander l'adresse du No 971
au bureau de la Feuille d'avis.

Oh" cherche pour tout de suite

JEUIrali FILLE
Suissesse allemande, pour faire
les travaux du ménage. S'adres-
ser à A. Kramer , Tivoli 10, Ser-
rières.

JEUNE PILLE
honnête est demandée pour mé-
nage soigné. Beaux-Ai'ts 3, 3me,

VOLONTAIRE
Jeupe fille de bonne famille

est cherchée dans petite famille
à Zurich.

Demander l'adresse du No 963
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne famille de Neuchâtel ,
passant quatre mois à la campa-
gne (Montézillon), cherche

bonne à tout faire
sachant très bien cuire et

JEUNE FILLE
connaissant le service des cham-
bres, sachant coudre et repasser.
Entrée mi-juin ou à convenir. —
Bons gages. — Adresser certificats
avec offres et prétentions sous
chiffres B. K. 978 au bureau de
la Feuille d'avis.
i i . '

Femme de chambre
recommandable, connaissant cou-
ture et repassage, est demandée
tout de suite par Mme Edmond
Picard , Villa les Eglantlnes, la
Chaux-de-Fonds. — Bons gages.

Dans petit Hôtel-Pension de
montagne, on demande pour la
saison, une bonne

cuisinière
ainsi qu'une flUe de cuisine et
Une femme de chambre. Réfé-
rences demandées. S'adresser k
Hôtel-Pension «La Forêt» , Chau-
mont,

gQDQanoansnnnonnncnn

§ LOCAL i
U A louer immédiatement D
y au Prébarreau beau local de 0U 150 ma , bien éclairé avec D
D chauffage central , électricl- p
bj té, courant industriel, pou- Q
M vant convenir pour atelier , }<J
g fabrique, entrepôt , etc. U

§ 
Btude René Landry, notaire, n

Treille 10 B

????nonaanqnnnnnnnnn

111 iii
sachant bien coudre , repasser,
faire le service de table et des
chambres est demandée dans mé-
nage de trois personnes ayant
cuisinière, Bons gages. S'adresser
chez Mme Samuel Bloch, Mont»
brillant 13, la Clmux-de-Fo)ulS,

T ACHETEZ VOS f
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Voyageur
introduit auprès de la clientèle particulière, et au courant de
la partie , est demandé par manufacture de trousseaux pour
le canton de Neucbâtel et le Jura vaudois. Fixe, commission,
frais CF. F. — Offres sous chiffres P. G. 972 au bureau
de la Feuille d'avis. 

MODISTE
capable et expérimentée est demandée

pour saison d'hiver, Eventuellement place k l'année. Adresser offres
avec certificats , exigences et photographie k MUa AEBf, modes, sienne.
TOWiWBHHnifgMSMWM»JMMW»m »«M MUffnWnm

Maison de lingerie, tissus, confections, anieuble- M
S ments, déjà introduite dans le canton de Neuchâtel m

g cherche voyageur I
S ayant aussi clientèle. Références sérieuses exigées. -1
M Ecrire sous F. L. 950 au bureau de la Feuille d'avis, y
"isiiiiMuwj mii ¦¦WMWBgggjBgwgwgggggwggggg^

Correspondant
de première force serait engagé par très impor-
tante fabrique d'horlogerie de Bienne. Situation
stable et très bien rétribuée pour jeune homme
intelligent et capable. Exigences : Correspon-
dance française, allemande, italienne, éventuelle-
ment anglaise. Faire offres avec certificats et
curriculum vitae sous chiffre C. 2714 U. à Publi-
eras, Bienne. JH IOSû4 V

Jll 111
est demandé comme

commissionnaire
et pour divers travau? de maga^
sin par les Chaussures € La Ra-
tionnelle ». Hôpital 11, en ville.
Adresser offres écrites.
i... ——m—wmmemx mstmsmmm msms.

Horlogerie
OP apprendrait k JEUNE PU-

L® ou JÉUNS SOMME, IntellU
gent (e) une petite partie d'hor-
logerie. Faire offres écrites sous
g. M, 974 au bureau de la Feui}»
le d'avis.

¦ t iin., w»w —-m-m II i mt **wmmmmmnw ***s

FErtUflOer-anuilleBr
est demandé ) place stable et
bons gages assurés pour ouvrier
sérieux et capable, offres avec
copie de certificat sous chiffres
N. B. 973 au bureau de la Feuille
d'avis- 

, ' Q'n demande pour quelques
mois seulement ,

iniw u demoiselle
pour divers travaux de bureau.
Entrée immédiate, Gages k con»
venir. Faire offres par éprit sous
M. G. 066 au bureau de la Feuille
d'avis. ,
OOQOOOOOOOQOëOGOOOOO

ON DEMANDE
une

jeune fOle
sachant coudre à la machine.
— S'adresser au magasin
Schmid Flls, fourreurs, entre
6 h. et 7 b.
O0O©©©OOOO0G0O0©0O00
—————i IW-)HUJHJBH.i..l-ILU. —M|

On cherche

j eune homme
sérieux et travailleur pour al4er
dans un magasin de primeurs, —
Entrée Immédiate. Gagée k con-
venir. — S'adresser k Mme Qoatt ,
primeurs, le r^cie.
¦ w. LU ...lu i _ . i ... . . ———WK m m .. .
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On cherche pour la campagne nurse ou

bonne d'enfants
expérimentée, pour un bébé. — S'adresser, avec photographie,
sous chiffres E 5199 Q, à Publlcitas, Bâle. 

 ̂

600 francs
demandés k emprunter , rembour-
sables selon entente, fort intérêt.
Faire offres poste restante J. P.
888, Neuchâtel.

Mme Jaqvilllard, Coulon 12,
donna leçons

piano, français
allemand

k prix très modérés.

Remerciements
I Madame Emile COLOMB- j l
53 WITTWER et ses enfants, 9
M très touchés des nombreuses B
si marques de sympathie, re- Ej
9 mcrclent de tout cœur ton- §1
¦ tes les personnes qui ont 9
E pris part k leur grand deuil. ¦
|| Peseux , 6 juin 11939. b)

i J La famille de feu Mon- m
m sieur Henri-Auguste SAN- P
¦ DOZ, exprime sa sincère re- Ej
9 connaissance k toutes les 11
Û personnes qoi lui ont té- 9
9 molgné une si chaude sym- H
I pathte dans le grand deuU 9
B qu'elle vient d'éprouver. L.j

AVIS MÉDICAL

C. Humbert Prince
MÉDEÙIN - DENTISTE
reçoit TOUS les JOURS
368-10, Rue Couion , 10 -Çfâz \

Près de l'Université et
'¦•, l'Ecole de Commerce
t Tél. i8.98

Un Jeune

ouvrier tapissier
trouverait de l'ouvrage tout de
suite chez Vve Aug. Jaques et
fils , tapissier, Fleurier. 

On demande

JEUNE FILLE
pour aider dans un magasin, en-
tre les heures d'école. Ecrire sous
chiffres D. W. 895 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ç)n demande pour tout de suite

fille de cuisine
8'adresser k la Têne-Plage , Ma-

rin,
"•>>m } > . ¦'» -¦) !' "̂.»w -̂?- .¦ .1 . qi ni x u  ¦¦

JEUNE FILLE
est demandée pour magasin de
chaussures. Entrée Immédiate. —
S'adresser à B. Planas, Faubourg
de l'Hôpital 13. c.o.

On cherche

JEUNE HOMME
pour la campagne. Vie de famille
assurée et gages selon entente. •

A la même adresse , on pren-
drait encore une ou deux vaches
en alpage pour le lait. Ecrire k
Frit? Aebl , les Vieux Prés sur
Dombresson (Val-de-Rui?).

Chauffeur
célibataire , expérimenté, cherche
place sur camion, autocar qu voi-
ture, libre tout de suite.

Demander l'adresse du No 949
au bureau de la Feuljle d'avis.

Qn cherche une "familier si
possible abstinente , qui pren-
drait comme

VOLONTAIRE
pour travailler dehors, un Jeune
homme de 15 ans de la Suisse
allemande, qui parle passable-
ment bien le français.

On préfère une famille chré-
tienne qui sache bien éduque? les
enfants.

S'adresser à Aug. Walder, hor-
ticulteur, Wltlkon près Zurich.

tetiali
Grand café-restaurant cherche

un homme de métier pour secon-
der la direction- Offres avec réfé-
rences sous chiffres B. 23936 L.
k Publlcitas , Lausanne.

On cherche pour tout de "suite

JEUNE FILLE
honnête pour aider au ménage et
servir au oafé.

S'adresser Café du Vésuve,
Boudry. 

[lîii'fê p r gaip
bien recommandée, faisant aussi
tous genres de couture, lingerie
fine, etc., cherche Journée dans
bonne famille. Prend aussi du
travail chez elle. — S'adresser à
Mlle Maeder , Faubourg du Crêt
No 14. 

Jeune fille,

sténo-dactylographe
cherch e place dans bureau de la
ville. Correspondance française et
allemande. Comptabilité. Adres-
ser offres écrites sous O. P. 042
au bureau de la Feuille d'avis,

On cherche

personne
d'un certain fige pour faire un
petit ménage contre son entre-
tien. Faire offres écrites sous E.
M- 938 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Sommelière
cherche place pour tout de suite.

Demander l'adresse du No 929
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentissages

Banque privée de la ville de-
mande un apprenti. Inutile de se
présenter sans de bons certifi-
cats d'école. Adresser offres case
postale 6674. Neuch&tel, 

dp runrrpEH ar B s B 'i - O . H n O  ii H H \*rub m WhmMm
serait engagé tout de suite par
le Bureau d'assurances Paul Gl-
çot, Saint-Honoré 2, en ville.

AVIS DIVERS
Ppur août, professeur badois

eherche pour sa femme et pour
lui.

pension
k la campagne dans famille où il
aurait l'occasion de parler la lan-
gue française. — Adresser, offres
avec priKr sous chiffres H. Y. 960
au bureau de la FeulUe d'avis.

Je cherche
à placer dans famille sérieuse,
pendant les vacances d'été

mun is
figé de 17 ans, pour perfectionne-
ment linguistique, en échange de
fille ou garçon. S'adresser à M.
B, Roth.Oetlker, Sternenstrasse
No 21, Zurich 2. JH 2852 Z

Demoiselle, 35 ans, ayant ses

vacances
du 15 au 28 Juillet, cherche une
COMPAGNE pour séjourner dans
l'Oberland ou au bords du lac
Léman,

Demander l'adresse du No 969
au bureau de la Feuille d'avis

ENGUSH LBSSONS
Mme Scott , rue Purry 4.

Librairie-Papeterie

iinn-iUEi
Rue tiu seyon 2

Réparation des
porte-plumes

réservoirs
de toutes les marques

- — " —-— O V X émW \m~ZZ¦"»" ¦ ¦

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche O juin

Les Colonels SPENNEL présideront
à 10 h. 45, réunion de sanctification
à 19 h. 30 sur la place de la Poste
à 20 h. 30 au local.

INVITATION CORDIALE A TOUS
Lundi 10 juin , LA COLONELLE Mme SPENNEL prési-

dera une réunion pour les mamans.

iiaBB&ralBra iSH Rl BB EB ilB lH flH H BBraHHHtH
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«Mara» _~L_ .... .... mmmsrm B

B B¦ Horaire répertoire breveté I
B E'. édité par la B
i s
f Feuille d'avis de Neuchâtel i

g
Saison d'été 1929 |

« _ -
a g
X En vente à 56 centimes l'exemplaire an bureau dn lour B
g nal. Temnle-Neuf 1. et dans les dépôts swivantg j B
H Nenchâtel ! Kiosque Hôtel-de-VUle. — Mme Dupui s. — g
¦ librairie dn Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et truichet B
S des billets. — Librairies et papeteries Biekel & Ole, Bissât, j§
B Delaohaux {s Niestlé, Dubois, Dupuis, Gruttnecht, Huwyler. a
fl  Payot. Bçymond , Saqdoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stei- O
î{ aer. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place g
il Purry. — Kiosque Place dn Port — Kiosque de l'Ecluse. — [:j
B Magasips de cigrares Miserez. Montandon et Rleker, — O
: j  (Bateaux à vaneur) S
'0 District de Nenchâtel m
B Chaumont ? Guichet dn funiculaire. — Mari n : Guichet g,1 des billets, srare. — Saint-Blalse : Librairie Balimann, — j 'j
;| Bureau des nostes. — Guichets des billets 0. F. F. et B. N. B
B Station dn tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet ¦
• des bil lets, (rare. — Thielle : Bureau des postes, — Vauseyon: g

y Bureau des postes. — Guichet des billets, gare, — Wavre > B
B Bureau des Postes. ¦

District du Val-de-Rui
[i Boudevilliers : Bureau des oostes — Cernier : Librairie ti
î:l Zehnder , — Cl'-ézard ; Bureau des postes — Coffrane s g
: j Bureau des nostes *r Dombresson : Bureau des postes. — |j
îrj Fenin : M. Louis Maridor , —¦ Fontainemelon : Bureau des B
B losteg. — Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys- jp'.! i/Coffrane : Bureau dea postes. — Guichet des billets, gare. |j
B Les Hauts-Geuoveys : Bureau des postes. ¦*- Guichet des bil- B
! ï lets, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Glauser, — Pft- j ;'
§ quler : Bureau des postes. — Saint-Martin : Bureau des pos- §
H tes, — Savagnier : Bureau des postes. «- Valangin : Bureau B
* -j des postes, — VUars : Bureau des postes. — VUllers : Bureau L

j des postes. Q
Il District de Boudry m
|;¦• Auvernier : Burean des nostes. — Guichet des billets, jj
; j «rare. — Station du tram. — Bevaix s Bureau des postée. — i j
B Guichet des billets, eare. — M. Leidecker, journa ux. — C
j .j Bôle : Bureau des postes — Guichet deg billets, ea>e, — j |
g Boudry -, Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Dçs- H
m sous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bnreau des nos- g
t| tes- — Guichet des billets et Bibliothèque , gare. — Champ- J Jti du-Moulin : Guichet des billets, gare. — Colombier : Chs |j
l' j Droz. « Aux quatre saisons ». — Mme Lse Bobert, librairie. — B
•4 Mlles Stebler, clg'ares. — Station du tram. — Guichet des K;
; j billets, gare. — Corcelles : Mlle B, Imhof. — Guichet des f \

S 
billets, gare, — Cormondrèch e ; Bureau des postes. — Cor- ts

_ taillod : Bureau des postes, — Fresens ; Bureau des postes, J;
m Gorgier • Saint-Aubin : Guichet des billets, gare. — Montai- g
J che& t Bureau des pestes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme K
Ë J, Frangois. " —¦ Mlle Siegfried , librairie. — Station du tram. J-j

S 
Rochefort : Bureau des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédl- j i
ger, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumarcus i Bureau g

U des postes. — Guichet des billets, gare. |]

HBBHHffiHIilHBBlBBRBBBBBH ^

Assemblée générale
des actionnaires de la

SOCIETE IMMOBILIÈRE OE MARIN - SAINT-BLAî
Samedi 28 juin 1929, à 18 heures,

à l'HOTEL DU POISSON, à MARIN

ORDRE DU JOUR :
Proeès-verbal , . .
Adoption des comptes de l'exerçiee 1928 et rapports

y relatifs,
Décisions statutaires,

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des
commissaires»vérificateurs sont dès maintenant à la disposi-
tion des actionnaires en l'Etude dû notaire THORENS, rue
du Temple, à Saint-Biaise.

Saint-Biaise, le 6 juin 1929.
CONSEIL D'ADMINISTRATION.

.: ' BU EÛlâ _

DE i

i CHAUFFAGES CENTRAUX j
m doivent être graissées chaque année m

pour assurer leur bonne conservation I;

1 se charge de ce travail oy fournit rjj
|j gratuitement les instructions nécessaires ; |
E Sciuse 47 Téléph. 4.98 1

Preundiiche iinladung
zum

Gesansgottesdiensf
in der Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11

Sonntag, den O. Jun i, abends 8.30 Uhr
Jedermann ist willkommen ! — Die Methodistengemeinde.



ENCHÈRES
Enchères de fourrage

Lundi 10 Juin 1929, divers pro-
priétaires exposeront en vente,
par enchères publiques la récol-
te en foin et regain de leurs
champs situés sur les territoires
de Thielle-Wavre et Cornaux.

Rendez-vous des miseurs a. 14
heures sur Maupré, Chemin de
Marin à Wavre.

Les mises seront terminées le
même Jour.

Neuchâtel, le 4 Juin 1929.
Le greffier du Tribunal II :

Ed. NIKLAUS.

A VENDRE
A vendre

camionnette
Spa état de neuf. 1200 kg., éclai-
rage et démarrage électriques.
Bonne occasion. — S'adresser C.
Stauffer, Bateau 4.

HBHHHHHHHH

un bureau pupitre, 20 fr., deux
bureaux, avec tiroirs, pouvant
servir de banque de magasin, 30
francs pièce, trois tables diffé-
rentes grandeurs, une vitrine de
magasin, trois lustres. V. Mlche-
Joud , Neuchâtel.

HHHHR1HHHHH
Notre choix de

divans tares
est toujours au complet. Nos
divans turcs à TETE ÉLE-
VÉE sont très appréciés.

Tous les divans que nous
vendons sont confectionnés
dans nos ateliers.

Magasins J. Perriraz
TAPISSIER

11, Faubourg de l'Hôpital.
Téléphone 99.

OCCASIONS
On offre à vendre : un fauteuil

anglais, 70 fr., une table ronde,
noyer, 50 fr., une baignoire en
zinc, 10 fr., un tub, 8 fr., un po-
tager trois trous avec bouilloire,
30 fr. — S'adresser Farce 47, 2me,
à gauche.

MANTEAUX DE PLUIE
dans toutes les teintes modernes

Frlti Steiger $& Neuchâtel
RUE SAINT-MAURICE i
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Pharmacie Chapiis
rue de l'Hôpital

Spécialité d'essences
pour sirops de fris :
framboise, grenadine ,

orange, citronnelle

OCCASION
A vendre à bas prix plusieurs

articles de meubles et literie usa-
gés mais en bon état et très pro-
pres, pouvant surtout être utilisés
pour meubler logement d'été ou
de vacances : des sommiers mé-
talliques sur pieds, des matelas,
duvets, oreillers, tables sapin
avec tiroirs, bureau ml-bols dur,
fauteuil de bureau.

S'adresser au magasin de meu-
bles de J. Perriraz, faubourg de
l'Hôpital 11.

A vendre
lavabo, marbre, cinq tiroirs, 56
fr„ petit potager, deux trous,
tuyaux, 35 fr., couleuse 10 fr. ta-
ble k rallonges, pieds tournés,
60 fr., tringles pour grands ri-
deaux 60 c. pièce, bouteilles pour
fruits, deux bols de Ut sapin. —
Faubourg du Lac 21, Sme.

Géraniums !
Bégonias, Lobéllas, Pétunias, Sal-
vlas, Anthémis, Reines-margueri-

tes, Mufliers, Zinias, Tagètes.
Beaux plantons de choux: blancs,
rouges, pommes, raves, marcellns.
Racines rouges, etc., chez Daniel
RIESER, horticulteur , Cormon-
drèche.

Char à bras
force 500 kg., k vendre k bas
prix, ou à échanger contre un
plus petit. Paul Kramer, Usine
de Maillefer , Neuchâtel. 

OCCASION
A vendre

vélo de dame
nickelé, roulant bien. S'adresser
à Reine Grandjean, chez Mme
Henriod, Chanélaz ( Areuse).

rr cause de cessation de
erce à remettre un

stock lie marchandise
fraîche et en bon état : épicerie,
mercerie et articles de ménage,
ainsi que le matériel de magasin
en bloc ou séparément. — Ecrire
sous chiffres O. Z. 965 au bureau
de la Feuille d'avis.

Les prescriptions de dates ra dVmpla»
céments spéciaux des annonces ou récla-
mes sont observées dans la mesure dn
possible, mais sans aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an -lus tard Jusqu'à 7 h. 30.

Administration t rue du Temple-Rouf 1
i Rédaction : rue du Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 13 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

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

j Am RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

M VENTE "DE BOIS
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par vole d'enchère* pgbliqnes et aux conditions qui

Seront préalablement lues, le lundi 10 juin 1929, dès les 8 h. 30, les bois suivants situés dans
la forêt cantonale de Fretereules :

35 stères sapin — 491 stères hêtre — 2500 fagots râpés
Les stères et 300 fagots sont entassés à la route cantonale, à Fretereules.
Le rendez-vous est à Fretereules à 8 h. 30.
Bevaix, le 6 Juin 1929,

L'inspecteur des forêts do Illme arrondissement.

niûâ~ri VILLE

iiiiiiÉftl DE
tllp NEUCHATEL

Permis A ounnOn
Demande de M. Henri Herzig

de construire un garage k auto-
mobile oui sa propriété Poudriè-
res 49.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hûtel communal, jusqu'au 15
Juin 1929.

Police des constructions.

||ff|j| | COMMUN E

Jjlj F0NTAÎ1VES
¦ ; Organiste

Le poste d'organiste du Temple
de Fontaines est mis au concours
pour le 1er Juillet 1929.

Prière de prendre connaissance
du cahier des charges au Bureau
communal et d'envoyer lee sou-
missions d'ici au 21 Juin 1929 au
Président du Conseil communal.
Ç 563 O Conseil communal.

=;m—-^ .-r coammrai

Bl Lignières

USES DE BOIS
DE FEU

La, commune de Lignières ven-
dra par voie d'enchères publiques
et aux ' conditions habituelles :
8 % d'escompte k 80 Jours, trois
mois net, dans sa forêt de Ser-
roue, le mardi 11 Juin 1989, le
bols ci-après désigné :

66 stères hêtre
117 stères sapin
1200 fagots

environ 8 m' billes foyard
?*-.$$ tas de perches

20 verges pour haricots.
Rendez-vous des amateurs k 8

heures du matin, devant l'Hôtel
(le Commune.

Lignières, le 6 juin 1920.
;;0 " tionsell communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Magasin et café
bien achanlandé, k vendre dans
Village, district Yverdon. Petit
rural, Jardin, etc. Prix aveo im-
meuble, matériel et agencement:
Fr. 28,000. — .Etude Rossîaud,
notaire, Neuchâtel.

0 ——|

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBKIER
place Purry 1 Neuchâtel

JOLIE VILLA
k vendre à la Béroche, près du
lac, huit chambres en un ou
deux logements, deux vérandas
fermées ; eau, électricité. Parfait
état d'entretien. Beau Jardin om-
bragé.

Facilités de paiement.

Propriété de rapport
ou d'agrément

k vendre k NcuchAtel
Villa de un ou deux logements,
dans belle situation, k mi-côte,
au dessus de la gare. Quatorze
chambres, bain, buanderie,
chauffage central par étage. —
Jardin, verger et terrain de cul-
ture ou k bâtir. Conditions très
raisonnables.

Maison ancienne
avec beau parc

A vendre à Neuchâtel, haut
do la ville, onze pièces, plus loge-
ment de trois pièces et bâti-
ment à l'usage de remise, garage,
avec entrée séparée.

Terrasse ombragée avec vue do-
minante sur la ville et le lac ;
grand Jardin, forêt , vignes ;
10,000 m5 .

Conviendrait , pour pension
maison de repos, Institut.

Affaire Intéressante , conditions
très favorables pour cause de sor-
tie d'Indivision.

A vendre k Saint-Blalse dans
Jolie situation,

maison lôcative
et jardin

de construction moderne. Quatre
logements de deux et trois piè-
ces, buanderie, écurie k porcs,
bâtiment il l'usage d'atelier. Jar-
din de 400 m2. Rapport Intéres-
sant. Conditions favorables.

Un bon café-restaurant
est à vendre dans localité Impor-
tante du Vignoble neuchâtelois.
Immeuble en parfait état ; trois
salles, six chambres, bain, buan-
derie ; chauffage central. Affai-
re sérieuse.

Hôteliers
Pensionnats - Médecins

Occasion unique
mmPmmmmmmmmmmmsmssmmmsmm

Pour cause de santé, S vendre ou à louer tout 9e suite,
l'Hôtel - Pension

«LA COLLINE», Malvilliers
8SO mètres

Maison dé construction moderne, vingt chambres meublées,
tout confort. A proximité forêts.

Nous rendons attentif que le sanatorium de
Malvilliers n'existe -plus.

Pour tous renseignements, s'adresser à Mlle M. GUYOT,
propriétaire, Malvilliers. OF 5890 N

A VENDRE
propriété à, Chaumont

Maison d'habitation et parc 17.000 m ,̂ à proximité du funicu-
laire. Garage, buanderie et pavillon. Eau, électricité. Vue sur
les Alpes. Conviendrait pour famille, pension-tea-room, colo-
nie de vacances, clinique, etc. Facilités de paiement

S'adresser Hoirie Alfred Bourquin, Monruz-Neuchâtel.

Enchères immobilières
Xe vendredi 14 Juin 1029, & 11 heures, en

l'étude de MM. Brauen, notaires, 7, rue de l'Hô-
pital, à Neuchâtel, l'Hoirie de Mme Julie Bélaz-
Perriard exposera en vente par voie d'enchères
publiques son immeuble situé à. Maillefer Mo 38,
comprenant deux logements, magasin et garage.
Surface totale 860 mètres carrés. Valeur cadas-
trale i Fr. 82,000.—. Mise à prix : Fr. 80,000 
Revenu élevé.

Pour tous renseignements , s'adresser a MM.
BRAUEN, notaires, à Nenchâtel.

k vendre k Serrières, trois petits
logements, pour fr. 10,000.—

Faire offres sous chiffres R. T.
967 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

A vendre k Neuchâtel

une maison
de cinq pièces, aveo local pour
magasin, conviendrait aussi pour
un commerce dépendant du mar-
ché.

Demander l'adresse du No 959
au bureau de la Feuille d'avis.

A venidire eu à louer, k la rue
de la Côte

VILLA CONFORTABLE
de neuf pièces, chambre de
bain, confort moderne, belle
vue avec jardin d'agrément, po-
tager, verger, viorne. — S'adres-
ser rue de la Côte 20. — Télé-
phone 16.70.

Terrains i li
A MONRUZ
Bord du lao

Superbes sols k bâtir avec grè-
ves. — S'adresser k PIZZEBA,
entrepreneur k Colombier. — Oc-
casion favorable.

A vendre à prix très avan-
tageux.

terrains à bâtir
situés aux Dralzes et an Sa-
chiez. — S'adresser Etude Bail-
lod «t Berger, Faubourg du
Lae 11. C;©.

A vendre, en ville, pour épo-
que k convenir,

maison familiale
de huit chambres, chauffage cen-
tral, Jardin, belle vue. — Offres
écrites sous R. M. 872 au bureau
de la Feuille d'avis.

Propriété à vendre
au Petit-Cortaillod

face au débarcadère, douze-quin-
ze chambres. Jardin. Vue éten-
due. Conviendrait pour pension-
nat. — S'adresser au notaire D.
Thiébaud. Bevaix. Tél. 22. 

A VENDRE
pour

pensionnat
ou

clinique
à Ouchy-Lausanne
très belle maison, 21 chambres
à. coucher, deux salons, une très
grande salle à manger, deux vé-
randas vitrées. Confort moderne.
Située dans un magnifique parc
de 4600 m3 . Tennis, etc. Situa-
tion tranquille.

Pour achat, s'adresser k M.
Ad. Ara, Av. du Orammont 11,
Lausanne. Téléphone No 24763.
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Confort ei économie |||j l||
De feau chaude à tonte heure, à ^̂ ÊssW.%.
discrétion à 2/3 de centime par II- |Wfl j>- ^tre. Consultez-nous, nous vous pro- ( 1" ®̂
poserons l'appareil qui convient k M-j»
votre cas particulier. Etnde, devis. -J ĵf _» H ** v
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Ŝ̂  /̂ & A W S S m m  / jersey uni O CR I if|I v̂ AW AWJL% /  depuis 8
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^̂  f  I Jersey milanais, I \
^̂ _ /  | ravissante qua- Q(g§ I

Sports jersey uni toutes nuance8 assorties 2.95 1.95 i
Sports jersey sole garnis dentelIes ocre 3.9S I
Sports jersey milanais Jolles tcintes 5.90 I
Sports jersey indémaillable nuances fines assorlies 5.75 |
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g DESTRUCTION des j
S mauvaises HERBES S

! [Morale ie soude IB ' «3
 ̂ Prix spéciaux par quantité B
| DROGUERIE

S Paul SCHNEITTER Sn Ba Epancheurs 8 _

|]SOTl&JE jj

1 Confection 8
I A¥AIfAŒU§E i
i Manteau n̂ ?ppo ê fs:u B*f^ ,,a; 24.50 1
I Manteau SnSS? a.Dg!ai.s' fT1, p^129.50

1
I Manteau &*? snf é; eŝ è™; d°u; 39.50 1
%Ê RSanloailH'ï en s11?61-^6 lissu anglais, fa- Ŝ
iWl ¦"SHIBIIMA ç0ns très chic, modèles exclu- EA M
M Sifs . » , , , 89.-, 69.— îî».-— m

1 BS«HSA4IIV «n isultane isole, entièrement 4A EA §È
| manioaiiA doublés t . , , 59.—, 49— &9.9U 1

Wi flflanfaaiiv en reps et suItane soie> gPé" $Êr El ntanicallA dalement pour dames fortes «A EA Kli
|I 75.— 59.— 49— wSayw fp

I {SABIA* en mousseline lavable, ravissants Q AA j M;, l ItlOnOS dessins , , s i . , * . t £.90 «¦«!« M

ï DAIIA» en cretonnette, dessins fleura , » , M AA M
M,. fllODeS 6.90 5.90 HiwU |E

9 DAka» en voile, superbes dessins, tailles I M EA I. 1 noues NOS 42 à 48 s . , , 29.50 19.50 t %wi 1̂
1 Dnlane en toile de soie, pure soie, façon AA EA im nODeS très coquette s » , , , » , ,  , fc*.wU m
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1
i Chapeaux ZïtÂ ï &??!* gS 12.50 1
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On cherche pension
dans une bonne famille suisse romande pour collégien allemand, 19i
ans, désirant se perfectionner dans la langue française (conversa-
tion et leçons) pendant vacances d'été (15 Juillet au 15 août). Prière
de s'adresser a, M. Hermann Lehmann, Grtlnestrasse 18, Dresde-A,

Vous êtes cordialement Invités h assister h une;

Série de conférences
données par l'Eglise de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours, qui auront lieu les 8 et O juin

Samedi soir, à 20 heures : Soirée récréative.
Dimanche, à 9 heures : Conférence des Ecole»

du dimanche.
Dimanche, à 14 heures : Conférence de la Société

de Secours des Dames de l'Eglise. « LEUR
BUT ET LEUR TRAVAIL. »

Dimanche, à 18 heures : Conférence générale préi
sidée par M. P. RULON CHRISTENSEN, présk
dent de la Mission française.

Entrée libre Rue du Mftle 8 a Pas de quête

On cherche à acheter ou à louer pour serrurier,

outillage en bon état
soit : machine à percer, une forge avec enclume,
pince de foyer, étau, etc. — Ecrire sous chiffré
D. B. 936 au bureau de la Feuille d'avis.

LIGUE des LOCATAIRES
NEUCHATEL-

Assemblée
Lundi -IO juin à 20 h. 30

à la Maison du Peuple

Occasion
A vendre bon vélo de course,

remis k neuf , bas prix.
Demander l'adresse du No 958

au bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à acheter
liiÊfle faillis Eisa
en tous genres. — Même adresse,
vente d'un gros

M I [adres et lableaax
Barbey, Grammont 14, Lausanne.

*****mmsmmmsmsmemsm

Livres
anciens et modernes sont achetés
par la librairie Dubois, sous l'Hô-
tel du Lac, Neuchâtel.
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On serait acheteur de la récolte

en foift
sur pied, d'un domaine en bloc,
pas moins de 10 poses. Paiement
comptant. — Paire offres sous P
1387 N à Pnbllcltas, Neuchâtel.

On demande k acheter de ren-
contre petit

vélo de dame
Paire offres sous chiffres T. H.

970 au bureau de la Feuille d'à*
vis.

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE ,
achète an comptant

L. MTCHATTD. Place Purry '

Coffre -fort
On cherche à acheter petit coin

fre-fort usagé. — Offres aveo di-
mensions et prix k case postale
No 120, Neuchâtel.

Mallettes PM le Bain
teintes mode
depuis Fr. 3.5©

E. BIEDERMANN
fabricant

S

à BAS GOLDA
I Le meilleur des bas fins

I GUYE-PRETRE
1 Saint-Honoré - Numa Droz



MOlXPffJET S. €UI>«EF1A
Dimanche O et lundi 10 juin

(éventuellement le 16 ju in)

GRANDE TÂUqUIUE
Valeur des lots estimée â Fr. 250.--

1er prix : Un mouton Fr. 60.—
2me prix : Une motte de beurre » 40.—
Sme prix : Un jambon » 30.—
4me prix : Un service » 25.—

Chaque joueur de deux passes reçoit un prix.
Organisateur : E. HÂNNI, rest. de la Treille, Montet.

CAFE DE LA GRAPPE - LA COUDRE
Dimanche 9 juin dès 14 heures

GRAND CONCERT
par L'UNION TESSINOISE

BaflBBBBBaBBBaflBBaBBBBBBBBBBBaaflBBBaaBBBUBIt
Dimanche 9 juin 1929, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

fin de compte, l'accuserait-on de s'être
volé lui-même ! Pourquoi pas ?

Cette fois , son orgueil se cabra. Lui.
Pierre Hermont, être accusé de vol I Se
laisser salir de ce soupçon pour sau-
ver un misérable !... Décidément , le sa-
crifice était au-dessus de ses forces...

Il étendit la main pour prendre la
plume et écrire au colonel la letlre ac-
cusatrice.

— « Elle efi mourra !...» cria une
voix tout au fond de son être.

Il jeta la plume loin de lui , et s'a-
bima de nouveau en sa songerie.

Des minutes lourdes passèrent. De
temps à autre, par la fenêtre entr 'ou-
verte, entraient de brefs cris d'oiseaux;
très loin, du côté de la caserne, un clai-
ron égrenait ses notes de cuivre.

—¦ « Elle en mourra !... »
Pourquoi parlerait-il , après tout ?

Qui oserait l'accuser, lui dont la vie se
passait au grand jour dans une simpli-
cité presque austère. Quant à la res-
ponsabilité pécuniaire, n'avait-il pas le
temps d'y penser ? Neuf mille francs ,
cela se trouve !... Charles arriverait
peut-être à rembourser un jour... Et
surtout, « Elle », là-bas, ne saurai*
rien ! Ses pauvres yeux meurtris
avaient déjà tant pleuré !...

Toute son ame s élança vers Roberte.
Son regard s'emplit d'une exaltation
passionnée.

— Je ne veux pas qu 'elle soit mal-
heureuse ! s'écria-t-il à voix haute . Ad-
vienne que pourra !

Décidé maintenant , quoi qu 'il dût ar-
river , à garder le silence, il alla ou-
vrir la porte du bureau des secrétaires
et appela le sergent.

— Bényat , dit-il , vous porterez qua
tre jours de salle de police à Vareynes
pour être arrivé en retard ce matin
sans excuse plausible.

OUVERTURE DU

GARAGE DU
MONT-BLANC
Quai Philippe Godet NEUCHATEL Téléphone 19.79

agy Près du hangar des trams "ffiS

Joseph BEUCHAT SSaïïS
RÉPARATIONS ET RpVISIONS D'AUTOMO-
BILES GARANTIES ET A PRIX MODÉRÉS
SOUDURE AUTOGÈNE - ACCESSOIRES

PNEUS, eto., etc.
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Un ami

Il est certains hommes qui ne sa-
vent pas, en face des problèmes de la
vie, trouver les solutions moyennes et
raisonnables. D'instinct, et pour ainsi
dire les yeux fermés, ils vont aux situa-
tions extrêmes et sans issue comme ce? ,
grands oiseaux de mer qui, dit-on, vont '
aux tempêtes.

Il y a là pour eux , sans doute, une vo-
lup té inconsciente, une attente morbide
de l'inconnu, analogue peut-être à celle
du joueur qui risque sur une carte sr
fortune ou sa vie.

Le capitaine Hermont était de ceux-
là. Persuadé que Mme Vareynes souffri-
rait à en mourir si elle connaissait 1-
nouvelle infamie de son fils, il s'était
dit que son silence sauverait Roberte ,
et ne cherchait plus autre chose. Pri-
sonnier désormais de la résolution qu'il
avait prise, il s'abandonnait à son des-
tin.

Mais la vie est rarement bonne &
ceux qui la bravent ainsi. Pour un au-
dacieux à qui elle pardonne, combien
sont roulés dans ses flots et déchirés
aux crocs de ses écueils I

Cinq jours s'était écoulés depuis le
vol. Les deux enquêtes menées parallè-
lement , l'une par la police, l'autre par
l'autorité militaire, n'avaient donné au
cun résultat. Le garde-caisse Binant ,
qui , seul, eût pu fournir un indice, se
taisait obstinément. Quant à Vareynes,
il s'était ressaisi et avait repris ses al-
lures habituelles, ayant deviné que le
capitaine , pour une raison qu'il ne s'ex-
pliquait pas, était résolu à ne pas l'ac-
cuser.

Mais les choses, évidemment, n'en
pouvaient rester là. II y avait d'abord
la question de remboursement de la
somme disparue, qui devait se résou-
dre sans retard; Et Hermont savait bien

qu'elle était pour lui, en ce moment ,
sans solution possible. Il était résolu à
emprunter coûte que coûte. Mais un of-
ficier sans fortune ne trouve pas ain-
si à emprunter plusieurs milliers de
francs du Jour au lendemain. Qu'allait-
il donc advenir ? Il n'en savait rien. Il
attendait. De temps à autre, il lui ve-
nait cette idée, infiniment douce, que
Roberte, grâce à lui, né souffrait pas...

. Pendant ce temps, autour de lui , sans
qu'il s'en rendît compte, un soupçon
terrible montait et commençait à s'af-
firmer en paroles précises. Le capitai-
ne-trésorier .Lautrec était revenu et
avait repris son service. Bouleversé par
cette déplorable histoire il avait com-
mencé par plaindre sincèrement ce
pauvre Hermont , puis, ayant fait lui
aussi son enquête, avait déclaré que le
voleur ne pouvait être qu'un habitué du
bureau.

— Et cependant, avait-il ajouté, je
crois pouvoir répondre absolument de
mes secrétaires...

Il avait dit ces mots le lendemain de
son retour , au conseil d'administration
où se trouvaient réunis le colonel, le
major, plusieurs autres officiers. Le
capitaine Hermont s'y trouvait aussi
pour régler sa gestion intérimaire.

La phrase tomba lourdement dans un
silence. Sur le visage du colonel For-
tin , que durcissait une rude moustache
grise, une contraction passa. Les autres
officiers échangèrent de rapides re-
gards. Seul Hermont resta impassible.

D'une façon ou d'une autre, les onze
mille francs seront remboursés, dit le
colonel d'une voix brève. Je vais les
avancer.. Nous verrons ensuite.

— Mais, mon colonel , je... je tâcherai
de rembourser, fit le capitaine, qui
sembla sortir d'un rêve. J'ai un peu
d'argent à moi... et je trouverai...

— Comme il vous plaira, capitaine !
interrompit le colonel en détournant
les yeux.

Ce soir-là, le dîner. & la pension des
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MI/TIONS MORAMES
VENTE ' ET CONCERT
M O N T M I R A I L
LE JEUDI 13 JUIN A 15 HEURES
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capitaines, fut lugubre. Dans l'esprit de
tous ces hommes régnait l'habituel et
très noble dédain du soldat pour les
questions d'argent , et la seule idée que
leur camarade pût être soupçonnable
les remplissait d'une gêne mêlée de co-
lère.

Le docteur Darly lui-même, dont l'es-
prit charmant et l'inaltérable gaieté
faisaient d'ordinaire la joie de la ta-
ble, semblait avoir perdu sa verve ac-
coutumée. Les quelques boutades qu'il
essaya de lancer tombèrent à plat, et
même son dada favori , la théorie des
« Compensations », d'Azaïs, qu'il ne
pouvait enfourcher d'habitude sans
soulever des tempêtes, n'amena sur les
visages soucieux et fermés que de va-
gues sourires.

— « Comme dit Azaïs... »
-r- Vous nous « rasez », docteur, avec

votre philosophie ! répondait invaria-
blement le président de la table.

Hélas ! aujourd'hui, l'excellent doc-
teur eût bien pu réciter d'un bout à
l'autre le «Système des Compensations»,
personne ne l'eût interrompu... La
pensée obsédante qui veillait derriè-
re tous les fronts éteignait les regards
et chassait loin la joie.

Le dîner terminé, le capitaine Her-
mont quitta ses camarades et se diri-
gea, à pas lents, vers sa maison. Il
avait allumé une cigarette et marchait ,
très calme d'apparence, par les rues de
la petite ville, où déjà des magasins se
fermaient. En sa tète un peu endolorie
ne roulaient que des idées confuses
qu'il dédaignait de suivre.

Arrivé à son logement — trois pièces
au second étage d'une maison située
non loin de la caserne — il tira les
clefs de sa poche et ouvrit sa porte, de
ce geste Iar. et machinal que connais-
sent bien ceux qui vivent seuls et qui
savent que derrière cette porte qu'ils
ouvrent rien ne les attend, que le froid
et le silence, et la morne indifférence
des choses.

Il pénétra dans sa chambre à cou-
cher. Un bec de gaz, placé de l'autre
côté de la rue, Téclairait de lueurs
tremblotantes qui s'accrochaient çà
et là à la dbrure d'un cadre, à l'acier
poli d'une arme, au brillant d'un meu-
ble. Le capitaine se laissa tomber dans
un fauteuil. Il se trouvait bien ainsi,
dans cette demi-obscurité qui était un
peu l'image de celle qui régnait en lui.
Et doucement, sans souci des heures
qui passaient, il se mit à rêver à Ro-
berte Vareynes.

Soudain , un pas vif qui montait l'es-
calier le fit sursauter. Et avant qu'il eût
le temps de faire de la lumière, deux
coups avaient été frappés à sa porte,
une main familière avait ouvert sans
attendre de réponse, et la voix sonore
du docteur Darly emplissait la cham-
bre, z

— Que fais-tu tout seul dans ce
noir ?

Le capitaine acheva d'allumer sa
lampe. Son logis s'éclaira , banal en
son ameublement de reps rougeâtre , en-
nobli cependant de livres nombreux
qui voisinaient aux murs avec des la-
mes d'épées.

Il tendit la main à son ami.
— Tu vois, je rêvassais.. C'est gen-

til d'être monté me voir. Assieds-toi et
prends une cigarette.

Le docteur , ayant jeté sur une chaise
son képi , ses gants et son immense pè-
lerine , prit une cigarette et l'alluma
au fil de la lampe. Mais il ne s'assil
pas. Une colère brillait dans ses yeux,
et , par un geste dont il avait coutume
lorsqu'une idée le tourmentait , il étirait
nerveusement les pointes de sa lon-
gue barbe blonde.

— Je viens du cercle, fit-il brusque-
ment. Sais-tu ce qu'ils racontent là-basî

Le capitaine avait repris place dans
son fauteuil ; il leva vers le docteur
un regard surpris.

fA SUIVREZ ;

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 6
FRANCISQUE PARN
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- t Elle en mourra »

Assis à son bureau , Pierre Hermont
posa son front dans ses mains et se
perdit en une songerie douloureuse.
Toute sa vie repassa devant ses yeux ,
toute sa pauvre vie sans joies dont
chaque heure avait été une pensée
pour l'Aimée, inaccessible et lointaine.
Plus que jamais l'image de cette fem-
me emplissait son âme silencieuse ; il
eut donné avec ravissement tout son
sang pour lui éviter une larme.

Et c'était elle dont il tenait , en ce
moment, le bonheur entre ses mains !
Plus que le bonheur, hélas ! la vie
peut-être... Il frissonna.

Oh ! s'il eût élé riche, comme il eût
-vite restitué cette misérable somme !
Mais il n'y fallait pas songer.

Qu'allait-il arriver, maintenant "
Charles se trahirait-i l au cours de l'en-
quête qui allait s'ouvrir ? C'était peu
probable. Quant à Binaut , terrifié par
l'idée du conseil de guerre , il ne parle-
rait pas.

Alors ?...
Alors, c'était bien simple : si le cou-

pable restait inconnu, il ne pouvait y
avoir qu'un seul responsable, et ce res-
ponsable, c'était lui. Et peut-être, en

(Reproduction autorisée pour tons le»
louraaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.) ' -

En silence

HOTEL DE LA COURONNE - COFFRANE
Orchestre « Délhia » Se recommande Vve Gutknecht

CAFE DE L'UNION - COLOMBIER
Orchestre « Band Mlnon Jazz »

Jardin du Restaurant Fédéral Landeron
Orchestre «Etoile»

Hôtel de la Gare - Corcelles
Orchestre « Rosarlo Band»

Grande Salle du Restaurant dis Ml
BON ORCHESTRE
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ÏJ CIVILES ET MILITAIRES g
| à PLANEYSE sur COLOMBIER |
= (NEUCHATEL) L_l

h LE DIMANCHE 9 JUIN 1929 dès 14 h. 30 11
3 H¦D Fr. 8000.— de prix - Cantine \â\
S] TOMBOLA: 1er tôt, 1 CHEVAL g
a [al
=| MUSIQUE DE FÊTE : M

gi La Musique Militaire de Colombier rgi
U P. S. - LES COURSES ONT LIEU PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS H
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Restaurant du Mail

Dimanche O juin, dès 2 heures

Grand concert
donné par l'Harmonie

Roue aux salamis — DANSE
INVITATION CORDIALE

En cas de mauvais temps, renvoi à 8 jours.

Travaux Industriels * * * 
UBH#USWI 

 ̂ PATHÉ-BABY
Expéditions au dehors Place Piaget 7, téléphone 576 — NEUCHATEL — Place du Port, téléphone 4-7-1 CA M é R A  - CI N é M A

Dimanche soir et lnndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedss

Se recoin m f lvr i r  1X f ^ t ts s l t- r

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 9 JuSn
si le temps est favorable

PROMENADE
â l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
13 h. 45 Neuchâtel 19 h. —
14 h. 05 Saint-Biaise 18 h. 35
14 h. 20 La Tène 18 h. 20
14 h. 50 Landeron 17 h. 50
15 h. 05 Neuveville 17 h. 35
15 h. 20 Gléresse 17 h. 20
15 h. 35 Ile 17 h. 10

PRIX DES PLACES
I ci. II cl.

De Neuchâtel . . 3.20 2.20
De Saint-Biaise . 3.— 2.—
Du Landeron . . 2.— 1.20

Société de Navigation.

-~T<~ £̂\ dff tuitl AaiWu
Isf j J  HÔTEL DE LA (Tl

OU d%mn, cÂyiarM&£n
Prix de P«m1o»

de Fr. 11.- à 15.50*
"Avec eau courante.

Serrières
Usines 6

PENSION
„LA F&9JWETTE "

Chambres meublées. Pension soi-
gnée et très variée , depuis 3 fr. 60

par jour.
Ch. BIGEY, chef de cuisine

fF^Tôlëi" 1
Ide Ea Croix-Blanche

AUVERNIER
(centre du village)

\ Tous les dimanches

Menus spéciaux
1 Téléphone Ho 17
I A. De Creuse A

Chef de cuisine A\W
L—B_—«^—â

Place du bord du lac - Auvernier
Dimanche 9 juin, dès 13 h. 30

Grande fête champêtre
organisée par le

Choeur d'hommes « L'Echo du Lac », Auvernier
Musique de fête : « L'Avenir», Auvernier

Nombreuses attractions nouvelles
Cantine bien achalandée. — Vin des meilleurs crus

Restaurant du Cardinal
Samedi et dimanche 8 et O juin

Grands concerts
par les célèbres accordéonistes
THOJfl et ACKEBHÂM

Programme de tout premier ordre

Dimanche, de 11 & 18 heures

CONCERT APÉRITIF
Se recommande z L. RIEKER.

Ëm, JST O JLo JLi O Dimanche dès 2 h. 30. matinée permanente 1%. MT tï J-1 ILl ©

j Des célèbres courses hippiques d'Ostende au bled marocain î j |B |I LE PRINCE JEAN !
d'après la célèbre pièce de Ch. Méré ; j

Un poignant drame qui se déroule en Belgique et dont les nombreuses péripéties excitent un intérêt puissant.
1 Une magnifique interprétation de Renée HËRIREL, Lucien DALSACE, Paul GUIDE et André DUBOSC. j '

A
'EÎ'DTn 'C1 A  mm* Ék ITUflfTP Un scénario è l'action H^JOjF£i,JL# JëA J? %l££mYmm M. JL U JCa endiablée

-¦ ¦*———•*— -¦¦ ' ' ¦¦ — — — •¦-' ¦ ' ' ¦ ¦« ' '¦¦ •¦¦" m m ¦ '- —— " uem* ¦-¦¦ ¦ -——— ' ' ¦ ¦ 
p îZfl

1 ScSSfr" POLO LIGOTÉ d,ve= | ft'ï Les ombres de l'amour Xrffet I

CABINE T DENTAIRE

Georges EVARD, technicien-dentis te
Dentiers en métal < WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11

CSSSilkS^ESl^bïj i A U T O
jusqu'à l'Hôtel

S'adresser au garage

«CilHUX & CHOUX !8ES£S
Ne vous laissez pas souffrir des pieds
Cors, durillons, ongles Incarnés, etc. sont soignés

sans douleurs par

ALCIDE BOICHAT
PÉDICURE DIPLÔMÉ, A FONTAINES

Salon de coiffure » Service soigné

Séjour d'été
Bonne famille de la ville pren-

drait pendant les vacances. Jeu-nes garçons de 13 à 16 ans, pour
séjour à la campagne. Nourriture
abondante. Surveillance sérieuse.

Demander l'adresse du No 930
au bureau de la Feuille d'avis.

BUREAU
île platement s! renseignements

pour l'étranger
Bue du Concert 6. Sme étage

Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi et les mardis et jeudi s

de 14 à 16 heures 

liiiSii
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Crêt 14

nettoie
plumes, duvets, oreillers ,

traversins
les confectionne

à neuf

Toutes fournitures à
prix modérés

Balais de coton très
durables

Vos réparations
de meubles et literie sont fai-
tes soigneusement à l'atelier
ou à votre domicile par

G. Mojon, tapissier
Ecluse 7 .

Charponnage et remontage
matelas, fr. 8.—

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

11 *SSIl »»j Bi!ï

E![W1ÉGIATUIUL||1

f Hôtels - Pensions - Promenades j
s S A L V Â N  H6tel des 0or9es du Trife ge =
S /•p.ïoi.'. Station du chemin de 1er Mar- j"JS ' tvaiaisj tlgny-Châtelard. Cuisine et cave £'
•j renommées. Pension depuis 8 fr. 50. ; ;
¦ Veuve F. Décalllet. propriétaire. vî
0 _ PEELE de la VaUée de ZERMATT. Sta- £H f f t  fi RH jW| O tion do chemin de fer à 20 minutes a
m II H MB '! I 1 de Zermatt. Séjour des plus Idéale. B5
S W% «S B M \ i HJ* Tranquille, charmant. Centre promena- B
m H S tf% 1B ftj Ŝ  des et excursions renommées. HOtel Hm mmm mm .m msw s. m WEiSSHOKN> pension Q.14 fr. j

liisiîîisié (VALAIS) p
4 Cuisine au beurre* abondante et soignée, Truite, Jardin ombra- t j
i j  gé. Chambre et pension fr. 6.—. Arrangement pour famiUe. ï ,
H Tél. 3.. Se recommande Alexis Barman, tenancier, g

j j j  LA PENSION MATTHEY -DORET I f
S à La Jonchère (vai-de-Ruz> g
| Situation exceptionnelle au pied d'une belle S
C > forêt de sapins. g
1 DT EST TOUJOURS LA PLUS RECOMMANDÉE *mmZ |
\ POUR CURE D'AIR — REPOS — VACANCES | g

Téléphone 22. Téléphone 22. 1 ¦

J I. mmmmmmmsmsmsmsmmsmmsmmm p
S i  B r Pension Villa « Beau Léman », Char- j
B I 510* 8 P ITSÎÎ B1 donn e sur Vevey, 600 m. d'altitude. |!
ri kUU b *Ulll&AIl Station climatérique. Vue splendide |j
:J -^—si_____^—__^J 

suï 

^e lac e* les Alpes. Funiculaire ¦
J W'T™fl""WraBSflBa**feaga Vevey-Mont Pèlerin. Cuisine très sol- jS
I,J gnée, vlna naturels. Confort. Prix de pension depuis fr. 6.50. j i
H Téléphone 12.48. Demander prospectus. : Fr. Wledmer. ¦
B Q
BaaanHHH aaBBBSMrenaH BHHUMHBHUH B

Société suisse
d'assurance sur Ba vie

Mutualité absolue Sfcf Ul® Fondée en 1876

A fin -1928 : plus de

40,000 polices pour
Fr. 150,000,000.- de capitaux assurés

Renseignements et devis gratuits auprès de t
Henry Borel, agent général

Hôtel des Postes Neuchâtel Téléphone No 600

ÉGLISES REUNIES
Dimanche 9 juin 1929, à 20 heures,

à la GRANDE SALLE DES CONFERENCES
«. Comment j' ai conduit quatorze

jeunes Allemands sur le théâtre des dévastations
et des atrocités du Nord »

par le CAPITAINE RACH, secrétaire général
des chevaliers de la Paix

JW" Projections lumineuses *̂ PC



A vendre

voiture
d'enfant

moderne et en parfait état
et

pousse-pousse
en bon état

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

CARTES DE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMERIE DE GE JOURNAL

LE SUCCÈS OU BAS M>
„0€CULTH" Modèle 1929 \i|
n'est pas seulement dû k son action mé- Il
dicale merveilleuse dans le traitement des /varices, son action esthétique le fait en- fl»core rechercher par toutes les femmes qui H If
désirent une Jambe fine et élancée, indls- HI
pensable aveo les robes courtes ISh\

Fr.9.-net •* P'^ce Fr.9.-net Jr
J j "  nrnrn Bandagiste • Orthopédiste • Corsetlcr
¦ li BltLlfËîl NEUCHATEL - Terreaux 8 - Tél. 452

*** m̂mmWr ŝmmmW ^ î^ m̂̂-^^^mmmmmm .̂

Am m\>£
Par les premières chaleurs du printemps Am Ht

''quoi de plus succulent ei rafraîchissant J^̂ ^ ŜK^̂ T̂ Ŝ .̂qu'une boîte de fruits «Lenzbourg" ! m m PÇSÇ^̂ JjSjÉ

B. êa.poHe*
¦ "1 sucrée. Va boîte -.M V» boîte t. 20

Pftineaux eniie*
au *», 7: boîfc -.85 ?/, boîte 1.30

sains ei Jbora iraaïché

I Très avantageux I
M FAÇONNÉ tissu soie spécial pour manteaux, petits àM 90 Bl
H dessins et rayé, grande largeur, . . . .  le mètre *•• mm

1 Sultana satin et rayé satin pure soie et laine, * f|90 I
tÀ qualité lourde pour manteaux, grande larg., le m. mmm WÊ

i Tnil F TM7 Qnï tT NATURELLE, belle mon fl
i 1 VJ1L.IL. IJ tm O K J l t m m  qualité, dessins tissés A I
M pour robes lavables, grande largeur, le mètre 6.90 "Ha H

I HONAN SUISSE "LïïEf^ A ?0 I
m 85 centimètres, . le mètre m S

I HONAN D'ORIGINE '̂ t g«> I
M TEINTURE SOLIDE , largeur 85 cm., le mètre #̂ B

I CRÊPE SCHAPPE GAr g«*|
jH blés, 25 coloris mode, grande largeur, le mètre ^mw H

1 HONAN VÉRITABLE j£ïïL J90 I
|:| et coloris 1 929, pour petites robes, larg. 85 cm., le m. ¦ B

fl ENVOI FRANCO D'ÉCHANTILLONS g

I àDlU lIuS uDSuPn 3, COURS de RIVE I
msmm - '  . . . . .  — i — ¦ ¦ ¦---- ¦ . mmmB

m . - -* ::*f t£tk-.iis..-Xi *- m A''''Wfi)^̂  *" jVLes formes qui s'empâtent détruisent la ligne. -"v mi % I £M0W%*ÊË fl
Cependant vous ne tenez pas à renoncer aux r /?>\ ÊÊÊÈÊÈÊÊÈÊÊmY
jouissances gastronomiques, ni à vous livrer, M^_ 'p \  JêMmÊÊFÊÈm
dans vos moments de loisir, à des exercices f f '  \ÎXX?Ç ÈÊÈÊliïf ÊMismw
pénibles et fastidieux. Par conséquent,l'emploi \ f \rj  Ê?ÊÊÈMÈÈmW
du masseur automatique ïïi M^^^^Êm

s'impose. Une application journalière de 10 à 15 wwÈmT
minutes est suffisante pour délester le corps de / -çmAy
façon agréable et sans peine. Attendre à plus tard i|| p
serait une faute, car grossir c'est vieillirI -.mcm̂ ^Sur demande, envoi discret du prospectus par fj |f||t
nos dépositaires, ou directement par la / 1— £&ï)

S. A. ORVAG, ZURICH , ; J 1
21, Mythenstrasse, Téléphone Uto 66.10 ^\Âf J

çjtg * Démonstration et vente chez : ifflv ,4~mw- ,,...'¦ .....JjDk /
l̂ y HAUSMANN S. A, 21, Hue de Bourg, DroMnno ' ™^ MÊÊzmmmsWÊÊÈEËË I
B[ PROVITA S. A., 4, Rue de la Paix, Lausanne / '3S 0 wÈ?iE& m¥ I

yffi M. SCHAEHER 3. A, 9. Rue Haldimand, Lausanne ÊsmWSf *""̂ ¦HBSe :Wr 1
[ B M. SCHAERER S. "A, 1, Ruo du Commerce, Genève / |$S " " ^ „ i .. " Wm H

j£ LOUIS RUCHON , 92, Rue Numa Droi, La Chaux-de-Fonds \gÊ Issi *̂ *<£lT£Si&- V .

^4f M \\\ ŝ=::==  ̂ </***' f o r t if i e  sans surmener
/^^^|\\^ lesoryanesdelacUgcr/zoœ

_f LAIT GUIG 02 S.A. VUADEN S (GRUYERE ) e
M^BBBBM ^MSII^SB^BI^MBBB—^M^—HW.^MMB—Wi^M

n i^GË DÊL^ÛÊ I
\jM et la grande presse gg
Spj « Le Journal ». — Il y a dans ce film une « Parls-Mldl » jHt
BJa poésie farouche et une observation profondé- ...Un excellent film... aveo Janet Oaynor, l'I- fc»&k* ment humaine... des scènes toutes d'émotion noubliable Interprète de l'AURORE, et Char- Kre
g| et de Jeunesse... d'un pathétique Indiscutable... les Farrell... £S

«Le Matin». — Un beau titre et un sujet . rnmn.rti« , KflUl romantique... La facture des Images a des ,,°™ , * . . u, . ^ . . m *R» effets de violence et de douleur qui s'alter- "̂ nf succession 
de 

tableaux techniquement |§1
B nent... Tout cela est enveloppé dans une at- admirables et devant lesquels on peut, à bon WÊ
j gK mosphère de poésie qui charme. drolt - s extasier... C est parfait... fâl
tj* î « Excelsior ». *— Frank Borzage en a tiré un « Le Quotidien » mj i
$£'1 parti superbe... Janet Qaynor prête au per- ...11 y a une scène de Tribunal dont la com- PBMË sonnage d'Angela beaucoup d'émotion. position, l'arrangement, les moyens d'exprès- 1»
§f5B « L'Echo de Paris ». — Une mise en scène sion sont hardis... Janet Gaynor... émeut Wm
&M habile a rendu Impressionnants bien des avec son petit visage torturé... l'on doit admi- pE;
jjgj coins de ce film... rer l'ensemble de ce film, tellement soigné.™ r£'
£& A l'appui de ces éloges, nous citons des faits : Les deux plus grands établissements de *. •
¦j Paris, le PABAMOUT et le GAUMONT PALACE, ont mis ee film :\ leur programme. j ĵ

iMHMMMWjimwi ĵaajM B̂ B^^Hl̂ y!TWTg,1JffWwiTlt''flf'^ l'J '''""''"— ]
^*****X *9m*&tiïWmm\mmmW!mm ... . ,_ . «ç... j

Plus de trous de mites !
Dana la guerre acharnée entre les gerces Qui détrui-

sent sans merci vos précieiui effets de laine, uniformes,
fourrures, tapisseries, feutres de piano, etc., et la science
chimique du XXme siècle appelée an secours, le triom.
phe final éclatant est resté an fameux antimite

Chloro-Camphre
msltél aveo on succès sans précédent dang lee princi-
paux exaenaioz, fabriques de lainages, maisons de con-
fection, eto.

Le Ghlozo-Oamphxe, d'une odeur particulière agréa-
Me, tne lea srecrces au moin>dre contact et garantit vos
effets pendant toute la période de conservation. Deman-
dez les paquets veurts du véritable Cliloro-Oamphre k
Fr. 1.20 et grand modèle particulièrement avantageux, à
Fr. 8.—, dans les principales bonnes drogueries et phar-
mseies de Neuèh&tet et de toute la Suisse : mais at-
tention 1 Refusez dans votre propre intérêt les nom-
breuses substitutions offertes c ouvert » ou sous un au-
tre nom. Seul le paquet vert aveo nom déposé Chloro-»
Camphre est authentique et garanti efficace.

Dans la lutte contre la vermine, ne servez que le
plus fort Insecticide du monde, .$1

Poudre Fulgurine
qui détruit punaises, cafarda de cuisine, puces, four-
mie, eto™ aveo le couvain.

Demandez lee paquets rouges de la véritable TULQU-
BENB dans les bonnes drogueries et pharmacies.

¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ M

MBBHHfflBBBMHHHBB
B ¦
| Nos chaussures f] j
B solides r^Cm Ĵi SS pour messieurs w3^  ̂¦B fl
I j Souliers de travail Ferrés . . .  17.90 19.80 B
fl Souliers militaires ferrés . . .  23.80 26.80 \
fl Souliers de sport cuir chromé "J¦ 21.80 26.80 29.80 gB B1 j Souliers de montagne, ferrage montagne p
g| 26.80 36.80 g|
g Bott. Box doublé peau 19.80 2S.80 29.80 g
fl Bott. Box deux semelles 17.80 21.80 26.80 H
fl ========================= = fl

¦ KURTH - Neuchâtel 8
mmmmmmmmmmmmmmmmmmrmmm

M 5A Q0AUTÉ I
¦B ¦¦¦
H ET
¦ SA^ENTE3ÈCÊCOB.D I

H E*WONT 9
I mwj ssoHMtmmQVE ¦
H SÎ NS^liaVALE m

Dépositaires : ^^^m9^

Neuchâtel : Georges CHASSOT, Villamont 29.
Fleurier : R. MEYLAND-NEUENSCHWANDER.
Colombier : Fritz HUG.
Bevaix : SPRING.
Saint-Biaise : E. VEBRON.

En ville ou à la campagne
pour la danse ou le pique-nique, vous goûterez la

j oie de vivre
f' en vous délassant aux sons du nouveau Gramd-

portable

HUSOPHONE
répondant aux exigences des plus difficiles.

Plénitude sonore remarquable, même dans la re-
production des partitions à grand orchestre.

Joli coffret, imitation cuir, facile à transporter, di-
mensions 35 X 25 X 14. Livré avec 12 morceaux sur
6 disques, avec facilités de paiements :

Fr. 165.-
Acompte fr. 40.—, par mois fr. 15.—, au comp-

tant fr. 150.—. Livré franco.
Demandez s. v. pi. notice gratis No 7 ou mieux sans

engagement une audition gratuite.
Seuls fournisseurs pour la Suisse î 11038

FABRIQUER MAI ** \

V»/c fcndée en IBTTP CHAUX-DE-FONDS

COUPON A DÉTACHER No 7
Je désire : votre notice gratis,

une audition, sans engagement.

Nom et prénom ....«

Profession ou qualité Rue 

Ville 
l̂ B^Wî .WBBBMaMBB«««*>«WaB*Bl^î ™BMBi^^^^^^^^^^ «WMBBBB»̂ ai

L'horaire „Zénith"
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le plus pratique et le plus rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le „Zénith" adapté spécialement à notre région, contient :
Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des

lignes secondaires et en outre des correspondances avec l'étranger.
L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le Jura

bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.
L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et celui

des tramways de Neuchâtel, Bienne et La Chaux-de-Fonds.
Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchâtel.

Prix : 50 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS

Sonfre pur
Soufre cuprique
Soufre nicotine

Sulfate de cuivre
Arseniate de plomb

Soufre Verdet
;i Bouillie Eoukaka
' Insecticide Truffant

Nicotine
_ lanta-Xex

; Bouillie Sulfocalcique

Droguerie-Herboristerie

Paul Sohneitter
Neuchâtel

VIN Dt N EUCHâTEL

S

*— / . *

PAUL PETER K
PROPRIETAIRE -V I T I C U L T E UR  /j |

CORCCLLEy (N EUCHATCU) Il
ret-ept-K>N B ©9 *̂ |

A vendre

data 9 manger
un buffet, une table et six chai-
ses, chêne ciré. Evole 54, rez-de-
chauBsée, à gauche. 

Gros foyard
k 28 fr. : sapin à 16 f r., fagots
d'éclalrcle 80 fr. le 100. S'adres-
ser k Marc Stubi, Montmollin.

A vendre pour cause de double
emploi un

potager à gaz
trois feux avec four, le tout en
parfait état. S'adresser Côte 59.

à Bas fil et soie
I tontes TEINTES 4fcQK¦ et QUALITÉS mJiv*

JM depuis mmm

Ul chez

I GUYE-PRETRE
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La chanson improvisée et les bouts-rimés
Fursy, qui vient de mourir, passai!

pour avoir créé la chanson improvisée:
rien n'est plus inexact. Il avait acquis
dans l'exécution de chansons rapides,
composées sur scènes en quelques mi-
nutes, sur des rimes plus ou moins im-
prévues que lui proposaient ses audi-
teurs, une grande adresse, une indis-
cutable virtuosité ; mais il est ' amusant
de remarquer qu'il avait lui-même con-
té quelque part comment, en se substi-
tuant un jou r à un de ses camarades, il
fUt\ amené à devenir improvisateur de
chansons d'actualité, et cette confession
que nous allons reproduire en entier
nous permettra d'apporter à notre tour
quelques précisions sur la chanson im-
provisée qui n'est, en somme, qu 'une
application du principe connu sous le
nom de bout-rimé. Mais voyons d'abord
ce que disait Fursy :

« Dans une soirée, j'avais rencontré
Un type qui m'intéressa beaucoup. Il
s'appelait Emile Defrance, faisait par-
tie de la troupe d'Eugénie Buffet au
cabaret de la « Purée », et il faisait la
« chanson-éclair ». Il demandait aux
spectateurs un sujet de chansons, seize
rimes alternées ; puis, pendant que le
piano jouait des airs variés, il écrivait,
sur le sujet imposé, deux couplets dont
les rimes étaient celles imposées par les
spectateurs.

» Il y employait bien une dizaine de
minutes, mais cela justifiait suffisam-
ment, en somme, l'épithète de < chan-
son-éclair », et, comme on n'avait ja-
mais vu ça, on applaudissait à tout
rompre. Cela se rapprochait, en somme,
des bouts-rimés qu'au siècle dernier,
Glatigny faisait au concert des Ambas-
sadeurs, mais c'était plus musical —
puisque ça se chantait — et moins poé-
tique — parce que c'était d'une forme
moins soignée. Tel que c'était, cepen-
dant , cela; ihe parut très amusant et

..; vraiment curieux. Aussi, lorsque deux
ou trois mois après, Emile Defrance
vint me dire son désir d'entrer à la
« Boite », n'hésitai-je pas une minute à
l'accueillir. Le public lui fit fête et,
tout de suite, il fut demandé dans nom-
bre de salons. C'est ce qui le perdit. Il
devint prétentieux, « fit le malin > et en
prit tout à fait à son aise. A ce point
qu 'un soir, il me fit téléphoner que, re-
tenu dans une soirée, il ne viendrait
pas à la « Boite ». Je lui fis répondre
qu'il n'avait même plus besoin d'y ve-
nir : qu'il était remplacé.

» J'étais furieux ! Justement, ce soir-
là , deux spectateurs étaient venus qui
m'avaient demandé si j'avais écrit une
chanson sur un fait tout nouveau —
actualité brûlante ! — et je leur avais
répondu non, mais qu'Emile Defrance
se chargerait de la leur faire en cinq
sec. Plus d'Emile Defrance ! Plus de
chanson ! Et je faisais faillite à ma
promesse. Je n'ai jamais aimé cela !

» Je pris une résolution subite : je la
ferais, moi, la chanson-éclair ! Ce ne
devait pas être si difficile ! Et quand
j'eus terminé mon tour de chant, je pro-
posai à mes deux interlocuteurs du dé-
but de leur donner satisfaction. Et, mon
Dieu, je ne m'en tirai pas mal du tout.
« C'est' depuis ce temps que je fais la
chanson improvisée !»

» Fallot et moi, nous l'avons un peu
perfectionnée, et nous sommes arrivés
à une rapidité d'exécution qui justifie-
rait réellement son titre primitif de

; chanson-éclair. » « .  «

g.̂ ^.En _. dépit des ressentiments person-
nels' formulés par Fursy au cours de
ces lignes et qui ne regardaient que lui,
le chansonnier disparu rend hommage
aux créateurs primordiaux des bouts-
rimés et de la chanson improvisée. Il
aurait pu mentionner aussi et aurait
même dû accorder une place de premier
plan, dans ce bref historique, à l'éton-
nant Eugène de Pradel.

En réalité, le véritable bout-rimé ne
fut inventé ni par de Pradel , ni par
Glatigny, encore moins par Defrance
et Fursy. L'origine du bout-rimé re-
monte à 1648, et voici ce qu'en a dit
ie fameux Ménage dans son « Ménagra-
âa » :

« Un jour, dit Ménage, Dulot se plai-
gnit , en présence de plusieurs person-
nes, qu'on lui avait dérobé quelques
papiers, et particulièrement trois cents
Sonnets qu'il regrettait plus que le res-
te. Quelqu'un ayant témoigné sa sur-
prise qu'il en eût fait un si grand nom-

bre, il répliqua que c'étaient des son-
nets en blanc, c'est-à-dire dés bouts-
rimés de tous les sonnets qu 'il avail
envie de remplir. Cela sembla plaisanl
et, depuis, on commença à faire , par
une espèce de jeu dans les compagnies,
ce que Dulot faisait sérieusement. »

Les bouts-rimés tombèrent quelque
temps après en disgrâce, pour retrou-
ver soudainement, plus fraîche et plus
complète que jamais, leur vogue, vers
1660, à l'occasion de la mort du perro-
quet d'une dame de la cour et de la pri-
se de Sainte-Menehould , deux sujets qui
mirent en verve tous les rimailleurs de
la ville et de la province ! Dès lors,
l'amour des bouts-rimés gagna les plus
grands salons, les sociétés les plus aris-
tocratiques. Tous les sujets furent ex-
ploités, tous les tours de force furent
accomplis.

Pendant puis .d'un siècle, les bouts-
rimés se pratiquèrent dans les plus
grandes sociétés, et les auteurs, les écri-
vains, les poètes les plus fameux s'exer-
cèrent à cet amusant jeu de l'esprit. Il
y eut des bouts-rimés de Mme Deshou-
lières, de Fontenelle, de Boufflers, de
Marmontel, de Piron et de J.-B. Rous-
seau, puis on cessa d'en faire jusqu 'en
1806, époque à laquelle ils eurent un
regain <de popularité. Méry et Alexan-
dre Dumas père s'y exercèrent avec ta-
lent, Méry surtout qui avait une nature
d'improvisateur. .

* * •
Un poète exquis, trop oublié aujour-

d'hui, Emile Deschamps, né en 1791,
mort en, 1871, fut un excellent improvi-
sateur d'acrostiches, d'impromptus et
d'épigrammes. Comme Méry, il possé-
dait le don d'improviser. Un jour, cette
faculté servit notre poète avec un à-
propos sans exemple. C'était le 29 avril
1827. La garde nationale était réunie
pour une revue au Champ-de-Mars. M.
Emile Desçhamps, le front ceint, non
pas de la couronne de chêne, mais du
lourd bonnet à poil, était perdu dans
les rangs des citoyens. Tout à coup le
bruit se répand que la garde nationale
était licenciée. La verve satirique du
soldat-poète se réveille, l'indignation et
le patriotisme font monter à ses lèvres
le vers qui cingle et qui mord. Un pre-
mier couplet est improvisé et chanté en
même temps. Accueilli avec transport,
il circule de compagnie en compagnie,
de légion en légion. M. Emile Des-
champs continue, et sa verve, intaris-
sable, se répand comme à plaisir sur
cette masse qui défile l'arme au bras,
sur ces 50.000 hommes qui répètent ses
paroles à l'unisson , qui font un immen-
se écho à sa pensée. La chanson vole
ainsi de bouche en bouche, du Champ-
de-Mars à la Madeleine. Le soir, toutes
les rues de Paris la savaient.

C'est peut-être là le début véritable
de la chanson improvisée et chantée en
public. Et c'est, certes, un début qui
ne manque ni de caractère, ni de gran-
deur , ni de beauté. Jusqu'alors , si
adroits que fussent les improvisateurs
et les amateurs de bouts-rimés, il ne
s'en était guère trouvé qui chantassent
leurs vers sur une musique quelconque,
et, en tout cas, aucun d'eux ne s'était
produit autrement que dans des réu-
nions intimes, des sociétés fermées.
L'improvisation en public appartint
vraiment à Glatigny et Eugène de Pra-
del.

Glatigny, poète errant et famélique,
avait imaginé de mettre à profit ses
qualités d'improvisateur et de faire des
tournées dans les établissements pu-
blics, les cafés-concerts, notamment en
province et à Paris, mais les obstacles
que lui suscita la police l'empêchèrent
de réaliser complètement son entrepri-
se. A peine put-il donner , çà et là , quel-
ques séances qui étonnèrent , non seu-
lement le public, mais les lettrés eux-
mêmes, par l'aisance avec laquelle il
improvisait de longues tirades, tout un
poème, sur Un thème imposé, ou jon-
glait sur des rimes données, avec les
vocables les plus réfractaires. Quel
dommage que l'on ait ainsi jugulé la
verve de Glatigny qui , dans un genre
qui exige des dons aussi particuliers.

eût atteint la réputation d'Eugène de
Pradel.

• • *
Eugène de Pradel fut vraiment le

maître incontesté de l'improvisation.
Peut-être aurait-on pu lui trouver des
rivaux en Italie, cette terre classique
de l'improvisation ; mais en France, il
n 'eut que des imitateurs.

Vers la fin de l'Empire, il avait com-
mencé à se faire connaître par des pe-
tites pièces de vers, des petits poèmes,
des vaudevilles. Sous la Restauration ,
des chansons politiques lui valurent di-
verses condamnations et, en 1821, il fut
enfermé à Sainte-Pélagie, sous l'incul-
pation d'avoir favorisé l'évasion de
quelques accusés politiques. Rompu
avec tqutes les difficultés de la versifi-
cation, il commença à donner, en 1824,
à Paris, puis dans les principales vil-
les de France, des séances qui obtin-
rent un garnd succès. On vit alors de
Pradel improviser des « centaines et
des milliers de vers dans tous les gen-
res » : chansons, épîtres, sonnets, élé-
gies, bouts-rimés, acrostiches. Il impro-
visa aussi plus de « cent cinquante tra-
gédies », comédies et vaudevilles. Quel-
ques-unes seulement de ces productions
furent sténographiées et publiées, et
nous avons eu le plaisir d'en parcou-
rir trois ou quatre qui sont : « L'incen-
die de . Salins », vers improvisés dans la
séance donnée aux Menus-Plaisirs du
Roi , lé 28 août 1825, en dix-sept minu-
tes ($:-j>. in-8°) ; « Molières et Mignard
à Avignon », comédie-vaudeville en un
acte, composée en cinq heures dix mi-
nutes, , dans la grande salle de l'hôtel
de ville d'Avignon, sur un sujet fourni
par le public (1829, 32 p. in-8°) ; une
scène de la Saint-Barthélémy, improvi-
sée dans la séance donnée au théâtre
de là rue Chantereine, le 19 mars 1834
(16 ]i. in-8°).
. Eugène de Pradel avait acquis une
juste Célébrité ; mais la foule se lasse
de tout , même des spectacles les plus
surprenants, des phénomènes les plus
rares et lés plus extraordinaires ; et de
Pradel qui, jusqu 'à un âge avancé , exer-
ça son ingrate profession , parcourant
les villes de France, mourut pauvre et
oublié. ' ' "

Je crois que nous avons dit de la
chanson improvisée et des bouts-rimés
tout ce que le sujet comporte.

S'il nous fallait conclure, nous ex-
primerions le regret que ce genre aima-
ble soit aujourd'hui si peu en faveur. Il
renferme une très séduisante acrobatie
de l'eàprit. II pourrait servir à la for-
mation de l'intelligence populaire et
préparait utilement sa place dans les
programmes de cafés-concerts où , sou-
vent , la sottise et la pornographie sont
les principales pâtures offertes à l'ap-
pétit ides masses. Mais s'il existe trop
de mauvais auteurs de chansons, on
rencontre peu de bons improvisateurs,
à la manière d'Eugène de Pradel.

Maurice HAMEL.

L I B R A I R I E
La Revue militaire snisse. — Rédacteur
• en chef : colonel F. Feyler. Administra-

tion : Imprimeries réunies S. A., Lau-
sanne.

' Sommaire du numéro 5, mai 1929 : Ma
Carrière militaire, par le colonel-division-
naire Jean-Louis-Hippolyte Aubert (sui-
te). — Après les cours de répétition de
1928. — Menus propos sur l'artillerie. —
La guerre aéro-chimique et la défense
anti-aérienne, par M. S. de Stackelberg,
ingénieur (suite). — Chroniques suisse,
française. — Bulletin bibliographique.
La Quinzaine artistique et littéraire. —

Deuxième année. — Sommaire du nu-
méro 15, du 1er juin 1929 :
Charly Clerc. La vie en Suisse. — Mau-

rice Budry. Monsieur Jérôme, locataire. —
Emmanuel' Buenzod. Henry de Monther-
lant ou Narcisse aux Fontaines. — Ro-
bert Godel. La réforme linguistique en
Turquie. — A travers les revues. — Les
livres nouveaux. — Illustration : Portrait
de Montherlant.
La Souricière, par Eve Paul Marguerite.

— Flammarion, éditeur, Paris.
D'où vient à Eve Paul Marguerite cet

incroyable talent de renouvellement qui,
s'agissant d'œuvres toujours destinées à
son frais et charmant public de jeunes
filles, nous donne chaque fois l'impression
de reculer les limites, qu'on croyait con-
nues, d'un genre littéraire attrayant.

Voici aujourd'hui Stella Louvres, cette
Charmante fille sans fortune, qu'un bel
automobiliste manque d'écraser, aux pre-
mières pages. Sans fortune ! Et c'est pour-
tant dans le cadre d'un château historique
37" le manoir de Saint-Cricq — que nous
la retrouverons bientôt passant ses vacan-
6ês. Vacances enjouées d'abord, puis obs-
curcies par mille menaces, puis dorées
d'un espoir d'amour (le brillant conduc-
teur du début n'est-il pas le comte de
Sflint-Cricq 1) puis solennisées, — comme
la vie toute entière de l'héroïne — par
l'appréhension d'un drame...

Vraiment, on demeure confondu devant
ce mélange inouï de qualités... différentes,
— depuis la puissance jusqu'à la grâce,
depuis l'ingéniosité jusqu 'à la tendresse
— dont un roman comme « La Souricière »
donne, à Eve Paul Marguerite, l'occasion
de faire la prenv. La preuve et non pas
la parade 1 On peut, en fermant le livre,
que l'auteur est encore supérieure à une
Si prestigieuse réussites

Les mémoires de Félix Weingartner. —
Edition Orell Fussli, Zurich et Leipzig.
2me volume.
Nous avons déjà parlé ici même du

premier volume paru, il y a quelques
mois. Voici que nous arrive le second vo-
lume rapportant les souvenirs de la pé-
riode qui va de 1891, c'est-à-dire du mo-
ment où Weingartner fut nommé chef
d'orchestre à 'l'opéra royal de Berlin;'
jusqu 'à son arrivée à Bâle.

Tous les événements qui remplissent cet-
te période nous montrent quelle place
tient dans la vie d'un artiste le combat
pour l'art et le besoin de créer, ce qu'il
faut de force, de courage, de confiance en
soi et de foi en l'idéal, pour conserver le
feu sacré, malgré' les intrigues et les
jalousies qui couvent dans le monde des
théâtres. On trouvera décrites toutes les
petites machinations auxquelles Wein-
gartner fut en butte à Vienne et à Ber-
lin et ces pages prendront la valeur d'un
document de première importance.
L'Illustré. — Numéros des 30 mal et 6

juin :
La 300me descente du parachutiste tes-

sinois Romànéschi ; le meeting d'aviation
de Planeyse et la fête de nuit de Neu-
châtel ; la mort 'du colonel de Reynold,
doyen de notre armée : les lauréats ro-
mands de la Fondation Schiller suisse ; le
poète et critique genevois B.-L. Piachaud,
article d'Henri Mugnier ; la XVIme Fête
des narcisses à Montr.eux ; les courses
de chevaux de Morges : la « première » de
« Roméo et Juliette » à Mézières ; les grot-
tes do Réclère, dans le Jura bernois ; le
centenaire de V. Cherbuliez ; le déraille-
ment de Colombier ; le raid tragique du
« Comte-Zeppelin » : la Corse pittoresque,
deux douzaines de splendides photogra-
phies d'Emile Gos ; l'exposition interna-
tionale de Barcelone ; l'humanité vue par
les humoristes, etc.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Il a été créé sous , la raison sociale «Ma-
gister S. A., une société anonyme ayant
son siège , à la Chanx-de-Fonds et pour
but l'achat et la vente du micromètre
«Magister», ainsi que de tous articles
quelconques destinés à l'industrie. Le ca-
pital social est de 2000 fr., divisé en 20 ac-
tions. La société est administrée par un
conseil d'administration composé de deux
membres qui engagent la société par
leurs signataires eoUeetives et uni sont,

pour la première période triennale, Hen-
ri-Philippe Fer, ' négociant; ¦ et " Hen-
ri-Auguste Borel, mécanicien, tous deux
domiciliés à • -la- • Chaux-de-Fonds. 

— La raison « Léon Martenet », à Ser-
rières, scierie.et fabrique de caisses, d'em-i
hallage, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire. -s— Léon Martenet ot ses deux fils, Char-
les et Frédéric, tous trois industriels, do,-
miciliés' à Serrières, ont constitué dans
cette ' localité, sous la raison sociale
« Léon Martenet et Cie » Scierie et fabri-
que de caisses, une société en nom col-
lectif , qui est engagée par la signature
collective de deux des associés.

— La raison « Louis Steffen », laiterie,
crémerie, à Neuchâtel, est radiée ensuite
de renonciation du titulaire.

— La raison « Jean Vœgeli fils », fari-
nes et fourrages, k Serrières, est radiée
par suite de cessation de commerce.

— Il a été constitué, aveo siège à la
Chaux-de-Fonds, une société anonyme sous
la raison sociale de «S. A. Rue Combe
Grieurin No 51 », ayant pour but l'achat,
la construction, la location et la vente
d'immeubles a la Chaux-de-Fonds. Le ca-
pital social est de fr. 5000.— divisé en 25
actions. L'administration est confiée à un
seul membre nommé par l'assemblée gé-
nérale des actionnaires, en la personne
de M. Jean-Louis-Emile Crivelli, architec-
te, à la Chaux-de-Fonds, pour la première
période triennale.

— La raison « E. Schweizer-Mathey »,
boucherie-charcuterie de l'Abeille, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de re-
nonciation du titulaire.

— Le chef de la maison « Charles Ga-
berell », achat et vente de pianos, gramo-
phones et accordéons, au Locle, est Char-
les-Edouard Gaberell, domicilié au Locle.

— La raison « Virgile Borel », agricul-
teur et commerce de combustible, à Cou-
vet, est radiée ensuite de renonciation du
titulaire.

— Le chef de la maison « Jules Ray-
roux », charbons et bois de chauffage, à
Couvet, est Jules-Victor Rayroux, domici-
lié_ à Couvet. Cette maison a_ repris la
suite du commerce de combustibles de la
maison Virgile Borel, radiée.

— La société en nom collectif « B. Oro-
sa et fils », gypserie et peinture, à Neu-
châtel, est dissoute ensuite du décès de
Barthélémy Crosa, l'un des chefs de la
maison. La liquidation est terminée. '

— La société en commandite « Ramseyer
et Cie », exploitation de la carrière de hx
société des carrières C~ 'Havtorive, à Neu-
chfttel , est dissout La HqnUVSori éLvùt
terminée, la raisuu «si r-iuiée.

— La société en nom collectif « Gerber
et'Cie'»', commerce de lait, produits lai-
tiers et de porcs, ayant son siège princi-
pal- à Montot sur Cudrefin , a supprimé sa
succursale de Neuchâtel. La raison
«.Gerber. «t Cie ». succursale Neuchâtel, est
donc radiée.

—La raison « Joseph Flury », charpente
et menuiserie, au Locle, est radiée ensui-
te de remise de commerce.

— La maison « Jules Bloch », tissus,
confections et tous articles de vêtements,
solde et occasions, à Neuchâtel , a suppri-
mé sa succursale de la Chaux-de-Fonds.
Cette raison est en conséquence radiée
pour ce qui concerne la Chaux-de-Fonds.

— Le Chef de la maison « Joseph Flury
fils », charpente et menuiserie, au Locle,
est Joseph-Albert Flury, domicilié au Lo-
cle. La maison reprend l'actif et le pas-
sif de Ja maison Joseph Flury, radiée.

— Sous la raison sociale Société immo-
bilière Les Iris S. A., il a été constitué
à Hauterive, une société anonyme ayant
pour but l'achat et la vente d'immeubles.
Le capital-actions est de 5000 francs, formé
de 50 actions. La société est administrée
par un conseil d'administration de 1 à 8
membres, composé actuellement d'un seul
membre en la personne d'Auguste Brand ,
industriel, à Tavannes.

— Fritz-Paul Junod, commerçant, à
Neuchâtel , et Fernand-Louis Vuagniaux,
commerçant, à Prilly près Lausanne, ont
constitué à Neuchâtel , sous la raison so-
ciale ' F; Junod et Cie, commerce d'auto-
mobiles, une société en nom collectif.

— La société en nom collectif Schurch
et Cle, successeurs de Schurch et Bo^ien-
blust, outils et fournitures pour l'horlo-
gerie et la mécanique, aciers, métaux, ma-
chines agricoles et industrielles, accessoi-
res d'automobiles, à Neuchâtel, est trans-
formée en société en commandite dont la
raison sera dorénavant Schurch et Cie.

— Sous la raison sociale Les Pervenches
S. A., il est créé une société anonyme
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds et
pour but l'acquisition, la location et la
vente éventuelle d'un immeuble. Le ca-
pital social est de 5000 francs, divisé en
oinq_ actions nominatives. Le conseil d'ad-
ministration est composé de 1 à 3 mem-
bres, dont un seul a été désigné en la
personne d'Achille Mneder, fondé de
pouvoirs, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

— René Brandt, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, et Tell Dubois fils, domicilié au
Locle, ont, constitué à la Chaux-de-Fonds,
sous la. raison sociale Brandt et Dubois,
fabrique d'horlogerie Ogival, une société
en nom collectif engagée par ia signature
collective des deux associés.

.Surélévation d'un hôtel
à, Riddes (Valais)

Le toit a été soulevé à l'aide de puis-
sants vérins et étayé fortement pour
ne pas donner prise au vent. La cons-
truction de l'étage supplémentaire se
fait dans l'espace vide entre le dernier
étage actuel et le toit.

VEDETTES INCONNUES

M. Prudhomme dirait que la science
a transformé le monde. Mais il faut
avouer qu 'un art nouveau s'est révélé,
grâce â la T. S. F.! C'est celui du
« speaker ». Vous connaissez déjà Ra-
diolo, dont l'impeccable diction est dé'
jà célèbre dans le monde entier ? Voici
un émule de Radiolo, c'est « le Parleur
Inconnu ». Je l'ai écouté lors des deux
journées d'aviation et vraiment j'ai ad-
miré la fertilité d'imagination , la ri-
chesse « descriptive » de ce conférencier.
A juger d'après le timbre de sa voix,
je ne pense pas qu'il soit très jeune ;
comme il emploie un langage assez fa-
milier, je doute qu 'il soit « de lettres »
et je l'en félicite. Il a une éloquence
communicative, un don rapide de l'i-
mage ! Durant trois heures, il a décrit ,
presque sans arrêt , toutes les péripéties
du meeting de Vincennes. Ce reporter ,
improvisant sans cesse ses récits, a eu
partois de rares trouvâmes a expression;
il ne manque pas d'esprit , il blague par-
fois les acteurs et Jes spectateurs , et il
se blague lui-même. Jamais sa parole
n 'hésite, s'il semble chercher la phrase,
c'est qu'il la veut plus précise ; il court
après la formule exacte, comme nous le
faisions jadis, lorsque nous débutions
tous à la « Revue Blanche ». Ce qu 'il y
a de très curieux, c'est que cet orateur
inconnu de ses auditeurs, et qui ignore
son auditoire, agit toutefois comme s'il
était sur une scène ; il est tout à fait à
son aise, nullement intimidé, il s'adres-
se même à des comparses que nous de-
vinons à la cantonade. Et c'est ce na-
turel qui nous séduit ; la conférence en
T. S. F. rejoint ainsi la conférence de
théâtre ; l'orateur qui lit est vite mo-
notone et lasse son auditoire ; l'orateur
qui improvise est sûr du succès.

(« Candide ».)

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : « Maison Crevette » ou
« Eve en fourrure ». — S'il fait chaud... le
Caméo nous offre le double attrait d'une
salle agréablement fraîch e et d'un pro-
gramme fort alléchant.

Le beau programme de cette semaine,
qui ne sera plus répété que ce soir, di-
manche et lundi , comprend, en effet , «Mai-
son Crevette * ou « Eve en fourrure », un
film viennois de grande valeur qui fera
revivre toutes les grâces de l'opérette et
du Prater aux sons d'une musique eni-
vrante aux partitions spécialement adap-
tées pour l'orchestre. Il s'agit d'une
idylle sentimentale et gaie qui se dé-
roule dans un décor séduisant , passant
d'intérieurs somptueux et de toilettes mer-
veilleuses, aux scènes toujours goûtées des
boulevards viennois, et aux promenades
équestres où amazones et cavaliers riva-
lisent d'ardeur et de grâce.

Un documentaire unique et des plus in-
téressants, sur la fabrication de la soie,
et des actualités, parmi lesquelles les ob-
sèques imposantes du maréchal Foch, à
Paris, complètent ce spectacle.

On peut conclure de ce qui précède que
le • public neuchâtelois passera la plus
charmante des soirées au Caméo.

AU THÉÂTRE : Maître après Dieu.
Le programme de cette semaine est

placé sous le signe de l'éclectisme le plus
agréable.

Dans « Maître après Dieu », nous assis-
tons à un de ces nombreux drames provo-
qués par les récents événements de la
révolution chinoise. L'action , qui se passe
sur un vapeur du Yang-Tsé, atteint par
moment au sublime et l'incomparable Ri-
chard Dix s'y montre digne-de sa répu-
tation.

C'est un véritable feu d'artifice d'es-
prit comique que « L'as des P. T. T. ». Les
mines ahuries de l'excellent Eddie Cantor
sont absolument désopilantes et l'aventu-
re de ce. trépidant facteur est la chose la
plus réjouissante qui soit.

AU PALACE : « L'ange de la rue ».
Encore un spectacle de grand gala , un

film d'une poésie farouche et, d'une ob-
servation profondément humaine, des scè-
nes toutes d'émotion et do jeunesse d'un
pathétique indiscutable. « L'Ange de la
rue », film admirable entre tous, où nous
retrouvons l'émouvante et l'inoubliable
artiste de l'Aurore et de l'Heure suprême,
Janet Gaynor , qui , par la composition de
son rôle d'Ange de la rue, nous étreint
et nous émeut. Charles Farrell , qui fut
son partenaire dans l'Heure suprême, est
excellen t dans ce sublime rôle d'amour
dont l'action est située au milieu de l'at-
mosphère pittoresque de Naples et qui
donne une suite de tableaux remarqua-
blement Composés. Ce n 'est pas un film ,
c'est une symphonie, un 'poème , un ardent
dialogue d'amour.

A L'APOLLO : « Le prince Jean ».
Nul ne saurait se priver de la joie d'al-

ler applaudir les trois grandes vedettes
de l'écran français : R,<;née Héribel , Lu-
cien Dalsace et Paul Guidé, dans l'admi-
rable film «Le  prince Jean ». Le maitre
réalisateur R. Hervil a tiré du beau drame
de C. Méré un film extrêmement émou-
vant dont les décors sont splendides et la
photographie absolument parfaite. Une fi-
gure bien étrange que celle du prince
Jean, à la fois attachante, pleine cle sé-
duction, attirant la sympathie, mais tout
de même inquiétante par un côté mysté-
rieux d» sa nature. Le prince Jean' fré-
quente les hyppodromes, les champs de
course ' ; nous le voyons à Ostende tenant
des paris élevés. D'autre part, il aime les
cartes, l'atmosphère des tapis verts sur
lesquels on se penche fiévreusement l'at-
tire et il s'y montre él îgant et impassi-
ble malgré ses pertes, et son impassibilité
déroute ses ennemis. Mais le prince Jean
est-il vraiment l'homme bas et déchu que
l'on prétend 1 Qui le prétend 1 Et dans
quel but ? L'intérêt documentaire de ce
film est incontestable; tous ceux qui con-
naissent la Belgique, Ostende, Bruxelles,
Anvers, auront la plus grande joie de re-
voir ces lieux, quant à ceux qui l'ignorent ,
ils peuvent être assurés d'en avoir une
impression juste.

Les sports
Les manifestations de dimanche

LA TRENTE-SIXIÈME JOURNÉE DU
CHAMPIONNAT SUISSE

est importante, puisqu'elle nous donne-
ra le résultat de la première finale de
série A.

Le cas Papastratidès étant liquidé au
bénéfice d'Urania, les Genevois auront
le plaisir de revoir à l'œuvre leurs re-
présentants contre les Young Boys,
qu 'ils battirent en finale de la Coupe
suisse. La partie sera plus difficile de-
main pour les locaux ; les Bernois, en
effe t, ont tiré de leur première défaite
les leçons qui s'imposent et risquent
fort de prendre leur revanche demain.

Deux autres rencontres figurent au
programme: A la Chaux-de-Fonds, Etoi-
le reçoit Bienne ; la partie sera âpre-
ment disputée, bien qu'il ne s'agisse
plus maintenant que d'acquérir la se-
conde place du classement ; les derniers
résultats laissent prévoir un succès des
locaux.

En Suisse centrale, le dernier du
classement reçoit Nordstern '; une vic-
toire argovienne, qui ne changera en
rien la situation, est pourtant fort pos-
sible.

En série promotion
Matches d'appui en Suisse romande

— Montreux - Monthey ; Vevey Sports
Stade Nyonnais.

Finale de Suisse orientale. — Juven
tus Zurich - Tœss.

Matches de relégation. — Orbe - Syl
va Sports ; Sp. Réunis Delémont - Brei
te Bàle ; Red Star Zurich - Sp. V. See
bach.

MATCH AMICAL
Fribourg - Grasshoppers.

TOURNOI A FRIBOURG EN B.
Concordia Bâle - Mulhouse ; Sp. C

Fribourg en B. - Fribourg en B. ,

MATCHES INTERNATIONAUX
Stockholm : Suède - Hollande. —

Landskrona : Suède - Lettonie. .
RUGBY. — Match à Barcelone : Es

pagne contre Allemagne.

TIR
Avant les matche s

internationaux^
ZURICH, 7. — Pour le match interna-

tional de tir, à Stockholm, on peut
compter sur la participation des Etats
suivants : Amérique, Belgique, Dane-
mark, Finlande, France, Hollande. Ita-
lie, Norvège, Pologne, Portugal, Suède,
Suisse, Espagne et Hongrie. La parti -
cipation de l'Allemagne et de l'Angle-
terre est incertaine, pour le fusil et le
pistolet. Par contre ces deux pays se-
ront représentés dans les tirs aux fu-
sils'de chasse et de petit calibre.

Les préparatifs suivent en Suisse le
cours prévu. Les 8 et 9 juin a lieu à
Soleure le premier tir d'entraînement
pour les tireurs au fusil qui ont parti-
cipé au match de l'année passée et
pour les meilleurs tireurs sortis aux
matches éliminatoires de cette année.
Pour les tirs au pistolet sont appli-
quées les mêmes dispositions de la di-
rection technique de la Société suisse
des matcheurs, avec la seule différence
que ce n'est que le dimanche 9 juin
que les tireurs se réuniront. Cette ex-
ception a été accordée en tenant
compte des nombreuses possibilités de
s'exercer qu'ont les tireurs au pistolet
en vue du tir fédéral de Bellinzone.

Les tireurs que voici seront sur les
rangs pour les premiers tirs d'entraî-
nement :

Fusil : Hartmann (Lausanne) , Her-
zog (Bâle) , Kuchen (Winterthour),
Lienhard (Kriens), Pelli (Bellinzone),
Pfefferli (Olten), Reich (Zurich), Stef-
fen (Zurich) et Tellenbach (Gommer-
kinden) .

Pistolet : Blum (Genève), Fischer
(Oberaach), Schnyder (Baïstal) , Vogt
(Remigen), Wiederkehr (Lichtensteig),
Winkelmann (Chaux-de-Fonds), Zulauf
(Altstetten) et Zumstein (Lucerne) .

Les deuxièmes tirs d'entrainement
auront lieu du 22 au 23 juin à Thalwil.

Extrait de la Feuille officielle
— 23 mai : Clôture de la faillite de

Théophile Kissling, fabricant d'horlogerie
à la Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la mainlevée
des tutelles ci-après et libéré de leurs
fonctions les tuteurs respectifs :

Suzanne-Hélène Etienne (tuteur Louis
Graber), tous deux à la Chaux-de-Fonds.

Maurice Henzi (Adolphe Gall), tous
deux à la Chaux-de-Fonds ;

Jeanne von Kaenel, à la Chaux-de-Fonds
(dame Annette Rûegg-Graz, à Adliswll) ;

Pauline-Esther Veuve, Lucie-Emma Ma-
thez et Marthe-Hélène Blaser, toutes trois
à la Chaux-de-Fonds (Me André Mar-
chand, avocat, à la Chaux-de-Fonds).

La même autorité a désigné en qualité
de tuteurs :

M. Samuel Humbert, à la Chaux-de-
Fonds, pour Pierre-Robert, Joseph, Mar-
cel-Edouard, Georges-André et René-Marc
Flury, tous à la Chaux-de-Fonds ;

Mme Marguerite Berehier, à la Chaux-
de-Fonds — en remplacement du Dr H.
Brandt, démissionnaire — pour Philippe,
Louis, Suzanne et Annita Berehier, à la
Chaux-de-Fonds.

— 23 et 30 mai : Faillite des époux Ju-
les-Edouard Benninger, horloger, et
Mionne, née Sutter, polisseuse de boîtes,
tous deux à la Chaux-de-Fonds. Délai pour
les procurations : 21 juin 1929.

— 22 mai : Faillite de Fernand! Mathez,
horloger, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 21 juin 1929.

— 17 mai : Faillite de Baptiste Giuliano,
entrepreneur en menuiserie, dpmicilié à
la Chaux-de-Fonds. Première assemblée
des créanciers le vendredi 7 juin à l'hô-
tel judiciaire de la Chaux-de-Fonds. Dé-
lai pour les productions : 1er:juillet 1929.

— 28 mai : Suspension de liquidation, de
la succession répudiée d'Alcide - Fran-
çois Schaffner, quand vivait maréchal-
forgeron, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Si aucun créancier ne demande ' d'ici "aU
10 juin la continuation des opérations en
faisant l'avance des frais nécessaires, cet-
te succession sera clôturée.

— L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Travers a relevé Mme . Georges
Gander, à Couvet, de ses fonctions dé tu-
trice de Roger Guye, et nommé en lieu
et place M. Fritz Cavin-Guye, k Genève.

— La même autorité a prononcé la dé-
chéance de la puissance paternelle de Ju-

les-Arthur Grandjean, bûcheron, domici-
lié & Buttes, à l'égard de ses enfants ;
Maurice-André et Albert, les deux domi-
ciliés à Buttes. Elle a nommé le conseil-
ler communal, directeur de l'assistance
pour la commune de Buttes, tuteur des
dits enfants.

— L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Travers a nommé tuteur de Jean-
ne-Anna Lambelet, à Travers, M. Jean
Steffen, ancien chef de district aux C. F.
F., à Travers.

— L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la main-levée
de la tutelle de Blanche-Renée Ducom-
mun, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, et
libéré de ses fonctions de tuteur, M. Léon
Ducommun, à Paris.

— L'autorité tutélaire dn district du
Locle a

1. Libéré M. Paul Gattoliat, agriculteur,
à la Brévine, de ses fonctions de tuteur
de Paul-Albert Gattoliat, devenu majeur.

2. Libéré M. Léon Grossen, correspon-
dant de banque, à la Brévine, de ses fonc-
tions de tuteur de Baptiste - Alfred
Tschantz, actuellement majeur.

3. Libéré dame Jeanne Pellaton-Wen-
ger, au Locle, de ses fonctions de tutrice
de Henri Wenger, devenu majeur, et de
son frère Alfred Wenger, et nommé tu-
teur de ce dernier M. Frédéric Doerflin-
ger, secrétaire de l'assistance communale,
au Locle.

4. Nommé dame Rose Dubois, an Locle,
aux fonctions de tutrice de sa petite-fil-
le Fernande-Nelly Sauter, domiciliée au
Loolé. • •

— L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Travers a prononcé la déchéance
de la puissance paternelle :

1. de Marcel Streiff-Heyer, domicilié à
l'étranger, à l'égard de sa fille Marcells-
Lucette Streiff , à Couvet, et nommé tu-
teur de cette dernière M. Arthur Jeanne-
ret-Huguenin, à Couvet ;

2. des époux Jules et Ida Colomb, à Ge-
nève, à l'égard de leur fils Louis Co-
lomb, à Môtiers, et nommé M. Jean Treut-
nardt, entrepreneur, à Couvet, tuteur de
ce dernier.

— L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a prononcé l'interdiction de :

1. Charlotte-Amalie Hipp, originaire du
Wurtemberg, actuellement en séjour à la
clinique Bellevue, au Landeron, et nom-
mé en qualité de tuteur, M. Max Petit-
pierre, avocat et notaire, à Neuchâtel ;

2. John-Denis Berger, radio-éleetricien,
domicilié à Neuchâtel, et nommé ea quali-
té de tuteur, son père, M. Albert Bergen
tailleur, à Neuohâtel,

Cultes dn dimanche 9 jnin
Coite des églises réunies

20 h. Grande salle des conférences. Con-
férence de M. le cap. Etienne BACH ,
des Chevaliers de la paix.

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

. 9 h. 45. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MOREL.
Chapelle de la Maladière, 10 h. Culte.

M. MONNARD.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. BLANC.

11 h. Ecole du dimanche.
Dentsehe reformlerte Gemeïr .de

9.30 Uhr. "Unter e Kirche. Predigt mit
religiôser Musik. Pfr. BERNOULLI.

10.30 Dhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konf. Saal. Sonntagsschule.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.

14.30 Uhr. Le Landeron. Pfr. BIBT.
20.15 Uhr. Boudry. Pfr. HIRT. '
Mittwoeh, 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirchenchor,

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

8 h. 30. Grande salje. Catéchisme.
9 h. 30. Petite salle. Culte d'édification

mutuelle. Psaume CXIX. 97-104.
10 h. 30. Temple du Bas. Culte.

M. DUPASQUIER.
Ermitage, 10 h. Culte. M. PERREGAUX.
20 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Hôpital des Cadolles, 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.
Serrières (Salle de la cuisine populaire).
20 h. Culte. M. PERREGAUX. ' . , '

ECOLE DU DEHANCHE
8 h. 45, Collégiale et Maladière. — 8 h. 30.

Bercles, Ermitage, Vauseyon.
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
Le 1er et le Sme dimanche du mois.
Eglise évangélique libre (PL d'Armes 1)

9 h. 45. Culte et Ste-Cène. M. P. TISSOT.
20 h. Réuninon de réveil. M. TISSOT.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tochter, Frl.

HEINE. — 20 Uhr. Predigt. — Mittwoeh,
20 Uhr, Jûnglings-und Mânner-Verein.
— Donnerstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde. —
Saint-Biaise, 9.45 Uhr, Predigt. Chemin
de la Chapelle 8. — Corcelles. 15: Uhr,
Predigt, Chapelle indépendante.

Dentsehe Methodlstenklrche (B.-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER, \

14.15 Uhr. Sonntagsschule. <
20.15 Uhr. Gesanggottesdienst.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

English Church
10.30 a. m. Holy communion and address

by Rev. M. MILNER, vicar of Chil-
ton, Suffolk.

Chiesa Evaneelica Italiana
(Château 19. Local Union chrétienne)

20 ore, Culto. M. F. GUARNERA.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche : 6 h., messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. V*, distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h>, messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois, sermon allemand). — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction du saint sa-
crement. — 2. Jours d'oeuvre : 6 h.,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h., messe basse
et communion à l'église.

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
A. BAULER. Epancheurs.

Service de nuit, j usqu'à samedi proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police.JI Samedi 8, dimanche 9, lundi 10 juin. Dimanche, matinée dès 2 heures §|g

1 Maison iimîi o» Et e en fourrure 1
i avec Dina Gralla, Albert Paullg et Igo Sym. Un beau film viennois

Orchestre : Mesdemoiselle s JENNY rf"

Weissenbourg - les - Bains
Oberland Bernois Ligne Montreux-Spiez Alt. 900 m.

Sans égal pour cures d'air et de repos. Source chaude calclque, efficace contre les bronchites
chroniques, fièvres des foins, l'asthme, pleurésie et ses résidus. Convalescence de pneumonie.
— Médecin k l'hôtel. — Hôtel confortable et moderne. Bains d'air et de soleU. — Bassin de
natation. — Tennis. — Orchestre. — Garage. Prix de pension à partir de fr. 12.—.

CYCLISME. — Genève : Tour du lac
Léman. — Courses au vélodrome de
Bâle.

TENNIS. — Zurich : Fin du tournoi
du Baur-au-Lac L. T. C. — Finale du
championnat suisse interclubs série A.
— A Genève : L. T. C. contre vainqueur
du match Berne - Grasshoppers (sa-
medi) . — Quarts de finales Coupe Da-
vis : Allemagne - Italie ; Hongrie - Hol-
lande ; Angleterre - Afrique du Sud.

AUTOMOBILE. — Kriens : Course ds
côte Kriens - Eigental.

BOXE. — Budapest : Meeting inter-
national avec Cercle des Sports Ge-
nève.

HOCKEY. — Finales du championnat
suisse, série A : Young Fellows - Zu-
rich. — Série B : Old Boys II - Red Sox
Zurich IL

DANS LES AUTRES SPORTS



! Si vous voulez acheter une
% voiture 6 cylindres d'un prix
r modeste, essayez la

6 cylindres X... puis la X
|j 6 cylindres Y... puis la

6 cylindres Z... puis d'autres en- j ]
:; core, si vous avez le temps, i
:¦ et ensuite, essayez sur la ]

même rampe, dans les mê- |
mes conditions, la nouvelle

6 cylindres §

I '  
et alors vous admettrez sa \ |
supériorité incontestable à
, tous les points de vue.

; * - . "- Essais à l'agencé exclusive :

GARAGE PATTHEY S
J Seyon 36 —• Téléphone -16 j 11

NEUCHATEL •-:? I... ,sjj/*.' :¦¦- . 
|vgH^. j j  |
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(TBAINS DU LAC I
Capes et peignoirs de bain

H Les dernières nouveautés dans tous les prix - Voir nos vitrines

Ï K U¥¥EU & SCOTT - NEUCHATEL J

ChmmmmvMeia X \
j Des milliers do commandes supplémentaires ainsi que des

J attestations de médecins. La chute des cheveux pellicules.calvitie, l'appauvrissement du cuir chevelu sont combattusavec un succès Infaillible et préserve les srrlsonnements. —Grand flacon : 3 fr. 75.
Crème do Sang de Bouleau pour cuir chevelu sec, le pot 3 fr
Brillantine au Sang de Bouleau facilite une belle coiffure
et évite la chute des cheveux. — Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 50

Shampoing au Sang do Bouleau 30 o.
Dans les pharmacies les drogneries, salons de coiffure, Cen- 1

j traie des Herbes dea Alpes au Sûint-Gotthard, Faido. I
. Demandez le SANG de Bouleau 1 J

est la marque de qualité qui a conquis M j

Ë CHAMPION OU MOTOI i
$ Cette marque est non seulement une
s garantie de bienfacture, mais elle est

| -meilleur marché H
j à qualité égale il

ï rfj  ' " _!:!"; ToUs les modèles Sont en magasin, s| [
-cïiei le représentant général pour le '-; , 1  ;

| " canton et le vallon de Saint-Imier : 1

1 St-Honoré 2 NEUCHATEL Tél. 5.62 ;

Pour faire viie5
prends « S e l e c t a"
De Mite la ebannaure bril-
le avee éclat ¦'«¦¦ouplit
et devient Imperméable.

9Qi!y £i9&SCSSmS9L) lif{ &9mî!s\ï^^
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|| CIRE LIQUIDE ou SOLIDE. S 'ÉTEND M
É A LA MAIN OU SE VAPORISE È
M ...... AVEC LA POMPE ...... M
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H Oe refeyr d'une tournée d'achàtf flj
dans les grandes fabriques de nouveautés, j 'ai acquis des H

I soit en robes pour dames et enfants (aussi des tailles
extra-grandes). Manteaux tissus pure laine pour dames et
jeunes filles. Manteaux soie noire pour dames très fortes. •- .-.• .-¦:¦¦• ¦ -H

! Parmi ces confections se trouvent des modèles les 1ÊÈÈ
plus élégants ainsi que des modèles classiques.
Une grande quantité de ces marchandises ont été

U achetées à moitié prix B
H ete leur waleyr. ||

Toutes ces confections sont uniquement des nouveautés
de cette saison. Pour ces raisons nous vous offrons : m

i l®^B&i3%l£&$£ 
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tissus fantaisie, entièrement doublés, ÎQHCI i
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H Soldes ©î occasions NEUCHATEL ¦

j WEU«H«TS6. - «US DES iPANCHEURS

I ^̂  ̂AO  ̂ ^̂ k *̂ *m ~- ^

m Dans quelques semaines, nous termi-
nerons notre liquidation. Des sacrifices

ri . énormes sont fai ts  dans tous les rayons. ,
jl Ne manquez aucune occasion de vous l

rendre compte des bénéfices que vous
faites. Renseignez-vous sur nos prix et {

; j qualité avant de faire vos achats.

Un cigare de haute qualité bien reconnue
et TRÈS AROMA?E QU£ , est le bout

t
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i mais toujours d'une
qualité impeccable
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HALLE DE VENTES
PLACE DU MARCHÉ *

Grand choix d'articles très variés : Salle à manger ;
chambre à coucher ; canapés ; lits de fer et de bois ; lits
pour enfants ; bois de lits ; lavabos ; tables de nuit ; tables
rondes ; table gigogne ; table à rallonges ; dressoirs : bahut ;
commodes ; banques ; coiffeuses ; tableaux ; tubs ; sellettes ;
poussettes ; chaises ; glacière ; bouteiller ; potagers i gaz et
réchauds ; tables neuves de cuisine, diverses grandeurs ; ap-
pareil pour bain de vapeur chez soi ; violons ; zither ; man-
doline ; fifre ; lutrin ; plusieurs appareils photographiques.

Casiers et tiroirs pour magasins. Comptoirs et pupitres.

Les personnes qui désirent se débarrasser d'objets divers
sont priées de s'entendre à la Halle de ventes. 

EmÂFïîH<^
JHUVE a emploi , a vendre un

pian©
en parfait état, marque «Jacobl».
Adresser oïfres écrites à M. B. 957
au bureau de la Feuille d'aVls.

-:-^" :::- j rBaisse de prix ĵv

j |. Tripes cuites j \
W Fr. 1,20 la livre BJ
\|k Ménagères , profitez ! m/

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Contre . la transpiration
- excessive des p ieds, le

est INDISPENSABLE
iïUX DU FLACON : ' Fr!' 1.75

Bl l l l l l  !¦¦ M1W II "

P I A N O S
D'OCCASION

' BUUTH1SER
noir, qordee croisées 

BURGER & JACOBY
noyer, modèle 1

BURGER & JACOBY
noyer, modèle II

S'adresser A. Lutz Flls, Orolx-
dù-Marché. "



.La grève des facteurs
lABStat-patron et ses employés

..».:...Ẑ .v ^i.iï̂ .. CDe notre correspondant de Parla)! i.

EUe soulève à. nouveau la question dn statut des
fonctionnaires et prouve qu'il est grand temps qu'on
fasse cesser l'équivoque qui est A la base des rap-

ports de ceux-ci avec l'Etat et avec le public.
' PARIS, 6. — La grève des facteurs,
qui a privé Paris et sa banlieue de tout
courrier pendant la journée de mardi
et jeté une telle perturbation dans le
service de la distribution des lettres et
des imprimés qu'il se passera sans dou-
te quelques jours avant que tout soit
de nouveau rentré dans l'ordre, pose
une fois de plus la question du statut
des fonctionnaires. Quels sont les
droits et quels sont les devoirs du
fonctionnaire 1 En vérité, personne ne
le sait et cela créé une équivoque fort
préjudiciable au prestige de l'Etat et
provoque d'incessants conflits dont le
public paie tous les frais.

Ainsi, cette grève des facteurs à écla-
té subitement vendredi dernier, sans
qu'on sut même, au début, pour quelle
raison. Tout ce que l'on sait, c'est que
191 facteurs ont cessé ce jour-là leur
travail et ont embouteillé le service des
imprimas. Ds l'ont même si bien em-
bouteillé qu'auj ourd'hui, 6 juin, je n'ai
pas encore reçu le numéro du 31 mai
de la « Feuille d'avis » ! On nous a ex-
pliqué, mais seulement le lendemain,
que ces fonctionnaires réclamaient un
traitement de base de 10,800 francs.

: Nous ne savons pas trop si cette ré-
clamation est ju stifiée ou non. Le trai-
tement dé début d'un facteur céliba-
taire n'est, paraît-il, aujourd'hui, que
de 8000 francs par an. Mais, à ce salai-
re de base, s'ajoutent diverses indem-
nités 1 indemnité de résidence, 2240
francs ; Indemnité dé responsabilité,
ét)0 fr. J indemnité de chaussures, 150
francs. Cela fait donc un total de
10,990 francs. Enfin, il y a des bonifi-
cations et puis des étrennes, ce qui fait
qu'un facteur débutant et célibataire
F*R il est bon <ïe le rappeler, car s'il est
toarié et père de famille, il touche, en
outre, Immédiatement, une indemni-
té pour charges familiales — reçoit au
inoins 1000 francs par mois. Nous re-
connaissons bien volontiers que, par
ces temps de vie chère, ce n'est pas le
Pérou, Cependant, combien de jeunes
ûMversitaires, des licenciés ou doc-
teurs en droit, par exemple, qui, pour
vivre, sont obligés d'accepter un petit
emploi de bureau, seraient heureux
d'avoir un traitement de début pareil !

Mais la question n'est pas là. La ques-
tion est de savoir si, oui ou non, les
fonctionnaires ont le droit de recourir
à ce moyen de pression qui s'appelle
Ja grève pour faire aboutir leurs reven-
dications justifiées ou non ? A cette
question, tous les hommes de bon sens,
tous ceux dont le jugement n'est pas
encore entièrement faussé par des
théories subversives, répondront, sans
hésiter, par là- négative. Car le fonc-
tionnaire est un employé préposé à
un service public, qui constitue un mo-
nopole de l'Etat, et le contribuable est,

par conséquent, obligé de recourir à
ses offices — et de les payer — qu'il
le veuille ou non. Or, il est inadmissi-
ble que ce soit le public, toujours in-
nocent, qui pâtisse des différends qui
peuvent surgir entre les fonctionnaires
et l'Etat patron. Si les fonctionnaires
jouissent de faveurs spéciales, ils de-
vraient se rendre compte que leur si-
tuation leur impose aussi des devoirs
spéciaux. S'ils acceptent les unes, ils
doivent aussi accepter les autres, et
nul, au demeurant, n'est forcé de se
faire fonctionnaire.

C'est pour cette raison aussi que les
syndicats de fonctionnaires ne de-
vraient pas être tolérés. Carj comme le
disait fort justement, hier, le «Temps»,
«la grève suit le syndicat comme l'om-
bre suit le corps ». Notons, d'ailleurs,
que le Conseil d'Etat a toujours dénié
aux fonctionnaires le droit de se syn-
diquer. Si ces syndicats sont néanmoins
tolérés, c'est uniquement parce que les
partis de gauche, dans un but démago-
gique, sont intervenus en leur faveur.
Or, ce sont ces mêmes partis qui pous-
sent constamment à l'« étatisation » de
tous les services et, par conséquent, à
l'augmentation des fonctionnaires.

Et ainsi, la grève des facteurs ramè-
ne l'attention, non seulement sur le
statut des fonctionnaires, mais aussi
sur une question qui s'est déjà posée
plus d'une fois î celle de rendre le ser-
vice des postes à l'industrie privée.
Les défenseurs de cette idée prétendent
que le budget de la France 35 gagne-
rait — et le public également, puii>stua
la garantie de l'Etat qui s'est à peu prèà
désarmé devant les syndicats des fonc-
tionnaires, devient illusoire en cas de
grève. Ils n'ont peut-être pas tort. Ce-
pendant, le monopole des P. T. T, est
précisément celui dont la suppression
entraînerait les plus graves inconvé-
nients. Et il est donc à prévoir que l'E-
tat n'y renoncera jamais, quelque en-
nui qu'il en retire.

Mais, sans aller si loin, on peut exi-
ger de l'Etat qu'il fasse preuve désor-
mais de plus de fermeté vis-à-vis des
fonctionnaires, manifestement travail-
lés par la propagande bolchéviste. Car
dans cette grève encore, on voit claire-
ment la main de Moscou. L'« Huma-
nité » n'annonce-t-elle pas toute une
série d'autres grèves que le parti est
prêt à déclencher, celle des institu-
teurs, des cheminots, etc. Il est vrai-
ment grand temps que le gouvernement
prenne des mesures pour faire cesser
cette agitation et fasse cesser aussi l'é-
quivoque que des mœurs politiques dé>
plorables ont placé fi la base des rap-
ports des fonctionnaires avec l'Etat et
avec le public II est grand temps, di»
sons-nous. Espérons seulement qu'il ne
soit pas déjà trop tard. M. P.

ÉTRANGER
Un camion dans un groupé |

de personnes
Trois morts, quatre blessés

DUSSELDORF, 7 (Wolff). — Un au-
to-camion voulant éviter un autre vé-
hicule, a pénétré au milieu d'un groupe
de personnes attendant un tramway et
en a tué trois. Quatre blessés dont trois
grièvement ont été transportés à l'hô-
pital.

'¦]

Un escroc extradé d'Italie
BERLIN, 7 (Wolff). — On se ŝ ft-

vient qu'il y a uu certain temps, l'égo-
restation de Tausend, qui prétendait
fabriquer de l'or, avait fait beaucoup
de bruit dans la presse et notamment
dans la presse italienne. La « Gazette
de Berlin » à Midi apprend que cet es-
croc vient d'être extradé après de lon-
gues négociations avec les autorités
italiennes et conduit à Munich. On es-
time que le montant de ses escroque-
ries s'élève à plus de 2 millions et de-
mi de marks. Parmi ses victimes te
trouveraient des personnalités connues,
comme le général Ludendorf.

Le Vésuve s'apaise
NAPLES, 7. — L'activité M Vésuve a

continué à diminuer durant toute la
journée de jeudi. Après trois jours 'de
crainte, les habitants des localités me-
nacées réintègrent leurs domiciles. Au
cours de la soirée de jeudi il y a eu Une
reprise d'activité, moindre cependant
que Celle des journées précédentes. Des
gerbes de flammes sont sorties du vol-
can, mais il n'y a pas eu d'éruption de
lave. La population reste calme. Un com-
muniqué du directeur de l'observatoire
confirme que tout danger est désormais
écarté.

Un camion dans on ravin
GORIZZA, % a* Dans la localité de

Gracova-Serravalle, un camion, don{ la
lumière s'est soudainement éteinte, est
tombé dans un ravin. L'un des sept oc-
cupants a été tué et les autres ont 'été
grièvement blessés.

Le froid an Brésil
MO DE JANEIRO, 7. — Un froid

intense continue de sévir sur les ré-
gions du sud du Brésil.

.,,:.'- Chute mortelle
dans une cage d'ascenseur

EVIAN, 7. — Un ouvrier nommS Ca-
rara, 60 ans, Tessinois, domicilié à Tho-
non, qui travaillait à l'installation d'un
ascenseur, dans un hôtel d'Evian, mt
tombé de la hauteur du quatrième étage
et s'est tué.

Des hommes persévérante
MILAN, 7. — Un cablogramme au

« Popolo d'Italia » annonce que l'expé-
dition de l'ingénieur Albertini, partie à
la recherche des rescapés de l'envelop-
pe de l'« Italfo », a atteint Kingsbay
après une traversée difficile.

Les maisons qni s'effondrent
BARI, 7. — Une grande maison en

voie de construction s'est partiellement
écroulée jeudi après-midi Onze ouvriers
ont été ensevelis sous les décombres.
L'un d'eux a été transporté mourant à
l'hôpital, les autres sont plus ou moins
grièvement blessés. L'écroulement est
dû à un défaut de construction. La
partie restée debout menace aussi de
s'écrouler.

La fin d'un mystère macabre
DIJON, 6. — Nous avons relaté cette

affaire macabre de squelette trouvé
dans un puits des environs d'Isle-sur-
Tille, à Marsannay-le-Bois. Il s'agissait,
on s'en souvient, de celui de Mme Col-
lot, disparue mystérieusement le jour
des obsèques de son propre fils, il y a
dix ans. L'échéance de la prescription
décennale ne jouant pas dans le cas
présent, en raison d'une enquête posté-
rieure, le procureur de la République
avait ordonné l'ouverture d'une infor-
mation.

Le jp ge entendit la déposition de
Pauline Lalouet, domestique, qui savait
depuis longtemps le terrible secret,
ayant découvert, dans le four à pain,
une jamb e de femme, chaussée d'un
bas noir.

On se souvient que Collot, voulant
vendre un champ ayant appartenu à sa
femme, était allé trouver le notaire. Ce-
lui-ci lui déclara que, pour cela, il fal-
lait que Mme Collot, morte ou vivante,
fut retrouvée. Ce fut alors que, sur
l'instigation de son ami, le cultivateur,
Pauline Lalouet alla raconter au maire
de la commune qu'ayant laissé choir
son fichu dans le puits et voulant le
retirer, elle avait ramené des débris de
squelette.

Au cours d'un interrogatoire drama-
tique et qui dura six heures, Ernest
Collot avoua avoir frappé mortelle-
ment sa femme à la suite d'une querelle
provoquée par un motif futile et avoir
ensuite jeté le cadavre dans le puits
avec l'aide du père de sa première
femme.

Au moment où, à 2 heures du matin,
les policiers s'apprêtaient à emmener
le meurtrier en auto à Dijon , ce der-
nier profita d'un moment d'inattention
et disparut dans la nuit. Il se réfugia
chez lui, et, avant que les policiers qui
s'étaient élancés à sa poursuite eussent
eu le temps d'enfoncer la porte de son
domicile , le meurtrier se tua d'un coup
de fusil de chasse dans la tête. La mort
a été instantanée.

Efcfattpfl publique fest -'étçtete,

(De notre correspondant)
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L'œuvre dea

« Compagnons de Stockholm »
L'Eglise, ou plutôt les Eglises, se mo-

dernisent, car pour ce qui est de l'apos-
tolique et romaine; on a vu il n'y a pas
si longtemps qu'elle fit rentrer sous
terre, si elle ne les excommunia, tous
}es modernistes de Bavière, de France
et d'ailleurs. Il faut donc, et c'est très
regrettable pour l'avancement de l'hu-
manité, renoncer provisoirement à en-
glober, saint Pierre de Rome dans le
grand mouvement social né à Stock-
holm tendant à l'action commune des
Eglises du monde entier «en vue de
l'application de l'Evangile aux problè-
mes économiques et industriels ». Fait
significatif, on a pu voir récemment
l'austère et vénérable Consistoire de
l'Eglise nationale protestante de Genève
s'occuper d'un conflit divisant, sauf
erreur, les garçons bouchers et leurs
patrons. Voilà qui est neuf et bien ca-
ractéristique de l'esprit nouveau souf-
flant sur ceux qui, il y a quelques lus-
tres, n'étaient occupés que de la con-
troverse théologique opposant les or-
thodoxes qui prétendaient s'en tenir
rigoureusement aux textes des Ecritu-
res, et les libéraux décidés à « inter-
préter » ces mêmes textes. Aujourd'hui,
la plupart de ces mêmes orthodoxes ont
passé au libéralisme, et, les libéraux...
continuent de l'être. Ça n'a l'air de
lien, et pourtant, c'est probablement ce
changement de mentalité, ce libéralis-
me adapté à la doctrine chrétienne
dans la plupart des Eglises du monde,
ce christianisme revivifié, élargi, mis
au diapason des circonstances actuel-
les de temps et de lieu, qui nous a con-
duits à Stockholm, à Lausanne, puis
à l'Institut international de christia-
nisme social de Genève.

Cet institut social permanent est, on
le sait, l'œuvre de Stockholm ; sa com-
mission internationale a siégé récem-
ment à Genève et y a pris une série de
décisions importantes ; elle a décidé
d'étudier, du point de vue chrétien, les
problèmes du chômage, de l'habitation,
des relations entre l'Eglise et les em-
ployeurs, des conditions des employés;
une enquête sur les conditions d'exis-
tence des marins dans les ports est en
cours. II va sans dire que dans toutes
les activités qu'il développe sur le ter-
rain social, l'Institut recherche, pour
s'assurer les plus sûrs moyens et garan-
ties de réussir, la collaboration des
hommes de science. Une commission
spéciale s'occupe des relations entre
les travailleurs et l'Eglise. Ceci non
point pour reconquérir les masses — 1
c'est bien évidemment un de ses buts
— mais surtout pour, chercher et ap-
pliquer les principes chrétiens de jus-
tice sociale. Un comité spécial a été
.chargé d étudier ce sujet : christianis-
me et problèmes économiques. Il est
question également d'adjoindre à l'ins-
titut un bureau de recherches socia-
les dont l'organisation serait confiée
au Conseil international des missions.
Ce projet de collaboration n'est d'ail-
leurs par le seul. On sait que nombre
d'organisations chrétiennes internatio-
nales, sont déjà installées dans notre
ville i Bureau central d'entr'aide des
Eglises, Association chrétienne d'étu-
diants, Unions chrétiennes de jeunes
gens, Quakers, et d'autres encore, qui
yont transférer à Genève leur quartier
générai On envisage dès maintenant un
travail, une œuvre d'ensemble en com-
mun de toutes ces activités chrétiennes
sociales que l'on installerait sous le
même toit, dans une grande « Maison
œcuménique » abritant tous les bu-
reaux et permettant la réuninon de
commissions d'études et de grandes as-
sises internationales.

Inutile, je pense, de dire que les
« Compagnons de Stockholm » ne sont
pas que des pasteurs, des curés vieux-
catholiques, des révérends, des prêtres
anglicans ou presbytériens, des pa-
triarches œcuméniques, des archiman-
drites et que sais-je encore T II s'y
trouve aussi nombre de laïcs soutenant
l'immense œuvre entreprise. Un grou-
Se genevois est en formation ; il rai-

era certainement tous ceux qui parti-
cipent d'une manière ou d'une autre à
l'essor d'un christianisme social fondé
sur la vie intérieure.

L'œuvre universelle d'entr'aide et de
rapprochement des Eglises, de régéné-
rescence économique et sociale — par
d'autres moyens que la grève, la guerre
ou la révolution — l'œuvre des « compa-
gnons de Stockholm » peut être con-
sidérée comme l'un des plus beaux
rejetons de cet « esprit interna-
tional », légué par Wilson à un monde
désorganisé et pantelant ; à ce titre,
elle mérite toute notre attention, notre
plus large sympathie, et l'appui de tous
les hommes de bonne volonté. M.

Chronique genevoise

ACQUITTEMENT
Celui qui a été prononcé récemment

à Paris à la suite d'un drame passion-
nel, inspire à Pierre Veber, ces ré-
flexions t

«Est-il besoin de reprendre nos dia-
tribes contre le jury ? Une assemblée
de juges improvisés vient d'absoudre un
mari hongrois qui s'était fait justice lui-
même (ce qui devient la meilleure fa-
çon de l'obtenir rapidement !) Un ac-
quittement pareil est un argument de
plus Contre cette institution absurde
que nous devons à la Révolution ; mais
c'est aussi le coup le plus dur porté
à l'institution si pacifique du divorce.
S. M. J. M. avait eu recours aux avoués,
il aurait perdu du temps et de l'argent.
Tandis qu'aveô un simple revolver, il a
réglé les affaires à sa convenance. Ain-
si le jury nous encourage à revenir aux
pires violences de l'homme préhistori-
que ; et si M J. AL avait mangé le ca-
davre de son épouse, il aurait trouvé un
avocat qui eût ému le jury en s'écriant:
« Que voulez-vous ? Il l'aimait tant ! »
Ne plaisantons pas ! La faiblesse des ju-
rés est en train d'encourager le drame
passionnel, et vous voyez que les assas-
sinats conjugaux se multiplient de jour
en jour. Qu'est-ce que risque le conjoint
outragé ? Un peu de prison préventive?
On est nourri aux frais de l'Etat, et on
a, enfin, quelques semaines d'un repos
salutaire, loin des raseurs ; c'est une
occasion unique d'écrire ses mémoires,
pour peu que l'on ait le goût de la lit-
térature. En sortant de la geôle, on est
sûr de trouver un éditeur, et c'est le
r ŷe de tous le* -jdté&itaots^

M QM VELLES S UISSES
Une importante f abrique

en diff icultés
ZURICH, 7. —- La « Nouvelle Gazette

de Zurich » apprend que la manufactu-
re de coton Fr. Seeger et Co, ayant subi
de fortes pertes à la suite de la faillite
de maisons étrangères, s'est vue dans
l'obligation de suspendre ses paiements.
Une demande de concordat a été dépo-
sée au tribunal de district II s'agirait
de plusieurs millions de francs.

/{ neige sur les prêalpes
ZURICH, 7. — D'après une communi-

cation de l'Office météolologique, les
pluies qui sont tombées sur le plateau
suisse depuis 36 heures, ont atteint jus-
qu'à ce matin, une hauteur de 50 mm.

La neige est tombée jusqu'à 2000 m.
Dans les prêalpes — notamment le Ri-
ghi, le Pilate, etc. — on annoncé la
pluie. Jusqu'à présent il n'a pas plu au
pied sud des Alpes et le temps est res-
té relativement clair. Il semble que le
temps s'améliorera dans les 48 prochai-
nes heures.

Une fillette tombe d'une terrasse
MUHLEHORN, 8. — Une fillette de

trois ans, fille du colonel Michel Réus-
si, est tonbée d'une terrasse où l'on
suspendait du linge et a succombé à
une fracture du crâne à l'hôpital de
Glaris où elle avait été conduite.

Ponr la restauration d'une église
BERNE, 7. — Une subvention de 7

nulle 500 francs sera accordée à la res-
tauration de l'église de Montherond
près de Lausanne. La façade de cette
église est particulièrement intéressante.
En outre, une salle qui mérite d'être
restaurée a été découverte, 11 y a un
certain temps sous l'église.

Sons nn train
DAVOS, 8. — M. Gees, depuis 20 ans,

employé des chemins de fer rhétiques,
déchargeait une boille de lait quand U
perdit l'équilibre et tomba sous les
roues du convoi qui se mettait en mar-
che. M. Gees fut grièvement blessé aux
deux jambes. On le transporta à l'hô-
pital où il succomba à la suite d'une
trop grande perte de sang.

Renversé et tué par une moto
BADEN, 7. — Un ouvrier de 23 ans,

Léopold Moser qui se rendait à son
travail et qui voulait traverser la Son-
nenstrasse à Ennetbaden, après avoir
laisser passer deux automobiles, a été
écrasé par une motocyclette dont le
moteur était arrêté. Moser est mort sur
le coup.

Pour avoir mangé des feuilles de
colchique

ARBON, 8. — La petite Iseïï, ftgS 8é
6 ans, dont les parents habitent Erbel,
près Roggwil, ayant mangé des feuil-
les de colchiques d'automne a succom-
bé à un empoisonnement de sang.

Moto contre char
KLOTEN, 7. — Hier soir vers 10

heures, un motocycliste marchant dans
la direction de Nûrensdorf n'aperçut
pas un char de laitier en entra en col-
lision avec le véhicule, n a succombé
quelques minutes plus tard.

Glissade mortelle
BERTHOUD, 7. — Jeudi w jeune

homme de 17 ans, Alfred Rachener, dé
Berthoud, a glissé avec sa bicyclette,
près du pont de Waldeck et est tom-
bé dans PEmme. Son corps n'a pas
encore été retrouvé»

Un cycliste se jette Contre une auto
GENÈVE, 8 Vendredi soir, un jeu-

ne cycliste, figé de 16 ans, apprenti
boulanger, descendait à une allure ex-
cessive le chemin de l'Impératrice,
lorsque arrivé sur la route de Suisse
il s'est jeté contre une automobile ve-
nant de Bellevue. Le malheureux cy-
cliste qui gisait dans une mare de
sang a été immédiatement relevé et
conduit à la policlinique où il n'a pas
tardé à rendre le dernier soupir.

Les Incendies
Une fabrique de broderie*

en feu
ZURZACH, 7. — Vendredi matin, lf

fabrique de broderies Kleinberger et
Co, a été en partie détruite par un in
cendie. Le feu s'est déclaré dans la sal
le de l'échantillonnage et doit avoir étt
causé par un fer à repasser.

La fabrique se trouve à quelque 1Q0
mètres de Zurzach. Elle comprend un
grand bâtiment à un étage, en forme
de fer à cheval et son toit est recouver i
d'asphalte. Dans l'aile est, la fabrique
occupe environ 150 ouvriers et ouvriè-
res. Dans l'aile ouest se trouvent les
ateliers de la fabrique de lingerie Zu-
berbûhler et Co, et au centre, la fa-
brique de broderies.

A 2 heures de la nnlt déjà, un garde
frontière sentit l'odeur de la fumée,
mais ce n'est qu'à 4 heures qu'il aper-
çut une colonne de fumée sortant des
cheminées et bientôt sur le toit dés
flammes. Le feu a trouvé un riche ali-
ment dans les broderies et marchan-
dises en partie empaquetées et dans le
soudron et carton bitumé du toit Le
toit de l'aile est a dû être enfoncé, afin
de circonscrire l'incendie à cette par-
tie du bâtiment.

A 7 heures, l'incendie continuait dans
la partie est. Les autres parties du bâ-
timent sont hors de danger.

Les dégâts sont extrêmement impor-
tants, mais ne peuvent encore être éva-
lués. A cause de la fumée et manquan'
de masques contre les gaz, les pompieç:
n'ont pu sauver que peu de marchand!
ses et de matériel. Dans la salle de \:
broderie, le travail pourra être reprj
daus quelques jours. L'outillage et le:
bureaux ont été détruits. De ce fait en
viron 100 personnes reyront chôme:
provisoirement

Les dégâts causés aux marchandise;
s'élèvent à 30 ou 40,000 fr, peux Si
mobilier à 50,000 fr. environ.

Un garage détroit
Cent mille francs de dégâte

SION, 7. — Un incendie a complète
ment détruit à Çhalais, près de Sierrj
le garage de M. Paul Rudaz, menuisier
et fait pour près de cent mille franc;
ete dégâts. Deux camions et une voiturg
ainsi qu'une certaine quantité de bok
ont été notamment la proie des flam
mes, M. Rudâz a été brûlé au visage
et aux mains en allant voir ce qui si
passait dans son garage. On suppose
que l'incendie a été alluipé par une Ci-
garette j etée par regardé près d'étou-
pes imbibées d'huile et de benzine,

Finance - Commerce - Industrie
Canton de Fribourg. — L'emprunt é % %du canton de Fribourg de 29,000,000 a eu un

plein succès. Les souscriptions par conver-
sions et contre espèces ont sensiblement dé-
passé le montant disponible. De ce chef , les
souscriptions contre espèces subiront une ré-
duction.

Bourse de Londres. — Les affaires sont de
plus en plus réduites, mais la tendance gé-
nérale est très satisfaisante. Les fonds anglais
améliorent leurs cotations. Les cuprifères et
les soles artificielles s'Inscrivent en hausse
appréciable ; les minières et les pétrollf ères
sont bien disposées.

Bourse allemandes. — A la suite des nou-
velles de Paris laissant augurer un arrange-
ment définitif pour les réparations, la bourse
s, été très animée et l'on assiste presque pour
tous les marchés k une consolidation des
cours. On clôture, en général, aux plus hauts
cours du jour.

POL ITIQUE
_[ TCHECOSLOVAQUIE

L'affaire d'espionnage
PRAGUE* 6. — En dépit des commu-

niqués officiels et des déclarations op-
timistes faites à la Chambre par le mi-
ïtistre de la Défense nationale, M.
Udrxal, l'émotion provoquée par l'affai-
re d'espionnage .Falout ne diminue nul-
lement Voici les faits nouveaux révé-
lés par l'enquête :
¦¦' Samedi dernier, une luxueuse auto
déposait au Grand Hôtel Sroubek, à
Prague, un couple extrêmement élégant.
L'homme déclarait se nommer Henri
Forster, industriel à Dresde, et se met-
tait aussitôt en quête d'un avocat au-
quel il proposa, sans préambule, de se
charger de la défense d'un espion. H
lui offrait, en même temps, comme
acompte sur ses frais, un chèque de
60,000 marks or, sur une banque de
Dresde.

L'avocat refusa, alléguant qu'il était
officier de réserve de l'armée tchéco-
slovaque, et le .mystérieux visiteur, lais-
sant voir son dépit, repartit dimanche
matin en auto, déclarant qu'il se ren-
flait à Venise.

L'état de cette démarche et l'énormi-
té de la somme offerte donneraient à
Éëflécbir sur l'importance qu'on atta-
che de l'autre côté des frontières à
l'arrestation de Falout.

D'autre part les « Narodni Listy »
déclaraient dans leurs éditions d'hier
Soir que le capitaine Falout ne peut
être qu'un instrument dans les mains
d'un personnage plus puissant et an-
nonçaient, à mots couverts, un coup
de théâtre imminent.
Scission du parti communiste
PRAGUE, 7. — Une scission s'est pro-

duite au sein du parti communiste
ichécoslovaque. Sept députés de l'op*
position ont formé un club Lénine au-
fcpiel trois autres députés ont adhéré.
Ainsi le nombre des membres du grou-
pe communiste s'est abaissé à 33. Une
scission semblable a lieu au Sénat. Le
nouveau parti convoquera un congrès
a la fin de juillet, à Kladno.

GRECE
Nouveau gouvernement, même

conducteur
- ATHENES, 7 (Havas). — M. Venize-
los a remis au président de la républi-
que la démission du cabinet. L'amiral
Condouriotis l'a chargé de former le
nouveau gouvernement. M. Venizelos a
accepté. Le nouveau gouvernement
comprendrait les mêmes ministres, sauf
M. Christomanos qui recevrait le porte-
feuille de l'hygiène. On pense que MM.
Romanos ou Alexandris prendraient le
portefeuille des affaires étrangères et
M. Gonatas celui des communications.
MM. Carapanos et Doxiades se retire-
raient.

RUSSIE
Gorki en baisse

MOSCOU, 7 (Ofinor). — L'élection ou
plus exactement la nomination de Maxi-
me Gorki au Cik (comité central des so-
viets) a été accueillie très froidement
par le congrès. En effet , il est de noto-
riété publique à Moscou que le roman-
cier possède en Italie des villas, des au-
tomobiles, de riches collections, toutes
fchtisfe mi -s*ffëc'(ffdant -mal 'aVëc 'ia qua-

lité de représentant du prolétariat le
plus pauvre qui soit au monde. On a
remarqué aussi que Gorki se rend le
plus rarement possible dans sa patrie
communiste. Aussi sa revue « Nachi Dos-
tijenla », dans laquelle il se plaît à dé-
crire les « atrocités » et les « crimes » des
régimes capitalistes n'a-t-elle à Moscou
pas le moindre succès.

FRANCE
Après les facteurs, lea

instituteurs
PARIS, 7 (Havas). — Ces Jours der-

niers on signalait dans différents dé-
partements que des instituteurs mécon-
tents de la façon dont doivent être ré-
partis les crédits affectés aux augmen-
tations de traitements des fonctionnai-
res, avaient décidé de ne pas participer
aux examens de certificat d'études pri-
maires. Ce mouvement s'est étendu hier
aux régions de Lapalisse, Lorient, St-
Etienne. L'administration académique
vient de rappeler aux instituteurs que
leur participation aux examens était
une obligation et que par conséquent
toute abstention pourrait être considé-
rée comme un manquement dans l'exer-
cice de leurs fonctions. L'administra-
tion a en outre pris les mesures néces-
saires pour que le service de l'examen
puisse être assuré normalement.

D'autre part, à Quimper, les élèves
de l'école normale d'instituteurs s'étant
livrés à des actes d'indiscipline, ont été
licenciés et renvoyés dans leurs famil-
les.

Un conflit écarté
PARIS, 7 (Havas). — On sait qu'à la

suite des propositions faites par la com-
mission Martin pour la répartition en-
tre les diverses catégories de fonction-
naires d'un crédit de 500 millions desti-
nés au relèvement des traitements, les
instituteurs avaient estimé qu'ils se
trouvaient désavantagés par rapport à
la situation dont ils bénéficiaient de-
puis 1927. Leurs protestations ont été
examinées par le groupe radical-socia-
liste, qui désigna il y a quelques jours,
M. Miellet, de Belfort, pour porter la
question à la tribune de la Chambre.
Il intervint auprès du gouvernement et
du syndicat national des instituteurs et
institutrices, et le litige va recevoir pro-
chainement une solution satisfaisante.
L'ordre de grève lancé depuis plusieurs
jours va être vraisemblablement retiré.

Ingratitude communiste
STRASBOURG, 7. —. A l'instigation

de la commission d'enquête, constituée
par le parti communiste, dans le but
d'examiner les incidents qui se sont
produits à Strasbourg, à l'occasion des
élections, le journal communiste « l'Hu-
manité » publie une déclaration signée
par le bourgmestre communiste de
Strasbourg, au nom de son groupe et
dans laquelle les communistes expri-
ment leurs vifs regrets et s'accusent
d'avoir apporté leur aide aux cléri-
caux perdant les élections de Stras-
bourg. Dans ce manifeste, ils s'enga-
gent à renoncer strictement à toute
collaboration avec les cléricaux, mê-
me ceux de tendance autonomiste.
Il semble-que, du fait de cette décla-
ration , la commission d'enquête de Pa-
ris n'insistera pas sur la démission du
bourgmestre communiste de Strasbourg
et. que l'affaire serait considérée
comme liquidée.

ALLEMAGNE '*m-Wmm*W?. ]
L'évacuation de la Khônanio

LONDRES, 7. — Le « Daily Express »
apprend que les pourparlers en vue de
l'évacuation de la Rhénanie sont bien
avancés. Le correspondant de Paris du
« Daily Express » déclare tenir de sour-
ce particulièrement bien informée que
l'évacuation aurait lieu Indubitablement
cette année, probablement en octobre.
Il est significatif , en effet, ajoute le Cor-
respondant, que le rapport des experts
ne prévoit aucun paiement allemand
après le premier septembre pour l'en-
tretien des troupes alliées en Rhénanie.
La protection de la république

BERLIN, 6 (Wolff). — Le Reichsrat a
approuvé la prolongation pour trois ans
de la loi sur la protection de la Repu-
blique. Les représentants de la Prusse
orientale, du Brandenbourg, de la Po-
méranie et de la Basse-Silésie ont voté
contre la loL

Les réclamations des abonnés était
le seul contrôle du service des porteu-
ses de notre journal, les personnes qâ
auraient à signaler des irrégularûéf
dans la distribution de la FEUILLU
D'AVIS DE NEUOHATEL sont priée.:
d'en informer chaque fois notre bureau.

Librairie PâYOl
Rue des Epancheurs Neuchâté

GE QU'IL FAUT LIRE t
Vôn Mncfee (H.) L'équipage de l'Ayâe..

&*/< ••  • • *|
Splndler (K.) Le vaisseau fantôme . . . .  4JK
Conrad (J.) Entre terre et mer 8**-
Tagore (E.) Le naufrage $*$-
Maeterlinck (M.) La, grande féerie . . . .  S.-
Tharaud (J. <& J.) La chronique des

frères ennemis 9*-
Green (J.) Leviathan, roman &**-
Bemanos (O.) La Joie, roman . . . . . . , .  ,S.-
Olde (A.) L'école des femmes ......... aj
Benoît (P.) Enomango, roman . . . . . . . .  S^
ENVOI A L'EXAMEN AUX PERSONNE!

EN COMPTE AVEO LA MAISON.

Bourse de Neuchâtel du 7 juin 1929
Lea chiffres seuls Indiquent les pris faits.

d = demande, o = offre^
,„,„„(, % ÔBUBATIOHS

.- "„." „,. «.Neu. 3'/. 1902 90.- d
Compt d'Esc . 654.-d |J ^ 5o/.,9ls 10i.75 d
Crtdtt suisse . —. C.Nett3Vi 1888 86.- dCrédit fonciw n. 570.- d 

 ̂ , £ 90.- dSoc. de Banq. s. 808.- a ¦ , 5„/ll l919 100.25 dU Nauehâtel. . 500.- d |CTd >,F.3V,1897 93.50 a
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Sl*ÏV ' • : 1™ t m»u» * Vi 1921 95.25 d
.Et«b.Perrenottd 600.-d Such. 5»/. 1913 99.-

Taux d'eso. 1 Basque Nationale, 8 % %.
Bourse de Genève du 7 juin 1929

r ." «BriONS"":-
Rn Nat Suisse 3'/» Rente sulaie 69.—
cLo d'Esc 664.-m «./.Différé . . 80.50
CkSlt M£ : m- 8V' Ch.«d.A.K. 87.25
Soc de banq. a. 814.- g*?-«* vih ~"~
Union fin. gen. 775.- !$#*?£" "•"
Ind. genev. gaz 915.- 

^
Jttm Sim. 79.20

Qaz Marseille . 450.- d | • Q«*J» °£ *-**-
Motor Colomb. 1130.- *'l- °«w: "" ~- „Fco-Sulsae élec. 656.50 3<-/. Frlb. 1903 . 892.- d
» » orlv 526 — 7 »/o Belge. . . —.—
m.~AxêJ *t m.* t£l° l̂
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517-

m... n„. />./» 4% Lausanne . — .—ffiâtaâ e  ̂ 5 °i^zf r *z-%Trifall 43 75 Danube Save . 59.50
Chocol p '.C.-!t -'- 7%Ch. Franç.26 1042.-
N e t

C
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815150 KoSa^-Caoutch. S. fin. 54.25 « ° *£°J1*'"3 lf f ?--

Allutnet.suéd.B 530.- |i'"t ̂ ^
1003 -1

OBUBATIONS Hispâ.bons 6•/. 1035- d
4'AV. FW. 192T —.— 4Vi Totis c bon. 45g.-

Amsterdam seul en baisse 208,5234 (—12%).
Six en bausse : Espagne 73 (-fl.—). Parla
20,31%. RM 1̂ 3,90. Dollar 5,18'/ 8. Bruxelles
72,15. Pest. 90,56%. Serbe : nombreux échan-
ges 139, 141, 140 (+ 1%) et à prime Jusqu'à
150 dont 5 Juillet. Bourse assez animée sur 55
actions : IS en hausse (American hispano),
15 en baisse (Columbus. Caoutchouc, Mexi-
caine, Meunerie, nombreuses petites ventes
de. S» i go, t», J, go, g? (—14), Sfttta (-12),

Bourses de Paris. — Les nouvelles publiée
au sujet du comité des experts ont farors
blement Influencé la bourse. Les transaction
restent toutefois fort réduites, la. cliente!
continue à s'abstenir et les cours de la plu
part des valeurs s'écartent peu de ceux de 1.
semaine dernière.

d'auj ourd'hui samedi
(Extrait dn journal «Le Eadio »J

Lausanne, 680 m. 1 6 h. 45, 13 h., 20 H.,1ét
22 h.. Météo. 16 h. 15, Concert. 20 h. 02, Cau-
serie technique. 20 h. 30, Orchestre. Zurich,
489 m. 40 : 11 h. et 11 h. 82, Quintette de la
station. 16 h., Orchestre Carletti. 17 h. 16,
Harmonica. 20 h., Orchestre populaire. 20 h.
30, Revue zurlcolse, 21 h. 10, Musique d'artil-
lerie. Berne, 406 m. : 15 h. 56, Heure de l'ob-
servatoire de Neuchâtel. 16 h. et 20 h. 80,
Orchestre du Kursaal, 20 h. 02, Conférence.
21 h., Musique ancienne.

Berlin, 475 m. 40 : 17 h. 80 et 0 h. 80,
Concert. 20 h., Comédie. Langenberg (Colo-
gne), 462 m. 20 : 17 h. 45, Mandoline. 20 h.,
Soirée gaie. Munich, 536 m. 70 : 16 h., Qua-
tuor Rosenberger. 18 h. et 22 h. 45, Concert.
20 h. 30, Soirée souabe. Londres, 858 m. et
Daventry, 1562 m. 50 : 13 h., Octuor. 15 h. 30
et 19 h. 30, Concert. 18 h. 45, Musique da
Scrlabln. 21 h. 35, Vaudeville.

Vienne, 519 m. 90 : 15 h., Comédie. 16 h.,
Orchestre. 17 h. 30, Musique de chambre. 18
h. 85, Musique hongroise. 20 h., Musique au-
trichienne. Paris, 1744 m. : 12 h. 30 et 13 h.
05, Concert symphonique. 20 h., Causerie. 20
h. 15, Radio-Concert. Rome, 443 m. 80 : 17
h. 30, Concert , 21 h., Musique militaire et co-
médie. Milan, 504 m. 20 : 17 h. et 20 h. 82,
Concert.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 10 h ..Culte protestant.

12 h. 30, Orchestre. 20 h. 30 et 21 h. 80,
Chœurs. 21 h., Musique de chambre. Zurich,
489 m. 40 : 11 h., Orchestre de la station,
16 h., Orchestre Carletti. 20 h., Chants. 21 h.,
Orchestre de la station. Berne, 406 m. : lo
h. et 14 h., Lectures. 12 h. 32 et 21 h. 45,
Orchestre. 15 h. 30, 20 h. 80 et 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 21 h., Trio Schiffmann.

Berlin, 475 m. 40 : 12 h., 17 tu et 20 h..
Concert. Langenberg (Cologne), 462 m. 20 :
13 h., 16 h. 30 et 20 h. 15, Concert. Munich ,
536 m. 70 : 16 h., Musique militaire. 18 h. 05.
Musique de chambre. 20 h. 20, Orchestre (Je
la station. Londres, 358 m. et Cavcntry, 1562
m. 50 : 15 h. 30, Musique militaire. 17 h.,
Piano. 17 h. 45, Cantate de Bach. 21 h, 05,
Concert.

Vienne, 519 m. 90 : 15 h. 30, Orchestre. 17
h. 50, Musique de chambre. 20 h. 05, 4 Oedi-
pe » de Sophocle. Paris, 1744 m. : 12 h., Cau-
serie et musique religieuses. 12 h. 45, Concert
symphonique. Rome, 443 m. 80 : 17 h., Con-
cert . 21 h., Mélodrame. MUan , 504 m. 20 : 16
h. 45, Quintette. 20 h. 35, « Lucrèce Borgia »
de Donizettl.

Emissions radiophoniquâs

Carnet du jour
CINÉMAS (samedi et dimanche)'

Théâtre : Maître après Dieu.
Caméo : Maison Crevette ou Evo en four-

rure.
Apollo : Le prince Jean.
Palace : L'ange de la rue,
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A vendre bon marché un

chauffe-bain
k gaz en bon état. S'adresser Sa-
lariée f; au 1er.

A vendre . à bas prix '• • ,;

deux faucheuses
usagées chez Edgar - Monnier ,
Sombacour , Colombier. .

Ï Les RESSEMELAGES sont toujours SOLIDES et DURABLES à la 
||

I C,STË5!S"SmtS Rg[!!g[!!JS I
| NEUCHATEL H
| - Angle Grand'Rue et bas dea Chavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell î

«ar vous êtes assurés que, malgré la forte hausse des prix du cuir
i ' toutes les chaussures sont réparées

m avec des cuirs de Vevey et La Sarraz, îes qua!. garanties 11

Ressemelage complet @.SO S«@0
' \ Semelles seules , 4L9Q 4.40

Talons seuls , . ,. , , . ,. . .  Sa»1*"" * ¦ 5Q f
| » \ Supplément couau-main \ .SO iS,.25 m

M RESSEMELAGES CREPE H
v Ressemelage complet (double semelle) 9.50 S.50

V Pièces crêpe et réparations diverses aux prix les plus bas M |
i La maison se charge de toutes transformations et réparations délicates, *. ¦

travail soigné, livraison dans les deux jours. ,. j
HjË Maison suisse Même direction à Lausanne, Berne, Vevey , André Cechard $M

1 Ê Programme du 7 au *13 juin -1929 i£|
ir j Journal Paramount - informations — Les dernières nouvelles mondiales ^ 

Pathé - Color - Revue — Arts - Sciences - Voyages mÊ
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U)S HJP ÏOB JÈÈLM Jz*m. $LWm tt J mL-M B Un film d'une intensité dramatique rare, rehaussée encore par l'intérêt qui isiïll. n HHxsi us mua ma â -««pw ornsmim \msmsw tmsamB moms gsss ssaa mm ma B̂»V wsensa s'attache aux événements actuels de l'Extrême-Orient FF?^¦:. ' ' . "j Passionnante comédie dramatique tirée de l'ouvrage célèbre de M. HOFF p ¦ 
if. 'j

H ÊTES-VOUS MON AIMÉ ^ 1 L1AS DES ï3. Xe T. m
W'Wi "̂ ""̂  "̂ ""̂  "̂̂  ^̂  ̂ "̂̂  -*-?-*- ***~  ̂ -**¦ N .̂ -». JL J- TJL -a—« • | ^^ véritable 

feu 
d'artifice d'esprit comique. La désopilante aventure de ce f̂ M

ll&Jl Comédie comique j| trépidant facteur est la chose la plus réjouissante qui soit BR

1 AU PAYS DE L'AURIGNA C, documentaire | Location chez Mademoise lle ISOZ, tabacs, sous l'hôtel du Lac ||
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r on été I
Le Jemalt possède sur l'huile de foie Ë

|! f de roorue l'avantage de pouvoir être ï
m administré aussi en été, 9
ra L'avis d'un médecin:/

M j t -.' - cEn créant le Jçmalt , vous avez réussi un coup m
M $ . de maître. L 'action du produit , et j 'ai pu m'en con- ¦ p \ .
m t ' vaincre dans de nombreux cas, doit être placée j
|| 1 au même rang que celle de l 'huile de foie de W
f - |, morue. En plus de cela, la saveur du Jemalt est ' • ff
I I agréable au point que les enfants en sont directe- m
s p: ment enthousiasmés.

> J 'ai expéri menté le Jemdt chez mes enfants âgés 1
de 5 et 3 ans et observé le même effet bienfaisant m

• de l 'huile de foie de morue. Alors que celle-ci ou
\ les émulsions provoquaient des vomissements chez M

mes garçons et leur enlevaient l'app étit , ils raffolent M '
du Jemalt, aussi devons-nous mettre chaque fois  m
la boîte en lieu sûr. M .

Je n'ai rencontré nulle part 'de la répulsion pour. M
h le Jemalt; les enf ants en son très friands. <*- m

Je prescrirai volontiers le Jemalt et cela d 'autant 'M
plus qu'à l 'encontre de l 'huile de foie de morue, M
on peut le pre ndre aussi en été- ^
Le Jemalt est un bienfait pour les enfants pâles, m
affaiblis et scrofuleux qui refusent l'huile de foie de

I: morue, Les parents qui ne connaissent pas encore !

Je Jemalt sont priés d'en demander un échantillon
H gratuit directement à la fabriqua . m

M Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies M
m et drogueries au prix de 3 fr, 50 la boîte, H

1 Dr A. WANDER S A , BERNE I

I ^Ëttlnr Dr. A. WANDER S. A, BERNE j ' 1
î- i afeïKSSK.r (i?T**v I Prière de m'adresser franco un s
H ^*m%m l Wj$ I échantillon gratuit de JEMALT. j M
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Bg des nouveautés et spécial ités en Â
m PorceSaine suisse «
H de Langenthal 1
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H AUX MAGASINS M

\ SOLLBERGER &C° #
^Bk Place du Marché A-T
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I Ce n'est que par l'essai d'une 1

i le nouveau produit de la 1

I qu'il est possible de juger de la I
i perfection atteinte par la 1
i technique automobile moderne I
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Succursale à BIENNE, rue Gouffi H
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Ir DEUX MINEUR S
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Gr̂ rixe- çut-eJJA
¦Dada. » :

E. Bamlear, phfiin^ien.
f , Cbsjnjie. »
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Qualité : .'d'abord

Un grand choix
Des prix bas

sont les avantages que vous offre
le magasin

Maison fondée en 18/2
Magasin et ateHera t

Rue du Seyon 96

Protection du vignoble
La vigne a belle apparence. -— Conduisez à chef
la récolte, en traitant avec des produits sérieux.

SULFATAGES
Sulfate de cuivre « Cupra », 98-99 % neige et cristaux.

Bouillies « Renommée » simple et soufrée.
Chaux à sulfater, simple et caséinée,

S0UFRA6ES
,j> Soufres cupriques « Cupra » les plus efficaces.

Soufres sublimés et ventilés.
Soufres mouillables.

INSECTODES
Nicotine « Cupra » titrée 15 % garantie.

en tous emballages de 1 à 250 kg.
Vert de Schweinfurt spécial pour vigne.

Chaux carburée de Martigny, recommandée par la Station. •
Soufres nicotines, etc.

Savon Pyrèthre 1/10, garanti efficace.
Livraison soignée. Prix avantageux.

En vérité partout.
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ponngires
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fe| et fantaisie
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Toitures

Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternit
Garages

A vendre un

cheval
de huit ana, bon pour Je gros
trait et la course ; on échangerait
contre bovin. S'adresser Charles
Brauen, Hôtel Grand Bommartel,
téléphone 26,2.

A vendre faute d'emploi un

potager
« Prébandler » émalllé blanc,
trois trous, une poussette, une
poussette de chambre, le tout en
bon état. S'adresser Ohantemerle
No 2.
¦ i ¦¦ ¦ msmmm rn ¦¦.i^—p. ¦¦¦ ¦¦ ¦̂>t— ¦¦¦—. .1. 
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Beaux choix de
POTAGERS A GAZ

ETJOIS
VOYEZ NOS PRIX

AVANTAGEUX

PREBANDBËR
chauffage

MOULINS 37 m NEUCHATEL

IJ. Maire - Bâ&chuiauii
KEUCHATEL. Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13,66

Tissas en tons genres - Velonrs » Soieries
Articles ponr trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très
modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.



DERNIÈRES
DEPE CHES

La condamnation d'un assassin
-LIMOGES, 7 (Havas). — La cour

d'assises de Limoges a condamné aux
travaux forcés à perpétuité, Charles
Barataud accusé d'avoir assassiné son
ami Peney et le chauffeur; d'automo-
bile Faure.

Ce jugement à causé une grosse émo-
tion, car on s'attendait généralement à
une condamnation à mort

L I«a foule attaqne la prison
r -LIMOGES, 8 (Havas). — L'après-mi-
di a été tranquille. Le soir, à 18 h., la

Î
hysionomio de la yille a changé.
Fne foule, composée en partie de Jeu-

nes gens, s'est réunie devant les por-
tes de la prison, augmentant d'heure
en heure à la sortie des ateliers. On ne
.voyait aucun service d'ordre. .Vers 18
h. 80, des manifestants ont commencé
4 arracher les barres de fer du marché
aux bestiaux et, s'en servant comme
de béliers, ont attaqué la porte princi-
pale de la maison d'ordre. Le com-
missaire et quelques fonctionnaires de
police, qui se trouvaient alors sur les
lieux, furent entourés par les mani-
festants et le commissaire fut malme-
né et blessé, malgré l'intervention des
agents. On fit alors appel à la gendar-
merie et à un escadron de la garde mo-
bile à cheval. Ce dernier traversa la
foule, bousculant de nombreux mani-
festants qui lançaient des pierres con-
tre les soldats. Les gendarmes firent le
simulacre de tirer sur les manifestants
et, vers 20 h. 30, la plaoe était déga-
fée. A 23 heures, on annonçait que

4 gardes républicains avaient été
blessés, ainsi que six civils et des
agents de police. Parmi les bissés se
trouvait l'Inspecteur de la brigade mo-
bile qui a été conduit à l'hôpital. A
1: heure du matin, la manifestation
touchait à sa fin. Les patrouilles en-
touraient les pâtés de maisons et fouil-
laient encore les passants.

L'accord des experts
Ei i .; - k, Opinions françaises
> V*PARIS, 8 (Havas). — La presse fait
nn accueil favorable au rapport des
experts auquel elle consacre de longues
colonnes.

Selon le « Petit Parisien », le plan
Young donne satisfaction à tout le
monde, aussi bien aux débiteurs qu'aux
créanciers.

L"« Echo de Paris > dit que le prin-
cipal défaut du plan Young est de sup-
poser une Allemagne loyalement rési-
gnée pendant 60 ans à désintéresser ses
créanciers. ,

Ce qu'on pense en Allemagne
-BERLIN, 8 (Wolff). — Relativement

au rapport final des experts, la « Vos-
siche Zeitung » qualifie d'absurde l'idée
de faire payer à un peuple pendant
deux générations des indemnités de
guerre. Dans le camp allié, en Améri-
que notamment, un jour viendra où la
raison économique sera la plus forte et
si l'on n'annule pas complètement, on
réduira du moins raisonnablement les
dettes de guerre internationales.

La « Deutsche Zeitung » considère
que le plan de Paris est un bluff au-
quel fl faut opposer un refus catégori-
que. ¦ 
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Une barque chavire
.£$$? Quatre noyés

rNEU-CLM, 8 (Wolff). — One bar-
que a chaviré vendredi après-midi aU
bas de 1111er, près d'Oberklrchberg.
Quatre personnes se sont noyées. Jus-
qu'ici ou a retiré trois des cadavres.

Un ministre suédois
démissionne

-STOCKHOLM^ 8 (Havas |. — M.
Wphlin, ministre des finances , a démis-
sionné, considérant qu'en continuant à
participer au gouvernement, fl créerait
des difficultés & celui-ci.

Exposition internationale de
boulangerie et de pâtisserie

ÏOraxeepondanoe paijttcnllèEeîll ' '''¦*

.Vendredi après-midi, S été ouverte â
Lausanne la quatrième exposition in-
ternationale de boulangerie et pâtisse-
rie. Elle occupe la grande balle du
Comptoir suisse, sur la yaste place
Beaulieu.

La cérémonie d'ouverture proprement
dite, qni s'est déroulée dans le restau-
rant bien connu des visiteurs du Comp-
toir, a été précédée d'une visite aux
stands. Ces derniers sont an nombre
de deux cents environ. C'est dire l'im-
portance de cette exposition qui rap-
pelle, toutes proportions gardées, l'un
des Comptoirs suisses de Lausanne.

Cette exposition réunit non seule *
ment les produits appétissants de la
pâtisserie, tout particulièrement goûtée
de nos dames, que l'on trouve là sous
les formes les pins variées, mais en-
core d'autres branches de l'alimenta-
tion.

En présence d'autant de biens, on se
convainc"' mieux que l'homme ne vit pas
seulement de pain. La gourmandise fait
valoir ses droits avec une telle insis-
tance qu'à l'entrée déjà vous êtes mis
en appétit par de bonnes odeurs.

A côté des stands réservés aux ma-
chines modernes, mues par l'électricité,
et que l'on emploie de nos jours pour
fabriquer le pain, laissez-moi vous si-
gnaler l'exposition de la maison Su-
chard qui est certainement l'une des
plus originales. Elle attire de ce fait
l'attention du visiteur. Il suffit de dé-
couvrir son entrée pour qu'aussitôt
Vous vous trouviez , un fois le rideau
retombé derrière vous, dans la plus
attirante des chambres noires. Et là,
grâce au jeu de la lumière habilement
combiné avec une heureuse gamme de
couleurs, les fameux produits de Ser-
rières défilent devant vous sous la for-
me d'une féerie. Le stand de la mai-
son Suchard est incontestablement un
chef-d'œuvre de bon goût et d'origina-
lité, et il convient de féliciter la nou-
velle direction de la grande fabrique
neuchàteloise d'avoir renouvelé si heu-
reusement l'art de faire sa réclame.

Et si , par hasard, le chocolat n'était
pas 4 votre goût, ce dont je doute fort,
Vous jiburrez, Messieuns, oui c'est à
Vous que je pense, vous rabattre sur les
champagnes que les maisons Bouvier et
Mauler vous offrent dans des stands
hors concours.

Je crois vous avoir tout dit sur la
contribution des maisons neuchâteloi-
ses à cette exposition. Si j'en découvre
tfaoteps» Im â*HTO proçMafl visitai

je ne manquerai pas de les signaler.
Au cours de la cérémonie d'ouvertu-

re, nous avons entendu successive-
ment MM. Marguerat, président du co-
mité d'organisation, Rosset, syndic de
la ville de Lausanne, Failletaz, prési-
dent du Comptoir suisse et Ingold, pré-
sident de l'Association suisse des bou-
langers et pâtissiers, les trois premiers
en français, le quatrième en allemand,
souhaiter la bienvenue aux invités, re-
mercier les organisateurs et faire l'é-
loge du pain, tout cela devant uu dé-
cor approprie.

L'exposition mérite une visite, car
elle est une excellente leçon de cboses.
Nous aurons du reste l'occasion d'en
reparler, A. V,

| Concert public )
Programme du concert que donnera

l'Harmonie, sous la direction de M. A.
Meier, demain, à 11 heures, au pavil-
lon de musique :

1. Villefranche, marche, F. Popy. —
2. Le lac maudit, ouverture, F. Popy. —
3. Le songe d'amour, fantaisie, H. Kling.
— 4. Les sirènes, valse, E. Walteufel 
5. Mon Régiment, marche, H. L. Blan-
kenbourg.

Fin de semaine au Palais fédéral
(De notre correspondant de Benne)

L'aff a i re  de Fribourg cat Conseil des Etat». — Le Conseil national
admet l 'intrusion de l'Etat dans le droit privé. — Le Conseil
f édéral et Vinitiative des décorations. — Un nouveau ministre.

M. Emile Savoy, conseiller «TEtat
député de Fribourg au Conseil des Etats,
n'a pas eu tort d'interpeller le Conseil
fédéral sur les conditions dans lesquel-
les la malheureuse recrue Tanner trou-
va la mort en traversant la Sarine par
ordre du lieutenant Meier. Car, bien
qu'elle date de quelques semaines, et
que le jugement du tribunal militaire ait
été rendu, cette affaire n'est pas oubliée.
Avant-hier encore, le colonel Feyler lui
consacrait dans la « Gazette de Lausan-
ne » un intéressant et énergique article.
H était bon qne les milieux nationaux
ne laissassent pas aux gens d'extrême-
gauche le soin de critiquer, dans ce cas
où il y avait à critiquer. Il était bon
qu'un représentant des cercles qui sau-
raient le moins être suspectés d'antimi-
litarisme se fît l'écho devant l'une des
Chambres de l'indignation provoquée
dans le pays par cette très regrettable
affaire. M. Savoy parla avec modération,
mais tout de même avec la fermeté qu'il
fallait H demanda en conclusion au
Conseil fédéral ce qu'il pensait de l'em-
ploi dans notre armée de « méthodes
d'instruction » franchement ridicules et
dangereuses, résultant d'un esprit de
« drill » importé de certains pays étran-
gers et que nous ne saurions admettre
chez nous.

La réponse de M. Scheurer nous a
agréablement surpris. On pouvait crain-
dre d'entendre le chef du département
militaire se borner à dire qu'on avait
« exagéré », que c'était un cas excep-
tionnel, que tout allait pour le mieux
dans la meilleure des armées. H n'en
fut rien. Après avoir fait l'historique
de cette affaire, rappelé le jugement
prononcé — l'orateur convint qu'il
avait été considéré comme beaucoup
trop doux, et ce non seulement dans
l'opinion publique, mais aussi dans les
milieux intéressés — et souligna les
circonstances atténuantes qui justifiè-
rent dans une certaine mesure ce ju-
gement (il y avait eu précédents ; les
officiers supérieurs admettaient ce gen-
re de punition ; les soldats eux-mêmes,
le prirent, parait-il , « à la rigolade » ;
ils vinrent spontanément témoigner en
faveur de leur lieutenant, qu ils ai-
maient, et en convenant qu'ils s'étaient
suffisamment mal conduits pour justi-
fier une punition), après avoir rappelé
tout cela, M. Scheurer déclara avec for-
ce que le département militaire ne tolè-
re pas de pareilles méthodes d'instruc-
tion. H y a eu abus de pouvoir, qu'on
ne saurait admettre. Si la traversée des
rivières est nécessaire en tant qu'exer-
cice, et entourée des précautions indis-
Eensables, il est ridicule et condamna-

le d'en faire usage comme d'une pu-
nition. Aussi a-t-on enlevé son com-
mandement à l'officier qui remplaçait
le commandant d'école et puni les au-
tres officiers qui toléraient on même
recommandaient ce genre de punition.
Le chef d'arme a rédigé à cette occa-
sion une circulaire pour mettre en gar-
de les instructeurs, et le département
militaire fera tout ce qui est en son

tpouvoir pour que de tels faits ne 8e
reproduisent pas.

M. Savoy se déclare entièrement sa-
tisfait.

• « •

En sa dernière et courte séance de la
semaine, le Conseil national a terminé,
beaucoup plus rapidement qu'on ne le
pouvait supposer, le débat sur l'entrée
en matière au sujet de la loi fédérale de
protection des locataires. C'est qu'on a
appliqué la' «guillotine» (comme on dit
ici) aux sept orateurs encore inscrits
jeudi soir. On a seulement laissé parler
M. Haeberlin, qui s'est efforcé de rassu-
rer les ennemis de cette intolérable in-
trusion de l'Etat dans le droit privé. Et
l'on s'est empressé de voter : par 108
voix contre 45, la Chambre a décidé l'en-
trée en matière. Elle a également décidé
de porter de 7 à 11 le nombre des mem-
bres de la commission, qui s'était refu-
sée à discuter le projet du Conseil fé-
déral. Et elle a renvoyé ce projet à cette
commission, afin qu'elle passe à l'exa-
ment des articles. Nous avons dit hier
pourquoi une telle décision nous paraî-
trait regrettable, combien il semble inad-
missible d'autoriser l'Etat à fixer le prix
des loyers. Nous n'insisterons pas pour
l'instant 'nous réservant d'y revenir
lorsque l'affaire sera portée a nouveau
devant le Parlement

.* * *
Dès que les « express » de 10 heures

eurent emmené les députés, le Conseil
fédéral se réunit pour une courte séan-
ce, au cours de laquelle il prit un cer-
tain nombre de décisions d'un intérêt
très secondaire. Il ne s'est toujours pas
prononcé, par contre, sur la seule ques-
tion qui peut paraître intéressante : l'i-
nitiative des décorations. Nous avons
dit mardi à quoi l'on en était au début
de la session. On n'a guère fait de che-
min dès lors. Pourtant de nombreux
conciliabules ont eu lieu dans les Pas
Perdus du Parlement M. Haeberlin tâte
ainsi le terrain. H a fait part vendredi
à ses collègues du résultat de ces entre-
tiens. D'après certaines indiscrétions, il
paraît que l'idée fait du chemin, d'oppo-
ser un contre-projet à l'initiative de la
Ligue populaire pour l'indépendance de
la Suisse (par son rattachement à l'Al-
lemagne). On croit de moins en moins,
par contre, que l'affaire pourra venir
devant les Chambres au cours de la pré-
sente session.

* * *
Enfin, après cette séance, en partie

consacrée aux décorations, M. Haab,
président de la Confédération, et M.
Motta, ministre des affaires étrangères,
ont revêtu leurs plus beaux atours pour
recevoir un personnage à la poitrine
constellée de décorations, S. E. Anou-
schirawan Chan Sepahbodi. C'était le
nouveau ministre de Perse en Suisse,
qui venait présenter , ses lettres de cré-
ance (et sans doute aussi son permis
de conduire  ̂ v̂ • • •; ¦

Les sports
lies courses de Planeyse

(Comm.) C'est dimanche que se dé-
rouleront les courses de chevaux an-
nuelles, à Planeyse sur Colombier. Ren-
seignements pris, nous pouvons infor-
mer nos lecteurs que les meilleurs che-
vaux et cavaliers suisses se sont déjà
faits inscrire et que les neuf courses
pourront avoir lieu toutes avec une très
forte participation de concurrents. Une
soixantaine d'inscriptions sont parve-
nues au secrétariat

Pour donner un attrait plus grand
aux courses, la commission d'organisa-
tion a remplacé la course réservée aux
sociétaires, par un concours hippique
de sociétaires avec diverses catégories.
Le public appréciera certes cette inno-

' yation.
Sachant QUA c'est la Musique militai-

re de Colombier qui fonctionne comme
musique de fête, nul doute que la gran-
de foule sportive ne se rende à Planey-
se, dimanche après-midi En outre, nous
savons que le premier prix de la tom-
bola est un superbe Jeune cheval de
deux ans.

Les courses auront Ueu par n'impor,
te quel temps. ¦ ¦ ¦ ... M

NEUCHATEL
Commencement d'Incendie

Hier matin, â 11 tau 45, le poste de
premiers secours et l'état-major des
pompiers étaient alarmés ; le feu ve-
nait de se déclarer à la Grand'Rue,
dans l'arrière-magasin de M. Vuilliome-
net électricien. Un jeune employé rem-
plissait Son briquet avec un bidon.,
de 5 litres, quand une étincelle partie
du briquet mit le feu au bidon qui fit
explosion ] les flammes se répandirent
dans tout l'atelier de réparations,*.
sans heureusement que le jeune homme
fût atteint Grâce à la rapidité des pre-
miers secours, le feu a pu être rapide-
ment éteint, mais les dégâts matériels
sont cependant assez importants. A mi-
di, il n'y avait plus aucun danger.

licenciements militaires

On voyait beaucoup d'uniformes en
ville ce matin, et l'on entendit un ou
deux pas redoublés vers 8 heures. C'é-
taient les recrues de Colombier, qu'on
venait de licencier, et leur musique.
Il y avait aussi des recrues de l'école
de pionniers d'Yverdon qui venait de
prendre fin.

Montmartre en balade
Un critique parisien remarquait

l'autre jour qu'il y a quelque chose de
changé dans les répertoires des caba-
rets, puisqu'on n'y parle presque plus
de Cécile SoreL H est vrai que l'ac-
tualité fournit aux chansonniers et aux
revuistes les sujets les plus variés.
Ceux-ci ont été plaisamment évoqués
hier soir par M. Lucien Boyer et sa
compagnie, qui nous reviennent fidè-
lement chaque printemps. Ce fut une
suite de couplets pétillants d'esprit, al-
ternant avec la chanson sentimentale.
Enfin, la revue permit aux artistes
d'exécuter une charge du temps et des
gens, que le mérite des exécutants était
seul à mettre en relief à défaut de tout
faste de mise en scène.

Cette bonhomie et cette simplicité
dans la représentation, apanage des
chansonniers français, n'en est pas un
des moindres charmes et le public ma-
nifeste, sans se fairg prier, Je plaisir
ga'a as Eîsaâi £W* '̂*V «

Ecole supérieure de commerce
La commission de l'Ecole supérieu-

re de commerce et celle de l'Ecole de
mécanique et d'horlogerie viennent de
créer une section de négociants-horlo-
gers.

L'ouverture des cours est fixée au
15 septembre prochain.

Les autorités qui administrent ces
deux écoles ont pensé que cette colla-
boration répondait à une nécessité :
donner aux jeunes gens qui se vouent
au négoce de l'horlogerie une forma-
tion professionnelle et commerciale
rationnelle.

Les conditions de création d'une sec-
tion semblable paraissent particulière-
ment favorables dans notre ville. Les
cours de langues et de bureau commer-
cial de l Ecole supérieure de commer-
ce sont tels qu'on peut y admettre sans
organisation nouvelle tout Jeune bom-
me se destinant a la carrière de né-
gociant-horloger { quant à l'Ecole
d'horlogerie , dont la commission a dé-
cidé il y a une année d'abandonner la
préparation de techniciens-horlogers
où elle a excellé pendant plus de 25
ans, elle reste à tous égards bien ou-
tillée pour former des jeunes gens se
vouant au commerce de l'horlogerie.
Ces derniers, préparés comme il con-
vient dans l'art horloger, initiés par
des cours appropriés, des conférences
et des visites d'usines, deviendraient
les meilleurs pionniers de notre indus-
trie à l'étranger et de précieux auxi-
liaires pour l'écoulement de nos pro-
duits.

En décidant la création de cette nou-
velle section des négociants-horlogers ,
les commissions de nos deux, écoles
professionnelles de commerce et d'hor-
logerie ont pensé servir l'intérêt gé-
nérât

Souhaitons que leur initiative ait du
succès.

Chronique musicale
Une heure

... .. . . de musique religieuse
IM concert spirituel, donné par Mme

E. Helm-Schlée et M. Louis Relterborn,
fut court et bon. H y a assez longtemps
que nous n'eûmes plus l'occasion d'en-
tendre l'excellente cantatrice, et cette
audition nous permit d'apprécier une
fois de plus sa voix absolument homo-
gène et fort agréable, au timbre géné-
reux et allié a une diction parfaite.
Tout notre respect est acquis à l'intelli-
gent style de l'artiste et à sa méthode
permettant à la voix de garder la so-
norité, le volume et lé charme à un
âge où d'autres chanteurs, mûris trop
prématurément et subissant les consé-
quences iunesies a une ecoie anusive,
commencent à fléchir. Combien de bon-
nes voix ont ainsi été gâtées irrépara-
blement !

L'artiste fut très impressionnante
dans trois chants de C Franck et tout
particulièrement dans la «Procession»,
dite avec tendresse, émotion et cette
sûreté de l'art du chant qui sait trans-
former l'œuvre en un véritable tableau
mystique. Mme Heim-Schlée fut égale-
ment très appréciée dans une berceuse
de Reger et dans le célèbre « Largo » de
Haendel, qu'elle donna avec son réci-
tatif rarement entendu. Une très belle
et sereine composition de M. Kelter-
born lui valut de chaleureux applau-
dissements.

La cantatrice fut discrètement ac-
compagnée par M. Louis Kelterborn,
qui se distingua sur l'orgue du Conser-
vatoire dans trois compositions origina-
les de J.-S. Bach, Letocart et Foschini.

Le nombreux public fut visiblement
touché par la beauté des œuvres et
leur très bonne exécution. F. M.

POUPES iii iiiôi !
Mum.GILBERT' 1

sjtël. 8.95 Rue des Poteaux 3 et 4 I
W près du Temple du Bis j

XVmT " Concessionnaire de la
ville pour les enterrements

par corbillard automobile
• Cercueils de chêne, sapin, tachyphage

Membre et concessionnaire de la i
Société de Crémation
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

5. Jean-René , k Renô-Emlle Dxos, fabri-
cant d'horlogerie k Peseux, et à Busanne-
Marguerlte née Jehlé.

6. Nelly-Céclle, k Charles-Alfred Plerrehma-
bert, secrétaire, et à Rose-Sophie née Wal&et.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
1er. Ernest Deforel, ferblantier , et Anna-

Louise Schmidt, les deux k Neuchâtel.
1er. Pierre de Rougemont, commis et Ger-!

malne Clottu, les deux k Neuchâtel,
5. Ernest Guinand. Industriel, et Angnhj

Crool-Tortl , les deux à NeuchàteL
DÉCÈS

5. Albert Johann, agent de police, né le
IS février 1872, veuf de Magdalena née von
Kânel.

6. Jean Mocelllnl , manoeuvre, né le 19 Juil-
let 1863, époux de Jeanne-Sophie PanlgetU
née Richter.

e. Cécile Chapuis, née le 9 Janvier 1874.

AVIS TARDIFS
COUTURE. - On demande de bonnes

ouvrières
S'adresser Mme Jeanne, rue Coulon 2.

Parc des sports de Chantemerle
(Peseux)

Dimanche 9 juin, dès 8 h. S0

Tournoi du F. C. Comète
séries B et C suisses

But de promenade — Cantine

Hôtel du Vignoble, Peseux
Dimanche dès 14 heures

D A N S E
f m  i'fiisfesstee -Riej tra Sfind

[TERRAIN DU BIED
COLOMBIER

A 13 heures J

Travers I-Cantonal IVb
A 15 heures :

Saint-Imier I ¦ Cantonal li li

Eglise indépendante

Journée cantonale de Jeunesse
à Couvet le 16 juin 1929

N'oubliez pas de vous inscrire pour
le train spécial , aux magasins Bissât
et H. Paillard, avant lundi soir,
dernier délai. 

Cercle de la Fanfare Italienne
Samedi 8 juin

Soirée familière

Bulletin météorologique - Juin
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température m 'rai

in deg. centigr. E g S dominait Etat¦ -S 5 E ' .
3? s E E g » j  ia
|| | « E |  Mrsofloo Fona dg]
m s s __

7 17.3 13.3 18.8 716.3 12 0. moyen oouv.

7. Pluie fine Intermittente pendant la
nuit et jusqu'à 17 h. 80. Soleil perce par
moments à partir de 17 h. 80. Temps ora»
geux au sud entre 18 h. 80 et 19 heures,

8 Jtdn, 7 h. 80 :
Temp. t 17.7. Vent : N.-E. Oiel i nuag.

Tremblements de terre. — 6 inln. 11 h\
59 min. 13 seo. Assez fort, distance 5900
km., direction E. (Asie centrale) . — IS h,
33 min. 30 sec, très faible. — 16 h. 87 min*
48 seo., très faible.

¦

Bulletin météoro logique des G, F. F,
8 juin à 6 h. 80 

¦f s Observation!! faites Cent}- TFUP9 FT UF'IT
Il aux gare» CF. F. gradai lc*ra cl *at

380 Bâle . . > +13 Nuageux Calmé
548 Berna . » -f 15 Quelq. nuages »
587 Coire , » -f 15 Pr. b. temps »

1548 Davos . . +10 » >
032 Fribourg . +16 Quelq. nuages »
894 Genève . . +17 Tr. b. temps »
475 Glaris . > +14 Quelq, nuages »

1109 Gosohenen. +14 » s
566 Interlaken. +1G Nébuleux »
995 Cli.-de-Fds. +12 Quel(1. Magea >450 Lausanne . ^-lo » »
208 Locarno . --20 Nuageux »
376 Lugano . . --20 > »
489 Lucerne * --Jo Quelq, nuages »
898 Montreux • ""}• Tr. b. temps »
482 Neuchâtel. --17 QUelq, nuages »
805 Ragatz . . --lg Tr. b. temps >673 St-Gall . . +1" Nuageux >

1856 St-Moritz . +10 Tr. b. temps »
407 Sohaffhs» +10 Quelq. nuages a

1290 Schuls-Tar. --12 Tr. b. temps i
562 Thoune . . +14 Couvert »
889 Vevey , . +17 Tr. b. temps »

1609 Zermatt . + 5 Quelq, nuages »
410 Zurich . +17 » >

IMnhKIMÏINWYTCi HWiTfMPM^Ww"
wm*'le*i >̂TIIBII I IhKfcTWi

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE-D'AVIS-DE NEUCHATEL. S..AL

Hauteur moyenne v? Neuohâtel : 719JJ mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Juin ' | 
* 8 4 B 6 7 8

mm
735 ="

730 £-

725 =-

720 |r-

715 m\~ I I
710 =-

705 =
~

700 —I I I I I I
Niveau du lao : 8 juin, 429.65.

Température de l'eau : 16° :
_-——————^ — i r.

Temps probable ponr aujourd'hui
Eolalroies courtes, suivies de nouvelles

pluies.

Madame Cécile Chapuis-Monard ;
Monsieur et Madame Paul Chapuis

et leurs enfants ;
Le Docteur et Madame Robert Çhai-

puis et leurs enfants, à iGenève i
Monsieur René Chapuis ;
Monsieur Alfred Berthoud et ses en-

fants ;
Les familles Chapuis, Chapnis-Mo-

nard et alliées, ont la douleur d'ah"
poncer le décès de

Mademoiselle Cécile CHAPUIS
leur chère fille, sœur, tante et parenté,
enlevée à leur affection le 6 juin 1929,

Psaume XH[, 8,
L'incinération aura lieu, sans sui-

te, samedi 8 Juin, à 13 heures,
Culte réservé à la famille!
Neuchâtel, Côte 27.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

Madame Arthur Girardier-Jacot, aux
Grattes ; Madame et Monsieur Jean
Glauser et leurs enfants, à Montmollin ;
Monsieur et Madame Jean Girardier, aux
Grattes ; Monsieur Paul Girardier, aux
Grattes, Madame et Monsieur Hans Merz
et leurs enfants, à Zurich ; Monsieur et
Madame Henri Girardier et leurs en-
fants, à Berne ; Madame et Monsieur Au-
guste Renaud et leurs enfants, aux Grat-
tes, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

ArtHur GIRARDIER-JACOT
que Dieu a rappelé à Lui, après quelques
jours de pénibles souffrances, dans sa
73me année.

Les Grattes, le 7 juin 1929.
Dieu a tant aimé le monda qull k

donné son Flls unique afin que qui-
conque croit en lui ne pérlsee point,
mais qull ait la vie éternelle.

Jean in, 10.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Rochefort, le di-
manche 9 juin, à 14 heures.

Départ des Grattes à 13 h. 46.
Les dames suivent———————i—

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.80

Cours des changes du 8 juin , à 8 h. 15
Paris . . . . . .  20.29 20.34
Londres . , , , . 25.18 25.20
New-York , . . . 5.18 5.20
Bruxelles . , . . 72.11 72.21
Milan . . . . . .  27.16 27.2 1
Berlin . . . .. .  123.83 123.93
Madrid . . , . . 73.— 74.—
Amsterdam . . .  208.55 208.75
Vienne . . . . • 72.94 73.04
Budapest . . . .  90.45 90.65
Pnwue 15.33 15.43
Stockholm . . . .  138.80 139.—

Ces cours sont donnés & titre indicati f
et sans engagement.

Chronique régionale
Marche cantonal du travai l

Eu mal 1929, 118 (142) demandes
de places et 309 (291) places vacantes
ont été traitées par le Service public
de placement, qui a effectué 169 (136)
placements.

A la fin de ce mois, 190 demandes
de place et 804 places vacantes sont
encore en suspens.

(Lea chiffres entre parenthèses con-
cernent le mois correspondant de
.1928.)/

Le personnel dea professions ci-
après trouve difficilement du travail t
comptables, employés de bureau et de
banque. En revanche, on manque de
main-d'œuvre dans les branches sui-
vantes : domestiques et garçons de
campagne, tailleurs et tailleuses de vê-
tements, personnel féminin pour hô-
tels et malsons privées, maçons, ma-
nœuvres du bâtiment, terrassiers, fer-
blantiers et charpentiers,

[4 IA CHAUX-DE-FOÎTDS

W IUn magasin cambriolé
Cette nuit, un ou des cambrioleurs

ont réussi à pénétrer dans le magasin
de légumes des Coopératives, situé a la
rue de la Paix 70. D'après la façon
dont les malandrins se sont Introduits
dans le magasin, il semble qu'ils n'en
devaient pas être à leur premier coup.
De plus, Ils devaient connaître les
lieux.

On a pu établir d'une façon certaine
quils pénétrèrent par la porte de l'im-
meuble rue Numa-Drox 90, descendi-
rent l'escalier de la cave, qui aboutit
à un couloir donnant sur les arriére-
magasins. Ils ouvrirent assez facile-
ment la porte au moyen d'un levier.
Us s'attaquèrent à la porte qui donne
accès au magasin. Au moyen d'un vile-
brequin, ils firent nne quarantaine
de trous et forcèrent la porte. Leur
premier soin fut de rechercher le cof-
fre-fort. Hs ne réussirent pas à l'ou-
vrir, car celui-ci est muré dans la pa-
roi ; Ils tentèrent, mais en vain, de
mettre la main sur l'argent, en fai-
sant des trous dans la pierre. Les ti-
roirs furent saccagés et tout le choco-
lat contenu dans une petite vitrine a
été emporté. Hs tentèrent en outre de
cambrioler la pharmacie, mais durent
y renoncer, car, derrière la porte éga-
lement perforée, Ils trouvèrent un ri-
deau de fer.

Les cambrioleurs ont pris la fuite
par la porte de sortie du magasin de
légumes, en soulevant simplement, au
moyen d'nne fausse clé, le rideau de
fer. Les cambrioleurs ne purent s'em-
parer d'aucune somme d'argent. Par
contre, ils ont pris soin d'emporter un
trousseau de clés.

mmmmmmkmmmmmMmmmmmmmtmmmmm
'ir Faute de p lace, nous renvoyons

à notre prochain numéro, dif férentes ,
lettres et communications.

Les présidents des Chambres fédérales ont .reçu jeudi au Palais Fédéral
le comité pour le suffrage féminin. Voici de droite à gauche : M. Wettstein, pré-
sident du Conseil des Etats } M. Waiter, président du Conseil national { Mme
Leuch, présidente du comité pour le suffrage féminin, Mlle Emilie Gourd, de Ge-
nève, représentant les cantons romands,

CONSEIL DES ETATS

La mort du soldat Tanner
Sur un rapport de M Charmillot (Ber-

ne), la Chambre approuve un arrêté ou-
vrant les crédits nécessaires à l'acquisi-
tion du matériel de guerre en 1930 et les
indemnités à payer par la Confédération
aux cantons pour l'équipement personnel
des recrues. Ces crédits s'élèvent à 14,2
millions.

Puis M. Savoy (Fribourg) développe
son interpellation relative à l'accident
qui causa la mort de la recrue Tanner.

Les récits les plus fantaisistes sur les
circonstances qui provoquèrent cette
mort firent le tour de la presse.

D'autre part, beaucoup de citoyens s'é-
murent de l'accident parce qu'il fournis-
sait le prétexte à de nouvelles attaques
contre l'armée.

Les chefs de l'armée continue M. Sa-
voy ont-ils pris les procédés nécessaires
pour faire cesser les procédés d'instruc-
tion qui nuisent au prestige et à la
grandeur de la gardienne de notre sé-
curité et de notre liberté 1

En terminant, l'interpellateur rend
hommage à la mémoire du colonel Kel-
ler, l'ancien commandant des écoles de
téléphonistes, auquel la population de
Fribourg et les soldats formés sous sa
direction, gardent un excellent souve-
nir.

Le lieutenant Meier a été puni pour
une faute dont la responsabilité ne repo-
se pas entièrement sur ses épaules. On
s'est acharné dans certains milieux à re-
présenter ce jeune officier comme un
grand coupable. Je n'ai pas voulu, dit M.
Savoy m'associer à ces sentiments qui
ne sont empreints ni d'un esprit de cha-
rité chrétienne, ni d'un véritable e,t sin-

cère esprit patriotique fet de dévouement
à l'année.

M. Scheurer, chef du département mi-
litaire fédéral : H est exact que quelques
jours avant l'accident le lieutenant Hœhn
ordonna à ses soldats de traverser la
Sarine. Les supérieurs de l'aspirant ins-
tructeur ont eu connaissance de ce pro-*
cédé sans intervenir. Le lieutenant Meier
a donc pu s'appuyer sur un exemple.
L'émotion causée par cet accident qui
s'est déroulé sous les yeux de la popu-
lation est fort compréhensible. Le dé-
partement militaire a ordonné immédia-
tement une enquête et le 22 avril, soit
cinq jours après l'accident, un premier
rapport lui est parvenu. Le tribunal mi-
litaire a procédé avec une rapidité qui
n'a jamais été surpassée par un tribunal
civil.

L'orateur expose les faits et rappelle
les circonstances qui ont amené le tri-
bunal à prononcer son jugement H a
fallu tenir compte de certaines circons-
tances atténuantes du fait notamment
que par suite de la maladie du colonel
Keller, au dévouement duquel M. Scheu-
rer rend hommage à son tour, le com-
mandement de l'école des recrues se
trouvait confié à de jeunes instructeurs
inexpérimentés. Les procédés d'instruc-
tion employés par les lieutenants Hœhn
et Meier sont inadmissibles et ridicules.
Le département militaire a pris toutes
les mesures pour prévenir le retour de
pareils événements et il veillera avec
énergie à leur application.

M. Savoy se déclare entièrement satis-
fait.

La Chambre prend acte ensuite des
rapports cantonaux sur l'emploi de la
dîme de l'alcool présentés pa« M, Ĵn*Wàtèt (Schattheusé), 'v

Remise de la pétition pour le suffrage ïémînïiS


