
______ (De notre correspondant de Berne)

La mort de deux renards à l'Assemblée fédérale
On ne dira jamais assez le sublime

de cette institution hautement démo-
cratique : le Conseil national et le Con-
seil des Etats, réunis en Assemblée fé-
dérale pour discuter les recours en
grâce de contrevenants aux lois péna-
les fédérales. On ne louera jamais as-
sez le zèle avec lequel les mandataires
du peuple et ceux des cantons se con-
sacrent à l'étude de ces causes émou-
vantes.

Cent treize recours étaient soumis,
jeudi matin, à cette sorte de jury, éma-
nation de la conscience populaire de
tout le pays. Dans 97 de ces 113 cas, la
commission des grâces avait adopté le
point de vue du Conseil fédéral. Elle
faisait des propositions divergentes
dans seize cas, dont trois sont particu-
lièrement importants et donnèrent lieu
à des discussions très animées qui du-
rèrent deux heures et furent suivies
avec une attention passionnée par l'as-
semblée ainsi que par la foule palpi-
tante qui se pressait dans les tribunes
publiques comme à l'audience d'une
grande cause pénale.

Un de ces trois cas ne présentait, à
vrai dire, aucun intérêt spécial. Il s'a-
git d'un quelconque entrepreneur qui
fut condamné à un mois de prison et
7000 francs de dommages-intérêts pour
avoir fait de fausses déclarations à la
Caisse nationale suisse en cas d'acci-
dents, sur les états de salaires de ses
employés. Il a causé ainsi un préjudice
de 18,000 francs à la dite caisse. Toutes
les instances qui ont eu à connaître de
ce procès, recommandent le rejet du
recours. L'affaire a été portée jusque
devant le Tribunal fédéral, qui a con-
firmé le jugement de la cour d'appel
bernoise. Mais cet entrepreneur trouve
aujourd'hui un défenseur inattendu (du
moins au point de vue de ceux qui sont
là en spectateurs) en la personne du
conseiller national Billieux, qui est, de
son métier, procureur général du Jura.
M. Billieux s'agite comme un beau dia-
ble pour son protégé, en prétendant
que celui-ci aurait été la victime d'un
jugement politique. Mais personne n'y
croit. Et le rejet du recours est voté
par toutes les voix contre trois.

Cette cause minime rapidement liqui-
dée, venons-en aux deux cas sur les-
quels s'est particulièrement concentrée
l'attention de l'Assemblée fédérale ;
deux cas d'une importance considérable
et dont les conséquences peuvent être
incalculables pour le pays. Ces deux af-
faires présentent d'ailleurs une grande
analogie. Les deux recourants, Linus
Zosso, à Schmitten, et Gottfried Muller,
à Kirchleerau, ont commis le même dé-
lit : ils ont tendu sans droit des pièges
â renard. Et deux renards en sont
morts, l'un à Schmitten et l'autre à
Kirchleerau. Zosso a été condamné par
le tribunal de la Singine à 300 francs
d'amende et Muller, par le tribunal du
district de Kuhn, à 300 francs d'amende
également. Le Conseil fédéral propose
de réduire l'amende de Zosso d'un tiers,
c'est-à-dire à 200 francs, et celle de Mul-
ler de moitié, c'est-à-dire 150 francs. La
commission des grâces, elle, juge qu'il
faut être plus clément encore. Elle pro-
pose de n'infliger à l'un comme à l'au-
tre que 50 francs d'amende.

D'emblée, l'assemblée se refuse A ap-
pliquer cette clémence à Muller, qui ne
lui paraît avoir aucune excuse ; car le
meurtrier devait connaître la loi, quoi
qu'il en dise. Elle se prononce, par 92
voix contre 88, pour la proposition du
Conseil fédéral. Mais il en va tout au-
trement pour Zosso. Outre M. Haeber-
lin, chef du département fédéral de jus-
tice et police, cinq des 242 juges pren-
nent la parole : un grave juriste, le con-
servateur saint-gallois Grunenfelder, de-
mande avec énergie le respect de la loi.
Font par contre entendre la voix de la
pitié : un autre juriste, le Bernois Wag-
ner, puis l'aubergiste fribourgeois Bos-
chung, bon conservateur, et le radical
tessinois Censi, qui prononce une terri-
ble philippique contre M. Grunenfelder,
lequel avait paru marquer quelque sym-
pathie aux renards, et enfin M. Arnold
Bolle.

M. Bolle plaide magistralement les
circonstances atténuantes. Il démontre
irréfutablement que Linus Zosso, de
Schmitten, n'est pas un vulgaire crimi-
nel : c'est un vengeur. Oui, un vengeur;
il s'est laissé emporter par un juste
courroux et il a tendu un piège mortel
au renard qui dévastait son poulailler.
Il n'a pas tué ! Il a fait justice à l'as-
sassin de vingt malheureuses poules,
victimes innocentes dont la mémoire
réclamait vengeance !

L'émotion est à son comble. Empor-
tée par cette éloquence, le jury —• par-
don , l'assemblée des 242 conseillers na-
tionaux et conseillers aux Etats de la
Confédération helvétique rend d'en-
thousiasme un verdict de clémence :
Linus Zosso ne paiera que 50 francs
d'amende...

Lentement, la salle se vide. Tandis
que les sénateurs acclamés sur leur
passage par un peuple d'huissiers et de
journalistes en délire, regagnent leur
salle voisine , les députés reprennent où
ils l'avaient laissée la veille la discus-
sion du nouveau régime provisoire du
blé.

Comme jaloux des lauriers recueillis
Era son collègue neuchâtelois, M. Gra-

er prend immédiatement la parole, et,
avec un amer scepticisme, il entre-
prend la décortication du projet de M.
Musy. C'est là œuvre démagogique, dit-
il. On fait des cadeaux aux paysans
sur le dos du reste de la population. A

la séance de Bulle de la commission,
c'est avec cynisme que les représen-
tants de la paysannerie ont demandé
et obtenu tout ce qu'ils voulaient ; ils
savaient bien qu'on ne leur re-
fuserait rien. Et c'est ainsi que la
prime à la mouture a été portée
à un taux plus élevé que celui proposé
par le gouvernement. Maintenant, les
consommateurs seront livrés pieds et
poings liés d'une part aux producteurs
et d'autre part aux meuniers. Ah oui !
elle est jolie, la République des cama-
rades !

M. E.-P. Graber n'oublie qu'une cho-
se : certain programme agraire publié
à grand tapage peu avant les élections
d'octobre dernier, et dans lequel le
parti dont il est un des chefs promet-
tait la lune aux paysans, tout particu-
lièrement à ceux des régions monta-
gneuses. M. Escher, conservateur-catho-
lique valaisan, y fait une allusion fort
embarrassante pour l'extrême-gauche.
Il démontre que l'intérêt porté l'an
dernier par les socialistes aux petits
paysans était purement électoral. Le
projet du Conseil fédéral, qui est sou-
tenu par tous les partis bourgeois, ap-
porte aux populations des vallées al-
pestres l'aide dont elles ont besoin, et
précisément par cette élévation du
faux de la prime à la monture que
combat si âprement M. Graber. Le
Schaffhousois Waldvogel, enfin, appor-
te au projet l'adhésion unanime de son
parti, celui des paysans, artisans et
bourgeois.

Ainsi donc, on a à peine avancé,
puisque, juscru'ici, on s'est borné à
faire des déclarations fort théoriques
sur l'attitude des partis, qui était con-
nue depuis longtemps. Et l'on n'a tou-
jours pas abordé les divergences en-
tre la majorité de la commission et le
Conseil fédéral. Aussi M. Walther con-
voque-t-il les députés pour vendredi
matin à ... 7 h. 30. Il est vrai qu'il les
lâche plus tôt que d'ordinaire, en ce
jeudi matin. Car déjà les cars postaux
attendent, qui vont emmener les parle-
mentaires accomplir leur excursion
annuelle, accueillie avec autant de joi e
que course d'école par des collégiens.
Les radicaux vont à Langnau, les con-
servateurs escaladent le Gurnigel et
les agrariens se dirigent vers le Ger-
zensee. Les libéraux se contentent mo-
destement d'aller déjeuner dans le vil-
lage très voisin de Mûri. Des socialis-
tes, seuls ceux de langue allemande par-
tent ensemble : ils montent à Guggis-
berg, sans doute pour expliquer aux
indigènes du lieu leur refus de voter
l'augmentation de la prime à la mou-
ture ; quant aux Romands, ils se dis-
persent dans toutes les directions.

Chronique parlementaire

Lloyd George dicte le
programme de _ _ . Mac Donald

LONDRES, 13 (Reuter) . — Dans son
discours au National Libéral Club de
Londres, Lloyd George a déclaré qu'il
supposait que le cabinet Mac Donald
rétablira les relations diplomatiques
anglo-russes, qu'il retirera immédiate-
ment les troupes d'occupation britanni-
que en Rhénanie, qu'il adhérera à la
clause facultative de l'arbitrage pour
certains cas, qu'il poursuivra rapide-
ment les négociations anglo-américai-
nes en vue de la réduction des arme-
ments navals et qu'il espère arriver
à un accord pour la réduction sensible
des croiseurs et la suppression des
sous-marins. Si le gouvernement insis-
te sur les obligations solennelles des
traités de paix , en ce qui concerne
le désarmement, il aura l'appui cor-
dial des libéraux. Le gouvernement

travailliste devra nettement revenir
l'engagement ridicule pris par le pré-
cédent gouvernement de ne pas tenir
compte des réserves dans l'examen
des armements nationaux.

« _L'Oisea u jaune » s'envole
de l'Amérique vers l'Europe

NOUVELLES TENTATIVES

L'appareil d'Assolant et Lefèvre poursuit
normalement son raid

La « Flamme verte » s'écrase sur le sol peu après son départ
OLD ORCHARD, 13 (Havas). — Les

aviateurs Lefèvre et Assolant, accompa-
gnés de M. Loti, ont pris leur vol à
10 h. 08, heure américaine.

OLD ORCHARD, 13 (Havas). — L'a-
vion américain « Flamme Verte > s'est
écrasé sur le sol, au moment où il me-
nait de prendre son vol pour Rome.

OLD ORCHARD, 13 (Havas). — L'a-
vion < Flamme Verte » a fait un tête à
queue et s'est couché sur l'aile gauche.
Les aviateurs sont indemnes.

Le raid de l'<x Oiseau jaune »
OLD ORCHARD, 13 (Havas). — L'a-

vion l'« Oiseau jaune », ayant à bord
les aviateurs français Assolant, Lefèvre
et Loti, et emportant 973 gallons d'es-
sence, a décollé lentement de la plage,
après avoir parcouru un mille trois
quarts.

OLD ORCHARD, 13 (Havas). —
Après s'être élevé à une hauteur de 150
mètres, l'« Oiseau jaune » a pris la di-
rection du sud, puis il a survolé à nou-
veau la plage et est parti en direction
de l'est, suivi par un hydravion garde-
côte. Les deux appareils ont disparu
dans la brume.

OLD ORCHARD, 13 (Havas). — L'a-
vion garde-côtes est revenu 40 minutes
après son départ. Le pilote a déclaré
que l'« Oiseau jaune » était à 100 mil-
les au large et qu'il volait rapidement,
se tenant à une hauteur de 300 mètres
environ.

NEW-YORK, 13 (Havas). — Le veil-
leur du phare de l'île Matinicus, côte
de l'Etat du Maine, annonce qu'il a vu
l'« Oiseau jaune » à 11 h. 19, volant à
une altitude de 300 mètres environ en
direction de l'est. : ,zZl

En. pleine mer
NEW-YORK, 14. — L'« Oiseau jaune »

a survolé Wytheville à 18 h. 45, heure
américaine. Il se trouvait alors à 850
milles d'Old Orchard et à 300 milles au
sud-est du Cap Sable.

Réminiscences

La première traversée
de l'Atlantique il y a dix ans
Il y a dix ans, le vendredi 14 juin

1919, exactement, deux aviateurs an-
glais, le capitaine Alcock et le lieute-
nant Whitten Brown traversaient l'At-
lantique pour la première fois en avion.

Cette traversée qui s'effectua de Ter-
re-Neuve à Clifden en Irlande soit 2950
kilomètres en quinze heures cinquante-
sept minutes, eut alors un énorme re-
tentissement.

Il est vrai qu'à cette époque cela
constituait un exploit peu ordinaire qui
dénotait chez ceux qui l'avaient entre-

LES AVIATEURS LEFÈVBE, ASSOLANT ET LOTI,
qni sont partis hier pour effectuer la traversée de l'Atlantique.
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pris une rare énergie et un grand cou-
rage. A l'atterrissage d'ailleurs, le capi-
taine Alcock déclara : «Le principal!
c'est que nous soyons ici malgré tout.

Pendant quatre heures nous ne vîmes
pas le soleil, ni la lune, ni les étoiles,
nous avons marché dans un épais
brouillard qui nous obligea parfois à
survoler les flots à 80 mètres. Le froid
intense que nous avons subi faillit nous
faire échouer et la couche de glace qui
recouvrait nos ailes alourdissait parti-
culièrement notre appareil qui risquait
à chaque ins .nnt  de s'abîmer dans les
flots ».

A ce moment où des deux côtés de
l'Atlantique quelques pilotes s'apprà-
tent à tenter une fois encore cette tra-
versée, il était intéressant de rappeler
qu'Alcock et Brown avaient réussi cet
exploit peu ordinaire, il y a dix ans,
déjà I

LES AVIATEURS AMÉRICAINS
YANCEY (en haut) et WILLIAMS,

qni, pilotant la « Flamme verte », ont
échoué an départ.

Au Conseil de la S, d. ft
M. Stresemann est conciliant
MADRID, 13 (Wolff). — Le Conseil

de la S. d. N. s'est réuni ce matin à 10
h. 30 pour tenir tout d'abord une séan-
ce confidentielle, au cours de laquel-
le il a été procédé à la nomination du
personnel de l'Office central de l'o-
pium. M. Adatci a fait en outre une
déclaration sur les minorités en Haute-
Silésie.

Peu après 11 heures la séance publi-
que a été déclarée ouverte. Le premier
et principal objet inscrit à l'ordre du
jour est la question des minorités, qui
doit être discutée sur la base du rap-
port adopté mardi par le comité du
conseil. Au cours de la discussion, M.
Stresemann, ministre des affaires étran-
gères du Reich, fera une longue décla-
ration. Il insistera sur la nécessité
d'améliorer la procédure suivie pour
l'examen des plaintes de minorités. Il
justifiera à nouveau la position de
principe adoptée par l'Allemagne à l'é-
gard du problème des minorités.

M. Stresemann considère aussi que
la possibilité pour le président du
Conseil de faire appel à quatre de ses
collègues pour l'examen préliminaire

des plaintes, constitue un nouveau pas
en avant dans la voie de l'activité ef-
ficace de la Société des nations dans
le domaine des minorités. Néanmoins,
il ne saurait modifier son opinion gé-
nérale et regrette qu'en dépit de la
suggestion de l'Allemagne les repré-
sentants de pays apparentés soient ex-
clus de l'examen préliminaire des
plaintes. Si j'approuve le rapport,
ajoute M. Stresemann, c'est parce que
je reconnais les améliorations qu'il
contient, mais en même temps je dois
constater que le point de vue exposé
dans le mémoire allemand et dans les
déclarations de la commission est main-
tenu en entier.

M. Titulesco, Roumanie, donne en-
suite son adhésion au rapport sous ré-
serve de la déclaration qu'il a faite au
comité du Conseil. M. Zaleski (Pologne)
s'exprime dans le même sens.

M. Briand félicite le Conseil de la
S. d. N. de la solution d'une question,
la plus délicate peut-être qui lui ait
jamais été soumise. Il remercie le re-
présentant de l'Allemagne de son es-
prit de conciliation , indispensable à
l'existence de la S. d. N.

Le représentant de l'Angleterre a dit
sa satisfaction de la décision unanime
prise par le Conseil.

Le procès
de l'antonomiste Moos

I_'interrogatoire porte snr les abréviations dont les
autonomistes se servaient dans lenr correspondance

BESANCON, 13 (Havas). — L'audien-
ce est ouverte à 8 h. 40.

On reprend l'interrogatoire de Roos
qui expose à nouveau sa conception du
régionalisme. Pas de séparatisme, tel est
le leit-motiv de ses réponses. Le pro-
gramme du « Heimatbund » ne compor-
tait pas un système monétaire spécial,
mais un Parlement régional analogue au
Landtag d'Alsace-Lorraine qui fut créé
en 1911. On aborde la discussion du
Landespartei créé en collaboration avec
le parti extrémiste du baron Zorn de
Bulach.

Roos : Mais nous nous aperçûmes
bientôt que Zorn de Bulach n'avait per-
sonne derrière lui: Je suis arrivé à éloi-
gner Zorn de Bulach de la politique.

Le procureur général : Je ne parlerai
pas du Landespartei dans mon réquisi-
toire.

M. Berthon : Alors, de quoi parlerez-
vous ?

M. Mettas : Oh, ne vous en souciez
pas pour moi (rires).

Roos nie s'être jamais occupé de la
Schutztruppe, ou troupe de protection
du groupe autonomiste, laquelle troupe
d'ailleurs s'est transformée en une école
d'orateurs (rires).

Le président : Pensez-vous que l'Alle-
magne ait appuyé moralement et maté-
riellement le mouvement autonomiste 7

Roos : Je ne le crois pas.
Les lettres dont on donne ensuite lec-

ture sont aussi hermétiques que possi-
ble. Il y a des abréviations, Zoo par
exemple.

Roos : H y a des abréviations que je
ne comprends pas, par exemple « Zoo »
et je veux qu'on me pende si je suis ca-
pable de l'expliquer.

Laissons ce Zoo admet le président
et passons à « Mme W ». C'est la Wahr-
heit, répond Roos. Cela veut dire que le
journal a pu passer la frontière.

Le président : Et Mlle Sp. ?
Roos : C'est moi (rires). S. dernière

lettre de Roos, p première lettre de Phi-
lippe, mon prénom. Autre abréviation i
Erwine et son beau-père ? H s'agit de
l'abbé Fashauer et de son évêque (éclat
de rire). L'abbé Fashauer était le beau-
père dé I'« Erwinia », nne imprimerie
(rires).

Le président : Si l'on rit on n'est
pourtant point convaincu, car il faut
admettre sans contrepartie les explica-
tions de Roos. Elles sont ingénieuses.
Sont-elles exactes ?

BESANÇON, 13 (Havas) . — A l'au-
dience de jeudi après-midi, Roos re-

prend ses explications. Dans là secon-
de lettre de l'abbé Gissinger, adressée
à l'accusé, il est question des socialis-
tes allemands Hermann, Wendel et
Nussbaum. Nussbaum était l'ami de M.
Peirotes, député socialiste de Stras-
bourg. Toujours la politique électorale.
Michel et Jacques, ce sont les députés
Walter et Peirotes. Roos et Gissinger,
ont eu une entrevue dans une pharma-
cie à Colmar. Il y a aussi une lettre de
Roos en réponse à celle de l'abbé Gis-
singer, dans laquelle il est question
d'argent, n n'est fait ici, commente
Roos, qu'une allusion k l'impécuniosi-
té des autonomistes lorrains.

Le défenseur, M. Thomas, de Sarrë-
guemines, est mis en cause à propos
d'une somme de 20,000 francs et dé
l'éternel féminin.

M. Thomas se lôvë ï C'est l'heure
pour moi de faire nne confession pu-
blique. On a su que j'allais être candi-
dat, alors on a essayé de me déprécier
k la banque. On a dit que j'avais don-
né 20,000 francs, une somme forte, à
une personne du sexe faible. Ce n'est
pas vrai et ce serait un peu cher !
. Roos reprend son commentaire. En

décembre 1927, poursuit Roos, nos par-1
tis se combattaient mutuellement. Si lé
gouvernement n'avait pas pris des me-
sures contre nous, en 15 jours c'en
était fait de nous. Nous nous serions
mangés entre nous.

Le président vent que Roos s'expli-
que sur le front unique des Alsaciens :'
Vous n'avez pas besoin d'être recom-
mandé aux curés alsaciens, puisque les
curés d'Alsace sont assez peu scrupu.
leux en matière politique pour s'unir
aux communistes.

M. Fourrier proteste avec y ôhéw
mence. ¦

Quant aux révélations de Dumser,
dans « Les confessions d'un auton6-<
miste », Roos se félicite que son nom
n'ait pas été une seule fois cité dans ce
livre.

Le président résume alors tout IIn*
terrogatoire.

Roos t Je voudrais maintenant s .Tat-
ou est le complot.

Le procureur général ;: Demândez-lè
à vos avocats.

L'expert Gelliri, qui examina là cor-
respondance Gissinger, déclare que les
lettres étaient difficiles à lire et qae.
de toute évidence, elles sont de la main
de Baumgarts.

L'audience est levée.

A la Chambre française
Unanimité

PARIS, 13 (Havas). — La séance est
ouverte à 15 heures. Après le vote d'un
certain nombre d'arrêtés d'intérêts lo-
caux, l'ordre du jour appelle la suite
de la discussion du projet de loi sur les
banquiers.

M. André Hesse, président de la com-
mission, prend la parole^ Il rappelle
l'amendement de M. Guy obligeant les
étrangers à produire leur casier judi-
ciaire pour exercer la profession de
banquier. *

M. Chéron intervient et déclare qu'en
beaucoup de cas il serait très difficile
à l'étranger de fournir cette preuve.

La discussion se continue. On adop-
te, après quelques observations, diffé-
rentes modifications du texte primitif
qui permettront de renforcer le con-
trôle des banques. Finalement, l'en-
semble du projet de loi interdisant
l'exercice de la profession de banquier
aux individus frappés de certaines pei-
nes est adopté à l'unanimité des 580
votants.

I_e verdict de Limoges
PARIS, 14 (Havas). — Le président

annonce le dépôt de deux interpellations
sur les incidents qui se sont produits à
Limoges à propos de l'affaire Barataud.
Caehin, communiste, l'un des interpella-
teurs en demande la discussion immé-
diate.

M. Tardieu demande le renvoi à la
suite puisque, sur l'ordre du gouverne-
ment, le parquet s'est pourvu en cassa-
tion.

La chambre adopte la thèse du minis-
tre de l'intérieur et vote à la presque
unanimité le renvoi à la suite des inter-
pellations.

-Les commissions
et la ratification des accords

sur les dettes
PARIS, 14 (Havas). — Tandis que la

commission des affaires étrangères de
la chambre qui, ces jours derniers, avait
demandé à rester saisie de la question
des dettes, commençait à en aborder la
discussion au fond, la commission des
finances s"est occupée jeudi de la ques-
tion de la procédure de ratification. El-
le a voté une motion à peu près identi-
que à celle de la commission des affai-
res étrangères et qui repousse la ratifi-
cation par décret.

Le vote des deux commissions consti-
tue une manifestation de principe qui ne
préjuge en rien de la décision qui sera
prise sur le fond de la question de rati-
fication ni de la majorité qui serait sus-
ceptible de se former à la chambre pour
accepter une ratification par décret
après un court débat où toutes les opi-
nions auraient pu s'exprimer.

H est vraisemblable que M. Poincaré
laissera la ebambre libre de se pronon-

cer pour la procédure qui aura ses pré-
férences même si elles ne concordent
pas avec la procédure envisagée par le
gouvernement.

J'ÉCOUTE...
L'opiniâtreté industrielle

, Les réparations ont fait un peu ou-
blier celles que l'on fait  au « Graf
Zeppelin » af in qu'il puisse retrouver,
ses forces pou r la traversée de VAt*
lantique. Mais le « Graf Zeppelin » re*
partira soyez-en sûrs. L'Allemand est
tenace. C'est là une vertu qu'on ne peut
guère lui contester. Et puis, il détesté
aller à l'aventure. Il lui faut de bonnes
et solides réalités. Il ne su f f i t  pas dé
lui en prome ttre comme on dit. Quand
il mange il avale. Quand il boit il n'en
finit  pas. Et quand il monte dans
un dirigeable, il entend que ce diri*
geable le transporte où il a résolu d'al-
ler.

Si le « Graf Zeppelin » a été mis dans
une mauvaise po sture, tout dernière-
ment, ce n'était pas faute d'avoir mal*
tip lié les essais. On croyait avoir p ris
toutes les précau tions. On s'est aperçu
que l'on devait en avoir oublié.

Ainsi f u t  interrompu le voyagé du
« Comte Zeppelin ». Mais on «en met »,
à Friedrichshafen. Et l'on est bien déci-
dé à ne pas repartir avant que les
causes des défections constatées aient
été exactement définies.

Cette volonté d' aboutir, mats aussi
cette op iniâtreté à rechercher pe ndant
de longues semaines la raison d' une dé-
fectuosité ne sauraient être trop signa-
lées à l'attention d'une population in-
dustrielle comme la nôtre. Ce sont el-
les qui évitent bien des mécomptes.

Tout le monde n'a pas des « Graf
Zeppelin » à construire. Mais tout le
monde a ses petites ou ses grandes res-
ponsabilités. Malheur à celui qui est
toujours promp t à dire :« Oh 1 ça
tiendra bien cy_ime ça. »

FBÂN QHOMME. ¦

BERNE, 13. — La Chambre vote un
crédit de 391,500 francs pour l'acqui-
sition de l'arsenal de Bienne. Le con-
seil municipal biennois s'étant refusé à
ratifier la vente de la parcelle attenan-
te ; le Conseil fédéral a dû renoncer à
l'agrandissement du terrain. Sur la pro-
position de M. Schneider (Bâle-Cam-
pagne), l'arrêté portant ouverture du
crédit est adopté à l'unanimité.

M. Sigrist (Lucerne) fait adopter
l'arrêté autorisant le Conseil fédéral à
procéder à la construction d'une ca-
serne d'officiers et d'une caserne de la
troupe sur la place d'armes de Wallen-
stadt. Le crédit alloué à cet effet au
Conseil fédéral s'élève à 955,500 francs.

M. Baumann (Appenzell) a présenté
ensuite le projet concernant la subven-
tion à la construction d'un mur de bar-
rage dans le cours supérieur de l'Albi-
gna. Le subside fédéral s'élève à 50 %
des frais effectifs jusqu'à concurrence
de 325,000 francs. Le paiement de cette
subvention au canton des Grisons s'ef-
fectuera au fur et à mesure de l'avan-
cement des travaux. Le versement an-
nuel est fixé à 50,000 francs pour 1929
et à 200,000 francs pour les années sui-
vantes.

L'arrêté est adopté à l'unanimité.
M. Schoepfer (Soleure) constate en-

suite qu'au sujet de la convention In-
ternationale relative au travail de nuit
dans les boulangeries, il nîexiste pas
de divergences entre les deux Cham-
bres, qui toutes les deux ont repoussé
la ratification de l'accord.

Il propose, au nom de la commission
d'approuver l'arrangement additionnel
au traité de commerce avec l'Allema-
gne.

M. Béguin, Neuchâtel, ; constate que
l'accord est acceptable ; mais il espère
qu'on obtiendra dans des négociations
futures des abaissements des droits
Îilus considérables en faveur de l'hor-
ogerie.

A l'unanimité la Chambre approuve
l'arrêté de ratification.

COWSEU, DES ETATS

En 3 me page :

Les avis officiel s , enchères publiques ,
vente et achat d'immeubles.

En 4mo page : Un nouveau moyen de trai-
tement du cancer. — Variétés.

En 6me page : La politique. — Une affair e
mystérieuse à Londres. — Le séquestre
d'une fillette. — Nouvelles suisses.

En Sme page : Les pas perdus. — L'affai-
re d'El Bordj. — Chronique régionale.
r- Dernières dépêches.
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Vous trouverez...

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imols

Franco domic_ 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit poar certains pays , s'informer an bureau dn jonmaL
Abonnera , pris à la poste 30 c en nu. Chang. d'adresse 50 c.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 et 75 c. Réclames 75 c, min. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), la samedi

16 e. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, \8c. le millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Au Reichstag
BERLIN, 13. — Au Reichstag, lé dé*

puté Koch (Weser) loue l'économie qui
ressort du budget du ministère de la
justice du Reich. Des forces jeunes doi-
vent être attribuées au tribunal du
Reich. Les hauts postes doivent égale-
ment être occupés par des hauts fonc-
tionnaires et conseillers du gouverne-*
ment.

M. Frick est rappelé deux fois a 1 or-
dre par le président, tout d'abord lors-
qu'il parle de la misère de la justice,
puis pour offense au député Heilmann.

Après des discussions sans importan-
ce, le budget du ministère de la justice
du Reich est accepté dans la forme pro-
posée par la commission. Le projet dé
loi d'amnistie déposé par les nationaux
allemands a été renvoyé à la commiŝ
sion.



CHAUDIÈRES
DE

CHAUFFAGES CENTRAUX
doivent être graissées chaque année

pour assurer leur bonne conservation

LA CALORIE
se charge de ce travail ou fournit
gratuitement les instructions nécessaires

Ecluse 47 Téléph. 4-98
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mortuaires
Un senl manuscrit

suff i t  pour l'annonce et
pour les lettrée de taire
part.

Les avis remis au
bureau

Jusqu'à 7 h. 30
du matin peuvent paraî-
tre dans le numéro du
jour.

Les lettres de taire
part sont livrées rapi-
dement.

Administration de la
Feuille d'Avis de
Neuohâtel.
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Brevet; d'invention
BUVARD & C"

ingénieurs-conseS-s

Bollwerk -15 - Berne
Direction : F. BOYARD, de l'ancienne maison

MATHEY-DORET & O
vous renseignent «I vous aident dans toutes

questions de propriété Industrielle
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Nous cherchons pour notre département
rhabillages

une bonne employée
sténo-dactylographe
de langue française et connaissant l'allemand.

Oméga Watch Co, Bienne
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On demande une

JEDNE FILLE
pour le ménage et aider au ca-
rt. S'adresser café du Stand, Fe-
tlt Martel, Ponts.

Jeune ouvrier

fferblantier-
appareilleur

oherohe place.
Demander l'adresse du No 28

au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant - bien aon service
oherohe place dans bon café. En-
trée : date k convenir. — Ecrire
sous M. M. poste restante, Prllly.

Demoiselle de 30 ans cherche
place dans bon restaurant com-
me

sommelière
Vie de famille demandée. En-

trée immédiate. Adresser offres .
Mlle Mathilde Sprunger, Mou-
tier.

Domestique
sachant traire est demandé chez
Armand Renaud, a Rochefort.

Menuisier
On demande tout de suite

deux bons ouvriers menuisiers,
pour la pose et l'établi , chez M.
Wagnière Frères, à Combremont-
le-Petlt (Vaud).

Plage de la Tène
On cherche pour différents tra-

vaux d'aménagement et de pro-
preté, un homme de conduite,
capable d'effectuer également un
coptrôle. Entrée immédiate. En-
gagement . Jusqu 'à fin août. S'a-
dresser au bureau communal de
Marin. 
m— I I I I I  '

Débutante
est demandée par une Etude d'a-
vocat et notaire, en ville. Ecrire
sous chiffres L. I. 22 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERDUS
PERDU du Chemin de la Cail-

le, par Vauseyon, à Peseux , forêt
de Peseux, une petite

fourrure noire
(tour de cou). Prière de la rap-
porter contre récompense . Mme
Eugène Jacot, chemin de la Cail-
le 2.

ON CHERCHE
pendant les vacances d'été (cinq
semaines) pour étudiant de Baie
(17 ans) PENSION dans petite
famille romande. Neuch&tel ou
environs préférés. — Offres sous
chiffre Pc 5163 Q k Publieitas,
Bâle. 

W MARTHY
GIBRALTAR 8

Couturière expérimentée, établi!
députe nombre d'années ; travai -
assuré. Robes de style et en tout
genres.

Harmonium
La Commission des Cultes d.

Chaumont cherche personne ca-
pable de tenir l'harmonium aux
cultes de eet été à la Chapelle
de Chaumont.

S'adresser par écrit & M. Ed.
DuPasquier, Promenade Noire 1,
en ville. 

Ménagère
Personne de 30 k 45 ans, sé-

rieuse, active, propre , de con-
fiance est demandée tout de sui-
te pour remplacer la maîtresse
de maison, chez veuf avec trois
enfants. Références exigées. —
Mariage pas exclus. S'adresser à
Ls Ecuyer, Concise.

Remerciements

En silence

Feu illeton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11
FRANCISQUE PARN

— Il me l'a dit à moi-même, inter-
rompit le notaire ; sa santé, assurait-il,
no lni permettait pas de continuer Ja
carrière des armes. II n'est d'ailleurs,
resté à Surgy que peu de jours, le
temps de régler quelques affaires rela-
tives à la succession de ses parents, et
il est reparti pour Paris chercher une
situation. Son retour, que je connais-
sais du reste, est tout récent.
¦'—• Il doit, en eff et, être revenu de-

puis peu, répondit l'usinier. Mais cela
ne m'étonne pas qu'il n'ait pu trouver
d'autre situation que celle de meneux
du père Tirbasse I Car cette démission
pour raison de santé n'est qu'une agréa-
ble plaisanterie, il n'y a qu'à regar-
der le gaillard pour en être convaincu.
La vérité est bien plus simple.,.

— Mais allez donc ! s'écria de nou-
veau Mme Rebal. Quelque histoire de
femme, n'est-ce pas ?
-m.- Mais non, Madame, mais non !...
he capitaine Hermont a tout simple-
ment donné sa démission parce qu'on
la lui a imposé-, et on la lui a imposée
parce que, étant trésorier, il a fait sau-
ter la caisse 1

-• -— Quelle infamie ! s'écria Mme Va-
reynes.

Puis, bravement, au milieu du silen-
ce qu 'avait produit la révélation, elle
ajouta :
, p» Cela ne peut pas être vrai ; vous

(Reproduction autorisée ponr tous les
journaux ayant .un traité aveo la Société
des Gens de Lettrée.)

avez dû mal entendre. Le capitaine
était estimé de tous ; il a été très bon
pour mon fils... Et je me souviens par-
faitement des lettres que Charles m'a
écrites au moment de sa démission : il
ne me disait pas un mot de cette épou-
vantable chose 1...

— Peut-être, au régiment, n'a-t-elle
pas été ébruitée, répondit M, Plantecor-
de, En tout cas, Madame, vous pouvez
la tenir pour certaine, car les paroles
de ces officiers ne laissaient aucun
doute !... J'entends même encore l'un
d'eux, le plus âgé, disant â l'autre :
« Pour moi , il me semble impossible
qu'il ait remboursé, c'est le colonel
qui a dû mettre cela de sa poche ».

— C'est vrai qu'en arrivant ici il
avait un air bien singulier, dit le notai-
re, pensif. Et ii a voulu que je vendisse
sa maison tout de suite...

— Un voleur ! avec une tournure pa-
reille. On ne m'ôtera pas de l'idée qu'il
y a là-dessous quelque femme ! répéta
Mme Rebal.

Son mari, l'ingénieur, long person-
nage glabre et sec, voulut bien , à cçs
mois, sortir de son silence.

_ _ Les femmes sont toutes ainsi , pro-
nonça-t-il d'un ton dédaigneux : super-
ficielles et préoccupées uniquement des
apparences, Pour elles, un voleur doit
avoir de la barbe jusqu'aux yeux , un
grand chapeau pointu, et des pistolets
à la ceinture !

— H est regrettable que celui-ci , mal-
gré son agréable tournure, n 'ait pas
payé sa dette à la j ustice, fit M. Plante-
corde. Ce vieux cormoran de Tirbasse
aurait bien pu se dispenser de lui don-
ner asile ; nous n'avons pas besoin dans
le pays, de gens de cette espèce.

— Evidemment ! approuva l'ingé-
nieur.

Us s'étaient , en parlant ainsi, éloi-
gnés un peu de la rivière qui coulait
en cet endroit encaissée entre deux
berges hautes, Cette circonstance les
avait empêchés de voir revenir la bar-

que, qui était arrêtée depuis un îns«
tant  tout près d'eux, au bas du talus.

Soudain , ils entendirent presque à
leurs pieds s'élever la voix du vieux
pêcheur. Il parlait à son chien jaune :

— M'est avis qu'en v'ia assez pour
aujourd'hui, hein , Barbeau? On va ren-
trer l'éprevier, puis l'siau, puis tout ;
j 'te l'disais ben qu'y avait rien à fair*
par c'te chaleur.

Et saisissant le seau, il lança à l'eau ,
d'un geste brusque, les poissons qu'Jl
contenait. •'*••

— D'ia blanchaille, Barbeau , qu _
j 'to dis ! Tu n 'vou dras point offrir ça
à M. Plantecorde, ben sûr !

— Que faites-vous donc ? s'écria ]e
notaire, qui s'était avancé de quelques
pas.

— J'm'en vas, m'sieur Blauclaud, ré-
pondit  Tirbasse en donnant un coup de
perche qui lança la barque en pleine
rivière. Je n'prendrais rien au-
jourd 'hui, voyez-vous 1 Bien le bonjour
à la compagnie I

M. Plantecorde et ses amis, devenus
subitement silencieux, le regardèrent
s'éloigner. Comme il ne trouvait plus
le fond de l'eau avec sa perche, il avait
pris celle-ci par le milieu et, s'étant as-
sis, s'en servait comme d'une rame. Il
continuait d'ailleurs de s'en tretenir
avec Barbeau ; cette phrase arriva, por-
tée par l'eau fuyante :

— Vois-tu, mon chien, faut jamais
croire c'que l'monde raconte ; quand
c'est pas des menteries, c'est des bê-
tises.

— Il est un peu timbré , dit M. Plan-
tecorde en se touchant le front.

—- Evidemment ! approuva de nou-
veau l'ingénieur.

II
La terre natale

Le matin d'automne où Pierre Her-
mont était arrivé à Surgy après une
nuit de chemin de fer pendant laquelle

son duel de la veille, sa démission, son
départ revenaient en cauchemars inces-
sants et lourds, le pays tout entier
s'éveillait dans la joie des vendanges.

Dès qu'il eut mis le pied sur la
route blanche qui va de la gare au vil-
lage, ses yeux s'emplirent de la vision
des coteaux familiers déroulant jus-
qu'aux confins de l'horizon leurs ondu-
lations basses, couvertes de ceps à
demi dépouillés déjà. Et une allégresse
lui monta au cerveau à respirer cet
air de Bourgogne tout chargé du par-
futn des raisins mûrs.

Comme il la connaissait bien , cette
douceur de l'arrivée au pays natal,
dans le brouillard frais d'une matinée
de septembre 1 II la retrouvait chaque
année à son congé d'automne, et elle
lui semblait à chaque fois meilleure et
plus prenante.

Sur tous les chemins qui montaient
aux vignes, des charrettes attendaient,
chargées de tonneaux au-dessus des-
quels bourdonnaient les guêpes gour-
mandes et où les gars venaient vi-
der leurs « bonnes » d'un coup de
reins. Ç à et là , parmi les clos, éclataient
les rires des vendangeuses dont on
voyait les corsages clairs aller et ve-
nir dans l'or pâli des feuilles. Et des
vers chantaient dans sa mémoire :

Au pays du vin, los filles sont fraîches,
Portent leur bonnet en haut du chignon,
Ht font bon accueil au sal compagnon
Qu'attire leur joue aux couleurs de pêches,

Il allait, frappant du talon la route
sonore. Le soleil montait , refoulant le
brouillard ; au-dessus des tonneaux
remplis, les guêpes bourdonnaient plus
éperdument. Et il enten dait chanter en
lui, avec le tintement des « cgmpanes »
pendues au cou des grands bœufs pai-
sibles, J'âme même de la terre mater-
nelle et chaleureuse.

Les jours d'angoisse ?... l'accusation
odieuse?... le morne départ solitaire?.,.
Çplfl existait-il vraiment, et ne venait-il
pas de faire un mauvais rêve ?

Hélas 1 le rêve, c'était l ivresse fugi-
tive de cet instant qu'il ne retrouve-
rait jamais plus !...

— Bonjour, mon capitaine !
Des voix joyeuses le hélaient... Des

hommes qui le reconnaissaient sau-
taient à bas des charrettes et venaient
en riant lui fendre leurs mains, toutes
rouges du sang des raisins écrasés.

Sang latin, sang vermeil, sang fait du
[gang des vignes,

Sang rouge et triomphant qui portes à la
[chair

L'ambre vivant des tons et la splendeur
[des lignes !

O vieux sang des aïeux, rouge, héroïque
[et cher !...

Comme il arrivait aux premières
maisons du village, un vigneron, l'aper-
cevant , rentra dans son cellier et en
ressortit aussitôt tenant à la main une
tasse de vin nouveau qu'il éleva dans
un geste quasi-religieux.

— Viens le goûter , mon Pierre :
c'est le meilleur qu 'on ait fait depuis
dix ans !... En souvenir de ton père ,
qui était mon ami !...

Pierre buvait , serrait les mains,
échangeait des propos de bienvenue.
II ne trouvait pas la force de détrom-
per ces gens, d'arrêter leurs paroles
cordiales, de leur dire qu 'il n 'était plus
le « capitaine » Herniont , et que, cette
fois, son congé n 'aurait pas de fin...

A quoi bon , d'ailleurs ? Il n'avait
pas l'intention de rester à Surgy. Pen-
dant la nuit qu'il venait de passer en
vagon , l'impérieux problème du pain
quotidien s'était enfin dressé dans son
esprit , et il avait bien fallu qu'il se
décidât à y prendre garde. Il est cer-
taines folies que les riches seuls peu-
vent se permettre.

Pierre s'était donc résolu à ne de-
meurer en Bourgogne que le temps né-
cessaire pour réunir un peu d'argent.
De là, il s'en irait n'importe où pour
chercher une situation ; . peut-être à
Lyon, où il connaissait quelques per-

sonnes, ou encore à Paris, où il es-
sayerait de reprendre son ancien mé-
tier de dessinateur. Certes, il se rendait
compte qu 'à son âge il n'est pas bien
facile de recommencer sa vie. Mais en-
f in, à quarante ans, un homme intelli-
gent, alerte et solide, trouve toujours,
quand il le veut vraiment, un moyen
de se débrouiller et de ne pas mourir
de faim !

Pauvre Pierre !
Le lendemain de son arrivée, comme

il sortait de sa maison pour se rendre
chez le notaire Bauclaud, il se trouva
face à face avec Boberte Vareynes. Vê-
tue d'un costume de drap sombre qui
dessinait, en les amincissant, ses han-
ches harmonieuses, sa taille ronde, son
buste ferme, elle allait faire sans doute,
au bord de la Grosne, sa promenade
accoutumée.

Elle s'avança vers lui, îa main ten-
due, avec sa grâce un peu fière.

— Oh ! Monsieur Hermont ! Quelle
bonne surprise !,.. Mais vous nous ve-
nez , il me semble, un peu plus tôt que
d'habitude ?

— Mais.,, oui, Madame... je...
— Pour un mois, n 'est-ce pas ? Char-

les va bien ? Pensez donc qu'il y a plus
de quinze jours que ce vilain garçon ne
m'a pas écrit I

¦— Charles allait bien quand je suis
parti , oui , Madame.

— Je suis si contente de le savoir
auprès de vous !... On vous verra quel-
quefois durant  votre séjour ?

Le cœur de Pierre sautait dans sa
poitrine à grands coups douloureux.

— Mon séjour sera très court , dit-il...
Je quitte Surgy bientôt , peut-être de-
main.

Mme Vareynes eut un sourire qui dé-
couvrit ses dents étincelantes.

(A S UIVEE.)
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LOGEMENTS
A louer immédiatement ou

pour époque k convenir, rue du
Neubourg, deux petits

Bogemenfs
d'une chambre et une cuisine.

S'adresser Etude Pierre Wavre,
avocat, Palais Rougemont.

LOGEMENT
de quatre chambres, ' chambre de
bains,' dépendances et Jardin, k
louer. Disponibilité immédiate.
S'adresser k M. P.-A. Roulet, rue
du Oh .teau 11, Peseux. 

A _L© -JESi
: dès le 24 juin 1929
Faubourg du Lac 11, ville, trois
chambres, un vestibule, unechambre de bain Installée, une
cuisine. Ascenseur. Se prêterait
aussi k l'usage de bureaux. Con-
fort. Loyej : annuel : 1200 francs
(chauffage ,at eau chaude non
compris). Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, rue Salnt-Hono-
ré 3. 

Hauterive (B eaumont)
teigne du tram No 1

Appartement très confortable de
quatre chambres, cuisine, cham-
bre de bain installée. Balcon. Dé-
pendances. Entrée k convenir. —
Pour visiter, s'adresser au loca-
taire ; M. Rouiller et pour tous
autres renseignements k Frédéric
Dubois, réfclsseur> rue Salnt-Ho-
noré 9, ville. ¦

LOGEMENT
de trois pièces, remis k neuf , à
louer ; tout de suite. Boulangerie
L. Boichat , Moulins 17. o.o.

A, remettre pour le ler Juillet,

logement
de trois ohambres. Parcs 31, Sme ,_ droite. 

Séjour d'été
Logement de trois chambre? et

cuisine, . louer au Maley sur
8alnt-Blaise. S'adresser k M. Ar-
thur Monard. le Maley. Tél. 8
(Cornaux).
¦

A louer pour le 24 Juin

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine, ca-
ve et galetas. — S'adresser a
Eug. Rodde, Ecluse 76.

A louer k dame seule ou ména-
ge tranquille t

appartement
deuxième étage de trois pièces,
dépendances, entrée a convenir,
chez M. Voegell, rue Erhard Bo-
rel 1, Serrières.

CHAMBRES ""
Très belle chambre, ¦ alt .ee tu '

soleil, avec pension. Maison d'or-
dre.

Demander l'adresse du No 26
au bureau de la Feuille d'à via.

Chambre Indépendante. Place
d'Armes s. 3me.

Chambres meublées Indépen-
dantes, avec ou sans pension, —Ds Inès 6, «La Fauvette», Serrièree.

Jolie chambre
et bonne pension pour Jeune
homme rangé ; prix modérés, —Rue du Château 13. c.o.
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LOCAL DIVERSES
A louer pour époque k conve-

nir -un

magasin
arrière-magasin, avec eau.

Demander l'adresse ' du No 981
•u bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à louer
¦ 

On cherche pour les vacances
'(environ six semaines), petit

appartement
de trois pièces et une cuisine
meublées, situé sur la hauteur et
à proximité de la forêt. Adresser
offres écrites avec prix sous chif-
fre» B. D. 37 au bureau de la
Feuille d'avis.

0̂<X>0<><>0 _x>oo<XX><><><><X>
X , Pour le 24 septembre 1929, O6 & louer, au centre de la O
X vUle' x

| bel appartement %
x dé cinq chambres, grand x
x balcon, cuisine, chambre X
X haute et dépendances. — X
X Chauffage central et salle X
X de bains. S'adresser rue du X
_ _  Seyon No 12, 2me. À

Séjour d'été
On cherche logement ou cha-

let de quatre k six chambres,
800 k 1000 m. d'altitude, Val-de-
Ruz préféré. Offres détaillées
aveo prix à R, N. 14 au bureau
de la Feuille d'avis.

Séjour d'été
on cherche deux chambres, une
cuisine meublée, aux environs de
Neuch&tel. Offres case postale

¦12.320, Neuchâtel.
_________ _______________ m

OFFRES
JEUNE FILLE
de bonne famille désirant ap-
prendre la langue française cher-
che place facile.

Demander l'adresse du No 19
au bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, bonne oc-
casion d'apprendre k cuire. Vie
de famille. Bons gages. S'adres-
ser k Mme Gosteli , café Lion,
Nidau près Bienne, QU à Mme
Michel , Malàdière 22. 

On demande deux Jeunes fil-
les comme

aides de cuisine
pour la saison d'été, k la pension
des dames Jaquet-Ducommun, k
la Sauge sur Chambrelieiv 

On demande

JEUNE FILLE
sérieuse dans petite famille à la
campagne, comme aide de la
maltresse de maison, Gages. Vie
de famille et occasion d'appren-
dre la langue française. S'adres-
ser à Mme O. Belperrin, cultures
fruitières, Colombier.

Femme
de chambre

2S-35 ans, sérieuse, de toute con-
fiance, sachant très bien coudre
est demandée tout de suite pour
la réception et l'entretien des lo-
caux médicaux. Gages : 90 fr. —
Offres k Mme Brûstlein, docteur,
Chaussée Mon Repos 4, Lausan-
ne. ' JH 35338 L

On cherche pour tout de suite

jeune fllle
honnête et de confiance, comme
bonne k tout faire. Gages : 35 à
50 fr. d'après contentement. —
Faire offres par écrit k la bou-
langerie-restaurant Murbach , le
Locle.

Dame seule cherche pour tout
de suite,

JEUNE FILLE
de 17 & 19 ans, forte et active ,
honnête, propre, connaissant les
travaux d'un ménage soigné. —
Certificats exigés. — Ecrire sous
chiffres A. B. 25 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Intelligente et propre , trouverait
bonne place pour aider au mé-
nage, dans petite famille. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande.. — S'adresser k Mme Dr
Otz, * Chiètres.

JEUNE FILLE
honnête est demandée pour mé-
nage soigné. Beaux-Arts 3, 3me.

Bonne famille de Neuohâtel ,
passant quatre mois k la campa-
gne (Montezillon), cherche

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, 

Dans bonne famille privée
(directeur de banque) on cher-
che

jenne iille
pour faire un ménage soigné.
Bonnes références et français exi-
gés. Offres avec prétentions sous
N. 2834 U. k Publieitas, Bienne.
—utammmsseammmmm ¦__¦_¦____¦—__¦__— .

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au ma-
gasin. Gagés : 30 fr. Vie de fa-
mille. Pâtisserie E, Aegerter, Neu-
châtel, Hôpital 2.

Haut gain principal
ou accessoire durable

par la vente facile de produits de première qualité, aux éle-
veurs de bétail et volaille. — Demandes écrites sous chiffre
S. 2850 U. à Publieitas, Bienne.

Ei_ - Senta it-Éti eh.
Jeune employée (Zuricoise ) ayant fait stage de deux ans

dans bureaux de fabrique et de commerce et six ans dans deux
Etudes d'avocats renommés, sténo-daotylo capable, cherche place
dans bureau quelconque, pour se perfectionner dans la langue
française. Certificats de 1er ordre. Faire offres sous JH 1361 N
Annonces-Suisses S. A., Neuchâtel. JH I36O N '

25 à 30 mécaniciens
sont demandés pour Saint-Quentin (nord de France) :

Tournsurs-c-écO-Sefeurs, fraiseurs, raboteurs,
ajus teurs-grat leurs, aléseurs, rect if leurs capables,

un magasinier d'outillage sachant apprécier
l'état des outils.

Certificats demandés. — Perspective d'avenir pour ouvriers
capables et sérieux. .- On se charge des formalités pour l'ob-
tention de la carte d'identité. — Faire offres écrites en men-
tionnant l'état civil à M. Eugène Renaud, technicien, Les
Péreuses 7, Vauseyon, Neuchâtel,

________8_____H! "' ' ]_______. '"̂  CACHOi. est d'une efficacité immédiate
¦J^̂ tOTJPw^^^HiHW^ t̂o, D E N T I F R I C E  '*ans toutes 'es maladies chronique s des GEN-

mTÊÊkWmm s Ï ffl I m . ._ .„_,_ .. i> Q > _ _  CIVES : AGACEMENTS , IRRITATIONS , DOU.
^ _fi^&J_S____Jfe__yLi^ Z Vr 5 LEURS au niveau du collet des dents, GENCI-

VE 
' '* 

-M r  VES saunant facilement. En MASSAGES,
^*i«*- -HH_fflH*

,,̂  FRICTIONS et GARGARISMES journaliers.

SUPERBES TAXIS CONFORTABLES
Téléphone 03 TéléP!,one

ED. VON ARX - Neuchâtel

On demande

commanditaire
ou personne pouvant cautionner
pour une somme de 3 à 4000 fr.
pour reprise de commerce, Justi-
fiant bon rapport et sans con-
currence. Adresser les offres sous
P 1300 N a Publieitas, Neuch&tel.

Jeune ~

peintre
ayant fait l'apprentissage deman-
de plaoe k Neuchâtel. Faire of-
fres k Conrad Bruderer, Josefstr.
No 183, Zurich 5. JH 22223 Z

JEUNE FILLE
de bonne famille demande em-
ploi dans café-patisserle comme
volontaire en vue d'apprendre la
langue française. — Paire offres
sous chiffres Z. L. 1778 a Rudolf
Mosse, Zurich. JH 22224 Z

Demoiselle
danoise

de bonne famille

cherche occupation
auprès d'une dame ou auprès
d'enfants. S'adresser k Mme Vlr-
chaux-Bouvler , pensionnat, Hau-
terive.

Jeune fllle de la Westphaiio ,
21 ans, actuellement en place
chez un industriel, cherche place

gouvernante
pour l'automne, dana bonne fa-
mille du canton de Neuchfttel . —
Elle a suivi l'école supérieure,
possède de bonnes notions de la
langue française et connaît tous
les travaux d'un ménage soigné,
ainsi que la cuisine. Bonnes ré-
férences k disposition. Adresser
offres écrites soua O. W. 20 au
bureau de la Peullle d'avis.

On demande tout de suite un

OUVRIER
de campagne. — S'adresser Bené
Desaules, agriculteur, Fenin.

Une personne cherche
TRAVAII, A I/HETIRE
pour travaux de ménage ou au-
tre emploi. Mlle Marie Jaquet,
Ecluse 48.

On demande pour travail d'a-
telier

deux ouvrières
ne rouillant pas le métal. Entrée
Immédiate. Faire offres : Fabri-
que de ressorts, rue de la Cha-
pelle 13, Peseux. 

On demande dans grand gara-
ge un

employé de bureau
connaissant la comptabilité k
fond. Adresser offres écrites k Z.
W. 987 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande pour tout de suite
un bon

domestique
sachant bien traire. S'adresser à
Charles Pingeon. Bochefort.

Magasinier
Jeune homme marié, capable,

cherche emploi stable dans com-
merce d'alimentation ou autre .
Entrée à convenir. Certificats à
disposition . Adresser offres écri-
tes sous F. M. 991 au bureau de
la Feuille d'avis.

GO0OOO0OOOOGOOOOOOOO

i Jeune J ille I
0 hors des écoles est S

I demandée I
Q dans bon magasin di_ la vil- Q
Q le pour aider à la vente et g
§ 

faire quelques courses. — Q
Ecrire case postale 169. Q

OOOOOOOOOOOOOOOOOOGO

Les H

chômeurs 1
étudient et font emploi |.j
avec succès de « l'Indl- |
cateur des places » de la S
«Schwelz. Allgemeine Vol .s- fi
Zeitung », à Zofingue. Cha- g
que numéro contient de | _t

300 à 1000
offres de places y

Tirage garanti : 85,800. — |
Clôture des annonces : mer- H
oredl soir. Notez bien l'a- g
dresse exacte. j

AVIS DIVERS 

tm 
CONSERVATOIRE

§ DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
 ̂

sous les auspices 
du 

Déparlement de
r l'Instruction publique

MARDI 18 JUIN 1929, â 8 heures du soir
AUDITION D'ÉLÈVES

Urne série No 113 et représentation scénique

ROSE ET COLAS
.opéra comique en un acte, de P.-A. Monsigny

Classes de chant : Mme et M. Cari Rehfuss
Billets : Fr. 2.20 au Secrétariat du Conservatoire et à l'entrée

ECHANGE
En vue d'apprendre la langue française on demande pour jeune

fille de 16 ans, séjour de quatre semaines dans bonne famille. En
échange on prendrait garçon ou Jeune fille de même âge, sans bo-
nification mutuelle.

Faire offres sous chiffre F. C. V. 3264 par Rudolf Mosse, Franc-
fort s/M.

Dans bonne famille à la cam-
pagne on prendrait pensionnaires
pour

séjour d'été
Demander l'adresse du No 29

au bureau de la Feuille d'avis,
Zuricois 17 ans, désire passer

ses

vacances d'été
dans famille neuchâteloise. —
Prière de faire offres aveo prix
sous chiffres C. S. 21 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Qui prendrait Jeune fllle dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise, comme

demi pensionnaire
Ecrire à B. Wyss, Efflngerstr.

No 16, Berne. 

On cherche place
pour jeune fille

de 13 ans désirant passer les va-
cances du 7 JuiUet au 10 août
dans une famille privée ayant
une fille de même âge, à Neu-
châtel ou environs. Offres sous
chiffres T. 5054 Y. k Publieitas
S. A., Berne. JH 6121 B

#P 
A QUeAe Ue

neuchâteloise

Cours d'alpinisme
Course à la Grande Ecœurne

Dimanche 16 Juin

Les nouvelles Inscriptions se-
ront reçues au Grand Bazar Jus-
qu'à samedi a, midi au plus tard.

Raccommodages d'art
Mme M. Weiss

Première maison spécialisée
sur la place,

Se recommande pour réparations
d'habits selon toutes règles de

l'art, pour toutes
garde-robes de dames et mes-
sieurs, objets militaires, cou-
vertures de laine, soie, tricots,

tulle, etc.
Zurich , Rellevueplatz.
Ramistrasse 4, Sme étage

Tél. H. 31.35
Prompt retour par expéditions

postales
Prière de découper

t__@_.a__] _ Ba____
Séjour de vacantes

et de repos
à la campagne, maison entourée
d'un grand verger , à proximité
de belles forêts. S'adresser k Mme
Elise Jeanmonod, Fresens (la Bé-
roche).

BçgaaigBBaBa

Madame CécUe CHAPUIS- B
MONARD et ses enfants, ¦
adressent leurs sincères re- H
merclements à toutes les m
personnes qui leur ont té- fl
molgné de la sympathie H
dans leur deuU. ,

Neuchfttel , 13 juin 1939. R

AUTOCARS
DU VAL-DE-RUZ
Geneveys sur Coffrane - Paul Sehweingruber

TÉLÉPHONE -15

AUTOCARS MODERNES ET CONFORTABLES
pour sociétés, familles, noces, écoles, etc.
Matériel de premier ordre et personnel expérimenté

Assurances m
Accidents el I

Vie 1
sont traitées avantageusement auprès de la |

"Winterthour,, i
Société suisse d'assurance . . .Société d'assurance m

contre les Accidents sur la Vie >
Agence générale : M. ROBERT WYSS l'i

Promenade-Noire 3, Neuch&tel SB

Agent : Agent : ||j
M. W. Roquier , inspecteur M. Jean Merlan, inspecteur j ?
Rue du Trésor , Neuchâtel Parcs 1, Neuchâtel pi



Administration : rue du Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 & 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu 'à midi.
Régie extra • cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuch&tel et succursales
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Les dernières nouveautés en

Chapeaux d'été
sont arrivées

JOLIE CLOCHE
en paille exotique, bordée et garnie fi Qf|
ruban V.*1W

j CAPELINE FLORENCE I9-I5f |I élégamment garnie de fleurs I ¦•¦*» __

j RAVISSANT CHAPEAU
a en fine paille exotique, garnie de ru- I A EA

. ban , travail de modiste " ¦IsWW

J GRANDE CAPELINE
y très nouvelle, en crin, garnie de Geor- IO EA

gette^ tons dégradés, 18.50 l *»W _»

RAVISSANT CHAPEAU
pour fillette , en paille Florence, gar- C QA

I nie rubans de velours QmW

Chapeaux pour bébé * QU
choix énorme, 8.90 5.90 "M"!

Au LOUVRE
| NEUCHATEL

Occasions
A vendre tout de suite, un lit,

une machine à coudre, un po-
tager à bols, un potager k gaz. —
Vleux-Ohatel 35, rez-de-chaussée.

A VENDRE
un buffet de service et une ta-
ble k rallonges Henri n k visi-
ter & partir de 6 h. du soir. De-
mander l'adresse du No 23 au
bureau de la Feuille d'avle.

Four cause de départ, &
vendre tout de suite un bel
ameublement de

chambre à manger
comprenant : buffet de ser-
vice, table à rallonges et six
chaises garniture cuir. Con-
ditions avantageuses.

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

Â VENDRE
dana bon quartier de Bienne,
pour tout de suite ou date à
convenir

magasin d'épicerie
avec

débit de cigares
Avantageux pour personne seu-

le. Offres sous chiffre T. 8851 U.__ Publieitas, Bienne. 

Potager
neuchâtelois

avec bouilloire cuivre et une
nurmlte de fonte k enlever tout
de suite pour fr. 30.—. Madame
Vacheron, Grand'Rue 30, PE-
SEUX.

Demandes à acheter
On cherche k acheter d'occa-

sion, mais en bon état, un

JE M
à bols, quatre trous. Adresser
offres k Mme Rychner, 6, Cité
de l'Ouest. 

On cherche k acheter d'occa-
sion un

TUB
Faire offre k Case postale

18020 transit. 

LAIT
est demandé & acheter

chez agriculteur
des environs, pour fourniture ré-
gulière. S'adresser laiterie Stef-
fen, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
-. Famille de professeur (protes-
tant),

mil te jeunes les
? i. pension .
pour apprendre la langue alle-
mande, le ménage, ete. On ac-
cepte aussi des pensionnaires
pour les vacances d'été ainsi que
des demi-pensionnaires et une
volontaire. Entrée en tout temps.
Prix modéré. Vie de famille. Bon-
nes références. — Famille Berger,
professeur, Marlasteln près de
Bftle. JH 3314 X

MH_W _̂_ _MM _̂ __W _MBW^BMM_WWWWWM^W

i DEEVIDE_ RG
I LA GRANDE VOGUE
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1 •I NOTRE ASSORTIMENT
I EN SOIE BEMBERG EST DES
B PLUS RICHES ET DES PLUS AVANTAGEUX

i 1-.Î-L ?S§ Tone *i_* Q25
an m « BEMBERG _ ¦ ¦ 'KM belle qualité, fantaisie nou- 

^^ 
impressions variées, Jolis co- ^Jfe velle, largeur 70 cm., le m. ***** loris, largeur 70 cm., le m. ~*w

I Crêpe Frison M Qf| Crépeline soie J Qty
« BEMBERG » g t OU « BEMBERG » MB •*_!

M dessins haute fantaisie , pour U| qualité superbe, dessins mo- wLBm"r ". Jolies robes d'été, largeur 70 "IT dernes, pour jolie toilette, |j
3 cm., le mètre .,_ . ¦ largeur 90/95 om., le mètre ¦

1 BAS BEMBERG
i Bas soie f|0fl Bas soie J7K
BÊ « BEMBERG » _fc « BEMBERG » #1 1*3
SES sceau argent, qualité recom- ¦ ¦ superbe qualité, mailles ré- SJËt
H| mandée, teintes mode, la RJB gullères et fines, renforcés. 'W
"M paire ~* haut liseré, nuances choisies ¦

;• Bas soie Bemberg A QQ
Wi sceau or, premier choix, pointes **• _#

&jÊ renforcées, talons angula, nuances ¦ 1
\:M en vogue . . t t , _ . la paire \Jt

m I ACHETEZ CHEZ NOUS ET VOUS SEREZ SATISFAIT ""]

1 Aux ARMOURINS S.A.

Les prescriptions de datée o S d "empla-
cement» spéciaux dos annonce* en réela-
me§ sont observées dans la mesure du
poseible, mais sang aucune garantie.

Lee «vk tardifs et les avi» mortuaires
sont reçus an -lus tard jusqu'à 7 h. 30.

MMWWfWMeeewe
' A vendre

pousse - pousse
avec capote, en bon état pour
fr. 30,—. Rosière 6, rez-de-chaus-
sée k droite.

Transports en tous genres
C. FORNEY

Se recommande. Téléphone 1978

__f*2\ d S à u U J a t m  . L *? - -''. "
Çt\) HÔm PE lAGJ»

P»î* J; J_jn»î •»

de Fr. H.- à 15.50»
•Avec eau courante.

r̂\f _f , ^ —̂—f .. _ ... *- 
! ^ _̂____ ______BBBB_______a_D___BBBB_MGan^

| Promenades et excursions - HAtels - Pensions - Bains IB ; : '¦
! TRIENT (v GRAWs, HOTJ _L m- FftavavoNlDJ ar "-'o" du P °RT S
«

Pension depuis 8 fr. — HOTEL DES ALPES : pension depuis I _% I 11 H fil ¥ 9_ 1 W. l lli «*__- a_ i__ ^ _ >A+A -__>» _B
7 fr. — BeUe situation. — Tennis. - Prospectus. lilllll l llj VI IU llllfc 1»®̂  Séjour d été "Tft| _\

iB 
ro 259 St CAPPI Frères. (fc proximité de la Plage et du Débarcadère). — Tranquillité M
¦ 

i_.__ .__ . nn. nnnnnn __ . , mm » absolue. Arrangements pour familles. —Grand Jardin ombragé mm
HOTEL BELVEDERE — Chemin s. Marbgny m*¦«*&% *t *g>ig-w ê eoi ê -- spSîautés : 

JAM

- m
¦ Station cllmatérlque très recommandée. Pension et chambre ?°£V^__fSP__ »_U^^w_ _̂? M?« ^^™SY ¦6 fr. par Jour. Demandez prospectus. J. Meunier, propriétaire. k toute heure- prlx mo r̂és. Téléphone No 38. A. 8INGY. >m

H vai d'II liez ait 1000 m. HôTEL DENT DU MIDI CKalet - Pension et crémerie m
B
**" Maison très recommandée pour ea bonne tenue. Jardin. Forêts. ¦ ¦ 9 ¦ 5 _MExcursions. Prix modérés. B. von Ah. ___»______ !______ ___________Bl-Fl _:̂ !

m mm __ ,_ ___* â m—ô m ~ n _SllllCH.8 g
m llff il H A 1S nBSÎailfÛOt 06 13 Of3SS6îl6 3 km. sur la Chaux-de-Fonds, 20 min. au-dessus de la m
w 1WÎ BI fi l JHL 3_ Grand jardi n ombragé, k côté du Gare des Convers. Belle vue. Ij*
M *?* *sW *» _»¦_ A Château. Vue sur le lac et Je r_ nk.fi?i_» e r>Al TTPDC CAITDCDC mi
¦
** Jura. — Restauration et caves DINERS GOUTERS SOUPERS S

soignées. —. Recommandé pour sociétés et écoles. Téléphone 8 * _,„..____.__ J» _»__ .__ ,*___ .™ m_ **:
m A. Bohner. propr. Charcuterie de campagne, crème 

^

^£ tlOIOI DBS J SdPIDS, CVIIdlU toutes
8 

les ZO*"minutes" Service soigné et prix modérés =
M Ueu idéal de promenade et de cure. Pension k fr. 8— Beaux Belles chambres à louer. Prix fr. 6-7 y compris les 

^>£$ locaux. Superbe terrasse et ardlns. Très bonne route d'auto. quatre repas. Bons chemins pour autos. S .
g] Meilleures recommandations. Famille Isell-Blerl. — Tél. 109. Tél. 23.50. Se recommande, E. RITTER, propr. |̂
M 61 vous voulez faire un séjour ' [«««..« ..n. \2 I .. ¦ ¦»*¦" ' ' "V H
¦ iH o TEL - DE-VILU d tSIo Vaif Bi - 1B - Loi | Vacances dans les montagnes ] 

¦
I Prix modérés. — Pension soignée. — Grandes salles. — gu
5 ;i Jardin ombragé. — Fritures. — Vins de premier choix. Pensionnat reçoit Jeunes filles, 10-18 ans. Leçons d'aile- «j>
HJ — Rabais pour Sociétés et Ecoles. — Garage. — Bains ma nd et surveillance par institutrice diplômée. Fr. 6.— par f *_ t,
m et plage à proximité. Tél. 11. E. ESSEIVA-BUCHS. jour, leçons comprises, vie de famille. Tennis. Courses. m

¦ . SÉJOUR D'ÉTÉ IDÉAL l ™+ ""*"*. i«™w «w ̂ - J i
B Pension-famille (6 -8 fr. par Jour), tranquille, au milieu des —————-—¦¦¦¦ B
¦ 

sapins. Situation ensoleillée. Cuisine soignée. Pension ____ «_— ¦__, mm m _______ _ ttm ________ ________ ___ _____ M — M  B_
Reymond . CO MUE-ltRAS Sl'S , ( Vallée de Jou: ;) . T ____ ! Kâ IK • _ • • __ m 4K A lltJ _1

¦ (D) à L'HOTEL «FROHSINN» HOTEI. DE LA DENT DU MIDI S
B

^ll £. |"* A  r1 i _*_*__ *- Altitude 500 m. Maison de familles, 45 lits, située dans M
„_ O WOl UOr 5on propre parc (63.000 m«). Vue splendide. Séjour 

^P_ : . idéal pour vacances et cure de repos. Bains salins. ___

{JE « _k ¦¦ n._L *_L_ ____ ¦ _P__ —¦ Complètement remis à neuf. Toutes les chambres avec H
"ïï BJ! Ifflli l lB*__ _g__ M _ _¦_? __l _ff_l eau courante chaude et froide. Appartements avec bain _!
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1 9 Pour aller en courses i

BHHF charcuterie extra m
m Saucisses au foie . . .  > 1.75 «1

__F Côtelettes fumées . . .  » 3.50 B

w lé et salami, les 100 gr. » 0.80 Jl
m Gendarmes . la paire » 0.40 J|

f f l  Graisse mélangée ... > 0.90 SE'- , . ___j ^

mj Boucherie-Charcuterie m » ¦*« 
^

I BERGERJACHEN «
W Rue du Seyon • Neuchâtel • Ruo des Moulins flL ± _ -.- '¦- ¦¦>, ¦_
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Permis fle construction
Demande de M. Rodolphe Ltis-

cher de construire une maison
d'habitation _ la rue de la Côte.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu 'au ai
Juin 1929.

Police des constructions.

\V _WA -  COMMUNE -
ii_n_ _^ 

¦ d* "H|te Fenin -Vilars-
^pi • Saules

VENTE DE FOIN
8amedl 15 Juin , la Communede Fe nln-VUars-Saulea vendraaux enchères publiques et aucomptant , la récolte en foin etregain de ses différents champset prés.
Rendez-vous des amateurs à13 heures 30 au réservoir.
Vilars, le 10 Juin 1939.

__^ Conseil communal.

WB de iolles
à Savagnier

Samedi 15 juin 1929, dès 13
heures, Dame A. Piemontési, Nu-
ma Gaberel et l'Hoirie Herren,
exposeront en vente publique, la
récolte en foin et regain d'envi-
ron 30 poses, en blé de 6 poses
et en avoine de 3 poses.

Terme de paiement.
Rendez-vous aux Oohettes.
Cernier, le 11 juin 1939.

R 585 O Greffe du Tribunal.

A VENDRE
A vendre dix Jeunes

poules
et un coq, 6 fr. la pièce. Alfred
Rubeli , Chavannes 10. 

A vendre beau

terrain à bâtir
situé k la rue Bachelin, eau , gaz
et canalisation sur place ; ainsi
qu'une parcelle de 600 m', située
k l'Avenue des Alpes, vue superbe
et Imprenable, facilité de cons-
truire des garages.

S'adresser chez Reber, frères,
Moulin» 33, NeuehAtel. Tél. 6.89.

Terrains à bâtir
Magnifiques lof. à enlever, kchoix. _ Bôle. Belle vue, eau,

gaz. électricité sur place, à cinq
minutée de la Gare. Pour tous

renseignements s'adresser au Bu-
reau Georges-A. Favre, architecte,
à Bôle «ur Colombier. 

VENTE
d'une

maison d'habitation
et Jardin au village de BOUDE-
VILLIERS appartenant à l'Hoi-
rie d'Auguste-Henri GUYOT.

Assurance du bâtiment Fr. 5000
Entrée en jouissance fin sep-

tembre 1939.
S'adresser à Madame Guyot-

Spâtlg ou au Notaire Guyot, k
Boudevilliers. 

A VENDRE
au centre de la ville, ensuite de
décès, k des conditions très fa-
vorables, un Immeuble compor-
tant magasin et trois apparte-
ments. S'adresser pour rensei-
gnements . l'Etude des avocats
Petitpierre et Hotz.

A VENDRE
occasion pour gafnler

un lot d'écrlns pour argenterie
et un lot de verres système Week
pour conserves de fruits ; le tout
cédé k très bas prix.

Ecrire sous chiffre C. T. 24
au bureau de la Feuille d'avis.

Enchère d'une propriété à Colombier
Le jeu di 27 juin 1929, à 8 henres da soir , dans la salle duBureau communal à Colombier, les héritiers de Mme Balocchi-iVegri exposeront en vente, par voie d'enchères publiques,i immeuble qu'ils possèdent, rue de la Société 5, à Colombier,et qui est désigné ¦sommairement comme suit au cadastre deColombier :
Article 350, plan folio 1, Nos 62 et 63, à Colombier, bâti-ment et place de 399 mètres carrés.
L'immeuble, très avantageusement situé sa centre da vil-lage, renferme trois logements et nn atelier-remise. Rapportbrut : fr. 1934.—. Possibilité d'installer plusieurs garages pri-ves pour automobiles.
S'adresser pour tous renseignements en l'Etude de Me Max

Fallet, avocat et notaire, à Peseux.
¦ _¦____—_—_—i—_______________________________________________

ENCHÈRES

Grandes enchères
à Fontainemelon

Le jeudi 20 Juin 1989, dés S heures du matin, II sera vendu car
_!_;_ _ ?. _ - _ . i*w,ques dans la ProPrt«té Robert dite « LE VERGER » àFONTAINEMELON, les objets suivants : v«w_ -W. » a

Une chambre k coucher moderne, très soignée, comnosée de
ave * _? ** Ut' aral0lre à glace< toWe» «ta - àulî. côlffeusT lavabo

chaise longue, table, quatre chaises et une banquette, état de.'¦16III î
un ameublement de salon aeajou Louis-Philippe complet anciencomposé de : un canapé, quatre fauteuils, deux cha&es et table ronde;un dit Empire palissandre k îilets cuivre ;
lits de repos Louis XVI, chaises Louis XIV et Loule XV ancien-nes, deux consoles sculptées dorées aveo glaces Louis XV anciennesdeux dites petites Louis XIV vernies, deux bahuts dont un sculpté'

un grand Ut acajou avec sommier, deux bols de lit Louis XVI an-ciens, une grande table, pieds Louis XIV ancienne, une table aveclyre en chêne, quatre fauteuils rembourrés, chaises hauts dossierstable de nuit ; deux suspensions cuivre pour salles k manger, biblio-thèque, un billard avec accessoires, une armoire ancienne sculptéei_ouis XV, un grand lavabo noyer à vidange, un buffet de servicemoderne à vitrine, trois chaises et fauteuils paillés anciens, un bu-reau k trois corps, un argentier marqueté, un meuble-pupitre incrus-té d'Ivoire, style Italien, une glace Louis XTV ancienne, ciels de Ht,vitrines de pendules, pendule neuchâteloise et autres, dix gravuresCalame Val-de-Travers et autres cadres, vitraux anciens, grand vi-trail , fenêtre à vitraux ;
un lit d'enfant verni blanc, voiture, berceaux, baignoire ;
deux caves a fromage, bassin, un établi de menuisier, une voi-ture à âne, une charrette, un rouleau pour gazon, calorifère , pota-gers, calandres, pétroleuses, étagères k fleurs, deux auto-culseurs, unegrande baignoire , tube, falots, séchoir à fruits, coupe-foin, glissoire

pour avoine, une cheminée Oésarnod, un bobsleigh, luge, selles, unlot fourrures pour traîneaux, livres divers, cave a liqueurs, agence-
ment de sellerie, râteliers et nombre d'objets dont le détail est sup-primé.

Le tout pourra être visité les lundi 17, mardi 18 et mercredi 19
juin , de 10 h. k midi et de 13 à 17 h.

Vente au comptant,
Cernier. le 11 juin 1939. GREFFE DU TRIBUNAL.

TABLE
à rallonges (80 X 130 cm.) chê-
ne ciré brun foncé. Orangerie 4,
deuxième étage. 

A vendre
tout de suite une table à ral-
longe, chaises, petit fourneau
inextinguible, lustres, etc.

S'adresser le matin ou le soir ,
Beaux-Arts 7, rez-de-chaussée.

Une défense contre les
PIQURES des MOUSTIQUES

et des TAONS ?

An-Ti-Pic
Prix du flacon : fr. 1.50
Indispensable aux baigneurs

Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

___________¦«________-______________ ¦__
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? Confiserie H

§ Wodey-Suchard §
H CREUX-WODEY, 6UCC. R
n Seyon NEUCHATEL Trésor 5 Q
S Téléphone 92 D

§ PIum-cakes §
Zwiebacks 8

g Bricelets g
P Thé de Chine - Glaces ?
an__D_-D__DDDDOaaD --ODDD
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Deux coups
de brosse
et voilà an brillant
résistant , qui protège
la chaussure contre
la neige et la pluie,
contre Jes taches et
les gerçures grâce &.

aauanannuaanuauaa ac^g SIROPS ï
H de toute première qualité g
f Framboise et Cassis (arôme) H
t Citronnade, Grenadine, Ca- H
C plllalre, etc., le litre 1 fr. 75 Q
C le décl 30 o. D
L Timbres N. Se J. S % U

§ Épicerie CENTRALE S
C li. Matthey de l'Etang. H
C Téléphone 14.84 Q
uuuuaoa__ _-UuDQar_L jtinco



I J?QL âussures

^̂ 
de sport

1 POUR DAMES j
I Cuir chromé noir 22.80 26.80 29.80
| Cuir chromé brun 26.80 29.80 32.80
3 Pour la haute montagne 36.80 39.80

I POUR MESSIEURS
| Cuir chromé noir ..... 21.80 26.80 29.80
§ Avec ferrage de montagne 26.80 29.80 36.80
I Cuir chromé brun ..... 29.80 32.80 39.80
I Pour chasseurs 39.80 45.—
I « Type touriste » 45.— 49.— 55.— 65.—

K U R T H
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Un nouveau moyen de traitement du cancer
mis à la disposition des médecins

Il s'agît d'un procédé électrique
La multiplication des cas de cancer

depuis la guerre est devenue tellement
inquiétante qu'une découverte qui per-
mettrait de faire disparaître l'un des
plus terribles fléaux qui désole l'huma-
nité serait l'une des plus importantes
victoires remportées par la science.

Jusqu'à présent, on n'est pas parve-
nu à se mettre d'accord sur les cau-
ses déterminantes de ce redoutable ma!.
Les uns incriminent l'hérédité ; d'au-
tres en faisaient remonter l'origine à
une irritation physique ou chimique, à
des traumatismes, à des chocs répétés,
à une lésion chronique, à des blessu-
res et à leurs cicatrices, certains y
voient l'inflammation causée par cer-
taines substances toxiques ou chimi-
ques, ou par des toxines, goudrons,
poussières, poudres, etc.

On a parlé de micro-organismes ou
d'ultra-virus. On a pensé aux influences
telluriques, aux ondes, aux climats, aux
actions radioactives. Ayant remarqué
que certaines régions prédisposaient
au cancer, pp .a même dressé des car-
tes dés paj.r ,-• ¦ _ _ _ 9 _ _ îx. "

Il n'est pas douteUi que toutes ces
théories comportent un fonds de vérité,
mais il manque un lieu permettant de
coordonner ces données éparses.

Un ingénieur électricien , M. G. La-
ville , spécialisé dans des études sur la
mécanique animale, parvint , à la suite
de nombreuses expériences, à élaborer
une théorie qui semble devoir orienter
vers de nouvelles voies les méthodes
employées jusqu 'à ce jour. Mais M. La-
ville n'étant pas médecin , ne pouvait
appliquer sur des êtres humains sa
découverte. Il s'adressa à des spécia-
listes des soins biologiques qui furent
très intéressés par les résultats obte-
nus. J'ai rendu visite à l'un de ces pra-
ticiens, le docteur Mercier Mary, mé-
decin assistant de l'hôpital Boucicaut,
qui a écrit de nombreux articles sur
cette importante question et qui a ex-
périmenté avec succès sur ses malades
la méthode de M. Laville.

«Ne parlez pas, me dit aussitôt le
docteur Mercier-Mary, de guérison du
cancer. Il ne faut pas bercer d'un es-
poir qui pourrait être trompeur ceux
qui attendent de nous des certitudes
scientifiques. Nous autres, médecins,
nous constatons des résultats , mais nous
attendons pour nous prononcer que
le temps ait mis son sceau définitif sur
nos tentatives. Néanmoins, il n'est pas
douteux que sur une vingtaine de ma-
lades traités par la méthode Laville,
j' ai obtenu , sans aucun échec, une ré-
gression incontestable.

Ce traitement a d'ailleurs été égale-
ment appliqué avec succès par le doc-
teur Proust , de Bordeaux. Pour ma
part, voici quatre mois que j'emploie
cette méthode. Les malades réagissent
tous sous son action de façon sembla-
ble et l'amélioration de leur état n'est
pas niable. Cette amélioration est-elle
durable, tout est là !

Voici comment j'ai été amené à ex-
périmenter les recherches de Laville.
Je suis un physiothérapeute. Je m'oc-
cnpe depuis 1906 de médecine biolo-
gique et j'ai été amené, par cette spé-
cialisation , à étudier l'influence des
phénomènes électriques dans la biolo-
gie. Je me suis trouvé en rapport avec
Laville à la Société de Biodynami que
qni réunit non seulement des médecins,
mais des hommes de science de toutes
les catégories. Le but de cette société
est d'étudier les phénomènes physiques
en biologie. J'ai longuement causé avec
Laville de ses travaux et sachant que
j'étais à l'hôpital Boucicaut , il me pria
d'employer sa méthode sur mes mala-
des.

Et l'action de l'électricité
dans l'organisme

Eri voici en quelques mots le princi-
pe :

Elle est basée sur l'action primordia-
le de l'électricité dans l'organisme re-
connue déjà en 1835 par Becquerel,
qui avait étudié les poissons électri-
ques et les décharges qu'ils employaient
comme moyens de défense. Le grand
savant pensait à juste titre que ces
décharges n'étaient que l'emploi à do-
ses plus fortes d'une propriété com-
mune à tous les tissus cle produire et
d'emmagasiner des charges électriques.
Cette énergie électri que devait servir à
créer l'énergie cellulaire et à régler la
vie cellulaire et les échanges.

C'est exactement la théorie dc Lavil-
le qui a su déterminer le rôle de la
cellule dans la production dc l'éner-
gie électrique et dans les phénomènes
de condensation.

Sans entrer dans les détails techni-
ques, sachez que le corps humain peut
être considéré comme une pile où le
Moyau de la cellule représente le pôle
positif et le sang le pôle négatif. C'est

la différence de potentiel qui crée la
vie.

Ayant étudié à l'école d'Alfort les
phénomènes tétaniques sur les ani-
maux, Laville a été amené à élaborer
une théorie électrique du muscle qui
l'a conduit sur la voie de sa découverte
apt ijelle. . ,

Or, il s est passé ce fait curieux
qu'un chirurgien américain , le docteur
Crile, universellement connu en Améri-
que, s'est livré en compagnie d'une di-
zaine de savants qui travaillent sous
ses ordres, à plus de trois mille expé-
riences qui l'ont amené à des conclu-
sions exactement semblables à celles
de Laville, non seulement au point de
vue des échanges électriques des tis-
sus, mais encore des causes électro-
dynamiques du cancer.

Vous voyez donc que la base scienti-
fi que des travaux de Laville est indis-
cutable.

La machine animale est une machine
à fonctionnement électrique dont le
montage est fait dans le corps de l'ani-
mal , comme il est fait en télégraphie,
c'est-à-dire avec un seul fil et retour
par la terre.

Ce couple hydro-électrique, qui va
du noyau cellulaire (pôle positif) au
sérum sanguin (pôle négatif) , fonc-
tionne comme la plupart des piles con-
nues. Cet élément se polarise, s'encras-
se comme une pile Volta ou une pile
Leclanché.

Toutes les fonctions de croissance,
cle reproduction , de sensibilité, de mé-
moire ou d'hérédité, ne sont dans la
cellule d'abord et dans l'être organisé
ensuite, que des phénomènes ou des
traces de phénomènes d'ordre électro-
mécanique marquant le passage d'une
position électrostatique à une position
autre.

Supposons une cellule isolée ; sa nu-
trition et sa croissance seront assu-
rées, si elle peut s'assimiler des subs-
tances étrangères susceptibles de lui
redonner de nouvelles charges positi-
ves, comblant le déficit de la dispersion
et lui assurant un léger excédent de ces
charges. Les substances qui font l'in-
verse, c'est-à-dire qui communiquent
au noyau des charges électriques néga-
tives, au lieu d'être pour elles une nour-
riture, seront des poisons qui , la dé-
gonflant plus ou moins rapidement ,
causeront son sommeil ou sa mort.

Et le cancer,
dérangement cellulaire ?

Ceci posé, arrivons à la théorie de
Laville sur le cancer. Elle est établie
précisément sur ce dérangement cellu-
laire. La cellule normale, la cellule
« en bonne santé » est une cellule en
équilibre électrostatique ou en voie de
rétablissement de cet équilibre. La cel-
lule anormale ou cellule malade, est
une cellule empêchée de retourner vers
cet équilibre et qui , par suite, se dé-
charge ou se charge trop rapidement.
Le premier cas, qui est celui du dépé-
rissement ou de la mort de la cellule,
ne nous intéresse pas ici. Le second
est celui qui entraîne l'apparition d'un
néoplasme.

Le cancer naît sur les cellules pré-
disposées chaque fois que des charges
positives d'électricité leur sont commu-
niquées avec trop d'intensité. En d'au-
tres termes, une augmentation subite
même faible, mais longtemps répétée,
de charges positives transmises au
noyau cellulaire, détruira l'équilibre de
la cellule, d'où l'origine de la tumeur.
La cellule cancéreuse est donc une cel-
lule hyperchargée positivement.

four rétablir cet équilibre détruit ,
Laville a eu l'idée de neutraliser cet
excès de charges positives en envoyant
des charges négatives dans les tissus
néoplastiques.

Je n'entrerai pas dans les détails de
son appareil. En tout cas, au point de
vue force et intensité du courant, il
semble qu'il ne faille pas employer de
courants intenses. Les séances se font
tous les jours. Leur durée varie suivant
les cas et les malades. Elle peut aller
de 40 minutes jusqu'à une heure et
demie et même deux heures.

Pendant les premiers jours d'appli-
cation , on observe une fonte et une ré-
gression de la tumeur. Les ganglions
diminuent de dureté, toute la zone d'in-
filtration périphérique se circonscrit.
Puis, le enoyau ainsi réduit à lui-même
commence à se resserrer, mais cette
période est beaucoup plus lente.

En tout cas, la méthode est inoffen-
sive et bien supportée.

Cela ne veut pas dire pourtant que
cette méthode, surtout actuellement , ne
doive pas être combinée avec les au-
tres méthodes de traitement, mais elle
peut les faciliter et les activer. C'est
ainsi , par exemple , qu'une femme que
j'ai traitée pour un cancer du sein,

était inopérable par suite de l'inflam-
mation des tissus et qu'après une série
d'applications électriques, on a pu
se livrer, le noyau cellulaire s'étant
trouvé dégagé, à une opération heureu-
se. J'ai l'intention de continuer, après
cette opération , le traitement de « néga-
tivation », la meilleure formule, en ef-
fet , serait, à mon avis, d'encadrer l'o-
pération de deux séries de traitement
électrique. »

Je remercie le docteur Mercier Ma-
ry de ses explications en m'excusant
de l'avoir arraché un instant aux mala-
des qui l'attendent dans son salon.
Mais, tandis qu'il me reconduit, il me
répète avec insistance :

« Surtout ne dites pas que la guérison
du cancer est trouvée. On le saura plus
tard , peut-être clans un an. Pour le
moment, nous nous contentons de cons-
tater un mieux. Ce mieux est-il tempo-
raire ? l'avenir le dira. Il faut atten-
dre... attendre... avec confiance.

André de WISSANT.

EUSEIGNE
(Val d'Herens, Valais)

Hôtel des Pyramides
Station C. F. F. Sion. A ml-che-min d'EVolêne. — Bonne pension 'depuis 5 fr. 50. Centre d'excur-sions. Demander prospectus. —

COURSES DE CHEVAUX, YVERDON
,..v. Dimanche 23 juin 1929, dès 8 heures el 14 heures

CHAMPIONNAT SUISSE - CONCOURS HIPPIQUE

C'est en 1829 — il vient d'y avoir
cent ans tout juste — que l'état civil ,
de ce personnage devenu légendaire a
été officiellement enregistré en ces ter-
mes, dans la république des lettres , ,
par son père spirituel, Henri Monnier. y

« Prudhomme, professeur d'écriture, t.
élève de Brard et de Saint-Omer, expert
assermenté près les cours et les tribu-
naux , cinquante-sept ans, de belles ma-
nières, cheveux rares, lunettes d'argent ,
d'une politesse recherchée, parlant sa
langue avec pureté et élégance, céliba-
taires. Bas blancs, souliers lacés, ha-
bit et pantalon noirs , gilet blanc ».

Dans les « Lectures pour tous », M.
Léon Treich évoque cette figure cari-
caturale et cite, d'après Henri Mon-
nier , quelques-uns de ses « mots ».

Témoin en cours d'assises au pro-
cès Jean Hiroux , il dit :

«Je lui donnai cinq francs en lui
adressant ces paroles. « S'ils peuvent
» contribuer à ton bonheur , sois-le ! »

D'un tableau de Delacroix , il dira :
« C'est peint avec un balai , et même

avec un balai ivre ».
Devant la mer qu'il voit pour la

première fois , gravement :
« Une telle quantité d'eau frise le

ridicule ».
Le voici capitaine de la garde na-

tionale ; on lui remet un sabre d'hon-
neur. Il affirme :

« Ce sabre est le plus beau jour de
ma vie... A la tête de votre phalange,
messieurs, je jure de défendre nos ins-
titutions — et au besoin de les com-
battre ».

A un Anglais , il demande :
« Monsieur est d'Albion ? »
Il fait parfois de la politique ; mé-

content , il proclame :
«Le char de l'Etat navigue sur un

volcan ».
Heureux, il déclare :
«Je tiens à dire mon attachement au

roi et la gendarmerie ».
Lui demande-t-on d'inscrire « quel-

que chose » sur un album, il réfléchit,
prend la plume et note :

« On a pu apprendre à écrire à des
chiens, à des singes, mais jamais à des£
oiseaux. Et pourtant ce ne sont pas les
plumes qui leur manquent ? »

S'il apprend l'histoire à son fils —
car M. Prudhomme, sur le tard, s'est
marié et a eu de la progéniture — il
s'efforce de faire flamber l'enthousias-
me de cet adolescent :

«Regarde Napoléon, le grand capi-
taine, le grand législateur ; à vingt ans,
il s'appelait déjà Bonaparte ».

Arrêtons-nous là. Aussi bien la lis-
te de ces «mots » serait infinie. Et
nous en entendons, et en entendrons
encore de semblables chaque jour...

Le centenaire de M. Prudhomme

La découverte de Venise

Villemessant, le grand Villemessant,
prince du journalisme, n'avait jamais
voyagé, si ce n'est entre Tours et Paris.
Un beau jour, il lui prit fantaisie d'aller
à Venise. « Mais où cela se trouvait-il ?
Est-ce que c'était sur l'eau ? — Oui, oh !
certainement ! — Eh bien ! allons-y
voir 1 » Il partit avec un camarade et
ils arrivèrent à Venise deux jours après
à la nuit tombée.

Or rien n'est plus sinistre que les ca-
naux le soir, avec leurs eaux noires si-
lencieusement fendues par les gondoles.
« Brr ! fit aussitôt Villemessant, dérouté,
sale endroit 1 » Enfin , on en jugerait
mieux au jour. Les deux amis décou-

/ vrent un hôtel et se couchent Au matin,
Villemessant ouvre sa fenêtre sur le
paysage bien connu.

— Que d'eau ! s'écrie-t-il, comme Mac-
Mahon !

Puis, retourné vers son ami :
— Est-ce que ça t'amuse, toute cette

eau ?
— Pas plus que ça, répond l'autre.
Alors, refermant la fenêtre avec mé-

pris, Villemessant s'assied à une table ,
bat les cartes et commence une partie
de piquet qui dure jusqu'au soir. Après
quoi, bras dessus, bras dessous, les deux
compères prennent le train pour Paris
sans jeter un regard en arrière. C'est
ainsi que Villemessant « visita » là cité
des Doges.

Plus tard , il écrivait dans ses mémoi-
res ce compte rendu de son voyage :
« Venise, ça m'a rappelé les inondations
de Lyon ! »

Il n'y a pas que les espions de dis-
traits, dit « L'Europe centrale », il n'y a
pas que les conspirateurs pour oublier,
sur la banquette d'un métro ou le ve-
lours d'une salle d'attente, des papiers
d'où dépend le sort d'une bataille, la
paix entre deux pays voisins, et en tout
cas leur propre sécurité. L'oubli de do-
cuments moins compromettants, quoi-
que très nécessaires en l'occurrence, jeta
la semaine dernière dans un grand em-
barras, un diplomate étranger accrédité
à Varsovie. Devant présenter ses lettres
de créance au président de la Républi-
que polonaise, il s'aperçut avec conster-
nation , au moment même de l'audience,
et quelques secondes avant d'être reçu
par le chef de l'Etat, qu'il avait oublié
chez lui le précieux document. Il était
trop tard pour aller le chercher. Le di-
plomate eut à peine le temps de balbu-
tier son aventure à un haut fonctionnai-
re du ministère des affaires étrangères,
qui lui passa en hâte une enveloppe ca-
chetée portant l'en-tête du cabinet du
président. C'est ce pli que fort gêné le
diplomate étourdit tendit à M. Moscicki,
lequel le prit en réprimant un sourire à
peine perceptible et le remit au chef du
protocole. Le diplomate, sauvé mais con-
fus, s'est juré de ne plus jamais rien
oublier.

La distraction du diplomate

Orval Shaw, auteur de vols et de
raids innombrables, s'était réfugié de-
puis plusieurs années dans les marais
d'Ontario (Canada), d'où la police avait
vainement tenté de le déloger. Cette
chasse à l'homme était suivie avec le
plus vif intérêt par les habitants de là
région, qui avaient fini par parier, et
parier gros, les uns pour « l'ermite », les
autres pour la police. U y a de cela
trois ans, le maire de la ville natale de
Shaw avait fixé au bandit un rendez-
vous secret, lui promettant une sécurité
entière, Shaw se rendit à l'invitation, et
le maire, après l'avoir longuement ad-
monesté, l'engagea vivement à abandon-
ner sa carrière criminelle, et lui pro-
mit aide et appui s'il consentait à reve-
nir dans le droit chemin.

Mais l'ermite refusa de quitter sa so-
litude, où d'ailleurs il ne s'ennuyait
guère. C'est ce que vient d'apprendre la
police, qui a fini par gagner la partie
et par arrêter le bandit , à la grande joie
des parieurs qui ont misé sur les détec-
tives plutôt que sur le malfaiteur. On
découvrit dans le repaire de Shaw une
automobile, des ustensiles de ménage et
un appareil de T. S. F.

Shaw, qui vivait en compagnie de
deux bandits, dont l'un fut récemment
tué par la police, ne se refusait aucun
menu plaisir, se ravitaillait en rançon-
nant la région , et quittait parfois son
ermitage pour se rendre au théâtre
d'une ville voisine.

La f olie des paris

POKER
Le shérif Jim Starke pénétra dans le

salon et referma vivement la porte.
Poussés par le courant d'air glacé qui
s'était faufilé, quelques flocons de neige
voltigèrent devant le comptoir. Jim
Starke se secoua, quitta ses moufles,
lampa une forte rasade de whisky et
jeta un coup d'œil autour de lui. Une
foule disparate et bruyante emplissait la
salle. La lueur des lampes était tamisée
par la fumée des pipes qui s'étirait,
s'enroulait et se déroulait en volutes
souples et capricieuses. Au centre de la
pièce, un poêle rouge ronflait. Une
cohue se pressait autour des tables où
la roulette cliquetait sans arrêt. Le shé-
rif reconnut dans l'assemblée quelques
mauvais garçons et fronça ses épais
sourcils. Dans une salle voisine, un pho-
nographe fatigué nasillait des refrains
périmés et les lourdes bottes des dan-
seurs ébranlaient le parquet. Des filles,
dont le fard éclatant dissimulait mal les
traits tirés et le cerne des yeux, pas-
saient de table en table, affrontant gro-
gnements et bourrades avec un sourire
figé. Une odeur puissante, écœurante de
corps en sueur et de cuirs mouillés mon-
tait de cette réunion d'hommes rudes
venus là pour oublier durant une nuit,
les fatigues de la . piste.

Trois joueurs qui brassaient des car-
tes et empilaient des jetons hélèrent Jim
Starke. Celui-ci serra les mains tendues,
attira une chaise et lança joyeusement :

—Allons-y !... Je fais le quatrième et
prenez garde à vos dollars, je me sens
une chance du diable, ce soir !...

Soudain, la porte du bar s'ouvrit et
le froid fit retourner les têtes ; des gro-
gnements s'élevèrent :

— La porte... la porte 1
D'une bourrade, le nouveau venu re-

poussa violemment le battant.
— Whisky ! commanda-t-il d'une voix

rauque.
Il jeta un billet et arracha la bouteille

des mains du serveur. Une large rasade
d'alcool ramena un peu de sang sur sa
face livide. Il paraissait à bout de force.
Deux yeux bleus clairs, luisant de fiè-
vre, brillaient dans son visage émacié
mangé par une barbe drue et sale. Cram-
ponné au comptoir, il emplit à nouveau
son verre et le vida d'un trait. Le liquide
brûlant sembla le ranimer et il fit face
à la salle enfumée. Il fixa longtemps le
groupe de joueurs dont Jim Starke fai-
sait partie, puis, écartant brutalement
une fille qui s'accrochait à lui, il gagna
le fond de la pièce. Il tira de sa poche
un sac en peau de daim et le jeta à
un croupier. Celui-ci pesa la poudre d'or
sur des balances et compta des jetons.
L'homme revint lentement vers les
joueurs de poker et, du pied, attira un
siège.

— Voulez-vous de moi comme cinquiè-
me ?... questionna-t-il.

Justement, la partie languissait. Pas
de grosses mains. Jim Starke venait de
rafler un pot de 150 dollars avec une
paire d'as. Ses trois partenaires émirent
donc un grognement encourageant ; l'in-
connu prit place et aligna ses jetons.

Le shérif dévisagea le nouveau venu
et une lueur de surp rise passa dans son
regard. Attentif , il chercha dans sa mé-
moire ce que lui rappelait ce visage.
Tout à coup, il sursauta et son œil se
posa sur une affiche fixée à la cloison
de bois :

« 1000 dollars de récompense à qui
livrera, mort ou vif , l'outlaw (hors la
loi) Jones Barnett. »

Le sourcil froncé, Jim Starke consi-
déra longuement la photo qui illustrait
ce texte, puis, son regard revint à l'in-
connu. Sa main alla chercher la crosse
du « Coït » qui pendait à sa ceinture, et,
s'étant levé, il jeta d'une voix brève :

— Un instant , Messieurs !...
Des têtes se tournèrent ' et un cercle

se forma autour des joueurs.
— Voulez-vous me dire qui vous

êtes ?... poursuivit le shérif penché vers
l'homme qui avait tranquillement posé
ses cartes.

Il y eut un bref silence durant lequel
la majorité des assistants reconnut dans
l'inconnu l'outlaw Jones Barnétt , que la
police traquait depuis près d'un an. Jim
Starke ouvrait la bouche pour lancer
un ordre décisif , lorsqu'une bizarre im-
pression l'arrêta. D'un coup d'œil cir-
culaire, il enregistra l'attitude des hom-
mes qui cernaient la table ; il sentit l'at-
mosphère nettement hostile. En un
éclair, il se rendit compte que l'arresta-
tion qu'il méditait allait déclencher une
rixe dont l'issue était incertaine. Il se
rassit et grommela d'un sourire forcé :

— Et puis, peu importe, après tout !...
Je n'ai pas besoin de savoir votre nom
pour vous gagner votre argent.

La partie se poursuivit et l'heure des

gros jeux sonna. Jim Starke, en trois
coups, dépouilla Jones Barnett. L'out-
law annonça la dernière donne, distri-
bua les cartes et , soudain, se pencha
vers son vainqueur.

— Avant d'aller aux cartes, shérif , je
vais vous proposer quelque chose. Vous
m'avez parfaitement reconnu tout à
l'heure ; je suis celui que vous cher-
chez. Vous m'avez tout gagné. Soit !
Mais il me reste ma liberté que je puis
encore défendre âprement. Je vous la
joue sur cette donne. Si je gagne, vous
me rendrez mon argent ; dans le cas
contraire, je tendrai mes mains à vos
menottes et je vous suivrai docilement.
Acceptez-vous ?

Très calme, l'homme se tut et atten-
dit. Un menaçant rictus tirait les coins
de ses lèvres minces et un éclair de
défi luisait dans ses yeux clairs. Sa
main droite était invisible , et Jim Starke
eut la vision nette des doigts crispés
sur la crosse d'un pistolet. Il comprit
qu'au moindre geste équivoque, la
flamme courte des revolvers allait dé-
chirer l'atmosphère épaissie par la fu-
mée du tabac, comme un fer rouge lacé-
rerait une fine écharpe de gaz bleuâtre,

— J'accepte î... dit-il résolument.
Les curieux se tassèrent autour de la

table et un pesant silence s'abattit.
— Cartes ?. .
— Servi.
— Trois.
Jim Starke étala lentement son jeu.
— . Full aux as... annonça-t-il , épiant

son adversaire.
Celui-ci n'eut pas un tressaillement ;

il fit filer ses cartes, les reposa et dit
tranquillement :

— J'ai perdu 1 shérif.
H tendit les mains et conclut froide-

ment :
— Je paie !...
Les deux hommes sortirent dans un si-

lence mortel. Enfin, une voix s'éleva :
— Le pauvre gars ! Il marche vers la

corde. C'est crâne tout de même ce qu'il
a fait.

— Au fait , dit un autre, avec quoi
a-t-il perdu ?

Les cartes de l'outlaw furent retour-
nées et un cri de stupeur s'éleva : sur
la table, quatre reines s'étalaient.

— Mais il avait le jeu gagnant ! Ça,
par exemple ! Pourquoi n'a-t-il rien dit ?

. — Pourquoi ?... dit quelqu'un. Il me
semble que je comprends pourquoi ,
moi !... La piste, seule, est dure pour
nous autres. Imaginez donc ce que dut
être la vie de cet homme traqué depuis
des mois. Représentez-vous-Ie, peinant
sur les chemins glacés et traîtres, tou-
jours sur le qui-vive, épiant les moin-
dres bruits, souffrant du froid , de la
faim et les muscles continuellement ten-
dus pour une défense ou une fuite im-
médiate. Il en avait assez, voilà tout ! et ,
considérant comme une lâcheté de se
tuer ou de se livrer, il a trouvé ce
moyen élégant d'en finir avec une vie
devenue trop lourde !

H y eut des hochements de tête appro-
batifs, un court silence, puis chacun
retourna tranquillement à son plaisir. La
roulette reprit sa chanson stridente, le
phonographe nasilla un nouvel air, et ,
à la table de pharaon, le croupier reprit
un jeu de cartes, en chassant vers le
plafond la fumée de son cigare. Per-
sonne ne s'avisa de remarquer que le
nuage bleuâtre, en s'étirant bizarrement,
prenait l'horrible aspect d'un vaste
nœud coulant. Claude ORVAL.
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En faisant leurs
achats, nos lee- |
teurs sont priés |de se recomman- I
der de la |

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

I L e  
meilleur ac-

cueil leur sera
; certainement

réservé par les
commerçants.

L'ascenseur est né en Amérique, avant
le gratte-ciel dont il est le parrain. Il
aurait été conçu par un certain George
Post qui, possédant un terrain exigu,
voulut • y édifier un immeuble de sept
étages, hauteur inouïe à l'époque, afin
de tirer un revenu plus élevé de la sur-
face bâtie. Il hésitait cependant en réflé-
chissant qu'il ne se rencontrerait peut-
être pas de locataires pour les trois éta-
ges supérieurs.

Comme il passait près d'un campement
de forains qui offraient toute sorte de
divertissements au public, il avisa une
machine à vapeur qui, à l'aide de poulies
et de câbles, montant à dix mètres au-
dessus du sol un plateau sur lequel des
badauds prenaient place pour se donner
le frisson du vertige. L'ascension termi-
née, le plateau ramenait à terre son
chargement. Post courut chez son archi-
tecte et l'entraîna au champ de foire où
il le fit assister à l'opération dont lui-
même venait d'être témoin. Le monte-
charge appliqué à la maison locative
était trouvé.

Son application, sa généralisation,
ont permis de construire des immeubles
toujours plus élevés et de mieux renter
le terrain sur lequel reposent aujour-
d'hui des maisons comptant dix fois plus
d'étages que jadis,

L'origine de l'ascenseur
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Certains jours
sont pour les ménagères des jours d'é-
preuve: lessive, grand nettoyage, mala-
die dans la famille ; à la campagne, les
travaux des champs, de la vigne. Alors,
les minutes comptent double, et les heu-
res comptent triple. II faut qu'une mé-
nagère fasse appel à tout son savoir-
faire, et aussi aux bons serviteurs que
sont les Produits Maggi : Potages Mag-
gi en plus de 40 sortes, nourrissants,
savoureux, vite prêts ; Bouillon Maggi
en Cubes permettant de faire instanta- j
nément un exquis et réconfortant bouil-
lon ; Arôme Maggi qui donne de la sa-
veur aux mets fades. Ces jours-là, la
ménagère songe avec reconnaissance :
Ah 1 oui, les Produits Mn c si ren .ent
service !

¦

MARQUE LA
SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes:
è la vanille
BO diocolat *
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discret du prospectas aux gtf™
maisons spécialisées ou à la

S. A. ORVAG, ZURICH
21, MYTHENSTRASSE , TÉLÉPHONE UTO 66.10

DÉMONSTRATION ET VENTE CHEZ .
HAUSMANN S. A-, 21, Bue de Bonn, Lausanne,
PR0V1TA 8. A., 4, Roo de la Paix, ________ •
M. SCHAERER S. __, 9, Rue Haldimand, Lausanne
MAISON EGG, 16, Corraterie, Genève
_L SCHAERER S. A., t, Rne du Commère e, Génère
S. F. REBER, 8, Terreaux, Neuchâtel
LOUIS RUCHON, 92, Rne Numa . r o i, La Chanx ê-Fonds
M. PAIUL, S, Rue de Lausanne, Fribourg
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- - Les deux plus beaux spectacles de la semaine Bll
il Programme du 14 au 20 juin 1929 — Un nouveau grand triomphe de l'écran M Programme du 14 au 20 juin 1929 — Un spectacle splendide W__t

1 Le scandai® de Baden-Baden 1 LE JARDIN D'ALILAH I
\ Grande comédie dramatique réaliste interprétée par les deux grandes B Un riIm de la féerie des oasis et des mirages du désert wËÈ

____ _ £ _¦ vedettes de la U. F. A. g** _.. . _„_ 1PB_|
Wm ca ¦ ++ uc-i i_i QT||ADT i| Un metteur en scène : REX INGRAM fjgm
Ig| Brigitte HELM et Henry bTUART M Tro|s interprètes : ALICE TERRY, MARCEL VIBERT et IVAN PETROWICH WJM
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Magasin C. STRŒLE , tapissier
Vente avec 10% de rabais

sur tous les meubles, coupons et rideaux en
magasin, couvertures de divan, etc.

Se recommande ponr tous travaux de tapisserie.
A la même adresse on demande un jeune garçon

comme commissionnaire. • __ 
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I Robes lavables avantageuses ||
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Pour l'achat de votre

COMPLET
PARDESSUS
CHEMISE
CHAPEAU

ROBE
MANTEAU
CHAUSSURE

BAS, LINGERIE
utilisez mon système
de vente par paie- \
ments échelonnés. Il
est si pratique et si '
simple que vous ne
pouvez pas vous en
passer.

VERSEMENTS
depuis *_ t% par

Fr. IVi fnois

N'enviez pas vos
amies !!! faites com-
me elles 111 achetez
chez

garirob
la Chaux-de-Fonds
Nouveau magasin, rne
de la Serre 85 et rue

de l'Abeille.

Ouverture de compte
sur présentation de
papiers.

 ̂
Très recommandé

i Le BAS DE FIL
1 qualité spécialement forte

M 
' 

à Fr. 4..30
m&jj t chez

j GUYE - PRÊTRE

Qualité
d'abord

Un grand choix
Des prix bas

sont les avantages qne vons offre
le magasin

KOCH
Maison fondée en 1872

Magasin el ateliers i
Rue du Seyon 36

Soufre
Soufre nicotine
Soufre cuprique
Arsénjate de plomb
Bouillie sulfocal-

cique
Bouillie «Kukaka»
Bouillie «Renom-

mée»
Nicotine, etc.

DROGUERIE

VIESEL
Seyon 18. — Grand'Rue 9

NEUCHATEL
S. E. N. et J.

i_ III IIIIII __m_r___rn_n___ r_ r

LA GENE VOISE I
COMPA GNIE D 'ASS URANCES SUR LA VIE

fondée en 1872
¦¦ - ' - j ; _

Nouveaux avantages aux assurés

DemaX-__n. M. PAUL GICO T, Saint-Honoré 2, agent,
ou à M. H. HUGUENIN, la Chaux-de-Fonds, Paix 87

j agent général
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Vient d'arriver
nouveau et superbe choix de j

Tapis Smyrne
(GHIORDIS)

Tapis persans

Mme A. BURG B
à côté du Ciné Apollo, Orangerie
No 8, Neuch&tel.

îili i
près gare de Genève, recettes 100
à 150 fr. par Jour (réelle occa-
sion). S'adresser : O. Martigny,
Place Synagogue 2, k Genève.
_B_________U_________________________B__I
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Fiancés, attention !
La MAISON SPECIALE DE LITERIE

Pourtalès 10 AU CYGNE NEUCHATEL

livre rapidement les sommiers, matelas,
duvets, traversins, oreillers.

Marchandise de qualité garantie.
Prix modérés. Demandez devis.

Plumes spéciales ponr coussins à fr. 1.25 la livre.

TÉLÉPHONE 16.46 BUSER ET FILS I
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _B______I__1_____________I
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On n'amidonne pas le

linge fin
_as.

On ne fait que l'apprêter avec
IMAGO. Imago lui donne un joli
éclat soyeux et le léger apprêt du
linge neuf.
Inutile de cuire le linge.
Imago est prêt à l'emploi.

ATTESTATIONS
c Veuillez me dire au plus vite où Je puis Ici, k G., me procurer

votre Imago. Jusqu'à présent Je l'achetais à la droguerie L., à Z., mais
nous demeurons Ici depuis deux mois et Je ne veux pas me passer
plus longtemps de votre Imago ». Mme L. k G.

«Ma provision d'Imago est épuisée et comme Je n'ai pas actuelle-
ment l'occasion de me rendre en Suisse, vous pourrez peut-être me
dire où Je puis m'en procurer k M. J'espère qu'un haut tarif douanier
n'empêchera pas la réputation de l'Imago de s'étendre au pays des
fines broderies et ouvrages au filet (qui présentent absolument l'as-
pect du neuf après le traitement k l'Imago). » E. P. à M.

En vente à Neuchâtel J
Tripet, pharmacie ; Schneitter, droguerie.
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Coco
de Calabre, k la poudre de réglis-
se, pour préparer instantanément
une boisson hygiénique et rafraî-
chissante. — En boites depuis
35 c, Très pratique pour les cour-
ses. — En vente depuis 40 ans au

MAGASIN L. POKKET

N'oubliez pas qu'il y a encore un grand choix de
BOBEÏTES depuis Fr. 3.50, en 45 cm cm. de long.

Tous les numéros en BAS BLANCS pour enfants, de-
puis 90 c. la paire;

Très grand choix de DENTELLES, tontes les tein-
tes, pour cols, gilets et Claudines, depuis 70 c. le mètre.
— GALONS FANTAISIE, depuis 20 c. le mètre. —
ENTRE -DEUX et DENTELLES pour lingerie, depuis
30 c. le mètre. - BOUCLES et BOUTONS, CEIN-
TURES EN CUIR, BRETELLES et CRATATES.

Profitez, pendant quelques jours seulement

au magasin C.-A. FAVRE
RUE DES POTEAUX 2 AU ler ETAGE



POLITIQUE
C GRANDE-BRETAGNE
i . Les mesures travaillistes à
JL l'égard du chômage
| Au nombre des mesures que M. J.-H.
jhomas, le nouveau lord du sceau pri-
vé, spécialement chargé de la question
du chômage prendra pour réduire le
nombre des sans-travail , se trouvent les
suivantes :

1. Instruction obligatoire pour les
enfants jusqu 'à l'âge de 15 ans au lieu
de ̂ 4 ans. 2. Des compensations seront
accordées aux familles nécessiteuses
pour compenser la perte de salaires. 3.
Augmentation des pensions afin d'inci-
ter les vieux ouvriers à prendre leur
retraite et à laisser la place aux jeunes.
Les dépenses que ces trois premières
mesures entraîneraient, seraient plus
que contrebalancées par les sommes dé-
pensées en secours aux chômeurs. 4.
Ihtensification de la construction de
maisons à bon marché en vue de four-
nir une occupation aux 100.000 ouvri-
ers du bâtiment actuellement sans tra-
vail. 5, Construction du tunnel sous
la Manche, ce qui. donnerait du travail
à environ 10.000 ouvriers. 6. Réorgani-
sation de l'industrie agricble. 7. Déve-
loppement du système d'électrification
des voies ferrées. 8. Réorganisation de
l'industrie charbonnière. 9. Réorganisa-
tion des industries du coton, du fer et
de l'acier. 10. Augmentation des secours
à accorder aux chômeurs transférés
d'industries où ils n'ont aucune chan-
ce de trouver du travail dans d'autres
6ù une occupation pourrait leur être
procurée. 11. Reprise officielle du com-
merce avec la Russie, afin de regagner
}es marchés perdus au profit de l'Alle-
magne. (Les Allemands ne parlent pas
frvec satisfaction de ces profits-là.).
. ' ' Sage attente

LONDRES, 13. — Les c Daily News >
écrivent : Le nouveau gouvernement a
remis sa décision finale au sujet de la
Reprise des relations avec la Russie,
jusqu'au retour de M. Mac Donald de
son voyage en Amérique. Cette question
a été examinée à la séance du conseil
qui a précédé le départ de Mac Donald
pour l'Ecosse. Les ministres étaient di-
visés sur le point de savoir si une dé-
cision ne devait pas être prise immé-
diatement. M. MacDonald estime qu'il
y a beaucoup à gagner à attendre.

i ALLEMAGNE
Incorrigibles , ces individus
DARMSTADT, 13 (Wolff). — Les

deux seuls communistes de la Diète
hessoise ont été exclus des délibéra-
tions pour quinze jours, parce qu'ils
n'ont pas donné suite à l'injonction du
président de ne pas paraître aux séan-
ces en uniforme des combattants rou-
ges du front et de quitter la salle des
séances.

ITALIE
Chemins de fer et automobiles

ROME, 13. — La Chambre, dans sa
séance de nuit, a approuvé le budget du
ministère des communications. M. Ro-
mano a parlé de concurrence des auto-
ijptjbiles àb .' chemins de fe i .  Il releva
qu'il s'agit d'un problème qui devient
chaque jour plus inquiétant puisque les
recettes ferroviaires sont en diminution
pour des centaines de millions. Lorsque
les routes seront encore améliorées, cet-
te concurrence pourra devenir très gra-
ve. L'orateur invite le ministre à étu-
dier tout particulièrement ce problème
et à ; créer un système de coopération
entre le trafic automobile et ferroviaire
en s'inspirant de l'exemple de la Suisse.

Le ministre a annoncé que l'exercice
expirant lé 30 juin laissera un bénéfice
de 1 180 millions de lires bien que l'ad-
ministration ait versé 80 millions pour
l'achat de- matériel. Répondant à M. Ro-
mano le ministre déclare qu'il ne croit
pas que la circulation routière tuera le
chemin de fer. Il a annoncé la constitu-
tion d'une société anonyme qui dispose-
ra, d'une forte participation financière
de l'administration des chemins de fer
et des quatre principales banques pour
intensifier les services automobiles non
pour établir une concurrence mais une
collaboration avec les chemins de fer.
Parlant des téléphones, le ministre a
annoncé que cette année encore toutes
les villes d'Italie seront reliées avec les
principaux centres de l'Europe.

BELGIQUE ET ALLEMAGNE
Le règlement de la
question des marks

i BERLIN, 13. '— Les négociations ger-
niano-belges pour le règlement , de la
question des marks commenceront de-
Djain après-midi, à Bruxelles,, entre
MM. Ritter (Allemagne) et Gutt (Belgi-
que). '. ', , .

NICARAGUA
Une légitime indignation

MANAGUA, 13 (Havas). — Les Nica-
raguayens sopt , profondément indignés
d'un outrage, .commis par des fusiliers
marins américains qui , étant en état
d'ébriété, ont profané un monument fu-
néraire. L'officier commandant le dér
lâchement a promis de faire une en-
quête.

ETATS-UNIS
La prohibition meurtrière

Deux nouveaux meurtres qui soulè-
vent une légitime indignation dans tout
le pays, viennent d'être commis par les
agents de la prohibition. On sait que
samedi, un inspecteur de la prohibition
a tiré, après un très bref avertissement,
sur un homme conduisant sa famille
en automobile à Big-Fall (Minnesota) .
On n'a pas trouvé de spiritueux dans
la voiture, qui a été transpercée de 36
coups de feu.

Le public est exaspéré contre ce der-
nier exploit d'un agent de la prohibi-
tion, qui a soulevé une tempête de pro-
testations dans la presse et au con-
grès.

L'inspecteur coupable a été arrêté et
la police patrouille dans la ville de Big-
Fall pour empêcher la foule de le lyn-
cher.

Enfin , un jeune homme a été sérieu-
sement blessé à Big-Fall par un offi-
cier de la prohibition.

M. Fox, président de la Ligue de mo-
dération , a adressé une lettre ouverte
à M. Hoover, dans laquelle il demande
de mettre un terme « à l'augmentation
croissante des assassinats de citoyens
américains par les agents du gouver-
nement fédéral »<

FRANCE
La commission des finances ne
veut pas que les accords sur les
dettes soient ratifiés par décret

PARIS, 13 (Havas). — La commission
des finances de la Chambre a adopté
une résolution repoussant la procédure
de ratification des accords sur les det-
tes par décret et décidant de nommer
un rapporteur pour le projet de rati-
fication des accords, aussitôt après au-
dition du président du Conseil qui au-
ra lieu la semaine prochaine, dès le re-
tour de M. Briand.

Un maire communiste mis an
pied dn mur

STRASBOURG, 13. — Les Journaux
signalent ce matin que le président du
Conseil a opposé un refus à la deman-
de du maire communiste Charles Hue-
ber, qui avait demandé une subvention
pour le Théâtre municipal de Stras-
bourg. Dans sa réponse, M. Poincaré
invite le maire à démontrer, comme il
l'a dit à différentes reprises, qu'il peut
se passer du gouvernement et même de
la France.

RUSSIE
Les « illusions pacifistes »

PRAGUE, 13. — On mande de Mos-
cou à la « Prager Presse > : Le comité
exécutif du Komintern a décidé dans
sa séance du 7 juin , d'inviter toutes les
sections à activer leurs préparatifs
pour l'organisation du ler août « anti-
impérialiste >. Les principes suivants
ont été établis :

Le 1er août doit devenir en fait un
complément de la fête du 1er mai et
doit dépasser même cette dernière en
intensité. La fête du ler août doit être
célébrée sous le signe d'une lutte réso-
lue contre la guerre, le fascisme, le
réformisme socialiste, la rationalisation
capitaliste, les illusions pacifistes et
pour le renforcement de la défense de
l'U. R. S. S.

La bluff soviétique à la
Foire de Paris

On mande de Berne au « Journal de
Genève » :

On connaît les méthodes de propa-
gande économique qu'emploient les so-
viets et qu 'on peut caractériser d'un
seul mot : le bluff. L'exemple de la der-
nière Foire de Paris, auquel le «Bund»
consacre un article intéressant, est sur
ce point fort instructif.

D'après le correspondant parisien du
journal bernois, lé pavillon russe faisait
particulièrement ressortir cette année
l'abîme qui sépare la triste réalité bol-
chéviste des apparences de prospérité
que donnaient les richesses accumulées
dans cette exposition. En effet les arti-
cles exposés dataient , pour une très
bonne part, de l'époque d'avant l'avè-
nement du régime bolchéviste et ne sont
plus fabriqués aujourd'hui. D'autres
produits, très rares, étaient cotés à des
prix dérisoires, ces mêmes marchandi-
ses se vendant trois ou quatre fois plus
cher en Russie. Aussi avait-on pris la
précaution d'avertir le visiteur que,
« pour le moment », aucune commande
ne pouvait être acceptée.

Les commerçants rouges ne couraient
d'ailleurs aucun risque puisque, pour la
plupart des produits, les denrées ali-
mentaires notamment, qui constituaient
la partie la plus importante de l'exposi-
tion, des interdictions d'exportation très
strictes ont été décrétées par les soviets
à cause de la famine qui sévit à l'inté-
rieur.

Enfin, pour l'anthracite du Donetz,
dont les émissaires bolchévistes fai-
saient grand cas dans les conversations
amorcées avec les industriels suisses,
on a calculé que les frais de transport
représentaient environ 300 % de la va-
leur de la marchandise.

Un échec instructif

Les finances allemandes

On annonce de Berlin que l'emprunt
intérieur émis par le gouvernement du
Reich, sur la proposition de M. Hilfer-
ding, ministre des finances, a produit
177,7 millions de marks. Le chiffre est
bas ; il est même dérisoire.

Ce résultat est d'autant plus intéres-
sant qu'il succède à l'échec de l'em-
prunt de février 1927, émis à 5 pour
cent, ce qui était une manière de bluff ,
le Reich ayant voulu montrer qu'il était
capable d'emprunter à ce taux, alors que
la France en était encore à un taux no-
minal de 6 k 6.50 pour cent.

On avait pris, en outre, en 1927, tou-
tes sortes de précautions pour assurer
le placement de l'emprunt. Un syndicat
de banquiers en avait souscrit d'avan-
ce une forte part et s'était engagé à ne
pas offrir les titres sur le marché avant
un délai dé plusieurs mois. Enfin , un
fonds de soutien des cours avait été
constitué. Malgré tout , il a fallu con-
vertir l'emprunt en hausse, c'est-à-dire
porter le taux nominal à 6 pour cent ,
exemple sans précédent.

Après cet échec retentissant l'expé-
rience qui vient de s'achever était d'au-
tant plus intéressante qu'elle était tentée
cette fois , plus loyalement : le taux no-
minal était , en effet, de 7 pour cent.
Or, les résultats publiés montrent que
l'aboutissement a été du même ordre,
et l'empressement des souscripteurs a
été si peu vif qu'il a fallu prolonger les
délais.

C'est là un témoignage extrêmement
précieux de la fragilité du système fi-
nancier allemand et du très médiocre
crédit dont jouit le Reich sur son pro-
pre marché. Car la seule mesure de so-
lidité d'un redressement financier, c'est
le cours des fonds consolidés, c'est-à-
dire ce que l'on appelle la confiance à
long terme.

On a déjà dit souvent que si les fi-
nances et le crédit du Reich étaient
dans une situation précaire, la faute en
était au gouvernement, dont la politique
sociale grève le budget dans une mesure
insupportable. Mais ce n'est pas l'heure
d'épiloguer sur les causes. Au moment
où, après l'adoption du plan Young, on
se propose de se lancer dans de vastes
opérations de crédit, l'échec de l'em-
prunt Hilferding constitue un avertisse-
ment très net : les Allemands veulent
bien vendre leur papier à l'étranger ,
mais eux-mêmes se refusent à l'acheter.
it Figaro »l Raymond HENRY,

Les « autonomistes » alsaciens
et le procès de Besançon

Les petits détails prennent parfois
une importance considérable. Ils aident
à connaître les choses de plus près ; ils
donnent leur valeur à l'ensemble, fait
remarquer le « Temps » pour justifier
ce qu'il dit ensuite :

Les autonomistes alsaciens plus ex-
actement lVElsaesser Kurier_ , le «Mul-
hauser Volksblatt » et l'« Elsaesser »,
publient une édition spéciale répandue
largement autour du palais de justice
de Besançon, afin de donner au procès
Roos, à l'accusé et à ses amis une phy-
sionomie parfaitement inexacte. C'est
du « bourrage de crâne » à son plus
haut degré. Il y a une édition alleman-
de, « Extrablatt >, et une édition fran-
çaise, l'une devant être la traduction de
l'autre. Et l'on sait que ce tract de pro-
pagande ne portait ni nom d'impri-
meur, ni nom de gérant, de sorte que la
feuille a été saisie.

Or, dans le premier numéro, en pre-
mière page, se trouve un manifeste du
docteur Roos, « membre du conseil mu-
nicipal de Strasbourg, actuellement en
prison J> : « J'ai rempli de mon mieux,
écrit-il , mon rôle dans l'intérêt du mou-
vement alsacien, dans l'intérêt de la dé-
fense de mes amis incarcérés, et dans
l'intérêt véritable de la France ».

L'intérêt véritable de la France !
Bien , voilà qui est de nature à rassurer
la population bisontine et les jurés du
Doubs.

Prenons maintenant l'édition alle-
mande, 1'« Extrablatt », où l'on trouve
le même manifeste de Roos. On y cher-
che la même phrase. Mais elle n'est
pas la même.

Roos dit en allemand: «J'ai rempli de
mon mieux mon rôle dans l'intérêt
de l'ensemble du mouvement (der

gesamten Bewegung) et dans l'intérêt
de la défense de mes amis incarcérés ».
C'est tout. « L'intérêt de la France »
disparaît, comme disparaissait dans les
réunions intimes « le cadre de la Fran-
ce » que l'on ajoutait à la revendication
de l'autonomie.

L'édition spéciale en français est des-
tinée aux jurés et à la population de
Besançon. L'édition allemande est des-
tinée aux Alsaciens qui ne connaissent
pas notre langue et surtout aux frères
et amis autonomistes. A Besançon , Roos
veut passer pour une manière cle pa-
triote, mais il tient à maintenir son sé-
paratisme quand il s'exprime dans ce
qu'il appelle la « muttersprache »,

II .y a dans cette différence de texte
un Véritable abus de confiance. Mais
qui dirige l'« Extrablatt _ et 1'« Edition
spéciale » ?  — Deux prêtres autonomis-
tes : l'abbé Haegy et l'abbé Schiess.
Tout s'explique.

NOTRE BEAU PAYS

En établissant, jusque dans les vallées reculées, des services réguliers d'autos-cars,
la direction générale des postes fédérales offre aux nombreux touristes amateurs
de sites pittoresques la possibilité de les visiter sans fatigue. Voici dans le

Val d'Hérens (Valais) :

Sepcy, dans le vallon de Ferpecle La chapelle de la Forclaz

ETRANGE R
Un autobus contre un arbre
MEISSEN, 13 (Wolff). — Un auto-

bus de la ligne Meissen-Ntinchritz, ré-
cemment inaugurée, contenant 20 per-
sonnes est allé se jeter contre un ar-
bre et s'est renversé. Trois personnes
ont été grièvement blessées,, huit au-
tres légèrement.

Village attaqué en Inde
Karachi , 13 (Havas). — Une banda

armée d'une centaine d'hommes à che-
val a, attaqué en plein jour un village
du Haut-Indus. Ils ont décapité un ri-
che propriétaire indien, tué deux de
ses serviteurs qui essayaient de le dé-
fendre et tiré sur un agent de police.

Tempête aux Etats-Unis
PARIS, 13. — On mande de Chica-

go au « Matin _ : Une violente tempê-
te a balayé mercredi huit Etats du Mid-
dlewest. Elle a fait au moins une dizai-
ne de victimes. Elle avance maintenant
vers l'est.

JLes manif estants de Limoges
en tribunal

LIMOGES, 13 (Havas). — Le tribu-
nal correctionnel a jugé onze manifes-
tants arrêtés . lors des incidents de la
semaine dernière. Il a prononcé huit
peines de quinze jours de prison , deux
de trois mois et une de cinq mois.

Des avions-poste à travers
l 'Atlantique

NEW-YORK, 13 (Havas). — Un avion
a réussi à prendre et à déposer en plein
vol, à 60 milles au large des côtes, le
courrier du Leviathan , qui fait route sur
Southampton.

Depuis dix ans une mère
séquestrait sa fille

LE MANS, 12. — La gendarmerie
avait arrêté hier la veuve Langevin,
cultivatrice à Tennie, que la rumeur
publique accusait de séquestrer sa fille
Marie-Louise. L'enquête a démontré
que l'on se trouvait en face d'un drame
de l'avarice.

La veuve Langevin, née Rosalie
Nouet , âgée de soixante-six ans , eut ,
après la mort de son mari , la libre
disposition du « bien » de PEcotay,
jusque-là exploité par les deux époux
et d'une valeur de soixante mille francs
environ. Or, Mme Langevin avait une
fille, Marie-Louise, qui avait perdu la
raison à la suite du refus opposé par
sa mère à son mariage. Marie-Louise
avait été internée , pendant un an , à
l'asile des aliénés de la Sarthe. Mais
sa mère trouva trop élevés les frais de
pension et , d'autre part , elle craignit
que l'administration que réclamât pour
sa pensionnaire la part revenant à Ma-
rie-Louise sur l'héritage de son père.
Elle retira donc sa fille de l'établis-
sement hospitalier.

Elle avait , au préalable, fait cons-
truire , attenant à sa ferme, un petit lo-
cal, sorte d'étable à porcs, muni d'une
forte porte à judas , solidement ver-
rouillée. C'est là qu'elle installa Marie-
Louise, sur une litière de paille. La
pauvre fille y resta pendant dix ans I

Lorsque Marie-Louise, qui est au-
jourd'hui âgée de trente-trois ans, fut
enfin délivrée, on la trouva dans le
plus misérable état. Elle était nue, ac-
croupie sur des débris de paille ha«
chée. Elle a les jambes ankylosées à
force d'avoir été assise sur ses talons ,
et il paraît peu probable qu'elle puisse
désormais se tenir debout. On l'a trans-
portée à l'hôpital du Mans.

Quant à sa mère, sans un mot de re-
gret et de pitié pour sa victime, elle a
suivi les gendarmes qui la conduisaient
au parquet d'abord , puis à la prison du
Mans , après avoir cependant recom-
mandé à ses voisins de soigner son
âne , sa vache et surtout son veau par-
ce que, dit-elle, celui-ci est fragile !

Cette triste affaire aura son dénoue-
ment devant le tribunal correctionnel
du Mans.
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Une affaire mystérieuse
à Londrss

LONDRES, 12. — Les grands «cinq»
de Scotland Yard , comme on appelle
les princi paux chefs de la sûreté mé-
tropolitaine , s'efforcent vainement , de-
puis le mois de mars, d'éclaircir une
affaire d'empoisonnement des plus
mystérieuses.

Dans une belle villa de Croydon vi-
vaient ensemble , depuis des années
Mme Violet Sydney, 69 ans, veuve d'un
conseiller du roi , et l'une de ses filles,
Mlle Vera, âgée de 40 ans.

A quelques mètres de là , dans une ré-
sidence également agréable, habitait la
seconde fille de Mme Sydney, épouse
de M. Edmund Duff , fonctionnaire co-
lonial , qui était rentré en Angleterre
l'année dernière , où il est décédé en
avril. Il y eut une enquête à l'époque,
puis le coroner , se basant sur le témoi-
gnage des médecins, arriva à conclure
que « la mort avait été naturelle ».

Enfin, toujours dans le même quar-
tier, résidait M. Thomas Sydney, fils
de Mme Sy dney, marié et père de trois
jeunes enfants.

La famille était heureuse et prospè-
re ; mais, le 15 février, Mlle Vera
mourait subitement à la suite d'une
crise de vomissements. Les médecins
diagnostiquèrent; une gastro-entérite et
délivrèrent le permis d'inhumer.

Le 5 mars, Mme Sydney suivait sa
fille dans la tombe, après une maladie
également courte et présentant les symp-
tômes que celle de Mlle Vera.

Prise de soupçons, la police locale
entra en communication avec Scotland
Yard. Ordre fut donné d'exhumer les
deux corps, et les médecins légistes
trouvèrent des traves d'arsenic dans les
intestins de Mlle Vera et de sa mère.

Les enfants de Mme Sydney, Mme
Duff et M. Thomas Sydney étaient pré-
sents à l'enquête. Au cours d'un inter»
rogatoire, M. Thomas Sydney déclara
que sa mère lui avait dit , quelques
heures avant sa mort , qu'elle croyait
avoir été empoisonnée. Tout récem-
ment, la police, poursuivant ses inves-
tigations, ordonna l'exhumation du
corps de M. Duff. Les biologistes du
Home Office opérèrent une analyse,
et l'on s'attend à ce qu'une nouvelle
enquête soit ouverte sur cette mort.
Celles dont le décès de Mme Sydney
et sa fille font l'objet ont été renvoyées
aux 22 et 27 juin respectivement, sans
qu'aucune raison soit donnée au pu-
blic ou à la famille.

Le mystère n'est donc pas éclaira,
mais la police paraît avoir obtenu de
nouveaux renseignements aujourd'hui,
et il y a des raisons de croire qu'une
autre exhumation va être ordonnée. Il
s'agirait, cette fois, d'une personne ne
faisant pas partie de la famille.
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Bourse de Neuchâtel du 13 Juin 1929
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Ind. genev. gai 918.50 

^ 
V.-/» Jura S.m 78.60

Gaz Marseille . -.- _ f  £*Jà 2i! "J"
Motor Colomb. HS5.-m « « °««̂ . 1899 4o2.50m
Fco-SulS-eélec 65«.-m »* **"*¦ 1803 • m'~
_ , Driv " '" Belge- ¦ • _ -—

iHtfS ar s&uSsr 5i9-Mines Bor. ord. 9_ D.— - ', •_ „ .___ o., ™,_n- „ _ ,,t ,_,_ . __ .  _n "A Bolivia Kay 208.—Totis charbonna 022.50 Danube Save [ ^__
S'«VV o$'_ 7«/oCh. Franç.26 -.-
_ __ »___ * _ _ ' 7»/. Ch.f. Maroc 1078.-m
r___i_ s im' r_'~ 6»/o Pa.-Orléans 1027-
et, ? _._iH _ _  6»/. Argent, céd. 96.-Allumet.suéd.B -.- CT. l.he.lim _._

-BU-ATIOHS Hlspa.bon s6o/. 5i8._
*'/_ •/, Féd. I92T -.— 4V _ To_t!sc.ho _ — .—

12 Invariables , 2 en hausse : Paris 20,32
(+y .) et RM 123 ,90 (3 %) ,  3 en baisse : Liv.
Bter. 25,20 '/» (—'/,), Bruxelles 72,16̂  (—1U)
Florin 208,73Ji (—- !)_ )•

Le découragement continue: sur 52 actions,
21 sont en baisse et 13 en hausse. Serbes 180,

Sulzer frères S. A., Winterthour. — Béné-
fice net pour 1928, 2,005 ,510 fr. contre 1 mil-
lion 468,400 fr. Dividende 7 % contre 6 %
l'an dernier.

Pension Beau-Séjour , Lausanne. — Le pro-
duit de l'exploitation a été de 154,837 fr. 05
en 1928 contre 114,807 fr. 50. Les locations
et divers se montent à 16,100 fr. L'entretien,
les charges, intérêts, timbre et Impôts ont
coûté 169,328 fr. 65. Le solde débiteur de
profits et pertes diminue de 12,474 fr. 55 k
10;866 fr. 25.
•__<_ <_I_*_««I_*_^_<_«__«^_^_«_«^_^ _^_^%5_

LONDRES, 13. — On mande de New-
York au « Times»: Les fonctionnaires
des douanes exercent une grande vigi-
lance dans l'inspection des bagages des
voyageurs rentrant aux Etats-Unis.
Deux habitants de Chicago ont été
condamnés à 27,000 dollars d'amende
pour avoir fait des déclarations in-
complètes. On déclare que les détecti-
ves de la Trésoreri e en mission en Eu-
rope envoient des informations concer-
nant les achats des Américains à l'é-
tranger.

La douane est vigilante

Nouvelles suisses
Les passages à niveau

TERRITET," 13. — La barrière du pas-
sage à niveau de Territet , côté Ville-
neuve, a été brisée par une automobile
montreusienne, qui a failli être attra-
pée par le train. La barrière brisée a été
provisoirement remplacée par une cor-
de tendue portant un drapeau rouge.

L 'ouragan emporte une
charpente

Un ouvrier grièvement blessé
GENÈVE, 13. — Pendant l'ouragan

qui a sévi mercredi après-midi sur la
région de Genève une grande partie du
toit de la ferme modèle en construction ,
à Satigny, a été emportée. Un ouvrier
Tell Schwitzguebel , domicilié à Rouge-
mont (Vaud), a été précipité sur le sol.
Relevé avec les côtes brisées et une
fracture du crâne, M. Schwitzguebel a
été transporté à l'hôpital cantonal. Son
état est des plus grave.

Violent orage sur VAjoie
PORRENTRUY, 13. r- Mercredi

après-midi, vers 5 heures, un orage
d'une extrême violence s'est abattu sur
la région. Pendant un moment , les nua-
ges étaient si bas que l'obscurité était
presque complète. La grêle a ravagé
complètement le village de Bure et la
campagne environnante. Les récoltes
sont détruites. Les grêlons étaient si
gros que les oiseaux furent tués en
grand nombre. Le village de Chevenez
a été aussi très éprouvé. La grêle a bri-
sé les vitres en grand nombre dans les
deux localités.

Un voleur condamné
ZURICH, 13. — Le tribunal cantonal

a condamné à 3 ans de maison de tra-
vail et à 3 ans de privation des droits
civiques un cambrioleur nommé Hugen-
tobler qui avait notamment pénétré
dans le bureau des postes de Neumuns-
ter et qui avait réussi à mettre la main
sur une somme de 22,000 fr. et avait
tenté de voler ailleurs 10,800 fr. et s'é-
tait rendu coupable d'une escroquerie
s'élevant à 568 fr.

Chute mortelle
COIRE, 13. — A Lenz, un ouvrier de

la scierie nommé Pfyffer, 75 ans, est
tombé en arrière en travaillant d'une
hauteur de deux mètres et s'est fait une
fissure du poumon aux suites de laquel-
le il a succombé.

Horrible mort d'un ouvrier
OLTEN, 13. — M. Paul Zimmermann,

célibataire, 23 ans, travaillant à la fa-
brique de ciment d'Olten, a eu la tête
prise entre un ascenseur et le mur hier
après-midi et a été tué. C'est le père
qui, venant prendre son service, trouva
son fils mort.

L'accident mortel de Vennes
au tribunal

LAUSANNE, 13. — Dans le procès
de Emile Grandchamp, l'automobiliste
auteur du drame de Vennes, l'audien-
ce de jeudi a été consacrée à l'interro-
gatoire du prévenu et à l'audition d'un
certain nombre de témoins qui n'ont
rien apporté de nouveau aux débats.
Ceux-ci ont été ajournés à samedi.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE , HEDCHâTEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

5 U / O

Emissions de vendredi
(Extrait du journal « Le Kadio »)

Lausanne, 680 m, : 6 h. 45. 13 h., 20 h. et
22 h., Météo. 16 h. 15, Pour les dames. 20
h. 30, Piano. 21 h., Concert. 21 h. 30, Chants,
22 h. 15, Lectures. .Zurich, 489 m. 40: 12
h. 32 et 13 h., Orchestre de la station. 1€
h., Orchestre Carletti. 19 h. 33, Causerie,
20 h.. Chants. 21 h. 45, Orchestre. Berne,
406 m. : 16 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchltol. 16 h., 20 h. 30, 21 h- 35 et
22 h. 15, Orchestre du Kursaal. 20 h. 05, Con-
fé__nc_i

Berlin, 475 m. 40 : 17 h., Concert. 20 h.,
Opéra. Langenberg (Cologne), 462 m. 20!
17 h. 45 , Concert. 20 h., Soirée gaie. Munich,
536 m. 70 : 16 h., Orchestre de la station.
20 h. 40, Scène de Pirandello. 21 h. 15, Gro-
tesques. Londres , 358 m. et Daventry, 1562
m. 50 : 12 h* Sonates. 12 h. 30, Orgue. 13
h. et 16 h. 15, Musique légère. 18 h. 45, So-
nates de Beethoven. 19 h. 45 , Concert sym-
phonique. 21 h. 35, Vaudeville.

Vienne, 519 m. 90 : 16 h. 15, 17 h. 30 et
20 h. 10, Concert. Paris, 1744 m. : 12 h. 30
et 13 h. 05, Concert symphonique. 15 h. 45
et 20 h. 35, Radio-concert. 20 h., Causerie
musicale. Rome, 443 m. 80 : 17 h. 30, Con-
cert. 21 h., Opérette de Kalman. M .an, 504
m. 20 : 20 h. 32, Concert symphonique.
»»î _ 4̂V_^S65_ _̂%_i_*_>_«_««_^_^_«_^_ 0̂

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
OIN ËMAS.

Palace : Le scandale de Baden-Baden
Théâtre : Le jardin d'Allah.
Apollo t Polo Ligote.

BELGRADE, 13. — Le correspondant
particulier du journal « Politika > de
Belgrade, qui suit la croisière de l'es-
cadre yougoslave en Méditerranée a
télégraphié à son journal que le
« Hvar » et les sous-marin qui le con-
voyaient sont arrivés dans le port
d'Argostoli , sur les côtes grecques au
moment où un violent incendie venait
d'éclater en ville. Les équipages des
bateaux yougoslaves, conduits par les
officiers , se rendirent immédiatement
sur les lieux du sinistre et parvinrent
à circonscrire l'incendie. Un matelot
sauva dans des conditions particuliè-
rement périlleuses une femme et un
enfant. Le conseil municipal d'Argos-
toli décida dans sa séance extraordi-
naire d'adresser à l'amiral Pritza , com-
mandant la flotte yougoslave, une let-
tre de remerciements pour la belle
conduite des équipages yougoslaves.
La lettre fut remise solennellement à
l'amiral Pritza par le président du
conseil municipal.

Une arrivée opportune et ce
qui s'ensuivit

Au cours d'une tournée, un candidat
rend visite à un de ses électeurs à qui
il demande sa voix.

— Voter pour vous ? Je voterais plu-
tôt pour le diable, fut  la réponse.

A quoi le candidat répliqua :
'4- Mais au cas où votre ami ne se

présenterait pas, puis-je vous demander
vjtre suffrage ?
\W" ^ * * *
Wn candidat , conservateur était sans

cesse interrompu par un des auditeurs
qui répétait :

, — Je ne veux pas que ma nourriture
soit taxée.

j A la fin , impatienté, le candidat s'é-
cria :

— Mais, il n'est pas question de taxer
les chardons.

Echos des élections
britanniques

M. Whiting Williams, après une en-
quête serrée parmi les patrons et les
employées de différents métiers, genres
et catégories, est parvenu — croit-il —
à élucider le problème de la différence
entre le salaire des femmes et celui des
hommes, en Amérique, où cependant les
femmes ont tant de droits ! Et en même
temps il a fait d'intéressantes découver-
tes dans la psychologie des jeunes tra-
vailleuses. La jeune Américaine, en en-
trant dans un métier, dans une profes-
sion ou dans • une carrière, cherche
avant tout le moyen d'en sortir, soit de
se marier, et de se marier en amélio-
rant sa situation sociale ou financière.
Elle cherche donc un travail, un milieu
où elle sera en rapport avec des hom-
mes d'une condition égale ou supérieu-
re à la sienne ; elle tient plus au degré
de la maison qui l'emploie qu'à l'argent
qu'elle y gagne. Cet argent passe à sa
toilette : il devient a son tour un
« moyen » d'action. Cette idée fixe du
mariage fait que les patrons ne peuvent
pas compter sur leur jeune personnel
féminin. Quand ils veulent faire pour
les jeunes filles ce qu'ils font volontiers
pour les hommes : leur donner un «trai-
ning », c'est-à-dire un complément d'é-
ducation professionnelle, ils en sont
pour leurs frais : leur employée n'hésitera
pas à les quitter pour se marier — ce
qui est naturel — ou pour aller dans une
maison où elle espère avoir des « occa-
sions > meilleures. Les femmes manquent
de conscience professionnelle, et aus-
si d'esprit de corps. Quant aux fem-
mes mariées, elles sont de plus en plus
éliminées du travail, par la coalition
des hommes, mariés ou célibataires, et
des femmes, jeunes et vieilles filles (car
il y en a en Amérique). Celles-ci esti-
mant qu 'avoir à la fois « un mari et
un « job » (métier), c'est trop pour une
seule ».

Le souci
de l'ouvrière américaine

MILAN, 13, — Un grave incendie a
éclaté mercredi après-midi dans les éta-
blissements Carminati et Torelli à Mi-
lan , pour la réparation et la construc-
tion de voitures de chemins de fer. Qua-
tre vagons en réparation ont été com-
plètement détruits , de même que les ma-
chines et une partie cle la fabrique. Les
dégâts sont évalués à plus de 800,000
lires.

Grève au Pirée
ATHENES, 13 (Havas) . — A la suite

du différend existant entre les arma-
teurs et les dockers, une grève a éclaté
au Pirée. Elle a tendance à se généra-
liser. Aucun bateau de cabotage n'est
parti jeudi. Les autorités ont pris des
mesures pour assurer l'ordre. On ne si-
gnale j usqu'à présent aucun incident.
Le gouvernement se propose d'interve-
nir pour aplanir le différenc'

Incendie à Milan
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M __ P\ *̂  ' arm oonffrmerant 9«e l'extrait de
Btl___i% r̂ *><̂ W viande est sans égal comme sti-
I .il vi imW CI mulant pour l'appétit et comme
«t f̂ kH ^F fortifiant.

Toutes ies ménagères sa- $? *̂ ^mvent combien le goût et la va- §' Ma
leur nutritive des macaronis et %*h ̂  Wb
des légumes sont relevés par l^^a, ~WBBune ajoute d'extrait de viande. v^̂ Wir

_tf ^
^̂ * *w Tout bon cuisinier se sert

J_ \ *=_ ! d'extrait de viande pour
Ka f ^H donner à ses potages, sauces,
8 _Pv ® ' iPfl p,a*s aux œufs e*c- cette saveur
_B_ _ _>V VS î̂^J  ̂F re'ev^e Qui caractérise la cui-
!$HU É?n- /̂ 

sine .soignée.

Ces résultats ne s'obtiennent
pas par un assaisonnement vio-
lent, mais bien par les matières
extractives de la viande, con-
centrées dans les extraits de
viande de la Cie, LIEBIG.
Leur emploi vous assurera uncousine bonne
et saine.

0 _ ©  B O U I L L O N  WMO ^̂ 3iL ^J C U 9 6 » O » 0
fl .cons  depuis 90 cts. Mïià ;'£• . ..iV'__]_i le cube 7 _ et»., moln.
remplissaga depuis 65 cts. J»|§$| j g

a5Î ^s=îW«*a

 ̂
cher par grandes bo1!«-

«S •_^_fctîïïïïT _l •¦ i'̂ ^^*^Hte4,"'ift>â K ŜflB

IE DE mil
en tonte saison

Puissant dépuratif du sans,
«trace au ferment de raisin des
pays chauds.

H. B URMANN
Vve H. BURMANN, suce.

LES BRENETS 6

San* rivai contre : boutons.
©Ious. diabète, . outte. eczéma.
rhumatismes, etc.

Le flacon: Fr, 6.»
FRANCO

En vente dans toutes les phar-
macies. P 10061 Le

POISSONS
Soles à 2 fr. 50 la livre

Colin » CablII . nd
Truites du lac

Brqclicts • JPerefies
Palées » Bondeîles

Poulets de Bresse
Poulets de grains

« _»— ¦¦— n * ___w»_«

Grand choix de
Conserves pour courses
Charcuterie - Fromages

Au magasin de comestibles

Seine t fils
6,. ru« des Epancheurs, 6

Téléphone li

Occasion
A vendre un bon piano nou-,

marque Schmid-Flohr, cordes-
croisées, une snlle k manger
Henri II en noyer , une chambre
à coucher complète pitchpin.
deux places, un Joli potager gaz
et bols émalllé blanc, four &
gaz, une bicyclette de dame a
l'état de neuf et différents petits
ipeubles.

S'adresser Bue du Roc No 2,
quatrième étage _ gauche. 

Chauffag^Tcentral
Installations sanitaires

et salles de bains
Appareillage et

buanderies
lessiveuses

économiques
Potagers à bols

et __ gaz
Fourneaux et

calorifères
Se recommande :

HENRI JÂHRMANN
Parcs •"' Téléph. 19.36
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Selecta -Shag

Mélange hollandais
supérieur, 50 gr.
40 cantines

WIDMER & Cie, HASLE
(Berne)

I IMPORTANT |
| Avis aux dames et messieurs j
es. 2 magasins et 6 vitrines Jjjjj

t_\W c* il nous est matériellement impossible d'exposer tous les *Ê
¦g modèles allant du conf ort l eT choix aux articles ëê
p T les p lus riches 7

pg Un petit aperçu de nos prix : ,§j__

p Pour dames : Souliers à brides ¦ . . 18.50 84.50 13.50 |j
Hl Pour messieurs : Richelieu noir, depuis . . . . . 19.50 M

» » Richelieu brun, depuis . . . . . 22.00 j |

§ Magasins B. PLANAS ig
WÊB. Sous l'Hôtel du Lac — Faubourg de l'Hôpital 13 j| l
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A PAS FE UTRÉS
sans un bruit ! C'est ainsi qu'écrit la

Remington ^oiselets
La Remington Noiselesg équivaut au point de vue con-
struction et rendement à n'importe quelle machine à
écrire et fournit le même nombre de copies. De plue, elle
écri t absolument sans bruit, --La course réduite des barres
à caractères perfectionnée ,, augmente la vitesse de frappe.

Demandez sans engagement le p rospectus S-3 à

Antoine Waltisbuhl & C°, Lausanne ^&TS_ _ U
R, Berger, La Chaux-de-Fonds ^^iJj ^aff 88
Papeterie Bissât, Neuchâtel ^^^ .IpàWW*1 5
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CHMISSURE Ŝl»,
S.A. REDARD & O - MORGES
¦________________-__-_______-________--_-_r__-____c_ -_ _-_ ___-__-i_ _m________m_.

Pour cause ï
de prociiaiQ transfert I
Vente â très bas prix I

de

lampes de table complètes
depuis Fr. 8B-

Office Mettio-tediDip
S. A.

Temple-Neuf 5

' -. —• '. . .  - '" 
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Il DU .4 /& __ \__. _f %'W _f  _f \ Dimanche dès 2 h. 30 ||
M AU 16 JUIN £%JSr UUJJV Matinée permanente m
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m P>OUR TROSS JOURS SEULEMENT 'W

IPOILO ÏLIGOTEI
^S 

Un passionnant roman d'aventures. — Une notion violente, serrée, continuellement fil;
jH . Mi dramatique. — D'intrépi des oeteurs : Bddy Polo, Harry Hardt et Yutty Yol. ujj k

j  En complément T p<J 1WA ipç»m*CJ AÏPPSTTîrQ Un film du plus fMH du programme : l lMJÎS IUAJJUIJ I£__ _» illiFJjtJ 1 HiJij haut intérêt g|

I ATTENTION ! Pour quatre jours. Dès lundi soir le 17 juin au Jeudi le 30 jj

ILB OMBRES OË L'AMOUR I
P§ Un film aussi captivant qu 'instructif. — Un film d'actualité. — Une œuvre d'un JE§&j intérêt social. — Un spectacle qui doit être vu. £3!
SRy Lundi et mercredi , séances exclusives pour messieurs, .jpB
^f| Mardi et .ieudl, séances exclusives pour dames. fcsA'

I °S._ï?r" [ft~£HÂ̂ Ë" COCOTTE * __îi_i II 

M E S S I E U RS  !
Nouveau choix

DE CHAUSSETTES
FANTAISIE

che?

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré - Num a Droz

Assurez ITieureuse croissance de vos enfants
Vous preniez grand soin,_ Madame, de ne don- gidaire, le réfrigérateur électrique domestique
ner à votre bébé qu'un lait stérilisé absolument absolument automatique, le soin de conserver
pur, car «n lait altéré lui eût été néfaste. Main- à ses aliments leur fraîcheur, leur richesse, que
tenant qu il est plus âgé, rien n'est changé et détruisent les micro-organismes qui pullulent
son heureuse croissance dépend toujours de dans nos garde-manger. Frigidaire est le gar-
la salubrité de «on alimentation . Confiez à Fri- dien économe et vigilant de la santé de» vôtres.

Demandez notre dépliant.
Importateurs exclusif s pour la Suisse:

• (̂Mjcmti^^
Administration

TORICH: 58, B_habo _rtj __Be GENÈVE : 17, Boulevard Helvéti que BERNE : 18, B .ndeijMW
fl„ n 'y a qu'un

(REFRIGËRATÎ  ELECTRIQUE AUTOMATIQUE
PRODUIT DE LA GENERAL MOTORS

H La dame M
H aux belles dents ||

est remarquée et admirée partout. C'est pour- g|§|
'_ •':'- 'Z tant si simple de conserver les dents belles R
_&a et saines. bŜ I

JH Soignez donc vos dents d'une manière W_m
:: correcte avec la pâte dentifrice Odol uni- &gB

Wi 1 versellement renommée. Vous ne commen- |;||_3y | cerez jamais trop tôt. Il est plus facile de Ïy 0_
conserver les dents belles que de remettre R88|

; en bon état de mauvaises dents. Cela cause tea*
| des douleurs et exige plus de dépenses que M

les soins réguliers des dents. |̂ fe|
| SJ Indiquez-nous votre adresse et nous vous j^JaBB enverrons aussitôt __\J___\\

gratuitement un tube de pite Ë|
I| dentifrice Odol ||_
U afin que vous puissiez immédiatement vous D
K;;j rendre compte de sa valeur. ¦HH
MM L'arôme rafraîchissant et l'effet dèsinfec- f *M

-- H tant de la bouche valent à eux seuls l'em- fag#?i
by :y \ ploi continuel de la pâte dentifrice Odol. ^MLa pâte dentifrice Odol est en venté dans !&|g|

^^ toutes 

les 

pharmacies , drogueries et les fi|
. v& bons magasins de coiffeurs. M
MM COMPAGNIE ODOL S. A., M

. Le nouveau paquetage mensuel No 248 est 11
Wty . livré en carton plombé et contient une Vt t .»
r j bouteille Odol et un Vi tube de pâte denti- fâ«

; frice. — Prix fr. 5.—. |
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vous fera récolter jusqu'à l'arrière-saison
beaucoup de gros œufs

Se donne sec ou en pâtée.
Cet aliment est préparé d'après les données les plusmodernes expérimentées dans mes parchets où il estcontrôlé journellement.

25 kg. 50 kg. . 100 kg. franco
\ 12.50 23.— *-*__..— toile perdue
i Demandez les conditions du
j SERVICE A PRIMES

ou du SERVICE SPÉCIAL DE LIVRAISONS PAR ABONNEMENT
EUG. SECRETAN "ÏEÏSii*

I COLOMBIER (Neuchâtel)

I U n  
certificat parmi beaucoup d'autres : «Avec l'aliment I .

Crête Rouge, nous sommes enchantés de la ponte de nos ||poules. Nous n'avons jamais eu un aussi beau résultat W
que cet hiver 1928-1929. » , ,

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

POUR LBS COURSES
GRAND ASSORTIMENT EN:

Charcuterie fine - Conserves ¦ Poulets rôtis
Jambon - Salami - Saucisson - Saucisse au foie

Veau - Porc - Poulet * Lapin
- Se recommande :• M. Chotard.

( '
0_T LE CIDRE il).

BOISSON SAINE ET BON MARCHÉ ij
fermenté ou non fermenté ,- .
en fûts et en bouteilles. . . ||| |||l

Se recommande bien. La cidrerie de Guin. W



DERNI èRES DéPêCHES
Un canot fait naufrage

Quinze noyés
SALONIQUE, 14 (Havas). — Un ca-

not-automobile à bord duquel avaient
pris place cent fidèles qui se rendaient
à l'église, à l'occasion d'une fête, a cha-
viré, jeudi, sur le lac Gastoria, en rai-
son de la surcharge qui lui avait été
imposée. Quinze passagers ont été
noyés. 

Les questions anglo-égyptiennes
-LONDRES, 14 (Havas). — A propos

de la prochaine visite du premier mi-
nistre d'Egypte en Angleterre, Mah-
moud pacha saisira cette occasion pour
se rencontrer avec M. Henderson. Lors-
que la visite fut décidée sous le cabi-
net conservateur, il n'était pas question
d'entamer des conversations sur les
questions de premier ordre intéressant
la Grande-Bretagne et l'Egypte, mais
aveo l'arrivée au pouvoir du gouver-
nement socialiste, le premier égyptien
cherchera une liquidation aussi com-
plète que possible de la Nouvelle si-
tuation.

I Un concordat
prusso-vaticanesque

-BERLIN, 14 (Wolff). — Les négocia-
tions entre le nonce Paceli et le pre-
mier ministre prussien étant terminées,
un traité sera signé ce matin à 11
heures entre les deux parties. Le texte
en sera communiqué au cours de la
journée à la presse.

11. Ea situation au Pirée
-ATHÈNE, 14 (Havas). — Sous les

auspices du ministère de l'économie
politique, des délégations des arma-
teurs et dockers conféreront vendre-
'di an sujet des revendications des doc-
kers. En attendant, le gouvernement
prend des mesures pou. assurer la
navigation.

Ministres grecs en accusation
-ATHÈNES, 14 (Havas). — La Cham-

bre a décidé que les ministres pangalis-
tes Nider, Tantalides, Vogopoulos et Ta-
voularis, accusés d'infractions à la loi
sur la responsabilité ministérielle et
d'autres délits prévus par le code pénal,
seront cités au procès du général Pan-
galos. La Chambre a rejeté leur deman-
de de mise en liberté sous caution.

If La lempérature en Italie
-ROME, 14. — Les orages de mercre-

_0 ont fait descendre la température
dans la Haute Italie. A Milan, à Bolo-
gne, à Turin, la vague de chaleur n'est
plus si intense. Jeudi le thermomètre
marquait 30 degrés à l'ombre. La cha-
leur continue dans le sud et dans le
centre. A Rome elle a atteint 36 de-
grés dans la journée de jeudi, à Floren-
ce 34,4 et à Modène 33. A Venise le
thermomètre n'a enregistré que 27 de-
grés.

Disparition d'une voyageuse
B̂ERLIN, 14 (Wolff) . — Avant-

hier soir, une trentaine de dames an-
glaises sont arrivées par Rotterdam à
Berlin pour participer au congrès in-
ternational féminin qui s'ouvrira lun-
$ à Berlin. Parmi ces dames se trou-
vait Mme BucMngham, de Henley, âgée
de 61 ans. Quand les voyageuses se
rassemblèrent sur le quai, elles consta-
tèrent la disparition de leur compagne.
Toutes les recherches ont été vaines.
Ses bagages et son passeport sont restés
dans le train. On ne s'explique pas de
quelle façon la voyageuse a disparu.

Le coup de main des
révolutionnaires vénézuéliens
-WILLEMSTAD (Curaçao), 14 (Havas.

— On annonce de Coro (Venezuela) que
les révolutionnaires qui avaient attaqué
Willemstad samedi dernier ont essuyé
une nouvelle défaite. Le général Jurado,
président de l'Etat de Falcon s'est em-
paré de nombreuses mitrailleuses, de fu-
sils et de matériel appartenant aux in-
surgés.

Le calme est maintenant complète-
ment rétabli à Willemstad.

A Washington, Chambre
et Sénat sont en désaccord
-WASHINGTON, 14 (Havas). — La

politique d'aide aux fermiers de M.
Hoover a eu une éclatante revanche à la
Chambre des représentants jeudi, lors-
que, par 250 voix contre 113, la Cham-
bre a rejeté les projets récemment ap-
prouvés par le Sénat. Dans deux décla-
rations publiées le président avait at-
taqué ces projets qu'ils ne considérait
que comme de simples subsides.

Une drôle d'aventure
-OROSINO (Idaho), 14 (Havas). —

Plusieurs centaines de personnes bat-
tent les hauteurs du voisinage à la re-
cherche de quatre individus qui se ren-
dirent coupables de tentatives de vol et
d'enlèvement sur la personne du sous-
gouverneur de l'Etat d'Idaho, M. Kinne.
Ils ont amené celui-ci dans sa propre
voiture en rase campagne. Hs ont con-
duit la voiture de telle façon qu'elle s'est
renversée. Puis ils la démolirent. Hs liè-
rent ensuite le sous-gouverneur à un
arbre ainsi que deux hommes accourus
à son secours, puis s'enfuirent après
avoir blessé l'un d'eux.

Le roi Fouad en Allemagne
BERLIN, 14 (Wolff). — Un dîner

officiel à la légation d'Egypte et au-
quel assistaient le président Hinden-
bourg, les membres du Cabinet et le
corps diplomatique, a terminé officiel-
lement jeudi soir la visite du roi
Fouad en Allemagne. Le roi restera né-
anmoins encore douze jours en Allema-
gne afin de visiter divers centres im-
portants du commerce et de l'indus-
tri_ .

La presse yankee
et la visite Mac Donald

-WASHINGTON, 14 (Havas). — te
« Washington Post » s'élève contre la
visite projetée de Mac Donald aux Etats-
Unis. Ce journal déclare que si les in-
tentions de Mac Donald sont des meil-
leures, le projet n'en est pas moins im-
praticable et voué à un échec en raison
de l'instabilité du premier ministre bri-
tannique et de son attitude au sujet des
dettes. Le « Washington Post » ajoute
qu'il y a infiniment plus de chances 'de
voir la conclusion du traité sur la ré-
duction des armements navals et la li-
berté des mers résulter d'une conféren-
ce directe entre les dirigeants des deux
pays.

Tué dans une chute d'avion
-SCHWERIN, 14 (Wolff). — Un

avion Albatros a fait une chute Jeudi
après-midi sur la rive sud-est du Mû-
ritzsee. L'appareil a été détruit et le
pilote tué.

Le prix de littérature de
l'Académie française

-PARIS, 14 (Havas). — L'Académie
française a voté cet après-midi le grand
prix de littérature (10,000 francs) à
Henri Mossis, pour l'ensemble de son
œuvre.

Un traité de la Petite-Entente
-BUCAREST, 14 (Havas). — La

Chambre a ratifié à l'unanimité le trai-
té de conciliation, d'arbitrage et de
règlement judiciaire, signé à Belgrade
entre les Etats de la Petite Entente.

Le budget hongrois adopté
BUDAPEST, 14 (B. P. H.) — Jeudi

la chambre des députés a adopté en
deuxième débat l'ensemble du budget
pour l'exercice 1929-1930.

Les conflits mexicains
Grève d'étudiants

MEXICO, 14 (Havas) . — A la suite
des mesures du président Gil pré-
voyant l'autonomie de l'Université na-
tionale, les étudiants qui s'étaient em-
parés mardi dernier de cette institu-
tion, l'ont évacuée jeudi après-midi.

L'affaire d'EI Bord] à la
Chambre française

Des interpellations
PARIS, 13 (Havas). — Deux deman-

des d'interpellation ont été déposées ce
matin sur les événements du Maroc,
l'une de M. Daladier, député de Vau-
cluse, président du parti radical et ra-
dical-socialiste, l'autre de M. Nouelle,
député de Saône et Loire, socialiste s.
f. i. o.

lies pertes françaises
PARIS, 13 (Havas). — Selon les ren-

seignements parvenus à midi au minis-
tère de la guerre, les pertes subies au
cours des engagements des 8 et 9 juin,
se comptent ainsi : Tués ou disparus j
7 officiers, 4 sous-officiers, 7 caporaux
et soldats français ; 1 sous-officier, 17
caporaux et soldats de la Légion étran-
gère ; 4 sous-officiers, 41 caporaux et
soldats marocains.

Blessés : 2 officiers, 10 sous-officiers
et soldats français ; 1 sous-officier et
23 soldats de la Légion étrangère ; 2
sous-officiers et 8 hommes des tirail-
leurs marocains.

Des renforts sont dirigés d'urgence
vers la zone de combat, par voie ferrée
et par camions.

Renseignements
complémentaires

PARIS, 14 (Havas). — Le ministère
de la guerre communique des rensei-
gnements complémentaires au sujet de
l'affaire d'EI Bordj. Il en résulte que
les communications téléphoniques ayant
été coupées entre Ait-Yacoub et El
Bordj, le commandant d'Ait-Yacoub
pour réparer la ligne téléphonique, fit
sortir deux compagnies de tirailleurs
marocains, une section de mitrailleuses
et une section de la légion étrangère.
En tout 400 hommes. Le Goum ayant
subi quelques pertes n'était plus en liai-
son avec les forces régulières et se re-
plia sur le poste, tandis que les forces
régulières, par une manœuvre encore
inexpliquée, continuèrent à marcher de
l'avant et tombèrent alors dans une em-
buscade préparée. Les cadres ayant été
tués ou blessés, l'ensemble se disloqua,
abandonnant des blessés et des morts sur
le terrain. Des renforts importants ont
été mis immédiatement à disposition du
général Freydenberg. Le poste d'EI
Bordj n'a jamais été encerclé. Celui de
Yacoub est partiellement encerclé. Ces
garnisons restent fortes d'environ 300
hommes et ont deux canons. Il semble,
d'après les renseignements recueillis
par avion, qu'il s'agit d'une attaque
strictement localisée.

Aucun fruit ne se prête mieux à la
conservation que les cerises. Pour la pré-
paration de grandes quantités dans des
bouteilles ordinaires, voici le procédé à
employer :

Remplir les bouteilles en les tapant
vigoureusement de temps en temps sur
un coussin posé sur les genoux. Ajouter
de l'eau à volonté et de 150 à 250 gr. de
Sucre par kilo de cerises. Aménager au
moyen d'une claie un fond plat dans un
chaudron à lessive et y placer les bou-
teilles ouvertes, puis remplir le chau-
dron d'eau jusqu'au trois quarts de la
hauteur des bouteilles. Laisser bouillir
de 10 à 15 minutes. Pendant ce temps
stériliser dans de l'eau bouillante les
bouchons et l'appareil à boucher. Sortir
les bouteilles, les boucher et les poser
aussi chaudes que possible, l'ouverture
en bas. dans de fortes caisses en bois.

Ne pas mettre ensuite des bouteilles
froides dans l'eau bouillante, mais enle-
ver une partie de cette eau dans nne
seille et la remplacer par de l'eau froide
jusqu'à ce que la température soit sup-
portable à la main. Réduire l'eau dans
la seille à la même température et y fai-
re chauffer doucement les bouteilles que
l'on mettra ensuite dans l'eau de la
chaudière. Faire fondre dans un réci-
pient en métal de la cire à cacheter ou
de la parafine ; y tremper la tête de la
bouteille pleine et refroidie. Conserver
les bouteilles « couchées » dans n'impor-
te quel local à l'abri du gel.

Lorsque les cerises ont été soigneuse-
ment préparées, elles se conservent pen-
dant des années. Les débutants feront
bien , cependant, de procéder à des véri-
fications régulières, afin de consommer
à temps les bouteilles où des moisissures
se montreraient.

Une seule personne peut facilement
stériliser 200 bouteilles en une journée.
Pour vider les bouteilles à col étroit, un
fil de fer est nécessaire, ce qui abîme
toujours un peu les fruits , aussi recom-
mandons-nous les flacons à large goulot,
avec une fermeture mécanique que l'on
pose simplement sur l'ouverture des bou-
teilles pendant la cuisson et que l'on fer-
me seulement en les sortant de l'eau.

S . A. g.

Utilisation rationnelle
des cerises

LE COLONEL COMMANDANT
DE CORPS WEBER

vient de fêter son 80me anniversaire. En
son honneur aura lien, samedi 15 Juin, à
Zurich, une manifestation organisée par
les officiers d'état-major dn génie. Le dé-
partement militaire fédéral sera représen-
té par le colonel Hilflker , ehef d'arme

actuel dn génie.
_e____8__*_%__£_«__g9S*_%_Z_%_3*_*_ _**9S5_ .

Rhapsodie espagnole

LES PAS PERDUS

Comme les évangélistes, les grands
ducs et les jeunes mariés, les pontifes
de la S. d. N., font leurs tournées. Après
Locarno, Madrid ; les castagnettes suc-
cèdent aux mandolines ; et les courses
de taureaux aux courses sur le lac.

Les membres du conseil sont donc
en Espagne, où ils ont d'ailleurs cons-
truit maint château. Peut-être essaie-
ront-ils de découvrir ces châteaux ; et
sans cela, ils retrouveront quelques
souvenirs historiques.

Songeant à l'invincible Armada et à
la flotte allemande, perdue elle aussi,
mais reconstruite, M. Stresemann sou-
rira ; M. Briand, s'il a un peu d'esprit
critique, découvrira que les congrès an-
ticléricaux et socialistes, d'Angers ou
de Nancy, ressuscitent l'Inquisition ; et
que celle-ci n'a changé que de doctrine
et de camp.

Le public, lui, quand 11 voit débar-
quer les augures de Genève, évoque
aussitôt Don Quichotte ; il y a une fou-
le de Don Quichotte, aujourd'hui, dont
aucun ne vaut l'Ancien. Et ne nous par-
lez pas de Don Quichotte d'outre-Man-
che.

Et puis on a offert, à ces messieurs,
nne belle corrida, une vraie, et non pins
Carmen et l'Opéra-Comique. Ce spec-
tacle est plein d'enseignements ; le tau-
reau qu'on trompe avec une cape, n'est
pas plus bête que le citoyen : il croit
aux couleurs vives, aux grands gestes,
aux promesses ; il se précipite vers son
malheur.

Mais aussi les toreros sont plus ha-
biles que les politiciens, plus estimables
aussi ; ils ne plaisantent pas ; ils sa-
vent que les maladresses ont des con-
séquences ; ils ne méconnaissent pas
les règles du jeu. Ils plantent les ban-
derilles avec virtuosité, et c'est plus dif-
ficile que de créer un incident ou de
frapper la table du poing. Surtout,
quand ils ont risqué vingt fois d'être
tués par le taureau, ils n'ont pas l'idée
saugrenue d'aller offrir du foin à la
bête blessée, et de lui caresser les na-
seaux.

Et M. Stresemann a dû se dire qu'il
préférait avoir pour adversaire, M,
Briand, plutôt qu'un toréador. Quant à
M. Briand, il a déclaré qu'il ne combat-
trait volontiers que des taureaux en
baudruche, de ceux qu'on présente dans
les foires, et qu'on éloigne en soufflant
dessus. BLAzrus.

Chronique régionale
SAO _r-_ _LA .SE

I_e train écrase nn homme
Le premier train de Neuchâtel à Ber-

ne a atteint, mercredi matin, près de la
gare de Saint-Biaise, un habitant de
Port-d'Hauterive, M. Henri Felber. Le
malheureux a été tué sur le coup.

Felber avait déjà été renversé same-
di par une automobile et cet accident
avait provoqué chez lui une forte com-
motion dont il ne s'était pas remis en-
core. Il s'était levé à 4 heures, mercre-
di matin et, muni de son matériel de
pêche, s'était rendu au bord du lac.
C'est au retour, en voulant traverser la
voie du chemin de fer, qu'il fut surpris
par le convoi et, tamponné violemment
à la tête, il fut projeté sur le bord du
talus. Les témoins de l'accident s'em-
pressèrent auprès de lui et un médecin,
appelé immédiatement, ne put que
constater le décès.

,:'" _.. I_e dentier retrouvé
(Corr.) Dans la rue, au passage à ni-

veau, 23 heures et demie.
Une motocyclette avec side-car est ar-

rêtée sur le bord de la route. Une dame
et deux jeunes gens, les occupants du
véhicule, penchés sur le sol, vont et
viennent sur la place, à la recherche
d'un objet de petite dimension.

— Vous avez perdu quelque chose ?
demandent avec sympathie deux pas-
sants.

— Oui, un dentier 1
<— Sur la route ? Mais comment ?
— Eh oui ! notre ami, au passage des

rails, à cause de la secousse ou d'un coup
de toux, que sais-je, a craché son den-
tier. Et voilà bientôt une heure que
nous le cherchons, sans parvenir à dé-
couvrir ni la pièce entière, ni les mor-
ceaux.

Fort intéressés par cette recherche
peu banale, les deux nouveaux venus se
mettent aussi en quête, sans plus de
succès, d'ailleurs, quand le principal in-
téressé s'écrie :

— Dis donc, il ne serait pas dans le
side-car ? On cherche. Non, il n'y est
pas ; on examine encore une fois la
machine, et, ô surprise 1 le voilà sous la
selle avant de la motocyclette, où il s'est
accroché aux ressorts d'appui. On sou-
lève la selle, on reprend l'objet, qui n'a
subi aucun dommage, on le passe à la
fontaine et il réintègre enfin la place si
brusquement abandonnée.

— Heureusement, s'écrie le proprié-
taire ; c'était 150 balles de f.... Avec ces
dentistes JU

AUVERNIER
Conférence Bach

(Corr.) Le groupe de jeunesse parois-
siale et quelques personnes ont eu le
privilège d'entendre, mercredi soir, au
Collège, une causerie agrémentée de
quelques projections lumineuses, du ca-
pitaine Etienne Bach, fondateur de l'œu-
vre des Chevaliers de la Paix.

M. Bach, Alsacien, donna un aperçu
de ta vie et rappela les événements pri-
mordiaux qui l'incitèrent à créer cette
œuvre de pacifisme. En effet, elle a pour
but de créer des liens d'amitié, par cor-
respondance également, entre les habi-
tants de toutes les nations. Actuellement,
cette œuvre compte plus de 1500 mem-
bres groupés en plusieurs sections.

Les quelques projections lumineuses
qui illustrèrent cette causerie montrè-
rent un pèlerinage, de quelques mem-
bres allemands des C. de la P., en pays
dévastés par la guerre mondiale. (Nord
de la France et Belgique).

Ces vues représentèrent de nombreux
champs de bataille et cimetières. On re-
marque également nombre de monu-
ments élevés, soit aux soldats morts
pour la patrie, soit à la mémoire des ci-
vils victimes de la guerre.

On comprend facilement qu'au vu des
souffrances vécues, un mouvement de
paix ait été créé.

Cette si intéressante conférence, qui
enthousiasma les auditeurs, se termina
par un de nos cantiques et par la prière
des Chevaliers de la Paix.

Merci au capitaine Bach pour l'agréa-
ble soirée qu'il nous a fait passer et
nous ne pouvons, que souhaiter prospé-
rité à l'œuvre humanitaire si belle qu'il
a créée et que nous comprenons.

SAINT-SULPICE
Conseil général

Le Conseil général s'est réuni mer-
credi 5 juin.

Ensuite d'une pétition adressée à la
commission scolaire, pétition signée
d'une soixantaine de citoyens et con-
cernant la suppression d'une classe)
cette autorité ayant constaté une ingé-
rence inadmissible de certains mem-
bres du corps enseignant dans ses af-
faires administratives et ne voulant
pas revenir sur ses décisions prises
après de mûres réflexions, s'est vue
dans l'obligation de démissionner en
bloc.

Dans une longue discussion, parfois
nn peu agitée, la commission scolaire
a expliqué son point de vue dans cette
affaire. Devant son refus formel de re-
tirer sa démission, le Conseil général
a appelé k faire partie de la commis-
sion scolaire : MM. Ketterer Henri,
Jeanneret Urie, Bersier Georges, Diver-
nois Olivier, Christen Marcel, Mast Re-
né, Jeanneret Léon, Neuenschwander
Edouard. „-

La commission scolaire ainsi consti-
tuée n'est pas complète et deux mem-
bres seront nommés ultérieurement

Personne ne demandant la parole,
dans les divers, la séance est levée à
22 h. 25.

ESTAVAYER
Incendie

(Corr.) Un incendie d'une grande vio-
lence a éclaté hier, à 8 h. 30, dans une
grande ferme de Delley. En un moment
tout fut en flamme. Le bétail put être
sauvé. Le bâtiment détruit appartenait
à M. Charles Jacot. Les habitants étaient
en train de cuire au four et c'est pro-
bablement la cheminée du dit four qui
mit le feu.

NEUCHATEL
Une belle affiche

L'association pour le développement
économique de Neuchâtel vient d'édi-
ter une affiche destinée à faire connaî-
tre en Suisse et à l'étranger le nom de
Neuchâtel et l'agrément de sa situa-
tion.

Oeuvre du dessinateur Coulon, un
Neuchâtelois établi à Paris, cette affi-
che a toutes les qualités qu'on deman-
de à un tel moyen de publicité. Fort
bien venue, elle ne passera pas inaper-
çue et fera, en dehors des frontières
du canton, une utile propagande en fa»
veur de notre ville.

Une heure de grande musique
religieuse

(Comm.) A l'occasion de son assem-
blée annuelle qui aura lieu à Neuchâtel,
l'Association des organistes de la Suisse
romande donnera dimanche soir, au
Temple du Bas, un concert destiné à ré-
véler au public de notre ville quelques
grandes œuvres de la musique d'orgue.
Trois artistes de valeur se feront enten-
dre : M. Bernard Reichel, organiste à
Genève, M. Fritz Bach, organiste à Lau-
sanne et le grand maître Otto Barblan,
organiste de la cathédrale de St-Pierre
à Genève, le meilleur compositeur d'or-
gue du pays et le chef vénéré de l'école
d'organistes de Genève. Le programme
du concert est d'une belle tenue : il com-
prend des œuvres classiques, romanti-
ques et modernes. Il est à désirer, qu'un
public nombreux réponde . l'effort dés-
intéressé que font les organistes ro-
mands en vue de mettre en valeur les
chefs-d'œuvre de la musique religieuse.

Le concert est public et gratuit ; une
collecte sera faite à la sortie pour cou-
vrir les frais de la soirée.
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Pas étonnant I
— C'est au concours hippique que

j'ai pincé ce rhume-là.
— Il devait y avoir des chevaux

grippés. Vous avez attrapé une fièvre
de che va .

Hier, à 18 heures 30, M Henri Ro-
dari qui montait à motocyclette l'ave-
nue des Alpes à vive allure et qui te-
nait la gauche de la route, est entré en
collision avec M Raoul Hegen, de Pe-
seux, qui descendait à bicyclette. Les
deux conducteurs furent violemment
projetés à terre. M. Hegen portait de
profondes blessures à un bras et à une
jambe et M. Rodari une blessure à la
tête. Ils furent transportés à l'hôpital
des Cadolies par un camionneur qui se
trouvait sur les lieux. L'état des deux
victimes est bon ce matin et les bles-
sures moins graves qu'on ne le suppo-
sait au début.

Les machines sont hors d'usage.

Moto contre vélo

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.80

Cours des changes du 14 juin, à 8 h. 15
Paria . ,. . .,  20.29 20.34
Londres . , , , , 25.10 25.21
New-York , . , . 5.185 5.205
Bruxelles . . . .  72.12 72.22
Milan . . .. , ,  27.16 27.21
Berlin . . , , ,.  123.82 123.92
Madrid 74.— 74.75
Amsterdam , , , 208.65 208.85
Vienne . , , , , 72.96 73.06
Budapest , . , . 90.45 90.65
Prague . . . . .  15.33 15.43
Stockholm . .. .  138.90 139.10

Ces cours sont donnés à titre lndlcatiî
et sans engagement.

CAUSERIE AGRICOLE
(De notre collaborateur)

Pour la traite, de même que pour tous
les ustensiles employés à recueillir le
lait, il faut observer la plus minutieuse
propreté ; aucune concession ne doit
être faite sous ce rapport, et on ne sera
jamais trop exigeant.

Avant de traire, le vacher se lavera
les mains et les avant-bras. H n'est pas
moins utile de nettoyer la tétine de la
vache au moyen d'une éponge trempée
dans de l'eau tiède, et l'on essuie ensui-
te le pis avec un linge propre. Le défaut
de propreté dans les opérations de la
traite est une des causes principales de
l'altération du lait Le vacher s'appro-
chera de la vache qu'il veut traire en
ayant soin de la flatter et de lui parler).
Un vacher brutal est un homme dont il
faut se séparer le plus tôt possible.

Pour mieux préparer le pis, beaucoup
de vachers se servent de graisses ani-
males, de sérac, de pommes de terre
écrasées, qui communiquent au lait un
mauvais goût ou une odeur rance. D'au-
tres vachers se mouillent les mains avec
les premiers jets du lait, pratique qui
n'est pas à recommander non plus, car
ce premier lait contient des principes
qui peuvent altérer le reste de la traite.
Les premiers jets du lait devraient tou-
jours être recueillis dans un vase sépa-
ré et son contenu destiné aux porcs ou
à la volaille.

Il est important de se rendre compte
des causes qui font varier la qualité et
la quantité du lait fourni par une vache.
Le producteur a sans doute tout intérêt
à fournir beaucoup de lait, tandis que
le consommateur tient surtout à avoir
un lait sain, d'une saveur irréprochable,
en même temps que de bonne conserva-
tion.

Les influences qui font varier la qua-
lité du lait sont assez nombreuses et de
sources bien différentes. Certaines fe-
melles bovines donnent un lait d'un goût
acre et de composition anormale.

Les excitations sexuelles jouent chez
la plupart des vaches un rôle dans la
qualité du lait. Le liquide produit par
des vaches en chaleur se coagule à l'é*
bullitiçn.

Un état plus grave est celui des va-
ches dites taurelières (inflammation
chronique des ovaires); le lait fourni
par ces vaches est, en générai, de mau-
vaise composition.

Les fourrages influent aussi la quali-
té du lait. Les fourrages vaseux, moisis,
certaines crucifères, données en gran-
des quantités, ont une répercussion fâ-
cheuse sur la production laitière, soit
comme qualité, soit comme quantité.

C'est après la naissance du veau que
la vache donne le lait le plus abondant.
Cette quantité diminue insensiblement
jusqu'au moment où, près d'un nouveau
vêlage, la femelle bovine tarit complè-
tement, les unes, deux ou trois mois
avant la mise-bas, d'autres, quelques
jours à peine avant la naissance du
veau.

Le lait de la vache qui tarit est riche
en graisse, mais a souvent une acidité
très forte. C'est la raison pour laquelle
il est recommandé de ne pas porter à la
fromagerie le lait des vaches traites une
fois par jour, ou une fois tous les deux
jours. C'est un lait de composition anor-
male et de mauvaise conservation.

Après le vêlage, la vache donne un
lait jaunâtre, de nature visqueuse, d'un
goût acre, qu'on nomme « colostrum ».
Ce liquide a la faculté de purger le veau.
Il faut attendre quelques jours avant
de livrer ce lait à la consommation. Il
faut s'assurer qu'il ne coagule plus et
ne s'attache plus à la casserole à la cuis-
son. La composition de ce lait change de
jour en Jour après la mise-bas et se

rapproche du lait normal 5 c'est, géné-
ralement, au bout de 8 à 10 jours que
ce liquide peut être de nouveau mis en
vente.

En cas d'avortement, n est recomman-
dé de surveiller le lait des vaches qui
ont avorté ; il est souvent d'une compo-
sition anormale.

Du reste, la législation fédérale défend
de mettre dans le commerce du lait qui
présente des anomalies dans son odeur,
sa saveur, sa couleur, ou ses autres ca-
ractères généraux ; le lait des vaches at-
teintes d'une maladie qui peut le modi-
fier, de façon à le rendre nuisible pour
la santé du consommateur, telles que :
inflammation et tuberculose de la ma-
melle, tuberculose généralisée, gastro-
entérite, rétention de l'arrière-faix, in-
flammation putride de la matrice, fiè-
vre aphteuse, etc. ; de même le lait des
vaches qui reçoivent des médicaments
dont l'odeur et le goût peuvent l'altérer.

Les personnes qui sont atteintes d'une
maladie contagieuse ne doivent pas être
employées à traire le lait, ni être occu-
pées à sa manutention. u. BILLE.

De la traite des Tacfa .es
(Suit* et fin)

Bulletin météorologique - Juin
OBBEBVATOIBEl PB NEPOHATEIi
T-itipératura co Vent

¦n deg. centlgr. 5| S dominant Etat
m _____ —m _> . p ..

S s i § i | J dB
° & I f _> E J w™*»" f""» del
_ J____ \_______ , 

13 17.3 12.2 21.2 724.1 O. moyen nuag.

1. Juin, 7 h. 80 :
Temp.: 14.8. Vent : N.-E. Oiel 1 Clair.

Tremblements de terre. — 12 juin, 10 h.
40 min. 59 sec, très faible, distance 880
km. (Italie).

13. A. 1 h. 24 min. 88 seo. — B. 1 h. 26
min. 36 seo. — O. 1 h. 48 min. 25 seo. Trois
secousses consécutives du même foyer, dis-
tance 9000 km., direction Nord (îles Alou-
tiennes). — 13. 3 h. 29 min. 34 seo . très
faible. 

Bulletin météorolog ique des C, F. F.
14 juin à 6 h. 30 g 

1 S Observations faites Centi- TEM pS gj VENT¦S_ aux gares C. F. F. grades_ .
280 Bâle . . . +14 Tr. b. tua Calme
543 Berne -+-11 » »
587 Coire . . -f 14 » »

1548 Davos . 4 -8  » »
SS2 Fribourg +14 » »
(94 Genève . 4-14 » »
475 Glaris . +13 » »

1109 Goschenen. +12 » »
568 Interlaken. +10 Nébuleux Bise
995 Ch.-de-Fds. 4-11 Tr. b. tps Calma
450 Lausanne +1(5 » »
208 Locarno . +17 » »
276 Lugano . ' +17 » »
439 Lucerne +15 Nébuleux »
898 Montreux • + Jg Tr. b. temps »
482 Neuchâtel . +15 » ,
505 Ragatz +14 » »
673 St Gall . +14 > »

1856 St-Moritz + 8 CJuelq. nuages »
407 Scha __ h8° -J-1H Tr. b. temps »

1290 Schuls-Tar. +12 Quelq, nuages »
5G2 Vhouna . +14 Tr. b. temps »
289 Vevey . +15 » >

1609 Zermatt + n » »
410 Zurich . +14 Quelq. nuages »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
PBUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 13 Jnin 1929 

Pommes de terre 20 litres 8. _ —
Haricots le kg. 1.70 1-80
Pois » 0.90 1- —
Carottes le paquet 0.45 0.80
Poireaux _ 0.10 0.15
Choux la pièce 0.40 0.50
Laitues » 0.10 0.20
Choux-fleurs » 1.20 1.50
Oignons le paquet 0.10 0_20
Concombres la douz. 9.— 10_—
Asperges (du pays) la botte 1.80 — _—
Asperges (de France) » 1.80 —.—
Radis » 0.20 0.25
Cerises le kg. 120 130
Oeufs la douz. 1.70 1.80
Beurre le kg. 5.60 6.—
Beurre (en mottes)', » 4.80 5.60
Promage gras » 8.20 3.80
Promage demi-gras » 2.60 2_K)
Fromage maigre » 2.— 2.40
Miel > 6_>0 6.80
Pain » 0.49 0.65
Lait le litre 0.86 —.—
Viande de bœuf le kg. 2.40 4.—
Vache » 1-50 3.50
Veau » 8.— 430
Mouton * Si— 4 _80
Cheval » 1.— 3.—
Porc » 830 4,-
Lard fumé » *-*0 —_-*
Lard non fumé » *¦ <—*

_ _ _ _ _  Vit-_ ' - . ~-  ~ ;' MH—BHar .- .. .; " [3_

Madame Rapley Felber ;
Mademoiselle Emma Felber, font part

à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur frère,

Monsieur Henri FELBER
Port d'Hauterive, le 12 Juin 1929.

Que ta volonté soit faite.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas faire de visite et de n»
pas envoyer de fleurs.

Hauteur moyenne p* Neuohâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Juin 9 10 U 12 13 14
_________ ______ ______ ______ _K_^l ______ _¦___-

mm
735 =~

730 S-

725 =r-

720 __~

715 Z~

710 g- |
705 Z" '

700 ^̂ 1 l l l l l
Niveau du lac : 14 juin, 429.92.

Température de l'eau : 17°

Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité changeante, belles éclaircies,

averses locales encore possibles.

AVIS TARDIFS
Sa

Diana
Section Neuchâtel-Boudry

Premier exercice de tir au bail-trap,
samedi 15 Juin, de 15 à 18 It .

k Planeyse
Invitation cordiale à tous les membres.

LE COMITE.


