
Le thé de Mme Hoover
Au temps de sa grande production

scénique, Scribe mit au théâtre une
pièce dans laquelle un verre d'eau ré-
pandu sur une robe amène la fin d'une
guerre entre l'Angleterre et la France.
Il est vrai que la toilette arrosée était
celle de la reine Anne et que la mala-
dresse venait de la favorite de cette
souveraine, la duchesse de Marlbo-
rough, dont le mari était pour la
guerre. Or la reine et la duchesse se
|rouvant en rivalité d'amour, la pre-
mière saisit le prétexte de sa robe abi.
mée pour rompre avec les Marlbo-
rough et donner sa faveur au duc de
Bolingbroke, qui était partisan de la
paix et en fit signer le traité à Anne.
Petite cause, grand effet.

Allons-nous assister à quelque chose
d'analogue à la suite du thé offert à
la Maison-Blanche par la femme du
président des Etats-Unis ?

On sait que l'invitée de Mme Hoo-
ver était l'épouse d'un député de 1T1-
linois. Mais ce député est un noir et sa
compagne une négresse très probable-
ment.

Scandale sans précédent 1 Grosse
émotion dans les Etats du sud ! Levée
de boucliers législatifs se traduisant
par une protestation des Chambres du
Texas et de la Floride et le dépôt au
Congrès d'une motion par un sénateur
agissant pour le compte de six Etats!

Et l'on vante le mode chevaleresque
dont les citoyens des Etats-Unis en
usent à l'égard de la femme... On de-
vine bien que, dans la présente occur-
rence, ils ont été poussés par leurs
épouses, ces blanches aux sentiments
si délicats et qui grugent leurs maris,
simples machines à gagner de l'argent
pour satisfaire des besoins d'ostentation
toujours croissants. Mais après avoir
signé les chèques nécessaires à l'étala-
ge de leurs moitiés, ces représentants
du peuple pourraient se rappeler que
l'action protestataire dans laquelle ils
se sont engagés est une insulte, très
caractérisée, à l'adresse de la femme du
premier magistrat de leur pays. H y a
dans leur cas une absence marquée de
chevalerie et pas mal de goujaterie
en revanche.

Et puis, il est un moment aux Etats-
Unis où les politiciens oublient l'im-
mense distance qui, à leur apprécia-
tion, sépare un blanc d'un homme de
couleur. Ces individus si regardants lors-
que la politesse de Mme Hoover leur
semble excessive, ils ne sont pas chi-
ches de la leur en période électorale,
et, quand ils recherchent l'appui des
hommes de couleur, ils partagent assez
^opinion qu'émettait un empereur ro-
main en parlant de l'argent et estiment
que les suffrages n'ont pas d'odeur.

Mon Dieu, oui ! Ce n'est pas la pei-
ne ensuite de se donner l'air de tenir
le nègre pour l'anneau manquant en-
tre le singe et l'homme. F.-L. S.

Sur le lac de Zurich, le moteur
d'un chaland fait explosion
Cinq hommes grièvement

brûlés
EACHEN, 18. — Mardi, un grave ac-

cident s'est produit sur le haut lac, à
bord d'un chaland à moteur se rendant
de Schmerikon à Nuolen. Les six hom-
mes de l'équipage étaient en train de
prendre une collation à 9 heures, quand
le moteur fit explosion. Les vêtements
de cinq des bateliers prirent immédia-
tement feu. Plusieurs d'entre eux furent
projeté dans le lac et les autres sautè-
rent à l'eau. Un canot automobile ac-
courut au secours et repêcha les naufra-
gés dont plusieurs avaient perdu con-
naissance à la suite des graves brûlures
qu'ils avaient subies. Trois des bateliers
ont été conduits à l'hôpital dans un état
quasi désespéré. Ce sont le patron de la
barque, Auguste Maurer, âgé de 32 ans,
habitant Schmerikon, originaire de Gol-
dingen (Saint-Gall), célibataire, Charles
Jannet, 42 ans, célibataire, originaire
des Verrières (Neuchâtel) et Reinhold
Bolzhauser, de Nuolen, 28 ans, céliba-
taire. Deux autres bateliers, Emile Stei-
ger et Daniel Fleischmann, sont aussi
grièvement blessés.

Un des blessés succombe
à l'hôpital

LACHEN (Schwyz), 18. — Le bate-
lier Charles Jannet , 42 ans, victime de
l'accident de chaland qui s'est produit
ce matin sur le haut-lac, a succombé
dans l'après-midi à ses brûlures. L'état
de Reinhold Bolzhauser paraît sans
espoir. Par contre, on ne désespère pas
de sauver Auguste Maurer , malgré les
terribles brûlures qu'il porte sur le
corps. Emile Steiger est grièvement ,
mais non mortellement blessé, quant à
Daniel Fleischmann, il n'est que légè-
rement brûlé. Le sixième membre de
l'équipage , un Italien , fut projeté dans
l'eau par l'explosion , de sorte que ses
vêtements furent aussitôt éteints et il
ne fut que légèrement blessé. Cet Ita-
lien est soigné chez des particuliers,
tandis que ses compagnons sont en
traitement à l'hôpital.

A la conférence du travail
T,es accidents de travail

GENEVE, 18. — La conférence du
travail a commencé mardi après-midi
l'examen du rapport de la commission
qui étudie les moyens de prévenir les
accidents. On sait que cette question
est discutée cette année en seconde
lecture et doit faire l'objet de deux re-
commandations et d'une convention.
La première recommandation définit
les principes généraux de la préven-
tion des accidents du travail et la se-
conde concerne la responsabilité qui
incombe aux installateurs de machines
importées de l'étranger pour qu'elles
répondent aux règlements nationaux
de sécurité. La convention impose l'o-
bligation aux Etats qui la ratifieront
d'indiquer le poids des colis transpor-
tés par eau et dépassant une tonne,
afin d'éviter les accidents qui peuvent
se produire quand ces colis sont char-
gés sur les bateaux par des engins
trop faibles. Le poids devra être mar-
qué sur le colis lui-même de façon
claire et durable. La conférence a
adopté les 21 premiers articles de la
première recommandation après avoir
écarté un amendement de M. Tzaut,
délégué gouvernemental suisse soute-
nu par les patrons qui visaient à sup-
primer l'énumération des moyens pos-
sibles de prévoir la collaboration des
ouvriers en vue d'assurer l'application
des prescriptions relatives à la sécuri-
té. Elle a accepté, par contre, par 60
voix contre 58, un amendement ou-
vrier qui avait été rejeté à une voix de
majorité par la commission et qui
étend à l'agriculture le champ d'ap-
plication de la recommandation.

Au diner des Pèlerins
Le discours

Dawes et Henderson
LONDRES, 19 (Reuter). — Discou-

rant au dîner des Pèlerins, à Londres,
M. Dawes, le nouvel ambassadeur des
Etats-Unis, après avoir souligné la très
grande importance de l'accord interna-
tional à brève échéance pour la réduc-
tion des armements navals, a suggéré
une modification de la procédure des
négociations futures. L'accord sur une
telle procédure doit recevoir non une
sanction partielle, mais une sanction
mondiale.

On pourrait trouver une mesure éta-
lon ou une formule permettant de dé-
terminer la valeur des vaisseaux indi-
viduels, quoique ceux-ci puissent va-
rier en déplacement, armement ou vi-
tesse, etc., et l'on pourrait ainsi attri-
buer à chaque vaisseau la valeur per-
mettant de le comparer, par exemple,
aux flottes de croiseurs ou aux flottes
combinées des deux marines et établir
une parité entre elles. Le général Da-
wes a suggéré qu'une telle mesure éta-
lon pourrait être fixée par un comité
d'hommes d'Etat des nations sûr la ba-
se des définitions fournies par les ex-
perts navals des nations respectives.
Les hommes d'Etat élaboreraient un
accord final de réduction des arme-
ments navals en langage simple, com-
préhensible pour l'homme moyen. Cet
accord final couvrant la disposition
quantitative serait soumis à l'approba-
tion ou au rejet des nations.

Portant son toast au général Dawes,
nouvel ambassadeur des Etats-Unis à
Londres, M. Henderson, ministre des
affaires étrangères, a dit notamment :
C'est seulement avec la paix dans le
cœur que nous regardons les Etats-Unis
et toutes les autres nations. Les peuples
du monde aspirent à cette liberté qui
n'est possible que lorsque la guerre
n'existera plus. Aucun service plus
grand ne peut être rendu à l'humanité
par les hommes d'Etat que celui de
déraciner la guerre et d'enlever le far-
deau des armements. J'espère, je crois
que les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne désirent vivement s'unir aux autres
nations pour un nouvel et heureux
effort concerté visant à atteindre le dé-
sarmement définitif. Les peuples
croient que le moment d'agir est arrivé
et attendent anxieusement des résultats.
Ils comptent que leurs gouvernements
s'attaqueront résolument aux difficultés
et qu'ils réussiront à atteindre un état
de paix et d'amitié et de coopération
vers lequel les peuples luttent depuis
des générations.

M. Mac Donald parle dans son
endroit natal

LOSSIEMOUTH, 19 (Reuter). — Par-
lant à Lossiemouth, M. Ramsay Mac
Donald a souligné l'importance des re-
lations anglo-américaines que le gou-
vernement ne perdit pas de temps à af-
fronter. Les conversations qu'il eut avec
M. Dawes n'ont pas eu pour but de me-
nacer d'autres nations ou de former
des alliances, ou bien encore de mettre
les autres nations devant un fait ac-
compli , mais elles ont été inspirées par
le désir de préparer la voie pour une
coopération avec d'autres nations en re-
cherchant la sécurité et la paix non pas
par les armes, mais par l'absence d'ar-
mes. Les conversations n'ont été en au-
cune partie exclusives, mais inclusives.
Tandis que l'Amérique ne tient pas à
entrer dans les complications européen-
nes ou dans des alliances, personne ne
devrait la soupçonner de se refuser à
servir les intérêts communs de la paix.
Les obstacles tels que les intérêts con-
traires et les rivalités légitimes ont été
examinés et surmontés. En conduisant
à une conclusion heureuse la tâche glo-
rieuse qu'ont entamée MM. Dawes et
Mac Donald, le président du Conseil fait
appel à la confiance du pays entier sans
distinction de parti.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)'

I/affaire du blé est liquidée
! CO^SETL WATIONAIi

M» E.-P. Graber s'est tout de même
rendu compte que ses nombreuses atta-
ques contre le détail du projet d'arrêté
fédéral ne servaient à rien. Il a renoncé
à les poursuivre au cours de la séance
de mardi matin. Il s'est ainsi évité de
nouveaux échecs. Mais il n'a pu éviter
que la seifle disposition proposée par
lui et adoptée la veille par l'assemblée,
après préavis favorable de M. Musy, et
des rapporteurs, ne soit finalement re-
poussée. Un agrarien a en effet deman-
dé que l'on revînt sur ce vote. R fut
soutenu par le rapporteur français. Mal-
gré l'opposition de M. Graber, l'assem-
blée décida de revenir à la formule pri-
mitive de la commission en ce qui con-
cerne le prix d'achat du blé indigène.
C'est-à-dire qu'en définitive, le prix
sera de 38 francs au minimum et de 45
francs au maximum, mais : « en cas de
circonstances extraordinaires, l'Assem-
blée fédérale peut déroger aux limites
fixées ci-dessus » (la formule que M.
Graber avait fait accepter, et que l'on
abandonne, était ainsi conçue : « en caS
de circonstances extraordinaires dans
le marché du blé et l'état de la ré-
colte ».)

Mais ceci ne fut qu'un â côté. La gros-
se affaire de la séance fut la discussion
sur la protection de la meunerie. Nom-
breux furent les orateurs. Tandis que le
communiste Bringolf proposait de biffer
tout l'article, M. Grimm demandait qu'on
en revînt à la solution primitive du Con-
seil fédéral (droits de douane prohibi-
tifs). Il fut appuyé par son camarade
Huggler, de Berne comme lui. Parlèrent
en faveur de la solution de la commis-
sion (monopole d'importation de la fa-
rine concédé à la Confédération) : les
rapporteurs et les conservateurs-catholi-
ques Nietlisbach (Argovie) et Baumber-
ger (Zurich). Quant à M. Musy, il se
trouvait dans une situation assez déli-
cate.

Mais il faut ouvrir ici une parenthè-
se : Contrairement à ce que l'on avait
raconté tout d'abord, M. Musy fut dès
l'abord partisan de la solution du mono-
pole, ou mieux de la fermeture de la
frontière aux farines étrangères. Il avait
fait minorité au sein du Conseil fédéral,
ses six collègues ayant imposé la solu-
tion des droits de douane prohibitifs. Or,
à Bulle, la commission reprit la propo-
sition de M. Musy, qui triompha comme
on le sait. Nous l'estimions étatiste. Nous
nous trompions, parce qu'une erreur de
transmission avait dénaturé le sens du
texte voté et qu'on pouvait croire à un
retour offensif des « monopolards ».
(Toute cette histoire comporte d'ailleurs
de curieux dessous, sur lesquels nous
reviendrons peut-être plus tard, lorsque
nous en aurons le loisir.)

Bref , comme auteur du projet, M. Mu-
sy devait se réjouir de voir triompher
finalement son point de vue. Mais com-
me conseiller fédéral il était plus ou
moins tenu de défendre la solution pré-
férée par ses collègues, contrairement à
son avis. Il se sortit de cette délicate
situation avec toute l'habileté d'un
Gruyérien chasseur de chamois engagé
dans un mauvais pas. U donna l'impres-
sion de ne pas prendre nettement posi-
tion.

Et la Chambre, par une série de vo-
tations écarta la proposition Bringolf ,
puis celle de M. Grimm, et décida fina-
lement, par 100 voix contre 25, de s'en
tenir à la formule de la commission,
donc à la formule proposée à l'origine
par M. Musy (fermeture de la frontière,
la Confédération ayant seule le droit
d'importer des farines étrangères).

Les autres articles du projet furent
rapidement adoptés. L'assemblée re-
poussa un amendement du socialiste
Hôpli, qui voulait autoriser la Confédé-
ration à fixer le prix du pain sous pré-
texte de protéger les consommateurs.
Et, peu après midi, l'ensemble du nou-
veau régime provisoire du blé fut adop-
té à une énorme majorité. Le Conseil
des Etats ne va pas manquer d'en faire
autant.

Un martyr
qui se porte bien

Le gros morceau de la séance de re-
levée fut une nouvelle histoire tessi-
noise : l'interpellation sur le sort du
sieur Peretti.

...Mais à peine ai-j e écrit ces lignes
que je m'arrête. Je me dis que ce . serait
tout de même faire injure à nos excel-
lents amis d'outre-Gothard, — qui,
quoique remuants, sont gentils tout
plein, et nous préparent un si splendide
Tir fédéral, — de faire une question
tessinoise du cas d'un anarchiste, donc
d'un sans-patrie, en difficultés sérieuses
pour s'être volontairement jeté dans là
gueule du loup fasciste.

« Des bruits alarmants » ont circulé
dans les « grotte ticinese » sur le sort
de Peretti. La presse d'extrême-gauche
s'en fit l'écho avec une hâte compré-
hensible. Elle se déclara « persuadée »
que cet ouvrier des ateliers des C. F. F.
de Bellinzone, disparu depuis six se-
maines à Milan , avait été bel et bien
torturé sauvagement par la police fas-
ciste parce qu 'il se refusait à révéler le
nom de ses complices. Ses confrères se
disaient pareillement persuadés que Pe-
retti avait succombé à ces horribles
traitements ; cela expliquait que notre
consul n'ait pas obtenu l'autorisation
de voir son compatriote en prison.

Or, vous savez ce qui s'est passé.
Avant-hier, on apprenait par un commu-
niqué officiel que notre consul avait été
mis en présence de Peretti , lequel se
porte fort bien et ne se plaint de rien.
M. Walther, qui sait être malicieux, fixa
au lendemain de cette révélation le dé-
veloppement de l'interpellation par la-
quelle M. Borella devait demander au
Conseil fédéral s'il avait connaissance
des « bruits alarmants » que l'on sait.

M. Borella n 'en a pas moins débité
son discours avec une grande abondan-
ce de gestes vengeurs et avec moult ac-
cents émus sur le sort du martyr tes-
sinois.

M .Motta a eu le bon goût de ne pas
trop exploiter la situation. Il a répon-
du avec le plus grand sérieux aux ques-
tions de son pourfendeur attitré, à
proximité duquel se tenait M. Polar,
prêt à tout. Le ebef du département des

affaires étrangères a fait l'historique
des diverses démarches entreprises à
Rome et à Milan dès qu'on sut à Berne
qu'un Suisse avait disparu. Si le consul
à Milan ne parvint pas à obtenir immé-
diatement des renseignements, c'est que
la police italienne ignorait l'arrestation
de Peretti, cueilli par la police politique.
Sur intervention du ministre d'Italie en
Suisse, il fut finalement possible à notre
consul d'entrer en relations avec le pri-
sonnier. Précisons bien, au surplus, que
Peretti a formellement avoué avoir pris
part en Italie à des menées anarchistes.

Le rapport de notre consul établit
avec une entière certitude que le pri-
sonnier n'a pas été victime de mau-
vais traitements. Il s'est au contraire
déclaré enchanté de son état de santé.
C'est sans doute qu'on l'aura soigneu-
sement purgé à l'huile de ricin. Mais
M. Motta n'a pas donné de précision
sur ce point. Par ailleurs, le conseiller
fédéral a déclaré avec fermeté que le
gouvernement helvétique a suivi cette
affaire au jour le jour, qu'il continuera
à la suivre et qu'il veillera à ce que
son ressortissant jouisse de tous les
droits accordés aux accusés pour
leur défense.

M. Borella eût pu, après cela, ne
rien ajouter. Mais la version du mar-
tyre de Peretti est trop belle pour être
abandonnée si rapidement. Aussi le
député tessinois fait-il cette déclara-
tion :

— Les paroles de M. Motta ne m'ont
pas convaincu que Peretti soit encore
en vie. Notre consul à Milan ne le con-
naissant pas, n'a pas pu savoir si c'é-
tait bien lui qu'on mettait en sa pré-
sence.

Oserons-nous souligner que cette ex-
pression d'une si grande foi dans le
doute fut accueillie par l'assemblée
avec ce qu'on appelle des « mouve-
ments divers » ?

Pauvre Peretti ! Le voilà destiné à
être martyr malgré lui. S'il échappe
aux rigueurs de la justice fasciste, il
n'osera jamais revenir à Bellinzone.
On le prendra pour un imposteur.

C'est alors que commencera son vé-
ritable martyre...

Mais je ne saurais vous laisser sur de
Si funestes impressions. Sachez que la
Chambre a encore consacré quelques
instants à la gestion du département
militaire, que M. Vallotton-Warnery a
évoqué la mémoire des victimes de
l'accident d'Emmenbrùcke — ils sont
bien morts, eux 1 — et demandé avec
énergie qu'on dote enfin nos aviateurs
îrïïlitaîi'es des parachutes indispensa-
bles à leur sécurité ; que M. La-
chenal a réclamé 10,000 francs,
au lieu de 2000, pour l'encouragement
au ski, que M. Nicole s'est ému des
lenteurs de la justice militaire et que
M. Perrin s'est déclaré épouvanté par
l'augmentation du nombre des cas de
certaines maladies dans l'armée.

Toutes choses propres à mettre les
députés en bon appétit pour le dîner.

lin postulat
BERNE, 18. — M. Vallotton , conseil-

ler national, a déposé un postulat invi-
tant le Conseil fédéral à bien vouloir
présenter dès que possible un rapport
sur le statut actuel de la radiodiffusion
en Suisse et dans les pays voisins et
dire s'il n'y aurait pas lieu de légiférer
en cette matière la nouvelle loi devant
prévoir, dans l'intérêt général du pu-
blic, la libre diffusion des œuvres pu-
bliées moyennant paiement d'une ré-
munération équitable aux auteurs.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 18. — La Chambre se rallie

à la décision du National de clore la
session le 22 juin.

EUe vote l'arrêté fédéral homolo-
guant les résultats de la double vota-
tion du 3 mars 1929.

On passe à la loi fédérale sur les
maisons de jeu, élaborée par le Con-
seil fédéral en application de la re-
vision constitutionnelle du 3 décembre
1928.

M. Haeberlin', chef du département
de justice et police, déclare que le Con-
seil fédéral, contrairement à ce qui a
été dit dans la presse, n'a jamais eu
l'intention de ne pas respecter la vo-
lonté du peuple.

L'ensemble du projet est adopté à l'u-
nanimité suivant les propositions de
la commission.

M. Schœpfer (Soleure) commente
ensuite le rapport du Conseil fédéral
sur les lOme et lime sessions de la
Conférence internationale du travail.
Le Conseil fédéral propose de ne pas
ratifier pour le moment les conven-
tions concernant l'assurance-maladie
des travailleurs et de renvoyer la dis-

cussion des recommandations relatives
aux salaires minima dans l'industrie
à domicile.

La Chambre s'y rallie à l'unanimité.
M. Wettstein rapporte sur le compte

d'Etat et relève que la situation s'est
améliorée.

M. Musy expose le point de vue du
chef du département fédéral des finan-
ces, comme il l'avait fait au Conseil
national.

Puis l'entrée en matière est décidée
et la séance levée.

Les victimes du séisme
En Nouvelle-Zélande

WELLINGTON, 18. — On annonce
trois nouveaux morts à la suite du
séisme.

WELLINGTON, 18. — Le séisme qui
à sévi en Nouvelle-Zélande a causé
des dégâts sérieux. A Nelson et à West-
land, on compte à l'heure actuelle six;
tués. Trois mineurs ont été blessés à
Denniston. Une violente secousse a été
également ressentie à Wellington. Les
lignes de chemins de fer ont été dé-
tériorées. La route de Glenhope à
Owen est complètement recouverte par
les éboulements.

WELLINGTON, 19 (Havas). — Les
habitants de la ville de Murchison ont
passé la nuit au milieu des détonna-
tions et des tremblements de terre. Deux
autres maisons ont été ensevelies. Le
nombre des morts est maintenant de 15.

Dommages matériels
WELLINGTON, 18 (Havas). — D'à*

près un radio de West-Port plusieurs
maisons de cette ville ont été endom-
magées par le tremblement de terre.
En certains endroits le sol s'est af-
faissé de deux pieds et des fissures
se sont produites. Une partie de la
voie ferrée est détruite. Un pont s'est
effondré. Un autre s'est soulevé de plu-
sieurs pieds de hauteur. Seule une éco-
lière a été blessée par des débris de
maçonnerie.

La catastrophe
du « City of Ottawa »

Il y a deux Suisses parmi
les victimes

LONDRES, 18. — M. Adolphe Meister,
citoyen suisse, tué dans la catastrophe
du « City-of-Ottawa », était employé à
la Garfield Manufacturing Company, à
New-Jersey. M. Meister vivait en Amé-
rique depuis de nombreuses années. D
était venu passer ses vacances en An-
gleterre et se rendait 1 à Paris. Son corps
a été retrouvé.

M. Adolphe Meister était l'une des
principales notabilités de Garfield. H
était administrateur de nombreuses so-
ciétés et de plusieurs banques, et était
aussi président de la Chambre de Com-
merce. M. Meister avait quitté Garfield
le 30 mai, pour visiter la Suisse, son
pays natal.

Mme Bcesiger, l'une des passagères,
victimes de l'accident du « City-of-Otta-
wa » est également suisse et habitait
Berthoud.

Mme Marie-Louise Bôsiger-Meyer, née
en 1878, femme du tenancier du café de
la Poste, à Berthoud, s'était rendue en
avion en Angleterre, pour rendre visite
à son fils, habitant Londres./Mme Bôsi-
ger se trouvait vraisemblablement sur
le chemin du retour.

E'état des rescapés
LONDRES, 18. — L'Etat des rescapés

de l'avion « City of Ottawa » est satis-
faisant. Us sont toujours hospitalisés.

On a remorqué l'épave
LONDRES, 18. — Les débris de l'a-

vion « City of Ottawa » ont été rame-
nés sur le rivage par le chalutier belge
« Gaby ».

On cherche en vain
les derniers cadavres

FOLKESTONE, 18 (Havas). — A
l'aide de phares électriques,, on a re-
cherché vainement toute la nuit, autour
de l'épave de l'avion « City of Otta-
wa », les corps des trois passagers qui
manquent toujours. Une partie des ba-
gages et des objets des passagers a été
recueillie parmi les débris de l'avion.
Les recherches entreprises par les re-
morqueurs n'ont donné aucun résultat.

Ees causes
LONDRES, 19. — Le « Star » apprend

que l'accident de l'avion « City-of-Otta-
wa» a été causé par la rupture de l'ar-
bre de couche. Les morceaux d'acier
ont crevé le réservoir.

Les Yankees ne signeront pas
le plan Young

WASHINGTON, 18 (Havas)'. — M.
Hoover a déclaré que les Etats-Unis ne
signeraient pas le plan Xoung.

M. Hoover donne ses raisons
LONDRES, 19. — On mande de Wasx

hington à l'Agence Reuter : Le prési-
dent Hoover a déclaré que du moment
que le gouvernement américain n'avait
pas participé au plan des réparations!
il n'était pas nécessaire que les Etats-!
Unis le signent. Le plan n'aura donc;
pas à être soumis à l'approbation du
congrès. Le seul point que le congrès
aura à déterminer, a dit M. Hoover,
sera celui d'autoriser l'administration à
réduire les demandes américaines pour
les frais d'entretien de l'armée du Rhin.

Un discours du ministre dés
finances en Italie

ROME, 19 (Stefani). — Dans le dis?
cours qu'il a prononcé à la Chambre^
à l'occasion de la discussion du bud-.
get des finances, M. Mosconi, ministre
des finances, a relevé l'atténuation dq
chômage, le développement de l'épais
gne et de la production, et la conso-
lisation de la situation financière du
pays. R s'est plu à relever les réfor,i
mes entreprises par le régime, à savoir
l'équitable répartition des charges fis*
cales, les allégements accordés aux fa*
milles nombreuses, et l'aggravation des
charges fiscales aux célibataires pour
le profit des familles nombreuses. Le
ministre à conclu en relevant la né-!
cessité d'étendre ces principes moralU
sateurs à l'épargne privée* .. , .

Le procès de Besançon
BESANÇON, 18 (Havas). — La jour-

née de mardi a été celle des témoins de
la défense. Le premier entendu est M.
René Hauss, député de Colmar. Il est
absolument faux que M. Roos, comme
on l'a prétendu, ait succédé à M. Keppà,
au secrétariat général du lieimatbunc!.
Le mot «La Libre Alsace », employé
par M. Roos, n'a pas un sens politique*
il exprime seulement notre vœu una-
nime de voir l'Alsace débarrassée du
contrôle policier. Plus loin, il ajoute
que tous les Alsaciens seront heureux
le jour où ils ne seront plus traînés de-!
vant la Cour d'assises à cause de leurs
opinions politiques.

M. Thomas Seltz, député du Bas-Rhin,
dit que l'autonomisme est le point des
rassemblement de tous les mécontentei
ments, mais que jamais il n'a été ques-
tion de séparatisme.

M. Joseph Rossé, l'un des principaux
accusés du procès de Colmar, critique
le procès de Colmar et expose les re-
vendications autonomistes. Il affirme
que les Alsaciens étaient remplis de
bonnes dispositions envers la France,
mais qu'on a eu tort de les brusquer.

Plusieurs autres témoins sont encore
entendus, qui n'apportent rien de nou-<
veau au débat, ce sont MM. Paul Schall,
autre condamné du procès de Colmar,
Kœssler, médecin à Strasbourg, Benn-
mann, de Strasbourg, et Sturmel, dépu-<
té d'Altkirch, qui fut acquitté au pro-
cès de Colmar.

M. Sturmel vient à titre de catholique
se plaindre de la déposition du cha-
noine Dusserre qui n'a fait que rappor-i
ter des racontars dont il ne peut déi
montrer la véracité.

M. Sturmel demande aux jurés de ne
pas se référer au verdict du procès de
Colmar, qui a été faussé. Ne demandez
qu'à votre conscience la décision que
vous serez appelé à prendre.

Prochaine audience, mercredi matin.
¦ ¦—I1I HIII HWIIW HWI11..MII. i 
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Vous trouverez...

BUCAREST, 17. — Dans l'anti-
chambre du ministre de l'agriculture,
aux heures d'audiences, se présentè-
rent des individus qui insistèrent pour
voir personnellement le ministre. Le
fonctionnaire auquel ils s'adressèrent
s'aperçut avec épouvante qu'ils avaient
le visage tout gonflé et couvert d'ul-
cères, et recula terrifié.

— Nous sommes des lépreux, lui dé-
clarèrent alors les étranges visiteurs,
et nous nous sommes évadés de la co-
lonie. Il y règne un arbitraire et un .dé-
sordre effroyable et nous voulions ex-
poser nos plaintes au ministre en per-
sonne.

.La nouvelle de l'apparition des lé-
preux provoqua une vive panique par-
mi le personnel du ministère ; en quel-
ques minutes, l'immense bâtiment se
vida et il n'y resta pas un seul fonc-
tionnaire. Les uns coururent vers les
pharmacies les plus proches pour se
désinfecter, les autres chez des méde^
cins.

D'ailleurs, le même jour, un troisiè-
me lépreux — également évadé — ten-
tait de pénétrer chez le ministre de
la santé. Tous les trois furent renvoyés
à la colonie et une commission spéciale
vient d'être nommée pour faire une
enquête sévère sur place.

Des lépreux
chez un ministre

GENÈVE, 18. — Un employé de l'usi-
ne électrique de Chèvres, M. Albert Ver-
don, né en 1893, vaudois, qui faisait du
canotage sur le lac en compagnie de
Mlle Louisa Delay, sommelière, s'est
noyé en voulant changer de place avec
sa compagne, ce qui fit chavirer l'em-
barcation. Mlle Delay, qui avait réussi
à se cicmponner à la quille du bateau ,
fut sauvée par trois écoliers témoins de
l'accident.

Malgré toutes les recherches, le corps
de la victime n'a pas encore été retrou-

Tragique partie de canot

Après le raid transatlantique, les aviateurs Lefèvre, Assolant et Lotti , réunis dans
U Iamille de l'un d'eux, A l'extrême gauche : Schreiber, le passager clandestin.
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FRANCISQUE PARN

Les anguilles au ventre blanc, les lot-

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

tes savoureuses à large tête, les carpes
d'or bruni émergeaient tour à tour, et ,
décrochées d'une main experte, étaient
lancées au fond du bateau. Une fameu-
se pêche. La meilleure peut-être que
Pierre eût encore faite. Hier, il fût re-
venu en . hâte , heureux à l'idée de
voir s'épanouir la figure ridée de son
vieux Noël.. . .

La barque descendait lentement, fr ô-
lant les touffes de roseaux d'où s'envo-
laient de minuscules fauvettes. Les
jnartins-pêcheurs rayaient l'eau de leur
vol multicolore. Sur les feuilles de né-
nuphars largement étalées, les libellu-
les dansaient, ivres de la chaleur com-
mençante. Sous l'ombre des saules, en
de brusques éclairs d'argent, des pois-
sons sautaient .

Insensible à celle splendeur des cho-
ses, le regard perdu , Pierre remâchait
sa souffrance.

Ainsi , comme les autres , elle croyait
à. l'accusation monstrueuse I... Pour
elle, comme pour le colonel Fortin
comme pour ses camarades, il était un
voleur. Quelle misère t...

A un dernier tournant do la rivière,
la maison apparut. Tirbasse était assis
sur le banc, chauffant  ses rhumatis-
mes au soleil ; il se reposait souvent
ainsi maintenant, tordu de crises qui
le faisaient geindre, à petits coups, des
journées entières.

(Reproduction autorisée pour tous lei
journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

Hërmont le vit , de loin , si cassé et si
las, avec cet air de tristesse accablée
qu'ont les vieux qui se sentent inutiles.
Une grande pitié l'envahit, mêlée de re-
connaissance et de tendresse.

Allons ! sa vie, désormais , était là.
L'oubli, peu à peu, viendrait peut-
être.... Et Roberte était heureuse...

— Une bonne pêche , ce matin , fils?
— Vingt livres au moins, père ! et de

la lotte tout plein !
**-r De la lotte I Attends un peu que

j 'aille y voir... Laisse, j'vas amarrer le
bateau ; il y a une lettre pour toi sur
la table,

— De Darly, sans doute , pensa
Pierre en sautant à terre et en se diri-
geant vers la maison.

La lettre était timbrée de Ternoing,
en effet , et il reconnut au premier
coup d'oeil l'écriture large du docteur.
Depuis son départ , il en avait déjà reçu
beaucoup de semblables ; il déchira
l'enveloppe et se mit à lire avidement.

Hélas ! cette lettre-là, comme les au-
tres, ne lui apportait rien — que la dou-
ceur de sentir au loin battre un cœur
ami. Mais il y avait dans ces huit  gran-
des pages tant de bonne humeur alerte,
tan t  d'ironie souriante, et aussi tant
de brave confiance dans l'avenir — le
système des compensations, toujours —
que Pierre s'en sentit peu à peu tout
réchauffé, comme un vagabond ruisse-
lant et transi qui se trouve tout à coup
à l'abri dans une chambre tiède. A me-
sure qu'il lisait , un sourire attendri
venait remplacer le pli d'amertume qui
abaissait si tristement, tout à l'heure,
le coin de ses lèvres.

La lettre égrenait des petits fa i ts , des
souvenirs, toute une loyale et réconfor-
tante tendresse. Mais Pierre ne lisait
plus, car elle contenait cette phrase :
« On dit que le pauvre Vareynes, déses-
péré d'avoir vu filer on ne sait où cer-
taine demoiselle que tu connais , a de-
mandé et obtenu de partir pour l'Afri-
que. »

ON CHERCHE
dans famille d'instituteur, avec
deux enfanta,

jeunefi l le travailleuse
comme aide de la maîtresse de
maison. Occasion d'apprendre la
cuisine et la langue allemande.
Conditions à convenir. Entrée 1er
Juillet. Offres à IVIme Dr Schwen-
geler , Schartenstràsge '30, Wettln-
gen près Baden (Argovie).

On cherche pour tout de suite

personne
sachant bien cuire. Ecrire sous
chiffres B. O. 53 au bvireau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
travailleuse et de. confiance pour
aider dans le ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre }a langue al-
lemande. S'adresser à Mme Hu-
bacher , architecte, Moserstrasse
No 44 , Berne.

Je cherche
pour le 1er juillet ou époque k
convenir, une Jeune fille de 16 6.
17 ans, sérieuse, active et aimant
les enfants, pour aider à tous les
travaux du ménage. Faire offres
ou se présenter à Mme Paul Rie-
ser, Gare 6, Corcelles (Neuchâtel).

On demande deux Jeunes fil-
les comme

aides de cuisine
pour la saison d'été, à la pension
des dames Jaquet-Ducommun, à
la Bauge sur Chambrelien.

SiiïS
sachant bien cuisiner est deman-
dée par ménage de trois person-
nes. Bons gages. Offres avec ré-
férences à Mme Koulet-Gilllct ,
le Locle. P 10351 Le

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

EMPLOIS DIVERS
LA TENE-PLAGE

demande encore quelques «extras»
pour le dimanche, pour l'office et
la vente, ainsi que jeunes gar-
çons ou jeunes filles de 15 à 18
ans, pour la vente de chocolats.
S'y adresser.

On demande

deux faucheurs
pour tout de suite. S'adresser à
M. William Perrin , scierie, Tra-
vers.

On cherche
¦

J@Uel6

h©§nni@
Occasion d'apprendre la pâtisse-
rie et la confiserie. Bonnes con-
ditions. Adresse : Joseph Trlnkler ,
confiserie-boulangerie, Bruchstr.
No B8, Lucerne. JH 12027 Lz

On cherche

jeune fille
honnête, pour aider au ménage et
au café. Vie de famille. Entrée
immédiate ou à convenir. Faire
offres à R. Burkhardt , Café de la
Poste, Fontaines (Val-de-Ruz). —
Téléphone 15.

Charles en Afri que ?... Quel nouveau
malheur cachait cette chose inatten-
due 1 Quel nouveau chagrin pour Ro-
berte, surtout ?

Et , derechef , son pauvre cœur transi
retournait â l'angoisse. Le vagabond
se retrouvait dehors, dans la nuit, sous
la pluie froide et la bise.

IV

Eveil d'une conscience

« Les caporaux ayant encore au
moins deux ans de service à accom-
plir qui désireraient passer dans l'in-
fanterie légère d'Afrique sont invités à
faire parvenir leur nom au colonel sa-
medi prochain. »

Cette phrase du rapport journalier
avait hanté pendant trois jours l'esprit
de Charles Vareynes, nommé caporal
depuis quelques mois. Les conversa-
tions, plusieurs fois, étaient revenues
sur ce sujet à la chambrée et au réfec-
toire. « Un qui en venait », Bclnaz, dit
Beaublair, racontait les merveilles de
ces pays de soleil dont il avait , mal-
gré tout , gardé la nostalgie. Il disait les
colonnes dans le désert , les marches
par les nuits d'étoiles « p lus claires
qu 'un jour de France », et les bambo-
ches fameuses au retour... Et il disait
aussi que c'était le moment d'aller là-
bas « pour ceux qui avaient du poil »,
car ça semblait se gâter du côté de
Figuig et il y aurait sûrement quelque
chose à faire, du pays à voir ct des oc-
casions de faire parler sérieusement
son flingot.

— Moi , qui vous cause, j'en ai con-
nu plus d'un , parti là-bas simple bibi
de deuxième classe, qui en est revenu
avec les galons de sous-Ueutenant !

L'Afrique... le désert... se battre...
Toutes ces paroles entraient dans les
oreilles de Charles comme les notes de j
quelque diane impérieuse. Depuis le

COURSES DE CHEVAUX, YVERDON
Dimanche 23 Juin 1929, dès 8 heures et 14 heures
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liiÈs
Quelques bons ouvriers menui-

siers sont demandés k l'atelier
Jules SIMON-VEBMOT, le Locle.

On cherche pour tout de suite;
un '

ouvrier plâtrier
et un

ouvrier peintre
pour travaux k l'heure ou nus
pièces. S'adresser k A. Tedesçhl,
entrepreneur, Saint-Blalse,
I l  I i ' I  wmmm—*—

\jn auinu-iiut.' , .

jenne inÉinnaire
hors des écoles. Entrée immédia-
te. S'adresser Bassin 6, 2me .

Jeune

SUISSE ALLEMAND
(19 ans), de famille de commer-
çant cherche place de volontaire
clans un magasin, où il serait
nourri et logé, pour apprendre la
langue française. S'adresser k E.
Frltschy, Oberentfelden. 

Jeune fille de la Westphalle,
21 ans, actuellement en place
chez un industriel , cherche place
de

gouvernante
pour l'automne, dans bonne fa-
mille du canton de Neuchâtel. —
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 sous G. WJ 20 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse, parlant français cher-
che pour tout de suite place
dans petit restaurant comme

sommelière
Offre sous chiffre De 5447 Q

k Publlcitas . Baie. 
La Fabrique d'Horlogerie de

Fontainemelon engagerait

deux
jeunes mécaniciens

et un bon

mécanicien ¦ outilleur
Jeune homme demande place

de

VOLONTAIRE
dans bureau en vue d'apprendre
la langue française. Adresser of-
fres sous chiffres Z. A. 1825 k
Rudolf Mosse, Zurich.
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vol, depuis, surtout, ce départ du capi-
taine Hermont endossant silencieuse-
ment la responsabilité du forfait  et le
laissant seul avec sa conscience, quel-
que chose s'était mis à s'agiter au fond
de son âme obscure. Quelque chose
d'assez indistinct d'abord , comme le
retour trop fréquent d'une idée impor-
tune qu'il chassait d'un haussement d'é-
paules. Peu à peu, cependant , cette idée
s'installa dans son cerveau, ne le quit-
ta plus, et la certitude de l'impunité ne
parvint pas' à en chasser l'obsession.
Voleur !... il était un voleur !... et un
autre portait le poids du crime à sa
place !

La voix qui criait ainsi en lui était
celle du juge inexorable et fatal nu-
quel échappent seules les brutes incons-
cientes. Or, Vareynes n 'était pas une
brute ; c'était simplement une âme
molle et lâche, héritière d'instincts
mauvais et sans force contre les tenta-
tions de la vie. Maïs ses fautes n 'a-
vaient point aboli en lui la notion du
bien et du mal, et plus d'une fois dé-
jà il avait entendu cette voix intérieu-
re qui rendait de terribles arrêts.

L'Afrique, le désert , les combats pos-
sibles... S'en aller dans un milieu nou-
veau, s'évader de ses souvenirs, trouver
peut-être l'occasion du geste héroïque
qui purifie et rachète... Une lettre de
sa mère qui lui parlait avec une pitié
un peu méprisante « de ce malheureux
Hermont » le décida.

Depuis sa nomination de caporal , il
avait quitté les bureaux et s'était remis
au service actif ; il se sentait vigou-
reux, entraîné , résistant à la fatigue.
Au bout de trois jours de réflexions,
son parti fut pris : il alla trouver son
sergent-major et le pria de le porter
au rapport du samedi suivant comme
désirant passer dans l'infanterie légère
d'Afri que.

U se trouva être le seul caporal du
rêg1mertt J à avoir fait cette demandé.
Le colonel Fortin se le fit présenter à

On cherche

im de vacances
pour environ deux mois, pour
garçon de 16 ans, désirant se per-
fectionner dans ia langue fran-
çaise. SI possible chez instituteur
ou pour aider aux travaux du bu-,
reau ou du magasin. Offres avec
prix de pension sous chiffres K.
4787 Lz. à la Pnbllcltas , Lucerne.

Mariage
Jeune homme, sans relations,

bonne situation , désire connaître
demoiselle, âgée de 25 k 30 ans ,
sérieuse, intelligente, ménagère,
aimant la vie de famille. Joindre
photo. Discrétion. — Ecrire sous
chiffres Q 474 L k case postale
14326', Lausanne. JH 474 L

Deux Jeunes gens suivant J'é-
cole de commerce, cherchent pour
tout de suite,

chambres
et pension

Adresser offres écrites à L. A.
52 au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pendant les vacances d'été (cinq
semaines) pour étudiant de Bâle
(17 ans) PENSION dans petite
famille romande. Neuchâtel ou
environs préférés. — Offres sous
chiffre Pc 5162 Q à Publlcitas,
Bâle.

Leçons particulière s
Cours du soir

pour jeunes gens et jeunes filles

de dessin, peinture
arts décoratif s

Atelier d'art
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Faubourg de l 'Hôpital 30
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l'issue du rapport , et, après avoir feuil-
leté son livret où n'apparaissait aucune
punition grave, le regarda avec bien-
veillance.

— Pour quelles raisons demandez-
vous à partir, caporal ?

Vareynes avait préparé sa réponse,
qu'il savait devoir être bien accueil-
lie :

— Pour faire campagne si c'est pos-
sible, mon colonel ! \

La figure du colonel s'éclaira :
¦— Eh bien ! mon ami , vous avez rai-

son. Tâchez cle voir du pays pendant
que vous êtes jeune. J'aiderai toujours
de tout mon pouvoir un garçon qui
cherche à se débrouiller et à ne pas
rester comme un escargot dans sa co-
quille : comptez sur moi pour vous
faire aller là-bas, et rondement... Vous
avez des parents ?

— Je n'ai plus que ma mère, mon
colonel.

— Elle est prévenue ?
.— Non, mon colonel , pas encore.
-— Je vous donne une permission de

quinze jours pour aller l'embrasser
avant de partir  et lui apprendre la
nouvelle. Allez !

Deux jours plus tard , Charles tom-
bait dans les bras de sa mère à la ga-
re de Surgy. Elle avait reçu une lettre
de lui , la veille , lui annonçant  la cho-
se. Et la pauvre femme, encore tout
étourdie du nouveau coup, si brusque,
qui la frappait , craignant confusément
le retour d'une de ces mauvaises heu-
res qui l'avaient tant frit souffr ir  ja-
dis, interrogeait anxieusement le vi-
sage de son enfant  et le pressait sur
son cœur de toutes ses forces , comme
pour le garder, le retenir à jamais
près d'elle.

Mais, dans la voiture qui les rame-
nait à leur maison, Charles se mit à
parler d'abondance, expliqua tous les
avantages qu'il comptait retirer de ce
changement, répéta les mots d'encou-
ragement du colonel, fit miroiter aux

yeux de sa mère les chances d'avance-
ment possible.

— On peut très bien en revenir sous-
lieutenant, tu sais !...

Mme Vareynes écoutait la voix bien-
aimée et se rassurait un peu. Délivrée
de ses noirs pressentiments de la veil-
le, elle admirait maintenant son fils
d'être devenu si raisonnable, de savoir
prendre si crânement une résolution
virile.,. Mais c'était si loin , cetle Afri-
que !

— Mais non , maman, je t'assure !
Quarante-huit heures de voyage, et dés
permissions plus longues que par le
passé.

La mer souriait pour cacher les lar-
mes qui, de nouveau, montaient à ses
yeux. Si cette épreuve, au moins, pou-
vait être la dernière !

Mme Vareynes avait racheté depuis
plusieurs années la vieille demeure de
Courouvre, haule construction de bri-
ques flanquée de deux tourelles iné-
gales, dessée à l'une des extrémités du
village. Elle l'avait fait  restaurer et y
recevait fort aimablement, plusieurs
fois par semaine, quelques bourgeois
et châtelains du voisinage : IM. Plante-
corde , l'ingénieur Rebal et sa femme ;
parfois le médecin de Surgy et le no-
taire Bauclaud complétaient ce cer-
cle qu 'elle présidait avec sa grâce un
peu fière.

Dans ce milieu affectueux et gai , les
quinze jours de permission de Char-
les s'écoulèrent vite, assombris toute-
fois par l'idée de la séparation pro-
chaine. L'été finissait. Dans les cours
des fermes, on entendait  jusqu 'à la
nuit tombée le ronflement des batteu-
ses. Aux journées brûlantes succé-
daient des soirées in f in iment  douces
pendant lesquelles la terre semblait
vouloir jeter au vent tous ses parfums
avant de s'endormir dans la mélanco-
lie de l'automne.

(A SUIVRE.)
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AVI3
3*f Ponr les annonces avee

Offres sons initiales et chiffres.
Il egt Inut i le  de demander les
adresses, l'admin i s t r a t ion  n 'étant
pas autorisée à les indiquer  : 11
fan* rônendra par écrit Jk ces
annonees-Ià et adresser les let-
tres an bureau dn Journal snr
l'enveloppe (affranchie)  les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

ZW* Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être iccom.
oacnéo d'un timbre-uoste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
çsnédiée non Affranchis.

Administration
ds la

Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir,

appartement
de trois chambres, cuisine et tou-
tes dépendances, avec Jardin , pou-
lailler selon désir. m- S'adresser
Matile 35, 1er. . . . .

A louer à Cressier
logement d'une chambre, cuisine
et cave et une grange pouvant
servir d'entrepôt (sur route can-
tonale). Maurice-Albert Ruedin,
Cressier. Téléphone .1. 

Au Chanel
Pour le 24 septembre ou avant ,

beau logement moderne et soi-
gné de cinq chambres et dépen-
dances. Jardin. Vue magnifique.
S'adresser case postale 6668, Neu-
cbâtel. c.o,
.m i i . . . i i .  i i

A louer pour le 24 septembre,

petit appartement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, rez-de-chaussée. S'a-
dresser Saint-Nicolas 11, au bu-
reau. 

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

Â. LOUER
dès le 24 juin 1929

Faubourg du Lac 11, ville, trois
Chambres, un vestibule, une
chambre de bain Installée, une
cuisine. Ascenseur. Se prêterait
aussi à l'usage de bureaux. Con-
fort.. Loyer annuel : 1200 francs
(chauffage et eau chaude non
compris). Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, rue Saint-Hono-
ré 3.

A remettre tout de suite

logement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, — S'adresser H.
Vullleumler, Geneveys sur Cof-
i rane. ¦ ¦ . ¦ 

Etnde RENE LANDRY
N O TA I R E
, Treille 10

A LOUER:
i Pour le 24 Juin ou époque à

.convenir : dans maison neuve,
^olls ^appartements de trois piè-
ces, balcon, loggia, cuisine, cham-
bre haute habitable, cave et dé-
pendances. Chauffage central par
apartement. Chambre de bains
Installée. Concierge. ,

Râteau : deux chambres, cui-
sine et bûcher.
! 24 juin :

Neabourg : local k l'usage d'en-
trepôt d'environ 15 m8, eau, élec-
tricité, éventuellement gaa.

Auvernier
logement deux chambres, cuisine
et galetas, eau , électricité et gaz,
chez C. Sydler, Auvernier. 

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

Chaumont
A louer, près du Funiculaire,

pour la saison d'été, bel appar»
tement meublé de six pièces
(éventuellement huit), avec cui-
sine. Eau courante, gaz, électri-
cité, belle vue. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz.

gpDnaDDncincnpnidnapaa

I LOCAL |
H A louer • Immédiatement H
? au Prébarreau beau local de ?
? 150 m!, bien éplalré avec ?
D chauffage central, électricl- D
H té, courant Industriel , pou- M
y vant convenir pour atelier, (=j
H fabrique, entrepôt , etc. j «
H Etude Bené Landry, notaire, D
B Treille 10 H
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DISPONIBLE
local rue 4es Moulins, pouvant
être utilisé comme magasin, ate-
lier ou dépôt. S'adresser Côte 18
au 1er étage. c.o.

Demandes à louer
Deux personnes tranquilles de-

mandent à louer, dans bonne mal-
son, à Neuchâtel ou Salnt-Blaise,
deux

jolies chambres
meublées, éventuellement avec
cuisine. On partagerait aussi lo-
gement. Adresser offres écrites &
P. L. 55 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande à louer
villa ou maison meublée avec Jar-
din, pour juillet , août et septem-
bre, comprenant au moins huit
pièoes. Pressant. Adresser offres
à Mme pierre Vandel , Grand-Rue
No 8, Pontarlier (Doubs). 

On demande à louer une

grande chambre
non meublée, si possible près de
la gare. Roc 2, 4me, à gauche.

OFFRES
Jeune fille , 22 ans, munie d'ex-

cellentes références cherche pla-
ce de

femme de chambre
S'adresser Bureau catholique,

Faubourg du Crêt 8.

Personne
de toute confiance se recomman-
de pour faire le ménage d'une
vieille dame ou vieux monsieur.
S'adresser Beaux-Arts 7, Sme.

J»! il,
SÈKÉIÉ

connaissant l'italien, cherche pla-
ce dans bonne famille neuchà-
teloise pour apprendre la langue
française. Adresser offres à M.
Bobert Schoblnger, géomètre, Ra-
vecchia-Belllnzona. JH 31569 O

PLACES
On demande Jeune

lll DE HI
de langue française, sachant cou-
dre et repasser. S'adresser Per-
tuis du Soc 12. 
""Mme Charly Morin , Vaudijon/
Colombier cherche une

lai de chambre -
UIIIÉI

| de toute confiance.

DAMES DE PROPAGANDE
Nous cherchons pour la Suisse romande quelques dames

qualifiées pour visiter les particuliers,
Offres avec photo sous chiffre JH. 4154 St. aux Annonces

Suisses S. A., Saint-Gall.

EMPLOYÉ
(éventuellement intéressé) Suisse allemand, sérieux et actif,
bonnes notions de français, connaissant la comptabilité et
tous les travaux de bureau, cherche place stable dans com-
merce ou administration. Peut disposer de 5 à 10,000 fr , (ga-
rantie exigée). Faire offres sous P. 1340 N, à Publlcitas, Neu-
châtel. ' ' 

Des visites?... MUSVçMS ne sauriez être
prise au dépourvu Le café que vous of-

Cû i '/ -nvéZ1 *"Ta enchantera les plus difficiles, car,
\W& ̂\f û̂ gj  Pour 'e rendre'plus corsé et plus aroma-
Cf i ^if tj r f j j b1 °tlue> P^w coloré et plus salutaire, vous

/Ul -& '̂ yr tijÙ - X mettez toujours 
de la pure et 

bonne *
/ JUI *7 chicorée ,D V étoile, si économique ,

'_ V ' ¦¦ ' ¦;• celle de vos grands-parents déjà.

TOTF Pmr du hm café,chicorée m ^
Xpà suffit p &. il faut D V étoile.

Cours de confitures et conserves
Monsieur le professeur Aug. Jotterand, de Lausanne, don-

nera, les 24, 25, 26 juin , à l'Usine à gaz à Neuchâtel, un cours
de stérilisation, confitures, gelées, etc. — Prière de se rensei-
gner et de s'inscrire à l'avance auprès du professeur. Prix 'i
Fr. 5.— par leçon.

¦î-~~.^ ::.:  . :.•"¦¦ t- v, ''- tKf^>_ ,£/£&/F \ ~~~~~- JnM wRfiaS ÎQSMjnnSnBlb k KTY  ̂ «£J| àw m̂mmSS(\mmmmJ**lK

( VACANCES D éTé IDéALES g
M et l'occasion de suivre des cours de français spéciaux !'. '.î
£3 pour Vacances sont offertes k votre fille par institut 11
: ! merveilleusement situé, organisé et dirigé selon les !
H principes modernes M
Sj L'Institut préalpin pour fknwhnae près

j eunes filles VrItSJIEPrQ» Lausanne m
0 (affilié à l'institut bien connu du Prof. Buser, k Teufen ! i

| i Lumière, air pur et soleil , lac et montagnes sont les Û
[A forces attirantes de Chexbres. — Sport et jeu , vie H
jjj joyeuse de vacances. — Surveillance et soins attentifs. H
y Prospectus spéciaux pour vacances. p
!..j Rentrée des classée en automne i 15 septembre E

On cherche dans pension,
Chompéry, Juillet-août , institu-
trice

au pair
pouvant s'occuper de deux petits
garçons 7 et 8 ans. Vie de fa-
mille. Adresser offres écrites sous
T. V. 38 su bureau de la Feuille
d'avis. ..

O» cherche

porteur de lait
(14 k 16 ans). S'adresser laiterie
Prysl-Leuthold.

Apprentissages
»¦-¦» .¦ ¦¦¦¦¦ n mmmm ¦¦ " ! rmmsm. • » • mm

Jeune fille
honnête ct Instruite trouverait
occupation immédiate comme ap-
prentie vendeuse, dans librairie
de la ville. Faire offres écrites à
H. Z. 54 .au bureau de la Feuille
d'avis.

AVIS DIVERS
Monsieur désirant se perfec-

tionner en français,

cherche logis
et pension

du 15 JulUet-17 août dans bonne
famille. Adresser offres sous chif-
fres OF 1220 Z k Orell FllssU-An-
nonces, Zurich, Zûrcherhof.

On cherche pour Jeune fille

PENSION
dans famille passant l'été à CHAU-
MOST. — Adresser oltres écrites
k h. T. 56 au bureau de la Feuille
d'avis.

PviLLÉGIAfURÊ^

8 Hôtels - Pensions ¦ Promenades [
£ HOTEL- PENSION VANIL NOIR !
« GRANDVILLARD - VILLAGE §
m (75t> m.) b
j! (Haute-Gruyère). Séjour d'été.Jardin et verger ombragé. Gran- i
;J de salle pour sociétés. Cuisine soignée. Truites vivantes. Salé l
m de campagne. Téléphone 21. Kamer-Magnin , propriétaire . Ji

S 
mn?TIHTIP (VALAIS)  Altitude -1295 m, i
JL XiJLJCAjH 1 GRAND HOTEL

S Pension depuis 8 fr , — HOTEL DES ALPES : pension depuis j
y 7 fr. — Belle situation. — Tennis. — Prospectus. S
¦ JH 289 Si CAPPI Frères. t¦ ¦

LOCAT. DIVERSES 
HIŜ ^!3HHSHHHB®HB®®^,ïïiriî'®

Â louer grand garage
bj en silué, route principale Neucliâtel-I?''^'"?, r,""'j ho.'.eg,
tan k, dépendances,

logement
quatre pièces. S'adresser à J. KURTH, Neuveville.

BB@B@BB[gB[gBB[ga@B@[gEBg

CHAUMONT
A louer, éventuellement à ven-

dre, à 20 minutes du funiculaire,
versant Val^de-Ruz, beau chalet,
confortablement meublé, huit.
chambres et grandes dépendan-
ces, pâturages et forêt. S'adresser
Btude Clerc, rue du Musée 4,
Neuchâtel. c.o.

CHAMBRES
Chambre au soleil. Parcs 37,

2jïje étage.

JOLIE CHAMBRE
ppur monsieur. Saars 47, 1er.

Belle chambre meublée Indé-
pendante, Ecluse 9, 2me k dr.

¦¦¦ ¦¦ min m mill. i l H WIM M m il '. 11'IIMIHIIWl



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

Les bureaux sont ouverts de 7 i 12 h.
et de 14 i 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

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

A VENDRE
A vendre

foin et regain
sur pied, environ 5000 ms, k Cor-
celles-Cormondrèche. S'adresser k
Paul Walther, Château 9, Neu-
ch&tel. 

Auto
Donnet Zédel, quatre places, tor-
pédo en parfait état de marche,
cinq roues complètes, taxes et
Impôts 1929 payés, k vendre. Ex-
cellente occasion. — Faire offres
sous P 1341 N à Pnbllcltas, Neu-
châtel. P 1341N

Le temps
passe vite

avec une bonne pipe de

Tabac Cornetto
le plaisTi du fumeur

Wiedaneir FiJg S. A.
Manufacture de tabacs.

Wasen i. E.

Librairie-Papeterie

lie Reymond
& ses flls

ANCIENNEMENT
James Attinger

NEUCHATEL (Suisse)
Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz

Plumes-
réservoir
Newcastle, dep, fr. 10.-
Watermann » » 15.--
Swan » y 22.50
Parker » » 35.-

OGGASIONS
Plusieurs

aspirateurs de poussière
Electro-Lux

dont un grand modèle, k l'état
de neuf. S'adresser k W. Bour-
quin, Saint-Nicolas 6.

A vendre tout de suite

auto Peugeot
torpédo, 5 HP modèle 25, éclai-
rage, démarrage électriques, prix
fr. 600.—. S'ad—sser au garage
Huguenin, Fleurier.

FABRIQUE D'ARTICLES DE VOYAGE
ET MAROQUINERIE FINE

l î niiiiiitiiiniMiiiiiiiiitiMiiiiiiixiiiiiiniiniiiiiiHitiMHiHiiitiiiiiiiiitHiitiiiiiitiiifiiitiiiiiniii
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Pour vos vacances :

SUIT-CASES dep. fr. 350

MALLES CERCLÉES
Nécessaires de toilette

SACS DE DAMES
très grand choix, prix avantageux

E. BIEDERMANN
Bassin 6 NEUCHATEL Bassin 6

,— ,,—,—„—i„i, M i,i , IMl Mr i M,i-^i--^ i ._ ,-—,_-„-

POUR LA SAISON DES

CHOIX INCOMPARABLE I
Ewmiiii w i i Miiiiiiiiiiii Miii 'fliBffawr.m^miiiiiiniWiiÉ«a

-' Costumes de bains ïï£ e.nf?t!" ̂ \TfewtTô 1.65 I
ftncliimac fia haine P°ur dames» d>une Pièce- couleurs « in mUOSIIIIIHSS U6 UaillS unies et fantaisie, 5.20 4:50 3.90 2.55 fts m

Costumes de bains pour dames* en deux $£f SIS 3.90
Caleçons de bains pour garçons' rayé roug\15 o.90 -.45
Caleçons de bains fftî^'^-^A^îS 1-25
Costumes de bains pour hommes en noir 490 ** 3.40
Bonnets de bains choix toœeose» unis et Ï̂Sf\w -.55
Bonnets de bains *̂ '«¦«•**„, 220 175 150 |.20

1 Souliers de bains toutes couleurs *"*"extra „, 4.50
Ceinture caoutchouc couleurs pour costumes

150 i._ -.85
Linges éponge bonne qualité' 2.25 ,„ 1M 1JZ5 uo -.95
Drap de bain fantaisie ' belIe «"»&, «L" 9.5o ™« 5.20
Manteaux de bain uni et fantaisie „j, 24M 20.50
Tieene anAno*a P°ur manteaux et capes de bain, Iar- O EA
I ISSUS epOngU geur 150 et 160 cm., fantaisie, 12.25 11.50 O.wU

JULES BLOCH
Soldes et occasions Neuchâtel

msmssssssssssssssssmmssssssmmsssimssssswmssswswmmmmm.mmmmmmm.m ¦ i i ——

f ~"j LES PLUS BEAUX

%_' COSTUMES
Lf DE BAIN
~MT*~~* DAMES, MESSIEURS, ENFANTS
' TR'\ Choix superbe

! - ~*s™irr*="~ Tout pour le bain

îgr " CASAM-SPORT
-?S îS» Maison spécialisée

TUYAUX
D'ARROSAGE

qualité haute pression

J.-F. Reber
Caoutchouc Terreaux 8

Les prescriptions de dates on d'empla-
cements spéciaux des annonces on récla-
mes sont observées dans la mesure da
possible, mais sans aucune garantie .

Les avis tardifs et les avis mortuaire»
sont reçus au -lus tard jusqu'à 7 h. 30.

|wç« 'I VILLB

tlllllifël DE

^̂ 1 NEUCHATEL
Police des ports
et de la navigation

m****m*m^*m**m*m

Les bateaux k vapeur étant
souvent entravés dans leur ma-
nœuvre à rentrée et k l'Intérieur
du port, la direction soussignée
rappelle que toutes les personnes
conduisant une embarcation
quelconque ont à se conformer
aux dispositions du Règlement
intercantonal concernant la po-
lice de la navigation, du 6 décem-
bre 1918.

A teneur de ce règlement, la
priorité de passage appartient
toujours aux bateaux faisant un
service public régulier. Au signal
donné par l'un de ceux-ci , toutes
les autres embarcations se trou-
vant k proximité doivent s'arrêter
et attendre son passage.

L'art. 18 du Règlement com-
munal concernant l'utilisation
des ports et la navigation, du 8mal 1922, précise d'ailleurs qu'ilest < Interdit aux petites embar-
cations de s'approcher des ba-teaux à vapeur en marche, de seplacer dans leur vague ou de
croiser à courte distance la route
qu'ils suivent ».

Les contrevenants k ces dispo-
sitions seront déférés au Juge.

Direction de police.

ET 3g A COMMUNE

fÈ lfyP Fenin-Vilars •
m W0 Saules

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Fenln-Vllars-
Saules, vendra par enchères pu-
bliques, le samedi 22 Juin 1929,
k 14 heures, à la salle commu-
nale à Vilars :

800 m» de bols de service, di-
visé en 6 lots.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au Bureau communal à Vi-
lars, ou les amateurs peuvent de-
mander les listes de détail et les
conditions de vente.

Vilars, le 14 Juin 1929.
Conseil communal..

IMMEUBLES
A vendre

aux Parcs, maison lô-
cative comportant ma-
ggasin et appartements
de quatre chambres. —
S'adresser Etnde des
notaires Petitpierre et
Hotz.

Vente d'une propriété
à Travers

M. Erhardt SPAVETTI exposera en vente par enchè-
res publiques ses immeubles sis à Travers, soit : a) une mai-
son d'habitation au Quartier de l'Abbaye, assurée Fr. 32,600.—,
comprenant cinq logements et un atelier, d'un rapport net
de Fr. 2450.— ; b) un jardin sis aux Sagnes, mesurant 262
mètres carrés.

Les enchères auront lieu mardi 2 juillet 1929, à 15 heu-
res, à l'Hôtel de l'Ours, à Travers.

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude des no-
taires VAUCHER, à Fleurier.

ENCHÈRES 

Grandes enchères
à Fontainemelon

Le Jeudi 20 Jnin 1929, dès 9 heures dn matin, U sera vendu par
enchères publiques dans la propriété Robert dite «LS VERGER » k
FONTAINEMELON. les objets suivants :

Une chambre k coucher moderne, très soignée, composée de
deux bols de Ut, armoire à glace, tables de nuit, coiffeuse , lavabo
aveo glace ; chaise longue, table, quatre chaises et une banquette,
état de neuf ;

un ameublement de salon acajou Louis-Philippe complet ancien,
composé de : un canapé, quatre fauteuils, deux chaises et tablé ronde;

un dit Empire palissandre k filets cuivre ;
lits de repos Louis XVI, chaises Louis XIV et Louis XV ancien-nes, deux consoles sculptées dorées aveo glaces Louis XV anciennes,

deux dites petites Louis XIV vernies, deux bahuts dont un sculpté,
un grand lit acajou avec sommier, deux bols de lit Louis XVI an-
ciens, une grande table, pieds Louis XIV ancienne , une table avec
lyre en chêne, quatre fauteuils rembourrés, chaises hauts dossiers,
table de nuit ; deux suspensions cuivre pour salles à manger, biblio-
thèque, un billard avec accessoires , une armoire ancienne sculptée
Louis XV, un grand lavabo noyer à vidange, un buffet de service
moderne 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 XIV ancienne, ciels de lit,
vitrines de pendules, pendule neuchàteloise et autres, dix gravures
Calame Val-de-Travers et autres cadres, vitraux anciens, grand vi-
trail , fenêtre k vitraux ;

un Ut d'enfant verni blanc, voiture , berceaux , baignoire ;
deux caves à fromage, bassin, un établi de menuisier, une voi-

ture à fine , une charrette , un rouleau pour gazon, calorifère , pota-
gers, calandres, pétroleuses, étagères k fleurs, deux auto-culseurs , une
grande baignoire , tubs, falots, séchoir k fruits, coupe-foin, glissoire
pour avoine, une cheminée Désarnod, un bobsleigh, luge, selles, un
lot 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 mardi 18 et mercredi 19 Juin, de
10 h. k midi et de 13 à 17 h.

Vente an comptant.
Cernier, le 11 Juin 1929. GREFFE DU TRIBUNAL.

Mïmi fliejp i i Boudry
Samedi 29 juin 1929, à 3 heures après midi, à l'Hôtel du

Lion d'Or, Madame LOUP-GACON, à Neuchâtel, exposera en
vente par enchères publiques la maison et jardin qu'elle pos-
sède à Boudry.

Pour visiter, s'adresser à M. François BARBIER, et pour
les conditions au notaire H. Auberson, à Boudry.

Contre la soif

I

lLn excursions eren coutses,
du sttop de framboises- dilué
dans 3-4 partie* d'eau cons\i
tue une boisson désaltérante
particulièrement' saine et agti
ablê  commode à emportée-'
hautement concentrée et facile
à préparée Un des tares vériia-
blés sirops de framboises cerf le

Sirop de jâmboisej
BR. A, WANDER £ A„ BERNE

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE ET DE VITICULTURE
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

Entrepôt de Cornaux

Scories Thomas et sels de potasse
aux prix d'été

Les sociétaires sont priés de faire parvenir leurs com-
mandes au gérant jusqu'au 30 juin courant. 
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1 AU LOUVRE 1
!ÉP NEUCHATEL || |

i Bas de sport
; 1 Chaussettes longues
H Choix unique
f chez

| GUYE PRÊTRE

Pour vos

léiiipiiis
adressez-vous chez :

, b̂?Uï '%*& i l  ̂ P Ŝ

Grands choix de
lustrerie en magasin
Coupes albâtres

depuis Fr. 18.— à 65.—
Abat-jour sole
pour suspension,

de Fr. 15.— à 35.—
Lustres fer forgé,

laiton, bronze,
depuis Fr. 45.—.

BBICI
Occasion unique
Pour cause de double emploi,

à vendre Bulck (Canada), cinq
places, quatre portes, état de
neuf, ayant fait 10,000 km., mo-
dèle 26-27. — S'adresser à A. Mos-
chard, garage, Neuchâtel. 

A vendre un

CHAR
k ressorts, à un cheval , en bon
état, prix : 120 fr., chez Ed. Mo-
ser, maréchal, Neuchâtel . 

Occasion
A vendre une chambre à cou-

cher complète, en pitchpin ( deux
places), 400 fr., une salle à man-
ger en noyer ciré, 460 fr., un vélo
de dame peu usagé, 100 fr. lino-
léum et divers petits meubles. —
S'adresser Roc 2 , 4me, à gauche.

Occasion
A vendre pour cause de départ :

potager à gaz « le Rêve » avec
four, en bon état, pour 70 fr., la-
vabo avec marbre (deux places),
vieux canapé et différents objets
de ménage. S'adresser le 18 Juin,
après-midi, à Bel-Air 23, 2me.

AVIS DIVERS 

# 

U N I V E R S I T É
DE NE U C H ATEL

Jeudi 20 juin, à 17 h. 15
au Grand Auditoire de la Faculté des Lettres,

installation de M. E.-O. STRAS SER
comme professeur extraordinaire d'Histoire ecclésiastique

à la Faculté de Théologie.
La séance est publique.

Sujet de la leçon d'ouverture :
Le mouvement de concentration des Eglises

protestantes dans l'histoire

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 21 juin, à 20 b. 15

CONCERT
donné par le

Chœur d'hommes l'Orphéon
Direction : M. Albert QUINCHE, avec le concours de

Madame Relie Rimathê
soprano d'Amsterdam

POUR LES DÉTAILS, VOIR L'« ORPHÉONISTE ».
BILLETS : Non numérotés, Fr. 2.—, timbre en plus et

numérotés, Fr. 3.—, timbre en plus, en vente dès samedi 15
juin, chez FOETISCH frères S. A.

Restaurant du Mail
Dès ce jour

GRAND CONCERT
TOUS LES SOIRS

par le célèbre
Panatrope Brunswick

Le premier instrument à ondes sonores

Jeudi et dimanche : Thé - Concert
Représentants exclusifs : Fœtisch Frères S. A., Nenchâtel

f PROFITEZ DES VACANCES j
pour remettre votre

literie en ordre \\
\ t Cardage des matelas sur grande terrasse en plein \ ',<? air. Lavage, sur demande , du crin, de la laine < ?
o et des toiles. — Devis gratis — PRIX MODÉRÉS V,

f Atelier de tapissier J. PERRIRAZ::
o Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone H° 99 o

les fins tissus
lavés au Lux

plaisent longtemps
Sa douceur

« les préserve
de tout

dommage

LUX^
/¦V

^̂
SAVONNERIE SUNUGHf SA OUEN -}/^

FOIN
A vendre 2000-3000 kg. de foin

lre qualité , récolte 1928. S'adres-
ser a Adolphe Veuve, Chézard
(Val-de-Ruz). P 1329 N

POTAGER
usagé, à vendre. Terreaux 6, Sme.

A VENDRE
pour cause • de départ : un bu-
reau, un calorifère et tuyaux. —
S'adresser Faubourg de l'Hôpital
No 46, 2me.

A vendre
génisse

de trois semaines ayant droit au
bouton fédéral. S'adresser k M.
Marc-F. Bovet , Grandchamp-
Areuse.

Banc de jardin
k damettes ou k lames, pieds en
fer forgé, de 30 à 46 fr. En vente
au magasin Féllce, Promenade
Noire 3, Neuchâtel. 

MOTO
350 cm', en parfait état et remi-
se complètement k neuf , fc ven-
dre à un prix très réduit. S'a»
dresser k GotUeb Soutter, Balnt-
Aubin-Gorgler, pension Borioli.

A vendre . U prix
un bon appareU photographique
et un réchaud à gaz < le Rêve »,
deux feux. S'adresser dès 18 heu-
res. Ecluse 63, 2me, k droite.

Demandes à acheter

CHIFFONS
coton propres, blancs et couleurs
(pas de petits déchets) son*
achetés par l'imprimerie - de • la
« FeulUe d'avis ».

J'achète
fonds de magasins
de tout genre, en bloo ou par-
tiellement. — Ecrire sou* t. H.
1361 N. Annonces-Suisses , Nen-
chfltel.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 — NEUCHATEL

Le corricide
vert

est le meilleur
Prix du flacon Fr. 1.—



POLITIQ UE
FRANCE
Le cabinet unanime ponr

l'accord sur les dettes de guerre
PARIS, 18 (Havas). — Les mem-

bres du gouvernement se sont réunis
ce matin en conseil à l'Elysée, sous la
présidence de M. Gaston Doumergue.
Le conseil a examiné les questions des
réparations et des dettes extérieures.
MM. Poincaré, Briand et Chéron ont
fait un exposé d'ensemble de la situa-
tion. Le gouvernement a été unanime
à approuver les propositions du comité
des experts relatives au règlement des
réparations et d'en poursuivre la rati-
fication, d'accord avec les gouverne-
ments intéressés. Le conseil s'est égale-
ment mis d'accord sur les explica-
tions qu'apporteront demain , aux com-
missions des finances et des affaires
étrangères de la Chambre, le président
du conseil, le ministre des affaires
étrangères et le ministre des finances.

M. Briand a, d'autre part, rendu
compte de la session tenue à Madrid
par le conseil de la Société des na-
tions.

ITALIE
L'article de M, Mac Donald
MILAN, 18. — On lit dans le « Cor-

riere délia Sera » : Le « Sunday Times»
a rendu un très mauvais service au
premier ministre britannique en puT
bliant l'article de ce dernier sur les
minorités, dans lequel il proclame ou-
vertement des principes susceptibles,
«u moins en théorie, de provoquer dans
presque toute l'Europe la guerre civi-
ls, prodrome d'une guerre générale. Une
note de l'agence Reuter a heureuse-
ment fait savoir que l'article datait
de plusieurs mois et qu'il a été écrit
alors que M. Mac Donald n'avait au-
cune responsablilité gouvernementale

et pouvait exprimer librement ses opi-
nions personnelles. Cette note de l'a-
gence Reuter met les choses au point
et enlève toute actualité à l'article. Il
est clair que les idées de M. Mac Do-
nald, en tant qu'homme privé, sur

les minorités, ne peuvent former du
point de vue international, un objet
de contestations. Ce qui importe c'est
son attitude de premier-ministre, et
celle-ci n'est pas encore officiellement
connue. Il faut attendre qu'elle le soit
avant d'exprimer un jugement. La nou-
velle que le gouvernement italien au-
rait fait une démarche auprès du Fo-
reign Office est inexacte et du moment
que les choses ont été mises au point
il n'est pas question pour le gouverne-
ment de Rome de faire maintenant une
démarche quelconque.

Les sénateurs
et l'économie publique

ROME, 18. — Au cours de sa séance
de lundi le Sénat a discuté le budget
du ministère de l'économie nationale.

Le sénateur Guacero a relevé que
l'Italie ne doit pas se faire d'illusion
sur les réserves pétrolifères indigè-

nes. Malgré l'intensification des re-
cherches, la production n'a pas encore
dépassé 60,000 hectolitres alors que la
consommation a été de trois millions
d'hectolitres l'année dernière. L'ora-
teur estime que l'utilisation des carbu-
rants nationaux pourrait porter remè-
de à cette situation.

Le sénateur Marcello s'est occupé
de la crise qui sévit actuellement
dans l'industrie de la soie et a invité
le gouvernement à diminuer les im-
pôts qui frappent les producteurs et à
instituer des prix d'encouragement en
faveur des éleveurs de vers à soie.
, Le sénateur Pavia a rappelé l'atten-

tion du gouvernement sur le fait que
sur 194 compagnies d'asurances exis-
tant en Italie, 70 étaient en liquidation
et a demandé qu'une surveillance ri-
goureuse soit exercée par l'Etat sur
ces entreprises.

Communistes condamnes
ROME, 18. — Le tribunal spécial

pour la défense de l'Etat a repris mardi
ses travaux. Il a condamné à trois ans
de prison un communiste, né à Sera-
jevo, dénoncé par les autorités de Fiu-
me comme faisant de la propagande
révolutionnaire.
La lutte contre la dépopulation

des campagnes
ROME, 18. — Continuant l'applica-

tion du programme de lutte contre l'im-
migration de la campagne dans les vil-
les, le gouverneur de Rome a fait re-
conduire lundi dans leur commune d'o-
rigine 80 familles comprenant au total
334 membres et 55 autres personnes qui
étaient venues à Rome et s'étaient éta-
blies dans des baraques aux portes de
la capitale. Les baraques ont été dé-
truites.

ALLEMAGNE
Un emprunt ferroviaire

BERLIN, 18. — Le « Berliner Tage-
blatt » annonce que la direction des
chemins de fer allemands est disposée
à conclure un emprunt à long 1 terme
à intérêt convenable. Mais elle n'a en-
core reçu aucune offre satisfaisante.
Toutes les propositions présentées
étaient trop chères. Du reste aucune
offre d'un emprunt réellement à long
terme n'a été présentée. On pense que
les chemins de fer allemands ont be-
soin de 400 millions de marks, mais
ils se borneront d'abord à émettre un
emprunt de 250 millions.

CANADA
Pas de douanier yanke;,
sur territoire canadien

DETROIT, 18 (Havas). — Le maire
de Lasalle, dans l'Ontario , menace de
poursuivre, à titre de contrevenant les
agents de douane et de la prohibition
yankees qui ' se trouveraient sur les
quais d'exportation ou dans toute au-
tre propriété privée de Lasalle.

MEXIQUE
L'apaisement

n'est pas chose faite
LONDRES, 18. — Le « Times » reçoit

de New-York une dépêche indiquant
qu'on est pessimiste à Mexico au sujet
de l'issue des négociations poursui-
vies entre le gouvernement et le légat
apostolique, surtout parce que le gou-
verneur de la Vera-Cruz qui est sou-
tenu par les syndicats travaillistes de
cet Etat, a, dans un message adressé
au président Gil, demandé qu'aucune
concession ne fût faite à l'Eglise. De-
puis mardi l'ambassadeur des Etats-
Unis à Mexico s'efforce d'agir comme
intermédiaire entre le président et. le
prélat.

RUSSIE
Articles d'exportation

CONSTANTINOPLE, 18 (Ofinor) . —
On signale de source bien informée que
le Komintern a élaboré un plan qui
consiste à utiliser au service des me-
nées communistes l'aide des peuples
les plus arriérés d'Asie et d'Afrique,
afin de construire une « ceinture
rouge » autour des pays civilisés. Les
cuisants échecs qu'ils ont rencontrés
successivement au Maroc, en Chine, au
Thibet et plus récemment en Afghanis-
tan, n'ont, pas, semble-t-il, découragé
les bolcheviks. On a signalé ces
temps derniers le passage par les dé-
troits de plusieurs bâtiments soviétiques
ayant pour cargaison non des marchan-
dises mais une abondante littérature
communiste, de l'argent et des armes.
Tout récemment, le navire soviétique
« Kommunist » fut arrêté à Bassorah et
l'on y découvrit 45,000 roupies desti-
nées aux révolutionnaires persans et
hindous. A noter également le cas d'un
certain Vassilieff, aâent secret du Ko-
mintern qui, établi au Caire sous les ap-
parences d'un honnête commerçant,
vient d'être expulsé par les autorités
égyptiennes. De même, un arrêté d'ex-
pulsion a été pris par la Régence de
Tunis contre deux autres « négociants »
du même acabit.

Incurie
BUCAREST, 18, (Ofinor) . — Suivant

les nouvelles reçues du Caucase, on
nous communique que, par négligence
dans la surveillance technique, la ri-
viège Kour$ (en Géorgie) a débordé,
inondant plus de 50,000 hectares de la
meilleure terre ensemencée, dont 16,000
hectares de plantation de coton. Le
bourg Buniatly est entièrement immer-
gé et du côté de l'Azerbeidjan 20 vil-
lages ont été sérieusement endommagés.
Le sauvetage est très mal organisé, on
ne peut donc savoir le nombre exact
des victimes, mais on en compte un
grand nombre et les pertes matérielles
sont grandes.

ETATS-UNIS
Plus d'engins txt.it dangereux

entre les mains des agents
de la prohibition

WASHINGTON, 18 (Havas) . — A la
suite des protestations élevées contre
l'usage des armes à feu par les agents
de la prohibition, le secrétaire adjoint
au Trésor a prescrit que dorénavant les
patrouilleurs côtiers seront seulement
armés de pistolets de service, mais les
patrouilleurs de la frontière: du Mexi-
que seront autorisés à porter le fusil.

Protectionnisme général
WASHINGTON, 18 (Havas). — Le

Sénat a repoussé par 39 voix contre
38 une motion du sénateur Borah re-
commandant de limiter la revision
des tarifs douaniers aux produits agri
coles.

La conjuration communiste en Suisse
(De la « Gazette de Lausanne »)

Ainsi que la « Gazette » l'a annoncé,
les Soviets ont ordonné à leurs agents
en Europe et dans les pays orientaux
d'intensifier leur propagande révolu-
tionnaire et de préparer pour le 1er
août une grande manifestation commu-
niste.

Les communistes suisses, — si Ton en
croit leur principal organe, le « Basler
Vorwarts », — se sont empressés d'o-
béir à cet ordre et depuis quelque
temps déjà, paraît-il, ils travaillent à la
préparation systématique de cette jour-
née révolutionnaire. Transformer la
guerre « impérialiste » en guerre civile
dans chaque pays, voilà ce que préco-
nise le Komintern ; les communistes
suisses souscrivent de grand cœur à ce
mot d'ordre et ils mettront tout en œu-
vre pour provoquer des troubles ; pour
eux guerre à la guerre, cela signifie en
fait : préparer la dictature du proléta-
riat. Us en font l'aveu très net.

Escomptant une nouvelle levée de
troupes comme pour la manifestation
du 24 mars dernier à Bâle, le journal
communiste de cette ville écrit : « Ainsi
l'on va jouer avec le feu jusqu'à ce
qu'un malheur arrive » ! Et dans le der-
nier numéro du < Drapeau rouge », le
secrétariat du parti communiste suisse
publie un article "qui nous renseigne
abondamment sur la « nouvelle phase
de la lutte révolutionnaire » — je cite
textuellement — dans laquelle décla-
rent entrer les dirigeants du parti, dû-
ment chapitrés par les « camarades »
venus de Moscou pour cette mission.

Jusqu'ici, déclare ce curieux article,
le parti communiste suisse a fait fausse
route et il mérite pleinement les repro-
ches d'opportunisme que lui ont adres-
sés les émissaires de la Illme Interna-
tionale : « Le parti communiste suisse a
commis de grosses fautes ; il a établi
par exemple le programme d'une action
à effectuer dans « les limites du possi-
ble » et « sans éclat violent contre la
bourgeoisie ». Il s'est soumis aux exi-
gences du jour en perdant de vue le
but de notre action révolutionnaire. »
Mais tout cela va changer : La « Cen-
trale élargie » du parti communiste
suisse a reconnu ses fautes passées et a
promis de tenir à l'avenir une ligne de
conduite qui sera en accord constant
avec l'Internationale communiste et ses
organes dirigeants : « La classe ouvrière
ne devra plus craindre désormais de
sortir des cadres de la légalité réfor-
miste et syndicale... Le jour où nous se-
rons au pouvoir, nous commencerons
par proclamer la dictature. »

Nous voilà donc avertis : Le parti
communiste suisse se reconnaît étroi-
tement soumis à une organisation poli-
tique étrangère et, d'entente avec elle,
il prétend « mener la classe ouvrière à
la révolution prolétarienne », autrement
dit renverser nos institutions par la
violence.

...Mais le parti communiste suisse
n'est pas le seul instrument dont les
bolcheviks russes disposent dans notre
pays pour lui faire tout le mal dont ils
sont capables. La propagande directe
et ouverte n'obtenant qu 'un succès très
relatif et la force n 'étant pas encore de
mise, les agents de Moscou recourent
en Suisse à des moyens détournés ; ils
savent fort habilement se servir d'or-
ganisations d'apparence anodine sous
lesquelles il est aisé aux forces commu-
nistes de se camoufler sournoisement
pour exercer une lente action d'usure
contre l'ordre social. L'envoi d'une pré-
tendue mission commerciale, dissimu-

lant toujours des visées politiques, est
un de leurs procédés favoris ; il n'a pas
réussi chez nous, et le sieur Kessler a
décampé du moment où on lui a de-
mandé de promettre par écrit de ne pas
faire de propagande politique.

Il est chez nous d'autres organisa-
tions encore qui sont au service de la
propagande bolchéviste et sur lesquel-
les M. Chavichvily, un socialiste géor-
gien, fixé à Genève, où il défend les
droits de son pays opprimé par les So-
viets, nous donne des renseignements
fort instructifs dans un récent numéro
de la revue « Prométhée ». Comme la
Suisse, remarque M. Chavichvily, inté-
resse actuellement les bolcheviks plus
qu'aucun autre pays, ils y multiplient
leurs efforts et y ont créé sous divers
prétextes un grand nombre d'organisa-
tions destinées à tromper les naïfs :
«En effe t, l'« Alliance anti-fasciste suis-
se », la Croix-Rouge soviétique, le
Croissant rouge, l'Oeuvre de Secours,
le Secours international rouge, les Amis
des Films nouveaux, les Amis du Mon-
de (à Genève et à Lausanne), revue du
communiste Barbusse, la Société d'Etu-
des documentaires sur la Russie con- ,
temporaine ne sont que différents bon-
nets sur la tête du même homme de
Moscou. Ce ne sont en réalité que des
organisations auxiliaires du fameux Ko-
mintern ! »

Ainsi, la récente exposition dite d'hy-
giène scolaire à Genève était en réalité
une exposition bolchéviste dont l'uni-
que but était la propagande politique.
Propagande bolchéviste également, les
récentes expositions d'art décoratif or-
ganisées à Zurich et à Berne, de même
que certains films dont l'inspiration ne
trompe pas. Pure propagande bolché-
viste aussi, la prétendue campagne con-
tre le fascisme, qui est dirigée par
cette Alliance antifasciste dont les ac-
cointances moscovites sont notoires.

Si l'on rapproche tous ces faits et si
l'on rappelle enfin l'acharnement avec
quoi les communistes se sont efforcés
de prolonger et d'envenimer de récen-
tes grèves, n'a-t-on pas le droit de con-
clure qu'il y a aujourd'hui, dans notre
pays, une véritable conjuration commu-
niste ?

Le parti communiste suisse, de son
propre aveu, est une organisation qui
s'est mise au service de l'étranger et
qui travaille ouvertement au renverse-
ment de nos institutions démocratiques ;
il est secondé dans son œuvre crimi-
nelle par des associations diverses qui
poursuivent le même but et se trouvent
sous la même dépendance. Leur action
est un complot permanent contre la sû-
reté île. l'Etat '

Qu'attendent nos autorités pour agir?
Qu'attendent-elles pour ouvrir une en-
quête serrée sur des organismes de
guerre civile, qui font en Suisse la po-
litique de Moscou ? Comment se fait-il
en particulier, qu'on n'ait pas encore
dissous ces milices rouges qui ont pa-
radé publiquement à Bâle et à Zurich
et dont l'existence est un scandale pu-
blic ?

Sans doute les rodomontades de nos
communistes ne doi vent pas être prises
au tragique ; mais l'action de Moscou
en Suisse doit, elle, être prise au sé-
rieux et nous aurions grand tort de
nous laisser aller à un optimis. ie trom-
peur.

L'action de Moscou, c'est la révolu-
tion commencée ; devant ce danger très
réel , l'inertie de nos gouvernants serait
inexcusable.

Georsres RIGASSI.

Au Reichstag
Déficit

sur le marché monétaire <
BERLIN, 18 (Wolff) . — Dans sa

séance d'aujourd'hui , le Reichstag a
poursuivi la discusion en deuxième
lecture du budget de l'administration
générale des finances. Le ministre des
finances, M. Hilferding, souligne qu 'il
existe actuellement un déficit de 22
millions de marks. Au mois de mai , le
marché monétaire était particulière-
ment défavorable. La crainte de voir
les pourparlers de Paris échouer avait
provoqué une certaine panique.

M. Hilferding déclare qu'entre
temps le marché monétaire allemand
s'est allégé et que la devise allemande
est entièrement stabilisée. Le résultat
des pourparlers de Paris a placé l'Al-
lemagne en face de nouvelles tâches
dans le domaine de politique finan-
cière. Le déficit de l'année dernière
de 150 millions de reichsmarks devra
encore être couvert par le budget de
cette année.

Pour le croiseur-cuirassé
BERLIN, 18 (Wolff). — Le Reich-

tag a, en votation nominale , par 294
contre 153 voix, repoussé, lors de la
discussion du budget de la marine, la
proposition communiste tendant à bif-
fer la deuxième tranche pour la con-
struction du croiseur-cuirassé.

Au cours de la discussion, M. Quaat z,
national allemand, dit que le discours
du ministre n'est pas très fort. L'ora-t
teur demande au ministre des finances
s'il est exact que le chancelier ait adre^-;
se au su du gouvernement une lettre
des experts allemands à Paris pour les
informer que le gouvernement était d'a-
vis que le plan devait être accepté en
dépit de toutes les considérations éco-
nomiques que l'on pouvait faire valoir
contre lui. ,

Entre temps les nationaux allemands
déposent un ordre du jour de méfiance
contre le ministre des finances.

M. Keil , socialiste, dit que son parti
approuvera le plan de Paris.

On procède ensuite au vote sur le
budget de l'économie publique ajourné
hier. La proposition, communiste d'ac-
corder le droit de vote aux soldats de
la Reichswehr et aux marins de la flotte
est repoussée.

La chambre aborde la discussion sur
l'administration générale des finances.
Un ordre du jour de méfiance contre le
ministre de la Reichswehr est tout d'a-
bord repoussé contre les voix des com-
munistes et des socialistes nationaux.

La discussion est close et le vote ren-
voyé à mercredi matin.

Carnet du jou r
CINEMAS.

Palace : Le scandale de Baden-Baden
Théâtre : Le jardin d'Allah.
Caméo : Cohen et Kelly à Paris.
Apollo > Les ombres de l'amour.
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«'/iV, Féd. 1927 —.— 4Vi Totis c. hon. 45e,-

Sauf Espagne 73,78J< (—iSy,) .  6 changes
montent : Paris 20M% (+1%). Stockholm
139,2214 (+6^). Vienne (+3%). RM 124,05
(+05). A partir du 24 Juin , les actions San-
tos (envoyées à Rio pour estampillage et
droit) se traiteront en liquld. spécial ex.
droit. Sauf American, Europe, qui montent
jus qu'à 620 Juillet, la Bourse revient un
peu en arrière. Sur 56 actions : 24 en baisse
(Suédoises, Electriques), 13 en hausse.

Bourse Suisse du Commerce, Lausanne. —
Semaine du 10 au 15 Juin 1929. Blés. Le
marché k terme de New-York a été le chef
de file du marché international des blés ; la
spéculation pure y a été très active. Les es-
poirs et les rumeurs suscités par la discus-
sion du bill d'aide aux fermiers américains
et les nouvelles plus ou moins bonnes du
temps ont provoqué des fluctuation nom-
breuses et une situation très agitée. Malgré
tout, le poids des excédents considérables des
stocks subsiste et seules, de mauvaises nou-
velles de la prochaine récolte pourraient neu-
traliser son action ; ce n'est pas tout k fait
le cas pour le moment. On parle aussi d'un
projet de gros achats par le gouvernement
des Etats-Unis pour être cédés k la Chine où
règne une profonde disette ; ces exportations
seraient faites contre des crédits k long ter-
me.

Les prix suivants sont ceux de l'offre , mar-
chandises franco frontière suisse et dédoua-
nées, ou vagon départ pour les produits du
pays. Avoine. Tendance de nouveau faible.
Plata clipped Juin 22,65 : Plata faq 22. Orge.
Marché négligé. Canada 23.— ; Fédérale 21.—
à 22.—. Farines fourragères. Marché abon-
damment pourvu. Plata 23.— : françaises
19,40 ; flocons de pommes de terre 24,50.
Foin. L'ancienne récolte semble plus recher-
chée et la baisse parait avoir été arrêtée.
Indigène 17.— ; français 13.— k 13,75. Paille
Tendance plutôt faible et affaires peu acti-
ves. Indigène 8.— ; française 7.— à 7.75 ;
hongroise 6.50 à 6,90. Pommes de terre. L'an-
cienne récolte est bon marché et offerte en
quantités Importantes, mais la préférence
des acheteurs va plutôt vers la nouvelle ré-
colte. Ancienne récolte, alimentaires 8,50 ;
napolitaines 22.— ; espagnoles Zurich 26,50 ;
fourragères 6.—. Encrais. Scories Thomas
0,36^ à 0,37. Bois. Marché très animé et
nombreuses demandes en grumes, planches
tilleul, frêne, chêne, hêtre. Offres grumes
44.— à 49.—, grumes tilleul 110.—, cerisier
80.— à 95.—. charpente 85 '/,.

Les séances de la Bourse suisse du com-
merce ont lieu le samedi après-midi , de
3 h. 30 à 5 h. 30, k l'Hôtel de France, à Lau-
sanne.

Bourse du 18 Juin. — Bourse lourde et
sans activité. S. A. Leu & Co 738. Comptoir
d'Escompte de Genève 650 dem. Union de
Banques Suisses 705 dem. Bankverein 810
dem. Crédit Suisse 952 dem. Banque Fédé-
rale S. A. 755.

Electrobank A 1288, 1290 f. c. Motor-Co-
lombus 1130. Franco-Suisse pour l'Indust.
Elec. ord . 651. Indelect 828. Sté Suisse pour
Valeurs de Métaux 780, 782. Aluminium
3515 f. c. Brown, Boveri & Co 611, 610, 609.
Laufenbourg ord. 950. Lonza 415, 414 f. c.
Nestlé 813, 811, 810. Locomotives Winter-
thour 630, 635, 637. Sulzer 1242, 1238. Con-
serves Lenzbourg 1675. Linoléums 343, 344.

Réassurance Zurich 6450, 6440 droits 1600,
1550, 1575, 1550, 1575, 1580, 1565, 1560,
1550, 1565, 151.0. Kreuger & Toll 910. Royal
Dutch 853, 850. Sidro ord. 373. Cie Expl. Ch.
Fer Orientaux 360, 362, 361, 860. Comitbank
373. Hispano 2720, 2715, 2710 f. c. Italo-Ar-
gentlne 607. Llcht & Kraft 818 f. c. Gesfûrel
280. A. E. O. 238, 237^. SevUlana de Elect.
622. Adrlatlca dl Elettricità 67. Méridionale
di Elettricità 92. Allumettes Suédoises B
520, 523. Lima Light & Power Co 568.

Bourse de Paris. — Les dispositions de
l'ensemble du marché ne semblent guère se
modifier. Les affaires manquent encore -d'a-
nimation et, quelques dégagements qui se
produisent encore pour nombre de valeurs,
aussi bien françaises qu'étrangères, viennent
alourdir la cote, la contrepartie se montrant
peu empressée. Une certaine résistance ne
fait toutefois pas défaut, notamment dans
les affaires d'automobiles, les charbonnages
et les valeurs du cuivre.

Royal Dutch Company, Amsterdam. —
Pour 1928, le bénéfice net est de 103,37 mil-
Uons florins contre 101,98 florins, ce qui ,
étant donné le fort accroissement de la pro-
duction, ne représente qu'une augmentation
minime.

Tramways de Neuchâtel. — Exploitation
en mal : recettes 107,792 fr. 27 contre
103,874 fr. 33. Recettes pour les cinq pre-
miers mois, 520,789 fr. 57 contre 514.439 fr .
69. Dépenses approximatives au 31 mai ,
455,000 fr. sans les charges d'Intérêts et les
versements au fonds de renouvellement.

Funiculaire Ecluse-rPIan : recettes, 6,269
fr. 63 contre 5,727 fr. 42. Recettes pour les
cinq premiers mois, 28,803 fr. 78 contre
27,938 fr. 39. Dépenses approximatives au
31 mai, 17,000 fr.

Funiculaire la Coudre-Chaumont : recettes,
2,863 fr. 10 contre 2 ,982 fr. 85. Recettes pour
les cinq premiers mois, 19,082 fr. 77 contre
19,617 fr. 80.

Tour de Chaumont : recette totale au 31
mal, 551 fr. 50 contre 497 fr. 80.

Le costume national à Einsiedeln
(De notre correspondant de Zurich)

Samedi et dimanche a eu lieu à
Einsiedeln, la fête nationale du cos-
tume suisse, et ce fut , je puis vous en
assurer, une manifestation charmante
et pleine d'imprévu. Rarement sans
doute, le paisible bourg aura vu une
affluence pareille ; il semblait que tou-
te la population de la région avoisi-
nante s'y était donné rendez-vous,
sans parler des milliers de spectateurs
accourus d'autres cantons et même de
l'étranger. Un radieux soleil a jçté sur
cette fête, populaire au meilleur sens
du terme, la feérie de son illumina-
tion , et il n'en fallait pas davantage
pour créer l'entrain indispensable.

Arrivés à Einsiedeln dans le cou-
rant de la matinée de dimanche, nous
avons déjà de la peine à nous frayer
un passage dans les pittoresques rues
de la petite ville ; la circulation est
intense, et les costumes aux chatoyan-
tes couleurs jettent partout leur note
gaie et pittoresque. En ce moment ce-
pendant, des milliers de personnes se
pressent dans la monumentale église,
où, a lieu une messe célébrée en gran-
Çg pompe. Bientôt pourtant, tout le
inonde se déverse de nouveau dans la
rue, qui prend tout aussitôt un aspect
inaccoutumé, et à laquelle des dra-
peaux et oriflammes servent d'orne-
ment. A tout instant, des groupes de
jeunes filles passent en chantant , et
l'on imaginerait difficilement quelque
chose de plus charmant, de plus frais
et de plus ingénu.

Mais le principal numéro du pro-
gramme de dimanche, c'a été le grand
cortège qui a passé à partir de deux
heures de l'après-midi ; il avait été
précédé d'un long défilé d'habitants
de la région d'Einsiedeln, qui, au nom-
bre de quelques centaines, nous ont
donné une très juste idée de ce que
sont certains us et coutumes fort an-
ciens. Quelques groupes étaient tout à
fait délicieux, à cause de leur naturel
et de leur simplicité ; jeunes et vieux
avaient tenu à se mettre sur les rangs ,
et les « anciens » en ont remontré par
leur bonne humeur, à plus d'un jeune.
Il y avait notamment quelque : part ,
une bonne petite vieille de passé 70
ans, qui jodlait avec une verve endia-
blée et paraissait éprouver une joie
immense à pouvoir être de la fête ;
un peu plus loin, un groupe précédé
d'un écriteau « Die Bârtigen » (les
« barbus » réunissait trois ou quatre
douzaines de compatriotes aux barbes
de patriarches, figures basanées de
paysans ayant blanchi dans le dur tra-
vail de la terre. Voici deux musiciens,
un accordéoniste et un joueur de bi-
niou dont l'instrument lance aux qua-
tre vents des sons qui dominent le
brouhaha de la foule, et qui dépas-
sent les éclats de la fanfare qui s'est
postée vers le bas de la Grand'place.
Et le défilé continue, amenant tou-
jours quelque chose de nouveaîu ; mais
une fois encore : qu'il est joli à voir
à cause de sa simplicité et de la bonne
humeur qui anime chaque participant,
illuminant tous les visages !

Voici cependant que s avance un au-
tre cortège : celui .des; costumes-natio-
naux ; c'est quelque chose qu'il faut
avoir vu, car cela ne se décrit guère.
Quel merveilleux film en couleurs (na-
turelles!) cela donnerait, s'il était pos-
sible de faire un film pareil ; quel
chatoiement de teintes, quelle incom-
parable symphonie de la joie ! Je sa-
vais que la Suisse avait le bonheur de
posséder des costumes populaires ad-
mirables ; mais je n'aurais jamais pen-
sé qu'il pouvait y avoir dans ces cos-
tumes tant de variété, du plus simple
au plus riche. Et avec quelle grâce
tout cela était porté ! L'on était com-
me subjugué. Coiffes et bonnets admi-
rablement ornementés, tabliers et ju-
pes couverts de riches broderies, plas-
trons enrichis de filigranes de métal
précieux : je répète qu'il faut avoir
vu cela, groupé comme ce l'était di-
manche, et inondé d'un soleil éblouis-
sant ; un spectacle comme celui-là res-
te gravé pour la vie. Noté dans le cor-
tège, qui devait bien compter 1500
participants, la présence de groupes
exquis de la Suisse romande : Valalsan-
nes, Montreusiennes, Vaudoises, sans

oublier nos excellentes compatriotes de
Neuchâtel, qui formaient un groupe
modeste quant au nombre, mais char-
mant tout à fait.

Quand le cortège a fini de défiler,
l'on se rend sur l'emplacement de fê-
te, qui est malheureusement fort exi-
gu et incapable de contenir tout le
monde. Là, les jeux alpestres se succè-
dent sans interruption jusqu'au soir ;
des bergers solidement bâtis se mesu-
rent à la lutte suisse, un peu plus loin,
un armailli sonne du cor ; ailleurs,
des jodlers des deux sexes se produi-
sent les uns après les autres, vigoureu-
sement acclamés par la foule qui les
entoure. Tout cela est « urchig », com-
me disent nos excellents confédérés de
la Suisse allemande ; ça sent le ter-
roir tout plein, et ça nous met le cœur
à l'aise. Ah ! j'oubliais le pont de dan-
se réservé aux costumes, et qui a of-
fert par moments un spectacle à sou-
lever de joie le cœur d'un artiste.

Mais tout a une fin , et à mesure que
le soir approche la petite cité se vide
de ses visiteurs qui regagnent leurs
pénates, jusqu'à l'autre bout du pays.
Mais Einsiedeln se souviendra long-
temps sans doute de cette fête si belle,
si digne et si réussie.

P.-S. — Il y avait encore d autres
manifestations au programme, notam-
ment un concert le samedi soir, et, à
ce qu'il paraît , une montée à l'alpage ;
mais n'ayant malheureusement pas eu
l'occasion d'y assister, je m'excuse au-
près de vos lecteurs de n'en pas avoir
parlé.

Nouvelles suisses
Tué par un bloc de pierre

VISSOIE (Valais), 18. — Un pénible
accident vient d'éprouver l'équipe des
mineurs et terrassiers qui travaille en
ce moment à la construction de la -nou-
velle route Vissoie-Saint-Luc.

Un ouvrier nommé Joseph Sarrazin ,
domicilié à Dorénaz, a été atteint pen-
dant son travail par un énorme bloc de
pierre et littéralement écrasé. Dégagé
avec peine par ses camarades de chan-
tier, Sarrazin ne repri t pas connaissan-
ce et mourut pendant qu'on le transpor-
tait en ville. Il était âgé de 60 ans.

Un vieillard se tue dans l'escalier
ZURICH, 18. — La nuit dernière,

un septuagénaire, Otto Schmorl, maî-
tre-serrurier, est tombé dans l'escalier
de sa maison, du troisième au deuxiè-
me étage. H fut relevé mort le lende-
main matin par les habitants de la
maison.

Un enfant sous un train
SCHOENBUHL , 18. -x- Mardi matin ,

peu avant 9 heures, deux enfants se
sont aventurés sur la voie en passant
sous les barrières d'un passage à ni-
veau. L'Un d'eux, le petit Hubacher,
âgé de 2 ans, fut écrasé et tué net par
le train.

Noyade
FLIMS, 18. — Un jeune homme de

20 ans, Zuberbûhler, Appenzellois,
s'est noyé en se baignant dans le Gau-
masee, où il s'était aventuré, bien que
ne sachant pas nager.

Une première
GRINDELWALD, 18. — Mlle Frieda

Gsteiger, accompagnée des guides Emi-
le Steuri et Adolphe Rubi, a effectué
la première ascension du Schreckhorn
de cette année. La montée s'est faite
par l'arête Anderson, la descente en
suivant la route ordinaire. La descen-
te a été rendue pénible par la neige
poudreuse, tandis que l'ascension s'est
effectuée dans des conditions très fa-
vorables.

La ville de Genève acheté
« Les Délices »

GENEVE, 19. — Le Conseil munici-
pal de la ville de Genève a décidé l'a-
chat du domaine « Les Délices », au-
trefois résidence de Voltaire. Le prix
d'achat est de 210,000 francs.

Désordres au Natal
DURBAN, 18 (Havas). — Les indi-

gènes ayant demandé que la bière ser-
vie dans les brasseries municipales et
les aliments soient préparés par les in-
digènes, des conflits ont éclaté et ne
se sont terminés qu'après l'interven-
tion de la police ; 20 arrestations ont
été opérées ; 6 des personnes arrêtées
sont dans un état grave.

A la fin de la journée de nouveaux
troubles se sont produits. Trois ou-
vriers européens ont êM p 'Nqués. L'un
de. ces derniers, grièvement blessé, a
succombé. La police s'efforça alors à
calmer les Européens. Des coups de
feu furent tirés des deux côtés. Deux
indigènes abattirent un Européen.

Nombreux morts
DURBAN, 18 (Havas). — Un Euro-

péen et quatre indigènes ont été tués
au cours des bagarres qui se sont pro-
duites hier. Dix Européens et 41 indigè-
nes ont été grièvement blessés. On a
aussi annoncé qu'un détective européen
aurait été tué et que le nombre des in-
digènes tués serait de quatorze.

Un avion s'écrase sur. le sol
! iCHANTILLY, 18 (Havas). — Un
''avion monoplace de chasse piloté par
le sergent Lefebure du groupe Pinsart
est tombé en vrille ce matin à 10 h. 30,
à l'a suite d'une panne de moteur à Lis-
Çhantilly. Le pilote, immédiatement dé-
gagé-par les témoins de l'accident, est
décédé à l'hôpital de Chantilly. Le pi-
lote qui était âgé de 23 ans était origi-
naire de Paris.

Parents meurtriers
HAMBOURG, 18 (Wolff) . — A Stade,

localité des environs de Hambourg,
des époux ont , pour dés raisons en-
core inconnues, tué leurs deux enfants.
Les meurtriers ont été transférés dans
un hôpital.

Un camion militaire capote
au Maroc

FEZ , 18 (Havas). — Un camion auto-
mobile transportant des soldats du
15me tirailleurs algériens a capoté à la
porte dç Zamagh à la suite d'une rup-
ture de chaîne. On compte deux morts
et vingt blessés, dont un lieutenant.

Un caissier sans scrupules
BERLIN, 18 (Wolff). — A la suite

d'une revision au bureau dés comptes
de la Ligue des chanteurs allemands,
il a été établi que l'ancien trésorier
Redlin a commis au cours de plusieurs
années des détournements s'élevant à
environ 370,000 Reichsmarks. Il em-
ployait l'argent pour financer des in-
ventions qu'il a désormais livrées à
la société. On pense qu'ainsi les dom-
mages seront couverts.

Bien joli si c est exact : -
Une nouvelle batterie électrique

LONDRES, 18. — Le « Times » et lé
« Daily Express » publient une dépê-
che de Dublin annonçant qu'un étu-
diant de l'université nationale de
l'Etat libre aurait inventé une batterie
électrique d'un type nouveau, capable
de faire mouvoir un train sur un par-
cours de 60 milles. Cette batterie
pourrait être chargée en quelques mi-
nutes.

La chaleur provoque une explosion
ATHÊNE, 18 (Havas). — A Caval-

la, une explosion provoquée par la
chaleur a détruit des magasins appar-
tenant à une entreprise de travaux pu-
blics et contenant des matières ex-
plosives. Dix ouvriers ont été blessés,
dont deux grièvement.

Le premier citoyen
du nouvel Etat pontifical

CITE DU VATICAN, 18. — Le pre-
mier citoyen du nouvel Etat pontifical,
est né mardi matin. La femme d'un
employé du Vatican a mis au monde
un garçon qui portera les noms de
Pio, Vittorio, Pietro, Benito, Salvatore e
Maria.

ÉTRANGER

d'auj ourd'hui mercredi
(Extrait du journal c Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
16 h. 15, Orchestre de Montreux. 18 h..
Heure des enfants. 20 h. 02, Recettes culi-
naires. 20 h. 30, Audition d'élèves.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h.. Orchestre ds
la station. 16 h., Orchestre Carletti. 17 h. 15,
Pour la jeunesse. 19 h. 33, Causerie psycho-
logique. 20 h. 30, Concert.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 21 h. 25 et 22 h. 15,
Orchestre du Kursaal. 17 h. 45, Heure des
enfants. 20 h. 02, Causerie historique. 20 h.
35, Concert. 21 h. 20, Orchestre.

Berlin : 17 h. 30 et 20 h. 30, Concert. 21
h. 15, Musique de chambre.

Langenberg : 13 h. 05, Concert. 20 a. 30,
Soirée consacrée à R. Koppel.

Munich : 16 h., Orchestre. 21 h. 15, Con-
cert symphonique. 22 h. 45, Soirée variée.

Londres et Daventry : 12 h. et 13 h.. Con-
cert. 15 h. 45, Musique. 16 h. 45, Orgue.
18 h. 45, Chants italiens. 20 h.. Orchestre.
21 h. 35, Piano. 22 h. 15, « La Norma » de
Bellini.

Vienne : 16 h.. Orchestre. 19 h. 30, Opéra.
Paris : 12 h , Causerie. 12 h. 30 et 13 h. 05,

Concert symphonique. 15 h. 45 et 20 h. 35,
Radio-Concert. M h., Présentation littéraire.

Rome : 17 h. 30 et 21 h.. Concert.
Milan : 20 h. 25, Musique légère. 21 h.

Quintette. 22 h. 10, Musique variée.

Emissions radiophoniques

TOKIO, 18. — On apprend officiel-
lement de Hokkaïdo que l'éruption du
volcan Komagataki a diminué d'inten-
site dans la matinée. Les habitants ont
regagné leurs habituions.

Le volcan japonais s apaise



A la campagne / Êi j j t|
Quelles bonnes semaines de repos bienfaisant m j g 1\\$&
vous avez devant vous ! Quels j olis tableaux vous ^l «S 11\
allez admirer : la villa fleurie, le vieux château ,
la grande ferme, la cueillette des fruits, le frais ruis-
seau, les prés verdoyants où s ébattent grands et petits.

Repart en vacances
qui revoit ses photos

Quand vous subirez à nouveau l'emprisonnement des
villes, comme vous aurez plaisir , par les soirs d'hiver ,
à vous retrouver en vacances. Oui , un simple coup
d'œil sur vos photos "Kodak " et instantanément vous
serez transporté , par la pensée, là même où vous avez
passé des heures merveilleuses, libres, en pleine nature .

En quelques minutes vous apprendrez ,
à vous servir d'un "Kodak " !

Tous les marchands d'articles photographiques auront plaisir à vous montrer
les différents modèles et à mettre entre vos mains tous les éléments de réussite.

"Hawk-Eye" N" a, mod. B à 10,50 fr. Pocket "Kodaks".. . . . . .  depuis 57 fr.
"Brownies", forme boîte . . depuis 12 fr. ' Pocket "Kodaks" Série II . depuis 75 fr.
Vest Pocket "Kodaks " B depuis 28 fr. "Kodaks" Autogr. Série III depuis 125 fr.
"Hawk-Eyes" Pliants . , . . depuis 40 fr. Pocket "Kodaks " Spéciaux depuis 180 fr.

...mais que ce soit bien un "Kodak" :
: c'est plus sûr !

Kodak S. A., 13, Avenue Jean-Jacques Mercier, Lausanne.

1 SOUTIEN-GORGE
en belle batiste mercerisée, garni fi- AI!
ne dentelle, fermeture devant , , è "~iwO

| SOUTIEN-GORGE
î' ¦'> en j ersey milanese, garni jolie va- I fiA

lenoienne, teintes mode • % . .. »- « ¦ «Ca*

1 SOUTIEN-GORGE 9 «
^,.,'

:i en tissu élastique, en rose et blanc . ftilO

i CORSET-CEINTURE 1
1 en coutil bonne qualité, avec quatre Ç JjB Ë

j arretelles . s é . « < . * . * » Ws'tw 1

1 mm 590entièrement tricot caoutchouc ,' ¦ ¦ mtmm

NEU CHATEL |

Pharmacie-Droguerie
F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

Le VERRUCIDE
f ait disparaître les
verrues, sans brûler
et sans laisser de

cicatrices
Prix du flacon Fr. 1.—

A VENDRE
un bon piano d'étude 350 fr.,
une moto en très bon état 225
fr. ; un beau véj o de dame 90
fr. ; un vélo d'homme 50 fr. ;
une baignoire zinc 15 fr. et un
potager à gaz trois feux 20 fr.

Demander l'adresse du No 35
au bureau de la Feuille d'avis.
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S\ c0*\»i0^ ' ^Î SRwjrf SB y a ïa Œ@&s^@B!
i3ié 

®m 
passe 

de 
m@d®. 

|||
• vV\ \̂^^Wa^T^SP ^a iîosî^© vseiSSe Sessiwe grasse fient le fflÊ
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I GRANDS MAGASINS \i

1 AIî Sans Rival îi NEUCHA TEL 1
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P. 
GONSET-HENRIOUD S. A. 
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i ATTENTÏOlï |
I Lundi le 24 fermeture dn magasin I
' Dès aujourd'hui pour le solde restant encore en magasin jï

1 VmQm acceptons tout prix rslsonnable I
j Bazins, tabliers de cuisine, toile fil , linges blancs, nappes, etc
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I V. MICHELOUD, Neuchât©! I

| CHEMISES toile
|| forme ronde
v-j pour dames depuis 2.95

| GUYE-PRÊTRE

Si vous désirez faire l'achat d'une dOIVlELLE
passez chez

M l  8 1TUEP °p""e"-spé<ia"ste
¦ LUIflCPi PLACE PURRY

Il se fera un ' plaisir de ' vous conseil- ^nn «s»
1er et de vous faire  voir son stock très %®IL<mJÊÊl
bien assorti en jumelles Zeiss et d'au- 

f^^^^^^^H^B1res premières marques , à des p rix 
Ŵ^̂ 0̂^̂̂^raisonnables. Vous trouvère: sûrement P^^^^?^^^PSchez lui un instrument répandant à ^^^^ ^^^Pvos exigences et à vos moyens. *Ww 1*»

^pareils et fournitures pour la photographie

MAGASIN E. ST0CK-VILLIN6ER
TRÉSOR 1

SPÊàALÏTÉS DE LXàINËS Et COTONS
MER CERIE, BAS ET CHA USSETTES

SE ULEMEN T LES BONNES QUALITÉS ,

10°/ o d?®SgàBHBlfe SrcÔ^r'fe".
SE RECOMMANDE

4 vendre un

Savabo
chemin de fer et différents au-
tres objets. Saars 5, concierge.

MYRTILLES
journellement fraîches, par peti-
tes caissettes de 5 kg,, 4 fr. 80.
Expédition contre remboursement
en port dû par Produits du Sol
O. S., Locarno. JH 2611 Lo -
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1 Dans quelques semaines, nous fe.
j terminerons notre liquidation. mf \

Des sacrifices énormes sont faits dans tous
mm les rayons. Pour atteindre ce but, nous

nous sommes décidés à vendre toute notre B

B lingerie , bonneterie , mercerie , m
H gilets et pnll over, bas, chais- H
9 settes, directoires,, combinaisons, I
I articles pour bébés, chemises et H
H : : caleçons etc., etc., : ' -1

WÈ Hâtez-vous, ne manquez pas une occasion
unique de vous procurer de la bonne
marchandise à un PRIX DERISOIRE au

NEUCHJ&TEL Rue des Epancheurs

SÉ-lnii
prés gare de (Jepëve, recettes 1Q0
à, 150 fr. par jour (réelle occa-
sion). S'adresser : O. Martigny,
Place Synagogue 2, à Genève.
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/TIMBRES!
1 en ca outchouc Jf\ et en métal M
"̂ ^^ 

Pour tous les j f f î  "¦ ^̂ *̂»_ usages. ĵ S trsm̂  **

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéro teurs
Cachets  à cire, dations
¦ G r a v u r e  su r  m é t a u x  m
Impr imer ies  à caractères

- - » • •  caoutchouc , tnobiles. ,,-. ff^¦ Tampons encreurs. . ¦

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts
m H B B B B O B Q ' B B H »

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

Tous les numéros en BAS BLASTCS pour enfants, de-
pois OO.Ci là:paire. -' .:-' ,; :u <: . ¦-- - ; -, ; ï

Très grand choix de DEIfTEtiES, toutes les tein-
tes, pour cols, gilets et Claudines, depuis 70 ç. le mètre.
^ ¦GAIMNS FANTAISIE, depuis 30 c. le metre. ' —
ESTRE -DEUX et DENTEIiEES pour lingerie, depuis
30 c. le mètre, - BOUGEES et BOUTONS, CEIN-
TURES EN CUIR, BRETEIXES et CRAVATES,

Profitez, pendant quelques jours seulement.

au magasin C.-A. FAVRE
RUÉ PES POTEAUX 2 AU 1er ÉTAGE "
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était daaê wf acwÀtnA
Que ferait-il, si, au lieu 4e fabriquer des
automobiles, il devait apprêter le? repaç,
comment préparerait-ril le café ?
Sûrement d'après ce principe: Il essaye-
rait également d'obtenir le ca,fé le Bieilp
leur au prix le plus bas. Pour cela, Ford
employerait la chicorée « A^opie », wlje
.qui donne au café son goût parfait %%

. 8 a  magnifique couleur brun-or,
Ce résultat ne s'obtient qu'avec le paquet
lileu-blanc «Arôme».



DERNIÈRES
DEPE CHES

f JJne rivière change de cours
Éjjr Quarante personnes noyées
f? -BOGOTA, 19 (Havas). — Quarante
personnes auraient été tuées et une cen-
taine blessées à Séville dans les eaux
de la Quilcade, qu'un glissement a fait
dévier de son cours normal. :" 'W;- ''-\-

JLZJ* ta grève au Piréë
 ̂

I
i- 'ATHÈNES, 19 (Havas). — Les gré-J
Vj stes ont rejeté le compromis proposé
par le gouvernement. Des bagarres ont
eu lieu entre grévistes et policiers. Au
Pirée, un agent a été blessé. On a opé-
ré quatre arrestations et des mesures
sont prises pour défendre les non-syn-
diqués. M. Venizelos a déclaré à la
Chambre que le parti communiste, s'il
poursuivait sa lutte pour l'avènement
ai pouvoir par une majorité populaire,
et non comme organe de la troisième
internationale, ne serait pas inquiété, a

«&3i ' .. . " --

Le désastre néo-zélandais i
Séisme ou explosion d'un volcan

:y, sous-marin ?¦ -PARIS, 19 (Havas). — On mande
d'Auckland au « Matin » que les causes
dit désastre en Nouvelle-Zélande demeu-
rent obscures. Il se pourrait qu'il s'a-
gisse, non d'un tremblement de terre,
mais de l'explosion d'un volcan au fond
de la mer. On croit que le nombre des
morts serait considérable.

i V F Un fcijou de prix
" -LONDRES, 19 (Havas). — On mande
de Rio de Janeiro que le plus grand
diamant rose du monde, trouvé il y a
quelques semaines dans un fleuve, a été
acheté par une grande maison de joail-
lerie américaine. On estime qu'une fois
taillé, il vaudra 2 millions et demi de
francs suisses. Il a été baptisé « Croix
du sud » par le président de la républi-
que.. - .-. - .  .... ..

Opération française au Maroc
-RABAT, 19 (Havas). — Un groupe

mobile sous la conduite d'un général,
qui s'était concentré à Zouai de Si
Hamza, s'est porté sur Tanghris qu'il
a occupé sans incident. Le calme règne
dans toute la région. - ,

Vague de chaleur sur New-York
• Dix victimes
*NEW-YORK, 19 (Havas). — Une

vague de chaleur règne depuis dix
jours dans New-York. On signale 33
degrés à l'ombre. Dix personnes ont
péri d'insolation et douze se sont
noyées.

| En faveur des agriculteurs
| && yankees
! -WASHINGTON, 19 (Havas)'. — Le
président Hoover a signé le projet de
loi qui prévoit un crédit de 151,500,000
dollars pour venir en aide aux agricul-
teurs.

! Reprise de travail
" -LONDRES, 19 (Havas). — Les ajus-
teurs grévistes de l'aérodrome de How-
den, où le dirigeable « R. 100 » est sur le
point d'être achevé, ont décidé de re-
prendre le travail.

Un fils tue son père d'un coup
<«* de revolver

-VILLEMOMBLE, 19 (Havas). — Un
jeune homme de 26 ans, Georges Legaix,
a tué de deux coups de revolver son
père et blessé une veuve de guerre re-
cueillie par celui-ci, ainsi que la fil-
lette de cette dernière. Des discussions
fréquentes éclataient entre les deux
hommes, . ^^l^ ĵ .,.i.. t <A<..,..i. , . ri-&i%..

La criminalité augmente
'W- -* en Russie
Où il faut en venir I

RIGA, 19 (Ofinor). — On mande de
Moscou que le commissariat des Affai-
res Intérieures a enregistré les statuts
d'une nouvelle société dénommée Osad-
jnil, ayant pour but d'assister la police
4ans la lutte contre l'ivrognerie et le
brigandage. La création de cette société
dont les membres porteront sur la
manche un insigne particulier, est mo-
tivée par le développement incroyable
de la criminalité et des excès alcooli-
ques. ¦

-'-"'

L'apologie du crime
" Un « louable exploit »

KIEW, 19 (Ofinor). — La « Pravda »
relate avec complaisance un drame qui
vient de se produire dans le village de
Chevtchenkovo (Ukraine), où, au cours
d'une assemblée un « komsomol » (mem-
bre de l'Union de la jeunesse commu-¦ piste) a tué trois de ses adversaires po-
litiques. Le journal officiel voit dans
cet assassinat un louable exploit et il
'exprime l'espoir que son auteur, puis-
"0ie communiste, ne sera même pas in-
quiété, attendu que, « dans la lutte de
classes" tous les moyens efficaces sont
réputés licites »,

L'échec d'un progrès soviétique
«La basse culture des masses

ouvrières »
VARSOVIE, 19 (Ofinor). — Le com-

muniste bien connu, Larin, a présenté
au STO (conseil suprême du travail et
de la défense), un nouveau et singulier
projet consistant à supprimer purement
et simplement tous les dimanches et
jours fériés et à diviser les ouvriers de
toute l'URSS en sept « équipes » qui au-
raient à tour de rôle leur jour de repos
hebdomadaire. Le STO a ouvert sur ce
projet une enquête et il vient de publier
dans son organe « Ekonomischeskaïa
Jisn », les principales réponses qui lui
sont parvenues, déclarant l'innovation
proposée « excellente », mais absolu-
ment impraticable «en raison de la
basse culture des masses ouvrières ».

Chronique régionale
Election d'nn député

an Yal-de-Ruz
Les électeurs du collège diî Val-de-

Ruz sont convoqués pour les samedi et
dimanche 6 et 7 juillet 1929, aux fins
d'élire un député au Grand Conseil.

Le scrutin sera ouvert le samedi 6
juillet 1929, de 17 à 20 heures, et le di-
manche 7 juillet 1929, de 8 à 15 heures.

ATENCHES

Une série d'accidents
¦;¦¦/¦< Tombé du haut d'nne grange
*" r(Corr.) M. Emile Rotzetta, dé Mi-
sëry, travaillant à la charpente de la
grange de M. Joseph Berset, à Cormé-
rod, a fait une chute de six mètres sur
le fond de la grange. Lorsqu'il eut
repris connaissance, on constata plu-
sieurs fractures de côtes et de nom-
breuses érosions sur tout le corps, mais
sa vie n'est heureusement pas en dan-
ger.

Un enfant se jette contre une moto
(Corr.) M. Ami Blanc, entrepreneur

à Chabrey, se rendait à moto de Fri-
bourg à Avenches. Il avait sa femme
sur le siège arrière. Arrivé au croise-
ment des routes . Fribourg-Payerne et
Avenches, près de Grolley, il se trou-
vait à peu de distance derrière une au-
tre moto. La famille Nydegger, de
Grolley, se trouvait sur la route, le
père à droite, et la mère à gauche.
Après le passage de la première ma-
chine, M. Blanc donna des signaux.
L'un des enfants Nydegger se précipita
à travers la route, alla heurter M. Blanc
et fit verser la moto. C'est Mme Blanc
qui fut le plus sérieusement atteinte }
elle porte une large érosion au ge-
nou. La petite Nydegger et M. Blanc
s'en tirent presque sans mal. La ma-
chine, quelque peu abîmée, put néan-
moins rentrer par ses propres moyens,
Blessé par nn couteau de fancheuse
M. Barth, agriculteur à Avenches,

portait deux couteaux de faucheuse,
lorsqu'il fut dépassé par plusieurs au-
tos se suivant de près. En se retour-
nant, il laissa basculer l'une des lames
qui lui fit une profonde entaille à la
jambe, heureusement sans atteindre
l'artère, très vulnérable à cet endroit.

Un motocycliste fait nne chute
M. Fritz Guermann, domestique chez

M. Zbinden, au Molforain près d'A-
ven ches, a fait, dans une ornière, une
chute de moto. Il a une vilaine foulure
du pied gauche et des ligaments dé-
chirés,

MOTIER (Vully)
Renversé par une camionnette

(Corr.) Lundi soir, M. et Mme A".
Javet rentraient du travail, lorsque,
derrière eux, survint une camionnette.
Mme J. prit la droite et son mari la
gauche. Voulant éviter la dame, le con-
ducteur obliqua à gauche et M. J. fut
renversé et pris sous la voiture, ce qui
lui valut une jambe brisée et des con-
tusions sérieuses à la tête. Il fut con-
duit à l'hôpital de Meyriez.

COLOMBIER

Conseil général
(Corr.) Réuni hier soir, le Conseil

général a adopté un nouveau plan
d'alignement pour le quartier des Ver-
nes. L'ancien plan établi, il y a quelque
trente ans, s'était révélé impossible à
exécuter, car il ne tenait aucun comp-
te de la configuration du terrain, ex-
trêmement accidenté. Il a donc fallu
une refonte complète. Le nouveau
plan, fait par M. Studer, ingénieur,
s'inspire au contraire des différences
de niveau et des besoins actuels de la
circulation.

Un projet d'assurance-vieillesse du
personnel communal a également été
mis sur pied et adopté.

PAYERNE
Issue fatale

Mme Méry Rapin-Jan, sage-femme a
Corcelles sur Payerne, qui avait été vic-
time d'un accident samedi dernier alors
qu'elle rentrait à son domicile, a suc-
combé à ses blessures à l'Infirmerie de
Payerne. Elle était âgée de 46 ans.

EE EOCEE
Inspection du bétail

Dans sa séance du 18 juin, le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen James
Guye, Garde-frontière, au Prévoux, aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du bé-
tail du cercle du Locle III, en rempla-
cement du citoyen John Michoud, dé-
missionnaire.

DOMBKESSOA
Escroc arrêté

Un individu, déclarant avoir quitté
le Vallon de Saint-Imier pour cause de
mésintelligence dans sa famille, s'est
présenté chez divers agriculteurs du
Côty, de Dombresson et de Savagnier,
pour obtenir du travail. Immédiate-
ment embauché à plusieurs places, par
suite de l'extrême pénurie de person-
nel, il demanda une avance de fonds,
qui lui fut généralement accordée, puis
l'autorisation de chercher ses habits au
Vallon. On le laissait partir sans mé-
fiance et il ne revenait pas. Un brave
homme poussa la complaisance jusqu'à
le reconduire au Pâquier.

Entre temps, pourtant, la gendarme-
rie de Dombresson avait été informée
et s'était mise en campagne, de sorte
qu'elle parvint à le cueillir non loin
des Bugnenets. Il est provisoirement à
l'ombre.

Chronique boudrysane
(Corr.) Sous le brûlant soleil de

juin, notre petite ville somnole. Les
façades de ses maisons, dont plusieurs
furent repeintes à l'occasion de l'expo-
sition d'agriculture, tranchent sur le
noir de la longue rue recouverte ré-
cemment d'un enduit destiné à com-
battre la poussière et à supprimer les
cahots.

Sur la place dé là Préfecture, le
thermomètre de la colonne météorolo-
gique, dont un entrepreneur facétieux
ou insouciant a orienté la glace vers
le sud-ouest , marque l'après-midi des
températures sahariennes. Et les pas-
sants, après l'avoir consulté, s'essuient
le front et rasent les murs à l'affût
d'un peu d'ombre.

Notre ménage communal, conduit
par des édiles qu'une longue expérience
a rendus prudents, va normalement son
train-train habituel. Quelques grosses

1 questions préoccupent les autorités. :
l'Areuse, en aval de la ville, ronge ses
rives, qu'il faudra étayer avec l'aide
de la Confédération, de l'Etat et des
propriétaires intéressés ; la réfection
des canalisations et réservoirs d'eau
potable actuellement à l'étude et qui
assurera la consommation en cas de
sécheresse, mettra les finances com-
munales à forte contribution, il y aura
ensuite la réfection et la création de
canaux-égoûts, entreprise que la si-
tuation topographique de certains
quartiers rend passablement difficile.
L'amenée du gaz, qu'on installe actuel-
lement à Cortaillod et qu'on utilise dé-
jà dans la région d'Areuse-Bel-Air, est
désirée aussi par une bonne parties de
la population et il faudra bien y ar-
river dans un avenir pas très éloigné ;
des pourparlers ont été engagés à ce
sujet avec la Compagnie du gaz de Co-
lombier. Voilà donc pas mal de travail
sur la planche et de préoccupations
pour les prochaines années.

Nos vignerons ont procédé au deuxiè-
me sulfatage et les attaches battent leur
Ï)lein. De mémoire d'homme on ne vit
a vigne pousser si rapidement ; les

« bois » sont forts et de belle venue, les
grappes nombreuses et si la grêle veut
bien cette année épargner notre vigno-
ble, les espoirs les plus beaux sont
permis. Cependant, dans certains par-
chets la forte gelée de l'hiver a laissé
des traces et une partie des ceps ont
péri ; en quelques endroits, nous a-t-on
dit, le 25 pour cent des souches de-
vront être remplacées. Quoi qu'il y ait
quelque dégât un peu partout, un tel
déchet est heureusement exceptionnel
et les viticulteurs peuvent s'estimer
reux en somme de s'en tirer à si bon
compte après l'hiver dont nous avons
j oui.

Retardé par les dernières pluies,
le moment des foins est là et le cli-
quetis des faucheuses se mêle aux péta-
rades des motos. L'invention des ma-
chines agricoles a grandement facilité
le travail du paysan qui ne pourrait
plus s'en passer. Malheureusement la
fauchause a faiit grand tort à maintes
bêtes des champs qui sont en voie de
disparaître. Les cailles et les perdrix
sont aujourd'hui rarissimes ; les alouet-
tes ont diminué de moitié ; il en est de
même des bourdons, si utiles à la fé-
condation de certaines fleurs. La barre
de la faucheuse avec son couteau mo-
bile fait table rase et n'épargne person-
ne. Et, comme d'ordinaire , ce sont les
innocents et les faibles qui payent la
rançon du progrès !...

Les enfants ici , comme ailleurs, atten-
dent avec impatience la course scolai-
re... et bien des parents s'en réjouissent
aussi , car la tradition boudrysane,
l'exige, de nombreux papas et des ma-
mans en plus grand nombre encore,
tiennent a accompagner leur progéni-
ture et à s'associer à la joie des petits ;
la course annuelle est ainsi la fête de
tout le monde et tend à remplacer le
jour des Promotions qui a été suppri-
mé.

Cette année les sept classes primai-
res s'en iront à la Vallée de Joux , tan-
dis que l'école secondaire de Grand-
champ fera la visite de Bâle et de son
Jardin zoologique.

Une constatation pour finir : à l'en-
contre de bien des communes du can-
ton , Boudry pousse le traditionnalisme
jusqu'à ne pas voir diminuer d'une
unité l'effectif assez chargé de ses
classes. Et c'est là un fait tout à l'hon-
neur des parents.

Les sports
1AWN-TENNIS

Match' interscolaire
Demain, dans l'après-midi, sur les

courts du Mail T. C, aura lieu le pre-
mier match interscolaire de tennis.
Voici la formation des deux équipes :

Ecole de commerce. — A. Billeter
(cap), H. Koch, R. Aliotti, M. Joupa-
gnevatz, J. Lageard, M. Dardel.

Club des Allemands. —i F. Ehrenba-
cher (cap.), R. Lochner, F. Banger-
tir, & ÎSsether» Ss Sirauss, â> ÏÏLeU.

Conseil gênera! des Verrières
(Corr.) Pour examiner des comptes

communaux par une soirée de juin,
toute parfumée de la senteur des prés
fleuris, il faut un dévouement méritoi-
re.

Les comptes de 1928 se résument
ainsi : recettes courantes totales : 299
mille 036 fr. 87 ; dépenses courantes
totales : 299,956 fr. 10 ; déficit de
l'exercice : 919 fr. 23. Ces comptes ont
été adoptés à l'unanimité, comme le
proposait le rapport de la commis-
sion.

Un copieux raport du Conseil com-
munal accompagnait ces comptes ; ce
rapport rappelle la part importante de
l'assistance dans les dépenses commu-
nales ; il mentionne les travaux réali-
sés l'an dernier : la couverture du fos-
sé bordant la route des Cernets, le
chemin du Combasson terminé, le che-
min des Cernets à la Citadelle. Il fait
allusion au quai de déchargement
construit, définitivement cette fois, par
les C. F. F. ; il signale le goudronna-
ge de la route cantonale, qu'on vient
d'enduire d'une dernière couche de li-
moïd et regrette qu'on n'ait pas opéré
le même travail du Crêt à la. frontière ;
il rappelle les réparations nécessaires
et importantes des réseaux électriques
qui alourdissent les dépenses ; il an-
nonce le démontage prochain de la
« Baraque sanitaire » que la Confédé-
ration a cédé à Tavanes : cette bara-
que rendait des services ; les enfants
des écoles y étaient régulièrement et
gratuitement douchés. Sa disparition
posera à nouveau la question des bains
et des douches à installer dans le bâti-
ment de la halle de gymnastique.

Le rapport communal aborde encore
la question des eaux. Il se termine en
évoquant la mémoire de Léon Piaget,
conseiller communal, décédé l'an der-
nier et conclut par les vœux tradition-
nels de prospérité.

Le Conseil communal ayant fait allu-
sion au projet d'un chemin neuf à con-
struire aux Cornées, le Conseil géné-
ral demande que, parallèlement au
chemin de dévestiture des forêts, on
étudie l'établissement d'un chemin qui
desserve les fermes isolées de ces pa-
rages.

La lecture des comptes terminée, le
Conseil général accorde un crédit de
3000 fr. au Conseil communal pour
l'acquisition d'un indicateur de niveau
d'eau au réservoir de l'Envers. Cette
importante innovation permettra le
contrôle constant et automatique du
niveau de l'eau, enregistrera les fuites,
souvent longtemps ignorées, et révéle-
ra les gaspillages que la pauvreté de
495 gfisrsea interdis»

Le Conseil aborde alors la question
des eaux. Pendant la sécheresse de
l'an dernier, des restrictions sévères
avaient été imposées aux consomma-
teurs : les sources ne donnaient plus à
certains moments que 60 litres-minute.
MM. Studer, ingénieur, et Jeannet, géo-
logue, consultés, ont proposé trois so-
lutions : a) chercher quelques filets
d'eau aux Augets ; b) recourir à la
happe souterraine : ce qui nécessite-
rait la stérilisation par coloration ; c)
faire venir l'eau de Saint-Sulpice. Le
Conseil communal préconise 1 essai de
la première solution.. II est autorisé
par le Conseil général à commencer les
recherches de filets d'eau aux Augets.

Le Conseil général renouvelle son
bureau pour une année : Président :
Henri-Ulysse Lambelet; vice-président:
Louis Lambelet ; secrétaire : Léon
Landry ; secrétaire-adjoint : Jean
Fuchs ; questeurs : Albert Hegi et
Georges Vuilleumier.

M. Georges Vuilleumier est égale-
ment nommé membre de la Commis-
sion du feu.

La séance se termine par la discus-
sion d'une lettre de M. Louis Martin
père, conseiller général absent, deman-
dant pour les jeunes cavaliers du villa-
ge, l'autorisation d'utiliser les pâtura-
ges communaux pour leurs exercices.

La Commision d'agriculture fait va-
loir, par l'organe de son secrétaire,
M. Ch. Lœw, les désirs des éleveurs,
qui demandent que le parcours des
pâturages soit interdit aux cavaliers
du 15 mai à fin juillet, c'est-à-dire du-
rant la période de meilleur rendement.
Le Conseil général charge le Conseil
communal de prendre les mesures nér
cessaires et opportunes. '.

Audience du 18 Juin

Pas si vite !
Un automobiliste roulait sur la route

de Neuchâtel à Auvernier, sur une
Mercedes 1917 qui faisait beaucoup de
bruit. Un gendarme entendit et vit
le véhicule et estima que celui-ci fi-
lait tel un bolide à 70 km. Il fit aus-
sitôt un petit signe au conducteur
qui s'arrêta et lui signifia une contra-
vention.

Après que l'automobiliste fautif ait
contesté l'estimation du gendarme
mais reconnu cependant qu'il dépas-
sait la vitesse autorisée par notre vé-
nérable concordat, l'affaire s'est termi-
née par le paiement d'une amende de
30 francs.

Ees loups et l'agneau
Une petite demoiselle vient deman-

der justice contre deux grands mes-
sieurs qui l'ont menacée d'une paire
de giffles et l'ont traitée comme on ne
doit pas traiter son prochain. Elle dé-
clare ignorer les raisons de cette ani-
mosité.

Les prévenus contestent avoir mena-
cé ou injurié, ils ont, disent-ils, don-
né simplement à la plaignante un aver-
tissement à propos d'une mystérieuse
histoire de porte et de vis, que ni le
tribunal ni les auditeurs ne connaî-
tront jamais.

Après une stérile discussion, la plain-
te est retirée, à condition que les
messieurs laissent désormais la jeune
fille tranquille. Cependant, à peine les
antagonistes ont-ils quitté le prétoire,
que dans le vestibule, la discussion
recommence et que le gendarme doit
intervenir. Comment cela finira-t-il ?

Querelle de voisins
C'est une vieille histoire qui divise

les citoyens R., habitant la même mai-
son. Or, un soir, R. accusé a, de la
rue, adressé des injures et des mena-
ces de mort à R. plaignant. Celui-ci
se contenta de fermer sa fenêtre sans
répondre, à ce qu'affirme un témoin.
Mais R. accusé prétend que le dit té-
moin n'a pas assisté au début de l'al-
tercation et que lui aussi a dû en-
caisser quelques paroles peu académi-
ques.

L'accusé s'entend infliger une peine
de 15 jours d'emprisonnement et 10
fr. d'amendé.

TRIBUNAL DE POLICE

NEUCHATEL
Conseil général

Ordre du jour de la séance extraor-
dinaire du lundi 24 juin 1929, à 2fr heu-
res, à l'Hôtel de ville : Rapports du
Conseil communal concernant : une de-
mande de crédit pour l'agrandissement
de la Rotonde; une demande de crédit
pour la construction d'un nouveau col-
lecteur à la rue du Château et pour
la réfection de la chaussée de la mê-
me rue ; une demande de crédit pour
le bureau des contributions ; la parti-
cipation à la constitution de l'Electri-
cité neuchàteloise S. A. Holding Com-
pany.

Université
(Comm.) Ainsi que l'annoncera le

journal, le nouveau professeur d'histoi-
re ecclésiastique M. O. Strasser, sera
installé solennellement dans ses fonc-
tions jeudi prochain. Privat-docent à la
faculté de théologie de l'Université de
Berne, M. Strasser a publié un travail
d'une réelle valeur scientifique sur
un théologien de l'époque de la Ré-
formation, Wolfgang Capiton. Dans
sa leçon inaugurale, le professeur en-
tretiendra son auditoire d'un sujet ac-
tuel : Le mouvement de concentration
des églises protestantes dans l'his-
toire.

Dans sa séance du 18 juin 1929, le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Wil-
ly Corswant, professeur à l'Université,
en qualité de professeur ordinaire à la
faculté de théologie.

Ecole supérieure
de commerce

Dans sa séance du 14 courant, la com-
mission de l'Ecole supérieure de com-
merce à confirmé dans leurs fonctions
les membres de son bureau pour la nou-
velle année scolaire :

Président : M; H. Berthoud ; vice-pré-
sident : M. Àlf. Perrenoud ; secrétaire :
M. G. Durst ; secrétaire-adjoint : M. G.
Ribaux,
, Concert public

Programme du concert, donné ce
soir, par l'Orchestre symphonique de
l'Union commerciale, sous la direction
de M. Barbezat, professeur :

1. Coucou, marche, H. Tarelli. — 2.
Prélude de l'Artésienne, G. Bizet. — 3.
1er Menuet et Carillon, Bizet — 4. Pas-
torale et Intermezzo, Bizet. — 5. lime
Menuet et Farandole, Bizet. — 6.
Marche militaire, F. Schubert. — ,2,
Marcfeé américaine, S, SfiH9&

(Comm.). Le Comité de la Fondation
des Amis de l'Hôpital des Cadolles a dé-
cidé dans sa dernière séance, étant don-
né le résultat favorable de la Vente de
l'année passée, de ne pas en organiser
cette année-ci. Tenant en outre compte
du fait que notre public est aussi solli-
cité pour d'autres œuvres qui ont égale-
ment besoin de son appui généreux, il
a décidé que dorénavant les Journées
en faveur de l'Hôpital des Cadolles
n'auraient plus lieu dans la règle que
tous les 2 ans et de fixer ainsi la pro-
chaine vente au mois de juin 1930.

Le produit de la vente de 1928 s'est
élevé à la jolie somme de 11,333 fr. 65.
D'autre part, la Fondation a reçu en
dons divers une somme de 1320 fr. Son
capital s'élève actuellement à 40,000 fr.
en chiffres ronds.

Pendant l'exercice 1928, la Fondation
a versé une somme de 900 fr. pour le
bien-être des malades. De plus elle a
payé des pensions en faveur de malades
nécessiteux pour une somme d'environ
4000 fr.; 51 malades dont plusieurs tu-
berculeux, ont bénéficié de cette action
de secours qui s'est échelonnée sur
tous les mois de l'année. Enfin, la Fon-
dation a donné 300 fr. pour les Fêtes de
Noël et de Pâques des malades.

On peut se rendre compte, par ces
quelques chiffres, de l'activité bienfai-
sante exercée par la Fondation, activité
que celle-ci entend continuer à l'avenir
dans les mêmes conditions pour peu
que notre public veuille bien l'encoura-
ger comme il l'a fait jusqu'ici.

bois ou de préférence avec un petit
fouet, de façon à obtenir une crème
bien lisse. Après avoir mélangé la crè-
me douce avec le fromage blanc, on y
incorpore la purée de fraises sucrée,
tout en continuant à battre le tout, qui
doit former une crème lisse, légère et
rosée.

Pour dresser, on se sert d'un com-
potier ou d'une jatte cannelée, en por-
celaine ou en cristal. On peut donner
à cet entremets un aspect plus déco-
ratif , en cannelant la superficie à l'ai-
de d'un carton ou d'une carte de visi-
te dont on a découpé un bord en dents
de loup et qu'on passe sur la superficie
du fromage dressé. On peut également,
comme décoration, y piquer çà-et-là,
sur le sommet, quelques fraises.

Charlotte aux fraises. —¦ Avec des
biscuits à la cuiller, découpés en longs
triangles, foncez d'abord le fond d'un
moule à charlotte, puis avec d'autres
biscuits, dont on a équirri l'une des
extrémités, garnir le tour du moule.
Travailler 250 grammes de sucre en
poudre et trois jaunes d'œufs. Délayer
cet appareil avec un demi-litre de lait
bouillant, faire lier cette crème et ajou-
ter six feuilles de gélatine ramollies à
l'eau. Incorporer alors 250 grammes de
fraises réduites en purée et passées au
tamis, puis un demi-litre de crème dou-
ble fouettée. Verser cet appareil dans
le moule foncé de biscuits et tenir au
frais ou à la glace, si la température
est chaude. Démouler, au moment de
servir, sur unB serviette. MÉLANIE.

Fondation des Amis
de l'Hôpital des Cadolles

Sur le lac
L été au bord d'un lac ! Ces seuls

mots n'évoquent-ils pas les plus gra-
cieux tableaux et les plus beaux as-
pects de la nature ? Et quand on ne
peut pas aller chercher à la monta-
gne la fraîcheur tant désirée combien
apprécie-t-on le privilège de pouvoir
se livrer à tous ces sports nautiques,
qui reposent des heures de travail, que
la chaleur et le ciel bleu font paraî-
tre plus longues encore.

Aussi, il est peu de personnes qui le
pouvant, ne consacrent pas à la nata-
tion, au bain, ou au canotage une par-
tie de leurs loisirs.

Mais il est agréable parfois de pou-
voir changer d'horizon, de chercher
d'autres grèves ou tout simplement, de
faire après une jou rnée fatigante une
promenade sur le lac. C'est pourquoi,
on voit maintenant sortir du port les
bateaux à vapeur chargés de passa-
gers. Le samedi et le dimanche en par-
ticulier, c'est une foule qui s'embarque
à Neuchâtel et la semaine, nombreux
sont les étrangers et les écoles qui se
rendent en bateau à vapeur à Morat
ou à Estavayer.

Le soir, une « croisière » devant les
quais et les villages de la côte qui
s'allument et parmi les nombreuses pe-
tites barques qui promènent lentement
la lueur de leur lanterne, offre des
agréments que les gens de la montagne
nous envient.

Sachons jouir de notre lac, là sai-
son est là, les plaisirs qu'on y goûte
sont parmi les meilleurs.

La fraise
La fraise, à l'inverse de la plupart

des fruits qui s'améliorent par la cul-
ture, est plus appréciée à l'état sauvage
et supérieure aux espèces cultivées. Cel-
qui croît naturellement à la lisière des
bois, a un parfum autrement suave que
la meilleure espèce des jardins.

On sait que la fraise a la réputation
ancienne d'un fruit très hygiénique.
Elle est considérée comme antigout-
teuse, vermifuge et rafraîchissante.
Mais il y a un reproché capital à lui
adresser au point de vue de la santé :
c'est de n'être pas digestive. Les esto-
macs peu robustes lui doivent sou-
vent une indigestion par repas : des
aigreurs, des crampes d'estomac, des
coliques, des éruptions d'urticaire, des
aphtes, surtout si l'on ne prend pas le
soin de la bien laver. La meilleure
preuve qu'on puisse donner de cette
indigestibilité, est dans les mélanges
de sucre, de vin, de cognac, de kirsch,
de citron, dont on assaisonne les plats
de fraises : un fruit vraiment digestible
par lui-même n!est-il pas avant tout
celui qui peut être mangé « nature » ?
La meilleure façon de digérer les frai-
ses — à part naturellement la cuis-
son — est de rouler préalablement ce
fruit dans du sucre, et de l'arroser de
quelques gouttes de vinaigre de vin , ce
qui a l'avantage, en plus de la bonne
assimilation, de développer incompa-
rablement le délicieux arôme du fruit.
En tout cas, il faut recommander de
manger la fraise en grand état de fraî-
cheur, en quantité modérée et de la
mâcher avec soin.

Fromage à la crème aux fraises. —
Eplucher 125 grammes de fraises, en
retirant celles qui seraient moisies ou
gâtées, car elles ne pourraient que dé-
tériorer la finesse de goût du fromage
à la crème. On lave ensuite ces fraises
pour les débarrasser de toute trace de
terre ou de matières étrangères qui
pourraient y adhérer. Il est préférable
d'employer des fraises de bois plus
parfumées.

Cela fait, on passe les fraises à tra-
vers un tamis de crin, en les écrasant
avec un champignon de bois et en re-
cueillant cette purée dans une petite
terrine. On ajoute alors 50 grammes
de sucre en poudre en mélangeant le
tnnK

Incorporer au fromage blanc, égout-
te et passé au tamis, un décilitre de
crème douce, bien fraîche, plutôt un
peu épaisse que trop claire, qu'on ver-
se peu à peu pendant que l'on bat vi-
ïÊiaent le mUasge avec un§ Cailler, dj
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Niveau du lac : 19 juin, 429.98.
Température de l'eau : 19°5.

Temps probable pour auj ourd'hui
Beau et chaud ; orages locaux.

Un conférencier parle de lui avec
éloquence. Cependant, il s'indigne et
fait ' cette remarque :

— Figurez-vous qu'hier, au plus
beau passage de mon discours, deux
de mes amis se sont mis à dormir !

— Voilà ce que c'est que de fair£
jjtes phrasse ronflantes ]

s

Eloquence

Banqu e Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.8©

Cours des changes du 19 juin , à 8h. lt
Parla . . . . . .  20.31 20.36
Londres . , , „ , 25.195 25.215
New-York . . , . 5.185 5.205
Bruxelles . . . .  72.12 72.22
Milan . . , , , .  27.18 27.23
Berlin 124.— 124.10
Madrid . . . , . 73.50 74.25
Amsterdam « , , 208.65 208.85
Vienne . , , . . 73.— 73.10
Budapest . , , . 90.55 90.75
Prague , . « , . 15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.15 139.35

Ces cours sont donnés à titre Indicatî
et sans eneacement.

Bulletin météorologique des G. F. F.
19 juin à 6 h. 30 

! g Observations laites Centl- TFMP S FT VFNT
i| aux gares CF. F. grades lm™ CI VLHI

380 Bâle . . +18 Tr. b. tps Oalme
543 Berne -I-1B » »
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1543 Davos . -1-12 » »
«83 Fribourg + 18 » »
394 Genève . 4-18 » »
475 Glaris . . +18 » »

1109 Goschenen. -t 1H Quelq. nuages >
568 Interlaken. +19 » »
993 Ch.-de-Fds. 4- 13 Tr. b. temps »
450 Lausanne . +18 » »
203 Locarno . +20 Quelq. nuages »
276 Lugano +20 , ,
439 Lucerne -H» Tr. b. temps »898 Montreux . +19 , ,
482 Neuchâtel . (-19 , ,
505 Ragatz -H? ,
(173 St-Gall . +18 y s

1856 St-Moritz +12 , »
407 Sohaffhso .-18 » Vt S.-O

1290 Schuls-TaJ i-14 » Calnl.
562 Thoune -f l» » »
889 Vevey . -1- i.Z » »

1609 Zermatt 8 Quelq., nuages »
410 Zurich . <-'3 Tr. b. temps i

IMPRIMERI:_ - .. _ . . :KALE ET DE LA.
FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL. S.*A

AVIS TARDIFS
A yendre pour cause de départ,

meubles divers
S'adresser rue du Temple Neuf 30, 1er.

of ocf ê/e
loi2$ojff lmÊ&n)

Notre magasin de ebaussuret
(Seyon 24) sera fermé pour cause de
transfert :

mercredi 19 juin, dès 17 heures ;
j eudi 20 juin, toute la journée.

E'ouverture du nouveau ma-
gasin de chaussures,

RUE DE LA TREILLE 6
est fixée au vendredi 31 juin.

Dernière semaine de la
pêche au grand filet. Profitez !

Palées et Bondelles vidées
à fr. 1.40 la livre

BANC SEINET FILS.

Le concours du marché
:>** Lisez dans le numéro de samedi proc hain le règle-
ment du concours et découpez dans la « Feuille d 'Avis
de Neuchâtel » du mardi 25 juin le BON permettant

d'y  participer
SANS AUCUN FRAIS POUR LES CONCURRENTS


