
Un article qui f ait du bruit
H en coûte parfois de ne pas ré-

sister à l'envie de noircir du papier.
M. Mac Donald en fait l'expérience,
ces jours.

Le chef des travaillistes anglais
avait, sur la brûlante question des
minorités, une opinion qu'il a confiée,
il y a quelques mois à une agence lit-
téraire et que publia déjà une revue al-
lemande, sans que cela éveillât beau-
coup d'échos.

Mais depuis lors, la position de M.
Mac Donald a changé. H est parvenu
au pouvoir, de sorte que ses paroles
et ses écrits prennent maintenant un
poids qu'ils n'avaient pas auparavant.
Or, c'est précisément ce moment que
choisit un journal anglais, le « Sun-
day Times » pour jouer un bon tour
au premier ministre et reprendre son
article, le lendemain du jour où, à
Madrid, MM. Zalesky et Stresemann se
retrouvant face à face, comme à Luga-
no, l'an passé, se sont « expliqués »
avec toute l'ardeur permise dans les
réunions de diplomates bien élevés.

Comme le relève aujourd'hui même
notre correspondant de Paris dans un
article qu'on trouvera à la 6me page, les
déclarations de M. Mac Donald ont vive-
ment ému l'opinion dans certains pays
et, lundi déjà, les journaux français
ont exprimé leur sentiment de pénible
surprise à voir ainsi menacée la poli-
tique d'entente franco-anglaise par les
opinions imprudentes du nouveau mi-
nistre, qui ne craint pas d'appuyer
ouvertement la thèse allemande dans
un débat où la France, avec son Alsa-
ce-Lorraine, est directement intéressée.

Par contre, en Italie, bien que le
gouvernement fasciste soit directement
visé, on prend la chose plus calme-
ment. Peut-être voit-on sans trop de
déplaisir venir le moment où les cabi-
nets de Londres et de Paris ne feront
plus aussi bon ménage que sous le
règne de M. Baldwin.

Les grands journaux italiens affir-
ment d'abord que le pays a la conscien-
ce tranquille puisque pour lui, la ques-
tion des minorités ne se pose pas et
que les éléments slaves ou allemands
groupés près des frontières s'assimi-
lent lentement sans que le pouvoir
central doive user de contrainte (î)

Ensuite, et cet argument est beau-
coup plus pertinent, plusieurs quoti-
diens estiment l'occasion favorable
de rappeler à M. Mac Donald qu'à Mal-
te, il y a une population d'origine ita-
lienne qu'on s'efforce d'angliciser par
des moyens qui ne révèlent pas tou-
jours une douceur exemplaire. Ce
n'est pas parce que John Bull, le pro-
priétaire de l'île vient de remplacer à
son chapeau la cocarde des conserva-

teurs par celle des travaillistes que les
Maltais seront mieux traités. La di-
gnité britannique souffrirait-elle que
ces sujets de l'Empire en appellent à
la Société des nations ? Certainement
pas. Alors, que M. Mac Donald si pro-
digue de généreux conseils, songe d'a-
bord à les appliquer chez lui, en Eu-
rope ou en Inde. H est vrai que pour
l'Inde, un Britannique pourrait répon-
dre : «Pardon, les Hindous que nous
gouvernons sont beaucoup plus nom-
breux que tous les Anglais du monde,
il ne s'agit donc pas ici d'une ques-
tion de minorité mais dé majorité, et
ces problèmes échappent encore à la
S. d. N.»

Quoi qu'il en soit, M. Mac Donald
s'est rendu compte que la publication
de son article était inopportune et il
s'est empressé de faire paraître une
«mise au point » où il dit «qu'il avait
oublié l'existence de l'article et n'a été
consulté en aucune façon sur une pu-
blication à l'heure actuelle, car les
circonstances en ce qui concerne les
minorités ont complètement changé.

Il avait écrit l'article avant que la
commission relative aux questions de
minorités eût commencé ses travaux,
et au moment où d'autres personnes
intéressées dans la question publiaient
leurs vues ».

L excuse ne vaut pas grand chose,
car la conférence de Madrid a eu, pour
l'instant des résultats si maigres, con-
cernant la question des minorités, qu'a-
vant comme après, on pouvait écrire
ce qu'a écrit M. Mac Donald.

Non, ce qui a changé, ce n'est pas
l'aspect du problème, mais bien com-
me nous l'avons dit, la situation de
l'auteur de l'article et on a l'impres-
sion qu'à l'instar de ce roi de France
qui voulait oublier les injures faites
au duc d'Orléans, M. Mac Donald, pre-
mier ministre, veut oublier certaines
opinions de M. Mac Donald député.

Insistons donc sur ce point : En dés-
avouant son article (car malgré toutes
les précautions prises, c'est bien d'un
désaveu qu'il s'agit) M. Mac Donald
prouve qu'il est disposé à sacrifier
quelques-unes de ses idées de chef de
parti, pour pouvoir gouverner sans
avoir la majorité, ni dans le pays, ni
au parlement. Mais que ces bonnes in-
tentions n'endorment pas la prudence
de, ceux _,qui doivent, ̂én Europe, faire
respecter les traités de paix. Le gar-
de-à-vous lancé par la plupart des
journaux français et dont notre corres-
pondant de Paris se fait l'écho ne pa-
rait pas inutile, même à ceux qui ne
se montrent pas aussi pessimistes sur
la portée véritable des déclarations de
M. Mac Donald. G. P.

La politique économique
des E**ts-Ums

• *r*
Forts de leur nombre et de leurs ri-

chesses, les Américains dû Nord trou-
vent tout naturel d'étendre leur hégé-
monie, non seulement sur les petites ré-
publiques de l'Amérique centrale, dont
ils ont déjà virtuellement annexé quel-
ques-unes, mais encore sur de grands
pays comme l'Argentine et le Brésil.

L'Amérique latine, avec ses 80 mil-
lions d'habitants, a pour eux plus d'im-
portance en vue de l'écoulement d'une
production déjà excessive, que l'Europe
entière qui en compte 460 millions. Il
ne faut pas oublier qu'aujourd'hui la
politique américaine est conditionnée
par la nécessité de trouver des débou-
chés à une production industrielle qui
grandit constamment et que le marché
intérieur est incapable d'absorber.

Pendant la guerre, les Etats-Unis ont
réussi à prendre dans l'Amérique du
Sud une bonne partie du commerce ré-
servé autrefois à l'Angleterre et à l'Al-
lemagne. Depuis, ils n'ont cessé de con-
server, et de loin, la première place,
tant aux importations qu'aux exporta-
tions. Le commerce total des Etats-Unis
avec l'Amérique latine dépasse de trois
fois et demi ce qu'il était avant la
guerre.

En outre, et ceci est peut-être plus
important encore, les Américains y ont
investi plus de cinq milliards de dollars,
ce qui leur donne une énorme influence
au détriment des autres pays.

Par une contradiction singulière, tout
en s'efforçant de développer leurs ven-
tes dans la République argentine, ils
projettent d'aggraver les droits de doua-
ne qui frappent les principaux produits
argentins. Parmi ces produits,, ce sont
les céréales et la viande qu'ils vou-
draient frapper pour donner satisfac-
tion aux plaintes sans cesse renouvelées
des agriculteurs. Mais peut-être sont-ils
encore plus désireux de se réserver les
richesses de l'Amérique du Sud que d'y
vendre leurs propres marchandises. Si
riches qu'ils soient en matières premiè-
res, ils attachent une grande importan-
ce à s'assurer la possession de celles
qui leur manquent. L'Amérique centrale

et l'Amérique du Sud peuvent les leur
fournir presque toutes. C'est une des
raisons pour lesquelles ils s'efforcent
d'y investir le plus de capitaux possi-
ble, laissant aux pays de l'Europe le
soin d'y envoyer des immigrants.

Mais les Américains latins ne savent
aucun gré aux Etats-Unis de cette po-
litique. Ils la redoutent plutôt, parce
qu'elle leur fait craindre un assujetis-
sement politique que plusieurs Etats su-
bissent déjà. A dire vrai, ils n'ont guè-
re le moyen de se défendre. Regardez
par exemple ce qui se passe à Cuba
pour le sucre; C'est le produit principal
de l'île, celui sur lequel elle fonde tou-
tes ses ressources, tant budgétaires que
privées. Comme toutes les fois qu'une
culture tient une place trop prépondé-
rante, il s'ensuit un inconvénient grave,
c'est que la prospérité du pays se trou-
ve menacée à la moindre crise qui at-
teint ce produit. C'est ce qui est arrivé
l'année dernière ; le prix du sucre a
baissé et comme Cuba avait diminué sa
production, non seulement l'île a ven-
du son sucre moins cher, mais encore
elle en a vendu moins que les années
précédentes. Il en résulte des pertes
considérables. Les producteurs de su-
cre ont alors changé de tactique. Ils
ont décidé de produire beaucoup et à
bon marché. Cette méthode n 'était pas
mauvaise, car les prix de revient aux
Philippines et aux îles Hawaï sont plus
élevés qu'à Cuba, où la main-d'œuvre
est beaucoup moins payée. Mais alors
les Américains menacent d'élever les
droits d'entrée sur le sucre cubain. Ce
serait la ruine définitive des produc-
teurs. U est vrai que ceux-ci ont encore
un espoir : celui de faire plaider leur
cause par les Américains eux-mêmes
qui ont investi des capitaux considéra-
bles dans l'industrie sucrière cubaine.
Néanmoins, leur situation parait assez
mauvaise et l'on parle d'un grand ef-
fort pour diversifier les cultures au dé-
triment de celle de la canne à sucré.
Mais quoi que fassent les Cubains, et
même avec l'appui des capitaux améri-
cains, ils seront toujours sacrifiés aux
producteurs des Etats-Unis. T.

La ratification
des accords sur les dettes

PARIS, 20 (Havas). — L'audition de
M. Poincaré par les membres des deux
commissions des finances et des affaires
étrangères réunies s'est poursuivie tout
l'après-midi. M. Poincaré qui tenait à
ne laisser dans l'ombre aucun détail
avait auprès de lui un dossier minutieu-
sement préparé et fortifia la thèse de
ratification des accords sur les dettes.

Les membres des commissions ont dé-
claré en général dans les couloirs,
qu'ils avaient le sentiment de la valeur
convaincante des arguments que pré-
sentera M. Poincaré et qu'ils pensaient
que ses efforts seront couronnés de suc-
cès.

Le travail féminin
BERLIN, 19 (Wolff). — Mercredi,

le congrès de la Ligue mondiale pour
le travail féminin s'est occupé notam-
ment du problème des allocations de
familles.

Mlle Stock a exposé de quelle fa-
çon la réglementation des allocations
de familles s'est effectuée jusqu'ici dans
les différents pays. Il n'a pas été pos-
sible d'arriver à une réglementation
unique. En tout cas, il faut s'efforcer
d'obtenir le même traitement pour les
deux sexes lorsque le même travail est
fourni. Mme Heinen (Hollande) ex-
prime l'avis que cette .question doit
être résolue dans chaque pays suivant
lés conditions de travail et de vie. Mme
Wunderli (Suisse) a rappelé qu'il a été
question de dissoudre la commission
pour les allocations de familles. Cette
question des allocations est si impor-
tante qu'elle appelle au plus vite une
solution satisfaisante.

LA QUESTION DES ZONES
L affaire des zones franches de Haute-Savoie et du Pays de Gex en suspens depuis
des années sera discutée la semaine prochaine devant la Cour internationale

de justice de la Haye.
La Suisse sera représentée par M. Logoz, conseiller national, et la France par
M. Paul-Boncour, président de la commission des affaires étrangères de la

Chambre des députés.

Palais de la Cour internationale de justice & La Haj

M. LOGOZ M. PAUL-BONCOUR

IL® pi»©cès Utoos
Ees autonomistes fou

des promesses
BESANÇON, 19 (Havas). — L'au-

dience de mercredi matin s'est ouver-
te par la déposition de M. Brogli , député
de Mulhouse, qui fait l'éloge de M. Rick-
lin. 'Và

On entend ensuite M. Ricklin, qui
fait un long exposé de la situation en
Alsace, avant la guerre, de la Corifédé-
ration allemande. Le témoin rappelle
qu'aux dernières heures de la guerre,
lorsque le chancelier Max de Bade of-
frit l'autonomie à l'Alsace, lui seul, au
Reichstag, avec l'abbé Haegy, décla-
rèrent à la tribune que l'Alsace ne vou-
lait pas rester dans le cadre de l'Alle-
magne. M. Ricklin précise ensuite son
attitude depuis le traité de paix. Dans
sa pensée, le retour de l'Alsace à la
France est un fait accompli sur lequel
il n'y a pas à revenir, mais, ajoute-t-ïl,
les fautes commises appelaient des re-
vendications. C'est de là qu'est né le
« Heimafbund ». Ce mouvement né nous
a pas été suggéré par l'étranger, il
s'est développé du fond même de la
population alsacienne. En réponse à
une question posée par un des jurés,
M. Ricklin déclare qu'un verdict d'ac-
quittement serait accueilli avec une
joie et une reconnaissance infinies par
l'Alsace-Lorraine. Le juré demandant
au témoin s'il s'engagera dans ces con-
ditions à pousser ses concitoyens dans
la voie de l'apaisement , M. Ricklin ré-
pond : « Je vous le promets, mais il
faut que l'injustice de Colmar soit re-
vue dans toutes ses conséquences. »

BESANÇON, 19 (Havas). — A la re-
prise de l'audience, à 14 heures; on
décide de ne pas entendre M. Zorn de
Bulach. Le défilé des témoins reprend.
Demain, on entendra les derniers té-
moins de la défense.

Formidable incendie à Berlin
Un mort, plusieurs blessés

BERLIN, 19. — Mardi après-midi,
le feu a éclaté dans la fabrique de pro-
duits chimiques Laboschin, située à
l'Alt-Moabit, et a détruit en peu de
temps la plus grande partie du bâti-
ment haut de trois étages. Un ouvrier,
grièvement brûlé, est mort peu après
le sinistre. D'autres ouvriers se sont
blessés en sautant dans les toiles que
tenaient les pompiers dans la rue. Les
pompiers eux-mêmes furent blessés
par des éclats de vitres. D'après les
indications fournies jusqu'ici par les
ouvriers, l'accident serait dû au fait
qu'une heure et demie environ avant
la fermeture de l'exploitation, à 14 h.
30, un ouvrier, occupé au deuxième
étage, se servit d'une allumette pour
chercher un crayon qu'il avait laissé
tomber dans un récipient d'alcool. A
ce moment, se produisit une explosion
qui mit le feu au bâtiment.

MM. Poincaré, Briand
et Stresemann s'entretiennent
Ils prévoient une conférence

en Suisse
PARIS, 19 (Havas). — M. Stresemann,

ministre des affaires étrangères d'Alle-
magne est arrivé, ce matin à Paris.

A la fin de la matinée M. Stresemann
s'est rendu au ministère des affaires
étrangères où M. Briand a offert , en son
honneur, un déjeuner auquel assistaient
de nombreuses personnalités politiques.
M. Poincaré, président du conseil, est
venu à l'issue du déjeuner auquel il n'a-
vait pas pu assister, pour prendre con-
tact avec M. Stresemann.

PARIS, 20 (Havas). — La conver-
sation que M. Briand a eue aujourd'hui
au Quai d'Orsay avec M. Stresemann,
et à laquelle M. Poincaré a pris part,
à l'issue du déjeuner que le ministre
des affaires étrangères offrait à son
collègue allemand de passage à Paris,
a porté essentiellement sur le rapport
récent des experts.

Les ministres français ont fait con-
naître au représentant du Reich que le
gouvernement français, après avoir été
le premier à approuver sans réserves,
dès hier, les recommandations des ex-
perts, entendait en hâter la mise en
œuvre en vue d'assurer au plus tôt le
règlement . complet et définitif du pro-
blème des réparations. Un accord de
principe pourrait être établi sur la
procédure à suivre. Pour atteindre ce
but, une conférence serait réunie, à la-
quelle seraient représentés les gouver-
nements anglais, allemand, belge, fran-
çais, italien et japonais. Cette confé-
rence se tiendrait dans un pays neu-
tre, en Suisse, par exemple, et si pos-
sible dans la deuxième quinzaine de
juillet.

PARIS, 20 (Havas). — M. Strese
mann se «rendant à Berlin, a quitté Pa
ris mercredi soir» à 23 h. 05.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)! s .-;*

' Débats militaires
La journée de mercredi a été pres-

que tout entière consacrée à la dis-
cussion des questions militaires. Elle
fut aussi morne qu'une très longue éta-
pe, lorsque la bretelle du fusil vous
scie l'épaule et que la poussière vous
brûle les yeux. L'état de l'atmosphère
extérieure y était d'ailleurs pour beau-
coup. On dit que la période des pre-
mières grandes chaleurs est celle où il
se déclare le plus de cas d'aliénation
soudaine ; le Parlement helvétique
échappe à ce phénomène : on n'y de-
vient pas même furieux*

Nous eûmes pourtant une lueur d'es-
poir :

Une assez vive altercation éclata
dans la soirée entre deux Saint-Gallois,
le radical Mâchler et le conservateur-
catholique Duft, le premier contestant
certains faits cités par le second à
l'appui de ses critiques contre l'assu-
rance militaire, et le second interrom-
pant le premier avec une énergie qui
réveilla la salle somnolente. Le prési-
dent ne devait, en effet, pas échapper
à l'ambiance générale, puisqu'il était
si profondément plongé dans la lecture
d'un journal qu'il faillit ne s'apercevoir
de rien. Mais ce ne fut qu'un feu de
paille. On n'échangea pas même des
injures irréparables et M. Walther
n'eut pas besoin de rappeler aux deux
antagonistes qu'ils étaient au Conseil
national et non pas au Grand Conseil
saint-gallois — ce qui eût d'ailleurs ame-
né Dieu sait quelles complications...

Il faut rendre cette justice aux so-
cialistes qu'ils essayèrent, eux aussi,
de dissiper les nuages de gaz somnifè-
res répandus dans la salle par on ne
sait quel mauvais plaisant. Mais ceux
qu'ils chargèrent de cette besogne ne
sont pas précisément de ces grands ca-
pitaines capables de vider une tran-
chée par un retentissant et glorieux
« Debout les morts ! » C'est plutôt pour
la forme que l'Argovien Mûri déclara
s'opposer à ce qu'un crédit de 975,000
francs fût accordé pour la construc-
tion de nouvelles casernes à Wallen-
stadt. Le crédit n'en fut pas moins vo-
té à une grosse majorité, après des in-
terventions pourtant peu enflammées
du conseiller fédéral Scheurer, de M.
Chamorel, rapporteur de la majorité,
et du Saint-Gallois Grunenfelder. Ce
dernier fit savoir que la Suisse orien-
tale, assez délaissée d'ordinaire en ma-
tière militaire, se réjouissait fort de ces
constructions nouvelles. Quant au chef
du département militaire, il ne manqua
pas de moquer quelque peu nos socia-
listes qui réfusent les crédits de la dé-
fense nationale alors que leurs cama-
rades de France, de Belgique, d'Alle-
magne et ailleurs — pays pourtant
moins pacifistes que le nôtre — ob-
servent une tout autre attitude.

C'est là une plaie dans laquelle nos
socialistes n'aiment pas beaucoup qu'on
mette le doigt. Ils se sont jusqu'ici abs-
tenus de s'expliquer sur cette divergen-
ce. Mais le chef de leur groupe parle-
mentaire, M. Schmid entreprend cette
pénible tâche, quelques instants plus
tard, dans la discussion sur la réorgani-
sation du landsturm. H s'en tient d'ail-
leurs soigneusement à l'Allemagne : si
dans ce pays le gouvernement maintient
une force armée, dit-il, c'est que ce gou-
vernement est en majorité socialiste et
qu'il a à se défendre contre d'éventuel-
les tentatives contre-révolutionnaires.

Cette réorganisation du landsturm n'a
rien de révolutionnaire. Il s'agit simple-
ment d'adapter cette classe dé^ l'armée
à la nouvelle organisation militaire de
1924. Les rapporteurs, MM. Minger et
Mayor (le syndic de Villarzel, dans la
Broyé vaudoise, dont ce sont les dé-
buts) exposent les avantages de cette
loi. Mais tout anodines qu'en soient les
réformes, elle ne plaît pas au tramelot
lausannois Masson. Il estime que l'esprit
du pacte Kellogg, ratifié l'autre semaine,
devrait nous interdire de conserver un
landsturm... Quant au communiste Wel-
ti, il faut bien qu'il critique quelque
chose, n'importe quoi : « il ne vaut pas
la peine de s'occuper ici du landsturm
que l'état-major général ne prend pas
au sérieux ; en effet , nous relève-t-il
gravement, on le dote de mitrailleuses
d'un vieux modèle.» (Comme on le voit
le service d'espionnage des soviets est
fort bien fait chez nous...) La loi n'en
est pas moins votée sans autre discus-
sion.

M. Calame nous ayant , en guise d'in-
termède, exposé la nécessité et les
principales inndvations d'une revision
partielle de la loi sur l'amélioration
de l'agriculture, la dite revision est ac-
ceptée sans débat ni opposition.

Puis on se replonge plus que jamais
dans les questions militaires par la
suite de la discussion de la gestion , au
chapitre du département de M. Scheu-
rer. Celui-ci prend à plusieurs repri-
ses la parole, tant le matin que le soir,
pour répondre aux nombreux orateurs
qui se sont occupés de ses petites af-
faires.

Il défend le commissariat des guer-
res contre les critiques de M. de Ra-
bours. A l'intention de M. Perret —
dont on avait oublié l'intervention, da-
tant de plus d'une semaine — i l  refait
tout le récit de l'affaire Tanner. Il ré-
pète ce qu'il a dit au Conseil des Etats:
« les méthodes d'instruction » en usa-
ge à cette malheureuse école de télé-
phonistes de Fribourg ne seront plus
tolérées par le département militaire.
Contrairement à ce qu'a dit M. Duft ,
on fait preuve d'une grande prudence
au cours des visites sanitaires. M. Val-
lotton-Warnery a eu grand tort d'at-
taquer avec virulence la direction de
notre aviation militaire : tout est pour
le mieux ; l'accident d'Emmebrucke
est une exception , ainsi que celui du
capitaine Cartier (nous l'espérons
bien !) ; quant aux parachutes, il n'en
faut pas exagérer l'efficacité. Les ski-
eurs de M. Lachenal manquent déci-
dément de modestie dans leurs reven-
dications. Le caporal Ody, enfin , dont
M. Nicole s'est improvisé le défenseur
attitré, ne saurait se plaindre de la
justice militaire, qui s occupe de lui
avec tout le zèle désirable.

Les interpellateurs sont loin d'être
convaincus. Les représentants de la
partie civile et du .parquet répliquent.

an Conseil national
I M. Duft renouvelle ses critiques et les
, précise. (C'est là que se place l'inci-
' dent dont nous avons parlé au début de

ces lignes.) M. de Rabours revient éga«
lement à la charge. Aussi M. Nicole
ne saurait-il rester en reste : il y va
d'un nouveau discours pour glorifier
le martyr Ody. Le Conseil ne cache pas
qu'il s'en moque éperdument.

Le défenseur, ou plutôt M. Scheurer,
consacre sa duplique finale essentielle-
ment à ce caporal Ody. S'il y en avait
deux comme lui dans l'armée fédérale,
le chef du département militaire de*

.vrait . démissionner pour cause de fan
tigue, nous annonce-t-il.

Le verdict est immédiatement rehi
du. La gestion du département militait
re est adoptée à une très grosse ma»
jorité. M. Scheurer peut aller se reposer!
de ses fatigues.

Car on commencé maintenant Ië prcn
ces de M. Haeberlin. A vrai dire, les
critiques sont beaucoup moins vives
qu'en ce qui concerne son prédéces-
seur. Ce sont plutôt des vœux ou des
questions que formulent les orateurs.
Le chef du département de justice et
police n'en répond pas moins avec un
grand détachement et une certaine
ironie. H fait remarquer au Zuricois
Pfister et au Neuchâtelois Calame, que
l'élaboration de la nouvelle loi sur les
automobiles durera ce que le Parle-
ment voudra bien. Il confie à M. Duft
qu'avant dé revoir la loi sur les pour-
suites et faillites, il serait peut-être bon
d'adopter le Code pénal suisse, auquel
le parti de M. Duft , conservateur-ca-
tholique, ne fait pas un accueil très
empressé.

Et enfin, au socialiste thurgovien
Roth, qui se plaignait avec particuliè-
rement d'acrimonie des lenteurs mises
par l'Italie fasciste au rapatriement des
Suisses malades et nécessiteux, il ré-
pond que des négociations sont enga*
gées, mais avec d'autres pays, en vue de
faciliter ce rapatriement d'une façon
générale.

On le voit, les mandataires du peuple
ne sauraient prétendre avoir été traités
mercredi avec une considération exagé-
rée. Or, voici que leur président lui-
même, l'aimable M. Walther, les met au
courant d'une affaire fort peu réjouis-
sante pour eux : il a chargé la direc-
tion des bâtiments fédéraux d'étudier
l'introduction au Parlement helvétique
d'un appareil à signaux lumineux ré-
cemment installé à la tribune des ora-
teurs de la Chambre française et dont
le rôle est, d'avertir les députés que leur
temps de parole va être écoulé.

On dit bien qu'à Paris, les députés ont
déjà trouvé le moyen d'échapper aux:
effets de cet appareil : ils posent tout
simplement leurs dossiers sur la lampei
qui s'allume. Mais leurs collègues suis-
ses n'en pourront faire autant. Car ils
ne parlent pas, eux, du haut d'une tri-
bune. Le signal apparaîtra bien loin de
leur portée, c'est-à-dire sur le bureau
même du président. Et il sera visible de;
toute la salle.

Ce M. Walther est un monstre de ma-*
lice. - %i. • ".:
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Un remblai s'effondre
au passage de deuxtrains

Neuf morts, vingt blessés
GRAMMONT (Belgique), 19 (Havas).

— Un terrible accident de chemin de
fer s'est produit à trois cent mètres de
la gare de Vianne-Moerbeck.

Deux trains d'ouvriers se croisaient
à cet endroit , ce matin, à 5 heures*
Un train était parti de Manaze à 3 h*
54 min., et se rendait à Grammont *\
un autre venait de Gand et allait à Ma*
naze. Sous le poids de deux locomoti-i
ves, la voie s'est affaissée. La machiné
du train parti de Manaze s'est ren«
versée, tandis que la locomotive du
train venant de Gand a déraillé. La
première voiture de ce dernier train,
bondée d'ouvriers, s'est écrasée sur la
locomotive et le fourgon, j

L'accident est attribué à ce que des
travaux sont en cours d'exécution à cet
endroit du remblai et que celui-ci, mi-
né, n'a pu supporter le poids des deux
locomotives qui passaient en même
temps à ,ce point de la voie, '£_ f

.Scènes d'horreur y , ï .
GRAMMONT, 19 (Havas) . — Au mo-

ment de la collision, le premier vagon
de troisième classe du train Gram-
mont Haine-Saint-Pierre fut aplati lit-
téralement par le fourgon de tête.
Toutes les victimes se trouvaient dans
ce vagon de troisième classe. Des cris
d'horreur s'élevèrent aussitôt que le
train eût déraillé. Des fermiers tra-
vaillant dans les champs voisins se
portèrent immédiatement au secours
des victimes pendant que le personnel
de la Croix-Rouge de l'hôpital de
Grammont arrivait en toute hâte. Les
morts au nombre de 9 ont été trans-
portés à la gare. Il y a 20 blessés dont
une dizaine de dame^, dix blessésjsont
dans un état désespéré'. ¦-;¦
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BERNE, 19. — On reprend l'examen
du compte d'Etat.

M. Barman, relevant les chiffres con-
sidérables des recettes douanières et des
impôts, souligne le grand effort accom-
pli par le gouvernement et le peuple
suisse pour sortir de la situation diffici-i
le d'après-guerre. Mais nous sommes ar-
rivés à la limite des possibilités.

M. Musy, chef du département fédéral
des finances, appuie cette opinion.

A l'unanimité, le compte d'Etat est
approuvé. Puis la Chambre passe à la
première série des crédits supplémen-
taires s'élevant à 9,3 millions qui sont
également approuvés.

Séance levée. ' •''•¦̂ Suf I

CONSEH, DES ETATS



votre nouveau chef de corps, un vieux
camarade à moi, pour vous recom-
mander... Qu'est-ce que cela ?

Vareynes, sans mot dire, lui tendait
la lettre.

Le colonel y jeta les yeux, et dès les
premières lignes, devenu subitement
pâle, s'arrêta pour regarder le jeune
homme.

— C'est vous qui avez écrit cela ?
demanda-t-il.

Incapable d'articuler une parole,
Vareynes baissa la tête.

Le colonel Fortin reprit sa lecture.
Au nom d'Hermont, une contraction
passa sur son visage. Le caporal s'at-
tendait à une terrible explosion dc mé-
pris, et de colère...

—¦ Pourquoi m'avouez-vous cela main-
tenant ? demanda le , colonel, d'une voix
toute changée, après un long silence.

Vareynes se ressaisit. Le plus diffi-
cile était fait. Et les mots se mirent à
jaillir de ses lèvres, pressés, comme un
torrent qui rompt ses digues :

— Je ne pouvais plus, mon colonel.
Je serais devenu fou !... Si vous sa-
viez !... Le capitaine Hermont, qui a
quitté le régiment,. , à cause de cela ,
sans doute... je l'ai vu à Surgy pendant
ma permission... Là-bas, on l'insulte, il
meurt de faim... pour moi, pour le mi-
sérable que je suis !... Alors, mon colo-
nel , j' ai eu honte , je me suis dit que je
ne partirais pas sans vous avouer la vé-
rité , qu'agir autrement serait affreux
et lâche... Et je suis bien assez coupa-
ble comme cela !...

Il s'arrêta , la sueur au front , la gor-
ge barrée de sanglots. Une minute, qui
lui parut longue comme un siècle, le
chef le considéra d'un regard profond
qui fouillait son âme.

— Vous m'avez dit que vous vouliez
faire campagne ? demanda-t-il , sortant
enfin de son silence.

— Oui, mon colonel.

(A SUIVRE J .

Mm. silence

Feuilleton
de la « Fenille d'avis do Nenohâtel »

par 16
FRANCISQUE PARN

Charles et sa mère profitaient de ces
.heures fraîches pour faire à pied , seuls

" tous les deux, de longues promenades.
Maintenant que Mme Vareynes avait ac-
cepté l'idée de son départ pour l'Afri-
que, le jeune caporal se sentait presque
heureux. Il lui semblait que là-bas al-
lait commencer pour lui une vie nou-
velle, exempte dé souvenirs et de re-
mords. Et il disait ses espoirs avec
des phrases vaillantes, trouvait des
mots de vraie tendresse pour rassurer
celle qui marchait à son côté en l'en-
¦ veloppant de regards d'extase.

Cependant, une fois ou deux , com-
me les hasards de leur promenade les
conduisaient vers la Saulaie-Belle, ils
rebroussèrent chemin presque d'un

- commun accord.
' Mme Vareynes sentait qu'il y avait
• chez son fils, à propos d'Hermont, un
- coin d'âme fermé où persistait une
¦ gêne douloureuse. Mais elle l'attribuait
¦ k une belle et généreuse compassion
; pour l'officier qui avait été son guide¦ à ses débuts dans la carrière militaire
¦ et qui était tombé si bas.
¦ Quant à Charles, s'il évitait soigneu-
sement de se retrouver en face de son
ancien capitaine c'était plutôt par
crainte d'une situation embarrassante,

:et dangereuse pour lui peut-être, que
par honte du crime commis. Pour
l'instant, sa conscience se contentait

' (Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant tm- traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

du semblant de châtiment qu'il s im-
posait en s'exilant au loin. Et sans dou-
te, avec le temps, ce remords se fût-il
éteint tout à fait si un incident, d'ap-
parence cependant assez peu grave,
ne fût venu tout à coup le raviver avec
une telle violence que rien , désormais,
ne devait l'étouffer. ;

Cela se passa la veille de son départ ,
dans le jardin de Mme Vareynes. Il
était cinq heures de l'après-midi ; as-
sis sous une charmille formant ter-
rasse d'où la vue plongeait dans la
vallée verte de la Grosne, Mme Rebal ,
M. Plantecorde, Charles et sa mère pre-
naient le thé. La conversation languis-
sait un peu, car, à Surgy, les événe-
ments sont menus et rares, quand Mme
Rebal dit tout a coup en coulant un
regard vers l'usinier ;

— J'ai vu M. Hermont tout à l'heu-
re...

M. Plantecorde n'aimait pas à enten-
dre parler de l'ancien officier , à qui
il avait voué une haine instinctive de
gros homme bien nourri. Et quand
c'était Mme Rebal qui en parlait — il
avait remarqué que, depuis plusieurs
mois, elle le faisait avec un intérêt
croissant — cela le mettait hors do lui.

— Il semblait encore plus triste que
d'habitude, continua la femme de l'in-
génieur ; il a, malgré ses vêtements
râpés, une allure superbe avec sa
barbe blonde et ses yeux profonds !

— L'escroc intéressant et romanti-
que ! gouailla l'usinier.

— Le malheureux est tout de même
bien à plaindre, interrompit Mme Va-
reynes d'une voix conciliante. Quels
que soient ses torts, il me semble qu'il
les expie chèrement : sa position bri-
sée, sa vie perdue... Et , de plus, la
misère noire, car il parait que, depuis
quelque temps, le père Tirbasse est au
lit, et que la pêche leur rapporte tout
juste de quoi ne pas mourir de faim,,.

— Oui, mais, chère Madame, s'é-
cria ' M, Plantecorde, tout cela n'em-

pêche pas que cet individu ne soit
un voleur !

Dès qu'il avait été question d'Her-
mont, Charles était devenu attentif ;
aux paroles de sa mère, son visage,
soudain, se décomposa. Et M. Plante-
corde n'avait pas achevé son insulte
que le jeune caporal s'était dressé de-
vant lui , très pâle, les yeux fous.

— Qu'en savez-vous, Monsieur ? lui
cria-t-il dans la figure. Vous n'avez pas
le droit de venir ici insulter un
homme qui ne peut pas se défen-
dre !... C'est lâche, vous m'entendez ,
lâche... lâche !

Et il s'enfuit  vers la maison.

V

L 'aveu
Charles regagna sa garnison le len-

demain dans un état de surexcitation
extrême. Sa mère n 'avait pu tirer de
lui que des phrases vagues, des mots
sans suite.

— Laisse-moi, maman, ce n'est rien...
Je t'expliquerai... plus tard...

— Mais enfin , méchant enfant, s'é-
criait Mme Vareynes, affolée, puisque
M. Plantecorde a dit qu'il n 'était pas
fâché, qu'il voulait bien oublier ton
emportement d'hier, pourquoi restes-
tu ainsi sombre, nerveux, avec ces
vilains yeux de fièvre ? Ce n'est pas
bien grave, après tout , d'avoir pris,
même comme tu l'as fait , la défense
d'un malheureux ! Il y a donc autre
chose ?

— Ne m'interroge pas, maman...
puisque je vais partir... il n'y a rien,
je t'assure t...

Et le jeune homme s'en était allé
sans dire son secret. Mais ce secret l'é-
touffait .  L'image de son ancien chef ,
déshonoré et mourant de faim, était
maintenant devant ses yeux sans cesse.
Mme Vareynes, en dépeignant de sa
voix tranquille la condition misérable

de Pierre Hermont, avait touché, sans
le savoir, la corde mystérieuse toute
prête à vibrer dans son cœur.

C'était lui, Charles Vareynes, qui
avait fait cela ! C'était pour lui, à cau-
se de lui, qu'un homme agonisait, in-
sulté, méprisé par tous ! Et il allait
partir, laissant derrière lui cette cho-
se épouvantable dont le remords allait
le poursuivre partout... Le pouvait-il ?

Les deux jours qui suivirent son re-
tour au régiment se passèrent ainsi, en
luttes fiévreuses contre sa conscience
enfin réveillée, en résolutions aussitôt
abandonnées que prises, en élans gé-
néreux suivis de reculs épouvantés.

Tout avouer ?...
Sans doute, c'était l'unique moyen

qui lui restait de se réhabiliter à ses
propres yeux, en réparant un peu du
mal qu'il avait fait... Mais quelles al-
laient en être les conséquences ? Il se-
rait pourtant bien simple de ne rien
dire, de laisser aller les choses !

Et le misérable, ballotté ainsi entre
sa lâcheté et son remords, ne s'arrê-
tait à aucun parti. Il songea un instant
à attendre d'être arrivé en Afrique. De
là, il enverrait au colonel une lettre
dans laquelle il lui dirait tout... Mais
si on le faisait revenir entre deux gen-
darmes ? Et c'est ce qui arriverait cer-
tainement !...

— Caporal Vareynes ! appela le ser-
gent de semaine en ouvrant la porte
de la chambre, mettez-vous en tenue
tout de suite. Le colonel vous verra
après le rapport ; vous partez demain.

— Veinard ! flt Belnaz. Tu peux lui
demander tout c'que tu voudras avant
d'partlr, au colô, tu sais !

« Lui demander tout ce que tu vou-
dras... » Pourquoi pas 1... C'était peut-
être là le salut. Il allait lui demander
d'être bon , d'avoir pitié, pitié de sa
mère surtout. Il allait lui demander de
le: laisser s'en aller au loin , disparaître,
racheter ses erreurs, récommencer sa
vie. Cette confession humiliée serait le

châtiment qui rendrait peut-être la
paix à son âme. Et ce serait aussi, sur-
tout , la fin du calvaire de celui qui
portait là-bas le poids de son crime !...

Dès que ces pensées lui furent ve-
nues, il se sentit emporté comme-par
une force inconnue. Il alla à son pa-
quetage, y prit une feuille de papier,
s'assit à la table massive sous le jour
cru qui tombait de la fenêtre ouverte.
C'était l'heure de l'exercice, la cham-
bre était presque vide. On n'entendait
que le bruit répété, pareil à un cri de
souris, que faisait Belnaz en frottant
son ceinturon avec un bouchon d!asti-
quage.

Posément, de sa belle anglaise d'an-
cien scribe, Charles traça Pen-tète ré-
glementaire :

« Le caporal Vareynes à Monsieur le
colonel Fortin, commandant le régi-
ment. » 

Puis, tout d'un trait, il écrivit l'aveu:
« Mon colonel , c'est moi qui ai pris

onze mille francs dans la caisse du
trésorier, l'année dernière. C'était pour
les donner à une femme qui est partie
maintenant  de la garnison. J'ai déjà
restitué deux mille francs à M. le ca-
pitaine Hermont, et j'espère pouvoir
arriver bientôt à compléter la somme.
Je vous demande en grâce de ne pas
le faire savoir à ma mère. Pour le res-
te, je remets mon sort entre vos mains
en sollicitant votre pardon. »

Une demi-heure plus tard , le rapport
étant terminé, Charles se présentait au
colonel. Le chef de corps semblait être
dans un de ses bons jours. Ganté de
blanc, comme à l'ordinaire, le stick
sous le bras, il frappa familièrement
sur l'épaule du caporal.

— Eh ! bien , Vareynes, vôtre per-
mission a été bonne ?

— Oui , mon colonel, je vous remer-
cie.

— J'ai voulu vous voir avant votre
départ. Cela n'a pas traîné , hein ? Vous
allez à Batna ; j'écris aujourd'hui à
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LOGEMENTS
Bel appartement à louer :

Ponr cause Imprévue, apparte-
ment de sept pièces, chambre de
bain, balcons, & louer au centre
de la ville pour date â convenir,
ou dès maintenant. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire, rue Pur -
ry 8. 

Eté dans les Alpes
Chalet meublé à louer , cinq ou

six lits. Pour renseignement*, s'a-
dresser ù, Emile Jacquier, Sa(van '
(Valais). Téléphone 43. 

Pour le 1er juillet
ou époque a convenir, a remettre
aux Sabons.

joli appartement
de trois chambres et dépendan-
ces, Ecrire sous chiffres P. J. 59
au bureau de la Feuille d'avla

A louer pour le 24 septembre,
dans maison neuve à

Colombier
-jolis appartements de trois et
quatre chambres, chambre haute
habitable et dépendances. Chauf-
fage central par appartement. —
Ohambre de bains Installée. —
Deux garages. — S'adresser a
Jean Javet, Clos St-Jean , prés du
tram, Colombier. 

Environs de la ville
A louer Joli pignon, trois cham-

bres, Jardin et toutes dépendan-
ces, £8 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 67
au bureau de la Feuille d'avis.

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances.

Demander l'adresse du No 89
au bureau de la Feuille d'avis.

Moulins
Pour le 24 Juin ou date à con-

venir, logement remis complète-
ment & neuf , de trois chambres,
cuisine et dépendances. Electrici-
té, eau, gaz. Conviendrait pour
petit ménage. S'adresser épicerie
Louis Junod. 

LOGEMENT
pour petit ' ménage, ensoleillé,
trois chambres et dépendances,
remis & neuf. Date à convenir
selon désir. Grand Jardin, arbres
fruitiers. Etablissement Apicole
Baillod , à Gorgier. 

Â loner à Cressier
logement d'une chambre, cuisine
et cave et une grange pouvant
servir d'entrepôt (sur route can-
tonale). Maurice-Albert Ruedin,
Cressier. Téléphoné 7. 

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

^
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AUVERNIER
A louer pour le 1er septembre

ou époque & convenir, Joli lo-
gement de cinq chambres et tou-
tes dépendances, gaz, chauffage
central, petit Jardin. Situation
au soleil. S'adresser de préféren-
ce le matin No 23, Haut du vll-
lage. Auvernier. ¦

A louer Immédiatement ou
pour époque & convenir, rue du

. Neubourg, deux petits

A . logements
d'une chambre et une cuisine.¦y . S'adresser Etude Pierre Wavre,
avocat, Palais Rougemont. 

Hauterive (Beaumont)
Ligne du tram No 1

Appartement très confortable de
quatre chambres, cuisine, cham-
bre de bain installée. Balcon. Dé-
pendances. Entrée à convenir. —
Pour visiter, s'adresser au loca-
taire M. Rouiller et pour tous
autres renseignements à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-Ho-
noré 3, ville.

A louer pour la

saison d'été
logement meublé, quatre pièces.
Georges Heger, les Grattes.

i i I I

A louer
LOGEMENT

de deux chambres et dépendan-
ces, Fahys 139. 

PESEUX
A louer pour le 24 septembre

1929 ou époque i. convenir,

bel appartement
moderne

de quatre pièces, cuisine, cham-
bre de bains Installée, chauffage
central et dépendances. Jardin
potager. Adresser offres écrites à
G. Paris S. A„ « Au Vaisseau », à
Neuchàtel, ou pour visiter à M.
Maurice Paris, Granges 8, à Pe-
seux,
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Pour le 34 Juin, & louer,

beau logement
de cinq chambres et dépendan-
ces, téléphone installé, situé rue
de l'Orangerie. — S'adresser à la
boulangerie Courvoisier. 

Rue du Temple Neuf , pour le
24 Juin ou époque i. convenir,
logement de deux chambres. Gé-
rance des Bâtiments, Hôtel com-
munal. • c.o.

CHAMBRES
Belle ohambre. Soleil. Pour le

1er Juillet. Mme Gueniat , Beaux-
Arts 1, 2me. > o.o.

UELLE CHAMBRE MEUBLÉE
avec bonne pension soignée.

Pourtalès 1, 8me. 
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
Mailiefer 38, 1er. _^_

JOLIE OHAMBRE
pour monsieur. Saars 47, 1er.

Jolies chambres et pension
soignée. Beaux-Arts 3, Sme.

A louer Jolie chambre meublée.
Vieux-Châtel 31, 1er. ç̂ o.

Chambre meublée indépendan-
te. Grand'Rue 14, 2me. 

^̂

Demandes à louer
On demande pour tout de suite

logement meublé
d'une ou deux chambres et' cui-
sine. Adresser offres écrites s K.
V. 65 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame figée cherohe pour le 24
septembre,

LOGEMENT
de deux ohambres au soleil; se' chauffant bien, maison d'ordre.
Quartier tranquille ou environs
de Neuohâtel. — Adresser offres
écrites à C. X. 47 au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFRES
Personne propre et active, sa-

. chant cuire et tenir un ménage
soigné,
cherche emploi
Bons certificats. — Faire offres

écrites fi C. Z. 41 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Personne
de toute confiance se recomman-
de pour faire le ménage d'une
vieille dame ou vieux monsieur.
S'adresser Beaux-Arts 7, 3me.

PLACES
Mme René Huguenin, dentiste,

à Fleurier, demande pour tout de
suite ou époque à convenir une
Jeune fille de 20 à 25 ans, très
propre et Bâchant cuire, en qua-
lité de

bonne à tout faire
Gages : 70 fr. par mois. Adres-

ser offres aveo références, par
écrit. _

Je cherche, à partir du 1er
Juillet , pour un mois,

remplaçante
bonne fi tout faire, sachant cui-
re. S'adresser chez M. H. Marti ,
Beaux-Arts 21. 

Pensionnat de Jeunes filles , en-
virons de Neuohâtel, cherche une

aide de cuisine
et une

Jeune fille
pour service des chambres et de
table. — Entrée commencement
Juillet. Gages : 40 fr. Adresser of-
fres sous P 1368 N à Publlcltas,
Neuchfttel. P 1358 N

Famille de Neuchfttel , ayant
femme de chambre, demande
pour l'été, tout de suite si possi-
ble,

JEUNE FILLE
sachant cuire. — Adresser offres
écrites à h. K. 63 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

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

rour ie lessivai ce uoiomoier,
on cherohe :

bon cuisinier
ou cuisinière, ainsi que deux

jeunes filles
présentant bien comme somme-
llères, et une

personne forte
pour laver la vaisselle. Se présen-
ter chez Mme Imer, Hôtel Robin-
son. Colombier. ', '¦ " .

Famille de médecin, fi Ulm
(Wurtemberg), cherche pour le '
1er septembre,

jeune fille
de. bonne famille pour parler {
français aux enfant*, surveiller <
leurs devoirs et pour la couture.
Vie de famille. Adresser offres
écrites sous T. S. 62 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE
de bons ouvriers ajusteurs. —
Adresser offres fi la Société ŒR-
LIKON USINE d'ORNANS (Doubs)
en Indiquant fige, situation de
famille et références. Le diplôme
d'apprentissage est exigé pour ob-
tenir l'autorisation de travailler
en France. JH 30233 D

Menuisiers - Charpentiers
sont demandés par l'Entreprise
Straubhaar-Rubeli, Bevaix (Neu-
ch&tel). Entrée Immédiate. ,

Bon

menuisier-ébéniste
sachant travailler seul et bien au
courant du bfttiment peut entrer
tout de suite chez Hrl Meyer, Cu-
drefln.

On demande

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

Jeune fille
honnête et instruite trouverait
occupation immédiate comme ap-
prentie vendeuse, dans librairie
de la ville. Faire offres écrites à
H. Z. 64 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demandes à acheter
On cherche fi acheter

armoire à glace
une porte, noyer poil ou ciré, en
bon état. Offres fi L. E. 45 au
bureau de la FeulUe d'avis. 

CHIFFONS
coton propres, blancs et couleurs
(pas de petits déchets) sont
achetés par l'imprimerie de la
« Feuille d'avis ».

Livres
anciens et modernes sont achetés
par la librairie Dubois, sous l'Hô-
tel du Lao, Neuchfttel.

AVIS DIVERS
On cherche pour août, pour

Jeune étudiant,
PENSION

dans bonne famille française dis-
tinguée pour se perfectionner
dans la conversation française. —
Offres détaillée avec prix sous
chiffres Kc 5638 Q à Publicitas,
Bftle. JH 10480 X

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
30 fr. par mois. Coq d'Inde 3,
2me. à droite. c

^
o.

Très belle chambre, située au
soleil , avec pension. Maison d'or-
dre.

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

LOCAL DIVERSES

A mécanicien
garagiste

désirant s'installer, on offre fi
louer à de favorables conditions,
dans bfttiment à l'Est du Lo-
ole , en bordure de la route can-
tonale, Locle - Chaux - de - Fonds,
GARAGE pour deux machines,
aveo locaux attenants pour ate-
lier et magasin de vente, ainsi
qu'un appartement de trois
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances.

Pour renseignements et condi-
tions, s'adresser gérance d'im-
meubles Hrl BOURQUIN, Gran-
de-Rue 16, au Locle. Tél. 2.66.

Chaumont
cuisinière

et

femme de chambre
recommandées. . ,

S'adresser à Mme Rychner, 6,
Cité de l'Ouest. 

Mme Théophile Robert cher-
che pour

15 Juillet
Jeune fille sachant cuire, bien
recommandée. Jusqu'au 15 octo-
bre : Saint-Biaise ; hiver à Paris.
Gages selon entente. Adresser of-
fres fi Mme Dr Humbert , rue du
Bassin 8a, Neuchfttel. 

On cherche pour tout de suite
Jeune fille de toute confiance, en
santé, propre et active, comme

bonne à tout faire
dans petit ménage soigné. Occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Bons gages. Certificats exi-
gés. S'adresser à Mme Jéquier-
Auiol , Grand'Rue 3, Fleurier.

On demande Jeune

fEH DE UI
de langue française , sachant cou-
dre et repasser. S'adresser Per-
tuis du Soc 12.

ON CHERCHE
dans famille d'Instituteur, avec
deux enfants,

jeune fille travailleuse
comme aide de la maîtresse de
maison. Occasion d'apprendre la
cuisine et la langue allemande.

• Conditions fi convenir. Entrée 1er,
Juillet. Offres fi Mme Dr Sohwên-
geler, Schartenstrasse 30, Wettin-
gen, près Baden (Argovie). 

JEUNE FILLE
de 19 à 28 ans est demandée
pour faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Gages 75 fi 80 fr.
Entrée pour le 1er août. S'adres-
ser fi Mme Dr Èchlesinger , Serre
No llbis, la OhauX-de-Fonds.

Je cherche
pour le 1er Juillet ou époque fi
convenir, une Jeune fille de 16 fi
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 (Neuchfttel).

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

VOLONTAIRE
On cherche dans une famille

de Lucerne, une

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue al-
lemande. En échange, elle aurait
à aider dans le ménage et soi-
gner les enfants. Bonification
suivant travail fourni. Adresse :
L. Hiifliger-Hassler, Mtihlematt-
strasse 24, Lucerne. JH 10592 Lz
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On cherche pour Jeune fllle

PENSION
dans famille passant l'été fi CHAU-
MONT. — Adresser offres écrites
à L. T. 56 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Personne
se recommande pour des Journées
de lessives. — S'adresser fi Mme
Galfetti , Fahys 27.

Pension bourgeoise
Prix modérés. Faubourer de

l'Hôpital 28. Bme étage. 
Qui prendrait en

PENSION
pendant les vacances (août-com-
mencement septembre). Jeune
fille (de l'école secondaire) dési-
rant s'exercer dans la langue
française. De préférence famille
de pasteur ou d'Instituteur ayant
de grands enfants. Vie de famil-
le agréable désirée. Adresser of-
fres détaillées et prix de pension
à Mme Stengelin , pharmacien,
SScklngen s/Rh . (Bade). 

AVIS
Le soussigné avise les proprié-

taires de petits chars qu'il se
charge de toutes les réparations.
Entreprise de charronnage. Tra-
vail prompt et soigné. Se recom-
mande : H. Schwab, maréchal ,
ruelle des Chaudronniers 4, Neu-
chfttel.

Vacances
Ferienhelm Grlinenbodeu

(700 m. s. M.)
Gurten-Wabern près Berne

Situation splendide , près de la
forêt. Autobus et funiculaire tout
près. — Pension depuis 5 fr.
JH 1881 B A. ZURSCHMIEDE.

EMPLOIS DIVERS
Suissesse allemande, 28 ans, cherche place de

SECRÉTAIRE
Diplôme commercial, deux ans de pratique à Bâle, cinq ans

à Neuchàtel, six mois d'étude à Londres avec examen de lre
classe, la références et certificats.

Offres sous chiffres L. 169 Ls., à Publicitas S. A., Liestal.
Compagnie suisse d'assurances engagerait pour date à con-

venir un

inspecteur de Direction
chargé du règlement des sinistres, en particulier branches
Accidents et Responsabilité civile. Résidence probable : Lau-
sanne.

Poste intéressant pour professionnel qualifié.
Les candidats pouvant prouver expérience de plusieurs

années dans la branche sont priés d'adresser offres détaillées
avec curriculum vitae sous chiffre E. 5838 X. à Publicitas,
Genève. 
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j APPRENTI DE BUREAU j
o Maison de commerce sérieuse de Neuchàtel engagerait o
0 un apprenti de bureau pour fin juin ou époque à con- g
g venir. Adresser offres écrites sous chiffre O. P. 64 au Q
© bureau de la Feuille d'avis, 8

Garçon
demandé pour commissions et
nettoyages. — Se présenter fi la
pharmacie Bauler.

On cherohe

personne sérieuse
et de [t confiance, au. courant du
commerce, pour tenir un maga-
sin pendant quelque mois.

Demander l'adresse du No 88
au bureau de la FeulUe d'avis.

JARDINIER
demande quelques heures d'occu-
pations par semaine pour entre-

tien Jardin d'agrément. Quartier
Parcs et Saint-Nicolas. Adresser
offres écrites à H. F. 51 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tonnelier-caviste
Maison Importante de vins de

Neuchàtel demande tonnelier-ca-
viste sachant éventuellement
conduire camion. Place stable et
d'avenir. — Faire offres écrites à
D. W. 48 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour petits travaux de ménage et
pour promener un enfant de 2
ans, de 2 fi 6 heures, l'après-midi.

Demander l'adresse du No 39
au bureau de la FeulUe d'avis.

Apprentissages
On cherche

pour prochaine entrée

apprenti boulanger
ayant de l'ordre, dans bonne et
moyenne maison. W. Schneider,
boulangerie-confiserie, Zurich 1,
Schwelzergasse 8. JH 12629 Z

FamUle de Neuchàtel , passant
l'été aux Vieux Prés, prendrait

jeune fllle en pension
Demander l'adresse du No 68

au bureau de la Feuille d'avis. <_ '

Paroisse de Saint-Blaîse

MANIFESTATION
en faveur des orgues

Samedi 22 juin, à 14 h., sur la terrasse du Temple

Marché : Heurs, légumes et différents objets.
Spécialités suisses. — Jeux.

Bllffet dans le j ardin de la Cure Orchestre
La manifestation continuera le soir dès 19 h. 30

Les dons seront reçus avec reconnaissance chez MM. E.
Terrisse et M. Rosset, pasteurs.

Course en autocar

Saut du Doubs-
fte-Croix-Grandson

dimanche 23 juin 1929
j organisée par la Société de chant « Grutli ».

Il reste encore quelques places de disponibles. Pour ren-
seignements, s'adresser au Café du Grutli, M. Muhlematter,
tenancier.

1 Les Avis
Mortuaires

I

sonl reçus Jus-
qu'à 7 h. 30 du
malin au plus
tard pour le nu-
méro du Jour
même.

Avant 7 h. du matin, !
on peut glisser ces avis
dans la boite aux lettres,
placée â la porte du bu-
reau du journal , ou les
remettre directement a
nos guichets dès 7 h.

Un seul manuscr i t
suff i t  pour livrer rapi-
dement des taire p art et
pour insérer l'avis dans
le journal.

Administration de la
Feuille d'Avis de
NeuchâteL
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Voyage
à prix réduit

La gare de Neuchàtel organise pour le 23 juin un
magnifique voyage circulaire :

Tour du Montreux-Oberland
Départ à 7 h. 32 via Berne, Spiez, Montreux,

lac Ouchy, arrivée à Neuchàtel 20 h. 03
Prix du billet : Fr. 18.85 au lieu de fr. 27.20

Pour inscription, prière de s'adresser aux guichets des bil-
lets jusqu'au 22 courant, à 20 heures.

ATELIER DE CORDONNERIE
Qm. PÉTREMAND, bottier

. D. Pétremand, suce.

I Rue des Moulins 15, Neuchàtel,
au premier étage f

I

J'ai l'honneur .d'aviser mon honorable et fidèl e clien- f
tèle que je remets,, dès le 24 juin, l'atelier de cordonnerie
rue des Moulins 15, au premier étage, à Messieurs j
G. NOTZ & A. GLOCKNER, anciens et premiers ouvriers !
de mon père.

Je saisis cette ' occasion pour la remercier de la con-
fiance qu'elle m'a toujours témoignée et je la prie de
bien vouloir la reporter sur mes successeurs.

Atelier de cordonnerie Gme Pétremand, bottier.
, D. Pétremand, suce.

Nous référant"à l'article ci-dessus, nous nous recom- i
mandons vivement à la clientèle de l'ancien atelier
Gme Pétremand, bottier.

Par un travail consciencieux, soigné, à prix modérés,
nous pouvons lui assurer que nous exécuterons à sa sa-
tisfaction les ordres , qu'elle voudra bien nous trans- ij
mettre.

Atelier Gme Pétremand, bottier.
G. NOTZ & A. GLOCKNER, successeurs.

CLUB JURASSIEN
Dimanche 23 juin 1929

A la FERME-ROBERT
Assemblée générale dès 9 heures

Travaux :
1. Les champignons supérieurs.
2. Les Gorges de l'Areuse et l'homme.
3. Rapports des sections.

Dès 13 heures : Fête familière — Orchestre

Autocars du Val-de-Ruz
CERNIER - Téléph. 55

EXCURSIONS : Familles, sociétés, noces, pen-
sionnats, écoles, etc. — Matériel suisse, mo-
derne et conf ortable, de 18 à 30 places. —
Les courses sont organisées de n'importe
quelle localité.

ETUDE DE
G. MATTHEY-DORET et PHILIPPE CHABLE

NOTAIRES, à COUVET

Notariat. Gérances. Affaires immobilières et hy-
pothécaires. Successions. Sociétés. Recours en
matière fiscale. Conseils juridiques. Recouvre-

ments, etc. — Téléphone 44.

Consultations tous les jours, et le vendredi après
midi à Travers, Hôtel de l'Ours.

(jQiMommôûôiËJ
Notre magasin de Chaussures (Seyon 24)

est fermé aujourd'hui pour cause de transfert.
Le nouveau magasin,

rue de la Treille S, s'ouvrira vendredi 21 juin

i: Magasin à louer I
*¦* pour époque à convenir, quatre vitrines, deux entrées, ?
\ \ plein centre de la boucle. Peut être divisé en deux ma- I,, gasins. — S'adresser : Casam-Sport. i

?????»????????????»? ??»???»?»?»»?? ???????»
A louer immédiatement ou pour époque à convenir

%j m IsOGALi
bien éclairé, pour mécanicien ou atelier de réparations.

S'adresser à Eug. RODDE, Ecluse 76. 
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PESEUX
A vendre au centre du village,

dans situation spécialement favo-
rable,

bâtiment avec place
S'adresser à Auguste Roulet

notaire, Concert 6, Neuchàtel.

A vendre
à Marin : deux petites maisons
familiales de quatre et six pièces,
toutes dépendances, eau ef élec-
tricité, avec i Jardin et verger
fruitier chacune.
aux Saars : superbe terrain â
bâtir de 1130 m!. en bordure de
la route cantonale. Toutes cana-
lisations sur place.

S'adresser à Ed. Bertram, par-
fumerie , NeuchâteL 
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AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchàtel

A vendre tout de suite ou pour
époque tt convenir, à l'ouest de
la ville

jolie petite maison
dans magnifique situation, sept
chambres, bain, chauffage cen-
tral et toutes; dépendances. Jar-
din 400 m» . Prix avantageux.

Jolie villa neuve
& vendre & Colombier, près du
tram et à 10 minutes du lac. —
Construction soignée et pratique.
Six chambres, bain, buanderie,
chauffage central. Jardin 600 m=.
Conviendrait aussi pour pension
ou tea-room. 

Pension-Restaurant-
Tea-room

à vendre - aux environs de la
Chaux-de-Fonds, étabUssement
réputé et très fréquenté ; rendez-
vous des promeneurs l'été, et des
skieurs l'hiver.

Affaire de 1er ordre. Chalet de
huit chambres et nombreuses dé-
pendances ; bain ; eau en abon-
dance. Une pose de terrain.

Amateurs de bord de lac
Pour sortir d'indivision, & ven-

dre au bord du lac de Neuchàtel ,
ligne Yverdon-Estavayer,

jolie propriété
comprenant villa de huit pièces,
bain, chauffage central. — Tout
confort moderne. Garage. Grand
parc avec forêt et magnifique
plage de sable. — Prix de vente
exceptionnellement avantageux.

Petite propriété
de montagne

pour séjour d'été
A vendre, au dessus de Dom-

bresson, maison-ferme de neuf
chambres confortables et petit
rural. Terrain de 4100 m5. Accès
facile. — Prix très avantageux.
Mobilier compris.

Pour cause de départ, à ven-
dre, & Valangin,

petite maison
de cinq chambres, dépendances,
garage avec terrasse, écurie pour
petit bétail. Jardin potager de
200 m». Conditions très favora-
bles. — Fr. 10,000.

I||P NEUCHATEI

VIGNES
Les propriétaires qui, depuis le

mois de mal 1928, ont planté de
la vigne dans des terrains de la
circonscription communale qui
n'étalent , pas ou plus affectés à
cette culture, ou qui ont, au
contraire, arraché de la vigne
sont Invités à en Informer la di-
rection soussignée, le plus tôt
possible.

Direction de police.

|||P NEUCHATEL
Services Industriels

Changement
de domicile
Nous rappelons aux abonnés

au GAZ et & l'ELECTRIClTfi que
pour éviter des erreurs dans l'é-
tablissement des factures, tout
changement de domicile doit être
annoncé à l'administration quel-
ques Jours

AVANT LE DÉMÉNAGEMENT
Direction

des Services Industriels.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre à l'ouest de la vUle,

maison
familiale

deux logements, grand dégage-
ment, vue étendue et imprenable
sur le lac et les Alpes. Quartier
tranquUle. Conditions de paye-
ment favorables. — Pour rensei-
gnements et visiter, s'adresser
bur rendez-vous téléphone 3.90,
Maujobia 15.

Propriété à
vendre

à l'est de la ville, comprenant :
maison de neuf pièces (chauf-
fage central, chambre de bain)
verger, jardin d'agrément et po-
tager, terrasse, vigne de trois ou-
vriers et demi. Vue très étendue
et imprenable. Etude Dubied et
Jeanneret, MOle 10.

A vendre
aux Parcs, maison lo-
cative comportant < ma-
gasin ct appartements
de quatre chambres. —
S'adresser Etude des
notaires Petitpierre et
Hotz. 

Domaine à vendre
à la Tourne

Pour cause de cessation de cul-
ture, M. Emile Schweizer flls à
Rochefort, offre à vendre son
domaine de montagne, Heu dit
« La Pourrie ». Chalet en parfait
état. Estivage de 18 vaches. En-
trée en Jouissance : 1er février
1930. S'adresser pour visiter au
propriétaire et pour les condi-
tions à l'Etude Michaud, notaire
et avocat à Bôle.

A vendre

immeuble
avec magasins, au centre de la
ville.

Adresser offres écrites & V. R.
80, au bureau de la Feuille d'a-
vis.

A VENDRE
A vendre pour cause de départ

lin

potager
à bols à deux trous sur pieds,
fr. 30.— et un réchaud à gaz ,
fr. 5.—. S'adresser l'après-midi,
Ecluse 16 . troisième étage. 

A vendro pour cause de départ ,

meubles divers
S'adresser rue du Temple Neuf

NO 30 . 1er .
A vendre

deux veaux
à l'engrais , âgés de huit jours. —
Paul Dolder , Montmirail.

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue St-Maurice

Fromage
Gruyère extra

RebSochont de
Savoie

Gorgonzola
Roquefort

Tllsif

A vendre
génisse

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

Pour conserver
vos aliments aux f rais,
ins ta l lez  chez vous la

glacière automatique

Frimax
Office Beitro-tediHlp

S. A.
représentant pour le canton

P I A N O S
D'OCCASION

BfLUTHWER
noir, cordes croisées

BURGER & JACOBY
noyer, modèle 1

BURGER & JACOBY
noyer, modèle II

S'adresser A. Lutz Flls, Crolx-
du-Marché.

Occasion ! Bon marché !

TILSIT très gras
Petite vains d'environ 4 kg.
1 pain Par kjr. 2.60
2 pains, par kjr. 2.50
Envoi de 15 kg., par kg. 2.40

Se recommande et expédie :
Grande expédition.

JOS. WOLF, Coire

Voilier
3 tx, 12m. de pont, coque aca-
jou, voilure Marconi neuve, très
rapide, parfait état. Prix déri-
soire. Guye-Bosselet, Neuchàtel.

A vendre le

fourrage
de deux poses. — Adresse : Jxiles
Richard, Cressier. 

OCCASION
Un lit fer, une armoire, un la-

vabo, un réchaud a gaz trois
trous « Junker », tables, livres,
etc. Crêt Taconnet 36, 2me.

A vendre à bon compte, pour
cause de changement, un

réchaud à gaz
deux feux et Joli potager à deux
trous brûlant tous combustibles.
Adresse : Kiosque Hôtel de VlUe.

MOTO
ALLEGRO

176 ccm ou sur désir plus forte ,
n'ayant pas encore roulé, dernier
modèle, à céder à prix exception-
nel. W. Haussmann, Bassin 8.

CIDRE
bonne qualité à vendre : Condi-
tions avantageuses. S'adresser à
l'Ecole cantonale d'agriculture ,
Cernier.

HERBOL
moyen radical pour

détruire les
mauvaises herbes

1 kilo suffit pour
100 litres d'eau
Prix spéciaux par quantité

Drogueri e VIE SEL
NEUCHATEL

Seyon 18 - Grand'Rue 9
S. E. N. J. 5 %

¦MiHHnHinMnHnnMB affQ

A vendre une

"' chambre
à manger

noyer poli , lit à deux places, ta-
bles ronde et rectangulaire. Re-
vendeurs s'abstenir. Visiter le
matin. Demander l'adresse du No
57 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre faute d'emploi une

TT Condor
350 cm3, modèle 1928, éclairage
Bosch, compteur kilométrique,
clakson ; taxe et assurance payées
pour 1929.

Demander l'adresse du No 61
au bureau de la Feuille d'avis.

Librairie générale
UOUUBIE_ s. A. 

4, rue de l'Hôpital

Bedel, M. Fascisme
au VII..... 2.25

Bopp, L. Le crime
d'Alex Lenoir 3.75

Boutarltv A. Ondes
hertziennes et T.
B. F. . ............. o.—

Coulomb, 3. de. Jus-
ticiêre a.—

Daudet, L. Autour, d» -
60 lettres de Marcel '
Proust 3.40

Esme, J. d'. Le soleU :
d'Ethiopie Si—

Fargue, L.-P. Sous la
lampe 3.75

Gorki, M. Les Arta-
monov (roman) .. 8.—

Meunier, M. Récits sa-
crés de l'Ancien et
du Nouveau Testa-
ment 3.75

Romains, 3. Quand le
navire 3.—

Trilby, T. La petite
parfumeuse 3.—

Vacher, Dr. La santé
du corps et de l'es-
prit 3.—

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

Lion d'Or, Madame LOUP-GACON, à Neucbâtel, 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.

ENCHÈRES 
OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEI,

Vente d'une automobile
. Le vendredi 21 j uin 1929, à 15 heures, l'Office des Pour-

suites de Neuchàtel vendra , par voie d'enchères publiques,
au Garage du Lac, rue du Manège 12, où elle est entreposée,

une voiture automobile Fiat 501, 8 HP.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi fé-

dérale sur la poursuite pour dettes.
OFFICE DES POURSUITES :

. Le préposé. A HUMMEL.

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an -1ns tard jusqu'à 7 h. 30.

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

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

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neucbâtel et succursales

1 OFFRES AVANTAGEUSES I
1 POUR LES GRANDS DÉMÉNAGEMENTS ¦
I _N
1 Rideaux étamine m K-K Reps meubles imprimé, largeur 970 ¦• '
SB rayés couleurs . . . . le m. -.75 -.60 ¦*#«* 125/130 cm le m. 3.90 3.20 __¦ |

Rideaux blancs pour vitrage, 420 Reps meubles ASQ m
imitation fllet . . le m. I^TS UO 1.35 ¦ . uni , diverses couleurs, largeur 128 cm., le m. ^sr p, 4

Macramé *50 Reps meubles 4,50 S
le rideau riche . . .. . . .  le m. 2.10 ¦ grande tantaisie, largeur 118 cm. . . le m. mW *?* * 1

BriSe"blSe 430 CretOnne imprimée , jolis dessins, lar - 475 K '  i
au mètre le m. 1.75 1.50 I geur 80 cm le m. 1.90 1 t.,. '; §

Etamine blanche 465 Telle de stores 4.80 WË
à carreaux , largeur 150 cm le m. ¦ largeurs 150 et 120 cm le m. 6.— "T ïvv '

Réseau filet 350 Pnutil matplas hareenT ™ J. '« °"Llargeur 180 cm le m. 4.10 3.75 «9 "ï OUUlll llldlCiad depuis 3.10 2.80 2.50 gï

Gantonnières madras hTOd \̂ 1Zl' 4.30 . . Brise-bise blancs - guipure2'.20 1.60 1.35 -.95 H
1 Gantonnières béS,e î -T.! 10.20 Brise-bise imitation ' fiIet 6cr

3% 2.90 2.60 H
1 Gantonnières éfaraine b]anS 8.5<> 4.95 ; Stores toile avec applicatio£4o _«o 7.90 H
i Gantonnières lulle b,anc' 15._ 9.— Stores tulle blanc- 6.25 5.50 H
l| I . ' i y ! ! * *
m Tapis table lavable toutes grandeurs, _tt_ ij_ ï — __s_  ~a *.... , °* —.m — f '  im couleurs garanties, 5̂0 T3P8S OSV3n T # ¦
fl 21.- 17.50 13.- 10.50 8*20 5.70 <*%¥ \ choix immense, 39.- 36.- 29,- 22.- B B  i | ;

1 Tapis table velours ei peiu. 4Q90 Tapis divan _âK_.50
che 66.- 56.- 53.- 48.» H6P ; peluche , dessins riches 89— ""arw ;

5j _>¦•—ananOTan^—•Ban—-———— «——«.m»^—.̂ - I __^—_•_—____ HMHII

I Descentes de lits imitation smyrne, «70 ! CoilVre-lltS mx m ^xaio i I
1 6.50 4.90 3.40 éÊm i nid d'abeilles 9.25 7.85 A* 1

§ Descentes de lits moquette, nouveaux 4420 Couvre-litS 180X 220 150x 220 |
y dessins . , 25.- 21.- 16— 12.50 I I reps blanc 13.50 11.-

i Toile cirée mt?re Nappe toile cirée PAILLASSONS PAILLASSONS H
d Larg. 120 105 85 cm. 140 X 160 140X140 qualités solides brosse, très solides y ' j

I PHX 3.90 3.- 2.80 *25 7.20 245 l95 l40 l25 5*0 425 I j

1 ïï%^^c&<a**m **m au mèîre Largeurs 90 65 jTcgH i
1 j -P8SSage grand choix £is 4,- 3,95 2,7® | B
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Voulez-vous reprendre un

commerce
adresses-vous à l'Indicateur
S. A., Grand Pont 2 , Lausan-
ne. Vous trouverez ce que
vous cherchez , sans Irais.

__ Les dernières
B nouveautés en

H lavallières, foulards
H et trois coins
y .  chez
¦ GUYE - PRÊTRE

... i— -—_

¦ ¦
g Pharmacie-Droguerie ¦

I F. TRIPET S¦ SEYON 4 — NEUGHATEL i
* 

_____ ¦
¦ ¦
W, les mauvaises herbes ¦
¦ sont radicalement détruites par ¦

Î L'HERB ISAL]
g 1 kg. suffit - g
¦ pour 100 litres d'eau ¦

LE BAIN POUR TOUS
Baignoire à remplissage et vidage automatique, complète,

avec chauffe-bain au gaz, consommation un demi-mètre
cube. S'installe n'importe où sans aucune transformation.
Prix : Fr. 87.—.

Demandez prospectus à
Fabrique MACHINA, Peseux, rue de la Cha-

pelle 86 (Neuchàtel).

AV8S AUX V8T1CULTEURS
Pour vos sulfatages, employez

LA RENOmmÉE
gui a fait ses preuves durant 25 ans. Se livre en paquets de
2 et 4 kg. Dépositaires dans tous les centres viticoles.

Pour renseignements, s'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue St-Honoré, Neuchàtel.

**f ^ 
t* c-k ' ^9af h s* ^^«8

__ fC *î _____w ^̂ ^̂ ^~~"̂  _Hf A v 'i v̂i

Chauffage 1̂ %.entrai iaw§ip

Devis gratis ïpébïindieir
Prix avantageux -

|k POUR BÉBÉS !...

j Bonnets ravissants
U Robettes délicieuses
H Jonenses exqnises

chez

j  GUYE ¦ PRÊTRE

Cafés
I à remettre. Toujours un grand
¦ choix à. vendre. VUle et eam-
I campagne. Bonnes occasions.
I L'Indicateur S. A., Grand
I Font 3, Lausanne.

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice '

BAISSE SUR N OTRE
Beurre de table

la demi-livre

1.4Q
¦_B_____BMHnBEMB__HBXB__BI_____aHEei__R

AVIS DIVERS 
Evoie 13 Paul Gétaz «• mo

mécanicien-dentiste autorisé
Travaux: de prothèse dentaire or,

caoutchouc, hécolite,
métal Wilpa

Reçoit tous les jours de 8 à -19 heures

INSTITUT
JAQUES-DALCROZE

G E N  E V E

Rythmique - Solfège - Improvisation

f 1. Cours pour PROFESSIONNELS (préparation aux
diplômes et certificats).

2. Cours de VACANCES : du 12 au 18 août.
Pour tous renseignements , s'adresser au Secrétariat

de l'Institut, Genève.
m̂»< m uiMlM im,

# 

Leçons d'équitation
et louage de chevaux

de selle
Adresser offres écrites à S. F. 66 au bureau
de la Feuille d'Avis.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
SAMEDI 29 JUIN, à 17 h. précises

„ Les belles vacances"
Poème de Pierre Girard,

Musique de E. Jaques-Dalcroze.
Exécuté par les élèves de l'Ecole Jaques-Dalcroze, avec la
collaboration de Mlle G. LEUBA, cantatrice, de Mlle S. PER-
REGAUX, professeur de diction, et d'une, partie , du chœur

Sine Nomine.
Le bénéfice de la séance est au profit d'oeuvres scolaires.
Billets : 2.20 et 1.10, en vente chez Fœtisch.

1 Pour Se sport U
i Pull A VA* P°ur dames, en fil et _. AM KMH

H 
UwCr soie fantaisie, sans «f»90 ^ÉSllj manches . , „ , ,, , . . . .  fraSH

ïÊà Dull AU A* P°ur dames, en laine M Ma_ llsil
H ruai uwer et soie, dessins très 8,90 tÊM

mÊ nouveaux - , ' OSfi

1 Pull over & Sue^Si ( 5.50 H
I bord couleur . . . . .. . .  sBHI

'-K i IHHA entièrement plissée, en po- _. A 
_ — M

im Uïipc peline belle qualité, en ma- | Zi50 11M rine et blanc , . . . .  *, ,.... B

m RI»Tor en î oIi drap- garni 4 HI EA Eî^ BIOS LUI boutons, en marine , 34sOU i^__i*9ê bleu mode et rouge . , ., . .  $w$m

1 Chapeaux américains 3,45 1
f M  en toile blanche |̂ ^

m Chaussons de tennis 2.96 ill
*iM f '1;' ': en 'a'ne blanche H

m Ombrelles japonaises 1,95 |§§
f Ê  choix énorme 5.90 3.90 I^^S

i Foulard en crêpe de Chine -ûft l ï
' *\A impressions fleurs, livU Ë̂H
| choix énorme 12.50 |̂̂

j  AU LOUVRE, NEUCHàTEL j



\U£ VIE A IJONDRES
(Correspondance particulière)

ï/ iinportance du mois de juin dans la rie sociale. — Change
meiits de propriétaires à Downing Street. — Ees nouveaux nii-

msstres, héros de cinéma. — Ea profanation du jour
du Seigneur.

Londres, le 20 juin 1929;
Le mois de juin est sans contredit le

plus important de l'année sociale en
Angleterre, tant il est rempli d'événe-
ments pittoresques et particuliers au
rituel public britannique. Mais si la
saison s'est annoncée aussi brillante ,
que d'habitude, cependant on remarque
beaucoup l'absence, de S. M. Georges V
qui en est toujours la figure, centrale.
Une longue maladie, suivie d'une re-
chute l'a empêché de prendre "part à la
vie sociale et politique où sa présence
cependant était particulièrement néces-
saire. La reine Mary, le prince de
Galles ou le duc de Connaught, frère
du roi, remplaçaient le souverain dans
toutes les occasions importantes.

Il y avait d'abord ^imposante- parade
des régiments de la garde, le 3 juin,
jour de l'anniversaire du roi, où l'on
voit quelques milliers de géants à tu-
nique rouge et à bonnets à poil, faire
devant la Maison royale une série
d'exercices de parade, compliqués et
symboliques : c'est la cérémonie du
« Tf ooping the Colour »'. — 'Puis le 5
juin ce fut la célèbre course du Derby,
où quelques' prédestinés se voient du
jour au lendemain à la tête de fortunes
considérables. Mais outre la course tra-
ditionnelle, « Derby Day » . est un jour
de vacances nationales où la foire im-
provisée qui s'organise invariablement
au champ de courses attire autant de
clients que la course elle-même. Il sem-
ble cependant que le « Derby Day »
perde de son charme : les campements
de bohémiens qui vous disent la bonne
aventure au delà des enclos officiels,
ont diminué pour faire place à quelques
milliers d'autos américaines, dont les
propriétaires ont traversé l'Atlantique
pour envahir l'un des rares événements
nationaux de l'Angleterre. —. Et puis à
l'immense enceinte couverte "de l'Olym-
pia, il y avait le «Royal Tournament» où
chaque année l'armée régulière vient
montrer les tours de force de ses hom-
mes, et où les soldats, habillés en cos-
tumes de l'époque, nous font revivre les
glorieux épisodes du temps jadis. —
C'est encore à l'Olympia qu'a lieu le
« Royal Horse Show » qui est le grand
concours hippique de la saison. — Et
enfin pour terminer, pendant la derniè-
re semaine de juin, ce sont les courses
élégantes d'Ascot, « Ascot Meeting » qui
durent quatre jours et qui sont le lieu
de rendez-vous du Tout Londres et na-
turellement d'une avalanche de touris-
tes américains. Comme à Longchamp et
à Auteuil, la mode féminine joue un
rôle de premier plan au «Ascot Mee-
ting » ; et en ce moment, les grandes
maisons de couture préparent fiévreu-
sement les derniers modèles de robes
qui constitueront pendant quelque
temps presque l'unique sujet de conver-
sation des mondaines.

M. Baldwin pensait probablement que
les urnes lui seraient clémentes encore
une fois : aussi ne prit-il point ses dis-
positions pour un déménagement éven-
tuel du 10, Downing Street, où se trou-
vent la résidence et les bureaux du
premier ministre anglais. L'arrivée au
pouvoir de M. Mac Donald l'a réveillé
aux dures réalités de la vie ; et M.
Baldwin s'est mis fiévreusement à la re-

cherche d'un appartement en ville. En
attendant , M. Mac Donald , bon enfant ,
ne veut pas mettre M. Baldwin à la
porte, et loge dans sa résidence à
Hampstead encore quelques jours. Le
premier ministre vient à Downing
Street pour y travailler ; et l'autre jour ,
pendant un conseil de cabinet, M. Bald-
win vint aussi à Downing Street par la
porte du jar din pour monter dans ses
appartements, où M. Mac Donald le re-
joignit pour causer avec lui. Et l'on put
voir bientôt les deux hommes d'Etat
d'entretenir amicalement devant les ma-
gnifiques tableaux de maître de la ré-
sidence ministérielle, que M. Mac Do-
nald, lorsqu'il était au pouvoir en 1924,
avait fait venir des caves de la National
Gallery. •

Et juste à côté, au No 11 de Downing
Street, où se trouve la résidence du
chancelier de l'échiquier, M. et Mme
Snowden viendront bientôt s'installer.
Déjà M. Snowden y occupe les bureaux
de M. Churchill, son prédécesseur, qui
les lui a cédés sans façon, car le proto-
cole exige que le ministre sortant atten-
de son successeur dans son grand fau-
teuil d'honneur au bout de la chambre
pour lui remettre les clefs. Quant à
Mme Snowden, qui connaît parfaite-
ment les âîtres de la maison qu'elle a
déjà habitée en 1*924, Son art de rece-
voir joint à ses goûts littéraires et ar-
tistiques, permettent de prévoir une
suite brillante aux habitudes hospita-
lières de Downing Street.

Il y a quelques jours, les jardins des
deux résidences ministérielles de Dow-
ning étaient transformés en studios de
cinéma dont tout le ministère consti-
tuait les héros. En effet, M. Mac Do-
nald et ses collègues étaient le point
de mire d'appareils de prises de vues
et de microphones. Le nouveau ca-
binet voulait être vu et entendu par
tout le monde, et pour la première fois
dans nos annales politiques, un film
parlant présentera au public les minis-
tres de Sa Majesté. M. Mac Donald, de-
bout devant le microphone que lui pré-
sentait un assistant, l'air dégagé et le
geste facile, présentait à tour de rôle
ses collègues : c'était M. Clynes, l'air
soucieux et sévère, puis M. Thomas, qui
arriva en se dandinant , puis lord Par-
moor qui avait l'air d'un grand-père des
romans de Dickens, puis M. Greenwood,
qui se tenait modestement à l'écart et
que son chef devait gentiment gronder
pour le faire venir en avant , puis M.
Lansbury, le héros de Poplar qui n 'a
jamais fait usage du chapeau haut
de forme, et puis les autres ministres,
jusqu'à Mlle Margaret Bondfield, que
M. Mac Donald présenta comme une
double première : car Mlle Bondfield
est en effet la première femme ministre
en Angleterre et la première femme qui
soit devenue membre du Conseil privé
de la couronne. Seul le lord justice
Saj ikey a manqué la cérémonie, car au
même moment il devait être installé
dans ses nouvelles fonctions de lord
chancelier à la Cour de justice.

Une vieille loi qui remonde à 1781, —
the Lord's Day Observance Act — dé-
fend tout travail pendant le dimanche,
à l'exception de ceux qui sont jugés de
nécessité publique. Et TAngleterre est

ainsi un des rares pays du monde qui
respecte vraiment le repos dominical.
Or,_ depuis quelques années, la munici-
palité londonienne, — le London Coun-
ty Council — a obtenu de permettre
aux cinémas de fonctionner le diman-
che. Mais les théâtres, qui sont sous la
juridiction du lord Chambellan du roi,
sont toujours condamnés à rester fer-
més le dimanche. Or, voici que l'inven-
tion et le succès des films parlants vient
de soulever une curieuse controverse à
ce sujet. L'Association des propriétaires
de théâtres proteste énergiquement
contre la permission accordée par la
municipalité à deux music-halls, le Co-
liseum et l'AIhambra, de donner en
spectacle des films parlants le diman-
che. Dans ces conditions, dit-on , si l'on
permet au public de voir et d'entendre
des acteurs dans un film parlant , pour-
quoi ne pas permettre aux acteurs eux-
mêmes de jouer devant le public ? Les
cinémas sont si fréquentés le dimanche,
que les recettes des théâtres sont bien
maigres le lundi et en général pendant
la semaine : de cette façon, ce sont les
acteurs américains qui encaissent l'ar-
gent qui raisonnablement devrait être
gagné par les artistes anglais dont un
grand nombre sont sans travail. Et puis,
il n'y aurait plus de raison que 250 ciné-
mas profitent du public le dimanche,
alors que les seuls cinquante théâtres de
la ville restent obstinément fermés. Ii
est vrai qu'une partie des recettes des ci-
némas le dimanche est légalement des-
tinés à des œuvres de charité ; mais les
théâtres aussi s'engageraient à suivre
cette habitude. De même, si les cinémas
sont obligés d'accorder un jour de congé
à leurs employés la semaine, les théâ-
tres aussi pourraient fermer de préfé-
rence un jour de la semaine plutôt que
le dimanche. En un mot, les théâtres de*
mandent qu'il n'y ait pas d'inégalité de
traitement entre les cinémas et les théâ-
tres, sans que cela veuille dire que tous
les théâtres voudront obstinément tra-
vailler le dimanche.

Tel est le grave conflit qui agite en ce
moment non seulement tous ceux qui ont
des intérêts dans l'organisation des spec-
tacles, mais aussi une grande partie du
public. Car le repos dominical en Angle-
terre est si bien passé dans les habitu-
des inconscientes du pays, qu'il existe
une Ligue de la défense du jour du
Seigneur ; et cette association est très
combative lorsqu'il s'agit de la séculari-
sation du dimanche. Le conflit ouvert
n'est donc pas si près de prendre fin.
M. Mac Donald lui-même aime que l'on
respecte le repos du dimanche. Et si ses
devoirs d'Etat l'ont obligé à recevoir le
général Dawes, ambassadeur des Etats-
Unis, dimanche dernier pour discuter
avec lui sur la situation politique, en
allant recevoir M. Dawes à la gare de
Forres en Ecosse, il a eu soin, en répon-
dant aux ovations de la foule, de s'ex-
cuser que cet importante entrevue ait eu
lieu un dimanche.

Racistes et nationalistes
à l'œuvre

ALLEMAGNE

Il faut être exigeant : qui n'exige
rien n'a rien. C'est en s'inspirant de
cette idée que les réactionnaires alle-
mands agissent en toute occasion et
qu'après avoir blâmé le plan Dawes
ils sont aujourd'hui unanimes contre
le plan Young.

Le « Temps » écrit :
Dès les premières séances du comi-

té des experts, les réactionnaires alle-
mands se sont efforcés d'exercer une
pression sur les délégués du Reich , les
encourageant à l'intransigeance, trou-
vant même que la première offre déri-
soire faite par M. Schacht constituait
une concession excessive aux créan-
ciers du Reich et dépassait déjà la ca-
pacité de paiement de celui-ci. La dé-
mission de M. Vœgler fut exploitée par
toute la presse allemande de droite
avec la plus insigne mauvaise foi.
Maintenant que le rapport des experts
est acquis, les dirigeants nationalistes
portent leur attention sur la tacti que
parlementaire par laquelle ils espèrent
faire obstacle à l'adoption du plan
Young. C'est M. Hugenberg qui mène
le jeu et on a vu comment il prétend
faire donner au comité directeur du
parti national allemand, dont il est le
maître absolu, les pouvoirs nécessaires
pour fixer la politique à laquelle les
députés devront se conformer. En invo-
quant un article "de cette même Consti-
tution de Weimar qu'ils combattent à
toute occasion, les nationalistes vou-
draient faire ajourner à deux mois tout
projet portant adoption du plan Young
et exiger un référendum populaire à
son sujet. En même temps, ils récla-
ment un autre référendum mettant le
gouvernement du Reich en demeure
de rétracter officiellement le « menson-
ge » de la responsabilité allemande
dans la guerre telle qu'elle est inscrite
dans le traité de Versailles. Enfin , les
journaux de M. Hugenberg s'appliquent
à exploiter contre le cabinet Muller
une prétendue lettre — d'ailleurs dé-
mentie de source officielle — par la-
quelle le chancelier du Reich aurait
insisté auprès des experts allemands
pour qu'ils acceptent le plan Young
sans tenir compte des> conditions éco-
nomiques de l'Allemagne.

Tout cela donne l'impression d'un
effort désespéré des réactionnaires
pour faire échec à la politique tendant
à ce qu'on appelle la « liquidation de
la guerre». Il n'est pas vraisemblable
que le peuple allemand, quelle que soit
l'amertume qu'il éprouve encore de la
défaite subie, se laisse égarer par de si
grossières manœuvres de politiciens
sacrifiant délibérément l'intérêt géné-
ral aux intérêts de leur parti. Si le plan
Young n'était pas adopté, le plan Da-
wes resterait en vigueur et l'Allemagne
serait tenue de l'exécuter scrupuleu-
sement. Or, il n'est pas contestable que
le plan Young assure au Reich des
avantages considérables par rapport au
plan Dawes, et il est tout à fait édifiant
de voir les conservateurs allemands ré-
pudier ces avantages à seule fin de
faire obstacle à un règlement de natu-
re à consolider la paix de l'Europe. L'i-
dée qui commande toute leur politique
est qu 'il importe , à leur point de vue,
d'entretenir par tous les moyens le ma-

laise européen et de favoriser systéma-
ti quement toutes les complications ou-
vrant largement la porte à une nou-
velle et tragique aventure. Il faut sou-
haiter que le peuple allemand ait une
plus saine conception de ses intérêts
et que, pour son propre salut , il sache
faire justice des dangereuses menées
de M. Hugenberg et de ses amis.

L I B R A I R I E
Les deux cités, par Jean de Pange. —

Editions Victor Attinger, Nenchâtel.
Les denx nouvelles Qui forment ce livre,

n'ont rien de commun, ni dans leur cadre,
ni dans les personnages qu'elles mettent
en scène. Quel lien trouver entre l'état
d'esprit du jeune Israélite qui, sur une
terrasse de Fez, raconte comment il a
abandonné le sionisme pour se vouer à
l'Alliance universelle, et l'état d'esprit du
jeune Ehénan qui, an bord dn lao de Ma-
ria-Laach, expose comment il a renoncé
an nationalisme pour se consacrer à l'E-
glise. Pourtant, dans les deux cas c'est la

même crise de conscience d'un jeune hom-
me qui, reconnaissant son erreur et con-
damnant le rêve de sa jeunesse, se réfugie
dans une cité mystique.

Il est inutile de reconstituer l'Etat na-
tional juif , puisqu'il ferait perdre aux
jui fs tous les avantages de la dispersion.
Il contrarierait la mission d'Israël qui est
de so mêler aux différentes nations pour
les guider sans s'assimiler à elles. Le Juif
errant n'appartient à aucun Etat. Il porte
de l'un à l'autre l'idéal de la Cité terres-
tre. Mais il reste étranger à l'idéal de la
Cité de Dieu. Que la langue, les mœurs,
les traditions d'une population forment uu
corps mystique, que le devoir des forts
soit d'aider les faibles, qu 'une nation soit
d'autant plus grande qu'elle remplit ce
devoir avec plus de désintéressement, voi-
là une idée qui paraît étonnamment neu-
ve à notre époque de matérialisme poli-
tique, et qui, pourtant, par ses racines,
plonge an cœur de la civilisation chré-
tienne. Cette Cité de Dieu n'est-elle pas
la véritable Société des nations, celle qui
les unit an-dessus des rivalités des Etats,
dans le sentiment de leur humanité com-
mune î

Cynthla, roman par Léonard Merriek»
Traduit de l'anglais par Marguerite Che-
valley. — Editions Victor Attinger, Neu-¦ châtel.
Léonard Merrick est un des rares ro-

manciers qui ait vu de son vivant ses
œuvres republiées en édition uniforme,
chaque volume avec une introduction qui
est un hommage, de l'un des plus grands
romanciers de son pays (Wells, Barrie,
Locke, Granvàlle Barker, Chesterton, etc.)
En présentant « Cynthia », Maurice Hew-
lett disait en substance que la tragi-co-
médie du mariage et de la vie littéraire
n'a jamais été plus spirituellement et plus
humainement traitée.

Outre une attachante aventure intime,
« Cynthia » nous offre une peinture de cu-
rieuses mœurs littéraires qui suscitera
bien des discussions, mais qui a un accent
de vérité indéniable. L'histoire se dérou-
le en partie à Londres, en partie à Paris,
dans la bourgeoisie et la pègre artistique.
Mélange piquant, savoureux de destins
et de milieux. Au centre, une figure fé-
minine attachante. De la joli e jeune fille
insignifiante du début, se dégage peu à
peu une vraie femme, que les épreuves
développent, forgent, sans lui faire rien
perdre de son charme. Histoire bien con-
tée, aveo finesse et aveo une émotion
croissante.

Mon ami Pierrot. — Gyp. — Flammarion,
éditeur, Paris.
Et maintenant, un Gyp. Oui : un roman

de Gyp, réimprimé dans une édition po-
pulaire. Lequel î Cherchez daus votre mé-
moire î Rappelez-vous cette délicieuse his-
toire bien française, tour à tour enjouée,
dramatique et enfin heureuse — la perle
d'une œuvre nombreuse ; — la vivante
Franoette et Pierre ¦—. « Mon ami Pier-
rot » t

C'est dans la production de la grande
romancière un instant de repos, un havre
de douceur, de tendresse, un moment de
larmes pures et de joies chastes. Oui , nous
lui devions — à cet auteur célèbre — ce
Petit chef-d'œuvre sain — pourrions-nous
dire, de corps et d'esprit. Mais il n'y a
pas, dans ce roman sans laideurs, que
des qualités de fraîcheur finalement assez
répandues ; il y a toujours — et quand
même —¦ cette verve endiablée, cette co-
casserie, cette intarissable force qui campe
en un tournemain des personnages qu'on
n'oublie pas. Rien que poux ce livre en-
chanteur, on n'en finirait plus de citer.
Une fresque claire où l'on découvre l'o-
dieux M. de Boigny, les d'Aiguevivo, pu-
nis dans leur vieillesse pour n'avoir pas
au comprendre leur fils disparu, le bon
abbé Sylvain, la vivante, espiègle et cou-
rageuse, si volontaire Françoise, et Pier-
re — Pierre Thouvenin ou Pierre d'Ai-
guevive 1 .

Mais laissons au lecteur la clé de 1 énig-
me si humaine de « Mon ami Pierrot », et
n'enlevons pas à oe régal — offert à tous
*- son extraordinaire émotion romanes-
que.

Chez nos tireurs
Résultats des éliminatoires du District

de Neuchàtel du 15 juin 1929
300 mètres

D. G. à T. B. Tot.
1. Meystre Robert 76 91 87 — 254
2. Guignet Charles 68 92 77 12 249
3. Carbonnier Louis 76 87 77 — 240
4. Richter Georges 61 85 87 — 233
5. Braissant Daniel 58 75 82 12 227
6. Mugeli Henri 66 77 84 — 227
7. With Gottfried 51 76 77 12 216
8. Zimmermann Franc. 49 78 76 12 215
9. Matthey Alexis 43 75 85 12 215

10. Gauthier Léon 54 73 74 12 213
11. Weber Maurice ' 55 69 75 12 211
12. Landry Emile 47 73 78 12 210
13. Wattenhofer Henri 37 73 87 12 209
14. Blanchard Gaston 60 59 76 12 207
15. Luthi Jean 45 82 72 — 199
16. Meyer Alfred 45 62 78 12 197
17. Bornand Lucien 50 60 65 12 187
18. Court Pierre 48 44 75 12 179
19. Fallet Ami 35 46 81 12 174
20. Perrenoud Paul 47 45 66 12 170
21. Decoppet Jean 27 73 58 12 170
22. Junod Léopold 25 68 54 12 159
23. Schick Arnold i 20 53 73 12 158
24. Liniger Willy ï -24 61 59 12 156
25. Hall Maurice • . 29 51 55 12 147
26. Kunzli Arnold 26 51 57 12 146
27. Gex Camille 36 39 58 12 145
28. Schick Ernest ! 24 34 65 12 135
29. Hagi Otto 16 35 72 12 135
30., Blanchard René 13 38 58 12 121
31. Meregnani Georges 19 16 16 12 63

Pistolet, 50 mètres B.
ï. Zimmermann François 281 12 293
2. Richter Georges 266 12 278
3. Meyer Robert 262 12 274
4. Widmer Paul 261 12 273
5. Meyer Alfred 254 12 266
6. Meystre Robert 252 12 264
7. Schick Arnold 252 12 264
8. Braissant Daniel 252 12 264
9. Luthi Jean 263 — 263

10. With Gottfried 249 12 261
11. Gauthier Léon 248 12 260
12. Crivelli Antoine 247 12 259
13. Schallenberger Rob. 244 12 256
14. Von Arx Walter â43 12 255
15. Weber Maurice 240 12 252
16. Matthey Alexis 237 12 249
17. Colomb Jean 224 12 236
18. Guignet Charles 221 12 233
19. Mugeli Henri 215 12 227
20. Kunzli Arnold 213 12 225

I f MANIFESTATION NATIONALE SPORTIVE pour AUTOMOBILES, organisée par 1 AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE 1 B

lr Dimanche 16 juin 1929 j l
f i  jL Longueur du parcours : 9 km. 650 — Différence d'altitude : 710 mètres. — Classe D: voitures de tourisme 2000 cm3 à 3000 cm3 *S |||

i f 1er M. M. L'HUILLIER en 12v 4" 2me M. M. GUDET en 12' 16" î I
IL 3me M" J* STAUB en 12' 20" Jl

la f Voitures de tourisme telles quelles sont livrées à la clientèle. Afin de donner plus de valeur à ces performances, il a été J ||j|
H W constaté par M. VAIRANT, huissier, que les trois voitures WH1PPET sont arrivées au sommet de la côte sans que Teau ait J ml
Él IL atteint une température supérieure à 70 degrés, c'est-à-dire sans chauffer. *Â ||| ;

i [ automobilistes concluez ! Demandez à essayer la voiture J1
|[ construite pour la montagne il
II E. PATTHEY, Seyon 36 Téléphone -16 11

A l'Académie française, on faisait un
jour une quête pour quelque bonne œu-
vre, et chaque membre mettait un écu
dans l'aumonière que lui présentait le
secrétaire. Ce dernier, ne s'étant point
aperçu que l'un des Quarante, qui était
fort avare, avait mis son offrande com-
me les autres, lui présenta une seconde
fois l'aumonière. L'avare assura qu'il
avait donné :

— Je le crois, dit le secrétaire, mais
je ne l'ai pas vu.

— Et moi, dit Fontenelle, je l'ai vu,
mais je ne le crois pas.

Un mot cruel
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j PLUS BAS PRIX

CASAM-SPORT
I Maison spécialisée vendant bon et bon marché

$\ Quel est VOTEE AVANTA-
(J -̂«tv GE MADAME d'acheter un
\ \ (4a§ËiL article bon marché ou une
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bon s°û* ? Nos prix s'oublient,
relll\Wix, la 1uallté reste. Essais gratuits
Vtaffl ï eÛR sans engagement dans notre
km™ i ŴA salon d'essais.

iB I P DPRPD. - wg J. r. ilLDtn
Ŝplr Rue des Terreaux N° 8
J\JIL • Téléphone 452 , .
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STAUFFER
horloger - spécialiste

répare
bien

Magasin St-Honoré 12
Téléph. 18.69

Couturière
se recommande pour tous tra-
vaux modernes et transforma-
tions. — Atelier L. Schneeberger-
Ernst, Orangerie 2.

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchàtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

Cours de coupe
et couture

CONCERT 6
Cours particuliers et collectifs.
Leçons particulières , ébauches.

Patrons sur mesure.
co. Mlle AUBERT.

| ™"—¦¦¦ ¦"¦

CHAUDIÈRES
CHAUFFAGES CENTRAUX

doivent être graissées chaque année
pour assurer leur bonne conservation

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

Ecluse 47 Téléph. 4.98

Les JOLIS CHAPEAUX d'ÉTÉ
de

Mme B. Durst
M O D E S

Treille 2, au I er

W

Machines à écrire

Smith Premier
de bureau, de voyage

silencieuses

OCCASIONS PE TOUTES MARQUES

TERREAUX 8 - TÉLÉPHONE 1014

CHIANTI CASTELLINO
la grande fiasque fr. 2.50

Orangeade ef cifroftitacle
aux véritables jus de fruits

SIROPS
PALMES FRÈRES
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! Jeudi 20, samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 juin 1929. — Dimanche matinée dès 2 heures |p

REPRISE du plus grand film comique, la plus bouffonne des farces jamais filmées P*§=i

i COHEN ET KELLY A PARIS 1
j Orchestre Mesdemoiselles Jenny Ë||

j Au prochain programme : BAS LES MASQUES avec BERT LYTELL et BILLIE DOVE 
^

;; Précaution des plus utile et avantageuse ;;
J * Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé J '
3 . exige une nourriture de toute première qualité < >
o et de confiance, procurez-vous les zweibachs au < {.
*,' beurre, les flûtes au beurre, les brioches au 0
i .  beurre garanti sans mélange, de la • < >

j ;  BOULANGERIE COURVOISIER fo Faubourg de l'Hôpital et Orangerie . Neuchàtel téléph. 13,44 <•

# 
U N I V E R S I T É

D E  NE U C H ATEL
Jeudi 20 juin, à 17 h. 15

au Grand Auditoire de la Faculté des Lettres,
Installation de 91. E.-O. STRASSER

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

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

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

Magasin de hernie el Image R. 0. mun. me du Trésor
Beurre de table de la Bretagne, qualité extra

fr. 1.05 les 200 grammes — fr. 1.30 les 250 grammes

Beurre frais du pays pour la cuisine, fr. 4.50 le kilo
Depuis 5 kg. fr. 4 40 le kg. Depuis 10 kg. ir. 4.30 le kg. -
Prix de gros pour revendeurs. Expédition au dehors.

Traitements jjÊÈ %r *̂ B,
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vos tapis et jetées de divans turcs

voyez notre beau choix
Magasins J. PERRIRAZ, tapissier, 11, Faubourg Hôpital. Téléphone N° 99

|£] $1 x: Vf oUcLun,
^\M^ ménageÀamornique.
S^̂ ^^T 

N'importe que le 
plancher 

soit

"' m̂—I |e cire aoec du
»L0Bfl«, le toordant Colorant, «résistant à l'eau«

— jaune, brun ou rouge —. Frottez 15 minutes
après et uous aurez le plancher aussi beau
comme le parquet le plus splendide. Les cou-
leurs belles et expressiues rendent à l'apparte-
ment un aspect distingué, respirant du bien-
être — et tout cela par une seule opération
simple.

Mais prenez garde de ne jamais demander que du
Mordant »Coba« dont les boîtes présentent le JM|
•Corbeau* (Marque de Fabrique) qui garantit -̂ Jfflf
le produit véritable. Ram».

toujours inf oùa pour le plancher! J
En vente chez : F. Schneitter, droguerie, rue des Epancheurs.

fk Gants de peau
f| lavables -
f.[*^ Qualités réputées
pi cliez

I GUYE - PRÊTRE
1̂ 1 Saint-Honoré - Numa Droz

mmm - — .... - ¦ i ¦! I g . |j ¦'¦¦¦ ¦«

Plusieurs vitrines
de pendules

neuchâteloises, ainsi que deux
vitrines ¦ Louis XV acajou pour
salon sont à vendre au maga-
sin

H. VUILLE FILS
Temple-Neuf 16

T— ' mvt 
^̂ ^

La beauté
c'est toute la femme

Que faut-il faire pour être belle?
Confiez-vous à nos soins experts.

TEINTURES - COUPES -ONDULATIONS
FACES-MASSAGES

vous seront faits par spécialistes
au grand salon de coiffure

SŒURS GOEBEL
Terreaux 7. Téléphone N» 11.83

1 30,000 nerveux recevront KH

I GRATUITEMENT ¦
: un merveilleux remède pour les nerfs. Jlfj
i Nous vous enverrons sans aucun frais une boîte de Kola-Dultz, avec fffjHj1 une brochure très intéressante, pour vous convaincre de son efficacité rapide. H

' { Des autorités de premier ordre en médecine le recommandent et de ¦, -J nombreuses lettres de remerciement émanant du public attestent que ce JJSfil
_\ remède pour les nerfs ne saurait être remplacé par aucun autre. ¦ I

EU L'effet en est absolument surprenant. filifl
M \ Il apparaît déjà au bout de peu de temps et il est durable. Le Kola-Dultz UM^•r| n'est pas un excitant qui ne soulage qu'un instant ; c'est un remède efficace 19B
t. A pour les nerfs et le sang. BEE
iyyf Kola-Dultz libère de tous dérangements nerveux, parmi lesquels maux un
jJH de tête, embarras gastriques et cardiaques. Kola-Dultz vous rend goût au HHB¦ .} travail, énergie, calme et assurance. L'entrain et la joie de vivre vous re- H
.̂ i viennent ; vous vous sentez rajeunis, l'esprit plus frais et fort. Vous ne vous SBIC
jjgl énervez plus pour des bagatelles. BIBm ] Des sportsmen, des artistes et des savants renommés lui doivent souvent H

, ïa/ leur grande activité. Sffaf*:*yi& Vous devez avoir des nerfs d'acier si vous voulez toujours sortir victo- H
- S rieux des combats de la vie d'aujourd'hui. Kola-Dultz vous les donnera. SmSÊ:i4e Communiquez-nous votre adresse aujourd'hui encore. Une carte postale nHi

|H suffit. ¦

Ul Laboratoire chimique Kola-Dultz, Goldach 305. 11111
um Kola-Dultz est préparé par un procédé patenté f-f] et peut être obtenu I
| a dans toutes les pharmacies. : ; ' ' .- 1̂ 4
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\F WILLE B'JWLSS
ÏDF 'WÊtï&ÏÀf ËÏÏÎfl ¦
^| Paiement des abonnements par chèques postaux |j
gg jusqu'au 6 juillet, dernier délai ::
B MM. les abonnés peuvent renouveler, sans frais, B
gf 'f leur abonnement pour le . : ggj

I Bmo trimestre R
5 ou le mg âme semestre g
çrl soit à notre bureau, soit en versant le montant » j
™ à notre "*™

H Compte de chèques postaux IV. 178
ty A cet effet, tous les bureaux de poste délivrent | >9
¦ gratuitement des bulletins de versements (formu- » ffi

laires verts), qu'il suffit de remplir à l'adresse de la W
El Feuille d'Avis de Neuchàtel, sous chiffre IV. 178. m
£3 Prix de l'abonnement : |§j

| 3 mois, Fr. 3.75,6 mois, Fr. 7.50 |
f l  Prière d'indiquer sans faute au dos du coupon les t")¦ _. nom, prénom et adresse exacte de l'abonné ¦
 ̂

Les abonnements qui ne seront pas payés le 
6 juil- Jri;

EJ let feront l'objet d'un prélèvement par rembourse- |fs|
pf;J ment postal, dont les frais incombent à l'abonné. ï «J

JH ADMINISTRATION g§
f ^ï  

de la ' "".i,
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. £¦
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Mademoiselle

FERNANDE GACON
SAGE - FEMME

absente jusqu'à nouvel avis

Avisjle tir
Le Commandant de la Place d'armes d'aviation porte à la con-

naissance des pêcheurs et riverains du Lac de Neuchàtel que des tirs
à la mitrailleuse depuis avions sur cibles amarrées à proximité delà "rive entre Estavayer et Chevroux auront lieu les Jours suivants :

Vendredi 21 Juin de 7 h. à 12 h.
Samedi . 22 Juin de 7 h. à 12 h.

•zr****" • ::riiunai 24 Juin.6u samedi 29 Juin de 7 h. à 12 H:r ,v "' :;-'
-, Signaux : Un mât -liaut de 20 m. est monté sur la falaise entre
;Aljtavàux, et Pprel. TJfn drapeau fédéral indiquera que dès tira auront
Tiëù le lendemain ; une Boule "àusÈ coiileùfs fédérales indiquera qu'on
tire le Jour même. ,

Le Commandant de la place d'armes d'aviation rend le public
attentif au fait qu'il y aura danger de mort de s'approcher des cibles
pendant les tirs et décline toute responsabilité pour les accidents qui
seraient provoqués par la non-observation des avis publiés.

DUbendorf , le 17 Juin 1929.
Place d'armes d'aviation

Le commandant.

PMLÉG!ATUE|£f||

j Hôtels - Pensions - Promenades g
I NnnrhStnl Séjour de vacantes idéal s
i II p 11 il if 1PI Pension Villa Acacias, Côte82 S
1 11 D ll ll I1H H ÎJ 1 Téléphone 15.14. Situation splen- !
gj "•*¦"»"»»¦ dlde et agréable. — Maison ré- m
B '*.- ¦ - £f â V*. jT_ r. «1 commandée. Arrangement pour ¦
fl IWifîWBiaW BaKaSEtOaSai famille. M. WUKGEB. *¦ ; ¦

I I innioroc Hôtel-Pension de la Poste j
S LlUHIul UU (Téléphone -1) ¦
p, * Séjour agréable. Joli but de promenade. 1
m Ca,nton de Neuchàtel Cuisine soignée. Prix modéré. p
S! 800 m. Demandez prospectus. 1*
Ifl 1 : f~r ¦
È Oth f t  M ¦ 4% 0 H Kurhaus route Simplon, forêts , !
f p ,  ..t y 8Ja I BLfl Hs B iiiMiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iti i i in i ii i i i itiMiii i i i  J

Sa a ËH B «̂  fia B promenades, ascensions, tennis. S
i '% Il  ̂

id ^S M B H El AA aL IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIHIIIIMIIIIIIIIIIIIII -E

m «y fag B B B  'y,:>' <>T_* m:s. pension pour familles à partir j
KjJ &.£.'f: "ytiS.'tt̂ iiS-%.r

<
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tî (VALAIS! de ¦**¦• 9>—¦ BUcher-Anderlefly. |
ft \w *~.m.*^**y uiiiiiuntiiiiiiiiiiiMMiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiii aï .__ ¦

Nous nous chargeons
de l'entretien approprié à chacun de vos

TAPIS
Battage mécanique, lavage chimique, stoppage
artistique. Faites nettoyer vos tapis une ou deux
f ois par an malgré l'emploi de l'aspirateur à

poussière.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à Ch. Strœle,

tapissier, Quai du Mont-Blanc, Neucbâtel.

LE LQCLE
; DIMANCHE 23 JUIN, dès 8 h.

Emplacement à l'Ouest du Casino-Théâtre

39me Fête romande
de lutte

Elimination pour la prochaine Fête fédérale de lutte.
PARTICIPATION : 150 fLUTTEURS

Après-midi : CONCERT par la MUSIQUE MILITAIRE.
Prix des entrées : Matin 70 c, après-midi 70 c. libre circula-

tion fr. 1.50, enfants 30 c. — Des places assises sont prévues.



POLIT IQUE
FRANCE

M. Poincaré expose la question
des dettes à la commision des

finances et à la commission
des affaires étrangères

PARIS, 19 (Havas). — Cet après-midi
à 15 h., a commencé l'audition du pré-
sident du conseil par la commission des
affaires étrangères et la commission des
finances dc la Chambre réunies à cette
occasion dans la salle des fêtes de la
présidence du Palais-Bourbon.

D'après les premiers renseignements
recueillis dans les couloirs de la Cham-
bre, le président du Conseil a commencé
son exposé devant les deux commissions
par un historique de la question des
dettes interalliées.

Apres un court préambule dans le-
quel il a indiqué que la communication
gouvernementale durerait au moins 4
séances, M. Poincaré a rappelé l'origine
des avances qui ont été faites à la
France pendant les hostilités par les
Etats-Unis et par l'Angleterre pour ses
achats de matériel de guerre et ses ap-
provisionnements. Il a indiqué lé carac-
tère des bons qui avaient été remis aux
puissances créancières par les gouver-
nements de l'époque en échange des cré-
dits ainsi accordés et qui comportent
une sorte de reconnaissance des dettes
ainsi contractées U a rappelé également
lé caractère commercial tic la dette con-
tractée pour l'achat des" stocks améri-
cains dont la première échéance, celle
de 400 millions de dollars, tombe le 1er
août de cette année.

Passant ensuite aux négociations de
1925-26 qui ont abouti aux accords
Mellon-Béranger et Caillaux-Churchill,
M. Poincaré a montré la réduction qui
avait, été apportée à cette époque sur le
montant total des . sommes dues aux
puissances créancières et il a rappelé
^échelonnement des annuités sur 62 an-
nées. Il a souligné, en particulier, que
l'accord de Washington supprimait la
distinction entré la dette commerciale et
la dette politique, en sorte que la pre-
mière se trouve absorbée par la se-
conde. Il a précisé d'ailleurs que l'ac-
cord qui a déjà été ratifié par la Cham-
bré des représentants des Etats-Unis ne
l'est' pas encore par le Sénat américain
ei qui devait avoir pour effet d'être ra-
tifié par le président de la République
avec l'approbation du parlement, devait
avoir lieu avant la date de l'échéance.

Les États-Unis et le plan Young
Jacques Bainville écrit :
Il n'y a pas le moindre signe que les

Etats-Unis soient disposés à abandon-
ner l'attitude qu'ils ont prise et qui est
d'ignorer que leurs débiteurs sont
créanciers de l'Allemagne. L'espoir
qu'on avait mis dans une ratification
du .plan Young par le Sénat américain
était extrêmement faible. Il est déjà sur
le point de s'évanouir. Pourtant, ce qu'il
y a de mieux dans le plan Young, c'est
qu'il fait passer les dettes de guerre au
compte de l'Allemagne. Si les Etats-Unis
ne reconnaissent pas cette substitution,
(pute cette partie du plan Young n'est
qu'un décor, un trompe-l'œil. Et si le
plan Young est ratifié par la France
sans l'être par lés Etats-Unis, nous som-

mes dupgs.ej: il y aura ^n , jour .des r^-
Iflimnaîioiïs. qui ne Vaudront pas ~gVan<l
^)|éjBour0èsf rapports internationaux,

! HONGRIE
lie pacte Kellogg à la Chambre

BUDAPEST, 19 (B.C.H.). — Dans
sa séance d'aujourd'hui , la Chambre
des députés s'est occupée de la ratifi-
cation du pacte Kellogg et de l'adhé-

fSÎBn à la convention sur l'arbitrage
obligatoire de la Cour de la Haye. Le
ministre des affaires étrangères, M,
Walko, a souligné que la Hongrie en
ratifiant le pacte Kellogg prouve
qu'elle désire atteindre ses buts par des
voies pacifiques. Le pacte Kellogg ne
peut, bien entendu, être jugé comme il
convient que lorsqu'on a connaissance
des notes échangées entre les grandes
puissances avant la ratification du
pacte par ces dernières. Néanmoins,
il ""a une grande importance du point
de vue moral. Quant aux sanctions , le
pacte de la Société des nations va plus
loin que le pacte Kellogg. Celui-ci a
également son importance du fait qu'il
impose aux grands Etats certaines
Obligations vis-à-vis de ceux qui ont
été victimes d'une injustice.

Les stupéfiantes déclarations de M. Mac Donald
et l'op inion européenne

—- — . i — , m, M w AUAJ Ĵ J-* Jm, T * kJ J

LA QUESTION DES MINORITÉS
(De notre correspondant de Paris)

PARIS, 18 juin. — Jamais, sans doute,
un article de journal n'a provoqué une
aussi vive émotion dans les milieux di-
plomatiques que celui que M. Mac Do-
nald , le nouveau Premier « travailliste »
anglais vient de publier dans le « Sun-
day Times » sur la question des mino-
rités. Que M. Mac Donald était un ter-
rible « brouillon », cela, on le savait
déjà. On ne pensait pas, pourtant , que
son inconscience irait jusqu 'à épouser
les thèses les plus propres à boulever-
ser tout l'équilibre de l'Europe, si péni-
blement établi et à rouvrir des ques-
tions que les traités de 1919 avaient ,
croyait-on, définitivement résolues.
C'est cependant ce qu'il a fait en décla-
rant qu'il y avait lieu de comprendre
les autonomistes alsaciens dans la caté-
gorie des « minorités nationales à pro-
téger >, en prenant nettement position
en faveur des revendications allemandes
en Pologne, en lançant une menace à
l'Italie pour le Haut-Adige, bref , en s'ef-
forcant de faire partout des minorités
un élément de désorganisation natio-
nale. Avec de pareilles théories, c'en
serait vite fait des traités sur lesquels
la paix de l'Europe est fondée depuis
une dizaine d'années et nous ne tarde-
rions pas à voir éclater de nouvelles
guerres.

L'émotion que cet article a produite
dans toutes les chancelleries est donc
bien compréhensible. On fait remarquer
que les déclarations du Premier minis-
tre britannique n'ont guère de précé-
dents ni d'équivalents dans l'histoire.
Tout au plus pourrait-on les rappro-
cher dé celles que fit Napoléon III, peu
de temps après son accession au trône.
Lui aussi, en effet, tout en se disant pa-
cifiste - et en affirmant que l'Empire
c'était la paix, donnait aux peuples le
signal de révolte contre les traités sur
lesquels la paix était alors fondée. Mais,
en ce faisant, Napoléon III avait une
excuse. C'est que les traités de 1815
avaient été faits contre la France. Tan-
dis que les traités de 1919, dont M.
Mac Donald s'efforce évidemment de
saper l'autorité, ont été faits par les
Alliés et la Grande-Bretagne en est, elle
aussi, bénéficiaire. Que les vaincus de
la grande guerre cherchent à profiter
de toutes les occasions qui se présen-
tent pour essayer d'échapper aux con-
séquences de leur défaite, rien de plus
naturel. Ils sont dans leur rôle. Mais

que le chef de gouvernement d'un des
pays vainqueurs s'efforce à susciter ces
occasions et à fournir ainsi des armes
aux ennemis de son propre pays et de
ses alliés, cela dépasse vraiment toute
imagination et peut, à juste titre, être
considéré comme la dernière des folies.

Il n 'est vraiment pas étonnant , dans
ces conditions, que l'avènement du tra-
vaillisme anglais au pouvoir ait décu-
plé l'assurance cle l'Allemagne et que
celle-ci, munie de pareils encourage-
ments , gonflée d'espérances, devienne
de plus en plus pressante à propos de
l'évacuation de la Rhénanie. Et ce n'est
là qu'un commencement. Demain, elle
exigera sans doute une rectification de
la frontière polonaise, bientôt elle re-
mettra en question le sort de l'Alsace.
Les déclarations inconsidérées de M.
Mac Donald risquent de transformer
cette ép ineuse question des minorités
en un grabuge général où les reven-
dications des vaincus — et elles sont
nombreuses — trouveront mille pré-
textes pour s?exercer.

On annonce, il est vrai , que l'arti-
cle du ministre travailliste a été, en
réalité, écrit pour une agence il y a dé-
jà plusieurs mois et que c'est par suite
d'une erreur , et contre la volonté de
son auteur , qu'il a été publié dans le
dernier numéro du « Sunday Times ».
Nous ne demandons pas mieux que de
le croire, encore que cette histoire
nous semble bien invraisemblable. Mais
cela n'atténue en rien la gravité des
déclarations que contient cet article.
Ecrit la semaine dernière ou il y a
quelques mois, il ne reflète pas moins
la pensée secrète de M. Mac Donald.
Et l'on sait maintenant à quoi il fau t
s'attendre avec le gouvernement tra-
vailliste anglais.

Cette incartade aura du moins servi
à donner l'alerte à ceux qui s'imagi-
naient encore que l'avènement au pou-
voir des travaillistes ne modifierait
pas sensiblement la politique extérieu-
re de la Grande-Bretagne. Les voilà
détrompés. Déjà de vigoureuses
protestations s'élèvent de toutes parts,
même en Angleterre, contre les théories
inconsidérée émises par M. Mac Do-
nald et celles-ci se heurteront désor-
mais à la résistance déterminée et con-
certée de tous les Etats européens qu el-
les menacent dans leur souveraineté,
leur tranquillité et leur territoire. M. P.

ÉTRANGER
Les méfaits de la foudre à Sofia

SOFIA, 19 (Agence bulgare). — Un
violent orage s'étant abattu sur Sofia ,
la foudre est tombée sur un poteau élec-
trique du centre de la ville, provoquant
un incendie dans un magasin. Les pom-
piers accourus en hâte, maîtrisèrent ra-
pidement le feu. Les dégâts sont insigni-
fiants. Plusieurs passants subirent les
effets de la décharge, mais en furent
quittes pour la peur.

Un dépôt d'autos brûle
TRIESTE, 19. — Un violent incendie

a éclaté au dépôt d'automobile Cilia à
Trieste qui a été détruit. Les machines
sont restées dans les flammes. Les dé-
gâts sont évalués à plus de 200,000 lires.

Le crime d'un ancien policier
PALERME, 19. — Un ex-agent de

police nommé Moroni , a tiré un coup
de fusil contre le nommé Miraglia , qui
fut grièvement blessé. Le projectile at-
teignit en outre un passant , qui fut tué
sur le coup. Le meurtrier fut arrêté.

La chute du « Gify of Ottawa »
I<e récit d'un survivant

Un des survivants, M. Tabham, ci-
toyen américain, a fait les déclarations
suivantes :

«En de telles circonstances, person-
ne ne peut dire la moitié de ce qui s'est
passé. L'esprit semble avoir cessé de
fonctionner. Imaginez la confusion : un
aéroplane tombant à la mer, une douzai-
ne de passagers jetés à bas de leurs siè-
ges, l'avion presque retourné, hommes et
femmes luttant, dans une mêlée indes-
criptible, les gros bagages tombant sur
vous et tout le monde emprisonné dans
ce qui peut , dans un instant , devenir vo-
tre cercueil. Comment un être humain
pourrait-il se souvenir de tout e chose
dans des cas semblables ?

» Je me rappelle, cependant , ceci :
quand un des moteurs eut des ratés et
que nous retournâmes vers la côte an-
glaise, le pilote nous déclara : « Je vais
essayer d'amerrir près d'un, bateau. II
n'y a pas lieu de vous alarmer. Tout ira
bien ».

» Mais, quand nous avons amerri , nous
nous sommes rendu compte que tou t
n'allait pas bien du tout, la machine
ayant frappé les vagues avec un bruit
épouvantable. On pense que la porte du
salon de l'avion s'ouvrit au moment de
l'écrasement contre les flots, et que l'eau
s'gngpuffrant violemment, noya les
toyageûrs d'arrière qui furent blessés
par. la violence du choc. Dans le désor-
*j irpi(,qui1.,6.'ensuiYit, j'entendis quelqu'un,
le ^mécahlcien, je crois, nous dire que
tout le monde serait sauvé. Malheureu-
sement, les flots commençaient déjà à
nous atteindre. A coups de talon, j'ai
réussi alors à faire un trou dans le plan-
cher et à sortir de la carlingue. Derriè-
re moi, se trouvait une jeune fille. Je
l'ai aidée à sortir. Un homme suivit
et, lui et moi tirâmes sa femme par le
trou que j'avais fait. Le pilote et le mé-
canicien nous rejoignirent. Nous nous
cramponnâmes à ce qui restait au-des-
sus des flots.

» Les autres passagers n'ont pas pu
nous suivre, les gros bagages s'étant
renversés sur eux et les ayant empêchés
de se mouvoir. Tous les efforts pour les
sauver ont été vains, et ils furent tous
noyés, à mo'ins qu 'ils n'aient été aupara-
vant écrasés sous le poids des colis.

>Vous savez le reste. »

La bravoure du pilote
Les survivants s'accordent à faire l'é-

loge du pilote.
« Il fut magnifique, disent-ils , le mal-

heureux regardait autour de lui , l'air
angoissé. Nous voulûmes l'entraîner en
le saisissant par le bras.

» Allez , dit-il, je partirai -le dernier
d'ici. Nous emmenâmes les survivants
réfugiés sur les ailes. Dans la seule par-
tie de la cabine brisée qui restait à
l'air, aucun signe de vie ne se manifes-
tait. Quand nous avons pu arracher le
pilote à l'épave, il semblait fou et ne
pouvait parler. »

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 19 Juin. — Bourse faible. S. A.

Leu & Co 737. Banque Commerciale de Bâle
750. Comptoir d'Escompte de Genève 652
dem. Union de Banques Suisses 710. Bank-
verein 810 dem. Crédit Suisse 952 dem. Elec-
trobank A 1280. Motor-Colombus 1125, 1120,
1121, 1118. Crédit Foncier Suisse 290, 289.
Italo-Suisse lre 232, 230. Franco-Suisse pour
l'Indust. Elec. ord. 642, 645. Indelect 825.
Slidelectra 708.

Allgemeine Maggi 19200. Aluminium 3490,
Brown, Boveri & Co 607, 608. Lonza 411.
Nestlé 807, 806. Sté Suisse-Américaine pour
Indust. Broderie 615. Locomotives Winter-
thour 640. Linoléum Giubiasco 342, 341
droits 35, 35V^. Réassurance Zurich. 6300,
droits : 1500, - 1525, 1550, 1575, 1650, 1575,
1560, 1565.

Royal Dutch 845 f. c. Sidro ord. 371. Cle
Expl. Ch. Fer Orientaux 358. Hispano 2690,
2695. Italo-Argentlne 502, 503. Lient & Kraft
814, 813 f. c. Gesftlrel 278, 277 f. c. A. E. G.
237>£. Sevillana de Eleot. 626 fin Juillet.
Steaua Romana 43. Méridionale dl Elettri-
cità 91. Allumettes Suédoises B. 520.

Bourse de Londres. — Les conditions gé-
nérales ne subissent aucune modification.
Les opérations restent fort calmés. Quelques
spécialités seulement font preuve d'une cer-
taine activité à la suite des opérations pro-
fessionnelles. La faiblesse continue de la li-
vre sterling Influence défavorablement les
fonds anglais et les autres valeurs à revenu
fixe. Les emprunts étrangers subissent peu
de changements ; notons toutefois une légè-
re réaction en fonds turcs et chinois. Che-
mins de fer anglais encore bien temj s, mal-
gré l'affluence de papier à la suite de la
hausse récente. Affaires restreintes en va-
leurs industrielles. Les caoutchoutlères of-
frent peu d'intérêt. Le groupe minier est ir-
régulier.

Patrla Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie, Bftle. — Les résultats sont ré-
jouissants. En 1928 ont été conclues 4950
(4126) nouvelles assurances de capitaux
pour 26.5 (19.5) millions de francs. L'aug-
mentation nette du portefeuille a été de
2497 contre 1841 polices pour environ 18.4
(12.2) minions1 de francs , de sorte que le
portefeuille total des. assurances de capi-
taux se montait à fin décembre à 52,103
(49 ,606) polices pour environ 194.9 (contre
176.5) millions de francs. La mortalité est
restée de 53.9% en dessous des prévisions ;
le bénéfice sur la mortalité se monte de ce
fait a. lui seul à plus d'un million de francs.
Lé bénéfice total de 2 ,590 ,248 fr. 97 est le
plus élevé qui .ait été réalisé Jusqu 'ici et a
été versé au fonds de bénéfices des assurés
qui s'élève à la fin 1928 à plus de 12 mil-
lions de francs contre 11 millions. La réserve
mathématique des assurances de capitaux ,
calculée sur la base des primes nettes est de
643 (contre 50,6) millions de francs.

Brown , Boveri & Cle S. A,, Baden. — Le
dividende proposé est de 9 % contre 8 %. On
versera en outre 500,000 fr. aux réserves et
250,000 fr. au fonds de secours des ouvriers.

Graves Inondations
aux Indes

LONDRES, 19.— On mande de Silchar
dans l'Assam : De /ortes pluies ame-
nées par le mousson, ont provoqué des
inondations qui ont causé des dégâts
considérables dans toute la province.
Des centaines de personnes seraient
mortes. Le bétail aurait péri dans la
proportion de 90 pour cent. La moitié
des maisons de la région ont été em-
portées par les eaux. Quinze mille per-
sonnes se trouvent sans abri.

Bourse de Neuchàtel du 19 juin 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre..,„,„„, ' OBÙBATlOUS
n M!, ,. E. Neu. 3'/. 1902 80,- 4Banq. Nationale -.- ,. , 4,. igm 92.75Compt d Esc . 652.- d .. 

% %  ̂
]9I8 10l._ dCrédit suisse . W52.- d C NeuJ,/t I888 g6.-dCrédit foncier n. 570.- d 

^ ^ J  ̂
_ dSoc. de Banq s. 810.- r t  , , So/> 1919 10025 (J

La Neuchàtel . 480.- d c.d..F.3VlI897 99. _ dCâb. éi. Certain. —.— 4o/„i s99 flû SO aEd.Dubied .SC> 505.- d ! : Ĵg? ,£$ 2Clin. St-Sulpice ¦ ¦-.— Locle 3«/« 1808 90.25 dTram. Neue. or. 450— d , m 4<,M899 -̂ d
-.,* *. nP ' A '7̂ 1,  » S«/ol916 100.25dNeuch. Chaum. 4.50 d Cré(j  f jr 40/. 99 —Im. Sandoz Tra. 250.- d E.Dubiêd 5'M» 10o'.75 dSal. des conc. . 250— d TnmVi i*,eim 95 _ dKlaus . . . . 105— ri Klaus 4 '/• 1921 95.- dEtab.Perrenoud -.- Sucb. 5./. 1913 , 98.-d
Tans d'eso. ! Banque Nation ale. 8 H %.

Bourse de Genève du 19 juin 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d «¦ demande. 0 ¦¦ offre.

Bq. Na
™ 

Suisse — f>  ̂?
uIsM 

69
'25

Cnmt* d'Pie 68150m o'I. u'ntra . . .**•
CrédU Suisse ' -.- 8'/.Ch.féd.A.K. 87.40
££ rf»h!nn »' Rn-  Chem.Fco-Suls. 427—Soc. de banq. s. »ld— ,„„„_ . rs.tl nao _Union fin. gen. 774.-»» f • Jougne-Eclé 383—

a car  ̂ SgJa «sBaaaari SîT*'̂. _..-.. 7 %Belge. . . —.—
„*„, «™„.Pr ls

,t' ' 5°/» V. Gen. 1919 508—
mZ£ïï2' i£ tOT <"/• Lausanne . —Mines Bor. ord. 905.— _ ', B„,|_,. D„ „,,-Totis charbonna 616- JS&£*&** **¦-
Trifail . . . .  44.50 P0

a,nr£
Bî *« 59'75

r>h»»ni a r te 7%Ch.rranç.28 —.—
Nestlé sÔ7'50 '•/• Ch.f. Maroc 1081.50m
r",,,'; é J, ' 8ïî. 6»/. Pa.-Orléans 1023—Caoutch. S. fin. o4— - ', Ar„nt ,éd 'Allumet.suéd.B 520- °r»jff i *f' ĵ *~

OBLIGATIONS Hispa. bons 6«/. 618—«'/¦V, Féd. 192T -.- 4 1/iToOsc.hon. _._
Allemagne et ' Stockholm . en hausse h

124,07^ et 139.35 (+12)4). i en baisse : Es-
pagne 73.50 (-26U). Amsterdam, Pest et Oslo
(-VA) .  Paris ( - %) .  Liv. st. (- - / s) .  La baisse
traditionnelle du mardi s'est développée le
mercredi. Sur 47 actions : 3 seulement sont en
hausse et 25 en baisse : Suédoises, Hispano,
Electriques, Nestlé, Totis, Pétroles. Serbe en
reprise 137 (+4).

Société de Banque suisse. — En vertu des
pouvoirs que lui a conférés l'assemblée gé-
nérale extraordinaire du 6 avril , le conseil
d'administration a décidé de nommer une
direction générale se composant de MM. Ar-
mand Dreyfus, vice-président et administra-
teur-délégué, Louis Vaucher, administrateur-
délégué, Charles Schumacher, Edouard Nûs-
cheler et Adolphe Baumann. Le conseil d'ad-
ministration a en outre nommé directeur et
secrétaire général M. Rodolphe Speich et di-
recteurs-adjoints MM. George Lambelet,
Emile Hindenlang et Louis La Roche, qui
sont attachés à la direction générale.

Société financière pour l'industrie an
Mexique, Genève. — Le conseil d'adminis-
tration proposera de reporter à nouveau,
comme l'an dernier , le bénéfice net de 1928,
soit 483,436 fr. Les perspectives d'avenir de
l'affaire sont envisagées favorablement.
YArsssssrsssws/s/ yr/wM^̂ ^
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Un plancher de béton

s'eff ondre
Un ouvrier tué, plusieurs blessés

ZURICH, 19. — Mercredi après-midi,
à 5 heures, un grave accident s'est pro-
duit à la rue du Grutli, dans un bâti-
ment que construi t actuellement la mai-
son Hatt-Haller. Le plancher de béton
du 1er étage, sur lequel travaillaient de
nombreux ouvriers, s'étant tout à coup
effondré, plusieurs d'entre eux furent
recouverts par l'énorme masse de béton.
Un menuisier de nationalité italienne,
Domenico Bertizzola, 47 ans, demeurant
à Zurich , a été tué sur le coup. Un ou-
vrier grièvement blessé et quatre por-
tant de légères blessures ont été trans-
portés à l'hôpital. L'un d'eux a pu re-
gagner son domicile.

Les causes de l'explosion à bord
d'un chaland sur le lac

: de Zurich
LACHEN, 19. — L'enquête faite au

sujet de l'explosion qui s'est produite à
bord du chaland, a établi que les ou-
vriers ont versé de l'essence dans le ré-
servoir à benzine sans avoir préalable-
ment éteint le fourneau à pétrole qui se
trouvait dans la même pièce et sur le-
quel ils préparaient habituellement
leurs repas. Les émanations de benzine
arrivèrent au fourneau, ce qui provoqua
l'explosion.

Explosion dans un atelier
de serrurerie

FRIBOURG, 19. — Mardi après-midj,
au Criblet, une explosion s'est produite
dans l'atelier de serrurerie de M. Etienr
ne Schwab. Celui-ci était occupé à sou-
der à l'autogène un fût de benzine vide.
Il croyait cette opération sans danger.
Mais des gaz flottaient encore dans le
fût. Ces gaz, au contact de la flamme du
chalumeau, firent éclater le fût et pro-
jetèrent M. Schwab à une distance de
quatre mètres. Des voisins s'empressè-
rent autour de la victime, qui avait de
graves brûlures au visage et des blessu-
res provoquées par les éclats du fût ré-
duit en miettes. Heureusement , les yeux
n'ont pas été atteints.

KUSSNACHT, 19. — La circulatior
par le « Chemin-Creux » de Kûssnacht
(Schwyz) étant devenue impossible et
le canton de Schwyz renonçant, en rai-
son des frais élevés aux projets propo-
sés, le conseil de district a décidé d'a-
dresser une requête au département fé-
déral de l'intérieur, invitant la Confé-
dération à intervenir pour la protection
et la conservation du « Chemin-Creux ».

Une fillette écrasée
OLTEN, 19. — Une fillette de 5 ans,

de la famille Léo Heim, de Neuendorf ,
étant tombée entre deux chars de foin ,
fut écrasée et tuée sur le coup.

Des aigles
MURREN, 19. — On a de nouveau rei

marqué au cours de ces derniers jours
sur ; le Schwarz-Mônch, vis-à-vis de
Murren, deux aigles qui ont construit
leur aire sur les rochers du sommet su^
périeur.

Baignade fatale
SCHOENENWERD, 19. — Mardi soir,

une fillette de 7 ans de la famille Gaut-<
schi s'est noyée en se baignant en de-
hors de l'établissement de bains de
Schœnenwerd.

Pour conserver le « Chemin-Creux »
de Kiissnacht

d'aujourd'hui j eudi
(Extrait du journal « Le Radio »)'

Lausanne : 6 h. 25, 13 h. et 20 h., Météo.
16 h. 15; Orchestre de Montreux. 20 h. 30,
Causerie sur les fêtes du Rhône. 22 h. 15,
Lectures.

Zurich : 11 h., 11 h. 32 et 21 h., Orchestre.
de la station. 16 h., Orchestre Carletti. 17
h. 15, Pour les enfants. 19 h. 33, Causerie.
20 h., Chants du travail .

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuch&tel. 16 h. et 22 h. 15, Orchestre
du Kursaal. 17' h. 45, Causerie. 20 h. 02,
Conférence. 20 h. 30, Musique allemande.

Berlin ; 17 h., Concert. 20 h. 15, Comédie.
Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 45, Concert.

20 h., Comédie.
Munich : 16 h. et 19 h., Concert. 20 h.,

Congrès.
Londres et Daventry : 12 h. et 16 h., Con-

cert, 18 h. 45, Chants Italiens. 19 h. 45,
Théâtre. 20 h. 30, Piano. 21 h. 35, Vaude-
ville.

Vienne : 16 h., Orchestre. 20 h., Lectures.
Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30, 13 h.

05 et 16 h. 15, Musique symphonique. 20 h.,
Radio-concert .

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h., Musique
espagnole.

Milan : 20 h. 32, « Rigoletto » de Verdi.
YS*y//////AWS//AVr/ ?///yw

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINÉMAS.

Palace : Le scandale de Baden-Baden.
Théâtre : Le jardin d'Allah.
Caméo : Cohen et Kelly à Paris.
Apollo : Les ombres de l'amour.

INNERTKIRCHEN, 19. — Mardi
après-midi, deux ouvriers italiens de
l'entreprise de construction Seeberger
sont tombés d'un échafaudage d'une
hauteur de vingt mètres environ. L'un
d'eux est mort sur le coup, l'autre est dé-
cédé deux heures après l'accident.

Tombés d'un échafaudage

La première semaine des débats au
procès de Besançon a permis, malgré
les efforts de la défense, de dissiper
l'équivoque qui est à la nase du mou-
vement prétendu « autonomiste ». Il se-
)ra difficile désormais de la soulever
dé nouveau, de prétendre que la thèse
jdes « minorités nationales » appliquée
a - l'Alsace et à la Lorraine ne serait
autre chose que du « régionalisme
exaspéré » — comme le soutiennent les

favo'câfs communistes dont le parti de-
mande pour les 'Alsaciens le « droit de
iibre disposition-» jusqu'au séparatis-
me inclusivement, — ou bien que cette
agitation antinationale ne serait qu'une
méthode de défense du statut religieux,
— comme l'a soutenu M. Keppi. Les
dépositions de témoins comme le géné-
ral Bourgeois, comme le chanoine Dus-
sère d'Altkirch, comme M. Haengy, ré-
dacteur - en chef de VElsaesser Bote,

' organe des catholiques nationaux, ré-
duisent à néant cette théorie trop fa-
cile, à l'abri de laquelle s'insinue la
propagande , pangermaniste.

L'œuvre des meneurs antinationaux
consiste, nous n 'avons cessé de le mon-
trer, à faire croire par une démagogie
éhontée anx populations de nos pro-
vinces recouvrées qu'elles ne sont pas
françaises et à faire croire ensuite à
l'Europe qu'il en est vraiment ainsi.
Pour y parvenir, pour arriver à « in-
ternationaliser» la question alsacienne,
tous les moyens sont bons. On cherche
à soulever à la fois un irrédentisme re-
ligieux et un irrédentisme social , à
joindre la lutte dos classes à une ma-
nière de « guerre, sairite » contre «la
France laïque » présentée comme sou-
mise corps et âme à la franc-maçonne-
rie. La presse autonomiste laisse croi-
re aux populations qu'elles luttent pour
leurs croyances et leurs traditions, —>
et puis des chefs qui, eux, savent ce
qu'ils font , et qui travaillent la main
j dans laj main avec les groupements du
pangermanisme,, transposent ce préten-
du « régionalisme », le transforment
pour l'étranger en problème interna-
tional. .(«Le Temps »«),

Uéquivoque

ROME, 18. — Sur la proposition du
chef du gouvernement, le roi a décerné
au sénateur Marconi le titre de mar-
quis, transmissible à ses descendants.

Le marquis Marconi

NEW-YORK, 19 (Havas). — La pres-
se est unanime à reprocher à Schreiber,
passager clandestin de l'«Oiseau jaune»,
d'avoir risqué la vie de l'équipage. Les
journaux réprouvent la conduite de
Schreiber qui a osé se poser en disci-
ple de Lindbergh.

Schreiber a osé se comparer
à Lindbergh

BOLOGNE, 19. — Pendant les travaux
de construction aux usines électriques
dc Suviana , une boite contenant de la
dynamite a fait  explosion. Un ouvrier a
été tué sur le coup et deux autres griè-
vement blessés.

Explosion de dynamite
Trois victimes

STUTTGART, 19 (Wolff). — Hier
après-midi, un mécanicien nommé Wil-
helm Kuom a étouffé ses deux enfants
dans le logement de sa mère puis s'est
pendu. 11 résulte d'une lettre d'adieu
que le ménage vivait en désunion.

Drame de f amille

MILAN, 19. — La maison Ponti-Mi-
gliavacca, faisant le commerce de
peaux , a été déclarée en faillite. Le
passif atteint 1 million 748,000 lires et
l'actif 144,000 lires. Les deux proprié-
taires de la maison ont été arrêtés
sous l'inculpation de banqueroute
frauduleuse.

Grosse f aillite en Italie

PARIS, 18. — Au cours d'une scène
violente, un livreur, Jules Blanceil, 26
ans, 107, rue Marcadet , a porté à sa
femme, Jeanne, deux coups d'une ex-
trême violence, avec la boucle de sa
ceinture. La malheureuse, perdant son
sang en abondance, a été transportée à
Lariboisière dans un état désespéré.
Elle avait perdu pas moins de deux
litres de sang. Son mari donna comme
excuse à son inqualifiable geste :

— Il était impossible de manger à
l'heure et, pour comble d'infortune, les
pommes de terre étaient trop cuites. »

Il est, du reste, connu comme étant
très brutal. Il a été envoyé au Dépôt.

Il résulte d'autre part , de l'enquête
ouverte par le commissaire de police,
que le mari assassin a joint le cynisme
à la brutalité , car, après avoir mis sa
malheureuse femme dans le piteux état
que l'on sait , il est allé tranquillement
passer le reste de la soirée au cinéma
et, si une voisine, alertée par les cris,
n'était venue porter secours à la mal-
heureuse, elle aurait certainement suc-
combé aux suites de cette agression
sauvage. Dans la soirée, on déclarait
à Lariboisière que l'état de la victime,
par suite de l'hémorragie, restait des
plus graves.

Parce que les pommes de terre
étaient trop cuites

-BERLIN, 20 (Wolff) . — Dans une fa-
brique de vernis, un liquide a pris feu ,
ce qui provoqua une explosion et deux
ouvriers se trouvant à proximité ont été
grièvement brûlés. Un commencement
d'incendie s'est déclaré, mais a été ra-
pidement ïteint.

Explosion dans une fabrique
de vernis

PRAGUE, 19 (B. P. tch.). — Le gé-
néral Rudolf Gaïda , ancien chef d'état-
major général, qui comparaît aujour-
d'hui devant le tribunal pénal , est ac-
cusé de complicité dans l'affaire du
23 août 1927, au cours de laquelle des
fascistes ont pénétré de force dans la
villa de M. Vorel, conseiller au minis-
tère de la défense nationale. Ces hom-
mes avaient l'intention de s'emparer de
divers documents relatifs à la procé-
dure disciplinaire ouverte contre le
général et notamment d'une lettre en-
voyée par le président de la Républi-
que à M. Vorel.

Le général Gaïda a été reconnu cou-
pable de complicité et a été condamné
à deux mois de réclusion et aux frais.
Le tribunal a admis que le général Gaï-
da avait donné de l'argent à deux par-
ticipants à l'affaire, afin de faciliter
leur fuite.

Un général tchèque condamné

CONSTANTINOPLE, 19 (Havas). —
Des lots importants de marchandises
turques expédiées en Russie et refu-
sées par les soviets, sont revenus à
Constantinople. Des commerçants turcs
ont éprouvé de ce fait des pertes, éle-
vées. Le gouvernement turc a fait des
démarches auprès des soviets afin, que
les intérêts des expéditeurs turcs
soient sauvegardés. On attend le ré-
sultat de ces démarches.

Faites du commerce avec
les soviets !

GENEVE, 19. — La police genevoise
vient d'arrêter un escroc international
qui avait tenté d'escroquer à un gros
négociant de la place une somme de
125,000 francs. Le malfaiteur avait, par
lettre et sous menaces de mort, invitr
cette personne à faire remettre à un en-
droit Convenu la somme exigée. La po-
lice avisée put constater qu'un chas
seur à qui, selon les indications du mal
faiteur, avait été remis un pli devait
contenir l'argent, se rendait dans ur
café pour le remettre au destinataire,
qui fut immédiatement appréhendé.
L'escroc est un nommé Reymond Spi-
nois, né en Belgique en 1909. Il est arri-
vé à Genève, venant du Portugal par 1?
voie des airs et avait déjà contracté dei
dettes dans un hôtel de Montreux.

Un escroc se f ait pincer

L'ENTREVUE DE LOGIE HOUSE (ECOSSE)
entre M. Mae Donald et M. Dawes, ambassadeur des Etats-Unis.

Pour les recherches
scientifiques appliquées

LA HAYE, 19. — Les ministres de
l'instruction, beaux-arts et sciences, de
l'intérieur et agriculture, du travail ,
commerce et industrie, des travaux pu-
blics, de la défense nationale, des colo-
nies et des finances ont déposé en com-
mun un projet de loi concernant la mise
sur pied d'une institution centrale pour
les recherches scientifiques appliquées,
institution qui aurait pour objet de ser-
vir ces recherches de la manière la plus
appropriée à l'intérêt général.

La tâche de la nouvelle institution
comportera d'une manière générale :

1. La fixation et l'utilisation de mé-
thodes parfaitement graduées d'estam-
pillage, d'essai et de contrôle.

2. Consultations concernant l'applica-
tion de résultats scientifiques déjà ac-
quis au projet de l'intérêt général.

3. Etude de problèmes posés par la
pratique et qui touchent plus spéciale-
ment les intérêts de l'agriculture, du
commerce, de l'industrie et de la pêche.

On se propose de laisser à l'institu-
tion centrale la plus grande liberté d'ac-
tion possible, et eu égard à la diversité
des intérêts en cause, l'on a prévu l'or-
ganisation éventuelle d'institutions par-
ticulières comme celles indiquées ci-
dessus.

Les laboratoires au service de l'ensei-
gnement restent entièrement sous l'ad-
ministration des universités. La nouvel-
le institution centrale, les institutions
particulières envisagées recevront leurs
propres laboratoires ou pourront utili-
ser des laboratoires privés, mais on s'ef-
forcera naturellement de réaliser la col-
laboration avec les autres laboratoires.

PAYS-BAS

Les bonnes intentions
d'un sénateur yankee

LONDRES, 19 (Havas). — On man-
de de Washington que le sénateur dé-
mocrate Tydings a déposé au Sénat une
résolution autorisant le président Hoo-
ver à convoquer les représentants des
nations pour examiner la question de
la réduction des armements. Les mi-
lieux autorisés sembleraient douter
qu'une telle conférence donne des ré-
sultats pratiques, les discussions de la
question du désarmement étant du res-
sort de la Société des nations dont les
Etats-Unis ne font pas partie.

ETATS-UNIS

La question ecclésiastique
LONDRES, 19 On mande de New-

York au « Times » : L'évêque de Tabas-
co, Mgr Diaz, qui a pris part aux con-
férences du gouvernement mexicain
avec les autorités ecclésiastiques, in-
siste dans une déclaration publiée au-
jourd'hui pour que les catholiques me-
xicains gardent confiance dans les né-
gociations en cours et il annonce
q'avec l'archevêque de Morelia il a de-
mandé au président Portes Gil de tenir
une troisième conférence.

LONDRES, 19. — On mande de Mexi-
co à l'Agence Reuter que les bases d'un
règlement de la question religieuse ont
été établies et communiquées par télé-
gramme au Pape pour approbation.

VENEZUELA
Les rebelles en déroute

LONDRES, 19. — On mande de New-
York au « Times » : Les troupes véné-
zuéliennes commandées par Jurado ont
surpris hier les rebelles que commande
le général Gabalda à Abure. Après leur
avoir fait subir une défaite, elles ont
repoussé le reste des fuyards sur la
frontière do" Colombie. Le général ré-
belle Urbina se serait réfugié sur un
shooner vers un port de Colombie.

MEXIQUE



^fîO^v Le pantalon de flanelle
& ^\ ) J2* V S"86 eat chic et à la

/ J/ ï 22.50 à 36.50
jlC/ / f *F Pantalons f lanelle
CZ >  ̂£ /  blanche

1 M̂ ftiC //fl c* Grand choix

1 ^l̂ îiâ l Pantalons tennis, toile
I ^^1 i blanche première qualité,
'û lr—1 extra, lavable, depuis
1 KX «16,50

Chemises pour le tennis,
la montagne, les sports

CEINTURES CUIR
CHOIX INCOMPARABLE

CASAM-SPORT
Maison spécialisée vendant
bon marché l'article de qualité

Profitez de nos séries avantageuses
POUR DAMES POUR MESSIEURS

Sandalettes Bally 13.50 Richelieu noir ! .10.80 29.80
Souliers à brides hoir, . - .^ *.» ». „ , „,. ^^ „^

talons Louis XV , 12.50 K'<=heheu brun 22.80 20.80
û Souliers à brides vernis, Richelieu fantaisie 25.80 20.80
i talons Louis XV 12.50 Richelieu crêpe 20.80 %0.8O

j Richelieu beige, brun, gris, 12,50 „ ... „ „ „ - «-»«¦ 0 ,, .. , ,«».,» Bottines Box 2 semelles 17.80H Souliers tresses 12.50
Souliers à brides et décolletés 10.50 Bottines Box doublé peau 10.80

m Souliers fantaisie bruns et vernis 10.50 Souliers de sport cuir chromé 21.80
H Richelieu bleu, gris, brun 10.50 Souliers de sport cuir chromé 20.80

i Souliers fantaisie beiges 10.80 souliers de sport cuir chromé 20.80
pfl Souliers fantaisie bruns • 10.80 ' ¦
|3 Souliers décolletés beiges 

_m_mmm , a.a.»aaa^
Ê et bruns 10.80 Espadrilles 1.T5
S Souliers fantaisie gris et bleus 10.80 , Tennis 3.90 4.50
i Souliers tressés s io.SO Sandales. Spécialités en crèmes.

Souliers semelles crêpe 10.80 I ¦ ¦ - ' ' . ' . .
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Entièrement nouveau
du Radiateur au Pont Arrière

Quelles qu'aient été les qualités ex- pitre transport en élément de prospé-
ceptionnelles, pour l' époque , de l'an- rite, alors qu 'il alourdit si souvent le
cien camion Ford, le nouveau n'est pas budget. Dans toute entreprise le nou- .,:.„,
une refonte de cet ancien modèle. ' veau camion Ford.— il a été fait pour
C'est, comme la Nouvelle Ford Tou- cela — contribue directement à la ré- t j
riste, un véhicule entièrement nou- duction du travail et à l'augmentation
veau, dans toute là force du terme, du profit, son succès est considérable
avec lequel aucun camion 1 tonne y2 et vous y participerez certainement à
ne peut être comparé. Il a élargi le votre tour si vous avez quoi que ce
domaine du transport commercial en soit à transporter. Allez voir le nou-
diminuant, par son emploi, les frais veau camion Ford,
généraux et en transformant le cha- ' f •

F O R D  M O T O R  C O M P A N Y
Agents off iciels partout

Demandez nos conditions de vente à crédit. Le nouveau camion Ford est entièrement nouveau

—aa———IM PALACE iftltëBgaBBr^^
DÉS VENDREDI - i DÈS VENDREDI : La toute dernière production de HARRY flEL

LA MARCHE NUPTIALE SA PLUS FORTE ARME
film «ré du chef d'œuvre d'Henry Bataille , interprété par le prince et la princesse du cinéma PIERRE BLANCHAR et LOU ISE LAGRANGE I Grand roman policier et sportif. Le record de l'audace et de la témérité , de l'angoisse et du rire. 
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Occasion
A vendre une chambre à cou-

cher complète, en pitchpin (deux
places), 400 fr., une salle & man-
ger en noyer ciré, 450 fr., un vélo
de dame peu usagé, 100 fr. lino-
léum et divers petits meubles, —s
S'adresser Eoc 2, 4me, à gauche;

1 LES PLUS JOLIS COSTUMES BE BâîN
m f*¥TW_nD£l|ffTlD'El ST-HONORE
m CHEZ fjrU Jk JEi Mr Xf cKà à. HJui NUMA DROZ

JLtà Ptodi iité tMogçi
tendent Jt-wice *

Quand on* doit,
manquant de temps ou de denrées, faire
rapidement une cuisine substantielle. <
nourrissante, savoureuse, variée, et ce-

pendant économique.

— • ¦ — — ¦¦ - ¦¦ ¦ '¦ ¦ ¦ ¦

i £a Brasserie JfnUer I
S NEUCHATEL B

t—«ViSr&i it iÉi
«9 UrralBon à domicile à partir de 12 bouteilles C

J| *m**mm*m TÉLÉPHONE 427 m f "

BOTTINES
messieurs ^«Jm

17.50 j q  \

f  jl̂ D̂ouble peau

Chaussures Pétremand
Seyon 2 Neuchàtel

A vendre

fourneau à gaz
trois feux, avec .foUr, broche,
etc., en très bon état. ,,

S'adresser chez Paul Hugue-
nin, Côte 59.

xL,<m,\ J'achète c/j ez, /DeK * _ _ *\«ffENj MJtj y S *£EHGAm\t *m \pïï=/
NE3GaraôeduLac~tteuchêfX3f

VPaS* Â a ,. y * 11437 y ĵ /

^
f T A X r s~ iQeparat/on5 - TEL: /»aa \s/

Papeterie M. Bissai
REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR
NEUCHATEL ET ENVIRONS DE LA

MACHINI A éCRIRE "REMINGTON,,

I  

Machines neuves
Machines portables
Machines d'occasion
Machine silencieuse N ~. ~-. USS
Location « Réparation

Toutes les fournitures pour machines à écrire

ARCHITECTES - ENTREPRENEURS
PARTICULIERS

POUR TOUS VOS TRAVAUX DE VITRERIE
adressez-vous â ia Maison

Téléph. 1 A  .68 NEUCHATEL St-Honor«1S
qui vous fournira un travail Irréprochable et des

conditions avantageuses

___ _̂__^̂ _̂_ K̂'w'̂ S.'v
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Seuls Importateur! /^ibA^P t T r

**•©» ïfl^& ^^W l\ Mouches ..

-»>¦»—^ Mi V̂^̂ ^' FourmiSj Punaisea I

y^\j^aat^^^ Bande noire C ... Sm ZSs .

Ralliez-vous à \*m Bé^ion f l i i t
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I MARQUE LA

SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-
pide de crème»

- délicieuses et
- toujours réussies.

2 sortes :
è la vanille d
au cnocolai §

^k. D» a vama s. A. M"». BEBNE jf r

F SIROPS j
W de toute première qualité g
f Framboise et Cassis (arôme) H
È Citronnade, Grenadine , Ca- H
? pillalre, etc., le litre 1 fr. 75 Q
C le décl 30 c. ?
C Timbres N. & J. 5 % ?

§ Épicerie CENTRALE §
P L. Matthey de l'Etang, Q
t Téléphone 14.84 D
aaaaDaDaiJLiLJLJUDa uuuaa

<&*Gvê£e> ' Sans
JWT^" caoutehouc

(wiEWSm) Sur mesures

N^^*/ procédé unique

INVISIBLE, LAVABLE

-tHtfBiTrr, -^mm-
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie V ve G. LEUBA
Peseux Tél. 131

CHANTERELLES
à fr. 0.86 et 1 fr. 25 la boîte , un
régal pour votre mari. Pois du
Vully à 1 fr. 50 là boite, es-
compte déduit, 1 tr. 43 ; réduc-
tion par 10 boites î?? Epicerie
Mêler, Ecluse 14, Saint-Nicolas,
Peseux. etc., etc.

Sirop •—

aux framboises 
Pr. 2.55 le litre 
Fr. —.30 le décilitre —

— ZIMMERMANN S. A

^
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H

LE COL MI-SOUPLE
"NEUCHA TEL ,,

à Fr. 1B25 la pièce est nécessaire pour être

à l'aise

KDFFER & SCOTT, Neuchàtel

Porte-manteaux
Tringles de rideaux et d'armoires

Crochets — Porte-linges

Un beau choix d'articles de qualité
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II* BAILLOD i
NEUCHATEL
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DERNIERES
DEPE CHES

y  ¦ Les Etats-Unis
[ |lp° et la dette des stocks
^WASHINGTON, 20 (Havas), —< ta
Chambre a voté par 129 voix contre
86 une résolution conforme à la pro-
position du gouvernement et tendant
à reculer l'échéance de la dette des
stocks jusqu'au 1er mai 1930, au cas
où le Parlement français ratifierait
l'accord sur les dettes avant le 1er août
1929. La résolution a été transmise
immédiatement au Sénat qui l'a adop-
tée sans débat. i ,' ,V, -

Un ïrairi déraillé en WestpKalie
; -MUNSTER (Westphalie), 20 (Wolff).

«-s» Les cinq dernières voitures d'un
train de voyageurs ont déraillé mercre-
di après-midi. Plusieurs voyageurs ont
été blessés. La cause du déraillement
n'est pas établie.
^MUNSTER (Westphalie)', 20 (Wolff).

*-y. Une communication au sujet de l'ac-
icident de chemin de fer qui s'est pro-
duit hier sur la ligne Osnabriick-Muns-
ter, indique qu'il y a eu trois personnes
grièvement blessées et quatorze légère-
ment ; le lieu de l'accident n'est plus
qu'un gros amas de décombres. ; * .&£

'i'-En Croatie, la foudre fait $j
f»- ¦¦'*$$$>¦: six victimes

'VrBELQR'ADE, 20 (Havas). — Le mau-
vais temps persiste en Croatie. Des
orages d'une extrême violence sont si-
gnalés dans toutes les régions. Aux en-
virons de Pojega, de Bjelovar et de
Kjprlovatz, la foudre a fait six victi-
mes. Au village de Kamenska, la foudre
esjt tombée sur l'école, au milieu des
élèves, sans toutefois les atteindre.
S " ¦ -¦'•/>¦ -, ¦¦-**,*'17 ¦ A '
.̂ ..¦. -ii :. '.-f j ^\.*t̂ ...t:t.\¦A là commission des détroits
-LONDRES, 20 (Havas)'. — On man-

de de Constantinople au « Times » que
la commission des détroits a tenu sa
réunion hebdomadaire hier matin,
sous la présidence du délégué turc, l'a-
miral Vassif pacha. Elle a décidé de
soumettre la question des 35 hydravions
italiens, qui se rendirent réceniment dans
la mer Noire, à la S. d. N. On déclare
que la procédure est menée dans l'es-
prit le plus cordial et que les délégués
ont, avant tout, le désir de voir cet
incident réglé à l'amiable.

¦': : ¦ ¦ - ¦ . . . A 'V . ¦
; | L'a terre tremble toujours en
m Nouvelle-Zélande

-WELLINGTON, 20 (Havas). — On
ist inquiet sur le sort des habitants de
nombreuses vallées qui entourent Mur-
-çhison. Cette ville continue d'être fré-
quemment, secouée, si violemment
.qu'un homme a été renversé. Plusieurs
secousses se sont produites dans la
nuit, à Nelson, avec une intensité plus
grande que celle de lundi. On annonce
de nouveaux séismes à Westport et une
violente tempête aggrave encore le sort
ffies habitants. _ , . .. ; ..,^, - , -.

Conseil général de Fleurier
¦a p .
f ' ; La iséancè dé mardi comportait un
-ordre du jour copieux, soit 12 articles

- tjont la discussion des comptes et rap-
Hports annuels. M. Haefeli, au nom des
" intérêts fleurisans, proteste contre la
¦ remise tardive des rapports. Le comp-
-'je rendu financier, de belle venue et re-

marquablement clair, exigeait un exa-
men approfondi que n'ont pu faire les

Z conseillers généraux, vu le peu de temps
dont ils disposaient;

7
" 
I • L'a question des routes
' ¦ Le réseau des routes sur le territoire
communal suscite des discussions inter-
mittentes. MM. Edgar Perret et James
Gaillç insistent sur le fait que l'entre-
tien des tronçons de la route cantonale

Vf est onéreux, et proposent que ce soin
1 soit remis à l'Etat. Mais M. Jean Ber-
"thoud, directeur des travaux publics,

yi tfest pas de cet avis ; les fouilles, fré-
quentes, reviennent cher dès qu'il s'agit
du réseau cantonal et l'autorisation d'y¦; procéder se fait souvent attendre long-
temps. M. René Sutter fait alors une
proposition susceptible de réunir l'as-
sentiment général. Pour les transforma-
tions de notre - réseau électrique, des
fouilles et des creusages sont constam-
ment nécessaires, et c'est précisément
sur la voie cantonale, de Chaux par la
rue du Temple, la rue de l'Industrie
jusqu'au Crêt de l'Assise que les cana-
lisations sont nombreuses. L'on pour-
rait envisager la reprise de cette artère
¦et remettre à l'Etat la nouvelle route,
Chaux-Petits-Clos-Rue de Longereuse,
où abonde la circulation automobile et

• ¦• qui compte peu de canalisations.
M. Perret approuve cette suggestion,

. q u'il modifie en proposant également la
A Remise aux soins de l'Etat des tronçons

de la rue Chaux-Crêt de l'Assise exté-
j Rieurs au, viUage. Nos députés pour-

raient aussi "demander qu'une partie dé
: la forte allocation votée par le Grand

Conseil au bénéfice du département des
travaux publics soit reversée sur les 4
communes qui assument sur leur terri-
toire l'entretien des routes cantonales.
M. Georges Borel, président, fait remar-
quer à M. Perret qu'il s'agit par là d'une
entente entre le Conseil communal et
l'Etat. M. Pietra annonce que le Conseil
communal fera rapport sur cette ques-
tinn.

M. Jean Barbezat reclame une sur-
veillance plus tricte du jardin public.

Les comptes
Les comptes sont adoptés par 19 voix

sans opposition, le groupe « des gau-
ches » s'abstenant de voter après une
déclaration lue par M. J. Gaille. MM.
R. Sutter et J. Cavin, au nom des grou-
pes radical et . libéral, félicitent le Con-
seil communal de sa gestion avisée, qui
se résume ainsi :

Recettes : 1,055,999 fr. 71 ; dépenses :
1,040,061 fr. 18 ; boni : 15,938 fr. 53.

Le déficit présumé ayant été de
20,760 fr. 15 et divers crédits s'y ajou-
tant ainsi qu'un amortissement extra-
budgétaire de 7000 fr., il aurait dû at-
teindre 37,078 fr. 95, d'où mieux-value
de 60,017 fr. 48.

Le boni d'exercice, sur proposition
du Conseil communal, se répartira com-
me suit : 10,000 francs au fonds de
retraite des employés de la Commune,
le solde en amortissement du compte
« batteries d'accumulateurs ».

Du rapport du bureau de contrôle,
il ressort que furent poinçonnées, en
1928 : 77,707 boîtes or et argent, 368
pièces de bijouterie et 121 lingots. Donc
sensible augmentation sur l'exercice
fiEésé&sli -

Renouvellement dn bureau
Sont nommés : président : M. J. Bar-

bezat ; 1er vice-président : M. Ed. Dor-
nier ; 2me vice-président î M. Georges
Borel ; 1er secrétaire : M. J. Cavin ; 2me
secrétaire : M. J. Niquille ; scrutateurs :
MM. Armand Berthoud et Jean Schnei-
der.

M. J. Niquille remplacera feu M.
Léon Petitpierre, docteur, à la com-
mission des services industriels.

Revision du règlement des abattoirs
— Les règlements en vigueur ne ré-
pondant plus aux nouvelles prescrip-
tions fédérales et cantonales relatives
aux abattoirs, le Conseil communal
propose un nouveau texte de 164 arti-
cles et un tarif remanié.

Au nom du groupe libéral, M. G. Bo-
rel désire que ce projet de règlement
soit soumis à l'étude d'une commission
spéciale de sept membres, donnant
ainsi aux discussions de la commission
d'agriculture le caractère parlemen-
taire qui leur manque. Cette proposi-
tion, approuvée de MM. Sutter, Irlet et
Niquille, obtient 29 voix.

Achat de terrain
Contre la cession d'un terrain sis

rue de la Sagne, M. Oscar Grisel fait
demander par ses mandataires l'ame-
née souterraine du courant à son nou-
vel immeuble, et le déplacement de la
ligne électrique qui traversé actuelle-
ment sa propriété. Le terrain cédé va-
lant 248 fr. 70, et les transformations
suggérées se montant à 974 fr. 80, le
Conseil communal propose de réclamer
à M. Grisel la moitié de la différence,
soit 250 francs.

MM. Niquille et Sutter trouvent là
transaction désavantageuse pour la
commune, et demandent le renvoi de
cette affaire au Conseil communal pour
étude nouvelle.

M. G. Borel et MM. Pietra et Jean
Berthoud, conseillers communaux, in-
sistent sur l'utilité d'un semblable
échange, en un carrefour où la cir-
culation est particulièrement difficile
et dangereuse. Mais la proposition de
MM. Niquille et Sutter obtient 16 voix
contre 3.

r!nmmiini*flf3ni1 Un Cnnspil communal
Le tribunal arbitral a écarté la de-

mande de la commune de Fleurier
concernant la ligne électrique de la
Montagne et met les frais de procédure
à la charge des abonnés Paul Thié-
baud et consorts. M. Pietra annonce
d'autre part que la décision du Con-
seil général concernant les eaux loca-
les sera soumise à une votation popu-
laire les 22 et 23 juin prochains. Le
Conseil communal déclare consentir
l'augmentation de 500 francs des allo-
cations aux sociétés de musique. Sur
proposition de M. J. Gaille qui craint
un précédent fâcheux, le Conseil gé-
néral décide de renvoyer cette discus-
sion jusqu'au moment où le projet de
budget sera soumis au législatif.

Rapport de la commission spéciale
pour l'étude de la transformation

des immeubles communaux
La commission propose la construc-

tion d'une annexe au collège primaire.
Cela permettrait d'y loger les trois clas-
ses enfantines actuellement reléguées
au Grenier, de créer une classe pour
élèves retardés et de transférer deux
classes primaires mal situées aujour-
d'hui. L'annexe renfermerait aussi des
locaux pour renseignement ménager, et

pour les travaux manuels. La commis-
sion scolaire annonce par lettre qu'elle
approuve pleinement ces propositions.
Le devis, fourni par M. L. Jequier, ar-
chitecte, se monte à 144,487 fr., somme
dont il faut déduire la subvention canto-
nale du 25 % pour la partie affectée a
l'école primaire, La commission désire
que les plans et devis soient soumis au
département de l'instruction publique
avant le 1er août, pour que la construc-
tion soit possible en 1930 si la situation
financière le permet.

Le groupe socialiste, par M. Met, an-
nonce qu'il acceptera le rapport de la
commission. Mais M. Irlet estime préma-
turée la construction d'une annexe en
un moment où la population scolaire di-
minue. N'est-il pas une autre solution ?
M. Perret démontre qu'à Fleurier, le
nombre des élèves ne diminue pas et
que certaines classes sont même trop
chargées. M. Niquille insiste sur les
avantages qu'offrirait une classe de re-
tardés. Le Conseil communal est chargé
d'examiner le rapport.

Motions et interpellations
M. Ed. Dubois-Brocard demandé par

lettre si le président du Conseil général
assume la responsabilité d'avoir fait
disparaître une lettre adressée à cette
autorité, M. G. Borel proteste contre
cette accusation : Les procès-verbaux
distribués aux conseillers généraux té-
moignent de sa bonne foi.

A M. R. Sutter, qui réclame la ré-
fection des berges du Buttes, M. J. Ber-
thoud répond qu'à deux reprises déjà,
il demanda à l'ingénieur cantonal
d'effectuer ces travaux*

M. Irlet voudrait savoir à quoi en est
l'étude d'une fontaine près du jardin
public. MM. Pietra et Berthoud décla-
rent que l'étude est faite, mais les der
vis établis jusqu'ici sont trop coûteux.
M. R. Sutter recommande la fondation
d'une caisse de retraite pour les em-
ployés de la commune. On lui répond
que les compagnies d'assurances ont
été consultées. Une solution intervien-
dra sous peu : le versement de 10,000
francs à ce fonds est une preuve que
le Conseil communal ne perd pas de
vue cette importante question.

MM. Gaille et Aloïs Lais interpellent
la direction de police au sujet des jeux
dans les rues : football surtout. Des
bouches d'égouts ont aussi à souffrir
de l'imagination trop fertile des en-
fants, et les poules circulent encore
trop librement. M. Greber dit les diffi-
cultés auxquelles se heurtent ses
agents. M. Perret signale les disposi-
tions du règlement de discipline sco-
laire. Les contrevenants sont passibles
Hf> sanctions.

CHRONIQUE
Rl&OMMm

WE IAOCUS v*y.;
Le référendum contre '"

la construction
d'une maison communale

(Corr.) Nous croyons savoir que le
référendum lancé contre la décision pri-
se par le Conseil général de construire
un nouvel immeuble communal a réuni
plus de 900 signatures. Il aurait donc
largement abouti. Le Conseil communal
désirant être rapidement fixé sur le sort
de son projet a décidé de porter la ques-
tion devant les électeurs les 29 et 30
juin. La campagne sera donc très
p.niirtf»

TLA CHAUX-DE-FOÎTDS
Un violent orage s'est abattu

sur la ville
Un formidable orage s'est abattu

brusquement sur la région hier quel-
ques minutes après 13 heures. Pendant
près d'une heure, l'orage a fait rage
sans discontinuer. Les grêlons étaient
de forte grosseur et quelques-uns
avaient jusqu'à un centimètre et demi
de diamètre. En de nombreux endroits,
lés tuiles des toits ont été brisées.

H semble que l'orage s'est déversé
avec une particulière violence sur les
jardins communaux du Musée. Il â pro*

i voquè en cet endroit un véritable dér
sastre. Toutes les vitres des serrés de
couche ont été brisées et les plantes, bé-
gonias et géraniums, qui y étaient culti-
vées avec un soin particulier depuis
l'automne dernier, ont été complètement
broyées et anéanties par la grêle. C'est
une perte sensible pour la commune.

H II DÉROCHE ' I
:„; Dans nos écoles

XCorr.) Dans sa séance du 18 juin, la
commission de l'école secondaire a nom-
mé le directeur de l'école secondaire et
le président de la commission.

Pour le directeur, Son choix s'est por-
té sur M. Jean Aeschimann, pasteur, à
Saint-Aubin et pour le président de la
commission sur M. Samuel Rollier, à
Sauges.

Ces nominations, mettant à la tête de
notre enseignement secondaire des per-
sonnes qualifiées, seront bien accueil-
lies de la population et contribueront à
en assurer la bonne marche.

AUVERNIER >]
Courses d'école

et concours de tir
(Corr.) Nos écoles étaient en prome-

nade hier. La commission avait choisi
le lac des Taillères comme but de la
course d'école de cette année, pour lui
permettre de faire en 1930, la grande
course traditionnelle. Celle-ci s'effectua
fort bien, malgré, durant l'après-midi,
un orage qui obligea chacun à se mettre
il Vahri .

Notre société de tir militaire travaille
fermement, à l'occasion du Tir fédéral
de Bellinzone. Elle a l'intention de par-
ticiper au concours de sections, et nous
ne doutons pas qu'elle obtienne un beau
résultat.

fc.es cerises
Les cerises font d'autant plus plai-

sir à voir et à goûter que ce sont les
premiers fruits d'été, inutile de vous
enseigner la façon de les manger ?
Evitez simplement d'avaler les noyaux,
grands fauteurs d'appendicites et d'oc-
clusions intestinales. Ayez soin de pas-
ser les fruits à l'eau ; cela n'enlève
rien de leur goût et c'est plus sain et
hygiénique.

Confitures de cerises. — Après avoir
retiré les queues et les noyaux, pesez
le même poids de sucre que de ceri-
ses. Faire fondre ce sucre en le mouil-
lant, à raison d'Un quart de litre d'eau
par kilo de sucre que l'on fait cuire
alors au petit cassé, degré de cuisson
que l'on reconnaît lorsque, après avoir
trempé dans le sirop en ébullition le
bout d'une petite cuiller ou d'un bâ-
tonnet que l'on en retire pour le plon-
ger dans de l'eau froide, le sucre que
l'on détache se casse en le ployant. Ou
ajoute alors les cerises à ce sucre cuit
ou cassé et, au premier bouillon, on
verse le contenu de la bassine dans
une autre que l'on couvre et place au
frais.

Le lendemain, oïl égoutte les censés;
on passe le sirop que l'on fait cuire,
tout en l'écumant, jusqu'à ce qu'il mar-
que 37 degrés au pèse-sirop. On y ajou-
te alors les cerises égouttées et, au pre-
mier bouillon, on verse le contenu de
la bassine dans une terrine que l'on
couvre et place au frais. Le jour sui-
vant, on termine la confiture de ceri-
ses en les égouttant et en faisant cuire
leur sirop, tout en l'écumant jusqu'à
ce qu'il marque 36 degrés au pèse-si-
rop. On y ajoute alors les cerises et,
au premier bouillon, on retire la bas-
sine sur le côté du feu, où on finit de
faire cuire jusqu'à ce que le sirop s'é-
coule de l'écumoire comme une nappe.
On enlève alors du feu la bassine d'où
on retire le contenu à l'aide d'une lou-
che en argent ou d'une cuiller en bois,
pour en remplir les pots de confiture,
mais en prenant soin qu'il y ait, dans
chacun d'eux, une égale proportion de
cerises et de sirop. Il ne reste plus
ensuite qu'à couvrir ces pots après
leur complet refroidissement.

Tarte aux cerises. — Prendre 250
gr. de farine, 100 gr. de beurre, une
pincée de sel, 30 gr. de sucre en pou-
dre, un jaune d'oeuf , un verre à ma-
i - tp rp .  Ae loir frnirl. Poser la farine sur
le marbre et faire un trou au milieu
pour y mettre le beurre et ïè reste.
Travailler un peu le beurre avec le su-
cre et le liquide, puis mélanger inti-
mement et vivement la farine. L'enve-
lopper d'un linge et la mettre au frais, i

Enlever les noyaux à 700 gr. fle
cerises, en les fendant le moins pos-1
sible et lès poser dans une passoire sur
uri saladier. Beurrer l'intérieur d'uni
cercle à flan ayant 22 cm. de diamètre;
étendre la pâte en rond et habiller l'in-
térieur du cercle, en sorte que toute,
ou presque toute là pâte y rentre et
soit d'égale épaisseur. Sucrer le fond
avec 50 grammes de sucre en poudre,
étendre les cerises bien tassées, saupou-
drer avec autant de sucre et mettre aa
four. Le jus qui a coulé est mis dans
une casserole en émail avec cinq ou
six morceaux de sucre et réduit en si-
rop ; dès que la tarte remue, quand on
pousse doucement le couvercle, on enlè-
ve celui-ci et si la pâte est assez cuite,
on la retire du four. Poser la tarte sur
une grille, l'arroser avec le sirop.

Cerises à Veau-de-vié. — Prenez 4
kilos de cerises aigres. Mettez-les dans
une bassine avec un kilo de sucre en
poudre. Cuisez vivement sept à huit
minutes et versez dans un vase verni.
Ajoutez quatre litres d'eau-de-vie blan-
che à 22 degrés, quelques clous de gi-
rofle , un morceau de cannelle et de
macis. Laissez refroidir. Couvrez le va-
se et faites macérer huit à dix jours.
Passez ensuite le liquide à travers un
linge en exprimant. Choisissez de bel-
les cerises, aigres, coupez-en la moi-
tié de la queue et mettez-les dans des
bocaux. Finissez de les emplir avec
l'infusion. Bouchez avec un linge et
un bouchon de liège. MflLANIE. •

I COUVET
Un accident au passage & niveau

Un accident qui eût pu avoir de très
graves conséquences est survenu lundi
après-midi sur là ligne du régional, à la
sortie ouest du village de Couvet

Le train quittant Couvet à 13 h. 27
arrivait au passage à niveau situé près
du café Faivre, lorsque la petite Grize,
5 ans, alla, en courant, se lancer contre
le convoi, dont la locomotive et le four-
gon avaient déjà franchi le passage. Le
mécanicien, heureusement s'aperçut de
la chose et réussit â stopper immédiate-
ment son train. La fillette, qui portait
une blessure à la tête, fut transportée
par le personnel de la gare chez le mé-
decin.

SAEVT-DEAISE
[Vente en faveur des orgues
(Comm.) Samedi après-midi, la ter-

rasse du vieux temple de Saint-Biaise,
verra une animation exceptionnelle. Un
comité de dames des deux Eglises pré-
pare une manifestation en faveur des
orgues, sorte de foire originale qui ne
manquera pas d'attirer la population de
la paroisse et même des amis du dehors.

La fête continuera le soir dans le jar-
din de la cure.

Qu'on y vienne nombreux, encourager
les dévouées organisatrices.

NEUCHATEL
[L'agrandissement de la Rotonde
' ,Le 11 novembre 1927, le Conseil
communal acceptait pour étude une
motion demandant l'agrandissement de
la Rotonde. En mars 1929, il décidait
d'ouvrir un concours entre les archi-
tectes, de la ville et un mois après choi-
sissait parmi les projets présentés, ce-
lui de M. Hodel, auquel on apporta
quelques modifications.

Les travaux prévus qui répondent
aux vœux des motionnaires, sont les
suivants :

L'agrandissement du café-restaurant
d'environ 50 mètres carrés, permet,
par le changement de position de la
porte d'entrée, de recevoir 60 à 70
Eersonnes de plus qu'actuellement,
'ouverture d'un nouveau comptoir fa-

cilitera le service.
La grande salle est agrandie au sud

d'une dépendance d'environ 117 mè-
tres carres. Le nouveau local sera, en
cas de nécessité, en communication di-
recte avec la salle actuelle par les trois
grandes ouvertures existantes. Elle
pourra aussi former une salle à man-
ftû,. înrlânonrlanfA nnnvant recevoir 90
à 100 convives. Elle sera desservie par
un comptoir en coriimunicàtion avec
l'office. Une ventilation mécanique est
prévue pour éliminer l'air vicié ou
surchauffé.

Là porte d'entrée actuelle du café
est supprimée. L'accès du café agran-
di et de la nouvelle salle à manger
se fera par une porte au sud s'ouvrant
sur un vestibule séparant le café de la
salle à manger. Du vestibule un esca-
lier conduira à la terrasse qui aura
une surface de 290 mètres carrés en-
viron, dont la moitié ouest seulement
sera revêtue d'un carrelage de grès,
par raison d'économie.

L'office sera agrandi et permettra
l'ouverture d'un deuxième comptoir
pour le café et d'un comptoir
pour la salle à manger. Les mesures
sont prises pour éviter que le bruit du
café ne parvienne dans la grande sal-
le du dans la salle à manger. Il sera
aménagé à la suite de la salle à̂ mau?
ger un local à l'usage de vestiaire
d'où l'on accédera aux toilettes nou-
velles pour dames et messieurs. L'aé-
ration de ces installations sanitaires
se fera de l'extérieur.

Enfin, l'agrandissement des locaux
en largeur ayant pour effet de donner
au bâtiment un aspect quelque peu
écrasé, il est prévu une tourelle qui
supprimera l'inconvénient signalé. Le
vide de la tourelle sera utilisé pour
l'aération des cuisines en sous-sol et
des offices et comptoirs du rez-de-
chaussée. Ajoutons qu'il est prévu un
nouveau monte-charge électrique à
trois arrêts, reliant le sous-sol, I office
et la terrasse.

Désireux de ne pas aller au-devant
de surprises désagréables et de dépas-
sement de devis, nous avons prié M.
Hodel, architecte, d'établir des devis
très fouillés et présentant toute ga-
rantie. Les frais de transformation
s'élèveront à 137,000 fr. en chiffre
rond, auxquels il faut ajouter 2000 fr.
pour les frais de concours.

D'autre part, au moment de l'entrée
du nouveau tenancier, il a fallu faire
exécuter divers travaux de réfection
dont le total passablement élevé, les
locaux étant très vastes, dépassait nos
possibilités budgétaires. Ces dépenses,
passées en compte d'attente, s'élèvent à
4000 francs. Il faudra aussi procéder à
la réfection complète de la toiture qui
a été faite dans de mauvaises conditions
lors de la construction de l'immeuble.
Il faut réparer un des monte-plats et
électrifier l'autre. Diverses réparations
et retouches doivent être faites aux dé-
cors. Enfin, il est absolument nécessai-
re au point de vue salubrité d'installer
dans 'le souS-sol une chambre de_ bain
à l'usage du tenancier, de sa famille et
de son nersonnel.

Les dépenses exigées par ces répara-
tions se montent à 11,000 fr., de sorte
que c'est un crédit de 150,000 fr. que le
conseil communal demandera lundi au
Conseil général.

Jeune homme sous un camion
Un accident s'est produit hier ma-

tin, un peu avant 11 heures, rue de la
Côte, devant le magasin de la Société
de consommation.

Le commissionnaire de ce magasin,
Jean-Pierre Giddey, v 17 ans, monté sur
sa bécane, croisait un des lourds ca-
mions qui font le service des matériaux
d'une maison en construction voisine.
Camion et bécane tenaient chacun leur
droite, mais, pour éviter le premier, très
large, le jeune Gîddey se dirigea contre
un tas de sable qui le fit dévier et le
jeta sous le camion. On le releva avec
une jambe cassée. Après avoir constaté
la fracture, un médecin du quartier or-
donna le transfert du blessé à l'hôpital
Pourtalès.

Auto contre attelage
Hier matin, à la bifurcation de la rue

Matile et de la Çassarde, une automobile
a renversé un attelage au moment ou
celui-ci se portait à gauche de la route
sans faire de signe. Le cheval a été pro-
jeté sur la route et blessé, l'automobile
endommagée. Les conducteurs des deux
véhicules sans tirent sans mal.

Un Neuchâtelois d'origine à
l'université de Calcutta

H y a quelque temps, sir Asutosh
Mookerjee , le premier Hindou qui ait
été nommé juge suprême au Bengale,
créa, en sa qualité de vice-chancelier
de l'Université de Calcutta, une chaire
pour M. J.-W. Petavel, qui fut chargé de
donner un cours sur l'application de son
projet concernant l'instruction aux
Indes.

M. J.-W. Petavel, ancien capitaine de
l'armée anglaise, est fils de feu William
Petavel, qui fut pasteur à NeuchâteL

II a écrit de nombreux ouvrages con-
cernant la lutte contre le paupérisme.
Aujourd'hui, dans une nouvelle brochu-
re : < The wonderful opportunity in In-
dja », il s'attache à" démontrer 1 impor-
tance qu'il y a à suivre de très près ce
qui se passe aux Indes. Le mouvement
gandhiste a entendu faire tomber le gou-
vernement britannique en retirant tous
les Hindous de son service et en lui re-
fusant toute aide et coopération. Quant
aux intellectuels hindous, ils ne pou-
vaient que constater que l'Inde, avec ses
centaines de millions d'habitants, est
gouvernée par un pays fort éloigné
d'elle et que, étant donné le mélange ex-
traordinaire de races, de castes et de
religions qu'elle contient, le départ des
Anglais aurait pour conséquence l'anar-
chie.

De nombreux patriotes se sont donc
dit qu'il fallait tout d'abord s'appliquer
à répandre l'instruction, qui, seule, peut
souder les éléments les plus divers. Le
poète Rabindranath Tagore, qui connaît
les idées de M. Petavel, l'engagea à éta-
blir des écoles d'après le système pré-
conisé dans ses ouvrages.

Les quatre enquêtes gouvernementales
ont examiné le projet de M. Petavel et
en ont recommandé l'essai.

Bulleti n météoro logique des G. F. F.
20 juin à 6 h. 80

¦s ? Observations faites Centi- TFMPS ET VFMT|| aux gare. C. F. F. grades ItBirS Cl ïtM
—I m , ,

180 Bâle . . . +18 Tr. b. tps Calme
itt Berne ¦ . -r *-- - Qnelg., nuages >
187 Oolre . , --11 » i

1848 Davoa . . --10 > »
883 Fribourg . --17 Tr. b. temp» »
834 Qenève . . -4- 17 , »
478 Glaris • > + 17 Quelq. nuages »

1109 Gosohenen . --15 Couvert »
868 Interlaken. -+18 Tr. b. temps »
995 Ch.-de-Fds. 4-12 , ,
4S0 Lausanne --17 , ,
JOS Locarno . --18 NuaEeTlx ,
S76 Lugano . --lg Couvert i
489 Lucerne --J» Quelq, nuages »
898 Montreux, . -"}» Tr. b. temps »
483 Neuohâtel . - -17 , ,
809 Bagatz • ¦ --}« » »
878 St-Gall . . +18 Quelq. nuages >

1856 St-M^ri» +10 Nuageux »
407 Schaffh" +17 Quelq. nuages »

1290 Sohuls-Tar. +11 Tr. b. temps »
563 Thoune . . +17 Quelq. nuages »
889 Vevey • . +17 Tr. b. temps »

1609 Zermatt . + § Nuageux »
410 Zurich ¦ , +10 Couvert »:

Banqne Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes dn 20 juin, à 8 h. 15
Paria 20.31 20.36
Londres . , , , t 25.195 25.215
New-York . . . .  5.185 5.205
Bruxelles . . . .  72.12 72.22
Milan , . . ,. .  27.17 27.22
Berlin 124.- 124.10
Madrid . . . i . 72.50 73.50
Amsterdam . , . 208.65 208.85
Vienne . . . . . 73.- 73.10
Budapest . . . .  90.55 90.75
Prague 15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.20 139.40

Ces conrs sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

Le concours du marché
-**"¦ Lisez dans le numéro de samedi prochain le règle-
ment da concours et découpez dans la « Feuille d 'Avis
de Neuchàtel » du mardi 25 juin le BON permettan t

d'y  participer
SANS AUCUN FRAIS POUR LES CONCURRENTS

¦
ff ************* -*************** **************************

Les rèclof lriations des abonnés étant
le 'seul contrôle du service des porteu-
ses de notre journal, les personnes qui
auraient à signaler des irrégularités
dans la distribution de la FEUILLE
D'A VIS DJ? NEUCHATEL sont prié es
d'en inf ormer  ehaaue f ois  notre bureau.

AMBULANCE AUTOMOBILE
dernier confort, avec chauffage. Service
rapide de jour et de nuit. — Garage
Hirondelle S. A., 15, rue du Manège.

3SF- Téléphone No 3.53

mmn f̂gfSBËËËBË!ËÊËËËBBËS£Ë!!ËËËËBB£

Monsieur Arthur Grandjean et ses
enfants ;

Monsieur Edmond Grandjean ;
Monsieur et Madame Marcel Grand-

jean ;
Mademoiselle Reine-Marguerite Grand-

jean ;
Madame Weisser-Grandjean et ses en-

fants, ainsi que les familles parentes
et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Flora GRANDJEAN
leur chère fille, sœur, tante, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 29me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchàtel, le 18 juin 1929.
¦¦¦< >.* ¦- Matth. XL 28.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 20 juin, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.

Monsieur et Madame Frédéric Fluh-
mann et leur fille, à Revaix ;

Monsieur Albert Fluhmann, à Be-
vaix ;

Monsieur et Madame Gottfried Brand
et leur fille, à Bevaix ; Monsieur et Ma-
dame Robert Fluhmann, leurs enfants
et petits-enfants, à Corcelles ; Mon-
sieur Emile Fluhmann, ses enfants et
petits-enfants, à Cornaux ; Monsieur et
Madame Adolphe Fluhmann, leurs en-
fants et petits-enfants, à Bienne ; Ma-
dame Dâllenbach et son fils, à Bevaix;
Monsieur et Madame Arnold Fluhmann
et leurs enfants, à Mûri ; Madame Fer-
dinand Brandin ; Monsieur et Madame
Duclos et leur fille ; Monsieur et Ma-
dame Durand et leurs enfants ; Mon-
sieur Marius Gondal et son fils ; Mon-
sieur et Madame Marcel Poussier et
leur fille, à la Chapelle Gauthier (Fran-
ce), ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle et parent*

Monsieur Fritz FLUHMANN
hôtelier

enlevé à leur tendre affection, après
une courte et pénible maladie, suppor-
tée avec courage, dans sa 71me année.

Bevaix, le 19 juin 1929.
Père, mon désir est que là, où Je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi aveo moi.

Jean XVII, 24.
Le travail tut sa vie.
Il est an ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu vendredi 21
juin, à 13 h. 30, à Bevaix. OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL

Température a. Vent
en deg. centlgr. J, ë S dominant Etat

"S s = E 1 S. J dua E es M *** o
S. S -I « E S Direction Foras ciel
f = 3 ° iiSJ B B 

19 21.9 11.3 28.0 723.7 N.-E. faible nuag.

19. Temps orageux au N. et N.-O. de 13
à 16 h., et pluie fine intermittente de
16 h. à 16 h. 30.

20 juin, 7 h. 30 :
Temp. t 17.4. Vent : E. Ciel : Clair.

Juin 15 16 17 18 j 19 20

mm
735 s"

730 =-

725 =~

720 =-

715 E-

710 =-

705 Z' |

700 "̂  l l l l l

Niveau du lac : 20 juin, 429.9S.
Température de l'eau : 19°5.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau et chaud, très orageux.

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

Le Zénith
Nouvelle édition

ÉTÉ -1929
Seul horaire vraiment pratique
et rapide , adapté sp écialement

à chaque région.
Achetez-le ! Vous en serez satisfait

Prix : 5Q c
iimi 'VMmM i II I II » i .irrrr"-° lïirt*"— Bm« B̂»a

NAISSANCES
15. Vaucher, Denise-Hélène, fille de Marcel-

Auguste, Jardinier et de Julla-Rosalle Lam-
bert.

16. Henrlod, Marie-Marguerite , fille de Jac-
ques, pasteur et de Marie-Elisabeth Veyras-
sat.

17. Chavanon, Huguette-Marcelle , fllle da
Joseph-Clément, représentant de commerce
et de Germaine-Eugénie Jacquard.

18. Berger, Ullane-Germalne, fine d'Henri»
Bobert, agriculteur, à Cornaux et d'Annlta
Sartorettl.

PROMESSES DE MARIAGE
Emile-Arthur Howald, jardinier et Emma-

Eugénie Mouchet née Mignot, de Neuchàtel,
les deux à Lausanne.

Alfred-Willy Ducommun, comptable à la
Chaux-de-Fonds et Marthe-Hélène Matile, è,
Neuchàtel.

Charles Buhlmann, conducteur-typogra-
phe et Marguerite Cornu, les deux à Neu-
chàtel.

Paul Berthoud, voyageur de commerce et
Anna Freiburghaus, les deux à Neuchàtel.

Ernest Krleger, représentant et Berthe
Graf , les deux à Neuchàtel.

Etat civil de Neuchàtel

AVIS TARDIF S
Commissionnaire

Jeune homme est demandé par la
Société Coopérative de Consommation.
Entrée immédiate. — S'adresser au bu-
reau, Sablons 19. 

S. W. N.
Samedi 22 juin dès 20 h. 30

Soirée croisière

Cet après-midi avec un minimum
de 18 personnes,

in T M-fls - Sis
Fr. 5.— par personne. Départ : 14 h.

S'inscrire au garage Hirondelle
S. A., 15, rue du Manège. Téléph. 3.53.

eéM®* UNION
Jljla COMMERCIALE
îliil P'âÉr Ce soir à 20 h' 1S '¦¦

.P||||gp p au local, GOp D'INDE 24

Unie iwà annuelle
Remise d'un Ruban d'honneur

D Par devoir. Le Comité.

Attacheuses
Quelques bonnes attacheuses sont de-

mandées chez M. Jean Buret, Champré-
veyres. 

A vendre faux-cabriolet (conduite lntéi
rleure, trois-quatre places),

CITROËN 8. 14
dernier modèle, parfait état, pneus neufs.
Bas prix. — On prendrait en compte petite
AUTO. — Ecrire sous chiffres D. M. 73 au
bureau de la FeulUe d'avis. 


