
Le jour le plus long
de l'année

Chacun sait que de décembre à juin,
les jours s'allongent pour notre hé-
misphère : il est le plus long au solsti-
ce de juin , le plus court au solstice
de décembre, et la nuit présente la va-
riation inverse.

Ceci tient à l'inclinaison de l'axe de
rotation de la terre sur elle-même, au
cours de sa rotation autour du so-
leil. Si l'on imagine le soleil posé au
milieu de cette page, et la terre tour-
nant autour de lui dans le plan de
celle-ci, il faut se représenter la terre
somme ayant son axe de rotation sur
•Ue-même, non pas perpendiculaire au
§lan de la page, mais oblique. Et c'est

) ce qui amène les différences des
saisons et des jours.

Deux jours par an, aux équinoxes
de mars et septembre, il arrive que le
soleil éclaire exactement de la même
façon et pendant le même temps les
deux pôles que ses rayons viennent
caresser. Et il en serait ainsi toute
l'année, si l'axe de rotation de la ter-
re était perpendiculaire au plan de
l'orbite terrestre autour du soleiL Mais
il ne l'est pas t il est incliné, toujours
autant, toujours parallèle à lui-même,
ce qui fait que pendant une partie de
l'année, un même pôle reste éclairé,
l'autre étant plongé dans l'obscurité.
Pour chaque pôle, la période d'obscu-
Irité ou Se lumière dure six mois, l'é-
tendue de la région polaire considérée
augmentant, pendant trois mois, puis
diminuant pendant un temps égal pour
revenir à la condition d'origine.

Il faut comprendre ceci que l'obli-
quité de l'axe de la terre a pour con-
séquence que si, aux équinoxes, le so-
leil éclaire en les rasant les deux pô-
les, aux autres périodes, il éclaire une
étendue différente des régions polai-
res. En fait, chacun des pôles est al-
ternativement plus rapproché du so-
leil, et l'autre, au même moment, plus
éloigné, l'un est plus orienté vers le
soleil, l'autre moins.

Dans ces conditions, aux équinoxes,
le soleil éclaire les deux pôles et, par
conséquent, l'éclairage est le même
pour les deux hémisphères, et le jour
de l'êquinoxe de mars, il y a égalité
parfaite, sur toute la terre, du jour et
de la nuit. Mais suivons la terre dans
sa translation à partir de ce jour, au-
tour de son axe toujours parallèle à
lui-même j Nous voyons que de mars
à juin, le pôle nord est de plus en
plus la partie éclairée de la terre. Au
pôle nord, c'est le jour continu. Mais
au pôle sud, c'est au contraire la nuit
ininterrompue. De juin à septembre,
l'inverse se produit : la région polaire
nord éclairée diminue, et, à l'êquinoxe,
en septembre, on se retrouve au mê-
me point qu en mars : les deux pôles
sont rasés par le rayonnement solaire.
A partir de ce jour le pôle Nord
entre toujours plus avant dans la
nuit et au jour de six mois succède une
nuit de même durée. Mais l'opposé, le
pôle sud se trouve de plus en plus'in-
cliné vers le soleil et rapproché de
celui-ci, et alors il se passe de sep-
tembre à mars pour le pôle sur, ce qui
se passe de mars à septembre pour le
pôle nord. A notre belle saison, l'hé-
misphère nord est plus près du so-
leil et orienté vers lui, à notre mau-
vaise saison, c'est au tour du pôle
sud de jouir de ce privilège. Mais il
y a une différence. Durant notre hi-
ver, la terre est plus près du soleil
qu'en été i aussi l'été de l'hémisphère
sud est-il plus chaud que le nôtre,
puisqu'il a lieu durant notre hiver.
Par contre notre été se produit au mo-
ment où la terre est plus éloignée du
soleil, aussi est-il plus tempéré, moins
chaud que l'été de l'hémisphère sud, se
produisant quand le soleil est le plus
près. Le climat de notre hémisphère
est plus tempéré, moins extrême que
celui de l'hémisphère sud.

Au solstice d ete, donc, nous avons
le jour le plus long (21 juin) . Il est
de près de seize heures. Mais étant don-
né, surtout quand il fait beau, que l'at-
mosphère reste lumineuse tant que le
soleil n'est pas descendu à plus de
18 degrés sous l'horizon, et que le 21
jnin il ne s'abaisse que de 17 degrés,
42 minutes, il en résulte qu'à cette date
la nuit n'est pas complète, et que l'au-
rore et le crépuscule se rejoignent : il
n'y a pas de véritable nuit et quand
l'atmosphère est parfaitement sereine
on saisit le phénomène sans peine.

H. de V.

Oâllisioss de trains au-dessus des
maisons de New-York

Un mort, une trentaine
de blessés

NEW-YORK, 20 (Wolff). — A l'en-
droit le plus élevé du chemin de fer de
New-York, au-dessus de la 112me et de
la 113me avenue, un train de bois a
tamponné un autre train marchant dans
la même direction. La dernière voiture
du premier train et la première voiture
du second ont été télescopées. D'après
les constatations faites jusqu 'ici, un con-
ducteur a été tué et 30 passagers bles-
sés; l'état de plusieurs d'entre eux est
désespéré.

Sauvetage difficile
NEW-YORK , 20 (Havas). — Lorsque

la collision entre deux trains suspendus
se fut produite, des milliers de person-
nes accoururent sur les lieux. Sous l'ef-
fet du choc, des voyageurs ont été jetés
sur le plancher des compartiments au
milieu des débris de verre. Nombre
d'entre eux portent des coupures et des
contusions. Les sauveteurs ont dû se
servir d'échelles accrochées aux toits
des maisons pour parvenir sur les lieux
ie l'accident.

J'ÉCOUTE..
Un habile argentier

Nos finances ont reçu le redresse-
ment nécessaire. Non seulement le
dernier compte administratif boucle,
mais, pour la première fois , depuis
seize ans, il laisse un bénéfice.

Après le rude effort financier qui
nous a été demandé depuis la guerre, il
vaut bien la peine de nous asseoir un
moment pour contemp ler ce résultat.
Et, aussi, d'avoir une pe nsée de recon-
naissance, — bien que l'ingratitude des
républiques soit proverbiale, —« pour
notre grand argentier, M. Musy, qui,
sans beaucoup de bruit, mais avec une
remarquable ferm eté, a su mener à
bien son œuvre de restauration finan-
cière. Nous avons ea, vraiment, la main
heureuse en mettant M. Musy à la tête
de nos finances. Ce conseiller fédér al
fribourge ois nous a fait des finances
saines, s'est p lacé résolument en face
de la situation, a appelé un chat un
chat, une dette, une dette, le franc, un
franc or, et a cherché le moyen de
boucher tous les trous.

Or, ceux-ci étaient gros, puisqu'on
évalue à deux milliards le coût des di-
verses mesures de mobilisation et d'a-
daptation à la situation d'après guerre
qu'il nous a f allu prendre.

M. Musy, pensant aux générations fu-
tures, en bon patriote qu'il est, s'est
notamment appliqué à établir un bon
système d'amortissement régulier dé la
dette publi que. Celui-ci deviendra auto-
nome, dès la suppression de l'impôt de
guerre, qui, paraît-il, disparaîtrait bien
effectivement en 1932. L'affaire a été
comprise de telle manière ' que l'amor-
tissement se fera, dès lors, automatique-
ment, et de manière indépendante de la
politique budgétaire.

Voilà qui parait fort bien compris
et qui nous fait entrevoir de bien meil-
leurs jo urs pour le pays.

Les financiers ont dû bon, quoi
qu'en pensent, ou p lutôt qu'écrivent
les socialistes. Un conseiller fédéral
socialiste aux finances n'eût point me-
né notre barque de cette manière-là.
Soyons-en sûrs !

Et puis, louons M. Musy d'être resté
dans tout cela un bon et un simple dé-
mocrate d'allure et d'esprit 1

€ Respect pour lui ! » diraient nos
bons voisins da canton de Vaud.

FRANCHOMME.

ILe procès Moos
Ees griefs des autonomistes
BESANÇON, 20 (Havas). — L'au-

dience de jeudi matin a été consacrée
à l'audition des derniers témoins. On
entend tout d'abord M. Michel Walter,
député de Haguenau, qui lui aussi dé-
fend l'autonomisme de l'accusation de
séparatisme. S'adressant aux jurés, il
leur dit : Vous avez une mission his-
torique à remplir. Par votre verdict
vous pouvez rendre la paix à l'Alsace.

On entend ensuite le chanoine Mill-
ier qui déclare que le malaise alsa-
cien est né dès les premiers jours qui
ont suivi le retour de l'Alsace à la
France. Le chanoine Muller regrette la
rapidité des tentatives d'assimilation.
Il se plaint également de la police et
demande que celle-ci laisse tranquille
les Alsaciens qui sauront éliminer
eux-mêmes tous les éléments douteux.
M. Helmer, sénateur du Haut-Rhin, ne
veut pas confondre lui non plus au-
tonomisme et séparatisme. C'est faire
injure aux Alsaciens, dit-il, que de leur
prêter des sentiments anti-français.
Personne en Alsace, dit-il, ne prend
au sérieux cette histoire de complot.

BESANÇON, 21 (Havas). — A l'au-
dience de l'après-midi du procès Roos,
M. Hertzog, maire de Colmar, vient jus-
tifier l'attitude de M. Roos pendant les
grèves de 1920. Au nom de ses conci-
toyens de Colmar, il invite les jurés à
faire le geste qui réparera l'injustice
commise. M. Dahlet rappelle que Die-
trich, chez qui Rouget dé Lisle chanta
pour la première fois la Marseillaise,
comparut lui aussi devant les jurés de
Besançon sous l'inculpation de complot
et il fut acquitté. Il espère qu'il en se-
ra de même pour Roos. L'abbé Haegy
n'a jamais cru à un complot. Il se re-
fuse à croire que l'argent allemand ait
jamais souillé une main alsacienne. Il
regrette que le procès de Colmar ne se
soit pas terminé par un ' acquittement
général. L'abbé Haegy conclut que si
l'on adoptait un certain régionalisme,
il y aurait un pas de fait dans la voie
de l'apaisement. L'avocat Berthon lui
ayant demandé si, sous la foi du ser-
ment , il peut déclarer que jamais les
autonomistes n'ont songé au séparatis-
me, l'abbé Haegy répond que c'est une
pensée qui est exclue de tout cerveau
d'homme raisonnable. M. Berthon
ayant encore demandé s'il pouvait af-
firmer que jamais dans sa pensée l'au-
tonomisme n'a eu pour but déguisé de
ramener l'Alsace à l'Allemagne, l'abbé
Haegy déclare : C'est une accusation
fausse lancée à dessein pour combattre
le mouvement régionaliste.

Vendredi , réquisitoire.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

ï.e Conseil national et les menées communistes
Le fascisme nous avait valu un dé-

bat mouvementé alors qu'on discutait
la gestion du département politique. Le
communisme devait immanquablement
fournir l'occasion d'une autre dis-
cussion, aussi mouvementée que la pre-
mière, à propos de la gestion du dépar-
tement de justice et police.

C'est le chef du parti conservateur-
catholique, Mi Ernest Perrier, qui dé-
clencha ce débat. On avait tout d'abord
entendu le radical saûitrgallpis Pfister
se plaindre de ce que l'instruction pé-
nale ouverte à la suite de la catastro-
phe du tunnel du Ricken ne soit pas ter-
minée, après deux ans. Puis, le conseil-
ler d'État fribourgeois prononça un élo-
quent et très énergique discours pour
demander au Conseii fédéral quelles me-
sures il compte prendre non seulement
en vue d empêcher la démonstration ré-
volutionnaire prévue pour le 1er août,
mais aussi pour mettre fin aux provo-
cations et aux violences communistes.
M. Perrier donna lecture d'extraits de
la presse communiste et socialiste qui
démontrent irréfutablement ,, que les
stipendiés de Moscou sont bien décidés
à descendre dans la rue le 1er août et
à provoquer, chez nous comme dans les
autres pays, par tous les moyens, des
émeutes et si possible la révolution. Les
socialistes réprouvent certes ces projets.
Mais cette réprobation ne suffit pas. On
l'a bien vu, le 1er mai, à Berlin, où des
quartiers entiers ont été livrés à la
guerre civile parce que le préfet de po-
lice, un socialiste, avait négligé de pren-
dre des mesurés préventives. D'ailleurs,
les socialistes ont trop souvent pactisé
avec lès communistes pour ne pas avoir
une certaine indulgence à leur égard.

L orateur est, on le sait, un fédéralis-
te convaincu. II pense bien que le pre-
mier rôle appartient, en cette affaire,
aux gouvernements cantonaux. Mais il
estime aussi qu'étant donné le caractè-
re de la manifestation projetée, ' qui
dépasse de beaucoup le cadre canto-
nal et même national, le Conseil fédé-
ral a, de par la Constitution, une res-
ponsabilité directe. Il importe qu'il, sa-
che se montrer énergique et qu'il fasse
largement usage de ses prérogatives
constitutionnelles en se montrant par-
ticulièrement strict, en matière de la
police des étrangers, tout spéciale-
ment à l'égard des gens que Moscou
nous envoie sous un prétexte ou un
autre. Il doit orienter les cantons, ser-
vir d'agent de liaison entre eux, et si
certains cantons ne faisaient manifes-
tement pas leur devoir, le Conseil- fé-
déral devrait intervenir. Il ne faut
surtout pas se laisser surprendre piar
les événements. Car nous ne devons
pas être à la merci d'une bande d'éher-
gumènes qui cherchent toutes les oc-
casions pour semer le désordre.

M. Perrier signale enfin l'existen-i
ce des milices communistes, qui pa-
raissent chez nous, en public, équi-
pées et armées, et dont on devrait in-
terdire l'existence, car elles sont un
danger permanent pour l'Etat et pour
la société.

Tumulte et interruptions
La fin du discours de M. Perrier est

hachée d'interruptions. On assiste à un
assez curieux phénomène. Les socialis-
tes sont naturellement fort vexés de
ce qu'on accorde quelque attention aux
communistes, qui leur rendent la vie
si dure. Ils le reprochent avec véhé-
mence à M. Perrier. Et leur méconten-
tement est si violent qu'ils en oublient
l'objet. A entendre leurs protestations,
ils paraissent, au contraire, prendre
parti pour ces communistes. M. Perrier
ne manque pas d'en faire la remar-
que :

— Il me semble vraiment que MM.
les socialistes défendent bien vivement
les communistes. Ils ont d'ailleurs trop
souvent prêché la violence pour que
nous ayons une confiance exagérée
dans lès recommandations au calme
qu'ils adressent à leurs propres trou-
pes en vue du 1er août.

Notre compatriote Rosselet, qui est,
on le sait, député de Genève, ainsi que
le Vaudois Nicole, pareillement manda-
taire des socialistes genevois, et enfin
M. Eymann, mènent grand tapage. Ils
accusent M. Perrier d'être fasciste, lui
reprochent du moins de ne pas com-
battre le fascisme avec l'énergie que les
socialistes mettent à combattre le 'com-
munisme. (Il est vrai que ces derniers
y ont un intérêt électoral , tandis qu'on;
ne voit pas pour quelle raison le chef:
du département de l'instruction publi-
que du canton de Fribourg partirait
en guerre contre , le régime politique
d'un pays étranger.) '

M. Perrier, qui reprend volontiers lès
attitudes du procureur général qu'il fift
naguère, dresse le doigt vers ses intèrr
rupteurs et s'écrie : • '•

— Je vois que vous êtes pleinement
solidaires avec les communistes malgré
certains articles de vos journaux: ¦*'

M. Eymann rétorque avec vigueur :_
Nous ne sommes pas du tout soli-

dciircs»
Le député neuchâtelois parle sans

doute des socialistes de sa nuance.'
Tout autre est l'attitude de plusieurs
de ses camarades de certains autres can-
tons. C'est ce qu'exprime avec force une
voix inconnue :

— Nicole est communiste.
— Je le pense aussi, ajoute M. Fer-

rier. . -
Le tumulte grandit. Les apostrophes se

croisent dans un désordre du genre
qu'il est convenu de qualifier beau.

Le président se souvient alors qu'il
possède une formule efficace pour ra-
mener le calme. Il a expérimenté l'au-
tre jour une phrase magique qui a le
don de désarmer les adversaires en pro-
voquant le rire de toute la salle. Il juge
que le moment est venu d'y recourir.
Comme les Genevois se distinguent, par-
ticulièrement dans ce tapage, il l'adop-
te aux circonstances :

— Souvenez-vous, Messieurs, que vous
êtes ici au Conseil national et non pas
au Grand Conseil de Genève.

Le phénomène espéré se produit. L'hi-
larité générale fait sur les excités l'effet
d'une douche d'eau de l'Aar à la fonte
des neiges. Et M. Perrier peut conclure
en p.ix, — pendant que tous ceux qui
l'inten empirent se précipitent auprès de

M. Walther, demander la parole pour
plus tard.

Le communiste Welti se flatte d'être
l'auteur de l'appel à la révolution cité
par M. Perrier ; il ne s'agit pas particu-
lièrement, au 1er août, dit-il, de troubler
la fête nationale, mais de protester con-
tre la guerre internationale (en ouvrant
la guerre civile, fraîche et joyeuse).
M. E.-P. Graber est d'avis qu'il faut se
garder, soigneusement de- toutes mesures
préventives : il ne faut pas donner aux
communistes l'auréole des martyrs ; si
Ton ne s'occupe pas d'eux, ils resteront
bien tranquilles. M. Rosselet croit utile
d'exprimer ses sentiments opposés au
fascisme, lequel n'a pourtant rien à voir
dans ce débat.

M. Haeberlin prononcé alors un dis-
cours très ferme, comme on en a rare-
ment entendu ici de la bouche d'un
conseiller fédéral radical. Le peuple
suisse en a assez, dit-il, des provoca-
tions communistes. Le devoir du Con-
seil fédéral est d'y mettre fin. Le Con-
seil fédéral fera ce qu'il doit. Il pren-
dra les mesures nécessaires. H espère
d'ailleurs que les gouvernants canto-
naux de leur côté, sauront lutter contre
les abus de la liberté, car si le droit de
réunion est garanti, il n'est pas per-
mis de troubler l'ordre dans la rue.
La philosophie de M. Graber ne dit
riëp qui vaille à M. Haeberlin. Lais-
ser faire, en cette occurrence, c'est pro-
voquer les catastrophes. Tandis qu'il
s'agit de les prévenir, comme le Con-
seil fédéral l'a fait lors de la « rencon-
tre rouge ». Et cette expérience a été
concluante. L'orateur remarque qu'au
lendemain des Rameaux, le gouverne-
ment a été très modéré dans la ré-
Îj ression. Mais que les communistes se
e tiennent pour dit : c'est la dernière

fois qu'on a fait preuve d'une telle
modération.

M. Perrier ne peut que remercier le
chef du département de justice et po-
lice de ses paroles rassurantes.

Le communiste Bringolf intervient
pour reprocher une fois de plus aux
socialistes ce qu'il appelle leur trahi-
son.

M. Nicole prend à partie M- de Mu-
rait, qui a défendu le gouvernement
vaudois, dont l'attitude dans la grève
des maçons lausannois avait été criti-
quée par M. Graber. (Vous voyez que
les sujets de discussion sont variés...)

M. Brûgger constate qu'il est bien
difficile de dire, en Suisse, où finit le
socialisme et où commence le commu-
nisme. Il félicite par ailleurs M. Hae-
berlin pour l'avertissement énergique
qu'il ^ 

donné aux fauteurs de désor-
dre.

M. Graber, enfin, répond, à gauche et
à droite et persiste a déclarer qu'on
commettrait une grave erreur en pre-
nant des mesures en vue du premier
août.

Conciliation...
Un débat de cette allure ne saurait

durer longtemps. Les émotions fatiguent
vite, sous la coupole fédérale. On s'em-
presse de revenir à des sujets inoffen-
sifs. M. Haeberlin reprend l'affaire du
tunnel du Ricken : le procureur géné-
ral saint-gallois sera prochainement en
mesure de clore l'enquête, dont les len-
teurs ne sont pas imputables aux auto-
rités judiciaires fédérales. La gestion
du département de justice et police est
là-dessus approuvée. On vote encore un
crédit de 325,000 francs pour la correc-
tion d'une rivière grisonne, l'Albigna.
Et l'on s'ajourne à dix-sept heures.

Les deux heures de la séance de re-
levée suffiront à liquider la gestion du
département de l'économie publique.
Les affaires de M. Schulthess donnent
lieu à fort peu de remarques. Et les
discussions sont exclusivement techni-
ques. Elles se poursuivent dans une at-
mosphère d'un calme absolu. Chacun
fait preuve d'un large esprit de conci-
liation. C'est tout le contraire de ce qui
s'était passé ces derniers jours à propos
du département militaire ou de la jus-
tice et police.

M. Schulthess concède aimablement
à M. Schmid-Ruedin qu'il y a lieu
d'examiner si des fonctionnaires spé-
cialisés dans les questions économi-
ques et commerciales ne devraient pas
être adjoints à tous nos représentants
diplomatiques, comme il en est, pour
l'heure, de nos légations de Paris, Lonr
dres, Rome et Berlin. MM. Schulthess
et Motta sont à ce sujet du même avis.

M. Schulthess adresse par ailleurs
d'obligeantes paroles à M. Achille Gros-
pierre, dont il ne trouve pas les idées
détestables. Il convient avec le député
socialiste du Jura bernois que patrons
et employés ont tout intérêt à discuter
calmement et à s'entendre. M. Sulzer,
l'industriel zuricois, fait preuve du
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même excellent esprit de conciliation i
il annonce qu'à la demande du prési-
dent et pour ne pas prolonger, il re-
nonce à soulever aujourd'hui la ques-
tion de la semaine de 52 heures. Il se
réserve d'y revenir eu septembre.

P.-S. — Tard dans la soirée, on igno-
rait encore, dans les milieux officiels
du Palais fédéral, si la phrase magique
de M. Walther avait provoqué dans la
Cité de Calvin et dés nations, le mô-
me trouble et la même indignation que,
l'autre jour, au Tessin...

COWSEIL DES ETATS
BERNE, 20. — La Chambre aborde la

convention internationale du 8 novem-
bre 1927 et du 11 juillet 1928 pour l'a-
bolition des restrictions à l'importation
et à l'exportation. Le Conseil national à
déjà prononcé son adhésion. A l'unani-
mité la Chambre décide d'entrer en ma-
tière.

BERNE, 20. — La ratification est vo-
tée à l'unanimité.

On passe au blé. La commission s'est
ralliée à l'unanimité au projet du Con-
seil fédéral et aux modifications appor-
tées par le National. Elle accepte en
particulier l'article 47 bis qui fixe à
42 fr. 50 le quintal le prix pour le fro-
ment provenant de la récolté de 1929.
Mais elle tient à préciser qu'elle consi-
dère cette disposition comme une me-
sure extraordinaire qui a le caractère
d'une aide à l'agriculture.

L'entrée en matière est votée.
M. Musy déclare que le maintien du

monopole d'importation de la farine qui
est une nécessité nationale, n'est pas
contraire aux conventions économiques
internationales que la Chambre vient
d'approuver.

L'ensemble du projet est adopté à l'u-
nanimité. ,

A midi 10, la séance est levée;
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Le conflit des zones entre

la France et la Suisse
Il viendra le mois prochain
devant la cour de la Haye

-PARIS, 21 (A.T.S.). — On lit dans
l'« Echo de Paris » que M. Paul-Bon-
cour, président de la commission des
affaires étrangères, se rendra le mois
prochain à la Haye où il sera l'avocat
de la France devant la Cour d'arbitrage
dans le différend avec la Suisse au su-
jet des zones franches. C'est la premiè-
re fois qu'une grande puisance comme
la France accepte l'arbitrage avec un
pays sur un différend portant sur sa
souveraineté.

M. Paul-Boncour sera donc absent
de Paris pendant la discussion des in-
terpellations relatives au plan Young.

Des gaz asphyxiants flottent
autour d'une raffinerie

de pétrole
-EL PASO (Texas), 21 (Havas). — Un

nuage de gaz mystérieux s'est répandu
hier soir sur le quartier situé près
d'une raffinerie de pétrole. Deux en-
fants sont morts et seize personnes ont
dû être transportées à l'hôpital. De nom-
breux animaux ont également été as-
phyxiés.

Une enquête sur les incidents
de frontière entre le Canada

et les Etats-Unis
-WASHINGTON, 21 (Havas) . — M.

Stimson a demandé au département
d'Etat de lui fournir tous les détails
concernant l'échange de coups de feu
qui a eu lieu hier soir sur le fleuve
Détroit entre un garde-côte américain
et un contrebandier. On s'attend à _ ce
que M. Stimson discute la question
avec le gouvernement canadien.

Le repas empoisonné
-BERLIN, 21 (Wolff). — Lors d'une

fête de tir à Pansfelde (province de
Saxe), tous les tireurs ainsi que leurs
femmes sont tombés malades après
avoir déjeuné. On suppose qu'au cumin
employé pour le repas était mélangé de
la ciguë. Quatorze personnes sont ali-
tées. L'état d'un des tireurs est inquié-
tant.

Contre le communisme
-LIUBLIANA (Yougoslavie) , 21 (Ha-

vas). — La police a procédé ces jours
derniers à de nombreuses arrestations
dans les milieux communistes des cen-
tres industriels de Slovénie.

Le Japon pour la réduction
des armements

-WASHINGTON, 21 (Havas). — Le
baron Tanaka, premier ministre du Ja-
pon, a fait savoir au gouvernement fé-
déral par l'intermédiaire de l'ambassa-
deur américain, à Tokio, que le Japon
est prêt à appuyer toutes les mesures
en vue d'une nouvelle réduction des
armements.

Secours aux victimes de la
catastrophe des « Novedades »

-MADRID, 21 (Havas). — La commis-
sion municipale chargée de la réparti-
tion aux victimes de l'accident du théâ-
tre « Novedades », a terminé ses travaux.
Elle a examiné 417 demandes de se-
cours, dont 28 ont été rejetées comme
infondées ou en raison de l'insuffisance
des dommages subis. Le montant des
sommes réparties entre 170 familles s'é-
lève à 1,064,918 pesetas. Le bilan des
victimes est le suivant : 80 morts, 96
personnes grièvement blessées et 87
moins grièvement.

Une auto dans la rivière
-GRAZ, 21 (Wolff). — Hier, une au-

tomobile occupée par cinq personnes
est tombée dans la Mur. Trois des oc-
cupants ont été grièvement blessés.

Des avions italiens ont survole
les côtes turques

Le gouvernement d'Angora protestera;
auprès de la S. d. N.

-CONSTANTINOPLE, 21 (Havas)". -—
Dans les milieux politiques turcs, on
donne les indications suivantes tou-
chant la croisière d'une escadrille dé
35 avions italiens dans le Bosphore et
la Mer noire. En quittant le Bosphore,
cette escadrille a été intentionnelle-i
ment scindée en deux groupes, le pre-
mier composé de 21 appareils filant
directement vers sa destination, le se-
cond composé de 14 appareils, survo-
lant la presqu'île d'Isnid et rejoignant
en pleine mer, le premier groupe. On
estime que cette manière de faire n'est
pas conforme aux clauses du traité dé
Lausanne. Au cours de plusieurs réu-
nions, la commision du détroit a dis-
cuté la légalité de l'opération effec*
tuée ; après de longues, mais courtois
ses discussions, la commission a déci-
dé de soumettre la question à la S.
d. N.

Folie religieuse
-SAINTES, 21 (Havas). — Lés mem-

bres d'une famille, connue comme fer-
vents adeptes du spiritisme, donnaient
depuis quelque temps des signes dé
troubles mentaux, chantant jour et nuit;
des cantiques et récitant des prières.
Hier, à 8 heures, ils descendirent dans
la rue, chantant et accablant les cu-
rieux de malédictions. Une jeune fille*
munie d'un balai, aspergeait les pas-
sants de l'eau du ruisseau, qu'elle qua-
lifiait d'eeau bénite. Des agents de po-
lice, prévenus, réussirent à ligoter les
trois déments, qui furent transférés
à l'asile d'aliénés.

Chute mortelle dans les Alpes
-GRENOBLE, 21 (Havas). — Un pro-

fesseur d'anglais au lycée de Grenoble
était parti jeudi matin avec sa fille pour
faire l'ascension du col des Trois-Pucel-
les (1500 mètres d'altitude) dans le mas-
sif du Moucherotte. Arrivés au sommet,
les deux alpinistes voulurent faire une
descente à l'aide d'une corde fixée au
rocher par un crochet, mais la corde
céda et le professeur tomba dans le vide
d'une hauteur de 100 mètres, se tuant
sur le coup. Attirés par les cris de la
jeune fille restée au sommet, des monta-
gnards sont partis pour la délivrer,

Le cadavre est retrouve
-GRENOBLE, 21 (Havas). — Le cada-

vre du professeur anglais du lycée de
Grenoble a été retrouvé hier soir et
transporté à Saint-Nizier, x»:,.

106 moutons tués par la foudre
-BELGRADE, 21 (Havas): — On man-

de de Skopilie que la foudre a tqé 106
moutons dans un parc de la montagne
avoisinante. Les cultures ont subi d'im-
portants dégâts. .:. .__ ....._ _.._ti__j,

Les affaires religieuses
du Mexique

-MEXICO, 21 (Havas) . — On ap-
prend que la réponse du pape au sujet
de l'accord pour le règlement de la
controverse religieuse au Mexique, a
été reçue aujourd'hui. Le message pa-
pal ne paraît pas cependant devoir fa-
ciliter les négociations en on craint
qu'elles ne se terminent par une im-
passe.

Dans 1 Afrique du sud
Un geste d'indépendance

qui ne plaît pas aux Anglais
-LONDRES, 21 (Havas). — La fédé-

ration des chambres de commerce de
l'Empire britanni que a voté à l'unani-
mité une résolution déploran t que le
gouvernement de l'Afrique du Sud n'ait
pas supprimé dans le traité conclu avec
l'Allemagne, la clause accordant à un
pays étranger la préférence dont pour-
rait éventuellement bénéficier les pa^s
faisant partie de l'Empire.

Dettes et réparations
de guerre •

L'exposé de M. Poincaré
PARIS, 21 (Havas). — Au cours de

son audition par la commission des
finances et par . la commission des
affaires étrangères réunies, le prési-
dent du conseil s'est attaché à démon-
trer que les Etats-Unis forts de leur
créance juridiquement basée sur les
engagements de la France, n'ont nulle-
ment besoin de la ratification des ac-
cords de Washington pour obtenir le
remboursement de leur créance. C'est
la France au contraire qui se trouve
dans l'obligation de ratifier si elle en-
tend bénéficier des avantages qui lui
sont conférés par cet accord et en par-
ticulier si elle veut éviter l'échéance
de la dette des stocks de guerre le 1er
août prochain. A ce sujet, M. Poincaré
a indiqué que déjà le gouvernement
anglais avait laissé percer son intention
de réclamer un versement égal à celui
qui serait fait aux Etats-Unis (400 mil-
lions de dollars) en vertu d'une clau-
se suivant laquelle les versements dé
la France à 1 Angleterre ne devraient
pas être inférieurs à ceux qu'elle ef-
fectuerait aux Etats-Unis.

M. Poincaré a particulièrement in-
sisté sur le fait que le gouvernement
de Washington n'avait jamais voulu ad-
mettre qu'il pût y avoir une liaison
de droit entre la question des dettes
et celle des réparations. Mais le plan
Young consacre une liaison de fait en-
tre ces deux problèmes. Il donne donc
satisfaction à la préoccupation essen-
tielle de l'opinion publique française
puisqu'il établit une liaison entre les
versements à effectuer par la France à
l'Angleterre et à l'Amérique et ceux
que l'Allemagne doit effectuer à la
Frnncf»

-ATHENES, 21_ (Havas). — Un grand
incendie a éclaté au Pirée ; les dégâts
sont très importants.
Y///rss//7/s s_w_Ys//yz^^

Gros incendie au Pirée

En 3me page :
Les avis officiels , enchères publiques ,

vente et achat d'immeubles.
En taie page : Feuilleton.
En 6me page : La politique. — Nouvelles

étrangères. — Nouvelles suisses. —
Lettre du Tessin. — La vie fribour-
geoise.

En Sme page : Chronique régionale. —
Société neuchâteloise des sciences na-
?"relies.

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

Mortuaires 30 c Tardifs 50 et 75 c Réclames 75 c, min. 3.75.
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succède à M. Delagnis.
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Séjour d'été
Logement de trois chambres et

cuisine, à louer au Maley sur
Salnt-Blalse. S'adresser h M. Ar-
thur Monard, le Maley. Tél. 8
(Cornaux). 

Moulins
Pour le 24 Juin ou date à con-

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

ouïs Junod.

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

CHAMBRES
Chambre jneublée. — Concert

No 2 , 1er. 

Pour les vacances !
On louerait une ou deux cham-

bres meublées, éventuellement
aveo cuisine. Maison dans belle
situation. Ecrire à M. Hefti-Egli,
Brienz. ¦ . - i

Chambres meublées Indépen-
dantes, avec ou sans pension. —
«La Fauvette», Usines 6, Serrières.

Chambre au soleil. Parcs ' 37,
2me étage.

LOCAT. DIVERSES
A louer

laiterie-charcuterie
dans gros quartier d'Yverdon, —-
Peut servir pour coiffeur ou au-
tre genre de commerce. S'adres-
ser £ J. Pilloud, notaire, . y

A louer pour époque à conve-
nir un

magasin
arrière-magasin, avec eau.

Demander l'adresse du No 951
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour la Norman-
die en été et Menton en hiver,
une

JEDNE FILLE
robuste et sachant cuire. S'adres-
ser à Mlle Guillaume, Bôle.

On demande

boni à H lai
ayant déjii été en service. Ecrire
avec références et photo à Mme
Fritz Ledermann, Jungfraustr. 34,
Berne.

On demande pour tout de suite

JEUNE FILLE
sérieuse, pour tous les travaux
du ménage. S'adresser Petit Ca-
téchisme 5, 1er.

Jeune ménage avec enfant de
3 ans cherche

JEUNE FILLE
Bonne occasion d'apprendre la

langue allemande. Adresser of-
fres avec photo à Frau Buttner,
villa Schbnslcht , Sonnenraln 23,
Lucerne. JH 22126 Lz

Je cherche

jeune fille
de bonne famille pour s'occuper
de deux garçons 4 et 6 ans. —
Ecrire avec références à Mme Ed.
Kahn , Avenue Henri Martin 33,
Paris. JH 10372 J

Mme Charly Morin , Vaudljon/
Colombier cherche une

lii de ttata-
(oniiiïie

de toute confiance.
Famille de Neuchâtel , ayant

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

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

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

EMPLOIS DIVERS
Magasin de la ville demande

pour entrée 1er Juillet,

JEUNE FILLE
intelligente et active, pour peti-
tes courses et travaux faciles. —
Adresser offres écrites à G. P. 44
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour toiit de suite

jeune fille
pour servir dans restaurant mar-
chant bien. Envoyer photo et
certificats Café de l'Union, Tra-
melan (Jura bernois). 

Serrurier
Ouvrier capable est demandé.

Place stable. — Place pour un
APPRENTI. - .— S'adresser à J.
Schorpp, Faubourg de l'Hôpital
No 13, Neuchâtel.

Ghayffeur
capable , de bonne conduite, cher-
che place pour conduire camion.

Demander l'adresse du No 78
au bureau de la Feuille d'avis.

Horlogerie
On cherche bons acheveurs et

remonteurs de finissage pour pe-
tites pièces ancre. Adresser offres
écrites à M. R. 75 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme est demandé par

la Société Coopérative de Con-
sommation. Entrée immédiats. —i
S/adresser au bureau . Sablons 19.

Famille cle médecin, a Ulm
(Wurtemberg), cherche ."pour le
1er septembre,

jeune fille
fle bonne famille pour parler
français aux enfants, 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

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

Gapcosi
demandé pour commissions et
nettoyages. — Se présenter à la
pharmacie Bauler.

Personne sérieuse
et active, est demandée pour fai-
re travaux de ménage et éven-
tuellement bureaux, le matin. —
S'adresser par écrit sous M. E. 42
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Perdus et trouvés
PEROU

dimanche dernier, depuis Neu-
châtel à Saint-Biaise et environs
un ;

enronographe - compteur
portant le No 1645. Forte récom-
pense sera donnée à la personne
qui en effectuera le retour à MM.
Gygax Si Maret, négociants, le
Locle. P 10365 Le

Trouvé sacoche
de demoiselle. La réclamer contre
frais d'Insertion, à Sieg. Kùng,
Fontaines.

AVIS DIVERS
Quelle famille ayant des en-

fants, bonne éducation et habi-
tant la campagne ou les envi-
rons de la ville prendrait en pen-
sion pour six semaines,
• Jjj o

de 10 ans, désirant se perfection-
ner dans la langue française. —
Adresser offres à Mme Maurer-
Turin, Côte 57.

©ss cherch©
pour jeune homme (gymnasien),
de 17 ans, dès 20 juillet , pour
quatre semaines,

séjour de vacance
(de préférence chez pasteur ou
instituteur), dans le canton de
Neuchâtel , si possible près du lac.
Adresser offres avec prix de pen-
sion sous chiffres Q 3585 Sn â
Publicitas, Soleure. JH 733 Gr

lomommaÉm
Notre magasin
de chauss&ssres

est transféré
à la

Kue tî la Treille
m° s

Téléphone 19.54

Famille de professeur (protes-
tant),

Pîi'J in ieuoes w®
ii iniloi

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

j UTO
1 mortuaires

Un seul manuscrit
suff it pour l'annonce et
pour les lettres de taire
part.

Les avis remis au
hureau

jusqu'à 7 ti. 30
du matin peuvent paraî -
tre dans le numéro du
jour.

Les lettres de f aire
part sont livrées rapi-
dement.

Administration de la
Feuille d'Avis de
Neuohâtel.
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fête et Congrès du Rhône
3-14 juillet 1929 <5enèV@ 3-14 Inillet 1929

Salon rhodanien des beaux arts. Journée de Navigation fluviale. Illme Congrès
du Rhône. Grande Fête de Nuit dans la rade. Le Chant vers la Colline et l'Offrande
au Rhône. Cortège du Folklore Rhodanien. Cabaret artistique sur bateau-salon , etc.
m_mm. m̂mmmmm.mmm m̂m ,̂^ m̂.m m̂ m̂_n_.mmmm.mmm mmm ^^^^^m^^^^^^^mm. .̂ m̂___________mamMBa^^^ m̂m ^^^ m̂ ^

Samedi 6, à 16 h. - Dimanche 7, à 15 h. - Lundi 8 juillet, à 16 h.
TROIS REPRÉSENTATIONS DU

POÈME ET LES JEUX DU RHÔNE
(1500 exécutants)

Evocation : Le folklore du Rhône, du Valais à la Méditerranée
Prix des places : 2 fr. 30 à 23 fr. Location aux agences Véron, Grauer & Cie,

Blenk, Fert & Cie et Natural, Lecoultre & Cie.
Les personnes désireuses de recevoir leurs billets par poste doivent envoyer

l'argent au Bureau officiel de location, 27, rue du Rhône. Compte de chèques pos-
taux I. 2317, en ajoutant 50 centimes pour frais d'envoi.

NOMBRES
Bon chezrsol pour jeune Suisse (sse) suivant l'école de commerce

de Londres. Pour 12 à 18 mois. En échange jeune anglaise de 16 ans
demande réception dans bonne famille pour suivre les cours de
l'«Ecole supérieure de Commercé » à Neuchâtel. Des références sont
demandées et données. Entrée en septembre. — S'adresser sous E. L.
G. 4131 à Rudolf Mosse Ltd.. 125 Straml, Lpiulon W. C. 2. 

U mi les flan
de la Société neuchâteloise de
patronage des détenus libérés
à reçu , depuis le 14 juin , pour le
Fonds de la Maison d'éducation
de Bellevue, à Marin : Fr, 101.60

Somme totale : Fr. 24,101,70
Auvernier, Ff. 208.—
Boudry 144.—
Couvet 526 ,65
Fenin 20.—
Fleurier 561.65
Le Locle 1316.20
Saint-Sulpice 122.35
Travers 255.—
Valangin 131.—

Qui échangerait ou donnerait
leçons-

d'espagnol?
Ecrire sous E. R. 49 au bureau

de la Feuille d'avis.

Personne
se recommande pour des Journées
de lessives et nettoyages.

Demander l'adresse du No VT)
au bureau de la Feuille d'avis.
«MI-HP*——M™MHmmmmmmm^m«M™—~^
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Prix at P«Diî .o_e

de Fr. il,- fc 15.50*
*Avec eau courante.

Raccommodages d'art
Mme M. Weiss

Première maison spécialisée
sur la place.

Se recommande pour réparations
d'habits selon toutes règles de,

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

tulle, etc.
Zurich, Bellevueplatz.
Ramistrassc 4, 2me étage

Tél. H. 31.35
Prompt retour par expéditions;

postales
Prière de découper

AVIS MÉDICAL

Dr SHIN Z
ABSENT
jusqu'au 6 juillet

Remerciements

Etablissement de la ville, sor-
tirait à. domicile, grandes séries

d'adresses à écrire
sur enveloppes commerciales. —
Faire offres case postale 31, Neu-
châtel.

Promenades
auto

Si vous voulez; faire une
course en auto, demandez
itinéraires et prix à case
transit 17999, Neuchâtel.

1 Promenades et exhumons* Hflgels ¦ gerasëeircsj teins §
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JS Service spécial pour noces, banquets et courses. — , — . Q

I CuisXessesn!!' g ç̂gajg|gy de CQTTENPftRT sur Coiombier H
! HÔtei VILLA DU PARC sfpiS Chambres et pension |
£U idéal dans un bois. Très recommandé. Demandez prix et P R I X  M O D E R E S
—a prospectus. Tél. 13. Famille Luisler-Pont, propriétaire. ¦ _ ... «Bm — -. Arrangertients pour familles m
I vv à l'HOTEL « FROHSINN » Téléphone 32.58 - Prospectus ¦
i AA à Cerlier . M
i /^\  pour un dîner succulent HOTEL BELVÉDÈRE — Chemin S. Martigny M
rai *¦ n ' . '.•n Station cllmatérlque très recommandée. Pension et chambre Q>•» et Un Vin pétillant 6 tt. par Jour. Demandez prospectus. J. Meunier , propriétaire. ¦¦
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| Tél. 151 - Ouvert depuis le I er juin - Tél. 151 Terrasse. _ Téléphone 15.
g Salle à manger avee j errasse au 1er. — Grand jardin | JH 1861 y Ed. BAIERLE & Fils. $j ™
m ombragé avec 1000 places. — Restauration soignée a 

^^^^^^^ ^ m_______^_m iwn iin iiii II I IIMIIi ra ™
%3 toute heure. **tl___ff l_ __W_ïï_________I_______ 3___^^ , ,
™ Consommation de premier choix. — Tous les jours ¦ ¦ B hmH MM  ..». . . . __ m
M truites vivantes. — Petits coqs du pays. — Menus M f| 011 L l j§2 ^0Î@1 Ci® Sa ÊOiSrOnîîS M

Ë Même maison , Café du Jura , Neuchâtel. Olrl! I ULB IIU „ „ „ H
!S Sé recommande : A. Rudrich, restaurateur. Belles salles Pour societes et H
Kl — ' ,r : ' Téléph. 23 fêtes. — Cuisine renommée. ra

¦ TKÎEMT^^KAMD'HOTEL"1' 
rfcaiet - DMision ftt rfèm^rïoM pension depuis 8 fr. - H0TEL DES ALPES : pension depuis *I!fiB@S - _fi*@I$fe fJ ©l! SI KremerB® gn

*£ 7 fr. — Belle situation. -̂ Tennis. — Prospectus. B BB ¦ H¦ '• 2

m "i,ânii.-«.w — HeimeSig ¦
F ïf  H lll ï MIT 

Hê!e!"PeiîSiûn «SU LÎSn 3 km. SUI. la Chaux-de-Fonds, 20 min. au-dessus de la g
1 .il I i i  I I IIS SI 1 B Station climatérique alpes- Gare des Convers. Belle vue. gM h tf h SB U bb HI H ¦ ¦ • tre sur la route Berne-Lu- DINERS — GOUTERS — SOUPERS

Sa cerne. Cures d'air et de lait. Forets. Fermes. Truites. Prix _, , . . , _ M
| modérés. Arrangements pour familles. Prospectus illustré. Charcuterie de campagne, crème

Val «S'iSiSez ait. 1008 m. H0TEB. DENT DU MfiDl GATEAUX ET CROUTES AUX FRAISES
m Maison très recommandée pour sa bonne tenue. Jardin. Forêts. Service soigné et prix modérés
™ Excursions. Prix modérés. E. von Ah. Belles chambres à louer.. Prix fr. 6-7 y compris les 1
*¦ JFB3T& &res»mJ!_y ¦ lffl _ti__B Nfe _fflSk B B_K _ffl __0B quatre repas. Bons chemins pour autos.

| PKB|̂™B™^ SÉJOUR D'ÉTÉ IDÉAL |
S HOTEL PS LM Dffi^fl T D%3 MÎWi  Pension-famille (6 -8 fr. par jour) ,  tranquille , au milieu des L I
: j . , , sapins. Situation ensoleillée. Cuisine soignée. Pension tSBt
« Altitude 500 m. Maison de familles, 45 lits, située dans Reymond , COMBE-BRASSUS, (Vallée de JOUX ). - 1
M son propre parc (63.00.0 -m*). Vue splendide. Séjour ,„ ,_„.__ .,—7~Z_7Z—„. . „ ,«  u~ i  i J I n • ¦ MM idéal pour vacances et cure de repos. Bains salins. VvTRnflN . I FQ . R A I M Q  Hôtel de la Prairie rag
S Complètement remis à neuf. Toutes les chambres avec I Ï ÏLSaUt îSÏ  LL\3 " Dm lïU ,
M eau courante chaude et

^
froide. Appartements avec bain de f  ̂

de mier ordr d>ancienne ré. |g
g et W.-C. privés. Nombreux balcons. putation. - Station des arthritiques. - Séjour de cam- $g

Cuisine soignée. — Service à part. — Tennis. pagne idéal. — Excellent tennis. — Garage box. — Res-
l"i _ . , , r D _tA i B. u taurant. — Demander prospectus. H
i 

Prix de pension de Fr. 8.50 à Fr. 14.-. m R SUEUR-ROHRER, prop. H
Tî Réouverture : 15 juin. ! S—~ r™

m Se recommande : Jules KLOPPENSTEIN. Cff l^MlBR lBirff iH I t i  S «P Kôlel du D_flDTM — rVt SIlf rf îï îir-ïîI-I Hï Pension au ErlIK 1 m
i ^ A L V Â M  

Hôtel tfe3 SorgBS
nJ},i][S85 Lj l î l fHj ij l IS LOI m- séjo ur ^été -m ¦

M KJ *» ** W A& 4™ „. otl „„ .„ "?™rZ „„ -„, ,.„T (à proximité de la Plage et du Débarcadère). — Tranquillité «ST
M (Valais) SStS%'aS.T^f m,..lL Z ^J„" absolue. Arrangements pour familles. — .Grand Jardin ombragé Hgj

ï -«*i ÏÏÏÏS ^ 
rf . «. "S

Ij y-châtelard- Ouisine et cave sociétés et écoles. Cuisine soignée. — Spécialités : JAM- ™m renommées. Pension depuis 8 fr. 50. £ONS j SAUCISSONS DU PAYS ct POISSONS frits et en sauce M
™ Veuve P. Décalllet, propriétaire. à toute heure. Prix modérés. Téléphone No 32. A. SINGY. 5H

| Magasin à louer
m pour époque à convenir, quatre vitrines, deux entrées, ;
x plein centre de la boucle. Peut être divisé en deux ma- !
X gasins, —* S'adresser : Casam-Sport. <
A AA A A A AAA A A AA A A A  A.^.M. _._._._._._._._._0_0_0_0_._. ¦__.____. ____. ____, ____. ____. ____. ____. _
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I Jeuno demoiselle I
2 connaissant la couture et 9
g désirant se mettra au 9
Q courant de la vente, est m
g demandée par maison de Qg la ville. Entrée à convenir, Q
S Adresser offres écrites b, S
Q K. S. 43 au bureau de la Q
O Feuille d'avis. Q
(TMTl_^lCuTinmm_Tvn_?«?MT\_TMCU7>m(TMTMT>

MB)___WWBPWWil8ilPSBi_W
Vous trouverez en tout E

temps des p;

tapissiers, |
s@igi@rs, g

sypss&sirs i
. au moyen d'une annonce M
dans l'« Indicateur des Pla- B
ces » de la « Schweiz. Ali- |
gemelne . Volks - Zeitung »
à. Zofingue. Tirage garanti: [85,600. Clôture des annon- jces : mercredi soir. Notez (
bien l'adresse exacte. h

LOGEMENTS
A remettre pour le 24 Juillet

un
logement

d'une ehambre et cuisine. S'a-
dresser Chavannes 10, 2me, de-
vant , dés 6 h. % du soir.

24 juin 1929
A louer logement de cinq

nièces, rue Saint-Maurice No 4,
Pfix annuel : Fr. 1200, S'adresser
au bureau d'Edgar Bovet , rue du
Bassin 10.

Disponibles
logement de doux chambres et
dépendances, à la Cassarde ;

logement de deux ohambres et
dépendances, à la rue du Seyon,
B'adresser Côte 18, 1er. c.o.
I i i I ! M U

Séjour d'été
A Jouer k la Béroche un petit

logement de deux chambres et
cuisine, meublées, eau et élec-
tricité. Conviendrait pour deux
personnes,

Demander l'adresse du No 81
%h bureau de la Feuille d'avis.

Au Vauseyon
¦pour le 1er juillet, à louer Joli
appartement au soleil , trois
chambres, cuisine, chambre de
tains, balcon. Prix modéré. —
Ecrire sous chiffres C. S. 80 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bel appartement a louer :
Four cause imprévue, apparte-
ment de sept pièces, chambre de
bain , balcons, à louer au centre
«le la ville pour date à convenir»ou dés maintenant. — S'adresser
¦Jîtuda G. Etter, notaire, rue Pur-1 ry 9. ¦

A louer pour tout de suite ou
époque & convenir,

appartement
fie trois chambres, cuisine et tou-
tes dépendances, avec Jardin , pou-
lailler selon désir. — S'adresser
Matile 85, 1er.

.»¦« _¦ 1 1 . ,  ¦ ¦ n ¦ -

Bureaux
Trois belles pièces an

1er étage, disponibles
immédiatement. S'a-
dresser au Comptoir
d'Escompte de Genève,
Nenchâtel. c.o.

Demandes à louer
On cherche à louer dans la

région de Montmollin ou du Vi-
gnoble un

appartement
meublé

de deux pièces, avec cuisine, dès
le 15 Juillet, pour une période
de un à deux mois. Faire offres
avec indications des conditions à
Case Nord 7333, la Chaux-de-
Fonds

^  ̂
P 22190 O

Séjour d'été
On cherche à louer pour Jés

mois de Juillet et août, à la cam-
pagne, trois chambres à coucher,
meublées et une cuisine. S'adres-
ser â . Mme Wortmann, rue du
Musée 2. i ¦ ' ' .

Monsieur cherche pour le 24
Juin

chambre
meublée

chauffable et petite chambre
non meublée chez dame seule.
Offres sous F. 3395 L. Publlcl-
tas, Lausanne. 

On demande à louer
villa ou maison meublée avec Jar-
din, pour Juillet , août et septem-
bre, comprenant au moins huit
pièces. Pressant. Adresser offres
a Mme Pierre Vandel , Grand-Bue
No 8, Pontarlier (Doubs).

OFFRES

Jeune li,
Suissesse allemande

connaissant l'Italien, cherche pla-
ce dans bonne famille neuchâ-
teloise pour apprendre la langue
française. Adresser offres à M.
Robei-t Schobinger, géomètre, Ba-
vecchla-Bellinzona. JH 31569 O

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

PLACES
On demande tout de suite Jeune

fille protestante
comme volontaire dans ménage.
Petits gages. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de famille. —
Adresser offres à O. Heusser-
Bpinner, Friedhofstrasse 72 , Oer-
llkcn-Zurlch. 

On cherche pour tout de suite

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

^  ̂
D"^ ™2

7 A T^ .T^T T î \ Dimanche dès 2 h. 30
I IIIM/  ̂

'"'" A 
± *̂ ±± ± -* ̂  matinée permanente

JN| <èr̂ 4ffl Le grand succès parisien WÊ

? ; i WM&fMwK ^V / }% l'ne superproduct ion  in te rp ré tée  par deux étoiles de premier ranc • Alalv '-
II lllÊiÉm ' '• /- I DELSEHAFT et Ot to  GEBUHR. Un film qui nous offre un exemple frappant de WM

W_W_Ww!is___j J t ! L  sf i \  bonne humeur et de gaieté tout en nous présentant une intrigue fort habilement S&M
US Wt̂ 'W&Ê^M^Mf i' ' ) condui te  et abondante  en situations imprévues. HI

^3 K^^^SS^^fî  Au raême P l'°Srainnie : 

HOLLYWOOD 

LA CITÉ DU FILM ou 

Quelques ins tants  

jfe i
5§a ' ÇJaSraK^BS h^^^^ 

au mi '- eu cics 
principales vedettes 

du 

cinéma. 

Wxm

I ^̂ Pi îl n Ŝ Le roi du hou lézard Dn
ridra 

M

Nous acceptons sans
frais les Inscriptions des
nouveaux abonnés du
téléphone en vue de leur
inscription gratuite dans
la prochaine édition. Si
votre Télé-BHtz est dé-
fraîchi, nous le rempla-
çons gratuitement. Toutes
les commandes de pu-
blicité qui nous parvien-
nent directement ont
droit a, une Jolie prime-
réclame.

L'Administration des
Télé-Blitz, la Chaux-de-
Fonds.

S. IN. - Soirée- croisière
Samedi 22 juin

Le « Neuchâtel » quittera le port à 20 h. 30 et y fera escaleà 22 heures, minuit et 2 heures.

Danse - Buffet soigné
Entrée : Messieurs, 6 fr. ; Dames, 4 fr. ; sociétaires et mem-bres passifs , 3 fr.

i Changements d'adresses I
m Villégiatures, bains, etc. |I
%_____? S55_5î ______SS^5;̂  BA

|P MM. les abonnés sont priés de nous aviser O

È la veille S
g|| pour le lendemain, de tout changement à ap- S
jS&j .  porter à la distribution de leur journal, sans ou- Se

 ̂
blier d'indiquer l'ancienne adresse. Ç

® Vu le grand nombre de changements, il n'est Q

 ̂
pas possible de prendre note des dates de re- S

g *L tour, de sorte que MM. les abonnés voudront jjf
;y bien nous aviser à temps de leur rentrée. *;./

w La finance prévue pour tout changement est A
@ de 50 centimes par mois d'absence. A

 ̂
Il ne sera tenu compte que des demandes de '¦

changements indiquant **

S l'ancienne et la nouvelle adresse 1
et accompagnées de la finance prévue. Js*

S ADMINISTRATION Z

® FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. Â

; . Les enfants de feu Mon-
H sieur Fritz SCHWE1ZEE, re-
B mercient bien sincèrement
Sa les amis et connaissances
m, qui leur Ont témoigné tant
m de sympathie pendant les
JH jours d'épreuves qu 'ils ont

Neuchâtel , le 20 juin 1929

'„} Merci du fond du cœur B
| aux nombreuses personnes H
B qui gardent de notre cher m
B disparu un si bon souvenir M
B et qui nous ont témoigné H
n leur affection dans notre H

Les enfants de Monsieur H
Albert JOHANN et sa B

fâ Les enfants de Madame H
fl Henri de MONTMOLLIN-de H
H BOUGE>iONT, dans l'im- B
H possibilité de répondre à B
H tous les témoignages de H
H sympathie qu 'Us ont reçus, I
H remercient bien sincèrement H
H tous ceux qui ont pris part a
B & leur grand deuil. là



I lit  ̂ f\ lt.YiMO I

1 Linges de bains 1
H bordés rouge ou Jacquard
1 Grandeur 100X100 cm. 100X120 cm. 100X150 cm. ||

Ë 3" 39S 52s 690 S90 Ë
dJÈ Gr. 90 X- 130 120X160 130X160 150 X 200 cm. Mm

1| g90 ^0» H" -|3
90 

lg
90 

li
¦ B— ___ _ ____ ____ X. ______________ ______________ ______________ A» àt*. blanc ou ' bordure M

i LB§1S@S ©POPlg© couleur g
11 Gr. 40X78 jusqu 'à 50X100 «60 <|35 a AB M
M centimètres I I m99
1 Gr. 50X100 jusqu 'à60X 100 A 70 4f|45 A10 i ]

centimètres àm -m -ta <:' ]

1 Linges nid d'abeille 1
choix complet, tout blanc ou avec bordure et aveo initiale ;

gr. 42X66 cm. En le même article RR blanchi, avec bor-125 L ';
M écru , bord rouge "-"U blanchi, 40X60 "•"« dure et initiale * M

I Lavettes SsP0î2rn,.C0.raplet: -.60 4 -.20 1
H « WSgm g m m m  JL smi.sg ^ma,orné** en blanc et dessins fantaisie , f|

l'ISSU epOllSe Pour capes de bains
I larg. 50 cm 100 cm. 130 cm. 140 cm. 145 cm. 160 cm. |

J Ie m- 1*° 34fl 45° g95 7<s Q90 L
ï I Capes et manteaux de bains I g
** >\ ' . '. '¦ pour dames et messieurs |§
m Choix complet, dessins modernes, nuances variées 5 |
M Prix très avantageux l |

1 Chaussures de bains 1
i : caoutchouc, toile; très avantageux

11 Costumes de bains 11
m Genre chic pour dames et messieurs m
m Spécialités « Goldfisch » et « Forma ¦» 'M

I AUX ARMOURINS s . I
9 Qui achète chez nous est satisfait 11

Pour les BEAUX JOURS D'ÉTÉ
journellement rentrée de

NOUVEAUTÉS en

ROB ES
D'ÉTÉ

RAIIOC. en ^ olie cretonnette fan-
nUUGa taisie, dessins nouveaux, M AA

6.90 5.90 "ffiOU

Robes en toile de fil ™s£
garnies jour, garanties lavables, Q "IE

12.50 WlfW

Robes en voile Ŝvea^n Schoix énorme . . . .  29.50 24.50 ¦ liUU

DALaM en foulard imprimé, ra- 4A CA
nODeS vissants modèles, 45— S9— sCTiUU

Dnlioe en toile de s0*e' impres- IA EA
nUUC9 sion riche . , 29.50 22.50 ¦ wiwll

Robes de tennis "„»£_£ l9 Mblanche . . . . . .  19.50 14.50 l £i3U

Grand assortiment en
Robes pour dames fortes

A notre rayon de modes
fianolîno en P^16 de Florence,
UUpUHIIU garnie fleurs et ruban, I A RA

Jolies cloches eKfegS fi Qnture nouvelle , _ _ _ , • _ _ • .  8.90 UiUU

AU LOUVEE
NEUCHATEL

D'une qualité; Incomparable!
D'un prix sans concurrence!

. la nouvelle ,

CONDOR
5 CV (500 cmc) 1 cylindre
complète! on ordre de marche

n%euOe0te 1700.-
VENTE A. TERME

Succursal e „C0ND0R" NeuçMtel
A. DONZELOT, place de l'HOtel-de-Vllle

yisui — .»ig—«M i y —^^— '

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

BAISSE SUR NOTRE
Beurre de table

la demi-livre
1.40

On cherche & acheter

ACTIONS de la
S. A. LIBRAIRIE ÉDITIONS
anciennement F. Zahn,
BERNE.

Offres écrites sous chiffres
P. 13.381 F. à Publicitas,
Berne.

A vendre faux-cabriolet (con-
duite intérieure, trois-quatre pla-
ces),

Citroën B. 14
dernier modèle, parfait état,
pneus neufs. Bas prix. On pren-
drait en compte petite AUTO.
Ecrire sous chiffres D. M. 73 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à acheter
On achèterait plusieurs grands

lauriers roses
Offres avec prix, Maladière 3.

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

Vous qui déménagez !
Je vous débarrasse de tout ce qui
vous embarrasse.

Bouteilles
utilisables sont achetées en tou-
te quantité.

Perregaux
Tél. 3.38 Moulins 15

En-têtes de lettres
pour '

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Central e et de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel S. A.

A VENDRE
faute de place, un beau breack,
une voiture neuve et un char à
pont neuf. Eventuellement on
échangerait contre des porcs. —
S'adresser à Roger Corti, gypseur-
pelntre, Saint-Martin. 

A vendre dix beaux

porcs
pour finir d'engraisser. S'adres-
ser boucherie Maeder, Colombier.

A vendre pour cause double
emploi,

six belles chaises
cannelées, état de neuf.

Demander l'adresse du No 71
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à échanger,

automobile Auréa
7 HP, contre vin de Neuchâtel ou
Montagne supérieur.

Demander l'adresse du No 72
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

charrette
à deux roues, état de neuf. Con-
viendrait à, maraîchère. S'adres-
ser « au Myosotis », la Coudre.

A vendre faute d'emploi, ""

piano
noyer clair, poil , très bas prix
S'adresser Maladière 19. Télé,
phone 12.06.

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

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

Administration : rue du Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du 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 : Annonces-
Suisses S. A., NeuehAtel et succursales

Office îles faillites fle Bondry

Enchères publiques
définitives

L'Office des faillites soussigné
vendra par vole d'enchères pu-
bliques, le lundi 24 Juin 1929,
dès 14 h. %, à Boudry, rue Prin-
cipale No 144, les objets suivants
dépendant de la succession de
Masl Emile, savoir :

un potager neuchâtelois avec
deux « cocasses » cuivre, une per-
ceuse, un réchaud avec coûteuse,
deux étaux, une enclume, une
forge portative, une civière, un
lot outils et fournitures pour
poêller-fumiste, des pétroleuses,
deux tables, un lit bols, une ta-
ble de nuit, une chiffonnière, un
régulateur, chaises, un petit ca-
lorifère, un vieux canapé, un bu-
reau-commode et divers objets
dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et au-
ra lieu au comptant conformé-
ment à la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Boudry, le 15 Juin 1929.
Office des faillites :

Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
A vendre

divan turc
deux places, neuf , avec matelas
usagé, lit d'enfant.

Demander l'adresse du, No 76
au bureau de la Feuille d'avis.

Réchaud à gaz
émaillé blanc, deux feux, k ven-
dre. S'adresser Fontaine André 2,
rez-de-chaussée.

A vendre d'occasion un

VÉLO
d'homme, mi-course, k l'état de
neuf. S'adresser Fontaine André
No 12, Sme.

Papiers
pour confitures

PAPETERIE CENTRALE

Unie i BEU
Grand'Rue 4

Ce qu'il faut boire: —
jus de fruits 
ou cidre sans alcool 
pur pommes —
boisson saine 
sans adjonction . 
d'eau ou de sucre 
Fr. —.45 la bouteille de 7 décis -

— ZIMMERMANN S. A.

f&fociréfë

lomommaÉW
m»M *êM&iMM*M4 *49*0t*MmM *»Mo, —«mm

Article spécialement
recommandable

pour piques-niques :

Veau braisé en gelée
Fr. 1.10

la boite de 300 grammes

Occasion
A vendre motocyclette « Dou-

glas » Z 'A HP, en excellent état,
modèle 1926, à bas prix. Pour
visiter la machine, s'adresser au
garage Oestrelcher, au Landeron.

MEUBLES
A vendre faute de place : un

lit complet, k l'état de neuf , un
petit lavabo et une table de nuit.

Demander l'adresse du No 79
au bureau de la Feuille d'avis.

É 

République et Canton de Nenchâtel
DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

Avis de concours
Le poste de directrice de l'Asile cantonal des

vieillards du sexe féminin à Saint-Martin (Val-
de-Ruz) est mis au concours.

Entrée en fonctions : 1er octobre 1929.
Le cahier des charges est à la disposition des Intéressées au bu-

reau du Contrôle des communes. Faubourg du Château 5, k Neu-
châtel.

Adresser les offres de service, avec cuixlculum vitae, au président
soussigné Jusqu'au Jeudi 18 Juillet 1929.

Neuchâtel, le 18 Juin 1929. Le Conseiller d'Etat
Président de la Commission des Asiles
cantonaux de vieillards du sexe féminin.

(signé) Renaud.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEI,

Vente d'une automobile
Le vendredi 21 juin 1929, à 15 heures, l'Office des Pour-suites de Neuchâtel vendra , par voie d'enchères publiques,au Garage du Lac, rue du Manège 12, où elle est entreposée,

une voiture automobile Fiat SOI, 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.

ENCHÈRES

Enchères publiques
Lundi 24 et éventuellement mardi 25 juin 1929, dès 9 heu-res et des 14 heures, le Greffe du Tribunal II de Neuchâtel ,vendra par voie d'enchères publiques, pour cause de cessa-tion de commerce et dans les locaux de M. Micheloud , négo-ciant , rue du Temple-Neuf , au dit lieu, les marchandises ci-apres provenant de son fonds de magasin.

. •llDe_.So^ide?l1X, couvre-!its. stores, chemises pour hommes,taille 4d et 44, de la lingerie pour dames et fillettes, des nap-pes, services à thé, taies d'oreillers, de la toile de fil et toilea broder, des linges et tabliers de cuisine, ouvrages à broder,articles brodés à la main, tels que nappes, bavettes, pochettes,napperons, etc. ; des mouchoirs et cols pour messieurs Nos 36,43 et 44.
Paiement comptant.

Neuchâtel, le 12 juin 1929.
Le Greffier du Tribunal n : Ed. NIKLAUS.

VILLE DE |ÉÉ NEUGHATEL

Recensement de la population
Le public est informé que, dès cette année, le recensement

ne se fera plus, comme par le passé, au cours du mois de dé-
cembre dans l'ensemble de la circonscription communale.

Il aura lieu désormais de façon permanente durant toute
l'année. Le personnel de la police des habitants fera des visites
à domicile, tantôt dans un quartier, tantôt dans un autre, pour
s'assurer que toutes les personnes demeurant sur le territoire
de la commune sont inscrites au registre des habitants. Dans
la mesure du possible, les ménages seront recensés plusieurs
fois au cours de l'année ; ils le seront tous au moins une fois.

Nous rappelons à cette occasion les dispositions suivantes
du règlement de police :

Art. 10. — Toute personne qui vient résider dans la circonscrip-
tion communale est tenue, dans les 20Jours qui suivent son arrivée,
de déposer au bureau de la police des habitants les papiers nécessai-
res pour obtenir un permis .de domicile.

Art. 13. — Les personnes qui logentehez elles un Neuchâtelois, un
Suisse d'un autre canton ou un étranger doivent, dans les 20 Jours
qui suivent son arrivée, le rendre attentif à l'obligation de déposer
ses papiers, et aviser le bureau de la police des habitants.

Art. 15. — Lorsqu'elle en est requise officiellement, toute person-
ne habitant ou séjournant dans la circonscription communale a l'o-
bligation de fournir avec exactitude les renseignements nécessaires
pour effectuer ou vérifier son inscription et éventuellement celle de
sa famille ou de son ménage dans les registres de la police des habi-
tants.

Art. 16. — Tout changement de domicile doit être annoncé dans
la huitaine au bureau de la police des habitants, sous peine d'une
amende de Fr. 3.— k Fr. 5.—.

DIRECTION DE POLICE.
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Concours

La Commune de la Coudre met
au concours les modifications à
apporter aux installations élec-
triques intérieures dans la Com-
mune pour la pose de compteurs
et d'horloges à tarif multiple.

Les entreprises d'électricité dis-
posées â soumissionner ces tra-
vaux peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges au-
près de M. Henri Bachmpnn. chef
du dicastère des Services Indus-
triels, à la Coudre, auquel les
offres devront ôtre remises Jus-
qu'au 1er Juillet 1929, à 20 heu-
res.

La Coudre, le 18 Juin 1929.
Conseil communal.

Illlllli COMMUNS

jjjp Savagnier
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
Lundi 24 Juin , la commune

de Savagnier vendra par vole
d'enchères publiques, au comp-
tant :
9 lots de billons et charpentes,
soit environ 800 m".

Les amateurs sont invités & se
rencontrer & 14 heures â la Hal-
le de gymnastique.

Savagnier, le 14 Juin 1929.
Conseil communal.

Off  ̂ COMMUNE

l||Pp Fenin-Vilars-
|||!|P Sanles

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

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

500 m' de bols de service, di-
visé en 6 lots. .

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

Vilars, le 14 Juin 1929.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A remettie, dans un oon chef-

lieu vinicole, important

commerce de
vins et liqueurs

Maison de premier ordre : 240
mille francs par an. Pas de re-
prise de clientèle. Conditions
avantageuses. Faculté d'acheter
l'Immeuble. « LA RUCHE », Mérl-
nat et Dutolt. Aie 21, Lausanne.

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

supérieur, 50 gr.
40 centimes

i WIDMER & Cief HASLE \
l (Berne)

1 ;>^ 
Notre bas varice „WIZARD " est indispensable

' i il *">\ " tous 'es gens  ̂souffrent de varices, le mal de jambes le %
| _// ' ' - ''-..y -\  plus répandu. En exerçant une pression douce et continue, il

y; s;' A agit sur les varices et leurs nodosités et donne à la jambe une
l ' \ tenue ferme et générale.
\ ' \ Grâce à son genre de tissage spécial, l'action du bas peut
\ A être réglée à volonté.

V \ \ ^n même temps, la circulation du sang est aussi garantie
V* A libre et non empêchée. Le Bas Wizard est recommandé par
VA des médecins de Neuchâtel. $\A LE BAS FR. 11.- ET 13.75 - SALON ISOLÉ
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H \j à Avant de partir en vacances p

'À AA. I ]\lv voyez nos vitrines p
X \^ll )q!ilo et consta*ez nos Prix m
É T4 Ià I avantageux B

m ? / ë P i  £ Pour dames S]
'À M i l  W" \ SOULIERS A BRIDES jBJfe S
3 1 li f f l  \ ET RICHELIEU 19.50 |I1 ¦ S
H Êf i A 17-50 14-50 12-50 Fr- ¦ w» m
I ĴJ l̂ nS BRIDES ET RICHE - A * M __ _ % W
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UEU 
CR êPE nl^L m
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|gg . Pour garçons W

If RICHELIEU 36-39 Fr. 17*° BOTTINES 36-39 Fr. 14*° i

U Pour enfants et fillettes l j
• I SOULIERS A BRIDES ET RICHELIEU 1
if 30-35 11.— 27-29 9.— 22-26 6.50 18-21 5.— fl

I Chaussures Pétremand 1
Ë Seyon 2 - NEUCHATEL i

AUTO
légère, deux places, & vendre ou
k échanger contre moto.

Demander l'adresse du No 70
au bureau de la Feuille d'avis.

Pension
A remettre, au centre de Lau-

sanne, pension toute remise à
neuf, mobilier de 1er ordre, vingt
lits, chauffage central , grande
cuisine moderne, balcons, vue.
S'adresser Gérance Abbuhl, Ter-
reaux 2, entresol, Lausanne.

Occasions
A vendre à prix très réduit :

grande armoire, grande table et
chaises, pupitre, étagères, Uno-
léum, bon fourneau, lampes élec-
triques pour magasin et vitrine,
le tout en très bon état.

Demander l'adresse du No 74
au bureau de la Feuille d'avis.

OCCASION
Bibliothèque vitrée, deux lits

fer, complets, six chaises cham-
bre à manger, siège cuir , table
Louis XV massive, table à thé,
table gigogne, table rectan-
gulaire, toilette anglaise, régula-
teurs, machine k laver avec es-
soreuse, couleuse, baignoire d'en-
fant, réchaud à gaz deux feux ,
marque « Soleure », le tout à l'é-
tat de neuf. S'adresser Cassardes
No 21.



CHAUSSURES Q. BERNARD MESDAMES;.'! PROFITEZ m Fr. 18.50
NOUVELLES GALERIES NOUVEL ARRlVAGE DË0%ffi & ĝfgjCT GENRES" UNE ET DEUX Fr. 20.4S
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AU PÂ|______________|__________1
Du 21 au 27 Juin, fous les soirs à 8 h. 30, diman-
che en matinée à 3 h., un incomparable film m¦ " - . ' ¦ ¦  ¦ .. (S

UN TITRE:
. 'il. ¦ Rfflf*

Deux noms : Louise LAGRANGE et Pierre BLANCHAR §
LA PRINCESSE ET LE PRINCE DU CINÉMA M

LA HARCHE NUPTIALE : C'est un cantique mystique (Paul GÉRALDY) M
Des rêves brisés ! Une vie qui s'achève ! C'est LA MARCHE NUPTIALE 11
L'éternel harmonie d'amour ! Un chant nocturne et f unèbre ! f

C'est LA MARCHE NUPTIALE 1
LA FIN D'UN RÊVE ! UN REFUGE DANS LA MORT ! C'est -

LA MARCHE NUPTIALE.

Ca chauffe ! Koko et ses chiens I
* .comique comique

WÊ_T~ Location à la caisse dn PALACE de 2 b. à 6 h. [ï

[ĝ ^l̂ BËHiBHBHi

matinée à 3 h. dans les denx cinémas!

Feuilleton
da la c Fenille d'avis de Neuchâtel »

par 17
FRANCISQUE PARN

—• C'est bien. Vous partirez demain ,
comme vous deviez le faire. Mais vous
ne vous arrêterez à Batna que le temps
nécessaire pour vous y faire habiller.
On se bat au Soudan en ce moment-
ci ; on vous y enverra , je m'en char-
ge... Vous savez comment un soldat ra-
chète une faute comme la vôtre 1

Un éclair passa sur le visage du
jeune homme.

— J'y ai déjà pensé, mon colonel, et
je le sais !

Il allait se retirer après le salut et
le demi-tour réglementaires. Le colonel
le retint.

— Un mot encore. C'est bien « Sur-
gy» , le nom du village où s'est retiré
le capitaine Hermont ?

— Surgy, oui, mon colonel.
- .— Département ?
i i— Saône-et-Loire.
" — Gare ?

— Il y en a une à Surgy même. On
quitte la grande ligne à Chalon-sur-
Saône.

— Je vous remercie.
— Charles s'en allait , une lueur dans

les yeux. Le colonel le rappela encore.
— Votre main, Vareynes !

VI

Barbeau

Pour les pêcheurs de Grosne, les der-
nières semaines d'été sont , en année

(Reproduction autorisée nonr tous les
journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens do Lettres.)

sèche, une période mauvaise. Les eaux,
que les moulins ne laissent couler qu'a-
vec parcimonie, sont trop claires et
trop basses, le poisson se réfugie dans
les grands fonds ou sous les trous des
berges d'où il ne sort pour ainsi dire
plus. La rivière est morte. Au matin,
les verveux et les nasses sont vides ;
les lignes de fond ne travaillent plus,
car les anguilles sont parties pour leur
migration mystérieuse. Il faut battre à
coups de gaule, pendant des nuits en-
tières, les noues et les criques pour ar-
river' à débusquer quelque bande de
brèmes maigres que l'on fihit par ra-
battre sur l'échiquier ou le tramaillis
tendus aux endroits propices.

Puis viennent, avec les pluies d'au-
tomne, les crues soudaines qui empor-
tent les filets. A peine alors peut-on
trouver encore, de temps en temps, l'oc-
casion d'un bon coup d'épervier dans
les remous où tourbillonnent des eaux
jaunâtres.

Pierre Hermont rentrait , chaque soir,
brisé par son dur labeur. Mme Varey-
nes avait dit vrai : depuis plusieurs
semaines, il prenait à peine, au jour le
jour, pour quelques sous de poisson.
Et Tirbasse, pareil à un vieil arbre
tordu, gisait sur le lit de la chambre
basse, incapable maintenant de remuer
ses pauvres jambes nouées de rhuma-
tismes.

— Encore rien aujourd'hui , hein !
mon pauv'gas ?

— Pas grand'chose, non , père.
Les souffrances ne rendaient pas le.

vieux pêcheur mauvais ni acariâtre. Le
dos appuyé à son traversin , il passait
ses journées à remmailler les filets. Et
il trouvait encore, de temps en temps,
tm mot réconfortant pour le « pauv'
gas ».

— Patience ! mon Pierre ! Attends
un peu les belles gelées d'hiver qui
vont faire sortir le brochet.

II avait eu, cependant un gros cha-
grin , au cours du mois précédent , le
père Tirbasse. Son vieux chien Bar-

beau s était noyé dans le réservoir de
l'usine de M. Plantecorde sans qu'on
eût pu savoir comment la chose était
arrivée. Peut-être, cédant à son ins-
tinct de bonne bête courageuse, s'était-
il lancé à l'eau pour en retirer quel-
que objet flottant... Mais les bords ci-
mentés du réservoir étaient à pic par-
tout et surplombaient de plus d'un mè-
tre. >[

Le pauvre chien avait nagé sans dou-
te pendant des heures et des heures,,
luttant , jusqu'à, son : dernier souffle ;' icL
ses hurlements d'agonie avaient- , éWf
couverts par le ronflement des turbi-
nes. Puis, il avait dû se laisser couler
à fond , à bout de forces...

On le retrouva le lendemain, tout gon-
flé, les pattes raidies. Tirbasse, pré-
venu par un ouvrier, alla le chercher
et l'emporta dans ses bras, péniblement,
jusqu'à la maison ; il l'embrassa frater-
nellement sur son museau jaune et le
mit en terre comme une personne, j

— Y devait périr comme ça un jour
ou l'autre, mon pauv'Barbeau, avec son
habitude qu'il avait d'sauter à l'eau
pour ramener tout ce qu'il voyait et
sans s'occuper d'ia manière de sortir...

— Barbeau était un brave chien,
avait répondu Pierre. Il n'y a que les
roquets qui regardent, avant de se
jeter dans la rivière, si l'eau est pro-
fonde.

Cependant, les jours passaient ; la
Grosne restait toujours aussi basse et
le poisson aussi rare. Hermont, avec
sa barde qu'il ne taillait plus, semblait
vieilli de dix ans. Deux grands creux
s'élargissaient de chaque côté de ses
tempes. Ses vêtements de velours ver-
dâtre avaient pris la teinte neutre des
choses incessamment lavées par les
pluies. Il n'allait plus jamais à la gare
dans la journée ; quand il avait un en-
voi de poisson à faire — trop rare-
ment, hélas ! — il attendait le train
du soir, que ne prennent presque ja-
mais les gens du pays.

— Oh ! ces courses à la gare qui lui
rappelaient sa dernière rencontre avec
Boberte, où elle l'avait à peine effleuré
d'un regard distant et glacial ! Il y
avait plus de deux mois de cela, et de-
puis, il ne l'avait plus revue. Que pou-
vait-elle devenir maintenant que son
fils était parti en Afrique, à la suite
probablement de quelque nouveau
coup de tête ? Elle était encore triste
et malheureuse, sans doute... A quoi
donc cela avait-il servi, mon Dieu !
qu'il donnât son honneur, presque sa
vie, en échange de son repos à elle ?...

Pierre n'était pas croyant. Privé trop
tôt de direction et d'appui , son esprit
s'était vite endormi sur le « mol oreil-
ler du doute », et la foi de ses jeunes
années avait sombré dans l'indifféren-
ce. Heureusement pour lui, cependant,
il n'en était point arrivé aux mornes
conclusions matérialistes. N'étant ni as-
sez orgueilleux, ni assez sot pour croi-
re l'homme au sommet de l'échelle des
êtres, il sentait peser sur lui la volonté
d'une Force souveraine pour laquelle il
était comme un fétu dans la tempête.
Mais cette idée ne faisait que l'incliner
à un fatalisme nonchalant et obscur
où se complaisait désormais son âme
lassée. La foi eût été pour lui, à ce mo-
ment, un refuge suprême, un havre sûr
où son cœur désemparé eût retrouvé la
paix et le calme. Cet appui lui man-
quait.

Et il se disait que, lorsque viendrait
l'heure marquée par ce qu'il appelait
«le Destin », il fermerait les yeux et
se laisserait couler à fond , lui aussi —
comme Barbeau.

VII

Un cœur de soldat

— Le capitaine Hermont, s'il vous
plaît ?

Pierre, accroupi dans le fond de son
bateau dont , à grands coups de maillet,
il calfatait les joints , n'avait pas en-

tendu venir le visiteur. Il leva la tête,
se retourna et poussa un cri : le colo-
nel Fortin , en vêtements de voyage, la
rosette de la Légion d'honneur à la
boutonnière, était devant lui.

— Vous ne me reconnaissez pas,
Hermont ?

— Mais... si, mon colonel. Pardon-
nez-moi î je m'attendais si peu !...

— Certes ...Moi non plus, croyez-le,
je ne m'attendais guère, il y a trois
jours, à venir ici ! Cette maison à côté,
c'est la vôtre ?

—¦ Oui, mon colonel, répondit Pier-
re en enjambant le bordage de son ba-
teau. Une pauvre demeure, comme
vous voyez, ajouta-t-il avec une brus-
que amertume.

— Je vois... Voulez-vous me faire
l'honneur de m'y recevoir quelques
instants ? J'ai à vous parler de choses
graves.

Pierre, sans répondre, se dirigea
vers la maison. Ils traversèrent la sal-
le basse sans réveiller le vieux pê-
cheur qui sommeillait encore, et, par
l'escalier aussi raide qu'une échelle,
pénétrèrent dans la chambre d'Her-
mont.

Le colonel l'inspecta d'un coup d'œil
rapide. Les murs en étaient blanchis à
la chaux ; dans un angle, un tas de
nasses d'osier montait jusqu'au pla-
fond. Au pied du lit de fer recouvert
d'une couverture brune, des malles, des
caisses qu'on devinait n'avoir jamais
été ouvertes, une cantine d'officier
s'entassaient en désordre. Une table de
bois blanc, poussée contre l'unique fe-
nêtre sans rideaux , supportait une cu-
vette de tôle, une cruche et quelques
ustensiles de toilette. Un des murs
était couvert en entier par un épervier
à larges mailles, déployé comme un
immense éventail.

— Veuillez vous asseoir, mon colo-
nel, dit Pierre en désignant l'unique
chaise.

M. Fortin refusa d'un geste.

— Pas avant d'avoir eu de vous l'ex-i
plication que je suis venu chercher,
fit-il.

Et, ouvrant son veston, il en sortit
la lettre d'aveu du caporal Varej rnes
qu'il tendit à l'ancien capitaine.

— Voulez-lire cela ?
Pierre lut... Quand il eut achevé,

comme il sentait ses jambes se déro-
ber sbus lui, il se laissa tomber su»
son lit de fer. La sueur perlait sur ses,
tempes creuses.

Le colonel s'approcha de lui.
— Vous comprenez, maintenant là

raison de ma présence ici. Je viens
vous demander pourquoi vous m'avez
laissé faire cette chose abominable de
vous accuser, de vous obliger presque
à partir du régiment, quand vous n'a-
viez qu'un mot à dire pour vous justi <
fier ?

Comme Hermont restait silencieux , il
ajouta d'une voix plus basse :

— Je voudrais aussi, s'il est possi-
ble, réparer un peu du mal que je vous
ai fait...

Pierre sembla sortir d'un rêve ; il
passa à plusieurs reprises la main sur
son front.

— Qu'est devenu Charles Vareynes 1
demanda-t-il.

Le colonel leva les épaules d'un air
de pitié.

— Que pouvais-je faire de lui ? Il
m'a apporté cette confession , il y a trois
jours, la veille de son départ pour le
bataillon d'Afrique qu'il avait sollicité.
Mon premier mouvement, vous le pen-
sez bien , a été d'ordonner son arresta-
tion... Et puis, j'ai réfléchi II m'a paru
que la sincérité de son a'"eu, que rien
ne l'obligeait à faire, "niait ' qu'on lui
en tînt compte. Une condamnation
pour vol, à son âge, n'i^nd il avait
encore toute la vie devant lui pour se
racheter !... Alors, que voulez-vous ! Je
l'ai laissé partir...

(A SUIVRE.)
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B A I S S E
sur les ressemelage !

Dames Messieurs
Semelles et talons 5.90 Semelles et talons 7.80
Cousu : supplément 1.50 Cousu : supplément 1.50

Ressemelages crêpe
Dames Messieurs

Semelles et talons 8.— Semelles et talons 9.50

Grande cordonnerie B. PLANAS
Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 13.39 Sous l'Hôtel du Lac, tél. 13.56

Envoi franco à partir de denx ressemelages
_________9_w_____m______________ m_____m___m_________m m__BB__s_ v___ ii-iiuijiijmj-jjML-grr

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

_BP _ _w~ j Ê_\___ JJIL ^' Jre QĴ HI

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, Neuchâtel.—— _m____________________m___mmmm^______^._m______m____———__wm__¦___¦—_—___mmg^^gg m i

i Po_w toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

"ZURICH"
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et
la Responsabilité civile

représentée par

E. Camenzind
agent général

1 8, rae des Epancheurs NEUCHATEL

V ' i ea i =d
Cours de confitures et conserves
Monsieur le professeur Aug. Jotterand, de Lausanne, don-

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

Avls_de tir
Le Commandant de la Place d'armes d'aviation porte & la con-naissance des pêcheurs et riverains du Lac de Neuchâtel que des tirsà la mitrailleuse depuis avions sur cibles amarrées à proximité de

la 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.

Lundi 24 Juin au samedi 29 Juin de 7 h. à 12 h.
Signaux i Un mât haut de 20 m. est monté sur la falaise entreAutavaux et Forel. Un drapeau fédéral Indiquera que des tirs auront

Heu le lendemain; une boule aux couleurs fédérales indiquera qu'ontire 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.

le Krlslt est la Poudre à nettoyer Idéale. La graisse et autres saletés au? adhèrent aux parties en bols / <É̂ ï #l ii I BiPi l «J î̂^̂ ^̂ ^ffl ^et en métal des véhicules et moteurs peuvent être enlevées rapidement avec Krisit. Pour les mains / /Htfflsl J^S^F^̂ ^̂ ^ Êw^^̂ ^^^^ Ê̂^^ Ê̂Skaussi, le Krlslt Inodore est le produit à nettoyer par excellence. Grâce à sa teneur en graisse qui le / /ij|||ff'.Aî fcQz^!jBiiffli ,̂^ ,,^!jB̂^Bi I
rend savonneux, !e Krlslt rend la peau douce et souple. Les automobilistes et mécaniciens se félicitent / ^ \̂j(filll |̂ \ 
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d'avoir à leur disposition un auxiliaire aussi agréable et n'employent plus que la poudre à nettoyer W//, ^̂ ^̂ Ên^^̂ Am^m (r lll I II

WILHELM LIECHTI, ancien ébéniste
de la Salle de vente, avise ses connaissances et le public qu'il a

ouvert un atelier à Maillefer 38
' Se recommande pour tout ce qui concerne son métier.
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I ATTENTION I
S ' ' " *̂ —-"-— " 69¦ ES
B Avant les déménagements, faites remettre votre lite-
¦ rie et vos meubles à neuf. Us vous seront livrés soi- §
g gneusement à votre nouveau domicile. Sur demande,
s| personne qualifiée se rend chez vous pour tous ren-
¦ seignements. Toutes les fournitures et échantillons, a

ÎA U  CYGNE f
1 POURTALÈS IO
5 Téléphone 16.46 Buser & fils g
S B
E_amBtoKM_z.K®BW&œ&œarx^ttKMaBimm_im__ im_____ ._̂.^r?™ï:<vi—'iv '.-_?—»—— — ... —™—- ¦-- ¦«¦¦¦¦¦ ¦¦¦-¦¦¦¦¦¦¦__ i__i -_i__]_B__iMiiin--iii_i

Pour un travail soigné
Pour une propreté garantie

Pour un service d'une hygiène parfaite inspirant confiance au
public, adressez-vous sans hésitation

au coiffeur de la rue du Seyon
A. MONNIER (face Maison Barbey)

SUPERBES TAXIS CONFORTABLES
Téléphone §̂  TéaépfcesîQ

ED, VON ARX ¦ Weycfeâfel

Armes de guerre ¦ Meuchâtel-Serrières
Samedi 22 juin de 13 h. 30 à 18 heures

Dernier tir obligatoire
Se munir des livrets de service et de tir.

Tir libre, Cibles pistolet et revolver
Le Comité.



1 e r  LE CIDRE |
BOISSON SAIXE ET BON MARCHÉ I

fermenté ou non fermenté f|j
en fûts et en bouteilles. ||j

Se recommande bien. La cidrerie de Guin. 
^

M Notre choix Immense g
;,¦;¦ ' •_'] en I

1 articles d'été
pour garçons

H ay% prix lei p8w ffavorablet 1
j Complets toile rayée

de 1 à 8 ans, qualité solide, très àvàn- m BJQ
t'ageux .*¦_ ¦• . »¦ _ 9.50 7.50 6.75 5.50 *»&

WÊË
i Complets toile mk belge

ou rayée bleu et blanc, article soigné, tf*^3Q
1 à 8 ans, 15.— 13.70 12.— 10.50 ÇJ

Complets coutil gris ou beige
articles pratiques et solides, 7 à 16 m j g ^
ans î éà|*15.75. 14.50 13.75 12.50 1 %Ju

m

B Gomplets covercoat coton
i belle qualité, uni et fantaisie, 9 à 16 j a  ̂ %

ans ^ivt* 24.— 22.50 21.-— 19.50 fl. C§B
ra

m Chemises Robespierre, zéphyr et popeline
} 0à Longueui; ;'"'" 90 85 80 75 70 65 60 55

i Zéphyr rayé 4.90 4.70 4.50 4.30 4.10 3.80 3.50 3.30 i
Popeline blanche 7.80 7.25 6.75 6.30 5.70 5.10 4.60 4.10 I
Popeline écrue 8.— 7.30 6.65 6.20 5.70 5.20 4.80 4.35 |
Popeline couleur 9.70 8.95 8.25 7.65 6.90 6.20 5.60 4.35 |

m PANTALONS PANTALONS PANTALONS I
coutil fantaisie coutil gris coutil bleu

j 6 à 16 ans 3 à 16 ans 3 à 16 ans
M 8.50 à 5.80 7.90 à 3.80 7.- à 3.-

9 Sweater coton uni, rayé ou jaspé
i&^-lli Longueur . _ _ _ » _ » _ t t i * ^0 55 50 45 40

|H Courtes manches . ¦ ¦ . . 2.10 1.95 1.80 1.65 1.50 1
||| Longues manches . . . . 3.— 2.60 2.40 2.25 2.— 1

M I BLAESERS ROUGE OU BLEU | S
i il en flanelle laine, 6 à 12 ans, façon croisée, $1
:; ' - 'I boutons or il

20,— Jg— J6— 15.— 14.— i
WjM de 12 à 18 ans Ij|
M 35.— 32.50 20— 2ir- S

H CHAPEAUX de PAILLE CHAPEAUX en RAPHIA
il 4.50 3.30 2.80 2.60 4.90 3.95
Restai I

H Mi-bas sport , unis et j aspés, grand choix
|H Grandeur . . . .  10 9 8 7 6 5 4 I

Jaspés . . 2.10 1.90 1.75 1.60 1.45 1.30 1.15 -.95 S
K.J Unis . . .  2.95 2.60 2.40 2.20 2.— 1.80 1.60 1.30 |
fc . *'y? S

wÈ Soldes @f ©scasiOTS - NEUCHATEL I
''¦¦¦ ¦ -« ;
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Vient d'arriver
nouveau et superbe choix de

Tapis Smyrne
(GHIORDIS)

Tapis persans
Hme A. BURGI
à côté du Ciné Apollo, Orangerie
No 8, Neuchâtel.

Fiancés, attention !
La MAISON SPECIALE DE LITERIE

Pourtalès 10 AU CYGNE NEUCHATEL
livre rapidement les sommiers, matelas,

duvets, traversins, oreillers.
Marchandise de qualité garantie.

Prix modérés. Demandez devis.
, Plumes spéciales pour coussins à fr. 1.25 la livra.
TÉLÉPHONE 16.4ëÉ r̂ BUSER ET FILS

'>'rW'r - ' '¦' ' ;

. Chauffage central
Installations sanitaires

et salles de bains
Appareillage et

buanderies
Lessiveuses

économiques
Potagers à bois

et à gaz
Fourneaux et

calorifères r
Se recommande :

HENRI JÂHRMANN f
Parcs 48 Téléph. 19.36

' i i l  I —Um.
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Pèlerines sport I
(Pk Vêtements sport !

/ ^T^\ Chemiserie sportive I

— ^-̂  yjiy SPORT i
Maison spécialisée — Vend bon, bon marché, offre du choix y$

D MBj

È Ç££dr çyvo ue&î y %,
S çauvez H
O ^. J vos «. Mg tJ dents g
Ë f̂e^ SAVON DENTIFRICE g

^(&£k âC fNT sinini 0» a SUIS JE _j£Vr
>^^  ̂ A'J,t,»,,«o BiflC£nfl r _à_ (_y_r
^K^%  ̂

2. Roule de Clidifc, 2 _ df âr

1 IMPORTANT |
1 Avis aux dames et messieurs 1
fepk 2 magasins et 6 vitrines ja
j "̂ ef i7 nous esf matériellement impossible d'exposer tous les =ÉI
B|| modèles allant du conf ort 1er cnpz*x iczax articles =¦
Bg Zes pZas riches "=^
K|P Un petit aperçu de nos prix : ^|

B Pour dames : Souliers à brides « . . 18.50 14.50 13.50 j ||
B| Pour messieurs : Richelieu noir, depuis . . . . . 19.50 |jj
K » » Richelieu brun, depuis . . . . « 22.90 jl

B Magasins B. PLANAS g
fp= Sous l'Hôtel du Lac — Faubourg de l'Hôpital 13 jH

Hiiiiiiiiii ^

ĝg. ĝgg —— 5g 5 *SS__ __________\

I I onr le terme # I
m Voir notre vitrine m

I Cantonnier es I
m garniture de fenêtres, linon crème brodé, trois ^«^O B
M pièces, grand choix, 6.90 6.50 4.SO G* M

f 4  en MADRAS, bonne qualité . . . 8.5© W* §|

1 en E T A M I N E  crème, riche- ^ t|50 1
1-1 ment brodées, choix . . . .  <«c$»&0 R 9W m

f $i garnitures extensibles, 180 cm., complètes 4.00 €# H

j .BPlSC^BlS©  ̂
grand assortiment &

B _ QJm S• ;| en guipure blanche, la paire 1-95 1.45 125 ««F#9 B

1 f S 5̂ iR en filet imitation, écrus avec franges 4.90 3.85  ̂ ¦.. m

t'i tringles extensibles, la paire . . -.65 -.55 • M.\W m

1 Titrages I
r 1 guipure blanche, choix considérable, ^m m^ m
f le mètre -.95 à -.50 -.45 ¦¦ •OO 1

m en imitation filet écru J- || A 
^

ïi . G-RABTDSf MAGASINS 1

I Ali Hmrnm Rival 1
1 XEUCHATEIr V. Oonget-Menriond S.A. m

__^* __f ^^_K M __  ̂ __P^. _F% *W " ^*̂  ^^ "̂" iOr S \Wt \*m  ̂*

VALEUR^QUI CONFOND^̂ ™
Vo(Ts ignorez peuf-êfre encore fouf le plaisir qu'il y a
à;- conduire car, jusqu'ici, il n'existait aucune voiture
telle que la De Sofo.
La De Soto, voiture puissante et souple, moteur
6 cylindres, freins hydrauliques sans défaillance, sé-
curité remarquable — confort rare, élégance raffinée,
car derrière cette machine, il y a la Chrysler Motors
et ses prodigieuses ressources. Il n'y avait jamais eu

B.

de voiture d'aussi haute valeur pour son prix de vente.
Sans frais, sans engagement, essayez une De Soto.
Mettez-vous au volant, une trentaine de kilomètres,
bonnes routes, mauvaises routes, montées, descentes,
essayez donc.
Allez voir le Représentant aujourd'hui même. Rem-
plissez le bulletin d'essai ci-contre.

D E  S O T O  S I X
¦g'̂ H ESSAI _ GRATUIT D'UNE DB SOTO SUR 30 KMS

^^ -̂  , _fflJW8*8 Mewléuï» •** Je voudrai» wttyci une De Soto sur la route. Veuille.
f  ̂̂ j k  I I [J n|TI «volt l'obllseince d'en avertit l'Asent le plus prochej
%_ a \_w %J V  ̂%&M ÎL H D at bien entendu que cet essai sur 30 km» n'entraîne!
'*"' ~**^ *̂ * . V âJ aucune obllsatlon pour mol, de quelque ordre que ce 

soit,'
f, S . ™ d'achat de la voiture.
mî ŷ^m Nom  ̂ Adress*

importateurs exclusifs pour la Suisse
. __m^^6^*mïrieT====5».
AGENCE AMERICAINE SA

____. _. "- 1 _b_*_tj_Ê_2____)_\ J*ii ... *-,,. ¦. , _ . f  e^

'Administration \*7, Boulevard Helvétique , Genève Administration
AARAU BALE BERNE LAUSANNE LUCERNE
MONTREUX SAINT-GALL SCHAFFHOUSE VEVEY ZURICH

LE PLUS GRAND CHOIX DE

PLUMES-RÉSERVOI R

se trouve à la

Papeterie DELACHAUX & NIESTLÉ S.A.
A RUE D^ L'HOPITAL

i VVvÉïfôk de vos ALLIANCES f
s ^̂ OV Marcel FATH i
° ^̂ ^W^̂ ^V Horl°9erie " Bijouterie «
_____! ^̂ fflJ l>>"<fc^ J NEIIfUATFL PI. du Port 2• ^̂ mS ^̂ 1~-' BBUinMIBIi En (aoe de la Poste 9

S ¦ ¦FIFPIIBVIAMII I En plus de ia GRAVURE gratuite, nous 9S A l  IB > B V I I |I R 8 I  disons CADEAU d'une jolie S
• A l  ICn ilUN! CUILLER A THÉ |
oos«*«e«eo«*99Q««eo(tsc«o*s3eeeseooe0e«<Bees

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

FOUR LES COURSES
GRAND ASSORTIMENT EN:

Charcuterie fine - Conserves - Ponlets rôtis
Jambon - Salami - Saucisson - Sancisse au foie

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

Touriste et Colombe
3, 6 et 12 mois de crédit

Première marque suisse, aveo
Torpédo, complète, Fr. 150.—,
Dames, 160.—, Militaires, 170.—,
Anglaises, deux freins, 160.—.
Lanternes acétylène, 6.90. Chaî-
ne, 4.90, Selle, 6.90, Pédale, 3.90,
Frein avant, 3.80, Pneu O. G.,
3.95, Chambre, 1.50. — Répara-
tions. Catalogue 1929 gratis. —
Motos d'occasion depuis 250 fr.
Ls Ischy- Savary, fabr., Payerne.

»_ *mm»mm___ mmm_ *a_hmmma___ am
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Laines et cotons
Magasin répnté

ponr son choix et ses
qualités

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

_"iQ<9Z>at_ 98i<_ tG»ae_ tBmmama_

Cafés
à remettre. Toujours un grand
choix k vendre. Ville et cam-
campagne. Bonnes occasions.
L'Indicateur S. A., Grand
Pont 2, Lausanne.

[g Poitrine \ ™»J« Mt
1» c«i_. VA_.~..I- f le demi-kilo Bliira bous I épaule > à fr. Bjr
^L Jarret \ 1.25 Mi
^^ 

Gras d'épaule j ou ragoût JËf



POLITIQ UE
Avant la grande discussion

sur les dettes de guerre
PARIS, 20 (Havas). — Réuni jeudi

matin , le groupe socialiste a envisagé
le dépôt d'une motion établissant un
lien entre la ratification des accord»
Béranger - Mellon , Caillaux - Churchill ,
ainsi que du plan Young et de l'évacua-
tion de la Rhénanie.

Le groupe de l'Union républicaine
démocratique fixera son attitude après
l'audition de M. Poincaré.

Dans la matinée, à la Chambre, un
certain nombre de parlementaires en-
visageaient une mise en congé des
Chambres aussitôt après la clôture des
interpellations en laissant au gouverne-
ment le soin de convoquer le parle-
ment en temps utile, c'est-à-dire avant
le 1er septembre, pour permettre au
Parlement d'examiner à ce moment le
règlement définitif des dettes et des
réparations. D'ici là, des accords seront
sans doute intervenus entre les gouver-
nements.
L'« Ami du Peuple » condamné
PARIS, 20 (Havas) . — La deuxième

Chambre de police correctionnelle a
rendu jeudi après-midi ses différents
jugements dans les procès intentés à
M. Coty, au « Gaulois », à « Figaro »
et à l'« Ami du Peuple s> par la Fédéra-
tion nationale des journaux français, le
Syndicat de la presse parisienne, le
Syndicat des quotidiens et périodiques
et le Syndicat des quotidiens régio-
naux, procès à la fois en injures, diffa-
mation et refus d'insertion.

En ce qui concerne la diffamation,
le tribunal rejetant la question d'in-
compétence a, par défaut, condamné
M. Coty à 1000 francs d'amende, un
franc de dommages-intérêts et à dix
insertions.

En ce qui concerne les huit procès
en refus d'insertion, l'«Ami du peuple»,
le « Gaulois » et « Figaro » sont éga-
lement, par défaut, condamnés pour
chacun d'eux à 100 francs d'amende,
un franc de dommages-intérêts et à
l'insertion de la réponse, sous peine
d'une astreinte de 1000 francs par jour
dé dommages-intérêts pendant la huitai-
ne du jugement et le versement de 3000
francs par jour de dommages-intérêts
supplémentaires si l'insertion n'a pas
été effectuée pendant ce délai.

Dans deux autres affaires intéressant
l'une un inspecteur de la vente du
« Matin », l'« Ami du peuple » a été
condamné par défaut à 50 fr. de dom-
mages-intérêts, à 100 fr. d'amende et à
l'insertion, dans l'autre intéressant M.
Sapène, directeur général du « Matin »,
l'« Ami du peuple » a été condamné à
1000 fr. de dommages-intérêts, à 100
francs d'amende et à l'insertion.

Pour le respect des droits
de la France

PARIS, 20 (Havas). — A la suite des
informations parues dans la presse au
cours de la dernière session du conseil
de la S. d. N., à Madrid, et suivant les-
quelles l'Allemagne demanderait, en
échange de la ratification du plan
Young, la rétrocession immédiate de
la Sarre, les .membres de l'association
française de la Sarre se sont réunis en
assemblée générale, à Paris, sous la
présidence de M. Bardoux, membre de
l'Institut. Ils ont adopté, à l'unanimité,
une motion qui, après avoir souligné
les-inconvénients d'un abandon préma-
turé du statut international de la Sarre
fait ̂ pleine confiance au gouvernement
dj imipp républicaine et nationale qui
vient de faire échouer à Madrid la
maiiœuvre contre la Sarre et compte
sufTSM. Poincaré et Briand pour refu-
ser de lier la question de la Sarre aux
tractations en cours et pour assurer
le maintien des clauses sarroises du
traité et le respect des droits de la
France et de la Sarre.

ITALIE
Le réseau routier

ROME, 20. — Au cours de la séance
de mercredi, au Sénat, M. Mussolini a
parlé de construction et d'améliora-
tion de routes. Il a relevé que si des
améliorations n 'étaient pas apportées
au réseau routier, dans cinq ou six
ans, les routes ne seraient plus pratica-
bles. Une grande partie des routes dale
du temps des Romains et sont impro-
pres à la circulation actuelle. L'entre-
prise chargée de la réfection des rou-
tes occupe actuellement 40,000 ouvriers,
nombre qui sera porté à 60,000 d'ici
quelques mois. Les routes partant de
Rome seront goudronnées et pavées sur
une longueur de 50 kilomètres. Il en
sera de même pour les routes relianl
l'Italie à l'étranger.

Salaire des fonctionnaires
Au cours de la séance nocturne à la

Chambre, le chef du gouvernement a
parlé de la bureaucratie et a fait l'élo-
ge des employés de l'Etat , qui compte
actuellement 60,000 personues accom-
plissant scrupuleusement leur devoir.
La Chambre a approuvé, à l'unanimité,
le projet d'augmentation des salaires
au personnel de l'Etat, proposé par le
gouvernement et qui occasionnera une
nouvelle dépense de 600 millions de
lires.

Soumission de Trîpolitains
MILAN, 20. — On mande de Bengha-

si au « Corriere délia Sera » que le chef
des rebelles de Tripolitaine, Homar El
Muchtar, accompagné de nombreuses
personnalités des tribus, s'est rencon-
tré mercredi matin avec le gouverneur,
le général . Badoglio, pour renouveler
son acte de soumission aux autorités
italiennes.'

CHINE
Les étudiants s'anitent

PEKIN, 20 (Havas). — Devant la
persistance des grèves et l'agitation des
étudiants, le recteur de l'université de
Pékin a décidé de fermer l'école nor-
mfllt»

A la conférence de Oenève
la question du travail forcé

dans les colonies
GENEVE, 20. — La Conférence du

travail a repris jeudi matin la discussion
commencée avant-hier du questionnaire
à adresser aux gouvernements pour leur
demander leur avis sur la question du
travail forcé. Par 61 voix contre 38, elle
a repoussé un amendement ouvrier qui
demandait la suppression du paragraphe
relatif aux droits traditionnels des chefs
de tribus en matière de travail forcé.
Par contre, elle a adopté sur le même
point un amendement du gouvernement
britannique établissant des dispositions
transitoires jusqu 'à l'abolition complète
de cette pratique. De même, elle a main-
tenu, par 52 voix contre 36 et contre
l'avis du groupe ouvrier , le paragraphe
relatif au travail forcé exigé comme l'é-
quivalent d'un impôt. Elle a adopté par
61 voix contre 26 un amendement de
M. Dali (France) introduisant dans le
questionnaire un paragraphe en faveur
de la liberté syndicale des populations
soumises au travail forcé.

M. Jouhaux avait adjuré les délégués
gouvernementaux de se prononcer pour
cet amendement qui aidera, dit-il, à la
pacification universelle.

Puis la Conférence a entamé une dis-
cussion, qui se poursuivra cet après-
midi, sur les autres amendements en fa-
veur de la journée de 8 heures pour les
indigènes.

Protestation française
et excuses d'un délégué hindou

GENEVE, 20. — Avant que la Confé-
rence du travail abordât ce matin son
ordre du jour, M. Jules Gautier, délé-
gué gouvernemental français, est monté
à la tribune pour protester contre les
paroles prononcées avant-hier par un
délégué ouvrier des Indes néerlandaises,
M. Hadmi Salim, à propos des récents
événements du Maroc. M. Hadmi Salim,
a dit M. Gautier, a prêté au gouverne-
ment français des intentions de répres-
sion qui sont en contradiction absolue
avec le caractère humain et généreux du
peuple français et avec les tendances et
les intentions du gouvernement fran-
çais.

A la suite de l'intervention de M. Jules
Gautier, M. Hadmi Salim a déclaré qu'il
présentait ses excuses au gouvernement
français.

ALLEMAGNE
Le calvaire du peuple

allemand !
MUNICH, 20 (Wolff) . — Dans un

discours sur le budget, prononcé à la
Diète, le ministre des finances, M.
Schmelze, a soulevé la question des
pourparlers des experts de Paris. Le
ministre a dit notamment : 11 est pos-
sible que ces négociations aient été
prématurées, peut-être la composition
de la délégation allemande était-elle
trop exclusive. Il est un fait cepen-
dant , c'est que les résultats de ces
pourparlers ne représentent guère ce"qu 'espéraient le peuple allemand,
l'Etat et l'économie nationale quand
ils envisageaient une solution durable
du problème des réparations. Le résul-
tat acquis ne représente qu'une étape
du calvaire que devra subir le peuple
allemand. Cette étape apportera tou-
tefois un allégement de 900 millions
de marks pour le budget du Reich.

PERSE
Ministre destitué

TEHERAN, 20 (Havas). — Le prince
Firuz de Mirza , ministre des finances,
a été relevé de ses fonctions. Le pré-
sident du conseil assurera provisoire-
ment l'intérim au ministère des finan-
ces.

A la suite des mesures prises par le
gouvernement dans le sud , notamment
à la suite du changement de personnes,
la situation y est considérée comme sa-
tisfaisante. Le, prince Saarem Ed Dow-
ley, gouverneur civil de Chiraz , et le
général Zahedi , commandant de la gen-
darmerie, ont été rappelés à Téhéran
en raison de leur incapacité et seront
l'objet de mesures disciplinaires.

CHILI ET PÉROU
La remise de Tacna

LIMA, 19. — Le Chili remettra la
province de Tacna au Pérou, le 28 juil-
let, date anniversaire de la proclama-
tion de l'indépendance péruvienne.

m m 

Trente-six degrés à l ombre
NEW-YORK, 20 (Havas). — Le ther-

momètre a marqué 35 degrés à l'ombre
à New-York et 36 à Los-Angeles. A New-
York, il y a eu quatre décès pour inso-
lation. A la suite d'un violent orage qui
a emporté plusieurs ponts, il y a eu trois
noyés. La foudre a fait bien des vic-
times.

Evasion de quarante forçats
HOUSTON (Texas), 21 (Havas) . —

40 forçats se sont évadés d'une prison
d'Etat à Clemens, à 70 milles au nord-
ouest d'Houston, emmenant avec eux
trois gardiens. Des policiers armés sont
partis à leur poursuite.

Un voleur masqué tente de s'emparer
de 12,000 fr.

STRASBOURG, 20. — A 3 heures du
matin , la propriétaire d'un grand restau-
rant monta dans sa chambre pour aller
se coucher .après avoir reçu du person-
nel la recette de la journée. Elle portait
une cassette contenant 12,000 francs. En
entrant dans sa chambre à coucher, elle
fut bousculée par un homme masqué qui
la fit tomber au bas de l'escalier. La
femme resta sans connaissance, mais
elle avait gardé la cassette en mains. Les
voisins attirés par le bruit accoururent.
L'auteur de l'attentat a pu prendre la
fuite.

Le Vésuve japonais
LONDRES, 20. — On mande de Tokio

au « Daily Telegraph » que de gros ro-
chers continuent à être projetés par le

,vôlcan Komagata dont les cendres ont
maintenant recouvert une superficie de

; 100 railles carrés. ,* . * ¦

Messe aérienne
GENES, 20. — Un hydravion à qua-

tre moteurs est arrivé mercredi après-
midi, à Gênes, ayant à bord dix prélats
espagnols se rendant à la Cité du Va-
tican. Au cours du vol de Barcelone
à Gênes, une messe a été célébrée, à
bord de l'appareil sur lequel un petit
autel avait été installé.

(Correspondance particulière.)

En Tchécoslovaquie, comme partout
ailleurs, on constate, depuis la guer-
re, une énorme augmentation de la
consommation du tabac. Et la consom-
mation de la • cigarette marque l'aug-
mentation la plus sensible. En partie,
on peut parler également d'une aug-
mentation du tabac à pipes, ce qui est
une suite de l'américanisation de l'Eu-
rope. Par contre , la consommation du
cigare est en sensible diminution. La
cause en est, en partie du moins et
surtout dans les années d'après-guer-
re, à la baisse de la qualité et à l'aug-
mentation partielle, des prix.

Les usines, en partie démodées, ne
pouvaient, en Tchécoslovaquie, pas
suffire à l'énorme demande de l'après-
guerre ; en outre, la pénurie des ma-
tières premières et la difficulté de se
les procurer se faisaient également
sentir. L'amélioration des produits et
du marché des matières premières se
faisaient lentement. Mais aujourd'hui,
la régie tchécoslovaque de tabac se
trouve en tête de la production euro-
péenne.

Le plus grand soin est apporté à une
économie dans la manipulation du ta-
bac. Cela est possible par un triage
minutieux du tabac dans son pays d'o-
rigine déjà. Par ce procédé, les fabri-
ques d'ici, qui sont au nombre d'une
vingtaine, se trouvent déchargées. En
outre, les déchets se trouvent réduits.
De plus, la confection des pièces ne se
fait plus à la main , mais d'une façon
automatique à la machine. Le résultat
est une plus grande hygiène dans la
fabrication des produits.

Les principaux fournisseurs de ta-
bac sont * la Turquie} la Bulgarie, la
Serbie et la Grèce. Un grand soin est
apporté à des livraisons impeccables.
Lés mauvaises sortes de tabac qu'on
employait encore après la guerre, par
exemple les tabacs des champs , ne
sont plus commandées. On ne travaille
plus que les meilleurs tabacs de mon-
tagne. Cette qualité dans la produc-
tion du tabac est obtenue par des dis-
positions des gouvernements qui, com-
me en Roumanie, interdisent la plan-
tation du tabac dans des terrains qui
ne sont pas propres à cette culture.
En Tchécoslovaquie, on ne plante que
de petites quantités de tabac à pipe.

Tandis que la consommation de la
cigarette, qui était de 2955 milliards
en 1920, a passé à 11.538 milliards en
1928, la consommation du cigare, qui
était de 500 millions en 1919, est tom-
bée en 1928, à 275 millions, c'est-à-dire
d'environ 50 pour cent. Par contre , les
cigarettes dites sans nicotine n'ont
pas eu un grand succès.

La conséquence est une diminution
des ouvrières dans les fabri ques tra-
vaillant le tabac. La diminution de la
demande sur le marché du cigare a dû
avoir comme effe t une diminution cor-
respondante du personnel , vu que c'est
dans la fabrication du cigare que le
personnel manuel le plus important
était employé. L'acquisition de nouvel-
les machines et la mécanisation de
l'exploitation qui en est la suite, ont
également dû provoquer une diminu-
tion du personnel. Si en 1921 ont comp-
tait dans la section la plus importan-
te de la fabrication , la section de pré-
paration, 16.693 ouvrières, aujourd'hui,
on n'en compte plus que 9400>

La régie tchécesfovaspe
de tabac

ETRANGER
Gros orages sur la Savoie

SAINT - JEAN - DE-MAURIENNE (Sa-
voie), 20 (Havas). — Mercredi soir, un
orage d'une rare violence s'est abattu
sur la région , grossissant en peu de
temps tous les ruisseaux, inondant les
locaux d'habitation. Vers 20 heures, la
foudre est tombée sur une maison de
Montvernier et l'a incendiée. Les dégâts
sont importants.

MODÀNE, 21 (Havas). — A la suite
de l'orage qui a sévi sur la Maurienne,
le Rieux-Roux a coupé une route na-
tionale près de Modane-ville. Plus de
500 mètres cubes de terre et de rochers
ont interrompu la circulation. Une nom-
breuse équipe d'ouvriers travaille au
déblaiement. La lumière électrique est
coupée, car un câble a été emporté par
l'éboulement. Vers-Prémont, l'Arc a miné
la route qui est ravinée sur un très long
parcours et très dangereuse pour la cir-
culation.

Chute d'un avion militaire
Le parachute du pilote se détache

L'avinn écrase une femme
ROME, 20. — Un accident d'avia-

tion s'est produit dans l'Emilie. A la
suite d'une fausse manoeuvre, un ap-
pareil militaire est tombé d'une hau-
teur de 4000 mètres. Le pilote s'élança
dans le vide muni d'un parachute, mais
le parachute se détacha du corps du
pilote qui vint s'écraser sur le sol. Le
parachute du mécanicien fonctionna
parfaitement et ce dernier est indemne.
L'appareil est tombé près de la ligne de
chemin de fer et a atteint une femme
qui a été tuée.

Une bonne nouvelle si elle
se conf irme

LONDRES, 20. — On mande de Mon-
tréal au « Daily Telegraph » que les doc-
teurs Archambaud et Marin, tous deux
de l'hôpital franco-canadien, ont déclaré
avoir guéri plusieurs malades souffrant
du cancer au moyen d'une nouvelle mé-
thode de cautérisation par courant élec-
trique à haute fréquence.

Déraillement en Alsace
STRASBOURG, 20. - Ce matin, un

train de marchandises a déraillé à la
gare de Graffenstaden, à 8 km. de Stras-
bourg. Les trains de Bâle ont été dé-
tournés sur Schlestadt Molsheim et sont
arrivés avec d'importants retards.

Henry Bataille à l'écran

«La marche nispfiâl® »

DANS NOS CINEMAS

Le Palace annonce pour au-
jourd 'hui, vendredi, l'admirable
film tiré de l'œuvre célèbre du
dramaturge Henry Bataille :
«La marche nuptiale », magis-
tralement interprétée par Pier-
re Blanchar et Louise La-
grange.
Le publie saura gré au grand éta-
blissement neuchâtelois de lui
donner de tels chefs-d'œuvre en
plein été et le récompensera de
son effort en remplissant cha-
que soli* pendant toute la semai-
ne, la salle spacieuse et si bien
aérée de la Place du Port.

Nouvelles suisses
Tragique querelle

Un père frappe son fils d'un coup
de couteau

SCHWAMENDINGEN, 20. — M. Jacob
Kumin, marchand de primeurs, 50 ans,
habitant à Schwamendingen et son fils
du même nom, qui tient un commerce
de légumes à Zurich vivant en mauvais
termes ont eu une altercation mercredi
à Schwamendingen parce que tous deux
avaient emprunté à la même personne
une machine à faucher et chacun vou-
lait s'en servir le premier. Le père et le
fils en vinrent aux mains. Enfin , le père
Kumin, tira un couteau et frappa son
fils à l'abdomen. Celui-ci grièvement
blessé a été transporté à l'hôpital. Le
père a été arrêté.

La malchance d une jeune bonne
MONTREUX , 20. — Jeudi , alors

qu'elle était en train de faire des net-
toyages dans la villa Tamina , à l'ave-
nue Nestlé, une jeune bonne, Mlle
Descloux, 21 ans, a fait une chute sur
Une marquise vitrée et s'est griève-
ment blessée. Atteinte au visage, à la
tète, aux bras et à la poitrine par des
éclats de verre, souffrant beaucoup de
multiples contusions, elle reçut les
premiers soins {L'un médepin, qui or-
donna son transfert immédiat à l'hôpi-
tal de Montreux.

Mlle Descloux , dont la vie n'est pas
en danger, mais dont les blessures sont
douloureuses, était entrée en service
la veille de son accident.

Un bébé tué par un cheval emballé
WATTWIL, 20. — Un cheval de M.

Lieberherr, agriculteur, à Schmid-
berg, ayant pris le mors aux dents pen-
dant que l'on était occupé aux foins,
a culbuté la pousette se trouvant près
de la maison. Un bébé de trois mois
qui s'y trouvait a été projeté à terre
et tué sur le coup.

Un charretier écrasé
MEIERSKAPPEL, 20. — Un charre-

tier nommé Johann Butler , conduisait
un char de foin quand son cheval
s'emballa. Butler, traîné par le cheval ,
a passé sous une roue du véhicule et
a été tué sur le coup.

' Ecrase sous un tracteur
BALE, 20. — Le conducteur d'un

tracteur d'une maison de transport de
la ville revenant du Fricktal , a passé
par-dessus le bord de la route, entre
Zuzgen et Zeinigen. Le tracteur s'est
renversé et a écrasé le chauffeur qui
a expiré peu après avoir été délivré.

Cheval écrasé au passage à niveau
SARNEN, 20. — A un passage à ni-

veeau non gardé, près de Sarnen , un
attelage a franchi la voie au moment où
un train arrivait. Le cheval a été tué
sur le coup ; quant au conducteur, il en
a été quitte pour la peur.

Tué par un char de foin
RUE (Fribourg), 20. — On était en

train de rentrer une récolte de foin
dans une ferme, lorsque pendant la
manoeuvre du char , le timon atteignit
violemment M. Lucien Horner, qui eut
une jambe brisée, des côtes enfoncées
et le poumon perforé. M. Horner a
succombé peu après l'accident. Il était
âgé de 26 ans.

Renversé par une moto
LAUSANNE, 20. — M. Louis Meylan ,

72 ans, professeur retraité du collège
scientifique cantonal a été atteint j eudi
soir à la descente d'un omnibus par
une motocyclette. Il a été transporté
dans un état très grave à l'hôpital can-
tonal.

A-t-on mis le feu a la maison
du cantonnier ?

FRIBOURG , 20. — Jeudi matin, vers
1 heure, près du pont de la Glane, aux
Auges, un incendie a détruit complète-
ment une maison en bois appartenant à
M. Lucien Chassot, cantonnier, qui l'ha-
bitait avec sa femme et ses deux en-
fants. Tout le mobilier est resté dans les
flammes. On eut grand'peine à sauver
la vache et les poules de M. Chassot.

La pompe de Villars était sur les
lieux.

M. Chassot avait reçu, parait-il, plu-
sieurs lettres de menaces ces derniers
temps. Il y aurait donc présomption
d'incendie criminel.

Enfants voleurs
LAUSANNE, 20. — La police de Lau-

sanne a arrêté trois jeunes garçons de
12 à 16 ans pour vols et cambriolages
répétés.

Depuis quelques semaines, la police
recherchait activement des inconnus qui
pénétraient nuitamment dans les maga-
sins, fracturaient les caisses et s'empa-
raient des valeurs qu'ils pouvaient y
trouver.

Des vols furent en outre commis sur
des automobiles stationnant dans la rue.

Ces mauvais garnements furent arrê-
tés à la suite du vol d'une plaque de bi-
cyclette. Au cours de l'interrogatoire qui
suivit, ils reconnurent les nombreux dé-
lits mis à leur charge.

ZURICH , 20. — Le pasteur Lejeune
de la paroisse de Neumûnster-Zurich
a déposé au synode une motion signée
par 35 membres du Synode, disant no-
tamment que le synode exprime ses
regrets de ce que les tribunaux militai-
res suisses punissent non seulement
d'emprisonnement, mais de privation des
droits civiques des hommes qui refu-
sent pour des motifs de conscience
le service militaire et qui sont prêts
à servir d'une autre façon la collecti-
vité.

Des pasteurs zuricois contre
la répression du ref us de servir

(Correspondance particulière.)

Une figure originale, très caractéristi-
que, vient de disparaître de notre scène
locale. Le « petit colonel » n'est plus de
ce monde et sa fin rapide a contristé ses
nombreux amis,

Malgré ses 97 ans, il était resté alerte,
venait chaque jour à son bureau, faisait
régulièrement de l'équitation. Il était
militaire et patriote jusqu'au bout des
ongles et ne s'était jamais départi d'une
franchise brusque et d'une rudesse toute
Spartiate, qui cachaient un cœur d'or.

Il faut parler encore de la fête de
chant de Châtel-Saint-Denis, puisqu'elle
a eu un grand succès et a attiré une
foule considérable venue aussi bien du
canton de Vaud que de celui de Fri-
bourg.

Le festival « Castel chantant » a eu un
tel succès qu'il a fallu en donner plu-
sieurs représentations durant la semaine
qui suivit la fête.

Dans la Broyé, on plante déjà le tabac
qui se récoltera en septembre. Il semble
qu'on a affecté à cette culture très ren-
table une surface de terrain plus consi-
dérable que ces. années précédentes.

Les grandes chaleurs n ont pas tardé
à remettre en vogue la plage d'Esta-
vayer, où l'on trouve, sinon les grandes
attractions modernes, du moins le repos,
une eau propre et douce à souhait, un
sable fin , et ensuite, si on le désire, une
gracieuse hospitalité en ville. Il n'en
faut pas plus pour attirer de nombreux
baigneurs dont le nombre ne fera que
s'accroître avec la saison des vacances.

Les tirs effectués par des avions sur
cibles et mannequins, dans la région
mi-vaudoise, mi-fribourgeoise avoisinant
la région de Chevroux, Missy, Autavaux,
Montbrelloz, ont aussi suscité l'intérêt
général. Les visiteurs ont été très nom-
breux, quoique, pour cause, il n'y avait
pas moyen de s'approcher trop des buts.

Il semble que l'autorité militaire a été
satisfaite des résultats acquis.

Le terrible accident survenu, voici
bientôt 2 ans, au passage à niveau de
Meyriez , près Morat, accident liquidé
au point de vue civil et pénal, a provo-
qué une mesure de sûreté qui a été mise
en service ces jours derniers. Par un
dispositif spécial, les barrières du dit
passage à niveau peu éloigné de la gare
de Morat , seront conjuguées avec les sé-
maphores d'entrée et de sortie de cette
gare. De cette façon , ces signaux_ ne
pourront matériellement pas être mis à
voie libre ; pour permettre l'arrivée ou
le départ d'un train sans que les bar-
rières soient , au préalable, abaissées.

Ayant commence ma chronique par
un article chronologique, je terminerai
de même en signalant le décès préma-
turé d'un Bullois, Félix Glasson, em-
porté à 43 ans après une vie aventu-
reuse, rappelant les glorieuses épopées
de nos anciens soldats se vouant au ser-
vice étranger.

M. Glasson fut , en son temps, soldat
de la garde pontificale dont il devint
adjoint du commandant. Engagé volon-
taire au service de l'armée belge, pen-
dant la guerre mondiale, il fut un bril-
lant officier, cité maintes fois à l'ordre
du jour. Ses avis étaient appréciés. Une
grave intoxication par les gaz provoqua
dans son organisme des lésions hépati-
ques qui eurent raison de sa santé et de
son énergie.

La vie f ribourgeoise

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 15, Concert

de l'Orphéon.
CINEMAS.

Apollo : La chaste cocotte.
Palace : La marche nuptiale. _
Théâtre : Sa plus forte arme.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 20 juin. — Bourse calme et

sans affaires, de ce fait incertaine et plutôt
faible. S. A. Leu & Co 735. Comptoir d'Es-
compte de Genève 650 dem. Union de Ban-
ques Suisses 710v 709. Bankverein 810 dem.
Crédit Suisse 952 dem. Banque Fédérale S.
A, 753. Electrobank A 1270 f. c, 1275 f. c.
Motor-Colombus 1116f.c. Italo-Suisse Ire 230.
Franco-Suisse pour l'Indust. Elec. ord. 640,
641, 640. SUdelectra 710.

Aluminium 3485. Bally S. A. 1360. Brown,
Boveri &c Co 606, 606. Lonza 410. 412. Nestlé
807, 809, 808. Sté Suisse-Amérlc. pour Ind.
Broderies 615. Locomotives Winterthour 640.
Immeuble Sandoz-Travers 250.

Réassurance Zurich , droits 1600. Kreuger
& Toll 905. Royal Dutch 840. Cie Expl. Ch.
Fer Orientaux 350, 351, 349. Hispano 2675.
Licht & Kraft 815. GesfUrel 279, 280. A. E.
G. 230, 24C. Sevillana de Elect. 617, 615.
Stcaua Romana 43.

Chemin dc fer Territet-Glion. — Le solde
actif de profits et pertes est de 72 ,689 fr. 38,
dont 48,000 fr. vont aux actionnaires sous
la forme d'un dividende de 8 %, soit 20 fr.
par action. On consacre 10,000 fr. k des
amortissements et 5000 fr. k ln réserve pour
retraites.

Bourses allemandes. — La tendance des
marchés allemands est maussade. D'une part ,
l'accord conclu à la Conférence des experts
n'a pas entraîné le grand mouvement d'a-
chats étrangers escompté ; d'autre part , les
résultats peu brillants de la souscription a,
l'emprunt Intérieur et les besoins financiers
pressants du Reich ont déterminé l'absten-
tion de la part du public allemand.

Dès lors, la pénurie des affaires et les
tentatives des' baissiers provoquent un ef-
fritement des cours. Seul, le comparti-
ment des valeurs bancaires fait montre d'u-
ne certaine fermeté. Ailleurs, les cours sont
en régression, mais nulle part le recul n'est
très prononcé.

Devant les craintes d'un renchérissement
du loyer de l'argent, le marché des valeurs
à revenu fixe est également délaissé.

Shell Transport, Londres. — Le bénéfice
de 1928 s'élève à 5,447,894 livres sterling
contre 5,369,695 livres sterling. Le dividende
total ressort à 25 %, égal au précédent.

(Correspondance particulière)

Impressions !...
— Décidément, il n'y en a eu que

pour nous, lors de cette session des
Chambres fédérales !... me disait , mi-
souriant, mi-fâché, un homme politique
de notre canton du sud qui , par mira-
cle, n'est pas ou n'a pas encore été con-
seiller national. Mais il le sera infail-
liblement , si Dieu lui prête vie.

On a, en effet , beaucoup parlé du Tes-
sin , sous la coupole, ces dernières se-
maines. Il y a eu, la dedans, du bon et
du moins bon , comme disent les gens
n'aimant pas à se compromettre.

Le chroniqueur parlementaire de la
« Feuille d'avis » a rendu compte, abon-
damment , de ces débats multiples — par-
parfois quasi impétueux ! — de sorte que
mes lecteurs sont au courant. Aussi bien
n'est-ce point mon intention de répéter
ici ce qui a déjà été fort bien exposé.
Mais il peut apparaître intéressant, par
contre, de noter quelles ont été , au Tes-
sin même, les impressions, les réactions,
si vous voulez, provoquées par les ré-
cents débats. Je parle ici de l'homme
dans la rue et non point des milieux po-
litiques ou plus exactement de parti qui
voient, comme chacun sait, toujours les
choses sous un angle un peu spécial.

Le chaleureux et sympathique dis-
cours de M. Zimmerli, faisant appel à la
solidarité confédérale pour venir en aide
aux Tessinois, discours auquel se sont
ralliés des représentants des diverses
régions du pays, a été accueilli ici avec
ïa satisfaction que l'on peut deviner ;
c'est là, certainement, une des belles
pages de notre histoire parlementaire
...à condition, bien entendu , que toutes
ces bonnes paroles ne s'évanouissent
point en fumée.

Est-il besoin de dire que le combat
singulier — voire très singulier !... —
auouel se sont livrés MM. Borella et
Polar et que votre correspondant de
Berne a décrit de si pittoresque façon ,
a fait, de la Léventine au Cenere, l'objet
de tous les commentaires, souvent pas-
sionnés ? Non moins impétueuses ont
été les discussions suscitées par la re-
marque pleine d'à-propos, du reste, de
M. Walther, président du Conseil natio-
nal. D'aucuns, on le sait, ont fort mal
pris cette boutade ou plutôt lui ont ac-
cordé une importance qu'elle n'avait
point. A juste titre, d'ailleurs, les jour-
naux de . Bellinzone et de Lugano, un
peu piques ont fait remarquer que la
Législative tessinoise, en dépit du tem-
pérament méridional de ceux qui y siè-
gent, a toujours conservé, dans les dé-
bats les plus orageux, une décence qui,
parfois, a fait totalement défaut au sein
d'autres parlements cantonaux, notam-
ment à certain « bout » de la Suisse.

Si, s'élevant au-dessus de ces vétilles,
on considère les choses de haut, il est
une question que l'on doit, immanqua-
blement, se poser. Question délicate, ex-
trêmement complexe et à laquelle il est,
je crois, impossible de répondre avec
certitude, si l'on veut être de bonne foi!.
Oui ou non, M. Motta continue-t-il s;
jouir de la confiance de ses concitoyens
du sud ou se sont-ils, comme on le préi
tend, détachés de lui ? Y

Que le chef du département des affai-
res étrangères compte, dans son canton,
des adversaires, la chose est indéniable:
Ce sont avant tout, vous le savez , les
socialistes qui, à grand fracas, l'accu-
sent de complaisance envers le « duce ».
D'autre part, il est non moins patent
qu'il y a nombre de Tessinois pour con-
tinuer à mettre en M. Motta leur con-
fiance. Seulement, et comme toujours ,
ces derniers font beaucoup moins dt
bruit et c'est là, peut-être, ce qui ex
plique l'incertitude régnant à ce sujet et
dont certains correspondants de jour-
naux confédérés se font le trop com-
plaisant écho. R.

Lettre du Tessin

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈVE , BEU CHATEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

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

Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h.,
Météo. 16, h. 15, Pour les dames. 20 h. 30,
Librairie. 20 h. 45, « Radlotage ». 21 h. 45,
Valses. 22 h. 15, Marches. ' - •

Zurich : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre Carlettl. 19 h. 33,
Conférence. 20 h., Musique de chambre.
20 h. 30, Musique viennoise.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre du Kursaal.
20 h. 05, Conférence musicale. 20 h. 30, Co-
médie.

Berlin : 17 h. et 20 h., Concert. 20 h. 45,
Orfhp^trp '

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 48, Concert.
20 h., Orchestre de la station.

Munich : 16 h. et 19 h.. Concert. 20 h. 15,
« La Tempête » de Shakespeare.

Londres et Daventry : 12 h., Sonates. 12
h. 30, Orgue. 13 h. et 16 h. 15, Musique lé-
gère. 15 h. 30, Concert. 18 h. 45, Chants.
19 h. 45, Musique militaire. 20 h. 25, Comé-
die. 21 h. 35, Musique espagnole. 24 h.,
Transmission d'images.

Vienne : 16 h., Orchestre. 17 h. 40, Con-
cert. 20 h. 05, Musique d'Offenbach.

Paris : 12 h. 30 et 13 h. 05, Concert sym-
phonlque. 15 h. 45 et 20 h. 35; Radio-Con-
cert. 20 h.. Causerie musicale.

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h-, Opérette.
Milan : 20 h. 30, Concert symphonlque.

Emissions radiophoniques

Bourse de Neuchâtel du 20 juin 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
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„ u »  , E. Neu. 3'/. 1902 90- <*Banq.Nationale -•- j ,  , 4=./. 1907 92.- d
Compt d Esc . fo0.- r i  , , 5»/. 1913 101.-d
Crédit suisse . Mo2.-d  

tNeUi 3,A M8B 86.- d
Crédit foncier n. 570.- d 

^ ^ 4%1839 90.50 d
Soc de Banq. s. 810.- * ^ ^ 5o/0 igi 9 100.25 d
U Neuchâtel. . 480.- d c..d..F.3Vl l897 99.- r f
Câb.él. Cortaill. -.- ; , 4% 1899 90.- r f
Ed.Dubied<S Ci« -.- , % 5o/oig,7 100.50 dCim. St-Sulpice -.— Loc!e a i/, ,̂  90.05 rf
Tram. Neuc. or. 450.- d 9 4°/0 1899 91.- r f

*'v A.priV- i7°:7_ _ * 5% 1916 100.-d
Neuch. Chaum. 4.50 d Créd. f. N. 4»/o 98.75 d
Im. Sandoz Tra. 250.— E.Dubied57> °/o 100.75 dSal. des conc. . 250.-d Tramw. 4 % 1899 95.-d
Klaus . . . .  105.- d Klaus 4 '/> 1921 95.- dEtab. Perrenoud 615.-d  Such. 50/0 1913 98.-d
Taux d'ese. ; Banque Nationale. 3 % %.

Bourse de Genève du 20 juin 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. 0 = offre.
ACTIONS' _ .,„ _, , CQ en

D- M.* C,,!̂ . 3% Rente suisse 69.50Bq. Nat. Suisse —.— ' niffl !ri Comp. d'Esc. . 660.- o gV.D""» • •  •
Crédit Suisse . 953.- 3V> Ch féd.A.K. 8,.40
Soc de banq. 8. 812.- Chem. Fco-Sms -.-
Union lin. gen- 775.- \'$**«*§£* «T,__ «(.nov mr fl1» «ai o7»"io jura oun. to.wot Km?! 52 r;° r en- à ± ll2 25
Motor Colomb. 1123.50 «* 

^;
W» "•"

Fco-Sulsseélec 645.-0 
^^

™ ™ _' ™- _
ù., __ r_ \_,VUi.' vâ'~ 

n 5% V. Gen. 1919 508—

ssr"— "23 ïïïïÏÏS . «
?wll 'p 'c'-K: î-  7./„Ch. Franç.26 -.-
SS» 807BÛ 1°!' C1U- Maroc 1083—
Caoutch. S. {ln! S «* fc™*" «8"°»>
A„umet. Suéd.B 517.50 %£$£«& $Z0BUBATI0HS Hispa. bons 6»/» 519-df f , */, Féd. 1927 —.— 4 V> Totis c. hon. 45e.-

Le franc suisse remonte contre 13 devises
en baisse et Pesos Argentin seul en hausse
217,50 et Espagne (—23). RM. (—8 %) .  Scan-
dinave (—8). Sur 52 actions 11 y ' a encore
20 en baisse, mais 12 cependant remontent.
Serbe continue 140, 39, 40 (+3). L'Americau-
European développe sa hausse à l'américaine,
sur les communications enthousiastes pré-
sentées k la réunion officieu e d'hier, 620 ,
25, 20, 617 .(+9),

-J

L'heureux possesseur
d'un poste de T. S. F.

: pmt-ips

PARIS, 20 (Havas). — Le maréchal
Pétain a été élu membre de l'Académie
française au premier tour de scrutin à
l'unanimité en remplacement du maré-
chal Foch.

Le maréchal Pétain académicien

La Société suisse des cafetiers deman-
de la revision des dispositions de la loi
sur les droits d'auteurs de 1922 concer-
nant  les taxes dues par les organisa-
teurs de représentations musicales,
concerts, bals, etc.

Droits d'auteurs

L'EPAVE DE L'AVION COMMERCIAL c CITY OF OTTAWA »
qni tomba dans la Manche, ramenée sur Ja plage de Dungoness.
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i4 /a camp agne
avec un "Brownie " Spécial!

Quelles bonnes semaines dc repos bienfaisant vous
avez devant vous ! Grands ct petits vont s ébattre
librement en pleine nature sur les prés verdoyants.
Avant de partir en vacances,, faites des heureux !
Offrez à vos enfants un "Brownie" Spécial muni
du nouvel obj ectif Doublet, dernière création des
usines "Kodak", les plus grandes du monde entier.

Le "Brownie" Spécial est un appareil très simple
mais très sérieux, faisant la pose et l'instantané,
ayant 2 viseurs, se chargeant en plein j our avec la
célèbre pellicule "Kodak". Il est si pratique que
jeunes gens et jeunes filles seront séduits par sa
simplicité et son opti que moderne. Quant aux en-
fants, Us le préfèrent même aux meilleurs j ouets.

En quelques minutes
vous saurez vous servir d'un

"Brownie** Spécial
Chaque marchand d'articles photo vous montrera ' les "Brownies"
Spéciaux et mettra entre vos mains tous les éléments de réussite.
M Brownie" Spécial No. a, objectif Doublet, format 6X9 cm Pr. 2a—

» » No. 2A » » » 6%X i »  cm. . . . .  Fr. 25.—

...mais que oe soit bien un appareil fabriqué par "Kodak" :
- c'est plus sûr !

Koda\ S. A-, 13, Avenue Jtan-Jacques Mercier, Lausanne. j

DÉMÉNAGEMENTS
Si-Jean 1929

Tringles peur grands
rideaux el brise-bise
Stères automatiques
Crochets X * Pateres

T. E. N. 5 %

Quincaillerie
Articles de ménage

LŒRSCH &
SCHNEEBERGER
Seyon et Hôpital . Neuchfttel

of o&é/ë
lonsoœmaà'ow

Coûtez nos :

sirops
arôme framboise - grenadine

citronnelle - capillaire

1.80 le litre
orangeade

2.30 le litre
Inscription eur le carnet pour

la ristourne.

BAUME ST-JACQUES
A C .  TRAUTMANN

pharmac, Bâle. Prix fr. 1.75
Contre les plaies : ulcéra-
tions, brûlures, varices et
Jambes ouvertes, hémorroï-
des, affections de la peau,
engelures, piqûres, dartres,

_) eczémas, coups de soleil,: Dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

St-Iacqucs, Bâle. 
A vendre pour cause de départ

un

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

Laiterie-Crémerie

STEFFEM
Rue Saint-Maurice

Pour les courses
Pour le dessert

Pour les imprévus
le meilleur fromage

est le

Petit-Gruyère
Boy-Scont

la boîte 1-10
en 6 portions 1 «30

i ̂^^  ̂ i
< Dans quelques semaines, nous &

terminerons notre liquidation. ||
m Des sacrifices énormes sont faits dans tous M

'"'} les rayons. Pour atteindre ce but, nous \£
m nous sommes décidés à vendre toute notre w

1 lingerie, bonneterie, mercerie, I
1 gilets et pull over, bas, chaus- 1
i settes, directoires, combinaisons, I
1 articles pour bébés, chemises et I
I caleçons etc., etc., I

Hâtez-vous, ne manquez pas une occasion M
unique de vous procurer de la bonne M

i marchandise à un PRIX DÉRISOIRE au 1

H NEUCHATEL Rue des Epancheurs |

Banc de jardin
à damettes ou à lames, pieds en
fer forgé, de 30 à 45 fr. En vente
au magasin Félice, Promenade
Noire 3, Neuchâtel .

Une défense contre les

PIQURES des MOUSTIQUES
et des TAONS ?

Ara-Ti-Pi*
prix du flacon : fr.  ¦_ ,50
Indispensable aux baigneurs

Pharmaxie • Droguerie

F. TOPET
SE VON 4 ¦ KEUCHATCL

S 
M mf J*& Où introduit., u hnÎQQnn rip famillp nprmanpntP LE LITRE A 15 CENTIMES ENVIRON |
MjBk P»a 9 H reste vraiment lu UUIdGUll UG IdllllllC UCI IIICWGIllG Substances pour 30 , 60 et 120 litres dans les drogueries , épiceries et p;

Ad» A ̂ S ^̂ T - ,, x . .. . , _!¦ • i sociétés de consommation , sinon par le seul fabricant : Max GEHRIN G g£^̂  ¦ 
Excellente, rafraîchissante et saine, préparation simple KILCHBERG près zurtot . Dépositaire cherché P0Ur enaque îoeamé. ?.

(Artificiel Sans alCOOl) Dépôts à NeUchâtcl : Droguerie Tripet ; Epiceries Favre frères et Zimmermann : Société coopérative. Bevaix : A- Gern , négociant Dans les Epiceries de Ch. Petitpierre. ',-£

"• '¦' • . Il
j : Pour mieux vous servir j I
! \ Toutes nos denrées périssables ;

^^  ̂ ; 
sont 

mainlenues en i %.
j gj|jjSjBffi ^̂  ^ 

> parfait éta&^de fraîcheur \ g
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"" la préférence
Le devoir du client est d'aider le fournis- mettra âe vendre des marchandises meil- 3

j; seur qui fait preuve de conscience et d'ini- leures encore, parce que toujours appétis- a
j tiative. Tel est, au premier chef , le com- santés, fraîches et saines. H

raerçant qui modernise son installation par Dans le seul but de vous mieux servir, ce
Tachât d'un réfrigérateur électrique auto- commerçant a donc fait un effort. Encou- \

I matique Frigidaire. ragez-le, donnez-lui la préférence; il l'a
j À sait, en effet , que cet appareil , construit bien méritée et , d'ailleurs, c'est votre in-
i par la General Motors, le plus parfait , le ter et.

plus répandu des réfrigérateurs, lui per-
Demandez notre dépliant.

Importateurs exclusif s pour la Suisse

; ^^ppytâiiî ï̂ îiifiii )UC; :
Administration

ZURICH, 58, Bshnhofstrasse GENÈVE ,  17, Boulevard Helvétique BERNE , 18, Bundesgasts

Il n'y a qu'un

I ' CRËFRÎGÊRATION ELECTRIQUE AUTOMATIQUE)
*̂ m̂î

; PRODUIT DE LA GENERAL MOTORS

i Auto - Lithinés 1
| Extraitpr sirops
1 Sirops 1
1 Eaux minérales B
I Droguerie Viesel B
1 Seyon 18 Gd-rue 9 Neuchâtel 1
^

: s. E, N. J. s»/. |

¦M9

f

SavDn n» flocons m savon Dllull

une çf hanâe quantité & 'BaiVf l.
Il allie l 'énergie dêtersive d'un savon de premi er

ordre nu pouvoir dissolvant duBenziùaussipossédet¦ U une efficacité inconnue Jusqu 'ici.
Lavez au savon Benzit tout ce qui ne peut être

cuit. Lavez au savon Benzit tout votre linge dc
couleur. Les nuances s 'avivent et prenn ent l 'éclat
du neuf. Le savon Benzit conserve les tissus les plu:
délicats parce qu 'il dissout chimiquement la crasse.
Lavez au savon Benzit tout le linge taché d 'huile et
de graisse. Lavez à l'eau froide ou tiède. Toute
f riction énergique et toute cuisson sont inutiles.

Pour ta prépara tion rapide d'une solution de
Benzit. nous recommandons l 'emploi des flocons
de savon Benzit. Prix . Grand cube OS cts.

double morceau SS cts. flocons Benzit âO cts

Pour l'achat de vos
meubles, utilisez mon
système de vente par
paiements échelonnés,

Jolie

chambre
à coucher
moderne, bois dur rai-
poli noyer ou cerisier,
une grande armoire à
deux portes avec gla-
ce, une table de nuit ,
un lit à deux places
140 cm., un lavabo-
commode, les quatre
pièces net

Fr. 650.—
Magnifique

salle à manger
tout bois dur mi-poli
noyer avec sculptures,
un grand buffet , une
table à rallonge, six
chaises cannées, les
huit pièces net

Fr. 65®.—

irirafti
La Chaux-de-Fonds

Nouveau magasin en-
trée rue de la Serre 85,
ou rue de l'Abeille,

; La maison du bon
meuble, la seule qui
fait du crédit à tous.

| BAS DE LUXE
I L- B- 0.
 ̂

Choix unique
ga chez
y Guye-Prêftre

| Confiserie ?

\ Wodey-Suchard I
" CREUX-WODEY, suco. H
'. Seyon NBUCHATGL Trésor 5 ?
J Téléphone 92 U
K i jzJ

: P8um-cak@s
3 Zwiebacks §
' Briceieîs R
\ j,hé de Chine - OJaces u

1 BAISSE DE PRIX I
H !!!nii!l!ill!IHII!|l!IU:il!l!lll!!llll!ll!llilimir,!!!ll!mii:!l!i :M

j  ^
 ̂ HAUTE MODE 1

"-̂  ̂ , SEYON 2 m
i REMISE SUR TOUS LES I1 ARTICLES EN MA GASIN H
| ET SUR LES COMMA NDES |

§

On n amidonne pas le

On ne fait que l'apprêter avec
IMAGO. Imago lui donne un jol i
éclat soyeux et le léger apprêt du
linge neuf.
Inutile de cuire le linge.- 

^
-m -w„ m- Imag0 est prêt à remploi.

ATTESTATIONS
« Veuillez me dire au plus vite où Je puis loi, k G., me procurer

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

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

En vente à Neuchâtel :
Tripet , pharmacie ; Bchneitter, droguerie.

Dr E. Stricklcr, Laboratoire Chimique, Kreuzlingen.

I 

Voulez-vous reprendre un

commerce
adressez-vous à, l'Indicateur
8. A., Grand Pont 2, Lausan-
ne. Vous trouverez ce que
vous cherchez , sans frais.



Cftfoniqnè régionale
*' Le sanatorium 'F^ 1
de Malvilliers deviendra une

%¦ maison d'éducation
If pour les enfants retardés

La société neuchâteloise d'utilité pu-
blique s'est réunie hier, à Neuchâtel
et a autorisé son comité à signer la
convention passée avec l'association

du sanatorium de Malvilliers, qui lui
cède ses biens immobiliers et mobi-
liers pour l'établissement d'une mai-
son cantonale d'éducation des en-
fants retardés.

C'est dans les années 1903 à 1905 que
la Société d'utilité publique s'était
donnée pour tâche de recueillir des
fonds afin de permettre aux enfants
arriérés de recevoir une certaine ins-
truction et même d'apprendre une pro-
fession qui les rendent à peu près in-
dépendants.

Plusieurs fois déjà, on l'avait sollici-
té d'acheter un immeuble et d'en fai-
re une école spéciale, mais elle a eu
la prudence d'écouter de sages con-
seils, venant en particulier des auto-
rités du canton, et elle a attendu d'a-
voir un capital suffisant, d'autant
plus qu'on lui laissait entrevoir qu'une
fois ou l'autre, le sanatorium de Mal-
villiers lui serait cédé.

Or, aujourd'hui, c'est chose à peu
près faite. D'accord avec les membres
de la famille de feu Cari Russ-Suchard,
auquel on devait l'institution de Mal-
villiers, l'association du sanatorium
laisse ses immeubles et la plus gran-
de partie de ses meubles à la Société
d'utilité publique, qui pourra y rece-
voir les enfants arriérés que lui con-
fieront les communes et les particu-
liers.

Les immeubles, évalués au cadastre
à' 90,000 fr. à peu près, sont cédés
gratuitement, de même que les biens
mobiliers, la Société d'utilité publique
doit cependant verser la somme de
15,000 francs, destinée à recréer un
fonds spécial pour une œuvre anti-
tuberculeuse et à indemniser les per-
sonnes à qui l'association du sana-
torium est liée et qui seraient lésées
par le transfert de la propriété,
y La Société d'utilité publique pren-
dra possession de son immeuble le 1er
août et après quelques travaux de ré-
fection et de désinfection, pense y
recevoir ses premiers pensionnaires
au mois d'octobre déjà.

Pour couvrir les frais d'enseigne^
ment et d'entretien, la société compte
sur l'appui de l'Etat et des communes.
Elle demandera à celles-ci, en particu-
lier, de verser une subvention an-
nuelle de 20 c. par enfant en âge de
scolarité.

En outré, pour les élèves placés, les
communes ou les parents auront à
payer un très modique prix de pen-
sion.

L'assemblée à accepté avec recon-
naissance les conditions faites par
l'association du sanatorium de Mal-
villiers et a félicité également son co-
mité qui a mené à bien une tâche dont
ïe pays sentira bientôt toute l'utilité.

Sur le lac de Morat
En vue d'intensifier le trafic et d'atti-

rer les touristes, une société pour la na-
vigation à moteur sur le lac vient de se
créer à Morat. Elle a l'intention d'acqué-
rir un ou plusieurs bateaux à moteur qui
desserviront régulièrement les localités
riveraines. Comme on le sait, le lac de
Morat est desservi maintenant par les
bateaux à vapeur de la compagnie de
navigation des lacs de Neuchâtel et de
Morat.

UE lAÎOWEKOlV
Réunion de la Société d'histoire

de la Suisse romande
La Société d'histoire de la Suisse

romande se réunira, le samedi 22 juin,
au Landeron.

Le matin, M. W. de Charrière parlera
d'un mémoire inédit de Malesherbes,
M. Léon Montandon de l'Abbaye de
Saint-Jean et M. Louis Thévenaz, de
la légende de Baillod, défenseur du
pont de Thielle.

L'après-midi, les membres de la so-
ciété visiteront l'hôtel de ville, l'égli-
se et la chapelle de Combes.

PESEUX
lie massacre d'oiseaux continue

On nous informe que dans certaines
propriétés, et malgré notre petit article
de lundi passé, des oiseaux sont abattus
journellement. Il s'agit surtout du merle,
qui, paraît-il, n'est pas protégé par la
loi.

N'oublions pas pourtant que si cet
oiseau, dont on aime le chant au prin-
temps, mange des cerises et des fraises,
il détruit certainement . beaucoup d'in-
sectes nuisibles.

FONTAINES
Un orage sur le Yal-de-Ruz
(Corr.) Un orage d'une certaine

violence s'est abattu hier sur le Val-
de-Ruz. Le tonnerre a grondé depuis
midi à 19 heures sans discontinuer.
On nous dit que des grêlons de la
grandeur de grosses noix sont tombés
sur Dombresson et Savagnier pendant
environ dix minutes et ont fait passa-
blement de dégâts.

UE IiOCUE
Un départ

(Corr.) t_ la suite d'un concours,
M. Charles Faller, organiste du Tem-
ple du Locle, a été nommé par le Con-
seil d'Etat vaudois, organiste de la Ca-
thédrale de Lausanne.

M. Faller, venu au Locle en 1915, a
beaucoup contribué au développe-
ment musical de notre ville où il sera
certainement regretté.

a 

! W' " BOUDRY T- ï£|ï
te domaine de Perreux

ravagé par la grêle
(Corr.). Hier, à 16 h. environ, un

orage de grêle d'une violence inouïe
s'est abattu sur la région de Perreux.
Les grêlons atteignant la grosseur d'une
nois ont, en dix minutes, haché les cul-
tures.

Dans la soirée, la foudre est tombée
dans la forêt au-dessus de l'hospice, met-
tant le feu à un groupe de résineux. Les
bûcherons accourus parvinrent à en-
rayer le sinistre, en abattant des arbres
environnants.

Ce n'était pas banal de les voir tra-
vailler, autour du foyer, à la lueur des
falots.

Plus heureux, le domaine de Belmont,
situé tout près, a été épargné.

| EA CHAUX-DE-FONDS
Ee feu dans un atelier

Un incendie s'est déclaré mercredi
soir, vers huit heures, dans les ateliers
de décoration Spychiger, Hoffmann et
Cie, rue de la Serre 62. Les premiers
secours se portèrent tout cle suite sur
les lieux du sinistre. Le foyer résidait
dans un local entouré de vitrages et
avait pris un développement rapide et
inquiétant. Les ateliers dégageaient une
véritable atmosphère de fournaise et
il était de ce fait très difficile d'y pé-
nétrer. Après de gros efforts , les agents
parvinrent à maîtriser le feu. Tout le
local sinistré a passablement souffert
et les dégâts sont importants. On croit
que cet incendie eut son foyer dans un
tonneau servant de réduit à de l'étou-
pe et à divers déchets.

Société neuchâteloise des sciences naturelles
La réunion d'été au Plan-Jacot

lie dimanche 16 juin passé, les na-
turalistes neuchâtelois s'étaient donné
rendez-vous au Plan-Jacot sur Bevaix,
pour leur réunion annuelle d'été. Le
temps était splendide, aussi nombreux
furent ceux qui vinrent sous les om-
brages, entendre quelques-uns des
leurs qui les entretinrent sur des su-
jets bérochaux principalement.
L'ancien lac du Val-de-Travers

M. A. Jeannet parla d'abord de
F« Ancien lac du Val-de-Travers ». Sa
présence a été signalée pour la pre-
mière fois par Léon DuPasquier en
1894. Etudiant le glaciaire du Vallon,
ce géologue avait reconnu l'existence
de deltas s'élevant à 800 m. d'altitude.
La marne du fond de la vallée et la
forme plate de son plancher le condui-
sirent a admettre l'existence d'un an-
cien lac postglaciaire, produit par un
eboulement descendu des pentes en fa-
ce du Furcil. M. A. Jeannet, au cours
de ses recherches hydrologiques pour
plusieurs communes du Val-de-Tra-
yers, a fait quelques observations nou-
velles qui confirment entièrement les
conclusions formulées il y a plus , de
30 ans par l'un des plus fins connais-
seurs des terrains quaternaires.

.Les recherches faites en partie grâce
à des sondages plus ou moins profonds
ont apporté des indications sur la na-
ture des dépôts, du fond de la vallée
de l'amont vers l'aval, sur leur natu-
re en profondeur, sur leur épaisseur,
ainsi que sur les terrains constituant le
flanc de l'ancienne vallée enfoui sous
les limons dans les parages de Cou-
vet.

La composition des graviers dans
les différents deltas anciens n'est pas
uniforme. Dans ceux qui apparaissent
sur le versant sud du Vallon, la pro-
portion de matériel alpin est plus
grande que dans les autres.

En cheminant de l'aval vers l'amont,
on observe les terrains suivants sur les
berges de l'Areuse ou dans des creusa-
ges et drainages : De Noiraigue jusqu'en
dessous de Travers, le fond du vallon
est constitué par de la craie lacustre
fcrtus ou moins rubannée, relativement
pure, avec nombreux mollusques palus-
tres ou lacustres. Au sud de Travers, ce
dépôt est grisâtre et renferme de nom-
breuses impuretés végétales. En amont
de Couvet, le sous-sol est formé d'un
limon sablonneux brunâtre en surface,
plus foncé lorsqu'il n'est pas altéré.
Mais au sud de Boveresse, on ne ren-
contre plus que des graviers remontant
par Fleurier et Buttes jusqu 'à l'extré-
mité de la vallée. On peut localement
trouver des nappes de graviers en aval;
c'est le cas entre Couvet et le Loclat,
mais ils proviennent dans ce cas d'éro-
sions de l'ancien cône de Couvet par
l'Areuse qui en répandit le matériel sur
la plaine. Leur épaisseur ici est de 2 à
3 mètres et ils reposent sur des limons
comme en amont. Cette ordonnance
des sédiments est bien celle que l'on
observe dans une nappe d'eau tran-
quille. Les graviers plus ou moins fins
sont déposés les premiers par les af-
fluents, qu'ils soient à l'amont ou sur
les bords, puis viennent les produits en
suspension, tels que les limons, les
boues, enfin , lorsque les eaux sont clai-
res, mais chargées de calcaire en dis-
solution, celui-ci est déposé sous la for-
me de craie lacustre, tout à l'aval.

Les graviers sont perméables, aussi
ne trouve-t-on pas de marais lorsqu'ils
apparaissent en surface. Sur la craie la-
custre et sur limons, au contraire, qui
sont imperméables, des marais peuvent
s'installer. C'est le cas du marais de
Noiraigue et de celui de Couvet, dans la
direction de Môtiers. L'an dernier , lors
de la construction d'un nouveau bâti-
ment pour la fabrique Bachmann, à Tra-
ders, un ancien marais, complètement

recouvert, a été mis à jour. Sous la ter-
re végétale est apparu une couche de
tourbe de 2 à 3 mètres d'épaisseur, re-
posant sur de la craie lacustre impure
très épaisse. Il est remarquable que
cette tourbe ne renfermait que des
mousses (Sphaignes) et des roseaux,
mais aucune trace de plantes ligneuses
(arbres).

Plusieurs sondages ont été exécutés
dans la région de Couvet pour la re-
cherche de l'eau potable. L'un d'entre
eux, en amont du village, situé au mi-
lieu de la vallée, est entré d'abord dans
les limons épais de 40 m. Puis, sur
10 m., on a rencontré des blocs errati-
ques jurassiens et alpins enrobés dans
une marne très tenace avec fossiles al-
biens et aptiens remaniés. Au-dessous
on a rencontré les argiles dites à fossi-
les pyriteux de PAlbien , épaisses de
11 m., puis les grès verts sur 8 m. de
hauteur. Le sondage a atteint la profon-
deur de 68 m. 10. Les blocs erratiques
ainsi que le matériel remanie représen-
tent des dépôts plus ou moins glissés le
long du versant gauche de l'ancienne
vallée. Ce qui est au-dessous est en
place, mais l'épaisseur anormale des
grès verts rencontrés a conduit le con-
férencier à penser qu'ils y sont en cou-
ches très redressées. Dans les 40 m. de
limons traversés, il a été trouvé des
mollusques d'eau douce et des débris vé-
gétaux, en particulier des glands ou des
cupules isolées, des coquilles de noiset-
tes, etc. — A Boveresse, deux sondages
distants d'une centaine de mètres ont
rencontré d'abord des graviers sur 11 m.
de hauteur, puis des sables (2 m.) et
enfin du limon gris très charbonneux.
— A Fleurier, un puits peu profond,
foré en amont du village, dans la di-
rection de Buttes, a montré 2 à 3 m. de
gravier reposant sur une sorte de limon.
Ces différents sondages ont prouvé que
les limons remontent très loin en amont
sous les graviers.

Ces derniers, lorsqu ils sont assez
épais, renferment des eaux qui peuvent
être utilisées directement pour l'alimen-
tation ; circulant dans des matériaux fil-
trants, elles sont très pures et ne pré-
sentent ,-qu 'un inconvénient, c'est qu'on
doit les pomper. On les appelle eaux de
fond , leur débit est en général considé-
rable. Elles seront utilisées à Couvet
pour la première fois sur territoire neu-
châtelois.

Le sondage de Couvet, bien que resté
sur le versant nord de l'ancienne vallée,
a révélé une épaisseur de 40 m. de dé-
pôts lacustres. On peut estimer à envi-
ron 50 m. la profondeur de l'ancien
thalweg au-dessous du fond actuel.

Ce lac, profond avant le comblement
de 125 m. avait 18 à 20 km. de long sur
2,5 km. de largeur maximale entre Mô-
tiers et Boveresse. Il se terminait par
un méandre encaissé. Des comparaisons
avec les dépôts annuels dans les lacs du
nord des Alpes, conduisent ¦ à lui attri-
buer une durée de 5 à 8000 ans. Il n'a
pas été possible de reconnaître des stra-
tes saisonnières. La présence du chêne
en assez grande abondance a conduit le
conférencier à penser qu'une bonne par-
tie de son existence correspond aux épo-
ques atlantique et subboréale, pendant
lesquelles le climat de nos régions était
chaud et humide.

Cet ancien lac, bien que plus consi-
dérable peut se comparer au Doubs
tel" que nous le connaissons entre les
Villers et le Saut. Sa formation est due
également à un barrage. Il s'étend à
l'aval dans des bassins profondément
encaissés, analogues à celui qui devait
exister entre Travers et Noiraigue, et
se dirige à l'amont comme l'était le lac
du Val-de-Travers dans la direction de
Buttes et de Saint-Sulpice.

Il convient de remarquer encore
qu'au temps où il était à sa cote maxi-
male, l'émergence de la Doux et la

grotte de Môtiers étaient au niveau de
l'eau. La source qui jaillit actuelle-
ment à 20-30 m. au-dessous, sortait par
la grotte qu'elle a en partie excavée,

Les tannes des environs
de Bevaix

On entend ensuite le Dr Edmond
Lardy qui parle des « Tannes des en»
virons de Bevaix ». Ce sont des puits
plus ou moins verticaux, creusés par
dissolution des terrains calcaires. Très
souvent elles apparaissent le long de
fissures, de cassures de la roche qui
ont favorisé les phénomènes de corro-
sion. Quelques-unes d'entre elles, com-
me au-dessous de Gorgier, sont des
exutoires souterrains et l'une d'entre
elle a été captée pour l'alimentation
de Chez-le-Bart. On compte dans la
région de Bevaix, plusieurs centaines
de ces tannes.

Celle de Gorgier, que l'on ne doit
pas confondre avec les précédentes,
car elle se trouve très haut sur le flanc
de la Montagne de Boudry _ est plus
grandiose que celle de Pertuis, explo-
rée ces dernières années par des
Chaux-de-Fonniers. Elle n'a jamais été
explorée sinon dans les 30 m. supé-
rieurs. M. Lardy parle longuement des
difficultés que présentent de telles re-
cherches. Il rappelle à ce sujet que
nous sommes très en retard sur les
Français qui, grâce à l'énergie du pro-
fesseur Fournier de Besançon, ont
dressé un catalogue de toutes les bau-
mes, grottes, tannes, exurgences, résur-
gences de la Franche-Comté, au tri-
pie point ae vue géologique, speieoio-
gique et hygiénique. Ces recherches
souterraines ne doivent jamais être
faites par un seul individu, car en cas
d'accident, il est fatalement perdu. Un
matériel spécial et parfois considéra-
ble doit être à leur disposition. Il se-
rait à souhaiter que nos clubs alpin et
jurassien s'intéressent â ces études et
les encouragent financièrement.

Le conférencier, estimant qu'il n'est
plus en âge de se mettre à la tête
d'expéditions de ce genre, voudrait
être l'animateur qui communique son
enthousiasme à ceux qui pourraient
le faire. Il estime que l'on devrait s'a-
dresser au Bureau topographique fé-
déral pour que l'emplacement de tou-
tes les tannes soit indiqué sur les car-
tes topographiques : elles ne sont pas
sans danger pour les skieurs qui pour-
raient disparaître dans l'un de ces
trous béants sans que l'on puisse leur
porter secours. Les plus importantes
devraient être clôturées pour la mê-
me raison. Enfi n il proteste contre la
coutume trop longtemps répandue de
considérer ces tannes comme des clos
d'équarissage et d'y précipiter le bé-
tail mort. Ces puits, qui pénètrent pro-
fondément dans le sol fissuré, peu-
vent être en communication par le bas
avec la nappe souterraine et la con-
taminer.

Ea flore de la Béroche
et le chêne dans le canton

La « Flore de la Béroche » est en-
suite décrite par M. Eug. Mayor. Au-
trefois , la forêt descendait jusqu'au
lac. Sa flore est assez uniforme, tan-
dis que celle des prairies et des bords
du lac est plus intéressante. La région
de Vaumarcus est tristement célèbre
par l'introduction , due au baron de
Buren , de nombreuses plantes non in-
digènes. La plupart se sont acclima-
tées et on compte aujourd'hui une cen-
taine ' d'espèces qui sont étrangères à
notre flore et ne lui ajoutent rien. Si
l'on peut admettre l'introduction de
certaines plantes d'autres pays dans
les jar dins, la contamination eh quel-
que sorte , de toute une région est des
plus regrettable.

Parmi les plantes rares, observées
récemment à la Béroche, M. Mayor ci-
te : en particulier : Hydrocot yle vul-
garis, Cardamine impatiens, Galeopus
viciae qui furent présentés à la So-
ciété dans une précédente séance.

L# flore myçologiçue .est extrême-!

ment riche, de même que celle des
mousses et des lichens. Le conféren-
cier s'excuse de n'avoir pu parler que
des phanérogames.

M. Max DuPasquier, inspecteur fo-
restier, parle ensuite du « Chêne dans
le canton de Neuchâtel ». Cette essen-
ce, connue chez nous sous deux es-
pèces, se rencontre à partir de l'alti-
tude de 450 m. et monte jusque vers
800 m. L'origine des peuplements de
chênes est fort ancienne puisque la
plupart des pilotis de nos lacustres
en sont formés.

Dans le district de Boudry et dans
la moitié de celui de Neuchâtel, on
compte actuellement environ 111.000
chênes. Autrefois, cette essence était
beaucoup plus répandue et l'on remar-
que une régression due au fait que sa
croissance est deux fois moins rapi-
de que celle du sapin. Celui-ci, qui
occupe les flancs de la première chaî-
ne du Jura, est propagé par ses graines
fortement ailées. Les résineux, si l'on
n'y prend pas garde envahissent avec
le temps les forêts de chênes qui per-
dent ainsi du terrain. Le sapin, en
effet , croît en sous-bois et finit par
étouffer le chêne auquel le maximum
de lumière est nécessaire pour se dé-
velopper.

M. DuPasquier estime que la culture du
chêne étant rémunératrice, bien que la
croissance en soit plus longue, il y a inté-
rêt à l'étendre aux dépens de celle du
sapin. Le mètre cube de chêne se vend 100
francs, alors que le prix du sapin est
de 35 fr. En admettant que le premier
croit deux fois plus lentement que le
second , il reste encore une marge ap-
préciable en sa faveur.

La Béroche préhistorique
Il reste fort peu de temps à M. Paul

Vouga pour nous entretenir de «La
Béroche préhistorique ». La région est
très riche en documents de cette na-
ture. Les stations lacustres de Treytel
et de Port-Conty sont justement cé-
lèbres. M. Vouga fait remarquer que
les stations de l'âge du bronze sont
toutes placées en avant des stations
néolithiques. Jusqu'ici il n'a pas été
possible d'observer leur superposition.
On admet qu'un cataclysme a mis fin
brusquement aux villages lacustres de
l'âge du bronze et que les habitants
ont dû se réfugier sur les hauteurs,
aux environs de Plân-Jacot en particu-
lier. Suivant M. Vouga, ce sont ces po-
pulations ou leurs descendants qui ont
taillé les pierres à cupules. Ces gens
étaient des Ligures et non des druides
(Gaulois) comme on l'admet généra-
lement. Ces Ligures, refoulés d'une
part par les Gaulois et d'autre part
par les Romains, ont fini par dispa-
raître.

Chaque conférence fut suivie d'in-
téressantes discussions auxquelles pri-
rent part MM. H. Spinner, A. Jeannet,
Max DuPasquier, A. Mathey-Dupraz,
Lardv, G. Borel, Charles Godet.

Le pique-nique, retardé d'une demi-
heure grâce à l'abondance du menu
intellectuel, fut suivi de plusieurs ex-
cursions. Un groupe visita les pier-
res à cupules, un autre fit une pro-
menade dans les magnifiques forêts
des environs, d'autres, conduits par de
dévoués automobilistes, se rendirent
jusque sur les flancs de la Montagne
de Boudry, pour y voir deux profon-
des tannes avec le docteur Lar-
dy. Quelques participants même restè-
rent à Plan-Jacot, sous les ombrages
jusqu'à l'heure du départ des trains.

Cette réunion très réussie, grâce au
beau temps inespéré, comptera dans
les annales de la Société comme l'une
des plus belles. On doit féliciter le Dr
Lardy et ses aides, MM. Armand Borel
et Jacot, qui ont organisé et conduit
les excursions. La reconnaissance de
la Société va également aux automobi-
listes qui se sont mis gracieusement à
la disposition de tous ceux dont l'at-
tention avait été éveillée par la cau-
serie du Dr Lardy. C. E. T.

GHROHspE VITICOLE
La station d'essais viticoles nous com-

munique :
La période de temps orageux et hu-

mide avec forte rosée le matin que
nous traversons, est très favorable au
développement du mildiou et par con-
séquent très dangereuse pour la vigne.
Chaque matin, on voit apparaître ça et
là de nouvelles taches de mildiou. Nous
engageons donc les viticulteurs et vi-
gnerons à suivre leurs sulfatages de
près, malgré la dure période de tra-
vail qu'ils traversent maintenant, et à
activer autant que possible l'attache de
la vigne pour permettre une applica-
tion plus rationnelle des sulfatages
contre le mildiou.

NEUCHATEL
Suffrage féminin

La commission des pétitions des
Chambres fédérales a décidé de se réu-
nir spécialement les 2 et 3 septembre
prochains, à Neuchâtel, pour examiner
la pétition de l'Association suisse pour
le suffrage féminin.

Ea fontaine du Banneret
On peut voir dans une vitrine de MM.

Delachaux et Niestlé, une réduction en
étain de la fontaine du Banneret, œuvre
d'un Neuchâtelois, M. Reymond, graveur.

Dans nos sociétés
Plus d'un demi-siècle d'activité

Le comité de la section de Neuchâtel
de la Société fraternelle de prévoyance
avait convoqué hier soir, au cercle du
Musée six de ses membres qui font par-
tie depuis 50 ans et plus de cette asso-
ciation. Des paroles aimables ont été
échangées entre les membres du comité
et les vétérans ; les uns ont reçu un
objet en souvenir de cette petite mani-
festation et d'autres se sont vus exoné-
rés du paiement de leurs cotisations dès
ce j our.

Société suisse
des maîtres-imprimeurs

Cette société, qui tient à Neuchâtel
ses assises de 1929, a aujourd'hui la
première journée de son assemblée.
Elle consiste en une séance de délé-
gués à l'Hôtel de Ville, suivie d'une
excursion en bateau et d'une réception
au château d'Auvernier.

A Chaumont
La fête de printemps, organisée par

l'« Harmonie », aura lieu dimanche pro-
chain. Chacun connaît le charme des
beaux dimanches d'été à Chaumont et
nul doute que cette fête remporte son
succès habituel.

Une tradition qui s'établit
On nous écrit r
Reprenant une heureuse initiative

qu'elle avait lancée l'année dernière, la
Société nautique organise pour le same-
di soir 22 juin , une soirée dansante à
bord du « Neuchâtel ». Cette manifesta-
tion avait connu le grand succès en 1928.
Nul doute qu'elle n'attire tous ceux qui
aiment le lac et la danse. Grâce à une
excellente installation, les amateurs de
fox-trott et de valse seront servis de la
meilleure musioue.

Prix de tir
On peut voir dans les magasins Geor-

ges Dreyer, rue Saint-Honoré, la pla- ,
guette de bronze gagnée, l'an dernier,
par la Société de tir des carabiniers du
stand et toute la série des primes of-
fertes aux tireurs et amateurs qui par-
ticiperont au prochain tir fédéral de
Bellinzone.

Banque Cantonale Nenciiateloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 21 juin , à 8 h. 15
Paris . . . . . .  20.30 20.35
Londres 25.185 25.205
New - York . . . »  5.18 5.20
Bruxelles . . . .  72.11 72.21
Milan 27.t5 27.20
Berlin . . ., ,.  123.90 124.—
Madrid . . . . .  73.— 74.—
Amsterdam . . , 208.60 208.80
Vienne . , , . . 73.- 73.10
Budapest . « . * 90.55 90.75
Prague . . . . .  15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.15 139.35

Ces cours sont donnés à ture Indicatif
et sans engagement.

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

C'est demain que paraîtront
les conditions du

L@ BON permettant d'y participer sera inséré
une s@uSe fois mardi prochain

,Vu l'abondance des matières en chro-
nique régionale, les dernières dépêches
paraissent exceptionnellement aujour-
d'hui en première page.

Dernières dépêches

AVIS TARDIFS
Commissionnaire

Jeune homme est demandé par les
Chaussures « La Rationnelle >, Th. Fau-
connet. Entrée tout de suite. Se présen-
ter : rue de l'Hôpital 11. 

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

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, ou je

suis, ceux que Tu m'as donnés 35
soient aussi avee moi.

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

L'enterrement aura lieu vendredi 21
juin, à 13 h. 30, à Bevaix.
______^_________________________________________ w_ ————,

Madame veuve Angèle Renaud-Perret
et ses enfants, à Corcelles ;

Madame et Monsieur John Perret-
Perret et leurs enfants, aux Ponts-dei
Martel ;

Madame et Monsieur Chs Jeanneret-
Perret et leur fille, au Locle ;

Monsieur et Madame Numa Perret-
Richard et leurs enfants , à Neuchâtel j

Monsieur Fritz Perret, à Genève ;
Madame et Monsieur Ali Von Allmen

et famille, à Peseux ;
Monsieur Jules Perret, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Henri Perret-

Wenger et leurs enfants, à Thoune ;
Les enfants de feu Robert Perret, eri

France,
ainsi que les familles parentes et al-

liées
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher père, beau-père, grand-pè-
re, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Paul PERRET-VUILLE
que Dieu a repris à Lui, après une lon-
gue maladie supportée avec , patience,
dans sa 80me année.

Peseux, le 20 juin 1929.
Quoi qu'il en soit, les biens et la

miséricorde m'accompagneront tous
les jours de ma vie, et mon habita-
tion sera dans la maison de l'Eter-
nel pour longtemps.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dimanche 23 courant , à 13 heures.

Jusqu'à votre vieillesse, je serai
le même, jusqu'à votre vieillesse j e
vous soutiendrai. Es. 46, 4.

Madame et Monsieur Charles Fiche*
Bolle, à Alexandrie, et leurs enfants ;
Monsieur Emile Bolle, à Leysin, ses en-i
fants et petits-enfants ; Monsieur et Ma-
dame William Bolle et leurs fils, à
Neuchâtel ; Mademoiselle Jeanne Bolle,
à Serrières ; Monsieur Charles Bolle, à
Genève, ses enfants et petit-fils ; Mon-
sieur et Madame Alfred Bolle, à là
Chaux-de-Fonds, et leurs enfants ; lion-
sieur Max Bolle, à Serrières ; Madame
et Monsieur Marcel Perret-Bolle, à Bien-
ne, et leurs enfants ; Monsieur Ernest
Bolle, à la Chaux-de-Fonds,

ont le grand chagrin de faire part à'
leurs parents, amis et connaissances
de la mort de leur chère et vénérée mè-<
re, grand'mère, arrière-grand'mère et
belle-mère,

Madame Rosa BOLLE
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
20 juin 1929, à l'âge de 78 ans.

Serrières-les Deurres, le 20 juin 1929,
L'enterrement aura lieu, sans suite,

samedi 22 courant.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Madame veuve Clara Hubacher-
Fliickiger et ses enfants : Simonne et
Ma'urice, à Cressier ; Madame veuve
Pauline Hubacher, à Cressier ; Mon-
sieur et Madame Alfred Hubacher-
Monnier et leur fils, à Couvet ; Mon-
sieur et Madame Gustave Burky-Hu-
bacher et leurs enfants, à Cressier f
Monsieur et Madame Arnold Hubacher-
Descombes et leur fils, à Cressier ;:
Monsieur et Madame Albert Hubacher-.
Richard, à Lons-le-Saunier (France) ;
Monsieur Fritz Fiuckiger, à Saint-Biai-
se ; Madame veuve Elisa Virchaux, à'
Saint-Biaise ; Monsieur et Madame
Paul Flûckiger-Kern et leur fils, â
Saint-Biaise ; Monsieur et Madame
Charles Flûckiger-Duchesne et leur,
fils, à Saint-Biaise ; Monsieur et Ma-
dame Arnold Flûckiger-Vuillemin, à
Saint-Biaise, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte cruelle
qu'ils éprouvent en la personne de

Monsieur Emile HUBACHER
leur cher et regretté époux, père, fils,
frère, beau-fils, petit-fils, beau-frère,
oncle et cousin, décédé à Cressier, au-
jourd'hui, dans sa 30me année , après
une longue et cruelle maladie, support
tée avec courage et résignation,

Cressier, le 19 juin 1929.
Repose en paix, cher époux et cher

père, tn fus ponr nous un admirable
modèle d'humilité, de travail et d'a-
mour. Résigné et courageux dans les
tribulations comme dans les grandes
souffrances, tu as conquis la cou-i
ronne de l'immortalité.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
le samedi 22 juin, à 13 heures et de^
mie.

Deuil rapide
à la

Teinturerie OBRECHT
Seyon 7B Tél. 13.40

A10MEIEMS
pour le llme semestre
et le lllme trimestre

(Réabonnements)

Les prix de ces abonnements, de
7 f r .  50 et 3 f r .  75 respectivement, peu-
vent être payés, sans frais, à notre
compte de chè ques postaux IV 178, ou
au bureau du journal.

Les abonnements qui ne seront pas
payés le 6 juille t feront l'objet d'un
prélèvement postal dont les frais in-
combent à l'abonné.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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OBSERVATOIRE DB NEUOHATEIi

Température _ o Vent
¦n dog. centigr. £ S S dominant Rat« *— o c B —— I i s i i&i  "«
t f | * E 1 Direction Força ciel
* 3 a 

20 20.2 13.0 265 724.4 0.5 var. faible nuag.

20. Temps orageux au N. et N.-O. depuis
12 h. à 19 h. Pluie intermittente de 13 b.
30 à 14 h. 15, et des gouttes à 15 b. 30,
16 h. et 18 h. 30.

21 juin, 7 h. 30 »
Temp. t 17.4. Vent : N.-O. Oiel 1 brnm.

Hauteur moyenne p» Nenebfitel : 719,5 mm.
Hauteur da baromètre réduite à zéro.

Juin 16 17 18 19 20 j  21
mm 5
735 g " "I

730 lh k
725 sr" .
720 gr
715 §§-
710 j§-
705 p-

'700 5J I I I J I 
Niveau du lac : 21 juin, 429.98.
Température de l'eau : 20°.

Temps probable pour auj ourd'hui
La situation, est instable, nuageux avee

orages ou averses orageuses.

Bulletin météorologique des C. F. F.
21 juin & 6  h. 30 

J s Observations faites Cent!- TFUPÇ FT V. N1¦Sf aux Barea CF. F. grade» lcl"ra cl ,Bn
~S Ë ______

888 Bâle . . . 4-18 Tr. b. tps Calme
848 Berne . „ -4-lo Quelq, nuages »
887 Coire . . --15 Tr. b. temps »

1548 Davos . . - -11 » >(83 Fribourg . --16 Quelq. nuages »
894 Genève . . +17 Tr. b. tempa »
476 Glaris . . +14 » »

1109 Gôschenen. +14 » >
888 Interlaken. +16 » »
998 Cu.-de-Fds. +11 > »
450 Lausanne . --18 Quelq, nuages »808 Locarno . --19 _ j,, temps »
176 Lugano . . --18 , »
489 Lucerne w +lo Quelq, nuages »
898 Montreux . +1» Tr. b. temps »
482 Nenchâtel . - -17 Quelq. nuages »
805 Bagatz . . --16 Tr. b. temps »
678 Bt-Gall . . +16 , »

1856 St-Moritz . + 8 Quelq. nuages »
407 Schaffh" +17 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. +10 Qnelq, nuages »
662 Thoune . +15 » >
189 Vevey . . +18 . * »

1609 Zermatt . + 8  Tr.b. temps »
410 Zurich . +16 Quelq. nuages »

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 20 juin 1929

Pommes de terre, les 20 litres 3.— 3.50Baves. le paquet 0.20 0.30
Haricots le kg. 1.— 1.60Pois les _0 litres 4.50 5.—Carottes le paquet 0.20 0.30
Poireaux » 0.20 0.30
Choux la pièce 0.30 0.50
Laitues » 0.10 0.25
Choux-fleurs » 1.20 1.50
Oignons le paquet 0.10 0.20
Concombres la douzaine 8.— 8.50
Asperges (du pays) la botte 1.20 1.30
Asperges (de France) » 1.30 1.40
Pommes le kilo 0.80 0.90
Abricots - » 1.80 —.—Cerises » 1.20 1.30
Oeufs . la douzaine 1.80 1.90
Beurre le kg. 6.60 6.—Beurre (en, mottes)' > 4.80 5.60
Fromage gras » 3.20 3.80
Fromage demi-gras » 2.60 2.80
Fromage maigre » 2.— 2.40
Miel » 5.50 6.—
Pain ¦» 0.49 0.60
Lait le litre 0.36 —.—
Viande de bœuf le kg. 2.40 3.80
Vache » 2.— 3.60
Veau » 3.— 4.50
Mouton » 3.— 5.—
Cheval » 1.— 3.—
Porc » 3.80 4.—
Lard fumé » 4-80 4.80
Lard non fumé » 4. .—

Grande salle des conférences
Ce soir à 20 h. 15

HI par llplîn
Billets chez Fœtisch et ce soir à

l'entrée. 

Samedi, sur la place du Mar-
ché, belles Bondelles vidées à
fr. 1.40 la livre.

BANC SEINET FILS.


