
JLia vie monvementée «les premiers imprimeurs
eu pays neiicih-Rtelois

A PROPOS DE L'ASSEMBLEE DES IMPRIMEURS SUISSES

Si les imprimeurs sont aujourd'hui
gens paisibles et respectueux des lois,
il n 'en fut  pas toujours ainsi à cette
époque appelée le « bon vieux temps »
et qui , pour les arts de la typographie,
commence chez nous au XVIme siècle.
Les autorités de la Principauté eurent
souvent à s'occuper de difficultés que
leur créèrent des Imprimeurs et si plu-
sieurs d'entre eux eurent une existence
fertile en aventures, ils le devaient au
fait qu 'ils servirent de propagateurs à
des idées politiques et religieuses qui
menaçaient l'existence des Etats ou re-
muaient profondément la conscience de
leurs contemporains.

Neuchâtel , il est vrai, qui avait adhé-
ré à la Réforme en 1530, ne fit pas
d'obstacle à l'établissement du premier
Imprimeur dans notre pays, Pierre de
Vingle, qui avait quitté la France, pour
cause de religion. Cependant, l'un des
premiers ouvrages qu 'il publia ici indi-
que comme lieu d'impression la ville de
Corinthe.

Cette façon de procéder était en usa-
ge pour dérouter les recherches. Sou-
vent aussi, on indiquait un nom d'im-
primeur fantaisiste.

Remarquons que la précaution prise
dans le cas particulier semble un peu
excessive. Il n'y avait rien de subversif
dans ce « Livre des marchans fort
utile à toutes gens, nouvellement com-
posé par le sire Pantapole, bien expert
en telle affaire , prochain voysin du sei-
gneur Pantagruel >. Ce voisinage rabe-
laisien était évidemment préférable à
celui de Panurge dont les moyens de
se procurer de l'argent manquaient
d'esprit commercial...

Puisque nous venons de mentionner
un livre de Pierre de Vingle, arrêtons-
nous quelque peu à cet imprimeur. II
était d'origine picarde, établi à Lyon
où l'on sait qu'il a exercé son métier
de 1529 à 1530. Comme il avait em-
brassé la foi protestante, 11 se rendit à
Genève, puis à Neuchâtel, où sa trace
apparaît dès le mois d'août 1533. La
production de son atelier — que la tra-
dition place dans le village de Serriè-
res sans qu'il y ait de preuve formelle
à cet égard — fut relativement con-
sidérable. Relevons ici «La manière
et fasson qu'on tient en baillant le
sainct baptesme en la sainte Congré-
gation de Dieu > qui est la première
liturgie protestante, une nouvelle édi-
tion du livre des marchans, un Nou-
veau Testament. Mais ce fui l'impres-
sion de la Bible de Pierre Olivetan
qui valut à Pierre de Vingle la re-
nommée dont il Jouit aujourd'hui en-
core. Cette Bible achevée le 4 juin 1535
— il y aura bientôt quatre cents ans —
constitue, on le sait, la première ver-
sion française des Ecritures publiée
avec le concours financier des Vaudois
du Piémont, dont elle semble du reste
avoir épuisé les ressources.

Pierre de Vingle peut être à bon
droit considéré comme un maître en
son art : la première page de la Bible
est un beau morceau de typographie. Il
employa, pour le texte, les caractères
gothiques portant encore les signes
abréviatifs.

Chose curieuse, on ne connaît aucun
ouvrage imprimé par Vingle après la
Bible d'Olivetan. Le sort du célèbre im-
primeur lui-même est entouré de la
plus entière obscurité. On ignore ce
qu'il est devenu après 1550, date jus-
qu'à laquelle son établissement paraît
avoir subsisté. Le lieu et la date de sa
mort nous sont inconnus.

I/linprlmerie disparaît
de Nenchâtel pendant pins

d'un siècle
L'imprimerie du réfugié français,

dont 1 activité fut considérable pour
l'époque, ne trouva point de succes-
seur.

Ce n'est qu'en 1C89 qu'on mentionne
â Neuchâtel un nommé Pistorius, qui,
du reste, pouvait y être établi depuis
un certain temps déjà.

Ce personnage publia une édition
d'Esther, de Racine. Mais il ne se borna
pas à répandre le goût des classiques
français chez les Neuchâtelois. La mê-
me année déjà , il se faisait admonester
par les Quatre-Ministraux pour avoir

imprimé des livres contre les cantons
catholiques. Ensuite, il fit paraître des
almanachs, ainsi que certains livres di-
rigés conire la politique de Louis XIV,
ce qui ne manqua pas d'attirer des em-
barras diplomatiques aux magistrats de
la ville. L'ambassadeur du roi de
France en Suisse écrivit aux Quatre-
Ministraux :

« Messieurs. Je suis informé qu'il
s'imprime depuis assez longtemps dans
votre ville des écrits et livres scanda-
leux qui se font en Hollande contre le
roi, et qu'ensuite ils s'envoient et se
débitent par toute la Suisse, au grand
étonnement de ce qu'il y a de gens
d'honneur et non passionnés contre la
France. Cela est d'autant plus étrange

Imprimerie an commencement
du 16me siècle.

que la souveraineté de Neuchâtel ap-
partient non seulement à un prince
français et qu'elle a l'honneur d'être
alliée au roi, mais encore qu'elle reçoit
continuellement des grâces et des bien-
faits de Sa Majesté. J'ai donc à vous
prier, par cette lettre, que vous établis-
siez des règles si sévères pour empê-
cher la suite de ces impressions, et que
les imprimeurs soient si rigoureuse-
ment châtiés, que l'on n'ait plus à l'a-
venir à se plaindre d'un commerce
aussi insolent. »

Le Conseil s'étant assemblé pour
délibérer sur cette lettre décida le 9
novembre 1692 que « pour faire voir
qu'on n'a nulle part dans l'impression
de ces livrets et libelles, on fera com-
mandement au sieur imprimeur Pisto-
rius qu'il ait à sortir incessamment de
cette ville, et que, de plus, on écrira à
Monsieur l'Ambassadeur que c'est avec
bien du déplaisir qu'on a appris que
nos imprimeurs eussent l'insolence et la
témérité d'imprimer ces sortes de li-
vres, ce qu'on ne souffrira aucunement
dans la suite, et qu'on fera prêter ser-
ment aux dits imprimeurs de n'en im-
primer qui puisse choquer les têtes cou-
ronnées. »

L expulsion de Pistorius ne fut d au-
cun exemple. En 1696, le Conseil d'Etat
dut s'occuper d'un autre imprimeur
nommé Schmid, qui, lui, éditait une ga-
zette. Voici ce qu'on lit dans la rela-
tion des séances à la date du 20 mars :

« Mgr le Gouverneur ayant proposé
qu'il a receu des plaintes au sujet de
la gazette que le sieur J. J. Schmid, Im-
primeur, a imprimé dernièrement. Il a
esté dit que défenses luy seront' faites
de la part de la seigneurie de la débi-
ter, et d'en plus imprimer à l'avenir,
de peur d'attirer d'ultérieures plaintes
et de fâcheuses affaires. »

Si notre homme ne débita plus de
gazettes, il publia en octobre un ou-
vrage au titre révolutionnaire : « L'art
d'assassiner les rois ». Il paya encore à
bon compte cet acte d'hostilité vis-à-
vis du pouvoir établi puisqu'on se bor-
na à l'expulser lui et sa femme.

Mais les Neuchâtelois du pays qui
s'établirent comme imprimeurs se mon-

trèrent-ils plus dignes que ces deux
derniers d'exercer un art aussi utile à
la culture des lettres ?

Question embarrassante, dont la ré-
ponse risque de heurter la modestie de
la corporation ! Car on doit regarder
le premier d'entre eux comme une ex-
ception. Ses aventures ne sauraient être
oubliées ici et c'est par leur récit que
nous terminerons ces notes. Abraham
Amiest, des Hauts-Geneveys, apparte-
nait à cette sorte de gens que le nivel-
lement social d'aujourd'hui a fait dis-
paraître. Quelque peu charlatan, il se
croyait des aptitudes à tout et se parait
des titres de médecin et de mathémati-
cien, auxquels il joignait ceux d'astro-
logue, d'historien, de géographe, d'im-
primeur et de graveur sur métaux.
Bizarre figure, en vérilé I

Il commença par rédiger les alma-
nachs imprimés par Pistorius, dans les-
quels il prédisait la pluie et le beau
temps et la conjonction des astres. Puis,
en 1692, Amiest composa la « Descrip-
tion de la principauté de Neufchatel et
Valangin ». Mais, au moment de le faire
imprimer, il quitta précipitamment
Neuchâtel pour se réfugier à Besançon.
Que s'était-il donc passé ? L'habile Ge-
neveysan désirait mettre au frontispice
de son dernier ouvrage les armes de
Madame (titre donné à la femme du
frère du roi de France) et, pour éviter
des frais de gravure, confectionna un
moule au moyen d'une médaille. Il fail-
lit ainsi se faire arrêter pour faux mon-
nayage, « ce qu'il crût devoir éviter en
s'éloignant », raconte le manuel du Con-
seil d'Etat. •

Mais, plus tard, le gouvernement de
la principauté accordait sa grâce. C'est
alors qu'Amiest, rentré au pays, fonda
son imprimerie aux Geneveys. Il ne
réussit pas à se faire oublier : de quoi
se rendit-il encore coupable, on ne le
sait trop, mais il fut de nouveau expul-
sé. Enfin, en 1722, il est derechef dans
le pays, publie quelques almanachs et
meurt en 1726.

Les débuts de l'imprimerie, on le
voit, furent assez troublés dans le pays
de Neuchâtel. Les autorités ne voyaient
pas de bon œil ces ateliers dont les
produits s'envolaient hors des frontiè-
res de l'Etat et causaient parfois des
difficultés d'ordre international. Aussi,
les imprimeurs furent-ils longtemps
des sujets de méfiance de la part du
Conseil d'Etat. En 1724 encore, celui-ci
interdit l'établissement de l'un d'eux à
Valangin parce que « les gens de cette
profession s'émancipent quelques fois à
des ouvrages illicites ». Le Conseil en-
tendait préserver l'opinion de l'influen-
ce d'écrits subversifs...

Il n'entre pas dans le cadre de cet
article de raconter l'épanouissement de
l'imprimerie neuchâteloise dans les
temps qui suivirent. Mais il convient
pourtant de mentionner les noms de
deux bourgeois de Neuchâtel, Abraham
Droz et Daniel Wavre, imprimeurs du
« Mercure suisse » qui acquit une cer-
taine célébrité ; enfin la « Société typo-
graphique »., fondée en 1765 par le ban-
neret Osterwald et son gendre, le mi-
nistre Bertrand , était connue au loin, et
son établissement prit une grande ex-
tension. Il publia la plupart des ouvra-
ges des philosophes du XVIIIme siècle
et quelques volumes de l'« Encyclopé-
die » de Diderot. Sans vouloir entrer
dans les détails, qui formeraient matiè-
re à un volume, rappelons l'événement
qui causa la débâcle de la société. Celle-
ci , avec quelque imprudence, publia le
«Système de la nature» du baron d'Hol-
bach , un doctrinaire de l'individualisme
révolutionnaire. Ses conceptions maté-
rialistes et son déterminisme absolu fi-
rent interdire l'ouvrage. Le « Système
de la nature » fut saisi, brûlé de la main
du bourreau. Bertrand, fut dégradé du
saint ministère et Osterwald destitué de
ses fonctions. La société ne fit plus
que végéter et fut dissoute une douzai-
ne d'années plus tard. M ™-

N. B. — Les clichés qui illustrent cet
article représentent les titres d'ouvrages
parus en Suisse dans les premiers temps
de l'imprimerie. Ils nous ont été obli-
geamment prêtés par le musée Guten-
berg, à Berne, qui a droit à toute notre
gratitude.

Les Imprimeurs suisses
à Neuchâtel

C'est notre ville qu'a choisie, pour se
réunir cette année, la Société suisse des
maîtres-imprimeurs.

Celte société a été fondée en 1869, à
Zurich, soit onze ans après la fédération
suisse des ouvriers typographes. Il
existait déjà, dans les différents can-
tons, des associations locales de maî-
tres-imprimeurs, mais les patrons jugè-
rent préférable, à l'instar des ouvriers,
de se grouper en une organisation
suisse.

La première assemblée réunit 41
membres qui décidèrent de créer un or-
gane corporatif , pour y discuter des in-
térêts généraux de leur profession, faire
les communications officielles, faire con-
naître les idées et propositions des
membres de manière à développer entre
ceux-ci des rapports de confraternité,
comme aussi de bonnes relations entre
patrons et ouvriers, enfin de rechercher,
d'accord avec les ouvriers, le meilleur
moyen de régler les conflits qui pou-
vaient surgir entre employeurs et em-
ployés.

Les typographes avaient salué avec
bienveillance l'organisation patronale et
déclaraient qu'un travail en commun
était certainement possible.

La société se développa peu à peu. En
1870, elle comptait 70 membres. Trois
ans après, elle rejetait un projet de rè-
glement fédéral d'apprentissage qui était
repris en 1885, pour être adopté cette
fois.

Après que fut voté l'arrêté du 7 Jan-
vier 1882 soumettant à la loi sur les fa-
briques les imprimeries à moteur occu-
pant plus de cinq ouvriers, elle dut s'in-
téresser à l'assurance-accidents.

Cette année, des questions corporati-
ves sont inscrites à l'ordre du jour de
l'assemblée. Mais la discussion n'acca-
parera pas tout le temps dont disposent
nos hôtes. Ils pourront aussi visiter la
ville et ses environs et nous leur souhai-
tons, à cette occasion, une cordiale bien-
venue et un temps qui leur permette de
garder de leur court séjour à Neuchâtel
un souvenir tout ensoleillé.

BERNE, 20. — Le projet de loi fé-
dérale sur lé séjour et l'établissement
clés étrangers approuvé par le Conseil
fédéral règle de manière générale les
droits et les devoirs de l'étranger et
contient, en outre, des dispositions re-
latives aux autorités, aux diverses pro-
cédures, aux pénalités et aux clauses
transitoires.

L'autorisation de séjour, d'établisse-
ment ou de tolérance dépend d'une pé-
riode d'essai pendant laquelle l'étran-
ger est admis à rester en Suisse à
moins qu'il ne s'y soit introduit en dé-
rogation aux dispositions spéciales.
Toutefois, cette période de libre sé-
jour, peut être à tout moment interrom-
pue par les autorités. Le délai d'ins-
cription est de 14 jours si l etranger en
question exerce une occupation ou s'il
a l'intention de s'établir en Suisse.
Dans tous les autres cas, le délai d'ins-
cription est de trois mois. Le projet
prévoit que le Conseil fédéral peut
étendre à trois mois le délai d'inscrip-
tion pour certains groupes d'étrangers
exerçant une profession. Il s'agit sur-
tout dans ce cas de voyageurs ou repré-
sentants de commerce de firmes étran-
gères et du personnel hôtelier étranger.
L'obligation d'inscription de la part de
l'étranger et de la personne chez la-
quelle ce dernier est descendu est
maintenue indépendamment l'une de
l'autre. Le Conseil fédéral précise quels
sont les papiers de légitimation qui
sont nécessaires.

Quiconque veut travailler doit se
faire inscrire préalablement et doit pos-
séder, en outre, une autorisation de sé-
jour avec, l'engagement. Une innovation
consiste dans le fait que le patron est
désormais tenu pour responsable com-
me son employé étranger de l'exécution
dés prescriptions envisagées dans cet
ordre d'idée. Les autorités prennent
leurs décisions en s'inspirant des dis-
positions de la loi et des traités conclus
avec les Etats étrangers. L'autorisation
n'est valable que dans le territoire du
canton où la demande a été faite. Le
ressortissant étranger est toutefois au-
torisé,-.sans autorisation préalable, à se
rendre provisoirement dans un autre
canton et à y exercer sa profession. La
loi cite les motifs suivants donnant
droit à l'expulsion administrative d'un
ressortissant étranger : Condamnation
pour délit ou crime, violation grave ou
répétée des prescriptions et dispositions
touchant l'ordre public, aliénation men-
tale dangereuse, assistance publique de
l'étranger ou d'une personne à sa
charge.

La nouvelle loi sur
l'établissement des étrangers

en Suisse

Le désarmement naval
Un temps d'arrêt

LONDRES, 21. — Le « Daily Tele-
graph » dit qu'on montre de l'incertitude
dans les milieux officiels britanniques
au sujet de la nouvelle phase que va
prendre le mouvement pour le désar-
mement naval, mais comme le mouve-
ment a été déclenché par M. Hoover,
on attend de lui une nouvelle initiative.

Entrevue sans résultat
WASHINGTON, 21 (Havas). — Sir

Howard , ambassadeur de Grande-
Bretagne et M. Borah, sénateur, ont eu
une entrevue au cours de laquelle la
question du désarmement naval a été
discutée sans qu'aucune proposition dé-
finie ait spécialement été examinée.

Prague pittoresque
Sous un firmament souvent obscur-

ci par des nuages de fumée, la masse
du Hradcany (château de Prague), qui
ne fait qu'un dans la ligne d'horizon
avec la cathédrale Saint-Guy, conser-
ve la domination souveraine sur un
paysage qu'elle ordonnera toujours. On
peut bâtir à Prague gratte-ciel et mai-
sons de rapport ; les cheminées d'usi-
nes peuvent chercher à dépasser les
pâles et frêles tourelles du sanctuaire
de Saint-Georges, jamais ne cessera de
régner sur cette ville l'ensemble uni-
que que constitue le Hradcany «le
château » avec ses escaliers pittores-
ques qui y donnent accès comme à un
lieu de pèlerinage, avec les jardins qui
montent, en vagues de verdure, à l'as-
saut de deux de ses côtés, avec ses
tours féodales brunies par les siècles,
et la grâce rococo de ses grandes salles

LE HRADCANY A PRAGUE

tout eh miroirs dont là plus somptu-
euse est la « salle espagnole ». Ce pa-
lais, qui en renferme vingt, s'élève sur
la montagne de Prague, le « Pétrin »,
dominant la « Mala Strana », le quartier
le plus ancien, le plus pittoresque et
aussi le plus intéressant de la ca-
pitale.

Ancien siège des princes et des rois
de Bohême, entouré de légendes et de
traditions, actuellement siège du gou-
vernement de l'Etat tchèque restauré,
le « Hrad », comme on le nomme là-
bas, est aujourd'hui la résidence du
président de la République, M. T.-G.
Mararyk. Il ne reste que peu de vesti-
ges des constructions les plus ancien-
nes. Mais de superbes traces des tra-
vaux de l'empereur Charles IV de la
maison de Luxembourg — qui s'inspi-
rait de la magnificence du palais des
rois de France — ont subsisté jusqu'à
nos jours.

La première cour du château est
séparée de la place de l'ancienne ville
de Hradcany, à laquelle elle touche,
par une grille ornée de statues.

Si le château de Prague contient de
nombreuses et luxueuses salles, il en
est une cependant qui, froide et nue,
n'ayant pour tout ameublement qu'une
table et quelques chaises datant du
XVme siècle, fait sur le visiteur une
lugubre impression.

C'est la chambre de la « Chancelle-
rie » où eut lieu, le 23 mai 1618, la
défenestration des gouverneurs Slava-
ta et Martinie et de leur clerc Fabri-
ce, par les Etats de Bohême révoltés,
épisode qui marqua le début de la

guerre de Trente ans. Dans la trolsfè-
me cour s'élève la cathédrale de Saint-
Guy dont Charles IV posa la première
pierre en 1344.

Malgré les avatars subis au cours des
siècles par la cathédrale de Saint-Guy,
il s'y est conservé de précieux monu-
ments, sans parler des joyaux du tré-
sor de l'église. Ce sont surtout les tom-
beaux des princes de Bohême, de la
maison des Premyslides, le mausolée
royal, l'oratoire royal de l'époque
de Ladislas Iaguello, le tombeau
en argent de Jean Népomucène,
de 1736. La pins précieuse des
chapelles qui entourent la cathédrale
est celle du prince « Venceslas le
Saint » — patron du pays de Bohême
— dont les murs sont ornés de pierre-
ries et de peintures des XTVme él
XVIme siècles. De la chapelle de Saint-

Venceslas, un escalier conduit aaîfe
une chambré où sont déposés Iet
joyaux de la couronne de Bohême,

Derrière la cathédrale de Saint-Guy,
à côté de laquelle se trouve la status
de Saint-Georges combattant le dragon
(XtVme siècle), on aperçoit l'église de
Saint-Georges qui, malgré les annexes
baroques, est de style roman. Dans
celle-ci se trouvent les tombeaux de
plusieurs princes de Bohême. Le por-
tail de l'église, à relief Renaissance,
date de 1520.

Dans l'enceinte du château de Pra-
gue, citons encore l'église de « Tous
Saints », reconstruite au XlVme siècle
et restaurée dans la seconde moitié du
XVIme, le tombeau de Saint Procope et
le burgraviat suprême avec la tour, di-
te Daliborka, qui date de la seconde
moitié du XVIme siècle. L'ensemble
du château avec tous ses bâtiments eit
un véritable trésor de monuments an-
ciens.

C'est un des fleurons les plus bril-
lants de ce qu'appellent les Tchèques::
« Zlata Praha », c'est-à-dire : Pragtfê
dorée.

Non loin du « Hradcany », toujours
sur le flanc du « Pétrin », le châteab
du Belvédère s'élève au milieu d'un
parc ravissant. Il fut construit entre
1537 et 1560, sur l'ordre du roi de Bo-
hême Ferdinand 1er, qui le destinait
à son épouse Anne. Avec sa brillante
décoration, ses merveilleuses sculptu-
res murales et ses fontaines, c'est l'u-
ne des œuvres les plus remarquables
de la Renaissance.

De la «Semaine Vermot». F. DAGRON,

Les bons apôtres
On sait ce qu'il faut comprendre par

cette expression. Les bons apôtres
sont les mêmes individus qui sont
violents quand ils se croient les plus
forts et doucereux si les circonstances
leur imposent de faire patte de velours.

Le Conseil national en a ouï quel-
ques-uns dans sa séance de jeudi, après
qu'un représentant du peuple se fut
enquis de ce que le gouvernement pen-
sait faire pour s'opposer à l'action ré-
volutionnaire des communistes le 1er
août.

Alors tous les pipeaux des bons apô-
tres attaquèrent, l'un suivant l'autre , la
douce chanson des cœurs simples et
des esprits optimistes.

Prendre des mesures contre un sou-
lèvement ? Quelle idée baroque ! D'a-
bord il- n'y aura pas de soulèvement.
Pourquoi y en aurait-il un ? A ne pas
s'occuper des communistes, on leur ôte
toute importance. A vouloir s'en pré-
server, on leur donne figure de mar-
tyrs. Si on les laisse tranquilles, ils
nous laisseront tranquilles. — Vous
connaissez l'air ; il a été joué plus
d'une fois.

C'est le même qui retentit a Pans et
à Berlin , aux environs de Pâques. Le
gouvernement français prit ses pré-
cautions et la police berlinoise ne s'en
fit pas, comme on dit. Résultat : cal-
me parfait à Paris et beaucoup de
sang répandu dans les rues de Berlin.
Quel qu'un a-t-il jamais songé à quali-
fier de martyrs les communistes berli-
nois qui écopèrent ? Ils eurent ce qu'ils
méritaient ; voilà tout. Et s'il y eut des
gens à plaindre, ce furent  "les poli-
ciers entraînés par leurs fonctions à
perdre la vie et quelques badauds in-
offensifs qui pay èrent pour les coupa-
bles, ainsi qu'il arrive toujours , et à
propos de qui l'on pourrait demander :
— Qu'allaient-ils faire dans cette galère?

Les gouvernants suisses ont mieux
que leurs collègues allemands le senti-
ment de ce qu 'ils doivent au pays, et
jeudi , au Conseil national , le conseil-
ler fédéral Haeberlin a exprimé l'op i-
nion de la grande majorité des citoyens
de la Confédération quand il a dit, er

parlant des provocations communis-
tes, que le peuple suisse en avait assez-

En promettant, s'il y avait lieu, uni
répression énergique, M. Haeberlin h
interprété le sentiment de tous les
Suisses pour qui la patrie n'est pas uh
vain mot. F .L. s.

CHRONIQUE DES C. F. F.
(D'un collaborateur)

Un@ Mêe â étadler
Les voyageurs qui doivent se déplacer

fréquemment en emportant avec eux der.
bagages de faible volume, perdent ufe
temps précieux en déposant et en reti-
rant leurs effets dans les locaux affec-
tés à la consigne dans les gares

La Société des voyageurs de commercé
a fait récemment une démarche auprès
de l'Association des entreprises suisses
de transport pour qu'il soit mis à dis-
position de ses membres, et de tout au-
tre voyageur qui en ferait la demande,
des cases fermées à clef où ils pour-
raient entreposer leurs bagages dans le
lieu de leur domicile.

Il ne semble pas que la réalisation de
ce vœu soit une impossibilité. Il y a par-
tout des espaces perdus, soit contre les
murailles des vestibules, soit dans les
passages sous-voies, où bien souvent
l'on voit des vitrines de réclame. Au lieu
d'utiliser mal ou de négliger des es-
paces qui pourraient servir à quelque
chose, il vaudrait mieux, en effet , les
mettre à la disposition des voyageurs
habituels, contre un prix de location
modique, mais suffisant pour couvrir
les frais d'installation.

Des casiers de 60 cm. de long sur 40
de haut et 50 de profondeur rendraient
déjà de précieux services et ne compro-
mettraient pas la circulation par un en-
combrement quelconque.

Il sera certainement intéressant de
voir le sort qu'on va réserver à cette
proposition, et les prix de location qui
seront exigés.

ABONNEMENTS
I o n  6 me* S moU /«w*

Franco domicil 15.— 7.50 Î.75 1 .30
Etranger 48.— 24.- 12.- 4.—
Prix réduit pour certain» par», «"inlormer an bareau dn journal.
Abonnera, prii à la po»te 30 c. en n». Chang. d'adreue 50 c.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. cTane annonce 75 c).

Mortuaire» 30 c. Tardif» 50 et 75 c. Réclame» 75 c., min. 3.75.
Suisse. 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 e., min. 6.50.
Etranger, 18 c. fc millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.60.
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AVJ©
3W* Ponr les annonces avec

affres  sons Initiales et chiffres.
Il est inut i le  de demander les
adresses, l'administration n'étant
Pas autorisée & les Indiquer : Il
faut répondre nar écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau dn tournai sur
l'enveloppe (a f f ranchie .  Ion Ini-
tiales et chif f res  s'7 rapportant

3*9* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être iccom.
uasrnée d'un tlmbre.poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
Personne propre , de bon ca-

ractère, trouverait à partager

joli appartement
avec veuve d'un certain âge.
Pension si on le désire.

Adresser offres écrites à C.B. 83
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite, ou pour
époque à convenir un j

logement
de trois , quatre ou cinq cham-
bres. — S'adresser Boulangerie
Courvolsier, angle Faubourg de
l'Hôpital et Orangerie.

A louer

paît d'appartement
(deux pièces non meublées). —
Maison d'ordre. Centre. Soleil
d'ouest. Oratoire 8, 2me étage. :

Etude RENE LANDRY
N O T A I R E

Treille 10

A LOUER:
Râteau : deux chambres, cui-

sine et bûcher.
24 Juin :
Neubourg : local à l'usage d'en-

trepôt d'environ 15 m», eau, élec-
tricité, éventueUement gaz.

Ecluse : Immédiatement loge-
ment de trois pièces, cuisine et
dépendances.

Séjour d'été
Grindelwald

Joli appartement de cinq à
sept lits a louer pour la saison.
Renseignements chez F. Ben-
kert, Crêt 27 ou directement à
M. Rltschard, Furen, Grindel-
wald.

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

A louer pour l'été ou à l'an-
née à Sauges-Salnt-Aubln (Neu-
châtel),

JOLIE
petite maison
meublée de quatre pièces, Jar-
din , vue magnifique sur le lac.
S'adresser h. Mme Ernest Rognon
& Sauges.

A louer du 15 Juillet a fin
août

appartement meublé
à Peseux, trois ou quatre cham-
bres, cuisine, grand jardin om-
bragé.

Demander l'adresse du No 18
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude P. Baillod et E. Berger
Faubourg du Lac 11

A louer pour tout de suite
ou pour époque à convenir :

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres pour bureau.

Rue Pourtalès : cinq chambres
partiellement meublées.

Rue Desor et Poudrières : ga-
rages aveo eau.

A LOUER A PESEUX
dans belle villa, pour le 24 Juin ,
bel appartement de quatre piè-
ces, chauffage central , au soleil,
verger et Jardin. S'Informer : S.
P. case postale 6668, Neuchâtel.

A louer à Marin
Dès maintenant ou pour épo-

que à convenir, LOGEMENT de
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser « Etude
THORENS, notaire », à Saint-
Biaise, i

A louer à petit ménage

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

JoU appartement de cinq piè-
ces, salle de bains et dépendan-
ces, à- louer, Vieux-Châtel, pour
le 24 Juin. — Etude Dubied et
Jeanneret , Môle 10.

A remettre tout de suite

logement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser H.
Vullleumier, Geneveys sur Cof-
frane.

CHAUMONT
A louer, éventuellement & ven-

dre, â 20 minutes du funiculaire,
-jersant Val-de-Ruz, beau chalet,
confortablement meublé, huit
chambres et grandes dépendan-
ces, pâturages et forêt. S'adresser
Etude Clerc, rue du Musée 4,
Neuchâtel . co.

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

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

A louer pour le 24 septembre,
dans maison neuve à

Colombier
Jolis appartements de trois et
quatre chambres, chambre haute
habitable et dépendances. Chauf-
fage central par appartement . —
Chambre de bains installée. —
Deux garages. — S'adresser à
Jean Javet , Clos St-Jean , près du
tram, Colombier.

PESEUX
A louer pour le 24 septembre

1929 ou époque à convenir,

bel appartement
moderne

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

Pensionnat de jeunes filles , en-
virons de Neuchâtel , cherche une

aide de cuisine
et une

jeune fille
pour service des chambres et de
table. —¦ Entrée commencement
juillet. Gages : 40 fr. Adresser of-
fres sous P 1358 N ù Publicitas,
NenehAtel. P 1358 N

Mme Théophile Robert cher-
che pour

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

On cherche pour tout de suite
jeune fille de tou.te confiance, en
santé, propre et active , comme

bonne à tout faire
dans petit ménage soigné. Occa-
sion d'apprendre la langue fran -
çaise. Bons gages. Certificats exi-
gés. S'adresser à Mme Jéquier-
Auroi , Grnnd'Rue 3, Fleurier.
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-
Spinner , Friedhofstrasse 72, Oer-
likcn-Zurlch. .

Je cherche ' : • '"¦" ¦• '• } ' j

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

Mme Charly Morin , Vaudijon/
Colombier cherche une

fil! I IlIlH-
(N! A

de toute confiance.
Famille de Neuchâtel , ayant

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

JEUNE FILLE
sachant cuire. — Adresser offres
écrites à 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
On demande pour tout de sui-

te deux bons

ouvriers
pour faire les foins, chez Etien-
ne Stahly, Cormondrèche 23.

CHAUFFEUR
On demande un chauffeur

pour service d'automobile postal,
ayant toutes les qualités requi-
ses. S'adresser à Ad. Humbert-
Droz , entreprise postale à Llgnlè-
res.

17 ans,

cherche occupation
pour le mois de Juillet et août,
en vue d'apprendre la langue
française. Ne demande pas de
rétribution. Ecrire sous chiffres
JH 22129 Lz aux Annonces-SUis-
ses S. A., Lucerne. JH 22129 Lz

On cherche pour la période
des vacances une

personne
capable de faire le ménage d'un
monsieur seul , retenu en ville
par les affaires. S'adresser à M.
C. Leuba, Côte 66, en ville.

On demande un

faucheur
Henri Magnin , Coffrane.
On cherche

pour le café et le ménage, par-
lant un peu l'allemand. Gages et
entrée à convenir. Offres avec
photo et prétentions au restau-
rant gaanenbrilckc, Laupen (Ber-
ne). JH 6128 B

On cherche

personne sériease-
et de confiance, au courant . du.,-
commerce, pour tenir un magàSi
sln pendant quelque mois.

Demander l'adresse du No 68
au bureau de la Feuille d'avis:

Tonnelier-caviste
Maison importante de vins de

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

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

Son

menuisier ébéniste
/.«chant travailler seul et bien au
courant du bâtiment peut entrer
tout de suite chez Hrl Meyer, Cu-
drefin.

Quelques bons ouvriers menui-
siers sont demandés à l'atcltcr
Jules SIMON-VEBMOT, le Locle.

Représentations
de premier ordre pour réclame
lumineuse électrique moderne est
à remettre. Monsieur énergique
9t décidé habi tué à ,un
travail Intense, peut se créer une
brillante situation. Capital né-
cessaire : 3 à 5000 fr. — Offres
avec indication des activités an-
térieures sous chiffres O 5651 Q
à Publicitas, Bâle.

COMMERÇANT
actif et sérieux, parlant français et allemand, très routine dans
tous genres d'affaires, connaissant la mécanique et l'électricité
et disposant d'un capital, cherche

reprise de commerse, assesîaftst.
ou r&!wés@nfa3.@n

Références de premier ordre. Ecrire sous P. 1366 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Gomment puis-je me créer une position indépendante ?

€$mn lygggy'â ffr, 600,—
©S davanS3_g(ajPgH _̂mof_s

pour personnes capables de n 'importe quelle profession (ou
sexe). Occupation stable et agréable. Pas de voyages.

S'adresser pour détails gratuits avec timbre pour la ré-
ponse à case postale 19, Aesch (Bâle-Campagne).

Tiras© quotidien courant
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La

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi qy@ par la posta

dans les districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, le
reste du canton et la région' des lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat.

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
FONDÉE EN i 888

P E R S O N N E L .  EXPÉRIMENTÉ
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. NEUCHATEL . j

H ¦[' i engagerait pour entrée immédiate :

| un machiniste foupilltiir sur bois» §
g ' quelques 'mécaniciens de pracisiss $w g
g pefsts appareils de mesure (place stable S!
â et bien rétribuée) , i
S un ouvrier serrurier,
« bennes ouvrières. i¦ u

Se présenter Bellevaux 23, entre 5 h. 15
et 6 h. 15 soir.

w&totomm>u&nm\EimmwMm®mmumtommm_vm%m%FJ sw.%ïï&m%M®i5i

COMMISSIONNAIRE
Jeune homme est demandé par les Chaussures «La Ration-

nelle », Th. Fauconnet. Entrée immédiate. Se présenter : rue
de l'Hôpital 11. 

On cherche

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

On cherche pour tout 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.

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

Perdus et trouvés
Perdu de Peseux à. Neuchâtel ,

broche écaille
Prière de la rapporter au poste

de police.
Perdu lundi après-midi, en

ville ou dans les magasins une

boucle d'oreille
en or, avec deux brillants. La
rapporter contre récompense au
poste de police.

MERDU
dimanche dernier, depuis Neu-
châtel à, Salnt-BIaise et environs
un

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

Demandes à acheter

JftoM Jwce <JuMt/7,
& *§,_*. j .  <? J./oeneiù 4zbae>ricê''ue££

Ttieiùz&ûa&ûreSxiïami

Livres
anciens et modernes sont achetés
par la librairie Dubois, BOUS l'Hô-
tel du Lac , Neuchâtel.

I C. Humbert-Prince S
MÉDECIN - DENTIS TE B
reçoit TOUS les JOURS g
ïg -̂10, Rue Coulon , 10-̂ SS 8

Près de l'Université et j l
l'Ecole de Commerce §

Tél. 18.98 |

Remise de commerce
Le soussigné informe sa bonne clientèle et le public en

général qu 'il remet sa boulangerie-pâtisserie, située rue des
Chavannes 15, à Messieurs Dubois frères. Tout en les remer-
ciant pour la confiance qu'ils lui ont toujours témoignée, il
les prie de la reporter sur ses successeurs qu'il recommande
vivement.

H. ROHR-MULLER.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous espérons, par de la
marchandise toujours fraîche et de bonne qualité, mériter la
confiance que nous sollicitons.

Matirice et William DUBOIS.

à SOLEURE
FONDÉE: EN 1889

A ¦'¦ •

Nous bonifions jusqu'à nouvel avis :

5 VI- sur Bons de dépôts
ferme pour trois ans

Les coupons sont payables sans frais au domicile de la
Société de Banque Suisse S. A., à Neuchâtel.

La Banque ne prête que sur immeubles sis en Suisse
et contre hypothèques en premier rang.

CABINE T DENTAIRE

Georges EVARD, technicien-dentiste
Dentiers en métal « WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

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

FUH3ÛULAE3tE DE CHAUMONT
Réduction de taxe dimanche 23 juin â l'occasion de la

FÊTE DE PR8&STEMPS t ï̂̂ -ffS
(Culte en plein air, pique-nique, concert, etc.)"

Le billet simple course est valable pour le retour. Horaire spé-
cial, tramway et funiculaire. Renvoi en cas de mauvais temps.

Chantemerle sur Oorcelles
Dimanche 23 juin

Réunion cantonale des cours
de la Jungwehr

Exercises — Jeux — Concours divers
Midi : pique-nique

Aucun revendeur ne sera toléré sur le territoire communal
de Chantemerle. 

Place du gland ¦ Hauterive
Dimanche 23 juin, dès 14 heures

GronHo f/ormûcoof aillie Kcl IIIDOOC
organisée par la

Société de musique «le Vignobl e d'Bfauterive »

Jeux de quilles russes, vauquilles, répartition
aux pains : de sucre, tombola, cantine.

Invitation cordiale à tous.
¦twM»»tM»*ĝ Mgij»gS»»g»»g»»j »̂»»

™;»
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Cnltes du dimanche 23 juin
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. MOBEL.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQOIN.
20 h. Terreaux. Méditation. M. MONNABD.
Chapelle de la Maladière, 10 h. Culte,

M. DU BOIS.
Serrières. S h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. MONNABD.

11 h. Ecole du dimanche.
Deutsche retormlerte Gemeinde

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. BIBT.

10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konî. Saal. Sonntagsschule.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier. Pfr. BTBT.

14 Uhr. Saint-Biaise. Pfr. HIBT.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIBT.
Mitttvoch, 20.15 Uhr. Peseux. Bibelstunde.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirchenchor,

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

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

8 h. 30. Grande salle. Catéchisme.
9 h. 30. Petite salle. Culte d'édification¦ mutuelle. Ephésiens H, 1-10.

10 h. 30. Temple du Bas. Culte.
M. JUNOD.

20 h. Grande salle. Culte.
M de BOUGEMONT.

Ermitage, 10 h. Culte. M. de BOUGEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD.
Hôpital des Cadolles, 10 h. Culte.

M. PEEEEGAUX
ECOLE DU DIMANCHE

8 h. 45, Collégiale et Maladière. — 8 h. 30.
Bercles, Ermitage, Vauseyon.

Cultes oour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

Le 1er et le Sme dimanche du mois.
Ej rllse dvnnjréiîque libre (PI. d'Armes 1)

9 h. 45. Culte et Sainte-Cône.
MM. CHATELAIN et TISSOT.

20 h. Evangélisation. M. CHATELAIN de
Berne et M. TISSOT.

Mercredi , 20 h. Etude biblique.
Jeudi, 20 h. Jeunes filles. — Vendredi,

20 h. Jeunes gens.
Evans:eltsche Stadtmlssion

Ecke rne de la Serre-Av. J.-J. Eonssean 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter,

— 20 Uhr. Predigt. — Mittwoeh ,
20 Uhr , Junglings-und Manner-Vorein.
— Donnerstag, 20.15 Uhr . Bibelstunde. —
Saint-Biaise, 9-45 Uhr, Predigt. Chemin
de ia Chapelle 8. — Corcell es, 15 Uhr,
Predigt. Chapelle indépendante .

Chlcsa Evansrellca Itallana
(Château 19. Local Union chrétienne)

20 ore. Culto. M. F. GUAENEBA, évang.

F.nglish Church
Service and address by

Bev. A. B. WINTEB at 5. p. m.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. lA, distribution de la sainte coinmu-

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

i et communion à l'église.

PHARMACIE OUVERTE dimanebe: \
A. DONNER. Grand'Ruo

I Service de nuit jusq u 'à samedi proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adressa an poste de police.

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

bres, Jardin et toutes dépendan-
ces, 68 fr. par mois.

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

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances.

Demander l'adresse du No 69
au bureau de la Feuille d'avis.

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

A louer pour la

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

A remettre pour le 24 Juillet
un

logement
d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser Chavannes 10, Sme, de-
vant, dès 6 h. y ,  du soir. 

Moulins
Pour le 24 Juin ou date à con-

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer.

S'adresser Grand'Rue 14, 3me.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

Sablons 16, 2me étage.

Interlaken
Jolies chambres meublées dans

bonne maison privée, pour court
ou long séjour.

Demander l'adresse du No 90
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre meublée lndé-
pendknte, Ecluse 9, 2me & dr.

BeUe chambre. Soleil. Pour le
1er Juillet. Mme. Guenlat, Beaux-
Arts 1, 2me. ' co.

«ELLE CHAMBKE MEUBLÉE
avec bonne pension soignée.

Pourtalès 1, Sme, 
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
Malllefer 38, 1er.
A louer jolie chambre meublée.

Vleux-Chatel 31, 1er. c^
Chambre meublée. — Concert

No 2, 1er. _^_^
Chambres meublées Indépen-

dantes, avec ou sans pension. —
«La Fauvette», Usines 6, Serrières.

LOCAT. DIVERSES
Terrains à louer

aux Valanglnes, environ 10 po-
ses. Conditions très favorables.
Etude René Landry, notaire,
Treille 10. c.o.

A louer

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

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

Demandes à louer
Ménage tranquille de trois

personnes sans enfants cherche
pour le 24 septembre

appartement
confortable au soleil de quatre
pièces et toutes dépendances,
ou trois pièces avec véranda , à
Neuchâtel ou environs Immé-
dlats. Aloïs Sehnal, Bôle. 

On cherche pour tout de suite

local
bien éclairé, grandeur 50 à 80
ms, si possible avec terrasse et
appartement. Adresser offres dé-
taillées sous J. H. 4033 N. An-
nonces-Suisses S. A.. Neuchâtel.

Dame âgée cherche

chambre
prix modéré, pas plus haut qu'au
2me étage. Adresser offres sous
A. J. 82 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer pour l'au-
tomne,

beau logement
de six à seTH pièces, aveo con-
fort moderne, dégagement et
vue. S'adresser Etude Baillod ,
Faubourg du Lac 11 Neuchâtel.

Petit ménage cherche pour le
15 août, dans le haut de la ville,
de préférence rue de la Côte

appartement
de trois chambres, cuisine, salle
de bains, si possible. S'adresser à
Charles Petit , Poudrières 15.

¥il8é<patae
Doctoresse avec servante cher-

che à louer

logement tranquille
(deux ou trois chambres , avec
ou sans cuisine) Jura ou lac
haut situé, pour quatre à six se-
maines à partir du 15 ou 20 juil-
let. Offre sous F. N. 5896 à l'A-
gence Friedlln S. A., 47/49 Gran-
des Arcades, Strasbourg.

Séjour d'été
On cherche à louer pour les

mois de juillet et août , à la cam-
pagne, trois chambres à coucher ,
meublées et une cuisine. S'adres-
ser à Mme Wortmann, rue du
Musée 2.
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à louer pour l'automne ou pour époque à convenir,

bel appartement
de cinq à sept pièces. Confort moderne, situation agréable
et au soleil. A proximité de la gare et des postes.

Adresser offres à G. B. 33 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 21 juin 1929

bel appartement de dix pièces
1er étage, dix pièces, salle de bain, cuisine, buan-
derie et dépendances, chauffage central, non
loin du centre de la ville, dans une situation
agréable ; conviendrait pour médecin, dentiste,
pension etc.

S'adresser Etude Cartier, notaire, Mole 1.

On demande pour mars 1930
un

appartement
très confortasse c3e cinq

ou six places
Offres détaillées sous chiffré

B. L. 88 au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRES
Jeune Suissesse allemande,

cherche place de

¥@i©inifai5,e
non rétribuée dans bonne famil-
le, avec occasion d'apprendre la
langue française et de pouvoir
suivre des cours dans l'après-ml-

.di, tout en aidant au ménage. .
Adresser offres écrites à C. X.

89 au bureau, de la Feuille d'avis.
On cherche place pour

JEUNE FILLE.. .
de 17 ans comme aide de ména-
ge ou pour garder les enfants,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Vie
de famille. Frau A. Deûsel , Tur-
blrlstrasse 4, Zurich V.

»K PL" ffl 13

de 17 ans, tailleuse pour dames,
cherche place de volontaire en
vue d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres à Jean Probst , mé-
canicien , Aarauerstrasse 1, Olten.

Jeune fille de 24 ans cherche
place de

lia à te! Ils
pour le 15 Juillet. Ecrire à E.
Schaer, Côte 52.
t—¦¦¦¦¦—m ¦¦ MIHIHUII—¦imiiiiiimw II

PLACES
On demande pour Juillet et

août, à Chaumont,

JEUNE FILLE
comme aide au ménage et au-
près de deux enfants. Se présen-
ter de 14 à 16 heures, chez Mme
Ph. Dubied , notaire , .Saars 7.

On demande

JEUNE FILLE
comme bonne à tout faire , dans
ménage de six personnes, pour
deux mois de séjour à la mon-
tagne (15 juillet-15 septembre).

Demander l'adresse du No 87
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
propre et honnête est demandée
dans petite famille comme aide
de la maîtresse de la maison. —
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Ecrire à Mme Bylond,
Papiermilhle prés Berne.

CUISINIERE
remplaçante, bien recommandée,
demandée du 15 Juillet au 15
septembre, par famille française
séjournant à Provence. S'adres-
ser tout de suite , avec certificats
et références , à Me Kossiaud , no-
taire, Saint-Honoré 12, Neuchâ-
tel. 

yOLOOTME
On demande jeune fille honnê-

te pour s'occuper d'un bébé. Oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. S'adresser à M. Hans
Hunzikcr, Bnslerstrasse, Trim-
bach (Soleure). 

n i ni
capable, sachant coudre, deman-
dée pour tout de suite ou date
à convenir. Gages : 80 fr. Pas au-
dessous de 20 ans. Adresser offres
et références sous chiffres P
22195 C à Publicitas , la Chaux-
dc-Fonds. P 22195 C

On demande une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pour aider au
ménngei Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Vie
de famille. — Gages : 20 fr. par
mois. Entrée immédiate. S'adres-
ser à Mme Scharer-Schenk , Oen-
singen (Soleure).

On cherche pour tout de suite
une

PËHIONNS
capable de faire une cuisine
bourgeoise. S'adresser Hôtel de
la Croix-Bleue, Croix du Marché.

Mme Louis Carbonnler , Fau-
bourg de l'Hôpital 22, cherche
pour tout de suite

S i E U M E  FILLE
de toute confiance, propre , acti-
ve, aimant les enfants , pour s'oc-
cuper de tous les travaux d'un
ménage soigné. ¦

Mme René Huguenin , dentiste,,
à Fleurier , demande pour tout de
suite ou époque h convenir une
jeune fille de 20 k 25 ans , très
pronre et sachant cuire , en qua-
lité de

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

ser offres avec références, par
écrit. 

Ut! U£le4 v-lic, u fi'.i uu -*" -«¦w
Juillet , pour un mois,

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

On demande jeune

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

On demanda pour tout de suite

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

On achèterait plusieurs grands

Offres avec prix , Maladière 3.

BIJOUX
OR . ARGENT . PLATINE
achète au comptant

Ti. MT f 'HAT 'I )  Pl ipp Purry

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

ATO iÉDÊCMIX
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AV iS DIVERS

HOTEL-PENSION
Cernêux-Péquignot

Séjour d'été très agréable.
Proximité de belles forêts.

Bonne
charcuterie de campagne.

Se: recommande :
Tél. 25. Louis Vermot.
On cherche place pour jeune

fille comme

Éli-piÉiÉ.
dans famille sérieuse où elle au-
rait l'occasion d'apprendre ia
langue française. Vie de famille
exigée. Offres à Buser, librairie,
Bâle. 10464 H



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

Les bureaux iont ouverts de 7 1 12 h.
el de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

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

PESEUX
A vendre au centre du village ,

dans situation spécialement favo-
rable,

bâtiment avec place
8'adresser à Auguste Roulet

notaire , Concert 6, Neuchâtel.
A vendre à l'ouest de la ville,

maison
familiale

deux logements, grand dégage-
ment, vue étendue et Imprenable
sur le lac et les Alpes. Quartier
tranquille. Conditions de paye-
ment favorables. — Four rensei-
gngements et visiter , s'adresser
sur rendez-vous téléphone 8.90,
Maujobla 15.

A vendre à T>rix très avan-
ta freux.

terrains à bâtir
situés aux Draizes et au Sn-
obiez. — S'adresser Etude Bail-
lod ©t Berjrer, Faubourir du
Lac 11 c.o.

A vendre

immeubles
avec magasins, au centre de la
ville.

Adresser offres écrites à V. B.
60, au bureau de la Feuille d'a-
vis.

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

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

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

VILLE DE j| | NEUCHATEL

Ecole supérieure de commerce
Les deux cours de vacances annuels auront lieu du

. 15 juillet au 3 août et du 26 août au 14 septembre. Ils com-
prendront un cours d'allemand de douze heures hebdoma-
daires si le nombre des inscriptions est suffisant.

Du 15 juillet au 3 août : deux cours parallèles de per-
fectionnement pour sténo-dactylographes français et alle-
mands.

Section de négociants-horlogers
Ouverture le 17 septembre.
Deux années d'études. Age d'admission: 10 ans.
Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné.

H. BILLETER. directeur.

il H f fl@feas lainette ' 2̂151$
B (ÊÊÈ 1 jolies impressions , depuis 4klji§

'H H ! Robes s@ie Sawa'fele fî^®
i Impressions riches, depuis SE ||

H j 1 l l-ïobes TOiie iJ
giiÉ [ | ravissants dessins, depuis lî p S3|
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Services industriels

Changement
de domicile
Nous rappelons aux abonnés

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

AVANT LE DEMENAGEMENT
Direction

des Services Industriels

T̂l COMMUNE!

Iv Ĵ 
LA 

COUDRE
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 à soumissionner ces tra-
vaux peuvent prendre connais-
sance du cahier des. charges au-
près de M. Henri Bachmann, chef
du dlcastêre des Services Indus-
triels, à la Coudre, auquel les
offres devront être remises Jus-
qu'au 1er Juillet 1929, à 20 heu-
res.

La Coudre, le 18 Juin 1029.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre à Neuchâtel

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

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

A vendre on à loner, à la rue
de la Côte

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

¦ B ¦

'H 1 M î~

AGENCE ROMAIÛE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBKIER
Place Purry 1 Neuchâtel

Pour jardinier-maraîcher
A vendre dans le Val de Salnt-

Imler,
domaine avec installations

pour cultures maraîchères
4,75 hectares en un seul mas. —Serres, couches, quatre bassins,
nombreuses prises d'eau. Bara-
que à moutons. Maison d'habi-
tation, trois chambres, cuisine et
rural. Affaire de très bon rap-
port.

JOLIE PETITE MAISON
à vendre près de Boudry
Maison de construction récen-

ts, dans situation agréable, sur
la ligne du tram ; cinq cham-
bres dont quatre au Midi, bal-
con, bûcher, buanderie, poulail-
ler. — Eau et électricité.

Jardin de 400 m-'.
Conditions avantageuses.

JOLIE VILLA
à vendre a la Béroche, près du
lac, huit chambres en un ou
deux logements, deux vérandas
fermées ; eau, électricité. — Par-
fait état d'entretien. Beau Jar-
din ombragé.

Facilités de paiement.

A vendre à Neuchâtel
(quartier est)

maison de deux logements
avec Jardin et verger

Maison de construction mo-
derne, contenant deux logements
de trois chambres et dépendan-
ces. Jardin et verger avec pavil-
lon et poulailler. Jolie situation ;
tram de la Coudre.

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

jolie petite maison
dans magnifique situation, sept
chambres, bain, chauffage cen-
tral et toutes dépendances. Jar-
din 400 m1. Prix avantageux.

Enchères immobilières
JLe vendredi 5 juillet 1929, A i l  heures du ma-

tin, MM. les membres de l'hoirie I>E JLAY expose-
ront cn vente par vole d'enchères publiques, en
l'Etude de MM. Brauen, notaires, 7, rue de l'Hô-
pital, à Neuchâtel, l'immeuble qu'ils possèdent
au Tertre 13 et 14 a Neuchâtel, formant l'article
353 du cadastre. Surface : 433 mètres carrés. Va-
leur cadastrale : Fr. 44.000.—. Assurance : Fr.
42.300.— plus 50 %. Beau rendement. — Pour tous
renseignements et pour visiter, s'adresser A MM.
KKAUEïV , notaires, chargés de la vente.

Vente de grandes propriétés
forestières

Le samedi 29 Juin 1929, & 15 heures, 11 sera vendu aux enchères
publiques en l'Etude des notaires Vaucher, à Fleurier, les propriétés
suivantes :

1. LA BEAUME, territoire de Saint-Sulpice, d'une surface totale
de 88 hectares , dont y ,  environ en forêts et y .  en pâturages et prés.
Chalet et loge pour estivage de 30 bêtes. Inventaire des boisés : 10,004
m' résineux, 614 m3 hêtre, en partie Importante immédiatement ex-
ploitables.

2. RGUMAILLARD , territoires de Couvet et de Travers, d'une sur-
face totale de 68 hectares, dont 32 ha. environ en forêts clôturées et
36 ha. en pâturages et champs. Grande maison de ferme et loge,
toutes deux de construction récente. Sources intarissables. Domaine
d'exploitation facile suffisant à la garde de 20 à 25 têtes de bétail
toute l'année. Inventaire des boisés : 6413 ma résineux, 519 m? hêtre,
en partie importante immédiatement exploitables.

3. LA CALAME, territoires de la Brévine et de Boveresse , d'une
surface totale de 25 hectares , dont la moitié environ en pâturage
et la moitié environ en forêt clôturée. Loge pour l'estivage du bétail.
Inventaires des boisés : 1526 ma résineux, 409 m' hêtre.

Conditions d'exploitation et de dévestiture faciles sur les trois
domaines.

Le détail des inventaires des boisés des trois propriétés, faits par
le forestier Contesse de Couvet, en avril-mai 1929 est à disposition.

Pour tous renseignements concernant les conditions des enchères,
les inventaires détaillés des bois et pour la visite des propriétés, s'a-
dresser aux notaires Vaucher à Fleurier.

Une vente de gré à gré avant enchères serait possible en cas
d'offres suffisantes. P 1232 N

Enchères immobilières
Le jeudi 27 juin 1929, a 11 h. du matin, Mlle

Gabriclle Montandon exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, en l'Etude de MM.
Brauen, notaires, 7, rue de l'Hôpital, à Neuchâ-
tel, l'immeuble qu'elle possède à la rue du Châ-
teau 17 et à la rue du Pommier 6, à Neuchâtel,
formant les articles 81 et 82 du cadastre. Sur-
face : 90 mètres carrés, six logements. Grandes
caves. Revenu élevé, évaluation cadastrale :
Fr. 20.000.—. Pour ton? renseignements et pour
visiter, s'adresser à MM. Brauen, notaires, char-
gés de la vente.

Enchères publiques d'une maison
à PESEUX

le jeudi 4 juillet 1929, à 8 heures du soir, dans
la salle de l'Aula de l'ancien collège, à Peseux,
les héritiers de César Jacot exposeront en vente par
voie d'enchères publiques l'immeuble rue de la Chapelle 21,
à Peseux, immeuble désigné sommairement comme suit au
cadastre de Peseux :

Article 1625, plan folio 1, Nos 374 à 376, A Boubin, bâti-
ments et jardin de 514 mètres carrés ;

La maison renferme deux logements avec confort moderne.
Rapport annuel fr. 1,600.—. Estimation cadastrale fr. 26.000.—.

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude de Me Max
Fallet, avocat et notaire, à Peseux.

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Lundi 24 et éventuellement mardi 25 juin 1929, dès 9 heu-

res et dès 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-
après provenant de son fonds de magasin.

Des rideaux, couvre-lits, stores, chemises pour hommes,
taille 43 et 44, de la lingerie pour dames et fillettes, des nap-
pes, services à thé, taies d'oreillers, de la toile de fil et toile
à 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 dn Tribunal U : Ed. NIXLATJS.

A VENDRE
A vendre une

bonne jument
de 4 ans, une petite de 12 ans,
ainsi qu'un cheval hors d'âge.
S'adresser à Numa Comtesse, Be-
valx. Téléphone 30. 

Occasions
A vendre des disques de gra-

mophone, 8 m. 25 de sole noire
pour manteau dame, un réchaud
à gaz trois feux, un violon, cinq
fers à repasser avec support, dou-
ze volumes « Roman romanes-
que ». Beaux-Arts 5, Sme.

sm nf H» nWfl B a Roc Bpiufcat MOI st m IIVJ n (3 fin Et ma W &EJL1HMU
un .bon piano d'étude, 350 fr.,
une moto en très bon état 225
fr. ; un beau vélo de dame 90
fr. ; un vélo d'homme 50 fr. ;
une baignoire zinc 15 fr. et un
potager à gaz trois feux 20 fr.

Demander l'adresse du No 85
au bureau de la Feuille d'aVis.

PIARIOS
D'OCCASION

BLUTHrVEB
noir, cordes croisées

BflBGEB & JACOBY
noyer, modèle 1

BURGER & JACOBY
noyer, modèle n

S'adresser A. Lutz Fils. Crolx-
du-Marché.

A vendre une

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

A vendre à prix très réduit :
grande armoire, grande table et
chaises, pupitre, étagères, lino-
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.

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 faute d'emploi,

piano
noyer clair, poil, très baa prix.
S'adresser Maladière 16. Télê-
phone 12.06. 

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

A vendre dix beaux

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

©ecasioia
A vendre motocyclette « Dou-

glas » 3% HP, en excellent état,
modèle 1926, à bas prix. Pour
visiter la machine, s'adresser au
garage Oestreicher, au Landeron.

MEUBLES
A vendre faute de place : un

Ht complet, à 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.

A vendre

dï¥.an ture
deux places, neuf, avec matelas
usagé, lit d'enfant.

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

Beaux fûts
avec portettes pour fruits à, dis-
tiller.

Suis amateur de fruits à
noyaux pour la distillation par
quantité. Ch. Sydler, Auvernier.~ Beaux

Sapins
chinchilla, race pure, adultes et
jeunes au sevrage, à vendre. —
S'adresser Elevage Avicole de
Monruz, Auguste Dubois, éle-
veur. 

A vendre une

poussette
en bon état. — S'adresser Bà-
teau 1, 3me à droite. 

Aiat®m®Mle
Panhard et Levassor, torpédo,
quatre-six places, 12 C. V., en
très bon état. Prix avantageux.
Alb. Stauffér, rue du Collège 19,
Peseux.

A vendre un grand

buffet ancien
à deux portes, bois dur.

Adresse : F. Lavanchy, la
Coudre.

Qui achèterait

reiavures
pour porcs ?

Adresser offres écrites à H. O.
84 au bureau de la Feuille d'avis.

On offre à vendre deux

bonnes chèvres
fraîches , garanties bonnes laitiè-
res et une autre portante pour
fin août.

A la même adresse on offre à
vendre plusieurs jeunes

canards '
à l'engrais.

S'adresser chez Ail Fornachon
le Suif . Bevalx. 

Bateau
à vendre, canot quatre places,
deux paires de rames et tous ac-
cessoires pour la pêche à la traî-
ne.

Demander l'adresse du No 86
au bureau de la Feuille d'avis.

MEUBLES
à vendre : un secrétaire ancien,
noyer poli , un bois de lit 110,
noyer poli , une glace 90 X 5"-Demander l'adresse du No 85
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

carabine
S'adresser à R. Llniger, Sa-

blons No 14.

CARTES DE VBSITE
en tous genres
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Enchère d'une propriété à Colombier
Le jeudi 27 juin 1929, à 8 heures du soir, dans la salle du

Bureau communal à Colombier, les héritiers de Mme Balocchi-
Négri exposeront en vente, par voie d'enchères publiques,
l'immeuble qu'ils possèdent, rue de la Société 5, à Colombier,
et qui est désigné sommairement comme suit au cadastre de
Colombier :

Article 350, plan folio 1, Nos 62 et 63, à Colombier, bâti-
ment et place de 399 mètres carrés.

L'immeuble, très avantageusement situé au centre du vil-
lage, renferme trois logements et un atelier-remise. Rapport
brut : fr. 1934.—. Possibilité d'installer plusieurs garages pri-
vés pour automobiles.

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude de Me Max
Fallet, avocat et notaire, à Peseux.

Enchères publiques
Jeudi 37 et éventuellement vendredi 28 juin

1020, dès 9 heures et dès 14 beures, le Greffe du
Tribunal- II de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères pu-
bliques, dans les salons de danse de Mnie Droz-Jacquin,
à Neuchâtel , rue du Môle 8 et 10, le mobilier ci-après :

Un salon rouge, Louis XIV, comprenant : ~*
Un canapé, six chaises, deux grands et quatre petits fau-

teuils, deux tables marquetées cuivre, une table de jeu.
un banc, deux petits tabourets et une caisse à bois.

Un salon velours frappé, vert, Louis XIV,
comprenant :

Un canapé, deux fauteuils et deux chaises.
Un salon Louis XVI, noyer, filets or, comprenant !
Un canapé, deux fauteuils, une table, six chaises et une

table gigogne.
Un buffet de service, moderne, vingt-quatre chaises can-

nées, dix-huit chaises, chêne clair, une grande table à ral-
longes, cinq tables carrées, six tables 'ondes, des canapés,
des chaises et tables diverses, une grande glace, des sellettes,
de la lustrerie électrique en fer forgé et autre (lampes de
tables, etc.), des chandeliers, deux dessertes, cinq grands
porte-manteaux, un grand escalier, des rideaux et tentures,
de l'argenterie, des nappes, de la vaisselle et verrerie, etc., etc.

Le mobilier pourra être visité le 26 juin 1929, dès 9 heures
et jusqu'à 17 heures.

Paiement comptant. >
Neuchâtel, le 14 juin 1929.

Le Greffier du Tribunal II :
' - ' Ed. NIKLAUS. 



Hymne à la cuisine
Il est écrit par l'académicien Henri

de Régnier à l'occasion des soucis que
donnent aux Parisiens la question des
logements et la vie chère :

De cet état de choses, dit l'écrivain,
naîtront des changements dans les ha-
bitudes d'existence, parmi lesquels il en
est un qui permet de prévoir, dans la
composition de l'appartement , la sup-
pression de la cuisine. Se nourrir ne
sera plus une opération individuelle
exigeant un local particulier. Les lo-
cataires d'un même immeuble organise-
ront des sortes de coopératives culi-
naires qui répartiront aux étages la
nourriture de chaque j our. On ne man-
gera pas en commun, mais l'on cuisi-
nera en communauté. La pièce privée,
appelée « la cuisine », aura vécu. Nous
la regretterons.

Elle a, en effet , sa beauté, son esthé-
tique, son décor... Admirons-la, petite
ou vaste, avec l'établi brûlant de son
fourneau où la sombre fonte s'unit au
cuivre brillant, ses rangées de casse-
roles musicalement suspendues qui sont
comme les instruments de l'orchestre
du goût, avec ses ustensiles variés et
pittoresques, son garde-manger qui a
des airs de bibliothèque. Tout y est
pour l'utilité et en bon ordre. Elle est
l'humble théâtre où s'exerce un art dé-
licat et subtil. II en sort des chefs-
d'œuvre. Une cuisine, avec son bel atti-
rail, est un lieu respectable où régnent
des traditions et où s'élaborent des in-
ventions.

Elle est la pièce rustique, celle qui se
relie directement à la terre, à ses biens,
à ses fruits. C'est à elle qu'aboutissent
les produits des champs, du jardin, de
la foret, du fleuve, de la mer. Par elle,
le citadin reste en contact avec la na-
ture. La cuisine est une intermédiaire.
Du marché, lui viennent les belles
viandes nutritives, les gibiers savou-
reux, les poissons luisants, les frais lé-
gumes, les gras laitages, les épices vi-
vifiantes. Chaque matin, on peut y as-
sister à l'arrivage des provisions de
bouche, les voir sous leur aspect na-
turel avant leurs transformations sa-
vantes. Spectacle familier, qui nous
avertit qu'au delà du cercle étroit de la
ville où nous vivons existe la terre pro-
ductrice, l'aliment de notre vie quoti-
dienne, cet aliment qui, un jour, con-
fectionné par des mains anonymes,
nous parviendra, du fond de quelque
sous-sol, porté jusqu'à nous par un
monte-charge qui nous distribuera des
pitances numérotées .

par 1%
FRANCISQUE PARN

Il n'avait pas achevé que Pierre était
debout et lui prenait les mains.

— Alors, personne ne sait rien? per-
sonne !... Oh ! merci, mon colonel...
vous êtes bon !

M. Fortin regarda son ancien officier
dans les yeux avec un peu d'inquiétu-
de, puis, l'obligeant à se rasseoir sur le
lit, il prit la chaise et s'assit lui-même
tout près...

— Voyons, mon ami, parlons un peu
maintenant de ce qui m'a amené ici.
Certes, vous avez agi dans la plénitude
de votre droit en ne dénonçant pas le
coupable alors que vous le connaissiez.
Mais songez quels sont mes remords, à
moi, quand je pei.se aux choses que je
Vous ai dites, quand je pense que je
vous ai mis la plume à la main pour si-
gner votre démission ! Je me doute
bien que vous avez eu des raisons gra-
ves pour agir ainsi ; un officier ne se
déshonore pas de gaieté de cœur... Mais
ces raisons, il faut me les dire !

Hermont eut un geste évasif et dé-
tourna les yeux.

— Oui, poursuivit M. Fortin , ]e sais
que c'est encore votre droit de vous
taire et vous avez acheté ce droit assez
cher pour pouvoir en user... C'est donc
un secret bien terrible que vous ne
puissiez pas le confier à votre vieux co-
lonel ?

Et comme Pierre restait toujours si-
lencieux :

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

— Vous ne voulez pas me le dire ?
— Non...
— N'en parlons plus, continua le co-

lonel avec tristesse. Il me restera le
chagrin de n'avoir pas su deviner à
temps la vérité et de vous avoir cru
coupable, vous que j'aimais et estimais
entre tous... Mais, quelles que soient les
raisons de votre silence, il n 'en a pas
moins eu pour résultat de vous faire
briser votre carrière et de vous lais-
ser — permettez au camarade que je
suis de vous dire cela bien affectueu-
sement — sans grandes ressources 1

— Mon colonel !... interrompit Pierre
déjà redressé.

— Laissez-moi continuer , je voiis cn
prie, fit le vieux soldat avec une douce
fermeté. J'ai fait mon examen de cons-
cience et je me suis reconnu une bonne
part de responsabilité clans le dommage
moral et matériel dont vous avez souf-
fert. Ne protestez pas. Le dommage mo-
ral, je saurai le réparer : si quelqu 'un
au régiment ou ailleurs, a pu avoir des
soupçons à votre endroit , ces soupçons
n'existeront plus dans quelques jours ,
je vous en donne ma parole !

— Comment détruire des soupçons?...
murmura Pierre.

— Comment ? En vous faisant de
nouveau prendre place parmi les offi-
ciers du régiment I s'écria avec force le
colonel. Il me manque en ce moment un
capitaine de réserve : dans huit jours ,
si vous le voulez, vous serez nommé. Et
si je ne puis malheureusement vous
faire rappeler à l'activité , puisque vous
êtes démissionnaire, je vous jure que
l'ordre du jour par lequel je notifierai
votre nomination sera conçu en des ter-
mes tels que tout le monde tiendra à
honneur de venir vous serrer la main I
Acceptez-vous ?

Les traits d'Hermont s'éclairèrent à
l'annonce de cette réhabilition qu 'il ne
croyait plus possible. Revêtir son an-
cien uniforme, commander encore à
des hommes dont le bon regard con-
fiant cherche le vôtre, reprendre sa pla-
ce dans la grande famille enfin retrou-

vée L. Quel rêve et quelle joi e !
— J'accepte, mon colonel ! répondit-il

en serrant la main que lui tendait son
chef.

— Voilà donc une première question
réglée, poursuivi t M. Fortin. Mais il en
reste une autre dont la solution est, hé-
las ! moins facile... Je savais que vous
n 'étiez pas riche...

— Laissons cela , je vous en prie ! fit
encore Pierre.

— Non , mon ami. Que vous le vouliez
on non , je ne me tiendrai quitte vis-,à-
vis de moi-même que lorsque j'aurai
terminé ma tâche. Je savais, dis-je, que
vous n'étiez pas riche, et je me de-
mandais si vous aviez pu trouver une
situation quelconque vous permettant
de vivre. Je n'ai pas eu besoin de re-
garder beaucoup autour de moi, en ar-
rivant ici, pour me convaincre que vous
ne l'aviez pas trouvée. Eh bien ! voici
ce que je vous offre...

— Mais, encore une fois, je ne de-
mande rien ! s'écria Hermont en se
dressant. La réparation morale, oui, je
l'accepte, et je vous en remercie de tou-
te mon âme. Mais pour le reste, je vous
en supplie, qu'il n 'en soit plus ques-
tion !... Oui, c'est vrai , depuis un an je
gagne just e de quoi ne pas mourir de
faim. Et après ? Si cela me contente !...
D'ailleurs , pour des raisons qui me sont
personnelles, je ne veux pas quitter
Surgy.

— Laissez-moi au moins vous expli-
quer ce que je vous propose, répondit
le colonel qui s'était levé à son tour.
Si vous refusez, nous n'en parlerons
plus, voilà tout. Je suis vieux, mon cher
Hermont , on n'a pas voulu de moi cet-
te année pour les étoiles , et je prends
ma retraite dans quelques mois. Vous
ne me laisserez pas part ir avec le cha-
grin de vous sentir malheureux par
ma faute ?... Bref , voici : je me retire
en Algérie, dans la province de Cons-
tant ine, où j'ai acheté, il y a longtemps
déjà , quelques centaines d'hectares de
vignes qui ne rapportent pas le quart
de ce qu 'elles devraient rapporter. Il y

faudrait 1 œil du maître... Voulez-vous
que nous allions faire un tour ensem-
ble par là-bas ?

Et comme Pierre, au comble de l'é-
tonnement , ne répondait rien :

— Remarquez, se hâta d'ajouter le co-
lonel, que ce n'est pas un emploi que
je vous propose là , mais une associa-
tion. Vous êtes Bourguignon , vous de-
vez connaître un peu la culture de la
vigne ; moi, je connais les Arabes et le
pays. Nous apporterons ainsi chacun
notre part : moi, l'argent et la terre ;
vous, votre intelligence et votre vigueur.
Car ce ne sera pas une sinécure, je vous
en préviens ; il faudra rester à cheval
des journées entières et être partout à
la fois... Cela vous convient-il ?

Cette fois, toute la fierté d'Hermont
tomba. La mâle bonté de celui qui lui
parlait avait enfin trouvé le chemin de
son âme secrète et sauvage. Sans hon-
te, il laissa couler les larmes qui lui
gonflaient les yeux.

Mais, comme il allait parler, un bruit
monta de la chambre basse. Le père
Tirbasse s'éveillait.

— C'est toi qui es là-haut , Pierre 1
Viens un peu m'aider à me r 'tourner ,
mon fils !

— Voila ma réponse , mon colonel , dit
Hermont. Celui que vous enlcndez a
partagé avec, moi sa maison et son pain.
Deux fois , il m'a sauvé la vie. Voulez-
vous que je l'abandonne maintenant
qu'il est malade et qu 'il a besoin de
moi ?

M. Fortin resta un moment pensif.
— Vous pourriez lui envoyer une

pension... hasarda-t-il.
— Et m'en aller en le laissant tout

seul, sans affection et peut-être sans
soins ? Vous pensez bien , mon colonel ,
que je ne ferai jamais cela.

— Alors, vous refusez ?
— Tant que le pauvre vieux vivra , je

resterai auprès de lui, déclara Pierre.
Le colonel sentit qu 'une insistance

plus longue serait inutile. Il eut un ges-
te où se mêlaient l'approbation et le

regret et se dirigea vers la porte. Her-
mont le suivit.

— Tiens ! tu avais de la visite ? fit
le père Noël quand ils arrivèrent dans
la chambre basse.

— Mais oui, père, répondit Pierre
d'une voix joyeuse en s'approchant du
lit du vieux pêcheur , dont il se mit à
arranger les oreillers avec soin. C'est
mon ancien colonel qui est venu me
dire bonjour. Et , si vous le permettez,
ajoutn-t-il en se tournant vers M. For-
tin , je vais vous laisser un instant , le
temps d'aller amarrer mon bateau et je
reviens.

Il sortit. Restés seuls, le colonel et le
père Tirbasse se mirent tout de suite
à causer comme de vieilles connaissan-
ces.

— C'est un beau grade, colonel , dé-
clara Tirbasse. Moi , j'étais caporal aux
chasseurs de Vincennes.

— Un corps où Ton n'avait pas froid
aux yeux ! répondit l'officier ; j'y ai
débuté comme sous-lieutenant avant de
passer aux tirailleurs.

Le père Noël était conquis. Un ancien
« vitr ier  » !... Il ouvrit son cœur au
grand large.

— Pourquoi donc avez-vous laissé
mon Pierre partir de vot'régiment ? in-
terrogea-t.-il, Puisque vous venez l'voir
ici , censément en camarade , c'est que
vous n 'y croyez pas non plus, vous , aux
histoires du Piantecorde ?

— Aux histoires du Plante...
— Oui ! qu 'il aurait mangé la gre-

nouille , quoi ! et qu 'ça serait pour ça
qu 'il aurait démissionné... Mais vous de-
vez connaî t re  l'affaire mieux que moi,
ben sûr !

— Je la connais , en effet. Vous pour-
rez dire à ceux qui vous parleront de
lui que je tiens le capitaine Hermont
pour le plus honnête, le plus loyal et
le meilleur des hommes !

— A la bonne heure ! Eh ben ! mon
colonel , voulez-vous que j'vous dise !
C'est pas à moi qu 'y faut raconter tout
ça , c'est à M'sicu Piantec orde et à son
ami Rebal , et à tous ceux qui lui ont
tourne le dos depuis qu'il est revenu au

pays... Et puis encore à une autre per-
sonne...

— Hermont revient au régiment com-
me capitaine de réserve, interrompit le
colonel ; cela doit suffire, je pense, pour
faire tomber tous les mauvais bruits..,
A une autre personne, dites-vous ?

— A une autre personne, oui... Sur-
tout qu 'il n'en sache rien de ce que je
vous raconte là, n'est-ce pas ? J'ai devi-
né ça moi, voyez-vous, parce que je
l'aime comme mon enfant, et que le pè-
re Tirbasse voit plus de choses qu'on
ne croit derrière ses lunettes... Oui, il
y a une femme qui le méprise à cause
des horreurs que l'Plantecorde a ra-
contées sur lui, et j'erois ben que c'est
de se sentir méprisé par celle-là qU'mon
pauv 'gas s'en va comme une âme en
peine avec les joues creuses et l'air
d'un qui n 'en a plus pour longtemps 1

— Je la connais ?
— Non, je n'pense pas. Mais vous-

pourrez la voir car elle habite pas loin
d'ici. C'est Mme Vareynes, la mère d'un
caporal de vot' régiment.

Le colonel tressaillit.
Mme Vareynes, la mère de celui...

Voyons, qu'est-ce que ce vieil homme
voulait dire ?...

— Je savais , en effet , que Mme Va-
reynes habitait ce pays-ci , fit-il. Je l'ai
aperçue plusieurs fois à Ternoing quand
elle y venait voir son fils... Une f emme
jeune encore , n 'est-ce pas, et très bel-
le ?... Et vous dites qu'Hermont...

— Se ferait hacher et couper le cou
pour elle en disant merci !... Et ça ne
date pas .d'hier, allez ! J'erois ben que
depuis qu 'il a l'âge de raison y n'a ja-
mais pensé à une aut'femme... Songez
si ça le tue d'ia voir maintenant pas-
ser près d'iui en tournant la tête...

En un brusque éclair, le colonel en-
trevit toute la vérité. C'était donc cela
la raison de l'obstiné silence !... Amou-
reux de la mère au point dev se sacri-
fier tout entier pour ne pas dévoiler
la honte du fils... Quelle folie !

— Le voici , chut !... fit le père Noël
en mettant un doigt sur ses lèvres.

Feuilleton
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Un silence

L art d'accommoder
les restes

Une précaution à prendre pour lut-
ter contre la vie chère, c'est d'éviter
toute espèce de gaspillage et de ne
jamais rien laisser perdre. Il faut que
cette idée soit inculquée à tous. Ainsi
on ne se croira plus forcé de finir  les
plats, sous prétexte qu'il n'y en a pas
assez pour le lendemain , ou que le
morceau de viande n'est plus présenta-
ble. A table, sans rationner personne ,
la maîtresse de maison ne cherchera
pas à liquider les dernières tranches de
veau ou la fin de la purée de pommes
de terre, qui pourront très bien reparaî-
tre sous une autre forme au repas sui-
vant. Seulement, il faut avoir assez d'as-
tuce pour les faire augmenter de volu-
me, tout en en changeant l'aspect , et
c'est là l'art d'accommoder les restes.

Le veau et le bœuf bouilli se prêtent
tout naturellement à la cérémonie du
hachis : on en double le volume en les
mélangeant à de la chair à saucisses ou
à de la mie de pain trempée dans du
lait ou du bouillon ; le hachis peut être
servi simplement gratiné au four ou re-
couvert d'œufs pochés ou frits. On en
fait aussi des boulettes ou bien un gâ-
teau en le mêlant à une béchanielle
épaisse et en l'enveloppant de purée de
pommes de terre.

Le gigot peut être servi froid avec une
sauce mayonnaise quand il en reste de
belles tranches. S'il n'y a plus que de
vilains morceaux, on les met en ragoût
en les faisant recuire avec des pommes
de terre au lard. Le miroton est encore
une très bonne façon de l'accommoder :
on coupe en tranches très minces cinq
ou six oignons qu'on passe au beurre ;

lorsqu ils commencent à devenir blonds
on y ajoute une cuillerée de farine, on
les mouille avec du bouillon et on les
laisse cuire jusqu 'à ce qu 'ils soient bien
fondus et moelleux. On met alors dessus
le gigot coupé en tranches très minces
pour qu 'il chauffe doucement et qu'il
prenne la saveur des oignons ; au mo-
ment de servir, on ajoute un , petit filet
de vinaigre.

Les restes de roastbeef gagnent à n'ê-
tre pas réchauffés ; il est préférable de
les servir en tranches, sur un plat, avec
du jambon et de la galantine. Une guir-
lande de persil frisé et quelques corni-
chons coupés en quatre font à peu de
frais une décoration très agréable.

On peut arranger les restes de pois-
son en plats chauds ou froids : chauds,
nous avons le poisson à la béchamelle,
avec des pommes de terre, cuit au four
ou dans un moule. On peut aussi mettre
de petits morceaux de poisson (colin,
bar, mulet, saumon) avec des champi-
gnons et des crevettes, mêlés à une sau-
ce blanche épaisse, dans de petits pots1

qu'on fait gratiner au four, ou encore
dans des coquilles Saint-Jacques déj à
dégustées , nettoyées et mises de côté
pour ce futur usage.

Froids, les restes de poisson peuvent
être disposés en filets sur un plat long,
avec des tranches d'œufs durs, des to-
mates , des olives sans noyau, des an-
chois ou des filets de harengs saurs ; le
tout recouvert d'une bonne vinaigrette
aux fines herbes ou accompagné d'une
mayonnaise.

Quant aux légumes, comme la variété
en est infinie , je ne puis en citer que
quelques-uns. Par exemple, les haricots
verts se mélangent très heureusement
avec des flageolets frais ou secs, sui-
vant la saison. Un reste de choux de
Bruxelles fait un excellent plat si on

le mijote dans du beurre avec des châ-
taignes bouillies. Quant à la purée de
pommes de terre, qui serait détestable
réchauffée , on en fera un délicieux souf-
flé , en y mêlant trois jaunes d'œufs —
suivant quantité — autant de blancs bat-
tus en neige, 125 gr. de gruyères râpé,
et qu'on laisse au four 20 minutes pour
faire monter. MêLANTE.

La saison des roses
Ce délicieux mois qui voit éclore tant

de fleurs dans les champs et les jardins,
est le mois des roses par excellence :
roses aux innombrables variétés, aux
nuances si délicates et si multiples que
nul peintre n'en saurait rendre toute
la richesse, roses modestes ou fières ,
toutes on les aime et on les admire.

Par sa supériorité de couleur , d'éclat ,
de grâce et de parfum, la rose est sans
contredit, la reine des fleurs. Son nom
lui-même n'est-il pas le symbole de
jeunesse , de fraîcheur et de beauté ?
Qu'on vous appelle rose sauvage, rose
pompon , rose du Bengale, rose mous-
seuse, rose de Provins dont on fait le
miel rosat, rose des quatre saisons ,
rose à cent feuilles dont les pétales
distillées donnent l'eau et l'essence,
rose noisette, etc. toutes vous êtes ex-
quises, et Dieu vous a créées, semble-
t-il, pour le seul plaisir des yeux.

Voyez avec quelle grâce charmante
cet élégant bouton se penche sur sa ti-
ge flexible ; ses pétales chiffonnés se
déplissent lentement sous les caresses
du soleil ; à peine a-t-on le temps d'en
jouir ,, que déjà la fleur épanouie offre
à nos regards sa splendeur éphémère.

La rose n a-t-elle pas été de toui
temps l'inspiratrice des poètes qui ont
chanté sa beauté à travers les siècles 1

Et le timide amoureux ne voit-il pas
en elle la tendre messagère qu'il envoie
à celle qu 'il aime sans oser le lui dire ,
car parfois le langage des fleurs est
plus éloquent que celui des hommes et
plus accessible aux cœurs des femmes.

C'est l'impératrice Joséphine, cette
grande amoureuse des filles de Flore
qui mit à la mode la culture des roses.
Pour plaire à la gracieuse souveraine,
les jardiniers et les horticulteurs s'in-
génièrent à créer sans cesse des varié-
tés nouvelles aux teintes inconnues
jusque-là , à la beauté parfaite. Les jar-
dins de la Malmaison étaient devenus
le véritable empire des roses, et on y
comptait plus de deux cent cinquante
espèces. Au moment de leur pleine flo-
raison , ces magnifiques parterres
étaient un véritable enchantement des
yeux ; l'air doux des belles soirées, sa-
turé de ces senteurs exquises, invitait
aux promenades sentimentales et aux
tendres aveux.

Pour distinguer les roses entre elles,
on les appelait de noms connus, et
c'est d'un cœur attendri qu'on se pen-
che sur ces petits bouts de bois fixés
aux plantes pour y lire tant de noms
d'êtres disparus, dont le charme anima
un temps ces magnifi ques jardins.

Impératrices, duchesses, princesses,
poètes, femmes célèbres ou simples pas-
santes, vous toutes qui avez été mar-
raines de ces fleurs merveilleuses, vous
avez communiqué à vos filleules un peu
de votre charme exquis , de votre grâce
rayonnante et parfumée.

Partout où fleurit la rose adora-
ble, sur le buisson qui borde le sen-
tier , dans le modeste jardin ou le
parc le plus beau , elle est l'enchante-
resse, l'image de la beauté, la fée char-
mante devenue fleur pour la joie des
humains ! YVETTE.

ALLEGORIE
On a fait du mariage un nid chan-

tant, une barque dont l'Amour est le
pilote ; une galère conduite par un
garde-chiourme ; un char dont les
beaux espoirs sont les coursiers. On
lui donne pour logis un palais, une
chaumière, voire une cabane ou une
geôle : mais il semble bien que le ma-
riage moderne soit quelque chose de
différent de toutes ces conceptions. Il
apparaît , à ceux qui réfléchissent, sous
la fi gure d'un véhicule du dernier mo-
dèle, plus ou moins vaste et conforta-
ble , élégant et doré. J'imagine donc le
mariage moderne comme un équi page
de sty le tout neuf , reluisant , attelé de
deux chevaux de race. Le cocher
aurait besoin pour tenir l'attelage
bien en main , de connaître à fond
son métier, d'avoir la vue claire et
le poignet ferme ; or, le couple parti
en promenade a choisi l'Amour, un
Amour dont les yeux sont voilés de lu-
nettes sombres que prolongent des œil-
lères de soie, un Amour de petite taille
aux ailes courtes et aux membres frê-
les. Le valet de pied qui occupe le
siège auprès du cocher est le Caprice,
un caprice bien mis, au sourire quel-
que peu inquiétant. On a entassé dans
la voiture, à l'arrière, tous les objets
de la famille, encore à peu près en
ordre. Si l'on se décide à avoir des
enfants, on les casera avec les baga-
ges.

On part ; mais le Caprice détourne
l'attention de l'Amour, le fait rire. Le
petit homme tient mal ses chevaux et
laisse flotter les rênes. Les coursiers
auraient cependant grand besoin d'être
tenus de près. Ils s'appellent l'Egoïs-
me et l'Esprit d'indépendance. Chacun
entend marcher à son pas et de rudes
cahots secouent la voiture ; les roues
s'accrochent à tous les tournants du
chemin. Un moment arrive où les che-
vaux s'exaspèrent de leur allure con-
trariée. Un effort violent rompt les
traits qui les lient au même timon, ils
partent à travers champs en une course
éperdue ; le char gît sur le chemin,
renversé, culbuté, son chargement
meurtri ; l'Amour est si blessé qu'il ex-
pire et le Caprice ricane ; il aime les
aventures et sa légèreté lui permet de
s'évader. Les chevaux se ressaisissent,
mais ils ne seront plus attelés ensem-
ble, chacun réclamera un autre com-
pagnon , un autre associé et une nou-
velle promenade commencera pour
aboutir au même désastre.

N'est-ce pas l'histoire, banale, hélas I
des mariages bâclés, semble-t-il, pour
se terminer par un divorce dont les
intéressés, à l'heure présente, sont aus-
si nombreux, sinon plus nombreux, que
ceux dont la course se poursuit dans la
paix et s'achève dans le bonheur. Ceux-
ci ont pour attelage l'estime de soi et
l'abnégation, et ils ont pris pour les
conduire le seul guide qui connaisse
toutes les finesses de son métier, un
guide exigeant et qui ne badine pas sur
ses droits. H coûte cher, très cher,
mais sous sa direction , les voyageurs
sont sûrs d'atteindre le but sans verser
en route. L'Amour plane, les ailes ou-
vertes, et fait une sorte de vélum pro-
tecteur à la voiture qui emporte des
cœurs de bonne volonté, et la famille à
laquelle on a fait une large et belle
place. Ce guide a un nom un peu rude,
une livrée austère qu'il a choisie et ne
veut pas quitter. H s'appelle le Devoir.
Que ce soit le Devoir mondain, le De-
voir familial, le Devoir social, il est lé
Devoir. H sait le chemin, en montre les
difficultés et crie : « casse-cou » en
temps utile ; il sait passer à travers les
obstacles, l'esprit attentif , le cœur con-
descendant et bienveillant. H maintient
l'ordre dans les éléments hiérarchiques
qui composent la famille, met & leur
place respective la vénération, l'au-
torité, les égards, la tendresse, ro-
gne les ailes du Caprice, de la
volonté propre, qui détruiraient
l'harmonie de l'ensemble. Il lie
toutes les âmes en gerbe pour en
faire une seule. « Tous pour chacun et
chacun pour tous », est sa devise. Heu-
reuse la famille qui s'est confiée à sa
haute direction. Mais il ne tient pas à
aller en voiture , il chemine volontiers
â pied et s'attache aux clients les
plus modestes. Il demande à tous le
même prix : la soumission , et donne en
échange des ioies dont seuls ceux qui
les goûtent en savent le prix.

Jane VALOGNB.
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Le joli modèle que nous vous don-
nons aujourd'hui en Richelieu, peut
être adapté à bien des ouvrages.

En coin, tel que le montre notre
modèle, vous pouvez l'utiliser com-
me encadrement de nappe, de jeté de
table, ou de sachet à linge. En bande
droite, il peut orner un haut de bri-
se-bise ou un store. La broderie est
au point de Richelieu, les nervures
des feuilles sont au point de tige et
les marrons au point noué, ce qui
leur donne du relief.

Pour une nappe rustique, ce mê-
me modèle peut être exécuté en bro-
derie de couleur : le travail se fera
alors au point de tige et au point
noué avec du coton perlé No 5
avec les teintes  que vous préférez.

ENTRE-DEUX BRODERÏE

Un homme d'aujourd'hui qui ne fait
pas profession de connaître les tissus
est forcément émerveillé de la scien-
ce féminine sur ce point. Les femmes
n'ignorent rien de ce sujet. On a beau
leur présenter des étoffes affublées de
noms bizarres, étranges, baroques, nou-
veaux, elles savent à quoi s'en tenir.
Bien que le nombre de ces tissus soit
pour ainsi dire illimité, nos compagnes
s'y retrouvent toujours.

Il serait trop simple de dire : laine,
soie, coton. Mieux vaut parler de sa-
bline, charmeuse, épingline, popeline,
sultane, soisine, cachina, givrine, fou-
lardine, cadrilaine, cachinette, satin-
soy, nansouk , rosaline, shantung, etc.

Ne rions donc pas du temps assez
proche de nous, où nos aïeules comp-
taient cinquante espèces de garnitures
de satins brochés, ornées de noms
imagés comme l'insensible, le désir
marqué, les plaintes indiscrètes, la vi-
ve bergère, et des rubans comme : at-
tention, soupir de Vénus, marque d'es-
poir, œil abattu, etc.

Dans une lettre écrite à une Anglaise,
en 1775, le jeune duc de Grammont dit
avoir vu à l'Opéra une dame avec une
robe « soupir étouffé », ornée de « re-
grets superflus », avec un point au mi-
lieu de « candeur parfaite », une « at-
tention marquée », des souliers « che-
veux de la reine », brodés avec dia-
mants en « coups perfides » et le venez-
y voir (le derrière des souliers) en
émeraudes, frisé en « sentiments sou-
tenus », avec un bonnet de « coquette
assurée », garni de plumes « volages »
et de rubans « œil abattu » ; ayant un
« chat » sur les épaules, couleur de
« gens nouvellement arrivés », derrière
« une médicis » montée en «bienséan-
ce » avec « un désespoir d'opale » et un
manchon « d'agitation momentanée ».

H fallait être très au courant pour
bien comprendre ce langage-là.

Noms d 'étoff es
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LINOf et PARQUETS
TOUJOURS

NEUFS ET ÉCLATANTS
AVEC

— Je suis à vous, mon colonel ! dit
Pierre en rentrant ; vous me permettrez
bien de vous faire un bout de condui-
te ?

— J'allais vous en prier, répondit M.
Fortin qui prit congé du vieux pêcheur
en échangeant avec lui une poignée de
main et un regard d'amicale intelli-
gence.

Dehors, il faisait une de ces fraîches
matinées d'octobre, toutes ouatées de
brume claire, qui ont le charme atten-
drissant des choses qui vont finir. De-
puis longtemps Pierre ne s'était senti le
cœur aussi léger.

— Vous reprenez le train de dix heu-
res, mon colonel ? demanda-t-il.

Le vieil officier, quoique sa convic-
tion fût à peu près faite, voulut tenter
une épreuve.

— Oui , je reprendrai le train de dix
heures. Mais, auparavant, je tiens à
voir Mme Vareynes qui, je le sais, ha-
bite Surgy, pour la mettre un peu au
courant de la conduite de monsieur son
fils et lui dire que...

Le colonel n'acheva pas. Pierre ve-
nait de le saisir par le bras. Il avait un
visage d'agonie, et ses dents serrées ne
laissaient passer les mots qu'avec pei-
ne :

— Vous ne ferez pas cela 1 je vous le
défends !

— Plaît-il ?
— Je vous en supplie, mon colonel 1

Pardonnez-moi de vous parler comme
je le fais... Si vous saviez ! Mme Varey-
nes ignore tout... elle n'a que ce fils...
elle n 'aime que lui au monde ! Vous la
tueriez de désespoir et de honte...

Il s'arrêta brusquement, confus, s'a-
percevant/trop tard qu'il venait de li-
vrer son secret. Le colonel souriait
dans sa moustache grise.

— Mais je n 'irai pas, mon cher Her-
mont , répondit-il , puisque cela semble
vous tenir si fort à cœur. Cette dame
m'a écrit, il y a quelques jours, pour
me demander des renseignements sur le
départ de son fils ; je vais lui répondre
tout simplement qu'il est parti pour

voir des pays nouveaux et parce qu'il
s'ennuyait à Ternoing !

— Vous êtes bon, mon colonel 1
— Oui, mon ami, c'est moi qui suis

bon... Verrez-vous néanmoins un incon-
vénient à ce que, dans une lettre, je di-
se un peu à Mme Vareynes ce que je
pense du capitaine Hermont, son pro-
che voisin, qu'on a peut-être desservi
auprès d'elle ?

Les yeux de Pierre s'emplirent d'u-
ne joie ardente.

— Allons donc ! fit le colonel en riant
cette fois tout à fait d'un rire jeune où
passaient des souvenirs... Et , sur ce,
mon cher capitaine, si nous retournions
déjeuner auprès de votre vieux compa-
gnon ? Car vous avez complètement ou-
blié de m'inviter, vous savez ?

VIII

Le mur de silence

Du souvenir de cette visite, Hermont
vécut pendant des semaines. L'hiver ar-
rivait à grands pas, des rafales de bise
arrachaient leurs dernières feuilles aux
peupliers des rives et secouaient la
maison moussue. Le père Tirbasse, que
la paralysie gagnait, voyait ses forces
diminuer chaque jour. Pierre allait et
venait autour de lui, toujours attentif
et filial, mais le regard absent, la pen-
sée tendue vers des choses qu'il ne di-
sait pas.

Le brochet , donnant raison aux sûrs
pronostics du vieux pêcheur, recom-
mençait à se montrer. Il y en avait plu-
sieurs, tous les matins, accrochés aux
lignes ou prisonniers dans les nasses.
Cela se transformait en pièces blanches
que le père Noël ajoutait au magot sous
son oreiller.

Car, maintenant, ils étaient riches,
Quinze jours après sa visite à Surgy,
le colonel Fortin avait fait tenir à Her-
mont huit mille francs que Charles
Vareynes lui avait envoyés peu après
son arrivée en Algérie.

Comment le jeune homme avait-il
réussi à se procurer cette somme ?
Quelque usurier, maltais ou juif , le sa-
vait sans doute.

En même temps, le colonel adressait
à Pierre une copie de l'ordre du jour
annonçant à son ancien régiment sa
nomination de capitaine de réserve :

« Par décret du vingt novembre, M.
Pierre Hermont, officier démissionnai-
re, est promu capitaine de réserve. A
l'occasion de cette nomination, le colo-
nel est heureux d'exprimer à M. le ca-
pitaine Hermont toute la satisfaction
qu'il éprouve à voir revenir au corps
un officier tel que lui, qui n'a cessé de
donner l'exemple des plus hautes quali-
tés morales et militaires. »

C'était la réhabilitation, éclatante et
définitive. Une avalanche de félicita-
tions affectueuses envoyées par ses an-
ciens camarades prouvèrent à Hermont
que tous en avaient accueilli la nouvelle
avec joie. Et le docteur Darly n'avait
pas manqué de lui prédire, au nom
d'Azaïs, qu 'allait enfin s'ouvrir pour lui
« l'ère des compensations ».

C'était vrai. De tous côtés, pour Pier-
re, l'horizon se faisait moins noir. Et
pourtant il conservait son visage fermé,
son visage triste des mauvais jours -
Dédaigneux de toutes les compensations
que pouvait lui offrir la vie, il n'aspi-
rait qu'à une seule, qui ne venait pas
— qui ne viendrait jamais, sans doute...

Elle vint, cependant , comme les au-
tres, et Azaïs, le doux philosophe, avait
décidément raison. Un jour , rentrant
de la pêche, à la nuit tombante, son
épervier sur l'épaule, il vit , assise au
chevet du père Tirbasse, celle qu'il at-
tendait sans espoir.

Roberte se leva à son entrée et lui
tendit la main avec un sourire grave.
D'un geste inconscient , il prit cette
main et la porta à ses lèvres. Elle ne
la retira pas tout de suite.

— Depuis longtemps, dit-elle, je
voulais venir voir le père Noël...

— Soyez la bienvenue ici, répondit
Pierre.

C'est ainsi qu'ils se revirent.
A dater de cet instant , la vie parut à

Pierre Hermont merveilleusement sou-
riante et douce. Pendant ' Ses heures
d'attente au bord de la rivière, il ne
sentit plus la brise froide qui lui mor-
dait la chair, ni la neige qui, parfois,
mettait sur ses épaules une chape hu-
mide. D'un bras redevenu fort , il pous-
sait sa barque sur l'eau glacée, insen-
sible à la tristesse des berges désertes
et à la mélancolie du ciel bas sillonné
de vols croassants : Roberte n'avait pas
retiré sa main et lui avait souri...

Elle revint souvent à partir de ce
jour-là.

Pierre, en rentrant de la pêche,
voyait son fin profil penché sur le lit
du vieux malade et il oubliait le reste
de la terre. C'est ainsi qu'il l'avait
aperçue pour la première fois, au che-
vet du lit de son père, il y avait plus
de vingt ans déjà. Vingt ans !... Il lui
semblait que c'était hier !

Comme il faisait nuit noire lors-
qu'elle regagnait le village, il l'accom-
pagnait jusqu 'à la grande route. Il y
avait bien dix minutes de chemin. Ses
journées se passaient dans l'attente de
ces dix minutes-là.

— Si pourtant , ce soir, je lui avouais
que je l'aime ?...

Il se disait cela à chaque heure du
jour , mais il savait bien qu'il n'oserait
jamais cet aveu. Dès qu'ils étaient en-
trés dans la grande allée de peupliers
dont la lune , parfois, allongeait sous
leurs pieds les ombres mouvantes , il
sentait ses jambes fléchir et sa gorge
étreinte comme par un étau... Cette
femme qui marchait à côté de lui , dont
l'épaule ronde, parfois , frôlait la sien-
ne, et dont il respirait le parfum de
violette, le rendait timide comme un
enfant.

C'était elle qui, toujours la première,
rompait le silence. Elle parlait du froid
qui commençait à devenir rude , du
père Noël qui n'allait décidément pas

bien... et parfois, la voix tout à coup
sombrée, elle parlait de son fils dont
le départ restait encore pour elle un
angoissant problème.

— Songez qu'on l'envoie maintenant
dans le Sud, à la frontière du Maroc !...
Et je n'aurai sa prochaine lettre que
dans quinze jours, trois semaines peut-
être !

Sans plus penser à ses projets d'a-
veu, Pierre s'ingéniait à trouver des
mots consolateurs. Il exaltait le coura-
ge de Charles, qui avait su abandonner
la vie facile de garnison pour une exis-
tence aventureuse et belle, pleine d'a-
venir et d'espoirs...

— Vous verrez qu 'il reviendra offi-
cier et que vous serez fière de lui.

— J'aurais surtout voulu qu 'il res-
tât près de moi ! répondit-elle. Voyons,
Monsieur Hermont , vous en qui le co-
lonel Fortin a une confiance sans bor-
nes, — je le sais , il me Ta écrit , — ne
pourriez-vous pas lui demander ce
qu'il y a au fond de ce départ ?

Chaque fois qu'elle lui posait cette
question , Pierre semblait ne pas l'en-
tendre et détournait l'entretien.

Cependant , à se voir ainsi presque
chaque jour , leur intimité grandissait
et leurs conversations du soir deve-
naient insensiblement plus confiantes
et plus douces.

A Surgy, on commençait à s'aperce-
voir de la fréquence des visites de la
belle Mme Vareynes à la maison du
bord de la Grosne et à les commenter
avec ces phrases entortillées, sournoi-
ses et venimeuses dont tant de bonnes
âmes ont le secret , au village et ail-
leurs.

— Vous avez bien raison d'aller sou-
vent à la Saulaie-Belle , lui dit un jour
Mme Rebal ; ce pauvre capitaine Her-
mont doit avoir grand besoin d'être
consolé !... Tant de choses affreuses que
l'on a racontées sur lui , pensez donc !...

Mme Vareynes rougit ; elle dédaigna
de répondre que le père Tirbasse n'é-
tait pas le seul malade qu'elle allât voir
et que presque toutes ses après-midi se

passaient en visites dans les logis pau-
vres. Mais tout au fond de son cœur,
de ce cœur que jusqu'alors l'amour
maternel seul avait fait battre, elle sen-
tit comme une bouffée d'émotion ten-
dre et confuse, presque inconnue pour
elle, qui la remua toute et la laissa son-
geuse pendant des heures.

— Une vieille femme comme moi !...
se disait-elle le soir, dans sa chambre
— tandis que son miroir, reflétant sa
chevelure lourde mêlée d'or fauve, son
teint clair, ses lèvres rouges, tout son
corps épanoui gonflé d'une vie puis-
sante, lui donnait un démenti éclatant
dont elle ne pouvait s'empêcher d'être
heureuse.

Cependant , dès lors, prise d'une pu-
deur secrète, elle espaça ses visites à
la maison du pêcheur, et tant qu'elle
put refoula ce sentiment qu'elle sentait
grandir en elle qui effarouchait tous
ses instincts de femme qui n'avait été
que mère et jamais autre chose... Pier-
re, qui perçut cette froideur subite
sans en deviner la cause, se replia plus
que jamais dans sa timidité muette.

Et, de nouveau, s'éleva entre ces
deux êtres le mur de silence par-des-
sus lequel leurs âmes avaient fail-
li se joindre un instant.

• • •
Vers la fin de février, le père Tir-

basse se trouva tout à fait mal. Le mé-
decin du bourg, surchargé de besogne ,
ne pouvait faire que des visites rares
et courtes ; Hermont eut alors l'idée
de demander au docteur Darly de ve-
nir passer quelques jours de congé à
la Saulaie-Belle, ce que celui-ci accep-
ta tout de suite. Deux jours plus tard ,
les deux amis tombaient dans les bras
l'un de l'autre , et le brave docteur, à la
vue du lit de sangles que Pierre lui
avait dressé tout près du sien, dans la
chambre aux nasses, s'écriait avec en-
thousiasme qu'il entendait bien reve-
nir là finir  ses jours.

(A SUIVRE.)
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A vendre une

chambre
à menger

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

A vendre le

fourrage
do deux poses. — Adresse : Jules
Richard, Cressier.
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Une 1
ancienne coutume I

aooiie! I
C'était la coutume, jusqu'ici, d'ordonner les cures m
d'huile de foie de morue en hiver seulement Le goût B 'i
désagréable et la forme huileuse de l'huile de foie de jj
morue empêchaient ce traitement pendant la saison
chaude.
Le Jemalt la nouvelle préparation Wander à l'extrait
de malt et à l'huile de foie de morue désodorisée et ;
solidifiée, permet des cures de longue durée, égaie»
ment en été. Quiconque ne connaît pas encore cette pré- m

; paration voudra bien nous en demander un échantillon. w
Voici deux attestations sur l'efficacité du Jemalt i
.Soi exp érimenté votre Jemalt chez mes enf ants, M
avec an succès surpr enant: Recrudescence de Vapp é> H
Ht et des f orces, augmentation du p oids, disp ari- m
tion de la f atigue de t école.*
„ Votre Jemalt m'a beaucoup intéressé, car il arrive
f réquemment que les p etits enf ants f aibles ref usent I }
de prendre l 'huile de f oie de morue ou t 'émulsion. ( 1

f Dans un cas semblable, j 'ai administré votre boîte If
\ de Jemalt L 'enf ant a pri s votre p roduit telle une B

gourmandise et l 'a admirablement bien supp orté. '„ '$
Pas de renvois ni d'effe ts secondaires. Très sou- fl
vent taction du malt est nécessaire aux enfants flchétif s , aussi votre p roduit est-il vraiment un
progrès dans le domaine des médicaments." W

JLe Jemu.lt est en vente dans toutes les flk pharmacies et drogueries au prix de M
i 3 fr. 50 la botte. g|

Dr. A. WANDER S. A, BERNE 1
j g t_ - ~^>l, ** émmrms BB

JjPf l j Dr. A.WANDER S.A. BERNE [
«SSjBsJSl j Prière de m'adresse» franco un
•*-qpB-»»lg£  ̂i. échantillon gratuit de JEMALT.
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Un cigare de haute qualité bien reconnue

et TRÈS AROMATIQUE, est le bout
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i Me manquez pas de |
I visiter nos nouveaux

\ locaux d'exposition

\Skm3aiMegeâ\| MEUBLES . .
i 'PESEUX - NEUÇHÂTEL-TELI4 I
«M^M «̂maMWaTOBaimJ&^^

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE ET DE VITICULTURE
DU DISTRICT DE NEUCEWEL

Entrepôt de Cornaux

Scories Thomas et sels de potasse
aux prix d'été

Les sociétaires sont priés de faire parvenir leurs com-
mandes au gérant jusqu'au 30 juin courant. 

*Lei§ voici
mes souliers clairs!
Comme lia sont beaux! Senlela crè- : '
me "Selecta" a pu pareillement •¦
assouplir le enir et lui rendre sa
teinte délicate. - "Selecta", dans
toutes les teintes mode. — Ponr les
sonlier» rlnïres: le "Selecta"hla^c! __

Vve. C. M E R M O D, fabrique Selecta, C A R O U G E- S E N È V E

Travaux Industriels "' * - 
*»¦.— ¦ PATHÉ-BABY*

Expéditions au dehors Place Piaget 7, téléphone 576 — NEUCHATEL — Place du Port, téfléphone -47-1 C A M é RA - ci N é MA
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h Barcelone

(Correspondance particulière)

La décision d'entreprendre cette ex-
position et les premiers projets datent
de 1909. Pendant la guerre et même
les premières années qui suivirent, on
laissa complètement tomber cette idée
d'exposition mondiale et on était en-
core indécis de savoir si elle aurait
lieu ou non, car tout le système éco-
nomique du monde entier fut boule-
versé par cette catastrophe et même
les pays qui menaient jusqu 'en 1914
un système de libre-échange, se barri-
cadèrent par des frontières douaniè-
res. En un seul mot, on voyait partout
se créer le protectionnisme et presque
tous les centres industriels importants
commencèrent à créer des foires dont
la plupart s'appelaient « Foires inter-
nationales ».

Il fallait donc se demander si une
exposition mondiale avait encore sa
raison d'être. On connaît les mauvais
résultats de l'Exposition de Wembley
et de celle de Philadelphie. La seule
qui eut un plein sucés, fut l'Exposition
internationale des arts décoratifs et
industries modernes à Paris, dont le
bon résultat est dû avant tout à son
caractère spécial.

11 faut donc louer sans arrière-pen-
sée le courage des initiateurs de l'Ex-
position de Barcelone qui l'ont menée
à si bonne fin. Non seulement cette
exposition mondiale vaut les précéden-
tes, mais encore elle est plus grandio-
se et apportera sans doute à ses orga-
nisateurs un plein sucés.

La direction de cette exposition a
entrepris la grande tâche de faire de
l'Espagne le pays intermédiaire entre
l'Europe et l'Amérique du Sud, conti-
nent qui deviendra sans doute très
prochainement un facteur économique
cie grande puissance. D'autre part , nous
connaissons la réorganisation com-
mencée par les dirigeants actuels du
gouvernement espagnol, qui sont per-
suadés que leur pays doit reconquérir
l'ancienne importance économique
dont il jouissait il y a quelques cents
ans ; ils veulent par cette exposition
l'aire voir à la nation même, les gran-
des démarches économiques et indus-
trielles d'autres pays. Le meilleur
moyen de le faire voir aux industriels
et commerçants espagnols, était bien
d'inviter les grandes industries du res-
te de l'Europe â venir exposer leurs
produits en Espagne.

Premières impressions
Je suis allé en Espagne en automo-

bile afin de me rendre mieux compte
de tout ce qui se passe dans ce pays
en pleine réorganisation. En traver-
sant le sud de la France, on remarque
déjà à partir d'Avignon, tout le long de
la route d'Espagne, qu'il doit se pas-
ser un événement extraordinaire de
l'autre côté des Pyrénées. La grande
routé qui mène à la frontière espagno-
le a été entièrement refaite. C'est le
type de la grande route internationale
moderne ; partout, le long de celle-
ci des poteaux indicateurs avec ins-
cription en grandes lettres : Barcelone.

Mais le renouvellement de l'Espagne
se remarque surtout après la première
borne frontière des Pyrénées. ' La
route qui traverse les montagnes de la
Catalogne — pays assez monotone, où
l'on ne rencontre pas un seul village
pendant trente à quarante kilomètres
— est pavée et asphaltée comme un
boulevard de grande ville et ses tour-
nants sont construits comme ceux d'u-
ne piste. Au croisement des routes, on
remarque de temps en temps des sol-
dats bien armés au bel uniforme de
la « guardia civile ». La citadelle de
Gerona, siège d'un ancien évêché, où
nous logeons, nous donne une autre
preuve éclatante du nouveau vent qui
souffle sur l'Espagne. Malgré que nous
soyons étrangers et que nous arrivions
en auto, l'hôtel garde ses prix fixes
et les pourboires sont abolis.

Le dimanche matin, en entrant au cen-
tre de la Ville, nous rencontrons un tra-
fic, comme à midi sur le boulevard
des Italiens à Paris ; mais grâce à un
service d'ordre bien organisé, toute la
circulation se règle vite. L'après-midi,
nous allons comme tous les étrangers,
(disons malheureusement) assister à
une Corrida, l'une des choses les plus
typiques de ce pays. Aussi ici, de
nouveaux règlements interdisent l'a-

batage ' cruel des chevaux. Malgré que
le général Primo de Rivera ait or-
donné depuis un aor que les chevaux
portent des sortes de caparaçons qui
protègent leur corps contre les atta-
ques furieuses des taureaux, le specta-
cle est encore trop cruel et sans at-
tendre la mise à mort du sixième tau-
reau, comme prescrit dans tout pro-
gramme, je quitte l'amphithéâtre avec
une impression pénible. La meilleure
preuve de réorganisation que le gou-
vernement espagnol pourrait donner à
l'étranger — et il gagnerait largement
en estime —. serait l'abolition de ces
corridas. Mais quand on s'est trouvé
dans l'atmosphère qui règne dans ces
arènes le dimanche après-midi et
qu'on a observé le tempérament avec
lequel les Espagnols se donnent à ce
jeu , on comprendra vite qu'une sup-
pression totale serait impossible de la
part du gouvernement, qui perdrait
non seulement sa position mais crée-
rait pour ainsi dire une révolution
dans ce pays.

Barcelone est le centre industriel et
commercial le plus important d'Espa-
gne. De par sa population qui atteint
un million d'habitants elle est sans
conteste la première ville de la Médi-
terranée.

Du désir de montrer aux autres
pays les progrès réalisés dans les or-
dres les plus divers et de la convic-
tion qu'il est indispensable à une na-
tion de se renouveler et de guider son
activité dans le but de s'adapter aux
progrès ininterrompus des temps mo-

dernes, est née l'idée d'organiser cette
manifestation internationale qui est la
plus imposante de toutes celles créées
depuis la guerre.

Une entreprise gigantesque
Allons donc à l'Exposition , but de

mon voyage. On y arrive par des bou-
levards nouveaux. L'entrée principale
est située dans la périphérie de la vil-
le. La première impression est gran-
diose, le seconde, un peu découragean-
te pour un « reporter » et la troisiè-
me vous cause une immense admira-
tion.

Considérant que l'Espagne est un
pays peu industriel et d'autre part
que Seville a aussi organisé en mê-
me temps une Exposition internatio-
nale, on ne s'attend pas à voir à Bar-
celone une exposition de telle impor-
tance. Mais on se trouve en présence
d'une entreprise gigantesque. Pour une
fois la réalité a surpassé la réclame fai-
te par les artistes à qui , on le sait ,
ne manque généralement pas la fantai-
sie et qui souvent font preuve d'exa-
gération.

Des milliers de fleurs, des fontaines
rafraîchissantes, des drapeaux de tous
les pays, où dominent les couleurs na-
tionales, le vert des arbres, le bleu
d'un ciel du sud, des tapis rouges ;
des charpentiers, des maçons, des jar-
diniers, des cantonniers, des gendar-
mes et des soldats ; des autos, de la
musique, partout une vie intense, voi-
là ma première impression.

Je ne tsuis pas venu simplement à
Barcelone en voyage de plaisir mais
pour étudier l'Exposition internationale
afi n d'écrire des rapports ; ce qui me
permettra tout en visitant les stands
de déguster par ci par là un bon ver-
re de Jerès. Mais je suis décidé à
commencer mon travail et j'entre-
Î>rends aussitôt mon tour à travers
'Exposition.

L'Exposition se compose de trois
groupements : Le groupement indus-
triel , le groupement dénommé « L'Art
en Espagne » et le groupement sportif.
Elle est située dans le Parc de Mont-
juich , montagne dont les versants,
transformés en d'admirables jardins,
descendent en pente douce vers la
mer et le port. Sa superficie totale est
d'environ 1,500,000 mètres carrés
dont le cinquième est réservé aux jar-
dins.

Le groupement industriel est com-
posé de onze palais aux vastes propor-
tions dont les plus intéressants sont :
Palais des vêtements et des arts tex-
tiles, Palais de l'électricité et de la
force motrice, Palais de la section
d'agriculture, Palais des arts indus-
triels, Section étrangère.

Un des groupements les plus impor-
tants est celui de « L'Art en Espagne »
représenté par l'archéologie et les
beaux-arts, où se remarque surtout le
Palais national , le plus vaste et le plus
riche de tous les édifices, situé au
centre de l'Exposition et dominant tou-
tes les avenues.

Le groupement sportif est repré-
senté avant tout par un stade de
75,000 places, qui couvre une super-
ficie de 45,225 mètres carrés.

A l'entrée, j e commence donc par le
premier- palais qui porte le nom très

significatif de « Palais du travail ».
Malheureusement devant l'entrée un
soldat m'indi que qu'il n'est pas encore
ouvert au public ; donc pas de travail.

Je me dirige alors vers le second
palais, celui de « L'Electricité et de la
Force motrice » qui se trouve également
fermé. Le troisième palais, en face, est
celui des « Communications et des
transports » ; directement à l'entrée,
j' aperçois sur de grands panneaux la
croix suisse et les inscriptions « Moto-
sacoche » Genève, « Scintilla », Soleure ;
« Berna et Saurer » ; enfin un stand
collectif très bien situé dont les ob-
jets exposés sont malheureusement re-
couverts de toiles car ce palais aussi
n 'a pas encore été inaugure.
ï.e « pueblo » et l'illumination
Je me trouve un peu dans la situa-

tion de l'âne devant la montagne ! Pas
de travail. Je fais alors comme le Suis-
se quand il ne travaille pas, je vais à
la campagne déguster les spécialités
servies par les villageois. Je me dirige
vers le « pueblo », village espagnol qui
est la plus grande attraction de l'Ex-
position et à la construction duquel on
a donné beaucoup de soins. Intéressant
complément de la section d'art ancien ,
il constitue un ensemble de construc-
tions typiques et pittoresques. Il nous
montre les divers aspects de la vie ru-
rale à des époques et dans des régions
diverses de l'Espagne, avec ses costu-
mes, ses coutumes et les exemplaires
les plus curieux des métiers et des
arts popidaires dont il est fait des dé-
monstrations.

Longtemps avant la construction de
ce village, un grand nombre d'artis-
tes furent envoyés dans toutes les di- 'l
rections du pays à la recherche des
monuments et des endroits les plus
pittoresques. Les étrangers peuvent
voir, _ copié assez exactement sur
l'original , pierre par pierre une rue
de Séville aux jolies fenêtres, une égli-
se de Saragosse, un coin de l'Espagne
du sud, de blanches maisons dans le
style de la Nouvelle Castille, de peti-
tes ruelles aux maisons de bois brun
comme on en voit dans les Pyrénées.
De belles Espagnoles au teint bistré ,
en costumes nationaux , nous invitent
à venir déguster leurs vins doux dans
des loggias aux murs blanchis à la
chaux ; et en écoutant le son des gui-
tares, les heures deviennent des minu-
tes.

Je suis tire de ma rêverie par les fu-
sées d'un feu d'artifice qui me rap-
pelle que cette exposition sait aussi
se parer la nuit d'un charme tout spé-
cial. Tous les Palais de l'Exposition
sont fermés et les ouvriers ont dispa-
ru. A la place des lourds camions, de
belles limousines glissent sur le sol
asphalté des grandes avenues. La po-
pulation de Barcelone au caractère
très gai donne à l'Exposition un vrai
cachet original. Des milliers de lampes
électriques et des phares jettent leurs
rayons resplendissants sur les pavil-
lons et les squares agrémentés de jets
d'eau illuminés eux aussi de vives
couleurs, car l'Espagnol aime la lu-
mière et les couleurs. Ce n'est pas
trop que de caractériser cette exposi-
tion , le soir , de féeri que et cette illu-
mination de grandiose ; elle est avec
le « pueblo », la plus grande attraction
pour les étrangers.

On remarque aussi devant rentrée
principale, une immense foule d'indi-
gènes qui viennent se grouper aux
barrières de l'Exposition pour y rester
muets d'admiration devant toutes ces
couleurs et ces lumières.

(A SUIVRE.)

La salaison des fourrages
CHRONIQUE AGRICOLE

(De notre collaborateur)

Il est toujours utile, nous semble-t-il,
de recommander aux agriculteurs de
donner au foin une conservation parfai-
te, tout en permettant d'assurer à cet
aliment le maximum de ses qualités nu-
tritives.

Ce procédé consiste tout simplement
à incorporer au fourrage, au moment de
la mise en tas, au fenil, une quantité de
sel variable, selon l'état de dessiccation
de l'herbe, et sa nature. Il ne faut ce-
pendant pas croire que le sel ne joue
qu'un simple rôle d'agent de conserva-
tion. Son action doit être envisagée au
point de vue alimentaire et condimen-
taire au même titre que dans notre ali-
mentation. Nous salons nos mets parce
que le sel est un aliment minéral de la
plus haute importance, et dont nous ne
pouvons pas nous passer. La vache lai-
tière, qui élimine 2 à 3 grammes de
chlorure de sodium par litre de lait,
éprouve un besoin impérieux de con-
sommation de sel. Les aliments absorbés
par nos animaux domestiques contien-
nent plus ou moins de sel, mais géné-
ralement en quantité inférieure à leurs
besoins. Dans ce cas, il en résulte pour
eux un tel besoin de sel qu'on les voit
lécher les murs, ronger du bois, mâcher
des étoffes, rechercher du purin, dans
le seul but de satisfaire ce besoin orga-
nique. La maladie de la dépravation du
goût n'a pas d'autre origine et son re-
mède consiste à additionner la ration
de sel et de phosphate de chaux.

Mais, à côté du besoin organique en
sel, il faut considérer l'action savoureu-
se de ce corps. Le sel donne aux ali-
ments un goût agréable. La salive est
sécrétée en plus grande abondance et
son action sur la nourriture est plus
complète. Les aliments sont mieux di-
gérés et mieux absorbés. Le sel peut
donc être considéré comme un condi-
ment remarquable, agissant, non seule-
ment sur l'appétence, mais aussi en fa-
cilitant la digestion par suite d'une
sécrétion plus abondante et plus facile
des principaux sucs de l'appareil diges-
tif.

L'incorporation d'une certaine quan-
tité de sel au fourrage récolté a pour
principaux buts, d'ajouter à l'aliment
une matière minérale indispensable à
l'entretien de la vie, et d'incorporer un
condiment qui rendra le fourrage plus
savoureux et plus agréable à consom-
mer.

Ces considérations nous montrent la
nécessité de saler le foin, en l'engran-
geant , même s'il a été parfaitement ré-
colté. En général , on emploie un kilo
de sel pour 100 kilos de foin. Si la flore
du fourrage est défectueuse, ou si les
fourrages sont lavés, altérés, la dose de
sel sera doublée.

D'autre part , le sel incorporé au foin
empêche les moisissures et une fermen-
tation exagérée. Si le fourrage est ren-

tré un peu mouillé, ou en état de dessic-
cation incomplète, on peut même por-
ter la dose de sel à 3 et 4 kilos. Ce sont
là les doses admises dans une méthode
de conservation des fourrages préconi-
sée dans le midi de la France par un
agronome, M. le comte de Solages. D'a-
près ce système, le fourrage, coupé le
matin , est retourné l'après-midi, et ren-
tré le soir ou le lendemain dans un état
de demi-dessiccation.

Maintenant, n'oublions pas que la
production de nos animaux dépend pour
beaucoup de leur alimentation. Celle-ci
doit être copieuse, mais elle ne jouera
son rôle utile que si elle est en même
temps agréable et digestive. Le sel per-
met de lui donner ces qualités. Un four-
rage, modérément salé, est agréable ; les
animaux le consomment avec plaisir,
et , comme leurs besoins organiques né-
cessaires à l'entretien de la vie sont les
mêmes, l'excédent des aliments absor-
bés reste disponible pour la produc-
tion en lait , en viande, ou en travail.

Enfin, le sel, ajouté aux fourrages,
retient l'eau de l'atmosphère ; le four-
rage reste souple. Les feuilles qui sont
les parties les plus riches de nos plan-
tes fourragères restent adhérentes aux
tiges alors que, dans les fourrages non
salés, les tiges sont cassantes et les
feuilles tombent au cours des manipu-
lations imposées aux fourrages au mo-
ment de la distribution. A ce sujet, un
agriculteur de l'Aveyron écrit ce qui
suit : Je vous fais part de mon essai
d'emploi de sel pour la conservation
des fourrages, emploi assez restreint ,
limité à du foin de luzerne que j'ai
rentré demi sec et additionné de 2 %
de sel.

Au moment de l'emploi, en février
dernier, le foin , qui était d'une conser-
vation parfaite , a été absorbé par mon
cheval avec plus d'avidité que celui ren-
tré sec et sans sel. La bête ne s'en est
que mieux portée.

La luzerne vendue, dans le même
mois, à deux laitiers, a été reconnue
par ces derniers, de qualité supérieure ,
et ils ont été surpris, au moment du
chargement et du pesage, de constater
qu'il ne manquait ni la feuille ni le
parfum particulier et agréable à cette
masse qui, sans s'échauffer, était deve-
nue dure comme un bloc de bois.

Ayant demandé comment cette luzer-
ne avait été acceptée par les vaches, un
de mes acheteurs, m'a déclaré qu'il n'a-
vait pas trouvé, dans la saison, de meil-
leur fourrage pour donner à ses vaches
et pour influer à la fois sur l'absorp-
tion intégrale de la nourriture et sur le
rendement en lait.

Et l'agriculteur aveyronnais ajoute :
En présence de ce résultat , je vais, cet
été , faire l'essai sur une plus grande
échelle ! E. BILLE.

De 1 éfatisme
à l'entreprise privée

L exemple de la Belgique
Après avoir étatisé leurs chemins de

fer, les Belges les ont rendus à l'entre-
prise privée. Ils n'ont qu'à s'en félici-
ter, ce qui ressort du « Rapport sur la
gestion des entreprises publiques et
privées », qui sera présenté le 8 juillet ,
à Amsterdam, au 5me Congrès de la
Chambre de commerce internationale,
par M. Robert Sand au nom du comité
national belge.

Sur 5100 km. de voie ferrée, l'Etat
belge en possédait 4795, soit le 94 %.
Survint la crise financière. Le 29 mai
1926, au moment de la formation du
cabinet Jaspar, « le Trésor public était
vide, rappelle l'auteur ; 600 millions de
francs avaient été prélevés sur le crédit
d'inflation ; les remboursements de
bons du Trésor atteignaient 25 millions
de francs par jour ; l'Etat devait à la
Banque nationale près de 6 Yi milliards ;
la dette flottante intérieure remboursa-
ble avant le 31 décembre 1926 se mon-
tait à 6 milliards 346 millions ; la dette
flottante extérieure représentait un
montan't rapidement exigible de 268
millions de francs-or, c'est-à-dire la to-
talité de l'encaisse métallique de la
Banque nationale ; le budget était désé-
quilibré ; le consolidé 6% était tombé à
55 f r... »

En ces tristes circonstances, que fal-
lait-il faire ? Le gouvernement mon-
naya le gage des chemins de fer pour
consolider les bons du Trésor. L'opéra-
tion obtint un succès inespéré, et dès
lors l'exploitation des chemins de fer
fut concédé à une société privée dont
l'Etat restait l'actionnaire principal et
le plus influent.

Aux yeux des étatlstes suisses, pareille
opération apparaîtrait comme une ca-
tastrophe nationale, presque comme un
vol commis « au détriment de la com-
munauté ». — Qu'en est-il en réalité ?
— Comparons, avec M. Sand, l'année
1925 (régie d'Etat) à l'année 1927 (ré-
gie privée), 1926 ayant été mixte. Tous
comptes faits, le résultat est le suivant,
les chiffres étant établis en francs d'é-
gale valeur : de 1925 à 1927, les recettes
totales d'exploitation, par kilomètre,
ont baissé de 3,1 % ; les dépenses tota-
les d'exploitation ont baissé de 10,1 % ;
l'excédent net d'exploitation , par kilo-
mètre, s'est accru de 82 M % ; il a donc
presque doublé.

Résultats financiers : là où 1 Etat per-
dait 118 % millions, la Société natio-
nale gagne 367 % millions. L'Etat lui-
même, au lieu de perdre 118 Va millions,
en a reçu 405 millions comme action-
naire de la Société nationale. Or — et
c'est le fait le plus remarquable — ces
résultats ne sont pas l'oeuvre d'un per-
sonnel nouveau, mais bien de l'ancien
personnel passé au service de la Société
nationale. On peut difficilement imagi-
ner condamnation plus éclatante de l'é-
tatisme par les faits : débarrassés du
microbe de la politique, les chemins de
fer belges ont repris santé et vigueur.

C'est « Fantasio » qui la relate dans
sa « Potinière » :

On peut être un excellent maire de
village sans avoir rien de Cicéron. Et,
par conséquent, se trouver fort ennuyé
lorsqu'il s'agit de prononcer un grand
discours. Si l'on ajoute que les grands
discours, en ces temps d'inaugurations,
sont fréquemment imposés aux prési-
dents des petites municipalités, on
comprendra que soit rapidement de-
venue prospère l'industrie qu'a fondée
un de nos jeunes confrères normands.

Cet astucieux journa liste s'est impro-
visé fabricant de discours officiels
pour les maires de son pays. Moyen-
nant 300 francs — c'est son prix — il
vous envoie, dans les trois jours, un
discours pour l'inauguration du mo-
nument aux morts, le couronnement
de la rosière, ou la distribution des
prix. Vous n'avez qu'à commander.

L'autre jour, on lui passa une com-
mande. C'était pour le monument aux
morts du village ; mais le maire, se di-
sant pauvre, ne pouvait payer que cent
francs.

— Soit, dit le journaliste. Et d'une
main légère, il recopia le dernier dis-
cours prononcé par M. Poincaré lui-
même à une semblable inauguration.
Puis il mit le discours à la poste.

Le dimanche suivant , M. le maire
parla d'or, on l'applaudit , on le féli-
cita. Le soir, il envoya les cent francs
convenus au fabricant :

— Pour cent francs , lui disait-il
dans la lettre qui accompagnait le
mandat , vous ne m'avez pas mal servi.
Mais, entre nous, il faut reconnaître
que votre discours était un peu
« jeune » (sic) .

L'autre trouva l'aventure si plaisan-
te qu'il se décida à manger le mor-
ceau. Il écrivit — mais oui ! — à M.
Poincaré lui-même en lui racontant
l'aventure.

Et il conserve, précieusement, l'au-
tographe qu'il reçut en réponse, car le
président qui , parait-il , rit rarement ,
trouva ce jour-là matière à une douce
hilarité.

La bonne histoire

Rien de nouveau sous le soleil !

Un écrivain militaire du XVIIme siè-
cle, qui fut lieutenant général du royau-
me de Pologne, le chevalier Siemieno-
wiez a, dans un ouvrage, « le Grand art
de l'artillerie », paru en 1650, résumé les
connaissances acquises à cette date sur
l'artillerie et aussi sur la guerre chi-
mique.

Voici ce qu'en dit aux lecteurs du
« Temps », le lieutenant-colonel Reboul :
« Siemienowiez traite tout d'abord des
projectiles toxiques. Il croit possible
d'empoisonner les balles à feu, tout
comme les flèches des arcs. Le canon
et le mortier lui semblent convenir à ce
genre de projectiles. Pour obtenir ceux-
ci, il conseille d'arroser les globes à feu
alors connus (1) «de poisons, soit végé-
taux comme le mercure, l'arsenic, soit
d'origine animale, comme de l'escume
de chien enragé, de l'huyle dans laquelle
vous aurez fait mourir quantité d'arai-
gnées domestiques ».

Siemienowiez sait que les gaz toxi-
ques pour produire leur effet ne doivent
point être trop légers, sans quoi ils s'é-
lèvent rapidement et ne produisent au-
cun résultat. Il conseille donc de les
rendre le plus lourds possible. A cet
effet , il recommande d'ajouter un mé-
lange toxique d'herbes ou mieux encore
« l'escorce » extérieure de bouleau, car,
dit-il, toutes ces choses engendrent une
fumée extrêmement épaisse et importu-
ne. «Ajoutez à cela que la fumée qui en
est engendrée contenant en soy beau-
coup d'humidité, s'élève d'autant.moins
vers la plus haute région de l'air, mais
rampant tout doucement assez proche
de terre, elle se maintient dans le lieu
où elle est produite, se porte de rue en
rue, entre les maisons et passe dans les
lieux les plus secrets de la place assié-
gée. » ¦ :

L'auteur polonais sait que tous les
temps, que toutes les heures de la jour-
née ne sont point aussi favorables au
bombardement par obus toxiques . Il
conseille d'envoyer ces boulets - lorsque
le ciel est fort couvert, nuageux et bru-
meux, pendant un grand brouillard, pen-
dant les nuits obscures et fâcheuses.
« La raison de ceci, écrit-il, est que, dans
ce temps, la région de l'air qui nous est
la nlus voisine est extrêmement grosse
et épaisse, et par conséquent bien plus
malaisée à estre pénétrée par cette fu-
mée vénéneuse, qui s'efforce de s'enle-
ver que non pas lorsque le soleil est
serein et beau, et qu'elle ne rencontre
aucun obstacle dans l'estandue de l'air.»

Siemienowiez connaît, en plus des
obus toxiques, les obus lacrymogènes et
les obus fumigènes. Pour lui, les globes
puants — nos obus lacrymogènes —
sont d'un emploi moins à déconseiller
que les globes « empoissonnés ». Us peu-
vent « estre mis en usage avec bien plus
de liberté (supposé qu'il soit permis de
nuire à son ennemi par toutes sortes
d'artifices) que non par ceux-là que
nous avons descripts dans le chapitre
précédent, veu que par le moyen de ces
derniers, on incommode seulement les
assiégez, leur envoyant chez eux des va-
peurs puantes , des fumées désagréables,
et des brouillards artificiels- autant in-
supportables., au. .nez et au cerveau.pour
leurs puanteurs extraordinaires que
dommageables aux yeux à cause de leur
qualité ardente, acre et grossière. »

Avec ces projectiles, Fauteur conseille
de produire' des_ effets non seulement
momentanés pour.immobiliser par exem-
ple la garnison d'une place assiégée,
mais encore une action durable, provo-
quer une épidémie. « Une puante cor-
ruption engendre le plus souvent des
maladies contagieuses et, conséquem-
ment, des pestes inévitables. »

Pour le chargement de ces projectiles,
Siemienowiez recommande des mélan-
ges de poix, de soufre, d'assa fœtida,
d'excréments, d'immondices de toutes
natures. L'effet de ces bombardements
est d'autant plus rapide qu'il est con-
centré sur une surface moindre. Il est
donc à recommander particulièrement
aux assiégeants qui veulent réduire une
place forte : « L'air d'une forteresse
peut déjà estre facilement corrompu par
les haleines malsaines et pourries des
malades, les cadavres des soldats mas-
sacrés, les bestes mortes, les fiantes, fu-
miers et immondices qu'on ne peut pas
porter hors de l'enceinte des murailles. »

Et , pour accroître les puanteurs qui
s'élèvent de la forteresse assiégée, les
assiégeants y lancent avec des machines
antiques les cadavres des soldats morts,
les charognes des chevaux « et autres
bestes mortifiées à demy pourries et
pleines d'infection, outre cela les vidan-
ges des latrines , renfermées dans de
grands tonneaux ou semblables vais-
seaux, et une infinité d'autres puanteurs
et vilenies de pareille estoffe, que l'on
fera pleuvoir sur les assiégez ». Ainsi,
en 1422, les Hussites, assiégeant la forte-
resse de Carlstein, jetaient sur les rem-
parts des charognes et des tonneaux de
matières en putréfaction. Un siècle plus
tard , en 1522, au siège de Rhodes, les
Turcs se servent de bombes en cuivre
qui, en éclatant, répandent une fumée
épaisse et une odeur infecte.

Siemienowiez connaît également les
projectiles fumigènes, que les Allemands
appellent « Dampf » ou « Blendkugeln »,
qui permettent de créer artificiellement
les ténèbres. Il recommande leur emploi
tant dans l'offensive que dans la défen-
sive, « soit qu'on fasse les ténèbres pour
aveugler l'ennemi qui nous veut forcer
dans nos places et nous y veut attaquer
de vive force à dessein de nous ester la
vie, l'honneur et les biens, ou bien soit
qu'on ait dessein de favoriser le passage
aux assaillants, en accablant les assiégez
dans leurs forts d'une fumée épaisse et
importune, en sorte qu'on puisse les
prendre comme des poissons étourdis
dans l'eau trouble ».

(1) Les globes à feu se composaient es-
sentiellement d'une enveloppe à toile
d'une form e sensiblement sphérique, qu'on
emplissait d'un mélange de balles de pou-
dre, de colophane ; on l'enserrait d'un la-
cis de cordelette portant des balles et des
pétards et on la garnissait ainsi jusqu'à
ce qu'elle eût le calibre de la bouche fer-
mée.

La guerre chimique
avant la chimie

Un joli mot du grand savant Claude-
Bernard à M. d'Arsonval, qui était son
collègue au Collège de France, où —
rappelons-le pour l'intelligence de l'a-
necdote — il n'y a qu'une seule chaire
pour chaque spécialité, pour chaque
branche du savoir.

Un jour que Renan était mécontent
d'une élection à l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettes :

— En somme, dit Claude-Bernard,
c'est encore au Collège de France que
les élections sont les plus justes, car il
y a moins de passions et de préjugés de
spécialistes qu'ailleurs, étant donné que
parmi les professeurs qui doivent élire
un nouveau venu il n'y en a qu'un seul
qui est compétent : celui qui est mort !

Le seul compétent

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

AU PALACE : « La marche nuptiale »,
— M. André Hugon qui a adapté « Lamarche nuptiale », a réussi à donner ungrand relief visuel a la douloureuse his-
toire de Grâce do Plassans et de ClaudeMorillot.

Grâce, fille d'un magistrat de province,
est une nature d'élite. Elle est si sincèreet si spontanée qu 'elle ne craint point dos'éprendre de Claude Morillot, son pro-fesseur de piano. M. de Plessans surprendleur secret et les chasse. Ils vont à Pa-ris ; là, Grâce retrouve Suzanne Lechû-telier, une amie de pension, mariée à unindustriel. M. Lechatelier fait la cour à
Grâce de Plessans et peu à peu le char-me du jeune homme opère sur elle à soninsu ; cette fois, c'est l'amour tout entierqui la bouleverse. Elle ne succombera pas
cependant ; pour rester fidèle à Claude et
dans un sacrifice de sa vie qui lui rendrasa pureté, elle se tue.

Les interprètes sont tous de premier or-
dre : Louise Lagrange, Pierre Planchai- et
Paul Guidé, Pierre Blanohar jou e le rûlo
de Claude avec une admirable vérité ;
Louise Lagrange a autant de sensibilité
que de charme. Paul Guidé est, avec élé-
gance et autorité, l'industriel séducteur
de Grâce.

AU THEATRE : Harry Piel. — Oùs'arrêtera l'audace de l'incomparable Har-
ry Piel , Son dernier film est un défi h
la mort. Durant deux heures, l'intrépide
artiste tient son public en haleine par
une succession de prouesses absolument
extraordinaires et inédite qui augmentent
l'intérêt du film passionnant «Sa plus
forte arme », le tout dernier succès de cet
artiste extraordinaire et unique en sou
genre.

APOLLO : « La chaste cocotte ». —Nous nous déclarons bien franchement
incapables de décrire dans le détail cLa
chaste cocotte », dont l'action n'est qu'u-
ne suite ininterrompue de scènes plus dé-
sopilantes les unes que les autres.

Nous retrouvons dans ce film deux ar-
tistes de valeur : Maly Delschaft qui in-
carne la « Chaste cocotte », avec uns
naïveté et une grâce sans pareilles, et
Otto Gebuhr, son oncle fictif , qui nous
charme par sa bonhomie. Ces doux au-
teurs aux traits si sympathiques, au jeu
captivant, souple et sûr, soulèvent un
enthousiasme irrésistible. En outre, tou-
tes les scènes se déroulent dans un cadre
très artistique et très élégant.

Ce programme sélect est complété par
Hollywood, la cité du film , Ici Greta
Garbo, Lya de Putti, Colores del Rio , Con-
rad Weid, Charlie Chaplin et bien d'autres
encore, tous vedettes célèbres du cinéma,
évoluent non seulement dans les princi-
paux studios, dans leurs travestis, mais
aussi dans leurs somptueuses habitations
privées.

Le public qui se rendra à l'Apollo — et
il sera nombreux — se félicitera d'ap-
plaudir ce spectacle unique en son genre.

AU CAMÊO : Cohen et Kelly à Paris.
— Voilà une bonne nouvelle qui réjouira
tous ceux — ils sont nombreux — qui ont
pris un plaisir extrême aux démêlés des
deux plaisants compères : Cohen, le petit
ju if replet, et Kelly, le pétillant et iras- .
cible Irlandais. Cette suite impatiemment
attendue aux premières aventures dos
deux amusants personnages, ne le cède en
rien à sa devancière, aussi bien sous ce-
lui de la présentation et de l'interpréta-
tion. On y retrouve avec satisfaction et
contentement les deux admirables et ul-
tra-comiques artistes Georges Sidney et
Farrell Mac Donald dans des scènes in-
oubliables. Par exemple, dans un music-
hall parisien, ils assistent à une danse
apache exécutée par Paulette et son par-
tenaire. Croyant que l'apache tente de
poignarder la femme, ils se précipitent
pour arrêter le geste «meurtrier», d'où
chahut monstre.

Bien d'aussi comique que ce voyage à
Paris par Cohen et Kelly, voyage qui s'a-
chève en farces énormes et irrésistibles,
dans un de ces Enfers de Montmartre, où
nos deux lascars subissent les pires aven-
tures. C'est, d'un bout à l'autre du film ,
un immense éclat de rire.

Au même programme, « les sports comi-
oues », et les actualités d'Ufa.

d auj onrd nui samedi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h.,
Météo. 16 h. 15, Concert. 20 h. 02 et 21 h.
20, Orchestre de la station. 20 h. 40 , In-
termède littéraire.

Zurich : 11 h., Causerie littéraire. 16
h., Ecrivains suisses. 17 h. 15, Harmoni-
ca. 20 h., Chants.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 16 h., 21 h. 35 ot 22 h.
15, Orchestre du Kursaal. 20 h. 02, Cau-
serie. 20 h. 30, Heure populaire.

Berlin : 17 h. 15, Concert. 20 h., « Titus »,
de Mozart.

Langenberg : 13 h. 05, Concert. 17 h. 15,
Orchestre. 20 h., Soirée gaie.

Munich : 16 h. et 17 h. 45, Musique do
chambre. 20 h. 15, Orchestre de la sta-
tion.

Londres et Daventry : 13 h., Musique
légère. 15 h. 30, Octuor. 16 h. 45, Orgue.
18 h. 45, Chants. 19 h. 45, Musique mili-
taire. 21 h. 35, Concert.

Vienne : 16 h., Orchestre. 17 h. 25, Pia-
no. 20 h., Comédie.

Paris : 12 h. 30, Concert symphonique.
20 h., Causerie. 20 h. 15, Variétés.

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h., Musi-
que militaire.

Milan : 17 h., Quintette. 20 h. 30, Con-
cert varié.

Emissions de dimanche
Lausanne : 9 h. 45, Culte protestant.

20 h., Marches. 20 h. 30, Orchestre Mi-
chel.

Zurich : 11 h.. Orchestre de la station.
16 h., Orchestre Carlotti. 20 h. et 20 h.
45, Chants.

Lerne : 10 h., Harmonium. 10 h. 45, Con-
cert. 12 h. 32, Orchestre. 14 h„ Lectures.
15 h. 30, 21 h. 35 et 22 h. 15, Orchestre du
Kursaal. 20 h. 02, Conférence.

Berlin : 12 h. et 17 h., Orchestre. 19 h.,
Concert. 20 h., Comédie.

Langenberg : 16 h. 30, Concert. 20 h. 05,
« Le Trouvère », de Verdi.

Munich : 15 h. 30 et 20 h., Orchestre do
la station. 22 h. 45, Orchestre.

Londres et Daventry : 15 h. 30, Musi-
que militaire. 17 h., Chants. 17 h. 45, Can-
tate de Bach. 21 h. 05, Orchestre. 22 h. 30,
Epilogue.

Vicnnne : 11 h. et 15 h. 30, Orchestre.
19 h., Chants. 19 h. 25, Piano. 20 h. 10,
Opérette.

Paris : 12 h., Causerie et musique reli-
gieuses. 12 h. 45, Concert symphonique.
20 h. 15, Radio-concert.

Rome : 17 h., Concert. 21 h., « Manon »,
de Massenet.

Milan i 16 h. 30, Quintette. 20 h. 25, Or-
chestra.

Emissions radiophoniques
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Pourquoi les 2/3 des moteurs à explosion

qui tournent dans le monde entier, sont-Ils
équipés de

Bougies
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Parce que ce sont les

Le rendement de votre mo-
teur sera parfait , si vous de-
mandez le No de bougie
CHAMPION qui a été établi

Consultez le tableau d'allu-
mage CHAMPION.

Le nom de CHAMPION est
Inscrit en toutes lettres sur la
porcelaine de chaque bougie.
En vente partout à Fr. 3.50
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tNCOMPARABLE POUR CUBES D'AIR ET DE REPOS. Bain d'air et soleil. Bassin de nata-
tion. Tennis. Culture physi que. Massages. Alpinisme. Garage. Source thermale calcique-sulfatée.

Pension à partir de 12 francs.
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Les abonnemen&s
de ¥agances

A LA FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL

partent de n'importe quelle date et sont
reçus aux prix suivants :

En Suisse A l'étranger
2 semaines fr. 1.— fr. 2.50
4 » fr. 1.80 fr. 4.—
6 » fr. 2.50 fr. 6.—

Le montant se paie en prenant l'abon-
nement, soit à notre bureau , soit à no-
tre compte de chèques postaux IV. 178
ou encore en timbres-poste.

M. EMS,
président dn tribunal du lac, & Morat,

est nommé membre suppléant à la
commission Internationale de la Sarre.
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Richelieu noir 19.80 22.80 26.80
Richelieu brun 22.80 26.80 29.80
Richelieu fantaisie 23.80 29.80 36.80
Richelieu vernis 26.80 29.80 36.80
Richelieu crêpe 26.80 29.80 36.80
Richelieu crêpe fantaisie 36.80 39.80
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Assortiment complet en
vêtemen ts pour motocyclistes
toile - caoutchoutés - cuir qualité extra

Prix avantageux

A. DONZELOT succursale « CONDOR »
Place de l'Hôtel de Ville - NEUCHATEL

L I B R A I R I E
Enfant de Genève, par L. Hautesource, il-

lustré par E. Elzingre. — Edition de la
Baoonnière, Neuchâtel-Boudry.
C'était une rude et belle époque que 1«

XVIme siècle à Genève. Il y faisait boi
vivre pour un entreprenant écolier te '
que Jehan Venel. Chaque jour, chaqm
nuit voua tenaient en réserve une surpri
se, une aventure. On y trouvait mainte
occasion d'exercer son jeune courage. Une
récolte dans les campagnes que rava-
geaient le duo de Savoie, ses vasseaux et
ses mercenaires, était une entreprise guer-
rière pleine de risques. Par quelles cir-
constances Jehan Venel, fils et petit-fils
d'honorables marchands drapiers, se lais-
sa-t-il entraîner aux «Vendanges de Bon-
ne » a la suite de Conforgien, le vaillant
capitaine envoyé aux Genevois par le roi
de France, les lecteurs l'apprendront dans
« Enfant de Genève ». Nui doute que cette
réimpression d'un roman dû à la plume de
l'autour de Nicolle Vandel et de nombreux
livres qui ont enchanté la jeunesse, ne
connaisse le succès do la première édition.
Kiche en documentation, vivant et pitto-
resque, « Enfant de Genève » a été enrichi
par les belles illustrations d'Elzingre, qui
ajoutent au récit un attrait incontesta-
ble.

Dictionnaire historique do la Suisse. —
Fascicule ±1. Ecbeur-Bickenbach.
Cette livraison contient d'excellents ré-

sumés sur dos époques décisives do l'his-
toire suisse. Nous voulons parler de la
Béformation, de la Restauration ot do la
période dos années 1830 à 1848, qu'on a ap-
pelé, faute de mieux « La Régénéra-
tion ».

Plusieurs cantons ont célébré déjà le ju-
bilé du quatrième centenaire de la Réfor-
me religieuse, d'autres suivront dans quel-
ques années. Il est donc précieux, de pou-
voir, grâce au Dictionnaire historique, se
faire une idée do co mouvement dont les
conséquences furent si importantes pour
les destinées des cantons. La Réforme a
été suivie d'une réaction catholique, dé-
clenchée par le « Concile de Trente », quo
l'on appelle la Contrc-Eéformation. Mais
à oo moment-la, le mouvement réformiste
était arrêté , et les positions acquises de
part et d'autre n 'ont pas été dans leurs
grandes lignes, modifiées depuis.

A la chute de Napoléon , les Etats eu-
ropéens ont tenté do restaurer la situation

politique telle qu'elle était avant la Ré-
volution française. La Suisse n'a pas
échappé à ce mouvement réactionnaire ;
elle s'est ainsi augmentée de trois nou-
veaux cantons : le • Valais, Neuchâtel et
Genève. La Restauration a duré quinze
ans, elle a été suivie d'une période de
nême durée à peu près au cours de la-
melle les idées libérales ont dominé dans
;ertains cantons et se sont affrontées au
j onservatisme d'autres. Là lutte fut mar-
quée par les expéditions des Corps francs
et la guerre du Sonderbund. Cette prise
fut nécessaire pour permettre l'instaura-
tion du régime actuel de la Suisse devenu
un Etat fédératif.

A signaler encore les articles de fa-
milles : Reding, Reinhard, Revillod,
Reyff , Reymond, et Reynold.
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POUR LA SUISSE
Il faut uste voiture
&& œ»v s&vt*. m RSSSV ¦ m âtà* m mrn im ^"» — &£

Seul le prix de revient d'une voiture de série hon marché justifie
l'application d'une boîte à 3 vitesses.

Seules les voitures de haute qualité sont munies de boîtes à

mVtwBmm^̂ - £L wj j P» % !|| 
§ - f̂ cgmmm

Comparez les prix de vente des , 1, y

—¦? 6 CYMWORES '--^™"
Fiat munies de 4 vitesses avec les prix de la concurrence. Votre

choix ne comportera aucune hésitation.
Les Fiat 1929 : 520, 521 et 525, à 4 vitesses et pourvues d'un

vilebrequin monté sur

-œaEara^»- g W& ®Êk i M §» |y| % -<|̂ ESS
^

sont les plus perfectionnées et pourtant LES MOINS CHERES.
Aucun concurrent ne peut, à prix égal, s'enorgueillir d'un. tel

ensemble de qualités.
N'oubliez pas que pour donner de

—^ Sérieuses garanties t̂—
les solutions : 6 cylindres et 4 vitesses doivent être le fruit d'une

—? Longue expérience ^?™
Or,

BPS US M WW^à 
CONSTRUIT DES 8 CYLINDRES

AGENCE POUR NEUCHATEL, BIENNE, JURA BERNOIS :

NEUCHATEL «SKBS5 ? BIEMME ÎKSÎFTÎÎS '
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En versant sur un livret d'épargne de la

BANQUE CANTONALE
NEUCHA TELOISE

Fr. 14-
par mois, dès la naissance d'un enfant,
Vous assurez à celui-ci un capital de :

Fr. 5.000.—
à sa majorité. (20 ans révolus)

Taux d'intérêt 4 "/o

Extrait de la Feualie officielle
'. suisse cl..' commerce

Il est créé sous la raison sociale « So-
ciété immobilière rue des Tourelles No
12, S.-A. », une société anonyme ayant son
siège au Locle et pour but l'achat, la
location, l'exploitation et la vente d'im-
meubles au Locle. Le capital social est dl
.6000 francs divisé en 12 actions. Le con-
seil d'administration est . composé d'un
seul administrateur, Charles Tissot-Da-
guotte, fabricant d'horlogerie, au Locle,
lequel engage la société par sa signatu-
re individuelle.

—- La raison « Baptiste Giuliano, Usine
du Pont », entreprise de menuiserie, vitre-
rie et scierie, à la Chaux-de-Fonds, est
radiée d'office ensuite de faillite pronon-
cée à la Chaux-de-Fonds.

— La société on commandite « C. Ger-
ber et Cie », ayant son siège à Peseux,
est dissoute et la maison radiée.

— Le chef de la maison « Charles Ger-
ber », atelier de mécanique pour la fabri-
cation de pièces détachées pour toutes
industries, à Peseux, est Charles Gerber ,
domicilié à Peseux. La maison reprend
l'actif et le passif de la société en com-
mandite « C. Gerber et Cie » qui est ra-
diée.

— La raison « Adrien Beck », à Auver-
nier, perles japonaises, pierres fines et
synthétiques, brutes et taillées, commis-
sions et représentations, est radiée ensuit*
de renonciation et dé départ du titulaire,

— Le chef do la maison « Charles Cho.
pard », bonneterie, à l'enseigne « A  la
bonne source, à la Chaux-do-Fonds, est
Charles-Edmond Chopard , domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

— La maison « Louis Diserens », repré-
sentations commerciales, à Lausanne,
dont lo chef est Louis-Alfred Diserens,
domicilié a la Chaux-de-Fonds, transfère
son siège de Lausanne à la Chaux-de-
Fonds.

— La société en commandite « Marine
Mamboury et Cie., Papeterie-Librairie
nouvelle », à Fleurier, est dissoute et ra-
diée, sa liquidation étant terminée.

« Musca S.-A. » manufacture d'appareils
mécaniques attrape-mouches, société ano-
nyme dont le siège est à Fleurier, a été
déclarée dissoute par décision de l'assem-
blée générale. La l iquidation sera opéréi
sous la raison « Musca S.-A., manufac-
ture d'appareils mécaniques attrape-mou-

ches en liquidation » par Jean Barbezat,
commerçant, domicilié à Fleurier, seul li-
quidateur.

— La raison François Cattin, fabri-
cation de boîtes or fantaisie, à la Chaux-
de-Fonds, est radiée.

— François-Joseph Cattin ei Gottlieb
Schlâppi, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, ont constitué dans cette ville,
sous la raison sociale « François Cattin et
Cie », fabrication de boîtes de montres
or, une société en nom collectif qui a
repris l'actif et le passif de la raison
« François Cattin » radiée.

— Le chef de la maison Charles Mayer,
« Au Palais des bas », commerce de bas
et chaussettes, à la Chaux-de-Fonds, est
Charles-Paul Mayer, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

— La société de l'Eglise adventiste dn
7mo jour, association ayant son siège à
la Chaux-de-Fonds, a voté sa dissolution
et sa liquidation. Celle-ci étant terminée,
la raison est radiée.

— La société en nom collectif Brandt
et Dubois, fabrique d'horlogerie Ogival, à
la Chaux-de-Fonds, est dissoute et radiée,
sa liquidation étant terminée.

— Le chef de la maison René Brandt,
fabrique d'horlogerie Ogival, fabrication
et commerce d'horlogerie en tous genres,
à la Chaux-de-Fonds, est René Brandt,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Cette mai-
son reprend l'actif et le passif de la so-
ciété Brandt et Dubois radiée.

— Le chef do la maison Léon Rouiller,
gravure sur acier, achat et vente de pa-
gineurs et numéroteurs, à la Chaux-de-
Fonds, est Léon-Joseph Rouiller, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds.

— Les raisons suivantes sont radiées
d'office, ensuite de décès :

Arnold Schiipfer, successeur de Ingold-
Schupfer, fabrique d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds ;

G. Braillard, fabrication d'horlogerie, à
la Chaux-de-Fonds ;

Henri Rueff , commerce do chevaux et
bétail , à la Chaux-de-Fonds ;

Willy Dorenbierer , boucherie-charcute-
rie, à la Chaux-de-Fonds ;

Edmond Godon , atelier de mécanique
et bureau de vérification des poids et
mesures, à la Chaux-do-Fonds ;

John Simon, terminage d'horlogerie, à
la Chaux-de-Fonds ;

Georges-Emile Jeanmaire, vins en gros
et en détail, à la Chaux-de-Fonds ;

Léopold Haldimann fils, décoration et
polissage de boîtes et cuvettes or, à la
Chaux-de-Fonds.

PtiarmatiB ip I
le rue de l'HôpitaB I

Spécialité d'essences 1
pour sirops de fruits : I
framboise, grenadine, |

orange, citronnelle

Église nationale
Les électeurs et électrices de la Paroisse française de Neu-

châtel sont convoqués en

Assemblée de paroisse
le lundi 24 juin 1929, à 20 heures, à la Maison de paroisse.

Ordre du jour :
Démission de M. le pasteur Edouard Monnard.

Choix de son successeur.
Neuchâtel, le 19 juin 1929.

Le Collège des Anciens.

2
bons vins, bon marché !

Malaga doré 3 ans
Viao-Vermouth Torino
Fr. 2.10 le litre sans le verre

Timbres N. & J. 5 %

Epicerie Centrale
L. MATTHEY DE L'ÉTANG

Téléphone 14.84
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I LE SUCCÈS DU BAS 6b\
\ \  ti OCCULTA'* Modèle 1929 ||| j

§ n'est pas seulement dû & son action mé- I VI ' I8 dlcale merveilleuse dans le traitement des l|f ' I
HJH varices, son action esthétique le fait en- 1 iw B
JO core rechercher par toutes les femmes qui I If '/.
|H désirent une Jambe fine et élancée, lndis- |||( M
\/; 'M pensable avec les robes courtes M lik 11 j

9 Fr.9.-net La pièiS Fr.9.-net gfr ¦

» j lia I ¦ litutll NEUCHATEL-Terreaux 8-Tél. 452 I

IL. Maire - Bachmann
MKBCHATEL Rne Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tons genres - Velours • Soieries

Articles pour trousseaux :
recommande ses marchandises pratiques et solides â prix très

modérés Envola franco d'échantillons sur demande

| VACANCES D'ÉTÉ IDËALEsl
offertes à votre fille dans contrée merveil- k_ {

M leuse et salubre des montagnes d'Appenzell par

| j l'Institut préalpin pour jeunes filles du prof. BUSER E
| TEÏJFEN
m Sport et jeu, joyeuse vie de vacances. — Sur- i i
[:, veillance et soins attentifs. — Pour le séjour |

; dans la Suisse romande, nous recommandons R
i ! notre succursale française : Institut pour jeu-
* i nés filles, CHEXBRES près Lausanne. - Pros- ;•'

H pectus spéciaux pour vacances. 1
|| Rentrée des classes en automne : 15 septembre |

Magasin C. STRŒLE, tapissier
Vente avec 80 % de rabais

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

Se recommande pour tous travaux de tapisserie.

CMASSEïtAL A «T
EON

jusqu'à l'Hôtel
S'adresser au garage

mmumwÂ & CHOUX jagŝ
mm

I Changements d'adresses I
H Villégiatures, Ibains, etc. S

O MM. les abonnés sont priés de nons aviser w

g Isa veille S
«k pour le lendemain, de tout changement à ap- Z

porter à la distributi on de leur journal, sans ou- X
W blier d'indiquer l'ancienne adresse. Jg
|p Vu le grand nombre de changements, il n'est £p
H& pas possible de prendre note des dates de re- A
1C tour , de sorte que MM. les abonnés vaudront Je

bien nous aviser iX temps de leur rentrée. w
€P La finance prévue pour tout changement est S
ira de 50 centimes par mois d'absence. A
g|[ Il ne sera tenu compte que des demandes de Z
SK changements indiquant a^

# l'ancienne et la nouvelle adresse •
et accompagnées de la finance prévue.

1| ADMINISTRATION g|
0 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ®

Extrait de la Feuî le oîfseîelSs
— L'autorité tutélaire du district de

Neuchâtel, a :
nommé en qualité de tuteur de l'enfant

Nizita Plattet , originaire de Landeron-
Combes, actuellement placée à la « Villa
Les Bois s, près de Belfaux (Fribourg), le
directeur en charge de l'assistance com-
munale do Landeron-Combes ;

nommé en qualité de tuteur de Francis-
Oroste Bottinelli , domicilié à Neuchâtel ,
M. Eobert Monnier, caissier communal, en
cette ville, on remplacement de M. Ed.
Perret-Pointet , décédé ;

nommé en qualité do tuteur d'Antoine-
Césnr Pellegrini, domicilié à Hauterive,
M. Antoine-Aiigèle Pcllogriiii , restaura-
teur, à Saiut-Blaise, en remplacement de
César Pellegrini , décédé ;

prononcé la déchéance des droits de
puissance paternelle de dame Germaine
Mnrti, née Besson, domiciliée à Neuchâtel,
à l'égard de sa fille Suzanne-Jacqueline
Besson, et a nommé en qualité de tutrice
de cette enfant , Dlle Louise Bivier, à Neu-
châtel ;

prononcé l'interdiction de Godofroy de
Tribolet , agronome, actuellement en séjour
à la Tour de Peilz , et nommé en qualité
do tuteur Me Albert do Coulon, notaire,
à Boudry.

— Il y a contrat de mariage entre les
époux suivants :

Georges-Adrien Devins, horloger, et
Opale-Germaine Giroud, négociante, tous
deux à la Chaux-de-Fonds ;

Louis-Paul-Georges Perrenoud, commis,
et Walli-Nelly Piaget, ménagère, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel, a prononcé l'interdiction vo-
lontaire de Dlle Jeaniié-Adrienno-Anna
Krebs, domiciliée à Neuchâtel, et nommé
on qualité de tuteur, Me Jean Krebs,
avocat, à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Travers a prononcé l'interdiction
de Mélina Zurlinden, domiciliée à Couvet,
actuellement à la clinique Bellevue, au
Landeron, et nommé en qualité de tuteur
Arnold Perrin, agent d'affaires, à Cou-
vet.

— Lo tribunal civil du district du Lo-
cle a prononcé la séparation de biens en-
tre les époux Alfred Audergon, négociant
en fourrages, et Anna Audergon, née
Weber, tous deux précédemment domici-
liés au Col-des-Boches, actuellement à
Boudry.

— 7 juin : Suspension de la liquidation
par voie de faillite contre la succession
répudiée d'Edouard Droz-Linder, quand
vivait concierge, au Locle. Délai pour de-
mander la continuation de la liquidation,
aveo avance des frais : 22 juin.

— L'état de collocation des créanciers
de la masse concordataire M. Braïlowsky
et Co, fabricants d'horlogerie, à la Chaux-
do-Fonds, est déposé chez le liquidateur
officiel de la masse, Me Ph. Eobert, avo-
cat , à la Chaux-de-Fonds. Les actions en
contestation doivent être intentées jus-
qu'au 22 juin, sinon l'état de collocation
sera considéré comme accepté.

— L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a nommé en qualité de tuteur
do Jules Graf , domicilié à Neuchâtel , ac-
tuellement interné administrativement
dans la colonie agricole et industrielle du
« Devons » sur Saint-Aubin, M. G.-A. Win-
kler, directeur de cet établissement.

— U y a contrat de mariage entre les
époux suivants :

Giuseppo-Carlo Eossl, vitrier, et Marie-
Alice Eossi, née Golay, tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel ;

Armand-Emile Léopold, comptable, et
Dina-Fanny Evard, tous deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds ;

Charles-Edouard Eobert-Nicoud, arbitre
de commerce, et Berthe, née Maillardet ,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— 31 mai : Ouverture de la faillite de
Clara-Marie Perrenoud , née Perrin , négo-
ciante, à Noiraigue. Délai pour les pro-
ductions, 6 juillet 1929.

— 10 juin : Ouverture de la faiUite de
la société en nom collectif M. Zappella et
Cie, primeurs et légumes, à la Chaux-de-
Fonds. Première assemblée des créanciers:
le 21 juin, à l'Hôtel des services judiciai-
res, à la Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions, 15 juillet 1929.

— 7 juin : Ouverture de la liquidation
de la succession répudiée d'Emile Masi,
quand vivait poêlier-fumiste, à Boudry.
Délai pour les productions, 25 juin 1929.

— 14 février : Ouverture de la liquidation
de la succession répudiée do Léon Gau-
thier, quand vivait graveur, à Neuchâtel.
Première assemblée des créanciers, le 25
juin , à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel. Dé-
lai pour les productions, 25 juin 1929.'

— L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Travers a :

relevé Mlle Eilen Bourquin, à Vevoy,
de ses fonctions de tutrice de son père,
Louis-Auguste Bourquin, domicilié aux
Verrières ;
nommé en lieu et place de cette dernière,

Me Georges Vaucher, notaire, à Fleurier,
tuteur du dit Louis-Auguste Bourquin ;

rappelé sa décision prononçant la dé-
chéance de la puissance paternelle des
époux Jules et Ida Colomb, à Genève , et
nommé M. le pasteur Colin, aux Bayards,
tuteur de Eoger, Eeymond et Marcel Co-
lomb, enfants des sus-nommés, tous trois
à l'Asile des Bayards ;

nommé le conseiller communal, direc-
teur de l'assistance pour la commune de
Travers, tuteur d'Henriette-Yvonne et Ali-
ce-Charlotte Jeanrenaud, nés au Havre ;

prononcé la déchéance de la puissance
paternelle d'Edouard Jequier, domicilié à
Poutarlier, à l'égard de son enfant, Numa
Jequier, domicilié à Fleurier, et nommé
en qualité de tutrice de ce dernier, sa
grand'mère, dame Sophie Jequier-Paris,
à Fleurier.

— L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a nommé en qualité de tuteur
de dame Virginie Colomb, divorcée Stoh-
ler, dame Cécile Colomb, négociante, à
Peseux.

— Il y a contrat de mariage entre les
époux François-Philippe Cherix, pasteur,
et Nelly-Alice Cherix, née Bonhôte, tous
deux domiciliés à Fenin.

— L'héritière de François-Jules Savary,
gendarme retraité, domicilié à Montézil-
lon où il est décédé, est avisée que sou
testament a été déposé au greffe du tri-
bunal de Boudry. Si aucune contestation
n'a été élevée avant le 19 juillet 1929,. l'hé-
ritière instituée par le dit testament pour-
ra requérir une attestation d'héritière.
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i! PSî ses de soie s w ^a.- etc. t ZD za.- M.- / ÉSTïS^n I
I r.SeOoie^e f 

JUSqu'à 98.. f f  Jusqu'0 79.. S / «W J (/jfgj I
\ crêpa de ^u I ¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a ..¦¦¦ ..... ¦¦ ..... ¦... ¦¦¦¦¦ ... ¦¦¦ ¦.. ¦ f - "m, tem (es ,. /

1 I ,,J^^dation 1 Manteaux pour dames et Jeunes filles / ^tLl7'̂ '
s' ' iss s ilI \ de lWuia l •¦¦¦.¦¦¦, ..mt.». / Î l5 f l « Ho" /

i «tfffWïr Manteaux mi-salion ï-Sts! IL ^
75

3S;s/ 1
I l .,26." il PRIX DE LIQUIDA TION ii / 4&." ,Ç0 . JSaï / Ili î —J | fT50 
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HH Zai!??'^33 B Gants 9̂ 1
ï I Mnn^DlinD lalno imDri"é£< l"- #195 i l  cT*'1**'45 ¦ A^i i 

°° Soldé 1̂ 
 ̂
I» 

dé<
Soldé raj| I l  m^" >̂t°n . QU 8 1m i IliUUSStSllllB ldllle genr 78-80cen- 2 1 1  Soldé le m kt^W^mW 1 1 ^̂  1 1  

HBSflF B gQj  ̂ tJ wJW'mr «j Ë|

11 Monssëlino laine veueT'ÏÏr^ 925 BfeMw^-vwp»^^ -^^^^^^^^^^^ ĵy^^^^ H
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I.ETTME DE BALE
(De notre correspondant)

Une ligne de tram dont l'utilité est contestée
Depuis un certain temps, il est beau-

coup question de relier entre elles les
deux métropoles de Bàle-Ville et de
Bâle-Campagne, à l'aide d'une prolon-
gation de la ligne de tram No 14, au-
delà du village de Pratteln. Au pre-
mier abord, cette communication di-
recte semble, sinon absolument néces-
saire, dans tous les cas avantageuse
pour la localité de Liestal. Dans cer-
tains milieux on se plaît à affirmer,
qu'étant station terminus d'une ligne
de tram, un flot de promeneurs choisi-
rait comme but, la petite cité campa-
gnarde. Cette affluence inusitée et con-
tinuelle ne manquerait naturellement
pas de contribuer grandement au dé-
veloppement du commerce local.

Mais voilà, ce qui est profitable à
nos voisins de Bâle-Campagne, ne doit
pas . forcément l'être pour nous. En ef-
fet, il suffit de jeter un regard sur les
indications données au sujet du servi-
ce financier pour comprendre qu'on
ferait bien chez nous . de réfléchir- à
deux fois, avant de décider la construc-
tion du tronçon Pratteln-Liestal. Selon
les plans- établis, le coût de la prolon-
gation s'élèvera à 2,7 millions. Pen-
dant les dix premières années, c'est
uniquement notre ville qui devra assu-
rer le payement intégral de l'intérêt
annuel de 135,000 francs ; en outre,?
elle sera obligée de participer aux"
frais de construction pour un montant
de 525,000 fr. Et, nous demandera-t-on
peut-être, au cas où le résultat de l'ex-
ploitation ne répond pas aux chiffres
prévus, qui est-ce qui payera le défi-
cit éventuel ? A cette question, force
nous est de répondre que c'est encore
la ville de Bâle qui comblera le vide.

En ce qui concerne les taxes, il se-
rait injuste de prétendre qu'en fixant
à 75 centimes le prix du billet simple
course, on aurait dépassé les limites ;
on est même, soulignons-le, resté sen-
siblement en-dessous du tarif des C.
F. F., lequel indique les montants de
1 fr. 15 et 1 fr. 80 pour l'aller et le
retour. Les conditions ne sont cepen-
dant plus les mêmes dès qu'on tient
compte des billets du dimanche, déli-
vrés à prix réduits par la gare de Bâle.
Dans ce cas spécial, les C. F. F. sont
en mesure de faire une concurrence ¦
sérieuse à la ligne du tram, puisque
la taxe Bâle-Liestal-Bâle est de 1 fr. 15.
L'avantage est encore plus apprécia-
ble lorsqu'on se dit qu'au lieu d'être
secoué pendant trois quarts d'heure
dans une voiture peu confortable, on
peut faire le trajet en 15 minutes,
tranquillement assis et non debout,
comme cela arrive souvent sur le ré-

seau du tram. Sous ce rapport, les ex-
périences faites sur le trajet de Bâle
à Aesch sont très significatives, car il
a suffi de l'introduction des billets du
dimanche sur la ligne du Jura pour
réduire d'une façon fort sensible le
nombre des voyageurs sur la ligne du
tram .

Mais il y a autre chose encore. Pour
obtenir plus facilement gain de cause,
les promoteurs d'une prolongation jus-
qu'à Liestal insistent tout particulière-
ment sur la modicité des taxes futu-
res. Sans vouloir contester ce fait —
pour autant qu'il s'agit du trafic des
jours ouvrables — il est néanmoins
permis de se demander si notre popu-
lation a vraiment grand intérêt à s'im-
poser de réels sacrifices, uniquement
pour répondre aux vœux d'une petite
minorité. A l'heure actuelle, la taxe
minimale sur le réseau de la ville est
de 2Q centimes. Celle-ci correspond à
peu près à une distance de 1 à 1,5 ki-
lomètre. Pour des trajets plus longs (2
à 3 kilomètres) le tarif indique 25, 30
et 35 c. Ces trois taxes étant perçues
précisément le plus souvent, on com-
prend aisément que les habitués du
tram réclament et qu'ils exigent de-
puis fort longtemps une réduction des
tarifs. *

Nous sommes parfaitement d'accord
que ¦ l'administration favorise dans une
certaine mesure les courses à longue
distance ; où nous ne le sommes plus,
c'est lorsque sa politique tarifaire fri-
se l'injustice. C'est tout simplement je-
ter de la poudre aux yeux du public
lorsqu'on affirme que pour une ving-
taine de kilomètres une taxe de 75 cen-
times est suffisante pour permettre à
l'entreprise de couvrir ses frais, car
si tel était vraiment le cas, nos tram-
ways municipaux feraient des affaires
d'or, même en abaissant les prix. Il va
de soi qu'on ne nous dit pas les rai-
sons exactes de cette tactique pour le
moins étrange. Pourtant nous ne cro-
yons nullement faire fausse route en
supposant que ce sont certains spécu-
lateurs qui poussent à la roue. Pro-
priétaires de terrains, situés à proxi-
mité du futur tracé, ils ont naturelle-
ment tout à gagner d'une construction
du tronçon Pratteln-Liestal.

Améliorer le réseau actuel, en aug-
mentant le nombre Ses courses surtout
pendant la soirée et en introduisant
de nouvelles et plus confortables voi-
tures, voilà le vœu de l'immense ma-
jorité de la population , mais non la
construction d'une ligne de tram, su-
perflue par suite de l'horaire excel-
lent des C. F. F. D.

I ê record d9Arthur
Après le grand raid Old-Orchard-Comilas

On nous assure que la presse améri-
caine blâme unanimement l'action du
jeune Arthur Schreiber. Avouerai-je
que jee blâme et cette unanimité m'é-
tonnent — de l'autre côté de l'eau ? —
Sans doute les divers péchés de ce gar-
çon sautent aux yeux et l'« évidence »
est telle (au sens, non pas mathéma-
tique, mais judiciaire "où les Anglais
emploient ce mot), que si l'on soumet-
tait son cas à de simples jurés, voire à
ceux de Limoges, leur réponse serait
oui sur toutes les questions. Il ne s'a-
girait pas un instant de circonstances
atténuantes, ce qui épargnerait à la
Cour Pènnui de discuter si, dans la
pensée des douze penseurs elles s'ap-
pliquent à celui-ci ou à celui-là des
crimes et délits retenus ou à tous en
bloc.

Il est certain et incontestable qu'en
ajoutant à la charge de l'avion (calcu-
lée à une banane près), son poids de
soixante kilos, Arthur Schreiber a fail-
li vouer à la mort trois braves Français.
Quand on le lui fait remarquer, il ne
manque pas de répondre :
— Est-ce que je ne serais pas mort
aussi ? * '

Mais su croit que cela I innocente,
c'est donc que, malgré ses vingt-deux
ans, il a le sens moral encore à l'état
infantile. Son excuse pourrait être
alors qu'il a agi sans discernement ;
mais je ne lui conseille pas de l'invo-
quer. Un tribunal sage et prudent pour-
rait bien lui assigner pour résidence
quelque maison d'arriérés, non pas jus-
qu'à sa majorité puisqu'il l'a passée
d'Un an, mais jusqu'à sa maturité, et
l'on se demande à quel grand âge cela
le conduirait.

Il aurait tort aussi d'alléguer qu'il
remplaçait en somme avantageusement
les sandwiches dont la provision était
médiocre, et que, si l'on avait dû tirer
au sort qui serait mangé, ses hôtes in-
volontaires n'auraient pas fait scrupu-
le de le désigner sans recourir à la
courte paille. Mais quelle apparence
qu'en si peu d'heures les hardis navi-
gateurs, de l'air en fussent réduits à
cette extrémité ? L'argument n'est pas
sérieux.

On accuse, en outre, formellement
l'intrus d'avoir faussé les résultats du
raid, d'avoir fait perdre à ses compa-
gnons de voyage six bonnes heures,
d'avoir imité à sa manière les enfants
qui se flattent de prendre un oiseau
en lui posant un grain de sel sur la
queue, 'et d'avoir a ce point alourdi
celle de l'appareil que le pilote, a cru
ne jamais pouvoir décoller. D'un mot,
on lui reproche de s'être comporté
« qnsportsmanlike » : il n'y a pas de
plus terrible grief aux yeux d'un Amé-
ricain ou d'un Anglais ; avec cette nu-
ance que les Anglais attachent au
« fair play » une idée singulière hau-
te 'de loyauté et que les Américains y
attachent plutôt une idée matérielle
d'observance des règles. En dépit de
la ' nuance, ces divers chefs suffiraient
largement à faire déclarer Arthur cou-
pable en son pays ; et ils exp lique-
raient l'indignation de la presse amé-
ricaine si l'Auguste du raid n 'avait
d'autre part battu un record , ce qui ,
e ri Amérique, efface tous les manque-
ments.

Il est vrai qu'Arthur a battu son re-
cord sans le faire exprès, ou plutôt
sans le savoir, et que pas un de ses
compatriotes ne paraît s'en être dou-
té; | Hélas 1 fort peu des nôtres s'en
soiit aperçus. Mais, dira-t-on , quel ' re-
cord ? Vous ne le devinez pas ? Celui
de : l'indiscrétion.

Je vois d ici vos mines déçues. Quoi?
perisez-vous, n'est-ce que cela ? L'in-
disjerétion est si bien entrée dans l'u-
sage, même de ce côté-ci de l'eau,
qu'on la croit sans conséquence.
Rien, au rebours, n'est si important à
mes yeux, et si vous voulez savoir tout
mon sentiment, ce qui faisait la dou-
ceur de vivre aux jours d'avatnt la
guerre, c'est que l'on trouvait encore,
ç a ,  et là de par le monde, quelques
vestiges de discrétion , ce qui rend au-
jourd'hui la vie si pénible à vivre,
c'est que les dernières traces de»\ cette
vertu, entre toutes précieuse, sont ef-
facées.

Je crains même que la discrétion ne
soit menacée en Angleterre, où il sem-
ble qu'elle ait eu son berceau et sa
dernière citadelle. Ce qui me le ¦ fait
craindre, ce sont des incidents comme
cette publication de l'article de M.
Mac Donald, écrit, paraît-il depuis
plusieurs mois, mais, oublié dans un
tiroir, qu'on a brusquement mis au jour
sans aucun égard à l'opportunité, et
surtout sans demander à l'auteur ce
qu'il en pensait. Cette façon d'agir est
aussi peu anglaise et aussi américaine
que possible. Les Américains descen-
dent des Anglais, ils ont hérité quel-
ques-unes de leurs qualités, quel-
ques-uns de leurs défauts ; mais ils
n'ont pas emporté la discrétion an-
glaise parmi leurs bagages sur le
« May-Flower », bien que la charge de
ce fameux navire ne fût pas calculée
aussi rigoureusement que celle de
F« Oiseau Jaune ».

La discrétion était aussi une vertu
française, jadis. Elle était même si
considérée que l'on attribuait plus vo-
lontiers à son nom un sens quasi
sacré que le sens purement mondain
et courant. Massillon, par exemple, a
écrit dans le « Carême » : « David fut
indiscret et oiseux avant d'être adul-
tère ». Il ne s'agit certainement pas
d'une indiscrétion aussi banale que
celle de Léonce, qui « caché derrière
une haie, écoutait Eugénie ; cela n'était-
il pas un peu indiscret ? » dit Mme de
Genlis dans les « Veillées du Château >.
L'indiscrétion de Léonce tient à peu
près le milieu entre celle de David et
celle d'Arthur Schreiber, dans un au-
tre genre.

Il est probable qu'à cet égard tout va
de mal en pis depuis le dix-septième
siècle, et que l'on avait alors de la me-
sure jusque dans l'indiscrétion. Le vo-
cabulaire de l'époque nous permet d'en
juger. Un indiscret n'était pour Moliè-
re qu'un fâcheux. Hier, déjà , c'était
un raseur. Il y a presque un abîme,
Mais le progrès a continué.

NQS pères et nos frères aînés di-
saient : « un raseur redoutable », sans
toutefois donner à cette épithète son
sens plein ni toute sa force. « Redou-
table » ne signifiait pour eux guère
plus que « formidable » qu'aujourd'hui
on met à toutes les sauces. Quand un
jeune homme de la génération : qui
monte — que dis-je ? qui grimpe —
demande à un de ses camarades :
« Comment trouves-tu ma cravate ?
N'est-ce pas qu'elle ..est formidable ?»
il n'entend pas jrae cette cravate a sur
ceux qui la voient subitement le mê-
me effet que la tête de la Gorgone et
qu'elle les change en pierres. De mê-
me, quand on disait de quelqu'un au
siècle dernier : « C'est un redoutable
raseur », on n'entendait point qu'il fût
à redouter précisément, et il suffisait
de le semer pour le rendre inoffensif.

L'originalité d'Arthur Schreiber,
c'est qu'en tant que raseur il est re-
doutable et formidable au sens plein
et propre de ces deux mots : il s'en
est fallu de cela qu'il eût sur la cons-
cience — ou sur l'inconscient — la
mort de Lefèvre, d'Assollant et de Lot-
ti (je ne compte pas la sienne). Il
détient donc pour le moment , comme
je le disais plus haut , le record de
l'indiscrétion ; mais je tremble qu'il
ne se trouve beaucoup de gens pour
le lui disputer ; et alors, où allons-
nous ? Aboi HEBMANT,

• de l'Académie française.

La culture des chrysanthèmes au Japon
(De la « Bévue bleue »)

L'agréable étant mieux apprécié que
l'utile, nous avons accoutumé depuis
longtemps d'admirer les jardiniers nip-
pons, qui le méritent, sans reconnaître
assez qu'ils sont les élèves des merveil-
leux agriculteurs chinois, moins por-
tés qu'eux sur l'art floral. Les fils de
Han donnent à un sol souvent artifi-
ciel une irrigation, des soins inconnus
à la masse de nos agriculteurs, et em-
ployés, en moins raffiné, par nos seuls
maraîchers. Mais tandis que les Chi-
nois, vivant depuis des siècles en état
de démocratie au régime foncier fami-
lial, où chacun traite un fonds de pe-
tite étendue, n'ont pas hésité à sacrifier
le site et la récolte, les Japonais connu-
rent le régime féodal. Divisés en nobles
maîtres du sol réparti en grands do-
maines et en paysans travaillant pour
le compte des premiers, ils ont consa-
cré au luxe de l'art floral des espaces
et un labeur dont les Célestes ne dis-
posaient ' point. Ils doivent à ceux-ci
l'amour de la terre et l'acquis d'une
longue expérience. Grâce à cela, les
Nippons purent donner à leur pitto-
resque patrie, où les décors des mers
et des îles, des monts et des vallées
sont si délicieusement variés et fré-
quents, une parure fleurie d'un char-
me ravissant. Le livre captivant de Lef-
cadio Hearn détaille admirablement le
résultat exquis du travail des jardi-
niers japonais.

Il ne faudrait pas conclure de cela
que les Chinois ont le dédain des
fleurs : leur poésie et leurs arts gra-
phiques démontrent le contraire. Ils en
cultivent avec amour. Mais les Japo-
nais ont donné aux fleurs une impor-
tance religieuse dans leur patrie.

Pour ce qui nous occupe, c'est en
l'an 386 de notre ère, que le chrysan-
thème cultivé en Chine, trente siècles
auparavant, le fut au Japon. Cette fleur
existait dans l'archipel, où elle servait
à.divers usages médicinaux et peutr
être de comestibles. Les Célestes révê-
lèrent aux Japonais le parti ornemen-
tal qu'on en peut tirer. Non seule-
ment ils perfectionnèrent les espèces
spontanées, mais ils importèrent des
variétés déjà cultivées chez eux. Bien-
tôt, les élèves dépassèrent grandement
les maîtres. Lest Japonais s'enthou-
siasmèrent pour cette anthémis ainsi
transformée et relevèrent au rang d'em-
blème national, de figuration du Soleil ,
ancêtre des Empereurs actuels selon
la tradition de ce peuple. Le chrysan-
thème — o kikou — stylisé orne les
étendards des fils des Samouraï.

Au Japon , la nature en général, la
fleur surtout, sont l'objet d'une sorte
de vénération. Peuple peu porté aux
spéculations de l'esprit, aux médida-
tions religieuses comme aux complica-
tions des sciences .exactes, «il laissa
s'établir une mystérieuse fraternité en-
tre lui et les fleurs ». La curiosité, dans
leur matérialisme, « étant incapable
d'éclairer les grandes ombres du ciel,
baignait de sa lueur douce les brins
d'herbe ». Ces deux citations sont ti-
rées de la « Société japonaise », de M.
Bellessort, beau livre écrit avant . Je
temps où les, fils du Soleil Levait,
point encore trop nombreux dans leurs
îles, ne songeaient pas à faire de leur
pays chevaleresque, terrible, puéril et
gracieux, une terre où l'usine met de
la fumée dans le ciel et de la haine
entre les hommes maintenant à l'étroit
dans la patrie des ancêtres.

Nulle part, l'art du jardinier déco-
rateur n'atteignit la généralité, l'inten-
sité "qu'il offre là-bas. Nulle part, le
paysage n'est moins sincère et plus
précieusement Joli. Les sites, les ro-
chers, les arbres, semblent sortir de la
main d'un artiste. Les panoramas sont
une suite de petits tableaux charmants
dans une vue d'ensemble. Chaque dé-
tail : fleurs, buissons, taillis, collines,
est travaillé avec un soin méticuleux
et les pierres plus que tout encore..

On voit par ceci que le jardinier ja-
ponais n'a qu'un but : forcer la natu-
re, la soumettre aux règles de sa pro-
pre esthétique. Le Nôtre procéda de la
sorte quand il créa ses majestueux jar-
dins. Le Japon est le pays des fleurs
géantes et des arbres nains. On y ré-

duit un cèdre aux dimensions d un ar-
buste de potiche et d'une humble an-
thémis des champs, on tire un gros
buisson extraordinairement enluminé.

A pratiquer cette végétation artifi-
cielle, le Japonais a connu que la na-
ture ne consent pas à modifier elle-
même ses types et ses formes, en cons-
tante harmonie avec les climats dans
leur pousse spontanée. La culture est
forcément un artifice. Si simple qu'el-
le soit, elle améliore toujours une plan-
te, son aspect, sa taille, son rende-
ment. En portant au maximum l'in-
tensité de la cultur e, on augmente jus-
qu'à l'invraisemblable la ^différence
pouvant exister entre le type primitif
et le' type obtenu. Et dans tous les dé-
tails : volume, colori s, nombre, forme,
parfum et saveur. Là se révèle l'unique
méthode de la race j aune : l'observa-
tion. Mais quelle observation minutieu-
se et suivie 1 II a fallu des générations
d'hommes pour noter le dosage des en-
grais, l'effet des pincements, les évolu-
tions de la plante selon les effets de la
température et de la lumière.

.On ne saurait comparer le jardinier
japonais au nôtre. D'abord, la propor-
tion de la main-d'œuvre par rapport à
l̂ production est plus grande là-bas
flprici , ensuite, il faut voir de quelle
'manière chaque feuille est soigneuse-
ment visitée, nettoyée, arrachée au be-
soin, comment chaque pétale est sur-
veillé. Cette patience méticuleuse est
le propre de ces races pour qui le
temps n'est rien et dont la volonté as-
servit les nerfs, Cet effort est d'autant
plus appréciable que les Japonais n'ont
pas le stimulant des expositions et des
récompenses et que les collections des
jardins impériaux ne sont pas visitées.

L'abri joue un grand rôle dans cette
culture. Le climat souvent froid , la
brume marine, le brouillard et le vent
de la montagne, la neige parfois tar-
dive, les ouragans, les pluies torren-
tielles, les poussières volcaniques, l'ar-
dent soleil d'été, rendent le plein air
dangereux pour des plantes délicates.
Des châssis faits à la manière des
shodjt (vantaux) garnis de papier blanc
translucide et posés sur de minces po-
teaux de bambous forment la carcasse
d'un système renforcé par des nattes
fines ou des claies en minces lattes de
bambous. Les nattes et les claies, mobi-
les, sont mises et retirées autant de
fois par jour qu'il le faut pour garan-
tir la sécurité des cultures. La plante
n'est guère exposée à l'air libre qu'à
l'époque de la floraison.

Les engrais employés sont : l'engrais
humain, les engrais animaux, les en-
grais végétaux en décomposition, les
fumiers, les résidus mouillés des ba-
layures et les cendres. L'arrosage se
fait au moyen d'un tuyautage en bam-
bou judicieusement disposé sur toute
l'étendue du terrain, et dont une ci-
terne fournit l'eau.

Ajoutons que nous avons rattrapé
les Japonais. Les collections anglaises
et australiennes, celles des profession-
nels français pu de grands amateurs
comme le marquis T. de P, ne le cè-
dent plus aux belle» floraisons des îles
lointaines.

Il faut reconnaître que les Japonais
ont été nos initiateurs pour cette cul-
ture, traditionnelle chez eux, scientifi-
que chez nous. Nos chrysanthèmes ont
plus que doublé de volume depuis cin-
quante ans. C'est à peu près vers 1880
que nous avons su quel parti l'on pou-
vait tirer du Chrysanthemum indicum,
de l'humble fleurette des champs dont
l'Empire du Soleil Levant avait fait
l'orgueilleux Kikou emblématique, la
fleur dont le nom, grâce à une œuvre
littéraire répandue, a contribué à ré-
véler un faux Japon d'escale heureuse,
qui ne ressemble pas plus à celui des
Samourïa qu'à celui des vainqueurs de
Tsouschima.

Nous pouvons toutefois retenir des
Japonais la leçon de soins constants
qu'est leur culture et les imiter pour
leur amour des fleurs, qu'ils chérissent
comme si la poussière des ancêtres
revivait dans les corolles aux nuances
splendidement variées.

L. G. NUHILE.

Les accidents du travail
Le mot « accident » évoque l'idée d'un

cas imprévu et même improbable, dans
lequel le hasard joue un grand rôle.

Les accidents n'en sont pas moins,
comme tous lès événements générale-
ment quelconques, soumis à des lois né-
cessaires. Si nous ne pouvons pas les
déchiffrer, de même qu'il nous est im-
possible de nous reconnaître dans l'im-
broglio des lois météorologiques, dont
là perception nous permettrait de pré-
voir le temps qu'il fera, n'en accusons
que l'étroitesse ou la faiblesse de notre
esprit et ^insuffisance de nos moyenjs .
d'investigation, Cependant, à y regarder
de près et avec méthode, on peut par-
fois découvrir, comme pour la météoro-
logie, certaines coïncidences, certaines
relations de cause à effet , de nature à
nous servir de point de; repère.

Témoin cette intéressante statistique
des accidents du travail, dans l'indus-
trie du fer et de l'acier aux Etats-Unis,
publiée par l'office du travail de Was-
hington. Jusqu'à une certaine époque ,
aux Etats-Unis, les accidents étaient
d'une fréquence ,dêconcertante . Sur
14,916 ouvriers, on ne comptait pas
moins, bon an, mal an, de 7576 « acci-
dentés », soit 51 %. La persistance de
cette série noire finit par émouvoir les
Américains. Un mouvement d'opinion se
fit, qui imposa l'établissement de mesu-
res de protection bien comprises, dont
les bienfaisants effets ne tardèrent pas
à se faire sentir. Le nombre des acci-
dents tomba à 4079 par an , pour 24,411
ouvriers, soit 17 %, c'est-à-dire une di-
minution de plus des trois quarts.

Chemin faisant, on fit plusieurs ob-
servations du plus haut intérêt. Il fut
constaté, par exemple, que le nombre
des accidents diminue avec la durée du
service, autrement dit avec l'expérience
des hommes et leur connaissance des
choses. C'est ainsi que, dans une usine,
il y a 57 accidents sur cent ouvriers en
fonction depuis moins de six mois, la
moitié seulement pour les ouvriers
comptant de six mois à un an de pré-
sence, et pas un seul parmi les vieux
ouvriers.

Le recrutement a également une in-

fluence appréciable, en ce sens que le
nombre des accidents, et, en particu-
lier, des accidents graves, est toujours
plus considérable parmi les travailleurs
embauchés à tort et à travers. Une sé-
lection sévère, qui élimine les novices,
les évaporés, les aventuriers, réduit sen-
siblement la « casse ». Mais, contraire-
ment à ce qu'on pourrait supposer, l'âge
joue à cet égard un rôle moindre que le
choix. C'est le cas de rappeler que «la
valeur n'attend pas le nombre des an-
nées ».

• Ce qui n'étonnera personne, en revan-
che, c'est: que le travail de nuit compor-
te toujours plus d'accidents que le tra-
vail de jour. On incriminera tantôt la
défectuosité' de l'éclairage, tantôt la fa-
tigue.

> Il ne faut pas cependant attacher une
importance exagérée, à ce dernier fac-
teur. La preuve est dans ce fait que les
accidents sont en général plus fréquents
le matin , surtout vers dix heures, que le
soir, à l'exception d'une recrudescence
vers 3 heures de l'après-midi. La désap-
tatiori des mouvements qui survient et
se prolonge plus ou moins longtemps à
chaque interruption de travail , aurait
plus d'importance que le surmenage.

Il y a sans doute à boire et à manger,
comme l'on dit , dans cette macédoine
d'observations. Une impression cepen-
dant s'en dégage, en conformité des pré-
visions du bon sens : c'est que l'acci-
dentel , comme le normal, relèvent de
lois inéluctables et qu'au fur et à me-
sure que nous réussirons à pénétrer
mieux le mystère de ces lois compli-
quées, le déchet pourra être réduit dans
une large proportion. C. D. P.

Le conseil de la S. d. N. a été très
bien reçu à Madrid.

Ses membres visitèrent, naturellement
le Prado, où se trouve une magnifique
collection de Vélasquez, de Greco, de
Tintoret, etc., etc.

Dans une salle réservée aux peintres
italiens, le guide leur fit voir le portrait
de la Joconde.

— Il en existe plusieurs copies, dit-il,
dont l'une se trouve à Paris, au musée
du Louvre,

La S. d. N. à Madrid

Les manifestations de dimanche
FOOTBALL

Championnat suisse
Les, joueurs manqueront un peu d'é-

nergie, demain, car les rencontres pré-
vues en Suisse romande n'ont plus le
moindre intérêt.

Servette doit gagner contre Chaux-
de-Fonds, ainsi qu'Etoile contre Fri-
bourg.

Les matches de relégation, par con-
tre, seront âprement disputés ; nous
croyons que les deux clubs de série A
auront une fois encore raison de leurs
adversaires.

Stade confirmera son succès de di-
manche dernier contre Monthey.

Voici le relevé des rencontres :
En série A. — Servette-Chaux-de-

Fonds. — Etoile-Fribourg.
Matches de relégation. — Lucerne-

Aarau. — Tœss-Winterthour.
Finale romande de prom otion. —

Stade-Monthey.
En série B (finales). — Sylva-La

Tour. — Sp. R. Delémont-Nidau. —
Young Fellows II-Arbon I.

Match d'entraînement. — Payerne-
Cantonal.

Matches internationaux
A Cologne, Suède contre Allemagne.

A Copenhague, Danemark contre Nor-
vège.

"AWN-TENNIS
Demi-finale du Championnat suisse

interclub série B.
Notre club local recevra demain di-

manche, dès 10 h. 15, en simples, et
dès 14 h. 15 en doubles, l'excellente
équipe du Lausanne-Sport F.-C, en

matches de championnat Cette derniè-
re équipe gagna l'année dernière le
championnat série B et cherchera à ré-
cidiver cette année. L'équipe neuchâ-
teloise, malheureusement handicapée
par le départ de son champion, peut
tout de même remporter la victoire,
étant donné que la rencontre se joue
à Neuchâtel, mais nos joueurs devront
lutter jusqu'à la dernière balle. Les
parties seront très équilibrées et elles
promettent d'être intéressantes. C'est la
première fois que le Neuchâtel T. C.
arrive en finale de la région romande,
après avoir battu deux fortes équipes
de Genève. U est à prévoir que de nom-
breux amateurs de tennis monteront au
Verger des Cadolles pour encourager
nos joueurs.

Le vainqueur de cette rencontre
jouera contre le Berne T. C. en fi-
nale.

Voici la composition de l'équipe neu-
châteloise : En simples: Alb. Delachaux,
cap., Eric et André Billeter. — En dou-
bles : Equipe I : E. et A. Billeter. —
Equipe II : A. Delachaux et F. Ber-
thoud

LUTTE
Fête romande de lutte

Le Locle s'apprête à recevoir, di-
manche 23 juin , les lutteurs de la Suis-
se romande. Les inscriptions (il y en
a 135, sans les Valaisans) , montrent
que tous les « as » seront de la partie.
Genève délègue entre autres, Arni,
Wernli , Schmid, Kuchen, Schônbâch-
ler, Laporte, etc. ; Vaud envoie Dind ,
Bossy, Perret! Rochat, Cherpillod, Wal-
ther, etc. ; Fribourg sera représenté
par Bulliard, Lauper, Nicolet , Sciboz,
Ineichen , etc. ; Neuchâtel compte
Schenk , Gerber, Laager, Veuve, Kunz,
Tobler, Buffat de la Chaux-de-Fonds,
Corti de Chézard, Wyss, Kuchen de
Couvet , Lehner du Vignoble , enfin Hu-
guenin , Porret , Chopard, etc., du Lo-
cle. Cette simple énumération prouve

qu'il y aura dimanche, au Locle, le
« dessus du panier ». Les concours dé-
buteront à 8 heures, le championnat
aura lieu l'après-midi.

Les vingt-huit premiers classés au-
ront, seuls, le droit de participer à la
prochaine fête fédérale de lutte, à Bâle.

HIPPISME
Courses de chevaux à Yverdon

Environ deux cents inscriptions sont
parvenues au comité d'organisation. Le
championnat suisse a attiré à lui seul
les meilleurs sauteurs. Les autres épreu-
ves sont également bien fournies et les
meilleurs chevaux y prennent part.

Le dépôt de remonte et la régie fédé-
rale envoient, pour la première fois,
un lot de leurs sauteurs spécialisés et
habitués aux concours internationaux.

DANS LES AUTRES SPORTS
ATHLÉTISME. — Genève : Cham-

pionnats genevois. — Berne : Cham-
pionnats suisses universitaires.

CYCLISME. — Courses à Cologne
(avec Kaufmann).

AUTOMOBILE. — Rhelneck : Course
de côte Rheineck-Walzenhausen. —
Genève : Assemblée générale du Tou-
ring-Club suisse.

AVIRON. — Lucerne: Régates inter-
nationales.

TENNIS. <— Lucerne : Finales des
championnats nationaux.

AVIATION. — Bâle : Meeting d'avia-
tion.

HOCKEY. — Zurich : 3me finale du
championnat suisse série A entre Zu-
rich et Stade.
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ABONNEMENTS
pour le llme semestre
et le l!Sme 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 i
compte de chè ques postaux IV 178, ou
au bureau du journal.

Les abonnements qui ne seront pas
payés le 6" juillet feront l'objet d' un
prélèvement postal dont les frais in-
combent à l'abonné.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NÉGVgAXEI *

Concourt du marché
organisé par ia Feuille d'avis de Neuchâtel

Ses 27 et 29 juin

RÈGLEMENT
1. Tous les lecteurs de la Feuille

d'avis de Neuchâtel sont invités à par-
ticiper au concours.

2. Remplir très clairement le bulletin
qui sera inséré mardi 25 juin dans nos
colonnes.

Il s'agira d'indiquer dans chaque ca-
tégorie le nom du marchand auquel le
concurrent aura décidé de donner sa
voix en tenant compte des trois points
suivants :

I ° qualité de la marchandise ;

2° la façon dont celle-ci est présen-
tée.

3° La serviabilité du marchand et ses
qualités de bon vendeur.

II y aura cinq catégories :

a) revendeurs pour les fruits et lé-
gumes ;

Nous faisons remarquer à nos lecteurs qui prendront p art au concours, que le moment
le plus favorable pou r juger les étalages, est de huit heures et demie à dix heures.

b)  marchands de fleurs ;
c)  Maraîchères ;
d )  marchands de produits laitiers

(beurre et fromage) ;
e) boucher, marchands de poissons

et volailles.

3. Plusieurs prix seront offerts par la
Feuille d'avis de Neuchâte l sous forme
de bons de 5, 10 et 20 francs, à échan-
ger contre de la marchandise chez les
vendeurs ayant obtenu le plus de suf-
frages.

4. Les marchands sont priés de bien
vouloir placer bien en vue sur leur éta-
lage, les jeudi 27 et samedi 29 juin, l'é-
criteau qui leur sera remis. .

5. Un tirage au sort désignera les
gagnants parmi les concurrents qui au-
ront donné leur préférence aux mar-
cha ds obtenant le plus de suffrages.

Quelques sottises
que les anciens ne nous ont

pas laissé à dire
— Les juments, dit Plutarque, se

trouvent parfois offensées qu'on veuille
les unir à des ânes pour obtenir des
mulets. Il y a un moyen certain d'abat-
tre leur orgueil. On leur coupe tous les
crins et ensuite on les mène à la fon-
taine. Là, dans le cristal de la dite fon-
taine, elles se voient tondues, enlaidies,
déshonorées, et pensent qu'un âne leur
fait encore beaucoup d'honneur. Pline
conseille de ne pas négliger ce soin.
(Equarum jubas tondere ut asinarum
patiantur humilitatem. Pline : livre
X.)

— Un éléphant de l'armée d'Antio-
chus, n'ayant pas voulu passer le Nil
à la nage le premier, fut privé de son
rang et de l'honneur de marcher à la
tête des autres éléphants. De honte et
de douleur, il se fit mourir. Il est fâ-
cheux qu'on ne nous dise pas quel genre
de mort il adopta.

— Photius a écrit qu'un âne, celui
d'Ammonius, avait un goût marqué
pour la poésie, et qu'il arrêtait de man-
ger pour écouter son maître réciter des
vers.

— Les thons suivent la rive droite
lorsqu'ils entrent dans le Pont et la ri-
ve gauche quand ils sortent. Cela vient
de ce que ces poissons, qui ont la vue
basse, voient cependant mieux de l'œil
droit que de l'œil gauche. (Quia dextro
oculo plus cernunt , utroque natura hé-
bété. Pline : livre IX.)

—> Les vautours devinent les mauvai-
ses intentions des hommes, et , partout
où il doit y avoir des cadavres , ils
s'y transportent trois j ours à l'avance.
(Triduo ante advolare eos ubi cadavera
petura sunt. Pline : livre X.)

Pour terminer, voici encore deux sot-
tises plus frappantes.

Pline dit également que la manière
de voyager des serpents d'Ethiopie est
fort curieuse. A cet effet , ces reptiles
s'entrelacent quatre ou cinq et, se ser-
rant très fort , ils composent une sorte
de bateau. Leurs têtes élevées servent
de voiles et de cette façon , ils traver-
sent la Mer rouge. Sans mentir, ce n'est
pas mal.

Pline dit encore : Le basilic est un
serpent dont le venin est si subtil ,
qu'un homme à cheval , ayant percé un
basilic avec sa lance, le venin monta
le long de l'arme et fit périr non-sêu-
lement le cavalier, mais encore le che-
val.

Cela rappelle l'histoire de cet hom-
me qui avait un bon couteau et qui ,
à l'heure de son déjeuner, coupa son
pain, se coupa en deux et coupa enco-
re le chêne contre lequel il s'appuyait.

L. OOUOHOUD.
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â̂^̂ kĴ  ÉSM SaVP Baaak <Éf f̂e 9 3̂ BM S K̂B É̂il BBK Kffl VBKSSBK! P ÎH Ë^Wfl-S *-BT «a> BBBBBBBCTC V  ̂ H™ H IB^VBBBV **̂ l E9 B BB gBjp-a BBTBBBBV I ¦aBaBB BaB BBBBTV *BT n̂B|

g't-WS "̂BaP^̂ B 
BBEBBIt§ff «f " î __^,.^^

.̂ _^__ 
BWFSS

voilà ce que contient XJ^88*
une tablette de 100 gr. de chocolat au lait Cailler. Le savlez-vous?

î& Â$ËÈk Du 21 au 27 A T->r\ T T / V̂ Dimanche dès 2h.30 !¦
-*dr h#t l \̂/^S. Juin 1929 . x\. ±T Kj  1-mi JL é̂KJ matinée permanente ¦

B Ç% ^̂ Él Le 9rancl succès parisien I

1 A^A 
LA CHASTE COCOTTE 1

\^P [ M j§ & ̂ T ^111 Une superprodu ction interprétée par deux étoiles de premier rang : Maly BB
W m\Wmm\Wmm\ * « / Il DELSEHAFT et Otto GEBUHR. Un film qui nous offre un exemple frappant de EB|
fcS B » a^TSta»^i  ̂S/y bonne humeur et de gaieté tout en nous présentant une intrigue fort habilement BH
i B mSÉÉÉSlSk^-A conduite et abondante en situations imprévues. j|BB
fj lÉ « j ËkJ Au m^

me programme : HOLLYWOOD LA CITE DU FILM ou Quelques instants I
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Laiterie-Epicerie de l'Est
LOUIS SANDOZ

POURTALÈS 11
18.26 Téléphone 18.26

Beurre centrifuge de la Gruyère Ê iffiS
Fromages Gruyère et Emmenthal , tout gras

Oeufs frais du pays
Conserves 1er choix

Toutes les denrées alimentaires des premières
marques

Desserts fins. Confitures. Cafés Otz. Café Hag.
Vins. Bière. Arkina. Limonade. Thés.

Timbres escompte S. E. N. J.

Chaque Jour l LAIT FRAIS distribué à domicile.
Nous acceptons toujours de nouveaux clients

f jfl Avant de partir en vacances

/y l I II m voyez nos vitrines
v ^F iM-ilO e* cons*atez nos Prix
V/^Hj  avantageux

j  l rf \  A Pour dames

/ //!/ fflS " f SOULIERS A BRIDES j f lA
ï U 19 \ ET RICHELIEU 19.50 II i ra |

M Y \ 17.50 14.50 12.50 Fr. H W B

ĴJmÊ l ME 'W BRIDES ET RICHE - M M SU I
mmWmmmmïm F^ÈM LIEU CRÊPE ¦ «B f*Baa,B™^ â  ̂ ^^ 19.50 17.50 Fr. H^T

Pour garçons |
RICHELIEU 36-39 Fr. 17*° BOTTINES 36-39 Fr. 14"

Pour enfants et fillettes
SOULIERS A BRIDES ET RICHELIEU

i 30-35 11. — 27-2? 9.— 22-26 6.50 18-21 5.- :

Chaussures Pêtreraaiî d
j Seyon 2 - NEUCHATEL 1
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175 com ou sur désir plus forte,
n'ayant pas encore roulé, dernier
modèle, à céder à prix exception-
nel. W. Haussmann, Bassin 8.

, **»-*/toXxxt \>j eloAxt&
w rc&u£i& de t'empCoi

j 'j o u m a Mo r  cLu.
V-ét-îXaMe

t*̂  DEUX MINEURS

Grenue. cuim^Zô«Dada»  r"
E. Bamler, phamaoien.
P. Choirais. »
Félix Tripet, >
Alb. Vauthier, >
A, WUdhaber, »
Ch. Petitpierre S. A. ©t suce.
Paul Schneitter droguerie.
Zimmennann S. A., épicerie.
M. Tissot, pharm.. Colombier.
L. Bais, épie, le Landeron.
E. Denis, coiffeur , Saint-Aubin

NEUCHA TEL-PLAGE
'm*"mm*

JOLIS MANTEAUX
ET GAPES DE BAINS, LINGES

DE BAINS
CHEZ

GUSTAVE PARIS i±
«AU VAISSEAU »

Pour le iporl !
Pour le tourisme !
la moto

CONDOR
s'Impose

S années consécutives vainqueur dans
Paris-Nice

Champion suisse 1928 catég. 250 eme
ind., 250 eme exp., 350 eme exp.

Succursale de vente Neuchâtel
A. DONZELOT; place de l'HÔtel-de-Ville I
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Pour teindre à domicile :

Sachets, tablette s
et boules

Bel assortiment dans les
teintes les pins modernes

Pharmacie-Droguerie.

F.TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Porte -manteaux
Tringles de rideaux et d'armoires

Crochets — Porte-linges

Un beau choix d'articles de qualité

II. BAILLOD î.
[ NEUCHATEL

BBB « j ,

HONAN SUISSE q„.1M lavab le .• „ J®0
coloris robes, grande largeur . . . . . le mètre «H

HONAN VÉRITABLE 8upi C®®
pour robes lavables, grande largeur . . . le mètre '-tlar

HONAN D'ORIGINE gSSSS T®®
et dessins, grande largeur . le mètre Br

TOILE DE SOIE tout soie naturelle, M QQ
dessins tissés, rayée, quadrillée et fleu- »Bfc
rie, grande largeur . . le mètre ©B9© iM

TOIT C Tl ï7 Q.Tiïl7 quadrillée et rayée sa- $f% $Ml
I U1L.I1 , Ut, OUIJt- tin) tout Soie lavable, M

nouveaux coloris, grande largeur le mètre 9««S0 ^aV

FOULARD du JAPON imÈé T®°
énorme de coloris et dessins lavables, larg. 92 cm., le m. w

TÀFFFTAS , , , „ «Ĉ Ûii -Cs-a JJ. i_d A .T^.ŝ  uni et changeant , la toute belle fr*Çj|
qualité, nouveaux coloris, grande largeur le mètre ^É^

CRÊPE DE CHINE 8.90 6.S0 CRÊPE Georgette 8.90 6.90 I
CRÊPE DRAP Ttac'&M. 7.90 CRÊ PE SCHAPPE . . . 6Bf© I

DEMANDEZ NOS ÉCHANTILLONS

PUT? in QF PU GEHÈVE
.Â t^^V-JaaMBJgaMybBW-HS  ̂ ivraHfcf

A mli. à bas prix
un bon appareil photographique
et un réchaud à gaz « le Rêve »,
deux feux. S'adresser dès 18 heu-
res Ecluse 63, 2me, à droite.

Notre choix de

ûmm turcs
est toujours au complet. Nos
divans turcs à TÊTE ÉLE-
VÉE sont très appréciés.

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

Magasins J. Psrriraz
TAPISSIER

11, Faubourg de l'Hôpital.
Téléphone 99.

HBB̂ BBBBBIB̂ MBBBBI CâlÊO BBi î.l̂ «̂ l|i!1'll1MWIfff
Jeudi 20, samedi 22, dimanche 23 ei lundi 24 juin 1929. — Dimanche matinée dès 2 heures mt

§Û CINQ JOURS SEULEMENT M
'j REPRISE du plus grand film comique, la plus bouffonne des farces jamais filmées Ê

1 COHEN ET KELLY A PARIS I
|̂  Orchestre Mesdemoiselles Jenny ^S

? Au prochain programme : BAS LES MASOUES avec BERT LYTELL et BIL.LIE DOVE Mj .

i Tabliers hollandais
• | nouveaux genres, de- «j QC
i | pnis 2.93, 2.30 et •--?-)
I i CHEZ

16UYE PRÊTRE

m SA VENTE-RECORD B

f j  LA BOISSON HYGIÉNIQUE 1

Neuchâtel : Georges CHASSOT, Villamont 29.
Fleurier : R. MEYLAND-NEUENSCHWANDER.
Colombier : Fritz HUG.
Bevaix : SPRING.
c»!„i Bini>, . T? ventinv

. 
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«M mi ¦¦. ¦ IBB, aai m** F"','',£$9 tmm TPSPPC \ mW ¦ ICIr CJ km
IcySTESl / !
H Fr. 1.20 la livre l)

ITRIPESI
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Pharmacie-Droguerie

F. Tripet'
i Seyon 4 - Neuchâtel '<

Contre la transpiration
excessive des pieds, le

Sudorifuge
I est INDISPENSABLE
I PRIX DU FLACON : Fr. 1.75

ÙNGE DE CORPS I
DE L'HOMME ÉLÉGANT I

VENTE EXCLUSIVE I

CASAM-SPORTI
j NEUCHATEL

Jeanes fines,
prenez garde!
Pendant les transformations
de l'adolescence, l'anémie et
de sournoises affections se
déclarent facilement; aussi
devez-vous soigner votre ali-
mentation.
Prenez donc Banago tous les
jours au petit déjeuner, car

J
*$£* cet aliment, par la richesse
> } £ * '  de sa composition - banane,

§m '¦' i 't cacao, sels de calcium et de
Ml •• | \ phospore - assure les besoins : > ¦ '¦
T\. ¦$ - ê î physiologiques de votre or-
H;%"'a { ganisme, le rend plus fort et .,
If^Vôl ' P^us résistant. '
\ A"l'_ \ l Pourquoi ne pas vous y mettre
% É 'hi\ ^B maintèliant» puisqu'on
*Ê jËù i .  outre Banago est si bon
^^.̂ ïi^gj marché et si profitable ?
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POLITIQUE
Autour du désarmement naval
il. - I/opinion du Japon
^LONDRES, 21. — Le « Times » ap-

prend de Tokio que le gouvernement ja-
ponais est très satisfait de l'assurance
donnée par M. Mac Donald que le gou-
vernement britannique et les Etats-Unis
ne comptent pas mettre les autres na-
tions devant un fait accompli. Le Ja-
pon pense que son point de vue sera
soigneusement examiné. Les autorités
navales estiment que la question est en-
core dans le domaine de la politique gé-
nérale du ressort du gouvernement,
mais elles ne s'opposent pas à une ré-
duction éventuelle des charges budgé-
taires consacrées à la marine de guerre.
Le Japon en définitive suit le dévelop-
pement de la question avec le plus vif
Intérêt

- \ La formule Gibson jugée
Impraticable

NEW-YORK, 21 (Havas). — Le New-
York World » estime que la formule-
base de la théorie récemment exposée
â Genève par M. Gibson pour la propor-

l. lion des flottes est impraticable. Le
tournai dit notamment : Nous avons re-
noncé depuis un siècle à la guerre avec
le Canada. Pourquoi pas adopter avec la
Grande-Bretagne ce principe qui contri-
bua tant à la prospérité des Etats-Unis
et .à celle du Canada.

LITUANIE
' Une plainte à la S. d. N.

: KOWNO, 21. — La plainte de la mi-
norité russe de Lituanie adressée à la
S. d. N. au sujet de l'expropriation d'ha-
bitants de nationalité russe a été, selon
le journal « Sekmadienis » renvoyée à
la prochaine session par le conseil de
la S. d. N.

FRANCIS
Communiste condamné

PDURGES, 21 (Havas). — U tri»
bunal correctionnel a condamné à six
mois de prison et SOO francs d'amen-
de, M. Girard, gérant du journal com-
muniste l'< Emancipateur », pour pro-
vocation de militaires à la désobéissan-
ce. En raison du grand âge du préve-
nu, 77 ans, le tribunal a accordé le
suçais pour 1a prison.

ETATS-UNIS
: On attend M. Mao Donald

g WASHINGTON, 21 (Havas). — M.
Stlmpson, secrétaire d'Etat, qui est
rentré a Washington après une absen-
ce d'une semaine, a conféré avec l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne. Les mi-
lieux bien informés considèrent main-
tenant qu'il est presque certain que M.
Mae Donald fera un voyage aux Etats-
TlnJ*.

GRANDE-BRETAGNE
tes banquiers ds la cité'

rempliront la sébille
de l'Allemagne

LONDRES, 21 (Havas). — Suivant
des renseignements confirmés dans les
milieux de la Cité, toutes les disposi-
tions seraient prises pour l'octroi par
un Syndicat bancaire international d'un
prêt de 210 millions de reichsmarks,
soit environ 10 millions de livres ster-
ling, au gouvernement allemand. L'em-
prunt devrait être réglé & Paris. Un con-
sortium de banques allemandes, compo-
sé de la banque Mendelsohn & Cie, de
la Deutsche Bank et de la Relchskredit-
Gesellschaft ont servi d'intermédiaire
entre le gouvernement allemand et le
syndicat international.

X>e député libéral, devenu
ministre travailliste, renonce

à son mandat
LONDRES, 21 (Havas). — Selon l'«E-

vening Standard» l'attorney général, sir
William Jowytt, a décidé de démission-
ner de son mandat de député libéral de
la circonscription de Preston, tout en
restant ministre. Une nouvelle élection
est probable.

ALLEMAGNE
I>e cabinet accepte le plan

Young... comme base
de discussion

BERLIN, 21 (Wolff). — Le cabinet du
Reich a pris aujourd'hui une décision
par laquelle il se déclare prêt à accep-
ter comme base de discussion pour la
conférence des gouvernements le plan
de réparations signé le 7 juin à Paris.
La liquidation complète et définitive de
toutes les questions encore en suspens
résultant de la guerre mondiale devra
avoir lieu à cette occasion.

Le monopole des céréales
repoussé

BERLIN, 21. — La commission des
experts pour le monopole des céréales
a, dans sa séance de nuit, par 6 voix
contre 5 repoussé l'introduction du mo-
nopole des céréales.

ESPAGNE
Un régiment dissous

MADRID, 21 (Havas). — Le « Journal
officiel » publie aujourd'hui le décret de
dissolution du premier régiment d'ar-
tillerie légère en garnison à Ciudad
Real (ville où avait éclaté une révolu-
tion 11 y a quelques mois).

REPUBLIQUE DOMINICAINE
Un événement qui marquera

dans l'histoire mondiale I
SAINT-DOMINGUE, 21 (Havas) . —

Après de nouvelles modifications, la
constitution a été proclamée hier. Elle
concède certaines prérogatives au vi-
ce-président. D est probable que le
président Vaquez fera un voyage à l'é-
tranger pendant les vacances.

Â la Chambre française
Interpellations sur l'affaire
\ d'AIt Jacoub
PARIS, 21 (Havas). — La Chambre

discute cet après-midi les interpella-
tions sur les récents événements au
Maroç,,;,̂ .,,

M. Cachla, communiste, traits de la

S
illtique française au Maroc en géné-
I. H déclare que les troupes engagées

eut» les opérations, tout autour de la
poche dissidente de Tafllalet, ne font
pas autre chose que servir le grand
capital et il conclut en demandant l'éva-
cuation du Maroc.

A son tour, M. Rivière, socialiste, voit
dans l'affaire d'AIt Jacoub l'aboutisse-
ment logique d'une politique voulue de
guerre. L'orateur se prononce pour une
politique de pacification et contre une
politique de force. Il déclare qu'il a
remporté d'un voyage au Maroc le sen-
timent que les autorités militaires pour
assurer leur omnipotence ont voulu
éloigner M. Steeg.

MM. Briand et Painlevé protestent
énergiquement.

M. Daladier, radical-socialiste, se dé-
fend d'obéir à des préoccupations d'or-
dre politique. D voudra savoir si l'on va
continuer une politique d'improvisation
OU si l'on va se conformer à une poli-
tique suivie de pacification. Il fait l'his-
torique des opérations menées pour ou-
vrir une route dans la région au sud
d'AIt Jacoub. M. Daladier affirme que
l'opération d'Aït Jacoub devait faire
partie d'un plan de grande envergure.
H déclare que c'est une lâcheté de re-
jeter la responsabilité de l'affaire sur
l'héroïque commandant Emmanuel qui
trouva la mort Nous voulons savoir si
ce plan est abandonné, quelles sanctions
seront prises et qui a donné l'ordre. L'o-
rateur estime que le plan militaire est
mis à exécution depuis le départ de M.
Steeg. .. * , , -. -

M. Daladier exprime la crainte que le
nouveau président M. Saint n'ait écouté
trop facilement les avis de ceux qui ont
dénoncé la politique de pacification ac-
complie par M. Steeg comme une poli-
tique de renoncement.

M. Briand réplique : La politique de
M. Steeg comme celle de M. Saint a été
inspirée par des instructions du gouver-
nement qui n'ont jamais varié.¦ M. Daladier lit des articles violents de
la presse de droite contre la politique
de M. Steeg. Les députés de gauche se
tournant vers M. Steeg qui assiste à la
séance dans une tribune et qui pour évi-

fS|fc un incident se retiré pendant quel-
ques ipstants. ., (*jr„

M. Daladier provoque des rumeurs à
droite et au centre en accusant l'état-
major non seulement d'engager des opé-
rations imprudentes mais de désorgani-
ser l'armée* M. Daladier continuant dit
; que lé retour à la politique sage et pru-

dente dèTM. Steeg est préférable à des
opérations de guerre sans profit et sans

. grandeur.
M. Ernest Lafont, socialiste commu-

niste, parle d'une certaine opposition
des milieux militaires à une politique
US pénétration pacifique et il voit des
interventions capitalistes. Il conclut en
demandant une enquête, comme aussi
_%'. Locquin, socialiste.
' Après une courte discussion, la suite
des interpellations sur le Maroc est
fixée à mardi. Les interpellations sur
les dettes sont renvoyées à mardi pro-
chain. La séance est levée.

, M. Poincaré et les dettes
La Grande-Bretagne fut mieux disposée

que les Etats-Unis
PARIS, 22 (Havas). — La troisième

audition de M. Poincaré sur le règle-

ment des dettes et des réparations u eu
Heu vendredi.

Le président du conseil, après avoir
montré qu'il fallait ratifier, a précisé
qu'il était partisan de le faire en ac-
compagnant cet acte de réserves. D'une
part, il convient de ne prendre un en-
gagement portant sur 62 années qu'en
ayant la certitude que la France ne sera
pas tenue à verser ces annuités en cas
de carence de l'Allemagne. D'autre part,
U y a lieu d'examiner s'il ne convient
pas de réserver aussi, comme le de-
mandent de nombreux parlementaires,
la signature officieuse de la France jus-
qu'au moment où les puissances qui ont
participé aux travaux des experts au-
ront fait connaître qu'elles acceptent Je
plan Young et qu'elles le mettront en
œuvre.

M Poincaré a commencé ensuite son
exposé sur les dettes de la France en-
vers l'Angleterre. La créance anglaise
présente un caractère d'obligation juri-
dique comme la créance américaine. Ce-
pendant, ce qui caractérise la dette fran-
çaise envers la Grande-Bretagne, c'est
qu'elle n'a pas donné lieu aux mêmes
controverses.

M. Poincaré a exposé que le gouver-
nement anglais s'était toujours montré
partisan d'une liaison à établir entre les
dettes et les réparations, mais encore
d'une annulation totale des dettes de
guerre. Ce sont les Etats-Unis qui se
sont toujours opposés à l'annulation des
dettes.

ÉTRANGER
Inondations en Inde
Xes eaux charrient

des cadavres
CALCUTTA, 21 (Havas) Les inon-

dations ont causé de grands dommages
dans l'Assam. Tout un village situé sur
les rives du Dolu a été emporté par les
flots. De nombreux corps flottent sur
les eaux. Le trafic ferroviaire entre l'As-
sam et le Bengale a été suspendu.

Récoltes perdues
COMILLA (Bengale), 21 (Havas). —

Une vaste superficie s'étendant de Su-
barnapour vers l'ouest est recouverte
par les inondations. Les récoltes sont
perdues. Les habitants se réfugient dans
les montagnes. Les routes et voies fer-
rées de la région de Kathalia se trou-
vent sous l'eau sur une longueur de cinq
milles. Les services ferroviaire et postal
ont été interrompus.

Incendie d'un hôpital à Canton ;
100 morts

HONGKONG, 21 (Wolff). — Selon
une dépêche de Canton, un hôpital a
été complètement incendié à la suite
d'une explosion. Il y aurait une cen-
taine de morts à déplorer, parmi les-
quels 30 personnes en traitement à
l'hôpital.

Les dégâts d'une éruption au Japon
TOKIO, 21 (Havas). — Quoique les

victimes de la récente éruption du
Komagatake aient été peu nombreuses,
33.000 acres de champs et de forêts
ont été dévastés.

Les maisons mal construites
GÊNES, 21. — Jeudi après-midi le

quatrième étage d'une maison en voie
de construction s'est écroulé, entraî-
nant dans sa chute deux ouvriers.
L'un d'eux fut tué sur le coup, l'au-
tre a été transporté à l'hôpital dans un
état désespéré.

Traïté de commerce
germano-suisse

La commission du Reiehstag
repousse l'arrangement

additionnel
BERLIN, 22 (Wolff). — La commis-

sion de politique commerciale du
Reiehstag réunie hier sous la présiden-
ce de M. Lejeune-Jung (national alle-
mand), a examiné d'abord l'entente
internationale de Genève concernant
les peaux et os.

Puis la commission a examiné l'ar-
rangement additionnel au traité de
commerce germano-suisse qui suppri-
me les engagements pour l'importation
de chaussures allemandes , prévoit une
réduction des droits allemands pour
les appareils électriques, les montres,
les vis, etc. Au vote, six représentants
du centre, du parti populaire allemand
et des démocrates se sont prononcés
en faveur de l'arrangement, neuf dé-
putés nationaux-allemands, du parti
économique et communistes ont voté
contre, tandis que les socialistes et les
représentants du parti populaire ba-
varois se sont abstenus. L'arrangement
additionnel germano-suisse est ainsi re-
poussé.

JL© procès !&©®s
?¦ Réquisitoire

BESANCON, 21 (Havas). — M. M,et7,
tas, procureur général, a commencé,
vendredi matin, son réquisitoire. Le
procureur démontre comment l'Alle-
magne, avant d'abandonner l'Alsace,
avait tenté de lui incul quer le virus de
l'autonomisme. Il décrit les efforts des
germanophiles depuis l'armistice. On
a empoisonné l'Alsace depuis les élec-
tions de 1919 qui s'étaient faites sous
le signe de l'unité. Tout ce qu'a fait
la France a été critiqué avec méchan-
ceté. Abordant la question linguisti-
que, le procureur dit que la France a
voulu simplement que le français soit
enseigné d'abord dans les écoles aux
enfants qui y viennent. Les bienfaits
de la France ont été dénigrés par la
presse autonomiste, soutenue par l'ar-
gent allemand.

Le procureur général a continué son
réquisitoire. Il s'est dit persuadé que le
mouvement autonomiste recevait des
fonds allemands. Il assure que l'objectif
général du mouvement est de renverser
le régime actuel pour réaliser le sépara-
tisme. Le procureur, parlant du cas
Roos dit qu'il n'y a aucun doute que les
lettres saisies à son domicile et écrites
en langage convenu faisaient partie des
correspondances échangées avec des
agents allemands.

Samedi, plaidoiries des défenseurs
Klein, Fourrier et Berthon. Le verdict
sera rendu probablement tard dans la
soirée.

Nouvelles suisses
Chauffard condamné

PFAEFFIKON, 21. — La cour d'assi-
ses zuricoises a condamné à un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, un contremaître nommé
Johann Fûrst, 36 ans, de Bassersdorf , à
Uster, qui étant en état d'ivresse avait
roulé avec son automobile à plus de
40 km. à l'heure et était allé s'écraser
contre un poteau télégraphique. Un des
occupants avait été mortellement blessé
et deux autres légèrement.

Volears arrêtés
BERNE, 21. — La police a arrêté à

Berne un couple qui, circulant à bicy-
clette dans la campagne, avait commis
ces derniers jours une série de vols à
Berne, Muhleturnen, Ringgenberg, Lun-
gern, Neuchâtel et Versoix, s'emparant
de 2000 francs en argent et d'objets de
valeur. Ces individus avaient déjà dé-
pensé plus de 1000 francs.

Une > femme grièvement brûlée
par la foudre

FRIBOUR G, 21. — Jeudi à Corpataux,
près de Fribourg, la foudre est tombée
sur un groupe de paysans qui travail-
laient dans un champ. Mme Marie Bar-
ras, atteinte par le fluide, a été griè-
vement blessée derrière l'oreille, au-
tour du cou et à un pied. Une chaî-
nette qu'elle portait autour du cou a
été fondue, un de ses souliers a été
volatilisé par la foudre. Mme Barras,
qui est âgée de 27 ans et mère de
cinq enfants est dans un état alarmant.

Le problème de la circulation
à Zurich

ZURICH, 21. — La direction de po-
lice a pris toute une série de mesures
pour assurer une meilleure circulation
dans le centre de la ville et plus parti-
culièrement à la Bahnhofstrasse. A par-
tir du 20 juin , tout stationnement de
véhicules est interdit dans cette artère.
Les autorités ont également prévu le
stationnement d'automobiles dans cer-
taines rues définies.
Une des conséquences des grands froids

de février
BERNE, 21. — Le mouvement de la

population en Suisse pendant le pre-
mier trimestre de 1929 se caractérise,
d'après un communiqué de l'office fé-
déral de statistique par une forte aug-
mentation des décès qui de 13,484 en
1928 passent cette année à 16,351, aug-
mentation due en grande partie au
grand froid de février.

Un attelage dans nne vitrine
CHEXBRES, 21. — Hier soir, peu

après dix-huit heures, M. Charles
Desbœufs, charretier à Chexbres,
conduisait un attelage de deux che-
vaux sur la route cantonale de Char-
donne, dans le chemin très en déclivité
de la Croisée.

M. Desbœufs, pour serrer les freins
de son véhicule, s'était mis les rênes
autour du cou, lorsqu'il fut tiré vio-
lemment et jeté à terre. Les chevaux
et l'avant-train du char pu&rpnt en-
foncer une vitrine d'un magasin de
chaussures.

Fort heureusement , M. Desbœufs n'a
pas eu de niai. Un cheval a des bles-
sures aux flancs et aux membres an-
térieurs, et l'""»-e est blessé aux mem-
bres postérieurs.

Journal socialiste condamné
BALE, 21. — Au cours d'une grève

d'ouvriers d'une maison de Bâle dirigée
par la Fédération des ouvriers du com-
merce, des transports et de l'alimenta-
tion, un ouvrier membre de la fédéra-
tion quitta cette organisation et créa un
syndicat chrétien. L'« Arbeiterzeitung »
publia la photographie de cet ouvrier
sous le titre : Qui est-ce ? et le désigna
sous le nom de Judas Iscariote. L'ou-
vrier déposa une plainte en diffamation.
L'auteur de l'article, employé de la fé-
dération, a été condamné pour injure à
80 fr, d'amende et aux frais. Il devra
payer au plaignant une indemnité de
350 francs.

Un baigneur se noie
VEVEY, .21 Un jeune Suisse alle-

mand , M. Alfred Ischy, 17 ans, de Rum-
lisberg, près Wangen (Berne), appren-
ti boucher à Vevey, s'étant baigné aux
bains du lac après avoir pris son re-
pas, a été frappé d'une congestion et
s'est noyé à trois mètres de fond. Il a
été retiré immédiatement, mais tous les
efforts faits pour le rappeler à la vie
ont été vains. '

Ferme incendiée
ROMOOS (Lucerne), 21. —- Un in-

cendie a éclaté dans la cuisine de l'a-
griculteur Hostettler. En peu de temps,
l'incendie fut circonscrit. Cependant ,
quelques heures plus tard, lorsque M.
Hostettler était aux champs, des flam-
mes jaillirent d'un foyer qui n'avait pas
été aperçu et en peu de temps la mai-
son et la grange furent brûlées. La plu-
part du mobilier fut carbonisé. Le bé-
tail ne se trouvait pas dans l'étable au
moment de l'incendie.

Tué par nne vache
THOUNE, 21. — Une vache devenue

furieuse a renversé avec une telle vio-
lence un ouvrier de fabrique retraité
nommé Johann Schneider, 66 ans, à Ue-
tendorf , qu'il a été tué sur le coup.

Librairie PÂYOT
Rue des Epancheurs Neuchâtel

CE QU'IL FAUT LIRE 1
MAGNIEN (T.). Les Mystères d'Eleusis 6.25
COMTE CORTI (B. O.). La Maison

Rothschild, L'Essor (1770-1830) 10.—
JACOMET (P.). Les drames Judiciaires

du XIX siècle 4.50
LEPINH (L.). Bx-Préfet de police :

Mes souvenirs 6.35
DK KOCHKO (A.). Scènes du monde

criminel russe S.—
PEBSKT (S.). Nathalie Pouchkine —

Anna Dostoîovsky — Sophie Tolstoï 5.—
DAUDET (L.). Flambeaux S.—
DELARUB - MARDRUS (L.). Amanlt,

roman 3.—
OAHtJET (A.). Le manteau de Por-

phyre, roman 8.—
REMARQUE (E. M.). A l'ouest rien de

nouveau 8.—
Envol a l'examen aux personnes en compte

avec la maison.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

I.a liquidation des soldes au bazar national
H y a tout de même une certaine

mélancolie dans ces fins de session.
Les députés, quoique fatigués, parais-
sent regretter de se séparer ; c'est
qu'en trois semaines on prend ses ha-
bitudes. Quant aux spectateurs à l'i-
magination quelque peu irrespectueu-
se, ils ont l'impression d'assister à une
liquidation de soldes dans un grand
bazar, — le bazar national, si vous
voulez.

Vous me permettrez de ne pas vous
narrer, dans l'ordre chronologique,
tous les débats et votations de cette
avant-dernière séance, et de ne pas
vous dire par le menu, à la suite de
l'intervention de quels députés on ra-
tifia un traité d'arbitrage et de conci-
liation avec la Turquie, on accorda un
crédit de 391,500 francs pour l'acqui-
sition de l'arsenal de Bienne, on déci-
da de fusionner l'office fédéral du tra-
vail avec la division de l'industrie et
des arts et métiers, on accepta en vo-
tation définitive le nouveau régime
provisoire du blé et on adopta la ges-
tion du département des finances.

Arrêtons-nous plutôt, çà et là, sur
quelques sujets plus intéressants.

Le Conseil national a pris une ré-
solution qui n'est pas particulièrement
propre à lui donner un regain de po-
pularité : il a décidé que le jeton de
présence serait désormais de 40 francs
au lieu de 30. On s'était efforcé de
régler cela avec' le plus de discrétion
possible. Mais il ne faut rien exagérer,
pas même la discrétion. C'est pour-
tant ce que l'on a fait, à entendre M.
Ullmann, le médecin thurgovien. Seul
à prendre la parole pour s'opposer à
l'octroi de ce supplément, il raconta
que multiples avaient été les tentati-
ves de pression faites auprès de lui.
Ses collègues lui avaient proposé de
nombreuses promenades ; on lui en-
voya même un faux télégramme l'ap-
pelant au fond de sa Thurgovie ; tout
cela dans l'espoir qu'il ne pourrait
pas assister à la séance. Mais il dé-
joua tous les complots comme il ré-
sista à toutes les démarches. Et il eut
la belle hardiesse de soutenir que cette
augmentation était injustifiée. Car 30
francs suffisent amplement à l'entretien
quotidien d'un député dans une ville
comme Berne. Et le mandat de parle-
mentaire ne doit pas être une source
de gains. Il doit rester une fonction
honorifique.

Ce sont naturellement des orateurs à
«traitement fixe > dont on compte une
huitantaine au Parlement et qui ne per-
dent rien , eux, à s'occuper des affai-
res du pays, qui couvrirent de sarcas-
mes le malheureux trouble-fête.

La commission de gestion avait pris
l'initiative de cette affaire. Conformé-
ment à sa proposition, le Conseil dé-
cida, par 88 voix contre 9 d'adopter
la nouvelle loi fédérale fixant les in-
demnités des membres du Conseil na-
tional et stipulant que les députés se-
ront payés également pendant la sus-
pension de leurs travaux , soit le same-
di et le dimanche. Il y eut de nom-
breuses abstentions. Mais personne ne
fut assez cruel pour demander l'appel
nominal...

Rien n'est d'ailleurs définitif. La
nouvelle loi doit avoir l'approbation
du Conseil des Etats (dont les mem-
bres sont rétribués, eux, par les can-
tons) . Or, en cette même matinée de
vendredi , la Chambre haute a décidé,
à une crosse majorité de renvoyer cet-
te affaire à la session de septembre.
Sans doute a-t-on voulu éviter de don-
ner l'impression qu'on approuvait «en
douce », et précipitamment, l'avant-
dernier Jour d'une session...

L'horlogerie a occupé à deux re-
prises le Conseil. Le fabricant Sandoz ,
de Tavanes, a développé son interpel-
lation demandant au Conseil fédéral
quelles mesures il compte prendre
pour parer à la menace de l'augmen-
tation des droits d'entrée aux Etats-
Unis, dont on sait combien les con-
séquences seraient fâcheuses, particu-
lièrement pour notre industrie neu-
châteloise. M. Schulthess s'est borné à
déclarer que le Conseil fédéral avait
envoyé une note à Washington, —
ainsi que l'ont fait, du reste, d'autres
pays justement inquiets de cette fréné-
sie de protectionnisme à outrance.
Rien n'est encore définitif. Nous sui-
vons les événements de près. Il vaut
mieux ne pas envisager pour l'instant
des représailles, mais espérer qu'on
aboutira à un adoucissement.

D'autre part, le député chaux-de-fon-
nier Albert Rais a insisté auprès de M.
Musy pour que le département des finan-
ces règle enfin la question dn plaqué-or,
qui traîne depuis longtemps. L'anarchie

régnant en cette matière est, on le sait,
préjudiciable à l'horlogerie suisse, parce
qu'habilement exploitée par la concur-
rence étrangère. M. Musy n 'a pas con-
testé que M. Savoye, ie chef de la divi-
sion des matières or et argent , méritait
dans une certaine mesure les critiques
formulées à son égard par M. Rais. Mais
il y a des circonstances atténuantes ; les
fabricants sont divisés en deux groupes :
les partisans du plaqué par procédés gal-
vaniques et ceux du plaqué laminé. Ne
parvenant pas à les mettre d'accord, le
département des finances est décide à
choisir prochainement la solution qu'il
estimera la meilleure et à la proposer au
Conseil fédéral.

On se souvient de l'intervention faite,
au début de la session , par M. Pierre Fa-
varger au sujet de la convention du Go-
thard. Comme on abordait vendredi ma-
tin la discussion de la gestion du dé-
partement des C. F. F. et des P. T. T.,
que cette affaire concern e, M. Haab don-
na sa réponse. Il déclara qu'après le re-
fus catégorique du gouvernement italien
de demander à l'Allemagne la dénoncia-
tion de la convention , le Conseil fédéral
ne pouvait pas insister.

M. Haab ne parait d'ailleurs pas au-
trement fâché de cet état de choses. Il
affirme qu'étant donné les circonstances
nouvelles, la convention n'est plus oné-
reuse pour nous. En effet , l'Italie s'oc-
cupe particulièrement du Brenner de-
puis qu'elle a un pied au Tyrol. A en-
tendre le président de la Confédération,
nous n'aurions même aucun intérêt ma-
tériel à ce que la convention fût dénon-
cée. Mais ses arguments sont sinon so-
phistiques, du moins inattendus. Ils exi-
gent en tout cas d'être vérifiés.

Signalons enfin que M. Pilet-Golaz a
accepté avec un empressement relatif
un « postulat » du maire de Lucerne, M.
Zimmerli, demandant que la subvention
à la société des écrivains suisses soit
portée à 30,000 francs. Elle est extraor-
dinairement modeste à l'heure actuelle :
3000 francs — alors qu'on donne 20,000,
francs aux sociétés sportives ouvrières
qui poursuivent la lutte des classes...

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 21 juin. — 8. A. Leu & Co 735.

Banque Commerciale de Bâle 749. Comptoir
d'Escompte de Genève 650 dem. Union de
Banques Suisses 710. Bankvereln 812. Crédit
Suisse 950. Electrobank A 1280, 1285, 1283.
Motor-Colombus 1125. Italo-Sulsse Ire 230
I. c. Franco-Suisse pour l'Indust. Elec. ord.
650. Electrowerte 624. Continentale Linoléum
794 .̂Aluminium 3490 t. C Bally S. A. 1360. 1365,
1360. Brown, Boveri & Co 607, 606. Lonza
412, 411. 412. Nestlé 815 à 810, 810, 807, 806.
Sulzer 1245, 1242, 1240. Chocolats P. C. K.
201. Jules Perrenoud & Cie S. A. 620. Lino-
léum Glubiasco 315, 813. Réassurance Zurich
droits 1600, 1595. 1600, 1590, 1585.

Kreuger & Toll 907 t. c. 910 I. c. Ole Expl.
Ch. Fer Orientaux 347, 350, 360, 365. Ch. Fer
Belges priv. 86, 86 %. Hispano 2625, 2635.
Llcht & Kraft 815, 813, 810 I. c. Geslttrel
278, 277. A. B. G. 241. SevUlana de Elect.
617 i. c. Méridionale dl Elettricita 91. Allu-
mettes Suédoises B 520 t. c.

Compagnie des tramways de Nenchâtel. —
L'assemblée générale ordinaire des action-
naires a eu Ueu le 20 Juin sous la présidence
de M. Pierre ; de, Meuron.

L'année 1928 a été favorable pour la com-
pagnie. Sur toutes les lignes, le nombre des
voyageurs et le chiffre des recettes est en
progression.

Le solde du compte de profits et pertes
est de 92(324 fr. 94 répartis comme suit :
75,000 fr. dividende 5 % aux actions ordinai-
res et privilégiées, 15,000 fr. versement au
fonds de réserve statutaire et 2324 fr. 94
report à nouveau. La gestion du conseil d'ad-
ministration et ses propositions quant a la
répartition du bénéfice sont adoptées à l'u-
nanimité.

MM. Pierre de Meuron, Paul Bonhôte et
Louis Thorens, arrivés au terme de leur man-
dat d'administrateur, sont confirmés pour
une nouvelle période, n en est de même des
commissaires-vérificateurs MM. Robert Cour-
volsier, François Bouvier et du suppléant, M.
Piaget, procureur général.

Energie électrique du littoral méditerra-
néen, Paris. — Après versement de 16,373,000
francs aux amortissements, provisions et ré-
serves, le bénéfice net est de 37.008 ,603 fr. y
compris le solde reporté de 1927. On verse
1,754,441 fr. à la réserve légale et 1,754 ,500 fr.
au fonds d'amortissement du capital . Le di-
vidende se monte à 10 % contre 9 %. Les ré-
sultats de 1928 ont été très satisfaisants, les
recettes ayant atteint 114,278,925 fr. supé-
rieures de 7,803,265 fr. à celles de 1927. Les
dépenses ont diminué de 1,000,000 fr.

Société générale Maggi , Kcmptal. — Dé-
duction faite des frais généraux et des inté-
rêts le bénéfice net du dernier exercice est
de 6,161,663 fr. 58 contre 4,656,686 fr. 01, non
compris le solde reporté de 100,091 fr. 91.

Chemin de fer Furka-Oberalp. — Grâce h
un bel été, les recettes ont a\igmenté de
102,374 fr. et les dépenses de 46,850 fr. 01.
L'excédent d'exploitation s'élève à 152,844 fr.
15 contre 97,320 fr. 16. L'Intérêt de l'em-
prunt et les versements aux fonds spéciaux
sont ainsi plus que couverts.
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Carnet du jour
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Apollo : La chaste cocotte.
Palace : La marche nuptiale.
Théâtre :• Sa plus forte arme.
Caméo : Oohcn et Kelly à Paris.

Bulletin météorologique - Juin
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NAPLES, 21. — Une jeune fille nom-
mée Vincinguerra a tué à Maddaloni
de trois coups de revolver son ancien
amant qui, après l'avoir séduite, était
à la veille de se marier avec une autre
femme. La meurtrière a disparu.

Un avion tombe
SENLIS, 21 (Havas). — Un avion ipl-

litaire est tombé sur le sol cette nuit à
minuit dix. Les deux occupants sont
grièvement blessés.

Une fille abandonnée tue
son séducteur

FLORAC, 20. — Un octogénaire de
Saint-Etienne-Vallée-Française, M. Lau-
rent Gai, propriétaire au hameau de
Colombière, avait mis le feu à des
bruyères sur la montagne. Les flam-
mes léchaient la crête, non loin de lui,
quand une brusque saute de vent pro-
jeta des étincelles de son côté. Avant
qu'il ait eu le temps de fuir , il était
cerné par le cercle de feu et brûlé vif.

Dans la Lozère, un vieillard
est brûlé vif

BERNE, 21. — La Chambre aborde
les comptes et la gestion de la régie des
alcools.

M. Laely (Grisons) rapporte. L'ex-
cédent du compte d'exploitation de
l'année 1928 a été de 7,416 ,864 fr.

Après quelques brèves remarques de
M. Musy, cher du département des fi-
nances et douanes, le rapport est ap-
prouvé.

M. Riva (Tessin) rapporte ensuite
sur le recours Paschetto contre une
décision du Conseil fédéral relative à
son expulsion, ainsi que sur une
plainte en responsabilité contre la pre-
mière chambre civile du Tribunal fé-
déral. Les deux requêtes sont écartées
conformément aux décisions du Con-
seil national.

Reprenant la loi sur les expropria-
tions, la Chambre décide, sur la pro-
position du rapporteur, M. Dietschi
(Soleure) , de renvoyer pour nouvelle
étude à la commission l'article 8 bis
concernant le remplacement des ter-
rains cultivés.

Elle approuve ensuite sans débats
plusieurs autres articles.

L'article 11 est renvoyé à la commis-
sion.

L'article 12 est adopté dans la teneur
proposée par la commission ; de même
le chapitre qui contient les dispositions
relatives à l'indemnité.

Sur la proposition de M. Boni (Thur-
govie), appuyée par MM. Dietschi (So-
leure) et Brilgger (Grisons), la Cham-
bre décide de renvoyer à la session de
septembre la loi sur les indemnités par-
lementaires dont la revision vient d'être
votée par le Conseil national.

A midi, la séance est levée.

COÎÏSEIX DES ETATS

BERNE, 21. — Une délégation de cinq
membres du groupe parlementaire so-
cialiste a été reçue ce matin par M.
Schulthess auquel elle a demandé des
précisions sur la date à laquelle le pro-
jet de loi fédérale sur l'assurance-vieil-
lesse et survivants sera soumis au Par*
lement. Le chef du département de l'é-
conomie publique a promis de s'occuper
de cette affaire avec toute la diligence
voulue. La délégation s'est déclarée sa-
tisfaite de la réponse reçue.

Une délégation socialiste
chez M. Schulthess
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Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demanda.

d = demande, o = offre,

Bq. NaL Suisse --- Î^SS?*** "•"

te..SbSa! 8&- g*»;*-** 427 50m
Union lin. gen. 778.- | • Jougne-Eclé -.-
Ind. genev. gu 922.- »*''° J"» -.-* ™-~
Ga* Marseille . 455.- ** °en- à °*? n%Z
Motor Colomb. 1125- *°j ° genev 1899 -.-
Fco-Sulase élec -.- 

^
Fn .̂003 . 891.-,»

awS sfc ':"v-"19 —
Trllall . . . .  44.50 SS^J Ĵ, 60-
PI,.,,, 0 r If 7o/o Ch. Franç.26 —.—
NÏÏS 812 50 70/ ° Ch''• Maroc 1083--
cae Ù'fch.s. ba. 8t^ ÏJ:££;¦*¦"¦ «BO -
AUa»et .«éd.B 517.- ^tTz^ ^!_

5"'
OBLIGATIONS Hlspa. bons 6=/. 522_

«•/.V. Féd. 1927 —.- 4Vi Totlsc.hon. 457.50™
5 changes en hausse : Espagne 73.35 , Flo-

rin 208 ,72^. Vienne 73,03%, Pesos 217 ,75. —
6 en baissé : Paris 20,31- %. Llv. ster. (—%),
Lit. (—K), Bruxelles (—1 %), RM. (—5).
Bourse modeste : sur 56 actions : 20 en haus-
se (Suédoises, Electriques), 16 en baisse.
rs/w/yyyyrss/y/y/y/y///^^^



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

MEUCHATEL ||
| Angle Grand'Rue et bas des Chavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell HH

i car vous êtes assurés que, malgré la forte hausse des prix du cuir
> toutes les chaussures sont réparées ïïÊja

| j avec des cuirs de Vevey et La Sarraz, îes quai, garanties

Ressemelage complet »B»S0 5,9©
| j Semelles seules 4&.90 4E. 4;0 WÈ
\

: '.j Talons seuls Se""" dl.SO p̂

Ha Supplément cousu-main ^L.i^O '£n 2.§5 |

Il RESSEMELAGES CREPE H
&M Ressemelage complet (double semelle) 9.SSO S.SO
WÈ Pièces crêpe et réparations diverses aux prix les plus bas

'\ La maison se charge de toutes transformations et réparations délicates, WlÊ
l travail soigné , livraison dans les deux jours. a|ji|

j îjg Maison suisse Même direction à Lausanne, Berne, Vevey. André Cochard p|

Place du Marché

Mesdames,

Avant de partir en vacances, veuillez rendre
visite à la Halle de Ventes où vous trouverez une
vaste collection d'articles divers qui sont tous des

occasions exceptionnelles.

fj Fr.360.- Fr.65©.- Fr. 900.-I
H sont les prix de nos H

composés de marchandises de toute première qualité le

a Devis détaillés et échantillons à disposition ' 
J

^̂ ^^̂ ^ÊmW^̂ ^m^̂ ^̂ ^Ê^̂ ^m t̂^

AtÊtQz^~̂ mPir
d© la plage de Sa ïès^e

CONSOMMEZ

L'ICE-CREAM DE „TH0UNE "
(CRÈME GLACÉE)

Fraîcheur inoffensive et produit alimentaire
En vente aussi dans les cinémas Palace et du Théâtre, et

chez M. Lesegretain fils, laiterie, rue du Seyon.
BHrauHaanBaanffiaHQnaHasaKHESBaffiHBmmaaiïHBaaHciB

Restaurant du Mail
Dès ce jour

TOUS LES SOIRS
par le célèbre

Panatrone Brunswick
Le premier instrument à ondes sonores

Jeudi et dimanche : Thé - Concert
Concert samedi et dimanche de ! 5 h. à 22 h.

Dimanche 23 juin 1929, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

Café - Restaurant Lacustre — GOL0933IER
Orchestre ,, Dino-Band "

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Orchestre ,,Scintilla"

Hôtel de Commune, Geneveys cJiïin*
BONNE MUSIQUE

CAFE DE L'UNION - COLOMBIER
Orchestre « MINA-JAZZ» 

6RANDE SALLE DU RESTAURAT DU EMAIL
ORCHESTRE «MADRINO BAND»

Jardin du Restaurant Fédéral Landeron
Orchestre «Etoile»

aBQDaBSBBmaanHBBB&BBBBBHHaHaffiaHinBBffinxnn-fS.;.*

croisiii jffi
¦ S&MEDS 32 JUIN

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

Danse - Buffet soigfsé
Entrée : Messieurs, 6 fr. ; Dames, 5 fr. ; sociétaires et

membres passifs, 3 fr.

^
=̂--̂  AMICALE DES SOURDS

(J \̂ Cours pédagogique normal
v.'̂ P' T W / J  pour l'enseignement de la a lecture labiale »
^V ^ ^̂  

à Lausanne, du 9. au 28 septembre 1929 .

Ce cours a pour but de former des professeurs capables
d'enseigner la lecture labiale aux personnes d'ouïe faible. Il
est organisé par la Société romande pour la lutte contre les
effets de la surdité.

Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 15 juillet par le se-
crétaire : M Naymark, librairie des Semailles, rue Pépinet 4,
Lausanne.

Pour tous renseignements, s'adresser à Mlle J. Herzog, 2,
Quai Philippe-Godet , Neuchâtel.

Hôtel des Bugnenets
Dimanche le 23 juin

Bonne musique
Bonne consommation

Se récommande : Le tenancier

Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Toys les samedis

On prend des pensionnaires
Se recommande C. Stndcr

Serrières
Usines 6

PENSION
„ LA FAUVETTE "

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

par jour.
Ch. BIGEY, chef rie cuisine

ofociié/ë
SÙCoopémûtâ de (g\
lOMOmWêÊQM,
Noire magasin
de chaussures

est transféré
â la

Rue lie II Treille
- Téléphone 19.SA

Ëchange
Jeune fille de Thusis (Grisons)

désirant suivre l'école de com-
merce de Neuchâtel , cherche
échange. (De préférence Jeune
fille). Bonne école secondaire à
Thusis. Prière de s'adresser à TJ.
Campell , Clos-Brochet 11, ville.

il iS1!0!11 ̂ 5

F Hôte! ||
de la Croix-Blanche g

1 ; AUVERNIER 9
S (centre du village) h

I Tous les dimanches j
Menus spéciaux

8 Téléphone N» 17 :.

g A. De Creuse 2k
Chef de cuisine JmM

II Dâmonstrstion 1
|i machîne à hacher „Wed.roir ' V ; flii

Les mardi et mercredi 25 et 26 juin, à 3 heures de l'après- . • jij|j|
j midi auront lieu des démonstrations de l'excellente machine &mj| | h
1 à hacher universelle « Wedroh ». Maîtresses de maison , mena- i ,- !:!!: !

h K| gères , venez vous cn rendre compte. Entrée libre ! al 11

i®%_ ÏÏ VMm\mm. f iT'll̂ il^Si S. A. L3

¦ Ei v; g i

B B
a Horaire rêperfioire breveté B
g ¦ B,
S édité par la a
B "

g Feuille d'avis de Neuchâtel |B Sfl g

Sais®.» d'été 1929 |
a -, gB gn B$9

En vente à 56 centimes l'exemplaire an bureau dn Jour- ¦
B nal. Temple-Neu f 1. et dans les dépôts suivants : B
H Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — ¦
B Librairie dn Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et (tnichet l|
1 ! des billets. — Librairies et papeteries Bickel & Cie, Bissât, p
B Delaehanx & Niestlé. Dubois, Dupuis, Gutknecht, Huwyl er. ¦
H Payot. Eeymorid, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson. Stei- B
Il ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place jg
H Purry, — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. — ¦
il Magasins de cigares Miserez. Montandoa et Eieker. — [!
3 (Bateaux à vapeur) i : Q
, District ' de Nenchâtel Q

; ; Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet g
3 des billets, tcare. — Saint-Iîlaiso ! Librairie Balimann. — J»
;j Bureau des postes, — Guichets des billets C. F. F. et B. N. B
B Station dn tram. — Serrières : Bnrean des postes. — Guichet *
B des billets, «rare. — Thlelle : Bnrea n des postes. — Vauseyon: J
jif Bureau des postes. — Guichet des billets. Kare. — Wavre i B
¦ Burean des postes.
ta District dn Val-de-Rua |

Bondevllllers : Bureau des postes — Cernier : Librairie I ;
H Zebader. — Chézard : Burean des postes — Coffrane : j 'j

j Burean des postes — Dombresson : Burean des postes. — g
§ Fenln : M. Louis Maridor. — Fontainemelon : Bureau des B
y postes. — Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys- J;
5 (j /Coffrane : Bureau deu postes. — Guichet des billets , gare, Q

I Les Hauts-Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des bil- H
B Iets, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâ- h
% qnler : Bureau des postes. — Saint-Martin : Bureau des pos- _
: j  tes. — Savagnier : Bureau des postes. — Valangin : Bureau gj
B des postes. — Vilars : Burean des postes. — VlHiers : Bureau B
gj des postes. gj
^ 

District de Boudry
S| Anvcrnler : Bnrean des postes. — Guichet des billets. Jjjï] erare. — Station dn tram. — Bevalx : Burean des postes- — j  ;
¦ Guichet des billets, traxe. — M. Leidocker. j ournaux- — g
m Bôle : Bureau des postes — Guichet des billets, «are. — ï!i¦ Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Des- j|
¦ soub : Burean des postes. — Chambrellen : Burean des nos- n
r ' tes. — Guichet des billets et Bibliothèque , gare. — Champ- B
S du-Moulin : Guichet des billets , gare. — Colombier t Chs Jj
g) Droz. * Aux quatre saisons ». — Mme Lse Robert, librairie. — ( j
B Mlles Stebler. cigares. — Station du tram. — Guichet des J'
g billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. - Guichet des g
¦ billets, gare. — Cormondrèch e : Burean des postes. — Cor- ¦
B taî l lod : Bureau des postes. — Fresens : Burean des postes. B
2 Gorgier • So.Int-A.ubln : Guichet des billets, gare — Montai- H
S chez : Burean des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme (
¦ J. François. — Mlle Siegfried , librairie. - Station du tram. Jj
ïlj Bochefort : Bureau des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi- | \
["i ger, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau B
B des postes. — Guichet des billets, gare. J,

"ananHIHHBHHHHHBaHBH-31-̂

Bonne occasion
de transport

fin juin, éventuellement début de juillet, avec grande démé- ,
nageuse de Neuchâtel - Suisse orientale.

S'adresser à E. STREHLER, Kreuzlingen. Téléphone 565.

WEEK- ENDS
d VA CANCES

\ à passer dans le '

Nord-Est de la Suisse !
¦ La rive suisse du lac de

Constance avec sa partie infé-
!j rleure (Untersee), le Rhin, les
î pays de l'Appenzell et du Tog-

genbourg, la vallée du Rhin, of-
frent une multitude de buts
d'excursions magnifiques et pos-
sèdent des stations de cures re- i

I 

nommées. Les nombreux chemins '
de fer assurent les meilleures
communications tant avec le de-
hors qu'avec l'intérieur. Tous
renseignements et prospectus, par
les Bureaux Officiels de Rensei-
gnements, j

i »»«»-—»» i —.- ¦̂—ai mmm mm.

Gafé-Res8anraDt du Raisin - 011111110 0
Dimanche 33 juin 19S9

aux pains de sucre
Se recommande : Bernard PERRIN.

€€>UKSS: El MATJSAU
à. VallaiaBatftd-l^essoiis

Dimanche 23 juin
organisée par les ouvriers chocolatiers et papetiers

de Serrières
Prix, 3 fr. 50 la course

Départ à Serrières 8 h. 40 et à Neuchâtel 9 h.
Retour à Neuchâtel 19 H h.

Jeux divers — Orchesfre — Danse
On s'inscrit : à Neuchâtel, Maison du Peuple ; E" Doxa ,

Moulins 17 ; à Serrières, Croix fédérale, jusqu'au 22 à 18 h.
Se recommande : Le Comité d'organisation.

Ile 

festival de Colombien
<n AU TEMPS DES CERISES »

par E. Lauber et G. de Rougemont
sera représenté aux Allées de Colombier

les samedis et dimanches 29 et 30 j uin E;
et 6 et 7 juiSBet 1929

à 15 heures précises g
;";,. , Prix des places : 4.50, 3.50, 2.50 et 1 fr. |j

Les billets sont en vente à l'avance au Bureau com- |;
munal à Colombier et les jours dé spectacle à l'entrée I
de la place de fête. — Pour retenir ses places, en verser I
le montant au Bureau de location du Festival, à Colom- |
hier, compte de chèques postaux IV. 1622. (Tél. 32.25.) K
D*F~ Garage ombragé et surveillé pour autos et motos. H

@eiis!srs isB®@BBi@^iaaBBHiiii

i FE UILLE D'AVISi
I D E  NE UCHATELl
m .. :;: :\", "v: "B
™ Paiement des abonnements par chèques postaux .':':¦ ™

jusqu'au 6 juillet, dernier délai jjwi f :;.
. 3 MM. les abonnés peuvent renouveler, sans frais,- Jw
588 leur abonnement pour le- 'a <*& ;- i; ' /sï -ï ,,v <B|
¦ ' ' S™ c 'teiméstre %S1B
m , v  ̂ ¦- ¦- ou . le -;. , -̂,./-w.T  ̂ m

\ Sme semestre , ; |
KM soit à notre bureau, soit en versant le montant m

à notre

g Compte de chèques postaux IV. 178 g
 ̂

A cet effet , tous les bureaux de poste délivrent j ||
n» gratuitement des bulletins de versements (formu- ; ™-,
19 laires verts), qu'il suffit de remplir à l'adresse de lac B
f$ Feuille d'Avis de Neuchâtel , sous chiffre IV. 178. Q|
^| Prix de l'abonnement : ; :

| 3 mois, Fr. 3.71,6 mois, Fr. 7.50 -J
 ̂

Prière d'indiquer sans faute au dos du coupon les 
^

B nom, prénom et adresse exacte de l'abonné B
j™j| Les abonnements qui ne seront pas payés le 6 juil- *|J
Ŝ  let feront l'objet d'un prélèvement par remboursé- {g
A ment postal , dont les frais incombent à l'abonné. BJ
M ADMINISTRATION .Q
B . de la N
S FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. |«

JS^H^a^^.l̂ PllSill̂ BBBBBBB

Compa gn ie des tramways
de Neuchâtel

Le dividende pour l'exercice
1923 est payable dès ce jour au
Comptoir d'Escompte de Genève,
Succursale de Neuchâtel, comme
suit : Fr. 25.— . (Fr. 24.25 net
d'impôt) contre remise du cou-
pon No 26 des actions privilé-
giées et du coupon No 29 des ac-
tions ordinaires.

Si vous préparez
votre plan de récla-
me, soyez assez t>on
pour mettre le Télé-
Blitz sur le même
pied que les autres

v publications. Comme
vous le recevez gra*
tultement depuis des
années, vous pouvez
vous rendre compte
que votre réclame y
sera sympathique à
chacun.

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

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

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

Qui prendrait en

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

Petite famille à

Zurich
parlant l'allemand, prendrait
pour le 1er juillet ,

\mm fille ou
jeune homme

en chambre et

pension
prix modéré. — Offres à Mme
Baschlin, Geibelstrasse 15, Zu-
ilch 6. _^

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

On cherche

séioiiî i fiera
pour environ deux mois, pour
garçon de 16 ans, désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Si possible chez instituteur
ou pour aider aux travaux du bu-
reau ou du magasin. Offres avec
prix de pension sous chiffres K.
47R7 Lz. à la Publicitas, Lucerne.

Mademoiselle

FERNANDE GAC ON
SAGE - F E M M E

absente jusqu'à nouvel avis

Asile temporaire
Téléphone 9.17 Crêt 14

nef Soie
plumes, duvets, oreillers,

traversins
les confectionne

â neuf

Toutes fournitures à
prix modérés

Basais de coton très
cSurafoies

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation • Tenne
Contrôle - Révision

Librairie-Papeterie

unn-mifT
Rue du Seyon 2

Réparation des
porte-plumes

réservoirs
de toutes les marques

pmïiGiATyrS^

S Hôtels - Pensions - Promenades jImun isl
g (VALAIS) '.". i
¦ Cuisine au beurre, abondante et soignée, Truite , jardin ombra- ¦
I gé. Chambre et pension fr. 6.—. Arrangement pour famille. ¦¦ Tél. 3. Se recommande Alexis Barman, tenancier: ¦

iNnnrhqtnl Sôjotif de vacances idéal \
: 1| U SI j iy iP î  Pension Villa Acacias, Gôte82 ¦

n s ! I|ULBI II!6j l Téléphone 15.14. Situation splen- 13¦ "W W»»1"-»» mcle et agréable. — Maison re- »
H IS-ST" ' ̂ -J&ggaaBBBSagBB commandée. Arrangement pour „
B tllif WMGmmlmmttmmmmmlmmmU famille. M. WURGEIl. B

. ¦ ¦ m

EDOUARD DUBIED & C°l A.
,.?; A:ÇQUV ÉT;;;;;;̂ S

Assemblée générale extraordinaire «les action-
naires, lé 10 juillet 1929, à1 11, Wl 30, flans Ici bu-
reaux tle la Société, à Neuchâtel. ' y- ] ¦ '*'¦ • ''¦.: '<;̂ '¦¦¦¦¦¦ *

ORDRE DU JOUR.: , - " J,"^ 'X;
1. Modification à l'art. 20 des statuts;. ' . ^ .  

' , _. '
2. Nomination de deux administrateurs ; ;; .*" ;. ;...'/,.,
3. Fjxation des jetpns de présence au COhseir d'àdminîstra-

. ~ tion, •' . ¦ ' " ¦ ^ J:: . *sSS ¦ ¦ ,Mi "* "*
Pour participer à l'assemblée générale, chaque actionnaire

doit, trois jours au moins à l'avance, prouver sa qualité de
possesseur d'actions, soit au siège de la Banque cantonale ou
de la Société de Banque suisse; soit dans les bureaux de la
Société à Neuchâtel. Chaque actionnaire recevra? une eôrte
d'admission nominative^ - .¦•'.?;¦{ ' : ; : ^ • : '&>.-.*& : : ' 4h

Côuvèt, le 18 juin 1929i i:; ; 5  ir» <sr:>3 ¦. ' ¦• '". ' Â-y.t&L

M M. B W AmmÀ 
^ 

M mmm

- \__________1___________________ ___\__________________ _________________________\ ,
'> '

La gare de Neuchâtel organise pour le 23 jqin un ' '

magnifique voyage circulaire :

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

lac Ouchy, arrivée à Neuchâtel 20 h. 03

Prix du billet s Fr. .8.85 au lieu de fr. 27.20
- Pour, inscription, prière de s'adresser aux guichets des bil-
lets jusqu 'au 22 courant , à 20 heures.

ETUDE DE
0, MATTHEY-DORET et PHILIPPE CHABLE

M0TA5RES, à COUVET

Notariat.* Gérances. Affaires iinmobiUère8> :je|,liy-'
pothécaires. Successions. Sociétés. Recours en
matière fiscale. Conseils juridi ques. Recouvre-

ments, etc. — Téléphone 44. ° : :

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



DERNIÈRES
DEPECHES

Au parlement roumain
L'attitude du gouvernement hongrois

sévèrement ju gée
-BUCAREST, 22 (Havas). — A la

Chambre, M. Duca, ancien ministre des
affaires étrangères, a fait, au nom du
parti libéral, les déclarations suivantes :

« Quoique la S. d. N. ait consacré no-
tre point de vue dans la question des
optants, nous avons cependant continué
les négociations dans l'esprit de conci-
liation qui est la caractéristique de no-
tre politique extérieure, mais les négo-
ciations, actuellement en cours à Vien-
ne, se sont acheminées dans une fausse
voie. La Roumanie renoncerait à ses
droits juridiques et payerait plus de. .,4
milliards de leis. Etant donné les ma-
nifestations irrédentistes de la Hongrie,
le" parti libéral considère que le gouver-
nement a le devoir de rompre les négo-
ciations de vienne. .< ^ .M. Goga, au noia du parti du peuple,
a relevé la contradiction de l'attitude du
gouvernement hongrois qui a proclamé
accepter le traité lorsqu'il a adhéré à
la ligué des nations et qui patronne of-
ficiellement le camp des révisionnistes.

M. Jbrga, a déclaré être peu ému par
les '"déclarations de Budapest, faites par
une minorité bruyante de Magyars, pré-
tendant représenter l'ensemble des na-
tiortalitcsr du .peuple hongrois. H ¦;

Att Sénat, l'ancien ministre, M. Ar-ge-^
toiano, & ho: une déclaration identique,;
au nom du parti libéral.

M. Gostàchesco, ministre de l'instruc- .
tion publique, a assuré que le gouverne-
ment (saura défendre, avec toute l'énçr»,,
gie nécessaire, la dignité et l'intérêt ïdù
pays.
, Des changements
|: dans l'état-major français

-PARIS, 22 (Havas). — Le « Petit Pa-
risien * dit pouvoir annoncer que dès
les premiers jours de juillet, le général
Maurin prendra position des fonctions
de chef d'état-major général de l'ar-
rflée. ,et remplacera le général Debenet.

Cette proposition faite par M. Pain-
levé a été ratifiée par le conseil des
ministres, mais sa publication a été
ajournée pour raisons diplomatiques.

Le « Petit Parisien » annonce égale-
ment la nomination du général Jacque-
mot au poste de commandant en chef
de l'armée du Rhin.

Des forçats rattrapes
-HOUSTON (Texas), 22 (Havas). —

Vingt-sept des 43 forçats qui s'étaient
évadés de la prison d'Etat de Clemens
ont été capturés. Un forçat a été tué et
2Ï grièvement blessés en essayant d'é-
chapper aux policiers. N

Affaires mexicaines
-MEXICO, 22 (Havas). — Le président

Gil a annoncé vendredi le règlement de
la controverse religieuse.

Deux noyades dans le Rhin
-FRANCFORT S. MAIN, 22 (Wolff). —

peux jeunes gens qui descendaient le
Main en canot démontable se sont noyés.

Aujourd'hui!
WZ " 5 ¦;¦ - ¦ ¦. ,  . . . -¦ , :

lO pages
Première page t
"La vie mouvementée des premiers im»
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Quelques groupes de la fête du costume rustique
à Einsiedeln

1 Eh haut et de gau-
che à droite : Club
des joueurs d'harmo-
nica (enfants) de Zu-
rich. ••—. Les petits ar-
balétriers. «— Zurich

; En bas et de gau-
che a droite : Uri. —
Nidwald. — Schwytz
(cK strict de la Mar-
cfcj»}. — Soleure Vil-
le. — Willisau (Lu-
cex " *) .

Un ouvrier tombe
d un monte-charge et se tue
ZURICH, 22. — Un accident s'est pro-

duit jeudi soir dans l'entreprise de MM.
Suter-Lehmann et fils, charretiers à la
Badenerstrasse. Alors que l'on était en
train de monter du foin par un ascen-
seur électrique, Gottfried Andres, 35
ans, célibataire, de Bargen (canton de
Berne), malgré les avertissements de
ses camarades, s'accrocha à l'une des
charges de foin et se laissa monter. A
un certain moment, il ne put se main-
tenir accroché et lâchant prise s'écrasa
sur le sol d'une hauteur de 20 mètres.
Transporté à l'hôpital dans un état très
grave, Andres n'a pas tardé à succom-
ber.

Chronique régionale
LE LOCLE

Les constructions communales
an Conseil général

La place nous manquant pour publier
aujourd'hui le compte rendu intégral de
la séance du Conseil général du Locle,
nous en extrayons ce qui a trait à la
gestion de 1928.

(Corr.). La commission chargée de
l'examen des comptes et de la gestion
du Conseil communal pour 1928 a dépo-
sé son rapport concluant à l'adoption
de ceux-ci. Le résultât des comptés ac-
cuse un déficit de 124,287 fr. 11. L'amé-
lioration sur les prévisions budgétaires
est de 321,106 fr. 49.

Les amortissements des dettes s'élè-
vent à 259,736 fr. 17.

La commission relève avec beaucoup
de raison toute la tâche qui incombe au
dicastère des travaux publics, particu-
Jièrement en ce qui concerne la réfec-
tion et l'entretien de notre réseau rou-
tier. La commune devra se résigner à
faire des sacrifices encore plus grands
pour nos routes.

L'examen des comptes a permis de
faire dévier le débat et c'est toute la
question des constructions communales
qui a été reprise. Il fallait bien chercher
des arguments pour la campagne qui
s'ouvre à ce sujet. On s'est dit beaucoup
de choses pendant deux heures, et si la
courtoisie n'a pas été trop méconnue,
on a eu recours à l'ironie. Les socialis-
tes ont déclaré que lorsque l'impôt lo-
catif aurait atteint son but, ils l'aboli-
raient. Dans soixante ans environ, le
capital improductif des maisons com-
munales des Jeannerets sera amorti. Ré-
jouissons-nous donc de ce moment-là !
La majorité regrette les concessions fai-
tes à la minorité et se tiendra à car-
reau à l'avenir.

DOMBRESSON
Repris

Trois détenus du pénitencier de
Saint-Jean signalés comme évadés ont
été arrêtés hier, jeudi au Côty par la
gendarmerie du Val-de-Ruz ; ils se-
ront ramenés aujourd'hui , sous bonne
escorte, en terre bernoise.

LES VERRIÈRES
Course des classes primaires
(Corr.) Une course scolaire, chez

nous, c'est une fête 1 C'est la fête d'un
village qui s'associe et participe à la
joie des enfants. Une fanfare les en-
traîne, des acclamations les accompa-
gnent, des mains s'agitent au seuil de
toutes les maisons pour répondre aux
cris de ceux qui s'en vont... Au retour,
tout le village encore est là qui les re-
çoit et se rassemble en masse devant
le collège pour applaudir le discours
de clôture, avant d'entonner l'Hymne
national. Comme un soir de fête de
jeunesse l Comme un soir de premier
août !

La commission scolaire, qui fait si
bien les choses, avait organisé avec un
grand soin la course des écoles, qui
conduisit tout ce monde à Auvernier,
Morat et à Fribourg. Le syndic de
cette ville, averti , avait bien voulu
préparer pour nous un itinéraire pré-
cis et nous déléguer des guides auto-
risés. C'est pourquoi , au retour, le vi-
ce-président de la commission scolai-
re a pu, dans une improvisation char-
mante et toute paternelle, célébrer la
course pleinement réussie, exprimer
la joie de tous et multiplier les remer-
ciements à ceux qui l'organisèrent.

Visite épiscopale
Le Conseil d'Etat recevra ce matin ,

peu après 11 heures, la visite de Mgr
Besson, venu dans cette partie de son
diocèse pour la confirmation qu'il
donne dans les paroisses de Neuchâ-
tel, de Cressier et du Landeron.

Paiement du salaire
des employés

pendant le service militaire

Comm.) Cette question donna lieu,
ces derniers temps, à diverses infor-
mations. Il fut notamment fait allu-
sion à un arrangement intervenu il y
a quelques semaines entre les asso-
ciations patronales de Bâle et la sec-
tion locale de la Société suisse des
commerçants.

L'objet essentiel de l'accord dont il
s'agit est d'introduire, dans la prati-
que, diverses normes précises devant
constituer un acheminement vers une
organisation plus rationnelle du régi-
me des salaires et des congés pour
service militaire, régime insuffisam-
ment réglé par les dispositions léga-
les en vigueur. Ce problème présente
une réelle importance pour l'employé.
Aussi bien , l'union cantonale des sec-
tions neuchâteloises de la Société suis-
se des commerçants, soucieuse d'abou-
tir à un arrangement analogue, vient-
elle d'entreprendre diverses démar-
ches préliminaires. Elle va porter son
effort sur ïa réalisation de ce postulat.

Les imprimeurs suisses
a Ncucnatel

La journée d'hier a débuté par l'as-
semblée des délégués, après les travaux
de laquelle les participants étaient heu-
reux d'entreprendre une course en ca-
nots qui les a conduits à Auvernier. Une
réception leur a été aimablement offerte
au château par M. de Montmollin dont
les hôtes se sont plu à admirer l'ancien-
ne demeure neuchâteloise.

Concert public
Programme du concert que donnera

demain l'Union tessinoise, sous la di-
rection de M. R. Ayala, prof. :

Patria , marche, R. Ayala. — Costa
Azzurra, symphonie, Zoboli. — Aéropla-
ne, valse élégante, Canepa. — Fangar
Non Flectar, Devalle. — Gloria , marche
symnhonique, Quatrani.

SERRIE1ÎES
Imprudence

Mercredi , entre midi et une heure,
quatre jeunes ouvriers occupés à la
construction d'une maison, sur la route
du haut , entre Serrières et Auvernier,
découvrirent une provision de poudre et
voulurent en enflammer une partie sur
une marche d'escalier.

N'y parvenant pas, ils remirent la
poudre dans un sac en papier, mais peu
après celui-ci faisait explosion , brûlant
légèrement l'un des jeunes gens, et plus
gravement un autre au visage et aux
mains. Il reçut les premiers soins chez
une voisine, en attendant l'arrivée du
médecin.

Concert public
Programme du concert que donnera

demain l'« Avenir », de Serrières, sur la
place du Dauphin , sous la direction de
M. Alfred Sciboz :

Le Triomphateur (marche), A. Del-
becq. — Fantaisie de concert , Filsfils.
— Bonté divine , marche, Procession ,
***, —. Féerie, Alyre Delkaye. — Le
Charmeur, allégro.

NEUCHATEL
Concert de l'Orphéon

L'Orphéon avait convié ses amis et
admirateurs à son concert, sous le si-
gne du solstice, donc à une époque où
aucune autre association musicale et
aucun artiste virtuose n'oseraient or-
ganiser une audition , sachant d'avance
qu'ils se produiraient devant un public
très réduit. L'Orphéon a eu une salle
comble, très attentive et reconnaissan-
te, témoi gnant le plaisir qu'elle éprou-
va par de nombreux et très chaleureux
aplaudissements, et remportant de cet-
te soirée l'impression d'avoir assisté
à un concert de forte valeur artisti-
que, aussi varié qu'agréable.

La majeure partie des chœurs fut
composée par des auteurs suisses ou
ayant longtemps séjourné en Suisse,
tels que Hegar, Plumhof (citoyen
d'honneur de Vevey et compositeur de
deux Fêtes des vignerons) et Abt (pro-
moteur du chant choral à Zurich et
auteur de plus de 600 œuvres musi-
cales). L'abbé Bovet y contribua par
deux mélodies dont il est l'harmonisa-
teur (chantées par le chœur réduit,
sous la très souple direction de M. Jo-
seph Bricola) et par une composition
originale, l'impressionante « Carava-
ne J> , dédiée à l'Orphéon. Une ovation
spontanée de la salle et des fleurs aux
couleurs de la société lui témoignè-
rent la sympathie dont il jouit chez
nous. Il convient de citer tout particu-
lièrement une très fraîche et jolie mé-
lodie de Paul Miche, professeur au
Conservatoire de Genève, « Aubade »,

... chantée avec beaucoup de grâce et
n d'entrain. '«..'

Rarement nous avons entendu le
grand chœur de Hegar «La lyre et l'é-
pée », depuis longtemps inscrit au ré-
pertoire de l'Orphéon, avec autant de
précision et de conviction soutenue et
avec un respect aussi absolu du sens de
l'œuvre.

Il n'est que juste de dire, en effe t, que
tout le concert présenta un intérêt et
un attrait exceptionnels ; le choix des
œuvres, leur variété, tant au point de
vue émotive qu'artistique, enfin les
soins apportés à leur exécution, tout
concourait à en faire une audition plai-
ne de saveur et de .goût.

Tous nos compliments aux chanteurs
et avant tout à leur distingué directeur,
M. Alb. Quinche.

La soliste, Mme Relie Rimathé, can-
tatrice d'Amsterdam, nous était incon-
nue jusqu'à ce soir. Elle se tailla un
joli succès dans de petites œuvres de
Rameau et d'anciens Italiens, et dans
de très curieux chants de Moussorgski,
donnés en russe ; leur valeur musica-
le, au premier abord , est assez discuta-
ble , en tout cas très étonnante. L'artis-
te discipline une voix agréable , fine et
distinguée, chaleureuse surtout dans
les notes basses. Elle fut très fêtée.

F. M.

Chronique musicale

Société de musique
L'assemblée générale trisannuelle de

cette société s'est tenue mercredi dernier
sous la présidence de M. Cornaz.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, le rapport du comité, les comptes et
la gestion de l'exercice écoulé_ ont été
approuvés et décharge en a été donnée
avec remerciements au caissier et au
comité.

Les concerts de la société de musique
ont été cet hiver au nombre de 7, dont
5 concerts symphoniques, 1 concert don-
né par le quatuor Capet et 1 récital de
piano donné par Paderewski. Les con-
certs symphoniques ont été donnés par
l'Orchestre de la Suisse romande, sous
la direction de différents chefs d'orches-
tre. Ces concerts ainsi que leurs anima-
teurs et les solistes qui les accompa-
gnaient ont obtenu un succès énorme au
point de vue artistique et, matérielle-
ment , ont contribué à assainir une situa-
tion financière qui s'avérait , on s'en sou-
vient , sérieusement menacée.

Le résultat de cette dernière saison
est en effet plus encourageant: il laisse
un bénéfice de 966 fr. 36. Mais ne nous
y trompons pas — il est utile et même
nécessaire de le rappeler — cet heureux
résultat est avant tout la conséquence
d'une augmentation des souscripteurs
(42 nouveaux membres) dont le nom-
bre à ce jour est de 398 sociétaires. Les
abonnements accusent eux aussi une
sensible augmentation et sans augurer
pour autant que l'ère des déficits est
close, le comité de la S. de M. peut en-
trevoir l'avenir avec optimisme à con-
dition que ses souscripteurs , ses abonnés
et ses amis lui restent fidèles.

Le concert Paderewski laisse lui aussi
un bénéfice qui n'est pas compris dans
les chiffres ci-dessus, les comptes ayant
été bouclés au 30 avril 1929.

L'assemblée a adjoint au comité réélu
dans son ensemble M. Henri Schelling,

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Jules Aubert, employé O. P. F., à Neuchâ-
tel et Julie Stelnauer, à Bomont.

Oswald Rollier, mécanicien et Susanne
Lehmann née Perrenoud, les deux à Neu-
châtel

Gluseppe Caldelarl, manœuvre et Adèle
Plngeon, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
30. Roger Cherix, à Nogent sur Marne et

Aima Schâchtelln. & Bâle.
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Membre et concessionnaire de la î
Société de Crémation

Madame Arthur Maillard-Buholzer et
son fils André, à Peseux ; Monsieur et
Madame François Mattlé et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Conrad
Burkhalter et leurs enfants, à Peseux;
Monsieur et Madame André Mattlé et
leur enfant , à Argenteuil ; Monsieur et
Madame Edmond Mattlé et leur enfant ,
à Pontarlier ; Mesdemoiselles Blanche
et Suzanne Mattlé , à Peseux ; Madame
et Monsieur Hermann Weissbrodt, à la
Chaux-de-Fonds ; Monsieur Robert Bu-
holzer, à la Chaux-de-Fonds, et sa fian-
cée, aux Geneveys-sur-Coffrane ; Ma-
dame et Monsieur Robert Rebeaud, à
Cormondrèche ; Monsieur Alphonse
Maillard , à la Chaux-de-Fonds ; Made-
moiselle Lucie Nicatti , à Yvonand ; Ma-
dame Bertha Depierre, à Combremont le
Petit , ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Arthur MAILLARD
tailleur

leur cher et regretté époux , père, frère,
beau-frère, neveu, oncle et parent , que
Dieu a repris, à Lui, après une courte
mais pénible maladie, supportée avec
courage.

Peseux, le 21 juin 1929.
Eternel , souviens-toi de tes com-

passions et de tes bontés, car elles
sont de tout temps. Ps. XXV.

Ne crains point, croîs seulement.
Marc V, 36.

L'enterrement aura lieu, avec suite,
dimanche 23 juin 1929, à 2 heures.

On ne touchera pas

La Société de gymnastique d'hommes
de Peseux, a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Arthur MAILLARD
caissier de la société.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 23 juin ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue, Pe-
seux.
¦¦¦¦¦ ¦BaBgBaBBM-BBBMBWBaraaa

Le comité du Cercle de la Côte, à
Peseux a le pénible devoir d'informer
Messieurs les membres de l'association
du décès de

Monsieur Arthur MAILLARD
tenancier du Cercle.

Ils sont priés d'assister à son enseve-
lissement, qui aura lieu dimanche 23
courant, à 14 heures.

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section de Pe-
seux, sont informés du décès de leur
collègue

Monsieur Arthur MAILLARD
banneret de la section.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 23 juin, à 14 heures.

Le Comité.

Le Chœur d'hommes « La Concorde »
de Peseux, a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres honoraires, actifs et
passifs, le décès de leur cher et dévoué
camarade,

Monsieur Arthur MAILLARD
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu dimanche 23
juin , à 14 heures.

Le Comité.

Lés membres de la Société fra ter-
nelle de Prévoyance , section de Pe-
seux, sont informés du décès de leur
collègue

Monsieur Paul PERRET-VUILLE
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 23 juin , à 13 heures.
Le Comité.

Madame veuve Clara Hubacher-
Fluckiger et ses enfants : Simonne et
Maurice , 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 Burk y-Hu-
bacher et leurs enfants , à Cressier ;
Monsieur et Madame Arnold Hubacher-
Descombes et leur fils, à Cressier ;
Monsieur et Madame Albert Hubacher-
Richard , à Lons-le-Saunier (France) ;
Monsieur Fritz Fliickiger, à Saint-Biai-
se ; Madame veuve Elisa Virchaux , à
Saint-Biaise ; Monsieur et Madame
Paul Fliickiger-Kern et leur fils , à
Saint-Biaise ; Monsieur et Madame
Charles Flûckiger-Duchesne et leur
fils , à Saint-Biaise ; Monsieur et Ma-
dame Arnold Flùckiger-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 , suppor-
tée avec courage et résignation.

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

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

L'enterrement, avec suite, aura lieu
le samedi 22 juin , à 13 heures et de-
mie.
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Madame veuve Sophie Tribolet , à
Berne ; Monsieur Michel Schupbach , à
Fenin , et ses enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, Chézard , Courteme-
lon et Fenin ; les familles Tribolet-Lû-
di, à Heimiswil, Tribolet-Furrer, et
Tribolet-Wachter, à Berne ; le Dr Hans
Tribolet , à Berne ; Monsieur et Mada-
me Robert Schupbach et leurs enfants ,
à Boudry ; Monsieur et Madame Jean
Schupbach, à Genève ; Mademoiselle
Berthe Schupbach, à Fontainemelon ,
ainsi que les familles alliées et paren-
tes, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Marie SCHUPBACH
née TRIBOLET

leur bien-aimée fille, épouse, mère,
grand'mère, sœur et belle-sœur, surve-
nu à Berne, à l'hôpital de l'Ile, le 21
juin 1929, après une longue maladie, à
l'âge de 57 ans.

Ne pleurez pas, mes oien-aimés,
j e pars pour un monde meilleur, en
priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu à Fenin ,
le dimanche 23 juin , à 13 h. 30.

______m_mmmmwmm___y__________________u________M

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

Madame et Monsieur Charles Eiche-
Bolle, à Alexandrie, et leurs enfants ;
Monsieur Emile Bolle, à Leysin, ses en-
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 la
Chaux-de-Fonds, et leurs enfants ; Mon-
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 lieu de lettre de faire part.
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Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 22 juin , à 8 h. 15
Paris . . , . , ,  20.30 20.35
Londres ." . , . ,  25.185 25.205
New - York , . . . 5.185 5.205
Bruxelles . . . »  72.10 72.20
Milan 27.16 27.21
Berlin . . . . . .  123.90 124.—
Madrid . . . , , 73.25 73.75
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 â titre Indicatl*
et sans engagement.

AVIS TARDIFS
Demain dimanche, avec un minimum

de dix-huit personnes,

auto-car v Lac Noir
Fr. 9.— par personne

S'inscrire jusqu'à ce soir au Garage
Hirondelle S. A., 15, rue du Manège, qui
renseignera. — Tél. 3.53.
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Course au Saîit-sSrfsïaSss
Les inscriptions sont encore reçues

ce soir au local , de 20 h. à 20 h. 30.

MM du Vigida - Fesaux

BAIL .23 iuùi. BJIL
Orchestre « Pietro Band »

Terrain du Bied, Colombier

Demi-finales du championnat
neuchâtelois organisées par l'A. C. N. F.

A 9 heures, série B

B0BBRY I - TRAVERS 9
A 11 heures, série C
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A


