
Conseil gênerai
de Neuchâtel

Séance du 24 juin -1929
Le président donne lecture d une

lettre signée par un ja rdinier de la
ville qui se plaint que des jardiniers
communaux entreprennent du travail
chez des particuliers. Cette lettre est
renvoyée au Conseil communaL
Agrandissement de la Rotonde

M. P. Wavre, constatant qu'il y a
actuellement beaucoup de place per-
due dans le bâtiment de la Rotonde,
déclare que le groupe libéral votera le
crédit demandé pour l'agrandissement
du restaurant et de la grande salle,
ainsi que le crédit supplémentaire des-
tiné à la réfection des locaux existants.

M. Guinchard , conseiller communal,
tient à prendre la défense des archi-
tectes qui ont élaboré les plans de la
Rotonde. M. Wavre déclare alors qu'il
n'a pas voulu les attaquer. M. Guin-
chard rappelle que les crédits étaient
insuffisants pour qu'on ait pu faire
mieux.

M. Meystre émet le vœu qu'on con-
struise une petite salle derrière la
scène, ceci dès que les finances com-
munales le permettront.

M. Wildhaber demande que le Con-
seil communal n'oublie pas le projet
de prolonger le Faubourg du Lac.

M. Guinchard, conseiller communal,
affirme que le projet sera mis à exé-
cution.

Le rapport est adopté et les crédits
de 150,000 fr. accordés à l'unanimité.

Construction d'un nouveau
canal collecteur a la rue du

1 Château et réfection de la
chaussée

Il s'agit de remplacer l'ancien canal
qui est dans un état déplorable et de
réparer la chaussée de la rue du Châ-
teau. , "

M. Spinner proteste contre le fait
que les crédit s sont demandés long-
temps après qu'on ait entrepris les tra-
vaux. Le groupe socialiste ne pourra
dans ces conditions voter les crédits.

M. Guinchard, conseiller communal,
répond que la direction des travaux
publics pensait pouvoir couvrir les
frais de réfection avec les crédits déjà
accordés. Ce n'est qu'au cours des tra-
vaux qu'on s'est aperçu que le canal
était en si mauvais état qu'il fallait
procéder à des réfections urgentes
qu'on n'avait pas prévues tout d'abord.

M. Spinner admet la légitimité de
certaines explications de M. Guinchard.
Mail il estime que les travaux publics
auraient dû, dès le moment où ils se
sont aperçus qu'il fallait effectuer des
travaux urgents, demander des crédits
et non pas attendre aussi longtemps.

M. Haefliger recommande au dicastè-
re des travaux publics le faubourg du
Château, dont l'entretien laisse à dé-
sirer.

Quant à la procédure suivie par le
Conseil communal, l'orateur soutient
qu'elle est parfaitement légale.

M. Reuter , conseiller communal, ne
peut accepter les reproches du grou-
pe socialiste et fait remarquer que les
trois quarts du crédit demandé seront
affectés à la réfection de la chaussée,
travail qui n'est pas encore commencé.

M. Perrin , président du Conseil com-
munal, fait les mêmes observations et
demande au Conseil d'approuver la
manière de faire de l'autorité execu-
tive.

M. Roulet voudrait savoir si le sys-
tème des petits pavés, tel qu'on le pré-
voit pour le revêtement de la chaus-
sée est vraiment le meilleur.

M. Guinchard , conseiller communal,
répond que le revêtement par petits
pavés se révèle excellent à l'usage.

Quant à la réfection du faubourg
du Château , elle sera reprise dès que
les fouilles pour la pose des câbles télé-
phoniques seront terminées.

Le rapport du Conseil communal est
pris en considération par 20 voix con-
tre 3. Le crédit de 50,000 francs est
accordé par 19 voix sans opposition.

Fiches de contribuables
Un crédit de 3000 francs est accordé

par 25 voix sans opposition , pour l'éta-
blissement d'un système de fiches au
bureau des contributions.
Participation de la commune

à la Société financière de
l'Electricité neuchftteloise S. A.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal disait :

« Le Conseil général a voté le 6 mai
1907 la participation de la commune à
la constitution de l'Electricité neuchà-
teloise S. A. et le 3 février 1919, la
participation à l'augmentation du capi-
tal de cette société, qui était porté de
fr. 400,000 à fr. 800,000 pour lui per-
mettre de s'intéresser à l'Energie de
l'Ouest-Suisse.

» Les espoirs fondés sur l'Energie de
l'Oucst-Suisse se sont pleinement réali-
sés et l'Electricité neuchàteloise n'a eu
qu'à se féliciter d'avoir pris une part
assez importante dans cette société,
fondée au capital de cinq millions. Ce
capital a été porté en 1927 à 8 millions
et va être augmenté de 10 millions en-
core ces prochains jours, pour permet-
tre à la société de financer l'entreprise
de « La Dixence S. A. » dont le contrôle
a passé entre les mains d'E. O. S. et de
ses adhérents, il y a deux ans.

» L Electricité neuchàteloise a décide
de faire usage de son droit de souscrip-
tion cn retenant une part de 1,125,000
francs ; c'est la raison pour laquelle
elle doit se préoccuper de trouver elle-
même de nouveaux capitaux.

» Dans le but de pouvoir intervenir
financièrement lorsque l'industrie élec-
trique du canton sera appelée à prêter
son concours à l'Energie Ouest-Suissej
il a été décidé de créer une « Electricité
Neuchàteloise S. A. Holding Company ».

» La ville de Neuchâtel possédant
165 actions de l'E. N. S. A. aurait donc
droit de souscrire à 165 actions de la
Holding, soit 82,500 fr. Le Conseil
communal demande toutefois de lui
laisser une certaine latitude afin de
pouvoir éventuellement arrondir le
chiffre de notre souscri ption à 200 ac-
tions. Il ne sera libéré pour le mo-
ment que le 50 pour cent , le solde
sera appelé probablement en 1931. Il

propose d'autre part, de prélever la
somme nécessaire sur les disponibilités
du fonds de renouvellement du service
de l'électricité. Le rendement de ces

actions paraît devoir être assuré dès
le début ; le dividende escompté pour
les premières années est de 6 pour
cent.

» Du point de vue financier, l'affai-
re apparaît bonne, mais c'est là le côté
secondaire. Les besoins d'énergie élec-
trique vont en croissant avec une gran-
de rapidité, il importe que le canton de
Neuchâtel, pauvre en forces hydrauli-
ques, prenne des mesures pour l'ave-
nir en s'intéressant à l'exploitation des
forces qui pourraient lui porter se-
cours. C'est là, une occasion inespérée
de faire en cette matière une politique
de prudence. Si cette politique devait
coûter cher, on pourrait hésiter peut-
être, mais ce n'est pas le cas ; il est pro-
bable qu'au contraire nous ferons en
même temps une bonne opération fi-
nancière. L'affaire comporte évidem-
ment un risque, qu'on peut considérer
comme une prime d'assurance, prime
qui, fort probablement, ne coûtera rien.»

M. Spinner désirerait que le public,
assez mal informé, sache ce qu'est une
société « holding ».

M. Keuter, directeur ues nuances, re-
pond que c'est une société qui n'exploite
pas elle-même, mais qui met des fonds
à la disposition des sociétés qui veulent
exploiter. Il explique ensuite pourquoi
il faut créer, à côté d'Electricité Neu-
chàteloise S. A., une société distincte qui
permette d'intervenir dans les entrepri-
ses électriques de la Suisse romande.

M. Spinner demande encore quelles
seront les répercussions financières de
l'opération pour la ville de Neuchâtel.

M. Borel , directeur des services indus-
triels, déclare que les capitaux placés
rapporteront un intérêt de 5 %, aussi
longtemps que les actions de l'Energie-
Onest-Suisse nroduiront un intérêt de
6%.

Dès que le canton de Neuchâtel ne
trouvera plus l'énergie nécessaire chez
nos voisins, il lui sera très agréable de
pouvoir disposer d'une partie des forces
du Valais, par exemple, auxquelles il
aura droit grâce à cette « Holding Com-
pany », ou comme on l'appellera avec
plus de raison « Société financière d'E-
lectricité Neuchàteloise S. A. ».

M. Spinner insiste pour savoir si les
consommateurs bénéficieront de l'opéra-
tion.

M. Borel, conseiller communal, ne
peut encore le renseigner exactement,
mais, étant intéressée à une entreprise
d'un autre canton, la-eommune pourra
obtenir peut-être des conditions plus
avantageuses.

L'arrêté est adopté sans opposition et
les crédits de 100,000 fr. accordés à l'u-
nanimité.

L'urgence est votée par 27 voix, l'ar-
rêté ne sera donc pas soumis au réfé-
rendum.

Après le procès de Besancon
Ce qu on pense du verdict

en Allemagne
BERLIN, 24 (Wolff). — Commentant

le jugement dans l'affaire Roos à Be-
sançon, le « Vorwârts » écrit : Nous sa-
luons l'acquittement non par sympathie
pour Roos ou pour d'autres autonomis-
tes, mais comme un signe de détente en
Alsace qui exercera de salutaires effets
sur les rapports germano-français.

La « Gazette de Voss » écrit : Cette
sentence a une tout autre importance
que celle de Colmar, car les juges qui
l'ont rendue ne sauraient être accusés
d'être des partisans de l'autonomisme.

La « Berliner Volkszeitung » dit : Les
jurés de Besançon ont par leur acquit-
tement rendu service à la France, à l'Al-
sace et aux rapports germano-français.

La « Germania » écrit : Cet acquitte-
ment donne à l'Alsace une réparation
pour le verdict de Colmar et établit le
premier pont d'un entente au sein de
l'autonomisme.

La « Berliner Bôrsenzeitung » : Les
jours prochains montreront si l'opinion
publique française a saisi l'importance
de l'heure et entend, par une amnistie
et une réforme, donner satisfaction lé-
gitime aux « provinces libérées ». C'est
à M. Poincaré qu'incombe le soin de
prendre une décision.

Le « Lokalanzeiger » écrit : Comme le
jugement de Colmar, l'acquittement de
Besançon est un jugem ent politique.

L'opinion de la presse
de Paris

Du « Temps » :
Nous voulons croire que les jurés du

Doubs ont estimé que la base juridique
du complot n'avait pas été suffisam-
ment établie. Et, dans ces conditions, il
reste à savoir si le gouvernement est
assez armé pour réprimer les menées
antinationales, les atteintes à l'unité et
à l'indivisibilité de la patrie.

Que ces menées existent, les débats
de Besançon après ceux de Colmar le
démontrent sans qu'aucun doute puisse
subsister. Que ces menées mettent en
péril la paix, qu'elles menacent directe-
ment la vie de milliers de jeunes hom-
mes, cela est également hors de doute.
Elles sont conduites à la fois par les
communistes, pour qui la guerre est la
suprême chance de triomphe, par des
cléricaux qui jouent contre la patrie
d'un prétendu régionalisme et des privi-
lèges qu'on leur laisse ; elles le sont en-
fin par une bande d'agents de l'étran-
ger qui manoeuvrent aisément grâce à
notre régime de libéralisme total , grâce
à une impunité désormais assurée. Nous
souhaitons que les partis de gauche
n'aient pas l'occasion de comprendre un
jour pourquoi, lors de la grande Ré-
volution, leurs ancêtres firent des at-
teintes à l'indivisibilité de la patrie un

crime capital, et qu'ils n'aient pas à
regretter leur opposition à un projet
qui donnerait au gouvernement la pos-
sibilité de réprimer la trahison.

Quoi qu'il en soit, le verdict de Be-
sançon indique combien il serait indis-
pensable de voter au plus vite le projet
de loi en question.

I> accueil de Strasbourg
à Roos

STRASBOURG, 25. — Lundi soir, a
eu lieu à Strasbourg, une assemblée
publique convoquée par les amis de
M. Roos. Des discours ont été pronon-
cés par M. Hauss, les avocats Klein et
Thomas, défenseurs de Roos dans le
procès de Besançon, et finalement par
Roos lui-même. Jamais, pas même le
9 novembre, alors que Roos revenait
de Suisse pour se mettre, après une
assemblée dans la même salle, à la dis-
position cle la police, il n'y eut à
Strasbourg, pareille affluence d'hom-
mes à un meeting ; 6000 personnes et
des centaines qui ne purent pas en-
trer dans la salle, étaient accourues.
Lorsque Roos apparut , il fut chaleu-
reusement acclamé pendant plusieurs
minutes. Après son discours, il fut rap-
pelé à plusieurs reprises par l'immen-
se auditoire. Roos parla de son premier
retour et des événements qui ont sui-
vi jusqu'au moment du procès de Be<-
sançon. Il remercia tous ceux qui n'ont
cessé de se tenir à ses côtés et invita
les personnes présentes à garder à l'a-
venir également la solidarité qu'elles
ont témoignée ces derniers temps.

Les avocats Thomas et Klein rappe-
lèrent les paroles de M. Ricklin, sui-
vant lesquelles l'Alsace désire collabo-
rer avec les bons Français contre les
mauvais Français pour l'établissement
d'une politique sincère et juste vis-à-vis
de l'Alsace.

En terminant, l'assemblée a adopté
une motion au gouvernement français,
pour demander qu'un projet de loi
tendant à amnistier les condamnés de
Colmar soit déposé.

Au Conseil municipal
STRASBOURG, 24. — M. Roos qui a

été acquitté samedi à Besançon a par-
ticipé à la séance de lundi du Conseil
municipal. Des fleurs avaient été dé-
posées sur son pupitre. M. Roos était
accompagné de ses amis Schall et
Hauss. Le maire lui a souhaité la bien-
venue, puis M. Roos lui a répondu en
poussant un vivat en l'honneur de
Strasbourg.

Les groupes de droite du Conseil mu-
nicipal ont présenté une résolution à
la suite de l'acquittement de Besançon
et demandant de proclamer une amnis-
tie. La résolution a été adoptée à l'una-
nimité moins 10 abstentions des socia-
listes et des démocrates.

Le sort du « FJumancia »
On aperçoit une lumière

NEW-YORK, 24 (Reuter). — Le ba-
teau de commerce « Buffalo Bridge » a
lancé un sans fil disant que dimanche à
5 h. 40, alors qu'il se trouvait par 40 de-
grés 4' de latitude nord et 50 degrés 57'
de longitude ouest, il avait aperçu une
lumière à une certaine hauteur au-des-
sus de la mer. L'équipage croit qu'il s'a-
gissait d'un avion.

Tout espoir n'est pas perdu
LISBONNE, 24 (Havas). — La canon-

nière « Zaïre » est partie samedi à 23
heures des îles Açores à la recherche
de l'hydravion « Numancia » On croit
que l'hydravion a pu amerrir dans un,
des nombreux îlots de l'archipel " et
qu'une panne à l'appareil de T. S. F.
l'empêche de donner de ses nouvelles et
d'indiquer sa position.
Des navires et des hydravions
entreprennent des recherches

MADRID, 24 (Havas). — En raison
de l'absence de nouvelles sur le «Nu-
mancia », ordre a été donné à quatre
destroyers, à une escadrille d'hydra-
vions de Melilla et à des escadrilles de
Los-Alcasares d'aller explorer l'océan.
La situation est inquiétante, mais non
désespérée.

Une énave
MADRID, 24 (Havas). — La station

militaire de T. S. F. a recueilli un mes-
sage du vapeur espagnol « Magellanes »,
disant que le bateau « Grelden », de na-
tionalité anglaise, annonce avoir trouvé
à 120 milles des Açores les restes d'un
avion sans équipage.

Un dépôt de munitions saute
Cinq cents blessés

CANTON, 24 (Havas). — Une ter-
rible explosion s'est produite dans un
dépôt de munitions. Les armes et les
munitions d'une division ont été en-
tièrement détruites. On annonce qu'il
y a 500 blessés au minimum. Les cau-
ses de l'explosion sont inconnues.
. i en 

La politique de M. Stresemann et le plan Young
discutés au Reichstag

lies reproches des nationalistes
BERLIN, 24. — La Chambre a pour-

suivi lundi la discussion en seconde
lecture du budget des affaires étran-
gères. Le comte Westarp, du parti po-
pulaire national allemand, demande s'il
est vrai qu'à l'occasion du dixième an-
niversaire de la signature du traité de
Versailles, le gouvernement allemand
ait interdit à toutes les autorités et au
personnel de l'Etat de participer aux
manifestations qui pourraient avoir
lieu. L'orateur dit que le parti qu'il
représente proteste contre cette con-
trainte imposée aux consciences.

Parlant de la conférence des répara-
tions de Paris, le comte Westarp re-
marque que la décision qui est inter-
venue peut être considérée comme
meilleure que toutes les précédentes,
car cette fois-ci, les experts ont pu agir
librement, comme aussi le gouverne-
ment.

La vraie raison de l'échec de la po-
litique étrangère allemande est la col-
lusion avec les gauches. L'orateur dé-
finit l'attitude de son parti qui, bien
que reconnaissant certains allégements
apportés à l'Allemagne par le nouveau
plan Young, ne se prononcera pas
moins contre celui-ci , car il engage
beaucoup trop l'avenir. L'orateur de-
mande au gouvernement qu'il agisse de
façon à faire en sorte que lors des
futures négociations, les Alliés déci-
dent de supprimer des documents de
paix le mensonge de la responsabilité
unique de l'Allemagne dans la grande
guerre.

Ce sont les nationalistes
qui ont voulu la revision du

plan Dawes
M. Stresemann prend ensuite la pa-

role. Il relève que l'opposition se trou-
ve dans une situation bien meilleure
que le gouvernement. En ce qui a trait
aux pourparlers de Paris et aux résul-
tats de ceux-ci, personne ne pense à
enlever au Reichstag son droit de re-
gard et de décision. Il est clair, ce-
pendant, que les gouvernements se
montrent assez réservés dans leurs dé-
clarations touchant les futures négo-
ciations.

M. Stresemann relève que c'est grâ-
ce à l'aide des nationaux-allemands
que le plan Dawes a été réalisé prati-
quement , que c'est également M. Hu-
genberg qui , dans une longue série
d'articles, demanda la revision du
plan , que le résultat de cette revision
fut l'ouverture de négociations qui sont
maintenant, quant à leur résultats, dés-
approuvées par les nationaux-alle-
mands qui toutefois ne savent que nous
répondre quand on leur demande une
solution après le refus du plan Young.
Les nationaux-allemands ne nous par-
lent pas de l'effet épouvantable de la
crise qu'une telle situation provoque-
rait. Cette crise causerait la débâcle
de toute la classe moyenne des indus-
triels. Les grands consortiums pour-
raient supporter la crise, mais les au-
tres en recevraient un coup mortel. Le
succès de la crise, recommandée par
Hugenberg à Marburg comme le seul
moyen de conduire l'Allemagne à la li-
berté, serait en réalité une véritable
catastrophe. Du reste, ne l'oublions

pas, le plan Dawes resterait en vi-
gueur.

M. Quaatz, national-allemand, crie :
Ce n'est pas vrai. Il n'y aurait plus
aucun plan.

La plupart des députés protestent en
riant.

Eternels refrains
En ce qui concerne la question de l'é-

vacuation, le ministre déclare qu'il ne
peut rapporter les conversations qu'il a
eues à Madrid lors de la session du Con-
seil de la S. d. N. Cependant , ce que le
ministre peut dire avec certitude, c'est
que le gouvernement allemand n'accep-
tera jamais le projet de créer une com-
mission de conciliation, qui aurait à in-
tervenir après l'évacuation des régions
rhénanes.

Nous ferions échouer toutes négocia-
tions si l'on voulait nous imposer une
commission permanente quelconque qui
exercerait son activité en Rhénanie (vifs
applaudissements). Le ministre passe
ensuite à la proposition des nationaux
allemands relative au mensonge de la
responsabilité unique de l'Allemagne
dans la guerre. Il n'existe personne qui
pourrait , soit au Parlement anglais, soit
encore au Parlement français, oser dire
que l'Allemagne est seule responsable
de la guerre sans rencontrer, auprès de
ses propres compatriotes, de vives pro-
testations et contestations. Les natio-
naux allemands ne devraient pas conti-
nuer, dans cette question où tous les
Allemands sont unis, à jeter les partis
les uns sur les autres. La lutte pour la
libération du peuple allemand doit être
conduite avec des moyens moraux.

BERLIN, 24. — Parlant des manifes-
tations prévues le 28 juin pour protester
contre le mensonge de la culpabilité
unique de l'Allemagne dans la guerre, le
ministre des affaires étrangères a décla-
ré que les manifestations les plus impor-
tantes seront celles du président - du
Reich et du cabinet. Personne ne peut
reconnaître en Allemagne que seul ce
pays est responsable de la guerre.

Pour et contre le plan
des experts

M. Haas, démocrate, dit que ses amis
ont de graves objections à présenter
aux résultats des négociations de Paris,
mais qu'ils veulent rester étrangers à
la basse excitation des nationaux-alle-
mands.

M. Emminger, du parti populaire ba-
varois, dit que le plan Young peut être
considéré comme base d'une nouvelle
entente.

Le comte Reventlov, nationaliste-so-
cial, est d'avis que le plan Young n'est
qu'une revision du plan Dawes au dé-
triment de l'Allemagne.

Le député paysan Hett déclare que
c'est l'agriculture qui a le plus souffert
sous la politique étrangère des derniè-
res années. Pour cette raison , le parti
chrétien-national paysan doit opposer
au plan Young un non catégorique.

M. von Freytag-Loringhoven (parti
populaire national) s'élève contre les
critiques adressées à M. Hugenberg.

Les communistes et les nationaux-al-
lemands ont déposé chacun une mo-
tion de méfiance contre la politique de
M. Stresemann.

Une affaire embrouillée
LONDRES, 25 (Havas). — Hier, es.

revenue, devant le tribunal, l'affaire
Mentsky. A la demande du ministère
des finances français, le juge a rendu
ce matin, un arrêt ordonnant la liqui-<
dation de la maison Perry & Cie, en
treprise de travaux publics et ingé-
nieurs civils. On sait que la maison
Perry, dont M. Mentsky était l'un des
administrateurs, avait donné sa garan-
tie à des billets que la société fermiè-
re avait remis contre des achats de
sucre de réparations qu'elle avait faits
au gouvernement français. La société
ne put pas payer ces billets et le gou-
vernement français se retourna contre
la maison Perry, garante, et obtint le
11 avril dernier, un jugement la con-
damnant à payer 175,000 livres ster-
ling. La maison Perry fit appel et en-
suite se désista. Elle fit au gouverne-
ment français des propositions qui ne
purent être acceptées et le règlement
à l'amiable échoua. Le ministère des
des finances français demanda alors la
liquidation qui lui fut accordée lundi
matin. La maison Perry a fait de nou-
veau appel. Elle espérait que les débats
de l'affaire seraient retardés jusqu'a-
près les vacances, mais son avocat a
été avisé que l'appel de l'affaire aura
lieu lundi prochain.

Des détails.
LONDRES, 25 (Havas). — Au cours

de l'audition consacrée à la demande
de mise en liquidation de la maison
Perry, le représentant du ministère des
finances français, M. Archer, a déclaré
qu'outre les 177,000 liv. st. pour lesquel-
les le gouvernement français avait ob-
tenu un jugement, il possédait diverses
autres créances, ce qui portait la som-
me totale dont lui était redevable la
maison Perry à 640,000 livres sterling.
Un groupe de créanciers de la maison
Perry dont les créances se montent en-
semble à 250,000 livres sterling a fait
opposition à la demande de liquidation
déposée par le gouvernement français,
en s appuyant sur le fait que cette mai-
son a d'importants contrats en cours
d'exécution et que sa mise en liquida-
tion enlèverait à ses créanciers leur
seule chance de récupérer les sommes
qu'ils ont déboursées. Le juge est inter-
venu et a fait remarquer que la maison
Perry n'ayant aucun actif ne pourrait
continuer l'exécution de ses contrats.
L'avocat de la défense a expliqué qu'a-
fin de permettre à la maison Perry de
poursuivre ses contrats et de régler
ses créanciers, il était question d'un
projet prévoyant l'émission d'obliga-
tions remboursables en 7 ans, mais que
sans un arrangement avec le gouverne-
ment français, ce projet ne pourrait
être exécuté.

Le représentant du gouvernement
français a confirmé que ces instruc-
tions ne lui permettaient pas de con-
sentir à quoi que ce soit. L'arrêt de
mise en liquidation a été prononcé à
la suite de la discussion. Puis la mai-
son Perry a obtenu l'appel de l'affaire
qui a été fixé pour lundi prochain. ,̂ ,mkw'-

J'ÉCOUTE.:
Sur la chaussée

On aime à rire et, plus on est nom-
breux, plus on est de fous ,  La jeunesse
devrait savoir, pourtant, que lés rou-
tes ne sont pas des p laces de jeux. r„{

La route, aujourd'hui, doit être lais-
sée à la circulation seule. Et il est tout
naturel que l'on réclame des sanctions
contre ces jeunes gens de Fiez, qui,
occupant te beau milieu de la chaus-
sée, n'ont pas jugé bon de se dép la-
cer pour laisser passer un jeune cy-
cliste et ont été cause de la grave chu-
te qu'il f i t .

La circulation moderne exige que
chacun y mette du sien. C'est seule-
ment ainsi que les accidents devien-
dront plus rares.

Il p  a encore trop de pié-
tons qui pensent, le dimanche surtout,
que les votes publi ques leur appartien-
nent entièrement. La chaussée est à
tout le monde. Elle n'est pas moins aux
p iétons qu'aux automobilistes et aux
cyclistes. Mais elle n'est pas davanta-
ge à ceux-là qu'à ceux-ci. La vie nous
oblige à une solidarité de p lus en plus
étroite. Cette solidarité doit se mani-
fester sur la route tout particulière-
m fini. •'*_

Ne risque donc pas de charger ta
conscience, ou même de te faire pour-
suivre pour homicide involontaire ou
par imprudence, p arce que tu n'auras
pas voulu te déplacer pour laisser pas-
ser librement le conducteur d' un véhi-
cule automobile ou un cycliste. Dis-toi
toujours que c'est p lus vite attrapé que
rattrapé. |

Et vous, mesdames, qui, dû sortir "de
l'église, avez à échanger tant de menus
compliments, ou , les jours de marché,
avez tant à vous raconter et qui choi-
sissez avec prédilection le milieu de
la chaussée pour parler de toutes ces
choses indispensables à la vie de la
République , restez sur les trottoirs ou
remettez tous ces propos pour l'heure
du thé ou du café.

Ils ne risqueront pas, ainsi, de vous
coûter la vie, ou, tout au moins, un
bras ou une jambe , et vous ne mettrez
pas non p lus en péril , continuellement ,
la vie de ceux qui n'ont à leur dispo-
sition que les rues et la route pour
circuler. FRANCHOMME.
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Un saut magnifique de l'athlète Louis Sommer, de Thoune,

Saut à la perche de E. Oesch,
-BQ -des -meilleurs -gymnastes d,e la section de Thoaiw,

La fête de gymnastique de l'Oberland bernois
à Urîterseen, Interlaken

En 3me page : '• 1-|. - ' ;
Les avis officie! ;. , enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.

Vous trouverez...

TUNIS, 24 (Havas). — Une invasion
de rats est signalée dans le sud de la
Tunisie, où les récoltes ont été presque
anéanties par ces rongeurs qui se mul-
tiplient dans des proportions inquié-
tantes.

TUNIS, 24 (Havas). — L'invasion
de rats affecte particulièrement la ré-
gion du Mézoura. 3200 rongeurs ont
été empoisonnés, mais ceci n'est que
très minime en comparaison de la
quantité qui pullule. Les services agri-
coles de l'Etat ont pris des mesures
énergiques pour combattre le fléau

Récoltes anéanties par une
bande de rats



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »1

Traduit de l'anglais par
O'Hîevès 1

I

Sur le pont du navire qui l'emportait
vers l'Europe, et dont il était le seul
passager, l'Honorable Ange Elmore,
que ses amis de Melbourne avaient bap-
tisé « le Séraphin » — surnom qui lui
avait plu si fort qu'il l'avait aussitôt
adopté pour en signer ses oeuvres poé-
tiques — paressait nonchalamment
étendu sur son rocking-chair, en fu-
mant un bon cigare et en composant
des vers.

' 'La marche ininterrompue du navi-
re sur l'Océan dont les limites sem-
blaient reculer à mesure que lui-même
avançait , suggérait au poète des vues
profondes sur la petitesse de l'homme.
Il tira de sa poche son carnet de notes
et écrivit lentement, au gré de l'inspi-
ration :¦ • A Liliane.

Je pense à toi , douce Liliane,
En parcourant les vastes mers.
Sous les frais ombrages dos chênes,
Près cle ma belle fiancée,
Je préférerais le ropos.«.

A court d'inspiration , il demeura le
crayon en l'air, et, regardant autour
de lui comme s'il cherchait de quel
côté lui viendrait la rime, il aperçut
le commandant , en train , pour n'en pas
perdre la plaisante habitude , de mo-
rigéner le jeune docteur du bord.

Le capitaine Pook , du « Léviathan »,

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

homme grossier et d'éducation fruste,
dont l'autorité tracassière s'appesan-
tissait sur tout l'équipage , jalousait
particulièrement le jeune médecin qu'il
sentait en possession de tout ce qui lui
manquait.

Toute supériorité lui était odieuse,
et, grâce à lui, l'existence à bord était
devenue pour le jeune homme, lourde
comme un fardeau.

« Le Séraphin » se tourna de leur
côté.

— Docteur, demanda-t-il , pourriez-
vous m'accorder un instant ?

Le capitaine Pook, exaspéré par
l'apparente indifférence de sa victime,
n'était pas disposé à la lâcher si vite.

— Si cela ne vous gêne pas trop
d'attendre un instant , Monsieur Elmo-
re, dit-i l d'un ton rude, j'ai besoin moi-
même de parler à M. Carlton.

— Pour le consulter ? ri posta l'Ho-
norable Elmore avec impertinence. Je
gage que depuis longtemps le docteur
connaît à fond votre tempérament , sans
que pour cela vous ayez jamais eu be-
soin d'ouvrir la bouche. Et moi qui ne
suis pas médecin , je pourrais vous
donner un bon conseil. Vous avez be-
soin d'une purge pour vous évacuer la
bile... Si l'on m'avait prévenu , quand
je me suis fait inscrire comme passa-
ger, que je n'obtiendrais pas l'assis-
tance médicale dès que je la réclame-
rais, j'aurais emmené mon propre mé-
decin. J'aurai quelques mots à dire à
ce sujet aux armateurs.

Le docteur Carlton avait déjà salué
le commandant et l'avait quitté sans
souci de l'orage que l'Honorable s'é-
tait plu à déchaîner. Il vint prendre
possession du fauteuil d'osier que « le
Séraphin » plaçait astucieusement
près du sien pour essayer d'agripper
au passage les officiers du bord et les
retenir à faire la conversation.

Pendant que le capitaine s'éloignait
en bougonnant , M. Elmore tendait au
docteur sou étui à cigares.

— Pourquoi ne le jetez-vous pas
par-dessus bord ? demanda-t-il douce-
ment. Je vous prêterais bien volon-
tiers la main. Je crois qu'à nous devix,
nous saurions gouverner le bateau.

De la silhouette du jeune homme,
forme harmonieuse d'un corps bien
proportionné, ses yeux se reportaient
indolemment à sa propre charpente vi-
goureuse et plutôt lourde.

— Vous vous demandez de quoi peut
être capable un gros garçon comme
moi , continua-t-il avec un bon rire. Je
vous semble un peu trop corpulent
pour être agile. Ne vous fiez pas aux
apparences, et je saurais fort bien en
imposer à l'équipage. En prenant pas-
sage sur cette misérable barque, j'es-
pérais que le voyage ne s'achèverait
pas sans quelque aventure. Tel que,
il me parait plutôt monptone. Une ré-
volte à bord eût été dans, mes goûts, et
je me serais chargé volontiers du com-
mendement du bateau. Mes connais-
sati "ns nautiques sont absolument nul-
les, et il aurait eu toutes chances
d'aller au fond , où de rester percher
sur un rocher, nous mettant dans la
triste nécessité de chercher des co-
quillages pour notre nourriture.

Ainsi , si cela doit vous procurer la
moindre satisfaction , débarrassez-vous
du capitaine Pook. Allez-y hardiment
sans craindre les conséquences. S'il est
nécessaire, je paierai l'équipage pour
témoigner que vous étiez en cas de lé-
gitime défense, et je ne manquerai pas
davantage de compenser le tort maté-
riel qui pourrait résulter pour vous
de l'incident.

— Vous êtes très bon , dit Carlton ,
brièvement.

— Eh ! c'est mon point faible, tous
mes amis en conviennent, dit béate-
ment « le Séraphin ». Mais, dans le cas
présent , je ne poursuis qu'une satisfac-
tion personnelle. Sérieusement, qu'est-
ce que vous en dites î

— Je vous remercie ; J'ai donné mon

congé. Je quitterai le «Léviathan» aus-
sitôt que nous aurons atteint Li ver-
pool. C'est pour cela que le capitaine
s'empresse de mettre à profit le temps
qui lui reste. Ses tracasseries ne m'at-
teignent pas.

— C'est à cause de cet ours que vous
quittez la place ? Dès que nous tou-
cherons terre, je pourrais télégraphier
au papa Elmore d'acheter cette vieil-
le carcasse : et nous aurions la satis-
faction d'envoyer l'animal voir si nous
sommes ailleurs. Quels sont vos pro-
jets 1 Où comptez-vous désormais vous
procurer le pain et le beurre ? La ques-
tion vous paraît grossière... N'y prenez
pas garde, je ne vais jamais par quatre
chemins, je suis né comme ça. Avez-
vous l'intention de chercher un autre
embarquement 7

Carlton marqua d'un haussement
d'épaules qu'il n'était pas trop fixé.

— Oui, je suppose, déclara-t-il pour-
tant.

—' Eh bien ! ne le faites pas. De-
meurez près de moi à titre de médecin
privé. Pour le moment, je jouis d'une
santé bigrement bonne. Mais on ne sait
jamais ; la maladie peut venir et c'est
une chose qu'il vaut mieux avoir pré-
vue. Comme honoraires, je vous don-
nerai le double de ce que vous touchez
ici.

Carlton rit et rougit légèrement.
— Merci, dit-il , vous êtes très géné-

reux , mais je ne me soucie pas de
l'argent gagné à ne rien faire.

Ange Elmore s'anima un peu.
— A ne rien faire ? Qu'en savez-

vous î Je vis dans les mêmes condi-
tions que le commun des mortels. Le
cas n'est-il pas fréquent de gens mala-
des pendant des années sans s'en clou-
ter ? Quand l'évidence s'impose, il est
trop tard. S'ils avaient eu à leurs côtés
un garçon capable comme vous l'êtes,
qui leur aurait fait tirer la langue et
tâter le pouls chaque matin , peut-être
fussent-ils parvenus k une longue vieil-

lesse. Ma foi , je tiens à l'existence et
je croirai faire un bon marché en ache-
tant à ce prix quelques années de vie.
Sérieusement, vous ne voulez pas ac-
cepter ?

Carlton secoua la tête.
— Eh bien ! continua le poète, vous

pourriez ajouter à vos fondions médi-
cales celles de critique littéraire. Vous
me rendriez un immense service, si
vous consentiez à revoir un peu mes
vers. Pour commencer, j'ai envie de
vous en lire quel ques-uns que je viens
de composer.

— Malgré la bienveillance de vos
propositions , je persiste dans mon re-
fus , dit le docteur. Mais si réellement
cela vous fait  plaisir de soumettre à
mon appréciation vos talents poéti-
ques, je me mets volontiers à votre
disposition.

—. Eh bien ! si je meurs à la fleur
de l'âge, avec une promptitude indé-
cente, vous saurez sur qui devra peser
la responsabilité de ma mort , dit l'Ho-
norable Elmore avec bonne humeur.
Le poème en question est adressé à
Liliane.

Avec le plus grand sérieux , le poète
lut les vers qu'il venait d'écrire. Carl-
ton I'écoutait, les yeux fixés sur son
visage solennel , se demandant  jusqu 'à
quel point ce gros garçon se payait
sa tête , et n 'arrivant point à trancher
la question.

— Qu'en dites-vous ? demanda «le
Séraphin ». A en juger par le commen-
cement , le poème vaut-il la peine que
je l'achève ?

L'arbitre répondit diplomatique-
ment :

— Je crois que Liliane en sera
très heureuse.

Le poète ferma son bloc-notes.
— Aïe 1 Vous mettez du premier

coup le doigt sur la plaie. Affaire de
métier. Je connais cent jeunes filles ;
le malheur, c'est qu'aucune ne s'ap-
pelle Liliane. J'ai choisi ce nom, car

je le trouve harmonieux et qu'il fournit
une jolie rime. La jeune fille qui oc*
cupe toutes mes pensées, bien que ne
l'ayant jamais vue, s'appelle MurieL
Quel rime trouveriez-vous pour Mu-
riel ?

— Oh ! plusieurs ; et plus encore à
la faveur d'une licence. Vous n'êtes pas
si vétilleux , il me semble. Ainsi, nous,
pourrions mettre aile, et vous diriez^

Je pense à toi, douce Muriel,
Pour s'enivrer de tea yeux pers,
Ah ! si mon cœur avait des ailes,
Il aurait tôt franchi lea mers.

— Voilà , vous n'avez qu'à continuer,
les chemins sont tout ouverts.

« Le Séraphin » se retourna à demi
dans son rocking pour regarder son
conseiller.

— C'est impromptu ? dit-il.
,— Naturellement.
— Oh ! mon frère , que ne t'es-fu

fait connaître plus tôt ! Pourquoi ne
m'avez-vous jamais dit que vous aussi,
vous taquiniez la Muse, Carlton ?

— Parce que cela ne m'est jamais
arrivé avant ce jour.

— Eh bien , mon cher, il faut vous
y mettre. Ce serait commettre une in-
justice envers le monde que de le lais-
ser ignorer un tel talent. Jamais je n 'ai
composé moi-même un aussi joli im-
promptu. Ecrivez un poème, et je le
ferai éditer en un volume qui fera pen-
dant au mien. Je voni en ai donné un
exemplaire, n'est-ce pas ? Mais oui, je
me rappelle, dè$ le jour du départ
Croyez-m'en ; renoncez à soigner les
maux vulgaires de ces vulgaires mate-
lots. « Suivez-moi, vous aurez un bien
meilleur destin. » Je ne cesserai de
vous supplier jusqu 'à ce que j aie ob-
tenu votre promesse.

(A SUIVRE.)

L'intrigante

LOGEMENTS
Bel appartement à louer :

Pour cause Imprévue, apparte-
ment de sept pièces, chambre de
bain, balcons, _t louer au centre
de la ville pour date à convenir,
ou dès maintenant. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 

Auvernier
A louer joli logement de

deux chambres, cuisine et dépen-
dances. Jardin. — S'adresser au
No 61. 

LOGEMENT
de trois pièces et cuisine, remis
à neuf , à louer tout de suite.
Boulangerie L. Bolchat , Moulins
Ko 17- o,o,

Vacances
A louer dans station de mon-

tagne du Bas-vâlais, très jolis
appartements, bien situés et con-
fortables, chambre de bains. Fa-
cilité de ravitaillement. Séjour
agréable et tranquille. Prix
avantageux.

S'adresser Oscar Gross, technl-
clen C. F, P., Vernayaz (Valais).

SAINT-BLAISE
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, un appartement
dç Cinq pièces, eau, gaz, électri-
cité, buanderie, bain et grand
jardin d'agrément. Situation
tranquille. S'adresser Tilleul 19,
1er étage k gauche. 

24 juin 1929
A louer logement de cinq

Pièces, rue Suint-Maurice No 4,
Prix annuel : Fr. 1200. S'adresser
au bureau d'Edgar Bovet, rue du
Bassin 10.

Séjour d'été
A louer à la Béroche un petit

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

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

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

A louer k petit ménage

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces, au soleil. — S'adresser Cas-
sardes 13 a au 1er. 

Joli 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 louer pour le 24 septembre
«u date à convenir un beau

LOGEMENT
de trois chambres avec belle vé-
randa vitrée, situé au soleil. Ca-
ve, buanderie et petit Jardin. —
S'adresser au Quai Suchard 6,
rez-de-chaussée.

CHAMBRES
CHAMBRE CONFORTABLE

Indépendante. — Seyon 20, Sme.
Chambre meublée pour ouvrier.
Faubourg de l'Hôpital 40, 1er, c.o.

Interlaken
Jolies chambres meublées dans

bonne maison privée, pour court
ou long séjour. Mme E. Stuckl-
Zlngrlch, Haupstrasse 92, Mat-
ten-Interlaken.

Jolie chambre meublée à louer.
S'adresser Grand'Bue 14, Sme.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Sablons 16, 2me étage.

Belle chambre. Soleil. Pour le
1er JulUet. Mme Guenlat, Beaux-
Arts 1, Sme. c.o.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
avec bonne pension soignée.

Pourtalès 1, 3me. 
' BELLE CHAMBRE MEUBLÉE

Maillefer 38, 1er. 
'A louer Jolie chambre meublée.

Vléux-Châtel 81, 1er. c.o.
Chambre meublée. — Concert

No 2, 1er. 
Chambres meublées Indépen-

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

LOCAT. DIVERSES
Bureaux

Trois belles pièces au
1er étage, disponibles
Immédiatement. S'a-
dresser an Comptoir
d'Escompte de Genève,
Nenchâtel. c.o.

Terrains à louer
aux Valanglnes, environ 10 po-
ses. Conditions très favorables.
Etude René Landry, notaire,
Treille 10. c.o.
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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, k
Neuchâtel ou environs immé-
diats.

Adresser offres écrites à L. R.
101 au bureau de la Feuille d'a-
Vls, 
' On cherche pour le 1er Juillet ,

chambre indépendante
Adresser offres écrites sous chif-

fre C. B. 96 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k louer pour le
1er août.

LOGEMENT
de trois pièces
au soleil, si possible avec petit
Jardin. Faire offres sous P 1389
N a Publieitas , Neuchâtel.

Deux dames cherchent pour le
24 septembre ou époque à con-
venir

logement
de deux ou trois pièces exposées
au soleil dans maison d'ordre.
S'adresser k Mme Ricker , Sa-
blons 22. 

Deux dames tranquilles cher-
chent à louer pour le 24 septem-
bre ou 24 octobre dans maison
d'ordre (villa) un

APPARTEMENT
de trois pièces avec dépendances,
véranda, vue.

Adresser offres écrites avec
prix k M. L. 95 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant cherche "~

chambre meublée
centre de la ville ou quartier de
l'est. — Adresser offres écrites à
O. S. 94 au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRES

Jeune fille
sérieuse cherche place dans bon-
ne famille pour apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
écrites sous ohiffres D. R. 97 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande ,
cherche place de

volontaire
non rétribuée dans bonne famil-
le, aveo occasion d'apprendre la
langue française et de pouvoir
suivre des cours dans l'après-ml-
dl , tout en aidant au ménage.

Adresser offres écrites à C. X.
89 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 24 ans cherche
place de

tane à tout ii
pour le 15 Juillet. Ecrire à E.
Schaer, Côte 52.

PLACES
Pour la cuisine et tout le ser-

vice de deux personnes, on de-
mande

femme de charge ou
bonne à tout faire
pas trop Jeune & qui serait con-
fiée la tenue de la maison. Petit
appartement moderne avec tout
le confort. Longues vacances
payées. Offres détaillées avec cer-
tificats, photo, conditions sous
P 1390 N k Publieitas. Nenchâtel.

On cherche 1 pour le 1er Juillet ,

JEUNE FILLE
de confiance pour aider au mé-
nage. Pension Gauthier, Vau-
seyon. 

On cherche Jeune

femme de chambre
sachant coudre et repasser. S'a-
dresser Pertuls du Soo 12.

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

On cherche

personne
bien recommandée et soigneuse
pour une après-midi par semai-
ne et une heure par Jour, dans
ménage de deux personnes. S'a-
dresser de 18 à 19 heures, rue du
Stade 12, 3me, à gauche. 

Horlogerie
On cherche bons acheveurs et

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

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

AVIS DIVERS
On cherche à louer

bon cheval
sage, avec collier, pour la sai-
son des foins. On prendrait en-
core deux génisses en estivage.
S'adresser à H. Schertenleib,
Chaumont.

ÉCHANGE
Famille dans l'Oberland ber-

nois, cherche k placer son fils
pendant les vacances d'été en
échange d'un garçon ou d'une
jeune fille. Offres k E. Retirer,
Ktlttlstrasse, Spiez. Pc 2029 T

Jeune employé sérieux , de bon-
ne famille, dans sa vingtième
année, cherche k faire connais-
sance en vue de

mariage
d'une demoiselle (pas en dessus
de 27 ans), aveo avoir. — Ecrire
sous W. C. poste restante, Cou-
vet.

Désirez - vous un
cliché ultra-moder-
ne ? une rédaction
bien étudiée ? ou
un plan complet de
publicité ? Adressez-
vous au Télé-Blltz.
Administration k la
Ohaux - de * |Fonds.

of oaéf ê
j &wqpéœlf rê de <g\
iomommaÊGm
Notre magasin
de chaussures

est transféré
_. la

Rue ie la Treille
N» 6

Téléph one -19.SA

PENSION
Dame âgée, pas malade, cherche

chambre et pension, pour Juillet
et août, dans famille sérieuse. —
Au bord du lao, ou dans le voi-
sinage de la Boine, funiculaire.
S'adresser à X. Y. Z., Le Verger,
la Tour de Peilz (Vaud). 

Si vous désirez
augmenter vos revenus
envoyez votre adresse à M. D.
David, 7, rue du Mont-Blanc, k
Genève, et vous recevrez une pro-
position Intéressante. JH 2148 A

A louer immédiatement ou pour époqu e à convenir

UN I_OC._àL_
bien éclairé, pour mécanicien ou atelier de réparations.

S'adresser à Eug. RODDE, Ecluse 76.

A L O U E R
1, rue des Bercles, coin de droite

GRAND LOCAL
avec W.-C. et cave, pouvant servir de bureau ou magasin.
Pour visiter, s'adresser à Mme Bracher, à la même adresse.

On demande pour petite fa-
mille suisse une

personne
connaissant la cuisine. Eté Nor-
mandie, hiver Menton. Bons ga-
ges et bons traitements. S'adres-
se-: à Mlle Guillaume, Bôle.

Four séjour de montagne (Juil-
let-août-septembre), on cherche

personne de confianc e
pour faire cuisine et ménage. ¦—
Mme P. Houriet , « les Hirondel-
les » , Cornaux.

IR DE HURE
capable, sachant coudre, deman-
dée pour to\it de suite ou date
à convenir. Gages : 80 fr. Pas au-
dessous de 20 ans. Adresser offres
et références sous chiffres P
221 D.. C à Publieitas, la Cluuix-
de-Fonds. P 22195 C

CUISINIÈRE
remplaçante, bien recommandée,
demandée du 15 juillet au 16
septembre, par famille française
séjournant à Provence. S'adres-
ser tout de suite , avec certificats
et références, à Me Rosslaud , no-
taire , Saint-Honoré 12, Neuclul-
tcl.

VOLONTAIRE
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
Hunziker, Baslerstrasse, Trim-
bach (Soleure).

Mme René Hviguenin , dentiste,
à Fleurier, demande pour tout de
suite ou époque à convenir une
Jeune fUle de 20 à 25 ans, très
propre et sachant cuire, en qua-
lité de

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

ser offres avec références, par
écrit.

EMPLOIS DIVERS
COUTURIERE
Bonne couturière, capable,

connaissant la coupe, travaillant
le manteau, le flou et les retou-
ches, trouverait place stable et
bien rétribuée, dans bonne mai-
son de confection du Jura ber-
nois. Faire offres par écrit avec
certificats et photographie à D.
99 au bureau de la Feuille d'avis.

La scierie Môckli , à Savagnier,
demande un

voiturier
Entrée immédiate. Bons gages.
Je cherche partout

représentant local
sérieux et capable pour article
sans concurrence. — Renseigne-
ments par case postale 16823,
Bâle Z. 10465 H

On cherche pour le 1er Juillet,

jeune garçon
pour courses et travaux de ma-
gasin. Se présenter au magasin de
chaussures, R. Chrlsten , Hôpital
No 2. 

On demande un

faucheur
Henri Magnin , Coffrane.

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

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

Gain
assuré

à personnes pouvant s'occuper
de l'écoulement d'un article nou-
veau indispensable aux ménagè-
res. Dépositaires ou voyageurs.
Travail accessoire ou permanent.
Affaire sérieuse, forte provision.
Ecrire sous chiffres H 2960 U à
Publieitas, Bienne. JH 10382 J

I Promenades
8 auto
! j Si vous voulez faire une
m course en auto, demandez
JH itinéraires et prix k case
H transit 17999, Neuchâtel.

[Mm. y îti l
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux A et 7

Travail soigné - Réparations
Télôphone-18.se

| Hôtels - Pensions - Promenades Im . . __ .—** , g
¦ HOTEL BELVÉDÈRE — Chemin s. Martigny |
l!\ Station Cllmatérlque très recommandée. Pension et chambre j i
*\ 6 fr. par Jour. Demandez prospectus. J. Meunier , propr iétaire. S i¦ a ¦¦ ., ^ST j

M UIlHI lll IIUBILJL sur Ste-Croix
m Magnifique but de course. Sur commande, salles ! »î
ĵ réservées pour Sociétés. — Menus soignés à partir . 1 71

B de Fr. 6.—. Cuisine renommée. — Vins de choix. SI S
fij . Terrasse. — Téléphone 15. y !
: j JH 1861 Y Ed. BAIERLE & Fils.

aaBBBHiBBBBSBBBiBisBBBîaBaBiiaaigHaaaBciaaraa^ssGi GDsa

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

général qu 'il remet sa boulangerie-pâtisserie, située rue des
Ghavannes 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.

Maurice et William DUBOIS.
*mm***m* *m***mt****** m***** É******* ml^̂ ***** ********

(V ACANCES D'éT é IO éĴ ES 1
H offertes à votre fille dans contrée merveil- Ij

'"¦¦• leuse et salubre des montagnes d'Appenzell par ; j

|J l'Institut préalpin pour jeunes filles du prof. BUSER ï!
I TEUFEN |

Sport et jeu , joyeuse vie de vacances. — Sur-
pi veillance et soins attentifs. — Pour le séjour j 5
m dans la Suisse romande, nous recommandons
|] notre succursale française : Institut pour jeu - j
M nés filles, CHEXBRES près Lausanne. - Pros- I
gj pectus spéciaux pour vacances. ! i
1 Rentrée des classes en automne : 15 septembre Û

BREVETS D'INVENTION
J.-D. PAHUD INGÉNIEUR-iîOWSEIl.

Anciennement au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle
Elève diplômé de l'Ecole du Génie Civil , à Paris Tél. : bureau 25.148.

L A U S A N N E , rue de Bourg 33
M. PAHUD se rend chaque semaine à Neuchâtel.

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

„Les belles vacances"
Poème de Pierre Girard,

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

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

BBBBBBBflBBBBflBBBBBBBBB BBBBHBBBBBBBBHBflBBBB

.Bureau fiduciaire et commercial p
GEORGES FAESSLI

Licencié as-sciences com. et écon. - Expert comptable diplômé A. S. E.
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90

Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités , exper- j !
Uses, sta tistiques. Organisations commerciales et industrielles. \iPrix de revient. \i

*t********^***M *tMmm^*mm ***n**ma * n̂amst *mnaaB *mx *B»at*s*mmaxAsmsÊia **iis} *m
———_—__________________^____^_______________________
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j dÂ Leçons d'équiîation
flH et louage de chevaux
Wjw de selle

\_A I/J Adresser offres écrites à S. F. 66 au bureau
>
__

eê  ̂ de la Feuille d'Avis.
********* ************************ M M.....MHI¦— ¦¦_¦__—¦¦!¦¦¦ ¦' I ¦ ------ — I I I  !¦! ¦!¦¦« .¦¦ i I _¦_>—¦¦¦ _¦.¦¦_..¦ ..MII i
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C 
Armoires frigorifi-

É_-_-^r-- J ques électriques, à
| ,_—>-__,! gaz ou * pétr°le pour

j frrr jplii HgH u Hl. c°rcunerces et ména-

|-~~B| fïP^ Î depuis 750 fr.
IraH EBtit R- WEBDSMN

Wk**\ ^mMK* **wm. È&IiP. Faubourg du Lac 27,

Â RHEINFELDEN - BAIN SALIN DES 3 ROIS
Sea Maison de famille bien recommandée. -Etablissements doi bain s modernes. Grand caro. Prix d© pension - Fr 9— '
ggg à 11.50. Prospectus A. SP1EGELHALDER.

/ tf _7~2_\ le Bureau de renseignements
n wj sP j] pg.ur personnes d'ouïe faible,
W. EffSffl Jf ii----Ji -g-aiii-i*,'ia^mij_ .. tT. . i._ -jJwuia--r_a7*WT-rti)Li»BT|rg|t v v u_ ***

^-2  ̂
rue des Moulins 15,

i^P3" sera fermé dès ie 24 juin "HHS
jysp'à nouvel avis

iAU GYGMEi
< la maison spéciale de literie _ >

R U E  POURTALÈS A O

HH se charge de toutes les transformations et remon- \~\
I tage des sommiers et matelas. Travail en plein IM

|H air. Lavage du crin et des toiles. Stérilisation |
l et désinfection par la vapeur des duvets, I. .
I traversins et orell.ers. — Toutes fournitures I
l|| en magasin. Travail soigné et consciencieux. I î

Téléphone 16.46 - Buser & Fils j

CENTRE D'EDUCATION OUVRIÈRE
Mercredi 26 juin , à 20 h. 15 précises

A la Maison du Peuple

drand- concept"Ailli Ea «_863 sa ot ,_8sS _B "IES» «3 «l _ |,_S3 — «S

de musique vocale
donné par Madame HEIM-SCHLEE, cantatrice
et ses élèves. — Chœurs, sous la direction du

compositeur Fred. HA Y. — Duos et solis.
Entrée : 50 centimes, aux caissiers des sociétés ouvrières, et

50 centimes à l'entrée de la salle.

3 Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers, places, ?
tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume à f roid P

I B1TUSOL f
Demandez off re et prospectus â P

l LANGEOL S. A., Boudry, tél. 2, concessionnaires Ej
pour la Suisse romande

D 
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Vacances-échange
Famille de Saint-Gall désire

placer garçon de 15 ans, élève de
l'Ecole de commerce, dans bonne
famille de Suisse romande, à la
campagne, où 11 aurait l'occasion
cle se perfectionner dans la lan-
gue française et de se rendre
utile aux' travaux en plein air.
Recevrait en échange garçon de
12 à 15 ans. Offres écrites sous
P. 98 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche à placer
pendant les vacances

garçon
de 7 ans dans bonne famille à
la campagne. Offres avec prix
sous chiffres Z. L. 1873 à l'admi-
nistration de la Feuille d'avis.

ÉCHAN6E
Jeune fille (éventuellement

garçon) trouverait bon séjour
pendant les vacances en Suisse
allemande, en échange de notre
fils de 16 ans. Offres à Th. Ku-
ny, gare. Goldau (Schwy:.. .

Belle chambre et bonne pen-
sion. Piano. Jardin. Prix modéré.
S'adresser Boine 12, rez-de-
chaussée.

Nous cherchons pour notre
fils de 14 ans, pour une durée
de trois semaines,

échange
ou accueil dans pensionnat de
garçons, où 11 aurait des leçons
chaque Jour. — Famille Herzer,
Kilchberg près Zurich. 

Jeune Zuriçois, de 17 ans,
cherche

PENSION
si possible avec petite occupa-
tion, du 20 Juillet k fin août,
dans famille parlant le français.
S'adresser à R. Gulbert, Beaure-
gard la, Neuchâtel.

Demandes à acheter
lz cherche à reprendre

un bon commerce
alimentation, café au autre,
adresser offres sous chiffre 2148,
Annonces-Suisses S. A., Neuchâ-
tel.

©*®©©a®©-_ e©8*s©©®3®_ _
Il ne suffit pas de savoir

faire. 11 faut aussi faire savoir
par la Publicité.
e®«e«8©«_ô©s«.©©®»«©o



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

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

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

Les enchères des
propriétés
forestières
la Beaume, Roumail-
lard et la Calame, an-
noncées pour samedi 29
juin 1929 en l'Etude
des notaires Vaucher à
Fleurier,

n'auront pas lieu
la vente ayant eu lieu
de gré à gré.

A VENDRE
A vendre superbe

potager
combustible et gaz combiné, ain-
si que

MOTOSACOCHE SIDE-CAR
modèle 1922, k très bas prix. Le
soir depuis 6 heures.

Demander l'adresse du No 102
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause
de prochain transf ert
Vente à très baa prix

de

lampes de table complètes
depuis Fr. t8_"

Office Eletfto-f ethnique
S. A.

Temple-Neuf 5

A vendre

é_I s. y.
en bon état et k bas prix. S'a-
dresser Rue du Pré 9, Yverdon.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Le vin da Dr Laurent
reste toujours le tonique pré-
féré des convalescents, des
surmenés et des anémiés

Prix du flacon , fr. 3.50

Machine à tricoter
Dubied k l'état de neuf, Jauge
32, type M. k vendre. S'adresser
k Mme Clerc, Travers, rue des
Mines. 

MEUBLES
A vendre à prix avantageux ,

un lavabo, un bols de Ut, une
place et demie. — S'adresser à
Mlles Wirz. Saint-Nicolas 6.

A remettre à Genève pour rai-
sons de santé

liés ta é-tarie
au centre des affaires. Rendez-
vous des Neuchâteîois. Affaire
intéressante pour personnes ac-
tives et capables. Dates et condi-
tions k convenir. Ecrire Èouâ
chiffres 2147 A Annonces-Suis-
ses S. A,, Genève-Stand.

MurlS9l__e fraîches et mûres,myrasies fr. _.8o ie kuo.
Abrisots dferpu-.85 ie aïo.
Tomates 10 kilos :f, 3.50.
Oignons 15 kilos :

f, 3.5o.
Contre remboursement en

port dû, ZUCCHI, No 106,
Chiasso.

Lors de notre ||
j TROISIÈME VOYAGE D'ACHATS 1
I >—Mwi""im n il M W II M I I I I  U M—w— i m ************, g

S nous avons eu l'occasion d'acheter É
H à des jf
19 prix exceptionnels ?";
- i différents m

1 margfeayM §
1 et robes légères 1

j Notre clientèle doit profiter de cet I
pi avantage qui nous a été offert ||

11 Rfi_ANTFAIiY en tissu anelais Pure mniHIl I EHUA iaine) entièrement dou- «A EA |*1
blés soie. Prix exceptionnel SwiOU g?%

*m MANTEA UX en tissu chevron pure f-|
m miMl _ E_MU_\ laine, jolies façons, en- «A EA ï$

tièrement doublés soie. Prix exceptionnel wiwU H
m l̂ y,^^,̂ *—*m̂ m Ê̂mm **mm*m *****m********* i M

1 j lupêrbës MANTEAUX ̂ ^n-'aA il
tièrement doublés soie. Prix exceptionnel ¦TOi"""" I >

11 Elégants MANTEAUX SS: il
té, entièrement doublés crêpe de Chine. CA

i \ Prix exceptionnel ******

1 80 MANTEAUX il
en ottoman soie, entièrement doublés, taille 42 à 50 • ¦

M 49,— 39.-- 24.50 g.

If MES I ROBES en _î£e de il
] en voile, 1 jolie impression, !? y i

jolis dessins, 1 longues manches,

19.50 16.50 | 19.50 | I .

1 "~ " ' 300 MIS lavables 
~ "11

i j en mousselinette, cretonnette, jolis dessins, "
5.90 4.90 3.90 2.45 j

I N E U C H A T E L  |

OCCASION
un Ht en fer, une armoire, un
lavabo, un réchaud k gaz trois
feux, une couleuse, eto. k vendre.
Crêt Taconnet 36, 2me.

CARTES DE VISITE
on tous genres

A L'IMPRIMtRIE 0E CE JOURNAL
?+??+??????????»?»»?

k Epingles fantaisie
Boucles Strass

j Broches nouvelles
' le plus joli choix
j chez

j  GUYE-PRETRE

j» _3S& ***

Ŝ  m. A _f*%. _\ __•

AO(HV •" .
\**W 1__- _*•* Dans les virages — les quatre roues s'aggrippeiu au sol

^^ 
W  ̂ — aucun ballant de la carrosserie — le volant — mince

— stable — léger entre les mains — le poids de la voi-
ture bien réparti sur toute sa longueur — le centre de
gravité bien établi — font coller les roues à la route.
C'est une Chrysler — un Roadster "75"—la voiture sport
d'un genre tout nouveau — aux lignes élégantes qui attir
rent et retiennent l'admiration — une voiture cependant
confortable — les sièges recouverts de cuir véritable
-— radiateur et phares chrome-nickelés — peinture à la
cellulose — spider spacieux.
.Vitesse de cent vingt kilomètres à l'heure— moteur Silver
Dôme à haute turbulence — freins hydrauliques à expan-
sion interne, auto-compensateurs, instantanés — ressorts
montés sur blocs de caoutchouc — et cent autres particu-
larités mécaniques qui font d'une Chrysler une voiture
toute différente des autres — une voiture qui sera tou-
jours silencieuse, souple, très rapide, après avoir par-

. couru des centaines de milliers de kilomètres.

ESSAYEZ UN
ROADSTERCHRYSLE KZS
AUJOURD'HUI MÊME...  ET FAITES LA COMPARAISON

H, ROBERT. GARAGE CENTRAI. NEUECHATEL

m ^̂ ÀAI m
«SE i» ,9S Im¦ Will Pf»tê *" IIÈËË__¥_/// °''e <_„ "*'»•_ ///-_S

m ftso 1̂1-̂  mif ~̂ JL® J,S° ' UHmal ^^^^^̂ ^^^ IjÈ -4 . -v
R__La_ ^^Sa??^88*8 Im 1

B______ ŵH
BT*-̂ **̂ *. K /r __ f---r J__; * .____!!___ !__ 2B" -''
B̂ iJtii ,̂̂ FSeT"

HENRIQUD 
S.A?

Hh . _ >

Beau domaine de montagne
est à vendre sur le versant sud du Jura , au-dessus du Vignoble
neuchâteîois. Grand chalet-ferme avec deux logements, vastes écu-
ries, porcherie, etc. Deux petits chalets à louer , 134 poses, prés,
pâtures et bols. — Par sa situation incomparable, ce domaine pour-
rait aussi être exploité comme hôtel-penslon-restaurant.

S'adresser à l'Agence Romande, B. de Chambrler, Place Purry 1,
Neuchâtel.

ENCHERES PUBLIQUES
de l'Hôtel-Pension «La COLLINE»

A HALVILLIERS
Le vendredi 28 juin 1929, à 14 h. 30, à Malvilliérs (dans

les locaux mêmes de l'hôtel à réaliser), il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble dont la
désignation suit, appartenant à Dlle Marie-Louise GUYOT,
à Malvilliérs, savoir :

CADASTRE DE BOUDEVILLIERS
Article 1761, plan folio 50, Nos 51, 52, Le Tertre, bâti-

ment, dépendances de 1380 mètres carrés.
Le bâtiment est à l'usage d'hôtel-pension ; il est assuré

contre l'incendie pour Fr. 41.600.— avec majoration de 20 %.
L'estimation cadastrale est de Fr. 41.000.—.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément
«ux dispositioris de la L. P., seront déposées à l'Office sous-
signé, à la disposition des intéressés, dix jours avant l'en-
chère.

Cernier, le 8 juin 1929.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

R. 574 C. Le préposé : E* MULLER.

Enchères immobilières
te jeudi 27 juin 1929, à il h. du matin, Mlle

Gabrielle Montandon exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, en l'Etude de MM.
Brauen, notaires, 7, rue de l'Hôpital, à tfenebâ-
tel, l'immeuble qu'elle possède à la rue du Châ-
teau 17 et à la rue du Pommier tt, â WeUchftteï ,
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 tous renseignements et pour
visiter, s'adresser à MM. Brauen, notaires, char-
gés de la vente. , . . ,

I Maison de campagne à vendre I
! ! On offre k vendre, dans un des plus beaux sites du Jura fig
|§ neuchâteîois, une maison de campagne, meublée ou non, com- H
<¦ | posée de douze chambres, cuisine et toutes dépendances. — ¦
! I Belle forêt à proximité. Communications faciles par autobus V\
!j  postal et chemin de fer. — Conviendrait particulièrement j
i l  comme séjour d'été pour pensionnat, maison de repos, etc. H
fi Conditions de vente très favorables. Entrée en Jouissance l|
i I immédiate ou k convenir. *S
H . . S'adresser à MM. MATTHEY & BOSCHUNG, Agence lmmo- tj

MA bUlère, 11, rue de France, le Locle. P 10373 Le N

A vendre à Prêles (lac de Bienne)

jolie villa de neuf pièces
ot toutes dépendances, pouvant être Installée en deux appartements
Indépendants, bains, électricité , grand Jardin d'agrément et potager.
Vue superbe sur les lacs et la chaîne des Alpes, & proximité de belles
forêts de sapins, à 2 minutes du funiculaire. Station cllmatérique,
800. mètrea altitude. 

S'adresser à Arthur Glauque, entrepreneur, Prêles. Tél. 3Ô5.

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

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

I 

Mesdames , l'excellent

bas de f ose
mailles extra-Anes, à

_> ¦ 9 O chez

GUYE-PR ÉTRE

___________________ ?
3 Q3 Confiserie n

I Wodey-Suchard §
3 CREUX-WODEY, sUcc. H

§ 
Seyon NEUCHATEL Trésor 5 ?

Téléphone 92 W

l Bonbons ctiocolat fins g
3 Bonbons fruits g
3 Gelées russes H
3 DRAGÉES NOUGATS H
(Xintx.a_j__iL_iDDnnnnnnada
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| Meubles neufs é
I et d'occasion |
| ANTflQUfiTÉS I
| Achat, Vente, Echange §

|Mme PAUCHARD I
O 8, Faub. du Lac, 8 oO O
GO0G(-*3QO0<̂ G-OOG0e00

I Dém@iisîrafi@ri 1
Ë machine à hacher „Wec§_oh ' il

!y3p£ Aujourd 'hui et demain 25 et 26 juin, à 3 heures de l'après- ||| |j
ji JliEJl midi auront lieu des démonstrations de l'excellente machine _¦
Il à hacher universelle « Wedroh ». Maîtresses de maison, mena- fiSÏ i j j
| 1 gères, venez vous en rendre compte. Entrée libre 1 p \
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CIDRE
bonne quaUté à vendre : Condi-
tions avantageuses. S'adresser k
l'Ecole cantonale d'agriculture,
Cernier. 

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-
vaix. Téléphone 30.

{ytAHUû-tl .Sa ? Pour embellir vos villas , jardins , vérandas etHUU¥UaUHI ¦ balcons, utilisez les nouvelles
Jardinières et cuveaux pour plantes et fleurs

en simili-calcaire résistant anx intempéries,
à des prix avantageux.

Voir nos devantures et demander prix-courant.
Quincaillerie Lœrsch & Schneeberger

Seyon 12, Neuchâtel.

I D '

un fini Irréprochable !
D'une qualité non surfaite I
ia MOTO

CONDOR
¦
f modèle .928

3 •/_ €V (350 cmc) 1 Cylindre |
% complète, en ordre de marche

™T Fr. 1500.- vSeâ

Succursale CONDOR Neuchâtel
j A. DONZELOT, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

g """ ¦

f iijpv Nous mettons I
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| vernis 9.80 I
B Un lot de sandalettes Bally . . . . . . . .  9.80 i¦ . I¦ Un lot de souliers tressés 12.80 j
j Un lot de souliers fantaisie, beige,
a gris, bleu 16.80 j
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POLITIQ UE
I FRANCS

| Les accords sur les dettes
Une certaine opposition s'est mani-

festée à la ratification des accords Bé-
renger-Mellon et Caillaux-Churchill , et
M. Poincaré a entrepris de la réduire
dans son exposé à la commission des fi-
nances et à celle des affaires étrangères.

M. P. Bernus écrit au « Journal de
Genève » :

« Le chef du gouvernement n'a pas
eu de peine, en recourant aux textes,
à prouver que les engagements les plus
précis ont été pris. On peut estimer que,
moralement, pour bien des raisons qui
ont été souvent dites, les Américains
auraient pu faire des concessions plus
grandes ; mais il est puéril de contester
leurs droits juridiques. On se trouve
en présence d'un fait et un grand dérè-
glement d'esprit peut seul vous pousser
à ne pas tenir compte d'un fait.

» La passion des adversaires d'une
formalité qui n'a rien de réjouissant,
mais dont la nécessité nous paraît dé-
montrée (la ratification), s'exprime
parfois en des termes aussi inadmissi-
bles que ridicules.

« Récemment, M. Charles Maurras ,
trempant sa plume dans l'encre dont il
se servait au temps de l'affaire Drey-
fus, déclarait que, si ceux qui préconi-
sent la ratification ne sont pas tous des
vendus, ils sont certainement tous des
crétins. Aujourd'hui, il se réfère à une
fort stupide déclaration faite, il y a
trois ans, par M. Jacques Bardoux dans
un discours prononcé â Aurillac. Ce
membre de l'Institut, qui paraît fort en-
nuyé qu'on ressorte un propos qui ne
lui fait guère honneur, avait dit que,
d'après ce que lui avait affirmé un des
personnages les plus importants de
l'Etat, «il n'y avait pas un article, pas
un, paru dans la presse française en fa-
veur de la ratification des accords de
Washington qui ne fût payé par l'argent
américain ».

» On aimerait à connaître le nom de
ce haut personnage, qui doit être un
parent de la fameuse dame voilée dont
on parlait il y a trente ans. Ce genre
d'argumentation, dont on ne saurait
faire compliment à ceux qui en usent,
produit-il quelque impression sur le pu-
blic ? Je ne sais. Mais il est assez plai-
sant de constater que M. Poincaré doit
être rangé dans la troupe de ceux qu'en-
richit et engraisse l'or américain.

« Nous considérons comme probable
que M. Poincaré finira par avoir le der-
nier mot et par faire ratifier les ac-
cords, tout en laissant sans doute le
Parlement voter, en dehors du texte des
conventions, une réserve, ce qui est fort
admissible. Que diront alors de lui ceux
qui, ne pouvant pas supporter qu'on ne
partage pas leurs opinions, injurient les
hommes qui commettent le crime de ne
pas penser comme eux ? s>

Election municipale
- à. Strasbourg

STRASBOURG, 24 (Havas). —. Une
élection au Conseil d'arrondissement a
eu lieu dans le canton nord de Stras-
bourg. Voici les résultats : Inscrits,
4003 ; votants, 3749 ; suffrages expri-
més, 3721. Ont obtenu : M. Maurice
Freysz, républicain-démocrate, 1558
voix ; Paul Schall, autonomiste, 1448
voix ; Guillaume Sammel, socialiste,
710 voix. Il y a ballottage.

¦St'OUGOSI.AVîS

Une banque agricole
L'initiative personnelle du roi Alexan-

dre vient, une fois de plus, de s'exercer
utilement, en décidant la création d'une
banque agricole privilégiée.

Jusqu'à présent, la pratique du crédit
agricole se présentait en Yougoslavie
sous la forme de prêts privés, toujours
fort onéreux, et trop souvent de l'usure.
Je n'ose point appeler les taux d'inté-
rêts qu'eurent à supporter, pendant cer-
taines périodes, les petits propriétaires
dans l'embarras, et je crains de rester
au-dessous de la vérité en disant qu'au-
jourd'hui ils oscillent autour de 12 %.

La nouvelle banque agricole sera pri-
vilégiée en ce sens que l'Etat accorde
sa garantie : aux actionnaires, jusqu'à
concurrence d'un dividende maximum
de 6 % ; au remboursement, en capital
et intérêts, des obligations émises par
la banque ; enfin aux dépôts qu'elle est
apte à recevoir. On est d'accord pour
prédire à cette dernière disposition —
qui, en effet, aboutit à solliciter l'épar-
gne, en même temps qu'elle alimente les
sources du crédit — un vif succès au-
près des populations rurales, qui n'ont
pas été jusqu'ici accoutumées à voir
l'Etat se mettre à la portée des humbles.
Le rôle de la Banque nationale, dont,
bien entendu, on est loin de critiquer
ici l'utilité, consistait surtout à faire des
avances aux exportateurs.

L'Etat contribuera en outre directe-
ment, jusqu'à concurrence de 120 mil-
lions de dinars, à la formation du ca-
pital de la banque agricole, fixé à
300 millions — et indirectement, par
des souscriptions de la Banque natio-
nale, de la Banque hypothécaire et de
la Caisse d'épargne postale. Le reste des
actions sera mis à la disposition des
communes, des coopératives et des ban-
ques privées. (L'« Europe centrale »).

ITALIE '"¦'

La haute fantaisie d'Un organe
fasciste

ROME, 24. — Le « Giornale d'Ita-
lia » publie sous le titre de « Situation
tendue au Tessin » un article de son
correspondant à Lugano disant notam-
ment :

Il est désormais évident que l'anti-
fascisme international a établi la base
de son action au Tessin. L'antifascis-
me, avec l'aide des partis politiques
antifascistes qui ont la majorité dans
le gouvernement, les libéraux-radicaux
et les socialistes, développe une acti-
vité qui commence à se faire inquié-
tante. Au Tessin , les fascistes sont sou-
mis à des menaces continuelles, à des
offenses et à dés menaces sans fin tel-
les qu'on n 'en a jamais vu dans un au-
tre pays, pas même dans les localité?de la France où l'antifascisme est le
plus criminel. La colonie italienne de
Bellinzone, sur invitation du gouver-
nement, a été obligée par deux fois à
suspendre sa fête annuelle, car les sub-
versifs, avec l'appui des libéraux-radi-
caux avaient organisé aux mêmes da-
tes des meetings antifascistes. les Ita-
liens résidant dans le canton du Tessin
ne sont même pas protégés par les lois
qui assurent la liberté de réunion. A
Lugano, deux fascistes ont été assaillis
et frappés au sang par un groupe d'an-
Jifascistes. Tous les fascistes qui por-
tent l'insigne sont l'objet d'offenses
dans les rues. Naturellement, les fascis-
tes ne répondent pas aux provocations.
Mais, si cela continue, et si les autori-
tés tessinoises tolèrent cette situation ,
il est certain qu'il y aura des incidents
regrettables. La tolérance des autorités
n'a jamais , été si grave que dans ces
circonstances et cela montre que les
antifascistes sont maîtres du gouverne-
ment.

Cet état de choses préoccupe sérieu-
sement les milieux italiens et tessinois,
car, le pays étant à la frontière, il se
peut que l'excitation qui mûrit dans les
esprits provoque des incidents, ce qui
serait déplorable pour les intérêts de
la Suisse et de l'Italie. Il est certain ,
en tout cas, que l'état d'âme des Ita-
liens domiciliés au Tessin — et ils sont
plusieurs dizaines de milliers — n'a ja-
mais été si troublé qu'en ce moment,
car jamais il n'a été prononcé au Tes-
sin, contre leur patrie, des injures , et
jamais des provocations n'ont été faites
comme ces temps derniers. .

RUSSIE
A l'académie militaire

Au Kremlin viennent d'avoir lieu les
promotions des commandants qui ont
terminé leurs cours à l'académie mili-
taire de l'armée rouge.

A cette cérémonie assistaient les ca-
marades Kalinine, Enoukidze, Vorochi-
lof.. A cette occasion le soviet militaire
révolutionnaire de l'U. R. S. S. a publié
un décret signé par Vorochiloff , dont
voici les passages essentiels :

«Au cours de son existence, l'acadé-
mie militaire de l'armée rouge des ou-
vriers et paysans a, sans interruption,
perfectionné les méthodes et les systè-
mes de préparation de ses étudiants et
assuré à l'armée rouge une quantité
considérable de commandants dévoués
à la cause révolutionnaire, hautement
qualifiés, capables de diriger l'armée et
de la préparer pour la défense de l'U-
nion soviétique.

» Les promotions de chaque année...
ont versé de nouvelles forces dans les
rangs de l'armée rouge, aidant ainsi à
grossir ses rangs, à perfectionner sa
préparation militaire et à l'instruire
dans un esprit de fidélité et de dévoue-
ment à la dictature du prolétariat.

»Le 15 juin , l'académie militaire a
donné de nouveau à l'armée plus de 130
commandants ayant terminé leur ins-
truction militaire supérieure. Cette pro-
motion retourne à l'armée au moment
où dans les unités... tout est mis en œu-
vre pour perfectionner leur préparation.

» Les commandants promus doivent se
souvenir que chacun d'eux est tenu d'ê-
tre non seulement un technicien militai-
re, mais aussi un éducateur des masses
de l'armée rouge... »

L'Union des « militants sans
Dieu »

Le lime congrès des sans-Dieu de l'U.
R. S. S. a terminé ses travaux. L'associa-
tion, portera désormais le nom de F« U-
nion des militants sans-Dieu ». Tous les
travailleurs ayant atteint l'âge de 14 ans
pourront en faire partie et les groupes
de jeunes accepteront les enfants dès
l'âge de 8 ans.

Gorki, Lounatcharsky, Kroupskaïa, le
professeur Williams ont été élus mem-
bres du conseil central, qpi sera présidé
par Yaroslavsky.

Dans le discours de clôture qu'il a
prononcé, le président a examiné les
tâches des sans-Dieu et spécialement la
question de la propagande parmi les
femmes.

Dans leurs rapports, les délégués con-
statent que l'Eglise russe se maintient
malgré ses persécutions et que les sectes
religieuses se développent de plus en
plus.

CHINE
Les publications communistes

seront saisies et les imprimeurs
poursuivis

LONDRES, 24. — On mande de
Changhaï au « Times » : Afin de sup-
primer toutes les publications commu-
nistes, le gouvernement de Nankin an-
nonce que des mesures sévères ont été
prises pour une perquisition hebdoma-
daire, dans toutes les librairies, à la re-
cherche de fous les ouvrages et pam-
phlets vendus. Le syndicat des impri-
meurs a été prévenu que quiconque se-
rait surpris à imprimer pareille littéra-
ture communiste serait sévèrement
puni.

i\ quoi l'étatisme conduit
Nous l avons répété souvent, écrit la

« Gazette de Charleroi », en citant cha-
que fois des preuves à l'appui. En voici
une nouvelle, particulièrement signifi-
cative.

L'arsenal de Vienne, après avoir tra-
vaillé pour les armées, disposait , la
guerre finie, d'un outillage tout mo-
derne, de matériaux abondants et de
17,000 ouvriers.

Venus au pouvoir, les socialistes fi-
rent de ces vastes usines une entrepri-
se d'Etat.

On commença par fabriquer 100,000
charrues, dont 30,000 furent vendues
aux soviets ; les autres se rouillèrent.
On mit d'autres objets en fabrication
et ils restèrent en stocks énormes. Alors
on fabriqua des armes... pour les mili-
ces ouvrières.

Le gouvernement — socialiste — eut
beau subsidier l'entreprise largement,
lui commander des casseroles, des ba-
quets, des fours, la faillite ne put être
évitée. Le déficit total s'éleva à plus de
270 millions, non compris les subsides
engloutis et les frais d'entretien des
chômeurs.

Faut-il commenter ?

LONDRES, 24. — Le « Daily Tele-
graph » annonce que de nombreux ac-
cidents de la circulation se sont pro-
duits samedi et dimanche. L'un des
plus sérieux est la collision qui a eu
lieu entre deux automobiles à Billing-
ton, près de Blackburn , pendant lequel
dix voyageurs ont été blessés ; deux
sont morts, deux autres sont dans un
état grave.

Les accidents de la circulation

ETRANGER
Le danger de manger du poisson gâté

BARI , 24. — Trois jeunes filles de
la famille Francesco Marino, habitant
Bari , ont subi un commencement d'em-
poisonnement par du poisson avarié.
Elles ont été transportées à l'hôpital
dans un état très grave. Le père ef la
mère sont hors de danger.

Une grève à Paris
PARIS, 24 (Havas). — A la suite

d'un ordre de grève lancé dans la ma-
tinée , les terrassiers, cimentiers de la
ligne du métropolitain en construc-
tion ont cessé le travail. Un groupe de
300 grévistes invités à se disperser
n'ont pas obtempéré et se sont repliés
en jetant des pierres. Quatre agents
ont été légèrement blessés ; quatre ma-
nifestants ont été arrêtés.

Deux autres collisions se sont enco-
re produites. Dix agents ont été lé-
gèrement blessés et six arrestations
ont été opérées.

Violent orage sur Naples
NAPLES, 24. —- Un orage d'une ex-

trême violence a éclaté dimanche. On
signale de nombreux éboulements en-
travant la circulation ferroviaire. Plu-
sieurs maisons ont été envahies par les
eaux. Sur la place Vergini , les pom-
piers Ont libéré treize voyageurs d'une
voiture de tram bloquée. La foudre
est tombée sur le clocher d'une église.
Les dégâts sont considérables, ainsi
que dans la province de Sienne. Un
paysan a été tué par la foudre.

Deux Anglais disparaissent
en laissant des loups , des chiens et des

dettes
FLORENCE, 24. — Deux Anglais

Charles Stewart et Hilde Withe vivaient
dans une villa à Grevi di Chianti. Il y
a quelques jours ils disparaissaient, lais-
sant 35 chiens-loups , 2 loups et des det-
tes pour 85,000 lires. Les animaux lais-
sés sans nourriture ont été recueillis
par la société pour la protection des
animaux. Ils seront vendus aux enchè-
res.

Bandit tué
NUORO, 24. — Dans la nuit de di-

manche à lundi , les gendarmes ont tué
dans les environs de Nuoro le bandit
Mura et blessé grièvement un de ses
partisans. Ce bandit qui était la ter-
reur de la contrée est l'un des der-
niers membres d'une bande de ban-
dits de la Sicile. Il avait préparé une
attaque contre la maison d'un rentier.

Des loups
SIENNE, 24. — Les loups ont fait

leur apparition dans la localité de Pa-
polano et ont déjà dévoré du bétail. La
population , alarmée a organisé une
chasse.

Bataille de nègres
NEW-YORK, 24 (Havas). — Une ba-

garre a éclaté entre deux organisa-
tions rivales de nègres. Pour y mettre
fin , la police a dû braquer une mi-
trailleuse. Douze des belligérants ont
été transportés à l'hôpital.

Explosion mortelle
PITTSBOURG, 24 (Havas) . — A la

suite de l'éclatement d'une ampoule
électrique, une explosion s'est produi-
te dans une usine. On compte un tué
et plusieurs blessés, dont certains sont
en danger de mort.

Le rôle de la radio
à bord de l'« Oiseau Jaune »
Les aviateurs français qui viennent

de réussir la traversée de l'Atlantique
n'avaient rien négligé pour mener à
bien leur projet. Us n'avaient point mé-
prisé la radio. Prudemment, l'équipage
glorieux avait équipé l'« Oiseau Jaune »
d'un poste émetteur et récepteur de
T. S. F. très simple, mais très puissant.

L'appareil, étudié, spécialement pour
les avions à grand raid, avait le mini-
mum d'encombrement et de poids (à
peine 50 kg.) qu 'il est possible d'atteifl-
dre sans nuire à sa puissance et à sa
robustesse. Sur ondes modulées de 600
mètres, il permettait d'établir des com-
munications faciles à 1500 km. de dis-
tance.

Et , de fait , par la simplicité et la sû-
reté de son fonctionnement, il fit mer-
veille en cours de route. Grâce à lui*
pendant leur traversée si mouvementée
et si pénible, particulièrement aux
heures diffciles où l'avion secoué par
la tourmente, risquait à tout moment
de perdre sa route et d'errer dans l'im-
mensité, les pilotes n'ont cessé d'être en 1
relations avec les paquebots. Chaque
fois qu 'ils en sentaient le besoin, ils
leur ont demandé de leur indiquer leur
position exacte, ce qui fut fait sans le
moindre incident.

L'opérateur improvisé qu'était Lottf,
put ainsi renseigner exactement ses ca-
marades et leur communiquer l'impres-
sion de réconfort qu'il éprouvait lui-
même à voir ses questions suivies de ré-
ponses immédiates et claires. Il a même
pu s'offrir le luxe de télégraphier à son
père par l'intermédiaire d'un navire.

Aussi, en atterrissant en Espagne, les
aviateurs ont-ils déclaré n'avoir jamai s,
grâce à la radio, éprouvé une sensation
d'isolement.

Tous les trois estiment qu'après une
démonstration si probante, aucun avion
de grand raid ne devrait partir sans un
poste de T. S. F. C'est pour les équipa-
ges une ceinture de sauvetage et un
puissant réconfort moral.

mRMI-iSRi
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NOUVELLE S S UISSES
Tombés dans une f osse à purin

SENNWALD, (Saint-Gall), 24. — En
voulant vider de l'eau dans une fosse à
purin, Mme Lisette Weder, de Sennwald,
a perdu l'équilibre et est tombée dans la
fosse où elle a été asphyxiée avant
qu'on ait pu lui porter secours.

ALTNAU (Thurgovie), 24. - A Zu-
ben , près d'Altnau, un bambin d'un an
et demi, le petit Conrad Frey, fils d'un
maraîcher, est tombé dans une fosse à
purin et s'est noyé.

Deux accidents identiques
au même endroit

DUBENDORF, 24. — Dimanche, vers
23 heures, un motocycliste Jacob Frœh-
lich, de' Hôngg, ayant en croupe M.
Fritz von Kaenel, de Zurich, venant de
Dûbendorf , suivait la nouvelle route au-
tomobile dans la directiôh de Wallisel-
len-Zurich. Il renversa un piéton mar-
chant à droite dans la même direction ,
M. Anton Keller, menuisier à Wallisel-
len. Les " motocyclistes furent violem-
ment projetés sur la chaussée. Froeh-
lich eut le crâne fracturé, il a été trans-
porté à l'hôpital, von Kaenel est griè-
vement blessé à la tête tandis que Rel-
ier est blessé à la jambe.

Une heure plus tard, un accident sem-
blable s'est produit à peu près au mê-
me endroit. Un motocycliste ayant éga-
lement une personne en croupe, renver-
sa un piéton. Le motocycliste, M. Meier,
de Wangen près de Dûbendorf , et le
piéton , M. Waegelin de Dûbendorf ont
été grièvement blessés à la tête.

Un escroc
BERNE, 24. — Le pseudo-étudiant et

escroc René Berney, Vaudois, né en
1899, sans profession, dont la police
bernoise a déjà eu à s'occuper plus
d'une fois, a de nouveau opéré ces
temps derniers à Berne, venant de Zu-
rich. U logeait sous un faux-nom dans
des hôtels, portait une casquette d'étu-
diants de la Commercia de Zurich, ain-
si que les couleurs de cette association
et se faisait passer pour un étudiant
en médecine. Le 20 juin , deux agents
de vla sûreté arrêtèrent et contrôlèrent
l'individu qui est expulsé du canton
de Berne. Il portait une liste de sous-
criptions en faveur d'oeuvres pour les
étudiants. Sur cette liste figuraient dé-
jà plusieurs montants de plusieurs cen-
taines de francs qui avaient été versés.
Se faisant passer pour un « Robert
Schulthess, cand.-méd. », cet escroc
avait fait imprimer à Zurich un grand
nombre de ces listes et avait réussi à
se faire verser dans cette ville d'im-
portants fonds. Berney préparait cer-
tainement un nouveau coup, car, dans
la feuille d'annonces de la ville de Ber-
ne, il avait fait paraître une annonce
demandant à acheter un uniforme d'ar-
tillerie et s'était fait faire un timbre
portant les mots suivants : « Haub.
Batterie 77 ».

Un gendarme renversé par
une auto

GENEVE, 24. — Le gendarme Jean
Emonod a été renversé par une auto-
mobile, conduite par M. Ernest Hoff-
mann , Argovien, commerçant, alors que
le gendarme cherchait à faire stopper
la voiture qui circulait à gauche de la
chaussée. Le gendarme a eu une jambe
fracturée et d'autres blessures et a été
transporté à l'hôpital. L'automobiliste,
après interrogatoire, a été inculpé de
blessures involontaires et relaxé. La
voiture a été séquestrée.

Après l'accident de Lachen
LACHEN, 24 L'explosion qui s'est

produite à bord d'un chaland sur le
haut lac de Zurich, vient de faire une
nouvelle victime. Un batelier nommé
Bolzhauser, 28 ans, a succombé à l'hô-
pital. Le pilote Maurer est encore dans
un état très grave.

Un sidecar culbute et enf once
une vitrine

GENEVE, 24. — Un accident aussi
fâcheux que bizarre s'est produit hier
dans la matinée à l'intersection de la
rue du 31-Décembre et de la route de
Frontenex.

Montant la dite route avec un side
car qu'il pilotait, M. Frédéric Brocher,
technicien, vit tout à coup arriver, mon-
tant devant lui la rue du 31-Décembre,
un motocycliste, M. Edouard Oeschlin.

M. Brocher voulut arrêter sans doute
pour laisser passer M. Oechslin et il
serra les freins. Le résultat fut un tête
à queue du side car qui se retourna sur
la soeur de M. Brocher, Mlle Marcelle
Brocher, qui a été sérieusement blessée
au menton et qui fut reconduite chez
elle.

Cependant M. Brocher remettait le
side car sur ses roues.

Mais comme il avait négligé de couper
les gaz, la machine, à peine redressée,
ne fit qu'un bond, moteur vrombissant,
jusque dans la vitrine d'un boulanger-
pâtissier, M. Charles Grob, dont le ma-
gasin est situé à l'angle de la route de
Frontenex et de la rue du 31-Décembre.
Un panneau tout entier de la devan-
ture fut brisé et le side car, naturelle-
ment, subit aussi quelques dommages.

Une désespérée
GENEVE, 25. — Lundi après-midi,

une jeune fille de 16 ans, Marguerite
Bernard, de Bex, s'est jetée dans le
Rhône à un endroit où le courant est
assez fort. Un baigneur réussit à saisir
la jeune fille et à la ramener sur la
berge où des soins lui furent prodi-
gués. Selon ses déclarations, la jeune
fille, qui travaille chez un fermier du
quartier de Saint-Jean, était en butte
aux assiduités de son patron. La police
a ouvert une enquête.

Crime passionnel
GENEVE, 25. — Un drame passion-

nel s'est déroulé lundi soir à la rue du
Pré-Jérôme. Mme Albertine Pelloux,
âgée de 27 ans, d'origine bernoise, dont
le mari est depuis deux ans en traite-
ment à l'hôpital, a tué son amant Aloïs-
Henri Sthioul, chauffeur, 24 ans.

Sthioul logeait chez Mme Pelloux.
Elle est allée se constituer prisonnière.
Au poste de police, la meurtrière a dé-
claré que son mari refusant le divorce,
son amant et elle avaient décidé de se
donner la mort, mais qu'elle n'avait
pas eu le courage de retourner l'arme
contre elle-même.

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈVE , HEUCHATEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 24 juin 1929

Les ohiffres seuls indiquent les prix faits,
d = demande, o = offre.

,pTinii<. OBLIGATIONS
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Banq. Nationale -- . , 4./oI907 93. _ d
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^¦OtW t suisse • «*¦-« CNeu.3V. _ 888 86.- d
Crédit foncier n. 570.- d > m ggg M|1
S0C;,de

^
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!.. La Neuchâtel . . 480.- d c._d _F, 3VI [897 99. _ d
Câb.él.Certain. -.— , 4o/. _899 90.- r i
Ed.Dubied .SO 500.- d > 5o^,917 m.75 d
Clm. St-Sulpice -*— Locle 3'/. 1898 90.25 d
Tram. Neuc. or. 425.-d „ ^o/. isgg 91.- d

* _. JLpriV- ,'ZÎ » 8»/. 1916 100.- d
Neuch. Chaum. 4.50 d CrH , N 4 o/> gg _ d
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Carne, du j our
OINËMAS.

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

I La Marche nuptiale
|AU PALACE
PERSONNE
Ine  

voit sur l'écran le jeu
si sincère et si varié des deux
grands artistes Louise LAGRANGE
et Pierre BLANCHAB,

PERSONNE
B 

n'assiste à l'oeuvre célèbre
d'Henry Bataille,

PERSONNE
¦ ne voit le seul,
B le grand film français,
H le véritable film d'art

I sams être enilisrasiasm
P Tous les soirs à 8 h. 30

/ "̂̂ (T f̂  ̂ V E R M O U T H

raUlPOBLESSE
^

VY X 7 L 'APERITIF POUR. TOUS
C I R A .VEG'

NA .T C!'' ,S.A. FABRICANTS S E N E V E

Bourse de Genève du 24 Juin 1929
Les ohiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.
ACTIONS ' ~ _.., „ . ,

Bq. Nat. Suisse -.- Vl%&!?m ~'~
Comp. d'Esc. . 655.- ^.Différé -.-
Crédit Suisse . 953.- 8V> Ch.féd.AK. 87.40

SK _ X- «S|î —_ __ *".£_ » f°»"_ lSK
asse"-.' agir, s *
. » orlv 496 — 7 "/. Belge. . . —.-

Ital.-Algent
P 

et _S-_ f/° V. Gen. 1919 508.-
,V?'„ L „,J an, _ 4°/o Lausanne , —.—

SSv u "" S&K* -:-
SES «0- ï o/o Ch. f.Maro c .087.-5S. S fin' B2 S0 6 'l' P*--Orléans 1022—

OBLIGATIONS Hispa.bons 6"/, 519 _
«V/. Féd. 192T _._ 4 V> Totls chou. 46o!-

Paris et Berlin sont en hausse : 20,31 y ,
(+1 y .) .  123,96 H (+3 '/»• 5 en Dalsse : Pesos
213 (—60), Bruxelles (—1%) ,  Italie (—yt) .
En bourse, seulement 41 actions cotées : 16
en baisse et 15 en hausse, égalité.

Nouvelle compagnie d'assurances et de ré-
assurances S. A., Zurich. — Le développe-
ment des affaires a été considérable en 1928.
Les primes ont passé de 588,627 fr. à 1 mil-
lion 349,750 fr. pour la réassurance-vie et de
3,101,875 fr. à 6,847,940 fr. pour les branches
élémentaires. Vers la fin de l'exercice, la so-
ciété a étendu son activité k la branche
d'assurance directe des machines. Les char-
ges pour sinistres ont été normales, à l'ex-
ception 'de la réassurance-incendie. Le mon-
tant des sinistres payés est de 224,626 fr.
pour la réassurance-vie, y compris les ra-
chats, et de 3,499,741 fr. pour les branches
élémentaires. La réserve technique a passé
de 1,730,973 fr. à 4,096 ,642 fr. et le solde
crédltaire se monte à 105,891 fr., y compris
le report à nouveau.

Union suisse des caisses de crédit mutuel
(système Raffeisen), Saint-Gall. — Cette
union groupe actuellement 480 caisses d'é-
pargne et de crédit mutuel, lesquelles ont
pour but de favoriser l'épargne et de procu-
rer aux sociétaires le crédit nécessaire pour
exploiter leurs entreprises. En 1928, il s'est
constitué 28 nouvelles caisses. Neuchâtel ,
Glaris et Zoug sont les seuls cantons qui
n'en aient pas. Le nombre des membres a
passé de 37,482 à 40.092. Les dépôts confiés
se sont accrus de 20,07 millions de francs.
Le bénéfice se monte k 688,302 fr. 96 et les
réserves à 6,128,554 fr. 22. Le montant de
l'épargne a augmenté de 9,9 millions de
francs pour dépasser la centaine de millions.

Bourse suisse du commerce, Lausanne. —
Semaine du 17 au 22 Juin : Blés. Le marché
de froment reprend son cours normal par
suite de l'approbation des crédits agricoles
en Amérique. Sur le marché suisse, le fro-
ment argentin bon marché semble être pré-
féré en ce moment. Le Bahia Blanca 79 kg.
dédouané Bâle cote 25 fr. environ, livrable
Juin tandis que le Manitoba n est à 28 fr.
environ. L'avoine , après la première anima-
tion est de nouveau faible. La Plnta faq,
flottant sur le Rhin dédouanée Bâle cote
21 fr. 50. Le maïs montre un peu plus d'a-
nimation, les embarauements de la semaine
sont plus bas et l'Europe a effectué des
achats Importants. Le maïs Plata flottant
sur le Rhin est offert k 23 fr. 50 dédouané
Bâle. En orge les stocks sont abondants, la
Fédérale cote 21 fr. 25, la provenance Danu-
be 69/70 kg. cote 24 fr. 50.

La farine fourragère est faible, la françai-
se III cote nominale 17 fr. Les tourteaux
d'arachide ont augmenté leurs prix et sont
bien demandés à l'étranger, tandis que chez
nous on a surtout traité les tourteaux de
lin : les italiens cotent 26 fr. disponibles
frontière Sud. Les pommes de terre de la
nouvelle récolte sont en bonne demande ; 11
y a beaucoup d'offres surtout de la part de

l'Italie et de la France. Les pommes de ter-
re ancienne récolte sont k 8 fr. dédouanées
Bâle, les napolitaines nouvelles à 20 fr. 50
dédouanées frontière Sud. Bois. Marché plus
calme que la semaine précédente. Ont été
offerts : grumes sapin de 44 k 51 fr., gru-
mes frêne de 105 à 110 fr., grumes cerisier
de 80 k 95 fr., grumes noyer de 180 à 200 fr.,
planches sapin et pin weymouth de 120 à
135 fr., planches en plots chêne de 250 à 280
francs rendus sur vagon C. F. F.

U . U J U U IU I I U I  l l l_ _ _ l _ _

(Extrait du journal « Le Radio »)
Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h.,

Météo. 16 h. 15, Pour les dames. 16 h. 25,
Concert. 20 h. 02, Causerie géographique.
20 h. 30, 21 h. 30 et 22 h. 02, Orchestre de
la station. 21 h., Musique bavaroise.

Zurich : 11 h. et 11 h. 32, Quintette de la
station. 16 h„ Orchestre Carletti. 19 h. 33,
Causerie. 20 h., Programme varié.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 16 h. 30, Pour les mé-
nagères. 20 h. 02, Causerie agricole. 20 h. 30,
Orchestre populaire. 21 h. 15, Quatuor ba-
varois.

Berlin, 17 h., Concert. 18 h. 40, Heure lit-
téraire. 20 h., Opérette.

Langenberg : 13 h. 05, Orchestre de la sta-
tion. 16 h., « Le monde dans les livres ».
17 h. 45, Concert. 20 h. 15, Comédie.

Munich : 12 h. 55, 16 h., 20 h. et 21 h. 30,
Concert. 19 h. 30, Conférences. 20 h. 45, Vers
de Dante.

Londres et Daventry : 12 h., Orgue. 13 h.,
16 h. et 19 h. 45, Musique légère. 16 h. 45,
Musique de danse. 19 h. 25, Histoire des let-
tres anglaises. 21 h. 40, Musique de chambre.

Vienne : 11 h., 16 h„ 20 h. et 20 h. 45,
Concert.

Paris : 12 h. 30 et 13 h. 05, Concert sym-
phonique. 15 h. 45 et 20 h. 35, Radio-con-
cert. 20 h., Chronique littéraire.

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h., Mélodrame.
Milan : 17 h., Quintette. 20 h. 32, Musique

italienne. 22 h. 10, Concert.

Emissions radiophoniques
r_ * ._ .- .  _ nrt • _ . _ * ! _ • _ _  T _ _  O »• _- _ ï

MORSCHACH (Schwytz), 24. — Di-
manche matin, un groupe de quatre
jeunes gens conduits par un alpiniste
éprouvé, âgé de 25 ans, et membre du
Club alpin suisse, M. Fritz Olsen, en-
treprenaient une course de montagne
au Fronalpstock. Alors que le grou-
pe se trouvait déjà à une assez grande
altitude, Olsen franchissant une paroi ,
et occupant la tête de la caravane, se
tenait agrippé à un buisson. Soudain ,
l'arbuste cassa et Olsen fut précipité
à 400 mètres plus bas. Une colonne de
secours , partie de Morschach, parvint
après une heure et demie de recher-
ches, à découvrir le corps.

On constata que la mort était due à
une fracture du crâne et à d'autres
blessures. Le cadavre du malheureux
fut ramené dans la vallée. Olsen était
typographe à Zurich,

Chute mortelle d'un alpiniste

BERNE, 24. — Le ballon « Helvétia »
de l'aéroclub de Berne, piloté par M.
Bachmann de Berne, a été lâché diman-
che matin, à 7 heures 30. Le ballon a
survolé Sumiswald, les lacs de Sempach,
Baldegg et Zurich, le Bachtel, le Saen-
tis et il a atterri dans les montagnes du
Tyrol, à 5 km. au sud de Galpûr, à 2600
mètres d'altitude. Par suite des difficul-
tés du transport, le ballon n'a pu être
ramené dans la vallée que lundi.

La randonnée d'un ballon suisse

mgjgBiijiSSiBi
CONCOURS
DU MARCHÉ

organisé par la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Indiquer très lisiblement les noms des
cinq marchands que vous aurez choisis,
(un seul nom par catégorie) en tenant
compte des indications ci-dessous :

Bulletin à détacher

1. Revendeurs, fruits et légumes
Nom et prénom :

.- .1

2. Marchands de fleurs

Nom et prénom .;

3. Maraîchères

Nom et prénom ï

4. Marchands de produits lai-
tiers

Nom et prénom ^

5. Bouchers, marchands de
poissons et de volailles

Nom et prénom :

***************************m***********m***maB m̂wa *****m 1 ———¦ .m ** ¦

Nom du participant
au concours :

Nom ; f  t j  i 1 t . . . . . .  .

Prénom : , t , j . . . . . . .  .

Adresse J * < . . . » , . . . . «
(très lisible)

Adresser le présent bulletin à l'Ad-
ministration de la « FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL >, en indiquant sur
l'enveloppe: Concours du marché,
jusqu'au mercredi 3 juillet, à 18 h., soit
par la poste, affranchi de 10 c, soit
dans notre boîte aux lettres.

PIETERMARITZBOURG, 24 (Havas) .
— Trois voyageurs non européens ont
été tués et trois autres blessés dans
la collision du train du Cap avec le
train de Johannesbourg. Les Européens
blessés n'ont été que contusionnés.
Quatre des vagons du train de Johan-
nesbourg ont été détruits.

La collision de Klaswater

Le cataclysme des antipodes
LONDRES, 24. — On mande de Wel-

lington au « Daily Telegraph » : Le di-
recteur des postes à Tanaka annonce
que depuis lundi dernier , le mont Ste-
vens, qui avait une hauteur de 3950
pieds et qui se trouvait à 16 milles de
la ville, a disparu. Des glissements de
terrains continuent à se produire. Les
gorges situées au nord de Murchison
sont bouleversées de fond en comble.

LONDRES, 24. — On mande de
New-York au « Times » que des ban-
dits munis de mitrailleuses ont arrêté
le train de Southern Pacific allant de
Martinez à Tracy en Californie. Ils se
sont emparés de toutes les lettres re-
commandées que transportait le con-
voi.

Train arrêté et vol de valeurs



Les
p ieds douloureu x
ne se guérissent pas d'eux-
mêmes. Le mal s'accentue
d'année en année et In-
fluence le système nerveux.
Avec nos

SUPPORTS
spéciaux nous vous soula-
gerons dés aujourd'hui. —
Démonstration gratuite tous
les Jours chez

J. F. REBER
bandagiste , Terreaux 8, Neu-
châtel. (S. E. N. J. 5 %).

¦

On offre k vendre deux

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

A la même adresse on offre k
vendre plusieurs Jeunes

canard!-
à l'engrais.

S'adresser chez Ail Fornachon
le Suif , Bevaix. Neuchâtel - Epancheurs

H TVe manquez pas cette 11
I occasion H

B Tout est weinciu à H

I mo'*'  ̂wM 1
W*% Toute notre laine est li- |||

I m guidée avec 20 / o de rabais §11

| Inusables
i sont les sous»vête»
i ments en tricot noué
1 pour messieurs
H chez

I GUYE-PRËTRE
*************-***m*v*%.

PIANOS
D'OCCASION

BLUTHNER
noir, cordes croisées

BURGER & JACOBY
noyer, modèle 1

BURGER & JACOBY
noyer, modèle II

S'adresser A. Lutz Fils, Crolx-
du-Marché.
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Voilier
3 tx , 12m. de pont , coque aca-
jou, voilure Marconi neuve, très
rapide , parfait état. Prix déri-
soire. Guye-Rossel et, Neuchâtel .

A vendre une

poussette
en bon état. — S'adresser Râ-
teau 1, Sme à droite.

**************** a***************** /****************

PBICUTOIRS
dans toutes les teintes modernes

15.5® &£.- SO.- 4=8.-
VOIR NOTRE VITRINE

KUFFEK A SCOTT
WEUCHATE-L

^^[p rof i tab les .

Articles de voyage

malles
mallettes en fibrine
depuis Fr. 3.50
IrOUSSeS de voyage
coussins et
couvertures de
voyage . . \

I
E. BIIEDEItMANN
Fabricant NEUCHATEL Bassin 6 \

^̂ -**m*m***********w**-mmm**
m
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Papeterie

Delachaux & Niestié S. A.
N 9 4, rue de l'Hôpital

TRÈS GRAND CHOIX

Couverture carton, toile, soie, cuir
Coins gommés - Fixe-photos - Colle blanche
•#•*§#——è-̂ é—e—ii—

A vendre pour cause double
emploi ,

six belles chaises
cannelées, état de neuf.

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

w Deux spécialités appréciées pour _
S LES CHEVEUXB S
S LOTION D'OR 1
9 Fr. 3.— le flacon •
® SHAMPOOING SEC f
S Fr. 1.25 la boite tamis £

g Pharmacie - Droguerie |

| F. TRIPET i
© Seyon 4 - Neuchâtel S
*%m**mm*mata**am»***Lt*i*

2 '(C *\  Mf hAffîl* 1J_ ??_ __ :̂ '" - ~^

M «- I. *- | IÇHINZ, MJCHEL M

FIANCÉS !
3\Ç'hêsitez pas à demander notre nouveau

cata logue de meubles et facilités
de paiement

Magasin LontiBental
LA CHAUX-DE-FONDS - 6, rue du Marché
ANCIENNE BANQUE CANTONALE Maison fondée en I 885%*____ ___ J

Q)e dament p our *^*s (fjpQ îhjpnfippç '
•V, : M Vous pouvez vous payer les plus belles vacance»
¦yi yy.y "' '{3 ave= l'argent que Terlinden vous économise.

*$£^̂
!
$JSSÊ$M Pour!'uo' acheter un nouveau complet, ou uns

a^&^

iyjà 3 _*<ll||_ &îP* nouvelle robe, quand Terlinden se charge de '
M^s'«fe^S>i^̂ ^̂ ifâ 

rénover 

ceux que vous possédez?
« t 7"°l"--^ p̂ {̂ jgf Examinez le contenu de vos armoires. Envoyez
;̂^\îS^W^Slra à Terlin . en tout vêtement encore bon. Terlinden
^$3§^È̂ S  ̂If̂ ^̂ S vous â ce qui peut être reteint, ou remis à
=" ' '*

* Mfc'kl̂ » ' neu' mi rr|oyen d'un simple lavage chimique.

BBIÉN̂ r TERLINDEN
' I W*WMmm - f

'.J _*- 
A __r,_a_-_&A _- _ï_/i£_ _.

'Wmmt '- ŝtfl&ip sm* :-̂ HIËOiJÎ Nett°ya9e à sec

m É ' > ! ' f 'Ô&\WMÊÊÊêë t̂m îïmk
NEUCHATEL, rue Saint-Maurice

(sous l'Hôtel du Lac).

Le CORRICIDE LEUBA
est une POMMADE

qui supprime radicalement
cors, durillons , verrues, etc.
En vente dans les pharmacies

I_e pot s fr. 1.50 v
Dépôt général :

Pharmacie de la Côte
CORCEIXES (Neuchâtel )

A vendre une

carabine
S'adresser & R. Llnlger, Sa-

blons No 14.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

S DESTRUCTION des !
S mauvaises HERBES i]

j owyLiij
!| Prix spéciaux par quantité B
| DROGUERIE i

| Paul SCHNEITTER j
Epancheurs 8 - s.

LES BICYCLETTES

Peugeot
sont sans rivales comme

É L É G A N C E
DURÉE

PRIX
Immense choix à l'agence

f. Margot a Bornand S. fi.
Temple-Neuf 6, Neuchâtel

Accessoires - Réparations

Un nouveau record du monde
avec L'HUILE^gkSHELL ^^^^^\

\ O-V ,vt̂  .&* . **"\*fl Vu*-* »*. ?

¦ 

\ 

^-^>^^  
,^>--:

\ ^ R h-> ;  ̂ c .  ̂
c .  

^ ^ . ^^^

\ ^^ .̂  : 
^
>
^

\ ^ t * ^^" Le télégramme
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0̂ : nous communique
Mme. Bruce sur Bentley bat à Montlhéry le record
du monde des 24 heures — détenu par Eldridge —
à la vitesse moyenne fantastique de 144.165 km sur
une distance totale de 34583 km — le parcours le
plus long qui fut jamais fait en 24 heures par un
seul et même coureun

Cette performance extraordinaire, que seule une
lubrification parfaitement efficace pouvait rendre
possible, fut accomplie avec l'Huile Triple Shell...
la Triple Shell de la qualité courante tenue par tout
dépositaire Shell.

Une nouvelle preuve! des merveilleuses
qualités lubrifia ntes des Huiles SHELL!

Gomme carburant, la voiture Bentley consomma exclusivement
de la Benzine Shell.

LUMINA S.A. ;

Dépositaires : L..-F. LAMBELET & Cie

Pension
A remettre, au centre de Lau-

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



Dernières Dép êches
Le discours de M. Stresemann
lof e commenté à Paris

-PARIS, 25 (Havas). — Les Jour-
naux commentent les déclarations de
M. Stresemann au Reichstag et souli-
gnent le ton généralement modéré de
son discours. Ils relèvent cependant les
déclarations concernant la commission
de constatation et de conciliation de la
Rhénanie et la responsabilité de la
guerre.

Le « Petit Parisien » remarque que
M. Stresemann feint d'ignorer que le
chancelier Muller a paru admettre le
projet d'organisme de conciliation et de
constatation le 16 septembre dernier à
Genève.

Pertinax, dans l'« Echo de Paris »,
constate que le moment est venu, pour
le gouvernement français, de reagir
contre le courant déclenché depuis Lo-
carno et" tendant à faire admettre par
la France sa part de responsabilité
dans les événements de la guerre. Le
moment est venu, dit-il, de montrer aux
gens de Londres et Berlin que l'Europe
ne sera pas livrée à leur entreprise.
Pertinax n'admet ni la commission
permanente, ni l'évacuation.

« L'Avenir » constate que les décla-
rations de M. Stresemann mettent en
lumière les difficultés de la prochai-
ne conférence internationale et démon-
tre que les travaux progresseront len-
tement. Il remarque que les pourpar-
lers ne pourront pas aboutir dans une
atmosphère de fièvre.

« Le Peuple » estime que le règle-
ment des réparations et l'évacuation
sont deux problèmes inséparables qui
sont les deux aspects de la liquidation
de la guerre.

 ̂
jerrible drame au passage
•t-'-*"'v_- - ,A _ <  ̂ •' t. a niveau

ï ~ \ / - ~̂-  ̂ Six enfants tué"s
' '-NEW-YORK, 25 (Havas). — Suivant
iïhe information de Sheffield (Massa-
chusetts), un express de la ligne New-
York-New-Haven-Hartford a écrasé un
autocar qui traversait un passage à ni-
veau. Le conducteur de l'auto et six en-
fants ont été tués. Plusieurs enfants
sont grièvement blessés.

I Le canal Elbe-Oder-Danube
-PRAGUE, 25. — Les pourparlers

concernant la réalisation du projet de
canal Elbe-Oder-Danube durent déjà
depuis des années. Selon la « Prager
Presse », ces pourparlers semblent
aboutir prochainement. En Tchécoslo-
vaquie, on a déjà sondé un terrain
d'une longueur de 350 km., terrain pré-
vu pour le canal. En ce moment, des
pourparlers concernant le tronçon en
Silésie prussienne sont en cours avec
les autorités du Reich.

Un couvent canadien foudroyé
-MONTREAL, 25 (Havas). — Le cou-

vent du Sacré-Cœur à Sault-au-Recollet
a été frappé par la foudre et complète-
ment détruit par l'incendie qui a suivi.
Les dégâts sont évalués à 150,000 livres
sterling. 100 religieuses et 30 élèves
qui étaient dans le bâtiment ont pu se
sauver.

Incidents de grève
-PARIS, 25 (Havas). — Au cours des

différents incidents qui ont marqué le
mouvement de grève des terrassiers*,
une vingtaine de manifestants ont été
appréhendés et une trentaine d'agents
ont été légèrement contusionnés. Au-
cun n'a quitté son service.

A la recherche du « Numancia »
-HORTA, 25 (Havas). — La canon-

nière « Zaïre » a recherché le « Numan-
cia » sans résultat. Elle est repartie
continuer ses recherches.

LISBONNE, 25 (Havas). — A la sui-
te d'un entretien entre le chargé d'af-
faires d'Espagne et le ministre de la
marine, ce dernier a invité le poste de
T. S. F. de Monsanto à se tenir en com-
munication permanente avec Horta. Le
ministre a donné également à la canon-
nière « Zaïre » l'ordre de poursuivre

Après le retour de Roos
Le Conseil municipal de Strasbourg

demande nne amnistie générale
-PARIS, 25 (A. T. S.). — On mande

de Strasbourg au « Matin » que le Con-
seil municipal de Strasbourg, réuni
lundi matin, a adopté une résolution
saluant le retour de M. Roos à l'Alsace
et réclamant l'amnistie pour les con-
damnés politiques. Le Conseil munici-
pal a repoussé une proposition éma-
nant d'un autonomiste et tendant à
donner à deux rues de Strasbourg les
noms de Besançon et de Franche-Com-
té.

Malgré quelques nouvelles
secousses, on est optimiste en

Nouvelle-Zélande
-WELLINGTON, 25 (Havas). — D'a-

près les dernières nouvelles prove-
nant de la région bouleversée par les
tremblements de terre, quelques se-
cousses légères se sont encore fait sen-
tir en divers endroits, mais il n'y a
pas lieu de s'en inquiéter. Les réfugiés
continuent d'arriver de différents
points isolés,
ses recherches des aviateurs espagnols.

La paix religieuse au Mexique
-MEXICO, 25 (Havas). — Mgr Diaz,

archevêque primat du Mexique, a an-
noncé que l'exercice des cultes repren-
drait officiellement dans le pays sa-
medi prochain, à l'occasion de la fête
de Saint-Paul et Saint-Pierre. Un Te-
Deum solennel auquel officiera Mgr
Ruiz Y Flores, nonce apostoli que, sera
chanté dans la basilique de la Vierge
de la Guadeloupe.

Un congrès de pompiers
-PARIS, 25 (Havas). — Le congrès

International du feu a tenu hier sa pre-
mière séance sous la présidence du co-
lonel Poudouroux, commandant le ré-
giment des sapeurs-pompiers de Paris.
Après les souhaits de bienvenue pré-
sentés par le colonel Poudouroux, des
discours ont été prononcés en parti-
culier par le major Turin (Suisse). Les
travaux se poursuivront aujourd'hui.

Des nouvelles
du « Copenhague » ?

-ROSARIO, 26 (Havas). — Le capi-
taine du vapeur « Helsius » a déclaré
qu'on l'avait mal compris quand il a
annoncé qu'il avait aperçu les débris
du navire-école « Copenhague » au
large de Tristan de Cunha. Quand le
« Helsius » se trouvait à l'ancre au
large de Tristan de Cunha, les habi-
tants de l'ile l'avertirent qu'ils avaient
vu le navire-école passer. Si ceux-ci
ont identifié correctement le navire, ce
serait la première nouvelle concernant
le « Copenhague », depuis qu'il est parti
de Buenos-Ayres, en décembre,

m******************************

Des Suisses victimes
d'un accident d'automobile

près de Florence
FLORENCE, 24. — Un grave acci-

dent d'automobile s'est produit diman-
che après-midi près de Lastra di Si-
gna. Une automobile sur laquelle se
trouvaient des Suisses allant à Viareg-
giô, a été heurtée par une autre voitu-
re et lancée contre un mur. L'automo-
bile a été réduite en miettes. Tous les
occupants ont été blessés. M. Kutter est
décédé à l'hôpital des suites d'une frac-
ture du crâne. M. Wohler, 42 ans, com-
merçant à Florence, est dans un état
très grave. Sa fille est également bles-
sée. Parmi les personnes souffrant de
contusions se trouvent un garçon, une
jeune fille et un employé de M. Woh-
ler.

Fête cantonale des
Unions cadettes neuchâteloises

Fr.ETJRIER

(Corr.) Malgré de fâcheux pronos-
tics, la fête s'est déroulée sans que la
pluie intervînt. Samedi soir arrivaient
les cadets de la Chaux-de-Fonds, forts
d'environ 150 membres. Pittoresque
était l'installation des tentes sur Lon-
gereuse, à la nuit tombante, autour des
feux de bivouac. De nombreuses per-
sonnes entouraient cette jeunesse
joyeuse, dont quelques éléments orga-
nisèrent une sorte de soirée familière
très réussie. Le solo de tambour suscita
d'enthousiastes applaudissements, et
les chansons comiques d'un grizzli dé-
ridèrent les plus moroses. Vers 10 heu-
res et demie, ce fut l'extinction des
feux, dans l'attente d'un lendemain
chargé.

Dès 7 h. dimanche matin, les membres
des divers jurys se rassemblent sur la
place de fête. Le concours principal
était en l'honneur de Pestalozzi. Des
obstacles encombraient le parcours des
patrouilles de six cadets, qui avaient à
franchir entre autres un char à échelle
et à placer sur des cartes géographi-
ques de la Suisse des cartons portant
le nom des séjours célèbres du grand
éducateur. Au départ , le chef de pa-
trouille tirait au sort un billet ques-
tionnaire, et , tout courant , il avait le
loisir de réfléchir à la réponse qu'il
rapportait sous forme de carton no-
minatif : Zurich, Neuhof , Stans, Ber-
thoud, Yverdon , Brugg.

Le gros des participants arrivant à 9
heures, le concours se poursuivit l'a-
près-midi, de 13 à 15 heures. De la
gare, le cortège , encadré par les deux
fanfares locales, se rendit au temple
où eut lieu un culte en commun, prési-
dé par M. Etienne Bach, chef des Che-
valiers de la paix. L'église était parti-
culièrement bien décorée, et le coup
d'œil sur le parterre impressionnant.
Plus de 800 personnes assistaient au
culte.

Le sermon s'adressait aux adultes
aussi bien qu'aux cadets, mais resta
toujours à la portée des plus jeunes. M.
Bach, qui servit son pays comme chef
de section, puis comme capitaine, a
pourtant gardé de la tuerie une impres-
sion d'horreur telle qu'il consacre son
intelligence et son temps à en prévenir
le retour. Soldats du Christ , les cadets
doivent travailler à l'avènement d'une
ère moins brutale, et celle-ci ne sera
réalisable que si les individus sont eux-
mêmes dignes du nom d'hommes et de
chrétien, c'est-à-dire s'ils ont la foi ,
s'ils sont une conscience et une vo-
lonté réfléchie, à la manière d'un Lind-
bergh, qui voulut mettre toutes les
chances de succès de son côté.

La remise des bannières, par M. Ju-
nod, pasteur à Coffrane, fut solennelle,
et impressionnant le recueillement de
toutes ces jeunes forces, sous le signe
du Christ. Le chant des cadets, à la
gloire de l'amitié, s'éleva ensuite com-
me un cri de victoire dans le temple
encore solide assez pour résister à
l'explosion de tant d'énergies.

Après le culte, défilé en ville, tou-
jours au son des fanfares, puis bivouac,
fin du concours, et jeux tels que cage-
baal , tiraille, etc. Sous un ciel cou-
vert et sans cesse menaçant, mais ja-
mais fâché, tout se déroula sans ac-
croc, devant quelques milliers de spec-
tateurs. La proclamation des résultats
fut comique ; M. Junod, boutc-en-train
remarquable, sut faire accepter avec le
sourire les communications les moins
glorieuses. A 16 heures, la commune de
Fleurier fit servir le thé à tous les ca-
dets, et le président du Conseil commu-
nal, en un bref discours fort goûté,
félicita les cadets de leur tenue et de
l'idéal qu'ils ont choisi. Chant d'en-
semble, puis c'est le départ. Vidé de ses
hôtes, le village semble mort. Seuls tra-
vaillent encore les cadets et les unio-
nistes de Fleurier, qui surent organi-
ser une réception magnifique en une
cité pavoisée, heureuse d'avoir été dé-
signée pour la manifestation de ce Jour.

Match înterdistricts de tir
La Société cantonale neuchàteloise

de tir avait confié cette année à la so-
ciété de tir « Les Armes-Réunies », à la
Chaux-de-Fonds, le soin d'organiser les
matches interdistricts au fusil et au
pistolet. Une centaine de tireurs sont
venus de différentes parties du can-
ton pour se mesurer dans cette joute
toute pacifique.

D'excellents résultats ont été enregis-
trés et parmi le classement individuel,
nous mentionnerons spécialement ce-
lui du tireur montagnard Fritz Ha-
dorn, de la Chaux-de-Fonds, qui sort
champion cantonal de tir au fusil et au
pistolet ; ce sympathique tireur, âgé
d'une cinquantaine d'années, ne prati-
que que les armes d'ordonnance, _ le
succès obtenu est d'autant plus méri-
toire. Signalons aussi les prouesses de
ce jeune garçon de 17 ans et demi,
Yvan Perrenoud, qui a obtenu la maî-
trise au pistolet en faisant deux passes
de 278 et 273 (maximum 300) = 501
points.

L'organisation fut parfaite et la so-
ciété organisatrice a droit à de sincères
félicitations.

Voici les résultats :

Match SOO mètres, fusil
1. District de la Chaux-de-Fonds,

232,000. — 2. District du Val-de-Ruz,
229,600. — 3. District du Val-de-Tra-
vers, 228,600. — 4. District de Neuchâ-
tel, 227,400. — 5. District du Locle,
225 ,666. — 6. District de Boudry,
221,571.

Champion cantonal : Ex-aequo : Ha-
dorn Fritz et Winkelmann Otto, la
Chaux-de-Fonds, 509 points. — Cham-
pion à genou : Voirol Maurice, Chaux-
de-Fonds, 179. — Champion à terre :
Zurbuchen Edouard, Corcelles, 180. —
Champion debout : Winkelmann Otto,
Chaux-de-Fonds, 170.

Maîtrise cantonale
60 coups à tirer dont 20 dans chaque

position sur cible de 1 mètre en 10
rayons : i. Hadorn Fritz, Chaux-de-
Fonds, 509. 2. Winkelmann Otto, Chaux-
de-Fonds, 509. 3. Lienheer Joseph, Sava-
gnier, 483. 4. Voirol Maurice, Chaux-de-
Fonds, 481. 5. Schumacher Léon, Chaux-
de-Fonds, 478. 6. Zurbuchen Edouard,
Corcelles, 477. 7. Ravens Henri, Cernier,
476. 8. Hasler Henri, Chaux-du-Milieu,
475.

Match fnsil
30 coups à tirer, dont 10 dans cha-

que position. Insigne distinctif dès 220
points : Hadorn Fritz, Chaux-de-Fonds,
264 ; Widmer Paul, Neuchâtel, 254 ;
Winkelmann Otto, Chaux-de-Fds, 254 ;
Hasler Henri, Chaux-du-Milieu, 242 ;
Kellenberger Emile, 238, Richter Geor-
ges, Neuchâtel, 238 ; Zurbuchen
Edouard, Corcelles, 237 ; voirol Mau-
rice, Chaux-de-Fonds, 236 ; Braissant
Daniel, Neuchâtel, 235 ; Mugeli Henri,
Neuchâtel, 234 ; Rosselet Louis, Ver-
rières, 234 ; Lienheer Joseph, Sava-
gnier, 233 ; DuBois Gaston, Fleurier,
232 ; Cuany Oscar, Couvet, 230 ; Ser-
met Ariste, Cernier, 230 ; Simon Jus-
tin, Couvet, 230 ; Boillat René, Bôle,
229 ; Etienne Gérald, 229 ; Gaberel
Jacques, Dombresson, 229 ; Braun
Léon, Cernier, 228 ; Meystre Robert ,
Neuchâtel, 228 ; Ravens Henri , Cer-
nier, 228 ; Calame Jean , le Locle, 227 ;
Oesch Werner, le Locle, 225 ; Guignet
Charles, Neuchâtel, 224 ; Grandjean
Léon, Chaux-de-Fonds, 224 ; Fatton
Marcel , le Locle, 223 ; Sauvant Eugène,
Bôle , 222 ; Carbonnier Louis, Neuchâ-
tel, 221 ; Feutz Hermann, les Ponts,
220 : Racine Arthur, Colombier, 220.

Match 50 mètres, pistolet
1. District de la Chaux-de-Fonds,

movenne 272,888. — 2. District du Val-
de-Ruz, 270,600. — 3. Val-de-Travers,
266 ,600. — 4. District du Locle,
265 ,833. — 5. District de Neuchâtel,
264 ,375. — 6. District de Boudry,
253,400.

Champion cantonal. — Hadorn Fritz,
la Chaux-de-Fonds, 573 points.

Maîtrise an pistolet 50 mètres
60 coups sur cible décimale (1 mè-

tre en dix cercles) : 1. Hadorn Fritz,
la Chaux-de-Fonds, 573. — 2. Cuany
Oscar, Couvet, 569. — 3. Gabus-Savoie
Georges, le Locle, 559. — 4. Barrelet
Jean-Louis, Cernier, 555. — 5. Oesch
Werner, le Locle, 553. — 6. Perrenoud
Yvan, la Chaux-de-Fonds, 551. — 7.
Ravens Henri, Cernier, 550.

Match pistolet
30 coups sur cible de 1 mètre en

10 rayons, insigne distinctif dès 270
points (maximum 300) : Hadorn Fritz ,
288 ; Cuany Oscar, Couvet. 284 ; Per-
renoud Yvan, Chaux-de-Fonds, 278 ;
Schumacher Léon, 278 ; Barrelet Jean-
Louis, 277 ; Ravens Henri, Cernier,
277 ; Gabus-Savoie Georges, le Locle,
276 ; Quinche André, Cernier, 276 ; Jé-
quier Louis, 275 ; Winkelmann Jean,
275, Oesch Werner, le Locle, 274; Win-
kelmann Otto , 274 ; Calame Jean , le
Locle, 272 ; Widmer Paul, Neuchâtel,
271 ; Monnier Gaston, la Chaux-de-
Fonds, 270.

La formation des équipes à 50 et 300
mètres, pour représenter le canton au
tir fédéral de Bellinzone, aura lieu sa-
medi prochain pour le pistolet à Neu-
châtel, et le dimanche, à Cernier, pour
le fusil. Les meilleurs tireurs y seront
convoqués et nous ne doutons pas de
voir des résultats qui seront supérieurs
encore à ceux enregistrés jusqu'ici.

Bonne chance est souhaitée aux ti-
reurs qui iront faire flotter la banniè-
re cantonale sur le sol tessinois en juil-
let prochain.

Un verre de vin ?
Oui... Merci. Et voilà comme une bon-

ne intention se trouve être la cause de
nombreux malheurs. En effet , il est une
coutume (tant elle est profondément an-
crée dans les mœurs de notre popula-
tion), dure à disparaître, celle d'offrir
« un verre » au commissionnaire, au ca-
mionneur, au facteur, enfin à tous ces
braves qui, chaque jour et par tous les
temps, vous apportent courriers, pa-
quets, aliments, combustible.

Courbés sous la charge, après avoir
gravi vos escaliers, ces humbles servi-
teurs de la société ont certainement mé-
rité une modeste collation, mais pour-
quoi donc leur offrir une boisson alcoo-
lique ?

Vous est-il arrivé de songer aux con-
séquences de ce geste, je ne le pense
pas, car vous auriez certainement modi-
fié le choix du verre de vin, par une
tasse de thé où tout simplement par un
pourboire. Ce raisonnement peut paraî-
tre à première vue ridicule ; après ré-
flexion faite vous conviendrez qu'il ne
l'est pas, au contraire.

Les plus belles théories n'ont souvent
qu'un résultat fort relatif ; aussi exami-
nons quelques faits permettant de me-
surer objectivement la portée sociale
d'une telle réforme dont la nécessité se
fait de jour en jour plus sentir.

Pendant et après la remise sous toit
de votre combustible, le conducteur du
véhicule et lés porteurs dépensent une
énergie devant être compensée par un
repos momentané ainsi que par une col-
lation ; celle-ci ue saurait être complè-
te, sans un bon verre de vin, dites-vous ;

¦oit. Que se passe-t-il dès lors. Le liqui-
de absorbé sera, au cours du travail , re-
jeté du corps par une abondante sueur;
c'est très bien, mais ce qui l'est moins,
c'est l'alcool qui séjourne dans le corps;
les livreurs auront «les jambes coupées»
dès les premiers 50 kg. sur les épaules,
et pendant les fortes chaleurs, le con-
ducteur du camion n'aura plus son en-
tière maîtrise. Comme vous ne serez, au
cours de la journée, probablement pas
le seul auquel ces livraisons s'effectuent,
les collations se multiplieront ainsi que
« les verres de vin », et il est facile de
conclure que sur la fin de la journée
ces hommes n'en pourront plus et mau-
diront le sort. Bien plus, le conducteur
du véhicule, sans être pris de boisson,
aura ses facultés à ce point diminuées
qu'un rien suffira à mettre en danger sa
vie et celle de ses collègues, sans comp-
ter celle des passants. D'où perte de son
emploi, poursuites pénales, amendes,
emprisonnement, famille dans la gêne et
la peine pour « un verre de vin », aima-
blement offert.

Aussi comme il est plus facile de pré-
venir que de guérir, adressons-nous le
présent appel tendant à modifier cet
état de chose qui, étant donné sa portée
incontestable dans le domaine public,
rendra un précieux service à tous les
intéressés. R. CLOT.

Accident mortel
Dimanche soir, vers 7 heures, un ci-

toyen de Chézard, M. Léon Fischer, âgé
de 65 ans, suivait la route cantonale en-
tre Malvilliérs et les Hauts-Geneveys,
lorsque près du passage à niveau, il fut
renversé par une automobile. On le
conduisit dans un état très grave à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds, où il a suc-
combé lundi matin à 4 heures et demie.
rss/ys/xrsArsmrss^^^
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Notre feuilleton

L'intrigante
de l'écrivain anglais Herbert Flower-
dew, admirablement traduit par O'Ne-
ves, est le roman d'une héritière et d'un
héritier qui semblent devoir être enne-
mis et cependant... Mais nous n'allons
pas dire ce qui résulte de leur rencon-
tre. Ce serait contre les règles du jeu
et nous ne voudrions pas gâter le plai-
sir certain des lecteurs du nouveau ro-
man dont la «Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » commence aujourd'hui la publica-
tion.

NEUCHATEL
Abondance de cerises

Un de nos abonnés nous suggère une
idée qui nous paraît bonne. On dit qu'il
y a des cerises en abondance cette an-
née et faute de main-d'œuvre, beaucoup
de ces excellents fruits risquent d'être
perdus. Les agriculteurs qui n'ont pas
le temps de les cueillir, ne pourraient-
ils pas l'annoncer par notre journal et
laisser une partie de la récolte à ceux
qui auront bien voulu se charger de la
cueillette ?

Centre d'éducation ouvrière
(Comm.) Un grand concert de musi-

que vocale est offert, demain, à la Mai-
son du Peuple par Mme Heim-Schlée,
cantatrice, et ses élèves.

Les chœurs dirigés par le jeune com-
positeur suisse Fred. Hay, ont été pré-
parés en vue d'une exécution pour une
importante maison de disques de Ber-
lin ; il s'agit donc d'un travail de tout
premier ordre.

Outre les chœurs, le programme com-
prend des solis, exécutés par Mme Heim
elle-même, et des duos donnés par ses
mpillpurps élèvp.s.

Malgré la saison avancée, le Centre
d'éducation ouvrière n'a pas hésité à or-
ganiser cette belle soirée musicale, sûr
qu'elle attirera un très nombreux audi-
toire.

Hôpital Pourtalès
Le comité de direction de l'Hôpital

Pourtalès a eu son assemblée ordinaire
annuelle le 20 juin.

L'Hôpital a traité en 1928, 910 malades
dont 378 hommes, 338 femmes et 194
enfants. 493 malades étaient neuchâte-
îois, 367 confédérés et 51 étrangers. 325
habitaient Neuchâtel, 150 les autres lo-
calités du district, 357 les autres dis-
tricts du canton et 78 étaient domiciliés
hors du canton ou sans domicile.

754 sont sortis guéris, 56 améliorés,
28 sans changement, 29 sont morts, 43
restaient en traitement au 1er janvier
1929.

Ces 910 malades ont fait ensemble
25,558 journées, soit pour chacun une
moyenne de 28 journées.

Outre les malades logés, 871 person-
nes ont été traitées en policlinique (1588
consultations).

Au cabinet de radiologie. — H a  été
fait 455 radiographies et 132 radiosco-
pies.

La Maternité a hospitalisé 868 person-
nes (456 femmes et 412 enfants) qui ont
passé dans ses salles 11,096 journées. 95
personnes ont été traitées en chambre
particulière.

H v a eu 386 accouchements.
323 mères et 759 enfants ont eu re-

cours aux consultations gratuites de la
policlinique.

La dépense nette de l'hôpital et de
la maternité s'est élevée à 250,205 fr. 60.

Les pensions de malades, la policlini-
que, le service de radiologie et la sub-
vention de la Confédération pour tuber-
culeux ont produit 184,794 fr. 30, lais-
sant ainsi un déficit d'exploitation de
65,411 fr. 30 compensé par les revenus
des capitaux mobiliers et immobiliers
de l'Hôpital.

Le rapport de l'intendant insiste sur
les dépenses à faire pour l'entretien des
bâtiments et des installations ainsi que
pour l'acquisition des appareils exigés
par l'hygiène et par les progrès de la
médecine et de la chirurgie.

Deux membres de la direction de
l'Hôpital sont décédés en 1928 : M. Hen-
ri DuBois, professeur, qui a été rempla-
cé par M. Paul DuBois, pasteur, et M.
James DuPasquier, qui a été remplacé
par M. Eugène de Coulon.

Réunion de la commission
forestière du 7me arrondissement

(Corr.) La commission forestière du
7me arrondissement qui groupe les com-
munes des Verrières, Bayards, Côte-aux-
Fées, Brévine, Travers, Noiraigue et l'E-
tat pour son domaine du Creux-du-Van
a eu samedi dernier sa réunion d'été à
Noiraigue.

Le programme prévoyait une visite
partielle des forêts de l'Etat et de la
commune de Noiraigue. Favorisée par
un temps idéal, cette course fut en tous
points réussie. Dans le site majestueux
de la Fontaine-Froide, M. Bovet, inspec-
teur de l'arrondissement, à qui rien de
ce qui touche le Creux-du-Van n'est
étranger, donna, outre des considéra-
tions sylvicoles, d'intéressants renseigne-
ments sur la flore de la région, qui, à
moins de cinq cents mètres, groupe cer-
taines plantes de la zone méditerranéen-
ne et... du Spitzberg. Il évoqua le sou-
venir des colonisateurs de la Ferme Ro-
bert, et, singulier retour des choses, il
fit entrevoir le temps où le charbonnier
de Louis Favre retrouverait des émules,
mais qui confectionneraient le charbon
dans des fours portati fs.

La question de l'utilisation du enar-
bon comme succédané de l'essence fut
traitée de façon magistrale par M. Lo-
zeron, inspecteur général, qui fit part
des essais entrepris dans le canton sous
la direction des pouvoirs publics. Si les
perspectives entrevues se réalisent, ce
sera à la fois une économie notable des
frais de transport — pour les camions
spécialement, — une diminution intéres-
sante de notre importation d'essence, et,
ce qui enchanta plus particulièrement
les délégués, une utilisation rationnelle
des sous-produits forestiers.

Aux Oeillons eut lieu sous la prési-
dence de M. Loew, une brève séance
administrative où l'on discuta de l'as-
surance-incendie des forêts, question
qui sera soumise aux conseils commu-
naux. M. Jules-F. Joly, président de
commune, donna un aperçu historique
sur les forêts de Noiraigue. Les re-
cherches étaient forcément limitées
puisque l'incendie de 1719 qui détruisit
le village sauf le temple et deux mai-
sons n'épargna pas les archives. Du
reste, le domaine forestier était à cette
époque de peu de valeur. C'est depuis
quarante ans seulement que par des
acquisitions opportunes il a atteint la
surface de 147 hectares. Sans être en-
core en plein rapport, il n'en constitue
pas moins un revenu appréciable pour
In commune.

D'aimables paroles échangées entre
inspecteurs et délégués attestèrent de
la parfaite entente et de l'esprit de col-
laboration qui régnent dans l'arrondis-
sement.

(Comm.) Dans son appel paru il y
a quelque temps dans les journaux du
canton, le comité cantonal pour la

collecte du 1er août a déjà dit quel-
ques mots de la fondation du « Don
national suisse pour nos soldats et

leurs familles ».
Il est peut-être utile, afin d'éclairer

nos populations à la veille de la col-
lecte et de la vente de cartes et in-
signes prévue pour le 1er août en fa-
veur de cette œuvre, de donner quel-
ques détails complémentaires au sujet
de cette fondation.

Rappelons en premier lieu que l'ac-
tion du Don national n'intervient que
dans le cas où celle de la Confédéra-
tion, des cantons ou des communes est
insuffisante ou fait complètement dé-
faut. Mais elle ne doit en aucune ma-
nière les dispenser des tâches aux-
quelles ils sont astreints par la loi , ni
enrayer l'activité d'œuvres indépen-
dantes issues de Finitiative privée.

Pour réaliser son but, la fondation
dispose du produit de la collecte faite
au sein du peuple suisse en 1918 en
faveur du Don national suisse pour nos
soldats et leurs familles et de tous au-
tres dons ou collectes futurs.

Le fonds principal, avec ses accrois-
sements divers, est utilisé suivant les
décisions de l'assemblée générale. Cel-
le-ci est formée des représentants de
l'armée, des sociétés militaires et des
œuvres diverses qui s'occupent du
bien du soldat.

Des fonds spéciaux avec destination
particulière peuvent être créés à côté
du fonds principal. C'est ainsi qu'une
somme d'un million de francs a été
mise en réserve pour répondre aux
premiers besoins d'un service actif fu-
tur éventuel. Les intérêts de cette som-
me sont versés au fond principal.

La collecte faite dans toute la Suis-
se en 1918 avait produit huit millions
de francs à laquelle notre canton avait
contribué pour 170,000 francs.

De 1918 à 1928, le Don national a
versé en secours et subsides la som-
me imposante de 10,462,449 fr. 72,
aussi sa fortune n'est-elle plus au-
jourd'hui que de 2,347,489 fr. 22, y
compris le fonds spécial mentionné
plus haut.

Différents groupements se ratta-
chent au Don national, dont ils reçoi-
vent des subsides. Nous nous bornerons
à mentionner l'œuvre de «IN MEMO-
RIAM », qui a des sections dans les
cantons de Vaud, Genève, Valais, Bâ-
le et Neuchâtel , où elle est patronnée
par la Société des officiers.

Elle a pour but de venir en aide aux
veuves et orphelins des soldats morts
durant les mobilisations ou des suites.
Elle s'occupe aussi de vieux parents
privés de leurs soutiens morts durant
le service actif.

Elle dépense en moyenne chaque an-
née 9000 fr. et s'intéresse à 22 veuves
et 20 orphelins, dont quelques-uns
n'ont plus ni pères, ni mères.

Nous sommes certains que le peuple
neuchâteîois fera aussi sa part en ou-
vrant largement sa bourse lorsque col-
lecteurs et vendeurs s'adresseront à
lui.

Quelques mots
sur le « Don national suisse »

METZ, 24 (Havas). — Un crime hor-
rible a été commis dimanche, à Voel-
fling, près de la frontière sarroise, pen-
dant l'absence d'un cultivateur, M. Is-
Jes, qui était à la grand'messe avec sa
fille cadette. Des cambrioleurs se sont
introduits dans la maison gardée par la
fille aînée âgée de 15 ans. Les ban-
dits, à coups de poignards, ont tranché
la carotide de la jeune fille et ont jeté
son corps ensanglanté dans Pétable
aux porcs, où le malheureux père a
trouvé le cadavre. Les cambrioleurs
ont fracturé plusieurs meubles et em-
porté un butin important. Les auteurs
de ce forfait sont inconnus.

Jeune f ille assassinée par
des voleurs

CHRONIQ UE
'RÉGIONALE

CTJDBEFDI
-L'Espoir

(Corr.) Pour clôturer son travail
d'hiver, la société de l'Espoir de Mon-
tet-Cudrefin, qui compte une quaran-
taine de membres, a donné dernière-
ment deux petites soirées, l'une à Cu-
drefin, l'autre à Vallamand. Toutes
deux ont été très réussies. Chants, ron-
des de Dalcroze, récitations, petites
saynètes, tout s'est déroulé avec en-
train devant un public sympathique.

La caisse bien garnie permit aux en-
fants de faire , dimanche dernier, une
jolie promenade en auto, en allant as-
sister, à Corcelles près Payerne, à la
réunion des espérions de la Basse-
Broye. Cette rencontre des sections de
Corcelles, Missy, Grandcour, Valla-
mand, Hameaux de Payerne et Payer-
ne, réunies sous la présidence de M.
Roch, pasteur, agent cantonal de l'Es-
poir, eut un plein succès. Nos espé-
rions de Montet-Cudrefin eurent ain-
si la joie de constater que nombreux
sont les enfants qui ont comme eux
le même idéal. Ils revinrent de Corcel-
les pleins d'enthousiasme et bien déci-
dés à travailler mieux encore pour la
pause qui leur est chère.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 25 juin , à 8 h. 15
Parla , 20.29 20.34
Londre 25.18 25.20
New-York . , . , 5. 18 5.20
Bruxelles . . .  « 72.09 72.19
Milan . . .» , ,  27.15 27.20
Berlin . . .. . .  123.90 124.—
Madrid 73.25 73.75
Amsterdam , , . 208.55 208.75
Vienne . . . . .  73.— 73.10
Budapest . . . .  90.55 90.75
Prague . • • • • 15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.15 139.35

Ce» cours sont donnés à titre lndleati'
et sans engagement.

Bulletin météorolo gique des C. F. F.
25 juin à 6 h. 30 

!S Observations laites Centi- TEMPS ET VENTI| aux gares CF. F. grades ,Lmro Ll 'cnl
-g •= _-_____-___—_

180 Bâle . . . 4-12 Pluie Calmo
548 Berna . 4- 14 Nuageux >
887 Coire . . 410 Couvert Bise

1548 Davos . 4- 8  Nuageux Calme
882 Fribourg . 417 • »
894 Genève . . +16 Tr. b. temps »
475 Glaris . . 412 pluie Biso

1109 Goschenen . 411 Brouillard Calme
568 Interlaken. + 16 Nuageux »
895 Ch. -de-Fds. 4- 9 Couvert Bise
450 Lausanne . 4-19 QQ. nua .. Calmo
208 Locarno . 420 Ir. b. temps »
276 Lugano . +19 . »
489 Lucerne . 4-12 Pluio »
898 Montreux . 4-18 Quelq. usages >
482 Neuchâtel . +15 Nuageux »
505 Ragatz . +11 Pluio prob. i
873 St Gall . +10 Pluie »

1856 St-Morit a + 8 Tr. b. temps »
407 Schnffh" +11 Couvert »

1290 Schuls-Tar. +11 Quelq. uuages »
562 Thoune , +15 Couvert »
889 Vevey . 417 Quelq. nuages »

1609 Zermatt 4- 4 Tr b. temps *
410 Zurich + 9 Nuageux »

IMPRIMERI E CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A»
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OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température o, Vent

en deg. centi... 2 g S dominant Etat» .53 _= g _— 

I l  ! i |M du
S, _! I «E  3 Direction Force ciel
£ _s S °° LU
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24 18.9 15.5 24.l|7l6.7 O. moyen nuag.

24. Gouttes de pluie fine par moments
dans la matinée.

25 juin, 7 h. 30 :
Temp.: 13.9. Vent : N. Ciel : nuageux.
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Niveau du lac : 25 juin, 429.93.
Température de l'eau : 18°.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux, variable, quelques aver-

ses.
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Etat civil de Neuchâtel
PROMESSE DE MARIAGE

Edouard Michel, manœuvre et Anna Vil-
laumlé née Etique, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
21. Louis Gloria, maçon et Bertha Scher-

tenleib, les deux k Neuchâtel.
21. Emile Frank, monteur et Jeanne Hen-

choz, les deux à Neuchâtel.
22. Louis Schorpp, employé de commerce,

à Neuchâtel et Violette Sandoz, k la Coudre.
22. Edouard Luthl, manœuvre et Marie

Gattone, les deux à Neuchâtel.

Monsieur et Madame Gottlieb Schei-
degger-Nyffeler et leurs enfants : Hed-
wige, Werner, Erwin, Eisa et Paul ;
Monsieur Jean Scheidegger, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Hilda-Gertrude SCHEIDEGGER
leur bien-aimée fille, sœur, nièce et
cousine, survenu dans sa 21me année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 24 juin 1929.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Port-Roulant la.

Monsieur Frédéric Memminger ;
Madame et Monsieur Frey-Memmin-

ger et leurs enfants , à Bâle ;
Monsieur et Madame Fernand Mem-

minger-Baur et leur fils, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Specht-Mem-

minger et leurs enfants, à Zurich,
ainsi que les familles alliées,
ent le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Madame Emma MEMMINGER
née WURGLER

leur chère épouse, mère, grand'mère,
belle-mère et parente, que Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 76me année.

Neuchâtel, le 24 juin 1*29.
(Quai Philippe-Godet 2)
Ma grâce te suffit.

2 Corinthiens XH, 9.
Sauvée par grâce, c'est un don

de Dieu. Ephés. n, 8.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

le mercredi 26 juin, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Office des poursuites de Neuchâtel

Le mercredi 26 juin 1929, à n heures,
l'Office des poursuites de Neuchâtel vendra,
par vole d'enchères publiques, dans les en-
trepôts de la maison d'expédition Lambert &
Cie, k la gare de Neuchâtel, où Us sont
ENTREPOSÉS, les objets suivants :

un classeur, un bureau-ministre, une ta-
ble, une étagère, deux tabourets de bureau,
tin lot de casiers et matériel de bureau.

La vente aura lieu au comptant confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes.

Offices . des poursuites t
Le préposé : A. HUMMEL.

Enchères publiques

Concours du Marché
organisé par la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Ne manquez p as de découper
aujourd'hui, en 4me page, le bon
du concours.

Attention ! le bon ne paraîtra
qu'une seule f ois.

AVIS TARDIFS
AU VAL-DE-RUZ

On cherche pour l'été, logement, qua-
tre-cinq chambres meublées. Jolie situa-
tion. Adresser offres écrites à R. N. 108
au bureau de la Feuille d'avis. 


