
A la Chambre française
f -  Le débat snr les affaires

du Maroc continue. .
PARIS, 25 (Havas). — La séance est

ouverte à 15 heures. L'ordre du jour
appelle la suite de la discussion des
interpellations sur le Maroc. Le colo-
nel Callies, Union nationale, député
de Haute-Savoie, rappelle l'attentat im-
puni de Colomb-Béchar et blâme les
sanctions prises contre le commandant
du cercle. Au sujet de l'affaire d'Aït-
Jacoub, l'orateur défend la mémoire du
commandant Emmanuel qui ne fit que
son devoir. Dans une allusion au cas
du neveu de M. Steeg, le colonel Cal-
lies s'étonne que ce soit le trésor pu-
blic qui soit obligé de racheter des
personnes capturées par leur faute.
(La gauche manifeste.)

La politi que de stagnation, continue
le député de Haute-Savoie, a donc
échoué. Il faut maintenant une poli-
tique d'action.

La gauche interrompt l'orateur que la
droite soutient. Le colonel Callies dé-
clare que si l'on avait exécuté à temps
des opérations de représailles on ne
serait pas obligé d'engager 150 mille
hommes au Maroc et on réaliserait des
économies. L'orateur, s'adressant aux
députés de gauche et les traitant de
romantiques attardés, les accuse de
nourrir des desseins occultes. Le tu-
multe croit. L'orateur conclut en de-
mandant d'énergiques opérations de
police, dans l'intérêt des colons, des
soldats et de toute la France. La séan-
ce est suspendue.

A la reprise, à 16 heures 10, M.
Roux-Freissineng, Union nationale, dé-
puté d'Oran, demande quelles mesu-
res compte prendre le gouvernement
pour assurer la sécurité des confins
sud-algériens, marocains et oranais.

M. Painlevé répond
M. Painlevé monte à la tribune.
Dès ses premiers mots, le ministre de

la guerre rassure la Chambre sur la si-
tuation. Plus un coup de fusil n'a été
tiré depuis le 19 juin dans la région
d'Aït-Jacoub. La garnison débloquée est
revenue à ses cantonnements d'arrière.
Maintenant, la situation est rede-
venue exactement ce qu'elle était avant
l'attentat. La question est de savoir si
nous avons eu affaire à un coup de
main isolé ou à une vaste entreprise dé-
ferlant du Tafilalet sur l'Atlas.

Le ministre rappelle les sombres jours
de 1925 quand 125,000 hommes atta-
quaient l'Afrique du nord. La paix fran-
çaise a été rétablie. Abd el Krim j ouit
en exil d'une très honorable captivité,
malgré les meurtres qu'il a accumulés.

Les dissidents sont réfugiés au Tafi-
lalet, dans quelques districts de l'Atlas
et dans le territoire du Rio de Oro. Les
habitants de ces régions sont profession-
nellement guerriers. Il serait criminel
d'employer les bombardements aériens
qui frapperaient des populations neu-
tres. Le général Vidalon a désapprouvé
l'occupation du Tafilalet qui coûterait
très cher en hommes et qui ne serait
utile que continuée par l'occupation du
Rio de Oro et de l'Atlas. Ce qu'il faut
c'est la pénétration lente.

Le ministre de la guerre prend sa res-
ponsabilité des mesures que décidera à
ce sujet le conseil des ministres. Le mi-
nistre fait un exposé technique. Plus
loin , il dit que les postes d'El Bordj et
d'Aït-Jacoub ont été occupés avec l'au-
torisation formelle du gouvernement et
des autorités responsables. Il n'y a pas
eu la grande marche en avant sur l'A-
tlas à l'insu des chefs responsables,
comme on l'a dit. Ces postes ont été
occupés pour empêcher les incursions
et les prévenir. L'orateur rend homma-
ge au commandant Emmanuel.

M. Painlevé s'attache à disculper les
officiers du secteur qui ont exécuté
scrupuleusement les ordres qu'ils ont
reçus et il rend hommage aux tribus
soumises qui ont apporté à la France
une aide vraiment fraternelle.

Les tribus ennemies n'ont pas contre-
attaque. Quand elles ont attaqué elles se
sont ruées en véritables envahisseurs.
Le ministre de la guerre conteste cer-
tains articles de M. Renaudel et s'écrie :
Il y a juste un an , à propos de l'avance
de trois ou quatre bataillons, vous te-
niez le même langage que maintenant.
Sachez-le, ce n 'est pas avec un ou quatre
bataillons que l'on part à la conquête
de l'Atlas. M. Painlevé déclare que ces
événements n'ont aucun rapport avec
ceux du Riff qui constitue l'affaire la
plus grave qu'ait connu l'Afrique fran-
çaise du nord. Le gouvernement tient à
rassurer les familles des soldats sur ce
point et , d'autre part , tout sera mis en
œuvre pour que la pénétration se fasse
dans le plus grand calme possible. Le
discours de M. Painlevé est très T^T-U-
di.

Une diversion
Le président annonce les interpella-

tions de M. Planche et de M. Haye sur
l'interdiction de la manifestation d'an-
ciens combattants par le ministère de
l'inlérieur.

M. Tardieu demande le renvoi à la
suite.

M. Planche affirme le droit pour les
anciens combattants d'avoir une opi-
nion sur la question des dettes et de la
manifester publiquement. M. Haye parle
dans le même sens.

M. Tardieu déclare que si le gouver-
nement décida de ne pas recevoir l'a-
dresse que voulaient lui présenter cer-
tains groupements d'anciens combat-
tants à la tête desquels se trouve
l'< Action française _ c'est que cette
adresse, connue par la presse, étail
conçue en termes incorrects. M. Tar-
dieu pose la question de confiance sur
le renvoi à la suite parce qu'il n'y a pas
lieu de rouvrir un débat pénible qui
divise les anciens combattants.

Après urie intervention de M. Fros-
sard qui s'efforce de donner un sens
politique aux débats, le président met
aux voix le renvoi j  la suite des inter-
pellations.

Le scrutin sera proclamé à la reprise.
Vingt-cinq voix de majorité

pour le gouvernement
D'après les informations des couloirs

de la Chambre, le renvoi à la suite a
été prononcé par 291 voix contre 266.
Le gouvernement aurait ainsi une ma-
jorité de 25 voix.

Une certaine émotion a été provo-
quée dans les couloirs par le scrutin.
On annonçait en effet , avant le poin-
tage que le nombre des voix hostiles
au cabinet était sensiblement égal à ce-
lui des suffrages favorables. Il était
évident qu'un certain nombre de sou-
tiens habituels du gouvernement s'é-
taient abstenus ou avaient voté contre
parce qu'ils étaient eux-mêmes d'an-
ciens combattants, mais sans arrière-
pensée politique. En attendant de con-
naître le résultat du scrutin quelques
députés parlaient d'un remaniement
ministériel au cas où le cabinet serait
mis en minorité.

On revient à la politique
coloniale

M. Thomson, député de Constantine,
réfute les allégations de M. Cachin,
selon lesquelles la France poursuivrait
une politique impérialiste. Il fait un ta-
bleau des résultats que la France a ob-
tenus en Algérie et au Maroc.

M. Baréty parle au nom de la gau-
che républicaine. II regrette qu'aucune
mesure de représailles n'ait été prise
après l'attentat qui coûta 1» vie au gé-
néral Glaverie. L'orateur- annonce -qu'il
déposera un ordre du jour de con-
fiance au gouvernement pour pour-
suivre la politique pacifique de la
France au Maroc.

M. Autrand estime que l'incident
d'Aït Jacoub, où seulement deux com-
pagnies ont été engagées, doit être réduit
à ses simples proportions et qu'il ne
faut pas les considérer comme le pré-
lude d'opérations de plus vaste en-
vergure.

M. Renaudel affirme que l'incident
d'Aït Jacoub fait partie d'une chaîne
de faits et qu'il est impossible de l'iso-
ler de l'atmosphère qui règne au Ma-
roc et dans une certaine presse de la
métropole. M. Renaudel donne lecture
d'un article écrit par un ancien offi-
cier qui prétend que l'occupation des
postes d'Aït Jacoub et d'El Bordj, fait
partie d'un plan stratégique visant à
l'encerclement du massif. M. Renaudel
exprime la crainte que le résident ci-
vil ne soit débordé par les autorités
militaires. Il craint que la France ne
se laisse engager dans une formidable
aventure.

M. Briand intervient
M. Briand constate que M. Painlevé

a prononcé un discours très complet,
mais le Maroc se trouvant dans ses
attributions, il est contraint de don-
ner aussi des explications à la Cham-
bre. M/ Briand fait un tableau de l'œu-
vre réalisée au Maroc. Sans doute, dit-
il, il y a des incidents provoqués par
des dissidents. La France ne fait pas
œuvre de conquête au Maroc. Elle n'a
soumis aucune tribu. Toutes les in-
structions données sont des instruc-
tions de paix , de prudence et de cir-
conspection. Nous préconisons l'ouver-
ture de nouvelles routes et de marchés
parmi les tribus et si ces tribus se
mettent sous notre protection , la Fran-
ce ne peut pas les abandonner. M.
Briand déclare que le gouvernement a
rejeté le plan qui lui avait été soumis
pour l'occupation du Tafilalet.

M. Léon Blum : Donc ce plan existe.
M. Briand : Il y a toujours des par-

tisans de ces opérations, mais le gou-
vernement estime qu'il ne peut pas
avoir une autre politique qu'une poli-
tique de paix. Les postes d'Aït-Jacoub
et d'El Bordj ont été occupés à la
demande de deux tribus qui ont con-
tribué à repousser les pillards.

M. Briand : Je prends toute la respon-
sabilité d'un pays que j'ai dans mes
attributions. Je ferai ensorte que l'affaire
ne devienne pas le germe d'opérations
futures. Le gouvernement n'accepterait
pas de se laisser entraîner dans des
opérations militaires. La France veut
la paix au Maroc.

I>a confiance est votée
Le président lit les ordres du jour.
L'ordre du jour Daladier contre le-

quel M. Poincaré a posé la question de
confiance est repoussé par 330 voix
contre 253.

La Chambre a rejeté par 347 voix
contre 207 un ordre du jour socialiste
demandant qu'une enquête soit ouverte
sur les récents événements marocains.
Le gouvernement avait posé la question
de confiance.

L'ordre du jour de confiance de M.
Baréty est adopté et la séance est le-
vée.

La commission du Reichstag
contre ie traité de commerce

germano-suisse
(De notre correspondant de Berne)"

On annonce de Berlin que la com-
mission de l'économie publique et du
commerce du Reichstag a refusé de
donner son assentiment à l'arrange-
ment additionnel au traité de commer-
ce germano-suisse, signé à Berne le 23
avril. La ratification de ce traité par
le Reichstag n'est donc pas certaine.
On explique que la décision de la com-
mission allemande est la conséquence
d'une grande désorientation régnant ac-
tuellement dans la politique douanière
du Reich. La commission fut d'ailleurs
très partagée, et nombreuses furent les
abstentions. Ce qui permet de supposer
qu'un vote négatif du Parlement alle-
mand n'est pas forcément acquis.

On l'espère en tous cas vivement, à
Berne, où le traité avait été fort bien
accueilli. Il avait été du reste ratifié au
début de la session de juin des Cham-
bres fédérales, par l'un et l'autre con-
seil, et sans opposition.

La déception sera grande dans les
milieux intéressés, qui sont tout spécia-
lement les milieux horlogers. L'arran-
gement additionnel du 23 avril appor-
tait en effet un certain nombre d'avan-
tages à l'industrie horlogère. U met-
tait fin à un écart considérable entre
les droits de douane allemands et suis-
ses sur les montres et les boîtes de
montres. Il était de nature à rétablir
un équilibre gravement compromis et à
améliorer une situation qui causait un
important préjudice à notre industrie
horlogère. L'Allemagne, de son côté,
obtenait d'importantes concessions, qui
auraient dû, semble-t-il, être considé-
rées à Berlin comme suffisantes. Mais
au cours des négociations déjà , on sen-
tit, à plusieurs reprises, que les indus-
triels d'outre-Rhin . opéraient une vive
pression sur la délégation de leur pays.

Le Reichstag ratifie
tout de même

BERLIN, 25. — La Chambre aborde
la discussion en second débat de la
convention additionnelle au traité de
commerce germano-suisse.

M. Zapf , parti populaire allemand ,
relève que la commission de la poli-
tique commerciale a repoussé le pro-
jet et a proposé que l'on en revienne
au projet du -gouvernement.-*-*--—---¦ -

Au cours de la discussion du pro-
jet , s'ouvre un débat sur le projet d'ap-
plication des recommandations de la
conférence économique mondiale et de
la résolution adoptée par la commis-
sion de politique commerciale deman-
dant une augmentation des droits d'en-
trée pour les chaussures.

M. Hôrnle, communiste, proteste contre
l'augmentation de ces droits. Il déclare
que les socialistes sont devenus d'a-
charnés protectionnistes.

M. Feder, socialiste-national, décrit
la détresse dans laquelle se trouve l'in-
dustrie allemande de la chaussure.
L'augmentation des droits d'entrée est
une nécessité nationale.

M. Simon, socialiste, déclare que les
socialistes approuveront la convention
additionnelle germano-suisse, mais
qu'ils repoussent la résolution sur
les droits d'entrée pour les chaussures.

La discussion est close. La convention
additionnelle germano-suisse est adop-
tée en seconde et ' troisième lectures
contre les voix communistes et l'aug-
mentation des droits sur la chaussure
est également approuvée contre les
voix des socialistes et des communis-
tes.

Le projet portant ratification des
conventions internationales sur l'ex-
portation de peaux et d'os est adop-
té. Les propositions tendant à modi-
fier la loi sur l'impôt du sucre et de
la bière sont renvoyées à la commis-
sion fiscale et la Chambre s'ajourne à
jeudi.

M. Poincaré devant les
commissions

Il recommande la Suisse pour
la conférence

PARIS, 26 (Havas). — M. Poincaré
a poursuivi son exposé devant la com-
mission des finances et la commission
des affaires étrangères. Il a fait ressor-
tir que l'Angleterre avait pendant long-
temps affirmé le parallélisme entre les
dettes et les réparations. Il a rappelé
qu'un droit de priorité avait d'abord
été reconnu à la France. Cette priorité
a été perdue de vue plus tard. L'Angle-
terre l'avait reconnue encore en 1923 ;
elle a modifié son point de vue en 1924.
En 1925, M. Chamberlain précisait of-
ficiellement la règle d'après laquelle les
versements effectués par la France à
l'Angleterre devaient être proportion-
nés à ceux faits aux Etats-Unis. M.
Poincaré a fait ensuite l'historique des
accords Caillaux-Churchill. M. Poin-
caré montre que les clauses de re-
vision et de sauvegarde qui accompa-
gnent les accords n'ont pas de valeur
absolue.

M. Poincaré conclut qu'il ne serait
pas possible de refuser la ratification
de l'accord de Londres surtout si celui
de Washington est ratifié.

A la fin de son audition, le président
du conseil a indiqué que le gouverne-
ment anglais serait désireux que la
conférence des gouvernements chargée
de mettre en œuvre le plan Young eût
lieu à Londres, mais qu'à son point de
vue, il était préférable qu'elle eût lieu
dans un pays neutre, la Suisse de pré-
férence.

Les Anglais préféreraient
Londres

LONDRES, 26. — On pense en géné-
ral que la conférence internationale des
représentants des gouvernements qui
s'occupera du plan Young se réunira
probablement au mois de juillet à Lon-
dres. La conférence s'occupera en pre-
mier lieu de questions économiques, ce-
pendant , des questions politiques se-
ront aussi à l'ordre du jour.

Le président du Conseil saxon
DRESDE, 25 (Wolff) . — Mardi , à

eu lieu à la Diète saxonne, le troisième
tour pour l'élection du président du
conseil, les deux précédents n'ayant
donné aucun résultat. M. Bunger, mi-
nistre de l'éducation, membre du parti
populaire, a obtenu 40 voix et a été
nommé. Le candidat socialiste en a ob-
tenu 33, le candidat démocrate 2 et 2
voix seulement sont allées à M. Held,
ancien président du conseil.

Le droit ? Les torts ?
Aucune importance
La revue « Die Wahrheit » a fait une

enquête et reçu des réponses de diver-
ses personnalités, dont le professeur
Einstein, qui écrivit :

« En cas de guerre, je refuserais tout
service militaire direct ou indirect et
'je m'efforcerais à persuader mes amis
|d'en faire autant , sans tenir compte du
I droit ou des torts quant à l'origine du
conflit. »

Voilà qui est net. Et ce serait effec-
tif , aussi, si tous les citoyens tenus de
servir sous les drapeaux étaient les
amis d'Einstein et si son pouvoir de
persuasion était irrésistible. Les choses
en seraient grandement simplifiées, à
supposer que la nation adverse eût un
émule du grand mathématicien et aussi
persuasif. Faute d'un tel homme, la si-
tuation n'en serait pas moins simplifiée
puisque l'ennemi imposerait sa loi au
pays resté l'arme au pied.

Et la Société des nations ! dites-vous.
C'est vrai, il y aurait la Société des

nations... Mais nous ne sommes pas pro-
phète et laissons le soin de vaticiner
à qui il plaira.

Autre supposition. Einstein et ses amis
ne formeraient qu'un petit groupe abs-
tentionniste. En temps de guerre, la ré-
sistance à l'autorité militaire emporte
la fusillade pour les récalcitrants. Ad-
mettons cependant qu'ils y échappent
et qu'ils planent au-dessus de la mêlée,
comme aimait à s'exprimer le virtuose
de cet exercice.

Il faudra leur souhaiter de ne pas se
trouver dans la région occupée par l'en-
vahisseur : des désagréments personnels
en résultent parfois , — quand l'enva-
hisseur est Allemand, — par exemple
celui d'être obligé de travailler pour
l'ennemi contre son propre pays. Extré-
mité pénible jusqu'à l'intervention de la
Société des nations, car cette interven-
tion ne saurait être foudroyante : pour
intervenir, on doit être préparé, et l'a-
gresseur se trouve en général seul à y
avoir pensé.

Mais, au fait , quelle est, actuellement,
la nationalité de M. Einstein ? Un
temps il était citoyen suisse ; l'est-il en-
core ? Question pas primordiale, d'ail-
leurs.

Le certain, c'est qu'il demeure consé-
quent avec lui-même en étendant la
portée de sa théorie. Le détachement
affiché par lui à l'égard du droit et des
torts qui sont à l'origine d'un conflit
semble relever de la relativité qu'il a
érigée en dogme.

Et, ma foi, si tout est relatif , Einstein
est fondé à considérer les événements,
leurs causes et leurs répercussions avec
la tranquillité d'un homme supérieur qui
en a vu bien d'autres. F.-L. S.

Pour la pacification de l'Alsace
Un projet d'amnistie en faveur

des condamnés de Colmar
PARIS, 25 (Havas). — Les mem-

bres du gouvernement se sont réunis
ce matin en Conseil à l'Elysée, sous la
présidence de M. Gaston Doumergue.
M. Oberkirch, sous-secrétaire d'Etat as-
sistait au Conseil. Sur la proposition
du président du Conseil, du garde des
sceaux et du ministre de l'instruction
publique, le gouvernement a décidé de
déposer aujourd'hui sur le bureau de
la Chambre un projet de loi relatif à
une mesure d'amnistie en Alsace et
Lorraine.

Le reste de la séance a été consa-
cré à l'expédition des affaires cou-
rantes.

Le texte du projet
PARIS, 25 (Havas). — Voici le texte

de l'exposé des motifs et du projet
de loi sur l'amnistie en Alsace et Lor-
raine , que le gouvernement déposera
cet après-midi sur le bureau de la
Chambre :

Appelé à se prononcer sur l'accu-
sation de participation à un complot
contre la sûreté de l'Etat, portée con-
tre M. Roos, qui avait été condamné
de ce chef par contumace le 24 mai
1928 par la cour d'assises du Haut-
Rhin , la cour d'assises du Doubs vient,
dans sa session de juin , d'acquitter cet
inculpé. Le jury a, en effet, répondu
négativement aux deux questions sui-
vantes :

1. Y a-t-il eu un complot en Alsace ?
2. Roos a-t-il participé à ce com-

plot-?
Il n appartient, sans doute, ni au

gouvernement, ni au Parlement, en
vertu même' du principe de la sépara-
tion des pouvoirs de chercher à pé-
nétrer les mobiles de la décision du
jury. Il ne semble cependant pas que
les pouvoirs publics puissent négliger
cette manifestation de la justice popu-
laire et ne point l'interpréter comme
le désir de voir tenter une fois en-

core, en vue de l'apaisement des es-
prits, une nouvelle expérience de con-
ciliation.

Cette expérience, à vrai dire, 1er.
divers gouvernements qui se sont suc-
cédés en France depuis l'armistice
l'ont faite les uns après les autres, sani.
obtenir jusqu'ici d'autre résultat que
de voir leur générosité taxée de fai-
blesse par un grand nombre d'Alsa-
ciens patriotes. Trop souvent, ils ont
eu même le regret de constater qu'une
nouvelle recrudescence de l'agitation
antinationale avait répondu à leur ap-
pel à la concorde et à la paix.

Cependant , dans son ardent désir de
tenter tout ce qui est en son pouvoir
pour mettre fin à un malaise qui
étreint si douloureusement toutes les
âmes françaises, le gouvernement ne
se refuse pas à s'engager une fois en-
core dans la voie que le verdict de Be-
sançon semble lui ouvrir.

C'est dans cet esprit et dans 1 espoir
de voir enfin reconnaître par tout le
monde dans nos départements recou-
vrés la puissance d'amour qui anime
la France, une et indivisible, à l'égard
de quelques enfants égarés, que nous
avons l'honneur de soumettre le texte
suivant à vos délibérations.

Voici le texte de l'article unique::
Amnistie pleine et entière est accor-

dée pour les faits commis antérieu-
rement au 22 juin 1929,

1. à toutes les infractions commises
dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, prévues
par les articles 87, 88 et 89 du Code
pénal ;

2. aux infractions commises par les
fonctionnaires signataires du manifes-
te publié à la date du 5 juin 1926 et
intitulé : « Appel à tous les Alsaciens-
Lorrains »,

les dites infractions sanctionnée
par la cour d'appel de Colmar, par le;
chambres de discipline du Bas-Rhin
du Haut-Rhin et par le Conseil acadé
mique du Bas-Rhin.

L'enquête sur la catastrophe
du « City of Ottawa »

Récit d'un témoin
LONDRES, 25 (Havas). — L'enquête

prescrite par le ministre de l'aéronau-
tique sur les causes de l'accident sur-
venu le 16 juin au « City-of-Otla\va » a
été commencée ce matin, en présence
des passagers survivants.

Un témoin a expliqué comme suit la
façon dont s'est produit l'accident :
Aussitôt après le départ, les moteurs
fonctionnaient d'une façon tout à fait
normale. L'appareil volait à une alti-
tude de 2500 à 2600 pieds. Tout à
coup, le pilote entendit un bruit anor-
mal au moteur de droite. Il s'aperçut
aussitôt que l'essence s'échappait du
réservoir; il résolut de renoncer à la tra-
versée et fit immédiatement demi-tour,
dans l'espoir de pouvoir atterrir à
Dungeness. Il s'efforça , mais en vain ,
d'ouvrir le capot du moteur endom-
magé. Peu à peu , l'appareil descendit
et au bout de quelques qiinutes, le pilo-
te se rendit compte qu 'il lui serait ma-
tériellement impossible d'atterrir. Il
prit donc ses dispositions en vue d'un
amerrissage à proximité d'un remor-
queur qu'il avait aperçu. Malheureu-
sement l'absence de vent empêcha le
pilote d'amerrir aussi lentement qu'il
l'aurait désiré. C'est alors que les roues
de l'appareil ainsi que la cabine dans
laquelle se trouvaient les passagers fu-
rent bientôt submergées. Le pilote lui-
même fut précipité à la mer. Entre
temps, le mécanicien avait prié les
passagers de revêtir leur ceinture de
sauvetage.

Le mécanicien a déclaré qu'il ne
s'expliquait pas comment les passa-
gers n'ont pas réussi à sortir de la ca-
bine. Le pilote nageant sous la coque
de l'avion se hissa sur le fuselage.
H s'efforça avec une partie des mem-
bres de l'équipage de pénétrer dans la
cabine où se trouvaient encore plu-
sieurs passagers. Ils plongèrent l'un
après l'autre et tentèrent sous l'eau,

avec l'aide d'une hache, d'ouvrir K
cabine des passagers.

L'inspecteur du ministère de l'aéro.
nautique, pour les accidents d'avia
tion, a déclaré qu'après avoir examint
l'appareil, il n'avait trouvé aucune par-
tie défectueuse et qu'il ne s'expliquait
pas comment avait pu s'effectuer la
rupture de deux goujons sur le côté
gauche de l'appareil.

L'enquête a été ajournée â l'après-
midi.

Le coroner à déclaré que si les onfle
passagers qui se trouvaient à bord dû
« City-of-Ottawa » avaient été mieux
avertis du danger qu'ils couraient, un
plus grand nombre d'entre eux au-
raient pu être sauvés. Y^;

Ce que raconte le pilote "ùf
LONDRES, 26 (Havas). — L'enquê-

te sur les causes de l'accident du «Ci-
ty of Ottawa » s est poursuivie mardi
après-midi par l'interrogatoire du pi-
lote. Celui-ci a déclaré qu'il avait 1040
heures de vol à son actif et qu'il avait
effectué 101 fois la traversée de la
Manche. Son récit du vol tragique con-
corde avec les dépositions déjà faites
par les témoins. H a dit que s'il n'a-
vait pas ouvert le moteur endommagé,
celui-ci serait tombé, ses vibrations
étant terribles. H a ajouté qu'il décida
d'amerrir près d'un chalutier. JJ était
persuadé qu'il pourrait le faire aisé-
ment, cette opération ayant été déjà
réussie par un aéroplane de sa com-
pagnie. Le pilote a expliqué ensuite
la manœuvre du panneau fermant la
porte de sûreté : il est essentiel pour
l'équilibre de l'appareil que les passa-
gers ne puissent pas quitter leurs pla-
ces tous ensemble, l'ouverture étant
toutefois suffisante pour laisser passer
deux personnes de front. Il a expliqué
qu'à son avis, l'avion a été alourdi par
le flot des eaux se précipitant par l'ou-
verture séparant la coque de la cabin
ne et laissée ouverte par le mécani-
cien venu lui parler au moment où
l'aéroplane touchait l'eau.

Le juge d'instruction a annoncé que
le chalutier «Gabby», qui était venu an
secours de l'avion se trouvait en plei-
ne mer et qu'il ne reviendrait pas
avant quinze j ours. , ,-§§&

Le Liechtenstein approuve
le règlement suisse des céréales

VADUZ, 25. — Comme lé nouveau
règlement sur les céréales introduit en
Suisse n'avait pu être prévu en son
temps dans la convention douanière
conclue avec le Liechtenstein, la prin-
cipauté n'était donc pas obligée de
déclarer applicable ce règlement sur
son territoire. Toutefois, la Suisse de-
manda au Liechtenstein s'il était prê1
à l'appliquer également ; dans le cas.
contraire, la Suisse se verrait con-
trainte d'établir de nouveaux postes
de douane le long de la frontière dii
Rhin du Liechtenstein pour surveiller
l'importation des farines.

La Diète du Liechtenstein a pris
position mardi à l'égard de ce problè-
me et a décidé à l'unanimité d'appli-
quer également à partir du 1er juillet
de cette année le règlement provisoire
du blé, qui entre en vigueur en Suis-
se dès cette date.
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Vous trouverez...

M. LUUIS CHAIUOKJËL,
conseiller national, de Gryon, fête au-
jour d'hui 26 jnin son 50me anniversaire.

La manifestation à Paris, des anciens combattants contre la ratification dea
dettes de guerre. On remarque k droite» M. Gulchard, et i gauche, M. Chiappe



L'intrigante
Feuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Traduit de l'anglais par
;' O'Ncvès 2

— Il vaut mieux que je vous dise
tout de suite que, si je renonçais à la
médecine, comme vous me le conseil-
lez, je m'assurerais de ce fait un beau
revenu de cinquante mille francs.

Le poète rouvrit son bloc-notes.
— J'ai deviné du premier jour qu'il

y avait un roman dans votre vie, dit-
il; Si vous voulez bien me le raconter
brièvement, je noterai les points prin-
cipaux pour en inspirer mes chants.

— L'histoire est simple et brève,
et ne vaut pas d'être contée, s'excusa
le docteur.

— Tant mieux , tant mieux ! je dé-
teste les poèmes confus, et . quand , par
surcroit, l'histoire s'allonge, je ne puis
arriver au bout sans perdre le ryth-
me. Allez, allez , commencez.

— Si vous le permettez , je préfère
garder mon histoire pour moi , dit
Carlton , contrarié , pourtant de vexer
un homme dont la bienveillance ou-
verte l'avait aidé à supporter , au cours
du voyage, le mauvais vouloir du ca-
pitaine.

Il ne savait pas que « le Séraphin »,
d'une douceur de caractère vraiment
Angélique , ne se froissait jamais d'au-
cun procédé.

—i C'est un sentiment de discrétion
que j'ai souvent éprouvé moi-même,
dit celui-ci cordialement. Cela tient , je
suppose, à la réserve naturelle du ca-

(Roproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité avec la Société
ties Gens de Lettres.)

ractère anglais, car, je suis Anglais,
vous savez, en dépit de mon nom écos-
sais, et quoique ce soit ma première
visite à la mère patrie. Mais , d'un côté,
j'ai eu une grand'mère irlandaise , et ,
de l'autre, une aïeule française. Et c'est
la goutte de sang que je tiens de cha-
cune qui me rend expansif dès que
je rencontre un compagnon qui
me plaît. Précisément , en cet
instant, je sens s'exercer sur moi l'in-
fluence ancestrale, et j'éprouve lc plus
vif besoin de verser en votre cœur
compatissant, la confidence de mes
tristes épreuves. Un autre cigare ? Il
m'en reste plus d'une centaine pour les
derniers jours du voyage. Comme j'ai
horreur de payer des droits de doua-
ne, je me verrai contraint de jeter à la
mer tous ceux qui n'auront pas été ré-
duits en cendres. C'est une charité que
de m'en débarrasser.

Et , joignant le geste à la parole , il
tendait de nouveau son étui , tout en
faisant lui-même son choix dans le
lot déjà soigneusement sélectionné.

— Vous ai-je jamais dit , continua-t-
11, pourquoi je me suis embarqu é sur
le « Léviathon s> plutôt que de prendre
passage à bord d'un confortable trans-
atlantique ?

Une lueur de malice éclaira le. visage
sérieux du jeune praticien.

— Vous m en avez donné douze rai-
sons, je crois. Il fit  mine cle compter
sur ses doigts : d'abord , vous, délestez
la société des gens civilisés ; ensuite ,
le voyage sUr un transatlanti que est
une épreuve dangereuse pour un hom-
me né célibataire et qui entend le res-
ler, et puis...

Ici , l'Honorable Elmore l'interrom-
pit :

— A ces douze raisons, vous pouvez
en ajouter douze autres que je vous
énumérerai pendant les deux jo urs que
nous avons encore à vivre ensemble.
La plus importante, c'est que je ne suis

nullement pressé de me livrer au sort
qui m'attend dès que j'aurai atteint le
« home ».

— Je m'imaginais que là vous n'au-
riez rien d'autre à faire que de vivre
suivant votre bon plaisir en dépensant
beaucoup d'argent.

«Le Séraphin » sourit et hocha mé-
lancoli quement la têle.

— Mon cher garçon , ne jugez jamais
sur les apparences , ct je mets en garde
contre cette instinctive tendance dans
un de mes poèmes les plus émouvants:

Sous uno grftco exquise et le pins doux
[sourire,

Elle cachait un cœur froidement
[corrompu.

— Vous vous rappelez ? La pièce est
dans le volume que je vous ai offert...
Merci de faire semblant de vous souve-
nir. J'ai déjà remarqué, en maintes oc-
casions, que votre politesse n'est ja-
mais en défaut. La morale du poème,
c'est que les apparences peuvent trom-
per. Vous voyez, je découvre quelque-
fois des vérités toutes neuves... Vous
auriez bien tort de croire que j e me
rends en Angleterre pour mon bon
plaisir. Je subis le caprice de deux
personnes. L'une d'elles est l'homme
le meilleur, le compagnon le plus char-
mant , le plus agréable que vous puis-
siez rencontrer : mon père. L'autre est
une dame que je n'ai jama is vue et
que j 'aurais le plus grand plaisir à con-
naître , car c'est une amie de mon pè-
re , et j'aime tous les amis de mon pè-
re, que je rencontrerais donc avec
plaisir, si elle n'avait une fille. J'ima-
gine que vous commencez à voir le
tragique de la situation...

» Il y a quel que trente ans, cette
personne — c'est la mère que je veux
dire — et mon père, s'aimaient pas-
sionnément l'un l'autre. Mais Roméo
était pauvre , et des parents cruels con-
traignirent Juliette k épouser un ri-

che baronnet. Le baronnet et sa fem-
me vécurent heureux ensemble, ce qui
prouve que je vous raconte une histoi-
re vraie et non un roman.

» Roméo, le cœur brisé, partit pour
l'Australie. Cinq ans après, il s'y ma-
riait à son tour, et à son tour rencon-
trait le bonheur , ce qui continue à
prouver que ce n 'est pas un roman ,
mais une histoire vraie que je vous
raconte.

» Il fit fortune , eut l'honneur de de-
venir à la fois pair d'Angleterre pour
les services rendus à la mère patrie
dans les colonies, et père de celui qui
vous parle. Malheureusement , sa fem-
me, tendrement aimée, mourut avant
que j'eusse pris assez d'âge pour en
garder le moindre souvenir. Le baron-
net trépassa quelques années plus tard ,
laissant à sa veuve un enfant — une
fille , hélas !

» L'année dernière, le pair du royau-
me étant revenu en Angleterre, y ren-
contra Juliette, Juliette vieillie, natu-
rellement. Mais tous deux se souvin-
rent du roman de leur jeunesse et dési-
rèrent le revivre — dans leurs enfants ,
car tous deux sont , je crois, assez sa-
ges, pour n'avoir pas envisagé un ma-
riage pour eux-mêmes. L'idée est gen-
tille , n'est-ce pas, et inspirerait ma ver-
ve poétique, si je n'étais pas un des
enfants.

— Et vous avez accepté d'épouser
une jeune fille que vous n'avez jamais
vue ? demanda Carlton , son intérêt su-
bitement éveillé.

— Non , je ne me suis pas engagé ;
mais cela revient à peu près au même,
puisque je viens en Angleterre pour te-
nir la promesse faite au papa de voir
la fille et la maman. Malheureusement ,
le papa m'a dit seulement qu'il serait
heureux de me voir épouser cette
jeune fille. S'il m'avait imposé sa
volonté, avec menace de me cou-
per les vivres, de me déshériter,

etc., la question était résolue de la
façon la plus simple. J'aurais essayé de
gagner ma vie en vendant mes vers.
Mais , comme vont les choses, je ne
pourrai me résigner à causer un dé-
plaisir à mon cher vieux qui , lui , ne
cherche que les occasions de me faire
plaisir.

» Vous voyez , il y a même commen-
cement d'exécution , puisque j' arrive.
Naturellement, du moment où je lui se-
rai présenté, la jeune fille me regardera
comme son futur  mari. Elle m'adorera ,
et il faudra que je l'adore , sous peine
de lui briser le cœur. Quelle impasse !
Dieu , quelle impasse ! Et dans deux
jours nous serons à Liverpool !

Il tira de son cigare deux grosses
bouffées et demeura silencieux. Le doc-
teur cherchait les mots de condoléance
appropriés et ne les trouvait pas.

Ce fut Elmore qui reprit la parole.
— Puisque j 'ai commencé , autant

vaut que j' aille jusqu 'au bout de la con-
fession , dit-il. En vous demandant de
me continuer la faveur de votre com-
pagnie , j' avais une idée de derrière la
tête, Je me sens un peu responsable
de l'avenir de cette demoiselle , et je
pense que c'est mon devoir de trou-
ver pour elle quel que gentil garçon qui
ferait un excellent mari. Vous êtes cent
fois plus intéressant que moi , bien que
vous n 'ayez pas de génie. Et puis , vous
n 'êtes pas le fiancé imposé , c'est une
chance en votre faveur. Elle est très
riche , mais il est facile de voir que
vous-même vous êtes un fils de fa-
mille , d'un rang social supérieur à ce-
lui que , présentement , vous occupez.
Quel poids vous m'enlèveriez , si vous
disiez oui , oui , tout simplement. C'est
convenu , n 'est-ce pas î

Carlton secoua la tête en riant :
— Tous mes remerciements ; mais

je m'en voudrais de gâter un si joli
roman. Croyez-en mon instinct divina-
toire : à peine aurez-vous posé les yeux

sur votre héroïne que vous 1 aimerez
follement. Le coup de foudre , vous
verrez.

— Je la supplierai à genoux , et la
cruelle refusera de m'entendre. J'ai
prévu le cas ; mais ce serait trop poé-
tique, ça n'arrivera pas. Avez-vous une
autre consolation à m'offrir ?

Le ton lugubre du « Séraphin » aug-
mentait la gaieté de Carlton.

— Aucune , répondit-il. Mais il y a
pour un homme pire sort que d'être
condamné à épouser Muriel... Wynan.

Le poète tira une longue bouffée de
son cigare.

— C'est un indignité de votre part
de m'avoir laissé vous raconter mon
histoire sans m'avoir dit que vous con-
naissiez l'héroïne, dit-il du ton le plus
tranquille.

— La lumière vient de se faire a
l'instant. Si j'avais eu l'esprit plus
prompt , j'aurais compris du premier
coup que vous êtes le fils de lord El-
more , qui est venu l'été dernier faire
un séjour à Redholme. Il y a cinq ans
que je n 'y suis pas retourné ; mais je
garde des relations avec des amis qui
me t iennent  au courant des nouvelles.
La visite de lord Elmore à lady Wynan
a fait sensation. Si vous éprouvez quel-
que regret d'avoir fait de moi votre
confident , dites-vous que votre secret
est enfermé dans un tombeau.

Elmore sourit.
—• Si je n 'avais été absolument cer-

tain de votre parfaite discrétion , je
n'aurais pas parlé , dit-il. Je tiens de ma
grand' mère française la faculté de juger
les gens. Je suis enchanté de vous
avoir tout dit ; vous allez me donner
des renseignements sur ma future fem-
me. Commencez par une description
détaillée.

(A SUIVRE.)
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LOGEMENTS
Pour août ou septem-

bre, à l'ouest de la vil-
le, dans villa, beau
logement soigné de
trois à cinq cham-
bres ct dépendan-
ces, chauffage central,
bains installés, jardin,
superbe situation. S'a-
dresser case postale
«608, Neuchâtel, 

A Jouer pour le 84 septembre,
rue IJOUIS Favre,

LOGEAIENT
au soleil, de trois chambres et
dépendances, eau, gaz, électrlctr
té. S'adresser Rue du Pommier
No '4, air premier.

LOGEMENT "
rie trois pièces et cuisine, remis
à neuf , a louer tout de suite,
Boulangerie L, Boichat , Moulins
Mo 17. c

^
o,

SASNT-BIAISE
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir , un appartement
de cinq pièces, eau , 6ass, éleqtri»
Cité, buapdçrie, bain et grano]
jar din d'agrément, Situation
tranquille. S'adresser Tilleul 19,
i,t)T étage à gauche. 

A louer pour le 24 septembre
ou date à convenir un beau

LOGEMENT
dp trois chambres avec belle vé-
randa vitrée, situé au soleil. Ca-
ve, buanderie et petit jardin ," —=
S'adresser au Quai Suchard a,
rez-de-chaussée.
»i « -  » - ' —.. . 1 1 I I .

Disponibles
logement de deux chambres et
dépendances, à, la Oassarde ;

logement de deux chambres et
dépendances, à, la rue du Seyon.
S'adresser CQte 18, 1er. o

^o.

Etnde RENE LANDRY
N O T A I R E

Treille 10

A LOUER :
Bateau : deux chambres, cui-

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

trepôt d'environ 15 m9, eau, élec-
tricité , éventuellement gaz.

Eclnse : immédiatement loge-
ment de trois pièces, cuisine et
.dépendances. • • , ; ' •

11 ¦¦¦ ' . . i J » '

Séjour d'été
Grindelwald

Joli appartement dé cinq à
sept lits ,à louer pour la saison.

- Renseignements, chez B. Ben-
kert, Crêt 27 ou directement à
M. Rltschard, Enrejv . Grindel-
wald/

CHAMBRES
BELLE CH4MBKÊ MEUBLÉE

Hôpital 15, troisième étage.
Belle chambre meublée indé-

pendante. Ecluse 9, 2me à dr.
Chambres meublées indépen-

dantes, avec ou sans pension. —
«La Fauvette», Usines 6, Serrières.
mmj mm^_im_j _m_w_^_m_wmm__m_____

LOCAL DIVERSES

AUTO-BOX
& louer du 1er Juillet à fin sep-
tembre (avec eau), centre de la
ville, 20 fr. par mois. Offres case
6462 , Neuchâtel. '

DISPONIBLE
local rue des Moulins, pouvant
être utilisé comme magasin , ate-
lier ou dépôt. S'adresser Côte 18
*,u 1er étage. c.o.
' ¦"¦ l  ̂ Mi m.1

Magasin
A remettre pour le 24 Juillet ,

rue des Moulins '15, un magasin
avec grande cave. — S'adresser
à E. Bochud, fers, Moulins 15.

Demandes à louer
On cherche a louer , pour le 15

août, aux environs de la gare

joli appartement
de cinq chambres avec chambre
de bains et si possible Jardin. —
Adresser offres écrites a C. V. 113
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer dans la
région de Montmollin ou du Vi-
gnoble un

appartement
meublé

de deux pièces, avec cuisine, dès
le 15 Juillet , pour une période
de un à deux mois. Faire offres
avec indications des conditions a
Case Nord 7322, la Chaux-dc-
Fonds. P 23190 O

On cherche à louer pour le
1er août. i

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

Dans bonno famille, on deman-
de

cuisinière
et

femme de chambre
munies de références. S'adresser
a Mme Paul Tlssot, rue de la
Serre 8- 

Jeune fille
bien recommandée trouverait
place pendant six semaines, pour
aider au service de maison dans
.Chalet de montagne. S'adresser

& Mme Jéquier , Faubourg du
Oh&teau 7. Neuchâtel. 

On cherche

D0DH9 â tout faire
de 25 à 30 ans, de toute confian-
ce, pour faire petit ménage de
deux messieurs seuls.

Demander l'adresse du No 108
«Ut bureau de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune

femme de chambre
sachant coudre et repasser. S'a-
dresser Pertuis du Soc 12.

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

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-
ser à Mlle Guillaume, Bôle.

flffi DE MIE
capable, sachant coudre, deman-
dée pour tout de suite ou date
à convenir. Gages : 80 fr. Pas au-
dessous de 20 ans. Adresser offres
et références sous chiffres P
22193 C a Publicitas, la Chaux-
de-Fonds, P 22195 C

—

On cherche pour la période
des vacances une

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

JEUNE FILLE
de 19 ans, désire trouver tout de
suite place dans un

lea-room
éventuellement comme aide de
ménage. Offres à Berthe Strub ,
Dulllken près Olten. JH 114 Gr

On demande un

domestique
de campagne

chez H. Schertenleib, Epagnier
près Saint-Blalse.

Pour cas imprévu , on deman-
de pour tout de suite ou époquo
à convenir , comme

domestique
un Jeune homme sachant con-
duire les chevaux et traire. On
engagerait aussi un garçon de
14 à 16. Offres à Aug. Nlcoud,
agriculteur, Cressier près Neu-
châtel.

PERDUS
1»MRJ>U

il y a quelque temps,

FOURRURE
(martre). Prière de bien vouloir
la rapporter contre bonne ré-
compense à M. Kaeser , femme de
chambre, Mail 14.

AVIS DIVERS
On désire placer pendant les

vacances (quatre a cinq semai-
nes), à partir du 8 juillet,

fille
de 16 ans, dans famille parlant
le français. Offres à M. Thter-
stcln , Mayweg, Berne.

Demoiselle distinguée , ru ans,
cherche

PENSION
dans bonne famille neuchàteloise
du 10 Juillet au 15 août, de pré-
férence dans Jeune ménage où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres avec prix à Mlle
Ida Tannert , Starenstrasse 4,
Bâle. JH 6030 X

Jeune homme cherche

feita et pli
pour le 15 septembre. Adresser
offref? écrites à D. Z. 107 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre et pension
pour le commencement de sep-
tembre. Adresser offres écrites à
M. G. 104 au bureau de la Fouil-
le d'avis.

Je cherche

l@&siv©iise
consciencieuse. Faire offres écri-
tes sous F. A. 112 au bureau do
la Feuille d'avis.

H I I » I » I I B  i ¦»—wm———
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A louer grand garage

bien situé, route principale Neuchâtel-Biennc , avec boxes,
tank, dépendances,

iogameis.
quatre pièces. S'adresser à J. KURTH, Neuveville.
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PLACES
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On cherche ponr entrée immédiate,

personne d'expérience
dans la quarantaine, logeant chez elle, ca-
pable de tenir seule petit ménage soigné avee
u» enfant. Se présenter à partir de 10 h., au
magasin Gnyc-Rosselet. Treille 8.

LA POUPONNIERE neuchàteloise aux Brenets
demande une

aide ménagère
courageuse au travail. S'adresser à la Direction.

Jeune homme cherche pour
tout de suite

grande chambre
bien meublée, indépendante, au
soleil , avec balcon. Adresser of-
fres écrites à B. T. 109 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour le
16 Juillet ,

logement
de une ou deux chambres avec
cuisine. Adresser offres sous chif-
fres J. S. 91 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour Ee 24 septembre
logement de trois chambres et
dépendances, à proximité de la
gare ;

logement de trois ou quatre
chambres et dépendances, à
proximité de Serrières.

Offres avec prix , & Ulysse Re-
naud, agent d'affaires.

OFFRES
Personne

d'un certain âge, de toute con-
fiance cherche PLACE simple et
facile, à la campagne (Vignoble),
auprès d'une personne seule pour
faire son ménage. Ecrire sous L.
M. 111 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 1er juillet ,

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

EMPLOIS DIVERS
Pour l'étranger

On cherche auprès de garçon
de 3 ans, Suissesse française,
connaissant l'allemand , sérieuse ,
mais gale de caractère , aimant
les enfants, ayant suivi un cours
spécial de gouvernante d'enfant,
ou ayant pratique dans grandes
familles et possédant capacités
d'éducatrlce. Excellent poste. —
Age : 25-40 ans. Photo. Voyage
payé. Appointement selon arran-
gement. Ecrire Mme Mlksicek,
Prague Smlchov, 4 Zatlanka. Ré-
férences, sur la famille elle-mê-
me, peuvent être demandées au-
près du directeur du Grand Hô-
tel , Locarno, M. Michel. 

On cherche
jenne homme

pour faire les commissions et
quelques travaux de bureaux. —•
S'adresser & M. E. Bochud , fers,
Moulins 15.

Voyageur
pour visiter clientèle particulière
est demandé par Importante
maison. Fixa , commission et frais
de voyages. Personnes capables
sont priées de fairo offres avec
curriculum vitae , prr  écrit , sous
chiffres P. L. 105 au bureau de
la Feuille d'avis.

MII I WIIIIIIHI ¦¦¦¦¦ M l ¦" ¦¦' ___S_______—MM—

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

Leçons partic ulière s
Cours du soir

pour jeunes gens et jeunes filles

de dessin, peinture
arts décoratif s

Atelier d'art

Vuille-ltobhe
Faubourg de l 'Hôp ital 30
Qui donnerait

IV ii français
à Jeune Suisse allemande ?

Demander l'adresse du No 103
au bureau do la Feuille d'avis.
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Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sonfi assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWUNDER
Rue du Seyon 18a - Grand rue 11

Téléphone 88-1

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.

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

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

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

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

JEUNE FILLE
diplômée

ayant expérience de l'enseigne-
ment , cherche engagement de
quelques heures par Jour dans
pensionnat pour des leçons de
français (littérature, grammaire,
conversation, etc.) histoire. Réfé-
rences. Donnerait aussi leçons
particulières. Ecrire sous chiffres
B. P. 110 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 X. L. 1873 à l'admi-
nistration de In. Fouille d'avis.

Cours de coupe
et couture

CONCERT «
Cours particuliers et collecti fs.
Leçons particulières ébauches.

Patrons sur mesure.
«.o. Mlle AUBERT.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 27 juin
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
13 h. 50 Neuchâtel 19 h. —
14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 35
14 h. 25 La Tène 18 h. 20
15 h. — Landeron 17 h. 50
15 h. 10 Cerlicr 17 h. 40
15 h. 35 Ile 17 h. 15

PRIX DES PLACES
I" cl. fr. 3^- ; n»" el. fr. 2 

Société de Navigation.
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Le Uni de nos coupes.
Le chio de nos ondula-
tions. Les soins minu-
tieux apportés a notre
travail , expliquent seul
la vogue croissante de

notre maison
Grand salon de coif lure

Sœws Sœbel
Terreaux 7 Tél. 1183

i ŷ VfcVx JM^WI

écûf iûf iue d'un éûuî
Les hommes disent volontiers de leurs
femmes que pour économiser un sou, elle»
feraient un kilomètre de plus.
C'est possible ! Mais ces Messieurs oublient
que chez nous, beaucoup plus que chez
eux, la routine préside aux achats. Par
exemple, prenons le café. C'est pourtant
sûrement un signe de . bon goût et de ju»
gement impeccable de notre part , de cons-
tater que plus cle cent mille femmes ont

. choisi la chicorée « Arome e à l'exclusion
de toute autre.
Savez-vous pourquoi ? C'est parce que
l'Arôme du paquet bleu-blanc contribua
à la préparation du café le plus savouv
reux. Faites en l'expérience, il en vaut la
peine.

|STAUFFER j
I mmrr ¦¦——m
I horloger - spécialiste ,

I bien I
fl Magasin St-Honoré 12 i-.|
I Téléph. 18.69

©««©©©«©©«©«©©««S®©®»

I 
Camionna gej
GRAU & OBERSO N sG»

Commissions-Expéditions •
pour TOUS PAYS 9

| DÉMÉNAGEMENTS |9 avec déménageuse Y
S CAMION AUTOMOBILE ©
x Se recommandent. ®

S BUREAU : Faubourg du Château, 2 f3 Téléphone 7.12 •
© m

La Pharmacie - Droguerie B

F. TOPET
Seyon 4 - Keuchâte9

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE
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Remerciements
1 Madame et Monsieur B

31 E. MONTI, remercient bien I
Il sincèrement les amis et H
H connaissances qui leur ont B
fj  témoigné tant de sympa- H
¦ thle pendant les jours d'é- 9
9 preuve qu 'ils ont traversés. M

Nenehâtel, 24 Juin 1920. fl
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J VATANœST DMêTE I D é JU ES j
j j  offertes à votre fille dans contrée merveil- YÏ
Sa leuse et salubre des montagnes d'Appenzell par
1 l'Institut préalpin pour jeunes filles du prof. BUSER g

TEUFEN
Sport et jeu, joyeuse vie de vacances. — Sur- ta
veillance et soins attentifs. — Pour le séjour la
dans la Suisse romande, nous recommandons |j

B notre succursale française : Institut pour jeu- S
nés filles, CHEXBRES près Lausanne. - Pros- 9

pectus spéciaux pour vacances. I
S Rentrée d-j.-s classes en automne : 15 septembre |

f Hôtels - Pensions - Promenades g
! HENNIEZ-LES-BAINS i

près route cantonale Lausanne-Berne
H Séjour de repos à proximité de belles forêts. Eau ¦
g alcaline lithinée. Bains en tous genres et massages. — E

Cuisine renommée. Restauration. Banquets pour so- i¦ ciétés. — Garage. — Prospectus sur demande. g
¦ Téléphone 84. Direction ; Mme E. CACHIN. Sn . -_-__—_________ _

I l  LA PENSION MATTHEY- DORET i l
â La Jonchère (vai-de-Ruz)

ip '-; Situation exceptionnelle au pied d'une belle y
Y forêt de sapins. 3
| | :W EST TOUJOURS LA PLUS RECOMMANDÉE "»C ¦
Y i POUR CURE D'AIR — REPOS — VACANCES m
B S Téléphone 23. Téléphone 22. S¦ f m, n,,,,,, " I

^H^^H^fflHHaBataHHBBHHH

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

reprise de commerce, association
ou représentation

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

FAVAG !
1 fabrique d'Appareils éléciriqsses S. A.
¦ NEUCHATELi s
| engagerait pour entrée immédiate : g
¦ quelques mécaniciens de précision sur jj
; petits appareils de mesure (place stable g

g et bien rétribuée) ,
bonnes ouvrières.

u S
1 Se présenter Bellevaux 23, entre 5 h. 15 g
§ et 6 h. 15 soir. g
H n
Mw»wp «TWmmraiWMmraœixmmw iM>3Hrtf i»  •»¦¦»¦« wmiomFï«»iB«mi*m»PB.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyo» 36 ?ô£. 16

N£IKHA?EL
_____________________mm __m__m____t______m __________ -_______m___m____m______m___
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l|pR0CHjJ0RT
VENTE DE BOIS

Samedi 29 Juin 1929, la Com-
mune de Rochefort vendra par
vole d'enchères publiques, aux
conditions habituelles, dans ses
forêts de la Combe de la 6a-
gneule et de la Cemla, les bols
suivants :

143 m» env. de billons (80 %épicéa, environ).
126 stères sapin
20 stères hêtre

580 fagots de coupe et d'éclalr-
cie

j 15 presses
8 demi-tas de perches
3 lots de dépouille

Ces bois sont déposés en bor-
dure du chemin, à port de ca-
mion. Rendez-vous des miseurs
â 14 heures, au bas du chemin
de la Sagneule.

Rochefort, le 24 juin 1929.
ConseU communal.
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Laiterie-Epicerie de l'Est
LOUIS SANDOZ

POURTALÉS -1-1
18.26 Téléphone 18.26

Beurre centrifuge de la Gruyère £eefkqrame
Fromages Gruyère et Emmenthal, tout gras

Oeufs frais du pays
Conserves 1» choix

| Toutes les denrées alimentaires des premières
marques

Desserts fins. Confitures. Cafés Oti. Café Hag.
Vins. Bière. Arkina. Limonade. Thés.

Timbres escompte S. E. N. J,

L 

Chaque Jour : LAIT FRAIS  distribué à domicile.
Nous acceptons toujours de nouveaux clients

¦""" _ . ,,_ ._____-________________•_____ —-__ -____________________ —______

A vendre quelques chars de

vieux foin
ainsi que de la

paille de seigle
pour litière, chez Chs Gattolliat ,
a. Corcelles (Neuchfttel). 

Bonne
motogodille
d'occasion & un cylindre pour
125 fr. et une roue k relever pour
55 fr. Objets déposés ohez M.
W. KOlllker, louage de bateaux,
au port.

Demandes à acheter
Orfèvrerie usagée

bijoux or, argent et pla»
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut

prix

H. VUILLE Fils
Temple-Neuf 16 rJBDOHATEL

J'achète
fonds de magasins
de tout genre, en bloo ou par-
tieUement. — Ecrira sous 3. H.
1361 . N. Annonces-Suisses, Neu-
chfttel.

ENCHÈRES
Office ... poursuites ûe Boudry

Enchère publique
de titres

L'Office des Poursuites sous-
signé vendra par voie d'enchère
publique, le vendredi 28 Juin
1629, à 16 heures 30 au bureau
de l'office , les titres ci-après,
savoir :

18 actions de Fr. 1000.— de la
Société anonyme Jacques et
Cle, à Fleurier, ainsi que d'au-
tres droits dans la dite société.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dette
et la faillite.

Boudry, le 24 Juin 1929.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-O. MORARD:

Porte-manteaux
Tringles de rideaux et d'armoires

Crochets — Porte-linges

Un beau choix d'articles de qualité

II. BAILLOD 1
NEUCHATEL

mkèdehuiitm
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Delaçhaux & Niestlé S.Â.
Editeurs - Neuchâtel

Vient de paraître la plus remarquable édition de l'année:

LES OISEAUX
DE CHEZ MOUS

par le peintre L.-P. Robert.
Deuxième portefeuille contenant 37 magnifiques re-

productions en couleurs d'oiseaux peints dans leur mi-
lieu. Texte monographique de Paul Robert fils.

Prix du portefeuille : pFa 40I—

Facilité de s'acquitter en quatre versements mensuels.
En vente chez les éditeurs et dans les bonnes librairies.
Prospectus illustré adressé gratuitement sur demande.

Librairie-Papeterie

m Rpond
& ses fils

ANCIENNEMENT

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

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

' ' '¦ -" ,.--——.

MATELAS
usagé bon crin en parfait état,
ainsi qu'un

MANNEQUIN
taille .. à l'état de neuf, &
vendre. Place d'Armes 6, 3me
étage à gauche.
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CHAUDIÈRES
CHAUFFAGES CENTRAUX

doivent être graissées chaque année
pour assurer leur bonne conservation

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

Ecluse 47 Téléph. 4.98

\ PROFITEZ DES VACANCES
pour remettre votre \literie en ordre \

\ Cardage des matelas sur grande terrasse en plein 4
* air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine <
? et des toiles. — Devis gratis — PRIX MODÉRÉS <
i Atelier de tapissier J ¦ P E R RIR A Z \
* Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone No 99 <

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

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

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

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

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

Enchères publiques
Jeudi 27 et éventuellement vendredi 28 juin

1929, dès 9 heures et dès 14 heures, le Greffe du
Tribunal II de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères pu-
bliques, dans les salons de danse de Mme Droz-Jacquin,
à Neuchâtel, rue du Môle 8 et 10, le mobilier ci-après :

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

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

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

Un canapé, deux fauteuils et deux chaises.
Un salon I/ouls XYI, noyer, filets or, comprenant :
Un canapé, deux fauteuils, une table, six chaises et une

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

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

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

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 14 juin 1929.

Le Greffier du Tribunal II :
Ed. NIKLAUS.

A VENDRE 
EXPÉDITION DE MIEL ARTIFICIEL

BON MARCHÉ
Qualité brun clair Qualité surfine Jaune

Bidons de 2 V, kjr. 3.—. Bidons de 2 % kg. 8.80
» 5 kg. 5.50. > 5 kg. 7.50
» 10 kg. 10.50. » 10 kg. 14.—
» 15 kg. 15 50. » 15 kg. 20.—

(Beaux bidons bleus, vernis)
Prix spéciaux pour plus grandes quantités. Depnis 5 kg., je

remplis les bidons à 1 fr. et 1 fr. 40 par kg. net.

Expédition de miel artificiel, Jos. W0LF, Coire, tél. 6.36

Enchères immobilières
Xe jeudi 27 juin 1929, & 11 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 Neuchâ-
tel, l'immeuble qu'elle possède à la rue du Châ-
teau 17 et h la rue du Pommier 6, à Neuchâtel,
formant les articles 81 et 82 du cadastre. Sur-
face : 90 mètres carrés, six logements. Grandes
caves. Revenu élevé, évaluation cadastrale :
Fr. 20.000.—. Pour tous renseignements et pour
visiter, s'adresser à MM. Brauen, notaires, char-
gés de la vente.

Â vendre à Prêles (lac de Bienne)

jolie villa de neuf pièces
et 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, à proximité de belles
lorêts de sapins, à, 2 minutes du funiculaire. Station climatérique,
800 mètres altitude.

S'adresser à Arthur Glauque, entrepreneur, Prêles. Tél. 385.

__________ _̂____________________________________mmmw ^^ ĝtmtmmmmM

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Enchères publiques d'une maison
à PESEUX

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

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

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

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

iflp Nous mettons I
l ^̂ b en vente i
s . . . .' ¦ " • --ij Un lot de souliers fantaisie, beige,

gris, bleu, brun 9.80 V.
ej Un lot de souliers à brides, noir et
¦ vernis 9.80 g
S Un lot de sandalettes Bally 9.80 R¦ . ¦
g Un lot de souliers tressés 12.80 %
% Un lot de souliers fantaisie, beige,

gris, bleu 16.80 |9 ______________._______________________________ 5
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A vendre un

lit de fer
en bon état, chez M. G. Bégue-
lin, missionnaire, à Auvernier.

Poussette
à l'état de neuf , 30 fr., un

réchaud à gaz
trois feux aveo table, 80 fr. S'a-
dresser Sablons 13, rez-de-chaus-
sée à gauche. 

Bicyclette
d'occasion & vendre, avec éclai-
rage électrique. A. Morel , Fau-
bourg de l'Hôpital 64. 

Occasions
A vendre à prix très réduit :

grande armoire, grande table et
chaises, pupitre, étagères, bon
fourneau, lampes électriques
pour magasin et vitrine , le tout
en très bon état.

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

tortilles «ï^Sta
Abricots T.™.*. le kil0.
Tomates 10 kilos :fr. m
Oignons 15 kiIos :

fr. 3.50.
Contre remboursement en

port dû, ZUCCHI, No 106,
Chiasso.

A vendre tout de suite

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

m Ceintures - corsets
Soutien-gorge

Jamais si beau
ChOiX, chez

I GUYE-PRÊTRE
fi____a_MMM_.

I Précaution des plus utile et avantageuse < ;
J J. Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé < *
t ,  exige une nourriture dé toute première qualité < ?
< ? et de confiance, procurez-vous les zweibachs au < *
J J  beurre, les flûtes au beurre, les brioches au « ,
o beurre garanti sans mélange, de la <?

f BOULANGERIE COURVOISIER ] \
o Faubourg de l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel Téléph. 13,44 o

hy.' ' : ¦ ',- . '¦ J 
¦

P ' 7 ~1 LES PLUS BEAUX 1

I \J COSTUMES
I ? I DE BAIN 1
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IJ 9 exposition internationale )
à Barcelone î

(Correspondance particuliers)

Visite de la famille royale
Le lendemain, je m'aperçois que ma

première impression a perdu un peu
de sa force ; car devant trois ou
quatre pavillons hier encore fermés,
on voit maintenant de grands tapis
rouges, des domestiques en livrée et
des personnages officiels allant et ve-
nant pleins de nervosité. Le roi doit
venir inaugurer aujourd'hui différents
palais. Et comme je dois aller jeud i
prochain à l'inauguration du pavillon
suisse, je me presse vers une des en-
trées afin de voir comment se passe
une inauguration par la famille roya-
le, tout à fait différente d'une cérémo-
nie semblable en Suisse. Comme étran-
ger , je suis naturellement plus curieux
qu'un autre et j e me permets de m'a-
vancer plus près de l'entrée afin de
mieux voir se dérouler la cérémonie.
Je me cache donc derrière un peu de
verdure mais au moment où je crois
avoir trouvé un bon coin, je suis dé-
couvert par un civil qui m'invite à le
quitter sans tarder ! Ne voulant pas
céder ma place à quelqu'un d'autre,
je refuse ; mais après avoir vu sa pla-
que de détective, je me vois obligé de
renoncer à mon projet. Soudain les
acclamations de la foule retentissent :
le roi vient inaugurer le palais de
l'Autriche. Formalité très courte qui
dure au plus une demi-heure car il res-
te encore beaucoup d'autres pavillons
à inaugurer le même jour. Après l'inau-
guration ces palais sont ouverts au
public. Je suis tout étonné de consta-
ter que ces pavillons hier encore pleins
de désordre, puissent être en si peu de
temps, terminés, nettoyés, mis en or-
dre pour se présenter le lendemain
dans toute leur splendeur à Leurs Ma-
jestés, ie roi et la reine. Il faut pour-
tant dire — et cela me rappelle une
cérémonie analogue que je vis au Va-
tican ¦— qu'une minute avant l'entrée
du roi , des femmes promenaient enco-
re des aspirateurs à poussière sur les
tapis.

De jour en |our, on voit s'ouvrir
un pavillon après l'autre ; on en cons-
truit même encore de nouveaux. De
sorte que j'ai vraiment quitté Barce-
lone avec une meilleure impression
sur les Espagnols et leurs talents d'or-
ganisateurs. Toute cette entreprise est
excessivement vaste ; ceux qui s'en oc-
cupent veulent la mener à bonne fin et
ils le feront grâce à leur inlassable
énergie.

Afin qu'il n'y ait aucun malentendu,
je dois dire que la Suisse n'a pas de
palais proprement dit. Les exposants
suisses ont préféré présenter leurs pro-
duits dans différents pavillons tels
que le « Pavillon des machines », le
« Pavillon de la chimie s-, le « Pavillon
des transports et des communications»
etc., pour .pouvoir lutter avec les con-
currents des autres pays et montrer
leur supériorité. Dans le pavillon de
la reine, on voit à côté de la Suisse, la
Norvège, la Suède et le Danemark. No-
tre pays y est représenté par son
joyau industriel : l'industrie horlogè-
re et la bijouterie et par la section
touristique. On entend quand même
par ce pavillon plus ou moins officiel-
lement le « Pavillon suisse », et c'est
bien là qu'auront lieu toutes les ré-
ceptions.

Inauguration de la section
iY suisse
YL'inauguration du Pavillon suisse

par la famille royale a lieu le jour de
la Fête-Dieu, grande fête en Espagne.
La cérémonie commence à 11 h., aux
sons de l'hymne espagnol joué par un
petit orchestre suisse ; le ministre et
M. Nippel, consul suisse, M. Lienert,
directeur de l'office suisse d'expansion
commerciale, organisateur du Pavillon
suisse, M. Hoffmann, architecte de Zu-
rich, M. Locher, ingénieur à Barcelo-
ne, recevaient Leurs Majestés, les in-
fants, la duchesse d'Orléans, le duc di
Miranda , le duc di Vista Hermosa," le
marquis di Foranda, directeur général
de l'Exposition, et le chef du gouver-
nement, le général Primo di Rivera.

Celui qui s'attendait à une réception
à grande étiquette, se voyait agréable-
ment détrompé. Derrière la famille
royale venait une foule de visiteurs
suisses qui, disons-le, ne sont pas ha-
bitués aux cérémonies officielles de ce
genre ; car bientôt , c'était un peu dif-
ficile de reconnaître les différents
membres de la famille royale parmi la
"foule qui se pressait autour des stands
d'horlogerie. Pourtant bien fatigués
par toutes ces inaugurations, ces per-
sonnalités royales montraient cepen-

dant un intérêt tout spécial pour no-
tre exposition d'horlogerie et pour les
superbes modèles qui y étaient présen-
tés. Il faut dire que c'est le canton de
Neuchâtel qui a fourni le plus d'ex-
posants. Le roi reçut comme cadeau,
présenté par l'ensemble des expo-
sants, un chronographe extra-plat de
la fabrique Ulysse Nardin du Locle ;
la reine, une petite montre platine sor-
tant des ateliers Vacheron et Constan-
tin de Genève. Le roi choisit en outre,
dans le stand de la fabrique Vulcain
de la Chaux-de-Fonds, une montre Lé-
pine, extra-plate avec gravure et dé-
cor émail moderne.

Toute cette cérémonie dura plus d'u-
ne heure, nouvelle preuve que les per-
sonnalités officielles espagnoles té-
moignaient un vif intérêt pour notre
belle industrie suisse. Et disons-le
franchement, ce pavillon deviendra un
de ceux qui attirera sans doute le plus de
visiteurs car tous les objets exposés
sont des merveilles et nos fabricants
se sont donné toute la peine possible
pour faire triompher une fois encore
la plus belle industrie suisse, celle de
l'horlogerie et de la bijouterie.

I<es exposants snisses
Les exposants au nombre de 27, sont

les suivants :
Fabrique Movado, la Chaux-de-

Fonds ; Ulysse Nardin S. A., le Locle ;
Fabrique Ebel, Blum et Cie, la Chaux-
de-Fonds ; Marvin Watch Co, la
Chaux-de-Fonds ; Fabrique Vulcain, la
Chaux-de-Fonds ; Elida Watch Co,
Fleurier ; Fabrique E. Homberger-
Rauschenbach, Schaffhouse ; Cortébert
Watch Co, la Chaux-de-Fonds ; Fritz
Moéri S. A., Saint-Imier ; Fabrique des
montres Clarté, la Chaux-de-Fonds ;
S. A. veuve Chs-Léon Schmid et Cie,
la Chaux-de-Fonds ; Patek, Philippe

et Cie, Genève ; Vacheron et Constan-
tin S. A., Genève ; Schwob frères et
Cie, S. A. (Tavannes Watch Co), la
Chaux-de-Fonds ; Fabrique des Longi-
nes, Saint-Imier ; Oméga Watch Co,
Bienne ; Excelsior Park, Saint-Imier ;
Record Dreadnought Wacht Co., Genè-
ve ; Dubois frères et Cie, la Chaux-de-
Fonds ; Haas Neveux et Cie, Genève ;
Recta , S. A. Bienne ; Fabrique de
montres Zénith , le Locle ; Weber et
Cie, Genève ; Gay Frères, Genève ;
Jean Weil , Genève ; Fabrique Juve-
nia , la ¦ Chaux-derFonds ; Fabrique
Chevron, la Chaux-de-Fonds.

Il est regrettable que plusieurs ex-
posants n'aient pas terminé leurs vi-
trines pour le jour de l'inauguration
et parmi eux plusieurs fabriques im-
portantes comme « Zénith», « Movado »,
etc. Toutefois, je tiens à dire que tous
ceux déjà représentés, ont donné un
aperçu de la grande variété et de la
richesse des formes ainsi que de la
précision des mouvements. Même la
personne la plus neutre n'aurait pu
que louer ce bel effort fourni par nos
industriels et le goût avec lequel ils
ont présenté ces merveilleux bijoux.

Le pavillon lui-même a un attrait
tout spécial. Il est d'architecture mo-
derne sans décoration inutile si fa-
milière aux petites expositions et aux
foires commerciales. Toutefois, on
aurait pu rendre ce pavillon un peu
plus accueillant par des tapis. L'archi-
tecte, M. Hoffmann de Zurich, a vou-
lu attirer l'attention des visiteurs
avant tout par la simplicité de l'édifice.

Tout est blanc ; les murs et le pla-
fond et c'est le reflet des lumières dans
les vitrines qui doit frapper les yeux
de celui qui passe. Le visiteur déjà
charmé par le premier stand fera in-
sensiblement le tour du pavillon pour
en voir toutes les merveilles.

Un autre attrait est le cinématogra-
phe qui projette sur les murs du Pa-
villon suisse les plus beau sites de no-
tre patrie et les choses les plus remar-
quables de notre industrie nationale.

A part l'horlogerie, l'industrie suis-
se ' est encore représentée à l'Exposi-
tion internationale de Barcelone par
cent vingt' autres maisons qui se ré-
partissent comme suit : Machines et
appareils. 75 ; Textiles et machines
textiles, 25 ; Automobiles. 4 ; Alimen-
tation , 8 ; Chimie, 6 ; Fabricant de
pianos, 1 ; qui sont réparties sur
d'autres pavillons, comme indiqué
plus haut.

Pour conclure, je tiens à féliciter
ici les organisateurs de l'Exposition suis-
se, l'Office suisse d'expansion commer-
ciale à Zurich et Lausanne, et son di-
recteur, M. Lienert, le ministre et le
consul suisses, ainsi que M. Locher,
architecte à Barcelone, qui méritent
toute notre admiration.

Santuola
et la grotte d'Àltamira
Nous lisons dans «El Mundo »

(Cuba) :
Le nom de Marceline Santuola mé-

rite d'être conservé dans l'histoire de
la civilisation espagnole, dit Andrenio,
car il a découvert la grotte d'Altamira,
dont les parois de pierre étaient ornées
des plus parfaites peintures que l'on
connaisse de l'époque quaternaire. (On
l'appelle, pour cette raison , «la cha-
pelle Sixtine de l'art rupestre ».)

Don Marceline Santuola était un gen-
tilhomme campagnard ou montagnard,
qui vivait sur ses terres dans la pro-
vince de Santander. C'était un lettré,
voire un collectionneur. Il possédait
une bonne bibliothèque, une petite col-
lection de médailles et de monnaies
anciennes, un petit musée archéologi-
que, et une fillette, vive et fine comme
une belette.

Wï- * . .

En 1878, don Marceline vint à Paris
voir l'Exposition, mais il visita surtout
les musées, et la vue de tant de belles
choses antiques que la patience et la
science des archéologues avaient rame-
nées à la lumière du jour lui donna une
fameuse envie d'entreprendre, lui aus-
si, des fouilles. Il savait par où com-
mencer, car depuis dix ans, il connais-
sait l'existence d'une certaine grotte
dans sa région. Le chien d'un chasseur
étant tombé dans un trou , le sauvetage
de l'animal avait révélé, dans le roc de
la montagne, une fente que personne
d'ailleurs n'avait pris la peine d'exa-
miner de près.

De retour chez lui, don Marcelino
Santuola organisa une expédition où il
se fit accompagner de sa fille. Il com-
mença à creuser la terre et il en re-
tira quelques objets , dont il était sa-
tisfait, lorsque les cris de sa fille l'ar-
rachèrent à son travail. La « belette »
s'était glissée parmi des pierres ébou-
lées derrière lesquelles lui apparais-
saient des choses extraordinaires. Les
pierres écartées, les explorateurs se
trouvèrent dans une vaste excavation
et, autour d'eux, sur la roche,

ils voyaient, peints en couleurs parfai-
tement conservés, des chevaux, des bi-
sons, des sangliers... Ces images, d'un
réalisme surprenant , étaient les pre-
mières peintures préhistoriques que
l'on eût encore découvertes.

Don Marcelino Santuola, après avoir
ressenti une grande joie, connut, na-
turellement, par le fait de sa découver-
te, beaucoup d'ennuis. Ces peintures
dérangeaient toutes les idées en cours
au sujet des facultés artistiques de
l'homme primitif ; elles obligeaient aus-
si à assigner à la peinture une origine
infiniment plus éloignée. H ne s'agis-
sait plus de l'Egypte ancienne, de Ba-
bylone, ni de 4000 ans avant Jésus-
Christ, mais de 15,000 ans avant notre
ère... Puis, on ne connaissait pas d'au-
tres exemples de pareilles trouvailles.
Bref , on se méfiait... et l'Espagne eut
son Glozel, et le pauvre don Marcelino
Santuola batailla vaillamment pour la
réputation de sa grotte et des talents
de l'homme quaternaire. Mais quand il
mourut, en 1888, la querelle scientifi-
que durait encore.

* **
Il triompha après sa mort , lorsque

furent découvertes d'autres grottes et
d'autres peintures et dessins du même
genre : en France, dans la Dordogne ;
en Espagne, à Cogul (Lérida) ; à Al-
péro (Albacete) ; à Calatapa (Teruel ) ;
à Benaojan (Malaga). On en découvrit
aussi en Afrique, qui, tout en ressem-
blant d'une façon frappante à celles
d'Altamira, étaient moins belles. En
1902, une commission d'archéologues
français vint en Espagne et reconnut
l'authenticité de ces œuvres de nos
lointains ancêtres. Et la grotte discré-
ditée connut alors la gloire.

Un professeur de l'université de Bar-
celone, M. Castillo, propose aujourd'hui
qu'à l'occasion du congrès d'archéolo-
gie qui va se tenir pendant l'exposition ,
on rende honneur à Santuola. L'obélis-
que qui porte son nom et qui a été pla-
cé à l'entrée de la grotte découverte par
lui ne suffit pas. On doit une répara-
tion à cet homme désintéressé, qui au
prix de sacrifices a fait connaître le
génie artistique des hommes de l'âge
de pierre.

(«Figaro ».) • ¦ Marc HSLYS.

L'hygiène
contre la chaleur

Nous traversons en ce moment une
période de chaleurs. Le soleil darde, la
température est orageuse et les gens les
mieux portants en subissent désagréa-
blement l'influence. Mille malaises les
frappent et c'est vraiment l'époque où
l'hygiène doit plus que jamais jouer le
rôle important dans les conditions de la
vie.

On peut , grâce à elle, supporter assez
bien la chaleur ou du moins n 'en pas
ressentir les pernicieux effets.

La question de propreté est essentiel-
le. Il est indispensable de se laver le
corps au moins une fois par jour et
plutôt deux fois si on le peut. La tête
doit être également nettoyée fréquem-
ment. La transpiration et la poussière
qui pénètrent dans les cheveux obs-
truent rapidement les pores de la peau
et gênent le bon fonctionnement de cel-
le-ci.

On portera des vêtements légers et
larges qu'on serrera le moins possible.

Une des conditions indispensables
pour se bien porter pendant les fortes
chaleurs est de s'abstenir absolument de
boissons alcooliques, ainsi que de bois-
sons glacées. Si vous avez soif , prenez
du thé chaud ou du café léger, ce sera
le meilleur moyen de vous rafraîchir ,
quelque surprenant que ceci paraisse.
La nuit, on dormira la fenêtre ouverte
ou du moins entre-bâillée ; dès le grand
matin on aérera largement et si, pen-'
dant le jour, on ferme toutes les ouver-

Pendant les grandes chaleurs, co bassli, construit dans le centre de Berlin,
permet aux enfants de s'ébattre dans l'eau.

tures afin d éviter le soleil, on ne man-
quera pas de les ouvrir le soir afin que
l'air frais pénètre dans toutes les piè-
ces.

Pendant la grande sécheresse, nous
conseillerons de rafraîchir les chambres
trop exposées à la chaleur en étendant
devant la fenêtre un drap constamment
mouillé, surtout dans celles habitées
par des enfants.

A propos de ces derniers, il importe
de veiller tout particulièrement à leur
hygiène et à leur alimentation pendant
la période actuelle. Il sera bon de sui-
vre les prescriptions suivantes :

1. On évitera, s'il est possible, de se-
vrer les petits enfants pendant les cha-
leurs, l'allaitement par la mère ou par
une bonne nourrice constituant le meil-
leur moyen de prévenir la diarrhée in-
fantile ; à défaut de cet allaitement, on
ne donnera aux nourrissons que du lait
stérilisé ou immédiatement bouilli et
soumis à une seconde ébullilion s'il a
été conservé pendant plus de six heu-
res ;

2. L'usage des biberons à tubes est
toujours dangereux et devra être rigou-
reusement prohibé. Tous les objets (bi-
berons, verres ou cuillers) qui auront
servi à l'allaitement seront immédiate-
ment passés dans l'eau bouillante ;

3. La seule boisson a donner aux en-
fants, en dehors du lait, est l'eau bouil-
lie, sucrée ou non ;

4. On ne leur accordera jamais de
fruits ;

5. Le médecin devra être appelé sans
délai dès qu'un enfant aura la diarrhée,
cet accident pouvant entraîner les plus
graves conséquences, s'il n'est pa"s en-
rayé. _ . VARIN.

Iii ET TO
Nous fêtions ce soir-la le succès de

quelques camarades ayant passé leur
doctorat en médecine. A ce petit ban-
quet assistaient des internes, des exter-
nes, des étudiants et même cet Asiati-
que sévère et muet qui s'entêtait à vou-
loir devenir médecin de la faculté de
Paris. i

Il avait bien trente-cinq ans, ce qui ,
pour nous, était un âge avancé ; il
souriait parfois, aux moments les plus
inattendus, ne parlait à personne et
s'appelait Louis Tsojoun sur ses passe-
ports. II avait l'air bête et fourbe, mais
était le plus habile de tous pour établir
un diagnostic, trouver une thérapeuti-
que ou faire un pansement.

Qui donc avait invité Tsojoun à ce
dîner ? Il était là, son visage plat aux
oreilles ambrées, revêtu d'un sourire
mais.

— C'est vrai, Tsojoun , demanda une
voix, que tu es médecin chez toi ?

Après une imperceptible hésitation ,
l'Asiatique répondit en zézayant :

— C'est vrai .
— Alors, pourquoi prends-tu tes ins-

criptions ici ?
— Pour exercer.
— Tu ne retourneras pas chez toi 1
— Ce n'est pas sûr.
— Où est-ce, ton pays ?
Tsojoun pointa le museau en guise de

sourire :
— Mon pays, pour le moment, c'esl

ici. Et vous êtes tous très gentils. Je ne
retournerai pas d'ici quelque temps
chez ceux de ma race...

Il augmenta son demi-rire niais, cli-
gna des yeux et reprit, de sa voix lé-
gère :

— Ce soir, je veux bien vous parler...
» Nous étions deux jumeaux, car ma

mère était bénie et enfantait double.
Mon frère Tô et moi avons fait nos étu-
des à une grande université, sans nous
occuper de politique, et nous avons
seulement acheté un flacon d'encre
rouge pour montrer notre attachement
au nouveau gouvernement.

» Tô et moi avons appris l'art de la
médecine et notre savoir augmentait
chaque jour.

» Il y a quelques années, le train
dans lequel nous nous trouvions pour
aller faire visite respectueuse à nos pa-
rents, fut arrêté par un parti de tac
tieux ; tous les voyageurs durent des-
cendre, et comme l'hiver était rigou-
reux, nous dûmes nous réfugier pour
terminer la nuit dans un ancien tem-
ple. Un restaurateur aventureux avait
installé là des bancs et des tables, et
il y vendait du thé, de l'alcool , du riz,
du pain , aux triomphateurs du j our.

» A la lumière crue des lampes élec-
triques branchées à même des câbles
venus je ne sais d'où, un détachement
mangeait et buvait. Les chevaux étaient
rangés dans le fond du temple. Près de
nous, un gros homme riait et jurait,
les yeux déjà brillants d'alcool.

» —  C'est Ling Fô, me dit un des
voyageurs. Malheur à nous 1

» Tô et moi nous fîmes bien petits
et allâmes nous reposer dans un coin.
Mais le terrible homme nous avait déjà
vus. Il éclata de rire, appelant son.fa-
vori :

» — Yen Ting ! J'ai bu 1 Je vois
double ! Regarde ces hérons, sont-ils
un ou deux ?

» — Deux , Ling Fô ! Deux qui se
ressemblent, tu n'y vois pas double !

» — C'est toi , Yen Ting, qui as bu,
il n'y en a qu'un I

» Alors, ce courageux guerrier prit
son revolver et tira... et mon frère Tô
tomba, frappé dans le cou. R eut une
convulsion et mourut, et moi, je re-

gardais ce Ling Fô, ce général comme
disent vos journaux ! R riait, riait :

» —  C'est vrai qu'il y en avait deux l
Maintenant il n'y en a plus qu'un, on
ne se trompera plus !

» Je m'élançai sur cet homme avec
un couteau que je saisis sur la table.
On nous sépara , non sans que j'eusse
réussi à le frapper au bras. Ce fut une
mêlée... des voyageurs m'entraînèrent...

» C'est ainsi que fut tué mon frère
jumeau Tô qui , comme moi, étudiait
la médecine.

» Mais je voulais avoir ma vengean-
ce. J'appris que le général Ling Fô
était malade et qu'il voulait ma mort,
me rendant responsable de cette ma-
ladie. Je fis répandre le bruit que c'é-
tait bien moi qui lui avais inoculé un
poison secret , et que moi seul en avait
le contre-poison.

» Bientôt , ce que je désirais arriva.
Je fus enlevé, en pleine rue, par une
bande de soldats et mené devant Ling
Fô. Le général était étendu sur des
coussins dans un vagon de chemin de
fer tout doré ; une locomotive sans
cesse sous pression y était attelée.

» — Assassin ! me cria le général.
Si tu ne me guéris pas, je te ferai écar-
teler, couper en lanières...

» — Je te guérirai , dis-je, parce que
tu es le plus grand génie du siècle !

» Nous convînmes qu'il se couche-
rait afin que l'injection du contre-poi-
son agisse bien ; ses officiers n'entre-
raient auprès ' de lui que six heures
après, pour le réveiller.

» H s'étendit , apaisé par mes flatte-
ries, ronronnait de joie comme un ti-
gre, comme si un tigre avait tué mon
frère... Les officiers s'en allèrent, les
sentinelles montèrent la garde, et je
fis avec toute ma science, toute mon
attention , tout mon calme, la piqûre
que Ling Fô attendait...

» Et puis je suis parti en refermant
la portière du vagon , je montai sur la
locomotive, je la fis détacher et donnai
l'ordre de faire toute vapeur...

» Et j'ai laissé, dans son vagon doré,
le cadavre de Ling Fô que je venais de
tuer avec un excellent poison.

» Quand il n'y eut plus d eau dans
la locomotive, je m'en suis allé à pied,
le cœur joyeux du devoir accompli.

» Voilà pourquoi je ne pourrai pas,
•durant quelque temps encore, retour-
ner dans mon pays et faire visite res-
pectueuse à mes parents. Et si je vous
dis cela ce soir, c'est parce que j'ai
appris hier que Yen Ting, l'ami du gé-
néral Ling Fô, a été exécuté, et que
ses soldats ont passé à l'autre faction..,
voilà... » Louis Tsojoun refi t un petit
sourire pointu et leva son verre :

— A vos santés , honorablement 1
F. de BAILLEHACHE.

Un pécheur repentant
(De notre correspondant de Zurich)

Le tribunal supérieur de Zurich a eu
à sa barre, l'autre jour, un bonhomme
peu ordinaire ; peu ordinaire, en effet ,
par la diversité et le nombre de ses
méfaits. Le personnage, Hugentobler,
pour l'appeler par son nom, a commen-
cé l'exercice de son « métier » alors
qu'il était encore tout jeune, et quoi
d'étonnant qu'il soit arrivé à un degré
de virtuosité à faire pâlir les habitués
de tribunal les plus endurcis ! A l'âge
de 19 ans, H. avait déjà derrière lui
une vie fort remplie, et comment 1

A l'école secondaire, un camarade lui
ayant montré comment on fabriquait
une fausse clef , H. se mit immédiate-
ment à l'œuvre, en élève attentif qu'il
était , et c'est ainsi qu'il réussit, pour
ses débuts, à ouvrir une mansarde,
coup qui lui rapporta quelque menue
monnaie. Mais l'appétit vient en man-
geant. A quelque temps de là, en effet ,
H. dérobait à ses parents une sommé
de 65 francs, qu'il employa à naviguer
sur le lac dans un bateau de louage ;
à ce moment-là, H était âgé de 13 ans !
Cette fois, la punition ne se fit pas at-
tendre, et voilà H. enfermé pour trois
ans dans une maison de correction ;
« trois ans de théorie », comme dit H.
lui-même. Cependant, cette vie ne lui
plaisant guère, H. prend la poudre d'es-
campette, passe le Gothard à pied, se
fait repincer à Lugano, et reçoit, à son
retour, une verte correction. Une se-
conde fois, il tente de gagner le large,
puis il se réconcilie avec le sort et se
décide à rester tranquille jusqu'à l'a-
chèvement de ses trois ans.

Dans la suite, H. entre en apprentis-
sage... chez un serrurier ; métier pré-
destiné pour un jeune homme ayant
une prédilection marquée pour la fa-
brication des clefs. Au bout de peu de
temps, H. prend la fuite avec 600 francs
qu'il a dérobés en se servant , une fois
encore, d'une fausse clef ; mais il se
fait prendre à la frontière italienne, et
regagne, tout penaud, ses pénates.
Alors, H. se fait paysan ; puis le mé-
tier ne lui allant guère, il embrasse
celui de chauffeur. Avant tout , il dé-
cide de faire l'acquisition d'une moto-
cyclette ; mais où prendre les fonds
nécessaires ? Quelques vols habilement
préparés lui procurent de l'argent en
abondance ; à tel point que, devant ce
succès inespéré, H. se décide à se ren-
dre indépendant et à créer une entre-
prise de la branche automobile. Et le
voilà qui, à Dûbendorf , achète un ca-
mion d'occasion pour le prix de 7000
francs ; mais l'entretien d'une machine
est passablement onéreux, ce qui en-
gage H. à faire de nouveau main basse
sur le bien d'autrui.

Lun des cambriolages de H. a fait
passablement de bruit : c'est celui qui
fut perpétré à la succursale de Neu-
mûnster des postes zuricoises ; cette
opération était la vingtième de H. ; un
joli tableau, comme l'on voit. A Zurich,
H. « visitait » de préférence des maga-
sins ou des bureaux d'affaires ; aucune
serrure ne résistait à ses doigts, et H.
ouvrait avec une égale facilité les cof-
fres-forts murés. Muni d'un attirail per-
fectionné, même d'une perceuse élec-
trique qu'il suffisait de brancher sur le
courant lumière, H. savait montrer à
l'occasion une patience digne d'une
meilleure cause ; au bureau de Neu-
mùnster, par exemple, il a travaillé
pendant trois heures, ouvrant neuf
caisses de guichets et trois coffres-
forts, ce qui lui rapporta plus de 10,000
francs, dont 660 francs en écus de cinq
francs pesant plus de 20 kilos. Ailleurs,
H. s'empara, de 8000 francs, alors
qu'une autre fois il dut se contenter de
vingr centimes. " Bref. C'est une somme
de presque 23,000 francs qui est tom-
bée en peu de temps entre les mains de
cet entreprenant H.

Arrête, celui-ci a déclare qu il avait
eu l'intention bien arrêtée de ne plus
voler, parce qu'il avait maintenant, di-
sait-il, suffisamment de fonds pour
faire marcher son commerce. Une per-
quisition domiciliaire a fait découvrir
près de 7000 francs, la liquidation for-
cée du commerce d'automobiles ayant
produit 14,000 francs. Condamnation :
trois ans de réclusion, que H. a déjà
commencé à subir. Le condamné a pro-
mis qu'il ne recommencerait plus, parce
que, a-t-il dit, on a beau faire : on se
fait toujours pincer un jour ou l'autre ;
dans ces conditions, il est préférable de
mener une vie honnête et sérieuse.
Souhaitons que H. s'en tienne à ces
excellentes intentions !

L I B R A I R I E
L'Illustré. — Numéros des 15 et 20 juin.

Les écrivains suisses à Weggis ; les fé-
ministes au Parlement ; les préparatifs
du Tir fédéral de Bellinzone ; la Fête
cantonale des chanteurs fribourgeois à
Châtel-Saint-Denis ; une étude illustrée
sur la vieille Genève ; la catastrophe de
Glovelier ; de superbes vues de Neuchâ-
tel ; la fête de l'Abbaye des Echarpes
blanches, à Montreux ; les actualités
étrangères, l'humour, les sports, la mode,
etc.

Extrait de Sa Feuille officielle
— Ensuite de faillite et de la délivran-

ce d'actes de défaut de biens, les époux
ci-après sont soumis de plein droit au ré-
gime de la séparation de biens :

Léon Benfer, précédemment monteur de
boîtes à Fleurier, et Marguerite Benfer
née Kœnig, domiciliés actuellement à
Neuchâtel ;

Jean Cavin, graveur, à la Chaux-de-
Fonds, et Jeanne Cavin, née Siegentha-
ler.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— Les raisons suivantes sont égale-
ment radiées d'office, ensuite de départ :

Benoît Ullmann, au Petit Paris, trous-
seaux et confections, à la Chaux-de-
Fonds ;

Antonio Maspla, café-restanrant, à la
Chaux-de-Fonds ;

Greutert et Schonenberger, exploitation
d'un Tea-room à l'enseigne « Astoria », à
la Chaux-de-Fonds.

— La raison Francis Cornioley, fabri-
que d'ébauches et fabrique d'horlogerie,
à la Chaux-de-Fonds, supprimp de son
genre de commerce la fabriqué d'ébau-
ches.

— Sous la raison sociale Société anony-
me de l'immeuble Tunnels 10, il a été
créé une société anonyme, qui a son
siège à la Chaux-de-Fonds, et pour but
l'achat, la vente, l'administration et la
gérance d'immeubles. Le capital social
est do 2000 francs divisé en 10 actions.
L'administration de la société est confiée
à un seul administrateur qui engage la
société par sa signature et qui est, pour
la première période, Edouard-Ulrich Lag-
ger industriel, à la Chaux-de-Fonds.

— Le chef de la raison Jules Bay, à
Pesoux, fabrication de ressorts pour l'hor-
logerie, ost Jules Bay, domicilié à Pe-
soux.

— Le chef do la maison Willy Christen,
boulangerie-pâtisserie, à la Chaux-de-
Fonds, est Willy Christen, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Cette maison a repris la
Ri-iitA Hos nffj iirfln dft la raison Lina
Christen radiée.

— La raison Henri Comini , entreprise
de maçonnerie , terrassements, à la Chaux-
de-Fonds, ost radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

— Gaston Glasson et André Bieder-
mann, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, ont constitué dans cette ville,
sous la raison sociale Glasson et Bieder-
mann, une société en nom collectif ayent
pour but l'achat et la vente cie matiè-
res or, argent et platine, la fonderie de
métaux précieux et la fabrication de pro-
duits chimiques.

— Sous la raison Alba, il a été consti-
tué une société anonyme ayan t son siè-
ge à la Chaux-de-Fonds, et pour but l'ac-
quisition, l'exploitation et la mise eu va-
leur d'immeubles. Le capital social est de
3000 francs, divisé en 6 actions. La société
est administrée par un conseil d'adminis-
tration de 1 à 3 membres, composé ac-
tuellement de Albert Jeanmonod, gérant
d'immeubles, à la Chaux-de-Fonds.

— La raison Lina Christen, boulange-
rie, à la Chaux-de-Fonds, est radiéo en-
suite de renonciation du titulaire.

— Henri Comini, Jean-Robert Zurbu-
chen et Evaristo Ronchi, tous domiciliés
à la Chaux-de-Fonds, ont constitué dnns
cette ville, sous la raison sociale Comini
et Cie, entreprise de maçonnerie, terras-
sements, une société en nom collectif.

— La société anonyme .Renova S. A.,
fabrique de cadrans, ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds, a été déclarée dissoute
par décision de l'assemblée des actionnai-
res. Sa liquidation étant terminée, sa rai-
son est radiée.

— Les actionnaires de la société anony-
me fabrique de fournitures la Charrière
S. A., ont décidé sa dissolution. La liqui-
dation étant terminée, la société est ra-
diée.

— Les actionnaires de la société anony-
me fabrique de balanciers de la Charriè-
re S. A., ont décidé sa dissolution. La li-
quidation étant terminée, la société est
radiée. _

— La société en nom collectif M. Zap-
pella et Cie, primeurs, fruits et légumes
à l'enseigne «Au Méridional», à la Chaux-
de-Fonds, est radiée d'office ensuite de
faillite prononcée.

— La raison Perrenoud et Cie, manu-
facture de bonneterie , société en nom col-
lectif , ayant son siège à Môtiers, est dis-
soute. .— Le chef de la maison Henri Rava-
nelli, successeur de Perrenoud et Cie, ma-
nufacture de bonneterie , à Môtiers , est
Henri-Léon Ravanelli , domicilié à Fleu-
rier. Cette maison reprend l'actif et le pas-
sif de la raison Perrenoud et Cie, radiée.

— Il est créé, sous la raison sociale
Trousseaux Le Rêve S. A., une société
anonyme ayant son siège à Neuchâtel et
pour objet la reprise et l'exploitation du
commerce de lingerie et trousseaux, ex-
ploitée jusqu'à ce j our par Albert
Schmid, à Neuchâtel. Le capital social est
fixé à 1000 francs, divisé en dix actions.
La société est administrée par un con-
seil d'administration de un à trois mem-
bres, nommés pour trois ans, par l'as-
semblée générale. Le conseil d'adminis-
tration actuel est composé d'un seul mom-
Yire. M. Louis Schnirlev. négociant , à Neu-
châtel , qui engage la société par sa si-
gnature. La direction commorciale de la
société a été confiée à M. Albert Schmid ,
négociant, à Neuchâtel , qui engage égale-
ment la société par sa signature.

Les revendications paysannes
en Russie

La « Pravda » vient de publier une
étude fort intéressante sur les revendi-
cations paysannes qui, en dépit du
manque d'organisation des paysans,
présentent un caractère de généralisa-
tion dont s'inquiète l'organe officiel du
parti bolchéviste. Il dénonce, en effet ,
l'existence d'un « programme et d'une
tactique de lutte » chez les paysans ai-
sés qui visent au renversement du ré-
gime actuel par l'adoption de la devise
des insurgés de Cronstadt en 1921 « les
Soviets sans les communistes ».

D'après la « Pravda », les revendica-
tions des paysans aisés ne sont donc
pas seulement d'ordre économique,
mais aussi politique. C'est ainsi qu'ils
demandent le vote secret dans les élec-
tions des soviets, la légalisation des dif-
férents partis, la représentation pro-
portionnelle des ouvriers et des pay-
sans dans les soviets, l'abolition des
candidatures officielles et de la direc-
tion du parti bolchéviste au cours des
campagnes électorales.

Les paysans aisés s'élèvent contre la
distinction faite entre ouvriers agrico-
les, paysans pauvres, paysans moyens
et paysans riches. Selon beaucoup d'en-
tre eux il n 'y a, dans les campagnes,
d'autres différences sociales que celles
qui séparent les paresseux et les tra-
vailleurs. Dans certaines localités les
paysans demandent que le soviet du
village ait deux présidents, l'un élu par
les paysans aisés, l'autre par les pay-
sans pauvres ; dans d'autres régions,
ils estiment que ce soit à ceux qui
payent le plus d'impôts que revienne le
soin de diriger les affaires du village.
Sous l'une ou l'autre forme , on voit
ainsi se manifester des protestations
contre l'ostracisme dont le parti bol-
chéviste frappe les paysans aisés au
bénéfice des paysans pauvres.

Dans le domaine économique, les re-
vendications portent surtou t contre
l'intervention de l'Etat dans la vie éco-
nomique, sa prétention de fixer les
prix des produits agricoles, ses tentati-
ves de concurrence déloyale au moyen
de fermes d'Etat jouissant de facilités
spéciales en matières de semences, de
machines, de crédits.

La question de la répartition des im-
pôts est également un grave sujet de
mécontentement qu'accroissent les fa-
cilités accordées aux paysans pauvres
sous prétexte de les aider à exploiter
leurs lopins de terre.

D'après la « Pravda », les paysans ai-
sés affirment que les impôts qu'ils
payent ne servent qu'à entretenir des
fainéants dont le jeu de cartes et la po-
litique sont les principales occupations.

Suivant le journal du parti bolché-
viste, les paysans aisés appuient leurs
revendications par l'emploi de plus en
plus marqué du terrorisme individuel
dirigé contre les fonctionnaires sovié-
tiques. C'est ainsi qu'on constate la
progression suivante de ces attentats :
en décembre 1927, 67 ; en janvier 1928,
168 ; en octobre, 195 ; en novembre,
210 ; en décembre, 337.

Toutefois, dit la « Pravda », « la
main du pouvoir soviétioue est trop
lourde pour que cette méthode se gé-
néralise ».

Les paysans aisés préfèrent donc inti-
mider verbalement les paysans pau-
vres pour en paralyser l'activité poli-
tique et même en faire leurs propres
porte-parole. La vodka joue aussi un
rôle de séduction fort important. En-
fin, souvent les paysans aisés affichent
leur loyauté à l'égard du pouvoir sovié-
tique pour entraver plus sûrement et
plus discrètement les mesures qu 'il
prescrit.

La « Pravda » conclut en mettant en
garde le parti bolchéviste contre cette
dernière tendance, de beaucoup la plus
dangereuse, affirme-t-elle, parce qu'elle
donne, même à des communistes, l'im-
pression que la politique de classe sui-
vie à la campagne est politiquement
inutile et économiquement néfaste.

Un négociant retiré des affaires
avait acquis une très belle propriété
rustique et sur le fronton de la porte
d'entrée, la fantaisie lui vint de faire
graver cette inscription.

« Cette propriété appartiendra à ce-
lui qui pourra prouver qu'il est vérita-
blement content. »

A quelques pas de là, il vit entrer
un inconnu qui, après l'avoir salué, lui
demanda à parler au maître de la mai-
son.

— Le maitre de la maison ? C'est
moi, lui répondit le négociant.

— Prendre possession de cette mai-
son et de ses dépendances, car person-
ne n'est plus heureux que moi.

— Monsieur, dit à son tour le pro-
priétaire, cela n'est pas ; car si vous
étiez aussi pleinement satisfait de vo-
tre condition , vous ne désireriez pas
encore la possession de mon bien.

L'étranger se retira la mine décon-
fite. («Pages gaies ».)

Un homme heureux

Une dame achetait récemment un de
ces beaux instruments anciens dont la
sonorité fait l'admiration des virtuoses.

C'était une pièce de collection. Et la
dame qui n'y entendait rien, ayant exa-
miné le violon, déclara :

— Comment ? H n'a que quatre cor-
des ? Comme les autres ? Tout de mê-
me... pour ce prix-là !

Histoire de violon
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Si vous souffrez des pieds,
renseignez-vous à notre

SUPINATORIUM
Installation moderne pour les soins des pieds

(salon isolé)
Démonstrations gratuites les mercredis

et les vendredis

Méthode qui, depuis vingt ans qu'on la pratique,
a fait ses preuves, si bien que de nombreux méde-
cins la recommandent.

Son application rationnelle atteint tous les
genres de déformations des pieds. Grâce au sup-
port Supinator qui, fait sur mesure, s'adapte exac-
tement à chaque pied, il soulage non seulement les
déformations naturelles, mais intéresse aussi tou-
tes autres souffrances des pieds en tenant compte
de leur sensibilité. Comme les verres de lunettes
doivent correspondre à la faiblesse des yeux, le
Supinator s'adapte aux pieds, nous voulons dire
que chaque support embrasse exactement la forme
du pied. Supinator ne se contente pas de soulager,
il renforce et guérit ; il redresse les pieds plats,
rend à la voûte plantaire son élasticité, renforce
les tendons et les muscles fatigués.

Même dans les cas les plus graves, Supinator ra-
mène le bien-être et rend aux pieds leur élasticité.
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Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 — NEUCHATEL

Le corricide
vert

est le meilleur
Prix du flacon Fr. 1.—

Auto Berliet
transformable, force de 800 à
1000 kg., lumière et démarreur
électriques, à vendre. Prix : 800
francs. On échangerait éventuel-
lement contre moto. S'adresser k
F. Schweizer, Champion (Berne);
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MARTIN LUTHER
Optîcien-spèclallste

Kodak — Zeiss-Ikon

et d'autres premières marques

Exécution très soignée
des travaux pour amateurs
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Un rapide coup d'œil sur
la moindre photo "Kodak" de

| vos belles vacances, vous en remet
1 instantanément en mémoire les mille
1 péripéties : les revoir c'est les revivre. 1

I Une gerbe de souvenirs
I j aillit de chaque photo

"Kodak "
B Le plus proche marchand d'articles photo se fera un plaisir de mettre §j
m son expérience à votre disposition et de vous montrer parmi plus de |
U i io modèles différents, ceux qui vous conviennent le mieux. Il y a des 1
M "Kodaks" pour tous les goûts, pour tous les âges et pour toutes les bourses. ï

"Hawk-Eye" N° a, mod. B k 10,50 fr. Pocket "Kodaks" . . . .  depuis 57 fr. I
"Brownies", forme botte . . depuis 12 fr. Pocket "Kodaks" Série II. depuis 75 fr. M
Vest Pocket "Kodaks"mod. B depuis 38 fr. "Kodaks" Autogr. Série III depuis 125 fr. B
"Hawk-Eyes" Pliants . . . depuis 40 fr. Pocket "Kodaks" Spéciaux depuis 180 fr, |

Les trois éléments Indispensables pour réussir:
L'appareil "Kodak" La pellicule "Kodak" Le papier "Velox" I
Un "Kodak" est une mer» En exigeant la Pellicule La meilleure épreuve que \ m
veille de scientifique simpli- "Kodak", celle sur laquelle vous puissiez obtenir d'un H
cité : chacun de ses organes vous pouvez toujours comp- de vos clichés est celle qui H

H a été étudié au point de vue ter, vous êtes sûr d'obtenir : porte, imprimé au dos, le
H facilité et réussite immédiate, qualité, régularité, réussite, mot "Velox ". Exigez-le. |
! | Kodak S. A., f &  Avenu * Jem-Jatqius Mercier, Lausanne. ]
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L'horaire „Zénith"
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

est l'horaire le plus pratique et le plus rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le „Zénith" adapté spécialement à notre région, contient :

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances avec l'étranger.

L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le Jura
bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et celui
des tramways de Neuchâtel, Bienne et La Chaux-de-Fonds.

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchâtel.

Prix : SO centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS

FABRIQUE de CHAPEAUX 0. MARIOTTI
Rue de l'Hôpital 9, NEUCHATEL.

BAISSE DE PRIX
Jolis chapeaux depuis Fr. 3.- et 5.-

CHAPEAUX POUR MESSIEURS
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POLITI QUE
• FRANCE
I»es radicaux-socialistes contre
la politique du gouvernement

au Maroc
PARIS, 25 (Havas). — Le groupe ra-

dical-socialiste, réuni avant la séance, a
décidé de maintenir la position qu'il
avait antérieurement arrêtée et tendant
à désapprouver la politique gouverne-
mentale au Maroc. Il a décidé de poser
la question de discipline à l'occasion
des divers scrutins qui clôtureront le
débat sur les interpellations.

j A la remorque du socialisme
j- allemand

L'auteur des « Opinions de provin-
ces » met en garde dans le « Temps s
ses compatriotes, les Français, contre
l'espèce de domination reprise par les
socialistes allemands sur leurs coreli-
gionnaires étrangers :

« Berlin est devenu la capitale du so-
cialisme de toute langue et de tout
pays. De Berlin vient le mot d'ordre,
obéi en France comme ailleurs. Et il
n'y a plus pour nos socialistes d'inté-
rêt supérieur à celui du peuple alle-
mand. L'algarade de M. Ramsay Mac
Donald, qui fait tant de bruit, n'a rien
de surprenant pour qui a examiné d'un
peu près la doctrine et les tendances
du socialisme contemporain. Comme
les traités de paix gênent l'Allemagne,
les travaillistes proposent en somme de
les raturer. Cela peut mettre l'Europe
en feu. Considération négligeable quand
il s'agit de plaire au socialisme alle-
mand, le maître du bal, et qui, lui, est
résolument national, et ne cherche qu'à
utiliser les forces des socialistes de
tous les autres peuples au profit de
l'Allemagne. Constatons qu'aussitôt les
chefs du socialisme français se sont
portés au secours du travailliste an-
glais, un peu malmené par la presse
européenne autre que la germanique,
et à l'aide de l'Allemagne. Ils se sont
enflammés tout de suite pour la cause
des minorités ethniques, laquelle n'est
qu'une manœuvre allemande pour que
l'Allemagne récupère tout ce qu'elle a
perdu à la guerre, selon le mot officiel
de Hindenburg ; ils ont fait plus et dit
davantage : ils ont opiné pour la re-
mise à l'Allemagne de sa dette envers
nous, tout en déclarant naturellement
que la France devait acquitter jusqu'au
dernier sou sa dette propre envers l'A-
mérique ; ils réclament frénétiquement
ltévacuation immédiate de la Rhénanie,
estimant d'ailleurs qu'en inscrivant la
misérable somme de 130 millions dans
notre budget de 1930 pour mettre notre
frontière en état de défense, nous
avons bien tort, notre premier devoir
étant de nous abandonner corps et
âme à la discrétion des Allemands ;
avec la même ardeur, ils demandent
qu'on rende sans plus tarder à ceux-ci,
en violation même du traité de Ver-
sailles qui institue un plébiscite en
1935, le territoire de la Sarre ; ils exi-
gent de la France tous les sacrifices, et
¦de l'Allemagne aucun. Ils sont, comme
les communistes sur notre sol sont les
soldats de Moscou, les soldats de Ber-
lin du socialisme allemand, lequel est
nationaliste et pangermaniste. »

j  ESPAGNE
!"<-¦ Changement projeté

MADRID, 25, — On prête au général
iftrimo'SeK Rivera le projet de déposer
dans quelques jours, sur le bureau de
.̂ Assemblée nationale 

un projet de 
ré-

forme constitutionnelle qu'il compte
faire approuver par un plébiscite. La
nouvelle constitution prévoit un cabi-
net nommé par le roi, un Conseil de la
couronne et une Chambre des repré-
sentants. La Chambre doit être pour un
tiers élue par le peuple avec vote des
femmes, pour un second tiers élue par
les groupements économiques et ou-
vriers, les députés du troisième tiers
étant désignés par la couronne. Le ca-
binet n'est pas responsable devant la
Chambre, mais devant le souverain et
le Conseil de la couronne dont les 30
membres sont choisis par le roi, c'est-
à-dire, en fait, par le gouvernement ac-
tuel. Si les élections étaient vraiment
libres et correctes, la nouvelle Cham-
bre pourrait avoir une certaine auto-
rité et exercer un certain contrôle.
Mais, d'autre part, l'institution du Con-
seil de la couronne non élu tend à léga-
liser la dictature, et non pas à y mettre
fin. Qui donc ce Conseil, composé par
le présent gouvernement, pourrait-il
désigner au roi comme chef du pro-
chain cabinet, sinon le général Primo
lui-même î

i GRANDE-BRETAGNE
Ee 1er août,

les communistes manifesteront
LONDRES, 24. — Le parti commu-

niste annonce que pendant les six pro-
chaines semaines, une propagande acti-
ve sera faite dans les usines et les mi-
nes et dans les rangs des anciens com-
battants britanniques en vue de la gran-
de démonstration pacifique qui aura
lieu dans toute la Grande-Bretagne, le
Jer août.
; (Une démonstration pacifique ? Il
faudra voir cela.) -

Ee camarade baron
LONDRES, i. (Reuter). — La « Ga-

feette officielle » annonce que M. Sid-
ney Webb, ministre travailliste des co-
lonies et des Dominions, est élevé à la
dignité de baron et prendra le nom de
jiaroh Passfield.
Vne enquête du gouvernement

LONDRES, 25. — Le gouvernement
à demandé aux gouvernements de tous
les dominions de lui faire connaître
leur opinion sur la reprise des affaires
diplomatiques avec la Russie des So-
viets.

EMPIRE BRITANNIQUE
Ea Grande-Bretagne consulte
les dominions au sujet de la

Russie
LONDRES, 25. — Le « Daily Herald .

travailliste, annonce que tous les gou-
vernements des dominions ont été in-
formés par câble que le gouvernement
britannique se propose de reprendre
les relations diplomatiques avec le gou-
vernement soviétique. Le « Times » es-
time à ce propos qu'il est très impro-
bable que le gouvernement britannique
ait recours aux bons offices du gouver-
nement norvégien avant de s'être assu-
ré les vues des dominions à ce sujet.

MEXIQUE
Chef rebelle capturé

CARACAS, 25 (Havas). — Le général
Gabaldon, chef rebelle, a été capturé
par les troupes gouvernementales.

HONGRIE

Une Reichswehr magyare
On a beaucoup parlé ces temps der-

niers, dans la presse de Budapest et de
Prague, de l'association hongroise des
« Levente », dont un certain nombre
de membres ont été arrêtés en Tchéco-
slovaquie, ce qui a donné lieu à un
échange d'arguments plutôt aigres en-
tre la Hongrie et ce pays. Comme les
« Levente » sont destinés sans doute à
faire encore parler d'eux dans l'ave-
nir, il peut être opportun de donner
quelques précisions à leur sujet.

.. Tout d abord il faut savoir que les
« Levente » — mot qui en hongrois veut
dire « jeune guerrier » — ne consti-
tuent pas, comme les « Sokols » tchè-
ques, une libre association de gymnas-
tique dont personne n'est obligé de fai-
re partie s'il n'en manifeste le désir. En
Tchécoslovaquie, est « Sokol » qui le
veut bien, tout comme en France les
jeunes hommes qui choisissent d'ap-
partenir à des sociétés de gymnasti-
que : la seule différence est que les
« Sokols » portent l'uniforme, que leurs
exercices se rythment parfois sur une
musique appropriée et qu'ils conser-
vent de l'ancien régime — où les Tchè-
ques n'avaient point d'armée à eux —
une tradition de fraternité nationale,
un idéal de dévouement au bien public
qui, à leurs yeux, sont aussi importants
que le côté proprement gymnastique de
leur activité.

Il en va tout autrement pour les «Le-
vente » magyars. En vertu d'une loi
spéciale, l'enrôlement de la jeunesse
hongroise dans cette organisation est
obligatoire ; tous les jeunes hommes
de douze à vingt-et-un ans sont tenus
d'en faire partie. De plus, une section
spéciale pour les affaires des « Leven-
te», ayant un général à sa tête, a été
créée au ministère des affaires étran-
gères de Budapest, et tous les instruc-
teurs, tous les moniteurs de cette peu
banale association de gymnastique sont
des officiers et des sous-officiers de
l'active ou de la réserve.

Dans la Hongrie d'auj ourd'hui,
60,000 jeunes hommes environ par-

viennent chaque année à l'âge de
vingt ans. Le but des « Levente » est
de donner en catimini une formation
militaire à toute cette belle jeunes se,
dont les stipulations du traité de
Trianon ne permettent d'enrôler dans
l'armée régulière qu'à peine le quart.
A leur entrée dans l'association, âgés
de douze ans, les jeunes membres des
« Levente » doivent prêter un serment
de fidélité aux formules sacramen-
telles de l'irrédentisme magyar, ser-
ment qu'ils renouvelleront chaque an-
née et par lequel ils s'engagent à
exécuter n'importe quel ordre pour la
restauration de la Grande Hongrie. Ma-
niements d'armes quotidiens, avec fu-
sils, mitrailleuses et canons, manœu-
vres en campagne, organisation des
unités, de la discipline et des grades,
cette curieuse association a tout pour
ressembler comme une sœur a une ar-
mée de milices.

C'est dans les régions frontières que
les « Levente » se livrent à l'action la
plus intensive, sous la forme spéciale
de l'espionnage. Les jeunes « gymnas-
tes » sont préparés à rendre à ce point
de vue de précieux services au cas
d'une guerre avec les voisins de la
Hongrie. On imagine les sentiments
d'un gamin qui a déjà derrière lui
plusieurs années de service, et qui
n'entend parler que de l'iniquité des
traités, de la Grande Hongrie à ressus-
citer, de la guerre sainte contre des
voisins chargés de tous les péchés
d'Israël. Et lorsque les « pvmnastes »
ainsi dressés arrivent à se glisser dans
les pays limitrophes, on devine ce
qu'ils vont y faire. («L'Europe centrale».)

RUSSIE
E'agitation paysanne

Le « Sotsialisticheski Vestnik », géné-
ralement bien renseigné et assez réser-
vé dans ses pronostics, vient de publier
sous le titre: «Le pressentiment de la ca-
tastrophe» une série d'informations sur
l'agitation qui règne parmi les paysans
et les ouvriers.

Si l'on observe la vie moscovite avec
les yeux d'un touriste, écrit ce journal ,
il est difficile de croire que la crise est
profonde. Moscou a un air extérieur de
prospérité. Le ravitaillement y est assu-
ré mieux qu'ailleurs ; on y trouve des
vêtements et des chaussures, il y a des
distractions ; en un mot, la capitale
donne l'impression d'un centre euro-
péen très vivant, très animé.

Cependant , on a le pressentiment de
la catastrophe. Une certaine angoisse a
gagné certains milieux communistes, les
spécialistes bien informés et d'autres
personnes qui fréquentent les diri-
geants. On s'attend que la politique
communiste-militaire de Staline abou-
tisse à une révolte ouverte des paysans,
et ensuite à des troubles dans la classe
ouvrière. On perçoit déjà les symptômes
de l'un et l'autre phénomène...

A la conférence du parti communiste,
Boukharine a déclaré que la politique
de Staline aboutissait à la ruine des
paysans et au développement de la lutte
des paysans contre le pouvoir des so-
viets. Il donna comme preuve le chif-
fre des communistes tues par les pay-
sans.

D'autre part , comme symtôme de l'a-
gitation paysanne, on signale la révol-
te de Pokrovsk, qui a eu lieu au milieu
d'avril. A Pskof , les paysans des
villages avoisinants et de la banlieue
sont venus envahir le soviet de la ville.
Les troupes ont refusé de tirer sur les
paysans. On ne put les calmer qu'à l'ai-
de de troupes spéciales, composées de
communistes. Il y a eu également un
soulèvement paysan dans une région de
Géorgie ; il a duré deux semaines. Sta-
line l'a caché même au bureau politi-
que pendant quinze j ours et n'en a par-
lé que quand l'ordre a été rétabli. Il y
a eu aussi des troubles en Sibérie. Le
Guépéou estime lui-même que la situa-
tion est sérieuse. Récemment, une délé-
gation du Guépéou composée de Men-
jinski, Yagoda et Trilisser, est allée
trouver Staline pour lui déclarer que le
Guépéou ne pouvait plus répondre de
l'ordre dans le pays. On dit que Stali-
ne les a mis à la porte. L'incident a ému
à tel point Menjinski qu'il en est tombé
malade — et il y a eu une note dans les
journaux sur sa maladie.

I»a classe ouvrière contre
le communisme

Les symptômes du réveil de la classe
ouvrière, ce sont les grèves de Sormo-
vo, d'Orekhovo-Zouev, où l'on a lancé
le mot d'ordre : « A bas les communis-
tes !» et où le mouvement a pris un ca-
ractère politique au lieu d'être comme
d'ordinaire purement économique. L'a-
gitation régne aussi dans les textiles d'I-
vanovo-Veznesensk. La cause du mé-
contentement et de ses violentes mani-
festations, c'est d'une part la situation
alimentaire, et d'autre part, la pression
exercée sur les masses ouvrières par
l'intensification du travail qui aboutit
en fait à la réduction des salaires. Dans
les régions d'agitation ouvrières, les
bolchevistes font venir du blé et relè-
vent les rations de pain.

La situation alimentaire s'aggrave
peu à peu. On s'attend à Moscou à voir
distribuer des cartes pour la viande, car
les gens bien informés signalent que
la viande manque. Actuellement , il y a
déjà des cartes à Moscou pour le pain ,
le thé, le sucre, le gruau, la farine et
1RS œufs.

Moscou est pourtant plutôt privilégié.
Dans les régions rurales consommatri-
ces de blé, il y a une véritable famine ;
on ne ravitaille que les grandes villes et
les centres ouvriers. Cette année, le
stockage des blés a donné 450 millions
de pouds au lieu de 600 millions. En
diminuant la qualité du pain et en dis-
tribuant le pain par cartes, on a réduit
ce déficit du quart au cinquième. C'est
dire que le cinquième des consomma-
teur* ne jj eut être ravitaillé .par l'Etat.

ITALIE
Ea presse et la Suisse

MILAN, 25. — Les journaux italiens
continuent à s'occuper d'incidents qui
se seraient produits en Suisse. Le « Te-
vere » parle d'incidents antifascistes à
Winterthour et à Zurich qui auraient
éclaté en raison du port de l'insigne
des fascistes. Un mouvement de boy-
cottage aurait même été organisé con-
tre des magasins appartenant à des fas-
cistes.

L'« Impero » s'occupe de l'indigna-
tion qu'a causée au Tessin l'arrestation
de Peretti à Milan et déclare que les
lessinois considèrent à tort l'anar-
chiste Peretti comme un homme honnê-
te moralement et politiquement.

Le correspondant du « Popolo d'Ita-
lia » à Berne parle de chicanes et de
violences contre des ressortissants ita-
liens auxquels rien ne peut être repro-
ché. Il s'agit de vexations et de violen-
ces qui vont de l'injure à la menace, à
k tentative d'arracher les insignes fas-
cistes. Il s'agit d'une action préméditée
et systématique d'éléments subversifs
contre des personnes tranquilles. Cette
action est encore intensifiée, ces der-
niers temps, par les articles de la pres-
se socialiste et communiste. L'antifas-
cisme n'est en Suisse qu'un prétexte
pour exciter le peuple. Il est déplorable
de voir surtout dans le Tessin des par-
tis et des journaux bourgeois se prêter
ouvertement au jeu des éléments sub-
versifs.

ALLEMAGNE
Ea réforme Intérieure du Reich

BERLIN, 25. — La sous-commission de
la conférence des « pays » pour la ré-
forme du Reich a déposé son rapport
mr la répartition des compétences en-
tre le Reich et les « pays ».

D'après ce rapport , le gouvernement
prussien devrait être fondu avec le gou-
\ernement du Reich ; douze petits
4 pays » seraient supprimés, les provin-
ces prussiennes porteraient désormais
le nom de « pays » de même que les
quatre « pays » qui subsisteraient : Ba-
vière, Saxe, Bade et Wurtemberg.

Ces derniers, toutefois, conserve-
raient certaines prérogatives telles que
le droit de légiférer sur un certain
nombre de matières. Ils pourraient à
leur gré continuer à disposer de la po-
lice, de la surveillance des écoles et de
quelques autres pouvoirs ou en faire
la remise au gouvernement du Reich.

Deux autres rapports ont été déjà dé-
posés ; quand le rapport sur la ques-
tion financière sera prêt, les « pays »
se réuniront pour le discuter.

Entre étudiants
BERLIN, 25. — Le « Berliner Tag-

blatt » dit que des étudiants profes-
sant des idées de gauche, ont été in-
sultés, aujourd'hui, à Munich, par des
étudiants racistes. Un groupe d'étu-
diants socialistes fut entouré et mena-
cé par une quarantaine d'étudiants ra-
cistes parmi lesquels se trouvaient aus-
si des étudiantes. Les racistes ont aus-
si essayé de troubler l'ordre en provo-
quant une bagarre.

Hindenburg en baisse
BERLIN, 23. — Le « Marteau de fer »,

organe du parti raciste, publie une let-
tre ouverte à l'adresse du président
Hindenburg, l'invitant à se retirer :

« Dans l'intérêt du peuple allemand,
dit cette lettre, nous vous demandons de
donner votre démission et de laisser vo-
tre place à des hommes qui sont capa-
bles de dominer les événements. »

ETATS-UNIS
Ees craintes de M. Hoover

WASHINGTON, 25 (Havas). — Les
protestations contre l'augmentation en-
visagée des droits de douane, envoyées
par une vingtaine de gouvernements,
ont été transmises au président du co-
mité financier du sénat. Le président
Hoover et le département d'Etat crai-
gnent que l'application des nouveaux
droits ne porte atteinte au commerce
entre l'étranger et les Etats-Unis.
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M. LiilU'OLD KUZICKA,
professeur ordinaire k l'université d'U-
trecht, vient d'être nommé professeur de
chimie générale (chimie organique et an-
organique), et chef du laboratoire analy-
tique de l'Ecole polytechnique de Zurich.
w/Mrsy/jf /ss/r/j w/yw

ETRANGER
Encore un grand raid qui commence

SYDNEY, 25 (Havas). — Le capitaine
Kingsford Smith s'est envolé aujour-
d'hui à 14 h. 24 à bord du « Southern
Cross ». U se propose de traverser sans
escale le continent australien jusqu'à
Derby, d'où il entreprendra un raid à
destination de l'Angleterre.

Courteline est mort
PARIS, 25 (Havas). — M. Georges

Courteline est décédé à 12 h. 45.
Lyon, port industriel

LYON, 25 (Havas). — Le comité d'é-
tudes pour l'aménagement du Rhône
vient de se réunir à Paris. Le comité a
pris des décisions importantes, notam-
ment en ce qui concerne la création à
Lyon d'un port industriel, dont la cham-
bre de commerce doit demander la con-
cession, à charge pour elle de s'entendre
avec la ville de Lyon et le département
du Rhône.

Un nouveau sous-marin
TOULON, 25 (Havas). — Le sous-ma-

rin « le Monge » a été lancé ce matin. Il
a une longueur de 92 mètres, une lar-
geur de 8 mètres et un tirant d'eau de
4 m. 60.
A Limoges, des fauteurs de désordre

sont condamnés
LIMOGES, 25 (Havas). — Le tribunal

correctionnel a jugé ce matin deux des
principaux auteurs des incidents du 7
juin au procès Barataud. Le nommé Jean
Barthélémy, l'un de ceux qui tentèrent
d'enfoncer la porte de la prison et bles-
sèrent le commissaire et des agents a
été condamné à sept mois de prison. Le
nommé Henri Versavaud qui jeta des
pierres aux gardes républicains a été
condamné à cinq mois de prison.

Le procès d'un jeune assassin
BERLIN, 25 (Wolff) . — Aujourd'hui

a commencé devant la cour d'assises
le procès du jeune Manasse Friedlà-
ner, âgé de 19 ans, qui , au mois de
janvier a tué son frère Waldemar et son
ami Tibor-Wôldes. L'accusé dit que
des disputes violentes s'étaient pro-<
duites ces dernières années, à plu-
sieurs reprises entre lui et son frère,
son cadet d'un an , qui souvent fut
soutenu par sa mère.

La population de l'Italie augmente
ROME, 24. — Le bulletin mensuel

du bureau central de statistiques pu-
blie les chiffres suivants sur la popu-
lation du royaume d'Italie : à la fin de
1928, la population était de 41 mil-
lions 173,000 âmes. Comparativement
à 1927, la population a augmenté au
cours de l'année dernière de 406 ,000
personnes. C'est l'augmentation la plus
élevée depuis le recensement de 1921.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Paris. — La tendance générale

du marché s'est légèrement améliorée ces
derniers jours. Sans être animées, les tran-
sactions sont un peu plus nourries et 11
semble que les réalisations, qui avaient dé-
primé les cours à défaut de contre-partie, se
sont ralenties et que même des rachats et
des engagements nouveaux se sont produits.
Nombre de valeurs parviennent donc à rega-
gner quelques points : les rentes françaises
progressent légèrement, les banques, plu-
sieurs affaires d'électricité et d'automobiles
sont bien tenues. Les autres groupes sont
encore légèrement irréguliers.

Bourse de Neuchâtel du 25 juin 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix falta

d = demande, o =» offre.
«TIONS °™L, an _,
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Bourse de Genève du 25 juin 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.
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Soc. de banq. s. 812.- Chem. Fco-Suis. -.-
Union fin. gen. 779.- *&&*%*& ''Z
Ind. genev. gaz 920.- 3_ f £¦f* SI«n. -.-
Gaz Marseille . 4.53.- f

^en .ito  113.-
Motor Colomb. 1125.-d  *•!• °«w
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i*.i _. *_ . a  ÏÏ K 5»/o V. Gen. 1919 508.-Ital.-Argent el. ,T0O.— , ' ..,,.,„„„
Mines Bor. ord. 902.50m < • ÎSÏS'Sa. a_T
Totis charbonna 631- ^SSt!̂  *% __. ,, .. . -, Danube Save . 59.75
SSSl P *

** - 7V.Ch. Fnnc.aS 1045.-
N«II * àm

~ 7°/° Ch - *¦Maroc 1085.- o
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OBLIGATIONS Hispa. bons 6»/ 0 sjg 'so
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2 changes en hausse : Bruxelles et Pest
{+*_ ) ,  9 en baisse : RM 123,78% (—17%),
Paris ," Lit. (—%), Liv. st., Dollar (—< / »),
Amsterdam , Oslo (—2%), Copenhague (—5).
La faiblesse continue et gagne chaque Jour
un plus grand nombre de titres, sans grands
écarts. Sur 48 actions : 8 seulement en haus-
se (American), 20 en baisse (Suédoises, Hls-
pano, Pétroles.-Nestlé). . .-¦.

Bourses allemandes. — On reste sans gran-
de animation bien qu'on enregistre une lé-
gère amélioration sur le marché du travaU.
Bien que la spéculation nationale alle-
mande semble rester encore dans l'expecta-
tive, les portefeuilles étrangers recherchent
les valeurs d'électricité de grande classe et
les actions de banques. Call-money 7%-9%%.
Emprunts à un mois .y.%-10%. SI le taux
des reports, en liquidation de fin mai, a subi
une majoration appréciable, U ne semble pas
que la liquidation de fin Juin sera caracté-
risée par une nouvelle majoration sensible.

Télégraphes et téléphones suisses. — Ex-
ploitation en mal : total des produits, 6 mil-
lions 377,870 fr. contre 5,996,392 fr. Total
des produits pour les cinq premiers mois.
30,848,765 fr. contre 28 ,754,052. Total des
frais, 3,221,974 fr. contre 2,888,499 fr. Total
des frais pour les cinq premiers mois, 15 mil-
lions 667,528 fr.= contre 14,672,614 fr. Solde
du compte, 3,155,896 fr. contre 3,107,893 fr.
Solde pour les cinq premiers mois 15 mil-
lions 281,237 fr. contre 14,081,438 fr. Les dé-
penses pour Intérêt et amortissement ne sont
pas comprises dans les chiffres ci-dessus.
¦Mf/SASS/SS/jy/X^^

CHAROLLES, 24. — La coquetterie
ne serait-elle plus l'apanage exclusif
des humains ?

Le fait qui s'est produi t ces jours
derniers à Génelard, près de Charolles,
tendrait à le prouver : Une vache s'é-
chappa vers 3 heures de l'après-midi de
l'écurie de M. Guillon, houcher, sans
qu 'on y prêta attention. D'un pas non-
chalant, elle entra dans le couloir de
l'immeuble des époux Delay, le traver-
sa sans se presser, puis pénétra dans la
chambre à coucher, dont la porte avait
été laissée ouverte ; après s'être pro-
menée dans cette pièce, elle aperçut
son image dans une glace ; curieuse et
flattée, elle appuya ses deux pattes sur
le lit et se mit à lécher consciencieuse-
ment son portrait, tout en poussant de
doux beuglements.

Coquetterie... bovine

Carnet du jour
Maison du peuple : 20 h. 15, Concert de

musique vocale.
Place du Port : 20 h. Cirque Knie.

CINÉMAS.
A polio : La chaste cocotte.
Palace : La marelle nnptlale.
Théâtre : Sa plus forte arme.
Caméo : Bas les masques.

EXPOSITIONS PARISIENNES
(De notre correspondant)

De la pompe à bras aux machines extinctrices modernes

PARIS, 22 juin. — Quand j'ai appris,
il y a environ quatre semaines, qu'une
« Exposition internationale du feu » al-
lait avoir lieu , à Paris, vers la fin du
mois de juin , je me suis demandé ce
que cela pouvait bien être. Sans doute ,
une exposition d'appareils de chauffa-
ge, me suis-je dit, et je m'attendais à y
voir figurer les plus récents modèles
de radiateurs électriques et à gaz et
des poêles à combustion lente « ne brû-
lant que quatre bûches de bois ou une
pelletée d'anthracite dans une journée» .
Le feu, en effe t, n'est-il pas notre meil-
leur ami pour lutter contre le froid ?
Et, après l'hiver rigoureux que nous
venons de subir, cet hommage rendu
au feu me semblait assez naturel.

Voyez pourtant comme on peut se
tromper. L'Exposition internationale
du feu qui a ouvert ses portes hier, au
Cours-la-Reine, et ne les fermera que le
7 du mois prochain , n'est aucunement
une exposition d'appareils de chauffa-
ge, mais au contraire, une remarqua-
ble collection des moyens de lutte con-
tre l'incendie. Dans ce vaste hall, on peut
voir maintenant des autos de pompiers,
des échelles, des extincteurs de tout
calibre, des masques contre les gaz as-
phyxiants, des pompes — naturelle-
ment — et des sortes de scaphandres
pour braver les flammes.

Disons tout de suite que cette expo-
sition est des plus intéressantes. Nous
connaissons mal, en général , les
moyens que la science moderne met à
notre disposition pour nous préserver
du plus terrible des fléaux. Et il est
vraiment rassurant de constater « de
visu » le chemin parcouru , dans la
voie du progrès, depuis les engins ru-
dimentaires dont se servaient nos
grands-pères jusqu'aux plus récentes
« machines extinctrices ».

Cependant, il est assez difficile pour
le profane de donner une description
des engins exposés. Et, au rebours de
ce qui se passe habituellement, il faut
ici être un peu « pompier » pour ap-
précier, comme il convient, cette cu-
rieuse exposition. C'est, du reste, pour
cela qu'on l'a fait coïncider avec un
congrès international des sapeurs-pom-
piers. Ainsi, des spécialistes venus de
tous les coins du monde peuvent me-
surer l'effort déjà accompli dans les
divers pays et les améliorations qui res-
tent encore à réaliser.

Chaque jour , pendant toute la durée
de l'exposition , des conférences, des
séances de travail , des démonstrations
d'appareils se succéderont presque sans
interruption du matin au soir. Demain,
sur l'Esplanade des Invalides, aura lieu
la «fête fédérale des sapeurs-pompiers»
sous la présidence de M. Antériou, mi-
nistre des pensions. Lundi , les congres-
sistes visiteront les postes-casernes de
la banlieue parisienne. Jeudi , des ex-
périences d'engins seront effectuées sur
les berges de la Seine. Et dimanche
prochain , l'équipe fluviale des sapeurs-
pompiers de Paris fera des exercices
de sauvetage en Seine.

L'on sait qu'à Paris, les pompiers
sont des soldats. Mais en province et
dans bien des pays étrangers le service
d'incendie n'est assuré que par des
compagnies de volontaires. Et le re-
crutement devient, paraît-il , de plus en
plus difficile. C'est qu'il faut un cer-
tain dévouement pour faire partie d'u-
ne compagnie de sapeurs-pompiers. On
a un peu trop « blagué » les pompiers
de Nanterre 1 Et puis, le pompier est la
plupart du temps, insuffisamment ré-
munéré. Enfin , les risques qu'il court,
sont parfois grands et l'indemnité qu'il
touche, en cas d'accident , souvent dé-
risoire. Pourtant , précisément , l'exposi-
tion servira à démontrer qu'avec les
moyens dont on dispose aujourd'hui,
le danger au cours d'un incendie est
de moins en moins grand. Et l'on es-
père que cette démonstration aura
d'heureux effets.

En tous cas, à en juger d'après le
nombre de visiteurs, tant parisiens
que provinciaux et étrangers, qui se
pressent depuis hier dans le grand
hall du Cours-la-Reine, la première
« Exposition du feu » semble devoir
remporter un grand succès. Ajoutons
que les pouvoirs publics ont d'ailleurs
si bien compris l'importance de cette
manifestation que le gouvernement a
voté en sa faveur un crédit de 200,000
francs, les Conseils municipal et géné-
ral ont accordé au comité des subven-
tions de 50,000 et 25,000 francs et les
compagnies d'assurances, elles aussi,
ont participé, pour une part impor-
tante , à l'organisation de l'exposition
que le président de la République ho-
norera , la semaine prochaine, d'une
visite. M. P.

L'exposition internationale du feu

C E_ SO I R

BAS LES MASQUES
Grand drame policier

C'était une gamine charmante
Comédie sportive

PRAGUE, 24. — Le professeur Ein-
stein a publié le texte de sa réponse
à une enquête faite par la revue « Die
Warheit », et qui fut cause de la confis-
cation de la publication par les auto-
rités tchécoslovaques.

En cas de guerre, écrivait Einstein ,
je refuserais tout service militaire di-
rect ou indirect, et je m'efforcerais à
persuader mes amis d'en faire autant ,
sans tenir compte du droit et des torts
quant à l'origine du conflit.

Einstein et la guerre

d'anlonrd'hul mercredi
(Extrait dn journal t Le Eadio »)'

Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h„
Météo. 20 h. 02, Pour les ménagères. 20 h.
30, 21 h. 30 et 22 h. 05, Orchestre de la sta-
tion. 21 h. Chansons.

Zurich : 12 h. 32, 13 h. et 20 h. 45, Orches-
tre de la station. 16 h., Orchestre Carletti.
17 h. 15, Pour la Jeunesse. 19 h. 33, Bulletin
d'hygiène. 20 h., Chants.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 21 h. 20 et 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 20 h. 02 et 20 h. 30,
Fête suédoise.

Berlin : 17 h. 30, Orchestre. 20 h. 30, Con-
Cfirt.

Langenberg : 13 h. 05, 17 h. 45 et 20 h.,
Concert.

Munich : 12 h. 55 et 16 h., Concert. 21 h.,
Orchestre de la station.

Londres et Daventrv : 13 h. et 16 h. 15,
Musique légère. 16 h. 45, Orgue. 19 h. 45,
Piano. 20 h. 15 et 21 h. 35, Comédie.

Vienne : 11 h. et 16 h., Concert. 21 h. 05,
Chants.

Paris : 12 h.. Causerie. 12 h. 30 et 13 h. 05,
Concert symphonique. 15 h. 45 et 20 h. 35,
Radio-concert. 20 h., Présentation littéraire.

Borne : 17 h. 30, Concert. 21 h„ I.Iuslque
russe.

Milan : 17 h. et 22 h. 10, Quintette. 20 tt.,
Musique légère. 21 h., Orchestre 22 h. 50,
Musique variée.

Emissions radiophoniques

L'ouverture du Parlement
britannique

LONDRES, 25 (Havas). — L'ouver-
ture du parlement a eu lieu à 2 heu-
res 45. Mais bien avant cette heure ,
les sièges de la Chambre des communes
étaient déjà occupés. Les travaillistes
avaient pris place sur les bancs ré-
servés au parti du gouvernement, tan-
dis que les conservateurs occupaient
avec les libéraux , l'espace affecté à
l'opposition. L'occupation des bancs
des communes a donné lieu à d'amu-
sants incidents.

Un arrangement était intervenu par
lequel les libéraux devaient occuper
les premier et deuxième bancs où
siégeaient les conservateurs dans la
précédente Chambre. Dès l'ouverture
de la porte, les libéraux craignant qne
les conservateurs ne respectassent pas
l'arrangement, ont pris d'assaut leurs
places. Les conservateurs amusés, cher-
chèrent des places ailleurs à l'excep-
tion de l'un d'eux qui , ayant pu s'as-
surer , son ancienne place, restait as-
sis imperturbable au milieu des libé-
raux.

A 2 heures 45, la « verge noire »
frappa à la porte de la Chambre, les
trois coups traditionnels et venait con-
voquer les députés à entendre à la
Chambre des lords la communication
royale. Après la lecture, les nouveaux
élus sont revenus aux communes où M.
Gillette, travailliste, a proposé la ré-
élection de l'ancien président conser-
vateur , M. Fitzroy. M. Gillette a fait ob-
server que le parlement qui s'ouvre
passera dans l'histoire. C'est le pre-
mier parlement élu par le suffrage uni-
versel, les travaillistes y représentant
le parti le plus fort.

M. Fitzroy a ensuite été élu président.
MM. Mac Donald, Baldwin et Lloyd

George ont prononcé quelques paro-
les, puis les communes se sont ajour;
nées au lendemain.

ROME, 25. — Le gouvernement ita-
lien en reconnaissance de l'héroïsme
du professeur Malmgreen a fait  remet-
tre à la famille la médaille d'or de la
Valeur civile et a décidé de verser à la
mère du disparu une pension de 2000
couronnes et de lui remettre le rapport
de la commission d'enquête sur l'« Ita-
lia », traitant plus particulièrement du
cas de son fils. M. Mussolini a reçu au-
jourd'hui la sœur du professeur, qui
lui a exprimé la gratitude de la fa-
mille pour l'hommage rendu à sop
frère.

A la mémoire du prof esseur
Malmgreen

ROME, 25. — Le ministère de la mari-
ne a envoyé un message au commandant
de la première escadre navale, au large
de Lisbonne, lui ordonnant d'envoyer
un croiseur et un destroyer à la recher-
che de l'aviateur Franco. En outre, le
ministère de l'aéronautique a autorisé
le commandant Longo à effectuer des
vols de Lisbonne aux Açores avec un
hydravion « Savoia ».

Dés navires italiens
à la recherche du <_ 'Numancia x

NEW-YORK, 24. — Les statistiques
publiées récemment aux Etats-Unis dé-
montrent que les xichesses privées de
la grande République d'outre-Atlanti-
que se concentrent de plus en plus en-
tre les mains des femmes!

Déjà plus de 40 % de toutes les for-
tunes du pays appartiennent aux repré-
sentantes du beau sexe. Si ce mouve-
ment continue au rythme actuel, dans
douze ans elles en posséderont la plus
grande partie. En 1928, 139 femmes dé-
clarèrent au fisc un revenu dépassant
deux millions de dollars et on ne
compte aux Etats-Unis que 123 hom-
mes possédant un pareil revenu.

Pareillement 44 femmes et 42 hom-
mes jouissent d'une rente de 4 millions
de dollars et plus.

Il est curieux de noter que déjà ac-
tuellement le plus grand nombre des
actions de six compagnies de chemins
de fer appartient aux femmes.

La moitié des richesses
des Etats-Unis est détenue par

les f emmes

MARSEILLE, 25 (Havas). — Un man-
dat d'arrêt a été lancé contre un indus-
triel tonnelier, nommé Oddo Biocini,
disparu depuis une dizaine de j ours,
accusé de banqueroute frauduleuse.
Biosini a mis en circulation de fausses
traites pour un montant de 1,200,000 fr.
Plusieurs autres personnes seraient im-
pliquées dans cette affaire.

Vaste escroquerie

MEXICO, 26 (Reuter). — Un avia-
teur faisant partie des troupes fédé-
rales, explorant la région autour de
Sarranca, vit des troupes retranchées
qu'il prit pour des rebelles et lança
des bombes sur elles. Malheureusement,
les dites troupes étaient des troupes
fédérales. Un officier et quinze sol-
dats furent tués. Quinze soldats ont été
blessés.

La méprise
du bombardeur aérien



« Je saisis l'occasion pour vous dire le
grand bien que me fait votre Biomalt. Cha-
que fois que j'ai besoin d'un fortifiant , c'est
ce qui me convient le mieux. Aussi je ne
manque jamais l'occasion de le recomman-
der. >

G., 29 octobre 1928. C. M.
< J'ai éprouvé le Biomalt quand j'étais

jeune fille et ai toujours été émerveillée
des résultats obtenus par son emploi. Aussi
c'est au Biomalt que j 'ai touiours eu re-
cours pour mon petit garçon qui a 6 ans
aujourd'hui. Le Biomalt est facile A pren-
dre et à tout moment de l'année. Je le re-
commande à toutes les mamans. Même ce
printemps , j 'en ai donné à ma mère , âgée

de RO ans, qui relevait d' une très mauvaise
crise du cœur. Elle en a pris trois boîtes ,
mais à la fin de la première nous pouvions
constater le mieux obtenu. Il se recomman-
de même aux bien portants qui veulent
garder leur santé. >

L. G., 29 octobre 1938. Mme C- W.
« Je profite de cette occasion pour vous

féliciter au sujet de votre Bioma lt. Ma pe-
tite sœur était toujours très délicate et fai-
ble et nous lui avons donné pendant quel-
que temps de votre Biomalt. Maintenant ,
elle est devenue forte et robuste et passe
l'hiver sans être malade. Aussi j e recom-
mande à tout le monde votre produit. »

T, 29 octobre 1928. M. A.

'0. tiuc Taang Troupe IVarow Company 4 Graziosas. Kremo Coinp. Grossmann Company The Smiths Family  |pf
Hj ? Gawllk ? Ballet sur glace Klammck Troupe Abdul Mes 3 Cavallinis 3 Alfonq Steffin, etc., etc. : >"" •

Une entreprise grandiose avec 80 voitures et tracteurs qui forme, Nouveaux Dressages en groupes formidables ; Lions de Barbarie, Un nouvean programme monstre de plus de 100 artistes de tous Ép

| 
avec sa tente principale , 10 tentes de ménagerie, une petite ville. Tlgres de

T̂ f^  ̂ SSThSP&SS^' ' Pa>'s> f,™t Chinois, Indiens , Marocains , Africains , Tchercesses, etc. 
| ;

Bj On peut remettre des offres pour foin , paille, avoine, son, pain rassis, le jour de montage sur la place. Les livraisons seront acceptées, contre bulletin s de commande. Les factures seront réglées le dernier jour. - -

»™WWl .ffl.̂  ̂ S3£T" Trains spéciaux, etc, : voir affiche jaune \ -m& »̂ fcgfl™Ba-?ig®iĝ ^

Pharmacie-Droguerie

F. TREPiT
SEYON 4 - NEUCHATEL

Le VSRRUCiDE
f a i t  disparaître les
verrues, sans brûler
et sans laisser de

cicatrices
Prix du flacon Fr. 1.—

Le festival de Colombier
«AU TEMPS DES CERISES »

par E. Lauber et G. de Rougemont I
j sera représenté aux Allées de Colombier
| les samedis et dimanches 29 et 3© Juin i

et G et 7 imi. Q. 1929
i à 15 heures précises

Prix des places : 4.50, 3.50, 2.50 et 1 fr.

Les billets sont en vente à l'avance au Bureau com-
munal à Colombier et les jours de spectacle à l'entrée
de la place de fête. — Pour retenir ses places, en verser
le montant au Bureau de location du Festival , à Colom- g
hier, compte de chèques postaux IV. 1G22. (Tél. 32.25.) j
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BREVETS B5ïMV23MÏION
A. BUGNION

Ancien expert à l'Office fédéral do la Propriét é Intellectuelle
Corraterie 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

M Buirnion se rend tontes les semaines dans le . canton
de Neuchâtel . — Hcudez-vous sur demande.
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?mm (SORRELL ET SON FILS) HHH
\ . ^j  Une œuvre d'émotion, de _js|p§i| s!tj
¦ . y ': sensibilité et d'amour §_!__R2£

Grand drame mondain tiré du célèbre
roman de WARWICK DEEPING,

interprété par

k H.-B. WARNER j
Hk, Anna NISson - AliceJoyc j M

fflt  ̂ Du fatalisme - de la __Ë̂ SJg  ̂ pitié - 
de 
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Avant de partir en vacances

voyez nos vitrines
et constatez nos prix

avantageux
Pour dames

SOULIERS A BRIDES M #fe
ET RICHELI EU 19.50 I I I  ra i
17.50 14.50 12.50 Fr. SI WH

BRIDES ET RICHE - éà M BùLIEU CRÊPE Jfi& 119.50 17.50 Fr. m^W

Il Pour garçons
RICHELIEU 36-39 Fr. 17" BOTTINES 36-39 Fr. 14*° \}

I Pour enfants et fillettes j
SOULIERS A BRIDES ET RICHELIEU

30-35 11.- 27-29 9.- 22-26 6.50 18-21 5.- \

i Chaussures Pétremand I
I Seyon 2 - NEUCHATEL i

Savonnerie Péclard Yverdon]

- - " ¦!' -¦ '¦ -— ¦— ¦ S ¦ •¦ '"

m wmmmmmmmsmmmmmmmw^m B
B COMBINAISONS SwiWM 5a„ Ë
| W-V/UDEâW j ersey soie, au choix . . , . Fr. Z_W* m

lîï C\J TQÏ7 Q iersey soie, longues manches _ \(fk &M
] _Oi_-é\J %JOE_,D au choix Fr. tWa88

M ROBES JERSEY ZZt^t. 15.- I
Très bonnes qualités, teintes garanties

m uySlaVB rAnlo o.A. "AU VAISSEAU " i
•̂ ^S^S^_ Wm_[ \_W___ \Wf _m

\ CHAUSSURES ;
| S. BERNARD;
J | Rue du Bassin ;
., 
]j Magasin
<i  toujours très bien assorti <
i | dans ',
Z ta meilleurs genres ;
o de <

ïfellSS IÉS ;
T pour dames, messieurs ;
S fillettes et garçons

i 5e recommande ,
| Q. BERNARD
?????????» »????????

Beaux fûts
avoo portettes pour fruits & dla-
ttller.

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

MYRTILLES
Journellement fraîches, par peti-
tes caissettes de 6 kg., 4 fr. 80.
Expédition contre remboursement
en port dû par Produits du Sol
O. S., Locarno. JH 2611 Lo

A vendre tout de suite

AU
deux places, en bon état. Cassar-
des 6. Téléphone 330.

OCCASION
un lit en fer , une armoire , uu
lavabo, un réchaud à gaz trois
feux , une couleuse, etc. à vendre.
Crêt Taconnet 38, 2me.
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Caoutchouc Terreaux 8
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DERNIERES
DÉPÊ CHES

La date des débats sur la
ratification

-PARIS, 26 (Havas). — On prévoit,
dans les couloirs de la Chambre, que
les débats concernant la ratification
des accords de Washington et de Lon-
dres commenceront vers le 14 juillet.
Ges débats empêcheraient MM. Poinca-
ré et Briand de s'absenter de Paris

• avant la fin du mois de juillet pour se
rendre à la conférence internationale
des gouvernements.

Ouchy aurait des chances
-PARIS, 26 (Havas). — « Pertinax »

parlant dans 1'. Echo de Paris » du lieu
de la réunion des gouvernements, rap-

pelle que M. Poincaré, à la commission
dés finances et des affaires étrangères,
a marqué sa préférence pour une ville
neutre, probablement Ouchy.

¦ ' Le Canada et la Russie
:
. -OTTOWA, 26 (Havas). — Les mi-

lieux officiels gardent le silence sur la
réponse probable du gouvernement con-
cernant la reprise des relations avec les
soviets, mais on considère que le gou-
vernement observera la même attitude
que le gouvernement de Londres com-
me sous le cabinet Baldwin, la rupture
n'ayant d'ailleurs pas affecté les rela-
tions commerciales russo-canadiennes,
qui ont continué d'être généralement
amicales, -j &m< .— Y* .¦. ¦¦;¦.¦¦¦ .. . .
. fc*sf*:;* >.P95>~ : / - ' -y.

Le prince de Galles salué
l'ambassadeur des Etats-Unis

s -LONDRES, 26 (Havas). _ . Parlant
au siège de la Société des anciens com-
battants de l'empire britannique, M.

. Dawes a déclaré que le but de l'asso-
ciation « servir la cause de la camara-
derie en opposition à la force comme
arbitre entre les nations > représentait
tes instructions qu'il a reçues du pré-
sident Hoover en venant prendre pos-
session de son poste à Londres.

Le prince de Galles a salué M. Dawes
comme ambassadeur des Etats-Unis et
représentant des anciens combattants
américains. * -" ,- . Y^v - 'y

Le roi d'Egypte poursuit¦ 
ijllpvfe. ses visites . ̂ 'Î Y

Y^ rMUNICH, 26 (Wolff)'. -ÏY ESYM
Fouad est parti hier soir, par train
spécial, à 21 heures, pour Prague,

Des communistes acquittés
^SALONIQUE, 26 (Havas). — Le trl-

hunal a acquitte 23 communistes ayant
participé aux troubles d'août 1927,

Cours de répétition 1929

Le cours de répétition de cette année
pour la lime division sera précédé d'un
cours préparatoire de cadres de trois
jours, cours qui a pour but de préparer
les officiers à leur tâche d'instructeurs
et d'éducateurs, de leur inculquer une
vision claire du but à atteindre dans le
cours de répétition et de leur donner la
sûreté nécessaire à leur rôle de chefs.

L'infanterie devra aooliquer le nou-
veau règlement d'exercice au moyen de
quelques démonstrations simples et
claires sur le terrain. Elle devra repren-
dre l'étude des avant-postes et de la sû-
reté en marche, de l'emploi tactique des
groupes de fusiliers-mitrailleurs et de
fusiliers dans la section, des mitrailleu-
ses lourdes dans la compagnie et le ba-
taillon, ' et préparer des exercices de
combat dans la compagnie et le batail-
lon.

La cavalerie dans le même program-
me, traitera plus spécialement l'explo-
ration et la sûreté. L'artillerie dévelop-
pera essentiellement le sens pratique de
ses officiers pour diriger et surveiller
le service de détail.

Pour la lime division, le cours de ré-
pétition de cette année est un cours de
manœuvres.

Le commandant du cours est le com-
mandant de division.

Le cours tendra à développer l'esprit
de décision et l'aptitude des comman-
dants supérieurs et intermédiaires à
conduire leurs troupes en manœuvres ;
à former leurs états-majors au point
de vue de leur collaboration et de la
technique des ordres ; à développer
l'aptitude des troupes au service en
campagne.

La première semaine du cours sera

consacrée à la préparation des manœu-
vres, c'est-à-dire à l'instruction de l'u-
nité, sections, compagnies, bataillons.

Il n'y aura pas de tirs à balles.
Dès le dimanche 15 septembre 1929,

la division sera à la disposition du com-
mandant du 1er corps d'armée, sous la
direction duquel auront lieu quatre
jours de manœuvres.

Il est prévu pour le R. I. 8 un trans-
port par chemin de fer le jour de la
mobilisation pour atteindre son secteur
de stationnement de la première semai-
ne qui est Payerne et environs.

Pour la première fois depuis la guer-
re, certains régiments de landwehr fe-
ront cette année un cours de ré-
pétition. Il sera également précédé
d'un cours de cadres de cinq jours,
auquel prendront part tous les
officiers et sous-officiers. Le cours
a poar but essentiel l'instruction au fu-
sil-mitrailleur, arme que les hommes de
landwehr ne connaissent pas encore,
soit son maniement et son emploi tacti-
que.

Le cours de répétition des régiments
de landwehr est un cours de détail qui
sera dirigé par le commandant du ré-
giment. Son but est l'instruction au fu-
sil-mitrailleur, son emploi dans le com-
bat , et l'instruction de l'unité, en vue
du combat. Il est nécessaire, en effet ,
que la landwehr, qui est incorporée à
présent dans les divisions tout comme
les troupes d'élite, soit au courant des
méthodes actuelles cle combat qui se
sont fortement modifiées depuis 1918 en
raison des expériences de la guerre et
du perfectionnement de l'armement.

Il est prévu pour la landwehr une as-
sez forte dotation en cartouches à bal-
les, tant pour les fusiliers que pour les
fusils-mitrailleurs et les mitrailleuses
lourdes, pour l'exécution de tirs indivi-
duels et de tirs de combat.

Le Club jurassien à la
ferme Robert

On nous écrit :
Le Club jurassien a tenu sa réunion

annuelle et traditionnelle, dimanche, à
la ferme Robert, et malgré le temps
frais et incertain, c'est devant un bel
auditoire de clubistes et leurs familles
que M. A. Althaus, président central, ou-
vre la séance.

Un extrait tiré des rapports four-
nis par les sections, donne un aperçu
de leur activité. Cette dernière s'est
manifestée pour la plupart d'entre el-
les d'une façon intense : travaux, cau-
series, conférences, courses, protection
des oiseaux, etc. La société poursuit
sous diverses formes son but : « étude
et protection de la nature ». Six sur huit
sections ont chacune à la disposition de
leurs membres un chalet refuge bien or-
ganisé dont l'hospitalité est largement
mise à contribution. La jeunesse sporti-
ve y trouve un attrait spécial et un en-
couragement à de saines distractions.

M. Ed. Champod, membre de la So-
ciété mycologique de France, dans une
causerie captivante, a entretenu l'as-
semblée sur « les champignons supé-
rieurs ». Le sujet fut traité d'une fa-
çon experte par l'orateur.

Il a été donne lecture d un travail
très intéressant fourni par M. R. Jaun :
« Les Gorges de l'Areuse et l'homme »,
dissertation philosophique qui retrace
les périodes préhistoriques du moyen
âge à. nos temps modernes de cette ré-
gion.

La propriété que le club possède au
Creux-du-Van a été acquise il y a une
cinquantaine d'années. La convention
de location qui vient d'être conclue
tout récemment avec l'Etat de Neuchâ-
tel permet d'étendre ce territoire « ré-
serve » à partir des limites de la pro-
priété et il comprend maintenant de
plus- tout le versant sud du Dos
d'Ane jusqu'aux environs de la ferme
Robert. On connaît la valeur et la ri-
chesse de la flore de ces parages. La
société exprime sa reconnaissance à
notre autorité pour la bienveillance
qu'elle a apportée à encourager l'a-
grandissement de cette réserve en y
consacrant également un des sites les
plus caractéristiques et pittoresques
de la région.

Le regrette M. Aug. Dubois ne carac-
térisait-il pas égalemen t sa flore en ces
termes : Le Creux-du-Van constitue à
lui seul une station de premier ordre
et l'on a pu sans exagération lui ap-
pliquer l'épithète de «jardin botani-
que ».

Ses plantes et fleurs doivent être
protégées et il est reconnu qu'on en
cueille ou qu'on en arrache trop sou-
vent. Le bon sens populaire doit sa-
voir réprimer cette fâcheuse habitude.

Tout ce territoire réserve est placé
sous la protection et sauvegarde du
public qui manifestera sa sympathie
en répondant à ce qu'on attend de lui.

La société a décidé la création d'un
bulletin spécial «le Petit rameau de
sapin », destiné à établir un lien plus
étroit entre ses membres et les or-
ganes des sections. Sa sympathie reste
acquise au «Rameau de sapin»  actuel
qui conserve son caractère exclusive-
ment scientifique.

Le club jurassien compte actuelle-
ment près de 600 membres dans le
canton , il fait de louables efforts pour
attirer les jeunes surtout.

leitre de la G&tière

(Corr.) Nous avons atteint le sommet
de l'année. Heureuse saison montant
vers la maturité dont le présent est ri-
che et l'avenir plein de promesses. Sai-
son des feuillages touffus , saison ample
et limpide , saison qui sent le chèvre-
feuille, la rose et les foins coupés, par-
fum unique, privilège de juin , parfum
insistant qui nous poursuit jusque dans
le sommeil.

Belle saison des fenaisons !
Déjà la semaine dernière, bien des

chars sont rentrés, solennellement, por-
tant leur charge haute.

Puisque faucheuses et ràteleuses cli-
quetaient dans les champs et que dès
l'aube on battait les faux devant lès
granges ouvertes, on a accordé deux se-
maines de vacances à nos écoliers.

Comme c'est souvent le cas, cela a
démis le temps. Un joran froid a souf-
flé, traîneur d'averses et de brumes.

Il fallut abandonner le travail com-
mencé.

Mais, à force de taper sur le baro-
mètre, nous l'avons fait remonter légè-
rement.

Les nuages se sont dissipés et le so-
leil brille de toute sa tiare de rayons
d'or.

Dans les prés où l'herbe est druf,
c'est de nouveau la grande activité.

Beau spectacle que celui de cette tâ-
che s'accomplissant sans hâte, sans in-
quiétude, sans ardeur inutil e, mais avec
patience et courage.

Et ce sera une grande et belle leçon
que nous proposera la riche récolte de
foin parfum é entassée dans l'humilité
de nos granges campagnardes.

Un Gamp pour éducateurs
romands

(Comm.). On peut gémir sur la ma-
lice des temps, mais mieux vaut cons-
truire et opposer aux forces dissolvan-
tes celles qui préparent la génération
de demain. Aussi bien la tâche des édu-
cateurs de tous les degrés, depuis l'é-
cole primaire jusqu 'à l'université, n'a-t-
elle jamais été aussi belle qu'aujour-
d'hui. Si les Eglises s'efforcent de réa-
liser un front uniqu e pour mieux tra-
vailler au bien supérieur de l'humanité,
il n'est pas superflu que, de leur côté,
les pédagogues prennent conscience de
leur solidarité et s'unissent pour mettre
leur savoir et leurs ambitions les plus
généreuses au service de la jeunesse
confiée à leurs soins.

Telle est la pensée qui a présidé à
l'organisation du camp pour éducateurs
de la Suisse romande qui aura lieu à
Vaumarcus du 10 au 14 août, Un coup
d'œil sur la liste des personnalités qui
ont donné leur adhésion à cette heu-
reuse initiative nous renseigne déjà sur
le caractère de la rencontre projetée.
Directeurs d'écoles normales, institu-
teurs primaires, professeurs d'écoles se-
condaires et d'universités, chefs de ser-
vice du département de l'instruction
publique des cantons de Genève, Neu-
châtel, Jura bernois et Vaud, tous hom-
mes qui consacrent leur vie à la forma-
tion intellectuelle et morale de la Jeu-
nesse, ont manifesté leur vif intérêt et
se proposent d'assister à ces journées
éducatives.

Non moins engageant est le pro-
gramme. Parmi les conférenciers, voici
des hommes tels que les professeurs
Raoul Allier (Paris), Ernest Bovet ,
F.-W. Fcerster et Arnold Reymond, dont
les noms constituent à eux seuls une
garantie de valeur et de spiritualité.

Enfin Vaumarcus 1 Ce nom aussi est
une promesse qui ne saurait laisser
personne indifférent. Où trouver mieux
que là ce quelquechose d'unique et
d'original qui, tout à la fois, repose et
stimule, restaure les esprits et les
corps , détend les âmes et les prépare
aux nouveaux efforts ? Heures de liber-
té, discussion franche et ouverte, con-
versations intimes, recueillement, pro-
menades dans la forêt ou au bord du
lac, tout cela dans le cadre pittoresque
d'un campement et dans une atmosphè-
re de cordialité , n'est-ce pas là un en-
semble d'attractions auquel il sera diffi-
cile de résister ?

Nous voulons donc espérer que nom-
breux seront les pédagogues romands
qui répondront à l'invitation reçue et
saisiront cette occasion de renouveler
ensemble leur vocation près de la fon-
taine d'où coule l'eau fraîch e de l'Es-
prit. E. M.

Pour le f rançais
Le Conseil communal a réservé lundi

soir, une agréable surprise à ceux qui
ont encore quelque considération pour
la langue française et qui croient son
vocabulaire assez riche pour désigner
des choses nouvelles, même importées
d'outre-Manche.

En effet , le directeur des services In-
dustriels a annoncé qu'on changerait
le nom d'« Electricité Neuchàteloise
S. A. Holding Company » en celui de
« Société financière d'Electricité Neu-
chàteloise S. A. ».

Pourquoi donc vouloir sans cesse
éblouir le bon public en lui présentant
n'importe' quoi affublé d'une étiquette
exotique, quand on pourrait se faire
comprendre tout aussi bien en parlant
français ?

Nous nous moquons des étrangers
qui tirent des mots de notre langue et
les adoptent, bien souvent en les dé-
tournant de leur sens. Nous sourions
quand nous lisons sur la devanture
d'un figaro allemand l'inscription :
« Raseur und Friseur », quand nous en-
tendons un Viennois demander à la
gare un billet « tour und retour » ou
parler d'une dame « de haute volée »
pour dire une dame de la bonne so-
ciété, et nous trouvons comique que les
Yankees appellent les auto-cars des
« charabancs » en donnant à ce mot
une prononciation aussi fantaisiste que
son orthographe.

Sommes-nous donc moins ridicules
nous-mêmes quand, à tout propos, nous
introduisons dans notre vocabulaire
des mots étrangers, qui peu à peu per-
dent leur véritable signification, comme
le terme « derby » appliqué en Angle-
terre seulement à la course hippique de
la ville de Derby, et qui chez nous dé-
signe une épreuve sportive et spéciale-
ment un match de football particuliè-
rement important.

Récemment encore, on a cru bon de
mettre dans l'usage le mot «Jung-
webr ». « Landsturm » et « landwehr »
pouvaient, croyons-nous, suffire à notre
bonheur et ces troupes s'appelleraient
« réserve » et « territoriale » qu'elles
rendraient les mêmes services. Mais,
l'usage est établi et nous n'avons pas à
chicaner là-dessus.

Ce n'est pas le cas pour < jungwehr ».
A-t-on également considéré ce que ce
vocable, dans sa structure sonore même,
avait d'agressif , et combien il sentait
le prussien ? Vous verrez que bientôt
nous aurons nos « Jungwehriens » et
que des députés reprocheront au gou-
vernement de ne rien faire contre la
« jungwehrianisation » de notre jeu-
nesse !

Pourquoi ne pas dire « cours prépa-
ratoire » ou « cours de préparation mi-
litaire » ? C'est un peu plus long, évi-
demment, mais cette dénomination nous
parait répondre bitft mieux à l'esprit
même de l'institution, telle qu'on la
comprend en Suisse romande.

Certes, il est difficile de lutter contre
le snobisme, l'anglomanie ou bien la
loi du moindre effort. Il vaut la peine
cependant de tenter quelque chose pour
la clarté et la simplicité de la langue
maternelle. G. P.

NEUCHATEL
An cirque Knie

(Comm.) Soucieux de présenter au
public un programme toujours plus at-
trayant, la direction du cirque Knie a
engagé pour les représentations, qui
commencent ce soir, à Neuchâtel, une
troupe d'artistes de première valeur.
On aura l'occasion d'applaudir des
danseurs qui exécuteront sur de la gla-
ce artificielle de remarquables figures
de ballets, des acrobates, des équili-
bristes, des Jongleurs dans leurs numé-
ros inédits, les quatre « Graziosa » dans
leurs périlleux exercices aériens, en
outre, on verra travailler toute une sé-
rie d'animaux dressés, chevaux et fau-
ves.

La représentation sera égayée par les
réparties et les scènes comiques des fa-
meux clowns, les Cavallini.

« La Cour du Maharadjah » donnera
au spectateur la vision fugitive des
splendeurs de l'Orient.

Voilà certes un programme bien
rempli, et on sait qu'il sera exécuté
à la perfection par les artistes qu'ont
engagés les directeurs du cirque natio-
nal suisse.

* A propos dn compositeur
Plumhof

Dans ma dernière chronique musicale
et en me basant sur les indications du
Dictionnaire historique-biographique de
la Suisse, j'ai attribué la paternité de la
musique de deux Fêtes des Vignerons
au compositeur Plumhof. M. Marius
Wursten , grand admirateur de ces fêtes
et expert en tout ce qui touche leur his-
toire, a l'obligeance de m'apprendre que
Plumhof fut seulement le directeur des
fêtes de 1865 et 1889 ; les compositeurs
sont F. Grast 1865, H. de Senger 1889 et
G. Doret 1905 et 1927. F. M.

Concert public
Programme du concert que donnera

ce soir, à 20 heures et quart , au pavil-
lon du Jardin anglais, la société de
musique l'Harmonie, sous la direction
de M. Aloïs Meier :

Le Coq gaulois, marche, F. Popy. —
Moments musicaux, F. Schubert. —
La Gypsy, ballet divertissement, P. Kel-
sen. — Liebestraum, fantaisie, A. Kling,
— AU Golfe de Naples, valse, A. La
Guardia. — Sérénade, Hochzeit-Staend-
chen, O. Klose. — In Treue Fest, mar-
che, O. Uhlig.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CELEBRES

22. Crlsplno Blanchi, maçon & Neuchfttel
et Placida Moretti , à Torre.

22: Georges Meregnanl, employé de cons-
truction et Mina Schnlrley, les deux a Neu-
châtel.

NAISSANCES
19. Schneider, Marie, fille de Oharles-Hen-

rl-Almée, chimiste, i, Lignières et de Lucle-
Sylvle née Burger.

19. Aegerter , Jean-Pierre-Maurice, fils de
Robert-André, commis a Fleurier et de Bose-
Llna née Thiébaud.

19. Ducommun, Charles-Emmanuel, fils de
Daniel-Henri, agriculteur ft Montmollin et de
Martha-Léa née Rufl.

21. Renaud-dit-Louls, Jean-Maurice, fils
de Paul-Emile, agriculteur à Montcherand et
de Fanny-Hélène née Brandt-dit-Gruerin.

21. Merlach , Myrianne-Sonla, flUe de Al-
fred, tonnelier et de Johanna-Lydla née
Feuz.

La carrière commerciale
Depuis pas mal d années, le commer-

ce a complètement changé de face. Il a
rompu avec beaucoup de préjugés et de
vieilles routines. La petite échelle du
détail s'est sensiblement effondrée ; les
transactions de gros ont pris une exten-
sion considérable ; la production des
matières premières et la vente des ma-
tières ouvrées, manufacturées, se sont
concentrées en des sociétés puissantes
dont le personnel constitue de petites
armées.

La concurrence a obligé l'industrie à
se centraliser pour créer et façonner à
des conditions économiques qui lui per-
mettent de la soutenir. Jadis il suffisait
d'un peu d'instruction et de beaucoup
d'activité pour réussir. Des fortunes im-
posantes s'édifièrent dont les auteurs
étaient à peu près illettrés. Combien de
gros commerçants et d'industriels qui se
flattaient, après fortune faite, d'avoir
commencé sans pouvoir seulement ap-
poser leur signature au bas d'une feuil-
le 1

Aujourd nui, la chance et l'activité ne
suffisent plus, si le savoir ne les secon-
de pas. La lutte est âpre ; le succès ap-
partient à celui qui, au cours de sa car-
rière, a apporté le plus de transforma-
tions, d'améliorations, d'efforts intelli-
gents, à son commerce ou à son indus-
trie. ,

Or, s'il est Indispensable pour la pros-
périté d'une entreprise quelconque qu'el-
le ait à sa tête une homme éclairé et
capable dans toute l'acception du terme,
il est non moins indispensable que cet
homme soit secondé par un personnel
d'élite. C'est croyez-le bien, un facteur
capital que cette collaboration intelli-
gente, active, de chaque instant, qui
constitue le rôle de l'employé.

L'employé de commerce débute sou-
vent entre 14 et 15 ans. C'est trop tôt.
Comment voulez-vous qu'un enfant, —
muni d'un simple certificat d'études pri-
maires — puisse apporter le contingent
d'études indispensable à un avenir sé-
rieux . Comment voulez-vous que cet
oiseau puisse poursuivre un jour la roue
de la fortune, puisque vous n'avez pas
laissé à ses ailes le temps de pousser ?

Certes, il est des intelligences préco-
ces, des esprits ouverts, des travailleurs,
des prédestinés, qui font quand même et
malgré tout leur chemin, Mais combien
sont-ils ? En toute sincérité combien
sont-ils ceux que la nécessité a poussés
dès leur bas-âge dans un bureau, et qui
empiètent sur leur repos, sur leurs dis-
tractions, sur leurs nuits, pour appren-
dre ?

Evidemment, il y en a un certain
nombre, mais pas assez cependant. La
plupart, il faut en convenir, deviennent
aptes, au bout d'un certain temps, â ren-
dre des services appréciables dans le
genre de commerce auquel ils se sont
initiés dès le début ; mais qu'une cause
quelconque vienne à les priver dé leur
emploi, à les éloigner de la spécialité
commerciale ou industrielle qu'ils ont
embrassée, les voilà complètement dés-
emparés ; ce ne sont plus que des épa-
ves.

H y a ceci d'indéniable : c'est qu'au-
jourd'hui tous les sentiers sont battus,
toutes les branches encombrées ; l'ini-
tiative seule peut réveiller la fortune
endormie. Or, la base primordiale de
fonte Initiative est une instruction soli-
de, une éducation commerciale parfaite.

Qu'on ne l'ignore pas, le commerce
est aujourd'hui la carrière qui exige le
plus d'efforts, de travail, d'intelligence
et d'initiative. Celui qui joint toutes les
qualités requises arrivera toujours à
sortir de l'ombre. La valeur s'impose
tôt ou tard. L'avancement arrive à son
heure. Il suffit de vouloir, mais, pour
que cet axione n'ait pas l'air d'un pa-
radoxe, il est nécessaire que l'employé
ne cantonne pas son avenir dans les
cloisons qui l'entourent ; qu'il ne borne
pas sa tâche à une besogne de scribe. Il
doit viser haut, se consacrer tout entier
au commerce qu'il a choisi, considérer
les intérêts de la maison qui l'emploie
comme les siens. L'avenir est à ceux qui
travaillent, qui pensent et qui osent

P. de M.

Aurons-nous le poteau-calendrier 7
Les Parisiens ont été tout étonnés,

hier, d'apercevoir, non loin des boule-
vards, une sorte de plaque ronde, juchée
en haut d'une mince tige de fer, sur la-
quelle se détachait la date : 28 mai.

— Nous prend-on pour des têtes de
linotte ? ont dû se demander certains.

Il n'en était rien : simplement, la pré-
fecture de police entend éviter aux auto-
mobiliste toute peine, même légère, et
tout effort de pensée. La date apparente,
impitoyable, haut perchée, qu'ils auront
ainsi sous les yeux, leur dira s'ils doi-
vent stationner suivant les jours pairs et
impairs, le long du trottoir de gauche ou
de droite.

Si l'expérience réussit, c'est-à-dire si,
sans effort, les automobilistes viennent
se ranger où l'exige une ordonnance pré-
fectorale, les poteaux-calendriers seront
immédiatement cénéralisés.

Verra-t-on se généraliser le
poteau-calendrier ?.

Concours du marché
organisé par la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Mesdames !
Participez toutes à notre conr

cours qui aura lieu demain et
samedi. Découpez le bulletin
inséré hier dans nos colonnes.

Le moment le p lus f avorable
pour juger les étalages est de
8 h. V2 à 10 heures.

wmmmmmmMmmm,

VACANCE/
Les abonnements

de vacances
A LA FEUILLE D 'A VIS

DE NEUCHA TEL
partent de n'importe quelle date et sont
reçus ans prix suivants :

En Suisse A l 'étranger

2 semaines fr. 1.— fr. 2.50
4 » fr. 1.80 fr. 4.—
6 » fr. 2.50 fr. 6.—

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

mmmmmmmmmmm

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

WfcV ¦
;
:' -:- -DOMBRESSON

Un attelage assailli par
y des abeilles
l (Corr.). Lundi après-midi, les domes-
iitiques de M. Alfred Vauthier condui-

sant du bois avec un char et deux che-
Y vaux, ont été victimes d'un accident

peu banal.

^ ^Arrivés aux Crêts près du rucher de
M. Martini, les abeilles (était-ce l'effet

. duHbrùit ou de la chaleur) se précipi-
tèrent sur l'attelage qui fut couvert en
un instant d'un véritable essaim. Un
des conducteurs, M. Weber, fut cruel-
lement . piqué par ces bestioles en fu-
reur. On parvint à dételer les chevaux

.dant l'un put regagner sans autre son
écurie, tandis que l'autre affolé se rou-

i lait sur le chemin et dans les champs
avoisinants pour se débarrasser de ses
terribles assaillantes. Le vétérinaire fit
qne piqûre à la pauvre bête, tandis
qu'un médecin donna des soins à M.
Weber. En ces temps de fenaisons, de
pareilles aventures sont des imprévus
dont on se passerait volontiers.

Le cheval après avoir cruellement
souffert jusqu'au soir de ses innombra-
bles piqûres a dû être abattu.

Nouvelles suisses
Des parachutes pour les avions

militaires
BERNE, 25. — La « Neue Berner

Zeitung » annonce que le modèle de
parachute italien «Salvator» sera adop-
té pour les troupes d'aviation suisses.
TJnè livraison de 24 parachutés aura
B.eU'i»pFophaioement. L'aviateur porte
le parachute au dos comme un sac.

Chute mortelle
BROUGG, 25. — Un domestique âgé

de 68 ans, Johann Schumacher, de
Werthenstein, canton de Lucerne, a
fait une chute mortelle dans la gran-
ge,, à Diewil, près de Mûri.

Un bébé dans nne fosse à pnrin
LUCERNE, 25. — A Mullwil, près de

Rickenbach, un bébé de deux ans, ap-
partenant aux époux Furrer , agricul-
teurs, trompant la surveillance de ces
derniers, est tombé dans la fosse à
purin et s'est noyé.

Ecrasé sous nne pierre
THUSIS, 25. — A Sufers, le petit

Johann Wieland, garçonnet de sept
ans qui gardait des chèvres, voulut
sauter depuis une grosse pierre. Celle-
ci s'étant détachée, le malheureux
bambin fut écrasé net.

Baignade mortelle
LUGANO, 25. — Un jeune homme de

17 ans, Pietro Ganzani, de Solduno, s'est
noyé en prenant un bain dans le golfe
d'Agno. Son corps a été retrouvé.

v , Ecrasé sous nn camion
y  BALE, 26. — Un accident mortel s'est
produit ce matin à Bâle. Un écolier
nommé Grâvlin est tombé sous un ca-
mion chargé de pierres et a eu la tête

:|éçrasée.
Trouvée morte dans sa baignoire ,

GENEVE, 25. — Mlle Yvonne Imer,
'35 ans, qui de retour d'une excursion
au Salève, avait pris un bain après
avoir mangé, a été retrouvée morte
dans sa baignoire.

1 —-___ ---_ ----------_ --—_..

Bulletin météorologique des C. F. F.
26 juin à 6 h. 30

H ê Observations faites Centl- TFMP<> FT VFNT
Il aux gares CF. F. grade» ltM^ t' vt"'

180 Bâle . . + 11 Tr. b. tps Calm e
543 Berne . -t- 8 » »
587 Ooire , . 4 8 Quelq. nuages »

154S Davos . 4 - 6  » »
«82 Fribourg -MO Tr. b. temps »
194 Genève 4- IH » >
475 Glaris . 4 - 6  » »

1189 Gbscheuen . -t- li Quelq. nuages »
568 In ler lnken.  4 l l  » »
995 Ch do Fds. + ti Tr. b. temps »
458 Lausanne 4- 18 » Bise
20? I.ocarno 419 Qq. nuag. Calmo
876 Lugano . "MS1 Nua geux »
439 Lucerne 41" Pr. b. temps »
898 Montreux +15 » »
482 Neuchâtel 413 » »
505 Ragatz . T l0 » >
87» SI CJall . 4 10 Qnelq. nuages »

1856 Si Morltz 4 (i Nua geux »
407 Schnf fh »» +10 Tr b. lemps »

1290 Schnls-Tar + 8  , ,
537 Sierre + 9 2uelq. nuages »
Î89 Vevey . 4 13 fr. b. temps »

1809 Zermatt Man que
410 Zur ich 414 Tr. b. tus Calmr

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

Bulletin météorologique • Juin
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température m Vent

en deg. centigr. ja g S dominant Etat
_ -_\ = E — j13 • 6 E e » § du_ ¦ s = a g" —

S. - -i « E H Direction Fort» ciel
S s a => _» a a 

2." 15.7 12.6 21.1 716.1 var. fort nuag.

25. Gouttes de pluie fine entre 9 h. et
10 heures. Fort joran le matin et le soir.

26 juin, 7 h. 30:
Temp.: 12.5. Vent : E. Ciel : clair.

Hauteur moyenne p* Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Juin 21 22 23 24 j 25 j 26

mm I
735 ]_r
730 E-

»!
720 |j[-
715 Sh
710 SS- |
705 Z

700 rr-\ l l l i l
Niveau du lac : 26 juin, 429.90.

Température de l'eau : 18°. 

Temps probable ponr aujourd 'hui
Ciel nuageux, variable, aveo belles

éolaircies, quelques averses.
________saaamsasm 1 ~~———¦___¦_

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 26 juin , à 8 h. 15
Parla , 20.29 20.34
Londres . . , , . 25.18 25.20
New - Ybrk « . . .  5.18 5.20
Bruxelles . . . , 72.10 72.20
Milan . . , , , ,  27.i6 27.21
Berlin . .. , , ,  123.80 123.90
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

Ces cours sont donnés à titre lndleatl
et sans engagement.

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.

L'Union commerciale et l'Association
des Vieux-Unionistes ont le pénible de-
voir de faire part à leurs membres du
décès de

Madame Emma MEMMINGER
mère de Monsieur Fernand Memmin-
ger, membre honoraire.

Les comités.

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,
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Madame Emma MEMMINGER
née WCRGLER

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 1929.
(Quai Philippe-Godet 2)
Ma grâce te suffit.

2 Corinthiens XTJ, 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 paa faire de visites.

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

Le défilé : La bannière de la gendarmerie

«88823033! ^̂

La société militaire des carabiniers vaudois à Pav 3


