
Un peu d'esprit f rançais qui s en va
GEORGES COURTELINE

Georges Courteline vient de mourir à
Paris. Les Français de son temps et
même les générations plus jeunes se
souviendront de lui avec émotion, car il
a eu le don, assez rare depuis ces quel-
que cinquante dernières années, de les
faire rire franchement.

Courteline avait du reste de qui tenir,
puisqu 'il était le fils de Jules Moinaux,
l'auteur de ces « Tribunaux comiques »,
où on trouve si spirituellement rappor-
tés les menus incidents des audiences
judiciaires et éclairés avec une complai-
sance narquoise les petits côtés d'une
cause ainsi que les défauts mignons des
avocats et des magistrats.

Né à Tours, mais venu de bonne heu-
re à Paris, Georges Moinaux se fit, très
jeune encore, à l'air de la grande ville
et à l'atmosphère de la butte, où ses pa-
rents passaient l'été. Il n'était pas sorti
du pensionnat qu'il rimaillait déjà, et il
se préparait à franchir les portes de la
Sorbonne, quand sa première passion
s'alluma. Mais, comme il consacrait plus
de temps à épier les allées et venues de
sa bien-aimée qu'à piocher son bacca-
lauréat, il échoua.

Son père le garda encore quelque
temps à la maison, seulement las bien-
tôt de le voir mener une vie désœuvrée
et de fréquenter des gens que piquait
aussi l'aiguillon de la littérature, il l'ex-
pédia à l'armée.

Georges Moinaux tomba, à la caserne
de Bar-le-Duc, entre les mains d'un ma-
jor un peu rude, qui le traita de « cre-
vé » et le renvoya au conseil de revi-
sion. Mais les médecins lui firent re-
prendre le chemin de Bar-le-Duc, au
grand désespoir du major, qui refusa de
faire travailler cette recrue inapte. C'est
ainsi que le futur auteur du « Train de
8 h. 47 » passa à la caserne quelques
semaines d'enviable indolence. Le jour
où il s'avisa de faire, avec ses camara-
des, une marche un peu longue, il tom-
ba malade et bénéficia d'une permission
illimitée.

Aussitôt rendu à la vie bohème de la
capitale, il retrouva ses amis et écha-
fauda avec eux de grands projets litté-
raires, que Jules Moinaux pensa anéan-
tir d'un coup, en faisant entrer son fils
au ministère des cultes. Mais la pous-
sière des paperasses et des dossiers n'é-
touffa pas son ardeur, et Georges Moi-
naux, devenu Georges Courteline, fonda
la revue « Paris-Moderne » qui devait
remplacer la défunte « République des
Lettres ». L'affaire ne dura pas bien
longtemps et l'employé ministériel, of-
frit sa collaboration à une gazette, ce
qui fut accepté.

Un jour, on était en 1884, que le jour-
nal manquait de copie, le directeur ré-
clama quelque chose à Courteline. Le
lendemain, celui-ci apportait une nou-
velle, intitulée «la Soupe », nouvelle
faite de ses souvenirs de caserne et trai-
tée avec une verve, à la fois railleuse et
bon enfant , qui valut au j ournal et à
son collaborateur un succès immédiat,
malgré certaines irrévérences et moque-
ries à l'égard des représentants de l'ar-
mée.

Cette date marque le début de sa car-
rière littéraire, Courteline était sur la

voie qui le conduisait à la renommée.
Il était encore au ministère quand il

écrivit «Le train de 8 h. 47», sous forme
de nouvelle. Bientôt il renonça à ses
fonctions, et devint l'auteur de « Mes-
sieurs les ronds-de-cuir » de « Boubou-
roche », des « Linottes » et de plusieurs
petites œuvres pour la scène, toutes fort
appréciées.

De bonne heure, Courteline avait tiré
des pièces de ses nouvelles. Ce n'était
pas très difficile, car il traitait toujours
son sujet d'une façon très dramatique.
D avait le talent de créer immédiatement
une ambiance, d'engager une action, de
la développer, et surtout il arrivait grâ-
ce à un don d'observation très vif , à
planter un type, à en montrer le côté
ridicule, avec une légèreté toute fran-
çaise.

Très bourgeois et avec ça malin,
Courteline a « blagué » ce que les Fran-
çais blaguent le plus facilement : les ins-
titutions, les lois, les magistrats, les
fonctionnaires et... les maris malheu-
reux. Un fond de pessimisme lui permet-
tait de saisir avec une sûreté de coup
d'œil étonnante les mesquineries de la
vie, et son humeur d'enfant de la balle,
donnait à ses observations un tour, un
mouvement rapide et dégagé. Mais rieh
de clinquant, ni dans ses nouvelles, ni
dans ses comédies, l'esprit facile en est
exclu et toujours Courteline se montre
Un excellent 'écrivain, qui a grand souci
de la forme et de l'harmonie.

Comme auteur comique, s'il n'a pas
fait preuve d'un souffle très puissant, il a
construit avec beaucoup de sens drama-
tique ces petites pochades qui s'appel-
lent « L'Article 330 », «le Gendarme est
sans pitié », « les Boulingrins », « les Ba-
lances », etc. Il a saisi tout le parti
qu'on peut tirer de ces scènes à retour-
nement, où on voit par exemple le gen-
darme risquant d'être victime lui-même
de son zèle à appliquer les règlements,
ou encore, cet avocat, apprenant à la
fin de sa plaidoirie qu'il est nommé pro-
cureur général, qui entre sur le champ
dans ses nouvelles fonctions et démolit
lui-même ses propres arguments, au
grand ébahissement de son client.

Quand il dirigeait son ironie sur tou-
tes les tracasseries de la loi ou de l'ad-
ministration, Courteline n'avait nulle-
ment l'intention de se poser en réfor-
mateur. Il cédait tout simplement au
plaisir de persifler, de se venger et de
venger ses contemporains victimes de
la routine administrative et du sens bor-
né de certains fonctionnaires. Mais il
n'a jamais été méchant, et parmi les
rieurs, on en aurait trouvé beaucoup
qui lui avaient servi de modèle.

On peut •c'-FéTid__rt_r^-prce_:er'une
certaine sécheresse de cœur, même dans
les passages de son œuvre où l'action
touche au drame profond de l'amour.
Sa verve parfois gagnerait à être ré-
chauffée par un peu de sentiment.

Depuis longtemps, Courteline n écri-
vait plus, mais on le jouait encore avec
succès, car son talent était de ceux que
les Français comprendront et goûteront
toujours ; c'est pourquoi aussi sa renom-
mée ne s'est pas éteinte avec lui.

G. P.

Déplacements royaux
STOCKHOLM, 27 (Havas). — Le roi

de Suède se rendant à Riga et à Reval,
pour rendre au président de la républi-
que esthonienne la visite officielle qu 'il
lui a faite l'année dernière et au pré-
sident de la république lettone celle
qu'il lui a faite le mois dernier, s'est
embarqué pour Reval.

LONDRES, 27 (Havas). — Le roi
d'Espagne est arrivé à Londres.

Piisudskl défend Ëzecliowicz
VARSOVIE , 26. — Devant le tribu-

nal de l'Etat a commencé , mercredi ,
le procès intenté à l'ancien ministre
des finances Czechowicz. Plusieurs té-
moins ont été entendus , notamment le
maréchal Pilsudski. Il a criti qué la loi
sur le tribunal de l'Etat qui , selon lui ,
con i ient  une série de contradictions. Il
a déclaré catégori quement qu 'il consi-
dérait la mise en accusation de M.
Czechowicz par la Diète comme im-
morale , a t tendu que le ministre n'a
fait que suivre ses instructions. Le ma-
réchal ajoute qu 'il continuera à com-
battre la Diète, tant  que celle-ci tolé-
rera de pare illes ini quités.

M. Dnszysski , maréchal de la Diète ,
a dit que la Dicte n 'aurait pas cité M.
Czechowicz devant la justice , si le pro-
jet de loi sur les crédits additionnels
lui avait été soumis en temps utile.

Le pacte Kellogg
WASHINGTON, 27 (Havas). — L'ap-

probation du pacte Kellogg par le con-
seil privé japonais a été accueilli dans
les milieux du gouvernement avec
beaucoup de satisfaction, le Japon étant
la dernière des 15 puissances signatai-
res du pacte et aussitôt que l'instru-
ment de sa ratification sera déposé
dans les archives, le pacte entrera en
vigueur. Seuls de tous les pays invités
l'Argentine et le Brésil n'ont pas fait
part de leur intention d'adhérer au
pacte.

M. Poincaré
et les commissions

Le chef du gouvernement
a obtenu des avantages

PARIS, 27 (Havas). — Au cours de
son audition par la commission des
finances et par la commission des af-
faires étrangères de la Chambre, M.
Poincaré a fait l'historique de la ques-
tion des réparations en montrant tout
d'abord comment les obligations de
l'Allemagne se trouvaient définies dans
le traité de paix en ce qui concerne la
réparation des dommages.

Le président du conseil s'est égale-
ment étendu sur l'opération dé la
Ruhr et a dit.qu 'elle avait été;produçti1
ve. D'autre part, cette opération a ame-
né l'Allemagne à accepter plus tard le
plan Dawes.

M. Poincaré traitera jeudi du plan
Young. . .

Après l'audition de M. Poincaré, M.
Renaudel et ses amis socialistes qui
avaient demandé à interpeller le gou-
vernement sur la question des dettes,
ont renoncé à soulever un débat et ont
retiré leur demande. Par contre, M.
Franklin-Bouillon a maintenu l'inten-
tion d'interpeller le gouvernement.

On estime généralement que les com-
missions ne reviendront pas sur leur
refus d'autoriser le gouvernement à
ratifier par décret préalablement à
tout débat devant la Chambre, mais
il est possible qu'elles décident de pré-
senter à l'assemblée non un texte de
loi, mais une proposition de résolu-
tion qui contiendrait , avec l'autorisa-
tion pour le président de la républi-
que, de ratifier , non pas des réserves
au sens américain du mot, mais une
« interprétation » faite à l'aide de «con-
sidérants ». Il reste entendu que cette
sorte de réserve au sens français du
mot sera unilatérale.

JT.es radicaux sont pour
l'évacuation de la Rhénanie
PARIS, 27 (Havas). — Le comité

exécutif du parti radical et radical-
socialiste s'est réuni mercredi soir, en
séance plénière. M. Daladier, prési-
dent , a fait un exposé documenté de
la question de la ratification des ac-
cords sur les dettes. Il a affirmé nette-
ment que le parti radical ne saurait
accepter une procédure aboutissant en
fait au dessaisissement du parlement. M.
Daladier s'est prononcé pour l'évacua-
tion de la Rhénaniê  

qui doit être le
prélude d'une réduction simultanée des
armements et qui apparaît comme la
condition nécessaire du rapprochement
franco-allemand.

Nouvel incident à la frontière
serbo-bulgare

BELGRADE, 26 (Havas). — On man-
de de Vlasotinci près de Tsaribrod, à
la frontière bulgaro-yougoslave, que
les gardes-frontières Vijako et Vucoko-
vic ont été tués par des coups de feu.

BERLIN, 26 (Wolff). — Le Reichs-
tag s'est occupe mercredi de la dis-
cussion en deuxième lecture des pro-
jets relatifs à l'importation de la vian-
de et du bétail, ainsi qu'aux droits de
douane sur le beurre, les pommes de
terre et le sucre. Les communistes ont
demandé que les droits d'importation
sur la viande soient supprimés. Le mi-
nistre de l'alimentation, M. Dietrich, a
souligné que l'Allemagne ne pouvait
pas renoncer au contingent de viande
frigorifiée existant actuellement. Les

? communistes ont déposé une motion
demandant que ce contingent libre de
droits de douane soit augmenté de 50
à 120,000.

Au cours des débats, le député so-
cialiste Hertz a annonèé que ses amis
politiques n'étaient pas en mesure
d'approuver l'augmentation des droits
de douane. L'orateur ayant relevé que
les méthodes d'exploitation de l'agri-
culture en Allemagne sont retardées,
les députés de la droite firent de l'ob-
struction pendant plusieurs minutés.

Le député démocrate Tantzen re-
grette que les iiitérêts des paysans ne
soient plus suffisamment protégés du
fait que des partis paysans spéciaux se
seraient formés.

Apres un long débat, la Chambre a
repoussé, par 245 voix contre 162 et
4 abstentions, là réintroduction du pa-
ragraphe 12 de la loi sur lès bouche-
ries, lequel rend l'importation de la
viande frigorifiée plus difficile.

La Chambre adopte en outre la pro-
position tendant à augmenter les droits
d'entrée sur les pommes de terre,
ainsi que la proposition du parti popu-
laire allemand, qui demande que dès
négociations soient engagées avec le
Danemark pour la suppression de l'im-
portation des bœufs pendant les mois
d'été.

Soudain, un homme qui se trou-
vait dans les tribunes déclare que les
paysans ne se laisseront pas tromper
plus longtemps.

BERLIN, 26 (Wolff). — Après discus-
sion, on adopte les budgets du prési-
dent du Reich, du Reichstag, du chance-
lier, des affaires étrangères, de l'inté-
rieur, de l'économie nationale, des ré-
gions occupées, du travail et du Conseil
économique provisoire. Le gouverne-
ment est invité, sur la proposition des
démocrates, à déposer un projet de loi
sur la nationalité allemande. Une pro-
position socialiste demandant la conti-
nuation des soupes scolaires est accep-
tée.

Au cours de la discussion du budget
de l'armée, il est question de l'affaire
des selles pour lesquelles des millions
auraient été dépensés inutilement. Le
représentant du ministère répond que
l'enquête ouverte à ce sujet n'est pas
encore achevée, mais que d'ores et déjà
on peut affirmer que les reproches for-
mulés sont fortement exagérés. La séan-
ce est levée et la discussion renvoyée à
jeudi matin.

Le Reichstag augmente les
droits d'entrée pour la viande

frigorifiée

Des coups de feu
au consulat français de Berlin

BERLIN, 26 (Wolff). — Mercredi ma-
tin, un citoyen lituanien, nommé Moro-
koff , sa femme et leur enfant , se sont
présentés au consulat général français.
Lorsqu'il y a quelque temps ces trois
personnes séjournaient à Paris, la fem-
me fut renversée par un véhicule et re-
levée avec une jambe meurtrie. La fa-
mille retourna ensuite en Lituanie et
intenta au gouvernement français un
procès en réparation de dommages. Les
Morokoff allaient de nouveau regagner
Paris et la femme, mère d'un enfant de
35 jours, entendait exiger du consul gé-
néral français à Berlin, un secours de
voyage. Lorsqu'on le lui refusa, elle sor-
tit un revolver et fit feu à plusieurs re-
prises, mais sans atteindre personne. Les
époux Morokoff ont été arrêtés.

Une étrange histoire
BERLIN, 26 (Wolff). — La police a

interrogé le couple Morokoff. L'homme,
âgé de 28 ans, est ouvrier métallurgiste.
De 1921 à 1926, il servit à la légion
étrangère, travailla plus tard à Greno-
ble, où il se maria. Sa femme, plus
jeune de 4 ans, se foula le pied gauche
dans un accident de bicyclette. Pendant
son traitement à l'hôpital, elle servit,
selon ses dires, de sujet d'expériences
à des étudiants et plus tard on fut obli-
gé de lui amputer la jambe gauche.
L'Etat fut actionné en paiement de
dommages-intérêts. Une requête adres-
sée au président de la République fran-
çaise reçut une réponse négative. Le
couple était venu à Berlin il y a deux
jours. Lés coups de feu tirés au consu-
lat n'étaient destinés à personne, leur
seul but étant d'appuyer les revendica-
tions présentées. L'attentat n'a aucun
caractère politique. . .

CHOSES DE PARIS

Un quartier qui s'est bien transformé au cours des siècles
©e notre correspondant)

PARIS, 25 juin. — L'étranger qui se
promène ces jours-ci aux alentours de
l'Opéra ne peut pas ne pas être frappé
par l'air de fête qui règne dans ce
quartier. Tous les réverbères sont dé-
corés d'hortensias, et des guirlandes
d'ampoules jaunes et blanches, accro-
chées, tout au tour de la place et tout
le long de l'avenue, répandent, la nuit,
une clarté féerique et scintillent, de
jour, comme de luxueux colliers de
cristal modernes. De chaque côté de l'a-
venue, d'innombrables drapeaux tendus
forment comme un dais somptueux... et
international. En effet, il y en a de tous
les pays et les bleus, les rouges, les jau-
nes et les verts flambent dans le
soleil et créent une atmosphère de
gaieté.

La raison de ce pavoisement ? C'est
pour célébrer le cinquantenaire de l'a-
venue de l'Opéra. Cinquante ans ! C'est
beaucoup pour un homme ; c'est, en
somme, peu pour une avenue. Et beau-
coup de Parisiens ont été tout surpris
d'apprendre que cette voie d'une répu-
tation mondiale, rendez-vous de l'Euro-
pe et des deux Amériques, chef-lieu des
élégances et centre de la haute mode,
n'existait que depuis un demi-siècle.

C'est pourtant vrai ; et même, ce qui
est maintenant une luxueuse avenue,
fut autrefois — il y a de cela, il est
vrai, quelques siècles — le dépotoir de
toutes les immondices de Paris. Un
« champ pourri », entouré de quelques
buttes composées de dépôts immondes,
d'alluvions malodorantes. De jour, les
cochons s'y vautraient. La nuit venue,
on y voyait se glisser des équarisseurs,
qui dépeçaient des bêtes crevées, au mi-
lieu d'une armée de rats.

Pourtant, un jour de 1429, la ban-
nière de Jeanne d'Arc étincela sur ces
horreurs, plantée sur la « Butte-aux-
Pourceaux ». Une centaine d'années
plus tard, à l'époque où l'on craignait
de voir Paris assiégé par les Anglais,
on résolut, dans une assemblée commu-
nale, d'abattre toutes ces buttes qui
constituaient un danger, vu qu'elles s'é-
levaient bien plus haut que les murail-
les de la ville.

En réalité, ce n'est que beaucoup plus
tard que le terrain fut aplani, et cela
en plusieurs étapes. Peu à peu, ce coin
s'assainissait, on s'y livrait à la culture.
Plus tard encore, les chemins se trans-
formèrent en rues. Il y avait la rue des
Moulins — à cause des moulins à vent

installes sur une des buttes, — la rut
des Orties, la rue de l'Evêque, la rut
des Moineaux, la rue du Clos-Georgeau,
la rue Sainte-Anne et d'autres encore.
De beaux hôtels s'élevèrent sur l'ancien
lieu immonde. Au règne de Louis XIII,
le « quartier Gaillon » était riant et
clair.

Puis, deux siècles encore s'écoulèrent.
Paris connut des guerres, des révolu-
tions, un siège. Les Bourbon, les Or-
léans, les Bonaparte se succédèrent sur
le trône. Vint le jour où le préfei
Haussmann, ce créateur du Paris d'au-
jourd'hui — ou du moins d'hier, — ré-
solut de tracer une avenue sur le vieux
quartier de la « Butte des Moulins »..
Les travaux durèrent, paraît-il, plus
d'un quart de siècle. Entre temps, il y
avait eu la guerre de 1870, le siège, la
révolution. Et l'avenue, qui devait pri-
mitivement s'appeler « Avenue Napo-
léon », ne porta jamais ce nom, mais
fut baptisée, dès son achèvement, ave-
nue de l'Opéra.

Elle fut inaugurée en 1879 et c'est
pour commémorer cet événement qu'on
a organisé cette année toute une série
de fêtes qui se poursuivront pendant
plus d'une semaine. Bien entendu, les
magnifiques magasins installés dans
cette avenue, trouvent là occasion d'une
fructueuse réclame. C'était, hier, « con-
cours d'étalages ». Chaque vitrine fai-
sait assaut de goût et d'originalité. Un
magasin de céramique et de porcelai-
nes eut l'amusante idée d'installer une
rétrospective d'ameublement en 1879.
Sur un buffet Henri II, on avait disposé
les bibelots appréciés en ce temps-là :
grosse lampe bouillotte, huiliers d'ar-
gent, éventails de dentelle, coquillages,
petits napperons, etc., etc. Dans la vi-
trine à côté, en saisissant contraste, un
couvert moderne : assiettes décorées dc
quelques lignes brisées et d'un simple
monogramme, grosse lampe aussi —
mais en cristal dépoli — et, comme
seuls bibelots, deux petits faunes jouant
avec des raisins.

Ce cinquantenaire qui ]ette une note
gaie dans un des quartiers les plus fré-
quentés de la capitale, contribue puis-
samment à rehausser l'éclat de la
« saison » parisienne qui, soit dit en
passant, approche d'ailleurs de sa fin
maintenant puisqu'elle se termine, com-
me on le - sait, avec le « Grand Prix »
qui sera couru dans les premiers jours
de juillet. M. P.

Le cinquantenaire de l'Avenue de l'Opéra

ALICANTE, 26 (Havas). — De vio-
lentes explosions se sont produites
dans un atelier de pyrotechnie à Cal-
losan de Sigura. Le propriétaire de l'a-
telier, ses deux fils et un ouvrier ont
été tués. Leurs corps ont été horrible-
ment déchiquetés. Une j ambe d'une des
victimes a été retrouvée à 200 mètres
de distance. Les dégâts sont considé-
rables.

Une explosion f ait  cinq victimes
en Espagne

Chronique du Tribunal fédéral
Contrat de vente annulé

LAUSANNE, 26. — Le représentant
d'une maison de blanc zuricoise avait
pris note d'une commande auprès d'u-
ne fiancée demeurant dans le canton
de Bâle-Campagne. En établissant le
bulletin de commande, le représentant
n'a pas indiqué le prix total des dif-
férents postes et s'est contenté d'ins-
crire un prix variant de tel à tel chif-
fre, ou même de ne noter que « suivant
tarif ». De cette façon, il ne fut pas
possible de calculer sans autre le mon-
tant de la facture. Lorsque la fiancée
qui, de cette façon, avait commandé
une plus grande quantité de marchan-
dises qu'elle n'en avait l'intention, vou-
lut annuler _a commande, la maison
en question insista sur le contrat de
vente, sur quoi il y eut procès entre
les deux parties.

Le Tribunal fédéral vient de repous-
ser la plainte de la maison de Zu-
rich.

L'immunité diplomatique

Du « Journal de Genève». . ;
Dans plusieurs de nos cantons alpes-

tres la cueillette des edelweiss est l'ob-
jet d'une réglementation. Elle l'est no-
tamment aux Grisons, où, dans les pe-
tits hôtels comme dans les grands pa-
laces, dans les salles d'auberges et ail-
leurs, une pancarte est affichée, infor-
mant qu'elle est interdite dans tels et
tels endroits spécifiés, et cela sous pei-
ne d'amende. Nul ne l'ignore, par con-
séquent.

Or, certain haut personnage â en-
freint récemment cette défense et ce
qui s'en est suivi fait un beau tapage
dans le pays, car il appartient aux hom-
mes en vue de donner l'exemple du res-
pect des lois et règlements.

Le fils d'un ministre, représentant
une grande puissance, redescendait
l'autre jour des hauteurs ; rentrant au
village un gros bouquet de la fleur al-
pestre dans la main, il eut la mauvaise
chance d'arriver devant un gendarme
qui lui fit les observations que nécessi-
tait la consigne. Le touriste portait sur
son dos un sac rebondi. « Ouvrez votre
rucksac », ordonna Pandore, qui consta-
ta le contenu, c'est-à-dire une énorme
botte d'edelweiss, arrachés avec leur
racine pour la plupart. Il y en avait
plus de deux cents plantes. Procès-ver-
bal et mise à l'amende, quand arriva le;
papa du délinquant, qui déclina au gen-
darme ses nom et qualité, déclarant
qu'il refusait de payer amende en ex-
cipant de son droit d'exterritorialité.
Un gendarme grison ne se laisse pas
éblouir par un titre d'Excellence, qu'il
ne connaît guère, mais il sait quel est
son devoir. Grande colère du ministre,
qui maintint son refus de payer.

L'affaire fut portée au Conseil com-
munal, qui, comme de juste, couvrit en-
tièrement son fonctionnaire.

Alors le téléphone commença d'en-
trer en jeu avec le Palais fédéral à
Berne. « Arrangez vite cette affaire en
douceur », disait-on aux Grisons. Mais
ceux-ci n'entendirent pas de cette oreil-
le. Charbonnier est maître chez soi, et
les gens des vieilles Ligues grises ont
heureusement le col roide. L'affaire s'é-
bruita, et il faut reconnaître que les
nombreux hôteliers de la région furent
unanimes à prendre parti pour la loi.
Ils vivent de l'industrie des étrangers
(comme on dit), mais ils restent, cha-
cun le sait, de vrais et bons Suisses.

Les choses en sont là. On nous dit
que le secrétaire général du « Schweiz.
Naturschutzbund » a proposé qu'on
donne une prime au bon gendarme de
Sils.

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

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

16 c Mortuaires 18 c., min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c _ millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c. min. 7.80.

ABONNEMENTS
I a n  é mois 3 mois Imots

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certains pays, s'informer au bureau du journal.
Abonnem. pris à la poste 30 c. en sus. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

PARIS, 26 (Havas). — Le contre-tor-
pilleur « Lynx » a reçu l'ordre de par-
ticiper aux recherches de l'hydravion
« Numancia ». Ce bâtiment appareille le
26 après-midi de Brest pour la Co-
rogne où il prendra contact avec les
autorités espagnoles avant de commen-
cer les recherches.

LONDRES, 26 (Havas). — L'ami-
rauté annonce que le porte-avion
« Eagle » a recherché hier jusqu'à la
tombée de la nuit l'hydravion espa-
gnol « Numancia ». Le ministre de la
marine de Madrid a demandé au com-
mandant de I'« Eagle » d'explorer la
région de 150 milles au sud-est des Aço-
res, où les épaves d'un hydravion au-
raient été aperçues. L'« Eagle » se di-
rige à toute vitesse vers cet endroit qu'il
doit atteindre dans la journée.

LISBONNE, 27. — Un hydravion es-
pagnol et deux hydravions portugais
sont partis à 14 heures pour rechercher
le « Numancia ».

Les avl -t-.urs espagnols : Rulz do Aida
(en haut), et Franco (en bas), partis à
bord du « Numancia » pour la traversée
de l'Atlantique et dont on est sans

nouvelles.

Pour retrouver le « Numancia »

ROME, 26. — Le « Giornale d'Italia »
publie un nouvel article intitulé «La
situation difficile des fascistes en Suis-
se» et qui reproche aux autorités fé-
dérales et aux autorités cantonales du
Tessin leur passivité. L'article dit
qu'il existe une véritable chasse au
fascisme, mais que les fascistes ne sont
pas disposés à se laisser insulter et à
se laisser frapper sans réagir. D'autre
part , la note affirme que tous les jours
le secret postal et le secret télégraphi-
que sont violés au préjudice des fascis-
tes et de tous les Italiens résidant au
Tessin.

(H va fort, le journal fasciste.)

La campagne
du «fi. _

_ _ .ale d'Italia » centre
la Suisse

Les rapports roumano-hongrois
BUCAREST, 27 (Rador). — M. Miro-

nesco, ministre des affaires étrangères,
a donné à la Chambre lecture des notes
échangées au sujet de la démarche de
la Roumanie à Budapest. La note rou-
maine remise dans cette dernière ville
constate que le discours du comte Beth-
len est un acte inamical contraire aux
intérêts de la paix. Dans sa réponse, le
gouvernement hongrois dit qu'il consi-
dère toujours les stipulations du traité
de paix de Trianon comme injustes et
tient à souligner que le discours du
comte Bcthlen ne contient rien qui soit
dirigé contre la Roumanie.

STOCKHOLM, 26 (Havas). - Un
incendie a détruit un bâtiment situé au
centre de la ville. Le feu qui a pris
naissance dans la cave a causé pour
plus de 4 millions de couronnes de
déeâts.

STOCKHOLM, 26. — On donne en-
core les détails suivants sur le gros
incendie qui a éclaté à Stockholm :
Une des plus grandes imprimeries de
la ville a été la proie des flammes. Un
dépôt de pianos d'une autre entreprise
et un grand dépôt d'étoffes ont été dé-
truits. Les dégâts sont évalués à 5 mil-
millions de couronnes. Onze pompiers
ont été blessés.

Un sinistre qui revient cher

L'enquête
LONDRES, 27 (Havas). — Les survi-

vants du « City of Ottawa » ont fait
mercredi après-midi leurs dépositions
de l'ensemble desquelles il ressort
qu'ils n 'ont conservé qu'une idée con-
fuse de la manière dont s'était opéré
leur sauvetage. M. et Mme Flemming,
dont la mère a péri dans l'accident, ont
déclaré qu 'il leur avait été impossible
de gonfler leur ceinture de sauvetage.
Un autre survivant a dit qu'aucun avis
indiquant la manière de se servir des
ceintures n 'était affiché dans la cabine
et que le mécanicien qui cherchait à
l'aider n 'avait pu réussir à gonfler sa
ceinture. Il a ajouté qu 'il avait eu l'im-
pression que l'appareil en se posant
avait frappé avec violence les flots
et l'eau avait immédiatement envahi la
cabine.

L'enquête a été ajournée à jeudi.

L'accident du « City of Ottawa»

BERLIN, 26. — D'après le journal
le « Tag » (édition de nuit), l'Associa-
tion des fonctionnaires berlinois a sus-
pendu ses paiements. Le nombre des
membres de la société, composée prin-
cipalement de fonctionnaires, est de 9
à 10.000. Le bilan accuse un passif de
plus d'un million de reichsmarks. Lun-
di prochain aura lieu une assemblée
des créanciers.

Une association de
f onctionnaires en déconf iture
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Vous trouverez...

On nous écrit d'Angleterre :
Nous savions tous en Suisse que notre

industrie n'est pas dans une situation
des plus brillantes et cela s'explique fa-
cilement. On est en effet étonné que
notre pays soit par faute de solidarité,
à la merci de tous les pays étrangers
qui y importent leurs produits aussi ai-
sément que s'ils les vendaient dans les
leurs. C'est du moins l'impression que
l'on a en lisant les journaux sportifs
suisses à l'étranger, et la popularité
que prennent les marques américaines,
anglaises et autres, au détriment des
nôtres, présente non plus seulement le
grand danger d'anéantir notre industrie
complètement, mais touche au déshon-
neur.
. Je vis ici en Angleterre depuis sept

mois et comprends à quoi la prospérité
industrielle est due. Les Anglais ont
comme devise : « Buy British Goods »
(achetez des produits anglais) et com-
prenant leur intérêt , ils la pratiquent.

Nous ne pourrions évidemment pas
dépendre de nous-mêmes complètement,
car nous ne possédons pas les riches-
ses minières dont sont dotées l'Angle-
terre ou l'Amérique pour ne citer qu'un
exemple, mais n'allons pas chercher
ailleurs ce qui se trouve chez nous.

Pour le développement de notre pays,
en toute occasion et dans n'importe quel
domaine, en nobles et dignes patriotes,
soutenez en premier lieu notre indus-
trie nationale. «r. L,

Â propos de l'industrie suisse
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HERBERT FLOWERDEW

. Traduit de l'anglais par
O'JVevès 3

— Mes renseignements auront déjà
trois ans de date. Je n'ai rencontré
Mlle Wynan que deux fois depuis que
j 'ai quitté Redholme.

L'Honorable demeura pensif pendant
quelques instants.

— Si des amis vous tiennent au cou-
rant des nouvelles de Redholme, mon
père n'a pas manqué lui-même de me
raconter les histoires du pays, dit-il.
Je ne crois pas me tromper en suppo-
sant que vous êtes le fils du colonel
Carlton des Granges.

— Le petit-fils, rectifia Carlton. Mon
père a été tué très jeune en combat-
tant une révolte aux Indes. Vous êtes
la dernière personne que j 'aurais pen-
sé au courant de mon histoire. Le
monde est petit , en vérité !

— C'est une idée que j 'ai exprimée
et développée dans un de mes poèmes :

Quelque endroit sous les oieux où me
[portent nies pas,

Je ne puis échapper à l'œil qui me
j [connaît.

Si je bénis mon sort quand c'est l'œil
;.' [d'un ami,

Celui d'un ennemi mo fait trembler
[toujours.

' — J'aimerais entendre ce que vous
savez de ma propre histoire, dit Carl-
ton.

(Reproduction autorisée pour tous le.
Jour-taux ay'ant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

Le poète mit un doigt sur son front ,
cherchant dans ses souvenirs.

— Voyons, voyons, votre père, non ,
votre grand-père, m'avez-vous dit , a
épousé une fort belle personne, mais
une sorte d'aventurière, je crois. Est-ce
cela ?

— Non , il l'a seulement adoptée , rec-
tifi a Carlton , et puis, Mlle . Morden
n'est pas une aventurière. Elle est la
petite-fille d'un ancien camarade d'ar-
mes de mon grand-père, et son meilleur
ami , le major Morden.

— Ah f très bien I Je ne suis pas
parfaitement au courant , vous voyez.
Je ne savais pas qu'il s'agissait d'une
adoption, et d'une adoption si hono-
rablement motivée. Mon père a vu cet-
te jeune personne à Redholme, et il l'a
trouvée si fascinante — c'est le mot
qu'il emp loie •— qu'il a cru nécessaire
de me mettre en garde contre elle.

— Lord Elmore a dû subir l'influ-
ence de Muriel, dit Carlton , laquelle,
la dernière fois que l'ai vue , était fort
montée contre Mlle Morden.

— Ah ! fit le poète.
L'intonation de sa voix parut étran-

ge à Carlton qui , vivement, leva les
yeux.

Elmore comprit le regard.
— Je pensais seulement , expliqua-t-il

tranquillement, qu'une idylle s'est
ébauchée entre vous et Mlle Wynan.
Mais vous n'avez rien à craindre de
ma part. J'aurais horreur d'intervenir
dans une idylle.

— C'est vous qui n'avez pas à re-
douter que je me pose en rival , dit en
riant le docteur. Muriel et moi nous
sommes de très bons amis , rien de
plus. Ni l'un ni l'autre n'ambitionnons
un autre titre.

— Une amitié fraternelle ? dit « le
Séraphin », en posant sa main sur le
bras de son compagnon. Croyez-moi .
mon cher camarade, ce genre d'amitié

est la meilleure préparation a l amour.
C'est la meilleure assurance du bon-
heur en ménage. Je parierais une for-
tune que, depuis cinq ans, Mlle Wy-
nan se ronge le coeur à se demander
ce que vous attendez pour lui offr i r  le
vôtre. Suivez mon conseil. Dès que
vous serez chez vous, adressez-lui vo-
tre demande en mariage. Moi , je de-
meurerai à Liverpool une semaine ou
deux , afin de ne paraître sur la scène
que lorsque tout sera arrangé. Si j 'é-
tais là , maman Juliette pourrait met-
tre des bâtons dans les roues, puis-
qu'elle s'est mis en tête de faire épou-
ser à sa fille le fil s de papa Roméo.
Les pauvres mères 1 Comme elles se
forgent des illusions sur ce qui peut
assurer le bonheur de leurs enfants,..
Sérieusement, qu'avez-vous à objecter?

Carlton rit de nouveau, et son rire,
jeune, ouvert , transforma son visage
aux traits rigides.

— Sérieusement, dit-il, imitant, en
répétant le mot , le ton grave du poè-
te, sérieusement, je ne demanderai ja -
mais à une femme — même à une fem-
me que j'aimerais — de m'épouser,
car je suis pauvre.

— Pauvre ? Comment pauvre ?
— Mon grand-père m'a 1 formellement

menacé de me déshériter si je déser-
tais la carrière des armes, celle de
mes parents depuis plusieurs généra-
tions , pour suivre l'inclination qui
m'entraînait vers la médecine. Je n'ai
pas cédé. Il ne cédera pas non plus.
Je n'ai rien à attendre de lui. Mais ,
même si j 'étais riche, je crois que je
ne songerais pas à épouser Muriel.

Le poète soupira.
— Un beau rêve qui s'évanouit , dit-il

mélancoliquement. Mais parlez-moi
donc de Mlle Wynan. Est-elle jolie ou
laide ? Mon cher père a sur la beauté
des femmes des idées si particulières
que je ne puis m'en rapporter à son

jugement. Naturellement, Mlle Wynan
lui semble fort agréable.

— C'est l'opinion générale, Muriel
n'est pas jolie, mais charmante.

Ange Elmore poussa un soupir.
— A-t-elle au moins une âme capable

de comprendre la poésie? demanda-t-il.
. ' — J e  crains qu'elle ne la déteste, di t
Carlton en souriant. C'est la jeune fille
la plus positive que je connaisse, et
aussi, je vous l'ai déjà dit, la plus gen-
tille.

— Le papa m'a dit qu'à Redholme,
les rayons de la bibliothèque sont char-
gés de livres de poésie ?

—.Oui, lady Wynan fait profession
d'aimer les poètes. Sa fille prétend
que c'est son seul défaut. Elle, elle ne
lit jamais un vers, si elle peut l'éviter.
Pour revenir à Mlle Morden , de laquel-
le nous parlions tout à l'heure, elle est
non seulement très belle, mais possè-
de une âme aussi poétique que vous
pouvez le souhaiter. C'est par son goût
pour Ten nyson qu'elle a conquis la
sympathie de lady Wynan.

— Peuh ! fit le poète. Qu'est ce Ten-
nyson ? Mais mes œuvres à moi , ne
croyez-vous pas que Mlle Wynan saura
les goûter ? On y sent vivre une âme,
palpiter un cœur. Vous-même n 'êtes pas
capable de les apprécier à leur valeur.
Ne vous excusez pas, c'est une chose
commune. Un vrai génie n'est jamais
apprécié qu'après sa mort. Peut-être
Mlle Wynan sera-t-ellc du nombre des
rares élus qui peuvent me comprendre?
Qu'elle se soucie peu des poètes en
faveur, c'est un bon signe.

Carlton sourit sans répondre. Cela
l'amusait beaucoup de s'imaginer l'effet
sur Muriel des vers du « Séraphin».

— Je reviens à notre point de dé-
part , reprit Elmore, c'est-à-dire à mes
propres affaires. Je suis égoïste ; je
n'y puis . rien ; je suis né tel. Réelle-
ment, je crois que c'est vous qui de-

vriez épouser ma future femme. Votre
grand-père a adopté cette belle fille
qui a le mauvais goût d'aimer les poè-
tes populaires. Autant  que je m'en sou-
viens, c'est elle qui a indisposé votre
aïeul contre vous, et l'a déterminé à
vous expédier au loin. N'est-ce pas
l'histoire ?

Carlton secoua la tête. En dépit de
sa réserve naturel le , il ne lui déplnisait
pas de causer de ces choses intimes,
dont il ne parlait jamais à personne,
avec « le Séraphin ». Il y avait en ce
gros jeune homme — en dépit de ses
originalités — quelque chose qui appe-
lait la sympathie et la confiance.

— La vérité n'est tout de même pas
aussi laide , dit-il. Ce n'est qu 'a-
près mon bannissement, amené par
mon refus de se conformer à sa voloh-
té , que mon grand-père a appelé Mlle
Morden aux Granges. Ma disgrâce ne
peut en aucune manière lui être impu-
tée.

» Je n'avais aucun goût pour la car-
rière militaire, et ma mère , qui n'avait
pu se consoler de la mort prématurée
de mon père, n 'a cessé, pendant  toute
mon adolescence, de m'en détourner.
La petite fortune qu'elle m'a laissée
m'a permis de faire mes études médi-
cales, et , après qu 'elles ont été ache-
vées, j' ai saisi , en m'embarquant , la
première occasion qui m'était offerte de
me suffire. Si mon amour-propre y a
trouvé son compte , je crois que celui-
de mon grand-père en a été cruelle-
ment froissé. Et je crois même que c'est
un sentiment de vengeance qui l'a pous-
sé à me déshériter au profit de Mlle
Morden , que je n 'ai jamais vue.

— Vous n 'accusez pas cette jeune
fille d'avoir usé de son influence pour
s'enrichir à vos dépens ?

— Moi , non , mais mes amis ne s'en
font pas faute. Ils aff i rment  qu 'elle
s'oppose de toutes ses forces à une ré-

conciliation. Mais il est possible que
leur jugement soit influencé par leur
affection pour moi. L'année dernière,
un ami de mon père, sir Williams
Grant , se trouvant en Angleterre, voulut
voir mon grand-père. Naturellement,
son but , c'était de dire un mot en ma
faveur. Mlle Morden lui fit répondre
que, d'ordre formel de la faculté, le co-
lonel ne pouvait recevoir personne.
D'ailleurs, elle avait déjà fait rempla-
cer son médecin de Redholme par un
médecin d'Adchester entièrement à sa
dévotion. Toujours pour éloigner de
mon grand-père les influences qui pour-
raient m'être utiles, elle le fait voya-
ger presque constamment. La dernière
fois que j 'ai entendu parler d'eux , ils
étaient sur la Riviera. Depuis quatre
ans qu'elle habite près de lui , ils n'ont
pas passé six mois aux Granges. Com-
me j 'aime toujours mon grand-père qui
m'a témoigné, pendant toute mon en-
fance , une vive affection , je lui ai écrit
plusieurs fois. Jamais je n'ai reçu de
réponse. Mlle Moscrop, une de nos pa-
rentes éloignées qui remplit aux Gran-
ges le rôle d' intendante générale, m'a
affirmé tenir du colonel que jamais il
n 'avait reçu de mes nouvelles. Comme
ma vieille cousine nourrit envers Mlle
Morden la plus vive aversion , vous de-
vinez les conclusions qu'elle tire. Tout
ceci n'est que racontars , et en tenant
Mlle Morden pour responsable de la
continuation de la brouille familiale,
je pourrais commettre un jug ement té-
méraire.

— Je devine que vous le commettez
et je ne vois pas qu'il en puisse être
autrement.

(A SUIVIUS. )

V intrigante
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LOGEMENTS
Pour le 24 septembre ou épo-

que à convenir, à louer à la Cou-
dre, chalet d 'Es Berthoudes, Joli

logement
de trois chambres, toutes dépen-
dances et Jardin. Pour visiter,
s'adresser . de midi à 14 h. et
après 18 heures. .

A louer, ...cluse, beau
logement 4 chambres.
Etude Brauen, notai-
res.

A louer pour le 24 septembre
1929 ou pour époque à convenir,
au centre de la ville,

bel appartement
de cinq chambres, chauffage
central, saUe de bains et toutes
dépendances. Conviendrait éga-
lement pour bureau , cabinet
dentaire, etc. S'adresser rue du
Seyon No 12, 2me. c

^
o.

A louer, Grand'Rue,
logement S à, _ cham-
bres remis à neuf. Etu-
de Brauen, notaires.

A remettre tout dé suite ou
pour époque à convenir joli

logement
de quatre chambres (une est In-
dépendante), cuisine et dépen-
dances. S'adresser de 15 h. à 19
h., Parcs 63, 3me. 

Auvernier
A louer joli logement de

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

Eue du Temple Neuf , pour le
24 juin ou époque à convenir,
logement de deux chambres. Gé-
rance des Bâtiments, Hôtel com-
_____¦ çJJ.

A louer pour le 24 septembre ,
rue Louis Favre,

LOGEMENT
au soleil , de trois chambres et
dépendances, eau, gaz, électrici-
té. S'adresser Rue du Pommier
No 4, au premier. _^

LOGEMENT
de , trois pièces et cuisine, remis
à neuf , à louer tout de suite.
Boulangerie L.- Boichat , Moulins
No 17. ££.

SAÏNT-BLAISE
A louer tout de suite ou épo-

que _ convenir, un appartement
de cinq pièces, eau, gaz, électri-
cité, buanderie, bain et grand
Jardin d'agrément. Situation
tranquille. S'adresser Tilleul 19,
1er étage _ gauche.

A louer, rue de la
Côte, logement 7 cham-
bres confortables. Bel-
le vue. . Jardin. Etude
Brauen,' notaires.

PESEUX
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, un logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Mme Emile Colomb,
Peseux 34. 

A louer, Evole, beau
logement 5 chambres.
Confort moderne. Etu-
de Braueu, notaires.

BEL APPARTEMENT DE SEPT
PIÈCES ET GRANDES DÉPEN-
DANCES, à proximité du Châ-
teau, à louer dès maintenant ou
pour date à convenir. S'adresser

- Etude G. Etter, notaire, rne Pur-
ry 8. 

A louer, Quai Godet,
logement 5 chambres.
Etude Brauen, notai-
res.

P@$6UX
A louer pour le 24 septembre,

vaste logement de six pièces,
- nombreuses dépendances. Terras-

se, verger, jardin potager, pavil-
' Ion. Conditions avantageuses. —
' S'adresser. Château 19, 2mé.

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

CHAMBRES
BELLE CHAMBRE MEUBLEE

Hôpital 15, troisième étage.
Deux chambres, dont une In-

dépendante. — Seyon 21, 2me
étage. c.o.

A louer â dame seule, belle
GRANDE CHAMBRE

à deux fenêtres, au soleil; part
à la cuisine si on le désire. S'a-
dresser Place d'Armes 6, 3me, à
gauche.

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

Chambre meublée, avec ou
sans pension. Ecluse 13, 1er, à
droite. c.o.

Chambre meublée indépendan-
te. Saint-Maurice 11. 3me. c.o.

Pour les vacances !
A louer une ou deux cham-

bres meublées, éventuellement
aveo cuisine. Maison dans belle
situation. Ecrire à M. Heftl-Egli;
Brienz.

Belle chambre. Soleil. Pour le
1er juillet. Mme Guenlat, Beaux-
Arts 1, 2me. c.o.

A louer jolie chambre meublée.
Vieux-Châtel 31, ler. c.o.

A louer, faubourg du
lac, grands locaux
pour magasins, ateliers,
garage. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Demandes à louer
Au Val-de-Ruz

On cherche pour l'été, loge-
ment, quatre-cinq chambres
meublées. Jolie situation. Adres-
ser offres écrites à R. N. 108 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille de quatre personnes
soigneuses et solvables, louerait
pour le 24 septembre,

APPA RTEME NT
de deux grandes ou trois petites
chambres et dépendances, au so-
leil. Neuchâtel ou environs im-
médiats. Adresser offres écrites
à B. L. 115 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande â louer tout de
suite un petit

appartement
situé au centre , d'une chambre
et cuisine. Adresser offres écrites
à C. A. 118 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Ménage tranquille de trois
personnes sans enfants cherche
pour le 24 septembre

appartement
confortable au soleil de quatre
pièces et toutes dépendances,
ou trois pièces avec véranda, à
Neuchâtel ou environs immé-
diats.

Adresser offres écrites à ' L. R.
101 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

On cherche pour le ler Juillet ,

chambre indépendante
Adresser offres écrites soùs chif-

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

On cherche à 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 à C. V. 113
au bureau de la Feuille d'avis.

ZURICH
On cherche pour petite famille

de trois personnes Jeune

domestique
pour tous les travaux du ménage
et bonne cuisinière. Bon traite-
ment et bons gages. S'adresser
avec certificats à Mme Schoop.
Zurich 6, Goldauerstrasse 60.

On cherche pour début de Juil-
let, une

JEDNE FILLE
pour aider au ménage dans pe-
tite famille d'Instituteur. Gages
à convenir. Occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adresser
à E. Wlggli , Bezir-slehrer, Bli-
reu prés Llestnl . JH 115, Gr

On demande pour entrée ' im-
médiate,

JEDNE FILLE
active et sérieuse, comme aide
pour les travaux du ménage. —
Bons gages. S'adresser Côte 61,
Neuchâtel.

Ï!ii_____îl®®®®HH
On cherche pour la période des

vacances à la montagne, une

JEDNE FILLE
sérieuse , comme femme de cham-
bre-bonne d'enfant pour un gar-
çon de 6 ans. Offres avec photo
et références à Mme F. Battegay,
rue des Alpes 10, Lucerne.

BB@B!g[_!3[-_][_-]__][-0
On cherche jeuno

femme de chambre
sachant coudre et repasser. S'a--1
dresser Pertuis du Soc 12.

JEUNE FILLE
de. 19 à 28 ans est demandée
pour faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Gages 75 à 80 fr.
Entrée pour le ler août. S'adres-
ser â Mme Dr Schlesinger, Serre
No llbls, la Chaux-de-Fonds.

Pour la cuisine et tout le ser-
vice de deux personnes, on de-
mande

femme de charge ou
bonne à tout faire
pas trop jeune â qui serait con-
fiée la tenue de la maison. Petit
appartement moderne avec tout
le confort. Longues vacances
payées. Offres détaillées avec cer-
tificats, photo, conditions sous
P 1390 X it Publicitas , Nenchatel.

Pour séjour de montagne (Jull-
let-août-septembre), on cherche

personne de confiance
pour faire cuisine et ménage. —
Mme P. Hourlet, « les Hlrondel-
_A », Cornaux.

VOLONTAIRE
On demande Jeune fille honnê-

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

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

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

ser offres avec références, par
écrit.

EMPLOIS DIVERS
Jeune garçon libéré des écoles

trouverait place dans étude pour
se former aux travaux de bureau.
S'adresser case postale 6623.

La Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon
engagerait quelques

jeunes ouvrières
Demoiselle allemande, de bon-

ne famille, cherche place

au pair
pour quelques mois dans famil-
le française. Adresser offres écri-
tes â V. S. 114 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nurse-
institutrice

(brevetée) est demandée dans
maison de maîtres (Suisse alle-
mande), auprès de trois enfants
dont un bébé de un an. Place à
l'année. Personne de 20 à 30 ans,
sérieuse et de bonne famille , par-
lant surtout très bien le fran-
çais et ayant déjà occupé em-
ploi semblable dans bonnes fa-
milles aurait préférence. Référen-
ces et certificats de tout premier
ordre sont exigés. — Offres avec
photographie a M. J. Darphln,
«la Maison Darphln » , Zoug.

L0C/.T. D.VEBSES
A louer, rue Hôpital,

2 belles chambres ct
cuisine. Convient pour
bureaux, ateliers. Etu-
de Brauen, notaires.

Terrains à louer
aux Vaiangines, environ 10 po-
ses. Conditions très favorables.
Etude René Landry, notaire,
Treille 10. c.o.

A louer beaux locaux
pour bureaux, Place du
Marché. Etude Brauen,
notaires.

à louer du ler Juillet à fin sep-
tembre (avec eau), centre de la
ville , 20 fr. par mois. Offres case
6462 , Neuchâtel. 

Ia«'î.Nii-
A remettre pour le 24 juillet ,

rue des Moulins 15, un: magasin
aveo grande cave. — S'adresser
à E. Bochud , fers , Moulins 16.

A louer centre ville,
beaux locaux pour ma-
gasins et ateliers. Etu-
de Brauen, notaires.

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

APPARTEMENT
de trois pièces avec dépendances ,
véranda , vus.

Adresser offres écrites avec
pri x à M. L. 95 au bureau de la
Feuille d'avis.

OFFRES

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

PUCES
Ménagère

On demande une personne ca-
pable de faire tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser Her-
mann Stahly, agriculteur, Brot-
Dessus, prés les Ponts.

Dans pensionnat de jeunes
filles, on cherche, pour le service
des chambres,

personne
active et de confiance. Jeune fil-
le ne disposant que des mois
d'été serait aussi acceptée. S'a-
dresser Pensionnat Perrudet ,
Chemin du Rocher 10.

Fers©-...® sérieuse
est demandée pour lessives et
travaux de maison. Place stable
et bien rétribuée. Entrée ler juil-
let. Faire offres écrites à A. Z.
117 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Bonne à tout faire
est demandée tout de suite pour
un ménage d'une dame. Bons
gages. S'adresser à Mme Paul Vo-
gel, Numa Droz 85, la Chaux-de-
Fonds. P 22^30 C

ggggjNMjjggjjj
On cherche pour tout de suite

une

JEUNE FILLE
de 16 ans, de bonne famille , pour
aider au ménage. Place facile. —
S'adresser rue Fleury 1, ler.

A louer immédiatement ou pour époque à convenir

UN LOCAL
bien éclairé, pour mécanicien ou atelier de réparations.

S'adresser à Eug. RODDE, Ecluse 76. 

A LOUER
1, rue des Bercles, coin de droite

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

Au pair
Jeune fille de 17 ans, ayant

suivi toutes les classes de l'école,
momentanément dans une école
de commerce, désire passer ses
vacances (ler août au 15 septem-
bre) dans une famille française,
où elle aiderait au ménage, ou
auprès de Jeunes enfants. S'a-
dresser pour références à Mlle
J. Burckhardt , rue de Gellert 31,
Bftle. 

¦eDDblers - cbarpeniters
sont demandés par l'Entreprise
Straubhaar-Rubell, Bevaix (Neu-
châtel). Entrée Immédiate.

La scierie Môckli , à Savagnier ,
demande un

voiturier
Entrée Immédiate. Bons gages.
Je cherche partout

représentant local
sérieux et capable pour article
sans concurrence. — Renseigne-
ments par case postale 16823,
Bftle 2. 10465 H

On cherche
jenne homme

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

AVIS DIVERS
On chercha _ placer pendant

les vacances,

jeune homme
âgé de ' 16 ans, pour se perfec-

I tlonner dana la langue française ,
ohez commerçant ou particulier.
Entretien contra son travail, on
paierait éventuellement pension.
Adresser offres à Mme Cornu, 9,
Petits-Chênes.

MARIAGE
Dame d'un certain âge, sérieu-

se, cherche à faire la connais-
sance d'un monsieur de mêmes
conditions. Adresser offres sous
chiffres J. M. 500 poste restante,
Neuchâtel.

Dans petit ménage simple de
deux personnes, on demande

damo
d'un certain âge ; on offre

chambre et pension
pour le prix de 1 fr. par Jour ,
moyennant quelques soins da: i
le ménage. — S'adresser à Mme
Borel , Tombet 7, Peseux.

Je cherche pour ma fille de 17
ans,

place de
demi -volontaire

dans bonne famille où elle ap-
prendrait parfaitement la langue
française. — Offres à J. Paull,
Tûrkhelmerstrasse 38, Bâle.

Echange
de vacances

cherché, pour écolier suisse al-
lemand, dans famille suisse fran -
çaise, du 13 juillet au 19 août.
Offres sous chiffres JHc 2875 Z
à Annonces-Suisses S. A., Bahn-
hofstrasse 100, Zurich.

COPEAUX
à prendre gratuitement au chan-
tier, Evole 49.

Si vous préparez
votre plan de récla-
me, soyez assez bon
pour mettre le Télé-
Blltz sur le même
pied que les autres
publications. Comme
vous le recevez gra-
tuitement depuis des
années, vous pouvez
vous rendre compte
que votre réclame y
sera sympathique à
chacun.

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

Demoiselle cherche

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

es>— ~®
Jeune étudiante (19 ans),

de bonne famille de la Suis-
se allemande,

cherche engagement
pour les vacances d'été com-
me compagne d'une Jeune
fille. Bonnes références. S'a-
dresser sous chiffres OF 8247

M kl_ â Orell FUssli-Annonces,
ïg^Luccrne. JH 12509 Lz

On désire placer p .nit-nt les
vacances (quatre à cinq semai-
nes), à partir du 8 juillet,

de 16 ans, dans famille parlant
le français. Offres à M. Thier-
steln, Mavweg, Berne.

Pension bQi.rgfi _ .se
Prix modérés Faubourg de

l 'Hôp i ta l  2S. Sme étage. 
e_ _ _ B__  _ _ _ _ _ :-__ . t_ _ _ E _ _
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Le soussigné avise les proprié-
taires de petits chars qu 'il se
charge de toutes les réparations.
Entreprise de charronnage. Tra-
vail prompt et soigné. Se recom-
mande : H. Schwab , maréchal ,
ruelle des Chaudronniers 4, Neu-
châtel. .
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g Monsieur et Madame Q
G Adrien GUYE ont la joie G
X d'annoncer l'heureuse nais- S
G sance de leur fils Q

S tap-iÊ- i
§

' ' Neuchâtel , 25 Juin 1929 §
Saint-Honoré 1 G

G
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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 Cerlier 17 h. 40
15 h. 35 Ile 17 h. 15

PEJX DES PLACES
I" cl. fr. 3.— ; IIm" cl. fr. 2.—

Société de Navigation.

Demandes à acheter

Tilleul
La pharmacie Vauthier, Neu-

châtel , acheta par toute quantité
fleurs de tilleul , bien ramassées
et bien séchées.

Foin
On cherche à acheter 5000 kg.

de foin, récolte 1929, bien con-
ditionné. Faire offres avec prix
rendu Neuchâtel , sous chiffres
O. R. 116 au bureau ds la Feuil-
le d'avis.

Maison de la place achèterait

m ventiBateisr
pour locaux industriels. Faire
offres écrites sous C. 122 au bu-
reau de la Feuille d'avis

^ 

CHIFFONS
coton propres , blancs et couleurs
(pas de petits déchets) sont
achetés par l'Imprimerie de la
« Feuille d'avis ».
i_________________-i___¦_¦

| AVIS MÉDICAL

ABSENT
jusqu'au 6 juillet

Remerciements
______-_E_ _̂Wffi__i__Il_-S---_-S-H

Madame Emile JUAN, B
g Monsieur et Madame Char- H
H les JUAN et leurs familles, fij
M remercient bien sincèrement H
¦ les amis et connaissances H
H qui, de près ou de loin , leur H
B ont témoigné tant de sym - S
B pathle pendant les jours 9
H d'épreuve qu'ils ont traver- B

Enges, le 26 juin 1929.

I 

Madame et Monsieur H
Pierre BERGER* les familles S
BERGER, à Wavre ct à|
Thlelle, remercient bien sin- |j
cèrement toutes les person- H
nes qui leur ont témoigné H
tant de sympathie pendant gj
les jours si pénibles qu'ils B
traversent. g

| Madame veuve Arthur B
|j MAILLARD et son fils, aln- B
B si que les familles alliées, H
fl dans l'Impossibilité de ré- B
B pondre individuellement à B
fl tontes les marques de sym- M
B pathle qui leur furent don- H
H nées pendant ces jours de fl
fl cruelle séparation, remer- B
B cient toutes les personnes B
fl qui, de près ou de loin , ont B
B pris part à leur grand deuil, fl
i]  Peseux, le 26 juin 1929.

| Les enfants et petlts-en- H
ES fants de feu Monsieur Paul fl
B PERRET-VUILLE, remercient B
fl bien sincèrement les amis et fl
B connaissances qui leur ont H
f.  témoigné tant de sympathie fl
I pendant les jours d'épreuve fl
B qu'ils ont traversés. B
B Peseux, le 25 Juin 1929. M

Â louer immédiatement

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

S'adresser Etude Cartier, notaire, Môle 1.



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

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

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

Les prescriptions de dates on d'empla-
cements spéciaux des annonces ou 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.

les lliiies
fr. 100.-

AU BUCHERON
Ecluse 20 — Téléphone 16.33

NEUCHATEL

Myrtilles des Alpes
des Grisons

en caissettes de 5 & 10 kg., à
90 c. par kg., contre rembourse-
ment. Coperativa dl Consumo,
Roveredo (Grisons). JH 3929 O

Joli coupé deux à quatre pla-
ces

„ NASH "
Standar six, 14 HP, six cylindres,
muni de tous les derniers perfec-
tionnements. Occasion, presque
neuf à céder à prix très avanta-
geux. Affaire de toute confiance.
S'adresser Case postale No 355,
Neuchâtel.

A vendre

Fiat 509 A
conduite Intérieure, a roulé 9000
km ; état de neuf.

Adresser offres écrites à __. 2.
119 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

A vendre très bon marché,
pour cause de transformations,
une

couleuse à lessive
avec réservoir à eau chaude.

B'adresser rue du Collège 9,
à. Peseux.

Poussette de chambre
à. vendre à l'état de neuf , entiè-
rement doublée rose et blanc,
bas prix. — S'adresser Parcs 95,
Sme étage.

A vendre faute d'emploi

vélo ALLEGRO
ayant peu roulé et en bon état.
Equipement complet, lampe Lu-
cifer. H. Fallet, Parcs 28, Neu-
châtel.

Charcuterie Schweizer
CHAVANNES

Jeudi et samedi

TRIPES CUITES
et très tendres

à Fr. 1.25 le demi-kilo

Unique
A vendre une magnifique

chambre à manger neuve, un
buffet de service, un divan, six
chaises moquette, une table ral-
longe, le tout en chêne. Cause
départ. Pressant.

Demander l'adresse du No 120
au bureau de la Feuille d'avis.

Meubles usagés
! à vendre : une commode, une ta-
t ble, une chaise d'enfant, une
j glace , une zither peu usagée, une
; magnéto pour moto Bosch.
I S'adresser chez M. Clément
1 Robert , guérite , Montmollin.

Beaux canetons
de 15 et 30 Jours, grande race
blanche « Aylesbury » ( 2 y  kg. à
deux mois), à vendre 2 et 3 fr.
pièce. — S'adresser à M. Marc
Bovet, Granchamp, Areuse.

IPIKj COMMUNE

P̂ROCH^ORT
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 Sa-
gneule et de la Cernla, les bols
suivants :

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

880 fagots de coupe et d'éclair-
cie

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

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

Rochefort, le 24 juin 1928.
Conseil communal.

IMMEUBLES
-TENTES BT ACHATS

Domaine à vendre
à la Tourne

Four cause de cessation de cul-
ture, M. Emile Schweizer fils à
Rochefort, offre à vendre son
domaine de montagne, Heu dit
« La Pourrie ». Chalet en parfait i
état. Estivage de 18 vaches. En-
trée en Jouissance : ler février
1930. 8'adresser pour visiter au :
propriétaire et pour les condi-
tions è. l'Etude Michaud, notaire
et avocat â BOle. 

^̂

A vendre
à Marin : deux petites malsons
familiales de quatre et six pièces,
toutes dépendances, eau et élec-
tricité, avec Jardin et verger
fruitier chacune.
aux Saars : superbe terrain à

' bâtir de 1130 m', en bordure de
la route cantonale. Toutes cana-
lisations sur place.

S'adresser & Ed. Bertram, par-
fumerie, NeuchâteL 

A vendre

immeubles
avec magasins, au centre de la
ville.

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

On demande & acheter

une villa
de un ou deux logements, située
rue de la Côte-Sablons ou en-
tre Serrlères-Neuchâtel.

Offres écrites sous S. B; 121
au bureau de la Feuille d'avis;

A vendre, Evole, villa
10 chambres , jardin. —
Etnde Brauen, notai-
res.

A vendre à l'ouest de la ville,

maison
familiale

deux logements, grand dégage-
ment, vue étendue et imprenable
sur le lac et les Alpes. Quartier
tranquille . Conditions de paye-
ment favorables. — Pour rensel-
gngements et visiter, s'adresser
sur rendez-vous téléphone 3.90,
Maujobla 15.

f l ¦ ¦

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 .Neuchâtel

A vendre, au bord du lac de
Bienne, entre le Landeron et
Neuveville (territoire neuchàte-
lois),

jolie petite villa
moderne

cinq chambres, chambre de bain,
buanderie et dépendances. Jar-
din de 000 __ aveo arbres frui-
tiers. — Conditions avantageuses.
A vendre éventuellement meu-
blée.

wwmm̂wmtemmmmmmtw

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

Pension-Restaurant-
Tea-room

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

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

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

dre au bord du lac de Neuchâtel,
ligne 'Yverdon-Estavayer,

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

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

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

Enchères d'une propriété à Colombier
Le jeudi 27 juin 1929, à 8 heures du soir, dans la salle du

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

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

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

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

A 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
forêts de sapins, à 2 minutes du funiculaire. Station cllmatérlque,
800 mètres altitude.

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

Enchères immobilières
Ee vendredi 5 juillet 1939, à 11 heures du ma-

tin, MM. les membres de l'hoirie DEI IY expose-
ront en vente par voie d'enchères publiques, en
l'Etude de MM. Brauen, notaires, 7, rue de l'Hô-
pital, à -feuchâtel, l'Immeuble qu'ils possèdent
au Tertre 13 et 14 à Neueh&tel, formant l'article
353 dn cadastre. Surface : 433 mètres carrés. Va-
leur cadastrale : Fr. 44.000. —. Assurance t Fr.
43.300.— plus 50 %. Beau rendement. — Pour tous
renseignements et ponr visiter, s'adresser à MM.
BI-AUÈiV, notaires, chargés de la vente.

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Le mardi 2 juillet 1929, dès 9 heures et dès 14 heures, la

Maison Paul Evard & Cie fera vendre, par voie d'enchères
publiques, au magasin du Bûcheron, Ecluse 20, à Neuchâtel,
le solde des articles de blanc provenant de son ancien com-
merce et consistant en : draps de lit, fourres de duvet, taies
d'oreillers, essuie-mains, essuie-services, nappes ef serviettes,
linges de toilette, tabliers de cuisine, etc.

Marchandises neuves et de bonne qualité.
\ Paiement comptant.
\ Le Greffier du Tribunal n : Ed. NIKLAUS.

ENCHÈRES de FOURRAGES
\ à _nges

LunXi ler juillet 1929, dès 14 heures, le citoyen Charles
Juan, agriculteur à Enges, fera vendre, par voie d'enchères
publiques, la récolte en foin et regain de ses ch amps situés sur
le territoire communal d'Enges, soit :

33 poses d'esparcette
Rendez-vous des amateurs à 14 heures, devant l'Hôtel du

Chasseur, au dit lieu.
Neuchâtel, le 26 juin 1929.

Le Greffier du Tribunal U : Ed. MKLAL'S.

A vendre une

chambre
à manger

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

Automobile
Panhard et Levassor, torpédo,
quatre-six places, 12 C. V., en
très bon état. Prix avantageux.
Alb. Stauffer, rue du Collège 19,
Peseux.

E_BI.PI._ I A-> fraîches et mûres,m l̂IllieS fr. —.80 le kilo.
Abricots d

fr.85 ie MIO.
Tomates 10 Monr; 3.50.
Oignons 15 kilos £. 3.50.

Contre remboursement en
port dû, ZUCCHI, No 106,
Chiasso.

Le Malaga doré
& 2 fr. 10 le litre, réjouit le cœur
et fortifie.

Le Kirsch coupage, _ 6 fr. 50
le litre est excellent et facilite la
digestion.

Vin rouge Montagne, à 85 et
90 c, voilà ce que vous devriez
goûter aussi.

Comptoir Vinlcole, Ecluse 14
et MAGASINS MEIER

MEUBLES
A vendre à prix avantageux,

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

A VENDRE 
Beaux meubles à vendre BAS PRIX

Une superbe chambre à coucher moderne, bois dur, com-
prenant une armoire à glace trois portes, un lavabo marbre
et glacé, deux tables de nuit marbre, deux lits jumeaux com-
plets 940 fr.; un divan turc, fleurs bleues, 49 fr.; une belle
chambre à manger moderne comprenant un buffet , six chaises
cuir, une table rallonge, 590 fr. ; un bureau de dame, noyer,
une bibliothèque noyer, un buffet de service moderne, 260 fr.;
deux bois de lits jumeaux, modernes, bois dur, 120 fr.; un lit
Louis XV complet, 110 fr.; une jolie petite table, 18 fr. ; une
sellette 12 fr.; un beau milieu 55 fr.; chaises, belles tables à
rallonges, 120 fr.; un beau vélo de dame, un mois d'usage,
une armoire à glace Louis XV, noyer, 160 fr. ; une chambre à
coucher, bois dur, comprenant une armoire à glace deux por-
tes, une coiffeuse duchesse, une table de nuit marbre, un grand
lit de milieu, 590 fr.; une coiffeuse trois glaces, 110 fr.; un
beau secrétaire noyer, 95 fr.; un salon club moquette, trois
pièces (canapé, deux fauteuils neufs), 480 fr.; un bureau com-
plet, chêne fumé, 580 fr. les quatre pièces ; etc.

BRUN-TIÈCHE
Rue de l'Union (Molzhaus) Tél. 25.77

RIENNE

H il ^_L x VÏ. ( _M tf-L __ _kf_k _f __ %V*\ •_. #% -M Èr\ _f% I I

M ^^^̂ p MESSIEURS, ENFANTS M
| M LES MEILLEURES QUALITÉS AUX 1
I I : PLUS BAS PRIX

iCASAM-SPORTI
i m Maison spécialisée vendant bon et bon marché J :

P I A N O S
D'OCCASION

BLUTHNEB
noir, cordes croisées

BURGER & JACOBY
noyer, modèle 1

BURGER & JACOBY
noyer, modèle n

S'adresser A. Lutz Fils, Croix-
du-Marché.

A vendre quelques chars de

vieux foin
ainsi que de la

paille de seigle
pour litière, chez Chs Gattolllat,
à Corcelles (Neuchâtel).

H SA.SON DES FRUITS B

I Conserves et confitures I
• itiï ffl iT" w î ^'"'__

_ _

__& sans fermeture ¦;!

S "-3Û --40 -.50 -.60 -.75 -.95 ï° I
¦M _-#__- _¦ __ _ _ _ _  !_ _ ._ _ _ _  m _ _ _ > _ <>*> avec lermeture, coin- (-a__S _̂___-_-_!,B o caux neivef ia ?__-, -e_ e qualité, fFggg^

i -.90 L- l10 l20 F p? I
ÏW ¦ ia..Ae _» ____ J _&__> conia.ues> unie . première ^-S-ë*-̂  m
flUfl Jclï S»e5 Ci geiee qualité , verre blanc

1 -725 -.28 -.30. -.35 -.45 f5f I

m i__ _̂__ Boist@ig.es à fruits m

1 f Jl -.45 -.55-.65 -.TS^Jo I
j H| I 1 _S_ M ______ ! très bonne qualité avec FERMETURE

1 lii '- <BLLfm . ^tf_ <9 - "S15 I25 1>J ; 'i| "-.©V m m> m9%3 !¦" 1 1

I 1 11 Po's * confiture I
I fcaJ -.30 -.35 -.40 ^É76^J5i-É 1
S Appareils à stériliser, bassines, etc. m.

1 AUX ARMOURINS S.A. I
Jl NEU CHATEL I

ia | l __fflffil!il i n _ *A US9' _ edj ct nvervaçece
nro fl^W ixtiTileuj c,
S__! _!___*__ !-_ * ŝ c'ue 'e ma

'n^en ê ses p'an_
î f̂r|ffl/111tt88 *ers e* escaliers lui fait tant del? • 13 !_¦_ I plaisir,àl'aidedu/.ordant»Loba«,

»L0BA« est le Mordant à Parquets Colorant,
«résistant à l'eau» qui donne aux planchers
et aux escaliers une couleur de beauté ex-
ceptionnelle, uiue et brillante — jaune, brune
ou rouge —, les tait briller comme un parquet
et leur rend l'aspect de planchers neufs.

L'emploi: comme celui de l'Encaustique:cirer,frotter
15 minutes après. Ceci fait, on peut sans souci
essuyer le plancher à l'humide. La couleur
et l'éclat maintiennent. Le traitement est ^**.des plus simples et l'effet est prodigieux _^!___9
comme si c'était un véritable parquet. fiS -

Profitez .n, Madame, prenez K Œgfr

toujours du f vùa pour le plantherU
En vente chez : P. SCHNEITTER, DROGUERIE

Rue des Epancheurs

m. Mesdames NI Attention !!!

m Chemises coton
3 forme ronde, <f A_F_¦ ¦ à îr. 1 RSfU

Ë gUYS-PESETRE

MNGEHI-E]
TISSUS COULEURS DIVERSES

DENTELLES TEINTES MODERNES
BEAU CHOIX CHEZ |

KUFFER & SCOTT I
-JE1JCHATEL

Munie des derniers per-
•; fectionnements modernes, la

petite moto

CO NDOR
2 _ CV (250 cmc)
moteur 4 temps

î.""" Fr;_-275.»

1

^ Succursale CONDOR Neuchâtel
A. DONZELOT, PLACE DE L'HOÏEL-DE-VILLE S

¦̂ — II ' 
—

jtfhauffage liî k

Devis gratis SFÊOlIlI ClIGI '
Prix avantageux

1 Avant d'acheter |
1 vos tapis et jetées de divans turcs i
ii voyez notre beau choix {
M Magasins J. PERRIRAZ. tapissier, 11, Faubourg Hôpital. Téléphone N° 99 I
L_i-i-l-M--i-l-M--M-M---l-MJ

unebo^saïade Vinaigre de vin muge Sre °û?rê
conserves fc3U"06~VI6 06 ttlSfC tr. 3.- le litre
Pour F_ .i i .H p_.uip HP Iï P Première qualité
Irictions LdU-lIC- _ÏC Ub Ile tr. 4.- le litre

Se rB - omman _ 6 : l K I I _L urluIllutK Nentioorg 15¦ ¦¦'¦¦¦ — ¦ — ' _. .--._—¦ — mm

Traitements JÊL %r ^KJ

ĵ Sr ^^ _ik |̂|lfeg|r VA SCUL--IRE

____ V$ ___ tir d'une efficacité

^̂ L̂ f̂e___-__ P  ̂ Dans toutes les pharmacies

li-___ - 8̂§K î. 7 -aux Laboratoires oSuhalia»,

tm®im®® CIRQUE HHHi

{

Tous les jours à 20 heures, jeudi, samedi, dimanche W
à 15 et 20 heures. Location : B. Isoz, sous l'hôtel B)
du Lac. — Tramways dans toutes les directions. A

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

ouvert un atelier à Maillefer 38
Se recommande pour tout ce qui concerne son métier.

| Changements d'adresses I
H Villégiatures, bains, etc. Z

I» MM . les abonnés sont priés de nous aviser B)

S IA veille 5
|ita pour le lendemain, de tout changement à ap- tiL

porter à la distribution de leur journal, sans ou-
B) blier d'indi quer { ancienne adresse. V

] m) Vu le grand nombre de changements, il n'est O
tëjfo pas possible de prendre note des dates de re- A

tour, de sorte que MM. les abonnés vaudront M£
W bien nous aviser _ temps de leur rentrée. **p
w) La finance prévue pour tout changement est B)
«» de 50 centimes par mois d'absence. M

Il ne sera tenu compte que des demandes de S
9 changements indiquant fe

f l'ancienne et la nouvelle adresse m
% et accompagnées de la finance prévue. B)
M ADMINISTRATION B)

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. -
^

1

/f ^mm \ 
Aux personnes d'ouïe faible

jj B̂? BW jj
V0 /̂ Essais d'appareils collectifs

jeudi 27 juin, à 20 heures, faubourg de l'Hôpital 24.

A vendre un

lit de fer
en bon état, chez M. O. Bégue-
lln, missionnaire, 6, Auvernier.

A vendre superbe

potager
combustible et gaz combiné, ain-
si que

MOTOSACOCHE SIDE-CAR
modèle 1922, & très bas prix. La
soir depuis 6 heures.

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

AViS DIVERS
Jeune Zuricois, de 17 ans,

cherche
PENSION

si possible avec petite occupa-
tion, du 20 Juillet _ fin août,
dans famille parlant le français.
S'adresser à R. Guibert, Beaure-
gard la, Neuchfttel. 

PENSION
Belle chambre et bonne pen-

sion. Piano. Jardin. Prix modéré.
S'adresser Boise 12, rez-de-
chaussée.

I
Yala

Combinaisons et parures
Choix unique

chez

GUYE-PRETRE



POLITIQ UE
GRANDE-BRETAGNE
M. Mac Donald s'entretient

du désarmement
LONDRES, 26. — M. Mac Donald ,

premier ministre, a eu hier un nouvel
entretien au sujet de la question du
désarmement avec l'ambassadeur amé-
ricain, le général Dawes, et avec M.
Hugh Gibson , lequel représenta les
Etats-Unis à la commission prépara-
toire du désarmement à Genève.

Dans l'embarras
LONDRES, 26. — D'après le « Daily

Telegraph », les membres du cabinet
seraient divisés sur les méthodes à
employer pour opérer la reprise des
relations diplomatiques avec les So-
viets et la nécessité de consulter les
dominions ne serait qu'un prétexte
mis en avant pour expliquer ce man-
que d'unanimité.

FRANCE
Comment la presse alsacienne
accueille le projet d'amnistie
STRASBOURG, 26 (Havas). — Com-

mentant le projet d'amnistie pour les
condamnés de Colmar et la signature
du manifeste du « Heimatbund », les
« Dernières nouvelles » écrivent notam-
ment : Cette fois-ci, il s'agira de prou-
ver si le désir d'apaisement que mani-
festent d'une façon si « touchante » cer-
tains témoins au procès de Besançon,
sera suivi par des actes, car mainte-
nant il faudra apporter des preuves de
sincérité et de bonne volonté. L'exposé
des motifs est assez clair pour permet-
tre de constater que le pouvoir central ,
quoi qu 'il arrive, ne tolérera pas d'ac-
tes pouvant être dangereux pour l'unité
territoriale.

L'« Elsaesser » (clérical autonomiste)
rappelle le proverbe latin : « Il donne
deux fois celui qui donne vite ».

La « République » (journal radical)
écrit : « Le gouvernement se décide à
une autre tactique en Alsace et en Lor-
raine ou plutôt il retourne au régime
de la démocratie qu'il n'aurait jamais
dû quitter. »

Le « Journal de l'Est » relève une
phrase de l'exposé des motifs d'après
laquelle les Alsaciens patriotes ont taxé
de faiblesse les actes de générosité du
gouvernement.

Le « Message d'Alsace », journal clé-
rical national, déclare : « Le gouverne-
ment fait confiance aux déclarations
de loyauté des autonomistes, par la
bouche de Roos à Besançon. »

Journal allemand interdit
LUDWIGSHAFEN, 26 (Wolff). —

La « Pfâlzische Rundschau » a été in-
terdite en France, pour avoir publié
des commentaires violents après l'ac-
quittement de Roos. Contrairement ù
certaines informations, l'interdiction
ne s'étend pas aux territoires occupés.

FINLANDE
Les machinations soviétiques

HELSINGFORS, 26. — Les journaux
annoncent que la police finlandaise a
découvert une organisation secrète
communiste qui préparait un soulève-
ment armé, conformément aux instruc-
tionŝ  reçues de Moscou.

RUSSIE
I_a fonte des cloches d'églises

Pour remédier à la pénurie de mé-
taux, la commission nommée par le
conseil supérieur économique a décidé
l'enlèvement des cloches des églises,
en vue de les fondre.

D'après les calculs, les cloches pour-
ront fournir 150,000 tonnes de cuivre
et de zinc. Dans le courant de l'année
prochaine, on doit se procurer, par la
fonte des cloches, 5000 tonnes de mé-
tal.

De sept heures de travail,
on revient à huit heures

Le conseil suprême de l'économie
nationale a prescrit de mettre à l'étu-
de l'introduction de la semaine de tra-
vail continu dans les usines soviéti-
ques. Suivant ce système, la journée de
sept heures, qui devait être généralisée
en cinq ans, serait abandonnée et on
reviendrait à la journée de huit heu-
res, les usines fonctionnant, même le
dimanche, et les jours de fête, à l'ex-
ception de cinq fêtes révolutionnaires

Toute une campagne est menée dans
la presse pour faire accepter ce systè-
me par les ouvriers. Ce projet se
heurte cependant à un certain nombre
de difficultés parmi lesquelles la ré-
sistance des ouvriers auxquels leurs
sentiments religieux inspirent de la
répugnance à travailler le dimanche et
les jours de fête religieuse. On envi-
sage aussi les répercussions que ce
système pourrait avoir sur l'usure des
machines, les réparations, la nécessité
d'augmenter la main-d'œuvre, etc. Il
semble que ce projet ait surtout pour
but d'augmenter les heures et les jours
de travail des ouvriers, et de préparer
l'opinion à l'abandon de la journée de
sept heures.

Une excommunication
MOSCOU, 26. — La section alleman-

de du Komintern a reçu l'ordre d'ex-
clure Klara Zetkin du Komintern et de
l'Internationale syndicale.

AUTRICHE
Un incident au Tyrol

FRANCFORT s. M., 26. — On man-
de d'Insbruck à la « Gazette de Franc-
fort » :

Un conflit non encore aplani a sur-
gi entre le gouvernement tyrolien et
un groupe important des organisations
de self-protection (il ne s'agit pas des
gardes civiques). Deux détachements
de ces organisations , composées princi-
palement d'anciens officiers et soldats,
et l'association tyrolienne des anciens
combattants, avaient projeté d'allumer,
dimanche dernier , sur les montagnes
à proximité de la frontière italienne,
des feux symboliques destinés à en-
courager les Tyroliens à tenir bon.
Toutefois, ces détachements voulaient
s'armer pour accomplir leur projet ,
afi n de pouvoir riposter efficacement
à une résistance éventuelle des Ita-
liens. Le gouvernement tyrolien infor-
mé de ce qui se préparait , fit conduire
dimanche, à la frontière du Brenner
un groupe d'une centaine de gendar-
mes conduits par un officier d'état-ma-
ior. Quand les manifestants arrivèrent
¦\ Wipptal dans deux automobiles , ils
"\irent informés que le gouvernement
yrolien avait interdit la manifestation.

A Insbruck , les chefs des deux orga-
nisations furent informés que ces der-
nières seraient dissoutes si les feux
étaient allumés à la frontière italienne.
La manifestation projetée fut alors
abandonnée.

ETATS-UNIS.
lies Yankees dans la question

des dettes de guerre
LONDRES, 26. — On mande de

New-York : Commentant le rapport
personnel à M. Hoover de M. Young et
des autres délégués à la conférence des
experts de Paris, le correspondant à
Washington du « New-York Times » dit
que les délégués ont déclaré à M. Hoo-
ver qu'ils sont en faveur de la repré-
sentation des Etats-Unis à la Banque
de règlements internationaux. Le « He-
rald Tribune » déclare que la Maison-
Blanche a envisagé la possibilité pour
les Etats-Unis de se retirer entière-
ment de toutes les autres discussions
au problème des réparations et refu-
serait d'être représentée officiellement
ou officieusement à la Banque de rè-
glements internationaux. Une telle me-
sure, ajoute ce journal , laisserait à l'Eu-
rope seule le soin de régler le problè-
me des réparations et ferait disparaître
les bases sur lesquelles est appuyée la
campagne de certains gouvernements
alliés tendant à lier la question de
leurs dettes de guerre et de celles des
Etats-Unis aux réparations alleman-
des.

TURQUIE
Des communistes devant

les juges
ANGORA, 26 (Havas). — Devant le

tribunal de Smyrne a commencé le
procès de 35 communistes arrêtés il
y a quelque temps à Constantinop le et
à Smyrne , inculpés de conspiration
pour renverser le gouvernement.

VENEZUELA j
La répression de la rébellion ,

S -.4,*On télégraphie de Caracas : j£|
Après un combat qui a duré troi_ :̂

heures, l'ex-général Gabaldon, son fils
Joachim et tout son état-major ont été
faits prisonniers par les troupes com- i
mandées par lis généraux Juan Fer-
nandez et Perfecto Crespo, à un en-
droit nommé La Sabanité.

Le chef révolutionnaire Urbina , qui
est soupçonné d'avoir dirigé l'attentat
de Wilhemstad, s'est réfugié dans les
monts Chabasquen, où il est active-
ment poursuivi.

L'élevage du lion
dans les jardins zoologiqnes et les ménageries

De tous les grands félins, le lion est
celui qui se reproduit le mieux en cap-
tivité. Rien d'étonnant à cela : le grand
fauve africain , animal robuste et rusti-
que, habitant de la steppe ou de la mon-
tagne, se trouve moins dépaysé dans une
cage que le tigre ou la panthère , hôtes
de la forêt équatoriale ou des maréca-
ges asiatiques, et son adaptation à la vie
sédentaire se fait plus rapidement du
fait que le lion est un animal paresseux
et flegmatique, beaucoup moins nerveux
et inquiet que ses cousins rayés et mou-
chetés.

Depuis très longtemps, les ménage-
ries ambulantes pratiquent sur une
grande échelle l'élevage du lion, lisons-
nous dans « Savoir ». Et, chose curieuse,
déjà constatée il y a un demi-siècle,
c'est dans ces étroites voitures-cages de
romanichels que se perpétue la plus
belle race de lions captifs. Sans doute
parce que la vie errante les soustrait à
la principale cause déprimante, à celle
qui conduit la plupart des animaux sau-
vages capturés à la misère physiologi-
que, c'est-à-dire à « l'ennui ». Car c'est
un fait : l'ennui et l'inaction sont les
véritables agents de dépopulation des
jardins zoologiques. On a fini par le re-
marquer pour les singes anthropoïdes
qui vivent beaucoup plus longtemps de-
puis qu'on leur donne des jouets et des
distractions toujours nouvelles. Cela est
aussi vrai pour les fauves.

Il existe pourtant un jardin zoologi-
que européen qui s'est rendu célèbre par
sa reproduction léonine. Je veux parler
du Phœnix Park de Dublin , qui, depuis
près de quatre-vingts ans, est un vérita-
ble haras d'où sont sortis la plupart des
grands lions que l'on vit dans les ména-
geries européennes.

C'est de 1853 que date l'arrivée du
premier étalon léonin au Phœnix Park.
C'était un colossal lion de l'Atlas, de
cette belle race, à présent éteinte, et qui
peupla longtemps les ménageries fran-
çaises. Celui-ci venait de la ménagerie
allemande Renz par l'intermédiaire du
jeune Cari Hagenbeck, qui faisait alors
ses débuts dans le commerce des fauves.
Le Jardin de Dublin possédait à cette
époque trois grandes lionnes du Cap qui
formèrent le sérail du nouveau venu.
Tout de suite l'accord se fit entre le
pacha et son harem, ce qui ne se produit
pas toujours. Et, dès les premières por-
tées, la reproduction s'annonça remar-
quable.

Le croisement de ces deux variétés
léonines était, en effet , le plus heureux
qu'il fût possible d'imaginer. Le lion de
l'Atlas était large, trapu , avec un enco-
lure et une tête formidables. Le lion du
Cap, à tête plus fine, était haut sur pat-
tes, élégant et allongé. A présent, ces
deux variétés n'existent plus à l'état sau-
vage et l'on peut rattacher tous les lions
vivant actuellement en Afrique à trois
familles : celle d'Abyssinie, à crinière
épaisse ; celle de l'Est Africain , à cri-
nière plus courte ne couvrant jamais

1 épaule; enfi n celle du Soudan , qui ne
possède qu'une collerette ou même pas
de crinière. D'ailleurs, il existe égale-
ment dans l'Est Africain des mâles sans
crinière. Mais ce dernier fait n'a jamais
été constaté en Abyssinie, pays relative-
ment tempéré, et il ne le fut jamais non
plus dans l'Atlas.

Depuis lors, les dirigeants du Jardin
de Dublin se préoccupèrent de conser-
ver la race ainsi obtenue et d'éviter le
rachitisme qui sévit sur les lions mis
en cage depuis plusieurs générations.
Pour cela, ils firent de fréquents appels
à des apports de sang sauvage, surtout
chez les femelles reproductrices. Mais,
toujours, en ayant grand soin de sélec-
tionner sévèrement et de n'admettre
dans leur ménagerie que des fauves sans
tares.

Or, il est assez difficile de se procurer
un lion non taré. Généralement, le fauve
pris jeune ou né en cage s'affaiblit de
l'arrière-train quand celui-ci ne se para-
lyse point tout à fait. Souvent aussi les
lions deviennent bossus. Les lionceaux
sont d'ailleurs, très sensibles des reins
et de la colonne vertébrale, et c'est
pourquoi Georges Couklin, qui éleva
des centaines de lions à la ménagerie de
Barnum, recommande de ne point tri- "
poter et manipuler les lionceaux en bas.y
âge. ¦ ¦-j:

Le jeune lion est également sujet à_
l'épilepsie, à une sorte de danse de
Saint-Guy, que les dompteurs appellent
folie, et aux vers intestinaux qui vivent
dans son tube digestif en si grande
abondance qu'il en meurt fort souvent.

Pour élever les lionceaux dans les
meilleures conditions, il faut les laisser
à leur mère pendant toute la période de
l'allaitement, environ quatre mois. Mais
il arrive assez souvent que la lionne ne
s'occupe pas de ses petits, qu'elle les
écrase en se couchant sur eux, ou même
qu'elle les dévore. Ce dernier fait se
produit surtout quand on oublie de
laisser une jatte d'eau dans la cage au
moment de la mise-bas.

Si la mère les abandonne, il faut éle-
ver les lionceaux au biberon avec du
lait de vache, coupé d'eau de Vichy, ou
mieux les confier à une chienne qui
veuille bien allaiter ces étranges nour-
rissons dont les ongles pointus lui égra-
tignent les mamelles.

Dès la fin du troisième mois, on com-
mencera à nourrir le petits lions de pâ-
tées de viande crue arrosée d'huile de
foie de morue. Il est également recom-
mandable de leur donner un peu de
poudre d'os ou de phosphate de chaux,
et, de temps à autre, une purgation très
légère. De la manne, fondue dans du
lait, est le meilleur laxatif du lion , jeune
ou adulte. Le jour où l'on administre ce
remède, il ne faut point donner de vian-
de à l'animal.

Quelle doit être la ration d'un lion
captif ? Elle varie suivant l'âge, l'état
ou la nature de l'animal : de cinq à dix
livres de viande sans les os.

Voleurs et incendiaires
BERLIN, 26. — On a arrêté hier,

une bande d'incendiaires à la tête de
laquelle se trouvait un jeune apprenti
serrurier de 17 ans, nommé Kunze, et
qui avait déposé dans un local loué
spécialement, le butin volé par ses
membres. Les objets retrouvés prove-
naient de cambriolages dans les caves,
les logements et les vitrines. Kunze se
vantait d'avoir de bonnes relations avec
les sapeurs-pompiers. On avait en ou-
tre remarqué qu 'il prenait un certain
plaisir à voir des incendies. Parmi les
objets volés, on a retrouvé un unifor-
me complet d'officier de la Reichs-
wehr, ainsi que différents timbres no-
tamment celui d'un commandant de
la Reichswehr, dont il se servait pour
établir de faux papiers. La mère du
jeune homme vivait seule et n'avait
nullement connaissance des agissements
de son fils. Il a été reconnu jusqu 'à
présent que onze vols ont été commis
par cette bande.

Un singulier conf lit
L'Union biblique baptiste de l'Amé-

rique du Nord a fondé à Des Moines,
dans l'Etat d'Iowa, une université dont
toutes les chaires sauf celles de la sec-
tion de pédagogie sont occupées par des
partisans de l'inspiration totale des
Saintes Ecritures. Le président du con-
seil administratif de l'université ayant
résolu de « purifier » la faculté de pé-

dagogie, où les professeurs admettent
les théories évolutionnistes, les étu-
diants, qui sympathisent en grand nom-
bre avec les idées des professeurs visés,
ont donné l'assaut au bâtiment de l'ad-
ministration où siégeaient les conseil-
lers ; ils ont bombardé ces derniers de
pierres et d'œufs et les ont contraints
de prendre la fuite. Les étudiants reçu-
rent à coups de poings la police que le
principal fit appeler, mais ils finirent
par être dispersés. Le conseil a fermé
l'université jusqu 'à nouvel ordre.

La cuisinière de M. Stresemann
Il y a des hommes d'Etat qui se font

accompagner partout par leur méde-
cin. M. Stresemann se fait accompa-
gner par sa cuisinière. Partout où il
va, il l'emmène. Elle était à Madrid , où
M. Stresemann s'est rendu, comme on
sait, pour l'assemblée de la Société
des nations. Invité à dîner chez le duc
d'Albe, le ministre allemand accepta
l'invitation, mais il emmena sa cuisi-
nière qui prit place à la cuisine et
veilla sur le menu à servir à son mai-
tre.

Ce n'est pas cependant que M. Stre-
semann craigne d'être empoisonné ;
mais il est astreint à un régime sévère,
qu'il observe scrupuleusement, et c'est
sa cuisinière qui est chargée de sa ri-
goureuse application.

ETRANGER
Un beau raid de la « Croix du Sud »

SUDNEY, 26 (Havas). — Le « Sou-
thern Cross » a traversé sans escale le
continent australien et a atterri à
Derby ce matin , à 10 h. 30, heure lo-
cale.

Découverte archéologique
EPERNAY, 26 (Havas) . — A Etoges,

arrondissement d'Epernay, on a trouvé
des tombes renfermant des débris de
vases de bronze. Les recherches se
poursuivent.

Château incendié
LONDRES, 26 (Havas). — Le châ-

teau de Glernarm dans le comté d'An-
trim (Irlande) , datant du 17me siècle
et appartenant au comte d'Antrim, a
été détruit par un incendie. Il renfer-
mait un mobilier et des tableaux de
prix.

Inondations en Inde
SHILLONG (Assam), 26 (Havas). —

On annonce qu'à la suite d'inondations
les récoltes dans les basses régions du
district de Cachar sont perdues, ainsi
que les plantations de thé qui ont étfc
submergées. Le gouvernement a décider
d'accorder un secours de 45,000 roupies^
aux régions sinistrées. Û
Pour un nouveau câble téléphonique

entre Londres et Paris
LONDRES, 26 (Havas). — Les auto-

rités postales de France et d'Angle-
terre étudient actuellement la question
de la pose d'un nouveau câble sous-
marin pour faciliter entre Londres et
Paris les communications téléphoni-
ques qui chaque mois se font de plus
en plus nombreuses.

Pendant le souper, le plancher
s'effondre

FLORENCE, 26. — A Venere, ha*
îeau des environs de Florence, au
noment où une famille était réunie
)our le souper , le plancher s'effondra.

Douze personnes, dont deux enfants
furent précipités à l'étage inférieur.
Elles furent toutes plus ou moins griè-
vement blessées.

En Yougoslavie, des enf ants
mettent le f eu  à sept maisons

LJUBLJANA, 26 (Havas). — Un vio-
lent incendie s'est déclaré au village de
Gornja Besnica. Sept maisons ont été la
proie des flammes. Le sinistre est dû
à l'imprudence d'enfants qui jouaient
avec des allumettes.

Les sposrSs
I.AWN-TENNIS

Le tournoi international
de Wirnbledon

Lundi, sur les magnifiques courts du
Stade de tennis de Wirnbledon, en An-
gleterre, a commencé la grande quin-
zaine de tennis de Wirnbledon. Toutes
les meilleures raquettes mondiales sont
engagés. Voici les premiers résultats :

Simple messieurs. — Tilden (Améri-
que) bat Billon (Irlande), 6-1, 6-1, 6-2,
Gregory (GB) b. Lester (GB), 6-3, 6-3,
7-5, Landry (France) bat Salm (Autri-
che), 6-4, 6-0, 6-0, de Buzelet (France)
bat Vinall (GB), 6-0, 0-6, 5-7, 6-1, 7-5,
Coen junior (Amérique) b. Wright
(GB), 2-6, 9-7, 6-4, 6-2 ; Hennessey
(Am.) b. Malcolm (S.-Afr.), 6-3, 6-0, 6-3,
Hillyard (Angl.) b. Elotratiades, 6-2,
6-2, 6-3, Timmer (Hollande) bat Hingel-
bach, 6-0, 6-2, 6-3, Moldenhauer (Alle-
magne) bat Bernard (France), 6-1, 6-2,
6-4, Sharpe (Angl.) bat Collins (Angl.),
6-2, 6-1, 3-6, 6-2, Austin (Angl.) bat Gil-
bert (Angl.), 3-6, 6-2, 6-2, 6-4, H. Camp-
bell (Angl.) b. Mentzelle (Tchécoslava-
quie), 3-6, 4-6, 8-6, 6-3, 6-3, Wheathley
(Angl.) bat Takacs (Tchéco.), 6-4, 6-2,
6-3, Allison (Ang.) bat Chandler (Ang.),
3-6, 6-3, 6-3, 6-3, C. Campbell (Angl.)
b. Mishu (Roumanie), 6-2, 6-4, 5-7, 6-1,
Oower (Angl.) bat A. Fyzee (Indes
Angl.), 6-3, 4-6, 9-7, 8-6, Ulrich (Dane-
mark) bat Purcell (Angl.), 7-5, 9-7, 6-1,
Rogers (Angl.) bat Lysaght (Angl.),
6-3, 7-5, 6-3. Williams (Angl.) bat Ost-
berg (Suède), 6-3, 6-4, 6-4, Prenn (Alle-
magne) bat David (Angl.), 6-2, 6-2, 6-3,
Cochet (France) bat Crossley (Angl.),
6-3, 6-4, 6-3, Rodel (France) bat Hel-
more (Angl.), 6-4, 6-3, 4-6, 6-2, Ch.
Boussus (France) bat Latchford (Angl.)
4-6, 6-0, 6-0, 6-3, Brugnon (France) bat
Shales (Angl.), 0-6, 7-5, 6-1, 7-5, Del
Bono (Italie) bat Peters (Angl.), 6-4,
6-3, 4-6, 6-3, Robbins (Sud-Afrique) bat
Nourney (Allemagne), 6-4, 6-4, 6-4, Rees
(Angl.) bat Cazalet , 6-3, 3-6, 6-2, 4-6,
6-3, Hunter (Amériquj ) bat Miki (Ja-
pon), 6-1, 7-5, 6-3, Wetzel (Allemagne)
bat Price (Angl.), 6-1, 6-2, 6-2, Lee
(Angl.) bat Brown (Angl.), 6-4, 6-1, 7-5.

De Morpurgo (Italie) bat Asnton (An-
gleterre), 6-3, 6-0, 6-0 ; Andrews (Nou-
velle-Zélande) bat Leiner (Hongrie),
6-1. 6-1, 6-0, J. Borotra (France) bat
Sherwell (Angleterre), 6-4, 6-4, 6-4,
Lott (Amérique) bat Du Plaix (France)
6-4, 6-3, 6-2, Van Ryn (Amérique) bat
Gentien (France), 6-2, 6-0, 6-2 ; Greig
(Angleterre) bat Barclay (Angleterre),
6-2, 6-1, 6-4 ; Kleinschroth (Allemagne)
bat Maguire (Irlande), 1-6, 6-3, 3-6, 6-4,
6-4, Hughes (Angleterre) bat Farqua-
harson (Sud-Afrique), 6-8, 6-1, 6-2, 2-6,
6-2, Ohta (Japon) bat Lacroix (Belgi-
que), 4-6, 6-1, 2-6, 6-2, 6-3, Kingsley
(Angleterre) bat Matejka (Autriche),
4-6, 6-3, 6-3, 6-2, Von Kehrling (Hon-
grie) bat Radcliffe (Angleterre), 6-2,
6-1, 6-1, Colvin (Australie) bat Ram-
berg (Suède), 6-3, 6-2, 6-1 ; Lycett (An-
gleterre) bat Philcox (Angleterre), 6-1,
6-1, 6-3, Raymond (Sud-Afrique) bat
Lowe (Angleterre), 6-1, 6-3, 6-2, Perry
(Angleterre) bat Bocciardo (Italie), 7-5,
2-6, 6-4, 3-6, 9-7 ; Dicks (Angleterre)
bat Preux (Allemagne), 6-3, 6-4, 3-6,
6-4, Turnbull (Angleterre) bat Hadi
(Indes), 6-2, 6-1, 6-4, Kozelub (Tchéco-
slovaquie) bat Dessart (Allemagne) , 5-7,
6-0, 6-0, 6-2, Zerlendi (Grèce) bat Hil-
lyard (Angleterre), 6-2, 6-3, 4-6, 6-2,
Crocker (Canada) bat Harrisson (An-
gleterre), 9-7, 7-5, 8-6, Olliff (Angleter-
re) bat Classer (France), 6-4, 2-6, 6-3,

NOUVELLES S UISSES
A propos des manif estations

de Bellinzone
BELLINZONE, 26. — Le département

cantonal de police communique :
Le « Giornale d'Italia » et des jour-

naux suisses ont publié que la colonie
italienne de Bellinzone avait, par deux
fois, sur le désir du gouvernement, re-
noncé à l'organisation de sa fête an-
nuelle. Or la colonie italienne a ajour-
né sa fête le 26 et le 9 juin , non pas
sur le désir du gouvernement mais de
sa propre initiative. Le communiqué
ajoute que le 5 juin , le Conseil d'Etat a
tenu une séance au cours de laquelle il
chargea le département de police et mi-
litaire de prendre les mesures nécessai-
res pour la défense du droit de réunion
et le maintien de l'ordre étant donné
qu'à la même date, c'est-à-dire le 9
juin , la fête italienne et la commémora-
tion du souvenir de Matteotti devaient
avoir lieu. Le département fut en outre
chargé de faire savoir aux organisa-
teurs de la fête que le désir avait été
exprimé que celle-ci fût renvoyée, mais
en même temps il donna l'assurance
que si elle avait lieu toutes les garan-
ties constitutionnelles seraient respec-
tées. Le représentant de la colonie ita-
lienne répondit en disant qu'un désir
du gouvernement était un ordre.

Pour ce qui est des incidents qui se
sont produits dans divers endroits du
canton entre citoyens tessinois et res-
sortissants italiens, des enquêtes ont
immédiatement été ouvertes et les ré-
sultats ont été rapidement transmis au
département fédéral de justice et police
et au ministère public du canton.

Des paysans qui n admettent pas qu'on
foule l'herbe de leur domaine

BERNE, 26. — Les paysans du Gur-
ten ont fait interdire par le juge l'ac-
cès de toutes leurs propriétés du Gur-
ten. La municipalité de Berne a recou-
ru contre cette interdiction , laquelle ne
se rapporte, ainsi que cela vient d'être
déclaré publiquement qu'à la seule uti-
lisation des champs pendant l'hiver par
les skieurs. Les communes de Berne et
de Kôniz ont proposé, pour les domma-
ges causés l'hiver dernier par les
skieurs, une indemnité de 600 francs
qui a été refusée comme insuffisante.
Les pourparlers continuent.

En cueillant des rhododendrons
SARGANS, 26. — M. Walther Griitter,

34 ans, célibataire, habitant Zurich,
chauffeur C.F.F., de service à Sargans,
samedi et dimanche, voulut profiter de
sa journée de congé de lundi, pour al-
ler cueillir des rhododendrons au Gon-
zen. Comme il n'était pas rentré le soir,
des équipes de secours partirent à sa
recherche. On retrouva mardi soir son
corps affreusement mutilé, au bas d'u-
ne paroi de rochers. Le corps sera
descendu aujourd'hui dans la vallée.

Noyade
KUSSNACHT (Schwyz), 26. — Le pe-

tit Tschupp de Ballwil, en vacances à
Kussnacht, jouant au bord du lac est
tombé à l'eau et s'est noyé.

Victime d'une congestion
LUGANO, 26. — Un nommé Ernest

Muller, sommelier au Kurhaus de Ca-
demario, a été frappé de congestion en
prenant un bain immédiatement après
avoir bu du lait.

Cadavre retrouvé
GENEVE, 26. — Mercredi matin , de-

vant l'épuisoir du parc Mon Repos,
on a retrouvé le corps de M. Albert
Verdon , employé aux usines électri-
ques de Chèvres, qui, le 17 de ce mois,
était tombé accidentellement d'un ca-
not dans le lac.

Une première
SAAS FEE, 26. — La première as-

cension de la Lenzspitze, avec traver-
sée jusqu'au Nadelhorn , a été accom-
plie cette année, le 25 juin , par un
sexagénaire, M. Jakob Schâr, de Lan-
genthal , accompagné des deux guides
Ignat et Philemon Zurbriggen , de Fee.

Un ultimatum
du cartel syndical aux ouvriers

du bâtiment
ZURICH, 26. — L'assemblée des dé-

légués du cartel des syndicats de Zu-
rich, après une discussion qui a duré
deux heures, a décidé par 174 voix con-
tre 68, d'adresser à la section des ou-
vriers du bâtiment l'ultimatum suivant:

La section des ouvriers du bâtiment
est invitée à dire clairement d'ici au
20 juillet , au plus tard si elle est oui
ou non décidée à accepter, désormais,
conformément aux statuts les décisions
prises par le cartel des syndicats. Si la
section ne répond pas par un oui caté-
gorique et si elle n'optempère pas stric-
tement et dans tous les cas aux déci-
sions du cartel, la section des ouvriers
du bâtiment ne sera plus considérée
comme faisant partie du cartel des syn-
dicats.

Dixième comptoir suisse
de Lausanne

Afin de faire profiter les artistes du
nombre considérable de visiteurs qui
défilent chaque année devant les stands
du Comptoir suisse, le comité du comp-
toir a réservé dans ses halles, un lo-
cal de 500 mètres carrés environ et
j ouissant d'un bel éclairage, pour l'or-
ganisation d'une exposition de peinture.

A la suite d'une entente intervenue
avec les groupements d'artistes, le co-
mité de la Société vaudoise des beaux-
arts a été chargé de l'organisation de
cette exposition.

Etant donné les surfaces disponibles
et pour éviter aux artistes d'inutiles en-
vois, on procédera par invitations en
les limitant aux cantons romands et
en faisant appel, pour chacun de ces
cantons, à une ou deux personnalités
chargées de grouper les œuvres d'ar-
tistes qui leur paraîtront dignes d'être
exposées. On peut compter sur la par-
ticipation d'une cinquantaine d'artistes
exposant de 200 à 300 toiles.

Cette première exposition romande
de peinture sera certainement très ap-
préciée et constituera l'un des attraits
du lOme comptoir.
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Les bureaux du journal et de l'impri-
merie sont ouverts de 7 h. à midi et de
14 à 18 h. Le samedi jusqu 'à midi seu-
lement.

Carnet du j our
Place dn Port : 15 et 20 h., Cirque Knie

CINÉMAS.
Apollo : La chaste cocotte.
Palaeo : La marche nuptiale.
Théâtre : Sa plus forte arme.
Caméo : Bas les masques.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 26 Juin. — Le calme qui règne

actuellement sur nos Bourses suisses persiste
et s'accentue plutôt. Malgré la bonne ten-
dance des Bourses étrangères d'hier, la re-
prise escomptée chez nous ne s'est pas ma-
nifestée. Au contraire, on note aujourd 'hui
une légère baisse sur la plupart des valeurs.
Seules Aluminium, les Hispano et les Italo-
Argentlne font preuve de quelque fermeté.

Le marché des obligations reste lui aussi
sans changement et dans le marasme.

Comptoir d'Escompte de Genève 660, Union
de Banques Suisses 710. Bankverein 811. Cré-
dit Suisse 951. Banque Fédérale S. A. 754.

Electrobank A 1297, 1296, 1298. Motor-Co-
lombus 1125 f. c. Franco-Suisse pour l'Indust.
Blec. ord. 640, 647.

Aluminium 3510. Brown, Boveri & Co 606.
Lonza 390 ex-dividende. Nestlé 807, 808. Sul-
zer 1250, 1248, 1247. Réassurance Zurich 6500
droits : 1650. 1700, 1685.

Kreuger & Toll 896. Royal Dutch 830, 832.
Cie Expl. Ch. Fer Orientaux 344, 380, 351.
Hispano 2680, 2690 f. c. Italo-Argentlne 509.
GesfUrel 278. A. E. G. 240 f. c. Sevlllana de
Elect. 615, 614. Steaua Romana 43. Allumet-
tes Suédoises B 515.

D'après un rapport qui vient de pa-
raître, l'université de Zurich comptait
au début du semestre d'été un corps
professoral de 197 personnes, soit 63
professeurs ordinaires, 29 professeurs
extraordinaires, 12 chargés de cours,
7^ privatdocents et 

14 professeurs hoj

Horaires. A la faculté de médecine, il
y a 66 professeurs, à la première sec-
tion de la faculté de philosophie 53, à
la deuxième section 35, à la faculté des
sciences sociales 22, à la faculté vétéri-
naire 12, et enfin à la faculté de théo-
logie 9.

Quant aux étudiants, y compris les
auditeurs, ils sont au nombre de 2123,
c'est-à-dire qu'il y a 525 étudiants de
moins que durant le dernier semestre
d'hiver. Il y a 1499 étudiants immatri-
culés, dont 233. dames. Voici comment
se repartissent les immatricules : can-
ton de Zurich 482, Argovie 144, St-Gall
121, Thurgovie 85, Grisons 61, Lucer-
ne 57, Berne 55, Schaffhouse 42, Bâle-
Ville 36, Soleure 32, Glaris 22, Appen-
zell Rh.-Ext 19, Tessin 17, Schwyz 12,
Zoug 8, Neuchâtel et Genève 7, Obwald
5, Bâle-Campagne et Valais 4, Uri, Nid-
wald, Fribourg et Appenzell Rh.-Int. 3,
Vaud 2. Dans la statistique des étudiants
étrangers, c'est, comme d'habitude, l'Al-
lemagne qui vient en tête, avec 92 étu-
diants ; suivent la Pologne avec 37 étu-
diants, la Hollande 21, la Hongrie 15,
l'Autriche 14, la Tchécoslovaquie 13, les
Etats-Unis, l'Italie, la Lithuanie et la
Lettonie 8. Sont également représentés
dans la liste des pays qui nous ont en-
voyé des étudiants la Chine, le Japon ,
les Indes et les Philippines.

Il y a 62 étudiants en théologie, 475
étudiants en droit, 331 en médecine, 99
en art dentaire, 41 en art vétérinaire,
303 en philosophie, 188 en philoso-
phie IL

Toute sèche qu'elle est, cette statis-
tique n'en est pas moins intéressante.

. l'université de Zurich
(De notre correspondant)

Bourse de Genève du 26 juin 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande,

d = demande, o = offre.
ACTIONS

&£__ sr «= nimtf r w iw
Ssuïs. ! S- 3V,Ch féd.A,K. 87.50
Soc. de banq. s. 812.50m Oiem. Fc°-sE

u 'f: -•-

. nr.„e. km 921 ~ RSSÏÏ '™-a_ Sf_ . £_ __. «*g»*a l£*mMotor Colomb. 1125.- <* g»ev;"f «£?"FrSu,.B1_. si E-SS-r . ~-
th&mi sr* ïïxsz?. ¦_£S___^ 2g" &»«&.*. 1=
S£_. p _t____ - 7o/„Ch. Franç.26 KM7.-Chocol.P.-C.-_. -. 7c/„ Ch.f. Maro c 1082.- ._____ _ è. h_ .£_ _ 

^fc™*.' »%= «
Ailum.t.sué d.B SM.50 ci . f7 __3g. .903 -'-OBUBATTONS Hispa. bons 6 .. surso
47t ., Féd. 1927 -.— 4 _ Totis c. bon. 453. - <;

Tous les changes sont en hausse : Amster-
dam (+ 8%), RM (4-6J4), Bruxelles et Scan-
dinave (+5), Paris (+i y ) ,  Liv. ster. (-, l ' / s) ,
Dollar (+6/ i«) >  Pest (+3? .) - Sur 48 actions :
17 en baisse (Suédoises, Electriques, Lyon-
naises, Totis, Nestlé), 11 en hausse : Ameri-
can (-fSO). Les sud Amerlcotrique détachent
7% = 33,95. Les Sulsse-Americotrlque 6% =
11,64. Ob. Martigny Ch. 175 à 160 (—30).

€8 W rf 5HP̂  «r le meii8eur ami
iyP %Jf a_2_J -KJ de fi'estomac

A partir de demain au Palace
Une œuvre émouvante :

Après la tourmente
« Après la tourmente », tiré du

roman Sorrell et son fils , dont l'au-
teur, Warwick Deeping, a puisé
l'argumentation implacable et cruel-
le dans la vie même, est véritable-
ment le film dramatique de la sai-
son. Cette œuvre superbe, admira-
blement charpentée, pleine de pas-
sages d'un lyrisme impressionnant,
de scènes d'un très grand charme,
et qui recèle toute la gamme des
émotions humaines, a pour anima-
teurs H.-B. Warner , dont on n'a
point oublié l'émouvante création du
Christ dans « Le roi des rois », Anna
Nilson et Alica Joyce.

C'est un film de très grande clas-
se, dont la carrière s'annonce des
plus brillantes et qui comptera cer-

I tainement parmi les classiques du
H cinéma.
______!— ..., .M__ILIJ-_li_n___nF'^*u^

ft^-'t^1,tulVi l_ l i___

CE SO I R
BAS LES MASQUES

Grand drame policier

C'était nne gamine charmante
Comédie sportive

Bourse de Neuchâtel du 26 juin 1929
Les chiffres seuls Indiquent  le» prix faits

d = demande, o = offre.
. -nue/moNS

_ ., . E. Neu. 3'/. 1902 80.25 d
Banq. Nationale ~— » , 4./, 1907 92. -d
Compt. d'Esc. 650.-d % p 5» .1918 101.—
Crédit suisse 951.- a CNeu .3 ..l888 86— d
Crédit foncier n. 570.- d  

^ ^ 
4./ol889 90.-d

Soe. de Banq. s. ««>.- < <  . , 5./oI9I9 100.25 d
U Neuchâtel. . 490-« c.-d.-F.3'/¦ 1897 99. - u
Câb.él. Certain. -.- , 4./.r89g 90.- u
Ed.Dubie d_ 0" 515.- _ 50/.1917 100.2.. d
Clm. St-Sulpice -.— Locle si/. igga 90.25 d
Tram. Neuc. or. -.— » 4"/.1899 91.— d
. • priv. 450- d , 5,/ ti ,916 100 _ d

Neuch. Chaum. 4.50 a Créd , N A ,jf  gg _ d
lm. Sandoz Tra. 250.— - E.Dubied S'/i »/» 100.25 d
Sal. des conc. . 250.- d Tramw.4./„i899 95.- d
Klaus . . . . 105.-d  K!aus 4 '/i 1921 95.-d
Etab. Perrenoud 620.- d Such< 5,/# 19]3 r&_ d
Taux d'esc : Banane Nationale, 3 Vi %.

d au.onrd hni Jeudi
(Extrait du jour nal t Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h.,
Météo. 16 h. 15, Orchestre du Kursaal. 20
h. 30, Causerie.

Zurich : 11 h. et 11 h. 32, Quintette de la
station. 16 h., Orchestre Carletti. 17 h. 15,
Pour les enîants. 19 h. 33, Causerie. 20 _t.
Lectures.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 21 h. 20 et 22 h. 15,
Orchestre du Kursaal. 17 h. 45, Causerie. 20
h. 02, Concert.

Berlin : 17 h., Concert. 20 h. 30, Chant.
Langenberg : 13 h. 05 et 20 h. 45, Concert.

21 h. 15. Musique.
Munich : 12 h. 45 et 16 h., Concert. 21 h..

Opérette.
Londres et Daventry : 12 h.. Concert. 18

h. 45, Musique de Mozart. 19 h. 45, Vaude-
ville. 21 h. 85, Musique de Stravlnsky.

Vienne : 16 h., Concert. 20 h. 05, Orches-
tre.

Paris : 12 h., Conlérence. 12 h. 30 et 13 h.
05, Concert. 20 tl . Radio-Concert.

Rome : 17 h. 30 Concert. 21 h.. Musique
Italienne.

Milan : 20 h. 32. « Nabuchodonosor », opé-
ra de Verdi.

Emissions radiophoniques



1 Pour que votre fI . . I| lingerie fine J
I' • • P
| vous fasse I
I vraiment plaisir I
I lave..-
I seulement au i

ïj .  ^U1L I

â SAVONNERIE SUNLIGHT JA OLTEN . g •• -
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1 Hôtels - Pensions - Promenades !

| Cet après-midi _. _.%"-___„ j

1 Autocar pour ies lasses j'¦"- ':• ' s
S Fr. @_« par personne g
H gj

• •¦S'inscrire«u Garage Hirondellle S.A., [
§ 15, rite du Manège, qui renseignera. Tél. 3.53 g
83 r— ' *

a tà » __» x_/«w7 ,, 6a JleS'Çi0 ;« .S.4-*_k • ___ a

5 i8-l_____l.̂ 0& .tfS .Q* iWfè ^'^vO- ^So 1 £

1 HOTEL _____ DE -UTERSWIL g
au Bucheggberg, canton de Soleure "-

g Une des stations de villégiature pour vacances les plus rj
, j  tranquilles et les plus agréables. Au centre de superbes pro- B
B menades dans la forêt. Parc d'agrément ombragé appartenant î
H à l'établissement. Cuisine d'ancienne renommée. Prix de pen- É
îij sion, tout compris, fr. 6.50. . ¦
i]  . Se recommande : Famille Maeder-Emoh. 'f,
fj  Service d'autobus postal Lohn-Lllterkofen et Busswll. ;', ¦
S -- ¦

—— — ,_ > —

r-*¦- ,— __ ¦ —__B____â_i ¦_wl.~_ <T_r-
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fi line boisson f r o i d e  g
B pendant les chaleurs pro- |
i voque facilement le mal |
| de dents. Prenez alors, i

__«__. ll«_. comme toujours, des |
>****_S-̂  _ ï _2_. j ' Comorimés
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^
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N v̂ \ _ P  ̂ Frl-t du tube d. ver r « frs. Z—
^_. -V^̂ Sfttilrmffnt dans les pharmacies.
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|l|||| (SORRELL ET SON FILS) HHJ
K___fli_g BB ^

ne œuvre d'émotion, de I ' . '

ml__^__i__l sensibilité et d'amour il__fl __»

I Grand, drame mondain tiré du célèbre I
1 roman de WARWICK DEEPING, fc

interprété par ;
¦L H_ - _3_ WARNER J
__________ ft»»£N̂ son - AlieeJoyc _ f̂flffi
il_-__i___ Du fatai-' snne - && ia >dP< *
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* FEUILLE D 'A VIS *
®D E  NEUCHATEL ¦
ÉD. B
HJ Paiement des abonnements par chèques postaux :

H jusqu'au 6 juillet, dernier délai J
Hg MM. les abonnés peuvent renouveler, sans frais, i
2 leur abonnement pour le ¦ . , , i:

Srae trimestre |
m ou le !

Sme semesÉre
Bj soit à notre bureau, soit en versant le montant £g
|| à notre -

H Compte de chèques postaux 3V. 178 p :
£_-_§ A cet effet , tous les bureaux de poste délivrent l_
P8| gratuitement des bulletins de versements (formu- Wtj
jj lïï laires verts), qu 'il suffit de remplir à l'adresse de la t";
E__ Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous chiffre IV. 178. . .
«a. Prix de l'abonnement : I

1 3 mois, Fr, 3.75, 6 mois, Fr. 7.10 §
H§ Prière d'indiquer sans faute au dos du coupon les B

S nom. prénom ei adresse exacte de lionne |
™ Les abonnements qui ne seront pas payés le 6 juil- L3
___ ! Iet feront l'objet d'un prélèvement par rembourse- f a
Bj &j ment postal , dont les frais incombent à l'abonné. RI

g§ ADMINISTRATION g
H de la m
 ̂

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. »
Hl El
H sa M m m m m m sa m m m as m m m m m m m m
|Pra .1ffl-__.M™IIWMI'IB^^

B A I S S E
S sur les ressemelages j
li Dames Messieurs m
j  Semelles et talons 5.90 Semelles et taloris 7.90 p
B Cousu : supplément 1.50 Cousu : supplément 1,50 lp

I RessesneSages crêpe i
Dames Messieurs

il Semelles et talons 8.— Semelles et talons 9.50 î]

j Grande cordonnerie B. PLANAS I
1 Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 13.39 Sous l'Hôtel du Lac, tél. 13.60 1
i| Envoi franco à partir de deux ressemelages 

^
_^KB_-___-_--------_-H-H-H-H-H-B-B-a-B-_i---̂ -H-H-BB

I BAISSE^DE^PR |

I 
^  ̂

HAUTE MODE 1

i REMISE SUR TOUS LES 1
ARTICLES EN MA GASIN 1

H ET SUR LES COMMA NDES

I * C

f yy $ *S \  J-e pantalon de flanelle 
^

if ^\ \^V S
1-

^86 est cnic et à la §|

/ / / /  S__l-5@
m
à 

C
36.50 H

ÊJ fj  £C$ Pantalons f lanelle H

^|p^L 
^  ̂o 1 

Grand choix ' j

¦i||ferjy|j | l Pantalons tennis, toile g J

|̂[ i i bkvnche première qualité, W&
lt~^* ~ . extra, lavable, depuis ^]

C3 _em.-S@_> poyr le tennis, g8a manfa^ne, les sparts
C E I N T UR E S  C UI R I

CHOIX INCOMPARABLE

E

Maisun spécialisée vendant . .
bon marché, article de qualité

Papeterie

Delaûfiaux & Nsestié S. A.
N9 4, rue de l'Hôpital

TRÈS GRAND CHOIX

Couverture carton , toile , soie, cuir
Coins gommés - Fixe-photos - Colis blanche
§^^rm^mm^^^ )̂ ^^mm^mmmm^m.

IË Poitrine \ ™j * m.
\ _1 0_„- ii„__„i_ f ,e demi-kilo ^1/\M bous l épaule > à fr. M/
\m Jarret \ 1„25 JB'
^k Gras d'épaule / 

ou ragoût JBJ

** " ¦- ^- , : 

. Trois arSIs.es avantageux :
Tnilf» rfo enso IIH IA pour robes et \WI UI16 US SPSS UlB-8 lingerie, su- « /«E HB.

^  ̂
perbe qualité, toutes teintes mode, le m. ¦"• WÈ1

P:1 fîrÂnfi (So f_ B«__ .© impressions de ; Si I ft.r _g. i_i ne iinene iuxe) quaiité ^ on Wk
f | lourde, largeur 98 centimètres, le mètre "««w ^S

Tnôln da ___ io imPrimée p°ur robes>t. , I mm UO dUSC ravissants dessins, su- I QR Wn
rHB perbes dispositions, larg. 100 cm., le m. ' RfM* |

H NEUCHATEL H

SQ@!ÉTË D'AGRIGULTESRE Eï DE VITIGULTURE
DU DISTRICT DE IIEOSHÂTEL

Entrepôt de Cornaux

Scories Thomas et sels de- potasse
aux prix d'été

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

________________________n______«-'-i_________________________ -____________ _____________« li il 'i i li i ni II n i i

AVIS 01 VER.

# 

UNIVERSITE DE NEUCHATE L
Jeudi 27 juin 1929, à 17 h. 15

AU GRAND AUDITOIRE DES LETTRES

Installation de M. Alphonse JEANNET
Dr es sciences

comme professeur extraordinaire de paléontologie
à la Faculté des Sciences.

La séance est publique. Le sujet de la leçon d'ouverture :

La confributîon suisse à rEâh.r_c..Qg.e
Le Recteur.

1 RÉPARATIONS ¦ RÉVISIONS 1
motos de toutes marques î

PAR PERSONNEL QUALIFIÉ

Devis sur demande

A. DONZ ELOT - Succursale CONDOR
Place de l'Hôtel-de -Ville, NEUCHATEL

MKE-SO_»_H-B_n-n_D__BEaB_ _̂_H_M»-a_^^

Machines à écrire jj

Smith Premier
de bureau, de voyage

s38©n deuses

Oggff lS-ONS DE TOUTES MARQUES
TERREAUX 8 • TELÉPHONB 1014

CHIANTI CASTELLINO
la grande fiasque, fr. 2.50

Orangeade et citronnade
aux ¥èr__a8_-es .us de fruits

S I R O P S
GALMÈS FRÈRES, . , ,—.—:

¦ i i » p—_—-. I I  i m ———î «p̂ _—_—_———_¦_—¦.-
mii_ i_--<i_-_c__r_vt- . i - M_ ii_ i_TinrriTwiii»_ .11 ni I___« IMI -_________:

$ Quel est VOTRE AVANTA -
?j GE MADAME d'acheter un
\ \  (__S^ _L article bon marché ou 

une
JkW _S^tflt . Gaine ou un véritable

1̂  ̂
toel

-
tili 

P. 1.
^^~^ŴU^ ĵ ,ul voua donnera entière sa-

l_W-____» tls.a-tion par ses qualités de du-
WjlZz&ÈSff l rée. de blen alIer parfait e* de

v_ff . ÉË V\ bon gout ' Nos prlx s'oublient.
V_ 3..1 _ y\V\ la -uallté reste. Essais gratuits
\_w V T_\ sans engagement dans notre 'i

!

_©__ ^B_. salon d'essais.

' H ¦ J- ' F. REBEfi
vl^^ 

Rue des 
Terreaux Nu 

^
\\ «. Téléphone 452 |;

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 à
F. Schweizer, Champion (Berne).

ARCHITECTES - EUTiSEf^-EœUIlS
PARTICULIERS

POUR TOUS VOS TRAVAUX DE VITRERIE
adressez-vous à la Maisdn

Téléph. .1.68 i*_ EUCHATi-L St-Honoré -18
qui vous fournira un travail irréprochable à des

conditions avantageuses

ILES PLUS JOLIS COSTUMES DE BAIN
19 -f^ -fTWl.? <____'%_> ,__Nsr!%,___ _ <lï£a ST-HONORE

! | CSIES 1»_F 1J _£ JS-B mm%rE%>Ks J, £%£(. NUMA DROZ

¦/ <¦ ¦ ' " . ' ¦ ' ~~ ' ~ Ù**- '¦ " ' s,
f ia ' !

I 3\[lhésitez pas à demander notre nouveau I
catalogue de meubles et facilités I

de paiement

Magasin v/Ontineii tal-
LA CHAUX-DE-FONDS - 6, rue du Marché

l ANCIENNE BANQUE CANTONALE . • Maison fondée en 1 885 
J

œa_i_inË_!E-3!--iS-!-is-jaEBB
s

B P_armaele«Drogue_ie a
y F. THIPET i¦ SEYON . — NEUCHATEL ¦¦ Ba a

Les mauvaises herbes y
B sont radicalement détruites par aa a
15 S 'Ui_ - _ I I _ I Q I . E
S Sa. S3__ - - 9& _ l_i-î'___ - a
m 't kg. suffit
a pour 10© ti.res d'eau a
m m
esB_3BB_ ._-_ ._ i_ îE -3aa _B_.S_I

Sirop >-

__ x framboises 
Fr. 2.55 le litre 
Pr. — .30 . 1e décilitre 

— ZimMERiANN S. A,

É&gBfo 
Sans

f̂eî  caoutchouc

JVfsM) Sur mesures

., =Jà /̂ procédé unique
EI.V.S.-.-..!, _i._ fiS_ .-5

r t̂test:, ^mm=
_vi'Je;_ les cai.ireîaçons sans valeur

Exiges la marque.

Pharmacie VVB 0. LE08A
Pessî...?. To.. 131

- _ _ _ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _

'^riMBRESl
» en caoutchouc g\

^ 
et en métal M

H
^^̂  

Pour tous lea j * V*
B ^̂ fefcw^

usa9e3, 
â«_^̂  *

Fac-similés de signatures
Dateurs ,  N u m é r o t e u r s
C a c h e t s  à ci re , Chablons
a G r a v u r e  su r  m é t a u x  a
I m p r i m e r i e s  à caractères
s caoutchouc mobiles , n
H Tampons encreurs. . a

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts
-' . . W _ _ _  _ _ __ _ _

lk Combinaisons et tous
sons-vêtements

H pour personnes fortes,
JH sur mesure, k bref délai ,

1 GUYE-PRETRE
Il Saint-Honoré - Numa Droz



Dernières Dép êches
La prochaine conférence

internationale
-LONDRES, 27 (Havas). — Le gou-

vernement a fait demander aux gou-
vernements français , belge, allemand et
Italien qu'elle est leur opinion sur l'or-
ganisation de la conférence pour s'oc-
cuper du plan Young, en même temps
qu'elle faisait valoir que le seul lieu
de la conférence qui convenait était
Londres, vu l'impossibilité pour Mac
Donald et Snowden de s'absenter de
cette ville. L'Allemagne a répondu
qu'elle ne faisait pas d'empêchement
de principe.

La soumission des rebelles
au Mexique

-MEXICO, 27 (Havas). — Le père
Àristeo Pedrosa, un chef rebelle des
plus connus, s'est rendu au gouverne-
ment à la suite du règlement de la
controverse religieuse. Un autre chef ,
Lauro Rocho, s'est également rendu
avec un millier de partisans.

L'irréductibilité des Yankees
-LONDRES, 27 (Havas). — On man-

de de New-York à l'agence Reuter que
M. Stimson a déclaré que les Etats-
Unis n'envisageaient aucun change-
ment dans leur politique concernant
les dettes des alliés et les réparations.
H a affirmé qu'aucun fonctionnaire
américain ne participerait, soit direc-
tement, soit indirectement, à la per-
ception des réparations allemandes par
l'intermédiaire de la banque interna-
tionale ou de tout autre organisme.

Socialistes et communistes
aux prises

-BERLIN, 27 (Wolff). — A Frie-
drichsheim, des scènes tumultueuses se
sont produites entre socialistes et com-
munistes dans une assemblée de dis-
trict au cours de laquelle les communis-
tes réclamèrent la punition des officiers
de police et le renvoi du préfet de po-
lice de Berlin, rendu responsable des
troubles du ler mai. L'assemblée a dû
être levée. En quittant celle-ci, les so-
cialistes et leurs adversaires se sont de
nouveau pris à partie.

Coblence évacué
' »EHRENBREITSTEIN, 27 (Wolff). —
Les dernières troupes françaises ont
quitté mercredi Astersteim, l'ancien
fort extérieur de la place de Coblence.

Agression et vol dans
une banque

-COBLENCE, 27 (Wolff). — Trois
jeunes bandits ont assailli l'encaisseur
d'une banque dans le local des gui-
chets de la succursale de la Reichs-
bank et lui ont volé 4000 marks. L'un
des jeunes gens a été arrêté. Les deux
autres ont pris la fuite en taxi.

# _ v Le retour du polisson
-NEŴ YORK, 27 (Bayas). — Arthur

Sehreibèr, le passager clandestin de
1'« Oiseau jaune », est arrivé à New-
York. Seul son père se trouvait sur le
quai pour l'accueillir.

Catastrophe minière au Japon
-NAGASAKI, 27 (Reuter). — On essaie

de secourir cinquante mineurs ensevelis
dans une mine inondée.

Les radicaux français
font du plan Young la condition

du paiement des dettes
-PARIS, 27 (Havas). — A la réunion

du comité exécutif du parti radical et
radical-socialiste, M. Caillaux a fait le
procès des gouvernements qui se sont
succédé de 1919 à 1924. On a commis
cette faute énorme de laisser l'Angle-
terre et l'Amérique calculer méticuleu-
sement les intérêts de leurs dettes.
Quand le gouvernement de gauche de
1924 a voulu traiter, il se trouvait en
présence d'une dette énorme. On ne se
libère pas de sa dette en l'ignorant.
L'orateur a préconisé le rapprochement
de la France et de l'Allemagne. Le co-
mité a adopté à l'unanimité un ordre
du jour rappelant que si le parti radi-
cal s'est prononcé de longue date pour
une liquidation effective de la guerre,
il entend déclarer solennellement que
tout versement aux Etats-Unis et à
l'Angleterre doit être subordonné à
l'acceptation et à l'exécution du plan
Young par l'Allemagne.

Le concert allemand pour
l'évacuation

-MAYENCE, 27 (Wolff). — La fédé-
ration des cercles ruraux et citadins
des régions occupées, la commission
économique et la commission sanitaire
des régions occupées, réunies en com-
mun ont publié une déclaration atten-
dant du gouvernement allemand qu'il
réclame la prochaine évacuation des
régions occupées et repoussant, au nom
de toute la population occupée, l'idée
d'un contrôle de la région démilita-
risée.

Les syndicats allemands
protestent

-BERLIN, 27 (Wolff). — Dans une let-
tre au chancelier et au ministre de l'in-
térieur, le comité de l'Union générale
des syndicats allemands proteste contre
le fait qu'aucun représentant des syndi-
cats n'a été invité à prendre part aux
négociations de Paris, et insiste pour
que les revendications des syndicats
soient prises en considération, attendu
que les sacrifices que l'on se propose,
dans d'autres domaines de demander à
la classe ouvrière, ont provoqué une
profonde émotion.

Un tamponnement en Lettonie
Trois tués et cinq grands blessés
-RIGA, 27 (Havas). — Mercredi soir,

à la suite d'un erreur d'aiguillage, deux
trains de voyageurs se sont tamponnés
près de Riga. Plusieurs vagons ont été
démolis. Trois personnes, dont deux con-
ducteurs, ont été tuées. Cinq autres per-
sonnes ont été grièvement blessées et
neuf légèrement.

Quatre mineurs ensevelis
-CATTOWITZ, 27 (Wolff). — Quatre

mineurs ont été ensevelis hier à la mine
Richthofen.. Deux cadavres ont été reti-
rés. On n'a guère d'espoir de retirer vi-
vants les deux autres mineurs encore
dans la mine.

Les orages
-BERLIN, 27 (Wolff). — Un orage

s'est abattu mercredi après-midi sur la
capitale, causant d'importants domma-
ges. De nombreuses inondations sont si-
gnalées et les pompiers ont eu fort à
faire.

Chronique régionale
Inspection dn bétail

Dans sa séance du 25 juin 1929, le
Conseil d'Etat a nommé :

le citoyen Jean Oppliger, agriculteur,
à la Grand'Combe sur Cernier, aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail de ce cercle,
en remplacement du citoyen Emile Op-
pliger, démissionnaire ;

le citoyen Frédéric Oppliger, agricul-
teur, à la Grand'Combe sur Cernier, aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du bé-
tail de ce cercle, en remplacement du
citoyen Charles Soguel, démissionnaire.

NOIRAIGUE
Débit de sel

Le Conseil d'Etat a nommé Mme Mar-
the Perrenoud-Ruedi, en qualité de dé-
bitant de sel à Noiraigue.

FO_fTAI_¥J_S
-Les conséquences

d'une imprudence
(Corr.). — Hier soir, un peu avant

20 heures, un accident qui aurait pu
avoir des suites graves, se produisit en
face de la pharmacie de Fontaines. Le
jeune Berthoud, fils du président de
commune, monté sur un vélo, s'était
agrippé derrière un char de foin, lors-
qu'il lâcha subitement celui-ci pour se
lancer au milieu de la route. Au même
moment survint un motocycliste qui le
happa au passage. Le choc lança le
jeune imprudent sur la chaussée d'où
il fut relevé avec quelques contusions,
heureusement sans gravité ; quant à la
bicyclette, elle est hors d'usage.

Le motocycliste et sa machine sont
_ ni.p_nnf>_.

LIGOTERES
La réunion des chœurs mixtes

nationaux
(Corr.) — Dimanche dernier, les

chœurs mixtes nationaux de Saint-Biai-
se, Cornaux, le Landeron et Lignières
se sont rencontrés sous les beaux om-
brages de Frochaux, pour leur XlIIme
réunion annuelle. De nombreux pa-
rents et amis de nos chanteurs s'é-
taient joints à eux, car la réunion de
Frochaux tend, chaque année davan-
tage, à devenir une fête de nos Egli-
ses et ce fut devant un fort bel audi-
toire que le programme se déroula.
Outre deux chants d'ensemble, le Psau-
me 138 et le Cantique 173 du recueil
national, chaque société fit entendre
deux morceaux, préparés avec soin et
très bien rendus. Nous ne pensons pas
provoquer de jalousie en disant que
Ah ! Madeleine , de l'abbé Bovet , don-
né par le chœur de Saint-Biaise et la
Chanson du sol natal, de Jaques-Dal-
croze, par le chœur du Landeron, ont
tout ' particulièrement plu à chacun.

L'allocution religieuse avait ete con-
fiée au pasteur Quartier-la-Tente. Com-
mentant cette parole de Jésus : « Mon
ami, monte plus haut I », il adressa
aux jeunes de sérieuses exhortations,
à ne pas se contenter d'un idéal terre
à terre, mais â être saisis de la sainte
ambition de faire toujours mieux dans
tous 'les domaines et surtout dans le
domaine moral. Mais , pour cela, il faut
commencer par être humble, par sen-
tir ce qui nous manque et se conten-
ter d'abord de la dernière place. C'est
à cette condition seulement que le
progrès est possible.

La partie officielle une fois termi-
née, une surprise était réservée à tous
les assistants, sous la forme de con-
cours aussi originaux qu'amusants et
avec prix. On a pu rire de bon cœur
au spectacle de demoiselles s'essayant
à une course aux pommes de terre, et
de messieurs s'escrimant à enfiler une
aiguille. Ce fut une bienfaisante après-
midi.

Merci au chœur mixte du Landeron
et à son pasteur, qui avaient été char-
gés de l'organisation.

CTTDKEFI-f
lia vie en juin

(Corr.) La fenaison bat son V''» ein
au Vully. Partout on met à profit ces
radieuses journées de juin, et avec
d'autant plus d'entrain que la récolte
est bonne. EUe est bien meilleure qu'on

ne le* prévoyait en mai. Jusqu'alors,
par suite de la sécheresse, les foins
étaient très « clairs > et on s'inquiétait
en pensant aux granges vides. Mais les
dernières pluies sont venues à point
pour faire pousser entre les hautes et
maigres graminées, le « mince », com-
me on dit , toutes ces fines herbes qui
donnent au foin sa qualité.

Dans notre contrée mi-campagne,
mi-vignoble, on besogne dur en juin.
Il faut faire à la vigne un travail qui
n'attend pas, effeuiller, sulfater, sar-
cler, retenir, sulfater et resulfater, et
en même temps courir à ses foins,
qu'il faut rentrer au plus tôt. On vou-
drait être à la fois en haut et en bas.
Et si l'on est content de voir venir le
dimanche, à cause de la fatigue où
l'on est, quand il fait beau on regrette
presque le temps que l'on perd ce
jour-là.

Le Vully, qui est resté si longtemps
à l'écart de toute circulation, devient
de plus en plus un lieu de passage. On
n'y est jamais tant venu que cette an-
née. Matin et soir, surtout , c'est sur nos
routes un défilé incessant d'autocars ;
gens qui partent en course ou qui ren-
trent, gens de l'autre rive surtout, ou
de la montagne. Tout ce monde chante
en traversant nos villages, et, à chaque
convoi , c'est une bouffée de gaité qui
nous vient.

BIE-OV E
!_'état du vignoble

Dans le vignoble bernois au lac de
Bienne le développement ,de la vigne est
jusqu'à présent très réjouissant. Les
grands froids de l'hiver passé ont gelé
à peu près le tiers des ceps, par contre
le gel du printemps n'a pas causé de dé-
gâts. Jusqu'à présent les maladies de la
vicne se sont limitées au minimum.

par S. de PERROT

La température moyenne du lac est de 7 °1_ , en augmentation de 1°42 sur celle
du 17 mai, ce qui correspond à un accroissement de 1° en 23,2 jours. La tempé-
rature superficielle moyenne est de 19°8, de 1"3 supérieure à celle de 1928. A partir
de la cote 420 et au-dessous, donc depuis 13 mètres de profondeur, le lac est de
1*5 à 2° plus froid qu'en 1928. De 1,5 km. au sud jusqu'à 5,25 km. et à partir de
50 mètres de profondeur, il existe une zone froide de 4°4 à 5°, tandis qu'en 1928
on avait de 6°2 à 7" aux mêmes profondeurs.

Sondages thermométriques du lac du 19 juin

La première du cirque Knie
Chacun sait quel fut le rapide dé-

veloppement de la petite arène Knie,
qui devint le cirque national suisse.
Depuis deux ou trois ans, nous ne
l'avions pas vu à Neuchâtel, et hier
soir, nous l'avons trouvé encore plus
vaste que la dernière fois.

Ce qui ne change pas, par contre,
c'est l'excellente habitude de la mai-
son, d'exécuter avec une remarquable
conscience professionnelle un pro-
gramme de choix et d'en donner au
public pour son argent.

Quand on va au cirque, si on s'at-
tend bien à quelque surprise, on sait
pourtant à peu près ce qu'on y verra.
Eh bien, même dans la présentation
de ces numéros, sans lesquels un spec-
tacle de cirque ne serait pas complet,
les frères Knie savent mettre ce qu'il
faut d'inédit et d'imprévu pour que le
public ait l'impression du nouveau.
C'est là ce qui fait le grand attrait de
leur programme.

On ne peut citer malheureusement
tous les jolis tours et les détails de tout
le beau travail fourni par les artistes.
La troupe Grossmann étonna les spec-
tateurs par l'exécution parfaite de ses
exercices. Quand, après un double saut
périlleux en arrière , l'acrobate retom-
be dans un fauteuil posé sur les épaules
de son camarade, ou bien quand ils
ont réussi à trois un saut qu'on ne
voit . faire généralement que par un
seul , les applaudissements partent en
salve.

Les monocyclistes ont fait preuve
d'un sens étonnant de l'équilibre et ont
présenté , dans leurs numéros, quel-
ques exercices tout à fait originaux,
agrémentés encore par les entrées plei-
nes de fantaisie, d'un compère aussi
habile qu'eux.

Le travail des « Gue Tsang » à la bar-
re fixe ou à la corde lisse, mérite les
plus vifs éloges. Les tours de force sont
exécutés avec une belle aisance et sans
le moindre accroc, tandis que deux
virtuoses du diabolo révèlent au pu-
hlir. nn nrt r.hnrmant.

Les ballets Klammek, avec leurs
deux danseurs accomplis, la troupe
des quatre Graziosa, le défilé oriental,
apportent au spectacle la note brillan-
te et le miroitement des couleurs sous
les feux des projecteurs, en même
temps qu'une démonstration de ce que
peut la grâce jointe à la science et à
la force.

On a suivi avec beaucoup d'intérêt
la présentation des animaux dressés.
Ours cyclistes, chevaux valseurs, élé-
phants dociles, et surtout lions et lion-
nes, qui paraissent avoir encore les
crocs et les griffes solides. Au contrai-
re de ce qu'on voit parfois, les fau-
ves sont pleins de vigueur et ils ne sont
matés souvent que sous la menace du
revolver.

Citons enfin les clowns, les célèbres
Cavallini d'abord, à l'invention si pit-
toresque et si fertile, qui ont toujours
des répliques savoureuses, de ces pe-
tits trucs si amusants dans leur naïve-
té, et qui pratiquent si joliment l'art dé
la gifle et du coup de pied. Leur nu-
méro musical fut particulièrement ap-
plaudi.

Après cette première représentation,
on peut assurer le cirque Knie qu'il
obtiendra à Neurh .teï le succès au-
quel il a droit.

AU CIRQUE :
— Monsieur Auguste, sa, . /-vous

pour quelle raison les poires... les
pommes et les oranges, ça ne craint
pas la pluie ?

— No... pourquôa ?
— Parce qu'elles ont toutes des pé-

pins I...

La Société neuchâteioise d'histoire
en balade à Boudry

Un joyeux samedi, les mânes de J.-
J. Rousseau ont certes été contentes de
nous: nous, c'estla section de la ville, pe-
tit noyau de la grande Société neuchâte-
ioise d'histoire et d'archéologie; le père
de Jean-Jacques lui disait : « Aime ton
pays!» Suivant ce précepte, un grou-
pe important d'historiens et de gen-
tilles historiennes arpentait à la queue
leu leu le pittoresque bourg de Bou-
dry ; sous la conduite de M. Breguet
et de M. Matthey, architecte cantonal,
archéologues, amateurs et demi-profes-
sionnels s'arrêtaient ici devant la
maison Barbier, aux fenêtres gothi-
ques, fenêtres à meneaux du 14me
ou 16me siècle, plus loin saluant la
maison où naquit, le 24 mai 1743, le
démagogue et tribun Marat.

La cohorte serpente le long de la
rue montante, s'engouffre parfois dans
telle maison qui cache des restes d'ar-
chitecture d'un intérêt remarquable :
voici une cuisine du 15me siècle, qui
a l'air d'une chapelle gothique minus-
cule, voûtée en croisillons supportés
par une colonne de pierre jaune fort
élégante ; les caves de M. A. Breguet,
ce sont des méandres aux murs énor-
mes, aux voûtes qui ont bravé cinq
sièHps nu moins.

M. Breguet y a fait une trouvaille
bien unique... et bien neuchâteioise ce-
pendant : En creusant en profondeur
une partie très étroite de sa cave, il a
trouvé un pavé formé de petits pains
noirs et ronds, très réguliers, dont la
cassure semble indiquer qu'ils sont
faits d'asphalte du pays. Dans une au-
tre partie de la même cave, les pavés
noirs symétriques aussi, sont de plus
petite taille. Sont-ils de provenance de
l'asphalte qu'autrefois on exploitait
vers Bevaix et Saint-Aubin de ce banc
qui traversait la montagne de Travers
jusqu'au bord dn lac ?

M. Godet, directeur de la Station vi-
ticole, suppose que ces pains sont des
masses résineuses que l'on employait
autrefois pour enduire l'intérieur des
tonneaux, comme c'était du reste le
cas aux temps les plus reculés, et tout
particulièrement chez les Romains.

Mais on ne comprendrait guère que
ces «produits vinicoles» des siècles de
jadis aient pris la forme de pains et aient
été disposés en pavés régulièrement
placés le long de deux chemins de
cave.

Voilà une petite énigme historique
digne d'une société d'histoire locale et
digne d'un village viticole des bons
crus.

Nous voici à l'Hôtel de Ville, recons-
truit en 1834 ; huit ans plus tard, le
roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV
daigna trouver l'édifice fort beau et
demanda qu'on déployât pour lui la
bannière de la bourgeoisie. Le roi par-
courut à pied les rues de Boudry en
simple redingote et de belle humeur, ce
qui fit dire au chancelier Favarger
dans sa relation :

« Aussi à Boudry, lorsqu'un individu
montre de la hauteur ou ne salue pas,
on ne dit autre chose, sinon : il est
plus fier que le Roi. »

Un brin d'histoire de Boudry

Nous entrons dans la jolie église de
Boudry, au porche si pittoresque et à
l'abord si accueillant grâce à la belle
fontaine du XVIme siècle qui fait face
au porche.

Là, M. Breguet nous fait un petit
cours d'histoire de la ville dont le
nom apparaît pour la première fois
dans un acte de 1278 « Baudry et la
Coste . ; sous le règne de Louis de
Neuchâtel, qui concéda des franchises
aux habitants, une chartre de 1343 les
'exempta de toutes taillés, exactions et
_n_pôts arbitraires et les réunit en un
_orps de bourgeoisie qui eut ses chefs,
son banneret et sa police.

Jugeant que Boudry pouvait avoir
une importance militaire, il résolut
d'en faire une place fermée ; la seule
rue dont se compose la ville de Bou-
dry fut fermée aux deux extrémités
par des tours et des portes. Le châ-
teau fut placé sur les bords de l'es-
carpement qui domine l'Areuse et en
dehors de la porte des Vermondins.

Le châtelain, commandant de la gar-
nison et chef de la cour de justice
criminelle, y résidait ; les habitants
aussi étaient à la fois soldats et bour-
geois et devaient défendre le îort.

Le pont actuel sur l'Areuse, cons-
truit en 1842, remplaça l'ancien pont
de bois qui commandait la tour Chauf-
fant, aujourd'hui disparue. Louis Fa-
vre dit avoir vu, dans son enfance,
deux des portes disparues aujourd'hui
et malheureusement démolies en 1835,
pour faciliter la circulation ; la porte
qui conduit au faubourg du haut, ap-
pelé Vermondins, subsiste encore, au
moins l'arcade, car les portes elles-
mêmes en forts madriers ont disparu.

Boudry est un petit Berne
et un diminutif de Fribourcr
Boudry offre une analogie très re-

marquable avec les deux villes les
plus pittoresquement situées de la Suis-
se, Berne et Fribourg, une sorte de
promontoire du plateau; entourée de
deux rivières et d'escarpements natu-

rels, elle était destinée à être une pe-
tite forteresse moyenâgeuse qui, ac-
tuellement encore, garde grand air sur-
tout quand l'Areuse bouillonne sous les
escarpements, les maisons se touchant
vers le ravin et faisant forteresse na-
turelle. On paya péage pour passer le
pont en voiture en 1828 encore.

Jusqu'en 1848, Boudry forma une
des quatre bourgeoisies de l'Etat.

Boudry, manufacture de toiles
peintes

Boudry, comme Cortaillod, eut son
heure de gloire industrielle, la fabri-
cation de toiles peintes débutante en
1715, fut perfectionnée de 1748 à 1763 et
occupa même 300 ouvriers. MM. Bovet
rendirent plus rapide la fabrication des
toiles peintes en ajoutant en 1807 à
l'impression par le moyen des planches
de bois et de laiton, les appareils à
rouleaux de bronze gravés en creux.
On les prépara d'abord au burin, plus
tard à la molette par des procédés
mécaniques. D'habiles graveurs sortis
de cette fabrique mirent ensuite leurs
talents au service des industriels de
l'Alsace qui devinrent des concurrents
redoutables et qui, enfin, ruinèrent une
industrie neuchâteioise dont les chefs-
d'œuvre sont encore très recherchés
actuellement, i

Eglise , et chapelles disparues

Pendant que nous examinons la voûte
d'un beau style formant le chœur de
l'église actuelle, nous apprenons qu'au
temps de la réformation il fut un ins-
tant question de partager les deux tem-
ples entre les deux confessions, celui
de Boudry aux catholiques et celui de
Pontareuse aux réformés.

L'église mère de Pontareuse a dispa-
ru, sans même laisser de ruines. La
chapelle du château, à l'usage des com-
tes et des nobles dames, est indiquée
dans un mémoire de l'an 1378 dans le-
quel Isabelle, comtesse de Neuchâtel,
expose devant des arbitres les griefs
qu'elle a contre Jacques de Vergy et
contre Marguerite , dame de Wufflens
et de Boudry, sa femme, de néfaste mé-
moire. Ce document donne l'inventaire
de la chapelle du château de Boudry
« valant, avec un écrin plein de plu-
sieurs bonnes reliques dignes et ver-
tueuses et plusieurs autres reliquaires
d'argent qui y étaient déposés, plus de
1400 florins ». La paroisse de Ponta-
reuse comprenait même les Ponts et
allait jusqu'au lac. Des actes de 1257,
signés par Jean de Cossonay, évêque
de Lausanne, parlent de Fretreules !
Voilà qui va faire plaisir aux paysans
de ce hameau, gens très nobles par l'an-
cienneté, alors que l'Amérique toute
entière n'existait pas même, historique-
ment parlant, veux-je dire.

Lors de la rénovation du temple de
Boudry, en 1895, on a trouvé une clef
de voûte, déposée actuellement au mu-
sée de Boudry. Les deux clefs en sau-
toir qui la décorent rappellent l'invo-
cation à Saint-Pierre, sous lequel était
placé le Moutier de Pontareuse.

Areuse, mentionné en 1178, est plus
ancien que Boudry ; cet acte concerne
la pêche dans l'Areuse ; le village s'é-
crivait Orouse ou Crouze. Un sentier
dit « chemin de Dame », est le seul ves-
tige de l'ancienne chapelle de Notre-
dame d'Areuse. Il y a encore aujour-
d'hui des vignes encombrées de restes
de murailles ; « l'avantage de posséder
une vigne en terre sainte doit compen-
ser cet inconvénient », disait spirituel-
lement Louis Favre dans le « Musée
neuchàtelois » en 1870, à propos de ces
chapelles de la paroisse de Boudry dis-
parues.

(A suivre,) ,_ . '. "
. ¦'. . Dr-G. B.
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CHRONIQUE VITICOLE

(Corr.) Quoique le printemps ait été
retardé, il a suffi d'une période chau-
de pour faire pousser vigoureusement
la vigne. Les saints de glace ont passé
inaperçus, de sorte que la croissance
ne s'est pas ralentie ; aussi chacun
s'empresse de finir d'attacher.

Après une récolte aussi riche que
celle de l'an passé, on pouvait prévoir
une petite sortie, mais ce n'est pas le
cas, sans qu'on puisse parler d'abon-
dance. Si tout va bien, nous aurons
encore une bonne moyenne, les grap-
pes sont particulièrement bien four-
nies.

Nous sommes en pleine floraison,
avec un parfum de réséda qu'il fait
bon sentir. Avec du chaud, la fleur pas-
sera très vite.

La cochylis paraît en décroissance,
c'est dire que la lutte semble porter ses
fruits.

On voit quelques attaques de mildiou,
assez pour nous recommander d'être
vigilants, car il suffit d'un orage pour
que le champignon se développe.

L'année 1929 ressemble à 1900, ou
nous avons eu de tout avec abondan-
ce. Cette année, les arbres sont beaux.
R y a beaucoup dé légumes et de foin ,
et si tout va bien jusqu'au bout, nous
ne pouvons qu'être reconnaissants.
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NEUCHATEL
Vélo contre auto

Hier soir, à 10 h. 35, un vélo et une
auto se sont rencontrés à l'intersection
des rues de l'Ecluse et du Prébarreau.
Le cycliste a été renversé et blessé lé-
gèrement à une jambe. '<

Les deux véhicules roulaient à une
allure modérée'.

L opinion de Corot
sur un peintre neuchàtelois

L'autographe suivant du grand pein-
tre Corot intéressera les artistes neu-
chàtelois et peut-être notre public cul-
tivé ; cette lettre est inédite :

Villa d'Avray, le 27 septembre 1859.
Mon cher Berthoud,

J'ai vu l'exposition et je vous dirai
tout d'un coup que vos deux grands ta-
bleaux : « La mort » et « Le coq de bruyè-
re » sont très bons, le premier supérieur
au second par l'ensemble et l'harmonie,
et l'autre se distingue par une énergie
peu commune; la seule recommandation
que je vous ferais serait pour les ciels :
les dispositions sont bonnes ; seulement
montrez la finesse du ciel. Je n'en trouve
qne quatre(l). Les deux autres que j'ai
vus ne sont pas mal, mais peu saillants.

Courage donc, mon cher ami, et tra-
vaillez d'après nature sans relâche.

Veuillez présenter mes respects à vos
dames et à M. votre grand-père.

Amitiés, tout à vous,
COEOT.

Le peintre Auguste-Henri Berthoud
appartenait à une famille d'artistes. Sa
fille, excellente artiste aussi, Mme
Blanche Berthoud, dont nous avons
quelques tableaux au Musée de Neu-
châtel, a suivi, comme son père, les
conseils de Corot : « Travaillez d'après
la nature. Sans relâche. »

Corot qui était un habitué de la
maison Berthoud, avait fait le portrait
de la petite Blanche toute jeunette. Ce
tableau eut un grand succès à Pa-
ris et malheureusement il se trouve
dans une collection particulière qui ne
veut pas s'en dessaisir.

P.-L. Couleru, gendre du grand opti-
cien Guinand des Brenets, signait en
1810 ses incomparables aquarelles de
Fleurier « élève de la Nature ». Quelle
décadence depuis lors !

Dr G. B.
(1) Des tableaux exposés.

Travaillez d'après nature

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

22. Tock, Renée-Marcelle , fille de Léon-»
Adolptie, scieur à Vàlangin et de Marthe-»
Madeleine née Wuttiier.

22. Noyer, Henri-Roger, fils de Henri , agri-
culteur a Nant et de Anne-Marie née Wld.
nier.

22. Freiburghaus, Liliane, fille d'Emile,
mécanicien aux Geneveys-sur-Coffrane et de
Madeleine née Httgll.

24. Zweifel , Rosemarie-Marguerite, fille de
Franz, agent de publicité et de Marie-Frlda
née Elchenberger.

DÉCÈS
21. Rosina née Gander, veuve de Charles-

Henri Bolle , née le 26 octobre 1851.
21. Arthur-Joseph Maillard, tailleur, à Pe-

seux, né le 7 Janvier 1886, époux de Hélène-
Tria "Buholzer.

ABONNEMENTS
pour le llme semestre
et le lllme trimestre

(Réabonnements)

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

Les abonnements qui ne seront pas
payés le 6 ju il let  f e ront  l 'objet d'un
p rélèvement postal dont les frais  in-
combent à l 'abonné.

ADMINISTRATION
de la

¦u FEUILLU D'AVIS DE NEUCHATEL.

Banque Cantonale Neuchâteioise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 27 juin, à 8 h. 15
Paris , 20.30 20.35
Londres 25.185 25.205
New-York . . . .  5.185 5.205
Bruxelles . . ..  72.11 72.21
Milan 27.16 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 h titre lndlcatl'
et sans engagement.

Bulletin météorologique • Juin
OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température „ » . "ent

sn deg. centlgr. S ë -_ dominant Etat
¦S - s E s g, J duca S s» _ o g* —-

S. E - _S E 3 Direction Fore» cielM -E S °° lu» 3 g 

26 15.2 7.3 21.9 717.1 E. moyen clair

26. Joran le soir.
27 juin, 7 h. 30 :

Temp. : 13.2. Vent: N.-E. Ciel : Clair.

Hauteur moyenne pr Neuchâlel ; 719.5 mm.
Hauteur lu baromètre réduite à zéro.

Juin 22 88 24 25 26 j 27

mm I
735 =¦"

730 ,'Z-

725 iHr
720 œ"

715 ter

710 sr I
705 t ! | ;

700 ~~ '' ¦ _____ I
—______-—p —wi ir_i M ¦ ¦!¦ ii-_-_--_-T_rrirT

Niveau du lac : 27 juin, 429.89.____ , _
Temps onilin hle pour aujourd'hui

Nuageux aveo belles éclairoies, averses
possibles.

bulletin météorologique des G. F. F.
27 juin à 6 h. 30 

1| Oh-ervatlonslaites Cent. TEMPS pj VENTS S aux gares C. F. F. grades
"**; O __________-_-_-__—_-_-.

... Bflle . . +12 Couvert Calme
543 3erne . + 9  Tr. b. temps -
.87 Coire . 410 Nuageux »

154S Davos . 4 5 Couvert »
IM rribour* 4 H Tr. b. temps »
894 G.nève ¦+ 14 » »
4T& Glaris 4 7 » »

1199 O- Schenen 4 7 Brouillard »
..S Inlerlaken. 4 H  Tr. b. temps »
995 Ch de Fds -, 7 Nuageux Bise
4M f.au_ann_ 4- 13 jr. b. tps Calm
SOS l.ocarno 4 lf> • »
_ . .  l_i _ ano +13 , »
439 l.ueerne 411 r)mlVert »
898 Montreux + 13 r- b. temps »
482 Neuchâtel 4-1- ,» uelq. nuages »
505 Rngat- 4 " Nuageux »
873 St Gall . 4 1- . »

i .,6 Si-Mort .. 4 5 Tr. b. temps »
407 Scharrh" -t- 12 Quelq. nuages »

1290 Schulg-Tar -I- 8 Couvert »
5.2 l'houno i" 9 Tr. b. temps »
189 Vevey 414 » »

1809 Zermatt 4 1 » »
410 Zurich 414 » »

IMI'RlMfCRII . CENTRALE ET DE LA
KEUII.LE D A V I S  l)E NEUCHA TEL S. A


