
Un grand discours de M. Schacht
Quelle fut la tftetae '¦;{&/

des experts allemands ^
MUNICH, 28 (Wolff). — A l'assem-

blée générale d'aujourd'hui, du congrès
allemand de l'industrie et du commer-
ce, le président de la Relchsbank, M.
Schacht, parlant de la conférence des
experts de Paris, a déclaré •que le ré-
sultat de la conférence n'était pas ré-
jouissant pour l'Allemagne.

Les délégués allemands, a-t-il dit, ont
eu à tenir compte de la situation po-
litique et des traités existants et la li-
mitation de leur tâche n'a absolument
pas permis de soulever des questions
de la grande politique. Par contre,
l'Allemagne a examiné de la manière
la plus complète les bases économiques
et les possibilités du pays. Elle essaya
d'amener les autres experts à réduire
les charges annuelles de réparations.
Ces efforts se sont heurtés aux exi-
gences des gouvernements créanciers,
visant à obtenir de toute façon de l'Al-
lemagne des paiements mïnima dont
le montant était déjà fixé à l'avance
et à fournir non seulement la célèbre
indemnité à la France, mais à rece-
voir aussi pour toutes les puissances1

alliées les sommes que celles-ci doivent
pour solde à l'Amérique.

M. Schacht a ensuite longuement exa-
miné le mémorandum allemand du 17
avril, suivant lequel l'Allemagne s'ef-
force dans la mesure de ses capacités,
de donner suite aux exigences de ses
créanciers. Il faut, dans ce but, tenir
compte des mêmes principes que ceux
établis par le secrétaire d'Etat améri-
cain aux finances, M. Mellon, lors des
négociations sur les dettes avec les
pays alliés, c'est-à-dire qu'il faut te-
nir compte du revenu et du coût de
la vie du pays débiteur et si l'on s'en
tient à une convention qui dépasse les
capacités de paiement d'un pays, ce-
lui-ci a le droit de refuser tout accord.

Au cours de la discussion certains
principes du plan Dawes ont de nou-
veau été invoqués, notamment celui sti-
pulant que ' les réparations ne doivent
être payées que par l'excédent des res-
sources économiques et non par la ven-
te durable de la fortune économique. Il
n'est pas étonnant que la proposition al-
lemande de payer annuellement 1650
millions n'ait pu satisfaire la partie ad-
verse, puisque celle-ci avait revendiqué
une somme de 2200 millions.

Des reproches a la presse
allemande

M. Schacht critique sévèrement cer-
tains journaux allemands, ceux-là mê-
me qui avalent blâmé les soi-disant
tentatives faites par quelques milieux
économiques allemands d'influencer les
experts, d'avoir été en ce moment-là jus-
qu'à reprocher aux négociateurs alle-
mands leur tactique maladroite. M.

Schacht reproche également an chef
parlementaire du plus grand parti gou-
vernemental allemand d'avoir participé
à cette critique. Cela a beaucoup nui
aux travaux de Paris.

Quant vint la proposition Young, pré-
voyant le paiement d'une annuité
moyenne de 1988,8 millions de marks,
l'heure sonna pour les experts alle-
mands de prendre une décision. En ver-
tu des directions remises à la déléga-
tion les chiffres qui dépassaient sensi-
blement les propres estimations des ex-
perts ne pouvaient être acceptés en au-
cun cas. Cependant, le gouvernement du
Reich ayant laissé aux délégués alle-
mands toute latitude de s'écarter de ces
directions, les délégués allemands s'ef-
forcèrent d'incorporer à la proposition
Young les garanties nécessaires pour
qu'on ne puisse, en cas d'échec, élever
contre l'Allemagne un reproche de dé-
loyauté et simultanément pour préser-
ver le Reich d'une catastrophe économi-
que.

Après avoir énuméré ces garanties,
M. Schacht a déclaré que la Banque de
règlements internationaux n'était pas
un organe de contrôle. La banque ne
remplira sa mission que si elle utilise
toutes ses ressources uniquement dans
le but de développer le commerce
mondial et en même temps le commer-
ce allemand.

Revendications politiques
L'orateur souligne que l'Allemagne

s'efforce sincèrement de remplir ses
obligations. On ne saurait accuser le
Reich de visées impérialistes lorsqu'il
revendique pour l'Allemagne le droit
de posséder outre mer des sources de
matières premières. En recommandant
d'accepter le plan Young, les experts
n'ont été inspirés que par l'idée qu'u-
ne véritable politique de conciliation
peut seule permettre à l'Allemagne de
sortir de la situation fatale où la guer-
re perdue l'a plongée. Une politique de
libération, par la résistance passive ou
par la manifestation unanime de la
volonté du pays, est impossible.

Une chose est à souligner, c'est que
le plan Young libère l'Allemagne du
contrôle étranger. L'orateur met en
garde contre l'utilisation irréfléchie
des facilités financières accordées pen-
dant les premières années à l'Allema-
gne par le plan Young pair tapport au
plan Dawes.

M. Schacht conclut en exprimant
l'espoir qu'il ne se trouvera pas en
Allemagne une majorité parlementaire
prête à ratifier le plan Young tant
qu'on n'aura pas obtenu une évacua-
tion immédiate de la Rhénanie, le rè-
glement satisfaisant du problème de
la Sarre et l'entière souveraineté de la
nation. Le plan Young, termine l'ora-
teur, sera ou un instrument de paix ou
rien du tout.

Les œuvres sociales
an Japon

Chacun sait que les Japonais ont une
armée et une flotte de guerre pourvues
des engins les plus perfectionnés et
que la discipline des troupes et des
équipages y est parfaite. On sait aus-
si que depuis un quart de siècle les
usines se sont multipliées au pays du
mikado et que de plus en plus on fa-
brique sur place toutes les machines
exigées par le rythme de la vie mo-
derne. Mais on est moins au courant
de ce qui se fait là-bas dans le do-
maine de l'hygiène et des œuvres so-
ciales. Une brochure, récemment pu-
bliée par le ministre de l'intérieur ja-
ponais nous apporte à ce sujet de
précieux renseignements où l'on trouve
comme le reflet d'une industrialisa-
tion à outrance tempérée par des tra-
ditions et coutumes millénaires dont
la force est loin d'être épuisée.

« Notre peuple, dit la brochure, se
considère comme une vaste famille à
la tête de laquelle se trouve la mai-
son impériale. Aussi les gens s'aident-
ils en cas de malheur ou de maladie. »

Voilà qui est excellent. On n'attend
donc pas tout de l'Etat. L'initiative pri-
vée, l'action fondée sur la sympathie
du voisin ou de l'ami ont donc encore
l'occasion de déployer leurs vertus.

On a recon.iu cependant que cette ini-
tiative privée ne peut tout faire, que
devant les épidémies, les cataclysmes
si fré quents au Japon , elle est débor-
dée. On cherche donc depuis peu à
la comp léter. En 1911, l'empereur Mei-
ji créa le < Saisei-lvwai », sorte de
vaste association de bienfaisance qui
construisit sept hôpitaux , 46 dispen-
saires, trois sanatoriums pour tuber-
culeux et mit sur pied seize organisa-
tions de traitements à domicile. On
compte que 195.000 malades ont eu
recours aux bons soins du « Saisei-
Kwai » l'an passé.

Actuellement , le Japon possède 223
hôp itaux et dispensaires et 32 œuvres

spécialement destinées aux classes
moyennes, fonctionnaires, professeurs,
employés, que la hiérarchie sociale
écarte des institutions gratuites et qui
trouvent là des soins à un tarif très
réduit.

Signalons encore 175 asiles d'aliénés,
15 sanatoriums publics, 33 sanatoriums
privés, sept léproseries et des dispen-
saires anti-vénériens. Pendant long-
temps la mortalité infantile était si
faible au Japon, la plus réduite du
monde entier, qu'on se désintéressa
des soins organisés par l'Etat en fa-
veur de la petite enfance. Mais la
création de centaines d'usines ayant
changé les conditions de vie de milliers
d'hommes et de femmes, on a créé peu
à peu 21 maternités, 150 organisations
de sages-femmes visiteuses, 11 hôpi-
taux d'enfants, 62 dispensaires de pué-
riculture et 283 crèches.

Jusqu'à ces temps derniers l'assis-
tance officielle était chose inconnue.
On s'en tenait au système original des
« quintettes », groupant cinq familles
qui se promettaient l'entr 'aide en cas
de besoin. On est en train de perfec-
tionner cette assistance patriarcale qui
suppose une fidélité aux traditions
que la vie moderne affaiblit de plus en
plus.

Une loi a enfin créé 225 bureaux de
placement, dont plusieurs pour intel-
lectuels, qui assurent le transport gra-
tuit du chômeur au lieu où il a trou-
vé du travail , des avances sur salaires,
des prêts d'outils. On commence à
parler d'assurances sociales obligatoi-
res qui détruiront sans doute définiti-
vement cette part délicate de l'entr'ai-
de spontanée ordonnée au Japonais
pas ses traditions religieuses.

C. D. P.

Explosion dans une mine
ANTOFAGASTA (Chili), 28 (Havas).

— Une explosion s'est produite dans
une mine de Chiquicamata. Il y a huit
morts et dix-sex»* blessés, dont cinq
sont dans un état ^rave.

La presse locale adresse un vibrant appel à tous ceux qui chérissent leur petite
patrie pour que le nécessaire (oit fait à temps.

La belle et pittoresque ruine de Freudenberg (Ragaz-Sai nt-Gall)
menace de s'écrouler

L'application du nouveau régime du blé
BERNE, 28. — Aux termes de l'or-

donnance d'exécution de l'arrêté fédé-
ral portant réglementation provisoire
de l'approvisionnement du pays en
blé, il sera institué, en règle générale,
des offices centraux dans les rayons
des fédérations de syndicats agricoles
pour l'achat des blés indigènes et le
¦versement de la prime à la mouture.
Les centrales son administrées par les
gérants des fédérations. D'accord avec
l'administration des blés, les centrales
créeront dans les communes des postes
de confiance. Dans les régions où la
culture du blé est très répandue, il se-
ra créé en général un service local par
commune. Dans les régions à faible
culture, un seul service pourra desser-
vir plusieurs communes. Les services
locaux dirigent et surveillent dans leur
rayon la livraison du blé indigène et
procèdent au versement de la prime à
la mouture.

L'administration des blés achète, au
titre de blé indigène, le froment, le sei-
gle, l'épeautre (non décortiqué) et le
mélange de froment et de seigle conte-
nant au moins 50 pour cent de fro-
ment. Les mélanges de froment et de
seigle contenant moins de 50 pour cent
de froment seront considérés comme
seigle et payés comme tel. Les centra-
les se feront seconder pour l'achat et
la prise en charge du blé indigène par
des hommes de confiance indépen-
dants et expérimentés, dits commissai-
res-acheteurs. Pour le blé insuffisam-
ment sec, ou insuffisamment nettoyé,
ou de qualité inférieure, mais encore
susceptible d'être moulu, les prix se-
ront réduits proportionnellement à la
moins-value de la marchandise. Par
contre, il peut être accordé, pour le
grain de qualité supérieure, un sup-
plément de prix jusqu'à concurrence
de 1 fr. 50 par quintal de froment et
de 1 fr. par quintal d'épeautre et de
seigle.

La prime à la mouture sera allouée
annuellement jusqu 'à concurrence d'u-
ne quantité maximum de 200 kilos de
grain nu (froment , seigle, épeautre, en-
grain et blé amidonné ou mélange de
ces céréales) , ou de 300 kilos de grain
brut (épeautre, engrain et blé amidon-
né non décortiqués et l'orge en monta-

gne), ou 300 kilos de mais, pour cha-
que personne entretenue régulièrement
dans le ménage du producteur. En
montagne, la prime à la mouture nor-
male sera majorée d'un supplément
pouvant atteindre 4 fr. 50 par quintal
de blé, suivant l'altitude. En règle gé-
nérale, sont réputées en montagnes tou-
tes les régions situées à une altitude de
800 mètres au moins.

Les moulins de commerce sont te-
nus de fournir des garanties suffisan-
tes pour l'accomplissement des obliga-
tions qui leur sont imposées. Ces ga-
ranties seront proportionnées à l'im-
portance du moulin et constituées par
des cautionnements en espèces, par le
dépôt de titres de tout repos et faci-
lement réalisables, par la garantie d'u-
ne banqu e reconnue par l'administra-
tion des blés, ou par le cautionnement
d'associations. Les moulins de com-
merce sont tenus d'acheter à l'adminis-
tration des blés, dès le début d'octobre
jusqu'à la fin de la. répartition , et de
payer d'avance une quantité de blé in-
digène au moins égale au sixième de
leur débit en farine de l'année précé-
dente, calculé en blé.

La Confédération versera annuelle-
ment aux chemins de fer fédéraux une
indemnité de 1,500,000 francs, desti-
née à compenser les conséquences de
l'application d'un tarif spécial pour le
transport du blé panifiable. Cette in-
demnité sera payée à la fin de cha-
que mois en douze versements égaux,
Dans les régions de- montagne, l'admi-
nistration des blés rembourse les frais
de transport sur la farine et le pain
dès qu'il dépasse un centime et demi
par kilo, à condition que les transports
soient organisés et exécutés rationnel-
lement. Elle peut attribuer ces subsi-
des aux communes de montagne, par
l'entremise des autorités cantonales,
sous la forme d'allocations par tête de
population, tout en tenant compte, le
cas échéant, de ï'auto-approvisionne-
ment des producteurs. Les subsides
sont versés une fois l'an.

L'administration des blés constitue
une section distincte, rattachée à la ré-
gie des alcools. La direction supérieu-
re en est confiée au directeur de la
régie des alcools.

A 11 Chambre française
On parle des colonies

PARIS, 2-8 (Havas). — On poursuit
la discussion des interpellations sur la
politique coloniale. M. Taittinger, pré-
sident de la commission des' colonies,
a confiance dans le gouvernement pour
réparer les fautes commises. Des me-
sures d'hygiène et de surveillance ont
fait défaut dans le chantier de cons-
truction de la ligne du chemin de fer
Brazzaville-Océan. On n'a pas encore
dit entièrement ce qui s'est passé, non
plus que le nombre exact des décès des
travailleurs indigènes. On a demandé
à l'Afrique équatoriale française un
effort au-dessus de ses forces. L'ora-
teur réclame l'électrification du che-
min de fer et l'intensification des pro-
cédés mécaniques. On construit là-bas
des œuvres d'art avec les mêmes
moyens qui ont été employés pour l'é-
dification o*es pyramides d'Egypte. M.
Taittingen insiste pour le développe-
ment du service de santé et l'ouvertu-
re de crédits destinés à la mise en
œuvre de tout un programme hardi de
réalisation dans les colonies françaises.

M. Emile Vincent interpelle sur les
mesures que le gouvernement compte
prendre pour assurer le redressement
démographique des populations de l'A-
frique occidentale.

M. Candace interpelle sur la situa-
tion économique des Antilles; plus par-
ticulièrement sur ce qu'il appelle les
singuliers procédés administratifs em-
ployés pour le relèvement de la Guade-
loupe sinistrée. Portant le débat sur le
terrain politi que, l'interpellateur, qui
est lui-même député de la Guade-
loupe, rappelle le patriotisme des An-
tillais ; déclare que la France n'a de le-
çon à recevoir de personne et con-
clut qu'il ne pe être question de cé-

der aucune parcelle de ses colonies,
car ainsi que l'a dit M. Herriot, la
France ne vend ni ses enfants, ni son
sang. f i -  ¦•

M. Candace, revenant sur l'œuvre de
relèvement de la Guadeloupe, proteste
contre le fait qu'on a prélevé , un mil-
lion 500,000 francs pour les frais de
la mission envoyée là-bas, sur les 100
millions alloués à la colonie. Comme
d'autre part on a prélevé 60. millions
pour la restauration des édifices pu-
blics, il est donc resté peu de chose
pour l'ensemble des sinistrés.

M. Outray entretient la Chambre de
la mise en valeur de l'Indo-Chine.

Là suite du débat est renvoyée à
vendredi prochain.

C'est le lapin qui a commei.es
BERLIN, 29. — L'agence Wolff com-

munique : Vendredi soir, plus de 60,000
hommes se sont réunis au stadion de
Berlin pour protester contre la paix
honteuse de Versailles et contre le
mensonge de responsabilité de la guer-
re (!). Outre différentes associations
patriotiques, un grard nombre de grou-
pes des partis politiques de droite ont
pris part à la manifestation. A 8 heures
commença le défilé de plus de 1000 dra-
peaux des associations. L'assemblée a
adopté à l'unanimité une résolution de-
mandant au gouvernement de désavouer
immédiatement et officiellement le men-
songe suivant lequel l'Allemagne est
responsable de la guerre. L'assemblée
a, en outre, demandé une revision de
la honteuse paix imposée à Versailles
ainsi que la reconstitution du Reich
morcelé et le retrait immédiat des trou-
pes d'occupation.

(La prochaine fois, elle demandera
une indemnité de guerre pour l'Allema-
gne!

Les accords sur la dette américaine
PARIS, 20 (Havas)'. — M. Poincaré

a répondu, vendredi, anx questions qui
loi ont été posées par les membres
des commissions. Le président du con-
seil & été amené à préciser son point
de vue qui demeure favorable à la ra-
tification par décret dans des condi-
tions sauvegardant les préroga tives
parlementaires.

M. Poincaré a exposé que les accords
de Londres et de Washington étant si-
gnés dans une forme diplomatique dé-
finitive, il n'est pas au pouvoir de
l'une des parties de se dégager du con-
trat ainsi passé sans l'adhésion de
l'autre. La ratification est un acte qui
ne permet pas de discussion de la part
de celui qui en est l'auteur. Or, le pou-
voir de ratification n'appartient pas
au Parlement, mais au pouvoir exécutif ,
c'est-à-dire au président de la Répu-
blique et au gouvernement. Dans ces
conditions, si la ratification était pré-
sentée avec des réserves par le pouvoir
exécutif , il y aurait novation de con-
trat, ce que les Etats-Unis ne sont pas
disposés à accepter. Une fois le décret
de ratification pris par le président
de la République, la Chambre serait
appelée à l'approuver par une loi et
elle pourrait voter une résolution im-
pliquant des réserves. Celle-ci serait
exprimée par le pouvoir législatif seul
et le pouvoir exécutif qui aurait signé
auparavant le décret de ratification!
n'en aurait pas la responsabilité. La ra-
tification opérée dans ces conditions
constituerait l'acceptation définitive
des accords et les réserves parlemen-
taires s'appliqueraient à l'avenir. Elles
n'auraient pas de valeur juridique,
mais elles auraient l'intérêt d'imposer
aux gouvernements futurs le souci de
se référer à la volonté du parlement
en cas de faits nouveaux.

M. Poincaré a d'ailleurs répété que
s'il tenait à donner les raisons de ses
préférences, il laisserait cependant les
commissions et la Chambre elle-même
libres de se prononcer pour ou contre
la ratification par décret.

On estime que l'examen des commis-
sions sera terminé en temps voulu pour
permettre au débat public prévu de s'en-
gager le 9 juillet.

Dans les couloirs
du Palais-Bourbon

PARIS, 29 (Havas). •— Les députés ont
beaucoup commenté vendredi après mi-
di la séance d'hier et de la nuit der-
nière, ainsi que la suite à donner à la
résolution votée par la Chambre, pre-
nant acte des déclarations du gouver-
nement au sujet de son engagement de
faire une nouvelle démarche auprès du
gouvernement de Washington pour le
report de :' .' chéance des stocks fixée au
1er août. Des discussions parfois assez
vives se sont élevées à ce sujet entre
radicaux-socialistes et socialistes, ces
derniers reprochant à leurs collègues de
s'être associés à cette manifestation, tan-
dis que les premiers critiquaient les so-
cialistes de n'avoir pas voulu donner
leur adhésion à une résolution répon-
dant au sentiment de l'opinion publi-
que française.

Le télégramme à Washington
On attend d'ailleurs avec la plus vi-

ve curiosité et une certaine impatience
dans les milieux politiques parlemen-
taires, la réponse qui sera faite par le
gouvernement de Washington et qui
sera communiquée mardi à la Cham-
bre par M. Poincaré. Dès aujourd'hui,
on envisageait au Palais Bourbon les
conséquences qui pourraient résulter
au point de vue politique et parlemen-
taire, soit du refus, soit d'une accep-
tation du report de l'échéance des
stocks.

On a appris avec la plus vive satis-
faction dans les partis gouvernemen-
taux que le télégramme adressé à l'am-
bassadeur de France à Washington, i
la suite du vote de la Chambre, était
le fruit de la collaboration amicale de
M. Poincaré et de MM. Briand et Ché-
ron, qui se sont concertés sur la ré-
daction de ce texte pour le rendre aus-
si pressant que possible et pour soli-
dariser pleinement le gouvernement
avec le sentiment populaire exprimé
par la Chambre française.

On se plaisait aussi à constater que
la communauté de vues de tous les
ministres s'était manifestée au cours
du conseil de Cabinet.

te Conseil des ministres
se réunira ce soir

PARIS, 29 (Havas). — Les membres
du gouvernement se sont réunis ven-
dredi soir en conseil de cabinet à la
Chambre des députés, dans le salon
réservé aux ministres, sous la prési-
dence de M. Poincaré. Le président du
conseil a donné lecture à ses collè-
gues du texte du télégramme rédigé
d'un commun accord par MM. Poincaré
et Briand et envoyé ce matin à l'am-
bassadeur français à Washington, à la
suite de la décision prise par la Cham-
bre dans sa séance de la nuit dernière.
Les ministres se réuniront en conseil
à l'Elysée demain, samedi à 9 heures
et demie.

Une démarche v'
de l'ambassadeur français

PARIS, 28 (Havas). — D'après les
indications fournies par les membres
des commissions des finances et des
affaires étrangères, M. Poincaré, au dé-
but de la réunion de cet après-midi, a
donné lecture d'un télégramme que M.
Briand a adressé à M. Claudel, pour
transmettre à l'ambassadeur de Fran-
ce à Washington, le texte de la motion
votée cette nuit par la Chambre et
l'inviter à faire immédiatement une
démarche auprès du gouvernement
américain dans le sens demandé par
l'assemblée, en le priant de mettre tout
son cœur pour faire un nouvel effort
auprès des Etats-Unis en vue de re-
porter l'échéance des stocks.

WASHINGTON, 29 (Havas)1. i- M.
Claudel, ambassadeur de France, a fait
vendredi, suivant les instructions de
son gouvernement une démarche au-
près du gouvernement des Etats-Unis
en vue d'entamer de nouvelles négocia-
tions pour l'ajournement de l'échéance
des stocks de guerre américains.

La mort de Georges Gourteline
Un deuil pour les lettres françaises

(De notre correspondant de Paris)

L'atroce fin d'un auteur « gai »
PARIS, 27 juin. •— De nouveau, les

lettres françaises sont en deuil. Geor-
ges Courteline vient de disparaître
après une longue et douloureuse ago-
nie. La nouvelle a provoqué dans tous
les milieux un très réel chagrin, car
même ceux qui n'ont pas connu per-
sonnellement l'illustre écrivain, ont
l'impression d'avoir perdu un ami cher
avec qui on s'est souvent amusé, avec
qui on a maintes fois ri aux éclats.
Qui, en effet , n'a pas lu Courteline ?
Ce n'est pas un des moindres titres à
sa gloire que d'avoir su pénétrer, avec
un égal bonheur, dans tous les milieux :
mondains, bourgeois, ouvriers, pay-
sans. Partout on a lu, on lit Courteline.

Courteline, de son vrai nom, s'ap-
pelait Georges Moinaux. Fils de Jules
Moindux , lui-même auteur comique
d'une juste réputation , il naquit a
Tours en 1860. Après avoir passé quel-
que temps dans l'armée — séjour qu'il
devait utiliser par la suite ! — il se fit
réformer. Ses débuts, à Paris, furent
plutôt difficiles. Pour vivre, il fut con-
traint d'accepter un emploi de « con-
trôleur des additions» aux Bouillons Du-
val. II y travaillait de 8 heures du ma-
tin à 8 heures du soir, pour un salaire
de 60 francs par mois, plus, il est vrai ,
les repas. Ce n'est que par la suite
qu'il entra , grâce à une recommanda-
tion de Flourens, dans l'administration
des cultes, chez MM. les ronds-de-cuir.

Ses premiers livres, d'une verve as-
sez haute en couleurs, mais d'un comi-
que irrésistible, furent consacrés tout
naturellement à la vie militaire et ad-
ministrative. Courteline , en effet , était
un écrivain probe et consciencieux. Il
n 'écrivait que sur des sujets qui lui
étaient familiers et qu'il connaissait
bien. La littérature et l'observation ,
pour lui , ne faisaient qu'une et l'on
peut dire que toute son œuvre est faite
d'une suite d'expériences.

Elle est d'ailleurs considérable. Ci-
tons rapidement les plus connus de ses
livres : Les gaietés de l'Escadron
(1886) ; Les femmes d'amis (1888) ;
Potiron (1890) ; Les têtes de bois
(1890); Le train de 8 heures 47 (1891) ;
Lidoire (1892). ; Messieurs les ronds-
de-cuir (1893) ; Ah 1 jeunesse (1894);
Les linottes, etc., etc.

Au théâtre, Courteline fit jouer de
courtes, pièces oui remportèrent tou-

jours un grand succès et dont l'une,.
Boubouroche , s'apparente à nos plui
purs chefs-d'œuvre. Parmi les autres,
citons : Les grimaces de Paris, TJn
client sérieux, Monsieur Badin, L'af-
faire Champignon, Blaitcheton père eï
f i l s , Victoires et conquêtes, L'article
330, Les balances, La paix chez soi et,
encore, Lidoire, Les gaietés de l'Escoy
dron et l'inénarrable Train de 8 heu-
res 47.

On lui doit, en outre, un acte en vers,
la Conversion d'Alceste, qui fut repré-
senté à la Comédie-Française en 1905
et qui est une œuvre absolument re-
marquable. La misanthropie, l'amertu-
me de Courteline s'y donnent libre
cours. Car ce grand auteur comiquej
et amuseur des foules, contemplait, en
somme, la vie et les hommes d'un re-
gard pessimiste.

Pourtant , il ne fut jamais amer. H ne
pouvait pas l'être parce qu'il était très
bon. Seulement, il y avait en lui le re-
gret que l'humanité ne fût pas telle qu'il
l'aurait souhaitée et cela le rendait sou-
vent triste et mélancolique. C'est pour-
quoi toute son œuvre est un singulier
mélange d'bumour et de satire. A lui
aussi, on pourrait appliquer ces vers
de Musset sur Molière :

Cette mâle gaieté, si triste et sî profonde,
Que lorsqu'on sort d'en rire, on voudrait

[en pleurer.

Georges Courteline a succombé dans
des circonstances véritablement tragi-
ques, en proie aux pires douleurs,
après des mois, après des années de
souffrances cruelles. Atteint d'une ma-
ladie incurable, il fut , voici quatre ans
déjà , amputé d'une jambe. Dimanche
dernier, on dut procéder à l'amputa-
tion de l'autre. Dans ces conditions,
la mort devait être pour lui une vraie
délivrance.

Néanmoins, cette fin douloureuse à
suscité une vive émotion non seulement
en France, mais dans tous les pays de
langue française. Il faut le répéter : la
mort de Courteline met en grand deuil
la littérature française, don * il fut un
des représentants les plus marquants
de nos jours et qu'il a toujours servie
avec une foi et un désintéressement
admirables, M. -&

En 3me page :

Les avis officiels , enchères publiques ,
vente et achat d'immeubles.

En 6me page : Chronique agricole.
En Sme page : Les sports.
En lOme pnge : Nouvelles étrangères ot

Nouvelles suisses.
En 12me page : Chronique rêsio&ele.

Vous trouverez...

Des morts
REIMS, 29 (Havas). — Un accident

d'aviation s'est produit entre deux
avions militaires au cours d'exercices
de ravitaillement aériens. L'appareil
qui devait être ravitaillé, manqua la
prise du tuyau de ravitaillement. Ce
dernier s'accrocha dans l'empennage,
provoquant une perte de vitesse des
deux appareils qui descendirent en
vrille. L'un des appareils parvint à se
redresser ; l'autre s'écrasa sur le sol.
Les occupants ont été tués sur le coup.

Collision aérienne

ANNONCES
Canton, 20 e. fa ligne corpi 7 (prix minim. (Tune annonce 75 c).

Mortuaire» 30 e. Tardif» 50 et 75 c. Réclame* 75 e., min. S.75.
Svltte, 14 c le millimètre (nne teule insert. min. 3.50), le lund

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

21 e. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame* 60 c, min. 7,80.

• ABONNEMENTS
I t m  6 mab 3 mot* f mob

Franco domicil 15.— 7.50 3.75 130
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certain* pays , a'irJo rmer aa bureau da jonrnaL
Abonnera, prit à la poste 30 e. en «u. Chang. d'adresse 50 e.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178



AVIS
39* Pour les annonces avee

offres sous Initiales et chiffres.
II est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer ; 11
faut répondre nnr écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bnrean dn iournal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.
W Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être iccom.
Dajrnêe d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

| Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
Pour le 1er août ou époque &

convenir à louer k Boudry un

beau logement
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances, aveo terrasse et
chauffage central. S'adresser Bou-
langerie Glndraux. rue Principa-
le, Boudry. 

Chaumont
Altitude 1060 m.

A louer tout de suite JOLI PE-
TIT CHALET, trois chambres,
oulslne et galerie ; eau, gaz, élec-
tricité, pré et ombrage. Situa-
tion au bord de la route, k l'ou-
est de la pension de la Foret. —
S'adresser à A. Walter, architecte.

A remettre pour le 24 septem-
bre un

logement
d'une chambre et une cuisine
aux Parcs No 29. — S'adresser
ohez Mme Soguel, Comba-Borel
No 15, dès 5 h. du soir.

CHALET
k louer, confortable, six k huit
lits, eau, électricité, jardin. —
S'adresser k Jph. Décaillet-Delez.
Blolay sur Salvan. 

A LOUER è. la Dame

chalel
de quinze chambres

et dépendances. — S'adresser
ETUDE WAVBE, notaires, Neu-
châteL 

Fahys, cité ouvrière, pour le
24 septembre, logement de deux
chambres, fr. 40.— par mois.
Gérance des bâtiments, hôtel
communal. c.o.

JoU appartement de cinq piè-
ces, saUe de bains et dépendan-
ces, à louer tout de suite, à
Vleux-Châtel, Etude DUBIED &
JEANNERET, Môle 10. 

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

CORCELLES
Pour le 24 septembre prochain,

appartements de deux et trois
pièces, balcon, terrasse, Jardin,
spnt offerts. — En plus, grand

local
comme entrepôt, atelier, ou ga-
rage pour une douzaine de voi-
tures. S'adresser à Bourquin, la
Plata, Chemin de la Croix.

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

A louer pour tout de suite
bu pour époque k convenir :

Faubourg de l'Hôpital : deux
Chambres pour bureau.

Bue Pourtalès : cinq chambres
partleUement meublées. -

Rue Desor et Poudrières : ga-
rages avec eau.

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

A louer & petit ménage

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

A louer, Grand'Rue,
logement 2 à 4 cham-
bres remis à neuf. Etu-
de Brauen, notaires.

Etnde RENE LANDRY
N O T A  IR E

Treille 10

A LOUER:
- Bateau : deux chambres, cui-

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

trepôt d'environ 15 m2, eau, élec-
tricité, éventuellement gaz.

Pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir, à louer â la Cou-
dre, chalet d'Es Berthoudes, Joli

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

A louer, Ecluse, beau
logement 4 chambres.
Etude Brauen, notai*
res.

A remettre tout de 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. 

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

TAPISSIER
Réparations da literie, meubles,
travail soigné. Literie neuve.
Travail à domicile. B. BaUlod,
Tertre 8.

VACANCES
Famille de Neuchâtel pren-

drait avec elle pour Juillet et
août, à Rossinlêres, deux pen-
sionnaires pouvant partager la
même chambre.

Adresser offres écrites k R. B.
138 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On engagerait

quelques femmes
pour étiquetage et lavage de bou-
teilles, ainsi que bons manœu-
vres. Se présenter au bureau de
WAVRE S. A., Caves du Palais.

Echange
de vacances
On cherche k placer dans bon-

ne famille, garçon de 13 ans,
pendant les vacances d'été (14
juillet au 15 août), et on pren-
drait en échange garçon ou fille
(10-14 ans). — Offres sous chif-
fres J 3030 C à Publicitas , Bien-
ne). JH 10403 J

On cherche

Wi è vacantes
agréable, du 1er août à mi-sep-
tembre, par garçon de 15 ans,
dans famille parlant seulement
le français, et où il aurait si
possible la compagnie d'un gar-
çon du même âge. Conditions :
famille sérieuse et bonne nour-
riture. Adresser offres sous chif-
fres K 10791 Lz à Publicitas, Lu-
cerne. JH 10601 Lz

Bureau de Comptabilité

H. Schwein gruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Il É DÉS
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Crêt 14

nettoie
plumes, duvets, oreillers,

traversins
les confectionne

à neuf

Toutes fournitures à
prix modérés

Balais de coton très
durables

«&%

Viei&crf utHùx-ûret/iigmL

On cherche à. placer pendant
les vacances,

jeune homme
âgé de 16 ans, pour se perfec-
tionner dans la langue française,
chez commerçant ou particulier.
Entretien contre son travail, on
paierait éventuellement pension.
Adresser offres à Mme Cornu, 9,
Petits-Chênes.

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

dam3
d'un certain âge ; on offre

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

Désirez - vous un
cliché ultra-moder-
ne ? une rédaction
bien étudiée ? ou
un plan complet de
tmbllcité ? Adressez-
vous au Télé-Blitz.
Administration à la
Chaux - de - Fonds.

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

Auvernier
A louer Joli logement de

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

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

BEL APPARTEMENT UE SEPT
PIÈCES ET GRANDES DÉPEN-
DANCES, à proximité du Châ-
teau, & louer dès maintenant ou
pour date à convenir. S'adresser
Etude O. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8.

Peseux
A louer pour le 24 septembre,

vaste logement de six pièces,
nombreuses dépendances. Terras-
se, verger, Jardin potager, pavil-
lon. Conditions avantageuses. —
S'adresser Château 19, 2me.

A LOVER
à Grandson

près gare, grand et bel apparte-
ment. S'adresser P. de Rham,' gé-
rant, Galeries du Commerce, Lau-
sanne. JH 35362 L

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

SAINT-BUISE
A louer tout de suite ou épo-

que k 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 k gauche.

CHAMBRES
Pour jeune homme aux études,

belle grande

chambre indépendante
au soleil , avec bonne pension.
Entrée k convenir. — Demander
l'adresse du No 133 au bureau
de la Feuille d'avis. 

^^
CHAMBRES MEUBLÉES

(une Indépendante) disponibles
Jusqu'au 15 ootobre. Faubourg
Hôpital 13, 1er. 

Belle chambre meublée indé-
pendante, Ecluse 9, 2me à dr.

Deux chambres, dont une in-
dépendante. — Seyon 21, 2me
étage. c.o.

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

Chambre ' meublée, avec ou
sans pension. Ecluse 13, 1er, à
droite. en.

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

Belle chambre. Soleil. Pour le
1er Juillet. Mme Guenlat , Beaux-
Arts 1, Sme. C£.

Jolie chambre au soleil. Fau-
bourg de l'Hôpital 24, 3me. c.o.

LOCAL DIVERSES

Beau magasin
Sablons 35, avec arrière-magasin
et petit logement contigu : con-
viendrait pour modiste et mer-
cerie. — S'adresser k Henri Bon-
hôte, 28, Beaux-Arts. c.o.

A louer au Tertre.

garage
avec eau. 25 fr. par mois. Case
postale 10781. 

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

A louer, rue Hôpital,
2 belles chambres et
cuisine. Convient pour
bureaux, ateliers. Etu-
de Brauen, notaires.

Terrains à louer
aux Valangines, environ 10 po-
ses. Conditions très favorables.
Etnde René Landry, notaire,
Treille 10. oo.

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

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

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

Demandes à louer
Dame demande pour .époque

à convenir

chambre meublée
avec ou sans pension dans mai-
son d'ordre, au centre de la vil-
le. Adresser offres écrites à K. L.
134 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche à louer pour los

vacances
k Neuchâtel, ou k proximité, au
bord du lac, pour deux dames
sérieuses une chambre k deux
lits et si possible cuisine. Offres
avec prix s. v. p. 4 case postale
10. Winterthour.

Pour le 24 septembre
logement de trois chambres et
dépendances, k proximité de la
gare ;

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

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

On oherche pour tout de suite
agréable petit

appartement
avec confort moderne à Neuchâ-
tel ou environs. — Ecrire à Mme
Dussauge, Boulevard Pont d'Arve
No 13, Genève.

On demande pour mars 1930
un

appartement
très confortable de cinq

ou six pièces
Offres détaillées sous chiffre

B. L. 88 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.

Garage
ou box pour auto est demandé à
louer à l'année aux environs de
la Rotonde, Premier Mars ou à
proximité. Faire offres avec con-
ditions par écrit sous chiffres A.
Z. 131 au bureau de la Feuille
d'avis.

PLACES
On cherche pour septembre

une
PERSONNE

sérieuse et de confiance de 25 k
30 ans, sachant cuire et parlant
français pour petit ménage soi-
gné. Offres écrites sous L. H. B.
132 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune , fille bien recommandée
est demandée comme

femme de chambre
h la campagne, pour trois mois ;
éventuellement, place stable. —
Offres écrites sous P. C. 144 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménagère
On demande une personne ca-

pable de faire tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser Her-
mann . Stâhly, 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.

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

personne de confiance
pour faire cuisine et ménage. —
Mme P. Hourlet, < les Hirondel-
les », Cornaux.

On cherche

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

JEUNE FILLE
de confiance est demandée poul-
ies travaux du ménage. Entrée :
15 juillet. Vie de famille assurée.
Bons gages suivant capacités. —
S'adresser à Mme Alfred Jakob,
négociant, à Fontaines (Val-de-
Ruz).

EMPLOIS DIVERS
Famille suisse, établie à

Alexandrie (Egypte), actuelle-
ment en Suisse, cherche

gouvernante
de préférence frœbelienne, par-
lant français à la perfection pour
aider à, élever et soigner trois
garçons de l'âge de 1 %, 4 et
5 ans.

Adresser offres avec photogra-
phie et certificats à Mme A.
Bless, Daxelhoferstr. 11. Berne.

On cherche un

JEUNE . HOMME
robuste, bien recommandé, de
18 à 20 ans, pour aider à tous
les travaux du Jardin. Entrée 11
Juillet. — S'adresser à l'Hôpital
Pourtalès.

On demande pour PONTAR-
LIER un

chef
de fabrication

capable de diriger usine de deux
cents ouvriers pour décolletage,
fabriquant accessoires motocy-
clistes et automobiles. Ecrire sous
S. T. 141 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ii Jeunes j m
robustes, de 19 et 22 ans, cher-
chent place chez Jardinier ou
grand viticulteur. Adresser offres
écrites à C. 142 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

porteur de lait
(14 k 16 ans) . — Laiterie Prysl-
Leuthold , Sablons 31. 

Jeune dame
désirant se perfectionner dans
la conversation française cher-
che place d'aide auprès d'une
maltresse de bonne maison où
elle pourrait s'occuper des en-
fants. Pas de gages, mais vie
de ' famille et bons traitements
exigés.

Demander l'adresse du No 139
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour, pensionnat
de Jeunes filles à Neuchâtel,

institutrice
Suissesse-française diplômée, pro-
testante, ayant déjà l'expérience
dans l'enseignement. Entrée 1er
septembre.
i Adresser les offres ft "'Villabelle ,

Evole 38.
On demanda

VOYAGEUR
actif ayant bonnes références
pour la vente , avec fixe et com-
missions, de vernis cellulosiques
et gras d'une marque très con-
nue. Offres sous chiffre 2155 V.
aux Annonces-suisses S. A., Ge-
nève-Stand.

On demande un

dbmçsticiue
de campagne

chez H. Schertenlelb, Epagnier
près Salnt-Blaise.

Jeune garçon libéré des écoles
trouverait place dans étude pour
se former aux travaux de bureau.
S'adresser case postale 6623.

La scierie Mockli. à Savagnler,
demande un

voëfurïer
Entrée Immédiate. Bons gages.
Jeune fille habile cherche place

de

sommelière
Bonnes références. Adresser of-

fres écrites à L. R. 124 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

d'acquisiteur
est offerte k personne habile et
consciencieuse pour visiter la
clientèle particulière en Suisse
romande. On mettrait au cou-
rant. Ecrire sous chiffres M 2577g
L k Publicitas, Lausanne.
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g HONAN VÉRITABLE supelL g*0. 1
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TOILE DE SOIE tout soie naturelle, M «$0 I
.j belle quai, dessins tissés, pour robes la- _Mm
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i TOILE DE SOIE StSti SI9® S
tout soie lavable, grande largeur, le mètre . . . .  ̂Hr
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nouveaux coloris, larg. 100 cm., le mètre m
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I DEMANDEZ NOS ÉCHANTILLONS
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Jeune homme de 16 à 18 ans, en bonne santé, peut entrer
comme

commissionnaire-expéditeur
dans une maison de la place. Bonnes références exigées.

Demander l'adresse du No 140 au bureau de la Feuille
d'avis.

Salle de 8a Boine 10 - Neuohâtel
Dimanche 30 juin 1929, à 20 h.

CONFÉRENCE ÉVANGÉLIQUE
par M. Ch. Aubert

Cordiale invitation.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

Dimanche 30 juin, à 20 heures
W,e BASTING, missionnaire

parlera de la mission aux Indes
Cordiale invitation à chacun——— m—¦¦¦¦¦—¦————Armée du Salut - Ecluse 20

Dimanche 30 ju in

LES BRIGADIERS BLANCHARD
présideront

9 11. 45 réunion de Sanctification ;
19 li. 30 sur li place de la Poste ;
îO 1s. 30 au local, réunion commêmorative du généra

Braraweil Booth.
Invitation cordiale à tous

Adressez-vous au

Royal Office - Bureau moderne S.A.
RUE DES TERREAUX 8

peur

Copies à la machine à écrire, circulaires
correspondance, etc.

D E M A N D E Z  NOS T A RI F S

Etude ALBERT de COULON, notaire
Boudry

Notariat. Gérances. Af f a i res  immobilières
et hypothécaires. Successions. Sociétés.

Recours f iscaux. Conseils juridiques.
Recouvrements, etc.

Téléphone 14. Consultations tous les Jours.

AV6Z"VOUS une place à offrir ?

Ch6rChGZaVOUS une cuisinière, une
femme de chambre, un valet, un chauffeur,
un emploi quelconque, une pension, un
appartement ?

DêSÏrGZ'VOUS faire connaître votre
commerce, votre industrie ?

Adressez-vous à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
¦ iniliimiiini umiitiiintiiiiiiiiii iiiiiiiiititit i iniiiimiiiiiiitliiilllil

le journal le plus répandu dans tous les
ménages de Neuchâtel et du Vignoble
neuchatelois, ainsi que dans les autres

districts du canton.

Le plus gros tirage de la région.

Recommandé pour tout genre d'annonces.

Remerciements

Monsieur et Madame B
H SCHEIDEGGER et famUle, H
B à Neuchfttel , profondément JE
9 touchés des nombreuses H
I marques de sympathie re- 9
¦ Sues à l'occasion dn deuil B
I cruel qui vient de les frap- H
H per, prlenttoutes les person- H
H nés qui les ont entourés, B
¦ de trouver Ici l'expression M
I de leur vive reconnaissance. H

Neuch&tel, 88 juin 1929. I

AVIS MÉDICAUX
Docteur W. RAGSNE

absent
du 1er au 14 juillet

C. Humbert Prince
MÉDECIN - DENTIS TE
reçoit TOUS les JOURS
ggg~ 10, Rue Coulon , 10 -®!tt

Près de l'Université et
l'Ecole de Commerce

Tél. 18.98

Ferblantier-
appareilleur

capable est demandé tout de
suite chez A. Spreng, installa-
teur, Peseux. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références.

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 (1er août au 16 septem-
bre) dans une famiUe française,
où elle aiderait au ménagé, ou
auprès de Jeunes enfants. S'a-
dresser pour références à Mlle
J. Burckhardt, rua de GeUert 31,
Bâle.

Apprentissages
Commerce de vins en gros ù,

Neuvevilie cherche

apprenti de bureau
ayant bonnes notions de l'alle-
mand. Entrée immédiate. Faire
offres avec références et photo
sous P 1418 N k Publicitas, Neu-;
châtel. . ,û

PERDUS

PMR#»U
il y a quelque temps,

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

AVIS DIVERS
On donnerait un JoU

petit chien
âgé de trois mois, contre bons
soins. S'adresser à Alphonse
L'Ecuyer, Hauterive.

PENSION
pour Jeunes gens, Jolie chambre,
piano, bain, Jardin. Prix mensuel
à partir de fr. 130.—. M. Bardet ,
rue du Stade 10, à côté des
écoles.

Jeune homme cherche

chambre
et pension
au centre de la vlUe. Du 1er
Juillet au 20 août.

Adresser offres écrites à B. L.
137 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule, aimant les en-
fants, habitant le Val-de-Ruz ,
près de la forêt prendrait

un ou deux enfants
en pension.

Demander l'adresse du No 136
au bureau de 2a Feuille d'avis.

LESSIVE
On cherche une personne ' bien

recommandée. Offres écrites eous
A. Z. 135 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

ENGLISH LESSONS
Coq d'Inde 24.
Dame se rendant le 11 Juillet

en

ANGLETERRE
accepterait Jeunes filles désirant
être accompagnées. A la même
adresse, on demande personne
qualifiée pouvant enseigner la

sténographie allemande
S'adresser k Mme Galllno ,

« Joli-Mont », Bûchez 20.
Demoiselle distinguée cherche

pour le 1er août,

CHAMBRE
si possible avec

PENSION
dans famille neuehâteloise. —
Offres écrites avec prix k N. 143
au bureau de la Feuille d'avis.

i Vacances ill
• Pour garçon de 15 ans, S

ÎJe 

cherche pension k une ®
altitude de 800 à 1000 m. 2Cure de lait de chèvres. — 9
Désire quelques leçons de 5;
français. — Offres a Buck- S
stuhl, Immensee. 2
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'OCCASION UNIQUE J
Pour cause de départ, à enlever tout de suite i \f i

j  magnifique chambre à coucher moderne 1
; j en acajou poli, toute neuve, usagée seulement pendant K
¦J quelques mois :

Un grand lit de milieu 160 cm. avec très belle lite- I
fa rie, deux tables de nuit dessus verre cristal, une I
| grande toilette, une armoire-commode milieu bombé, î
|j un pouf et deux chaises rembourrées, |
m le tout d'une valeur de fr. 4000.— i î l  S"àfî I.

pour net fr. l *WWi— 
|

j Ecrire sous chiffres P. 80705 C. à Publicitas, la 1
;l Chaux-de-Fonds.

If GRANDE VENTE il

y OCCASION UNIQUE 11

coutil, pour M W - m
hommes M'' W

Soldé • . ¦ . Ë m

1
1 Soldes et Occasions - NEUCHÂTEL 11

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuch&tel

Contra la transpiration
excessive des pieds, le

Sudorifuge
est INDISPENSABLE

PRIX DU FLACON : Fr. 1.75

Beaux choix de
POTAGERS A GAZ

ETJOIS
VOYEZ NOS PRIX

AVANTAGEUX

PREBANDIER
chauffage

MOULINS 37 - NEUCHATEL

A vendre un vase d'environ
3500 litres de

vin blanc Neuchâtel
récolte 1938, cru de Salnt-Blai-
se, 1er choix.

8'adresser k Oha Nydeggor et
fils, vins de Neuchâtel, Saint-
Biaise. 

Reprise de commerce
A remettre pour le 24 septem-

bre a Neuchâtel, magasin d'épi-
cerie avec logement et dépen-
dances attenantes. Pour les con-
ditions s'adresser au notaire A.
de Coulon, Boudry. Tél. 14.

Tables de cuisine
Fr. 20.**

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Téléph. 16.33

N E U C H A T E L

fJftUITS
A vendre une quantité de bonne

rhubarbe, à 20 c. le kg de cô-
tes, des groseilles ; prochaine-
ment des raisinets et quantité
d'autres fruits, aux prix les plus
bas. Charmettes 27, près de l'a-
sUe des vieillards.

L.-A. Perrenoud.

OCCASIONS
A vendre une chambre k cou-

cher complète, en pitchpin, lit
deux places, 450 fr., un bon pia-
no noir Schmidt-Plohr, cordes
croisées, un vélo de dame, très
peu usagé, 100 fr., un pupitre et
une chaise de malade. S'adresser
rue de la Treille 6, 1er.

VIN Dt N EUCHâTEL
/f i ; 3 m

-A PAVL PETER K
I l  PROPRIETAIRE-VI TlCULteua ((|
IJ CORCELLEV" (NeucMATei.) Ll
*J9 > TBLBPt-IOMB 0? - >• EST

Pharmacie Chapuis
Rue de l'Hôpital

Chlorate de soude 1re qualité
(Herbifuge)

peur la DESTRUCTION des mauvaises HERBES

Blanc pour chaussures
formule spéciale de la pharmacie

A vendre une paire de

canaris du Hartz
de 1928. — E. Bernasconl, Parcs
No 138, Vauseyon. 

A vendre pour cause de départ

Amilcar
deux places, en bon état. Prix
exceptionnellement bas. Cassar-
des 6, Téléphone 330. ¦

A vendre à prix j avantageux

CUISINIÈRE
« Sursee » trois feux. On ferait
éventuellement échange contre

pommes de terre
S'adresser Evole 47, rez-de-ch.
Notre cnoix ae

divans turcs
est toujours au complet. Nos
divans turcs à TÊTE ÉLE-
VÉE sont très appréciés.

Tous les divans que nous
vendons sont confectionnés
dans nos ateliers.

Magasins J. Perrîraz
TAPISSIER

11, Faubourg de l'Hôpital.

Téléphone 99.

Beaux fûts
avec portettes pour fruits à dis-
tiller.

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

Poussette de chambre
à vendre k l'état de neuf , entiè-
rement doublée rose et blanc,
bas prix. — S'adresser Parcs 95,
2me étage.

A vendre superbe

potager
combustible et gaz combiné, ain-
si que

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

Demander l'adresse du No 102
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. 

Transmissions
Four cause de transformations,

à enlever, à prix avantageux, un
lot d'organes de transmission ::
poulies, supports, renvois, arbres
de 40 à 60 mm.

S'adresser k l'Imprimerie do lai
Feuille d'avis, Neuchâtel.~ MEUBLES

A vendre k prix avantageux,
un lavabo, un bols de lit, une
place et demie. — S'adresser k
Mlles 'Wirz , Saint-Nicolas 6.

VEEaO
d'ocoasion, pour homme, en bon
état, k vendre au prix de 50 te.
S'adresser rue Louis Favre 30, 1er,
entre 1 et 2 h. et de 6 a 8 heures.

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

Demandes à acheter
Maison de vins de la place

achèterait d'occasion quelques

pièces en chine
de la contenance de 600/600
litres.

Adresser les offres a Case pos-
taie 11.600, Neuchâtel.

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

TilSeul
La pharmacie Vauthier, Neu-

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

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE
achète an comptant

L. HICHAUD. Place Pain J

Ensuite de décès, les Hoirs de M. Emile Hubacher, offrent
à vendre à Cressier, au centre du village :

Maison familiale
formant l'article 814, plan folio 2 Nos 118, 119, 312, 313, bâ-
timent, place et jardin de 493 m2, comprenant cinq chambres,
cuisine, galetas, cave, atelier, lessiverie, écurie, poulailler,
jardin ;

i «« flltiii é, iiiiie
et serrurerie

avec atelier installé, machines modernes, soudure autogène ;

un verger
article 1190,'les Gouilles, de 501 m2, situé entre la route can-
tonale et la voie des C. F. F.;

une jeune vigne
article 832 plan folio 9 No 36, Sur les Chenevières, de 207 m2.

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. WAVRE, no-
taires, Palais Rougemont, à Neuchâtel. 

[PIS COMMUNS

g|jgg PESEUX

VENTE DE BOIS
L« samedi 6 Juillet 1829 la

Commune de Peseux vendra dans
sa forêt des Chaumes (la Tour-
ne) les bols suivants :

98 stères hêtre,
10 stères sapin,
400 fagots.

Le rendez-vous dea miseurs
est à 9 h. sur la route de la
Tourne, à, l'entrée du chemin de
la Sagneule.

Peseux, le 27 Juin 1929.
Conseil communs!.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, au centre de
la vlUe, grande pro-
priété comprenant
maison de 18 cham-
bre». Jardin. Surface
2037 m2. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

A vendre k Nouchûtel

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

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

A vendre on k louer, k la rue
de la Côte

VÎT .T. A CONFORTABLE
do neuf pièce , ohambre de
bain, confort modem . belle
vue aveo jardin d'aOTÔnion . po-
tajrer verger, vijrne. — S'adree-
neir me do la Côte 20. — Télé-
phone 16.70. „

A vendre à Bôle :
Chenaux, verger 8889

mètres carrés j
Dralzc, terrain a b&tlr

7001 m3 ;
Pierre à Slsler, champ

4083 mS.
S'adresser Etude

Brauen, notaires , Neu-
châtel. 

A vendre k DriLx très avan-
tageux.

terrains à bâtir
•situés aux Draizes et au Sa-
chiez. — S'adresser Etude Bail-
lod «t Bejfrer. Faubourg dn
Lao 11. ££:

A vendre pour cause de santé,
flans localité du Vignoble,

maison
ovoo logement et petit rural. Au
rez-de-chaussée, local, convien-
drait pour magasin. Estimation
cadastrale : 10,000 fr. — Pour
renseignements, s'adresser sous
chiffres A. B. 93 au bureau de
la FeuUle d'avis. 

A vendro k l'ouest de la ville,

maison
familiale

deux logements, grand dégage-
mont, vue étendue et imprenable
sur le lao et les Alpes. Quartier
tranquille. Conditions de paye-
ment favorables. — Pour rensel-
gngements et visiter, s'adresser
Sur rendoz-vous téléphone 8.90,
Waujobla 16..

s ¦ ¦ ii
y. IPI H* r£f

AGENCE ROMANDE
i MOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
•Place Purry 1 Neuchfttel

Pour Jardinier-maraîcher
A vendre dans ls Val de Saint-

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

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

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

Jardin de 400 m3.
Conditions avantageuses.

J0L9E VILLA
ft vendre à la Béroche, près du
lac, huit chambres en un ou
deux logements, deux vérandas
fermées ; eau, électricité. — Par-
fait état d'entretien. Beau jar-
din ombragé.

Facilités de paiement.

A vendre à Neuchâtel
(quartier est)

maison de deux logements
avec Jardin et verger

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

A vendre tout de suite ou pour
époque à 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 m8 . Prix avantageux.

A vendre

immeubles
avee magasins, au centre de la
ville.

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

On demande k acheter

une viBla
de un ou deux logements, située
rue de la Côte-Sablons ou en-
tre Serriêre8-Neuchâtel.

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

Wente d'une propriété
à Travers

M. Erhardt SPAVETTI exposera en vente par enchè-
res publiques ses immeubles sis à Travers, soit : a) une mai-
son d'habitation au Quartier de l'Abbaye, assurée Fr. 32,600.—,
comprenant cinq logements et un atelier, d'un rapport net
de Fr. 2450.— ; b) un jardin sis aux Sagnes, mesurant 262
mètres carrés.

Les enchères auront lien mardi 2 juillet 1929, à 15 heu-res, à l'Hôtel de l'Ours, à Travers.
S'adresser pour tous renseignements en l'Etude des no-

taires VAUCHER, à Fleurier.

I Maison de campagne à vendre I
*| On offre k vendre, dans un des plus beaux sites du Jura9 neuchatelois , une maison de campagne, meublée ou non, com- I
•J posée de douze chambres, cuisine et toutes dépendances. — I
fl Belle forêt à proximité. Communications faciles par autobus ï
J postal et chemin de fer. — Conviendrait particulièrement t

i l  comme séjour d'été pour pensionnat, maison de repos, etc. I
i. ;* Conditions de vente très favorables. Entrée en Jouissance 1

9 immédiate ou k convenir. |
S'adresser à MM. MATTHEY & BOSCHUNG, Agence lmmo- i

i l  blllère, 11, rue de France, le Locle. p 10373 Le |

Enchères publiques d'une maison
. . . .  A PESEUX . .

lie jeudi 4 juillet 1920, & 8 heures du soir, dans
la salle de l'Aula du Collège du Bas, a Peseux,
les héritiers de César Jacot exposeront en vente par
voie d'enchères publiques l'immeuble rue de la Chapelle 21,
à Peseux, immeuble désigné sommairement comme suit au
cadastre de Peseux :

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

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

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

Enchères immobilières
lie vendredi 5 juillet 1030, à 11 heures du ma-

tin, MM. les membres de l'hoiri e DliX4Y expose-
ront en vente par vole d'enchères publiques, en
l'Etude de MM. Brauen, notaires, 7, rue de l'Hô-
pital, à Neuchâtel, l'immeuble qu'ils possèdent
au Tertre 12 et 14 à Neuchâtel, formant l'article
353 du cadastre. Surface : 433 mètres carrés. Va-
leur cadastrale : Fr. 44.000.—. Assurance : Fr.
42.300.— plus 50 %. Beau rendement. — Pour tous
renseignements et pour visiter, s'adresser à MM.
BRAÏIEN, notaires, chargés de la vente.

ENCHÈRES 

Enchères de mobilier
à Fontainemelon

te jeudi 4 juillet 1020, dès 13 34 heures, il sera
vendu par enchères publiques dans la propriété Robert dite
« Le Verger », à Fontainemelon, les objets suivants :

un ameublement , salon acajou complet, ancien ;
un dit, Empire, à filets de cuivre, ancien ;
deux petites consoles Louis XIV, anciennes ;
une armoire sculptée Louis XVI, ancienne ;
une commode marquetée Louis XIV, ancienne ";'
une grande table de réfectoire, ancienne ;
deux fauteuils et trois chaises, de paille, anciens ;
un pupitre incrusté d'ivoire ;
un lit de repos verni blanc Louis XVI, ancien ;
un fauteuil Louis XVI, ancien ;
meubles de salle à manger Henri II, soit : dressoir, tables

et chaises, bureau-ministre, bonheur du jour, pendule de
corridor, en chêne sculpté, tables rondes et ovales, console
1830, glaces, tableaux, gravures anglaises et autres, vitraux
anciens et modernes, tentures genre Gobelin, rideaux, por-
tières, un grand potager Prébandier, fontaine granit, bobs-
leigh, machine à coudre, et quantité d'autres objets dont
on supprime le détail.

Le tout pourra être visité le mardi 2 juillet, de 9 à 17 h.
Vente au comptant.
Cernier, 26 juin 1929.

GREFFE DU TRIBUNAL.

ENCHÈRES de FOURRAGES
à linges

Lundi 1er 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 champs situés sur
le territoire communal d'Enges, soit :

22 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 da Tribunal Q : Ed. NIKLAUS.
) '

A remettre dès septembre, pour cause de santé,

INSTITUT DE JEUNES FILLES
d'ancienne renommée, dans grande ville de la Suisse romande.

Affaire intéressante pour éducatrice sérieuse et capable
possédant quelque capital.

Offres sous chiffre J. H. 2156 aux Annonces-Suisses S. A.,
Genève-Stand.

Enchères publiques
Le mardi 2 juillet 1929, dèi 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 et serviettes,
linges de toilette, tabliers de cuisine, etc.

Marchandises neuves et de bonne qualité.
Paiement comptant.

Le Greffier du Tribunal n : Ed. NIKLAUS.

,¦ i .  'lii MSBSSbm. *&* ^ a

A VENDRE 

unebonne salade Vlll cHCjrB Q6 VIII fOUf] 8 le litre

conserves E3U"d6"VI6 QC RISTC tr. 3.- le litre

Sïï» Eau-de-vie de lie rCiîTK
Se Tecomman fle : i K l l £  urlbnlutK Neubour g 15

| BAS GOLDA
| j Le meilleur des bas fins

I GUYE-PRETRE
t : i Saint-Honoré - Numa Droz

EHËEBBBEIDBeraDaaEBSBBEn

i DESTRUCTION des §
m mauvaises HERBES l

I [Morale | nie j
m —————— p;
!J Prix spéciaux par quantité il

DROGUERIE

S Paul SCHNEITTER !a Hn Epancheurs 8 m
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBMBBMU
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Costumes-tailleur B
m JE là ^eux P'̂ ces' ro^e et Jatluette ||

H éj ÊE^S? Costumes jersey-velours
'fifi soldés avec |';;d

I 50 °/o de rabais §
ï 1 PAR EXEMPUE : m

1 Costumes-tailleur 1
Prix marqué 3A-.— 75.— ^25.— . ^

B sowé . . . 17S0 3750 65.- i
1 Deux pièces 1
Wi Prix marqué 75.— 89.— "I05.— "\

I sowé . . . 3750 45.- 5250 i
1 Costumes jersey velours 1
H| Prix marqué 05.— "105.— M

I soldé . . . 45.- 5250 I

1 NEUCHATEL i

DÈS LUNDI

pour confiture
Se recommande, au plus bas prix du jour

H. LONGCHAMP-BONNOT
Place Purry 3 Téléphone S97

— On porte à domicile —

| Hun ménagères
r I en écru, bleu, mauve

et fantaisie

Il . TOUS LES PRIX

loUYEjjÊTRE

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

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

/administration i rue du Temple-Neuf 1
Rédaction i rue du Concert 6.

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

Régie oztrn - cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales
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— Et nous possédons son mouchoir
de poche, du moins je crois que le
mouchoir est à elle. Dites donc, capi-
taine Rumble, avez-vous beaucoup de
clients qui se servent de mouchoirs
comme celui-là ?

Carlton qui, du premier instant avait
posé l'objet sur un guéridon, l'avait re-
pris pour l'exajniner. Cette pièce pou-
vait fournir un indice sur l'identité de
l'indélicate personne.

Dans l'angle du mouchoir de fine ba-
tiste, bordé de dentelle, un écusson
était brodé.

*— Des initiales , murmura-t-il.
'-— De quelqu'un que vous connais-

sez, monsieur ? demanda le patron
qui, épiant Carlton, avait lu les mots
sur les lèvres plutôt qu'il ne les avait
entendus.

Le docteur hésita :
— Oui, de quelqu un que je connais,

dit-il enfin. Mais vous me feriez plai-
sir, capitaine, en me faisant servir
mon bifteck. Je lirai mes lettres en
déjeunant.

in
Henry Carlton entra dans la salle à

manger de l'hôtel, complètement déser-
te à cette heure. Il se demandait ce que
pouvait contenir la lettre , et quel inté-
rêt la personne dont les initiales
étaient M. M. avait à la supprimer ou
à la lire avant lui.

Mais son attention fut un peu détour-
née par les autres missives qu'il te-
nait en main. Une lettre de son grand-
père I Avant de l'ouvrir, il resta un mo-
ment, les yeux fixés avec une expres-
sion joyeuse sur l'écriture familière de
l'enveloppe. Puisque son grand-père se
décidait enfin à lui écrire, c'est qu'il
lui pardonnait et était prêt à la récon-
ciliation. Le jeune docteur sentait re-
naître plus vive l'affection qu'il avait
toujours éprouvée pour son aïeul ,

Il déchira avec ses doigts que l'émo-
tion rendait presque maladroits, la
grande enveloppe bleue. A mesure qu'il
déchiffrait à grand'peine les caractè-
res qui semblaient autant d'hiérogly-
phes, un flot de sang montant à ses
joues les couvrait d'une rougeur plus
ardente :

« Mon cher Henry,

» Je vieillis, et surtout je m'affaiblis
beaucoup. Je souffre d'une maladie de
cœur. Le traitement que je viens de
suivre aux eaux de Baden m'a fait du
bien , mais il me faudrait rester cons-
tamment entre les mains des médecins,
et c'est dans ma vieille maison que je
veux mourir.

» Je regrette toujours infiniment que
tu aies dédaigné la carrière des armes,
qui était celle de ta famille depuis des
générations, pour la médecine. Mais, à
mesure que j'approche de ma fin , les
choses se présentent à moi d'une ma-
nière différente. Il m'est pénible de
penser que mon unique descendant
pourrait passer sa vie au bas de l'é-
chelle sociale luttant durement pour
assurer son existence. Ce me serait une
consolation de voir que, débarrassé des
soucis matériels, il poursuit des études
purement scientifiques qui peuvent lui
valoir la célébrité.

» Je suis loin de te pardonner ton
obstination ; pourtant, si tu veux venir
me voir aux Granges, nous arriverons,
je l'espère, à une entente qui me per-
mettra de ne pas te frustrer des biens
qui te reviennent de droit et que je dé-
sire voir rester dans la famille.

» Je t'attends donc aux Granges dès
ton arrivée en Angleterre. Jusqu'à ce
que je t'aie vu, je réserve mon plein
pardon,

» Ton grand-père,

aOAPISi ftABWOl .»

Sa lecture achevée, Henry Carlton
poussa un long soupir de satisfaction.

— Enfin ! murmura-t-il ; le sang re-
vendique ses droits ; ce n'est pas sim-
plement de l'eau claire qui coule dans
nos veines. Sous les réticences, je de-
vine que mon cher vieux éprouve le
même ardent désir que moi d'une plei-
ne réconciliation. Ce n'est pas de ma
part que viendront les obstacles.

Une idée le frappa soudain.
— L'autre lettre devait être plus cha-

leureuse et l'appel plus pressant. C'est
pourquoi on me l'a dérobée. Ah 1 ah I
Mlle Morden , vous me jugez trop or-
gueilleux pour accepter ma grâce sous
condition. Détrompez-vous. Il suffira
que mon bon aïeul me presse une fois
de plus dans ses bras pour que nos
deux cœurs battent à l'unisson.

Son extrême satisfaction lui avait
fait oublier une lettre bordée de noir
qu'il avait tout d'abord remarquée dans

son courrier. Elle lui tomba de nou-
veau sous les yeux et un terrible pres-
sentiment l'assiégea. Il arrivait trop
tard et la mort avait raidi ces bras
dont il eût tant souhaité sentir la su-
prême étreinte.

Une sueur légère lui perla au front ,
et ses mains tremblaient en déchirant
l'enveloppe de deuil.

Ses pires craintes étaient réalisées,
le colonel Carlton était décédé. Il était
mort deux jours après avoir écrit la
lettre qui avait apporté une joie au
cœur de son destinataire, environ huit
Jours avant que celui-ci eût atteint
l'Angleterre.

La triste nouvelle lui était annoncée
par Mlle Moscrop, « tante Maria », com-
î'appelait le jeune homme, bien qu'elle
ne fût qu'une cousine éloignée de sa
mère. La consternation de la bonne de-
moiselle la rendait plus diffuse que
d'habitude, et sa douleur se répandait
en quatre pages aux lignes entre-croi-
sée». i

Carlton dut les lire jusqu'au bout
pour savoir que la mort de son aïeul
avait été presque soudaine.

Il était revenu assez souffrant de Ba-
den , et une crise d'influenza avait sé-
rieusement aggravé son état. Pourtant,
il était en bonne voie de convalescen-
ce quand une rechute que l'on ne pou-
vait s'expliquer, l'avait emporté en
quelques heures. L'enterrement avait
été retardé alitant que possible dans
l'espoir que Henry pourrait y assis-
ter. La lettre s'achevait par un bizarre
post-scriptum :

« En laissant ma plume courir sur
le papier, j' ai eu soin , mon cher ne-
veu, de m'en tenir aux simples faits,
et je me suis bien gardée de rien te
dire qui puisse exciter tes préventions
contre cette femme. Mais quand tu se-
ras ici, j'aurai à te faire un autre ré-
cit , un réci t que je ne puis confier au
pap ier. Je ne te dis pas un mot de ce
que je soupçonne, mais quand je te
verrai , je me ferai un devoir de te ré-
véler tout (le mot était souligné) et
alors tu seras libre d'agir comme il te
plaira. Toute ma vie. je me suis effor-
cée de juger charitablement mon pro-
chain , mais si cette personne a réelle-
ment hâté la mort du colonel pour em-
pêcher une réconciliation qui t'aurait
rendu la fortune qu'elle convoite, ce
sera un devoir pour nous de la démas-
quer publiquement. Ne me dis pas,
comme l'a fait le docteur , que je suis
victime de mon imagination. A lui, il a
bien fallu que je laisse entrevoir mes
soupçons. Mais il est si complètement
sous la domination de cette intrigante,
que même eût-il entendu , comme moi ,
les paroles tombées des lèvres de ton
pauvre aïeul, il aurait refusé d'y ajou-
ter foi. Je suis trop troublée pour t'en
écrire plus long. Viens vite. Il va de
soi que je. n'ai soufflé mot de tout ceci
à personne... s*

Henry lui rapidement ce post-sçrip-

tum, et n'y attacha aucune importan-
ce. H était habitué aux « terribles ré*
vélations J> de tante Maria et avait ap-i
pris à les ramener à leur juste valeur,
ordinairement fort minime.

La mort du colonel Carlton était
survenue trop à propos pour les inté-
rêts de Mlle Morden pour que Mlle
Moscrop ne fût pas tentée de l'attri-
buer à cette jeune personne qu'elle dé-
testait. Carlton eût été bien étonné si
la vieille demoiselle n 'avait pas profi-
té d'une si belle occasion pour dé-
ployer sa riche imagination. En con-
séquence* il ne fut pas un instant tenté
d'accuser la jeune fille.

La perte de son grand-père, dans
des circonstances qui la lui rendaient
plus cruelle, l'affectait trop pour qu 'il
y mêlât au premier moment la moin-
dre préoccupation d'intérêts. Pourtant,
cette question était d'une importance
telle, et allait devenir très vite si pres-
sante, que, forcément, son esprit ne
tarda pas à l'envisager.

Il avait repris la lettre de la vieille
demoiselle. Arrivé au passage où Mlle
Moscrop racontait que le dernier j our,
le colonel se trouvant mieux, avait
passé beaucoup de temps à écrire, le
jeune docteur se leva et arpenta la sal-
le avec agitation.

Le colonel avait beaucoup écrit...
Que contenait la lettre volée, là, dans
le porte-lettres du hall ? Peut-être son
testament. Cela ressemblait bien au
colonel d'adresser directement au bé-
néficiaire la pièce en sa faveur.

En s'implantant dans son esprit, le
soupçon y jetait un trouble singulier.
S'il s'agissait réellement du testament,
nul doute qu'il serait détruit par la
personne qui s'en était emparé. Com-
ment empêcher cette irréparable des-
truction ?

(A SUIVRE.)

Feuilleton
V 8© la « Fenllle d'avis de NeneMtel »
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HERBERT FLOWERDEW

Traduit de l'anglais par
O'NeTès 5

r*- Vous vous trompiez, Rumble. Voi-
ci l'enveloppe bleue dont vous parliez,
dit-il, montrant la lettre de son grand-
père.

Mais Rumble hocha la tête triste-
ment.

— H y avait deux enveloppes pareil-
les à celle-là, docteur Carlton, et la der-
nière arrivée était juste sur le dessus.
Je le sais, vous savez, parce que je ne
manque pas de surveiller moi-même lés
lettres en souffrance. Tenez, je peux
vous dire ceci. Sur la lettre pareille à
celle que vous me montrez, l'adresse
avait été écrite par deux personnes
différentes. Votre nom était écrit d'u-
ne écriture très tremblée, et c'est une
autre main qui avait ajouté : « Liver-
pool .

— Eh bien, elle n'est plus là, dit
Carlton, qui achevait d'inspecter les
suscriptions une à une.

— Alors, la femme l'a volée. Dire
que je la prenais pour une grande da-
me. J'espère que cette lettre n'est pas
importante, docteur ?

—• Cette dame n'en Juge pas ainsi,
dit Carlton, l'esprit déjà effleuré d'un
soupçon. Avez-vous vu son visage ?

— Pas plus que vous, monsieur ; elle
l'avait soigneusement dissimulé. Mais
je reconnaîtrais sa voix.

/Reproduction :*"»orisêe pour tons le»
Journaux ayant nr> traité avee la Société
des Gens de Lettres.) ¦ '* >

L'intrigante
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CERCLE WATIONAL
Samedi 29 juin, dès 20 h. 30

par la
Musique militaire

Invitation cordiale au public.
Le Comité.

Dimanche soir et lundi

gâlcaii au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

On prend des pensionnaires
Se recommande C. Studer

Taxis „La Mouette"
Service de nuit

Henri Bélaz
Prix modérés

TÉLÉPHONE 121 ROC 4

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 30 juin
si le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-fierre
Aller * Retour.

13 h. 45 Neuchâtel 19 h. 05
14 h. 05 Saint-Biaise 18 h. 45
14 h. 20 La Tène 18 h. 30
14 h. 50 Landeron 17 h. 55
15 h. 05 Neuvevilie 17 h. 40
15 h. 20 Gléresse 17 h. 25
15 h. 35 Ile 17 h. 15

PRIX DES PLACES
i ci. n ci.

De Neuchâtel . , 3.20 2.20
De Salnt-Blaise . 3.— 2.—
Du Landeron . . 1.80 1.20

Promenade
de 20 h. ft 21 h. 80

Prix : Fr. 1.—
ABONNEMENTS
Société de navigation.
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Dimanche 30 juin 1929, dès 14 h.

dans l'établissement ci-dessous :

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
Orchestre «The Last One»
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j Hôtels - Pensions - Promenades fM a
B I I Jtmmj mmk Tension Villa « Beau Wman », Char- S
¦ I «P 1 PSlBÎÎ ÎÎ doni,e sur Vevey, 600 m. d'altitude, g
B bllU JUUIIiUII Station ollmatérlque. Vue splendide V
S , sur le lac et les Alpes. Funiculaire £:
I ™"™8™*US?JH"M*!K»I Vevey-Mont Pèlerin. Cuisine très sol- ['
I gnée, vins naturels. Confort. Prix de pension depuis lr. 640. |

I 

Téléphone 12.48. Demander prospectus. Fr. Wledmer. B

: HOTEL DiJ CHASSER ON j
1 sur Sainte-Croix
| Altitude 1611 mètres. Vue Incomparable.
n Le téléphone y est Installé : No 111. :,

a Repas de société», touristes» etc. a
m Consommations de premier choix. |

g E. JUNOD-JÊQUIER, prop. ç

¦¦¦BHHBBaBBBHHBBIBBJlHa

Société de tir du Grïitli

3me et avant-dernier tir obligatoire
Dimanche SO Juin, de I è 11 h. 30

M U N I T I O N  GRATUITE » Pas de finance d'entrée
Cotisation annuelle Fr. 2.50

LE COMITÉ

Plan des Faonls snr Pesenx — 30 Juin 1929

Grande kermesse
organisée par le -

MOTO-CLUB DE LA COTE
avec le bienveillant concours de la mnsique l'« Espérance »

VAUQUILLE AUX PAINS DE SUCRE
Cantine de 1er choix. — Divertissements ponr

les enfants
Le soir . DANSE AUX FLAMBEAUX

Se recommandent : La socitété et le tenancier.

CAFÉ DE LA GRAPPE -LA COUDRE
Dimanche 30 juin

GRANFCôNCERT
par l'Union Tessinoise

W Hôtel "1
de la Croix-Blanche I

AUVERNIER |
(centre du village)

Tous les dimanches 8
Menus spéciaux

Téléphone N° 17 |
A. De Creuse Jt

[ Chef de cuisine j S Ê$i
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,- unnrOC TRANSFÉRÉ
REPASSAG E EXP H r Ai\ 24» ™e du feyon

1 UW v N E U C H A T E L

Aucun bruit dans la maison i
ou «ON ENTENDRAIT VOLER UNE MOUCHE» I

,1 La Machine à écrire 1

! Remington Noiseless I
j f H Ê B m W K j ^  écrit absolument |

fl La Romlnsrton Nolseles» S
1 équivaut an point de vue Demandez sans mgauement le prospectus 8-8 à 1

sonstruotlon et rendement . , , ... ,,. , ¦ .« „ „ ,
à n 'importe quelle autre AntOllie WaltlSbulll & C\ LailSaMie i
machin* k écrire et toux- j f a  de Bourg £ Téléph one 24.855 \%
nit le même nombre de •
copies. La course réduite R. BERGER, La ChaUX-de-FondS .
des nouvellee barres à ea» Sue Léopold Robert 88 Téléphone 20.15 f if i

S t̂e rXTt PAPETERIE BISSAT, Neuchâtel j
fraOTe. Faubourg de l'Hôpital 6 Télépho ne 1032 \ j

Cercle de la Fanfare italienne
Samedi 29 juin

Soirée familière
Restaurant dn Cardinal

Samedi soir et dimanche soir

Grand gala
de prestidigitation

par le prince de la magie
et sa partenaire

Programme de premier ordre
##$#$#£ CIRQUE MMMMM

(

Tous les jours à 20 heures, _ samedi, dimanche
à 15 et 20 heures. Location : B. Isoz, sous l'hôtel 09
du Lac. — Tramways dans toutes les directions. A

Bas déchirés
Nous raccommodons au mieux tous les bas déchirés, «n laine,

coton et sole, tissés ou tricotés à la machine, au prix de 65 c. (de
trois paires — deux paires), k 1 tr. 10 (laine 1 tr. 80) avee nouveau
et fort tricot.

3SF- Me coupez pas les pieds .BC

Fabrique pour réparations de bas, FInms N° 700

Il SA QUAXJTÉ il

I SA VENTE-RECORD " 1

El LA BOISSON HYGIÉNIQUE i
SANS RIVALE

Neuchâtel : Georges CHASSOT, Villamont 29.
Fleurier : R. MEYLAN D-NEUENSCHWANDER.
Colombier : Fritz HUG.
Bevaix : SPRING.
Saint-Biaise : E. VERRON.
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De la conservation des fourrages
CAUSERIE AGRICOLE

(De notre collaborateur)

L'office agricole du département de
la Haute-Saône a voulu se rendre
compte si la méthode de Solages —
dont nous avons déjà parlé — peut of-
frir des avantages dans un pays de pe-
tite culture.

A cet effet, il a étendu l'expérimen-
tation chez une trentaine d'agricul-
teurs à chacun desquels il a livré 300
kilos de sel, cette quantité permet-
tant de rentrer 7500 à 15,000 kilos de
fourrage, selon son état de dessicca-
tion , soit une moyenne de 10,000 kilos.

L'office agricole a adressé la docu-
mentation nécessaire à chacun des
expérimentateurs et une commission
s'est transportée sur place, tant pour
consulter les intéressés que pour re-
cueillir leurs observations.

¦—Un crédit de 500 francs avait été mis
à disposition pour récompenser les
meilleurs expérimentateurs.

Deux conclusions, de natures diffé-
rentes, devaient être faites : lo des fa-
cilités accordées par la méthode aux
cultivateurs pour la rentrée de la ré-
colte ; 2° de constater les résultats ob-
tenus dans l'alimentation , en compa-
rant le régime du foin salé à celui du
foin non salé, en « demandant » en
quelque sorte l'avis des animaux !

Chacun des expérimentateurs était
invité à produire deux rapports pour
résumer ses constatations sur chacun
"de ces points.
- Le rôle-de l'office agricole consistait

à dépouiller chacun de ces rapports et
d'en dégager les conclusions en es-
sayant de faire ressortir non seule-
ment les avantages de la méthode, mais
encore les fautes qui ont pu être com-
mises et conséquemment les précau-
tions à prendre pour éviter des er-
reurs ou dés surprises désagréables.

De cet ensemble, il résulte que la
méthode de Solages apparaît comme
très intéressante et susceptible de re-
tenir l'attention des agriculteurs, sinon
pour être utilisée de façon constante,
mais tout au moins lorsque les cir-
constances atmosphériques l'exigent. Il
est, en tous cas, utile, si l'on ne veut
pas généraliser la méthode, de la faire
connaître et de l'expérimenter dans
diverses régions.

Afin de bien éclairer l'opinion des
intéressés, nous allons, en quelques
mots, rappeler la technique de la mé-
thode de Solages : on coupe le four-
rage à la faucheuse ; si l'herbe était
coupée à la faulx, il faudrait avoir
soin d'écarter un peu les andains à la
fourche.

On laisse le fourrage sur place jus-
qu'à ce qu'il soit à peu près aux trois
quarts sec, c'est-àTdire jusqu'au mo-
ment où, ayant encore des tiges flexi-
bles, il commencerait à perdre des
feuilles. Le fourrage pèse alors, suivant
les cas ou les espèces de plantes, le
35 % environ de son poids vert.
N'ayant pas été retourné, les brins en

contact avec le sol sont restes plus, ou
moins verts. Cela n'a pas une impor-
tance fâcheuse.

On rassemble ainsi le fourrage aux
trois quarts sec et on le charge pour
le conduire au fenil, en l'étendant par
couches de 30 à 40 centimètres d'é-
paisseur, mais sans le tasser. Dès qu'u-
ne couche est formée, on répand sur
elle, à la volée, du sel, à raison de
1 % à 2 kilos de sel par cent kilos de
fourrage. Si le fourrage a été exposé
à la pluie et rentré insuffisamment sec
on peut augmenter la ration de sel,
mais sans jamais dépasser 3 à 4 kilos.

La quantité de sel à utiliser est as-
sez facile à déterminer, car les agri-
culteurs savent estimer, avec une ap-
proximation suffisante, le poids des
chargements. Puis, on ajoute une deu-
xième couche de fourrage et, de nou-
veau un épandage de sel... et ainsi de
suite, mais toujours en évitant de trop
piétiner le tas.

Si une fois le fourrage coupé, une
pluie prolongée survient, il faut atten-
dre pour le rentrer qu'il soit bien es-
suyé et ne contienne plus alors qu'u-
ne proportion d'eau (eau de pluie ou
eau de constitution) comparable à cel-
le que renferme le fourrage aux trois
quarts sec.

Toutefois, si une pluie prolongée est
à craindre, il est préférable de rentrer
le fourrage un peu plus vert, avant la
pluie, en augmentant légèrement la do-
se de sel, mais sans jamais dépasser
le poids de 4 kilos de sel pour 100
kilos de fourrage.

S'il n'est pas avantageux d'attendre
que le fourrage soit complètement sec
pour le rentrer, en aucun cas il ne
semble avantageux non plus de ren-
trer un foin dont le poids dépasserait
au moment du chargement 45 % du
poids du fourrage vert. Le fourrage
rentré trop tôt obligerait le cultivateur
à transporter à la grange un poids
d'eau exagéré et la dose de sel néces-
saire à la conservation d'un tel four-
rage risquerait d'être nuisible aux
animaux.

Les rapports des agriculteurs s'ac-
cordent à reconnaître que la récolte
demande moins de main d'oeuvre, que
le fourrage est de meilleure conserva-
tion, pas ou peu de foin moisi le long
des murs ; le fourrage semble frais,
moins cassant et d'un arôme parfait.
Un des concurrents ajoute : la tempé-
rature du milieu du tas n'a jamais dé-
passé 40 à 45 degrés centigrades ; il
se dégage du milieu du tas une odeur
de « miel fondu » !

(A suivre.) A. BILLE.

M. Bénès et le problème
des minorités

Dans la revue « Nase Doba » (Notre
temps), le ministre tchécoslovaque des
affaires étrangères, M. Bénès, expose
son point de vue dans l'affaire des mi-
norités qui vient de retenir l'attention
du Conseil de la Société des nations, à
Madrid. Après avoir exposé la naissan-
ce du droit des minorités et son atti-
tude vis-à-vis des propositions de MM.
Stresemann et Dandurand, il dévelop-
pe ce qui suit :

«Je ne prétends pas qu'une régle-
mentation ou un changement de la pro-
tection internationale des minorités
soit impossible pour toujours et cela
aussi bien au point de vue méritoire
que formel. Mais cela demandera beau-
coup de temps. Il ne faut pas oublier
deux choses principales : la situation
des minorités est différente dans 1 cha-
que pays et il y a des minorités diffé-
rentes qui occupent dans un même
pays des positions différentes. En ou-
tre, la situation des minorités dépend
non seulement de la maturité cultu-
relle, politique et économique de cha-
que minorité et du pays dans lequel
elle se trouve, mais même du régime
politique et constitutionnel du pays
dans un moment donné. Si l'effort des
minorités ne doit pas rester vain , il
faut se rendre compte de deux choses:
le principal obstacle à une augmenta-
tion des devoirs vis-à-vis des minorités
est le fait que ces obligations n'ont
pas de caractère général. En plus, la
protection internationale des minorités
ne-dépassera jamais un minimum don-
né. Il s'en suit que des minorités très
avancées, qui devront toujours faire
valoir leurs droits sur le - terrain de là
politique intérieure; ne recevront ja-
mais entière satisfaction par l'organis-
me de la protection internationale. En
d'autres mots : les minorités devront
avoir vis-à-vis de leur Etat une loyau-
té de cent pour cent. Jamais elles n'at-
teindront le maximum de leurs droits,
c'est-à-dire l'égalité et la justice abso-
lues, sur le terrain international. La
législation internationale leur garanti-
ra uniquement un minimum nécessaire
à leur développement culturel et poli-
tique. Tout le reste, elles ne pourront
le conquérir que par la lutte politique
intérieure sans être secondées par l'or-
ganisme international. En agissant con-
trairement à ce principe, les minori-
tés se mettront dans une situation im-
possible et même paradoxale que les
Etats intéressés ne pourraient suppor-
ter. Il y aurait dans ce cas deux caté-
gories de citoyens : les uns, apparte-
nant à la majorité, qui seraient obli-
gés de lutter par leurs partis politi-
ques sans la protection internationale;
et les autres, appartenant à la minori-
té, qui seraient à même de se faire sou-
tenir dans leur lutte par une pression
venant de l'étranger. Non , la protec-
tion internationale des minorités à Ge-
nève ne peut intervenir que quand il
s'agit de priver les minorités de leur
minimum de droits. Mais elle ne peut

intervenir quand il s'agit de la lutte
politique de tous les jours, de la lutte
pour des concessions politiques et ses
manifestations. Et c'est la raison pour
laquelle j'insiste toujours pour la col-
laboration de nos représentants alle-
mands avec lés partis gouvernemen-
taux et le gouvernement. »

Henri Heine, le plus Parisien des
Allemands vient d'être honoré à Paris.
Une plaque a été posée sur la maison
où il est mort , en 1856. Heine était
né le 1er janvier 1801, ce qui lui fai-
sait dire en riant qu'il était le premier
homme du siècle.

Le poète de F« Intermezzo » adorait
sa vieille mère. Un jour , il alla la voir
à Hambourg. La pauvre femme qui
ne l'avait pas revu depuis treize ans,
lui servit à souper du poisson, de l'oie
et des oranges. Et tout en le regardant
manger, elle l'interrogea.

— Es-tu bien dans ton pays étran-
ger ? Te soigne-t-on bien 1

— Ma petite mère, le poisson est ex-
cellent, mais il faut le manger en si-
lence, à cause des arêtes.

On servit l'oie.
— Mon cher enfant , dans quel pays

vit-on le mieux ? Ici, ou en France ?
— L'oie allemande, chère petite mè-

re, est bonne. Cependant les Français
garnissent mieux les pies que nous. Ils
Ont aussi de meilleures sauces.

Vinrent les oranges. Et la maman,
Inquiète, questionnait toujours :

— Mon enfant, fais-tu encore de la
politique 1

— Les oranges, chère petite mère,
sont excellentes, et c'est avec un vrai
plaisir que j' en bois le doux jus et
que je laisse l'écorce...

Est-il quelque chose de plus déli-
cieux que cette conversation ? Pauvre
mère, prompte à s'alarmer, et fils adroit
qui s'ingénie à lui faire oublier ses
soucis en parlant d'autre chose.

Heine et sa mère

Simp le échange
A New-York, près de Trinity-Church,

c'est-à-dire en plein quartier des affai-
res, l'honorable M. Wells, avait établi
ses bureaux de comptabilité. Là se cen-
tralisaient les résultats de nombreuses
entreprises : usine de chaussures imper-
méables en celluloïd, briques alimentai-
res pour classes pauvres, linoléum fabri-
qué avec des tentacules de poulpes...

Tout le jour, la nuit parfois, l'honora-
ble M. Wells, confortablement assis et
l'esprit en éveil, établissait des comptes
à dormir debout, totalisait d'incommen-
surables additions, jonglait avec les dol-
lars, batifolait avec les bénéfices. H eût
été le plus heureux des « businessmen »
sans le voisinage de deux exécrés for-
gerons, les sieurs Lindsey et Gibson, les-
quels avaient leurs forges, l'un à côté
des bureaux de M. Wells, l'autre en face
exactement.

L'infernale cadence des lourds mar-
teaux sur les enclumes le mettant au
supplice, M. Wells résolut de se débar-

rasser à tout prix d'un aussi vacarmeux
voisinage.

Moyennant quelques chèques, il obtint
de Gibson , le forgeron établi à côté de
chez lui, qu'il déménagerait. Le rude
prolétaire s'engagea sur parole.

Par un identique moyen, M. Wells
acquit du forgeron d'en face, le sieur
Lindsey, la promesse de changer aussi
de local. Le délai d'un mois était stipulé
pour chacun et, ravi d'être bientôt dé-
barrassé de ces deux gêneurs, M. Wells
s'offrit un petit voyage de six semaines.
Ses vacances terminées, il revint à New-
York par une noire et épaisse nuit de
décembre et se coucha. Mais, dès l'au-
rore, il fut réveillé par le maudit tapage
des enclumes retentissantes. Il s'habilla,
bondit dans la rue et, sur son propre
seuil, vit précisément le placide et pro-
be visage de Lindsey.

N'étiez-vous pas convenu de déména-
ger ? demanda l'honorable M. Wells, et
n'avez-vous pas reçu de moi l'argent à
cet effet ?

Avec une infinie candeur, le robuste
forgeron répondit :

— Ainsi avons-nous fait, cher mon-
sieur: Gibson a pris ma boutique et moi,
j'ai pris la sienne.

(« Pages gaies ».)

L I B R A I R I E
Les trois vieilles dames, par Hugh Wal-
* polo. Adaptation de L.-A: . Delieutraz. •—

Editions de la Baeonnière, Neuchâtel.
Il n'y a pas que les éditeurs parisiens

pour faire connaître par des traductions
les littératures étrangères. Touchant les
lettres anglaises particulièrement, il se-
rait injuste de mésestimer l'effort de la
Suisse française, — effort inauguré sauf
erreur par la défunte « Semaine littérai-
re » et continué par nos grands journaux.

Et voici précisément que paraît, à l'en-
seigne de la Baeonnière, une œuvre d'un
des romanciers anglais les plus en vue,
Hugh Walpole. " La traduction de ses
« Trois vieilles dames » est due au Gene-
vois L.-A. Delieutraz, avantageusement
connu déjà par les belles adaptations qu'il
a faites pour Pion, à Paris. Dans ce nou-
vel ouvrage, aveo une grande finesse de
touche, il conserve l'atmosphère anglaise
tout en usant • d'un français excellent.
Même l'humour si difficile à rendre, il
le restitue par un judicieux emploi de
langage parfois très familier. Ainsi, plus
que de traduction, c'est d'adaptation qu'il
s'agit, ce qui ne va pas sans danger. II y
faut, en effet , beaucoup de tact, une con-
naissance très nuancée des deux langues,
et la valeur ne s'en mesure i qu'au résul-
tat.

Celui des « Trois vieilles dames » paraît
excellent. On ne peut être plus anglais,
en meilleur français. Ce qu'est le récit,
il convient de laisser au leeftçur le plai-
sir de le découvrir. Mais «lui donc, sa-
chant ce qu'est une vieille I dame vouée
à la pauvreté et au complet Isolement, ne
sympathiserait au sort de l'ixquise Lucy
A m ores t, d'Agatha Payne la {mauvaise, de
la pitoyable May Beringer 1 Qui ne fré-
mirait au drame navrant où elles se trou-
vent engagées, seules dans une vaste
maison caduque comme elles-mêmes 1

Les caractères sont fermement dessi-
nés, mais tout est peint en touches infi-
niment délicates, avec une sorte d'hu-
mour apitoyé et une noble humanité.

Ce petit chef-d'œuvre n'a guère d'équi-
valent dans notre littérature*;. Il est très
original, et l'on ne peut pi'être recon-
naissant à M. Delieutraz dà l'avoir tra-
duit et aux éditions de la Baeonnière de
nous l'avoir donné. M. J.

Cultes dn dimanche 30 j uin
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45, Collégiale. Culte. M. CHRISTEN,pasteur à Saint-Sulpice.

10 h. Terreaux. Culte. M. E. MOBEL.
20 h. Terreaux. Méditation. M. BLANC.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. BLANO.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. PABEL.

11 h. Ecole du dimanche.
Deutsche reformierte Gcmeii 'do

9.30 Uhr. Dntere Kirche. Predigt.
Pfr. BERNOOLLI.

10.30 Dhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Dhr. KL Konf. Saal. Sonntagsschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.

14 Dhr. Saint-Aubin, Pfr. HIBT.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIBT.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Kirohenchor,

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 b. Béunion de prières.
Petite salle.

8 h. 30. Grande salle. Catéchisme.
9 h. 30. Petite salle. Culte d'édification

mutuelle. Philipp. II, 1-11.
10 h. 30. Temple du Bas. Culte.

M. PEEREGAUX.
20 h. Grande salle. Culte. M. JUNOD.
Ermitage, 10 h. Culte. M. JUNOD.
20 h. Culte. M. PEEREGAUX.
Chapelle de la Maladière, 10 h. Culte.

M. DU PASQUIER.
ECOLE DU DIMANCHE

8 h. 45, Collégiale et Maladière. — 8 h. 30,
Bercles. Ermitage. Vauseyon.
Cnltes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
Le 1er et le 3me dimanche da mois.
Deutsche Methodlstenklrche (B.- Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER. — 10.45

Uhr. Sonntagsschule. — 20.15 Uhr. Pre-
digt. V. T. HASLER. — Dienstag, 20.15
Uhr. Bibelstunde.

Esïise évamrél lciue libre (PL d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène, M. JUNG,

de Belgique, et M. TISSOT.
20 h. Réunion missionnaire.

Mlle BASTING, des Indes.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evanerellsche Stadtmlsslon
Ecke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
20 Uhr. Predigt. — Mittwoch, 20 Uhr,

Jûnglings- und Mânner-Verein. — Don-
nerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde. —
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt. Chemin
de la Chapelle 8. — Colombier, 15 Uhr.
Predigt. Temperenz-Saal.

Chlesa Evangelica Italiana
(Château 19. Local Union chrétienne)

20 Ore. Culto. Sig. F. GUARNERA, évang.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

L Dimanche : 6 h., messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. î . distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche dn
mois sermon allemand). — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des oomplies et bénédiction du saint sa-
crement. — 2. Jours d'œuvre : 6 h,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 lu messe basse
et communion à l'église.
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jc?  ̂ •'/ *,C Jt ' " :" " SgSm .''̂ B̂ B.v ' *- ¦ " .̂n^t [ j&wpâti |Bj pf Vti- « .tffr fiw T&& ï ¦ **•'• •" S H '̂  **».- •  ' * ' BSttG ffamOfflMMS™'mtË.̂ ^

La PUBLICITÉ dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel
vous ouvrira de nouveaux débouchés

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
F. TRIPET. Seyon

Service de naît Jusqu 'à samedi proch.

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



K v FAISAN DORé
RUE DU SEYON lO

Dès aujourd'hui et tous les jours
Grands arrivages de beaux

AHîJniUv JL S)
pour confiture, A TRÈS BAS PRIX

Réexpédition au dehors — Téléphone 554 — P. MONTEE.

RUE DU SEYON ÎO
¦ i. ¦¦ ¦ l l p,̂ ——nw,̂ ^—

Dès aujourd'hui et tous les jours
Grands arrivages de beaux

gfflfflHHWfflHH^^

Ê 

11*'¦ ' ¦ ' L IIn la 4fc 4b Hfc a% B» Ô  
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i 1 Grand drame mondain tiré du célèbre roman «SORRELL et SON FILS » fe
li de WARWIGK DEEPING, interprété par H.-B. WARNER , ANNA NILSON, ALICE JOYCE B
f if if i  Du fatalisme — De l'abnégation — De la pitié *•,
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I LE YACHT DES SEPT PÉCHÉS I
¦-f i i  Grande.comédie dramatique et mondaine jouée par la grande vedette de l'UFA : Brigitte HELM ^
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| «. OCCULTA" Modèle 1929 I | i
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A vendre très bon marché,
pour cause de transformations,
une- ' -i -- - ¦--. .-. .

couleuse à lessive
avec réservoir & eau chaude.

S'adresser rue du Collège 9,
& Peseux.

Meubles usagés
& vendre : une commode,- une ta-
ble, une chaise d'enfant, une
glace, une zither peu usagée, une
magnéto pour moto' Bosch.

S'adresser' chez M. Clément
Rohfirt-. f7nér1+.R. -Mnntmnllln.

SlJCilJfelt» Wif iM.
Remboursement d'obligations '*% de l'Emprunt

de Fr. 3,000,000»— de 1913
U .'¦¦ : '- r  - ¦ 

: ¦<; ; .- '

Les pfaligations dont les numéros suivent sont sorties au
tirage au sort du 26 juin 1929 :
34 414 866 1132 1378 1741 2001 2261 2488 2680
44 460 921 1157 1382 1750 2014 2296 2498 2695
67 --: 461 986 1209. . 1490 1831 2056 2358 2523* 2697
68 489 - î 1014 1214 v. 1496 1843 .2070 , 2374 2528 2701

184 546 -1045 .1220: 1514 1864 2108 2391 2539 2747
196 582 1060 1234. , 1540 1865 2127 2400 . 2589 ' 2773
286 703 1075 1253 , 1642 1870 2140 2437 2592" 2795
301e : 704:: ' 1108 1270 :Ï658 T Ï874 2177 2440 2597 2814
394 749 d iiii- 1278 1659- 1903 2194 ' 2452 2639 ^955
412 853 1129 1351 1712 1968 2210 2460 •' 2647 ^991

Le remboursement se fera, sans frais, dès le 30 septembre
1929, aux Caisses :

de la Banque Cantonale Neuehâteloise
et au Siège de la Sopiété.

'¦ Les obligations appelées au remboursement cesseront de
porter intérêt dès le 30 septembre 1929. — L'obligation No 1418
Série 5 % de 1913, sortie au précédent tirage, n'a pas encore
été présentée au remboursement.

Neuchâtel, le 26 juin 1929.
SUCHARD S. A.

RYCHNER FRÈRES & Cie |!
\\ Faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel ¦ Téléph. 222 \ \
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;? Entreprise de tous travaux de \\
f Carrelages et Revêtements <}
o VENTE il
J l Pose par nos ouvriers spécialistes < J
il Moulages en ciment J -|
< ? PIERRE DE TAILLE ARTIFICIELLE 

^???»???»»?»?»»??»»?»»»????????»????????»?»

J -̂

mm

i5 <̂ AMICALE DES SOURDS

f% m\ Cours pédagogique normal
\V (SÊbi Jj ponr l'enseignement de la «Lecture labiale»

^^̂ ^̂  ̂
à Lausanne, du 9 au 28 septembre 1929

Ce cours a pour but de former des professeurs capables
d'enseigner la lecture labiale aux personnes d'ouïe faible. Il
est organisé par la Société romande pour la lutte contre les
effets de la surdité.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 juillet par le se-
crétaire : M Naymark, librairie des Semailles, rue Pépinet &
Lausanne.

Pour tous renseignements, s'adresser & Mlle S. Herzog, 2,
Quai Philippe-Godet, Neuchâtel.

ç̂io V.6
^3 1̂ ^0 • Dans Ies virages — les quatre roues s'aggrippent au sol
lf W^ — aucun ballant de la carrosserie — le volant — minces

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

ROADST ERCH R YS L E RTS
AUJOURD'HUI MÊME . . .  ET FAITES LA COMPARAISON

H, ROBERTi TARAGE. CENTRAL, NEUFCHATEL



Les sports
LAWN-TEMIS

Le tournoi international
de Wimbledon

I>a journée de mercredi
La journée de mercredi du tournoi

international de Wimbledon , avec les
épreuves « Simples dames », avait atti-
ré la grande foule. Dans la tribune du
comité se trouvaient les princesses Hé-
lène, Victoria , Marie-Louise, Ingrid de
Suède, Kira de Russie, l'ex-roi Manoel
et la reine du Portugal et de nombreu-
ses personnalités britanniques.

Voici les résultats de cette journé e :
Miss Wills (Amer.) bat Miss Tomlin
(G.-B.), 6-0, 6-0; Mlle de Alvarez (Esp.)
bat Mrs May (G.-B.), 6-0, 6-2 ; Miss
Ryan (G.-B.) bat Miss Anderson (S.-
A) ; Mrs Mallory (Amer.) bat Miss de
Smidt (S.-A.), 6-3, 3-6, 7-5 ; Mme Klei-
nadel (Fr.) bat Mrs Campbell (G.-B.),
6-2, 3-6, 6-2 ; Miss Bennett (G.-B.) bat
Mme Le Besnerais (Fr.), 6-1, 6-1 ; Mrs
Beamish (G.-B.) bat Mlle Gallay (Fr.),
6-1, 6-2 ; Miss Clarke (G.-B.) bat Miss
Cross (Amer.), 3-6, 6-4, 7-5 ; ; Mrs Mi-
chel (G.-B.) bat Miss Dix (G.-B.), 4-6,
6-2, 7-5 ; Miss Goldsack (G.-B.) bat
Miss Boune (G.-B.), 6-3, 6-4 ; Mme Ma-
tnieu (f r . ) nat Mile t-ouquerque utoi),
6-2, 6-2 ; Miss Montgamery (G.-B.) bat
Mme Vaussard (Fr.) , w.-o. ; Miss Har-
die (G.-B.) bat Mrs Colegat (G.-B.), 6-2,
7-5 ; Miss Harvey (G.-B.) bat Miss
Trentham (G.-B.), 6-4, 6-3 ; Mlle Aus-
sem (Ail.) bat Miss Tyrrel (G.-B.),
6-0, 6-2 ; Miss Nuthal (G.-B.) bat Miss
Marshall (G.-B.) , 6-1, 6-4 ; Miss Round
(G.-B.) bat Mme Friedleben (Ail.), 6-3,
4-G, 8-6 ; Mlle Barbier (Fr. ) bat Miss
Saudinson (Indes) , 6-2, 6-3 ; Miss Tap-
scott (S.-A.) bat Miss Feltham (G.-B) ,
7-5, 6-3 ; Mlle Rost (AH.) bat Mlle V.
Gallay (Fr.), 6-0, 12-10 ; Mme Dame
(Dan.) bat Miss Bower (G.-B.), 6-4,
6-1 ; Miss Chamberlain (G.rB.) bat Mrs
Edgington (G.-B.), 6-3, 6-2 ; Mme Ser-
nieri (Fr.) bat Mlle Lenos (G.-B.), 6-0,
6-3 ; Miss Jacobs (S.-A.) bat Miss Nea-
ve (S.-A.), 6-0, 6-3 ; Mrs Watson (G.-
B.) bat Miss Colver (G.-B) , 7-5, 6-2 ;
Miss Heine (S.-A.) bat Miss Thopson
(G.-B.), 6-3, 6-3 ; Miss Morrill (Amer.)
bat Mrs Munro (G.-B.), 6-0, 6-1 : Miss
Erv (G.-B.) bat Mrs Hill ; Mrs Satter-
haite (G.-B.), Mrs Barron , Mrs Lycett ,
et Mrs Macilauham ont gagné leur
match. •.

Le dernier pape- roi
Nous lisons dans la « Semaine Ver-

mot » :
Quelles que soient les conséquences

de l'accord qui vient d'être conclu et
parafé au Palais de Saint-Jean-de Là-
tran, les amateurs de pittoresque pour-
ront regretter de ne jamais revoir à
Rome ce que les voyageurs avaient pu
contempler dans les mois qui ont pré-
cédé la victoire définitive de Victor-
Emmanuel et l'unification de la Pénin-
sule.

La ville était alors, ainsi que les ter-
ritoires de la Romagne et des léga-
tions, directement administrée par le
Saint-Siège qui y exerçait un pouvoir
absolu : curieux spectacle, que celui de
cçs gendarmes pontificaux en armure
d'opérette, cordialement détestés d'ail-
leurs par les populations, que ces ad-
ministrateurs ecclésiastiques, que ces
fonctionnaires innombrables à tournu-
re de prêtres, revêtus de la robe noire,
même s'ils n'avaient pas reçu les
jordres !

Le pape Pie IX, après le départ des
troupes françaises ne laissant à Rome
qu'une faible garnison, et après la ba-
taille de Mentana où, suivant le mot
devenu célèbre .« les chassepots avaient
fait merveille », s'était efforcé de réor-
ganiser la force défensive de sa royau-
té temporelle. Des provinces catholi-
ques de la France, spécialement de
pretagne et de Vendée, puis d'Espagne,
de Belgique et de Suisse, des volontai-
res accouraient pour s'enrôler sous l'é-
tendart jaune et blanc dans les célè-
bres bataillons de zouaves pontificaux
qu'avait commandés le général fran-
çais exilé, par Napoléon III, Lamûri-
(cière.

Un autre officier français, le colonel
d'Argy, constituait à Antibes une lé-
gion de volontaires : les « Antiboïni »,
qui ne voyaient pas d'un très bon œil
les zouaves, plus crâneurs et possédant
déjà un passé de gloire et de souf-
frances cueillies à Castelfidardo et à
Mentana. D'autres divisions intestines,
d'ailleurs, rongeaient l'armée pontifi-
cale : c'était l'hostilité marquée qui
s'était élevée dans les rangs mêmes des
zouaves entre les Belges d'une part, et
les Bretons de l'autre, tandis que les
« volontaires » italiens, eux, ne ca-
chaient point leur peu d'enthousiasme
à l'égard d'une cause pour laquelle ils
voulaient bien toucher une solde, mais
prétendaient ne s'exposer à aucun dan-
ger, d'autant moins que du fond de
leur cœur, ils aspiraient eux aussi
comme leurs frères de Lombardie ou
de Naples, à P« Unita ». Le général
Kantzler, suisse d'origine, avait la di-
rection générale de ces troupes hétéro-
gènes.

«Il y eut cependant encore une belle
journée dans ce déclin mélancolique
de l'Eglise, écrit un voyageur. Pie IX
reçut solennellement, au camp des
Prétoriens, en présence de toute son
armée, la légion d'Antibes. Au milieu
du champ sauvage, enclos par les mu-
railles antiques, couronnées de tours
à demi-effondrées, était dressé, sous
un dais prodigieux de velours cramoisi
frangé d'or, le trône du pontife. Pie IX,
tout en blanc, debout, entouré de sa
maison militaire et de ses prélats, as-
sisté du cardinal Antonelli, bénissait
d'un beau geste épiscopal compagnie
par compagnie. Quand ce fut le tour
des Antiboïens, le vieux colonel d'Argy
arrêta son cheyal de bataille face au
trône, leva son sabre et cria en fran-
çais : « Vive le pape-roi ! » Quelques
voix dans la foule répondirent : « Re
d'Italia ! » La figure de Pie IX était
rayonnante, mais ce fut son dernier
rayon ».
f i .Les jours du vieil édifice romain
étaient comptés. Garibaldi, au sud, tra-
vaillait à coups de canon pour réaliser
l'unité, tandis 'qu'à Florence, Victor-
Emmanuel, « le roi galant-homme », at-
tendait l'heure propice pour agir.

Celle-ci sonna enfin en 1870, quand
le dernier soldat français quitta Rome,
et en septembre de la mciue année, le
pape Pie IX repoussant toutes les of-
fres du nouveau gouvernement italien ,
qui occupait sa capitale, se déclarait à
la face de l'univers prisonnier volontai-
re au Vatican, tandis que le peuple de
la ville applaudissait ses nouveaux maî-
tres.

Pierre LŒVENBRUOK.

Extrait de la Feuille officielle
— 18 ju in : Ouverture de la faillite de

Jean Scherler, mécanicien, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation, sommaire.
Délai pour les productions ; 12 juillet
1929.

— 18 juin : Ouverture de la faillite de
Gérard Mathez, horloger, domicilié aux
Bressels. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 12 juillet 1929.

— 19 juin : Etat de eollocation ds la
faillite de Charles-Emile-César Lemrieh,
manœuvre, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Les actions en rectification de l'é-
tat de eollocation déposé à l'office des
faillites de la Chaux-de-Fonds, doivent
être introduites jusqu'au 2 juillet 1929.

— 22 juin : Etat de eollocation de la
faillite de David Eohert, charcutier, les
Brenets. Les actions en rectification de
l'état de eollocation déposé à l'office des
faillites du Locle, doivent être introduis
tes jusqu'au 2 juillet 1929.

— 18 juin : Clôture de faillite de la
succession répudiée de Louis Westphale,
quand vivait gainier, à Fleurier.

— 19 juin : Clôture de faillite de la
succession répudiée d'Edmond Meyer,
quand vivait négociant, à la Chaux-de-
Fonds.

— 19 juin : Clôture de la faillite de Jean
Cavin, graveur, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a nommé en qualité de tuteur
d'Albert Johann, de Corcelles-Cormondrè-
che, actuellement à Hasle-Kuegsau près
Berthoud, , M. Ernest Freiburghaus, em-
ployé de banque, à Hilterfingen.

— L'autorité tutélaire dn district du
Locle a :

nommé M. Frédéric Doerflinger, secré-
taire d'assistance communale, au Locle,
aux fonctions de tuteur d'Ida Treuer, do-
miciliée au Locle ;

t libéré M. Eené Fallet, directeur de l'as-
sistance communale, au Locle, de ses
fonctions de tuteur de Marcelle Droz, do-
miciliée au Locle, et nommé, en ses lieu et
place, M. Frédéric Doerflinger, secrétaire
d'assistance, au Loole.

— L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a :

désigné en qualité de tuteur d'André
Lehmann, M. Léon Frund, à la Chaux-de-
Fonds ;

désigné comme tutrice de dame Louise
Wirz née Perrenoud, Mme Madeleine Per-
renoud, à la Chaux-de-Fonds, en rempla-
cement de M. Pierre Wirz, démission-
naire;

prononcé la déchéance de la puissance
paternelle de dame Georgette Chapatte,
divorcée Houriet, actuellement domiciliée
à Bienne, sûr ses enfants, Madeleine-
Georgette, Nelly-Marguerite et Paul-Fré-
déric-Maurice Houxiet, et désigné comme
tuteur des prénommés il. Fritz Houriet-
Maire, à la Chaux-de-Fonds ;

prononcé l'interdiction de dame Laure-
Mathilde Vuagneux, née Zûrcher, épouse
de' William-Albert, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, en traitement à Perreux sur
Boudry, et nommé en qualité de tuteur
le chef en charge du bureau de l'assistan-
ce communale de la Chaux-de-Fonds.

-r II y a contrat de mariage entre les
époux James-Ali Eiifenacht, fabricant de
meubles, et Jeanne-Laure Bûfenacht née
Vuille, horlogère, tous deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

— Ensuite de la délivrance d'actes de
défaut de biens pour cause de faillite, les
époux suivants sont soumis au régime de
la séparation de biens :

Léon-Hermann Kollep, typographe, do-
micilié au Locle, et son épouse, dame
Jeanne-Marie née Mosimann ;

Ulrich Adam, boulanger, actuellement
domicilié au Locle, et son ' épouse dame
Marguerite, née Aeppli.

— 13 juin : Ouverture de la faillite de
Fernand Guyot, horloger, domicilié à
Dombresson. Première assemblée des
créanciers, lundi 8 juillet, à l'Hôtel de
Ville de Cernier. Délai pour les produc-
tions : 26 juillet 1929.

— 22 ju in : L'état de eollocation des
créanciers do la fallite de dame Alice
Zibach-Andrié, fabr. d'horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office des
faillites de cette localité. Délai pour les
actions en contestation : 6 juil let 1929.

— 26 ju in : Clôture de liquidation de
la succession répudiée de Edouard Droz-
Lindor, quand vivait concierge, au Locle.

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

Arthur-Gustave Ulrich, ingénieur, et
Céoile-Laure-Anna, née Banni, tous deux
à la Chaux-de-Fonds ;

Ulysse Debrot, scieur, et Louise-Aline
Sermet, née Sandoz, tous deux à la Bor-
carderie sur Valangin.

Le Tour de France 1929
Vu le succès de notre service de

renseignements les années précéden-
tes, nous continuerons dans cette voie
et afficherons les résidtats des étapes,
chaque jour , deux heures après l'arri-
vée des coureurs.

Une carte de France montre le par-
cours que suivront les participants au
Tour de cette année.

Genève assitera à leur passage, le
22 juillet , en attendant de devenir tête
d'étape.

Quatre Suisses prendront le départ
à Paris, demain ; ce sont : Martinet,
Matter , Recordon et Bariffi.

Nous leur souhaitons bonne chance,
en les assurant de l'intérêt que leur
témoignent les sportifs de chez nous.

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

A L'APOLLO : Le Roi du Boulevard.
— Souvent déjà nous vimes des scènes
poignantes se dérouler dans les bas-fonds
de Paris, au milieu dos apaches et des
filles de joie, mais jamai s nous ne vé-
cûmes des instants aussi angoissants et
cela grâce au protagoniste Ivor Novello,
dans lo rôle du Rat. Cet artiste nous mon-
tre — dans ce film tout particulièrement
— les aspects les plus caractéristiques de
son beau talent.

L'action se poursuit aussi dans des sa-
lons aristocratiques et là c'est féerique...

Il vaut mieux renoncer à décrire les
scènes piquantes et légères d'un film si
parfaitement animé. Tout s'harmonise
avec bonheur. Les tableaux à grande fi-
guration alternent avec les scènes d'émo-
tion et l'on ne peut qu'admirer.

La symphonie d'une grande ville est
l'œuvre de Walter Euttmann. Ici point
d'interprètes et aucun sous-titre, car le
réalisateur a voulu «expliquer» une gran-
de ville, c'est-à-dire les différents mouve-
ments de la journée.

C'est bien la première fois à l'écran
que l'on nous donne un aussi véritable
poème cinégraphique.

AU PALACE : Le film dramatique de
la saison : « Après la tourmente ». — C'est
une splendide production pouvant compter
parmi los cinq meilleures de la saison,
si riche cependant en films de valeur que
donne cotte semaine le Palace, composée
sur un scénario immensément dramatique,
célébrant l'amour immense d'un père pour
son seul fils ; thème nouveau au cinéma
et d'une puissance émotive considérable.
L'action, qui se passe dans les cadres
merveilleux et poétiques de la campagne
anglaise ou dans des milieux d'un réalis-
me inoui de vérité, est faito d'amertume,
de grandeur, de fatalisme, de beauté, et
constituo incontestablement un spectacle
de sensations et d'émotions rares habile-
mont dosées et qui nous oonduit à la scè-
ne finale, formidablement saisissante.
Surhumainemont joué par H. B. Warner.
Un critique écouté de notre ville disait en
voyant on privé co film admirable, qu'on
aurait dû lui donner comme titre : Le
droit au meurtre, tant cette bande, et no-
tamment la scène finale, est profondément
émouvante. C'est assez dire combien ce
drame mondain est impressionnant et ma-
gnifique.

AU CAMÉO : « Bas les masques ». —
C'est l'histoire d'un aventurier, Lanyard,
gentleman cambrioleur, qui , au cours de
son « travail », tombe amouroux d'une ri-
chissimo jeune fille, Marcia.

Après des péripéties émouvantes, La-
nyard , qui est redevenu un honnête hom-
me, retrouve auprès de Marcia un bon-
heur saus nuage. Ce drame d'amour et
d'aventures ae déroulant derrière un
masque, au milieu des richesses et de l'in-
trigue, est palpitant à souhait. Mêlé d'é-
motions et do surprises, il est joué su-
périeurement par los deux excellents ar-
tistes qui sont Bert Lytell et Billie Dove.

Au même programme : « C'était uno ga-
mine charmante », une comédie désopi-
lante qui déridera les plus moroses. Bien
de plus comique, en effet , que le petit
nain Billy, manager d'un boxeur, qui ,
après s'être laissé persuader de personni-
fier une fillette, joue ce rôle auprès d'un
joune homme qui , pour hériter de sa vieil-
le tante, doit être marié et... père de fa-
mille. Pour assister à un match de boxe,
la pseudo-fillotto s'évade par la fenêtre
et après mille difficultés, pénètre dans
l'arène, tandis qu'au domicile de la tan-
te, on est fort inquiet de son sort. C'est
une suite de scènes toutes plus drôles les
unes que los autres.

Les manifestations de dimancne
FOOTBALL

Championnat suisse
Nous connaîtrons demain, le cham-

pion suisse de série A.
Qui l'emportera de Grasshoppers ou

de Young-Boys ? • Les deux adversaires
sont de réelle valeur, quoique possé-
dant un jeu bien différent. Les Ber-
nois opposeront leur énergie à la scien-
ce des Zuricois. Ces derniers n'ont pas
fait une brillante partie contre Ura-
nia ; ce serait une erreur, pourtant , de
les juger'définitivement sur ce résultat.
Chaque joueur peut avoir une défail-
lance. Ce que nous savons de source
certaine, c'est que Grasshoppers est
fermement décidé à gagner ce match
et qu'il fera l'impossible pour arracher
une victoire à son valeureux adver-
saire. La partie promet d'être disputée
avec acharnement ; ceux qui se dépla-
ceront à Berne demain ne regrette-
ront pas leur journée. ,.

Le match d'appui Aarau-Lucerne se
Jouera à Zurich et décidera du sort du
premier ; puisse-t-il lui être favorable.

jVïatch de relégation promotion - série B
; Sp. V. Winterthour-Young Fellows II.
: C S. La Tour-de-Peilz-Vevey-Sports.

Match international
[ À  Zagreb : Yougoslavie-Tchécoslova-
quie.

En Italie
* Deuxième finale : Torin O-Bolo^na.

i Au Çantonal-Neuchâtel F.-C.
La saison de football est terminée

pour Cantonal dont la première équipe,
pour laquelle on éprouvait quelque
crainte au début de la saison, s'est clas-
sée finalement cinquième de Suisse ro-
mande, à un point seulement de Ser-
vette de Genève, et devant Carouge,
Chaux-de-Fonds, Lausanne et Fribourg.
Reprenant la tradition qui n'avait pu
être suivie l'an passé, à cause des mat-
ches de relégation, les dirigeants de
notre grand club local ont remis sur
pied la journée cantonalienne qui aura
lieu demain dimanche, à Estavayer et
à laquelle tous les membres et leurs
familles se rendront avec le bateau
spécial affrété tout exprès pour la cir-
constance.

DANS LES AUTRES SPORTS
ATHLÉTISME. — Bâle : Champion-

nats suisses d'athlétisme.
MARCHE. — Lucerne : Championnat

suisse de marche sur route (25 km.).
CYCLISME. — Zurich-Oerïikon et

Genève : Courses sur piste. — Granges:
Circuit du nord-ouest de la Suisse. —
Paris : Début du Tour de France.

MOTOCYCLISME. — Weissenstein ;.
Course de côte du Weissenstein.

AVIRON. — Zurich : Régates inter-
nationales à l'aviron.

GYMNASTIQUE. — Baden: Match de
gymnastique à l'artistique Suisse-Bade-
Palatinat.

AUTOMOBILE. — Gurnigel : Course
de côte du Gurnigel.

HIPPISME. — Thoune : Concours
hippique national.

NATATION. — Lucerne : Tournoi in-
ternational de water-polo.

BOXE. — Marseille : Championnat
d'Europe poids bantams (Bernasconi c.
Kid Francis). — Lisbonne : Champion-
nat d'Europe poids lourds (Pierre
Charles-José Santa) .

HOCKEY. — Bâle : Quatrième finale
de série B (Old Boys II-Red Sox H).

On dépiste la fraude
des vins

Il y a quelques mois, on annonçait
que le laboratoire d'analyses attaché
au service fédéral de l'hygiène
publique — qui n'en est plus à sa pre-
mière découverte concernant les
moyens à employer pour dépister les
fraudes dans les denrées alimentaires
— venait de mettre au point une mé-
thode permettant de déceler la présen-
ce du vin de fruits mêlé en fraude au
vin de raisins. Elle est basée sur le
fait qu'un grand nombre de fruits et de
baies, notamment celles du sorbier con-
tiennent un alcool supérieur dit « sor-
bite » ; dans certains pays de l'Euro-
pe orientale, les baies de sorbier ser-
vent à faire une liqueur appréciée.
Mais, fait intéressant, le raisin ne con-
tient pas de sorbite. il sufhsait donc
de trouver le moyen de déceler la pré-
sence de cet alcool spécial' dans du
vin pour pouvoir certifier que ce der-
nier avait subi des mélanges. On est
parvenu à établir une méthode pra-
tique qui a été communiquée aux la-
boratoires cantonaux pour les analy-
ses de denrées alimentaires et c'est
celui de Bâle qui , pour la première
fois, vient de faire saisir un tonneau
de vin espagnol pourvu... de sorbite !

En pareil cas, le vendeur peut re-
prendre sa marchandise, mais vu les
frais de transports élevés, il préfère
éprouver moins de pertes en cédant
sous contrôle son « vin-façou » aux vi-
naigreries du pays.

La méthode de recherches ayant été
publiée, les laboratoires d'analyses de
l'intérieur de l'Allemagne en ont fait
usage immédiatement et avec succès.

Une fois de plus, la science s'est mi-
se au service des consommateurs dans
la lutte contre ceux qui cherchent à
les tromper ; elle sert aussi, par cela
même, les intérêts des producteurs de
vin qui doivent subir la concurrence
de curieux « mélanges ». Et comme le
procédé n'est ..pas seulement valable
pour ce qui vient de l'étranger, son
application réserve des surprises... à
moins que l'avertissement soit suffisant!

On lit dans la « Presse » :
Georges Courteline, au temps des

« Linottes », usait ppur écrire ses piè-
ces, d'un procédé peu banal. Au lieu de
noircir, l'un après l'autre, les feuillets
reliés d'un cahier, mince ou copieux, le
père de « Boubouroche » collait les
unes aux autres les pages qu'il avait
successivement noircies. Il constituait
ainsi un rouleau qu'il déployait d'un
geste large, à chaque fois qu'il voulait
apporter à son texte une revision lon-
guement mûrie.

Courteline affirmait le caractère pra-
tique de cette trouvaille, qui lui per-
mettait d'avoir, à tout instant, sous les
yeux, tel passage ' complet de l'œuvre
à laquelle il travaillait. Goguenards, ses
petits yeux clignotaient, " tandis que sa
yoix rauque gouaillait :

— Combien de feuillets, ma « machi-
ne » ? Je n'en sais rien. Ça doit faire
vingt-deux mètres cinquante...

Les manuscrits de Courteline
Des « Pages gaies ») :
Un gros industriel de Puteaux a re-

cueilli chez lui un neveu qui n'aimant
pas à s'embêter et menant une existence
fastueuse, vient souvent le taper.

Un jour, le neveu se présente à la
caisse cn l'absence de son oncle, qui
voyage. Le caissier n'ose prendre sur lui
de lui remettre la somme assez considé-
rable qu'il veut se faire verser et, pour
demander des instructions, il télégraphie
à l'oncle :

« M. Gaston vient pour emprunter,
Puis-je marcher ?

A quoi l'oncle répond, également par
télégramme :

« Oui, mais sur la pointe des pieds. £

BON CONSEIL
Les Etats-Unis

et leur impérialisme
De la « Journée industrielle » :
« N'exagérez-vous pas le danger ?

nous dit-ou parfois. Que la puissance
énorme des Etats-Unis leur permette,
sur l'économie mondiale, les tentatives
les plus osées, c'est possible. Qu'ils
soient un peu grisés par leurs succès et
par la facilité apparente de ceux-ci, cela
se voit. Mais qu'ils puissent poursuivre
cette route jusqu'à établir sur le monde
une sorte d'hégémonie économique à
leur profit , qu'ils puissent reviser le
sort de l'humanité et se constituer en
caste privilégiée, c'est autre chose. »

Et on nous dit encore : « La spécula-
tion, dont vous constatez le déchaîne-
ment en Amérique, peut justement réta-
blir l'équilibre s'il venait à être rompu.
La spéculation c'est la vie : personne
ne peut être assuré de la domination et
de la conduire à son gré. N'est-ce pas,
tout bonnement, la vieille histoire du
monde qui continue ? »

Et cela nous a rappelé cette phrase
qu'écrivait récemment M. Lucien Ro-
mier dans la « Revue des Deux Mon-
des » : « L'impérialisme financier ne
comporte une domination durable qu 'à
l'égard des peuples jeunes ou arriérés,
encore dépourvus d'initiative propre ,
de science technique, d'instruments de
travail et de génie créateur. Partout
ailleurs il surexcite les forces qui lui
feront concurrence un jour et rétabli-
ront l'équilibre... »

Que la vieille histoire du monde con-
tinue nous n'en doutons pas. Mais iï
faut bien admettre que nous en sommes
à une page singulièrement passionnante
de cette histoire.

Tout a été dit maintenant sur la rup-
ture d'équilibre causée dans le monde
par l'immense fortune matérielle de
l'Amérique. Elle est constatée mélanco-
liquement par les « économistes » de ce
côté-ci de l'eau. Le seul point qui sem-
ble demeurer en cause est donc de sa-
voir si les Américains tenteront de pro-
fiter et si, le tentant, ils pourront pro-
fiter de leur vantage pour faire défi-
nitivement chavirer la balance en leur
faveur.

Nous sommes convaincus qu'ils le
tentent. Quant à leur réussite elle sera
fonction, sans doule, de notre résigna-
tion ou de notre résistance.

La « Frankfurter Zeitung » faisait ré-
cemment l'inventaire des investisse-
ments financiers des Etats-Unis à l'é-
tranger depuis la guerre. Elle trouvait
que ces investissements, à peine ralen-
tis par les mesures récentes tendant à
élever le loyer des capitaux en Améri-
que, atteignaient de 1914 à 1928 inclus
et abstraction faite des prêts de guerre,
plus de 13 milliards de dollars. C'est
plus du double de ce que fit Londres, le
plus important marché financier après
New-York.

Mais à quel niveau peuvent s'élever
les investissements privés ? En d'autres
termes, quel degré atteint la prépondé-
rance américaine dans la finance mon-
diale d'affaires ? C'est ce qui est plus
difficile sinon impossible à préciser.

On trouve cependant, pour fixer ses
idées sur ce point, des documents nom-
breux dont chacun semble n'avoir
qu'une valeur incidentelle, mais dont
une mémoire assez fidèle peut retenir
la leçon d'ensemble.

L'étude du fonctionnement et du dé-
veloppement de certains « holdings » fi-
nanciers fournit nombre de ces docu-
ments, même quand ces « holdings » ne
sont pas apparemment à base améri-
caine. On entre dans une zone d'intru-
sions et de combinaisons infiniment
plus complexes ot aussi impression-
nante lorsqu'on aborde l'activité de di-
vers groupements d'intérêts qui pren-
nent sous leur coupe des entreprises de
toutes natures. On peut de la sorte se
persuader au moins de ceci : l'industrie
et le commerce modernes sont devenus
extrêmement perméables à la finance
américaine prépondérante dans maints
organismes financiers mondiaux, et ces
organismes lui sont forcément tout dé-

, voués. Et l'on demeure, en sortant de
cet examen circulaire, quelque peu ému
de n'avoir vu nulle part les barrières
capables de gêner la conquête du mon-
de par le plus riche.. .

Que ces obstacles doivent surgir
d'eux-mêrhes, là où ils seront le moins
prévus et peut-être lorsque le succès de
l'entreprise paraîtra le moins douteux,
encore une fois nous y comptons bien.
Mais l'Europe serait singulièrement im-
prudente de se reposer sur ce seul es-
poir.

D autant plus que, parallèlement à
cette entreprise économique et finan-
cière, une autre entreprise se poursuit
qui tend à répandre dans le monde les
conceptions et les goûts de l'Amérique.
Plus lente et plus prudente cette autre
action ne parait pas moins efficace jus-
qu'à présent
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Occasions
A vendre des disques de gra-

mophone, 3 m. 25 de sole noire
pour manteau dame, un réchaud
à gaz trois feux, un violon, cinq
fers à repasser avec support , dou-
ze volumes « Roman romanes-
que ». Beaux-Arts 5, 3me.

Wf if if immïmmmm
Qualité

d'abord

Un grand choix
Des prix bas

sont les avantages que vous offre
le magasin

Maison fondée en 1872
Magasin et ateliers :

Rue du Seyon 26

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

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

¦ Les RESSEMELAG ES sont toujours SOLIDES et DURABLES à la m

ï C?zfJonnerîe PQgîian @̂ H
NEUCHATEL I I

; Angle Grand'Rue et bas des Chavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell

<ar vous êtes assurés que, malgré la forte hausse des prix du cuir
toutes les chaussures sont réparées M j

1 avec des cuirs de Vevey et La Sarraz, î es quai, garanties j
fifi -i fi Hommes Dames

; i Ressemelage complet M S.SO 5.90 '
H Semelles seules 4b<i9© 4fc« 41©

Talons seuls « 2ï.mm 1. ¦ SO
j Supplément cousu-main 1.50 la25

H RESSEMELAGES CREPE W
Kg Hommes Dames Sraffl

Ressemelage complet (double semelle) S.SO 8.50
Pièces crêpe et réparations diverses aux prix les plus bas
La maison se charge de tontes transformations et réparations délicates,

travail soigné, livraison dans les deux jours.
Maison suisse Même direction à Lausanne, Berne, Vevey. André Cochard
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I Changements d'adresses I
m Villégiatures, bains, etc. m
gC MM. les abonnés sont priés de nous aviser 2&

S la veille Z
® pour le lendemain, de tout changement à ap- W
A porter à la distribution de leur journal, sans ou- M
JS blier d'indiquer l'ancienne adresse. J&
f if if i  Vu le grand nombre de changements, il n'est f if if i
w pas possible de prendre note des dates de re- W
A tour, de sorte que MM. les abonnés vaudront A
_m bien nous aviser h temps de leur rentrée. S

La finance prévue pour tout changement est XI
v de 50 centimes par mois d'absence. w
A n ne sera tenu compte que des demandes de @
fflfc changements indiquant (p)

• l'ancienne et la nouvelle adresse #
et accompagnées de la finance prévue. !&
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Les tablettes Togal sont d'un effet sûr
et rapide contre rhumatismes, goutte,
sciatique, nëvrai£Ïea, maux de tête, re-
froidissements. Le Togal excrète l'acide
urique et s'attaque à la racine même
du mal. Il est efficace même dans les
cas chroniques ! Ne vous nuisez pas par
des produits d'une valeur inférieure I
Si des milliers de médecins ordonnent
ee remède, vous pouvez aussi l'acheter

en toute confiance.
Dons toutes les pharmacies Fr. 1.60. ,

il . j taperle de toutes jÊ9
pmm|rag| SïSWŜ i I SIMMENTAL
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INCOMPARABLE POUR CURES D'AIR ET DE REPOS. Bain d'air et soleil. Bassin de nata-
tion. Tennis. Culture physl que. Massages. Alpinisme. Garage. Source thermale calclque-sullatée,

Pension k partir de li francs.

LA PRINCESSE INGRID, .
de Suède, dont on parle à nouveau comme

devant épouser le prince de Galles.
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EN ÉTÉ
pour dormir au frais portez un pyjama.

EN VO YAGE
pour être à l'aise dans sa chambre d'hôte l,

portez un pyj ama.
TRÈS BEAU CHOIX CHEZ

KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL

bonne qualité à vendre : Condi-
tions avantageuses. S'adresser &
l'Ecole cantonale d'agriculture,
Cernier.

Lundi : Grand arrivage de beaux abricots pour con-
serves et confitures ,

le kilo @l» centimes
Rabais par quantité. Ménagères, profitez de ces prix.
Bon marché. C'est le moment. Expéditions au dehors.

D. 11AI^MIT5 primeurs
Seyon 28 - Nenchâtel - Tél. 14.5©

Pour teindre à domicile :
Sachets , tablettes

et boules
Bel assortiment dans les
teintes les plus modernes

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel
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COMPLETS pour Messieurs 65." à 1 75."
VESTONS alpaca 25." à 45.-
VESTONS toile et reps . . 15.- à 38."
COMPLETS coutil . . . .  22.-a 35.-
BLAZERS flanelle . . . .. . 36.- à 48.-
PANTALONS tennis . . .  21.- à 45.-
PANTALONS toile . . . .  12.- à 20.-

Dès ce j our iO [ Q d' escomp te

\g_WÊT RUE DE L'HOPITAL - NEUCHATEL

SI _ _ i

L'AS PIRATEUR PREMIER ~S^K
^

est le premier des aspirateurs et J_M§Pa Sle pins apprécié des cadeaux /nSyL/
DÉMONSTRATIONS - LOCATION - VENTEjSSfM
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Dea milliers de commandes supplémentaires ainsi qne des
attestations de médecins. I>a chute des cheveux pellicules,
calvitie, l'appauvrissement , dn cuir chevelu sont combattus
aveo un succès Infaillible et préserve les trrisonneraents. — '

Grand flacon t 8 fr. 75.
Crème de Sans de Bouleau, POUT cuir chevelu seo.' le Pot 8 fr.
Brillantine au Sans de Bouleau facilite nne belle coiffure
et évite la ohnte dee cheveux. — Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 50

Shampointr an Sans* de Bouleau 80 o.
Dans les pharmacies les drojrneriee, salons de coiffure. Cen-
trale des Herbes des Alpes an Saint-Qotthard, Faido.

Demandez le SANG de Bouleau I .
b .1,1 nui ¦ I..H.M— IM.1—.MM. mmr

X^^Se ménager...
Les jeunes y
pensent-ils?

Use sage économie des for oes ffl
et de la Ban té n'est pas affaire II
de la jeunesse. Cest donc aux f  l
parents, qui savent combien B
l'avenir est terrible créancier, ffi
de veiller qu'une bonne allmen- f -i
tation compense régulièrement - . j
les dépenses organiques de leurs | ?
enfants.

Aussi donne-t-on à l'adolescent
Banago pour le déj eùner. Il aime |
l'agréable saveur du fortifiant I \
cacao et de la délicieuse banane
et ressent les bienfaits des sels jj
de calcium et de phosphore. ||
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POLITIQUE I
j L'évacuation de la Rhénanie

Le « Journal des Débats » proteste
contre toute solidarité entre le plan
LYoung et l'évacuation.

C'est un paradoxe que de soutenir
que le plan Young a été accepté par
l'Allemagne en vue de l'évacuation de
la Rhénanie. L'Allemagne espère cette
conséquence, mais elle n'y a présente-
ment aucun droit. C'est elle qui a
voulu le comité des experts, pour en
finir avec le plan Dawes, pour se libé-
rer du contrôle sur ses industries, pour
fixer le chiffre de sa dette, pour en
faire diminuer le montant. Elle a ob-
tenu tous ces avantages. Elle a même
obtenu en outre que si l'Amérique di-
minue ses exigences, c'est elle, l'Alle-
magne, qui bénéficiera du rabais.
Elle a donc tous les bénéfices. Et il
faudrait lui payer l'acceptation du plan
Young pour l'évacuation immédiate du
Rhin .! C'est pure extravagance.

!' FRANCE ' .*«s. •••
¦; (Les anciens combattants W
\̂ '}fi ne renoncent pas "' ¦

. PARIS, 28 (Havas). — La conférence
nationale des anciens combattants et
victimes de la guerre a voté un ordre
du jour par lequel elle décide de pour-
suivre la campagne contre la ratifica-
tion des accords de Washington et de
Londres. A cet effet, le conseil national
de la confédération est convoqué pour
le 7 juillet.

Dissension
chez les communistes alsaciens

STRASBOURG, 28. — Au cours d'une
séance publique du parti communiste,
tenue jeudi soir à Strasbourg, et dans
laquelle des questions politiques com-
munales sont venues en discussion, de
graves divergences de vues se sont pro-
duites entre les chefs alsaciens commu-
nistes et les représentants de la direc-
tion régionale communiste, dont le siège
est à Metz, et dans laquelle les Lorrains
sont en majorité. Les chefs des commu-
nistes alsaciens s'étant prononcés avec
les autonomistes pour le front unique,
le commissaire politique de la direction
régionale a violemment critiqué cette
attitude. Après une intervention de M.
Fourrier (Paris) , de M. Schall et après
un discours du député communiste Mou-
rer, en faveur du front unique, lequel
fut vivement applaudi par l'assemblée,
les représentants de la direction régio-
nale se sont vu obligés de céder.

! BELGIQUE
•¦? Un officier arrêté

BRUXELLES, 28 (Havas). — Les
journaux annoncent que c'est à la suite
de la réception d'une lettre anonyme
que le parquet a fait effectuer des per-
quisitions dans de nombreux endroits.
Il s'agirait d'une grave affaire d'espion-
nage.

La « Nation belge » dit qu'un officier
attaché au ministère de la défense na-
tionale a été mis sous mandat d'arrêt.
Plusieurs documents intéressant la dé-
fense nationale auraient été détournés.
La copie d'un de ces documents aurait
été vendue aux Allemands.

j YOUGOSLAVIE
Avocat condamné

v' 
BELGRADE, 28 (Havas). — Le tribu-

nal d'Etat a condamné à 6 mois de pri-
son et aux frais du procès M. Janitch,
avocat du barreau d'Agram, pour in-
fration à la loi sur la protection et la
sécurité de l'Etat. M. Janitch avait été
arrêté à l'issue d'une réunion de la
Chambre des avocats de Croatie-Slové-
nie pour avoir provoqué un violent in-
cident lors de la lecture d'un télégram-
me de salutations adressé par la Cham-
bra des avocats au roi Alexandre.

GRANDE-BRETAGNE
:[ ' if i> .!"¦¦ M. Jowytt,

> candidat travailliste
LONDRES, 28. — Le comité du parti

travailliste de la circonscription de
Preston a porté officiellement comme
candidat, pour l'élection complémen-
taire dans cette circonscription, l'avo-
cat sir William Jowytt qui, comme on
le sait, a passé au parti travailliste.

Un comité de surveillance ?
LONDRES, 27 (Havas). — A la suite

de la réunion qui a eu lieu jeudi ma-
tin entre M. Mac Donald et les députés
travaillistes, il a été décidé que les dé-
putés travaillistes nommeront un co-
mité consultatif composé de 12 mem-
bres, qui servira d'intermédiaire entre
les différents ministres.

Une réunion des députés aura lieu
une fois par mois.

Le tunnel sous la Manche
LONDRES, 28. — Les « Daily News >

écrivent que la commission chargée
d'examiner le projet de tunnel sous la
Manche a été invitée à envoyer son rap-
port pour que des mesures préliminai-
res puissent être prises. Les objections
des experts navals et militaires ne pour-
ront plus retarder l'exécution du plan
adopté. Plusieurs membres du gouver-
nement, notamment MM. Thomas, Mos-
ley et Snowden, sont partisans du tun-
neL

ETATS-UNIS
| Deux nouveaux avions

d'observation
LONDRES, 27. — On mande de New-

[York au t Daily Telegraph » :
On construit actuellement en secret

deux nouveaux avions militaires d'ob-
servation à moteurs jumelés et qui sont
d'un modèle nettement différent du
type habituel. Malgré leur chargement,
leur vitesse pourrait dépasser 180 mil-
les à l'heure. Le fuselage, où les pilotes
se tiendront et où l'armement sera
disposé, sera presque de niveau avec
l'aile unique, tandis que les moteurs se-
ront également montés sur l'aile.

ALLEMAGNE
Pas de manifestation officielle

BERLIN, 27. — Le gouvernement du
Reich et le gouvernement prussien ont
fait connaître leur entière opposition
à toute manifestation de caractère of-
ficiel dirigé contre le traité dé Ver-
sailles, à l'occasion du dixième anni-
versaire de la signature.

La manifestation projetée dans les
universités et dans les écoles est égale-
ment interdite sur toute l'étendue du
territoire prussien, d'ordre du minis-
tre de l'instruction publique.

Le président du Reich ne prendra
pas part non plus à la manifestation
organisée demain au stade de Berlin.

Cette décision a provoqué un vif
mécontentement dans les milieux na-
tionalistes.
Un appel au peuple allemand

BERLIN, 27 (Wolff). — A l'occasion
du dixième anniversaire de la signa-
ture du traité de Versailles, le prési-
dent Hindenburg et le gouvernement
publient le manifeste suivant :

«Au peuple allemand,
>Ce jour est un jour de deuil. Dix

ans ont passé depuis qu'à Versailles les
négociateurs allemands furent con-
traints d'apposer leur signature sur un
document qui constitue une regretta-
ble déception pour tous les amis de
la justice et d'une paix véritable.

> Depuis dix ans, le traité accable
toutes les classes du peuple allemand,
l'intellectuel comme l'industriel, l'ou-
vrier comme le paysan. H a fallu un
travail opiniâtre et persévérant et l'u-
nion résolue de tous pour écarter les
répercussions les plus graves du traité
qui menaçaient l'existence de notre
patri e et la prospérité économique de
l'Europe entière. >

Alors, qui a voulu la guerre ?
L'Allemagne a signé le traité sans

pour cela reconnaître que le peuple
allemand est l'auteur de la guerre. Ce
reproche ne laissé pas tranquille le
peuple allemand et trouble la confian-
ce parmi les nations. Nous savons être
unanimes avec tous les Allemands pour
rejeter l'affirmation de la seule cul-
pabilité de l'Allemagne à la guerre, et
nous sommes fermement convaincus
que l'avenir appartient à l'idée d'une
paix véritable basée, non sur l'ulti-
matum, mais sur l'harmonie des peu-
ples libres et égaux.

Un président de Conseil qui ne
veut pas transmettre

les pouvoirs à son successeur
DRESDE, 28. — Les journaux annon-

cent que M. Heldt, qui fonctionna jus-
qu'ici comme premier ministre, ne re-
connaît pas comme valable l'élection de
M. Bunger au poste de président du Con-
seil, qui a eu lieu avant-hier à la Diète
saxonne, du fait que M. Bunger a égale-
ment voté. M. Heldt a fait savoir à M.
Bunger qu'il considérait de son devoir
de ne pas lui remettre la présidence du
Conseil. Ainsi, la Saxe possède actuelle-
ment deux premiers ministres, M. Bun-
ger, après avoir prêté serment, ayant
repris officiellement les affaires.

L'attitude de M. Heldt a provoqué une
vive indignation dans tous les partis, y
compris ceux qui sont fortement en op-
position avec M. Bunger.

I>e concordat accepté
à la diète prussienne

BERLIN, 28 (Wolff). — La Diète
prussienne a adopté le concordat par
44 voix (socialistes, démocrates et cen-
tre) contre 36 (indépendants et commu-
nistes), f i . f iy , . '

ITALIE v"^v ^i-VfSv.
Une précaution

On annonce de Lugano que le gou-
vernement italien a retiré le passeport
aux membres des corps de pompiers
italiens qui étaient inscrits à la réu-
nion internationale des pompiers qui
aura lieu les 29 et 30 juin, à Lugano.
Il s'agit de vingt-sept corps venant de
la Romagne, de la Toscane, du Pié-
mont, de la Lombardie et même de
l'Italie méridionale.

Le « Corriere del Ticino », qui pu-
blie cette nouvelle, affirme que, par
cette mesure, le gouvernement italien
désire éviter des incidents, car la plus
grande partie des pompiers sont mem-
bres du parti ou des organisations fas-
cistes.

ETATS-UNIS
L'échéance française

WASHINGTON, 28 (Havas). — M.
Mellon a déclaré que la résolution du
Congrès ajournant au 1er mai 1930 le
paiement des stocks aurait une pleine
validité au cas où la France ratifierait
l'accord sur h- i cites, ceci bien que le
président de ! humbre des représen-
tants n'ait ).: ilifié cette résolution.

M. Mellon j uté que si la France
ne ratifie p;.. ord avant le 1er août,
il présume <. le gouvernement fran-
çais s'attend à payer une somme de 400
millions de dollars au moment de l'é-
chéance.

LITUANIE
M. Valdemaras refuse

d'accueillir trois délégués
- de la S. d. N.

BERLIN, 27. — On télégraphie de
Varsovie que le dictateur lituanien Val-
demaras a refusé l'accès du territoire
de la Lituanie à trois délégués de la
commission ferroviaire de la Société
des nations, les Suisses Herold et Haas,
ainsi que le Hollandais Krcener, qui
étaient venus à Kovno pour s'y livrer
à une étude sur les modalités d'une
reprise des communications ferroviai-
des entre la Pologne et la Lituanie.

Les délégués de Genève ont été con-
traints de quitter l'inhospitalière Li-
tuanie. Cet incident ne restera certai-
nement pas sans conséquences.

i» - 

Un bateau marchand en f e u
KIEL, 28 (Wolff). — Ce matin de

bonne heure, le feu a éclaté à bord
d'un bateau marchand en construction
dans les chantiers maritimes alle-
mands.

KIEL, 28 (Wolff). — L'incendie qui
a éclaté à bord du cargo « Tai-Ping-
Yang » continuait à sévir à midi avec
la même intensité. Le naVire incline
d'un côté. Le cargo avait été lancé le
4 mai et devait être livré le 20 juil-
let à l'armateur Wilhelmsen, à Oslo. La
cause du sinistre n'est pas encore éta-
blie. Cet incendie rappelle celui de
l'« Europa » à Hambourg.

L'incendie est éteint
Des pompiers à demi asphyxiés

KIEL, 28 (Wolff). — L'incendie qui
a éclaté sur le cargo «Tai-Ping-Yang» a
été éteint au cours de l'après-midi. Qua-
tre pompiers asphyxiés par la fumée
ont été transportés sans connaissance à
l'hôpital. Les dommages sont impor-
tants, le corps du bâtiment ayant été
atteint par l'incendie.

Un trésor dans Vile de Jersey
LONDRES, 27. — On a découvert,

dans l'Ile de Jersey, parmi les affaires
laissées il y a deux mois, au moment
de sa mort, par Mme Humbert, âgée de
92 ans, un trésor représentant 20,000
livres sterling, dont une grande partie
en or. Mme Humbert était une descen-
dante de sir George Carteret qui, du
temps du roi Charles II, fut lieutenant-
général de Jersey. Le souverain lui
avait accordé, ainsi qu'à sept autres de
ses courtisans qui s'intéressaient à la
colonisation de l'Amérique, la partie
du pays connue sous le nom de Caro-
line.

Le ttgre échappe était
une tigresse

Elle est rentrée an logis
PARIS, 28 (Havas). — La tigresse qui

s'était échappée d'une ménagerie et qui
s'était réfugiée dans un terrain vague
fut cernée sans difficultés à l'aide de
grilles portatives. Puis, obéissant à son
dompteur, elle monta docilement dans
un fourgon et réintégra sa cage.

Une arroseuse déchaînée
CONSTANTINOPLE, 28 (Havas). -

Par suite d'une rupture de frein, nne
arroseuse a dévalé une pente et ren-
versé plusieurs personnes. Une de ces
dernières a été tuée, cinq ont été bles-
sées dont trois grièvement. L'arroseu-
se a pénétré ensuite dans une bouti-
que qu'elle a complètement démolie.

Une école de cambriolage
par correspondance

NEW-YORK, 27. — On vient de dé-
couvrir aux Etats-Unis une véritable
école de cambriolage par correspon-
dance et l'on peut se procurer des li-
vres de cours pour se spécialiser dans
les attaques à main armée. C'est ce que
vient de révéler l'arrestation opérée
mercredi à Charleroi (Pensylvanie) de
deux étudiants de cette école spéciale,
qui travaillaient pour passer leur li-
cence « es-cambriolage en coffres-
forts >.

Tous deux étaient porteurs de revol-
vers, de fausses moustaches, de lunettes
sans verres, de gants de caoutchouc et
de vêtements à transformation rapide,
genre Fregoli.

L'un d'eux est un ancien policeman,
doué d'une force peu commune et dé-
nommé Spindler. L'autre se nomme
William Friend et a promis à la police
de révéler les auteurs du fameux cours
par correspondance s'il lui était promis
de le protéger contre Spindler, dont il
a une peur extraordinaire.

Difficile traversée
NEW-YORK, 28 (Havas). — Le « Ca-

lifornia » venant de Glasgow est arrive
hier après six jours de traversée dans
un brouillard perpétuel.

Une affaire rapidement liquidée
BERLIN, 28. — Le juge chargé de la

procédure immédiate contre les époux
Marakow, inculpés dans l'attentat com-
mis au consulat français, a condamné
les deux accusés à deux mois de pri-
son chacun pour menaces et port d'ar-
me illicite.

L'incendiaire auto
LAAR, 28. — Près de Schweighausen,

l'automobile de M. Kaufmann, vice-con-
sul d'Argentine à Laar, a dérapé et est
tombée d'un mur d'un mètre et demi
de hauteur. Le réservoir à benzine a
pris feu et bientôt toute la voiture était
en flammes. Elle arriva près d'une fer-
me qui prit feu et fut réduite en cen-
dres en peu de temps. Les dommages
s'élève à 50,000 marks. M. Kaufmann,
grièvement brûlé, a succombé peu après.

Un nouveau record
LOS ANGELES, 28 (Havas). — Le ca-

pitaine aviateur Frank Hawks a effec-
tué le traj et New-York-Los Angeles en
19 h. 12, battant ainsi de 5 heures le
record établi par Collyer Tucker sur le
même parcours.
Chute mortelle d'un aviateur alsacien

STRASBOURG, 28. — Hier soir, un
aviateur militaire alsacien, Camille
Hanser, 23 ans, a fait une chute et s'est
tué au moment où il survolait l'aéro-
drome d'Oberhofen. 

Trop d'eau à Naples -"¦
Un parquet s'effondre

NAPLES, 28. — Un nouvel orage très
violent a éclaté jeudi soir sur Naples.
Des inondations sont signalées sur plu-
sieurs points de la ville. Dans un res-
taurant le parquet s'est effondré par
suite de l'infiltration des eaux. Un client
a été entraîné par l'effondrement et
grièvement blessé. Les dégâts causés par
les pluies torrentielles sont importants.

On découvre des sépultures
préhistoriques

LORIENT, 28 (Havas). — Le conser-
vateur du Musée de Carnac (Morbihan)
vient de mettre à jour dans une pres-
qu'île près de Bono 10 sépultures circu-
laires du premier âge de fer, dont une
construite avec de petites pierres régu-
lières .aillées en triangle. H a découvert
en outre de superbes bracelets en fer
et en bronze ornés de dessins de géo-
métrie et près de Carnac une barque
préhistorique formée d'un énorme chêne
creusé -par le feu, de 2 m. 30 de long,
40 cm. de large et 20 cm. de profon-
deur A pôle, dans une même couche,
se trouvait une planche grossière re-
présentant une sorte de pagaie.

Plus f orte qu'Inaudi !
Une jeune Russe de 22 ans, Nina Gla-

goliva, intéresse vivement les milieux
scientifiques à l'heure qu'il est par ses
dons phénoménaux, qui la placent au-
dessus même d'un Jacques Inaudi.

Cette jeune femme peut extraire de
tête la racine neuvième d'un nombre
donné, avec vingt décimales. Sa mé-
moire est si prodigieuse qu'elle peut
répéter sans erreur une longue liste de
mots russes après une seule lecture.
Elle peut même répéter une série de
mots lus dans une langue inconnue
d'elle.

Ce soir et jusqu 'au lundi 1" juillet
Dimanche : Matinée dès 2 heures

Bas les masques
avec Bert. Lyteli et Blllle Oove

Un passionnant roman policier

Le nouveau pont routier sur le Rhin entre Buchs et Schaan (Liechtenstein) qui
remplace le fameux pont couvert en bois détruit par la terrible crue de septembre
1927. Ce pont aura une chaussée de six mètres de large et deux trottoirs de 1 m. 20
chacun. D'autre part, la digue a été considérablement surélevée sur les deux rives
afin d'empêcher les eaux d'envahir la plaine du Rheintal en cas de nouvelle crue.
Vue prise depuis la rive droite. Au premier plan, la passerelle qui avait été édifiée
provisoirement et qui a été détruite il y a une semaine par les hautes eaux du fleuve.

Le nouveau pont de Buchs sur le Rhin

NOUVELLES SUISSES
Epidémie de diphtérie

FRAUENFELD, 28. — Une épidémie
de diphtérie a éclaté â Pfyn. Huit per-
sonnes sont actuellement en traitement
à l'hôpital. Les écoles sont fermées. La
maladie frappe surtout les adultes.

Incendie à Lausanne
LAUSANNE, 28. — Un incendie dont

la cause n'est pas encore établie s'est
déclaré à 19 h. 45 à l'extrémité nord
de la ville de Lausanne, dans le quar-
tier de Bellevaux, dans les combles d'un
immeuble locatif abritant une douzaine
de ménages. Une compagnie de sapeurs-
pompiers a été aussitôt alarmée. A 21
heures on était maître du feu. Les com-
bles sont partiellement détruits.

L'enquête entreprise immédiatement
a permis d'établir les causes du sinis-
tre.

Une pièce de l'étendage est occupée
ordinairement par M. Reymond, van-
nier ; celui-ci, quelques instants aupa-
ravant, y avait fait la guerre, au moyen
de bioxyde de soufre, à d'indésirables
insectes, hôtes des boiseries. Pour cela ,
il avait allumé du soufre et n'aura pas
pris toutes les précautions de rigueur
lorsqu'on manie des matières aussi
combustibles. Il faut donc attribuer cet
incendie à l'imprudence ou à la négli-
gence. M. Reymond a été interrogé par
des inspecteurs de la brigade mobile de
Lausanne et a reconnu les faits.

Le successeur de M. de Rabours
au Conseil national

est à désigner
GENÈVE, 28. — La mort de M. Fré-

déric de Rabours épuise entièrement la
liste des candidats du parti démocrati-
que au Conseil national pour la législa-
ture 1928-31. Il appartiendra donc aux
15 signataires de la liste démocratique
de désigner, conformément à la loi, le
successeur. On rappelle que s'il ne pou-
vait se mettre d'accord sur cette nomi-
nation et que l'unanimité ne soit pas
faite c'est au corps législatif qu'il ap-
partiendrait de désigner ce successeur.

Chute mortelle d'nn maçon
GENÈVE, 28. — Un maçon italien,

Jacques Scaramuzza, 54 ans, marié et
père de famille, est tombé d'un échafau-
dage qu'il était en train de fixer avec
deux camarades au deuxième étage
d'une maison de la rue de Berne. Scara-
muzza a été tué le coup.

Ecrasé sons nn sapin
LENZ (Grisons), 28. — En abattant

du bois, M. Johann-Paul Siméon, a été
atteint par la chute d'un sapin et a été
tué.

Tombé d'un char
FRIBOURG, 28. — A Zum Holz, com-

mune d'Alsterwil, un agriculteur, M. Jo-
seph Purro, 55 ans, est tombé d'un char
de foin et s'est brisé la nuque. Il a suc-
combé immédiatement.

Plus de trottinettes à Zurich
ZURICH, 29. — La direction de la

police de Zurich vient de prendre une
décision interdisant Ja circulation des
trottinettes aussi bien sur la chaussée
que sur le trottoir.

Responsabilité des instigateurs

La Fédération patriotique suisse
(section de Genève) écrit :

D'après le rapport du tribunal divi-
sionnaire, les doctrines antimilitaristes
du pasteur Ragaz ont fait une nouvelle
victime, Paul Kessler de Wattwii , dé-
fenseur enthousiaste de la patrie, est
devenu, sous leur influence, antimili-
tariste, et a dû pour la seconde fois ,
être condamné pour refus de service.
Ce soldat dut obligatoirement, en ver-
tu de la loi pénale militaire, être con-
damné, pendant que l'instigateur, l'é-
ducateur d'antimilitaristes et Pincita-
teur au refus de servir ne put être
atteint, faute de dispositions légales.

Des douzaines de cas semblables se
sont présentés ces dernières années et
se répéteront toujours aussi longtemps
que les instigateurs au refus, de servir
sauront que leurs manœuvres seront
impunies, puisqu'aux yeux de la loi
actuelle leurs excitations ne consti-
tuent pas un délit punissable, et ne
peuvent être poursuivies que si le Con-
seil fédéral , en cas de service actif , dé-
cide l'extension à la population civile
du droit pénal militaire.

D'après les théories modernes de
droit pénal , l'instigation au crime est
cependant en général punissable. Pour-
quoi donc l'excitation au refus de ser-
vir, refus considéré sans autre, mênir
en temps de paix, comme un crime-
contre l'Etat et ses institutions, reste-
rait-elle impunie ? Il est contraire au
sentiment de la justice que seul le ré-
fractaire, qui se trouve sous l'influen-
ce déterminée de l'instigateur et lui
obéit aveuglément, soit seul condamné
à la prison. En conséquence, on doit
rechercher les voies et moyens d'écar-
ter cette injustice. On doit remédier
aux lacunes de la loi ; sans doute alors
on interromprait l'activité des instiga-
teurs cachés.

L'incitation au refus de servir

Eglise et action sociale

(S. P. P.). — Le consistoire de l'E-
glise nationale de Genève, sur la pro-
position du pasteur Grosclaude, â dé-
cidé de demander à la fédération des
Eglises réformées de la Suisse d'insis-
ter auprès des autorités fédérales pour
qu'elles ratifient la convention de
1921 concernant l'interdiction de l'em-
ploi de la céruse.

H est en effet surprenant que des
26 conventions adoptées par la confé-
rence internationale du travail au
cours de ses dix premières sessions, la
Suisse n'en ait ratifié jusqu'à mainte-
nant que six. Parmi celles qui n'ont pas
encore reçu l'adhésion de la Suisse fi-
gure la convention interdisant l'emploi
de la céruse dans les travaux de pein-
ture à l'intérieur.

La céruse est un produit plombique
dant l'absorption entraine des maux
considérables, en particulier pour les
peintres. L'intoxication qui en résulte
cause toutes sortes de complications
et dans bien des cas la mort. En ou-
tre, il parait évident que la descendance
d'une personne atteinte d'intoxication
saturne est fort compromise. Il s'a-
git donc d'une question de protection
de la vie humaine et de la race. La cé-
ruse n'entrant que pour une petite part
dans la production des trois seules en-
treprises suisses occupées à la fabri-
cation de ce produit, son interdiction
n'aurait aucune conséquence fâcheuse
pour notre industrie. On s'étonne d'au-
tant plus que le Conseil fédéral n'ait
pas envisagé la ratification de la con-
vention adoptée par la conférence in-
ternationale du travail, au sein de la-
quelle toute la délégation suisse, soit
représentants gouvernementaux, délé-
gués patronaux et ouvriers, avait pour-
tant donné son adhésion. Après avoir
étudié la question, la commission d'ac-
tion sociale du Consistoire a donc biei.
fait de prier cette autorité de saisir le
fédération suisse des Eglises protestan-
tes en vue d'une action énergique au-
près des pouvoirs publics afin d'obte-
nir à bref délai la ratification de la
dite convention.

Carnet du jo ur
Théâtre: 17 heures, «Les belles vacances>

Samedi et dimanche
Place du Port : 15 et 20 h., Cirque Knie
Allées de Colombier : 15 h., « Au tempi

des cerises ».
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Palace : Après la tourmente.
Théâtre : Le yacht des sept péchés.
Caméo : Bas les masques.
Apollo : L'apache.

Bourse de Neuchâtel du 28 juin 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
«anoM ÔBUDATIORS
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Taux d'eso. ; Banque Nationale. 3 % %.
Bourse de Genève du 28 juin 1929

Les chiffres senls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demanda

d = demande, o = offre,
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Dollar et Allemagne en baisse. 8 changes
en hausse : Paris 20,35 (+2), Liv. sterling
25,20%, Bruxelles, Italie, Espagne, Florin
208,673^, Stockholm 139,30. Bourse animée,
American European gagne encore ses 30 fr.
quotidiens, on Joue l'Introduction k New-
York. Sur 52 actions : 17 en baisse, 16 en
hausse.

Postes suisses. — Exploitation en mai : to-
tal des produits, 11,570,000 fr. contre 11 mil-
lions 270.S82 fr. Total des produits pour les
cinq premiers mois, 65,831,422 fr. contre
54,404,731 fr. Total des frais, 10,409 ,000 fr.
contre 10,259 ,668 fr. Total des frais pour les
cinq premiers mois, 61,407,034 fr. contre
50,720,811 fr. Solde du compte, 1,161,000 fr.
contre 1,010,714 fr. Solde actif pour les cinq
premiers mois 4,424,388 fr. contre 3,683,920
francs.

La « Générale » S. A. d'assurances, Berne.
— Pour 1928, le bénéfice net se monte à
241,418 fr. contre 234,240 fr. On verse une
somme de 100,000 fr. au fonds de réserve as-
cendant ainsi à 400,000 fr. Le dividende net
est fixé à 5 %, comme précédemment. Les
réserves de primes atteignent 1,479 ,129 fr.
contre 1,202.774 fr. et la recette de primes
s'élève à 6,219,785 fr. contre 5,335,168 fr. Le
pourcentage des sinistres a été normal, à
l'exception des branches responsabilité civile,
auto, grêle et, en partie , de celle des trans-
ports.

Gelsenblrchen Bergwerke A.-G. .— Four
1928, le bénéfice net est de 27,320 ,000 mk
contre 27,140,000 mk. Une somme de 1,850,000
mk contre 1,500,000 mk est affectée aux
amortissements. Le dividende est fixé à 8%
comme en 1927 et le report à nouveau s'é-
lève à 6,380,000 mk contre 6,250,000 mk.

Finance - Commerce - Industrie

Les réclamations des abonnés étant
le seul contrôle du service des porteu-
ses de notre j ournal, les perso nnes qui
auraient à signaler des irrégularités
dans la distribution de la FEUILLE
D 'A VIS DE NEUCHATEL sont priées
d'en informer chaque fois  notre bureau.

H Désires vous maigrir? »
« Achetée, à U p h a r m a c t e  m
M *<3gr ES •f**5* 3£ Fuoal m
A aBHÉfeHBBBBSBBSB S
•M La r«mède In o f t snv i f  par S
«S» exellenco contre l'oLvaitê. .3^

Soldes «as
— d*été

Prix f in de saison
fj àwstmiwe Paris

„AU VAISJSJ3AIT«

CALCUTTA, 28 (Havas). — Une ex-
plosion s'est produite dans une usine de
jute . Deux ouvriers ont été tués et
ouatre grièvement brûlés.

Une explosion fait denx victimes

L'enveloppe de /'« Italia »
ROME, 28. — Le < Tribuna > apprend

que l'expédition Albertini, dans la ré-
gion arctique, à la recherche des dispa-
rus de l'enveloppe de P« Italia > se dé-
veloppe méthodiquement dans la terre
du Nord-Est. Après avoir passé le cap
Leigh-Smith où se trouvait la tente rou-
ge, Albertini et ses compagnons ont con-
tinué leur marche dans la direction du
cap Mohon et ont exploré la côté orien-
tale de l'île. L'expédition s'est dirigée
ensuite vers la baie de Vahlenberg. Elle
s'est rencontré à Honlopen avec le ba-
leinier Heimen-Sucai qui a exploré la
côte ouest de la terre du Nord-Est.
Après avoir terminé l'exploration de la
Terre du Nord-Est, l'expédition a pour-
suivi sa route vers l'Archipel François-
Joseph où les possibilités de trouver les
traces de l'enveloppe sont plus nom-
breuses.

LONDRES, 28. — On mande de Buca-
rest au « Daily Mail » que onze autoino-
biles et un autocar transportant des tou-
ristes ont été arrêtés par des bandits
sur la route Brasov-Sighiscara. L'amiral
Pantazi et quatre autres voyageurs qui
opposaient de la résistance ont été tués.
Après avoir dépouillé les touristes, les
bandits les ont attachés à des arbres et
ont pris la fuite.

Les brigands de grands chemins

d'auj ourd'hui samedi
(Extrait dn j ournal t Le Eadio »)'

Lausanne : 6 h. 45, 13 h„ 20 h. et 22 h„
Météo. 21 h„ Chants. 20 h. 30, Audition d'é-
lèves.

Zurich : 11 h., Causerie littéraire. 16 h..
Orchestre Carletti. 17 h. 16 et 20 h., Harmo-
nica. 19 h. 18, Ecrivains suisses. 20 h. 30,
Radio-revue. 21 h. 20 et 22 h. 10, Concert.

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

Berlin : 17 h. 30, Musique récréative. 20
h., Comédie.

Langenberg ! 16 h. 30, Concert. 20 h., Soi-
rée gale.

Munich : 18 h.. Cithare. 21 h., Concert
militaire.

Londres et Daventry : 13 h„ Musique lé-
gère. 15 h. 30, Concert. 16 h. 45, Orgue. 18
h. 45, Quatuor de Mozart. 19 h. 45, Comé-
dies musicales. 21 h. 35, Vaudeville.

Vienne : 11 h., Concert symphonlque. 15
h. 55, Orchestre. 18 h., Sonate. 18 h. 30,
« Lohengrln » de Wagner.

Paris : 12 h. 30 et 13 h. 05, Concert sym-
phonlque. 20 h„ Causerie. 20 h. 15, Radio-
concert.

Borne : 17 h. 80 et 21 h., Concert.
Milan : 17 h.. Quintette. 20 h. 32, Concert.

. missions de dimanche
Lausanne : 10 h., Culte protestant. 30 h„

Lectures. 20 h. 80, Concert.
Zurich : 11 h., Orchestre de la station.

16 h.. Orchestre. 20 h„ Violoncelle. 20 h. 45,
Musique Scandinave.

Berne : 10 h. 45 et 12 h. 30, Orchestre. 14
h.. Causerie bernoise. 15 h. 30, Concert. 20
h. 05, Lectures. 20 h. 30, 21 h. 25 et 22 h. 15,
Orchestre du Kursaal. 21 h., Chants.

Berlin : 12 h. et 14 h.. Concert. 19 h., Man-
doline. 20 h., Récitations et chansons. 20 h.
46, Orchestre.

Langenberg : 13 h., Orchestre. 17 h.,
Chants. 19 h. 40 et 20 h., «Le vaisseau fan-
tôme », de Wagner.

Munich : 16 h. 20 et 21 h. 30, Concert.
18 h. 30. Sonates de Beethoven. 19 h. 15,
Conférence. 20 h., Opéra de Gluck.

Londres et Daventry : 15 h. 30. Quintette.
17 h., Piano. 17 h. 46, Cantate de Bach. 21
h. 50, Concert.

Vienne : 11 h., Orohestre symphonlque. 19
h., « Lohengrln », de Wagner.

Paris : 12 h., Causerie et musique religieu-
ses. 12 h. 45, Concert. 20 h. 15, Radio-con-
cert.

Borne : 17 h., Concert. 21 h., Opéra.
Milan : 18 h. 30, Quintette de l- station.

90 b. 25 « Nabuchodorjosor », de Verdi.

Emissions radiophoniques
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PRÉPAREZ UNE RÉSER VE POUR LES ANNÉES

DE VO TRE VIEILLESSE
Cette labelle vous indique combien voua devez verser

chaque mois sur un livret d'épargne de la

BANQUE CANTONALE
NE UCHA TELOISE

ponr obtenir à 60 ans
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Les fonds que vous nous confiez jouissent de la garantie de la
Banque Cantonale Neuehâteloise el it l 'Etat de Neuchâtel

Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout droit de timbre
s. i
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Pour vos

TAPIS D'ORIENT
adressez-vous à la maison spécialiste

^̂ ^^̂ ^
9, Terreaux 9 |

Par ses relations directes avec l'Orient, elle est C
à même de vous en offrir ï

un choix incomparable I
aux conditions les plus avantageuses. Garantie sur g
facture. I

Un nouveau choix de Smyrne vient d'arriver. Il I
est composé de pièces superbes S
vendues à moitié prix des tapis genre Smyrne i
que vous seriez tentées de nouer vous-mêmes. i
. Visitez librement. Envois de choix à domicile fsans engagement ni frais. I

A. ROQUIER, IMPORTATEUR DIRECT 1
Terreaux 9, NEUCHATEL I
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PIANOS
D'OCCASION

BLUTHNER
soir, cordes croisées

BURGER & JACOBY
noyer,' modèle 1

BURGER & JACOBY
noyer, modèle II

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

f '  i
f *SI TOUT LE MONDE 'i
i ^ EMPLOYAIT» d

LE HAUT"CHÀRMEUR)

l ^
PHILi M ]

f CtSTUN PRODUIT PHI UPS 1

f ____________________ =====!:===== i
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La diffusion croissante
de la molo

CONDOR
est le résultat d'un tiers
de siècle d'expériences
dans la construction de1 la motocyclette
Succursale CONDOR Neuchâte l
A. DONZELOT, PLAGE OE L'HOTEL-DE-VILLE

Neuchâtel - Epancheurs

f i M Ne manquez pas cette m .
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. /̂f 39®" Toute notre laine est li- r*
\&M : quidée avec 20 /¦© de rabais I |
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== JVOS VACANC Î.

"̂ T TT • • 1 • È TV T'cngage-ï-elle pas aux beaux voyages de vacances? Allez la

V ©ICI IS V OltlirC pOUl 1N voir et examinez-la en détail. EUe est exposée dans on joli

décor suggestif , chez tous les Agents Ford. En nouvelle Ford,

^r ^̂ S T M'CAIICçS'* VOS vacances futures ne ressembleront à aucune de vos vacances

passées, car, jamais encore, vous n'aurez été à ce point maître de la

oCS CcirciCtéFlStlC ]U.GS. route. Jamais encore , vous n'aurez roulé avec tant d'agrément et de

Dans quelle voiture, autre que la Nouvelle Ford, peut-on trouver tous confort< Les quaiités qui| jusqu'ici, étaient l'apanage des voitures de
les avantages et raffinements suivants et cela aussi bien avec le
moteur A. F. qu'avec le moteur A: vitesse et accélération surprenantes ' ¦> ¦ grand luxe, vous lès trouverez augmentées dans la nouvelle Ford.
— très grande maniabilité — non point 4 mais 6 freins — pare-brise . ,,, ' ,. '",. - .',. , . „ ', .
incassable en verre Triplex - carrosserie tout acier - amortisseurs Accélération, vitesse, sécurité, confort, elle possède tout en mieux,

hydrauliques — embrayage à disque travaillant à sec — peinture â la tout en demeurant, conformément à la politique Ford, la voiture des
pyroxiline laquée avec grand choix de couleurs — direction irréver-
sible — graissage du châssis système "Alémhe" — contact d'allumage ' "': '' budgets moyens.: Essayez la nouvelle Ford et vous en ferez la com-
avec verrouillage de sûreté — Equipement complet, comprenant . . t ... ,, ,; .¦ ' ¦ , . , • * !'
Jj t . ,*. . r , , . . . F " , pagne infatigable,de vos vacances prochaines,
démarrage et éclairage électriques, jauge a essence, compteur de ;
vitesse, ampèremètre, lampe de tablier — essuie-glace électrique •—
lampe arrière avec signal d'arrêt, sacoche d'outils.

~ m t  , : . .:¦ £1 ; . . FORD MOTOR COMPANYDeux moteurs au choix sans supplément de pnx:

Modèle^A. F., moteixr ll :G.V: ïiE ^^^f- jS ! A^ents officiels ^tout ';-^.î> ,
Modèle A., moteur 17 C.V. ¦ ;¦; £>. • ''
Can-osseries fermées: Conduite intérieure fe /âff î ^m Ul IsÈ -S Vw^
«Tudor» 5 places , 2 portes. Conduite intérieure jal I IÊj $l WM vm—"̂ L̂ \W 1«S

Carrosseries ouvertes : Phaéton 5 places, Road* Kj ^^^^ J£r \ ' ^^. ^ w ' *m ^^
ster, avec siège Dicky. '

La  N o u v e l l e  F o r d  e s t  e n t i è r e m e n t  n o u v e l l e.  W^Tïi^^^^| *̂ ^̂ ^ |
'" l̂
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Représentation officielle des forcis : BIENNE LA CHAUX-DE-FONDS, LIESTAL, SOLEURE

I

Bas fi! et soie
toutes TEINTES A «s S
et QUALITÉS ^g sj J
depuis . . .  *̂

chez

GUYE-PRETRE

——a—a
Lait

l?€UQC1L>
pour

estpfftacs
déticaÂr

. WIT GUIGOZ S.A.
VUADENSÎGRUYÏRE)

9 Du 28 juin au __\ l _̂f%'W "W ff\ Dimanche dès 2 h. 30
À 4. Juillet -1929 Jr^m\v\mWm\mAmmmm\\mW Matinée permanente H

M Un passionnant film anglais

9 L'apache ou Le roi du boulevard 1
tf i i Grand drame de mœurs, de la haute société française à la basse pègre des bas-
H fonds de Paris, 6 actes passionnants.
f i é  L'interprétation groupe d'excellents artistes dont au premier plan Ivor Novello, F
f if i  Isabel Jeans, Nina Vauna et Gabriel Rosca. ivf i f i

I LA SYMPHONIE PE LA GRANDE VILLE r& &*£*„,. M
s Réalisation de Walter Ruttmann. Véritable poème cinégraphique. |«^

| Dès vendredi : LE CŒUR DU MAHARADJAH, angoissant drame tourné aux Indes | s

IJ* Maire - Bachmann
NEUCHATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tons genres • Velours • Soieries

Articles pour trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides à pris trèsmodérés Envols franco d'échantillons sur demande.

I LINGE DE CORPS I
I DE L'HOMME ÉLÉGANT I
f *̂ VENTE EXCLUSIVE f|
ICASAM-SPORTI
P ¦ NEUCHATEL §|
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DEPE CHES

Les négociations
entre la France et les Etats-Unis

sont amorcées
Shylock n'aurait pas mieux

répondu
-WASHINGTON, 29 (Havas). — M,

Paul Claudel, ambassadeur de France,
s'est entretenu longuement, hier après-
midi, avec M. Stimson, secrétaire d'E-
tat. L'objet de la visite était la possi-
bilité d'un délai pour le paiement des
stocks. Aucun communiqué officiel n'a
été donné, ni par le département d'E-
tat, ni par l'ambassade, mais l'impres-
sion générale, dans les milieux auto-
risés, est que la requête de la France
ne pourra pas être accueillie favora-
blement. Dans le cas même, dit-on, où
le président et le Cabinet désireraient
accomplir un acte de générosité, vis-à-
vis de la France, ils n'auraient pas,
eonstitutionnellement, le pouvoir de le
faire. La résolution, récemment votée
par le congrès, a spécifié nettement que
les délais de paiements n'étaient appli-
cables qu'au cas où la France ratifie-
rait les accords avant le 1er août

Pour accorder un délai dans toutes
les conditions, le gouvernement améri-
cain devrait donc demander des pou-
voirs spéciaux au congrès, mais la ma-
jorité de celui-ci est hostile à telle dé-
cision et estime que les conditions ac-
cordées à la France, représentent un
maximum possible ; le Congrès, d'ail-
leurs, est actuellement en vacances et
il serait impossible de le convoquer
pour ce mois.

M. Claudel n'a fait qu'une
démarche orale

-WASHINGTON, 29 (Havas). — M.
Claudel n'a pas présenté de note, mais
il a discuté avec le secrétaire d'Etat la
question d'ajourner au 30 septembre l'é-
chéance du 1er août, selon les instruc-
tions de M. Poincaré. M. Stimson a dit,
avant l'entretien d'aujourd'hui, qu'il ne
savait pas de quelle façon cela serait
faisable sans la sanction du Congrès.

f ^.  Un avion disparaît..* ^
-BARCELONE, 29 (Havas). — Un hy-

iravion a disparu pendant qu'il escor-
tait une escadre de contre-torpilleurs qui
faisait une croisière en Méditerranée.
Un dirigeable de la marine est parti à
sa recherche, mais il a dû rentrer sans
avoir retrouvé trace de l'appareil.

—mais 11 n'est pas perdu
-MADRID, 29 (Havas). — Le ministre

de la marine a annonce que l'hydravion
de Barcelone, dont on est sans nouvel-
les, est arrivé à l'Ile Majorque. L'hydra-
vion a dû se poser en haute mer, ce qui
a causé son retard.

Prudentes déclarations
LONDRES, 29 (Havas). — Six mi-

nistres, y compris MM. Mac Donald et
M. Henderson, ainsi qu'un certain nom-
bre de chefs trade-unionistes ont as-
sisté hier soir, à un dîner offert par
la société coopérati ve des imprimeurs.

M. Thomas, lord du sceau privé et
ministre du chômage, a déclaré notam-
ment qu'il se rendait compte des dif-
ficultés qu'il rencontrera pour régler
la question du chômage. Les chômeurs
démoralisés, qui ont perdu tout es-
poir, a-t-il dit, et qui n'ont plus cet es-
prit d'indépendance qui avait fait de
l'Angleterre une grande nation, exerce-
ront sur lui une influence telle qu'il
se sentira aidé dans sa tâche. Faisant
allusion au désarmement, M. Thomas
a rappelé que ceux qui sont partisans
du désarmement devront supporter
les conséquences de leurs actes. Il est
superflu, a-t-il déclaré, de parler de
paix et de désarmement naval à moins
d'être prêt à faire face aux consé-
quences qui pourraient résulter de l'at-
titude de ceux dont l'occupation est
de faire des armements.

M. MacDonald, parlant aussi, a dit
entre autres : « Avec la question du
chômage, l'autre partie principale de
notre travail est la paix internationa-
le. Nous y travaillons activement et
sans perdre de temps, mais nous ne
pouvons nous rendre à une conférence
sur la paix sans une préparation pré-
liminaire telle qu'elle permettra d'évi-
ter l'échec de 1927. Nous nous prépa-
rons donc très soigneusement pour ce-
lui qui veut la paix comme pour celui
qui entreprend la guerre. Il y a des
risques pour l'une comme pour l'au-
tre et nous avons choisi le risque de la
paix comme le moyen définitif d'arri-
ver à notre but. >

Les obsèques
de Georges Courteline

-PARIS, 29 (Havas). — Les obsèques
de Georges Courteline ont été célébrées
hier en présence d'une assistance
considérable de personnalités du monde
des lettres et du théâtre.

Une tentative qui finit mal
-ROOSEVELT FIELD, 29 (Havas). —

Un biplan piloté par Ashorast ayant à
bord comme passagère Mme Viola Jen-
try, a fait une chute au cours d'une ten-
tative en vue de battre le record du
monde de durée. Le pilote a été tué, la
passagère a été grièvement blessée.

La terre tremble toujours
en Nouvelle-Zélande

-WELLINGTON, 29 (Havas). — Ces
deux derniers jours ont été calmes dans
la zone affectée par le tremblement de
terre, mais des secousses ont été ressen-
ties pendant toute la nuit. Trois secous-
ses sérieuses ont été enregistrée» à
Westport et à Cremouth, hier soir.

A la louange du vin
Cest de l'Arabie heureuse que les

Crées importèrent la vigne. Comme ils
ne manquaient pas d'imagination, et
comme ils estimaient avec raison que
le vin ne pouvait avoir qu'une origine
divine, ils attribuèrent la découverte
de la vigne à un dieu, Dionysos, que les
Romains adoptèrent en même temps
mie les autres dieux grecs, et dont ils
firent l'excellent Bacehus. La Grèce,
dès la période homérique, compta des
crus fameux. N'est-ce pas avec du Ma-
ronée, en Thrace, qu'Ulysse enivra Po-
Iyphème ?

,JDe la Grèce, par les navigateurs phé-
niciens, la vigne se répandit sur le
pourtour de la Méditerranée. En Italie,
la vigne sauvage, la lampréoque, exis-
tait déjà, quand les Grées y introduisi-
rent des espèces cultivées. La vigne,
bien soignée, y rencontra un climat et
nn sol si propices que bientôt elle
s'épanouit en crus de première force :
le Falerne, l'ardent « Falernum > d'Ho-
race ; le vin du Vésuve, ancêtre du
« Lacryma Christi », dont le vignoble
fut englouti en l'an 79 de notre ère,
par suite de l'éruption volcanique qui
anéantit Herculanum et Pompéi.

Néanmoins, lors de la fondation de
Rome, le vin était rare en Italie. Ro-
mulus avait défendu aux dames romai-
nes d'en boire. H n'hésita pas à absou-
dre un mari qui avait tué sa femme
surprise en train de pinter à même le
tonneau. Les dames romaines se rattra-
pèrent par la suite. Les auteurs anciens
ne se gênent pas pour raconter les
fêtes sacrées des Bacchanales, les re-
pas fastueux qui s'achevaient souvent
en orgies, les soirées parfois drama-
tiques des cabarets, la scène de la li-
bération suprême, lorsque la famille
d'un mort brisait l'amphore de vin sur
les cendres encore chaudes du corps
incinéré.

C'est alors que les dames romaines
se vengèrent de la méchanceté de Ro-
mulus. Elles consommèrent le vin en
abondance. La vigne fut tout à l'hon-
neur. Dans la main du centurion le
cep devint le signe du commandement.
Pour un soldat romain, être battu avec
nn sarment de vigne était une distinc-
tion. Le soldat auxiliaire était puni à
coups de bâton, comme une bête de
somme.

Ce sont encore les Grecs qui, lors de
ïa fondation de Marseille, plantèrent
sur le sol de la Gaule la vigne cultivée.
De la région de Marseille, cette cultu-
re gagna la Narbonnaise, qui à l'é-
poque de Jules César possédait une no-
fable quantité ,de vignobles. Chez les
Gaulois l'usage du vin fut longtemps
réservé aux chefs et aux riches.

La vigne, très heureuse sous le ciel
des provinces méditerranéennes, s'é-
tendit aisément dans la vallée du Rhô-
ne, puis dans la plaine de la Garonne,
dont les produits devaient plus tard,
au IVme siècle, être chantés par le
poète Ausone, né à Bordeaux, et pré-
Ceintonr de l'empereur Gratien. Les
Gaulois tirèrent de leurs vignes des
Crus tellement supérieurs que les Ro-
mains en éprouvèrent une jalousie
profonde. L'an 92, l'empereur Dona-
tien, prenant prétexte d'une récolte
trop abondante en Narbonnaise, aux
dépens du blé, ordonna brutalement
aux Gaulois d'arracher leurs vignes.

Ce n'est que deux siècles plus tard
que la permission leur fut accordée de
reconstituer leurs richesses. Hs ne se
ie firent pas dire deux fois. La vigne

alors gagna la Bourgogne, puis la ré-
gion du Rhin. Quelle aubaine, quelle
joie pour ces pays du nord I... Au-
jourd'hui encore, quand on y boit de
bon vin, on y a la douce illusion de
donner au corps et à l'âme un peu de
bon et chaud soleil.

Georges BEAUMB.

La population des caves
milanaises

La municipalité de Milan a constitué
une commission qu'elle a chargée
d'inspecter les caves de la ville, et en
premier lieu celles des « palazzi >.
Après avoir visité environ 150 locaux
souterrains, la commission a présenté
un rapport d'où il ressort que le sous-
sol milanais est infesté de millions de
rongeurs.

Armés de solides bâtons ferrés et
pourvus d'appareils de projection, les
commissaires pénétrèrent dans les ca-
ves d'un des plus grands palais de la
Via Silvio Pellico. Au moment où cinq
faisceaux de lumière répandirent leur
clarté, les inspecteurs virent sur le sol
et le long des murs un fourmillement
de souris et de rats de toutes nuances
et dimensions. S<!>us les voûtes d'un
édifice, Via Manzoni, une maison d'af-
faires conservait de précieuses archi-
ves, consistant surtout en quotidiens et
en périodiques n'existant plus qu'à un
très petit nombre d'exemplaires et par
conséquent d'une grande valeur.

Après avoir essayé du poison, solide,
liquide et gazeux tour à tour, et tou-
jours sans succès, pour détruire la ver-
mine, on s'avisa d'introduire dans les
locaux trois chats grands et gros, et
très friands de souris. Ils y furent en-
fermés pendant cinq heures au bout
desquelles on alla constater les rava-
ges exercés par les rominagrobis. On
retrouva d'eux les trois squelettes par-
faitement nettoyés.

Dans un grand nombre d'autres ca-
ves, l'odeur méphitique était intoléra-
ble : les rongeurs empoisonnés étaient
allés mourir dans trous et recoins, et
leurs cadavres empoisonnaient l'at-
mosphère. La municipalité prend des
mesures pour améliorer cet état de
choses.

Cours de répétition 1929
Voici quelques renseignements con-

cernant le cours de répétition 1929 pou-
vant intéresser les soldats neuchatelois.

Pendant la première semaine, soit du
9 au 14 septembre, l'état-major de la
division stationnera à Lyss, et celui
de la brigade à Payerne. Le régiment 8
aura les cantonnements suivants : Etat-
major du régiment et bataillon 20, à
Payerne ; bataillon 18, à Montagny-les-
Monts et Cousset ; bataillon 19, à Mon-
tagny-Ia- Ville.

Il sera exécuté très probablement, à
la fin de la lre semaine, un exercice
de régiment avec adjonction d'un grou-
pe d'artillerie de campagne.

Une inspection d'armes partielle aura
lieu le mercredi 11 septembre à Payer-
ne pour le régiment 8.

On donnera à l'artillerie une Instruc-
tion sur le maniement du fusil-mitrail-
leur.

Pendant les manœuvres de la seconde
semaine, la 4me brigade formera avec
de la cavalerie, des cyclistes, des mi-
trailleurs attelés et de l'artillerie de
campagne une « division légère » qui
combattra contre les deux autres briga-
des de la division. Chacun des partis
aura de l'aviation qui lui sera attribuée
pour son service d'exploration.

ORBE

Ee plancher d'une chambre
s'effondre

Deux dames blessées
ORBE, 28. — Vendredi soir, le plan-

cher du rez-de-chaussée d'un immeuble
s'est effondré dans la cave d'une hau-
teur de 4 mètres. Cet appartement était
occupé par le chauffeur de la Société
des moulins Rod. La femme du chauf-
feur, Mme Charles, a été précipitée dans
la cave. Mme Vasconi, qui habitait le
premier étage et qui était accourue voir
ce qui se passait n'a pas remarqué l'ou-
verture béante et a été précipitée à son
tour. Toutes les deux ont été blessées :
Mme Vasconi peu grièvement, mais Mme
Charles a dû être transportée à l'in-
firmerie.

FEEUK 1ER

Un taureau furieux
attaque deux promeneurs

Du « Courrier du Val-de-Travers » :
Une scène qui ne manque pas de pa-

thétique s'est déroulée récemment dans
les pâturages de la Ronde Noire.

Un Fleurisan, M. J., accompagné de
son fils, âgé de 14 ans, s'était rendu
dans ces parages, à la recherche de
champignons. Les deux promeneurs se
trouvaient au milieu des pâturages, exr
cessivement peu boisé, lorsqu'un tau-
reau de belle taille fondit sur eux. Ils
n'eurent que le temps de courir se met-
tre à l'abri derrière un gros sapin, où
le taureau les rejoignit aussitôt ; aucun
autre abri ne se trouvant à proximité,
force leur fut de rester au pied de
cet arbre et d'y soutenir le siège que
la bête furieuse se mit en devoir de
leur faire subir. ,u

Au reste, le taureau passa immédia-
tement à l'attaque. Ce fut alors une
lutte acharnée entre M. J. et le tau-
reau, celui-ci usant de toutes les ru-
ses imaginables pour chercher à con-
tourner l'arbre, à prendre ses antago-
nistes par derrière et à se ruer sur
eux. Armé d'une canne — la seule ar-
me qu'il eut avec lui — M. J. asséna
de violents coups sur la tête de la bê-
te, visant les yeux dont l'un ne fut
bientôt plus qu'une meurtrissure. Mais
le taureau ne désarmait pas ; soufflant
bruyamment, il continuait à attaquer
avec furie ; sans doute voulait-il fati-
guer son adversaire pour prendre en-
suite sa revanche sur lui. Mais l'hom-
me, lui aussi , soutenait la lutte, frap-
pant à tours de bras, la tête de la bête.

A un moment donné, pourtant, M. J.
désireux d'en finir, réussit à enfoncer
de plusieurs centimètres la pointe de sa
canne dans un œil du taureau ; ce der-
nier, durant quelques secondes, fut
désemparé, ce dont profita le fils de
M. J. pour courir au chalet chercher
du secours ; il n'avait pu le faire avant ,
sachant bien que la bête aurait vite
fait de le rejoindre.

A peine s'était-il éloigné que le tau-
reau fonçait à nouveau furieusement
sur M. J. qui, derechef , se défendit en
frappant la bête de sa canne.

Enfin, les bergers arrivèrent en cou-
rant, et au moyen de leurs longs bâ-
tons éloignèrent le taureau qu'ils réus-
sirent non sans peine, à faire rentrer
à l'étable après l'avoir complètement
encerclé au milieu de tout leur trou-
peau. M. J., était enfi n, délivré, mais
la lutte avait duré quarante minutes et
il est certain que si elle avait dû se
prolonger, cet homme cependant cou-
rageux et robuste, eût fatalement suc-
combé sous les coups de son rude ad-
versaire.

Au chalet où M. J. se rendit peu j
après, l'assurance lui a été donnée que
le taureau serait immédiatement éva-
cué. Espérons que cela a été fait , car
de semblables bêtes constituent un
danger public grave, particulièrement
en cette saison où les promeneurs sont
nombreux dans les pâturages.

Etrange phénomène
On lit dans le « Courrier du Val-de-

Travers » :
Un phénomène étrange s'est passé

hier matin dans les jardins de M. Ed.
Chabloz, horticulteur, rue de Buttes, à
Fleurier.

Il était 11 h. 45 ; le temps était calme
lorsque, soudain, plusieurs personnes
qui se trouvaient là purent voir trois
châssis vitrés de serre, pesant chacun
de 12 à 15 kg. et qui étaient posés sur
des piquets entourant un massif de bé-
gonias, s'élever dans l'air, mus par une
force mystérieuse. Les trois châssis fu-
rent soulevés à une hauteur de plu-
sieurs mètres et allèrent s'abattre à une
certaine distance où, inutile de le dire,
leurs vitres furent entièrement fracas
sées. Ce phénomène a vivement intrigué
ceux qui en furent les témoins.

Association
des industries neuchâteloises

Ea loi fiscale
(Comm.) L'assemblée générale an-

nuelle ordinaire a été tenue à Auver-
nier, le 27 juin.

L'assemblée a décidé entre autres de
suivre de près les délibérations rela-
tives au projet de loi sur les contribu-
tions directes, afin de s'opposer énergi-
quement à toute disposition dont l'ef-
fet serait de grever outre mesure le
commerce et l'industrie du pays. Selon
les circonstances, l'association pren-
drait l'initiative d'un mouvement réfé-
rendaire contre une loi qui porterait
atteinte à ses intérêts légitimes.

EE» BAVARDS
Juin & la montagne

(Corr.) Nous voici à fin Juin, c'est-à-
dire dans une période généralement
chaude. Or, à la montagne surtout, c'est
avec une température passablement froi-
de que ce premier semestre s'achève.
Les nuits sont claires et fraîches avec,
par ci par là, des gelées assez fortes.
Dans la journée le vent du nord-est
nous amène des rafales glacées, bien
peu de saison.

Si cette température anormale se
' maintient, notre abbaye, qui se tire le
29 et se fête encore dimanche 30, en
sera bien amoindrie. Et ce serait vrai-
ment dommage, car, comme on le sait,
l'abbaye n'est pas seulement la fête des
tireurs, des réjouissances foraines d'un
caractère familial et populaire, mais
c'est encore l'occasion des réunions de
familles dont les membres sont éparpil-
lés ici et là, par les circonstances de la
vie.

Malgré que ce mois de juin ait été as-
sez inclément, la récolte des fourrages
s'annonce magnifique. La campagne est
de toute beauté et si ces richesses peu-
vent se rentrer en bonnes conditions
notre agriculture pourra inscrire un
bon point à son actif. Déjà les premiers
foins sont coupés autour des maisons, le
soleil se mettant vraiment de la partie
la fenaison commencera sérieusement la
semaine prochaine, coïncidant avec les
vacances de nos classes qui sont libé-
rées dès lundi 1er juillet pour cinq se-
maines.

Chronique régionale

Un prédécesseur de Baedecker
En 1795, parut à Berne un «Avis aux

voyageurs en Suisse » contenant des
renseignements et conseils assez amu-
sants à lire aujourd'hui. Voici ce qui
a trait à notre région :

Yverdon. — Petite et jolie ville. Les
promenades et la vue sur le lac sont
magnifiques. Il y a des bains salutaires
et des jardins publics très fréquentés.

Neuchâtel. — La nouvelle maison de
ville se présente fort avantageusement;
c'est la donation du riche marchand
Pury, mort à Lisbonne, qui a destiné
son bien pour cet édifice. La maison
Dupeyrou excite la curiosité des étran-
gers. Ceux qui se rendent de Neuchâtel
à Berne ou Bienne ne doivent pas né-
gliger de sortir de leur carosse aux en-
virons d'Anet, du côté d'Orlier (Cer-
lier ?), pour avoir le magnifique spec-
tacle de trois grands lacs pressés de
hautes montagnes. Le jeudi, un cabrio-
let part de Neuchâtel pour la France,
le samedi matin une messagerie pour
Genève.

Au Locle, il y a 3000 habitants qui,
en grande partie, sont des horlogers.
Ils fournissent, par année, près de
40.000 montres.

NEUCHAT EL
Jolie attention

Nous apprenons que la direction du
cirque Knie a invité pour la matinée
de samedi les pensionnaires des asiles
de vieillards, les orphelinats de la vil-
le et du Prébarreau, l'orphelinat ca-
tholique, le personnel de l'hôpital de
la yiÙe et de la Providence.

Navigation à Tapeur
L'exercice de 1928 accuse un déficit

de 4000 et quelques francs au compte
d'exploitation et un solde actif de 3543
francs au compte de profits et pertes.
Le bel été de l'an dernier n'est naturel-
lement pas étranger à ce résultat.

Notre vitrine
Nous exposons en vitrine un des

pavés énigmatiques découverts dans les
caves de la maison Breguet, à Boudry,
dont parlait le Dr G. B. dans ses arti-
cles sur la promenade de la Société
d'histoire de la ville de Neuchâtel à
Boudry.

Concert publie
Programme du concert de demain,

donné par la fanfare de la Croix-Bleue,
sous la direction de M. Ed. Marchand :
1. Nos gars, pas redoublé, J.-E. Strau-
wen. — 2. Ouverture de l'opéra « Ido-
ménée » (Mozart), transcr. H. Bohne. —
3. Alléluia de l'oratorio « Le Messie »,
Haendel. — 4. Fragment de la Sympho-
nie inachevée (Schubert), transcr. Ed.
Marchand. — 5. Joyeux hussards, mar-
che, Oscheit.

Au point du jour
Quatre heures et quart du matin,

dans le haut de la ville de Neuchâtel...
Assez ennuyeux de se réveiller si

tôt. Enfin, encore une heure et demie
de sommeil, à condition de se rendor-
mir.

Tiens ! qu'est-ce que ce bruit T Un
avion? Pas assez fort. Une auto? Trop
faible. Et puis, avec l'un ou l'autre, le
bruit diminuerait ; tandis que celui-ci
persiste, égal et régulier.

Bah I dormons. C'est facile à dire ;
beaucoup moins à réaliser : ce ronron
saccadé ne s'y prête pas. On dirait
une motocyclette, si ce n'est qu'une
fois passée la moto vous laisse en re-
pos, et voici près d'une demi-heure
qu'on ne peut faire autrement qua
d'entendre cette aubade d'un goût
douteux.

Serait-ce une motogodille ? Voilà no-
tre affaire ; pas de doute.

Pourtant, après bien des réclama-
tions, l'année dernière l'autorité avait
décidé d'impartir un délai aux proprié-
taires de bateaux pourvus de ce disym-
sitif fort commode pour la navigation
et parfaitement désagréable pour les
auditeurs involontaires mais obligés de
son fonctionnement. Dans un temps
donné — et que nous croyons échu —
ces navigateurs étaient tenus de mo-
dérer, sinon de faire cesser, l'inconvé-
nient résultant de l'échappement libre
de leur motogodille.

Très probablement la majorité des
« mbtogodilleurs » a obtempéré : on ne
badine pas avec la police. Mais, sûre-
ment l'un d'entre eux se sera dit que
les règlements sont faits pour les au-
tres, puisqu'il continue à troubler le
repos d'un tas de braves gens ne de-
mandant qu'à profiter des heures com-
munément consacrées à un sommeil
réparateur.

Sans doute envisage-t-il que comme 11
est éveillé à l'aube, tout le monde doit
jouir de l'agrément de saluer le pas-
sage de la nuit au jour.

Il nous rappelle certains hommes
qui ne comprennent pas qu'on ne leur
tienne pas compagnie lorsqu'ils ont en-
vie de boire et croient fermement que
chacun a soif parce qu'eux-mêmes sont
altérés. jf,x, S.

] Société
9 suisse te Oon^çanis
] Neuchâtel

Nous rappelons à nos membres la g
sortie pique-ni que

du dimanche 30 courant aux Four- 1ches sur Saint-Biaise et les enga- 1
geons chaleureusement ô y assister E
avec leur famille. — En cas de mau- î
vais temps, la sortie est supprimée. P
(Si le temps est incertain, consulter fi
l'avis fixé à la porte du local.)

Le Comité. jj
fci—¦—¦———M—MWi^maamt '¦

POMPES MUES mmmm \
Mm GILBERT !
Tél. 8.99 Rue des Poteaux 3 et 4 s

près do Temple du Bas î

g)&~ Concessionnaire de la \
ville pour les enterrements ;

par corbillard automobile l
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage i

Membre et concessionnaire de la
.. . "v. Société de Crémation
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Bulletin météorologique - Juin
OBSERVATOIRE PB NEUOHATEL
Tsmpératura o Vent

en deg. eentl gr. £ g ĝ dominait £\n\
J I i ] | I s. J du
| I I IH  § MtwBw. Fm del
J a a ,

28 17.6 8.5 24.9 720.9 E. faible brum,

29 juin, 7 h. 30:
Temp. : 13.5. Vent : E. Ciel : Clair.

Tremblements de terre. — 27 juin, 14 h.
1 min. 24 sec, très fort, distance 12,000
kilomètres, direction sud, très probable-
ment Amérique du Sud. — 23 h. 44 min.
30 sec., très faible, distance 3000 km.

Hauteur moyenne p* Neuohâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
i i l . . . .1
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-—«--— — —- —— —— ,
mm
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Niveau du lac : 29 juin, 429.85.
Température de l'eau : 18°.

Tenips probable pour aujourd'hui
Assez beau, bise modérée.

Bulletin météorologique des G. F. F.
29 juin à 6 h. 30

¦f S O.scrvatlons faites Centi- TFMPS Fl VFNT
fl aux gares CF. F. gradei itM ™ C1 VtlU

28e Bâle . . . +11 Tr. b. tps Calme
548 Berne +10 » »
587 Oolre . . +12 » »

154S Davos . + 5 > »
832 Fribourg . +12 » »
894 Genève . . + 13 » »
4Î5 Glaris . . +10 » »

1109 Gôschenen. 4 10 » »
568 rnterlaken. +11 » »
995 Cb. de- Fds. + 8  » »
450 Lausanne --16 Quelq. nuages »
208 I.ocarno . +18 N UBECUX »
276 Lugano +J7 , »
489 Lucerne -"J| Tr. b. temps »
898 Montreux +}b > »
482 Neuchâtel . -la -, ,
505 Racatz - -«  , ,
673 St Oall 4 la , ,

1856 St Monta + i •_ >
407 Schnffb" -h 11 , Vt d'E.

1290 Schuls-Tar. + « » Calme
562 Thoune . +11 » ,
889 Vevey + 1*4 » >

1609 Zermatt . + 8  » »
410 Zurich . +16 > >

Madame et Monsieur Lansel-Campi-
che, à Glarisegg, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Charles Campiche, à Zu-
rich, ses enfants et ses petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de Ma-
dame et Monsieur Groeter-Campiche, à
Bâle;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Auguste Campiche, à Lausanne,

Les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Henriette CAMPICHE
leur chère sœur, belle-soeur, tante,
grand'tante et cousine, survenu dans
sa 80me année, après une courte ma-
ladie.

Service funèbre à la Chapelle de
l'hôpital des Cadolles, dimanche 30
juin, à 12 h. 30.

Me voici, car Tu m'as appelé.
1 Samuel ni, 6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Croix-Bleue a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres
de la section le décès de leur chère
collègue,

Mademoiselle

Henriette CAMPICHE
que Dieu a rappelée à Lui le 28 juin
1929.

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tim. I, 12.

Madame et Monsieur Richard Schneider-Tobler et leur fils, à
Mûllheim ;

Monsieur et Madame Théodor Tobler et leurs enfants, à Berne ;
Madame et Monsieur Jean Britt-Tobler et leurs enfants, à Berne ;
Madame veuve Gustave Tobler, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Georges Larcher-Tobler, à Colombier ;
la famille Tâschler-Tobler, à Coire ;
la famille Kienast-Tobler, à Zurich,
ont la douleur de faire part de la grande perte qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Madame veuve Fanny TOBLER
née JODER

leur chère mère, grand'mère, belle-mère et parente, que Dieu a reprise
à Lui, vendredi 28 juin, dans sa 80me année.

Berne, le 28 juin 1929.
Jusqu'à votre vieillesse je serai le môme,
Jusqu'à votie vieillesse je vous soutiendrai.

L'ensevelissement aura lieu à Berne, lundi 1er juillet, à 13 h. 45.
Domicile mortuaire : Martiweg 15, Berne.

VACANCE/
Les abonnements

de vacances
A LA FEUILLE D 'A VIS

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

En Suisse A l 'étranger

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

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

Le succès appartie nt-il au comtti«r-
çant qui attend le développemeni de
ses af f aires pour dév elopper sa pnvl i
cité ou à celui qui développe sa *A.
blitité pour développer ses affaire * '

Les annonces d 'hier ont f< ®t  le con
tnerce d'aujourd 'hui.

NAISSANCES
25. Guye-Bergeret , Georges-Arthur, fils de

Fritz-Adrien, négociant et de Rose-Angèle
née Ferrier.

25. Graf , Alfred-Léon, fils de . Léon-Jean,
agriculteur, à Chambrellen, et de Clara-Rosa
née Glrardler.

25. Gerber, Alfred-Jean, fils de Johann,
tailleur, & Fleurier et de Violette née Rey-
mond.

DÉCÈS
24. Emma née WUrgler, épouse de Frie-

drich-Ludwlg Memminger, née le 19 octobre
1853.

24. Hllda-Gertrude Scheidegger, née le 25
décembre 1908.

26. Albert-Henri Oorbat, à Neuvevilie, né
le 23 septembre 1905.

Etat civil de Neuchâtel

RÉUNION CAMTO HALE
des

Vleux-Zcfingiens neuchâfeiofô
Jeudi 4 juillet 1029, à 18 heures
à l'Hôtel BelleTue, à Auvernier

PROGRAMME :
I. 18 h. Séanoe administrative.

n. 19 h. SOUPER. (Le souper sera suivi
d'une séance consacrée au souvenir de Jean
de Pury et dans laqueUe MM. Edouard Stei-
ner et Arthur Cornaz parleront de Jean de
Pury, Vieux-Zoflnglen et poète.)

S'Inscrire auprès du cals3lor Ph. Dubied,
notaire , Jusqu'au mardi 2 Juillet 1929 à mi-
di, au plus tard.

Diana
Section Neuchâtel - Boudry

Second exercice de tir au ball-trapp,
samedi 80 Juin, de 15 à 18 II.,

à Planeyse
Invitation cordiale à tous les membres.

LE COMITE.

Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.80

Cours des changes du 29 juin, à 8 h. 15
Parla 20.31 20.36
Londres . , , , , 25.195 25.215
New-York . . . .  5.185 5.205
Bruxelles . . . .  72.14 72.24
Milan . . . . . .  27.17 27.22
Berlin . . .. . .  123.80 123.90
Madrid . .. . .  73.40 73.70
Amsterdam . . . 208.50 208.70
Vienne . . . . .  73.— 73.10
Budapest . . . .  90.50 90.70
Prasne 15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.25 139.45

Ces cours sont donnés a titre tndleatl"
et sans enjrafi. ment.

L'observatoire de Neuchâtel a enre-
gistré le 27 Juin, à 14 h. 01' et 17 secon-
des un violent tremblement de terre.
Son foyer se trouve k une distance de
12,000 kilomètres dans la direction sud,
très probablement en Amérique du sud.

Secousse sismlque
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AVIS TARDIF S
On cherche pour septembre

home distingué
pour Jeune fUle, élève de l'école supérieure
de commerce, de prélérence dans famille
ayant Jeune fille. — Adresser offres écrites
à P. L. 145 au bureau de la Feuille d'avis.

Docteur CHABLE
ne reçoit pas aujourd 'hui

® 

Cantonal-Re ocliatel F. -C.

COURSE A
ESTAVAYE R

Départ du bateau 10 h. 15. Bain h la plage
11 h. 15. Plque-nlque sous les ombrages de
la Promenade de St-Eloy à 5 minutes d'Es-
tavayer.

Après-midi, Jeux pour grands et petits (su-
perbes prix). Invitation cordiale a tous les
membres et amis du Club. — Prix de la
course : Fr. 2.40, enfants 1.20.

ORCHESTRE PIETRO BAND

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


