
Une ra-t-on faire ?
Après le refus américain

_D« notre correspondant de Paris)

Deux manifestations... et deux méthodes
Une suggestion

PARIS, 29 juin. — En même temps —
bu presque — qu'en Allemagne on ma-
nifestait contre le traité de Versailles,
la Chambre française, d'accord pour une
fois avec l'opinion publique, se cabrait
devant la perspective d'engager l'avenir
économique du pays pour une période
de plus de soixante ans. Manifestations
bien différentes évidemment quant à
l'esprit qui les avait dictées, mais qui
procédaient néanmoins toutes les deux
de cette même idée qu'il est absurde et
injuste de faire supporter aux descen-
dants des anciens combattants, jusque
dans la troisième ou la quatrième géné-
ration, les conséquences d'une guerre
qui devrait être — et serait en effet —
depuis longtemps liquidée si les pour-
parlers de paix avaient été conduits, il
y a dix ans, par des diplomates de car-
rière et dans le silence du cabinet, au
lieu de l'être « coram populi », par des
utopistes atteints d'une sorte de folie
mystique. Qu'on le veuille ou non, cette
idée se répandra de plus en plus dans
les masses, et c'est pourquoi nous avons
déjà exprimé ici même notre convic-
tion que la question des réparations et
des dettes devait forcément aboutir, un
peu plus tôt ou un peu plus tard, soit à
un renoncement général, soit à une nou-
velle Ruerre.

Cela dit, il convient cependant de sou-
ligner la différence qu'il y a entre la
mentalité française et la mentalité alle-
mande. On a dit plaisamment que l'Al-
lemand ratifiait touj ours, mais ne payait
jamais, tandis que le Français avait une
extrême répugnance à ratifier, mais
payait toujours. Cela est un peu vrai.
Et ce qui l'est aussi, c'est que la mé-
thode des Allemands ne leur a pas trop
mal réussi jusqu'à maintenant. Elle est
pratique et efficace... mais pas très hon-
nête.

Le système français pèche par l'excès
contraire. Nous poussons vraiment un
peu loin les scrupules. Et il n'est vrai-
ment pas surprenant que la Chambre
et le pays tout entier aient esquissé un
geste de protestation contre le rôle de
dupes qu'on voudrait encore nous faire
jouer.

Geste tout platonique, a-t-on dit, coup
d'épée dans l'eau. C'est à voir. Cela dé-
pend de la décision que l'on prendra
maintenant que les Etats-Unis ont ré-
pondu par une fin de non recevoir à'la
demande d'ajournement que nous leur
avions adressée. Evidemment, si nous
nous inclinons devant ce refus, notre

geste aura çte non seulement vain, mais
encore maladroit. Et il faut une singu-
lière dose de naïveté pour s'imaginer,
comme M. Franklin-Bouillon, que « c'est
de ce refus que la France obtiendra en-
fin la justice dans le monde ». Croit-on
vraiment que les autres débiteurs de
l'Amérique, qui ont déjà ratifié leurs
dettes, s'emploieront à « nous faire ob-
tenir justice », c'est-à-dire à nous sous-
traire à ce qu'ils se sont résignés, eux,
à accepter ? Ce n'est vraiment guère
probable.

Mais si nous suivons leur exemple et
ratifions à notre tour, nous risquons
fort de nous trouver, le jour où le plan
Young tombera — et l'on sait que M.
Stresemann ne lui a pas même assigné
une durée de dix ans — dans l'obliga-
tion d'avoir à nous saigner à blanc pour
pouvoir continuer nos paiements à l'A-
mérique, ou de faillir à nos engage-
ments. La première éventualité est in-
admissible et la seconde répugne à
notre sentiment d'honnêteté.

On m'objectera : Mais si la France
ne ratifie pas, il lui faudra payer alors
l'échéance des stocks. Pourquoi cela i
Pourquoi n'agirions-nous pas une fois
envers les Etats-Unis comme, à main-
tes reprises, l'Allemagne a agi envers
nous quand elle nous informait qu'elle
retardait une de ses échéances. Cha-
que fois que cela arrivait, l'Amérique
nous engageait à avoir de la patience.
Eh bien, qu'elle en ait à son tour main-
tè'nantY

Je n'exprime pas ici une opinion
personnelle, mais une idée émise dans
divers milieux parlementaires où l'on
estime que le plus sage, dans les cir-
constances présentes, serait de voter
une motion déclarant que la France ne
Î>eut, en conscience et loyauté, ratifier
es conventions de Londres et de Was-

hington avant que le plan Young, qui
les conditionne et peut seul en permet-
tre l'exécution , ait été lui-même rati-
fié par tous ses signataires et ait reçu
l'approbation des Etats-Unis. Et ensui-
te, le Parlement français , suivant
l'exemple du Congrès américain , se
mettrait, lui aussi, tranquillement en
vacances pour quelques mois. On au-
rait alors le temps de « voir venir ».

Ce serait sans doute, en effet , la
meilleure chose à faire. Mais anra-t-on
assez de cran pour prendre une pa-
reille décision ? Je n'oserais pas l'af-
firmer. M. P.

J'ÉCOUTE...
Bagarre tessinoise

Il y a, décidément, quelque chose qui
ne va pas dans le canton du Tessin. Ça
et commencé par des actes de violence
divers. Des fascistes ont été housp illés.
Puis, ce fu t  l'arrachement de l'écussson
du fascio de Bellinzone. Et voici qu 'u-
ne bagarre éclate entre fascistes ita-
liens et socialistes tessinois, à Locarno,
la douce ville où fu t  scellée — on dit
ça — la réconciliation internationale.

Fascistes et socialistes choisissent
bien leur champ de bataille 1 Mais il
ne s'ag it pas de ça. Il s'agit de savoir
si on prendra la décision de chercher
résolument à mettre f i n  à un état d'es-
prit dont nous finirons, tous, par pâtir.
Nous voulons la tranquillité chez nous.
Nous voulons 1 la liberté pour tous. Il
est inadmissible que les socialistes suis-
ses embêtent des étrangers, simplement
parce qu'ils sont fascistes.

Et s'il y a des agents provocateurs,
qu'on les recherche et qu'on s'en dé-
barrasse. La question n'est p lus seule-
ment tessinoise, elle- est suisse. Il ap-
partient aux autorités fédérales de ra-
mp .ner le r.nlme dans le Tessin.

Mais il leur appartient aussi de ne
nég liger aucune cause qui explique le
malaise actuel. Il n'y a peut-être pas
que les socialistes qui soient faut i fs  et
leur haine du fascisme , on les agents
provocateurs de Moscou ou d'ailleurs.
Nous avons déjà eu Toccasion de ma-
nifester notre surprise de Tinquiétude
qui semble régner dans la population
tessinoise, à cause du voistn. On n'y a
p lus sa liberté d'op inion. On s'y met un
pavé sur la langue , de peur de dire
des choses qui vous coûteront cher, le
jour où, pour une raison ou pour une
antre , ou peut-être simp lement par In-
advertance , vous viendrez à franchir
la frontière tout proche.

Voilà ce qu'il faut  faire disparaître
aussi pour que la pa ix règne de nou-
veau dans le Tessin. Les Italiens sont
une nation aimable à beaucoup de
po ints de vue. Mais qu'ils renoncent à
vouloir é t o u f f e r au-delà des frontières
toute velléité de dire sincèrement et li-
brement comment on juge les choses
et les gens.

Il n'est pas suisse de ne pas pouvoir
dire ce qu 'on pense , pour autant qu'on
le fasse avec correction.

FRANOHOMMB.

Ténacité anglaise
LONDRES, 2 (Havas). — Dans les

milieux bien informés , on déclare que
le cabinet anglais n'a pas reçu de refus
cle la France à l'invitation qui lui a été
faite de venir à Londres pour discuter
l'exécution du plan Young. La note en-
voyée le 29 juin par M. Briand à l'am-
bassadeur Tyrrell n 'est qu'une phase
des échanges de vues qui se poursui-
vent entre les chancelleries de Londres
et de Paris afin d'arriver à un accord
sur le choix de la date et du lieu de la
feenférence.

Le régime de l'Eglise
en Prusse

BERLIN, 1er (Wolff). — A la suite
de la lettre du consistoire évangélique
supérieur au ministre prussien des cul-
tes en vue de la reprise immédiate des
pourparlers interrompus avec l'Eglise
évangélique, le ministre des cultes,
après entente avec le président du Con-
seil, a fait savoir que le ministère d'Etat
prussien était disposé, lorsque sera ré-
glé le concordat de l'Etat prussien avec
le St-Siège transmis à la Diète, à enga-
ger de nouveaux pourparlers avec le
conseil de paroisse et le consistoire
évangélique supérieur.

Le service de presse évangélique écrit
notamment à ce sujet : La lettre du mi-
nistre des cultes constitue un nouveau
refus de la réglementation simultanée,
demandée par le synode général, des
rapports avec l'Eglise évangélique en
cas d'acceptation du concordat.

LE CONCOURS HIPPIQUE DE THOUNE

Lieutenant Burrus, de Boncourt, sur « Arriviste »

Gfcpitelne P_£oux> ___ __ Salst-I_nlert su. « SilveE îhyKaâ »

Crise ministérielle au Japon
TOKIO, 30. — L'enquête du gouver-

nement sur l'attentat au cours duquel
Tchang Tso Lin a trouvé la mort, a
amené une crise au sein du cabinet.

Le rapport met le Japon hors de cau-
se, mais il blâme les autorités militai-
res qui ont laissé les troupes chinoises
pénétrer dans la zone japonaise du che-
min de fer.

Le ministre de la guerre a soutenu
l'armée et a menacé de démissionner si
des sanctions étaient prises.

D'autre part, on apprend de bonne
source que bien que la crise actuelle
ait été causée apparemment par le re-
fus du ministre de la guerre de..punir
les officiers impliqués dans l'attentat
de Mandchourie, c'est non seulement
le mécontentement des milieux haut
placés sur . la façon de faire voter le
pacte Kellogg et l'incident de Mand-
chourie, mais aussi le fait que Je gou-
vernement ne veut pas réaliser.le plan
financier qu'il avait promis d'exécuter,
qui ont amené l'impasse actuelle.

On annonce également de bonne
source que le conseil privé n'est nul-
lement convaincu que le texte du pacte
Kellogg soit en harmonie avec l'esprit
de la constitution et que, s'il fut rati-
fié, ce fut en considération de l'impres-
sion fâcheuse qu'un refus eût produit
dans le monde.

TOKIO, 1er (Havas) . —- Sur convo-
cation urgente le Cabinet s'est réuni
ce matin et a décidé de remettre pro-
bablement demain la démission du ca-
binet à l'empereur.

TOKIO, 1er (Havas). — On croit que
le soin de former... le nouveau cabi-
net sera confié à Yuko Hamaguchi,
ancien ministre de l'intérieur en 1926,
chef' du parti Minseito. Le baron Kiju-
ro Sbidehara, ancien ambassadeur à
Washington, prendrait le portefeuille
des affaires étrangères. L'amiral Hyo
Takarabe, celui de la marine."

U si inci 133.! tcheco-hongrois
PRAGUE, 2. — Le bureau de presse

tchécoslovaque communique : .
Les autorités hongroises ayant arrê-

té un cheminot tchécoslovaque à la
station frontière de Hidas Nemeti sans
en informer les autorités tchécoslova-
ques, le trafic ferroviaire Hidas-Neme-
ti sera interrompu à partir du 2 juil-
let à midi, et les cheminots tchécoslo-
vaques se trouvant à Hidas-Nçmeti se-
ront rappelés. .

L'évacuation de la Rhénanie
LONDRES, 2 (Havas). — Le quartier-

général de l'armée anglaise d'occupa-
tion à Wiesbaden n'a reçu jusqu'ici au-
cune instruction au sujet d'une évacua-
tion de la Rhénanie. Toutefois les ins-
tructions habituelles concernant les
manoeuvres d'été n'ont pas été envoyées
cette année.

_Le tapir
Ces animaux appartenant à l'ordre des

jumentés et formant la famille des ta-
piridés, se rencontrent principalement
en Amérique du Sud et aux Indes. Ils
vivent en petits groupes dans les ma-
récages et les forêts vierges humides et
riches en cours d'eau.

Le tapir est lourd, massif et bas sur
jambes. Sa tête est munie d'une trompe
très courte qu'on peut comparer à un
groin allongé et qui sert d'instrument
de tact. Herbivore pacifique et craintif ,
il a des habitudes nocturnes, c'est-à-dire
qu'il dort le jour, mais cherche, pen-
dant la nuit, les plantes, les racines ri-
ches en fécules et les fruits dont il se
nourrit.

On-connaît trois espèces de tapir, dont
deux sont américaines :

Le « Tapiras americanus » vit dans les
forêts de l'Amérique du Sud. Son pe-
lage est entièrement noirâtre et il porte
sur la nuque une courte crinière.

On trouve le « Tapiras villosus » dans
les montagnes et principalement dans
les Cordillères. Cette espèce est pour-
vue d'une f ourrure abondante et lon-
gue, de couleur noire tant soit peu ta-
chetée de blanc.

TAPIR A DOS BLANC (Tapirns indiens)

Enfin, le « Tapirus indicus » habite,
comme son nom l'indique, l'Inde et les
lies voisines. Il n'a pas de crinière. Le
corps entier est noir foncé, sauf la par-
tie postérieure qui est de couleur blan-
che.

C'est cette dernière espèce qu'on trou-
ve entre autres à la Ménagerie du Mu-
séum d'histoire naturelle à Paris. La
< Nature » nous en donne quelques dé-
tails intéressants : Il s'agit d'un tapir
mâle âgé de trois ans et demi environ.
H mesure actuellement 2 m. 10 de lon-
gueur et 1 m. de hauteur. Il est si pai-
sible et si doux qu'on peut le mener
à l'aide d'une simple baguette." Et, dé-
tail amusant : on le caresserait même
volontiers si ses élans immodérés n'é-
taient à redouter. Son intelligence appa-
raît comme assez endormie, mais il est
probable que dans la nature où l'animal
doit pourvoir à ses besoins et veiller à
sa sécurité, il soit plus vif.

Le tapir est, somme toute, un animal
curieux dont l'aspect nous rappelle les
formes fantastiques des grands pachy-
dermes disparus. On le trouve repré-
senté sur les dessins chinois et japonais.
Dans l'ancienne Chine, on lui attribuait,
paraît-il, des vertus bénéfiques et mê-
me son image suffisait à protéger des
maléfices. ...

La naissance
de l'agence Cook

Yolci une nouvelle qui intéressera
les touristes du monde entier : M.
Frank Cook, le directeur actuel de la
fameuse agence de ce nom, se retire
après cinquante ans de travail ininter-
rompu in the business. Il va achever
ses jours paisiblement dans la superbe
propriété qu'il possède en Angleterre,
dans le Surrey.

Aux Journalistes qui l'ont surpris
dans sa retraite, il a raconté comment
la firme fut fondée, il y a 88 ans par
son grand-père, Thomas Cook. C'était
un homme plein d'énergie, ami des ré-
formes sociales, adepte convaincu du
mouvement abstinent à Leicester. En
1841, une grande fête en faveur de ce
mouvement était donnée dans le parc
de Longhborough. Pour assurer son
succès, il eut l'idée de s'adresser à la
Midland Railway et d'obtenir de cette
compagnie la formation d'un train
spécial de Leicester à Longhborough.
Son plan réussit merveilleusement ; le
train spécial le premier du monde,
amena à la fête des milliers de visi-
teurs. Ce jour-là fut la date de nais-
sance de l'agence Cook.

Bientôt nn bureau s ouvrit à Lon-
dres et la firme alla de succès en suc-
cès. Pendant la guerre, elle rendit de
grands services, et un jour la Cham-
bre des communes remercia publique-
ment M. Frank Cook d'avoir assuré le
transport des troupes anglaises en-
voyées au secours du général Gordon
à Kartoum.

Le vieillard est très fier de ce témoi-
gnage de reconnaissance du Parlement.
Il l'est aussi du développement extra-
ordinaire de l'agence après la guerre.
Depuis sa fusion avec les Vagons-Lits,
elle organise de grands voyages sur
terre, sur mer et dans les airs. Les
croisières en avion ont un grand ave-
nir. Pouvoir déjeuner au Caire et dî-
ner à Bagdad , n'est-ce pas grisant ? Et
sur ces paroles, M. Cook prit congé
des journalistes pour s'abandonner
aux voluptés d'une vie désormais sé-
dentaire.» t« L'Européen »,

Chronique genevoise
(De notre correspondant).

En f aveur des enf ants
sourds-muets

La f in  d'une belle carrière

Il y a — tout le monde le sait-il ?
— nombre de muets qui... ne le sont
pas. Ce sont ceux qui nés sourds, n'en-
tendent donc pas parler leurs voi-
sins, n'ont pas pris l'habitude de se
servir de leur bouche pour autre cho-
se que pour se nourrir. Or, tous ces
enfants ont un organe buccal parfaite-
ment conformé et c'est à l'éducation
rationnelle de cet organe — sans
omettre bien entendu de parer à la
surdité — qu'une institution semi-offi-
cielle vient d'être créée à Genève, «Le
Home ». Une école privée, œuvre de
quelques philanthropes, exista précé-
demment jusqu'en 1919 ; privée des
dons qui la faisaient vivre, elle dut
malheureusement fermer ses portes ;
après dix ans d'intervalle, l'œuvre
vient d'être reprise sur de nouvelles
bases et en profitant des expériences
acquises.

Le nouveau home de la rue Schaub,
Installé dans une villa, à proximité des
trams, en un site charmant du quartier
de la Servette, permettra tout d'abord
de choisir, suivant les circonstances
de famille, l'externat, l'internat, ou un
mode mixte la demi-pension. Les piè-
ces sont vastes, ensoleillées, bien aé-
rées ; un jardin spacieux permet aux
enfants de s'y ébattre et se prête aux
leçons en plein air.

L'instruction dépend du département
de l'instruction publique ; elle est don-
née par des institutrices diplômées,
spécialisées dans l'enseignement aux
sourds. L'enseignement est gratuit et
obligatoire, au même titre que celui des
autres écoles publiques du canton.

Quant à l'hospitalisation, elle est
confiée à un comité privé dont font
partie deux délégués de l'Etat ; les res^
sources financières consistent en une
subvention de l'Etat et quelques au-
tres, en prix de pension remboursé
par les parents, en dons et cotisations;

Des soins maternels, une saine hy-
giène, une nourriture fortifiante, voilà
ce qui attend les jeunes pensionnaires
que l'on admet de l'âge de trois à dix-
sept ans, qu'ils soient atteints de sur-
dite totale ou partielle, sans distinc-
tion de nationalité ni de confession,
dont les parents sont domiciliés dans
le canton, ainsi que tout enfant gene-
vois domicilié à l'étranger. Lorsque la
place le permet, des élèves ne remplis-
sant pas ces conditions peuvent être
admis à titre d'exception.

Les élèves sont répartis eh trois
groupes : classe maternelle, degrés pri-
maires, cours complémentaires ; ren-
seignement oral, soit la lecture labiale
et l'articulation, est pratiqué dès le dé-
but ; les enfants reçoivent en outre
des leçons d'arithmétique, de géogra-
phie, d'histoire naturelle, d'histoire,
etc. On pratique les travaux manuels
à tous les degrés, depuis les premiers
exercices frœbeliens jusqu'au pré-ap-
prentissage pour les garçons et l'en-
seignement ménager pour les filles. Une
convention permet aux élèves de par-
ticiper à certaines leçons — gymnas-
tique, rythmique, dessin, travaux ma-
nuels — avec leurs camarades des éco-
les primaires. Le home s'efforce d'ail-
leurs de créer et de maintenir un con-
tact, entre ses élèves et les enfants nor-
maux.

Quant aux méthodes, l'enseignement
est basé sur les plus récentes découver-
tes de la psychologie. Les élèves béné-
ficient bien entendu de tout ce qui est
en honneur dans les classes enfantines
ordinaires, méthodes Montessori, Frœ-
bel, Decroly, auxquelles sont adjoints
les exercices spéciaux de souffle, d'at-
tention et de gymnastique buccale né-
cessités par l'infirmité de l'enfant. De
plus, les procédés de l'école active sont
employés à tous les degrés.

Le home de la rue Schaub comble
heureusement une lacune qui ne se fit
que trop longuement sentir, conséquen-
ce, encore, du bourbier financier dans
lequel nous pataugions.

* * »

En moins de quatre mois, le parti
démocratique genevois et sa députation
au Conseil national viennent de subir
trois pertes très sensibles. Le 3 mars,
c'était Albert Maunoir, ancien conseiller
d'Etat, mort subitement ; le 7 avril,
Jules Micheli, maire de Jussy, et enfin,
le 28 juin , son successeur au Conseil
national , Frédéric de Rabours, enlevé
à moins de cinquante ans dans toute la
vigueur de sa brillante intelligence, et,
comme Maunoir, en pleine activité po-
litique. Esprit ardent , éradit et disert,
orateur passionné, authentique tempé-
rament d'avocat , les luttes les plus
âpres étaient pour lui jeu d'enfant ; il
s'y jetait avec toute sa fougue juvénile .
Tant dans les conseils de Genève que
de Berne, son humeur combattive, ses
coups de boutoir, sa morgue lui susci-
tèrent de terribles rancunes, mais tant
ici que sur les bords de l'Aar, force
était d'admirer toujours son bouillant
patriotisme et l'art consommé avec le-
quel il défendait les causes qu'il avait
prises en main. Qu'on se rappelle son
énergique intervention dans l'affaire des
colonels, les remerciements qu'il propo-
sa de refuser au général Wille, ses atta-
ques virulentes contre les départements
de MM. Schulthess et Motta !

Caractère enjoué, tout pétri d ironie
et d'optimisme, c'est avec une égale hu-
meur, voire de l'humour, qu'il accepta
succès et revers. C'est la figure d'un
sage qui disparaît. M.
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COLMAR, 1er. — Plusieurs parlemen-
taires alsaciens ont présenté un amen-
dement demandant que l'amnistie soit
accordée à tous les cheminots du ré-
seau alsacien-lorrain congédiés pour
des motifs politiques. D'autre part, ils
demandent pour ceux qui ont été frap-
pés de sanctions pendant la période de
1926 à 1929 la réparation du préjudice
qui leur a été causé et leur réintégra-
tion , ce qui n'est pas prévu au projet
gouvernemental.

Les exigences alsaciennes

Trente voyageurs blessés
OSTENDE, 1er (Havas) . — Une ca-

ravane venue de Tourcoing et comptant
40 personnes avait passé la journée
ct'hier à Osténde et s'en retournait dans
la. soirée en camion-automobile. La voi-
ture roulait sur la chaussée lorsque près
de' Ghistelles une petite automobile vou-
lut dépasser le camion. Par suite de la
pluie et de l'état glissant de la route
cette voiture alla buter avec son train
arrière contre une des roues du camion
qui se brisa. Le camion fit une embar-
dée et tomba dans le fossé situé en
contre-bas de la route. Tous les occu-
pants furent précipités dans le fossé.
Une trentaine de voyageurs ont été bles-
sés, dont quatre grièvement. Sept sont
restés en traitement à l'hôpital d'Osten-
de.

Un autocar culbute

Cinq, noyés
QUEBEC, 1er (Havas). — Le pont

d'un canal s'est effondré à proximité
de Québec. Cinq hommes sont tombés
à l'eau et se sont noyés.

Un pont s'écroule
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Assemblée cantonale des Amies de la
jenne fille.

Vous trouverez...

BRUXELLES, 2 (Havas) . — Selon
des informations de Pékin , à la suite
de l'attentat commis par les grévistes
de la compagnie des tramways de
Tientsin contre deux ingénieurs bel-
ges, dont l'un a été grièvement blessé,
le ministre de Belgique a suspendu les
négociations en cours pour la rétro-
cession à la Chine de la concession
belge de Tientsin. De source autorisée,
l'agence Belga apprend qu'une enquê-
te sérieuse est menée au sujet de ces
incidents par les autorités officielles et
par la police chinoise. On sait que la
grève des ouvriers et employés de
tramways est terminée depuis une di-
zaine de jours et la situation n'a pas
été troublée à la suite de cet attentat.

A Tientsin

Après un incident de grève

Trois tués
RIGA, 2 (Havas). — Près de Wen-

den, une automobile transportant une
noce a versé dans un fossé. Trois per-
sonnes ont été tuées et 15 blessées,
dont quatre sont en danger de mort.
Le chauffeur, qui s'était enfui , a été
arrêté.

Une noce dans un f ossé

CATTOWITZ, 2 (Wolff) . — Le tri-
bunal d'appel a condamné M. Stephan,
recteur de l'école minoritaire 11, à
Kônigshûtte, accusé d'avoir touché de
l'argent de la Société pédagogique alle-
mande, à être relevé de ses fonctions,
sans droit à la pension.

La propagande allemande

PARIS, 2 (Havas). — Le professeur
Richet a annoncé à l'Académie des
sciences que Mme de Montebello vient
d'offrir à la bibliothèque de l'Institut
des lettres et des papiers des deux Am-
père.

Des recherches statistiques faites au
sujet des membres étrangers, il résulte
que, de tous les pays étrangers, c'est
la Suisse qui, proportionnellement à
sa population, a fourni le plus grand
nombre de correspondants à l'Institut.
En effet , on compte 15 savants suis-
ses à l'Académie des sciences. Vien-
nent ensuite la Belgique, puis l'Allema-
gne et l'Angleterre.

Les correspondants de l 'Institut
de France

OCHSENFURTH (Bavière), 1er
(Wolff). — En revenant d'une fête en
forêt, les membres d'une société" sani-
taire d'Ochsenfurt ont été surpris, sa-
medi soir, non loin de Hopferstadt, par
un camion lourdement chargé, dont les
freins n'avaient pas fonctionné. Deux
personnes ont été tuées, huit griève-
ment et sept légèrement blessées.

Un camion f ait  dix victimes

NUREMBERG, 1er (Wolff). —
Echappant à la surveillance d'un gar-
dien, une tigresse du cirque Sarrasani
avait quitté sa cage et suivait tranquille-
ment les rues, lorsque, épouvantée par
une camion, elle se mit à galoper. Elle
entra tout d'abord dans un café dans
lequel travaillaient deux femmes qui
en furent quitte pour la peur, l'animal
étant ressorti sans leur faire de mal.
Poursuivie par des dompteurs du cir-
que, la tigresse essaya de franchir une
grille de trois mètres de hauteur, mais
se blessa et fut capturée.

Encore une tigresse en balade
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HJERBERT FLOWERDEW

Traduit de l'anglais par
O'Nevès 7

» S'il m'est extrêmement pénible de
sentir que je bénéficie jusqu'à un cer-
tain point de votre bannissement, ce

fcpii autorise certaines gens à m'en ren-
dre responsable, il me serait odieux
d'en tirer par la suite des avantages
encore plus grands.

» Depuis quelque temps le bon
Vieillard pour lequel vous et moi nous
Ressentons une sincère affection, pa-
raît comme frappé de pressentiments,
— vains, j'espère, —¦ de sa fin pro-
chaine. En faisant à sa conscience un
suprême appel, je lui ai arraché au-
jourd'hui la promesse de vous écrire.
Je sais qu'il l'a fait. Mais je crains que
son amour-propre n'ait pas laissé plei-
nement parler son cœur. Si l'appel que,
sans doute, il vous adresse, blesse tant
soit peu votre dignité, soyez indulgent.
Ne voyez sous les termes un peu rudes
que l'intention affectueuse, et revenez
bien vite.

» Oserai-je ajouter : venez pour moi
aussi, pour m'épargner le chagrin d'a-
yoir, jusqu'à la fin , semblé prendre
votre place. Il est probable que vous
nourrissez à mon égard quelques pré-
ventions. Je voudrais les dissiper ; elles
tomberaient tout de suite si vous sa-
viez avec quelle ardeur je désire votre
Ventrée en grâce.

» Quand nous nous connaîtrons

., (Reproduction autorisée pour tous les
flournaux ayant nn traité aveo la Sooiété
vi** S*», de Lettrée.)

mieux, nous serons bons amis, j'espè-
re. Pour ma part, je ne puis aujour-
d'hui que vous assurer de mes meil-
leurs sentiments.

» Margaret Morden. »

Méditatif et perplexe, le front barré
d'une ride, le docteur Carlton inclinait
la tête. Ces déclarations, si différentes
de ce qu'il avait attendu , semblaient
sincères.

Etait-ce bien Margaret Morden qui, à
l'Hôtel du Phare, avait dérobé une let-
tre à lui adressée par son grand-père 1

IV

Le voyageur débarqua a Redholme
juste à temps pour la cérémonie funè-
bre au cimetière. Il pénétra dans le
Champ des Morts comme le pasteur
commençait à lire les prières du soir, et
il lui fallut fendre la foule — le co-
lonel était fort connu et estimé, et la
moitié de la petite ville assistait à ses
funérailles — pour parvenir au seuil
du caveau où reposaient sept généra-
tions de Carlton.

En dépit des cinq ans qui s'étaient
écoulés depuis que le jeune homme
avait quitté les Granges, tous le recon-
naissaient et , s'écartant pour lui li-
vrer passage, le suivaient d'un œil sym-
pathique.

Il se trouva enfin auprès d'une sorte
de mannequin aux formes raides, an-
guleuses, entortillées de crêpe. Aux
deux longues mèches grises tire-bou-
chonnées qui, furtivement, essayaient
de se dégager des voiles , il reconnut
en ce bloc endeuillé Mlle Moscrop.

Comment tante Maria , qui tenait
exactement son mouchoir sur ses yeux,
devina-t-elle que son neveu était près
d'elle ? Mystère... Mais une main soule-
va un pan du châle et vint agripper
pour ne plus la quitter jusqu'à la fin
de la cérémonie la main dudit neveu.

En dépit de la solennité des circons-

tances, le jeune docteur cherchait avi-
demment dans l'assistance la person-
ne qu'il avait tant de bonnes raisons
de désirer connaître.

D'abord, elle était fort jolie, tante
Maria elle-même était obligée d'en con-
venir, fort jolie, avec de grands airs
innocents et trompeurs.

Carlton, gonflé de l'ordinaire suffi-
sance masculine, se flattait de reconnaî-
tre sous le masque le plus épais le vé-
ritable visage des gens. Les autres pou-
vaient s'y tromper, pas lui.

Ensuite, si Mlle Morden était là au
cimetière, il était bien difficile de croi-
re qu'elle se trouvait à Liverpool trois
heures auparavant et qu'elle fût la per-
sonne qui avait laissé tomber son mou-
choir dans le hall de l'« Hôtel du Pha-
re ». La preuve en sa faveur serait
concluante.

Ses yeux errèrent en vain sur la
plus proche assistance. Il n'y avait là
personne qu'il ne connût de longue da-
te. La preuve de l'innocence de Mlle
Morden n'était pas faite.

Quand il eut la liberté de parler à
sa tante , sa première question fut re-
lative à l'étrangère.

La cérémonie achevée , les assistants
dispersés, Mlle Moscrop avait embras-
sé avec effusion son neveu, et , s'ac-
crochant à son bras, l'avait entraîné
jusqu'à la voiture qui l'avait condui-
te au cimetière dans une majestueuse
solitude.

— Mlle Morden n'est pas venue 1 de-
manda Henry, quand la vieille demoi-
selle jugeant terminé le rôle de son
mouchoir l'eût méthodiquement replié
et replacé dans son réticule.

Le visage anguleux sembla se rétrécir
encore entre les deux papillotes grises.

— Non, elle n'est pas venue. J'aurais
tout de même été étonnée si elle avait
eu le front de m'imposer sa présence.
Elle a fait semblant fî'Aîre malade. Elle
s'imagine que cela fait honneur à son
dévouement d'avoir contracté l'influen-

za en soignant celle de son tuteur.
La bonne demoiselle eut un rire ai-

grelet :
— Moi, je l'ai vue hier, et elle m'a

paru en bonne santé, je t'en réponds.
Le docteur Vilmont, le médecin d'Ad-
chester qui a soigné ton grand-père, a
déclaré que ce serait une impruden-
ce de sa part de sortir. Mais le docteur
Vilmont obéit au commandement de
son petit doigt. Le pauvre Williams,
le valet de chambre de ton grand-père
a réellement, lui, attrapé la maladie de
son maître, et j'ai prié notre ancien
médecin, le docteur Blake, de le voir.
Il l'a trouvé très malade. J'ai tenu à
lui prouver à ce bon Blake que si
l'on s'était officiellement privé de ses
services, moi, du moins, je n'avais pas
trempé dans cette iniquité. Comme j'ai
dit à la personne...

Ce que tante Maria avait dit à une
personne quelconque l'intéressant fort
peu, Henry l'interrompit pour deman-
der :

— Mais aujourd'hui, ce matin, avez-
vous vu Mlle Morden .? Est-elle aux
Granges ?

— Certainement, elle est encore aux
Granges, mais j'espère bien que ce
n'est plus pour longtemps. Si nos espé-
rances à tous se trouvent réalisées,
c'est-à-dire si le colonel est mort sans
avoir fait de testament, tu la renver-
ras sans retard, bien entendu. Je crois
que tu devras pourtant lui faire une
petite pension, juste suffisante pour
attiser ses regrets, sinon ses remords.
Mais il serait extrêmement dangereux
de la garder dans la maison. D'ailleurs,
c'est tout réglé ; si elle reste, c'est moi
qui m'en vais.

Un peu de sang était monté au vi-
sage du jeune homme. Il était bien im-
probable que son grand-père eût eu le
temps de faire en sa faveur un nouveau
testament. Mais s'il n'y avait pas de
testament du tout, il devenait l'unique
héritier du colonel.

— On n a  pas trouve de testament ?
demanda-t-il.

Mlle Moscrop posa sur son bras une
main fine, soigneusement gantée.

— Non, mon chéri. Mais c'est peut-
être seulement un mauvais tour de cet-
te femme. Elle peut en avoir un entre
les mains qu'elle se réserve de produi-
re au bon moment pour jouir de ta
déconfiture. Elle en est bien capable,
et je me méfie de la bonne volonté
qu'elle a déployée pour nous aider,
Me Gateâcre et moi, dans nos recher-
ches. J'avais l'impression qu'au fond,
elle se moquait de nous. Enfin, tout à
l'heure, nous allons être fixés. J'espère
que nous aurons la joie de voir pu-
nies l'intrigue et la malice ; ce sera
pour elle une bonne leçon. Mais ne
chantons pas victoire trop tôt. Je pen-
se qu'elle boude, puisque je ne l'ai pas
vue ; elle fera aussi bien de garder la
chambre toute la journée.

Henry s'enquit de nouveau :
— Vous ne l'avez pas vue de la

journée ?
Mlle Morden avait pu inventer le pré-

texte qu'elle gardait la chambre pour
masquer son absence. Même sa pré-
sence aux Granges quand ils allaient y
rentrer tout à l'heure ne serait plus
en sa faveur une preuve décisive. Elle
n'avait pas voyagé par le même train
que lui ; à Redholme, il avait été le
seul voyageur à descendre. Mais en
prenant la ligne d'Adchester , elle
avait pu arriver à Redholme un quart
d'heure plus tard. Il avait comparé les
deux lignes en consultant minutieuse-
ment l'indicateur à P«Hôtel du Phare».

Mlle Moscrop à la fin s'impatienta ;
elle ne comprenait pas l'importance de
la question.

— Mais non, je ne l'ai pas vue ; com-
bien de fois faut-il que je te le répè-
te ? Mais tu n'as pas besoin d'avoir
peur ; elle retrouvera assez de force
pour venir au salon entendre ce que
Me Gateâcre peut avoir à dire. Ce pau-

vre homme a pris hier des airs si
mystérieux — vis-à-vis de moi, tant de
discrétion était inutile — que je ne
suis pas absolument sûre de ce qu'il
va nous sortir. Tout ce que je sais,
c'est qu'hier soir il est resté très tard
à fouiller partout pour tâcher de met-
tre la main sur un testament introuva-
ble. Nous voilà rendus et je ne t'ai
pas raconté la moitié de ce que j'a-
vais à te dire, nous laisserons cela
d'ailleurs jusqu'à ce que cette affaire
du testament soit réglée ; tes intérêts
me tiennent trop à cœur pour que je
puisse penser à autre chose. Mais si
cette coquine est arrivée à ses fins, si
elle a réussi à te dépouiller à son pro-
fit , nous serons bien obligés de la
démasquer et de révéler son crime.

— Un crime ! le terme est un peu
fort pour une captation d'héritage , fit
tranquillement remarquer Carlton.

Mlle Moscrop prit un air de mys-
tère et baissa la voix.

— Ce n'est pas à une captation d hé-
ritage que je fais allusion, dit-elle, mais
à quelque chose de pire, à quelque
chose de si épouvantable que je pré-
fère m'abstenir d'en parler mainte-
nant.

La voiture s'arrêtait devant le per-
ron de la maison. Avant d'y péné-
trer, le jeune médecin jeta un regard
sur la vieille et belle demeure, et un
flot de tendres souvenirs l'assaillit,
jailli de la mémoire du cœur. C'est
ici qu'il avait grandi , que son intel-
ligence s'était développée en même
temps que son corps, ici que son cœur
s'était ouvert aux plus pures satisfac-
tions, ici qu'était renfermé un passé
où surgissait à chaque nas l'image de
son père et de sa mère.

Et il éprouva un ardent désir d'en
reprendre possession, de la savoir à
lui , bien à lui, pour toujours. Perdue,
c'était le passé détruit , l'avenir brisé...

Dans une heure, son sort serait fixé.
ÏA SUIVRE^

L'intrigante
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LOGEMENTS
A louer à Peseux

pour le 21 septembre, logement
de quatre pièces, chauffage cen-
tral, chambre de bains Installée,
grand balcon, vue Imprenable. —
8'adresser k M. Charrière, rue de
Corcelles 16, Feseux.

Pour le 24 septembre
un logement de trois chambres,
caves, part à la buanderie, bû-
cher, Jardin, le tout en plein
soleil.

S'adresser le soir après 6 h.,
1er, Péreuses 5, Vauseyon, Joseph
Rossier.

1 Salt-li _
1. Four le 24 septembre ou plus

tôt suivant entente, apparte-
ment de deux chambres, cuisine,
cave et dépendances.

2. Pour le 34 Juin 1030, appar-
tement de huit chambres, verger
et toutes dépendances, eau gaz,
électricité , bain.

3. Pour le 24 Juin 1030, appar-
tement de six chambres, terrasse.
Jardin et dépendances, vue su-
perbe. Eau, gaz, électricité, bain.

S'adresser k M. Jacot Gulllar-
mod, a Salnt-Blaise.

A remettre pour le 24 Juillet,

petit logement
de deux chambres, ouisine et dé-
pendances. — S'adresser Quai
Suchard 2.

LOGEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances k louer pour le 10 août.
Sablons 14, 1er a gauche. 

BOLE
Beau logement de trois cham-

bres et cuisine, remis k neuf ,
k louer tout de suite. — S'adres-
ser k M. Paul Treuthardt, Le
Chanet. 

24 juin 1929
A louer logement de cinq

jHèces, rue Saint-Maurice No 4,
Prix annuel : Fr. 1200. -S'adresser
au bureau d'Edgar Bovet, rue du
feassln 10. 

Pour le 1er août ou époque k
eonvenlr k louer k Boudry un

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

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

A LOUER k la Dame

chalet
de quinze chambres

et dépendances. — S'adresser
ÉTUDE WAVRE, notaires, Neu-
châtel. 

Joli appartement de cinq piè-
ces, salle de bains et dépendan-
tes, à louer tout de suite, k
Vleux-Châtel, Etude DUBIED Se
JEANNERET, Môle 10.

A louer, rue de la
Côte, logement 7 cham-
bres confortables. Bel-
le vne. Jardin. Etude
Branen, notaires. 

CORCELLES
.Pour le 24 septembre prochain,

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

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

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

A loner, Ecluse, beau
logement 4 chambres.
Etude Brauen, notai-
res.

A louer à 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 __ neuf. Etu-
de Brauen, notaires.

A remettre tout de suite ou
pour époque k oonvenir Joli

logement
de quatre chambres (une est In-
dépendante), cuisine et dépen-
dances. S'adresser de 16 h. a 10
h., Parcs 63, 3me. 

Office du logement
Inscriptions Journalières de lo-

gements et chambres k louer. —
Petit tarif. — Service gratuit pour
les locataires. Agence MATHYS,
rue du Concert 4. — Propr. O.
Mathys-Lachat)

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre Indépendante,

meublée et au soleil. Pourtalès
No 7. 2ma. 

A louer Jolie chambre au so-
leil et très propre. — Ecluse 23,
.me étage. c.o.

Jolie ohambre meublée à mon»
¦leur sérieux.

Pourtalès 3, 2me étage. o.o.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE

pour monsieur. Faubourg du
Lac 21, 2me étage. 

Belle chambre au soleil
Louls-Pavre 17, 2me k droite, o.o.

Chambre meublée, Chavannes
No 25 , 3me, après 7 h. du soir.
JOLIE CHAMBBE MEUBLÉE
30 fr. par mois. Coq d'Inde 3,
au 2me, à droite. co.

Deux chambres, dont une In-
dépendante. — Seyon 21, Sme
étage. co.

Chambre meublée, aveo ou
sans pension. Ecluse 13, 1er, k
droite. o.o.

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

Belle ohambre. SoleU. Pour le
1er Juillet. Mme Gueulât, Beaux-
Arts 1, 2me. o.o.

LOCAL DIVERSES
A louer centre Tille,

beaux locaux pour ma-
gasins et ateliers. Etn-
de Brauen, notaires.

Bureaux
Trois belles pièces au

1er étage, disponibles
immédiatement. S'a-
dresser au Comptoir
d'Escompte de Genève,
Neuchâtel. co.

Beau magasin
Sablons 35, aveo arrière-magasin
et petit logement contlgu ; con-
viendrait pour moaiste et mer-
cerie. — S'adresser à Henri Bon-
hôte, 28, Beaux-Arts. c.o.

A louer au Tertre.

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

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

Terrains à louer
aux Valanglnes, environ 10 po-
ses. Conditions très favorables.
Etude René Landry, notaire.
Treille 10. çjx

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

Demandes à louer
Jeune ménage sans enfants

cherche pour Juillet

appartement
de deux ou trois chambres, au
soleil , si possible balcon.

Adresser offres écrites k X. Y.
151 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

On cherche k Neuchâtel ou en-
ylrons beau

petit logement
au bord du lac pour le mois de
novembre 1029 ou 1930.

Ecrire sous H. P. 154 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

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

On cherche k louer pour les

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. à case postale
10, Winterthour.

OFFRES
Jeune Tessênoîse

de bonne famille, aimant les en-
fants, connaissant la couture et
la lingerie,

cherche place
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Offres sous
chiffres JH 794 J aux Annonces
Suisses S. A., Bienne. 

Jeune Viennoise, 22 ans, de
bonne éducation, sachant tra-
vailler, cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille française de
Neuchâtel.

S'adresser k Mme V. Bahon,
Tramelan (J. B.)

PLACES
On demande pour deux mois

a la campagne

JEUNE FILLE
disposée à aider dans tous les
travaux de ménage.

Demander l'adresse du No 155
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

in m
comme aide de ménage. Offres
à Mme Brodbeck-Broggl, prési-
dent de commune, Liestal (Bâle-
Campagne ). 

On cherche une

cuisinière
remplaçante

pour deux mois.
Demander l'adresse du No 162

au bureau de la Feuille d'avis.
Mme Eugène Bonhôte-Vaudl-

Jon, Colombier, demande une

femme de chambre
bien au courant du service, sa-
chant coudre et parlant bien le
français. 

On demande pour ménage
privé

lois J tout laite
ayant déjà occupé place analo-
gue.

Demander l'adresse du No 150
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour institut , environs de
Neuchâtel , on cherche

JEUNE FILLE
pour aider dans le service des
chambres et du ménage. Gages
fr. 30.— à 40.— par mois. —
Offres sous P 1431 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

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.

Perdus et trouvés
Joli petit chat

noir et blano égaré a été trouvé
k l'Avenue DuPeyrou ; prière de
le réclamer au No 3, chez le
conclarge.

Trouvé
un PORTEMONNAIE avec conte-
nu. Réclamer contre frais d'in-
sertlon à Calorie S. A., Ecluse 47.

Perdu de Montmollin à Cor-
mondrèche, en traversant la fo-
rêt, une

fourrure
naturelle (Waschber). La rap-
rrter contre bonne récompense

la pension l'Eglantlne k Mont-
mollin.

AVIS DIVERS
Dans petit ménage simple de

deux personnes, on demandedame
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 k Mme
Borel , Tombet 7, Peseux.

Réparations
d'habits d'hommes

Adressez-vous en toute con-
fiance k
Mme H. Rossé, stoppeuse

Ecluse 56, 3me étage

Séjour d'été
Ménage avec enfant de quatre

mois désire faire séjour de trois
à quatre semaines, dès la ml-
Julllet, dans le Jura, proximité
de la forêt. Offres écrites sous
chiffres M. Z. 153 au bureau de
la Feuille d'avis.

ENGLISH LESSONS
Mme Scott, Coq d'Inde 24.
Institutrice allemande cherche

du 15 au 28 Juillet,

séjour à la
montagne

dans une famille Suisse françai-
se, où elle aurait l'occasion d'en-
tendre un bon français. S'adres-
ser à Mlle Benary, chez Mlle Re-
naud, Villa Bose, Peseux.

Pension
Famille honorable cherche per-

sonne âgée, homme ou femme,
en rente viagère. Bonne garan-
tie et bons soins assurés. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
JH 1873 V aux Annonces-Suls-
ses S. A., YTerdon.

de tous genres. Exécution
prompte, soignée et durable.

Atelier lie plissage M
Lucerne 3

On demande pour travaU fa-
cile dans les vignes, pendant une
dizaine de Jours quelques

bonnes ouvrières
Travail bien rétribué. Commodité
pour le voyage matin et soir. —
S'adresser k la Compagnie viti-
cole de Cortaillod, k Cortaillod.

COUTURIERE
Bonne couturière, capable,

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

Gérance
Dame sérieuse, de toute con-

fiance, commerçante, cherche gé-
rance dans commerce alimenta-
tion ou analogue. Parle français
et allemand. — Adresser offres
écrites sous chiffres H. 157 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bon salaire
à personne honnête, capable et
travailleuse ; est demandée

une jeune fille
pour aider au ménage et au res-
taurant. — S'adresser k M. Cour-

, volsler, Beauregard, la Chaux-de-
Fonds. P 22258 O

is, en bonne santé, peut entrer

ire -expéditeur
lonnes références exigées.
140 au bureau de la Feuille

Employé
Bon commerçant, sérieux, actif

et débrouillard, pouvant fournir
de sérieuses garanties ou caution
cherohe emploi fixe dans com-
merce ou Industrie. Offres dé-
taillées sous P 1437 N à Publlcl-
tas, Neuchâtel. P 1437 N

On cherche tin

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

Pour cas Imprévu, on deman-
de pour tout de suite ou époque
fc eonvenlr, comme

domestique
un Jeune homme sachant con-
duire les chevaux et traite. On
engagerait aussi un garçon de
14 fc 16 ans. — Offres fc Aug.
Nicoud, agriculteur. Cressler prés
Neuchâtel.

Apprentissages
Jeune fille

est demandée comme apprentie
commis-dactylo.

Demander l'adresse du No 156
au bureau de la FeuUle d'avis.

Jeune garçon propre et hon-
nête est demandé tout de suite
comme apprenti

houlanoer-pâtissier
S'adresser boulangerie P. Ros-

sier, Seyon 6, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour pensionnat

de Jeunes filles à Neuchâtel)

institutrice
Suissesse-française diplômée, pro-
testante, ayant déjà l'expérience
dans l'enseignement. Entré. 1er
septembre.

Adresser les offres fc Vlllabello,
Evole 38. 

Acquisiteur
sérieux et travailleur, pouvant
prouver chiffre d'affalreB, de-
mandé tout de suite pour le pla-
cement d'une publication de 1er
ordre aveo assurance. Commis-
sion et fixe. Gain Intéressant
pour personne qualifiée.

Offres sous ohlffres B. 52324
C. aux Annonces-Suisses S. A _
Lausanne. 

Un jeune garçon
ou

une Jeune fille
libéré des écoles pourrait entrer
tout de suite dans une Etude
de la ville. Petite rétribution Im-
médiate.

Adresser offres avee références,
case postale 6540.

Jeune homme de 16 à 18 an
comme

commissionnai
dans une maison de la place. B

Demander l'adresse du No
d'avis. 

On demande un Jeune ouvrier

boulanger- pâtissier
travailleur et de confiance, con-
naissant fc fond les deux bran-
ches. Entrée Immédiate. — S'a-
dresser fc la boulangerie-pâtisse-
rie Ed. Mader, Boudry. 

Ferblanfier-
appareillenr

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

Jeune personne
sérieuse et dévouée chercha oc-
cupation pour l'après-midi.

S'adresser pour tous rensei-
gnements fc Mme Ernest Dubois,
Evole 23 (le soir de 8 fc 8).

Régleuses
pour breguet petites et
grandes pièces sont de-
mandées pour travail
en fabrique ou h domi-
cile par Fabrique Mar-
vin, rue Nu ma Droz 144,
la Chaux-de-Fonds.

Jeune homme est demandé
pour tout de suite comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie Dubois,

Chavannes 15. 

Représentation
Maison branche alimentation

de la Suisse romande, existant
depuis 23 ans, demande repré-
sentant sérieux, pour visiter le
canton de Neuchâtel , le Jura
bernois et une partie de la Suis-
se allemande.

Inutile de faire offre sans sé-
rieuses références.

S'adresser case postale 11647
Lausanne-gare.

INFORMATIONS
en tout genre

AGENCE MATHYS
4, rue du Concert

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

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

On demande
pour tout de suite, pour le mé-
nage, et comme remplaçante pen-
dant un mois, Jeune fille ou une
personne disposant de ses mati-
nées. S'adresser fc la pâtisserie R.
Llscher, rue de la Treille.

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 3 juillet

Foire de Morat
Départ de Neuchâtel fc S h. 30

Société de navigation.

AVJS MéDICAL"

Dr MAUERHOFER
A B S E N T
Remerciements
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B Aujourd'hui mardi à 20 heures Br!
W Irrévocablement dernière représentation __£?

: avec le magnifique programme nouveau :
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Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Licencié es-sciences corn, et écon, • Expert comptable diplômé A, S. E.
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90

Conseils en matière f iscale et f inancière. Comp tabilités, exper-
tises, statistiques. Organisations commerciales et industrielles.

Prix de revient.

âe 

Moulin à Café
a pure chicorée Franck
, le meilleur complé-
café; veillez-y en de-
Franck spéciale en

A louer immédiatement' ou pour époque à convenir

unB CAVE
de 130 m2 environ.

S'adresser à Eug. Rodde, Ecluse 76. CJD.

Quelques monteurs-électriciens
pour Installations Intérieures pourraient entrer tout de sui-
te chez

VUILLOMENET et Cle, Gran d'Rue 7, Neuchâtel
Ecrire ou s'y présenter le soir après 6 heures.

Commerçant
32 ans, rompu aux affaires et sachant parfaitement les
deux langues, au courant de toutes les questions adminis-
tratives, de la publicité, de la correspondance et de la
comptabilité,

cherche nouvelle situation
Occupant actuellement le poste de chef de vente, a l'ha-
bltude de diriger personnel et voyageurs. Currlculum vltae, i
copies de certificats et références a disposition. Ecrire a
case postale No 6577, Neuchâtel.

On demande une
PERSONNE

pour accompagner à la
campagne, pendant quel-
ques semaines, une dame
exigeant quelques soins. —
S'adresser Beaux-Arts 12,
2ms* Neuchâtel.

On cherche pension pour

garçon
pendant les vacances dans bonne
famille. Une heure de leçon par
Jour. Ecrire k Mme Gysi , Daxel-
hoferstrasse 15a, Berne.

Promenades I
auto 8

SI vous voulez faire une H
course en auto, demandez H
Itinéraires et prix à case ¦
transit 17999, Neuchâtel. '>. .

2& -pN our toutes commaa- 
^rjc r-' des, demandes de TC

%fê JL renseignements, 8»
sSft réponses a des offres 3g,
3£ quelconques ou à des de- 3g
'Êjê mandes diverses, ete* en §jë
gg, résumé pour tous entre- g&
2£ tiens ou correspondan- 3c
ag1 ces occasionnés par la <§f?
% publication d'annonces |fe
2K parues dans ce journal, :ffi[
€Hs prière de mentionner la 'êjê

H FEUILLE D'AVIS 
^

j H DE NEUCHATEL W.

MEUBLES ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux 4. et 7

Travail soigné - Réparations
Téléphone . 8.96

__. famUle SCHUPBACH-
TKIBOLET, remercie très
sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part k
leur grand deuil.

Fenin, le 1er JuUIet. ,
MnnngiPigninnnnIjg BJBmjj H mmmbKmmiirTi/mÊaB&Bk



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

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

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

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an -1ns tard jusqu'à 7 h. 30.

A Tendre, Maillefer,
maison, 2 logements,
4 chambres, atelier
et garage. Prix modé-
ré — Etude Branen,
notaires

Terrains à bâtir, Mail-
lefer, rue Matlle , Tal-
ion Ermitage. Prix mo-
dérés. — Etnde Branen,
notaires.

Rôties iioilsndaisës
zwiebachs au malt très légers

recommandés par SIM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin Ernest iii
A vendre ' ~~~

veau mâle
chez James Jacot. Boudevilliers.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Agence immobilière

0. Mathys-Lachat
4, rue du Concert, Neuchâtel

Achat, vente, location, gérance.
Conditions avantageuses.

A VENDRE
A remettre pour cause de dé-

part un gentil petit

MAGASIN DE
BONNETERIE

avec petit logement, bien situé,
à 2 minutes de la gare de Saint-
Imier. BeUe occasion pour veuve
ou jeunes mariés ayant petit ca-
pital. Apport : 5000 fr. — Adres-
ser offres écrites sous A. R. 158
au bureau de la Feuille d'avis

A vendre un Joli

CANOT
huit places, moteur quatre cylin-
dres, 8 HP, le tout en parfait
état. — S'adresser à F. Weibel,
Douanne. 

contra maux de tête,
grippe, migraines,
névralgies, douleurs

Toutes pharmacies. Pr. 1.75 la
boite. JH 1782 ?

Bateau
A vendre un canot pour la

promenade et la traine , quatre
places, deux paires de rames,
état de neuf.

S'adresser à Edgar Borel .cons-
tructlons navales, Saint-Biaise.

Beau domaine de montagne
est 6 vendre sur le versant sud du Jura, au-dessus du Vignoble
neuchâtelois. Grand chalet-ferme avec deux logements, vastes écu-
ries, porcherie , etc. Deux petits chalets k louer, 134 poses, prés,
pâtures et bois. — Par sa situation Incomparable, ce domaine pour-
rait aussi être exploité comme hdtel-penslon-restaurant.

S'adresser k l'Agence Romande, B. de Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel. 

ENCHÈRES

Enchères de mobilier
à Fontainemelon

lie jeudi 4 juillet 1029. dès 13 % 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 j
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 immobilières
le vendredi 5 juillet 1029, à 11 beures du ma-

tin, MM. les membres de l'hoirie DEJL4Y expose-
ront en vente par vole d'enchères publiques, en
l'Etude de MM. Branen, 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.
BBAUE1V, notaires, chargés de la vente.

A vendre

Hôtel-Restaurant
dans assez grande ville de la Suisse romande. Etablissement
en vue de la placé et très bien situé. Cinquante lits, joli res-
taurant, billard , très grandes caves, garage pour autos. Chiffre
d'affaires environ fr. 200,000. Assurance contre l'incendie en-
viron fr. 400,000. Très gros inventaire. On tient plutôt à ce
que l'hôtel soit bien dirigé qu'à gros acompte. Les intéressés
sont priés de s'adresser à W. Wyss, notaire, Olten.

B̂ ?̂*g _̂a____Si_BIS_lB____a

Meubies en rotin et
en jonc pour véranda

et jardin, chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

i 1 Fg de l'Hôpital Tél. 99

PORTEMONNAIES
POUR MESSIEURS

¦BDBBBnB^̂ BBB.__ _̂_____ Dai

Box-calf brun et noir,
article solide

| 3.20 3.50 3.90 etc.

E. BIEPERMANN, Fabricant

BL NOUVEAU CHOIX DE

I tabliers
i — _̂___.ll.l. __.,.U-

u pour dames et enfants chez

H GUYE-PRETRE
" J  Saint-Honoré - Numa-Droz

ïFflRIH _. lfUTEU SE CO-iCETiTRÉE 1
IDE QUALITÉ P0£g_K4.S£0EJ

En vente partout

10 kg. dans un sae en toile-linge
100 kg avee un seau galvanisé
de 14 litres pour l'allaitement

des jreaux 

CARTES DE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

Sucre...
pour confitures , prix spécial de-
puis 5 kg. et par sacs de 47 et
100 kg.

Si vous saviez 111
Bouchées, branches à 0,90 la

dz. Chocolat au lait 0,45 les 100
grammes.

EPICERIE MEIER
Ecluse 14

St-Nlcolas, Peseux, la Coudre, etc.

A vendre un

piano
(Wolfarth Schwartz); doubles
cordes, en chêne ciré clair. —
S'adresser Grand'Rue 1, an. 4me.
à. drdlte de 1 h. k 3 h. ¦

A vendre faute d'emploi un

accordéon
Hercule, 23 touches, 8 basses,
triple Voix, et un vélo routier.
S'adresser à Mme Gindrat, Parcs
No 41. . .

I De notre grande vente 1

1 Meuglons exceptionnelles g
I T Costumes pour dame8' tissu8 pure ïïs 16.- 1

Série PfG|(«'lS>|8mQ0 pour dames, tissus pure laine, 4Q50ii uUdlUlieyd soldé 18
Série f*f%n4illTI _nc« pour dames, tissus pure laine, fl|$50
m taUàluIfllGo soldé _£S

P I Série ^fon 
__ _£!<_» PB W Pour dames, tissus fantaisie, 4H 5 Q  IH

i HidniGdUX soldé Bu
ill Série 8_if < __n4'_9'__ il _  W P°ur dames, tissus fantaisie i 150

Il mdniBdUX laine . ... soldé S 4
Série !|J ĵjft4ffl| J fcBi W Pour dames, tissus pure laine, QQ50

j IV IflullludUÀ entièrement doublés soldé £u
i Série M*in4g$fA||Y s°ie pour dames, bleu et brun, ti 'TSQ H
| V M U M  WÛUh petits dessins soldé g #

Série ^J^fÈ4o*2IB¥ so*e no""e P°ur dames, entière- f| g*
VI rcSûSSlUûUÂ ment doublés soldé uOs"

Série |!]| 43fe Ë^A0 P
our dames, lainette, jolis des- *|©5

I rl llll liv sins soldé Sa

i Série ffe t̂ _k%_f__k___! Pour dames, zéphyr avec bor- 9̂5 Y !
II KIlPO dure soldé «3P

Série 151 _#&__**& ___!_, _K Pour dames, lainette, longues _§|25
III _T$ 9̂Ii_i9@3) manches soldé «B*

Série Ujk|h *k« pour dames, soie lavable, jolis 8̂ 5̂6 m
j IV S^w^ iy_$ls _B& dessins, longues manches, soldé •*%$ ;

I Soldes et occasions NEUCHATEL 1

Toute notre conf ection est moderne
I 0CCASI@H/ HCEIWONNELLE/ j

Désirant maintenir notre renommée de 8

g MAISON DE NOUVUAU?!/ 1
et pouvoir renouveler chaque saison no-

! tre assortiment, nous soldons toutes nos I

|| H sans exception «%#| 0 / ^BftO/ Efl 0 / Y|1
! I avec rabais de dM /© <3W / Q  *$W /© I

i ROBES LAINAGES soldé . . 2BSQ W75 M75 B75 II
II ROBES SOIE 4®.- 39.- 29-- 1950 II
I ROBES LAVABLES ®" B90 49® 345 295 i

Il MANTEAUX divers 49.- 39.- 2950 1750 12.- 1
I MANTEAUX SOIE . 59.- 49.- 39*- 1950 17*® 1

Wm <*̂ /_% BE? i_% 0/ 
de RABAIS sur TOUS NOS | pll' l

i 130 à 50 /o CHAPEAUX gTffig j 11

Il " NEUCHATEL. JjJJ

BOIS DE FEU
sapin, foyard et fagots. On livre
en ville et environs du bois fa-
çonné, rendu au bûcher.

Le foyard sera réservé aux cli-
ents qui passeront leur comman-
de dès maintenant et il sera li-
vré à leur convenance. Prix mo-
déré. — Se recommande : JoSl
Stahly, Cormondrèche No 60.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

_%rtïlfe§ des Alpes
des Srîsons

en caissettes de 5 à 10 kg., à
90 c. par kg., contre rembourse-
ment. Copcrativa di Consumo,
Roverédo (Grisons). JH 3929 O

Transmissions
Pour cause de transformations ,

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

S'adresser à l'imprimerie de la
Feuille d'avis, Neuchâtel.

UULUJUUUUUUUUUUUUUULI

C Confiserie n

g Wodey-Suchard i
Q CREUX-WODEÏ, suce. Q
p Seyon NEUCHATEL Trésor 5 ?
; Téléphone 92 H

| Bonlions chocolat fins |
Ë Bonbons fruits g? Gelées russes g
? DRAGÉES NOUGATS ?O D

| CHAUSSURES j
| G. BERNARD; :
T Rue du Bassin < ;
Y . —. < (

t Magasin |
S toujoDrs très bien assorti . !
% dans J|
T les meilleur, genres °
X de î

f îll li lis
J pour dames, messieurs <j
î fillettes et garçons < >f °
% Se recommande , . .

% O. BERNARD |
???«i»»»» -» » »??»???_ » »»

Pharmacie-Droguerie

F. TUS PET
Seyon 4 - Neuohâtel

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

Prix du flacon, fr. 3.50 1
j -J

^ 
w^wv, 

^§ Meubles neufs i
I et d'occasion |
| ANYiQUITÉS É
§ Achat, Vente , Echange §

iM^ PAUCHARÛ i
O 8, Faub. du Lac, 8 o
O O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Le CORRICIJDE _LEÏJBA
est une POMMADE

qui supprime radicalement
cors, durillons, verrues, etc.

En vente dans les pharmacies
JLe pot : fr. 1.50

Dépôt général :
Pharmacie de la Côte
CORCEIXES (Neuchâtel)
_r._o/T__o_r.__T\_^_o_o_r r»_o_rT4_c\^

1 pieds douloureux f
JB ne se guérissent pas d'eux- H
B mêmes. Le mal s'accentue m
H d'année en année et in- M
B9 fluence le système nerveux. S
B Aveo nos

I SUPPORTSI
M spéciaux nous vous soula- H
fl gérons dès aujourd'hui. — H
H Démonstration gratuite tous H
H les jours chez y

|J. F. REBER §
R bandagiste , Terreaux 8. Neu- W
H châtel. (S. E. N. J. B %) .  M

•••••• «•«•«••«••• «•O
O 9
• Deux spécialités appréciées pour •

§

LES CHEVEUX : S

LOTION D'OR S

§

Fr, 3.— le flacon •
SHAMPOOING SEC S

Fr. -1.25 la boite tamis J

| Pharmacie • Droguerie I

j F. TRIPET
O Seyon 4 - Neuchâtel •• •

A vendre un vase d'environ
3500 litres de

vin blanc Neuchâtel
récolte 1928, cru de Saint-Blal-
se, 1er choix.

S'adresser à Chs Nydegger et
flls, vins de Neuchâtel , Salnt-
Blaise.

rour

un commerce
un café-restaurant

une entreprise
à vendre (ou à louer)
adressez-vous en toute confiance
k l'Agence Mathys, 4, rue du
Concert.

Pension
A remettre, au centre de Lau-

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

Demandes à acheter
On cherche à acheter trois

grandes

malles usagées
Offres k Leuba, Dralses 42,

Vauseyon.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine , pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut

prix

H. VUILLE Fils
Temple-Neuf 16 NEUOHATEL

¦ Ceintures daim
j Y j  toutes teintes et tous

prix chez

1 BUYE-PRÊIRE
f - .-J Saint-Honoré - Numa-Droz

AVIS DIVERS
m~ TRANSFERT ""«O
La maison Paul WIDMER armurier

avise sa f idèle  clientèle et le public en
généra l , qu'elle a transf éré son magasin

12, RUE DU BASSIN, 12
TêI. 95 NEUCHATEL Tél. 95
à côté des magasins «AU VAISSEAU» O. PARIS S. A.
Vente - Echanges - Réparations
ranata^illIMMillllliia-lTTiMI^

J. BETTE® - ÉBÉNISTERIE
ateliers transférés
Ecluse 76 - Téléph. 19.88

_F _fâ_T _T  ̂_4H_ * _̂_ demandez immédiatement te
iJ&BrJb l̂ %ai._T3&S_S> poste de premiers secours du

W% ICQ ÊB _f"lWT Bataillon des sapeurs-pompiers.
JOJ&a X £lU Hôtel communal . Téléph. No 1.

TRANSPORT
Les entreprises de transports disposées à entreprendre ïe_

courses de la Chaux-de-Fonds et du Locle, à l'occasion de la
fête cantonale de gymnastique et du festival qui auront lieu
à Couvet les premiers jours d'août sont priées de faire des
offres au président du Comité des transports, C. Jaquemet,
boulanger, Couvet. ... . i . . .

KYiLLËBlÂTIlilE^̂ i

| Hôtels - Pensions - Promenades fs_ 1 i —s
B mtmmmmmmm¦MMBBMM*________aM____«__¦¦_¦¦¦*M._H •¦

I I IfiNIFRFR Mn-iii !
JLHPillLiiLy i Pnmhp" ^B Altitude SOO mètres _ > Ld uUllllJG g

B B
B Belle situation tranquille à l'abri de la poussière et ¦
y \ à trois minutes du village et de la forêt. pi
i Bonne cuisine. — Chambre et pension : 5 fr. i$

5 Willy VUILLAUME. |
! BWHBH Bn___iM__M________ î I
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1 CHAUFFAGES CENTRAUX
doivent être graissées chaque année
pour assurer leur bonne conservation Y

! se charge de ce travail ou fournit
! gratuitement les instructions nécessaires

| Ecluse 47 Têiéph. 4.98

UNIVERSITÉ DE ZURICH
SEMESTRE D'HIVER 1929/1930

Ouverture des cours le 15 octobre. Fermeture le 1er mars 1930.
Le programme des cours peut être demandé contre payement de 60 c
(y compris 10 c. de port), auprès de la Chancellerie de l'Université.

COMPTABILITÉ ri n U„i»««* LA FIDUCIAIRE
DROIT ll.'Jj. JUJUcriORCAFIDUS
FINANCE ^k* c'e comm* Exp.-compt. A.S.E.
¦ ¦.uitiai<.Bii<n_ ._i Diplômé Ch. S. des Exp.-comptables
MDraiNlSTKCtTIWlV. Fondation : -1 S89- .898

CORCELLES (Les Arniers) La Chaux-de-Fonds
limite de Peseux 42, Rue Léopold Robert - Tél. 2.11

Compte de chèques postaux IVb. 243

La Coopérative du Vêtement
est transférée

UI3110 KIIB U, I étage
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PO LITIQUE
L affaire des zones

LA HAYE, 1er. — La cour permanen-
te de .justice internationale tiendra le
mardi 9 juillet 1929 la première au-
dience publique de sa 17me session or-
dinaire, au cours de laquelle'seront ou-
vertes les plaidoiries en l'affaire rela-
tive aux zones franches de la Haute-
Savoie et du Pays de Gex.

La composition de la cour sera la
suivante : M. Anzilotti , président (Ita-
lie) ; M. Huber, vice-président (Suisse) ;
M. Loder (Pays-Bas) ; M. Nyholm (Da-
nemark) ; M. de Bustamante (Cuba) ;
M. Hughes (Etats-Unis d'Amérique) ;
M. Negulesco (Roumanie) ; M. Wang
Chung-Hui (Chine) et M. Eugène Drey-
fus (France) en remplacement du vice-
président Weiss, décédé.

Les parties seront, pour la présente
affaire, représentées devant la cour
comme suit : la Suisse, par M. A. de
Pury, ministre de Suisse à La Haye, et
M. Paul Logoz, membre du Conseil na-
tional suisse, professeur à l'université
de Genève, comme agents, et la France
par M. Basdevant, professeur à la fa-
culté de droit de Paris, jurisconsulte-
adjoint du ministère des affaires étran-
gères, comme agent, et M. Paul-Bon-
cour, ancien ministre, avocat près la
cour d'appel de Paris, comme conseil.

J BELGIQUE

f La mort de Joseph Wauters
Wauters était certainement un des

types les plus représentatifs du socia-
lisme belge, et comme son aîné Ansee-
le, à Gand, il avait été, en Wallonie,
le véritable animateur du mouvement
coopératif et mutualiste. Après avoir
étudié la chimie, il se lança tout jeune
dans la politique sociale. Dès 1898, il
fondait la première coopérative à
Hesbaye. Dans les années suivantes, il
mettait sur pied tout un réseau d'orga-
nisations syndicales dans cette région
agricole.

Envoyé à la Chambre en 1908, dans
l'arrondissement Hey-Waremme, il ne
Cessa de le représenter jusqu'en 1914.
Tant à la Chambre qu'à l'intérieur du
parti socialiste, il se fit une place de
première importance par ses interven-
tions en matière de politique sociale.
Il contribua pour une large part, avec
iEmile Vandervelde, à l'établissement
du programme agraire du parti socia-
liste belge.

Il avait également une compétence
reconnue en matière coloniale. Resté en
Belgique pendant la guerre, il organisa
la défense ouvrière contre l'occupant
et protesta avec véhémence contre les
déportations. Puis, au moment où il es-
sayait de passer la frontière pour se
mettre en rapports avec le gouverne-
ment du Havre, il fut emprisonné pen-
dant deux mois.

Le 31 juillet 1917, dans une réunion
secrète du parti socialiste, il donnait
lecture d'un long rapport condamnant
ta participation aux réunions de Stock-
holm, qui entraînait la décision du so-
cialisme belge.

Il siégeait aux côtés de M. Francqui
au comité national, qui fut le véritable
gouvernement des Belges sous l'occupa-
tion. Cette première collaboration ne
devait pas rester sans lendemain. C'est
à lui, en effet, que M. Delacroix fit ap-
pel au lendemain de l'armistice au mi-
nistère de l'industrie et du travail dans
le gouvernement d'union nationale qu'il
venait de former. Sa participation à la
reconstruction et au ravitaillement du
pays fut d'une première importance.
En deux ans, il parvint à réduire le
nombre des chômeurs de 800,000 à
200,000.

Sous tous les gouvernements qui sui-
virent, auxquels les socialistes collabo-
rèrent avec MM. Carton de Wiart, Poul-
let, puis Jaspar, il conserva le porte-
feuille de l'industrie et du travail. C'est
en cette qualité qu'il fit approuver,
par le Parlement, la loi de huit heures
et la convention de Washington, ainsi
qu'une loi sur la pension des employés.

Une seconde fois, aux heures graves
de l'inflation, il siégea à côté du finan-
cier Francqui aux conseils du gouver-
nement et eut une part des plus mar-
'quantes aux travaux de la stabilisation.
, Sa mort est un deuil profond pour
•le parti socialiste belge.

Tous les autres partis qui l'avaient
apprécié pour sa largesse de vues et
son patriotisme élevé y participeront
'également ,

Il s'efforça constamment de régler les
'conflits du travail par l'arbitrage et les
soins des commissions paritaires, ce qui
'épargna à la Belgique de graves diffi-
cultés sociales au lendemain de l'armis-
tice. Aux heures critiques pour le pays,
il fit toujours preuve d'un patriotisme
'éclairé.

L'enquête snr l'affaire
d'espionnage

BRUXELLES, 1er. — Selon le
<K Soir », l'enquête dans l'affaire d'es-
pionnage s'est poursuivie ce matin. Le
¦juge d'instruction a eu une longue con-
férence avec le procureur du roi. Il
paraîtrait que les notes saisies sur la
personne du premier-lieutenant secré-
taire Jouris sont puisées dans un do-
cument concernant l'aviation et se rap-
porteraient à des renseignements
.transmis par l'aéronautique française.
D'autre part , le service d'expédition du
ministère de la défense nationale, di-
rigé par le lieutenant Jouris, recevait
toutes les correspondances adressées?au ministère et les répartissait entre
les services intéressés. Ce service était
'également chargé de la copie de ces
'documents et de leur envoi.

ALLEMAGNE
Après Lœbe, Severing

BERLIN, 30. — M. Severing, ministre
de l'intérieur du Reich, s'est prononcé,
dans une réunion du parti socialiste à
Bielefeld, sur la question de l'« An-
schluss ». M. Severing est persuadé que
le rattachement de l'Autriche à l'Alle-
magne ne saurait aucunement menacer
la paix. La réalisation de cette union
se fera d'abord dans les domaines éco-
nomique, scientifique et intellectuel.
L'« Anschluss » politique ne saurait en-
suite tarder.

FRANCE
Rome contre l'autonomisme

alsacien
ROME, 30. — Les derniers gestes des

catholiques - autonomistes en Alsace
n'ont pas manqué d'attirer l'attention
des milieux religieux de Rome où ils
sont nettement désapprouvés. On esti-
me que l'étroite alliance entre un parti
tel que le parti communiste et des élé-
ments catholiques parmi lesquels se
rangent de nombreux ecclésiastiques,
ne saurait qu'engendrer des équivoques
et causer aux autorités ecclésiastiques
supérieures de sérieux embarras.

Comme il apparaît que cette alliance
est nettement dirigée contre les pou-
voirs établis et le gouvernement légiti-
mement Constitué, on rappelle que la
religion ne peut en aucun cas servir à
des buts purement et exclusivement po-
litiques et que la formule «politique
d'abord » a été jugée à plusieurs repri-
ses condamnable et néfaste pour les
véritables intérêts de la religion.

Le premier congrès dn parti
catholique anti-autonomiste

d'Alsace
PARIS, 1er. — On mande de Colmar

au « Temps » : Le Congrès départemen-
tal de l'action populaire nationale alsa-
cienne, le nouveau parti catholique-na-
tional, fondé par d'anciens membres de
l'Union populaire républicaine qui ont
quitté ce parti devenu l'associé des com-
munistes et des autonomistes, vient de
se tenir à Colmar. M. Pfleger, député, et
M. Gegauff , sénateur, de nombreux mai-
res et conseillers généraux étaient pré-
sents. M. Oberkirch, sous-secrétaire d'E-
tat, a ouvert le Congrès par nn exposé
général dans lequel il a présenté le pro-
gramme anti-communiste et anti-auto-
nomiste du nouveau parti.

Un nouveau groupe
à la Chambre

PARIS, 2 (Havas). — Quelques dé-
putés appartenant aux groupes radical-
socialiste et socialiste viennent de dé-
cider la constitution au Palais Bour-
bon d'un nouveau groupe agricole. On
sait qu'il existe déjà à la Chambre des
députés depuis plusieurs législatures un
groupe de défense paysanne qui a tou-
jours soutenu les revendications des mi-
lieux ruraux et qui comprend des dé-
putés appartenant à tous les partis. La
constitution d'un nouveau groupe ris-
que d'avoir pour résultat de détacher
du groupe de défense paysanne un cer-
tain nombre de ses membres apparte-
nant aux partis de gaudae.

YVERDON LESS
Source sulfureuse sodique chaude. Deux médecins.
Excellents résultats. Eau courante. 0. SPIESS,
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DANS LA SARRE
Un pays paisible

Sarrebruck, juin.
« La paix n'a pas d'histoire. » C'est

par ces mots que débute un article con-
sacré récemment au bassin de la Sarre
par la grande revue anglaise « Contem-
porary Review ». Il a pour auteur M.
Kennelh Headlam Morley, l'éminent
conseiller historique du Foreign Offi-
ce, membre britannique du comité
créé par . les « quatre », au début d'a-
vril 1919, au moment où le règlement
de la question sarroise risquait de
faire échouer les travaux de la confé-
rence de la paix, et qui élabora .le com-
promis finalement inscrit au traité de
paix.

L'historien diplomate a voulu, sans
doute, se rendre personnellement
compte des résultats obtenus par le
système, inédit, de gouvernement in-
ternational. Le professeur américain
Charles-H. Haskins avait eu la même
pensée, quand il publia, dès 1922,
dans les « Foreign Affairs », de New-
York, les impressions, d'ailleurs très fa-
vorables qu'il rapporta d'un voyage à
Sarrebruck.

M. Headlam Morley est nettement op-
timiste :

« Bien des difficultés, écrit-il à la fin
de son article, ont été surmontées.
Beaucoup de bonne besogne a été ac-
complie : la paix a été établie. La moi-
tié de la période prévue pour un
gouvernement international est révo-
lue ; les auspices pour les sept années
et demie qui restent à courir ne sont
point défavorables. »

Peu de temps après la « Contempora-
ry Review », la « Revue de Genève »
publiait également une étude sur le
problème de la Sarre. Son auteur fut
frappé par la richesse du pays. «La
prospérité du bassin, s'écrie-t-il, saute
aux yeux. »

Comment accorder ces constatations
si impartiales avec les lamentations de
la propagande allemande sur le mar-
tyre de la Sarre ? Comment l'Allema-
gne elle-même, qui est devenue rapi-
dement, et à juste titre, un des princi-
paux membres de la Société des na-
tions, peut-elle systématiquement mé-
connaître l'activité bienfaisante de cet-
te dernière dans le territoire de la
Sarre ?

A cette campagne de mensonge mé-
thodique, la France a le strict devoir
de répondre par des faits et par des
chiffres. Elle-même ignore la grandeur
de son effort. Elle laisse à M. Headlam
Morley le soin de proclamer, par
exemple, « que sous une administration
française vraiment capable, l'exploita-
tion des mines a été vigoureusement
développée et que la production a
augmenté ». La Société des nations, elle-
même, garde un silence vraiment trop
modeste sur une de ses plus heureuses
réussites. C'est pour un journaliste
français un devoir et une joie de mon-
trer simplement la vérité.

Le chemin parcouru
Au cours de nos précédents séjours

nous avions déjà été frappé par la
beauté des routes. Elles sont - compara-
bles aux meilleures d'Europe. En 1922
et 1923, le réseau sarrois avait besoin
d'une réfection presque totale. Elle
est actuellement achevée. De magnifi-
ques voies en macadam goudronné pé-
nètrent dans les coins les plus reculés,
jusque dans les forêts du Wardnt. C'est
l'œuvre de la commission du gouver-
nement, et en particulier de son ancien
membre belge, M. Lambert. Le trafic
automobile est des plus intenses. Le
nombre des véhicules est passé de 2700
en 1922 à 8700 en 1928 — chiffre énor-
me pour une population en grande ma-
jorité ouvrière. Malgré la multiplica-
tion des lignes d'autocars, très confor-
tables et spacieux, le réseau ferroviai-
re, qui ne mesure pourtant que 400
kilomètres de longueur, a transporté, en

1927, plus de 17 millions de voya-
geurs.

Nous avons déjà eu l'occasion de
montrer le charme de la vie d'une po-
pulation, cependant extrêmement den-
se (410 habitants au kilomètre carré),
répandue et comme enfouie dans les
jardins, les vallées et les forêts : c'est
le pays de la mine et de l'usine dans
le bois.

L'ouvrier est à demi paysan. II se
plaît à délaisser ses galeries de char-
bonnages pour son lopin. On rencon-
tre souvent sur les routes les « va-
ches du mineur » : ce sont les chèvres
— au nombre de 70,000. La popula-
tion est nombreuse et saine. L'annuaire
statistique de la commission du gou-
vernement pour 1928 révèle que, pour
mille habitants, on constate plus de
vingt-deux naissances et moins de onze
décès par an. La mortalité s'élevait à
14 pour mille avant la guerre. La mor-
talité infantile est en régression cons-
tante. La population s'accroît de 11
pour mille par an. En 1923, notam-
ment, on a constaté un chiffre de 24
immigrant pour mille : avant la guerre,
l'émigration était assez considérable.

Dans toutes les agglomérations qui,
de Sarrelouis à Sarrebruck et de Sar-
rebruck à Neunkirchen, fournissent la
main-d'œuvre des usines et des mines,
c'est un véritable grouillement hu-
main.

Ces petites cités frappent par leur pro-
preté et leur rapide développement. Ce
ne sont que maisons neuves, aux fraî-
ches couleurs, aux toits de briques
d'un rouge agressif. Bien que la crise
du logement n'ait pas été encore com-
plètement résolue, on construit vigou-
reusement sur tout le territoire : en
1927, près de 3300 habitations nou-
velles, et 3600 en 1928.

Le rédacteur anonyme de la « Revue
de Genève » fut , comme nous, frappé
par le grand nombre d'églises neuves:
on n'en a pas édifié moins d'une tren-
taine. Il en va de même des écoles.
Un lycée, d'un luxe éclatant , s'élève à
Saint-Wendel. On admire de nouveaux
hôtels de ville, des hôpitaux flambant
neufs.

Sarrebruck n'est certes pas un sé-
jour enchanteur *. il a encore trop l'as-
pect d'une ville ouvrière. Mais un
gros effort a été réalisé récemment
pour sa voirie, ses canalisations, ses
jardins au bord de la Sarre. Des
quartiers entiers, tout jeunes, ont sur-
gi dans la direction de Forbach et
vers les forêts municipales. Parmi les
trois églises récentes, Saint-Michel
compte au nombre des spécimens les
plus originaux de la construction en
ciment armé. Partout , les associations
religieuses ou privées rivalisent avec
les municipalités. La « Wartburg » pro-
testante a les allures rébarbatives d'une
forteresse ; le Johannishof , catholique,
a tous les attraits d'un grand restau-
rant moderne. Quel club français de
petite ville oserait se mesurer avec la
« maison des joueurs de boules » (le
« Keglerheim ») ? Combien de villes
françaises possèdent une piscine com-
parable, par sa perfection à celle de
la capitale sarroire ? Il est juste d'a-
jouter que de lourds impôts sont la
rançon de ce luxe municipal.

L'image que l'on emporte de la tra-
versée rapide de la Sarre est celle du
calme et de la prospérité. Si l'on
poursuit sa randonnée un dimanche de
printemps, ce ne sont que villages en
liesse, kermesses où se presse la po-
pulation ouvrière, cortèges de chan-
teurs et bandes d'excursionnistes. Les
auberges populaires, dans les forêts
voisines de Sarrebruck ou dans les
gorges de la Sarre du côté de Mont-
clair, regorgent de buveurs pacifiques.
Il faudrait vraiment beaucoup d'ima-
gination pour se croire en présence
d'un peuple opprimé et exploité ?

(Bu «Temps » . Edmond DELAGE.

ÉTRANGER
Un précieux chargement qui disparaît

PARIS, 1er (Havas). — M. Samuel
Krasker a signalé à la police que son
chauffeur a disparu avec son automobi-
le, laquelle transportait un chargement
de pièces d'or et d'argent évaluées à
500,000 francs.
Télescopage dans nne gare parisienne
PARIS, 1er (Havas). — Deux trains

chargés de bestiaux se sont télescopés
près de la gare de Montp arnasse. Plu-
sieurs vagons ont été détruits. Trois
employés ont été blessés. Selon les jour-
naux 70 animaux ont péri.

Des falsificateurs arrêtés
MIIAN, 1er. — La police de Milan a

arrêté dimanche dans un compartiment
de première classe de l'express de Bor-
deaux deux individus appartenant à
une bande de faussaires de passeports
et de cartes d'identité. Ils étaient por-
teurs, au moment de leur arrestation,
d'une forte somme d'argent et de nom-
breux passeports falsifiés. Il s'agit de
deux membres d'une bande ayant des
ramifications dans plusieurs pays et
qui procure des passeports aux émigrés
clandestins.

Un espion tchèque condamné
PRAGUE, 1er (B. P. T.). — Le capi-

taine Falout, convaincu d'espionnage
au profit de l'Allemagne, a été con-
damné à 19 ans de prison.

Un aviateur se tue en faisant '
de l'acrobatie

VILLACOUBLAY, 1er (Havas). —
L'aviateur Pollol, qui faisait cet après-
midi des vols acrobatiques sur un avion
de chasse, s'est tué.

On célèbre de nouveau la messe
au Musique

MEXICO, 1er (Havas). — La messe
a été célébrée hier pour la première
fois depuis trois ans dans trente églises
de la région fédérale. La foule était
telle dans l'église de la « Guadalupe »
qu'une cinquantaine de nersonnes ont
été presque étouffées. Deux femmes ont
été sérieusement blessées.

Trois victimes de l'aviation
NEW-YORK, 2 (Havas). — M. Wil-

mer Stultz, qui pilota l'« Amelia »
d'Ehrhart, lors de son raid transatlan-
tique, s'est tué avec deux compagnons
dans un accident d'aviation.

Les sports
Le 23me Tour de France cycliste

Deuxième étape
Caen-Cherhourg : 140 km.

La seconde étape s'est disputée hier
lundi sur le parcours Caen-Cherbourg,
comptant 140 kilomètres.

Sur les 134 arrivants de la veille,
133 hommes sont repartis lundi matin ,
à 11 heures, pour Cherbourg. Manquait
seul à l'appel Renoux. Le temps est
beau , mais les nuages se montrent à
l'horizon, laissant pressentir la pluie.

Les hommes s'en vont à belle allu-
re. Delbecque démarre et se sauve. Il
prend bientôt un kilomètre d'avance.
Derrière, la chasse est lente à s'orga-
niser ; toutefois, 5 km. avant Bayeux,
Delbecque est rejoint par un groupe
de dix coureurs.

La pluie fait maintenant son appa-
rition. Charles Pélissier rétrograde,
mais les hommes de tête ralentissent
bientôt l'allure et une vingtaine d'hom-
mes parviennent à rejoindre, si bien
qu'à Isigny, trente coureurs sont con-
trôlés qui poursuivent leur route sous
la conduite de Leducq. Van Hasselt
s'en va, après Isigny, à toute allure et,
à Valognes, il a deux minutes d'a-
vance.

Le fugitif réussit même à prendre
deux minutes quarante secondes sur le
groupe de tête.

Dans les derniers trente kilomètres,
sur les routes étroites et poudreuses
qui mènent à Cherbourg, van Hasselt
se fait rejoindre. La chasse aura eu
pour effet de réduire le peloton à 45
nommes dont 38 as et 7 isolés.

M. Desgranges ordonne un sprint
pour les deux catégories.

Celui des as est enlevé par Leducq,
qui remonte Doosche, et celui des iso-
lés par Taverne.

Classement
1. A. Leducq, « Alcyon », en 4 h. 20'

r i" ; 2. André Doosche, « Louvet»;
ii. Charles Pélissier, « Louvet » ; 4. H.
Martin , « De Dion-Bouton » ; 5. A. Deo-
let, « Alcyon ».

Les 40 coureurs suivants arrivent en-
semble et sont classés 6me ex-aequo :
F. Bonduel, « Dilecta » ; J. Vervaecke,
« Alcyon » ; Pe Verhaegen, « Lucifer » ;
F. Bouillet, « Lucifer » ; G.-V. Slem-
brouck, « Lucifer » ; C.-V. de Casteele,
« Lucifer » ; F. Le Drogo, * Dilecta » ;
J. Demuysère, « Lucifer » ; Nicolas
Frantz, « Alcyon » ; A. Verdick, « Luci-
fer » ; R. Grégoire, « Lucifer » ; L. de
Lannoy, « La Française » ; D. Louesse,
« Fontan » ; P. Magne, « Alléluia » ; A.-V.
Bruaene , « De Dion-Bouton » ; E. Neu-
hard , « De Dion-Bouton » ; J. Pancera ,
« La Rafale » ; 3. Moineau, « Alléluia » ;
A. Piccin, « La Rafale » ; J. Merviel,
« Dilecta » ; V. Fontan , « Elvish*» ; B.-
V. Rysselbeghe, « Dilecta » ; E. Joly,
«J.-B. Louvet»; M. t!e Waele , « Al-
cyon » ; G. Rebry, « Alcyon » ; M. Bi-
dot , «La Française»; A. Godinat ,
«Dilecta » ; M. Mara , «La Rafale » ; L.
Chêne; « Alléluia » ; J. Aerts, «Fontan»;
Govaert , « Elvish » ; A Magne, « Allé-
luia » ; O. Taverne , Buiche (1er isolé) ;
A. Barthélémy, Fourmies ; H. Thomas,
Aubervilliers ; G. Berton , Troyes ; Si-
monin , Nancy ; M. Mazeyrat , Clermont-
Ferrand ; M. Huot, Pantin ; J. Garcia,
Arzew (Algérie).

Le classement des Suisses
57. Robert Recordon , Yverdon , 4 h.

25' 47" ; 66. Charles Martinet, Genève,
même temps ; 111. Guy Bariffi , Reims,
4 h. 48' 13" ; 113. Magnus Matter , Engel-
berg, même temps.

Classement général
Après l'étape Caen-Cherbourg, le

classement général s'établit comme
suit :

1. Doosche ; 2. Deolet ; 3. Marcel Bi-
dot ; 4. Dewaele, tous dans le même
temps. 10 h. 16' 12" ; 5. Luducq ; 6.
Decorte ; 7. Godinat ; 8. Frantz ; 9.
Mara ; 10. Simonin (1er des touristes
routiers) , tous dans le même temps,
10 h. 16' 59".

La troisième étape
La troisième étape, Cherbourg-Di-

nan , 199 kilomètres, se disputera au-
jourd'hui.

Le record du monde a été battu
dans la course de 24 h. du Mans

C'était le 15 juin , une foule énorme
était venue voir le départ. L'année
dernière, le grand duel entre les voi-
tures anglaises Bentley et les américai-
nes Stutz et Chrysler avait passionné
les spectateurs et on s'attendait cette
année à une lutte aussi intéressante.
Trente et une voitures prennent le dé-
part. L'attention se porte surtout sur
les cinq Bentleys, les trois Stutz, dont
deux à turbo-compresseur, les deux
Chrysler et un nombre de nouveaux
venus, la voiture anglaise Invincta, La
Lagonda et la Lea Francis, l'américaine
Du Pont et les voiturettes Tracta qui
avaient déjà l'année dernière fait une
si belle moyenne. Dès le début , la gros-
se Bentley six cylindres prend la tête
et ne sera jamais inquiétée pendant
les vingt-quatre heures qui suivent.
Conduite d'une façon admirable, cette
voiture fait une moyenne de 118,5 km.
à l'heure sur ce circuit qui est parmi
les plus durs, battant ainsi le record
du monde sur route. Elle est suivie de
près par les autres Bentleys de plus
petite cylindrée qui luttent avec la
Stutz et les Chrysler, les autres voi-
ttifefe engagées étant bien moins rapi-
des mifi CPS Tirpmièrps.

Un accident se produit quand la
Stutz, au poste de ravitaillement,
prend feu par de l'essence qui tombe
sur le tuyau d'échappement qui est
encore chand-rouge. Brisson a sa main
en assez mauvais état et pendant quel-
ques minutes il y a un mouvement ex-
traordinaire aux postes pendant
qu'on combat le feu. La voiture repart ,
mais un peu plus tard est mise hors
de - combat et délivre ainsi les Bentleys
d'un de leurs concurrents les plus for-
midables. A deux heures du matin, la
dixième heure de la course, il y a
quatre Bentleys.qui mènent le train —
la cinquième ayant eu des ennuis de
magnéto — suivies de près par la
Stutz No 6, la Chrysler No 14, la
§tptz. No 5 et .la .Chrysler No 12. Deux
heures plus tard, la position a déjà
changé un peu, la quatrième Bentley a
été rattrapée par la Chrysler No 14 et
Stutz No 6, alors que l'Invicta suit de
très près la Stutz No 5 et la Chrysler
No 12, mais sept tours plus tard man-
que d'huile, trois tours avant d'arri-
ver au ravitaillement et est ainsi mise
hors de la course.

A 8 heures du matin , des trente et
une voitures qui ont pris le départ il
n'en reste plus que dix et la position
a bien changé. Il n'y a plus que trois
Bentleys en tête, la Chrysler No 14
étant en quatrième position , suivie de
très près par la Stutz No 5, la quatriè-
me Bentley et la Chrysler No 12. La
Stutz No 6, ayant eu des ennuis à l'ar-
rivée d'essence, a été forcée de se reti-
rer.

A partir de cette heure, la vitesse
augmente rapidement et la quatrième
Bentley rattrape la Chrysler et la Stutz,

et cette dernière, superbement condui-
te par Bouriat augmente considérable-
ment sa moyenne et prend la tête à la
Chrysler No 14 et la Stutz No 5. Il n'y
a pas de doute que la Stutz avait une
vitesse maximum bien supérieure à la
Chrysler mais celle-ci, conduite par
Robert Benoist, fait pendant les der-
nières heures plusieurs tours à la vi-
tesse extraordinaire de 119 km par
heure, un des exploits les plus merveil-
leux qu'on ait jamais vus au Mans.
Maigre tous ses efforts, il n'arrive pas
tout à fait à rattraper la Stutz et arri-
ve quelques minutes après. La deuxiè-
me Tracta — les voitures à traction

avant ont démontré pendant toute là
course une régularité étonnante — a
le malheur, pendant la dernière heure
de la course, de tomber dans un fossé
et ainsi il ne reste plus que neuf voitu-
res à finir la course.

Les résultats définitifs étaient :
Pour, la Coupe Rudge-Whitworth T

1er. Bentley, 2. Bentley, 3. Chrysler, 4.
Chrysler, 5. Tracta , 6. Tracta.

Pour les éliminatoires de l'année
prochaine, la position est la suivante :

4 Bentleys en tête, Stutz, Chrysler,
Chrysler, Lea Francis, Tracta.

Ainsi se termine une des plus belles
courses qu'on ait vues au Mans.

La plus importante
course d'automobiles de l'année

NOUVELLES S UISSES
Une conf érence diplomatique

à Genève
GENEVE, 1er. — Lundi matin s'est

ouverte, à Genève, une conférence di-
plomatique convoquée par le Conseil
fédéral suisse pour reviser la conven-
tion de Genève sur le sort des blessés
et malades dans les armées en campa-
gne, et pour élaborer une convention
internationale relative au traitement
des prisonniers de guerre. A cette con-
férence assistent les représentants de
47 Etats, ainsi que des délégués de la
S. d. N., du comité international de la
Croix-Rouge et de l'ordre de Malte.

La conférence a été ouverte par un
discours de M. Haab,

M. Paul Dinichert, chef de la délé-
gation suisse et directeur de la divi-
sion des affaires étrangères du dé-
partement politique fédéral, a été nom-
mé président de la conférence.

Les obsèques de M. de Rabours
GENEVE, 1er. — Lundi matin, ont

eu lieu les obsèques de Frédéric de
Rabours, conseiller national, de Ge-
nève. M. de Murait , au nom des Cham-
bres fédérales, a prononcé l'éloge du
défunt. M. Gabriel Bonnet, conseil-
ler national, a parlé au nom du parti
démocratique. Le professeur Stein-
mann, au nom de l'Automobile-Club de
Suisse, a rendu hommage à l'activité
de Frédéric de Rabours.

MM. de Murait et Keller représen-
taient le Conseil national, MM. de
Meuron et Messmer le Conseil des
Etats.

Après une prière sur la tombe, les
honneurs ont été rendus à la sortie
du cimetière. Une foule considérable
a pris part à la cérémonie.

Un vœu des cheminots
BERNE, 1er. — Le Congrès de la

Fédération suisse des cheminots, après
avoir entendu un exposé de M. Brats-
chi, conseiller national, a voté la ré-
solution que voici :

La réalisation des assurances socia-
les est à considérer comme l'un des
postulats importants de la Fédération
des cheminots. Le congrès considère
l'avant-projet du département fédéral
de l'économie publique comme une
base de discussion utilisable. Les diri-
geants de la Fédération sont chargés
de poursuivre leur œuvre en faveur
de l'amélioration de ce projet dans le
sens des revendications des travail-
leurs privés et du personnel des ser-
vices publics, comme aussi en faveur
de la réalisation rapide des assuran-
ces populaires par le Conseil fédéral
et le Parlement.

Un communiste battu à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 1er. — Dimanche,

le projet sur l'hôpital municipal a été
accepté par 2288 oui contre 583 non.
Dans l'élection complémentaire au Con-
seil municipal, M. Utzinger (socialiste)
a été élu par 1219 voix en remplace-
ment d'un communiste. Le candidat
communiste a obtenu 686 voix. Les
partis bourgeois n'avaient présenté au-
cun candidat.

La f ièvre aphteuse
AARAU, 1er. — La nouvelle épidémie

de fièvre aphteuse qui a éclaté dans les
communes de Wil, près de Turgi, et de
Vogelsang, près de Gebensdorf , a obli-
gé la direction des services d'hygiène
de prendre contact avec les représen-
tants de l'Office vétérinaire fédéral, des
communes et des organes cantonaux
s'occupant de la fièvre aphteuse pour
étudier les mesures tendant à combattre
l'épidémie. Le vœu a été exprimé que
tous les déchets des bêtes contaminées
abattues soit désinfectés et que toutes
ces bêtes soient abattues dans des abat-
toirs spéciaux.

Une grange en f eu
800 quintaux de fourrage détruits
NIEDERGLATT, 1er. — La nuit der-i

nière, à Niederglatt (Zurich), une
grange dans laquelle se trouvait un
garage et qui était assurée pour 45,000
francs, a été détruite par un incendie
dont on ne connaît pas les causes. En-
viron 800 quintaux de foin de la nou-
velle récolte ont été la proie des flam-
mes. Le bétail et les outils aratoires,
ont pu être sauvés.

Auto contre moto
WINTERTHOUR , 1er. — Samedi

après-midi, M. Ferdinand Mohn, com-
merçant, 29 ans, demeurant à Zurich,
a été atteint à un croisement de rues
par le pare-choc d'une automobile. La
motocyclette a été renversée, mais son
occupant a été projeté sur le radiateur
de l'automobile. Mohn, grièvement
blessé à la tête, a été transporté à l'hô-
pital, où il a succombé aujourd'hui.

Un cadavre dans l'Aar
THOUNE, 1er. — Lundi à midi, la

grille de l'usine électrique de ^a ville a
retenu le cadavre d'un nommé Strahm,
40 ans, sans profession, de Thoune, qui
est sans doute tombé dimanche soir
dans l'Aar.

Les terribles conséquences
d'un faux-pas

CULLY, 1er. — Un terrible accident
s'est produit, jeudi soir, à la Segnire,
au-dessus de Cully. Un enfant, James
Peytregnet, âgé de treize ans, portait,
avec son petit frère, du foin sur des
perches. Les garçonnets voulurent-ils
courir ? On ne le sait, mais l'enfant tré-
bucha et une des perches s'enfonça
dans son abdomen, lui perforant les in-
testins.

Le malheureux enfant qui souffrait
énormément, fut conduit chez un méde-
cin, qui ordonna son transfert immé-
diat à l'hôpital cantonal. Malgré des
soins dévoués, l'infortuné garçonnet,
qui souffrait d'une péritonite, succomba
hier, après de terribles souffrances.

Un touriste se tue
ALTDORF, 1er. — En descendant de

la Musenalp vers Bywald dans l'Isen-
tal, un représentant d'une maison de
soieries de Zurich, Joseph Schmid, 22
ans, célibataire, de Sursee, a glissé et
a fait une chute d'une hauteur de 200
mètres environ. Le crâne fracturé,
Schmid ne tarda pas à succomber.

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈVE , HEDCHATEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans
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Beme-Lœtscïiberg-Simplon à Berne. — Le
total des recettes d'exploitation s'est élevé k
11,499,216 fr. contre 11,237,500 fr. Les dé-
penses se chiffrent par 7,758,200 fr. contre
7,790,200 fr. L'excédent des recettes ressort k
3,743,000 fr. c. 3,447,000 fr. Au compte profits
et pertes, l'excédent total des recettes d'ex-
ploitation des chemins de fer et du service
de navigation a augmenté de 240,213 fr.
Pour la première fois depuis le concordat,
ce compte a été débité en totalité dea lntô«
rets annuels des obligations.

Chemin de fer de Glion aux Rochers de
Naye. — Pour 1928, l'excédent de recettes
est de 125,244 fr. contre 116,820 fr. Les re-
cettes ont atteint 370,113 fr. 87 contre
355,260 fr. 87 et les dépenses s'élèvent à
244,869 fr. 49 contre 251,298 fr. 45. Ce résul-
tat- est réjouissant et s'améliorera encore
lorsqu'on introduira, du moins Jusqu'à Caux,
la traction électrique.

Carnet du f our
Place du Port : 20 h., Cirque Knie.

OINËMAS.
Palace : Après la tourmente.
Théâtre : Le yacht des sept péchés,
Apollo : L'apaeke.

d'auj ourd'hui mardi
(Extrait du j ournal c Le Eadio »)'

Lausanne : 6 h. 45, 13 h. 20 et 22 h., Mé-
téo. 16 h. 15, Concert. 20 h. 02, Présentation
littéraire. 20 h. 35, 21 h. 10 et 22 h. 02, Or-
chestre de la station. 21 h., Intermède.

Zurich : 11 h. et 11 h. 32, Quintette. 16 h._
Orchestre. 20 h. 30, Auteurs suisses.

Berne : 15 h. 56, Heure internationale de
l'observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et
22 h. 15, Orchestre. 16 h. 30, Pour les ména-
gères. 20 h. 02, Soirée populaire.

Berlin : 17 h. 30, Musique. 18 h. 40, Litté-
rature. 20 h., Tragédie.

Langenberg : 13 h. 05, 17 h. 35 et 20 h. 15.
Concert. 14 h. 40, Conte.

Munich : 16 h. et 21 h. 20, Orchestre de la,
Station. 20 h., Violon.

Londres et Daventry : 12 h., Orgue. 18 h.
et 16 h., Musique légère. 19 h. 45, Chants.
20 h.. Concert. 21 h. 40, Vaudeville.

Vienne : 16 h., Orchestre. 17 h. 40, Piano.
20 h.. Chants. 20 h. 25, Causerie. 21 h. 15,
Violoncelle.

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

Rome : 13 h. 15, Trio. 17 h. 30, Concert,
21 h., « Rigoletto » de Verdi .

Milan : 17 h. et 20 h. 30, Quintette.
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Emissions radiophoniques

vacances
(Comm.) La Ligue sociale d'acheteurs

recommande au public d'observer les
quatre règles suivantes :

Que chacun paie ses notes avant de
partir en vacances ; que chacun fasse
faire pendant les vacances ses répara-
tions, transformations, etc. ; que cha-
cun fasse à temps ses achats en vue
des vacances ; que chacun dans les hô-
tels remplace le pourboire par le ver-
sement au bureau d'un supplément de
10 %.

Recommandations pour les
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LES RETOUCHES NE SONT PAS COMPRISES DANS CES PRIX

¦ O O sur tous les articles non baissés jQ L
Acheter chez Gve PARIS S.A. «Au Vaisseau» c'est acheter bon

COCKTAIL*
L'Académie de médecine de Paris

condamnait récemment les cocktails
par la résolution suivante :

« L'Académie approuve les conclu-
sions de M. Guillain sur la nocivité des
cocktails et recommande l'abstention
de ces boissons alcooliques très dange-
reuses pour la santé. »

Cette motion a été votée à l'unani-
mité, sur le rapport du professeur
Guillain, dont nous extrayons les pas-
sages suivants :

L'alcoolisme mondain a pris une ex-
tension de plus en plus grande et l'in-
toxication par les boissons dites « cock-
tails » devient de plus en plus sérieuse.
Cette intoxication sévit spécialement
dans la classe sociale riche, elle existe
chez les hommes, chez les femmes , chez
les jeunes gens ; elle a contaminé tous
les milieux mondains, depuis les vi-
veurs qui fréquentent les grands bars
ju squ'aux hommes et aux femmes en
apparence les plus pondérés dans leurs
goûts et leur genre de vie. Le bar
n 'existe pas seulement dans les hôtels
et les rues des grandes métropoles, il
existe au foyer familial.

Ayant eu de multip les occasions de
constater chez des sujets jeun es, jeu-
nes femmes ou jeunes gens, ou sur des
sujets plus âgés, des signes évidents de
l'intoxication alcoolique chronique, j'ai
désiré avoir des renseignements précis
sur la composition de ces cocktails.
Mes malades m'ont très obligeamment
donné toute la documentation utile et
m'ont communiqué d'ailleurs toute une
littérature publiée sur l'art de préparer
les cocktails. Je ne veux pas citer cette
bibliographie, qui n'a rien de scientifi-
que, il me suffira de dire qu 'un des ou-
vrages les plus connus du monde des
buveurs mondains mentionne la recette

de plusieurs centaines de cocktails dif-
férents. Pour juger de la quantité d'al-
cool et de toxiques que peut absorber
le buveur de cocktails, il m'a paru utile
de donner à l'Académie la composition
des principales préparations le plus
souvent demandées dans les bars de
Paris ou préparées chez les particu-
liers.

I/art de s'empoisonner...
Bien que cette énumération puisse

paraître peu scientifique dans notre
milieu académique, je suis convaincu
que mes collègues m'excuseront de l'a-
voir faite , car ils comprendront quelle
quantité de vin , de whisky, d'alcool
peut être absorbée par le buveur de
cocKtails. Pour conserver le besoin de
boire, il est prévu de mastiquer entre
les cocktails soit des cacahuètes, des
amandes, des olives , des pommes de
terre frites, des galettes salées, des
grains de café récemment torréfiés. Il
y a un art pour les barmen d'exciter
à la consommation.

Les troubles de la santé déterminés
par cette intoxication sont multiples et
je pourrais facilement énumérer tous
les troubles déjà signalés dans l'al-
coolisme chroni que. Leur particulari-
té est qu'ils s'observent souvent chez
des individus jeunes et dans une clas-
se sociale qui semblait autrefois moins
atteinte par cette intoxication. Les
troubles digestifs sont fréquents : inap-
pétence , hyperchlorhydrie, phénomè-
nes spasmodiques pyloriques, conges-
tions hépati ques douloureuses, entéri-
tes. Chez plusieurs de mes malades,
j' ai constaté une tach ycardie perma-
nente des sensations d'angoisse précor-
diale , des tendances syncopales. Ces
malades spécifiaient d'ailleurs que ces
phénomènes survenaient quand ils
avaient absorbé le soir un certain
nombre de cocktails : ils se produi-
saient surtout la nuit.

Les troubles nerveux sont au pre-

mier plan ; insomnie simple, sommeil
avec cauchemars, asthénie physique et
psychique, états dépressifs anxieux, in-
aptitude au travail intellectuel. Lors-
que l'intoxication est prolongée, les su-
jets présentent un état de surexcitation
continuelle avec mobilité des idées, dif-
ficulté de fixer l'attention, changement
de caractère, réactions coléreuses et
impulsives. De là, surviennent dans
les ménages des heurts, des discussions
pénibles dont la séparation ou le di-
vorce ont été à ma connaissance par-
fois la conséquence. J'ai vu plusieurs
de mes malades incapables, à cause de
leur changement de caractère et de
leurs réactions impulsives, de pouvoir
continuer leur profession et être ren-
voyés de leur emploi.

J'ajouterai que j'ai la conviction ab-
solue que nombre d'accidents d'auto-
mobiles graves ont été provoqués par
des conducteurs alcooliques surexcités
et impulsifs auxquels les cocktails
avaient troublé la régularité des réac-
tions psychomotrices.

Des crises épileptiques tardives
m'ont paru chez des sujets de 25, 30,
35 ans en rapport certain avec l'usa-
ge immodéré de cocktails. D'autres
troubles nerveux peuvent s'observer :
paresthésies, algies multiples. Ces al-
gies sont souvent provoquées par la
seule intoxication alcoolique, elles peu-
vent survenir éventuellement chez des
sujets prédisposés.

...et d'empoisonner sa
descendance

Combien souvent des enfants dits
nerveux , retardataires, parfois débiles
et idiots, parfois aptes aux convul-
sions, sont des enfants conçus par des
générateurs alcooliques. Nombre de
tares nerveuses peuvent être la consé-
quence d'une conception faite un jour ,
non en état d'ivresse, mais en état d'in-
toxication méconnue par les cocktails.

C'est en présence de toutes ces con-
statations qu'il m'a paru utile d'atti-
rer l'attention de mes collègues sur
cette recrudescence actuelle de l'alcoo-
lisme mondain, qui sévit dans tous les
milieux les plus cultivés. Il est lamen-
table de voir nombre de jeunes gens,
par ailleurs souvent travailleurs et ins-
truits, compromettent leur avenir intel-
lectuel, leurs facultés créatrices et pro-
ductrices par une intoxication dont ils
ne soupçonnent pas la gravité.

Ces jeunes gens et ces jeunes fem-
mes, qui refuseraient dans un salon un
verre d'absinthe, de gin bu de whisky,
en absorbent des quantités bien plus
grandes parce que la boisson est pré-
sentée dans un verre élégant avec de
la glace pilée et une paille. Et le ré-
sultat nocif cependant est ideutique.

Le danger n'est pas soupçonné, le
faire connaître est peut-être la meil-
leure des prophylaxies.,.

Sans nul doute la classe sociale ri-
che comprendra, quand on l'aura ins-
truite, ce que la classe ouvrière a en
partie compris. Il suffit d'interroger les
jeunes travailleurs manuels, qui , du-
rant leurs loisirs, s'adonnent aux pra-
tiques sportives pour constater qu'ils
boivent moins que leurs aînés. Je suis
convaincu que les jeunes gens favori-
sés par la naissance sauront se rendre
compte des dangers qu'ils ne soupçon-
nent pas de l'habitude actuelle des
cocktails, habitude mise à la mode par
un snobisme mal compris, qui peut
avoir des conséquences les plus sé-
rieuses dans la société , tant  pour l'é-
quilibre physique et intellectuel des
individus que pour leur descendance.

— La société en nom collectif A Godât
et Co fabrique Gefol, mécanique, étam-
pes et tout ce qui se rattache k ces bran-
ches, à la Chaux-de-Fonds, est dissoute
et radiée.

— Georges Favre, fournitures d'horlo-
gerie, à la Chaux-de-Fonds, a transfor-
mé sa raison sociale on Georges Favre-
Lecoultre, fabrique Gefel , mécaniqu e,
étampes, découpages et tout ce qui se rat-
tache à ces branches. Il reprend l'actif
et le passif de la sooiété en nom collec-
tif A. Godât et Co, fabriquo Gefel, ra-
diée.

— La raison Clara Wolter-Mœri, fabri-
que d'horlogerie Aralk, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation
de la titulaire.

— Le ohef de la maison Henri Wolter-
Moeri , fabrication et commerce d'horlo-
gerie, à la Chaux-de-Fonds, est Henri
Wolter-Mœri, au dit lieu. La maison re-
pren d l'actif et le passif de la raison Cla-
ra Wolter-Mœri, fabrique d'horlogerie
Aralk, radiée ce jour. Elle donne procura-
tion à Mme Clara Wolter-Mœri , domici-
liée à la Cliaux-de-Fonds.

— Sous la dénomination de Fondation
en faveur du personnel de Bloch fils et
Cie, au.Printomps, il a été créé une fon-
dation dont le siège est à la Ohaux-de-
Fonds et pour but de venir en aide au
personnel de la maison Bloch fils et Oie,
qui se trouverait danB uue situation gê-
née. La fondation est dirigée par un con-
seil d'administration de quatre membres.

— Sous la raison sociale Société immo-
biJière des Amis de la Montagne, il a été
fondé uno société anonyme dont le siège
est à Couvet et qui a pour but l'acquisi-
tion d'un terrain au Mont de Boveresse
et la construction , sur ce terrain , d'un
chalet qui sera loué à la Société des amis
de Ja montagne. Lo capital social est de
5000 francs, représenté par 200 actions no-
minatives. La société est engagée par la
signature collective de deux membres du
comité de direction , qui est actuellement
composé de : Charles Reussner, fondeur,
Jules Grobéty . ancien chef de gare, et
Louis Gaille, maître d'hôtel, tous trois do-
miciliés à Couvet.

— Sous la raison Bue de l'Hôpital 21
S. A., il est créé une société anonyme
qui a son siège k Neuchâtel et pour but
l'acquisition, l'exploitation et la vente
d'immeubles, Le capital-actions est de

5000 francs, divisé en cinq actions notai*
natives. La société est représentée vis-
à-vis des tiers par un conseil d'adminis*
tration d'un membre qui est Jules Bloeh,
négociant, à Neuchâtel.

— Sous la raison Société Immobilière
de la rue Fleury, il est créé une société
anonyme qui a son siège à Neuchûtel et
pour but l'acquisition, l'exploitation et la
vente d'immeubles. Le capital-actions est
de 5000 francs , divisé en cinq actions no-
minatives. La société est représentée vis-
à-vis des tiers par un conseil d'adminis-
tration d'un membre, qui est Jules Bloch,
négociant , à Neuchâtel.

— La maison d'horlogerie C. Meyer-
Graber, fabrique Sélection Watch, à la
Chaux-de-Fonds, est éteinte par suite du
décès de son chef ; la raison est radiée,

— Le chef de la maison Léopold Vittorl,
successeur de C. Meyor-Graber, fabrique
Sélection Watch, fabrication, achat, ven-
te d'horlogerie, spécialité de montres Bos-
kopf, à la Cbaux-de-Fonds, est Léopod
Vittori, au dit Heu. Cette maison re-
prend l'actif et le passif de l'ancienne
maison C. Meyer-Graber, fabrique Sélec-
tion Watch , radiée.

— La société anonyme Automobilia S.
A., achat et vente d'automobiles et par*
ties annexes, ayant son siège à la Chaux-
de-Fonds, a été déclarée dissoute par dé-
cision de son assemblée générale. La li-
quidation étant terminée, cette raison est
radiée.

— Par décision d une assemblée géné-
rale extraordinaire de ses actionnaires, la
société Verres de montres en gros, comp-
toir de vente S. A., achat et vente de ver-
res de montres, à la Chaux-de-Fonds, est
dissoute par suite de cessation de com-
merce. Sa liquidation étant terminée, sa
raison est radiée.

— La raison Georges Lauener-Desaulos,
boulangerie-pâtisserie, s la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite du départ du
titulaire.

— Il a été créé sous la raison sociale
« Moulins S, S. A. s, une société anonyme
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds, et
pour objet l'acquisition, l'exploitation et
la vente d'un immeuble. Le capital social
est fixé à 7500 francs, divisé en 10 ac-
tions nominatives. La sooiété est admi-
nistrée par nn conseil- d'administration
composé de 1 à 3 membres, nommés pour
trois ans. Poux la première période, nn
seul administrateur a été nommé : irrita
Geiser, négociant, h la Chaux-de-Fonds
qni engage la société par sa signature
individuelle.
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Réunion cantonale des
Vieux - Zofingiens neuchâtelois
Jeudi 4 juillet 1929, à 18 h. à l'Hôtel Bellevue

A A U V E R N I E R
PROGRAMME!

I. 18 heures. Séance administrative.
II. 19 heures. SOUPER. (Le souper sera suivi d'une séance

consacrée au souvenir de Jean de Pury et dans laquelle
MM. Edouard Steiner et Arthur Cornaz parleront de Jean de
Pury, Vieux-Zofingien et poète.)

S'inscrire auprès du caissier Ph. Dubied, notaire, jusqu'au
mardi 2 Juillet 1929 à midi, au plus tard.
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K"M rend à la voûte plantaire son élasticité, renforce S
p« les tendons et les muscles fatigués. g|
BM Même dans les cas les plus graves, Supinator ra- ¦
Iii mène le bien-êtr e et rend aux pieds leur élasticité. I
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f MESSIEURS,
|i Pour être à l'aise, portez les CHEMISES

I Polo à 14,50 Po rosa 16.-
I Tennis à 11,50
U que vous trouverez chez

KUFFEU & SCOTT
| NEUCHATEL

OCCASIONS
A vendre une ohambre k cou-

cher complète, en pitchpin, Htdeux places, 450 fr., un bon pia-
no noir Schmldt-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.

P I A N O S
D'OCCASION

BLVTHJ.EB
noir, cordes croisées

BURGER & JACOBY
noyer, modèle 1

BURGER & J4COBY
noyer, modèle n

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

Poudings 1
Salamandre |
Pendant la 1

saison chaude 1
nn Pouding ;

Salamandre et un plat 68
de fruits composent fun mena toujo urs

' triomphalement ac- 1
\ cueilli des entants. En .

été l'alimentation de- '
mande moins d'exi- :

j - (Sences qu'en hiver et
la ménagère toujour s
très occupée peut bien

F s'offrir , une lois par
; semaine, la com.no-
'• dite de servir un Pou-

ding Salamandre, ra-
j pldement préparé et
j digestible, au lieu de

B stationner de longues
\\ heures dans la cha-

I leur du potager.
f.Y j KJO, _Hn f aztous ' j

feeS Dr. A.WANDER Sf l*. W&
ft UEBNE B

Four cause de décès, k vendre
une .

jolie automobile
torpédo, à quatre places. S'adres-
ser case postale No 63, Neuchâtel.

L'esprit sans la bonté, c'est l'abeille
sans le miel. CLARÉTIE.

L'amour est une f leur  sombre p lei-
ne de parfums et de poisons. .

V. HUGO.



Chronique régionale
# Amies de la jeune fille

.L'assemblé© cantonale dn lLoeîe
(Comm.). Il y a vingt ans que le Lo-

cle n'avait eu l'honneur de recevoir le
comité cantonal des A. J. F. 60 à 70 par-
ticipantes de toutes les parties du can-
ton y étaient réunies samedi 29 courant
& la Croix-Bleue.

Mlle H. Perrenoud, présidente locale,
souhaite la bienvenue aux participantes
et rappelle le souvenir de quelcpies fon-
datrices de notre comité. Mlle Julie Hu-
guenin préside au culte. .Mme Du-
Pasquier, présidente cantonale, remer-
cie les Amies du Locle, en particulier
Mlle la présidente et salue la présence
de Mme Chapuis, présidente cantonale
vaudoise des missions chrétiennes.

Mme A. DuBois de Neuchâtel relate
l'activité du conseil international qui
se réunit à Neuchâtel tous les deux ans.
Dans sa séance de mars 1929, toutes les
unions nationales présentes ont été
d'accord sur l'absolue nécessité des
voyages de propagande, aussi quatre
voyages ont eu lieu dès lors et ont eu
le plus heureux résultat en recrutant
partout de nouveaux membres des
Amies de la Jeune fille.

Mme DuBois rappelle encore les trois
activités importantes des A. de la J. F. :
1. les homes dont les finances ne de-
viennent suffisantes qu'à la condition
qu'on leur adjoigne des pensions-famil-
les, clubs, etc. ; 2. les bureaux de pla-
cement qui devront de plus en plus
tendre aux placements dans l'industrie
et le commerce ; 3. les bureaux de ren-
seignements, dont le service demande
tant de tact et de dévouement ! Il y
aurait aussi une grande utilité à créer
un bureau du logement qui renseigne-
rait les jeunes filles sur le milieu dans
lequel elles peuvent se loger. Elle re-
commande encore l'organisation de
journées d'études pour le développe-
ment des Amies et des présidentes d'œu-
vres, etc. Elle termine son intéressant
rapport en 'priant les Amies de recruter
de nouveaux membres chez nous et sur-
tout dans les pays étrangers pour aider
l'œuvre si helle des A. J. F.

Mlle Wavre, de Neuchâtel, qui repré-
sente les A.J.F. au comité de la traite
des femmes à la Société des nations,
présente un magistral travail sur les
devoirs qui résultent pour les A. J. F.
de leur participation au dit comité.
Elle a constaté avec plaisir que lorsque
la répression s'organisa, les homes et
l'œuvre des gares furent reconnus com-
me le meilleur moyen de combattre le
funeste trafic.

La conférencière relève l'activité de
Mlle Kurz qui, par sa propagande, a
éveillé l'intérêt de bien des fonction-
naires de la police ou des ministres
dans les pays qu'elle a visités et dans
lesquels elle a parlé de ce que fait la
Société des nations pour la répression
de la traite des femmes.

Depuis que la traite des femmes est
réprimée avec la plus grande sévérité,
les trafiquants ont changé de tactique.
Us cherchent à débaucher les jeunes
filles dans leur propre pays par une
littérature et des photographies obscè-
nes. Vingt-trois Etats ont signé et rati-
fié une convention contre ce fléau. La
Suisse a signé et ratifié, mais la loi
n'est pas encore sérieusement appli-
quée. Mlle Wavre relate même le fait
qu'un auteur anglais, dont le livre au-
rait été interdit en Grande-Bretagne et
aux Etats-Unis, aurait réussi à le faire
vendre à Lausanne ? De même un cer-
tain nombre d ouvrages et revues in-
terdits en Allemagne , auraient réussi
à pénétrer dans la Suisse allemande ?

Des mesures ont été prises par le
conseil des A. J. F. pour empêcher de
tels faits de se reproduire. La confé-
rencière termine son magnifi que expo-
sé par ces mots : « Notre participation
au comité de la traite des femmes a
facilité notre travail de propagande en
de nouveaux pays et nous donne un
accès facile auprès des autorités de

toutes les nations. Elle nous ouvre des
Îiossibilités immenses d'action dans la
utte pour le bien moral et matériel

de la jeune fille >.
Une courte discussion, suivant ces

différents exposés, fait ressortir l'im-
mense difficulté qu'il y aura à réédu-
quer et à trouver du travail aux mal-
heureuses femmes qui sortent des mai-
sons de prostitution. La tâche est lon-
gue ; puissions-nous l'accomplir avec
l'aide de Dieu.

Mlle Ecklin soumet à l'assemblée le
Erojet de l'affi che des A. J. F. qui aura

ientôt sa place dans toutes nos gares
et nos bureaux.

La séance de l'après-midi fut ouver-
te par la lecture du rapport de l'activi-
té locale des Amies de la jeune fille.
Ce rapport fut suivi d'une causerie de
Mme' Chapuis, présidente cantonale
vaudoise des Unions chjrétiennes de
jeunes filles, sur ce sujet :

« Nos jeunes filles à Leysin >. Mme
Chapuis évoque cette grande nature
que contemplent les malades dans
leurs longues heures d'immobilité, la
monotonie de cette vie régulière, sou-
vent, hélas 1 assombrie par l'ennui, l'i-
solement, les soucis financiers. Les
Unionistes de Genève se sont émues,
les premières, de ces tristesses. Grâce
à la collaboration des Unions chré-
tiennes et des Amies de la jeune fille,
depuis quatre ans déjà, une agente vi-
site les isolées. Le Home de Leysin met
à la disposition de cette agente un logis
agréable, favorisant ainsi l'œuvre de
sympathie effective qu'exerce à Ley-
sin Mlle Rehberg. Par ses visites aux
malades, 300 par mois environ , l'agen-
te apport e réconfort , joie , aide maté-
rielle et morale. Elle établit un lien
entre les malades qui ont dû s'éloigner
de leur famille et les privilégiés qui
jouissent d'une bonne santé.

Pour soutenir cette œuvre si néces-
saire de sympathie, il a été organisé
des carnets dt, souscription et le pro-
duit de deux carnets , remplis séance
tenante , sera versé à Mlle Rehberg.

La seconde causerie, ayant comme
titre : « Et les autres j eunes filles ? »,
fut faite par Mme Michaud. L'œuvre
des Amies de la jeune fille, dit-elle, par
la création des homes, des agentes des
gares, des bureaux de placement, ap-
partient déjà au passé, mais elle doit
aussi être actuelle, comprendre les be-
soins de l'heure présente.

Les jeunes filles connaissent-elles
notre œuvre ? Savent-elles qu'il y a
dans chaque village au moins une
Amie ? Si elles ne désirent aucune pro-
tection, n'ont-elles pas besoin d'affec-
tion ? Dans la vie fiévreuse d'aujour-
d'hui, le cœur est comprimé, la jeune
fille est plus réservée qu'autrefois dans
l'expression de ses sentiments. Il faut
qu'une Amie soit la remplaçante d'une
vraie mère, si celle-ci fait défaut , _ et
cherche à gagner la confiance des jeu-
nes filles. Mme Michaud expose avec
une vibrante persuasion les différents
devoirs que confère le titre d'Amie : vi-
sites aux malades, correspondance sui-
vie, intérêt témoigné, invitations, servi-
ces à rendre, lectures à surveiller, va-
cances facilitées, etc.

En terminant, Mme Michaud exprime
le vœu qu'une collaboration plus étroite
s'établisse entre les Amies de la Jeune
fille et les Unions chrétiennes.

UE LOCLE
Votation communale

(Corr.) Le soixante-deux pour cent
seulement des électeurs se sont pronon-
cés sur la question de construction d'un
quatrième immeuble communal.

Et le souverain vient de donner rai-
son à la majorité socialiste, puisqu'on
a retiré des urnes 1164 oui et 1103 non.
50 bulletins étaient blancs ou nuls. Le
référendum avait recueilli 938 signatu-
res.

BOUDEVU/LIERS

Tué par une auto
Samedi soir, peu avant minuit, quel-

ques jeunes gens de Boudevilliers ren-
traient de Neuchâtel. Entre le haut du
crêt de Valangin et le village de Bou-
devilliers, à un endroit où la route est
toute droite, ils furent rejoints par une
auto de la Chaux-de-Fonds qui montait
vers la Vue-des-Alpes. A ce moment,
une autre auto descendait vers Neuchâ-
tel, la machine montante obliqua à
droite et atteignit le jeune Dùrrenmatt,
domestique de M. Jean Bachmânn, qui
marchait près de la banquette, en com-
pagnie de sa fiancée.

Le jeune homme fut violemment pro-
jeté à terre. Relevé sans connaissance,
il fut transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux, où il succomba tôt après son
arrivée.

La victime âgée de 25 ans, et dont
les parents habitent Guggisberg, était
un jeune homme très estimé à Boude-
villiers et cet accident a ému toute la
population du village.

CORTÉBERT
Des automobilistes qui l'ont

échappé belle
Une famille de la Chaux-de-Fonds s'é-

tait rendue dimanche en automobile
dans le Jura bernois. Un très grave ac-
cident faillit se produire au retour. Le
conducteur de la voiture, forte limou-
sine toute neuve et qui transportait en
tout huit personnes, s'était déjà engagé
sur le passage à niveau de Cortébert.
dont la barrière n'était pas fermée, lors-
qu'il se trouva en présence du train du
Vallon. L'automobiliste fit fonctionner
en même temps ses freins de sûreté et
son frein à main et put arrêter sa ma-
chine sur une très courte distance, et à
un mètre seulement du train. Les occu-
pants de la voiture et les témoins de
cette rapide scène connurent un moment
de grand émoi. C'est une chance inouïe
qu'un accident grave ait pu être évité.
Une plainte a été déposée afin que l'on
puisse établir les responsabilités et con-
naître pour quelle raison la barrière
n'était pas baissée.

GORGIER
A propos d'un accident

Les renseignements que nous avons
donnés hier, à la suite d'une communi-
cation téléphonique que nous n'avons
pas très bien comprise manquaient
d'exactitude.

C'est en effet à 6 h. le matin, et au
bas de Combamare que l'auto descen-
dante a été tamponnée par une machine
biennoise venant de Bevaix, sur la route
cantonale.

LA CHAUX-DE-FONDS
La c Mouette » victime

d'un accident
Samedi, avait lieu à la Chaux-de-

Fonds, l'inauguration de la Société d'a-
viation sportive et, à cette occasion,
plusieurs aviateurs des villes avoisinan-
tes étaient venus à l'aérodrome des
Eplatures avec leurs appareils. En par-
ticulier, le Club d'aviation sportif de
Neuchâtel avait délégué M. Coulet, ar-
chitecte, ainsi qu'un de ses camarades
qui pilotaient le biplan « La Mouette ».

Après l'inauguration, ce biplan fut
alourdi par la pluie et il dut faire un
atterrissage de fortune dans des pâtu-
rages entre la Chaux-de-Fonds et le
Mont-Jacques ; en se posant, l'avion a
heurté un mur de pâturage et a capoté,
L'hélice a été brisée et les ailes endom-
magées. Les deux passagers sont sains
et saufs. L'appareil a été ramené à Neu-
châtel par camion.

LES BAYARDS
(Corr.) Le tir de notre Abbaye a donc

eu lieu samedi dernier. Favorisé par un
temps relativement beau et moins froid
que la semaine précédente, le tir avait
amené de nombreux amateurs de près
et de loin. Dans l'après-midi, le stand
était bondé ; plus de 2700 cartouches
ont été consommées.

Voici les principaux résultats :
Cible Société. — Ire passe : 1. Marcel

Gindraux, Pontarlier, 57 points (max.
60) ; 2. Aramis Dubois, Bayards, 55. —
2me passe : Louis Rosselet, Verrières,
58 ; 2. Marcel Gindraux , 57.

Progrès-Bonheur. — 1. Louis Rosse-
let, Verrières, 874 points (max. 1000) ;
2. Georges Eyman, le Locle, 99 (max.
100) ; 3. Louis Fauguel, Verrières, 841 ;
César Hirt, Verrières, 98 ; 5. Paul Re-
naud, le Locle, 825.

Cible Bayards. — 1. Fernand Cujean ,
Verrières, 444 (max. 500) ; 2. Paul Re-
naud, le Locle, 428 ; 3. René Guyot, le
Locle, 426 ; 4. Louis Rosselet, Verriè-
res, 423 ; 5. Félix Quillerat, Brévine,
420.

Concours de groupes. — 1. Extrême-
frontière , Verrières, 118 points (max.
150) ; 2. La Soif , le Locle. 116 ; 3. Les
Hirondelles, 116 ; 4. La Guigne, le Lo-
cle, 112 ; 5. La Pive, Bayards, 112 ; 6.
La Résine, Verrières, 110 ; 7. L'Ecusson,
Bayards, 108.

Il a été délivré 6 insignes de bons ti-
reurs pour maximum de 25 points et 25
mentions pour 22 à 24 points.

Quilles. — 1er prix : Fritz Zurbuchen,
Saint-Sulpice, 11 quilles. Il a été vendu
à ce jeu 2082 jetons, chiffre jamais at-
teint, sauf erreur.

**•
En fait d'accidents et de deuils, nous

sommes dans une série noire !
Au courant de la semaine dernière,

M. John Calam., fils aîné de notre bou-
langer, M. Georges Calame, s'en retour-
nait à motocyclette aux Verrières où il
est établi. En cours de route, un chien
errant s'est précipité sous sa machine.
Résultat : une chute qui aurait pu être
mortelle ; traîné par sa moto, il eut une
jambe fort mal arrangée, de là, soins du
médecin et séjour prolongé au lit.

Cette même semaine, mourait le fils
cadet de la famille Calame, un garçon-
net de 15 ans, malade depuis plusieurs
année. Une sympathique et extrême-
ment nombreuse affluence de monde l'a
accompagné hier au champ du repos.

Quelques heures plus tard, un cousin
du jeune Calame, Charles Jeanneret,
garçon de 18 ans, fut pris de congestion
sur la place de fête de l'Abbaye, pour
cause encore mal déterminée. Rentré
à son domicile, il succombait vers le
soir. C'est le onzième mort en six mois,
chiffre excessif puisque notre moyenne
. annuelle » oscille entre huit et neuf.

Enfin , toujours dans cette néfaste se-
maine, M. Charles Zurbuchen , voiturier,
a été victime d'un vilain accident dans
son travail. Il a une jambe gravement
blessée, de là séjour au lit, arrêt de
travail dans un moment où celui-
ci est si abondant. Et par surcroit, sa
femme, Mme Zurbuchen, est en ce mo-
ment à l'hôpital, pour opération de l'ap-
pendicite !... C'est un comble.

Sommes-nous au bout de cette série
noire ?

La sympathie publique s'en va à tous
ces affligés.

SALAVAUX
Une auto en feu

Quatre jeunes gens avaient passé le
recrutement vendredi matin à Couvet.
Ces futurs soldats, fiers d'être incorpo-
rés dans notre armée fédérale, se payè-
rent une course en automobile ; après
avoir visité Lausanne, les rives du Lé-
man et la cité de la reine Berthe, ils
rentraient chez eux par la route d'A-
venches-Cudrefin, quand arrivés au
haut de la rampe de Bellerive, à 2 h.
de la nuit, l'auto se mit à flamber.

Ses occupants n'eurent que le temps
de sauter à terre et s'en tirent avec des
brûlures insignifiantes.

LA CO_TE-AUX-FÉES
Conseil général

(Corr.) . Le Conseil général s'est réuni
le 28 juin en séance régulière de prin-
temps.

Les points principaux de l'ordre du
jour comportent les comptes commu-
naux et les rapports à l'appui. Ces comp-
tes se résument comme suit : dépenses
43,498 fr. 82 ; recettes 43,417 fr. 92 :
déficit 80 fr. 90.

Le rapport de la commission des
comptes mentionne la bonne rentrée des
impôts arriérés lors même qu'il en reste
encore trop d'impayés, les dépenses ex-
traordinaires occasionnées par les répa-
rations au collège et la réfection de la
route de l'Envers. Le Conseil général
adopte à l'unanimité et sans observa-
tions importantes les comptes de l'exer-
cice de 1928, ainsi que le rapport de
gestion du Conseil communal et ex-
prime à cette autorité ses remercie-
ments pour la bonne gestion et le tra-
vail désintéressé et fidèle qu'elle accom-
plit en faveur des affaires communales.

Le rapport de la commission scolaire
ne donne également pas lieu à une dis-
cussion notable ; il déplore des départs
dans la commission scolaire, celui de
M. Aeschlimann, pasteur aujourd'hui à
St-Aubin, et le décès de M. G. Barbezat,
qui fut pendant nombre d'années et jus-
qu'à la fin de sa vie un président dé-
voué, accomplissant dans nos écoles sa
tâche avec un désintéressement inlassa-
ble. L'œuvre éducatrice de nos classes
se poursuit sans heurt et d'une marche
régulière.

Ce rapport est aussi adopté à l'unani-
mité.

Viennent ensuite plusieurs nomina-
tions. M. P.-E. Vuillemin, pasteur, M.
D. Piaget, sont élus membres de la com-
mission scolaire. M. U. Juvet est nom-
mé à la commission du feu. Deux mem-
bres de la commission de salubrité sont
à. remplacer. MM. Ami Pilet et Fritz
Piaget sont appelés à cet effet. Il en est
de même pour la commission des compr
tes, où deux postes sont vacants : y sont
nommés, M. P. Guye et M. C. Leuba.

Une demande de crédit de 1000 fr.
destinée à la réparation totale d'une
salle d'école et à la réfection des faça-
des des bâtiments communaux, est ac-
cordée sans discussion à l'unanimité.

Le bureau du Conseil général est
maintenu dans ses fonctions, toutefois
M. César Crétenet est appelé à la vice-
présidence et M J. Leuba-Gerber est
nommé questeur.

Une missive signée de plusieurs
membres du Conseil général deman-
dant des soins plus fréquents à la route
cantonale provoque une discussion au
terme de laquelle le Conseil communal
est invité à faire des démarches très
pressantes auprès de l'autorité canto-
nale compétente pour réclamer des
soins plus assidus à la chaussée canto-
nale, et le plus tôt possible le goudron-
nage du tronçon traversant le village
d'un bout à l'autre. Cette démarche est
votée à l'unanimité.

BUTTES
Conseil général

Cette autorité se réunissait pour la
première fois de l'année, le 28 juin.

Les comptes de 1928 sont adoptés par
17 voix et quelques abstentions, déchar-
ge est donnée au Conseil communal
pour la gestion et les comptes. Ceux-ci
se présente comme suit : recettes cou-
rantes 196,169 fr. 53 ; dépenses couran-
tes 215,714 fr. 90, laissant ainsi un défi-
cit de 19,445 fr. 37 alors que le budget
ne prévoyait que 8162 fr. 27. Les princi-
pales causes de ce fort dépassement peu-
vent s'expliquer comme suit : l'assistan-
ce est toujours en augmentation dans
notre commune et a englobé une somme
de 7000 fr. en plus des prévisions. Des
réparations urgentes à un immeuble
communal se sont montées à 7552 fr. 50
au lieu de 5000 fr. budgétés. Toutes les
recettes sont en légère augmentation,
dans le chapitre des forêts il est à re-
marquer qu'une somme de 8432 fr. 25 a
été versée au fonds des excédents fo-
restiers pour surexploitation. Le résul-
tat de l'exercice peut paraître à premiè-
re vue désastreux, mais si nous consta-
tons que le service de la dette a payé
pour 17,960 fr. 57 d'amortissements et
si nous ajoutons à cette somme le ver-
sement au fonds des excédents, le résul-
tat se révélerait en légère améliora-
tion.

Pour ne pas allonger la séance, le
rapport scolaire est mis à la disposition
des membres.

Au sujet de l'introduction du timbre
Impôt, le Conseil communal en propose
le rejet, mais il serait néanmoins dis-
posé de tenter l'essai ; le groupe socia-
liste demande l'introduction de cette
méthode et si elle ne donne pas satisfac-
tion elle pourra être abandonnée. Cette
demande est prise en considération à
l'unanimité, et le Conseil communal
chargé de faire le nécessaire.

M. André Bouquet est nommé com-
missaire scolaire en remplacement du
citoyen Walther Dubois, démissionnaire.

M. Charles Berger est nommé à la
commission des eaux en remplacement
du même démissionnaire.

Le Conseil rejette, par une demande
de crédit de 675 fr. pour l'achat d'un
meuble en acier destiné à mettre à l'a-
bri du feu les archives et les registres
de l'état-civil. Ce refus se motive par la
situation peu brillante des finances.

Ayant 1 intention de faire des répara-
tions au stand, les corporations du Prix
et de l'Abbaye, appuyées par les socié-
tés de tir militaire, demandent la four-
niture de 28 mètres cubes de bois en
grume, comme part de la commune à
ces travaux. Après d'assez vives répli-
ques et dupliques, le Conseil général
par 11 voix contre 8 au vote au bulletin
secret se montre disposé à accorder le
bois demandé, à condition toutefois que
cette quantité puisse être prise en
dehors de la possibilité des forêts afin
que la commune n'aie pas à subir de
perte.

Les membres sortant de charge du
bureau et de la commission des comp-
tes sont confirmés dans leurs fonctions
pour une nouvelle année.

La commission scolaire demande que
la somme de 300 fr. soit maintenue au
budget pour l'an 1930 pour les courses
scolaires. Accordé à l'unanimité. Un don
de 25 fr. est voté en faveur de la fête
cantonale de gymnastique de Couvet.
Plusieurs vœux émis tant par la com-
mission des comptes que par divers
membres devront retenir l'attention du
Conseil communal.

Le Conseil général sera appelé à sié-
ger sous peu pour prendre connaissan-
ce d'un rapport concernant la question
du rachat éventuel des lignes électri-
ques.

VALLAMAND
Un naufrage

Samedi, k 17 heures, un jeune homme
de Vallamand faisait une promenade
avec un bateau à voile sur le lac de
Morat quand un fort coup de vent fit
chavirer l'embarcation ; l'occupan t put
se cramponner au bateau submergé et
fut délivré de sa fâcheuse position par
deux pêcheurs d'Avenches, qui avaient
assisté de loin au naufrage. Un canot à
moteur arrivé lui aussi sur place remor-
qua la péniche à son point d'attache.

N 'OUBLIEZ PAS D'ENVOYER
¦ } \  j ¦

à l'administration de la „Feuille d'avis de Neuchâtel "

votre bulletin de concours du marché
dûment rempli et muni de votre
signature et de votre adresse.

Tous les bulletins reçus participent au tirage

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 2 ju illet, à 8 h. 15
Paria , 20.30 20.35
Londres . . , , , 25.195 25.215
New - York . . . .  5.185 5.205
Bruxelles . . . .  72.12 72.22
Milan . . . , , ,  27.17 27.22
Berlin . . . , , .  123.78 423.88
Madrid . . . . .  73.90 74.30
Amsterdam . , , 208.50 208.70
Vienne . . . . .  73.— 73.10
Budapest . . . .  90.50 90.70
Prasrue 15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.25 139.35

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement.

Orchestres baroques
Les fabricants de conserves de Chi-

cago ont coutume de dire que dans le
cochon « tout sert, sauf les grogne-
ments ». H arriva pourtant qu'on uti-
lisa ceux-ci dans une sorte d'orgue à
cochons. Au temps du roi Louis XI,
l'Anjou tirait un grand profit de l'éle-
vage de ses porcs. La race craonnai-
se est toujours célèbre. Ces porcs
étaient en grande partie destinés à
l'approvisionnement de Paris et, aux
époques prévues pour leur enlèvement,
les chemins qui conduisaient aux foi-
res et marchés étaient si encombrés,
que les voyageurs avaient peine à se
frayer passage.

Se trouvant un jour importuné par
un encombrement de ce genre, Louis XI
dit en plaisantant à l'abbé de Baigné
qui l'accompagnait ordinairement dans
ses voyages : « Faites-nous donc quel-
que belle musique avec le chant de
ces oiseaux t » L'abbé, homme d'esprit,
qui s'occupait effectivement de musi-
que, accepta le défi et construisit une
machine très originale. « Car, dit le
chroniqueur Jean Bouchet dans ses
Annales d'Aquitaine, d'une grande
quantité de pourceaux de divers âges
qu'il assembla sous une tente ou pa-
villon couvert de velours, au devant
duquel pavillon il y avait une table de
bois toute peinte avec certain nom-
bre de marches, il fit un instrument
organique et ainsi qu'il touchait les
dites marches avec petits aiguillons)
qui touchaient les pourceaux les fai-
sait crier en tel ordre et consonnan-
ce que le roi et ceux qui étaient avec
lui y prirent plaisir».

Deux siècles plus tard , un savant
jésuite allemand à l'esprit encyclopé-
dique, le père Kircher, mort en 1680,
tenta une entreprise analogue avec des
chats. Il avait d'ailleurs des idées sin-
gulières sur la musique. Il en étudie
dans un de ses ouvrages les effets phy-
siques et moraux sur les maladies et
particulièrement sur les morsures de
la tenratule I II avait imaginé de choi-
sir neuf chats d'âge divers dont les
voix différaient et de les enfermer
dans un coffre foré de trous par où
passaient les neuf têtes. Leurs queues
étaient enfermées dans des tubes, que
perçaient de petites pointes reliées à
un clavier. En appuyant sur telle ou
telle touche on faisait miauler l'in-
fortuné chat correspondant.

D'aucuns ont voulu voir dans ces
inventions baroques les ancêtres de
l'hétéroclite et désordonné jazz-band.

Manrice HONORÉ.

Fêie fédérale de tir, à Bellinzone
Trains spéciaux

Â l'occasion de Ja Fête fédérale de
tir, les Chemins de fer fédéraux met-
tront en marche, à destination de Bel-
linzone, une série de trains spéciaux
à prix réduits. En ce qui concerne no-
tre région, il y en aura un le 15 juil-
let : Genève - Neuchâtel - Bienne, et
un autre le 20 juillet : Travers - Au-
vernier - Neuchâtel - Bienne.

Les billets émis pour ces services
sont valables, à l'aller, par un des
trains spéciaux et, au retour dans les
dix jours, par n'importe quel train pré-
vu à l'horaire.

(Lu journal réurtj t *ou opinion
à r égara dn lettrts paraissant sous e*tU rutriauuj

Neuchâtel, le 1er Juillet 1929.
Monsieur le rédaoteur,

Serait-il permis, par l'intermédiaire de
votre journal, de remercier et de féliciter
les jardiniers de la ville qui, aveo des
moyens sans doute très restreints, ont
fait, soit dn jardin anglais, soit dn jardin
qui se trouve près de l'église oatholique,
nne véritable joie pour les yeux.

Nous sommes persuadés que l'argent
utilisé pour cela n'a certainement pas été
mal placé et que si l'on veut attirer et re-
tenir les étrangers à Neuchâtel, il sera
indispensable, parallèlement à la beso-
gne de réolame et de propagande, d'amé-
liorer sans cesse l'aspect esthétique de la
ville et des quais.

Veuillez oroire. Monsieur, à l'expression
de mes sentiments les meilleurs.

Un abonné.

CORRESPONDANCES

On nous écrit :
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » de

samedi donnait la liste des établisse-
ments dont les pensionnaires avaient été
invités généreusement par les frères
Knie à assister à la représentation de
samedi après-midi ; cette liste déjà lon-
gue n'était pas complète : en effet , bien
qu'en dehors du ressort communal, Pré-
fargier et Perreux n'avaient pas été ou-
bliés — nous ne croyons pas nous trom-
per en disant que c'est la première fois
qu'un tel honneur leur échoit. — Tout
un petit monde — une centaine de ma-
lades — a ainsi assisté à la représen-
tation et a manifesté sa joie d'être en
public et de voir de vrais artistes ; nos
pensionnaires s'en sont donné d'applau-
dir pendant plus de deux heures les nu-
méros aussi sensationnels que merveil-
leux et c'est avec la plus vive recon-
naissance envers la direction du cirque
Knie qu'ils ont repris le chemin du re-
tour. K. et B.

Préfargier et Perreux
en furent aussi

Dernières Dépêches
Invasion de sauterelles

en Corse
-PARIS, 2 (Havas). — Le « Petit Pa-

risien » apprend d'Ajaceio que la
plaine méridionale corse comprise en-
tre Figari, Bonifacio et Port-Vecchio,
a été dévastée par les sauterelles. Oli-
viers, figuiers, jardins, céréales, tout
est détruit sur de grandes étendues.
L'immigration à la montagne a dû être
anticipée. L'invasion s'est produite sur
un front massif de plusieurs centaines
de mètres avec embranchements s'é-
lançant dans toutes les directions.

I'? Un éboulement ?
dans le canal de Panama

-PANAMA, 2 (Havas). — Vingt-cinq
mille mètres cubes de terre se sont
éboulés hier dans le canal de Panama,
au sud de la côte dénommée Contrac-
tor-Hill. C'est la première fois que pa-
reil accident se produit à cet endroit.
Pour le moment, la circulation des na-
vires n'est pas gênée, mais d'autres
éboulements, que l'on peut déjà pré-
voir, pourraient facilement barrer le
passage.

Les bandits mexicains
ne respectent pas les magistrats

-MEXICO, 2 (Havas). — Un des ju-
ges de la cour suprême de Fernando
de la Fuenté et sa famille ont été ar-
rêtés sur la route d'Acapulo, à 150
milles de Mexico, par des bandits qui
leur volèrent leurs bijoux et environ
10,000 dollars d'argent.

Une famille tuée
dans une collision d'autos

-ANGOLA (Indiana), 2 (Havas). —
A la suite d'une collision d'automobiles,
un homme, sa femme et leurs trois en-
fants ont été tués.

La Yougoslavie et la Grèce
unifient leurs tarifs ferroviaires

-ATHENES, 2 (Havas). — Une dé-
légation yougoslave est arrivée à Salo-
nique, apportant, signés par le gouver-
nement, les protocoles d'unification
des tarifs de chemins de fer sur les ré-
seaux grec et yougoslave.

Tempêtes en Extrême-Orient
-MOSCOU, 2 (Tass). — Des tem-

pêtes violentes en Extrême-Orient ont
causé des dégâts à Nikolsk, où la voie
ferrée a été submergée, des ponts em-
portés et des plantations de riz inon-
dées. Plusieurs puits ont été inondés
aux mines de Sutchang.

Conséquences
'd'un tremblement de terre
-WELLINGTON, 2 (Havas). — On

annonce de White Cliffs (côte ouest
de l'Ile du Sud), qu'à la suite du ré-
cent tremblement de terre, le fond de
la mer s'est élevé de 100 pieds sur une
surface d'un mille de longueur et de
500 yards de largeur environ. Une ca-
vité de 100 pieds de profondeur s'est
produite sur des terres avoisinantes.

ANCIENS BELLETTRIENS
Souper ce soir à 19 h. 30

au RESTAUR IXT de la TfeJ .E

GROS ARRIVAGE DE

BIHUX HBRiCOîl
à 85 c. Be kilo

Prix spécial par quantité
MAGASI1V MARCEL BEÏJIOXD

Terreaux 3 — Téléphone 972

AVIS TARDIFS
Le docteur BILLETER

ne reçoit pas aujourd'hui

M. Ernest Stucki, préfet des districts
de Neuchâtel et Boudry et Mme Stucki
ont célébré leurs noces d'or dimanche
dernier.

Noces d'or

ofoaéfê
f ècûoperalf rê de Q\
lomommoÊom

Dès ce jour

arrivages réguliers de
BEAUX ABRICOTS
pour conserves et confitures

Prix du jour !

1 Jean IV, 16.
Madame Louise Guye-Plomb et ses

enfants, Marcelle, Andrée et Mathilde ;
Monsieur et Madame Henri Guye,

leurs enfants et petite-fille, à Neuchâ-
tel et Besançon ;

Madame veuve J. Plomb, ses enfants
et petits-enfants, à Genève, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Charles-Henri GUYE
leur cher époux, père, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, survenu
dans sa 41me année , après une pénible
maladie.

Neuchâtel, le 30 juin 1929.
(Faubourg de l'Hôpital 18.)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 2 juillet, à 13 heures.

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

Messieurs les membres de la Société
fribourgeoise de secours mutuels de
Neuchâtel sont informés du décès de
leur collègue,

Monsieur Charles-Henri GUYE
L'incinération aura lieu, sans suite,

le mardi 2 juillet
Le Comité.

NAISSANCES
26. Pahud, Claude-Aimé, flls d'Auguste-

Louls, carrossier et de Simone-Odette née
Rognon.

26. Lovls, Pierrette-Madeleine, Mlle dé
François-Armand, tonnelier , aux Verrières et
d'Edmée-Hllda née Zwlnggl.

26. Vonlanthen, René, flls d'Hermann , ma-
nœuvre, k Peseux et de Johanne née Krebs;

27. Jacot, Marguerite-Violette, fille de Ca-
mlUe-Arthur, horloger, au Loole et de Louise-
Ida née RenggU.

27. Heger, Jean-Pierre, 111s de Williams-
René, instituteur et de Jeanne-Elisabeth née
Latour.

28. Beck , Jacques-Marcel, flls de Jaoques-
Pernand, tapissier, à, Peseux et de Marthe-
Cécile née Schelling.

29. Ramseyer, Albert-Etienne, flls de Léon-
Etienne, agriculteur, à Couvet et de Geor-
gette-Emma née Perrenoud.
B.M._M______.______—'iwmmmii^¦

Etat civil de Neuchâtel

Bulletin météorologique - Juillet
OBSERVATOIRE DE NEBOHATEL
Température <u Vent

in deg.-.11%. ïg  S dominant Etat
0 g g » o g- ~

§• -I ! m E <i olreotlon Foro' ciel
31 5 à __^

1 18.0 12.4 22.1 716.6 O. moyen nuag.

1er juillet. Pluie intermittente pendant
la nuit.

2 juillet, 7 h. 30 :
Temp.: 16.fl. Vent : E. Ciel : Clair.

Hauteur moyenne pr Neuohâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Juin-Juil. 27 28 29 30 1 2

mm
735 ôj -

730 gg-

725 =-

720 s
- j

715 S- !
710 =-

705 S-

Niveau du lac : 2 juillet, 429.82.

Temps probable pour auj ourd'hui
Ciel nuageux, variable, averses ou

pluies orageuses.

Bulletin météorologi que des C. F. F.
2 juillet à 6 h. 30 

•= g Observations faites Centl- TFMo q FT VPNT
lf aux gares G. F. F. grade» ltM™ tl Kl"
¦g  ̂ ,

2S. Bâle . . . +14 Tr. b. tps Oalme
141 Berne . -4-13 » »
S87 Oolre , . -f 12 Quel Q. nuages »

1548' Davos . - Manaue
682 Fribourg . 4-15 Tr. b. tpa Calmé
114 Genève - -t- 15 , »
4TS Glaris . . +14 Qnelq. nuages »

1109 Gëechenen . --10 Tr b. temps »
166 Interlaken. +15 , >995 Ch. de-Fds. + 7  , »
450 Lausanne +15 , _,
Î08 Looarno . --19 t »
S76 Lugano . --18 % »
489 Lucerne - -1B > >
898 Montreux . +16 , »
482 Neuchâtel . +16 , ,
Î2I1 £a£a _ _  * "Il Quelq. nuages »
673 St-Gall . . +15 , %

1856 S'-Moritz + 9 Tr. b. temps »
407 Schatfhse +15 , ,

1290 Sohuls-Tar. +10 Nuageux >562 Thoune . +13 Xr. b. temps »
189 Vpvay . . +15 » »

1609 Z.rmatt . + 6 » »
410 K'.neb +15 i Vt d'E.

mmmVV*'Mt \lf i-.'BmWammmmmmmm ggjgggj

EkL'K Y.KBUH CENTRALE ET DE LA
FEUILi_ _b D'_ .VIS-DE T _.EUCHA.T-KI,. S.-A_


