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Le discours du trône
LONDRES, 2. — Le discours du trô-

ne a été lu par le lord-chancelier San-
key devant les membres de la Chambre
des lords et de la Chambre des Com-
munes, réunis à la Chambre des lords.
Ce discours est le premier qui ait été
préparé jusqu'ici par un gouvernement
formé par le parti travailliste. Au dé-
but, le discours du trône est ainsi
conçu i

Si Je regrette de ne pouvoir m'a-
dresser personnellement à vous, je re-
mercie cependant Dieu de pouvoir atten-
dre, avec confiance, le complet réta-
blissement de ma santé, demandé pen-
dant les longs mois de ma maladie par le
peuple de tout mon empire. Je remercie
mon peuple pour ses prières, pour l'a-
mour et pour la sympathie qu'il m'a
témoignés.

Puis, il dit notamment 1
Les relations avec les puissances

étrangères continuent d'être amicales.
Les experts financiers indépendants
ont présenté un rapport unanime pour
le règlement complet et définitif des
réparations allemandes. Ce rapport
fait l'objet de l'examen de mon gou-
vernement en • vue de la conférence
des représentants des gouvernements
intéressés. Le règlement du problème
permettra aux puissances d'occupation
de poursuivre l'évacuation de la Rhé-
nanie. Les conversations ont commen-
cé avec l'ambassadeur des Etats-Unis
au sujet du désarmement naval. Le
gouvernement considère que le temps
est venu de soumettre à une décision
juridique les différends internationaux
dans lesquels les parties sont en dés-
accord sur leurs droits respectifs. Le
gouvernement consulte actuellement les
Dominions et l'Inde concernant la si-
gnature de la clause d'option au sta-
tut de la Cour internationale, n exa-
mine aussi les conditions de reprise
des relations diplomatiques avec les
soviets. Il communique avec les Do-
minions et l'Inde à ce sujet

Le discours da roi esquissé ensuite
les mesures prévues en vue de résou-
dre les questions Intérieures, notam-
ment le chômage, et comprenant l'amé-
lioration du transport, l'encouragement
au commerce d'exportation, l'amé-
lioration de l'agriculture, les facilités
accordées pour l'émigration, l'examen
de la réorganisation de l'industrie du
charbon et la question de la propriété
des minéraux, l'enquête sur les indus-
tries du fer, de l'acier, du coton, la
revision de la législation concernant
les usines, la lutte contre les taudis,
l'enquête sur la législation relative à
la vente et à la fourniture des boissons
enivrantes pour laquelle des commis-
saires seront nommés, la modification
de la loi sur les pensions. Des mesu-
res tendant à remédier à la situation
créée par la loi sur les conflits indus-
triels et la loi sur les trade-unions se-
ront également prises. Enfin, le gou-
vernement se propose d'examiner le
fonctionnement de la loi électorale.

La réponse au discours du trône
LONDRES, 3 (Havas). — La Cham-

bre des communes s'est réunie à 15
heures. Le député travailliste Snèll pré-
sente le message en réponse au dis-
cours du trône. Il déclare que le réta-
blissement du roi a été l'objet de ré-
jouissances générales. Il était aux Etats-
Unis pendant la phase critique de la
maladie du souverain et la sympathie
manifestée par le peuple américain
était presque aussi grande qu'en Angle-
terre.

M. Snell déclare qu'à la grande satis-
faction de tous, le discours laisse entre-
voir le rappel prochain des troupes an-
glaises d'occupation de la Rhénanie et
la restitution à un peuple avec lequel
depuis plus de 10 ans l'Angleterre entre-
tient des relations de paix, d'un terri-
toire chèrement aimé et associé à tou-
tes les romances et à la gloire de l'his-
toire de l'Allemagne.

M. Snell passe ensuite en revue les
diverses mesures énumérées dans le dis-
cours.

Puis le travailliste Cecil Wilson ap-
puie la résolution de M. Snell.

M. Baldwin demande des
précisions

M. Baldwin prend alors la parole.
Après avoir exprimé la satisfaction gé-
nérale du rétablissement du roi, il de-
mande au premier ministre de préciser
trois points de sa politique extérieure :
1. La décision prise par le gouverne-
ment au sujet du rapport des experts
pour le règlement des réparations sera-
t-elle soumise au parlement ? 2. Le gou-
vernement anglais fera-t-il des réserves
en signant la clause facultative sur la
convention de la Haye ; dans ce cas,
quelles seront ces réserves ? 3. Enfin ,
en ce qui concerne la Russie, le pre-
mier ministre adhérera-t-il au principe
qu'il a exposé dans sa note sur la lettre
Zinovieff au sujet des relations avec ce
pays ?

M. Baldwin demande ensuite si M
Mac Donald compte saisir la Chambre
de son intention personnelle de se ren
dre aux Etats-Unis et dit que cette vi-
site a son entière approbation , les rela-
tions anglo-américaines ayant souffert
de l'absence de contact entre les hom-
mes d'Etat de ces deux pays. Il souli-
gne que les progrès accomplis en Eu-
rope sont dus aux entrevues de plus en
plus fi équentes des divers chefs de gou-
vernement entre eux.

Le chef conservateur ajoute qu'il est
convaincu que la visite de M. Mac Do-
nald sera bien accueillie aux Etats-
Unis, mais il espère que ni le premier
ministre, ni le pays n'attendront trop
de cette première visite et que M. Mac
Donald n'essayera pas (je trop accom-
plir.

Faisant ensuite la critique des autres
points du discours du trône, M. Bald-
win demande au gouvernement de ne
pas s'engager à la légère au sujet de la
convention de Washington et montre
l'écueil, pour l'industrie anglaise, des
différentes interprétations de l'accord.

H demande également quelles sont les
Intentions du cabinet au sujet de la
sauvegarde des industries et de la si-
tuation minière. M. Baldwin définit
alors l'attitude des conservateurs vis-à-
vis du gouvernement.

M. Baldwin déclare que les conser-
vateur» ne feraient aucune opposi-
tion de parti et qu'ils assisteraient le
gouvernement, mais ils exigeront que
les deux côtés observent un certain
empire sur eux-mêmes. Le pays est aux
prises avec de grandes difficultés in-
térieures et extérieures et malgré les
querelles intérieures, il est essentiel
que l'Angleterre présente un front uni*
au monde.

Il ajoute que le rapport de la com-
mission sur le statut de l'Inde consti-
tuera plus que tout autre problème,
l'épreuve suprême qui démontrera si le
pays est apte aux conditions démocra-
tiques actuelles.

I>e premier ministre s'explique
M. Mac Donald prend la parole à

son tour. Il parle des préoccupa-
tions dominantes du gouvernement :
le chômage et l'amélioration sociale
des travailleurs, la paix et la sécurité,
prélude d'une coopération cordiale
des nations du monde ; une politique
saine offrant un stimulant pour le
commerce, élevant les conditions de la
vie, donnant l'impression que le gou-
vernement entend être équitable pour
tous et assurant la paix industrielle qui
est indispensable. M. Mac Donald décla-
re qu'une meilleure entente avec l'Amé-
rique est-esseniielle -d il s'associe en-
tièrement aux paroles de M. Baldwin
sur le grand avantage que présentent
les contacts personnels entre les hom-
mes d'Etat des divers pays.

Répondant ensuite à M. Baldwin sur
la question des réparations, le premier
ministre dit que l'ancien chancelier dé
l'Echiquier, répondant ày une même
demande, avait déclaré que les métho-
des constitutionnelles seraient suivies
et qu'il adopte le même point de vue.

« J'estime, dit-il, que la Chambre doit
se rendre compte exactement de la si-
tuation. Comme en 1924, le gouverne-
ment a à prendre une décision sur les
réparations et aujourd'hui, comme à
cette époque, liée aux négociations fi-
nancières se trouve la question de l'oc-
cupation territoriale de la Rhénanie.
Là-dessus, le discours du trône définit
nettement notre position.

Nous ne reviendrons sur aucun de
nos contrats (ici on entend quelques
applaudissements ironiques des con-
servateurs et un cri: Dites cela à Snow-
den). Nous ne reviendrons sur aucun
de nos contrats, répète M. MacDonald
et je regrette que quelqu'un ici semble
douter de cette déclaration faite au
nom de la Chambre. Toutefois, reprend
M. MacDonald, nous veillerons à ce que
les justes intérêts de notre pays ne
soient pas sacrifiés dans les arrange-
ments futurs (applaudissements tra-
vaillistes)^ ..

Au sujet de là question russe, le pre-
mier ministre dit que le gouvernement
s'en tiendra aux conditions posées dans
la note à laquelle M. Baldwin a fait al-
lusion.

Pour la clause facultative de la Haye,
des conversations se poursuivent tou-
jours avec les Dominions.

En ce qui concerne la sauvegarde
des industries, il déclare que le gou-
vernement ne prolongera pas au-delà
de leur durée les droits actuels de sau-
vegarde, se réservant même le droit
de les annuler si la situation de l'in-
dustrie venait . à le permettre.

Enfin , M. MacDonald énumère rapi-
dement les mesures intérieures envi-
sagées et déjà exposées dans le dis-
cours du trône. -Il termine ainsi :
« Nous sommes en faveur d'une démo-
cratie constitutionnelle, car elle re-
présente la meilleure forme de gou-
vernement national et le meilleur
moyen d'exprimer la volonté de la
masse. »

La Chambre s'est ajournée après le
discours du premier ministre.

Une dénégation
LONDBES, 3 (Havas). — Un léger in-

cident qui n'a pas eu de suite a marqué
hier matin la lecture du discours du
trône. Tandis que le lord chancelier li-
sait le message commençant ainsi : « Les
relations avec les puissances étrangères
continuent d'être amicales », un député
travailliste' que l'on croit être M. Fen-
ner Brockway s'est écrié : « Ce n'est pas
vrai ».

tes lords ont adopté l'adresse
LONDRES, 3 (Havas). — La . Cham-

bre des lords qui s'était réunie hier
après-midi pour le débat sur l'adresse
en réponse au discours du trône, a,
après une courte discussion, adopté l'a-
dre.se.

La dette française de perre
M. Poincaré et la commission

des finances
PARIS, 3 (Havas). — D'après les

quelques rares échos parvenus dans les
couloirs de l'audition des membres du
gouvernement par la commission des fi-
nances, M. Poincaré aurait dit à la com-
mission qu'il ne pouvait apporter un
texte relatif aux réserves, mais qu'il
était prêt à collaborer avec elle sur la
rédaction même de ces réserves. D'au-
tre part, sur l'évacuation de la Rhéna-
nie, les membres du gouvernement ont
répété ce qu'ils avaient dit précédem-
ment, à savoir que cette question de-
vrait faire l'objet de négociations et
qu'ils ne pouvaient faire une déclara-
tion à ce sujet.

La commission des finances
contre la ratification

des accords de Washington
PARIS, 3 (Havas). — A la suite de

l'audition des membres du gouverne-
ment, la commission des finances de la
Chambre a été amenée, comme celle des
affaires étrangères, à émettre des votes
successifs sur le principe de la ratifia
cation des dettes. Elle a repoussé suc-
cessivement la ratification sans réserves
et celle avec des réserves en
dehors de la loi. Elle a repoussé éga-
lement la ratification avec des réserves
incluses dans la loi, les partisans de la
ratification avec réserves n'ayant pas
voulu s'engager sur l'insertion de réser-
ves dans le projet de loi sans savoir
quel serait le texte soumis à la Cham-
bre. Après ces trois votes, M- Reynaud
a proposé à la commission de prendre
en considération les projets du gouver-
nement et de procéder à la désignation
d'un rapporteur. Cette proposition a été
adoptée et la commission a désigné un
rapporteur qu'elle a chargé d'étudier la
formule des réserves pouvant être insé-
rées dans le projet de loi et de les lui
soumettre pour étude.

__La re vif. ion
de la convention

ûe Crenèvem

Une conférence diplomatique, con-
voquée par le Conseil fédéral suisse
pour la revision de la Convention de
Genève, s'est ouverte le 1er juillet, au
Bâtiment électoral de Genève. Les re-
présentants de 47 Etats, des délégués
de la S .d., N., du comité . internatio-
nal de la Croix-Rouge et de. l'ordre
souverain et militaire de Malte assistent
à la conférence qui a été ouverte ,par
M. Hàab, président de la Confédéra-
tion.

M. Dinichert, président de la conférence

M. Haab, au milieu et au premier plan, à la sortie de la première séance ;
à gauche, les généraux belge et français, délégués à la conférence.

Les officiers de la délégation suisse.
Assis de gauche à droite '. colonel de la Harpe, colonel Karl Hauser, médecin

en chef de l'armée suisse, colonel Zùblin , major Schindler,

l'incident fchéco-hongrofs
BUDAPEST, 2 (BCH). — Le commu-

niqué officiel hongrois suivant a été
publié sur les incidents d'Hidas-Neme-
ti : Les autorités hongroises avaient
appris que, depuis quelque temps, un
caissier tchèque, nommé Pécha, s'ef-
forçait de se procurer des informations
confidentielles militaires. Un garçon
de restaurant d'Hidas-Nemeti, qui ser-
vit d'intermédiaire à Pécha, remit à
celui-ci, le 28 juin , un document con-
tenant des informations militaires. Pé-
cha prit le document, le lut, puis, s'é-
loignant de la salle du restaurant, alla
le cacher dans les dépendances du res-
taurant. Les autorités hongroises char-
gées de surveiller Pécha, l'appréhendè-
rent. Le document caché fut retrouvé.
Pécha avoua que ce document était au-
paravant en sa possession. Plusieurs
témoins ont prouvé, et Pécha lui-même
a avoué qu'il était depuis longtemps
en relations avec des individus lui four-
nissant des documents militaires de
caractère confidentiel. Le flagrant dé-
lit étant établi, les autorités arrêtèrent
Pécha.

BUDAPEST, 2 (BCH). — On man-
de d'Hidas Nemeti que la direction des
chemins de fer tchèques a suspendu
mardi, à midi, tout trafic ferroviaire.
Les trains hongrois partent et arrivent
régulièrement à Hidas-Nemeti.

Les relations italo-smsses
Un discours du ministre italien à Berne

GENÈVE,. 2. — Le « Corriere délia
Sera » annonce que le conseil des cham-
bres de commerce italiennes en Suisse
a voté la résolution que voici :

« Le conseil des chambres de commer-
ce italiennes, ayant entendu l'exposé du
ministre, comte Pignatti sur les récents
incidents, tout en appréciant grande-
ment l'attitude de la majorité du peuple
suisse et des journaux les plus impor-
tants de la- Confédération, approuve les
conceptipns exprimées par le ministre
et exprime lie vœu que toutes les forces
saines du pays concourent à rendre à
nouveau normale la situation, rétablis-
sant la sérénité d'âme nécessaire à un
développement toujours plus grand et
plus profitable des rapports commer-
ciaux entre les deux nations. >

Le journal indiqué donne les indica-
tions que voici sur le discours du comte
Pignatti, ministre d'Italie en Suisse qui
a donné lieu au vote de la résolution
précédente J

«Je manquerais à mon devoir de re-
présentant du gouvernement fasciste au-
près du gouvernement fédéral, a dit le
ministre, si je n'exprimais mon opinion
sur les relations entre l'Italie et la Suis-
se, obscurcies par un nuage qui, je l'es-
père, sera passager. Nous sommes tous
Italiens et, pour la majeure partie, fas-
cistes, mais les chambres de commerce
en Suisse accueillent aussi dans leur
sein de nombreux citoyens helvétiques,
pour la plupart représentants de l'indus-
trie et du commerce suisses,. lesquels
ont en Italie des intérêts notables et des
affaires prospères. Le conseil des cham-
bres de commerce ne peut se désintéres-
ser d'une situation qui, négligée, pour-
rait avoir une série de suites fâcheuses
pour les relations politiques entre les
deux pays.

» Les faits sont connus. La chasse "aux
fascistes est aggravée par une menace
de boycottage des débitants et commer-
çants fascistes. La bonne volonté de
quelques autorités et le sens pratique
du peuple helvétique semblent être sur
le point d'avoir raison de ce mouvement
inconsidéré qui pourtant prend racine,
parce oue dans certains cantons il jouit

de la sympathie et de l'appui des auto-
rités constituées. La situation reste sé-
rieuse dans le canton du Tessin où la
propagande antifasciste constitue la pla-
teforme des spéculations des partis. Les
manifestations des antifascistes tessinois
contre de paisibles citoyens italiens cou-
pables seulement de partager avec nous
la foi commune de l'idéal fasciste sont
à déplorer parce que contraires à la loi
de l'hospitalité et parce qu'elles offen-
sent dans ses institutions et dans ses
personnalités les plus représentatives le
peuple italien. »

Après avoir expliqué les motifs plus
ou moins clairs qui président à l'activité
des divers groupes antifascistes, le mi-
nistre continue en disant que la Suisse
revendique pour ses propres citoyens la
liberté d'exprimer librement leur propre
pensée.

«Il faut toutefois observer que la li-
berté de l'individu comme celle des na-
tions a des limites et que ces limites
sont fixées par les droits des autres in-
dividus et des autres nations, droits qui
ne peuvent être ni lésés, ni offensés. Or,
dans le canton du Tessin et dans quel-
ques autres cantons suisses, les offenses
à cette loi fondamentale et l'immixtion
dans les affaires internes de l'Italie sont
prouvées. »

Après avoir relevé' que quelques hom-
mes politiques occupant des postes im-
portants dans les gouvernements can-
tonaux, font de l'antifascisme à toute
occasion et que tout prétexte leur est
bon pour montrer leurs sentiments, le
ministre a rappelé que même les accords
du Latran, accords qui ont pourtant été
accueillis avec un plaisir unanime et
qui mettent fin à un triste passé, ont
donné lieu à des manifestations anti-
fascistes. R a conclu en disant que ce-
pendant la grande majorité du peuple
suisse ne se met pas du côté des pro-
vocateurs et des agresseurs. Cette majo-
rité admire les grands progrès réalisés
ces derniers temps dans tous les do-
maines, grâce à la politique fasciste. Le
ministre souhaite que l'agitation Injusti*
fiée cesse au plus tôt dans l'intérêt des
rapports entre les deux nations.

Un sénateur français
casse les vitres

PARIS, 3 (Havas). — Dans son ex-
posé des motifs, M. Massabuau, auteur
de la résolution déposée mardi après-
midi au Sénat, dit notamment :

Le samedi 29' juin, M. le président
du Conseil s'est rendu devant la 'com-
mission des finances de la Chambre à
laquelle il a communiqué la réponse des
Etats-Unis qui se termine par ces mots :

« L'opinion américaine estime que les
Etats-Unis se sont comportés amicale-
ment envers la France, puisque par
l'accord de 1926 ils ont consenti en réa-
lité à l'abandon du montant des dettes
contractées par la France envers le
Trésor américain pendant la guerre et
limité la charge de notre pays aux
seules dettes d'après-guerre. »

L'étonnement général fut tel que le
gouvernement dut publier un commen-
taire où il était dit entre autres :

«Les autorités américaines peuvent
considérer que la France a obtenu re-
mise de ses dettes antérieures à l'ar-
mistice, lesquelles s'élèvent en capital
et intérêts à plus de 2400 millions de
dollars. »

Ce commentaire ne fait qu ajouter à
la gravité de la réponse américaine. D'a-
près les explications gouvernementales
la dette postérieure à l'armistice s'éle-
vait avec les stocks à 1655 millions de
dollars, c'est-à-dire à 1248 millions en-
viron, sans ceux-ci. Cette somme serait
loin des 3,617,658,855 dollars et on vou-
drait bien connaître d'où provient la
différence de 2370 millions de dollars.

Il pose une question
assez naturelle

Nous avons le droit de prendre acte
de l'affirmation du secrétaire d'Etat
Stimson. Nous avons en outre le droit
de nous demander pourquoi on n'en a
pas fait état plus tôt, car si, avec les
abattements consentis par l'accord Mel-
lon-Berenger, la note américaine ne re-
présente dans l'ensemble à peu de cho-
ses près que les avances d'après-guerre,
il n'y a pas lieu de palabrer ni de se
perdre dans de longs discours devant
les commissions et les Chambres. Le
paiement s'imposant, une fois vérifica-
tion faite, il ne nous restera qu'à re-
chercher quand, comment et par qui a
été fait ce découvert d'après-guerre et
pourquoi le parlement et le pays l'ont
ignoré à ce jour.

Le sourire... amêmam
Il y a, parait-H, un sourire spécifique-

ment américain. — Ce dernier adjectif
est ici abusif en tant qu'il veut désigner
quelque chose des Etats-Unis. On dit
Canadien, Mexicain, Vénézuélien, Brési-
lien, Péruvien, Chilien, Argentin ou Pa-
tagon et ainsi de suite pour les hommes
originaires d'un des pays de l'Amérique
autre que les Etats-Unis. Quant aux ha-
bitants des Etats-Unis, ils trouvent bon,
et apparemment naturel, de se dire et
se faire appeler Américains. On a bien
le terme Yankees, mais il n'est guère
obligeant. Un jour peut-être — le nom
officiel de leur pays étant United States
of North America et l'usage se répan-
dant de fabriquer des noms avec les
initiales d'autres mots — jugeront-ils
convenable de s'intituler Usoniens, d'U-
sona.

Mais nous voici loin du sourire amé-
ricain.

Il existe bien réellement, à preuve
qu'un concours a été organisé à New-
York pour primer le plus beau sourire
des Etats-Unis et qu'une certaine Mlle
Sue Carrell y a décroché la timbale.

On avait déj à les concours de beauté,
qui ne prouvent rien d'ailleurs, quantité
de femmes ne se souciant point du tout
de se prêter à un genre d'exercice com-
portant l'obligation de s'afficher et sup-
posant, pour celles qui s'y livrent, la
plus évidente propension au cabotinage.

Avec les concours de sourires, nous
nageons en plein américanisme. H sem-
ble, en effet , que le sourire ait reçu aux
Etats-Unis ses lettres de grande natura-
lisation. Ouvrez le moindre journal de
cette contrée et considérez-en les nom-
breuses illustrations : tous les visages
que vous y verrez ont le sourire. Et quel
sourire ! Rien de la discrétion qui en
fait le charme, mais une bouche large-
ment épanouie, comme s'il s'agissait
d'imposer au public le spectacle habi-
tuellement "réservé aux seuls dentistes.

Au reste, cette manière de se présen-
ter à la vue a passé des Etats-Unis à
l'Europe. Très souvent la presse du
Vieux-Monde donne les portraits de per-
sonnalités qui ont l'air de prendre part
à un concours de dentures.

Après donc les épreuves de beauté,
nous avons celles du sourire, partie de
la beauté. Est-ce que tous les éléments
de celle-ci vont faire tour à tour l'objet
de concours ? Le costume actuel est si
généreusement révélateur qu'il n'y au-
rait que l'embarras du choix et ce n'est
assurément pas le... pain qui manquerait
sur la planche des jurys. .

Les concurrentes ? Elles ne feraient
pas défaut . Les experts non plus.

F.-L. S.

-WASHINGTON, 3 (Havas). - A la
suite de l'annonce faite hier par M. Mel-
lon qu'il y aurait un excédent budgétai-
re de 185 millions de dollars, on annon-
ce que M. Hoover espère voir une réduc-
tion des taxes fédérales. Auparavant,
dit-il, les répercussions sur la trésorerie
de la législation approuvée l'année der-
nière, doivent être examinées et le reve-
nu escompté doit être plus exactement
chiffré.

M. Hoover songe à réduire
les charges des contribuables
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Vous trouverez...

-SCHWEIDNITZ (Silésie), 3 (Wolff).
— Le président d'arrondissement, Sig-
mund de Wierschau , qui se rendait à
la station de Greifau , a été attaqué par
un inconnu qui lui a enlevé une som-
me de 2600 marks. L'assaillant a été
arrêté.

Un magistrat attaqué
et volé

-WASHINGTON, 3 (Havas). — M.
Mellon , secrétaire d'Etat du Trésor, a
démenti catégori quement que le Trésor
se propose de faire élever une barriè-
re en fil de fer barbelé de 7 pieds
de haut le long de la frontière cana-
dienne pour empêcher l'entrée des
contrebandiers en boissons alcooli-
ques. Un tel projet , a ajouté M. Mellon,
n'a jamais été envisagé, même une seu-
le minute, par le département du Tré-
sor j
_> " ..£_-

On dément officiellement
le projet d'une barrière aux
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Me Gateâcré, le notaire, un solen-
nel petit vieillard au teint fleuri et à
la chevelure argentée, n'était jamais
plus heureux que lorsque, après avoir
accompagné au cimetière un client dé-
funt, il procédait, dans son cabinet
ou dans un salon, devant les parents
assemblés, à l'ouverture du testament
qui allait leur apporter joie ou dé-
ception.

Debout, devant la table de la vaste
salle à manger des Granges, il arrê-
tait son regard tout à tour sur chacun
des assistants et paraissait prendre
plaisir à les tenir en suspens.

Une demi-douzaine d'amis person-
nels du défunt, autant de parents éloi-
gnés parmi lesquels la femme du rec-
teur, Mme Hazel , qui s'était invitée à
titre de cousine de la femme du colo-
nel avec le secret espoir que cette pa-
renté lui vaudrait «un souvenir » , cons-
tituaient la partie « sélect » de l'as-
semblée.

Les domestiques nourrissant les mê-
mes espérances s'étaient tous rassem-
blés au fond de la salle.

. Mme Hazel , née Moscrop, et qui
avait, en effet , avec tante Maria, un
air de parenté, s'était emparée d'Hen-

(Beprodnction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité aveo la Société
¥le_ Gens fle Lettres.)

ry et se livrait en son honneur à un
monologue ininterrompu auquel il
était incapable de prêter la moindre
attention.

Dans la pièce, tout lui était familier
et lui parlait un langage plus intéres-
sant que celui de la femme du Révé-
rend ; rien n'avait changé ; les vieux
meubles étaient à la même place, au-
cun intrus plus moderne n'était venu
moquer leur antiquité.

En dépit de son émotion, il ne pou-
vait s'empêcher de penser à Mlle Mor-
den. Allait-elle venir ici le défier 1
Toutes les fois que la porte s'ouvrait,
il retournait la tête, s'attendant à voir
entrer une arrogante créature, affi-
chant déjà des airs de triomphe.

Mais Mlle Morden ne paraissait tou-
jours pas. C'est donc qu'elle était al-
lée à Liverpool et n'avait pu revenir
à temps ?

Le pompeux petit notaire se décida
enfin, ajusta sur son nez son lorgnon
à monture d'or et, après avoir toussé
pour s'éclaircir la voix , commença
gravement :

— Il est d'usage qu'au retour du ci-
metière où ils ont accompagné la dé-
pouille mortelle du défunt, ses pro-
ches se réunissent pour connaître ses
dernières volontés.

— Commo il s'exprime bien, n'est-
ce pas ? murmura Mme Hazel.

Mais Henry, à qui elle parlai., ne l'en-
tendit même pas. Toute son attention
était tendue vers ce qui allait suivre.
Aussi , quand le notaire , après une lé-
gère pause où il reprit haleine , s'in-
clina avec déférence pour saluer une
personne dont la silhouette se dessi-
nait dans l'ouverture de la porte , Henry
tourna lui-même la tête pour voir à
qui s'adressait ce salut.

Instantanément, le lieu, l'entourage ,
le testament, tout fut oublié. Il ne son-
gea qu'à admirer la ravissante appari-
tion qui demeurait indécise et timide
à l'entrée de la salle. Idéale expres-
sin de la modestie virginale, de la

pureté angèlique, son visage eût inspiré
un peintre.

Le souvenir de la description donnée
par Mlle Moscrop de « l'usurpatrice » :
« une grande fille blême, avec des che-
veux jaunes », le fit sourire.

Le teint de Mlle Morden était d'une
blancheur nacrée, qui n'était pas de la
pâleur, et l'or de ses cheveux semblait
mettre dans la pièce un rayon lumineux.

Toutefois, le charme de la physiono-
mie ne résidait ni dans le teint, les
cheveux , le dessin parfait de la bou-
che, ou le délicat ovale du visage, mais
dans les yeux, de grands yeux bleus
qui s'ouvraient doux et candides sous
les paupières bordées de longs cils
noirs.

Elle était vêtue d'une modeste ro-
be noire, et un châle léger était jeté
sur sa tête, sans doute pour la proté-
ger des courants d'air des corridors.

Confuse de l'attention fixée sur elle,
elle gagna rapidement en distribuant
à droite et à gauche quelques sourires,
le siège que le notaire lui désignait du
geste.

Henry Carlton, fasciné, ne la quitta
pas du regard jusqu'au moment où ses
yeux à elle rencontrèrent les siens.

Il la vit tressaillir et rougir légè-
rement, en même temps qu'elle se dé-
tournait un peu pour regarder un
portrait , précisément le portrait
d'Henry, qui avait été peint un peu
avant son départ des Granges, et était
suspendu près de la cheminée, à côté
de celui de son père.

Sans doute fut-elle édifiée par la
ressemblance, car, après un court exa-
men, son visage revint au jeune hom-
me en même temps que tous ses traits
s'illuminaient d'un franc sourire.

Sur-le-champ, ses préventions à lui
tombèrent. Il rougit de la méfiance
avec laquelle il avait acueilli les pré-
cédentes ouvertures de l'orpheline, et
au lieu d'un piège, ny vit plus que
l'appel touchant d'une âme jeune, avi-
de de sympathie et d'amitié.

La jeune fille remarqua la légère per-
turbation causée par son arrivée. Elle
s'en excusa gentiment, avec aux joues
une jolie rougeur :

— Je suis très fâchée de vous avoir
interrompu, dit-elle en s'adressant au
notaire. Je ne me savais pas en retard.

Sa voix était extrêmement claire et
douce.

?*$ — Elle se croit l'héroïne du jour,
chuchota railleusement Mme Hazel à
l'oreille d'Henry. Voyez-vous de quel
air béat le vieux sir Lionel la regar-
de ? Ne dirait-on pas qu'elle est en
sucre ?

Mlle Moscrop, qui s'était modeste-
ment placée derrière son neveu, se
pencha aussi pour lui murmurer :

— Je n'aime pas son air. Elle ne
peut cacher qu'elle est contente ; c'est
mauvais signe ; je sens mon cœur qui
se brisA.

Le notaire aux joues roses s'éclaircit
encore une fols la voix et recommença:

— C'est la coutume, après les der-
niers devoirs rendus au défunt, que
les proches se rassemblent pour con-
naître ses volontés au sujet de la dis-
position des biens qu'il laisse derrière
lui. Il serait à souhaiter que les gens,
avant de mourir, eussent toujours la
prudence de régler la question par un
acte authentique ; car il arrive trop
souvent que, faute de cette précaution,
des personnes que l'on eût désiré favo-
riser se trouvent victimes d'un oubli.

» Il serait certainement de l'inté-
rêt de plusieurs personnes ici présen-
tes que mon client défunt, le colonel
Capel Carlton, eût laissé entre mes
mains un testament dont je pourrais
vous donner lecture. Je ne doute pas
qu'il en ait écrit un ; lui-même me l'a
affirmé plusieurs fois, mais il préfé-
rait le garder entre ses mains.

» Cette manière de voir a des in-
convénients qu'aujourd'hui nous tou-
chons du doigt. Je me trouve dans
l'impossibilité de vous dire.d'une façon
positive si le colonel a laissé derrière

lui un testament, ou s'il est mort in-
testat.

» Des recherches très minutieuses,
pour lesquelles Mlle Morden m'a prêté
le concours le plus empressé — eh !
oui, vous aussi, Mlle Moscrop (ceci ré-
pondait à "n énergique signe de tête
de la vieille demoiselle). Nos recher-
ches très minutieuses'dans les papiers
du défunt sont demeurées infructueu-
ses.

» Ce fait nous amène à conclure
que le colonel a détruit la pièce dont il
m'avait affirmé l'existence. En consé-
quence, d'après la loi , son unique pe-
tit-fils, Henry Carlton, qui est son plus
proche parent, devient son unique hé-
ritier ».

L'orateur officiel s'arrêta pour es-
suyer les verres de son lorgnon, et
sourit au jeune docteur comme s'il lui
faisait cadeau des Granges.

Mais ce sourire de muette félicitation
ne toucha pas le destinntaire , dont le
regard ne pouvait se détacher de la
vision qui l'avait ébloui. Carlton se
demandait, le cœur serré, comment la
jeune fille accepterait un coup si pé-
nible pour elle.

Mais Margaret Morden ne paraissait
pas le moins du monde affectée. Com-
plètement inconsciente de tous les re-
gards qui s'étaient portés sur elle, char-
gés de triomphe ou de pitié, elle avait
elle-même tourné les yeux vers le jeu-
ne docteur et lui souriait gentiment ,
comme si la nouvelle qui lui échéait
la remplissait de joie.

Son sourire était si franchement
heureux qu'Henry n'eut pas le plus lé-
ger doute de sa parfaite sincérité.

Mlle Moscrop attacha a ce sourire un
sens bien différent, et sa nervosité aug-
menta.

Le notaire continua :
— Il reste possible pourtant qu'un

testament soit découvert postérieure-
ment. Mais la minutie de nos recher-
ches rend bien peu probable cette
éventualité. C'est donc de tout cœur.

M. Henry, que je vous adresse mes fé-
licitations.

Il enleva définitivement son lorgnon,
puis tendit la main au bénéficiaire de
l'héritage.

De l'assemblée, jusque-là silencieuse
s'éleva un bourdonnement de voix
confus que domina la voix de fausset
de Mlle Moscrop.

— Oh 1 mon cher enfant, mon cher
enfant, que je suis heureuse ! Si l'in-
trigue et la trahison avaient réussi à
te dépouiller, j'en serais morte de cha-
grin.

Mlle Morden, comme toute l'assem-
blée, entendit distinctement les inju-
rieuses paroles. Elle rougit légèrement,
mais ne manifesta aucune irritation.
M. Lionel lui adressa des condoléan-
ces qu'elle reçut avec un sourire
aussi placide que s'il lui eût exprimé
des félicitations.

La foule des amis qui se pressait au-
tour de l'héritier lui barrait la vue de
la jeune fille et, intérieurement, il en-
voyait au diable tous ces importuns.
Qu'importaient leurs protestations
plus ou moins intéressées ? Il les eût
tenus quittes de tous les compliments
pour un mot de Mlle Morden , le mot
qu'il devinait qu'elle souhaitait lui
dire.

— Personnellement, j'éprouve quel-
que désappointement, disait Mme Ha-
zel. Ce cher colonel avait promis
qu'il me donnerait, à titre de souvenir,
le collier de perles avec un pendentif
de diamant qui appartenait à ma cou-
sine Agathe. Mais j'aime bien mieux
être oubliée que de vous voir perdre
les Granges, ce qui n'eût pas manqué
si ce pauvre Capel eût laissé un testa-
ment. Je sais que vous aurez à cœur
de remplir ses promesses. Naturelle-
ment, c'est à Maria que reviennent
plutôt les bijoux de votre mère, mais
le collier de perles...

Henry se détourna pour répondre a
un des amis de son grand-père , le ma-
jor/ Rowntree, (A suivre.), j
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LOGEMENTS
A louer pour le 24 septembre

ou k convenir. Joli petit

appartement
de trois chambres, ciilsihe et dé-
pendances. S'adresser k Mme Ja-
vet , rue du Château 1.

lu beaux logements
K louer,- six et cinq pièces , ¦ aveo
tout confort (bain, lessiverie),
excellentes exposition et situa-
tion. Belle et bonne construc-
tion. S'adresser 3. Pilloud, notai-
re, Yverdon. Jfl 1877 Y

A remettre pour le 24 ' Juillet,

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

Office du logement
%̂ -_______ _ i-i i—

Inscriptions Journalières de lo-
femehts et chambres à louer. -*

etlt tarif. — Service gratuit pour
les locataires. Agence MATHYS,
rue du Concert 4. — Propr, O.
laathysiLBchat>

A -LOUER
h P18EBX
pour tout de suite ou date è>
Convenir, bel appartement, trois
Chambres, remis à neuf , grand
balcon, toutes dépendances.

Môme adresse & vendre un éta-
bli d'horloger, quatre mètres,
ïièuf. Un buste No 48, Un petit
fourneau « Esklmo ».

S'adresser après 7 h. 30, Ru-
gln 23, Peseux. 
Etude Branen, notaires

A louer, entrée à con-
venir : logements de 1.
2, 3 chambres. Tertre,
Monlins, Fleury, Grand'
Rue, Hôpital, Château,
Coq d'Inde, Fahys.

Pour août ou septem-
bre, à l'ouest de' la Til-
le, dans villa, beau
logement soigné de
trois À cinq cham-
bres et dépendan-
ces, chauffage central,
bains installés, jardin,
superbe situation. S'a-
dresser case postale
.6668, NenchAtel.

Disponibles
logement de deux chambres et
dépendances, k la Cassarde ;

- . logement de deux ohambres et
'dépendances, à la rue du Seyon.
S'adresser cote 18, 1er. c

^
o.

Etnde RENE LANDRY
N O T A I R E

Treille 10

A LOUER:
Bateau : deux chambres, cul-

Slne et bûcher.
. 84 Juin :

Neubourg : local k l'usage d'en-
trepôt d'environ 15 m», eau, élec-
tricité) éventuellement gaz,

. i . - — . 

LOGEMENT
de trois pièce* et cuisine, remis
k neuf , k louer tout de suite.
Boulangerie L. Bdlchat, Moulins
No 17. c.o.

***************************

CHAMBRES
BELLE CHAMBHE

avec ou sans pension. — Beaux-
Arts 26, rez-de-chaussée. c.o.

Chambré meublée. — Rue des
Usines 2, Serrières.

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil , avec balcon. Sablons
No 15, rez-de-ohauSpée , à droite.

Chambre meublée. — Rue du
Seyon 38, Sme. 

Demandes à touer
• - ¦ • X ¦- . . - . . . .-i-i . ¦-_ ,._i L---

Office du logement
On nouS demande des logé-

ihènts. dé deUX, trois, quatre piè-
ces, chambres Indépendantes, eto.
Agencé Mathyg, Concert 4.

Jeune homme
cherche chambre, él possible in-
dépendante. — Adresser offres;
écrites . B. O. 169 au bureau de
la Feuille d'avis.

M 
¦ ¦ ' I 

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

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

Offres a.iee prU.. fc Tjlyssé Re-
naud, agent d'affaires.

OFFRES
**************** *** . i ************** * m ¦

Jeune fille
cherche place' * Neuchâtel , dans
Une bonne famille, pour faire les
chambres et aider au ménage, —
Faire offres à Mme L. von Ber-
gen, rue Centrale, Moûtier (Ju-<
ra bernois).

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

vBf vbwl^l B orV_BI_- ,E3--_
dans bonne famille française de
Neuchâtel.

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

PLACES
On cherche pour ménage soi-

gné.

jeune fille
pour apprendre les travaux de
ménage. Offre» écrites -sous G.
X. 160 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

bonne à tout faire
de confiance , pour la cuisine et
le ménage, éventuellement une
remplaçante. Bons gages. Offres
avec références et conditions
sous chiffres Q. 162 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Filles
On demande deux Jeunes filles

comme aides de ménage. Gages
selon entente.

Demander l'adresse du No 166
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour deux mois, à,
Chaumont,

JEDNE FILLE
sachant cuire ou cuisinière rem-
plaçante.

Demander l'adresse du No 163
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adresser
Vieux-Châtel 11, rez-de-chaussée.

Jeune fille bien recommandée
est demandée comme

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

Horlogerie
On sortirait des aehevages pe-

tites pièces k ouvrier conscien-
cieux. S'adresser Grand-Rue 8,
1er, Peseux. ¦ ,
__________________tag

Apprentissages
Place pour

apprenti
menuisier

chez Ls Berthoud, Terreaux IS.

Perdus et trouvés
i i > i _ _ ¦'

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

Perdu de Montmollin à, Cor-
mondrèche, en traversant la f<J-
rêt, Une

fourrure
naturelle (Waschber). La rap-
porter contre bonne récompense
a la pension l'Eglantlne k Mont-
mollin.
_______________________________

AVIS DIVERS
¦ ¦ 

****** ***********

Dame
se recommande pour couture,
lingerie et raccommodages. Rue
des Usines 2, Serrières.

1 1  *mm*m

Vacances
Jeune zuricoise, protestante,

20 ans, désirant passer 15 Jours
de vacances à Neuchâtel, cher-
che famille de langue française,
de préférence avec enfante. —•
Adresser offres écrites sous D. O.
164 au bureau de la Feuille d'a-
vis.
_l . -__.-—--------_---. ^̂ mm.!____-____-_—-_------

Révolution dans
l'automobile

par la vente d'un appareil bre-
veté réalisant une économie
de 30 % sur la benzine et
l'huile. Agence Grosse Firme
américaine demande conces-
sionnaires en Suisse disposant
d'un petit capital. Gros béné-
fices, fortune à gagner. Ecrire
sous chiffre W. 53656 X. à
Publieitas, Genève.

On ÉHÉ
personne capable de tenir l'har-
monium aux cultes de cet été k
la Chapelle de Chaumont. S'a-
dresser par écrit à M. Ed. Du-
Pasquier, Promenade Noire 1, en
ville,

On aimerait placer
une Jeune fille dans bonne fa-
mille, pendant deux mois, pour
apprendre la langue française.
— Eventuellement échange avec
garçon ou Jeune fille , Agé de 14-
16 ans. S'adresser à Mme Dr Otz,
à Chiètres. ___.

MESDAMES,
faites couper et préparer voa ro-
bes chez Mlle Marthy, couturière
expérimentée, Gibraltar No 8.

CHEVAL
Qui louerait un cheval pour

la saison des foins ; éventuelle-
ment on achèterait. Bons soins
assurés. Pressant. André Mathey,
la Brévine, Téléphone 83.

m. M-_Iï»'_ m*» immui ************** *

A louer
deux belles chambres

au soleil , éventuellement avec
petite cuisine, galetas. S'adresser
au magasin Côte 68.

Belle chambre meublée Indé-
pendante , Ecluse 9, 2me k dr.

Jolie petite chambre indépen-
dante. — Hôpital 15, 4me.

L__ ._ T. DIVERSES
DISPONIBLE

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

On demande une

JEUNE FILLE
de 18 k 18 ans, aimant les en-
fants, pour aider au ménage.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famil-
le. Entrée immédiate. Gages : 25
francs par mois. — S'adresser à
Mme Amerzin-Binz, Obach-So-
leure.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

au courant de tous les travaux
de bureau et de magasin cher-
che place dans bonne maison de
commerce. Références k disposi-
tion.

Demander l'adresse du No 167
au bureau de la Feuille d'avis.

Fête de la
Jeunesse

Quatre personnes habitant le
ressort communal, sont deman-
dées pour la vente d'articles de
fête. Fort bénéfice. Faire offres
à case postale No 246, ville.

Jeune homme
de 17 6 18 ans est demandé pour
tous travaux dans commerce de
la ville. Place stable et bien ré-
tribuée en cas de convenance. —
Faire offres k case postale 246,
ville.

On cherche pour tout de suite
de bons

Éiiiliii ii
expérimentés. Entrée Immédiate.
H. Stocker & Cle, Granges.

On demande pour travail fa-
cile dans les vignes, pendant Une
dizaine de Jours quelques

tains Write
Travail bien rétribué. Commodité
pour le voyage matin et soir. —
S'adresser à la Compagnie viti-
cole de Cortaillod. à Cortaillod.

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

On demande un

domestique
de campagne

chez H. Schertenleib, Epagnler
près Saint-Biaise .

On demande

JEUNE FILLE
ayant belle écriture pour aider au
bureau et magasin. Faire offres
avec prétentions de gages à R.
146 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

A louer grand garage
bien situé, routé principale Neuchâtel-Bienne, avec boxes,
tank, dépendances,

logement
quatre pièces. S'adresser h J. KURTH, Neuveville.

: —- s¦ A louer sa

g près des Hauts-Genevéys g
¦ charmante propriété com- ¦

8 
prenant sept pièces, cuisine ¦
et dépendances. Situation ¦

E 
magnifique. — Conditions ¦
avantageuses. S

,. Etude René Landry, no- *g
* taire, Treille 10. c.o. ¦L...» -»..»»»1

[ On demande une
[ PERSONNE

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

________________-__M.̂ ___»«^___________________________i

Cours de coupe
et couture

CONCERT 6
Cours particuliers et collectifs.
Leçons particulières, ébauchée.

Patrons sur mesure.
c.o. Mlle AUBERT.

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE
SCHWANDER
Grand'Rue 11 :-: Seyon 18a

Téléphone 881

i ii.

Monsieur ae eu ans, ayant mé-
tier et petite situation, aimerait
faire la connaissance d'une de-moiselle OU veuve sans enfant,
ayant aussi petit gain ou petit
avoir en vue de

mariage
Ecrire sous initiales L. S. poste

restante, Fontainemelon.

Séjour d'été
Ménage aveo enfant de quatre

mois désire faire séjour de trou
s. quatre semaines, dès la mi-
Juillet , dans le Jura, proximité
de la forêt. Offres écrites soua
chiffres M. 2. 153 au bureau dela Fetillie d'avis.

¦ FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL *********

Nous demandons

demoiselle
pour travaux de bureau

au courant de la sténo-dactylographie
Adresser offres écrites à P. T. 165 âU bureau de la Feuille

d'avis. - 

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

VUILLOMENET et Cie, Grand'Rue 7, Neuchâtel
Ecrire ou s'y présenter le soir après 6 heures.

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 k Mlle fiênâry, chez Mlle Re-
naud, Villa Rose, Peseux.

I

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tel. 16

NEUCHATEL

VACANCES
Petite famille sérieuse, de Neu-

châtel, passant les vacances & la
campagne, prendrait en pension
garçon de 7 à 12 ans. Bons soins
et bonne surveillance.

Demander l'adresse du No 149
au bureau de la Feuille d'avis.

Leçons particulières
Cours du soir

pour jeunes gens ei jeunes filles

de dessin, peinture
arts décoratif s

Atelier d'art

Vuille-Robbe
Faubourg de VH ôp ital 30

Vos matelas
à refaire

A.BUCHERON
Ecluse 20 — Téléphone 16.33

NEUCHATEL

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi A- juillet
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

arrêt à la Tène
Aller ¦ Retour

13 h. 50 Neuchâtel 19 h. —
14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 40
14 h. 25 La Tène 18 h. 25
15 h. — Landeron 17 h. 55
15 h. 10 Neuveville 17 h. 40
15 h. 35 Ile 17 h. 15

PRIX DES PLACES
I" cl. fr. 3.— : Il™* cl. fr. 2.—

Société de Navigation.

\ —^^^^^^^^^ *̂^^**m ^*a ******************i^m ^^^^^

ECHANGE-VACANCES
Pour notre fils, âgé de 17 ans, nous cherchons une

place dans bonne famille suisse romande où il pourrait
passer ses vaèances. En échange, on prendrait jeune î
homme ou Jeune fille. Pension excellente. Vie de famille.

\ f Pour offres, s'adresser à H. Kuny-Thommen, Kuttigen
CArgovie).

M 
¦ ¦¦ - - 

ILE ZéNITH!s B
B Horaire répertoire breveté
¦ ¦

S édité par la 5

[ Feuille d'avis de Neuchâtel E¦ . 83S s
i Saison d'été 1929
¦ „ ¦
yft tirn************************** n
¦ ¦m m
0 B5n vente à 58 centime* l'exemplaire au bureau du Jour- gS nal, Temple-Neuf 1, et dans lee dépôts suivants :

Jj Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — '
£l Librairie du Thé&tre, — Bibliothèque de la Gare et guichet l.j¦ des billets. — Librairies et papeteries Biokel 6 Ole, Bissât, î:
ja Delachaux ft Nieetlé, Dnbols, Dupuis, Gutknecht, Huwyler. [1
¦ Payot. Beymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stel* ¦
JJ ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Plaoe E
q Pnrry. — Kiosque Place du Port — Kiosque de-l'Ecluse. — a¦ Magasins de cigares Miserez. Montandon et Bieker. — I
.| (Bateaux à vapeur) ;. :;
S District de Nenchâtel g
¦ Chaumont t Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet *¦ deg billets, «rare. — Salnt-Blalse: Librairie Balimann. — !;
l Burean des postes. — Guichets des billets O. F. F. et B. N. ¦
¦ Station dn tram. — Serrières : Bnrean des postes. — Guiohet ¦¦ des billets, _-arà — Thielle : Bureau des postes. — Vanseyon: Jy

J Bureau des postes. — Guichet des billets, _ are. — Wavre : ¦
¦ Bureau des postes. ' '¦ District da Val-de-Rus
g Boudevilliers : Bnrean des postes. — Cernier : librairi e il
1 Zehnder. — Chézard i Bnrean des postes — Coffrane : ¦
l Burean des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — E

; J Fenin i M. Louis Maridor. — Fontainemelon : Bureau dea l
¦ TKïstes. — Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys- ¦
S */Coffrane : Burean deo postes. — Guichet des billets, gare. |-|
I Les Hauts-Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des bil- ¦
¦ lets, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pà- Jy
J qnier t Bureau des postes. — Saint-Martin : Bureau dea pos- J¦ tes. — Savagnier : Bnreau des postes. — Valangin : Burean s
yj des postes. — Vilars : Bnreau des postes. — Villlers : Bureau ¦;
! dés postes. g

5 District de Boudry _
*¦ Auvernier : Bnrean des postes. — Guichet des billets, E
J| arare. — Station du tram. — Bevaix : .Bureau des postes. — J;
¦ Guichet des billets, gare. — M. Leidecker. journaux. — l
tl Bôle : Burean des postes . — Guichet des billets, gare. — J]

J Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Des- j
l sons : Bnrean des postes. — Chambrelien : Bureau des nos- n
¦ tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ* J

S

I du-Monlln : Guichet des billets, gare. — Colombier : Chs JDroz. « Aux quatre saisons ». — Mme Lse Robert, librairie. — ¦
Mlles Stebler, cigares. — Station du tram. — Guichet des Jj

B

M billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guiohet des "
billets, gara. — Cormondrèche : Bnreau des postes. — Cor- i
talllod i Bnreau des postes. — Fresens : Bureau des postes. J

jj Gorgler • Saint-Aubin t Guichet des billets, gare. — Montai* 2
I chez : Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme K

S J. François. — Mlle Siegfried, librairie. — Station du tram. K
g Rochefort : Bnrean des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi- [
a ger, coiffeur. — Burean des postes. — Vanmarcns : Bureau ï;
j des postes. — Guichet des billets, gare. y

" * * ¦¦¦¦¦¦¦ *** * "

••••••••••eoeeeee-vc

ilURfflf !
Î fPour garçon de IS ans, •Je cherche pension k une O

altitude de 800 à 1000 m. ®
Cure de lait de chèvres. — 9

9 Désire quelques leçons dé s
x français. — Offres à Buck- S
0 stuhl, Jmmensee. Q

t——•••••• •——m9m
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ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -l

BÉTON ARMÉ
PLANS-DEVIS

Téléphone 16.57
1 " '-

Si voUs avez fait
oxécuter un cliché
nioderne et coûteux,
n'oubliez pas de le
faire Insérer dans le
Télé-Blltz , il y sera
vu et retrouvé pen-
dant vme année.

L'Administration
des Télé-BUtz, la
Ch8ux-de-Fonds.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 7 Juillet
si le temps est favorable

Course combinée
de Neuchâtel

à Yverdon - Ste-Croii
Aller Retour

6 h. — Neuchâtel 21 h. 2)
6 h. 10 Serrières 21 h. il
6 h. 20 Auvernier 21 h. —
6 h. 40 Cortaillod 20 h. 40
7 b. 05 Chez-le-Bart 20 h. 15
8 b. 05 Yverdon 19 h. 20
9 h. 07 Yverdon 18 h. 45

10 h. 10 Ste-Croix 17 h. 48

Prix des places
de Meuchfttel , Serrières,

Auvernier, Cortaillod fr. S.—
de Chez-le-Bart fr. 4.S0
de Neuchâtel k Yver-

don fr. 8.r^
Enfante demi-place
Société de navlsatîon.

Demandes à acheter
On cherche k acheter

potager à bois
sur pied, deux ou trois trous
avec four et bouilloire.

Offres avec prix sous chiffres
F. h. 159 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On cherohe k acheter trois
grandes

malles usagées
Offres k Leuba, Draises 42,

Vauseyon. 

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

Remerciements
___________

Monsieur Frédéric B
MEMMINGER et famille I
remercient bien vivement I
toutes les personnes quiB
ont pris part â leur grandi
deuil et qni les ont en- fij
tourés de lenr sympathie H
dans les jours pénibles H
qu'ils viennent de traver- l
ser. Hj

Nenchâtel,
le 2 juillet 1929. | j

ISTAUFFER
: horloger - spécialiste

répare
bien

, Magasin St-Honoré 12
Téléph. 18.69

_̂________ H____________________

3g, T v̂our toutes comman- Sa
25 .f-' des, demandes de *JF
êp" JL renseignements, <§j§
Ê&, réponses » des offres c_ __
3E quelconques ou à des de- 3g
ap mandes diverses, etc* en §p
gfe résumé pour tous entre- <&
3S tiens ou correspondan- 3g
wg ces occasionnés par la tj§
SB publication d'annonces Jje
ïïE parues dans ce journal, rjg
t«? prière de mentionner la _|S
W FEUILLE D'A VIS «g

H 
J_ B NEUCHATEL W

••••••••••••• «•••••g

! Pédicure i
| Beaux-Arts N° 7 f
S 2"" étage, Tél. 982 |

! r Q. Baugrmeîsfer j
$ diplômée EL F. 0. M., à Paris §•••••••••••••••••••S



ÉÉjH COMMUNS

P̂ BEVAIX
¥EITE DE BOIS

DE FEU
Le samedi 6 Juillet, la Commu-

ne de Bevaix vendra par enchè-
res publiques les bols de feu sui-
vants exploités dans ses forêts
de la Côte et de la Fruitière :

336 stères de sapin
180 stères de hêtre
2400 fagots
4 stères d'écorce
2 dépouilles
6 longes

Rendez-vous des mlsours à 9
heures à la Fruitière pour les
bois de la Fruitière et k 14 heu-
res au premier contour du Che-
min de la Montagne pour les
bois de la Côte.

Bevaix , le 1er Juillet 1929.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre à Bôle :

Chenaux, verger 8830
mètres carrés ;

JDraize, terrain à bâtir
7991 m3;

Pierre à Sisier, champ
4083 ma.
S'adresser Etude

Brauen, notaires, Neu-
chAteL

Office des poursuites ûe Boudry

Esi-hère publique
définitive de titres

. L'Office des poursuites sous-
signé vendra par voie d'enchère
publique, le vendredi 5 Juillet
1929, à 16 heures 30 au bureau
de l'office, les titres ci-après, sa-
voir :

15 actions de Fr. 1000.— de la
Société anonyme Jacques et Cie,
à Fleurier, ainsi que d'autres
droits dans la dite société.

La vente sera définitive et au-
ra lieu au comptant conformé-
ment à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la failli-
te.

Boudry, le 29 Juin 1929.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C. MOBARD:

___1__________________________________________B_____M__B_______|

Savon de Pyrèthre
Pour combattre la cochylis, ver de la vigne, n'em-

ployez pas des ingrédients d'efficacité douteuse ou in-
complète, prenez sans hésiter le

Savon de Pyrèthre
qui a toujours donné des résultats définitifs pour la des-
truction du ver à sa formation. Vente en gros et détail :

Comptoir d'engrais et Machines agricoles
7, rue de la Fontaine, à GENÈVE.

Même adresse : Soufre à l'hydrate de bioxyde de
cuivre « Le TITAN » pour la lutte contre l'oïdium.

¦n—.y ¦ ¦ *m***m*W************* m******m***mm **mmaa ^̂ ***m

f 1 LES PUIS BEAUX

COSTUMES

ÊD E  
BAIN

DAMES , MESSIEURS , ENFANTS
Choix superbe

Tout pour le baîn

_ CASAM-SPORT
-= ;̂ £̂* Maison spécialisée |

************* ** I »__ . _BM___________________________________ _ II ____________________ I _______________I

LA GRAND-SPORT

3 Y, CV (350 cmc)

cadre double-complet, d'une ligne
pure et élégante, réservoir en selle,
prête à rouler, ne <n atgm/m
coûte que FR. 1 i l3i""
Succursale CONDOR, Neuchâtel
A. DONZELOT, PLACE OE L'HOTEL-DE-VILLE

. ______

| (autorisée par la préfecture)

S 

|H R Enorme mise en F A fl

i | CHA USSURES 111 fl
™ 

U RABAIS ALLANT JUSQU'A WW jj

POUR DAMES : POUR MESSIEURS :
Souliers brocart 5.80 Bottines noir, 2 semelles, Box 16.80
Souliers à brides, vernis 9.80 ; Bottines Box, doublé peau 17.80
Souliers à brides, noir 9.80 Richelieu noir 16.80
Souliers à brides, couleur 9.80 Richelieu noir 19.80
Richelieu gris 9.80 Richelieu brun 19.80
Sandalettes, beige, gris, bleu 9.80 Richelieu crêpe 19.80
Souliers iantaisie, beige et gris 13.80 Richelieu fantaisie 34.80
Souliers fantaisie, bleu 13.80
Souliers fantaisie, tressés 13.80 POtJB «ARÇOXS : 36-39
Souliers fantaisie, beige « 14.80 Bottines sport 14.80
Souliers fantaisie , gris, bleu 14.80 Bottines noir Box, 2 semelles 16.80
Souliers fantaisie, beige, gris 16.80 Richelieu brun 17.80 19.80
Souliers fantaisie, beige, bleu 19.80 Richelieu, semelles crêpe 19.80 j
Souliers, semelles crêpe, 17.80 19.80 POTJIt FUXETTES

POUR ESTANTS : 33- 36 ET GARÇONS : 37 -35
Souliers à brides, vernis 6.80 Souliers fantaisie 8.80
Bottines noir , 20 - 21 3.90 Souliers fantaisie 9.80 11.80 1
Sandales, 19 - 20 3.90 Souliers, semelles crêpe 11.30 13.80 K

Seyon 3 NEUCHATEL Marché 1 I
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ChengTcheng
« Ma mère et moi »

A travers la révolution chinoise,

va paraître incessammen t
ouvrage aussi passionnant et
aussi varié que la vie. Une pu-
re Idylle y sourit entre les lar-
ges, une vaste espérance y souf-
fle à travers les fracas des ba-
tailles, un cœur y palpite, une
jeunesse y chante.

« Ma mère et mol »
est en même temps une œuvre
profondément humaine.

Se recommande :
f  LIBRAIRIE DUBOIS

sous l'Hôtel du Lac

—_———___—________——i

Librairie-Papeterie

Maurice Ipsl
& ses fils

ANCIENNEMENT
James Attinger

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

Berthoiet (A.)
Histoire de la civili-
sation d'Israël 10.—

Boulenger (J.)
La vie de St-Louis . 3.—

Daudet (Léon)
Flambeaux 3.—

Derême (Tristan)
Patachou petit gar-
çon 3.—

Fernandez (R.)
La vie de Molière .. 3.—

Gay (P. H.)
L'art d'enseigner .. 3.—

Gos (Charles)
La nuit des Drus .. 3.50

Goyau (Georges)
Dieu chez les Soviets 3.—

Herriot (Edouard)
i La vie de Beethoven 3.40

Kohler (Pierre)
Madame de Staël au
château de Coppet 4.—

Lewlnsohn (R.)
Zaharoff , l'Européen
mystérieux 5.—

Remarque (E.-M.)
A l'ouest rien de
nouveau 3.—

Papeterie H. Bissât
REPRESENTATION GÉNÉRALE POUR
NEUCHATEL ET ENVIRONS DE LA

MACHINE A éCRIRE "REMIN43TON,,

I 

Machines neuve»
Machine» portables
Machine» d'occasion
Machine silencieuse Noiseless
Location * Réparation

Toutes les fournitures pour machines à écrire

ABRICOTS pour confitures
AUJOURD'HUI, GROS ARRIVAGE

G AL M ES FRÈRES
Epancheurs et Faubourg de l'Hôpital

A vendre
VUIa confortable, douze piè-

ces, Jardin, verger, belle vue, k
l'ouest de la ville ; 68,000 fr.

BeUe petite villa k l'est, six
pièces, confort moderne, Jardin,
belle vue ; 40,000 fr.

Au Landeron : Villa, dix piè-
ces, belle situation, favorable
pour pensionnat, médecin, den-
tiste, herboriste, etc.; 46,500 fr.

A la Chaux-de-Fonds et Bien-
ne : divers immeubles se prêtant
pour tous les métiers, café-res-
taurants, magasins, etc.

Renseignements gratuits par
l'Agence Mathys, 4 rue du Con-
cert , Neuchâtel.

C'est vrai ? Vous voulez vendre
votre

domaine ?
Alors, adressez-vous en toute

confiance à l'Agence Mathys, 4,
rue du Concert, Neuchâtel.

Agence immobilière

Achat, vente, location, gérance

0. Mathys - Lâchât
Bue du Concert 4, NEUCHATEL

Conseils commerciaux concer-
nant le détail, estimation de
stocks et d'immeubles pour l'a-
chat et la vente. — Instructions
pour inventaires et réorganisa-
tions. — Informations. — Service
consciencieux.

A VENDRE
Machine à écrire

Sommes acheteurs d'une ma-
chine à écrire en parfait état de
marche.

Faire offres , avec dernier prix ,
sous L. R. 161 au bureau de la
Feuille d'avis.

A REMETTRE
pour cause de santé, à un prix
très avantageux un

atelier de gypserie
et peinture

existant depuis de longues an-
nées, situé au centre de la ville.
Eventuellement facilités de paie-
ment;

Pour tous renseignements s'a-
dresser à case postale No 155.

ENCHÈRES 
Enchères de fourrages à Lignières

Lundi 8 juillet 1929, dès 9 heures, divers propriétaires ex-
poseront cn vente, par voie d'enchères publiques, la récolte en
foin et regain de leurs champs situés sur le territoire de
Lignières.

Bendez-vous des amateurs devant l'Hôtel de Commune à
Lignières.

Les propriétaires qui désireraient vendre leur récolte et
qui ne se sont pas encore fait inscrire au Greffe du Tribu-
nal II, à Neuchâtel, voudront bien s'adresser au greffier le
jour des mises.

Neuchâtel, le 2 juillet 1929.
Le greffier du Tribunal II : Ed. Niklaus.

¦ '¦ ¦—-»—- *̂******** ¦ ¦ ************ ¦ mmm *****m*m*****m*^*****mi*Êm*m ***m*^**m*M*m

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

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

1181118 É'ÉÎÉlÉ, Éil!
el seule

avec atelier installé, machines modernes, soudure autogène ;

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

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

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

J_t_ _sJ_-9. EM__>t—.

>œr SPÉCIALITÉS ^̂ L

/PLATEAUX\
f CU1WS3E 1
I MAROCAIN I
H BOT AUTHENTIQUE -®a Jf
TOk AUX MAGASINS M
%,$OILBER<iElc & € ieJF

Bê_ Place du Marché Jmr
^SW^ 

-^euchâSel 
^jgF

j £__\ VARICES - BAS CHAMBET
I/ÏBASÊÊI P A Spécialité médicale sans caoutenouc

\yj wWs J Mme CHAMBET, rue de la Rôtisserie
\^y?jife  ̂ Genève

Brevet .£, 64793 SERA DE PASSAGE
Neuchâtel, Hôtel du Lac, Jeudi le 4 juillet.
La Chaux-de-Fonds, Hôtel de France, vendredi le 5 Juillet. .
Yverdon, Hôtel du Paon, samedi le 6 juillet. JH 2020 A

LE LOCAL DU

Magasin G. Â. FÂVRE
RUE DES POTEAUX 2 AU 1er ET4GE

devant être libre dans quelques jours, profitez pour la
Fête de la jeunesse et les vacances, de faire vos
achats avantageusement. BAS pour fillettes, blancs et
couleurs, depuis Fr. 1.45. — Très larges RUBANS,
toutes les teintes, depuis 70 c. le mètre. — DENTEEEES
pour robes ou lingerie, ainsi qu'E_VTRE»DEIJX, depuis
20 c. le mètre. — Boucles, boutons, agrafes. —
Cravates et bretelles. — Mercerie.

jtâhauffage ff-11%

Devis gratis lrét $a_ 1C8_61*
Prix avantageux

De notre grande vente _4

j SOLDE D'ÉTÉ I
6 

affaires |g
intéressantes B

'*) Toile de soie unie
- ', teintes mode, largeur 80 cm., excep- 1 QE <\ ";
pS tionnel , soldé . . . . . .  le mètre ¦ «wïl f SË S

! Toile de soie unie
flfl garantie pure soie, superbe choix de O MjR '<-- --I teintes, largeur 80 cm., soldé, le mètre *»¦"*** Ègj ij

Toile de soie imprimée
très jolis dessins, largeur 80 cm., soldé, I AA

¦H le mètre * «**W

Irêpe de Chine uni
* j superbe qualité, solidité garantie, tou- , ," .
H tes teintes mode, largeur 100 cm., va- & Ôfjj:'. leur 8.90, soldé le mètre «̂""*

Crêpe de Chine I
y yj qualité très lourde, superbes teintes

I mode, largeur 100 cm., valeur 12.50, ft AA H|
soldé . . . . . . . . .  le mètre -B».*»*»

Honan véritable
P| garanti lavable, toutes teintes mode, E EA 8 li

yh| valeur 6.50, soldé . . . .  le mètre Wi*-*» g

I AU LOUMRE 1
I l-EUC-iHTEL |

« *¦—ï

yi-ArSh-* l

_*« 
^

de/ie»nd f i a é  du Zteau!
Des cuisiniers célèbres déclarent : « Cda
ne dépend pas du veau on du bœuf, mais
de la préparation, car la préparation est
tout. »
On pense volontiers à cette sentence, en
ce qui concerne le café, pour lequel la
qualité employée importe moins qu'une
préparation bien comprise.
Cette dernière consiste en ceci : Mélanger
au café moulu environ un tiers de chi-
corée « Arome » (plus on moins suivant les
goûts), on obtiendra ainsi une boisson
des plus savoureuse, à la belle couleur
brun-or que l'on aime tant. Essayez I

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

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

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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
•t de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

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

AVIS DIVERS 

Fête Congrès du Rhône
à GENÈVE, les 6 et 7 juillet 1929

BILLETS A PRIX RÉDUITS
La gare de NEUCHATEL met en vente à cette occasion des billets

ô, prix réduits :
a) NEtJCHATEL-GENÈVE et retour, Ilîme Pr. 7.85, Urne Pr. 11.30

(valables dans les trains spéciaux le samedi 6 ou dimanche 7 et
au retour dans le train spécial, quittant Genève à 18 h. 40, le 7
Juillet).

b) NEUCHATEL-GENËVE et retour, Ilîme Pr. 9.55, lime Fr. 13.80
(valables par n'importe quel train le samedi 6 juillet ou diman-
che matin et au retour par le train spécial quittant GENÈVE à
18 h. 40 le 7 JulUet). — Surtaxes train direct comprises.

;j«F- Pour l'horaire consulter les affiches -_C

SUCHARD 8. A.
Remboursement d'obligations 5 % de l'Emprunt

de Fr. 3,000,000.— de 1913

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

184 546 1045 1220 1514 1864 2108 2391 2539 2747
196 582 1060 1234 1540 1865 2127 2400 2589 2773
286 703 1075 1253 1642 1870 2140 2437 2592 2795
301 704 1108 1270 1658 1874 2177 2440 2597 2814
394 749 llll 1278 1659 1903 2194 2452 2639 2955
412 853 1129 1351 1712 1968 2210 2460 2647 2991

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

de la Banque Cantonale Neuchàteloise
et au Siège de la Société.

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

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

 ̂ Paul Hagemann
Technicien-dentiste

Beaux-Arts 28 Téléphone Î8.44
SPÉCIALITÉ DE DENTIERS

d'après une nouvelle application, supprimant totalement le
caoutchouc.

Supérieur à tout procédé employé jusqu'à ce Jour dans
le but de donner l'illusion de la teinte naturelle des gen-
cives et des dents.

L'avantage de la légèreté et la grande résistance à la
mastication en font des appareils nettement supérieurs &
toute autre matière. Pièces de démonstration à disposition.

TRANSPORT
Les entreprises de transports disposées à entreprendre les

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. ' 

***** V*t *v *W V *V V W W V 'W V V V V W * > W W V W W V- w - *- - '- w- *- *- *- '-~- *^

f PROFITEZ DES VACANCES j i
pour remettre votre

:: literie en ordre ::
5 1 Cardage des matelas sur grande terrasse en plein < ?
o air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine y
% et des toiles. — Devis gratis — PRIX MODERES 4 ?

! Atelier de tapissier J. t PE R R B R A Z j;
t Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone No 99 o
?_____^ tttAlttt l i IÉtttÉÉ_ ÉÉÉÉÉiÉiêê«ttM«> _ >

H La plus jolie
11INGERIE
I GUYE-PRE1RE
f f l m Saint-Honoré Numa- Oroz

Meubles
Lits, tables de nuit, armoires,

secrétaires, divans, tables, com-
modes, vingt chaises diverses, la-
vabos, linoléums, échelles d'ap-
partements, pharmacies, glaces,
etc. RUELLE BRETON 1, (vis-à-
vls du temple). 

Trouvez...
le vinaigre de cidre extra à 0.60
le litre dans les magasins, Meier.

Remplace avantageusement le
vinaigre de vin plus cher. Huile
d'arrachide extra, 1.60 le litre.

EPICERIE MEIER
Ecluse 14

St-Nicolas, la Coudre, Peseux , etc.
Avons à vendre

(Otto fli tin
huile , Anker, Karl, Girardet , Léo-
pold Robert et Calame. Adresser
offres écrites k K. S. 170 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

| Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
I SEYON 4 NEUCHATEL

Le VERRUCIDE
B f ai t  disparaître les
'f verrues, sans brûler

et sans laisser de
cicatrices

Prix du flacon Fr. 1.—
ft. L .Ml II. .Il



COMBINAISON-JUPON. — Très élé-
gante est la combinaison-cache-corset-
jupon que représente notre modèle.
On l'exécute en crêpe de Chine rose
et les broderies du haut et du volant
formant jupon rattaché aux hanches,
sont exécutées avec de la soie sur le
même tissu.

Rites nup tiaux
Une mission qui vient d explorer la

Dancalie italienne, territoire qui longe
la Mer rouge, vient d'apporter des ré-
sultats intéressants au point de vue
ethnographique. L'un des membres de
l'expédition, PoHora , a raconté leur ar-
rivée en automohile, à la grande sur-
prise des indigènes. Pour marquer leur
joie et leur admiration, ils se livrèrent
à toutes sortes de danses et de fantai-
sies, accompagnées de chants et du
battement rythmique des pieds. Gra-
cieux, les corps nus, ils dansaient en
groupes, les femmes séparées des hom-
mes. Ceux-ci brandissaient des lances
et de larges et lourds couteaux, en
chantant des airs de combat ou de
vendetta. Les femmes, au centre du
cercle masculin, évoluaient, avançaient,
reculaient, tendant leur poitrine nue,
avec des mouvements du buste, de han-
ches, de bras, de tête, très artistement
souples. L'explorateur Pollora fait re-
marquer que les couleurs n'entrent
pour rien dans l'originalité et la beau-
té de la scène, comme il eut l'occasion
d'en faire l'observation dans les «fan-
taisies» des populations plus riches de
la côte. Les hommes se contentent d'un
pagne de cotonnade blanche descen-
dant jusqu'au genou, et les femmes, les
jambes recouvertes d'un tissu parfois
teint en brun , ont le torse nu ; les ma-
riées ajoutent un voile bleu sombre et
souvent noir, presque toujours replié
deux fois sur la tête, plus rarement
tombant sur les épaules et la poitrine.
L'appareil vestimentaire féminin est
complété par un anneau de métal au
doigt, un collier ou un bracelet de ver-
roterie ou de cuir, quelque tatouage
en relief sur la poitrine et le ventre.
Pourtant , malgré cette simplicité, peut-
être à cause d'elle, l'ensemble est artis-
tiquement suggestif.

Dans le groupe masculin figurait un
jeune homme d'une vingtaine d'années,
aux formes athlétiques.. A la différen-
ce des autres indigènes, il ne .brandis-
sait ni lance, ni couperet. Il avait au
poignet gauche un bracelet fait de cuir
velu d'un vieux bouc noir et à la main
droite une cravache courte en cuir,
composée de quatre fouets : C'était un
nouveau marié.

En Dancalie , un mari salue son épou-
se légitime au seuil de sa cabane d'un
coup de cravache, qui est l'affirmation
de sa puissance maritale et de la prise
de possession. Prise de possession non
suivie, d'ailleurs, d'effet immédiat; car
la jeune fille, pour satisfaire à la tra-
dition , doit opposer une farouche ré-
sistance à l'époux. Résistance difficile
à vaincre, d'ailleurs, car l'époux doit
savoir délier, sans user d'arme tran-
chante, les liens compliqués qui en-
serrent sa femme. Celle-ci, à son tour ,
doit chercher à se défendre avec les
ongles. Chose curieuse ! Au cours de
cette lutte d'amour, l'épouse ne peut
pas dire un mot ; elle doit s'abstenir
de répondre aux suppliques ou aux
menaces de l'époux. Elle a seulement
le droit de pleurer si elle ne peut sup-
porter la douleur de la fustigation.

La loi indigène prévoit tous les cas
dans sa sagesse. Il est entendu que, si
après quatre jou rs de lutte , l'époux
n 'a pas réussi à défaire les liens, ceux-
ci peuvent être enlevés, le mariage
étant considéré comme accompli. L'é-
poux doit faire présent de dix pièces
de monnaie à sa belle-mère et' de
pièces d'étoffe à sa femme. Puis il
égorge un vieux bouc : de son cuir poi-
lu, il fait un bracelet qu'il n'abandon-
nera pas pendant quarante jours , com-
me il n'abandonnera pas la cabane et
la cravache, à moins que, dans le mê-
me temps, il ne se fasse entre voisins
la célébration de quelque autre maria-
ge. En pareil cas, cite l'explorateur
Pollora, la cravache servira à «domp-
ter » les autres épouses. Il y a peu d'in-
digènes, en effet , qui en possèdent une
en toute propriété : seuls les riches
peuvent s'en payer une, avec une poi-
gnée cerclée d'argent. Elle est gardée
dans la cabane avec une certaine vé-
nération , par les fils, et elle sert à plu-
sieurs générations d'épouses de toute
une parenté. ;. P. O.

B33Z

« Vivent les spor ts »
Voici la p leine saison des sports, et

nous nous préparons tous à remplir
nos poumons d'air pur , et aussi de
poussière... Dans ce but, nous choisis-
sons déjà de jolis costumes permettant
au soleil de nous dorer la peau.

Et nous allons voir sortir de déli-
cieux habillements] ,àux fleurs étran-
ges, aux incrustations vives, aux rayu-
res de toutes couleurs, qui vont et
viennent, dans tous les sens, et s'entre-
choquent le - plus heureusement. Car
nous en sommes toujours aux lignes

brisées et aux incrustations multico-
lores : le noir, le tango, le rose, le
bleu, le vert , le rouge et surtout le
jaune , se rencontrent et transforment
complètement nos délicieuses petites
robes de bain, car maintenant , sous
aucun prétexte , nous ne voulons p lus
de l'af fre ux maillo t noir collant ; il
nous faut de véritables créations, des
coupes originales et savantes.

Evidemment le bonnet est assorti
exactement , car eux aussi sont formés
de mille riens et de recherches amu-
santes et gracieuses.

Et nous voici parées pour affronter
élégamment l 'onze avec le sourire.

Parlons maintenant , de celles qui

prati quent avec fronde les joies de la
vitesse et du volant. Elles sont nom-
breuses, mais ici aussi, il faut allier
le chic, le pratique et la simplicité.
Heureusement que les couturiers ne
sont pas en repos et créent pour elles
d'adorables petits ensembles, qu'on a
envie de revêtir même quand on ne
possède pas de voiture I

La jupe-culotte est très à la mode.
Pour celles qui ne veulent pas en por-
ter, il y  a d'autres modèles ; ils sont
souvent de jersey, s'tncrustant de
bandes aux teintes vives et de tons
nettement opposés. Toutes lés couleurs
sont permises, mais n'oubliez pas que
le jaune domine.

Pour accompagner ces délicieux en-
sembles , il faut des coiffures pratiques,
et cet été le petit béret basque sera
très en faveur. Lui aussi aura des nu-
ances vives et formera des quartiers
ressemblant à des tranches de melon.
Et ce sera un plaisir de voir de jeunes
visages sous ces petits bérets qui don-
nent l'allure martiale, mais qui hélas
ne garantissent guère des rayons brû-
lants du soleil.

Les feutres très souples se porte-
ront aussi drapés et découpés harmo-
nieusement, souvent sans aucune gar-
niture, car cette année on semble avoir
renoncé à toutes ces jolies petites fan-
taisies. G1APAR.

Les proverbes des
jambes

Elle... avait une jambe en bois... Ce
refrain eut une vogue incroyable avant
la guerre. Il faisait rire, bien que l'hé-
roïne fût plutôt à plaindre. Depuis,
tant de jambes, hélas ! sont restées sur
les tables d'opération , qu'on ne son-
gerait plus à se moquer.

Peu de proverbes s'appliquent aux
jambes, mais tous expressifs : Culs-de-
jatte envie jambe torse : une jambe tor-
due n'a rien de plaisant, mais le mal-
heureux, qui est privé de ses deux
membres, s'en contenterait.

Jeter le chat aux jambes de quel-
qu'un" : rejeter sur lui la faute de quel-
que chose.

Faire jambe de vin : c'est boire un
bon coup avant de partir en voyage.

Rompre bras et jambes à quelqu'un :
le maltraiter fort.

Avoir de bonnes jambes : c'est aimer
la marche et ne point être sujet à la
fatigue.

Il a des jambes de coton i il ne tient
pas debout.

Courir à toutes jambes : cela ne veut
pas dire qu'on en ait une quantité ,
mais qu'on les fait aller à toute vi-
tesse.

Prendre les jambes à son cou : ce
serait fort difficile autrement que par
un acrobate. Au figuré seulement, cela
signifie s'enfuir au plus vite.

Quand on n'a pas de mémoire , Il faut
avoir des jambes : on oublie souvent
ce qu'on a à faire, ce qui nous oblige à
revenir sur nos pas et à presser l'allu-
re pour rattraper le temps perdu.

Cela lui fera une belle jambe: il n'en
tirera pas le moindre avantage.

C'est comme un cautère sur une jam -
be de bois : sans effet aucun, par con-
séquent, inutile.

Avoir la jambe bien fai te  ne s'appli-
que pas qu'à une seule jambe, mais à
la paire.

Enfin , un vieillard qui marche en-
core bien et peut fournir de longues
étapes à pied , s'enorgueillit de possé-
der ses jambes de quinze ans. C'est ma-
nifestement exagéré, mais cela fait
plaisir à celui qui l'affirme.

Luoe EOPY,

Les jeux
L'éducation physique est l'ensemble

des moyens dynamiques et psychiques
qui permettent, avec le concours des
agents physiques, de faire produire au
corps humain le maximum de rende-
ment avec le minimum de fatigue.

Les moyens employés pour obtenir ce
résultat sont les jeux, la gymnastique et
les sports.

En ce qui concerne principalement
les premiers, sachons qu'ils constitu-
ent une partie importante de l'éduca-

tion, non seulement physique, mais
aussi morale de l'enfant. Elément de
gaieté, les jeux bien dirigés entretien-
nent la santé, développent les muscles
d'une manière harmonique, donnent de
l'agilité et de l'adresse, aiguisent les
sens, exercent les facultés et assouplis-
sent le caractère.

Le jeu n'est que la réglementation
plus ou moins méthodique des mouve-
ments instinctifs, de ceux que tout être
est porté à faire spontanément quand
il ressent l'impulsion du besoin d'exer-
cice.

Il n'y a pas de forme de jeux qui ne
trouve son modèle dans une occupation

ROBE en Géo rose, for-
mée de trois volants
bordés en forme sur le
côté ; nœud et pan en
velours noir.

ROBE DEUX-PIÈCES.
— Deux-pièces en cré-
pella blanc. Garniture
citron.

ROBE. — Robe de
taffetas mordoré. Cor-
sage collant et bas, à
godets. Gros nœud avec
pans.

sérieuse quelconque. En d'autres ter-
mes, celui qui joue ne fait que répéter
les actes utiles qu'il a déjà accomplis
lui-même ou qu'il a vu accomplir par
d'autres ; l'enfant imite les actions de
l'homme.

Les jeux — qui sont plutôt des exer-
cices de vitesse que de force, obligeant
l'enfant à des déplacements utiles, qui,
même réduits à leur forme élémentaire,
utilisent dans une large mesure les bras
et les jambes — répondent à toutes les
exigences de l'hygiène et à l'instinct de
l'enfant.

Leur stratégie est une bonne école de
décision ,et de précision. La variété des
mouvements, les changements d'attitu-
des, les temps d'arrêt instantanés font
travailler les muscles des jambes, des
reins, du buste, des épaules et des bras.
Le sens musculaire, les fonctions d'é-
quilibre et les divers organes sont affi-
nés par eux ; toutes les puissances de
coordination des mouvements sont mi-
ses en œuvre.

Pour tout dire, les plus simples, les
plus naturels, les plus attrayants de ces
exercices apparaissent comme les plus
hygiéniques.

Ils agissent sur l'ensemble de l'orga-
nisme dont toutes les parties s'associent
au travail accompli. Les importantes
fonctions, notamment la respiration et
la circulation , sont activées. Ils mettent
en action simultanément un grand nom-
bre de muscles, de sorte qu'il y a, en
vérité, division du travail et par con-
séquent limitation de l'effort imposé à
chacun des muscles actionnés. Beau-
coup de travail est fourni, mais les ef-
forts sont très répartis. Pour peu que
les joueurs soient surveillés, le surme-
nage n'est pas à craindre.

L'enfant qui s'amuse présente, en
effet, une sorte de résistance physique
des plus remarquables. Il faut tenir
compte de ce fait de façon à ne pas lui
interdire des jeux prolongés par crain-
te du surmenage.

Remarquons que Pinfatigabilité n'est
assurée que si l'enfant s'exerce à sa
fantaisie, variant sans cesse, au gré de
son imagination, ses mouvements et des
jeux.

En somme, il faut favoriser les jeux
où se complaisent spontanément gar-
çons et fillettes et leur assurer le plus
de temps possible pour s'y consacrer.

Rané ESWtrU-i^.

Le bœuf
Bien que les qualités de la viande

de bœuf varient selon la richesse et la
saveur des pâturages où les animaux
ont vécu, on peut dire que tout le
monde aime cette viande et que tous
peuvent en manger, car elle est excel-
lente, substantielle et répare prompte-
ment les forces du corps dépensées
par le travail et l'activité.

La viande de bœuf de bonne qua-
lité, quand elle est crue, doit être cou-
verte d'une couche de graisse ; elle
est d'un rouge vif et marbrée. Il faut
cependant éviter de choisir la viande
trop chargée de graisse, non seulement
par économie, mais par mesure hy-
giénique. L'usage prolongé de la vian-
de trop grasse finit par devenir pei>
nicieux pour l'estomac.

La viande de bœuf est de toute sai-
son : on la mange à n'importe queUë
époque de l'année ; mais c'est en hi-
ver qu'elle est le meilleur pour être
rôtie ou grillée, parce qu'à cette épo-
que on a toute latitude pour la lais-
ser mortifier à point ; même si la
viande est tirée d'un jeune bœuf, elle
est toujours coriace si on la cuit trop
tôt : l'extrême fraîcheur du morceau
qu'on veut faire rôtir ou griller oblige
à le tenir peu cuit, car s'il n'est pas
saignant, il devient dur en cuisant. Si,
au contraire, on fait rôtir une pièce
de bœuf mortifiée à point, la viande
reste tendre, alors même que par goût
on lui aurait fait subir une cuisson trop
prolongée.

Donnons, maintenant, quelques indi-
cations sur les différentes parties du
bœuf :

Jarret. — C'est la partie extrême du
quartier postérieur et qui est le plus
rapprochée de l'os du manche. Les
chairs gélatineuses du jarret convien-
nent pour la préparation des jus ou
des bouillons pour gelée.

Culotte de bœuf.  — Elle est située
sur le côté extérieur de l'échiné, à
l'extrémité inférieure. Elle commence
où finit l'aloyau et se termine à là
naissance de la queue du bœuf. La cu-
lotte est la partie la plus délicate du
quartier du bœuf. Elle convient pour
être bouillie, braisée ou salée. C'est de
cette partie qu'on tire le < rumsteak ».

Aloyau. — Autrement dit rostbeef.
Il est placé entre la culotte et les cô-
tes couvertes. On en fait surtout des
rôtis. Désossé, on l'emploie aussi pour
être salé et pour le bœuf mode. Il ne;
faut pas l'utiliser comme bouilli.

Filet. — Le filet de bœuf a sa place
tout le long de l'aloyau, du côté in-
térieur, dans le creux formé au-des-
sous de l'os de la chaîne. C'est du fi-
let qu'on tire les bifstecks et les tour-
ne-dos. On fait rôtir aussi le filet, soit
piqué, soit au naturel. On peut égale-
ment le faire braiser.

Côtes. — Les côtes font suite à l'a-
loyau en remontant vers le cou. Les
côtes couvertes sont préférables à cel-
les qui ne le sont pas. On les fait
rôtir ou braiser. C'est de cette partie
qu'on tire les entre-côtes.

Plates-cotes. — On donne ce nom à
la partie faisant suite aux côtes et tou-
chant au cou du bœuf. Si la viande
est de bonne qualité, les plates-côtes
fournissent un excellent bouilli écono-
mique. La viande est juteuse, grassouil-
lette et de fort bon goût.

Poitrine. — La poitrine de bœuf est
la partie disposée vis-à-vis des côtes.
On ne l'emploie que pour bouillir. Elle
ne fournit par un bouillon très corsé,
mais la viande, si elle est tenue un peu
ferme, donne un bouilli fort agréable
à manger, appétissant et léger.

Paleron. — On le tire de l'épaule.
C'est la partie à laquelle adhère l'os
de la palette. Ce morceau, désossé, n'est
ni trop sec, ni trop gras. U fournit
un bouilli succulent que tout le monde
peut manger. Moins coûteux que le
morceau de la culotte, il s'en rappro-
che cependant par le bon goût de la
viande. On ne l'emploie d'ailleurs que
pour bouillir. MêLANTE.

1. Blouse en crêpe de Chine blanc
et en crêpe de Chine coq de roche,
garnie de nervures.

2. Blouse en crêpe-satin bleu de
lin ; garniture de satin bleu plus
foncé.

3. Blouse en crêpe de Chine rose.
Broderie de couleur, rehaussée d'or.

4. Blouse en crêpe de Chine bel- 1
ge, ornée de plis et de plissés, de
nœuds de ruban et d'une ceinture
d'un beige plus soutenu.

!
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CHAPEAU. — Le
mouvement de ce
modèle est d'une
grâce ravissante.
La passe vient
s'appliquer et s'a-
chever en pointe
sur la calotte très
étroite.

ROBE DE FILLETTE. — Charmante
robe en serge bleu lavande, empièce-
ment dans le dos simulé par une ner-
vure, sur le devant découpes ou ner-
vures à volonté. Petites poches, gros
nœud de faille plus foncé.

Mesdames,
Pour la conf ection de votre

lingerie, adressez-vous à

KUFFER & SCOTT
Joli choix de dentelles et bro-
deries. — Tissus en blanc et

en couleurs.



De notre LIQUIDATION PARTIELLE
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impressions nouvelles , belle |Bj *%_r«W teintes unies pour robes "'¦H œ_P *l__F
qualité, largeur 70/80 cm, ' j habillées,- largeur 90 cm., H

le mètre -¦ le mètre *¦

Voile coton 4&A*% Asylka ^AB
jolies impressions pour ro- ^|

¦@
I^J uni, teintes mode, largeur "H SP_P

bes légères, largeur 95/100, P 80 centimètres . . . . . . E§
centimètres . . le mètre «¦ le mètre ™

Crêpe tussor 0%*) *+ Crêpe de Chine M &Û*soie et coton , dessins mo- a$Ê f__ _P fantaisie, petits dessins, JH 9V
dernes, largeur 80 cm. A^M largeur 95 

centimètres, Sasm
le mètre ^**W le mètre ¦

Ne manquez pas de profiter des énormes avantages en
Modes et confections

durant la liquidation partielle
' 

¦ 
!• v

NEUCHATEL

**v03H M X4 $4/^

ll̂ EES AUF^ÉW ' "
!|i f'. EN ©DER §fPli|fl |

5 r̂y "o7rrre*f E i y.. .ù N L I Gy H5C s _ A_._ ft v Jie.M
W- _ ¦ ., i uni. ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ —i. -i «p— »- ¦¦ I . I t-. ¦!¦ ' ' ¦ ' ' . ' -. ¦-¦¦¦ ' ' ¦ ' ¦ . .. i . , .  .-- - .1. —,

%i 9fd

Conton.
31 l'est, trais .ue le fin

Tabac Cornetto
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Wiedmear I_ _ S. A.
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1 ^yanf de partir POUR LA MONTAGNE, Ê
elle s'est heureusement munie ;7*t

| d'un costume de laine agréable et pratique. m
| En connaissance de cause, elle a choisi _*||

M un modèle de LA MAISON DU TRICO T m

.. Costumes laine deux pièces i m
i Série à ffr. 29.- 9

Série à ffr. 39.— 1
Série à fr. 48.— I

i Série casaques soie à fr. 10." et 7.- M
i Série jupes soie à fr. 10." ||j

Série casaques soie fantaisie, fr. 18." % - '-l

W® Successeur de l'Ouvroir Coopératif E«

1 89 RM® de rHôpital, Neuchâtel 1

i
Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 — NEUCHATEL

Le corricide
vert

est le meilleur
Prix du flacon Fr. 1.—
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;; Précaution des plus utile et avantageuse *\
* * Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé * r
i . exige une nourriture de toute première qualité . K
o et de confiance, procurez-vous les zweibachs au <?
T beurre, les flûtes au beurre, les brioches au 0
< » beurre garanti sans mélange, de la i ?

;; BOULANGERIE COURVOISIER I
n Faubourg.de l'HSpital et Orangerie Neuchâtel Téléph. .13.44 o

o*****»-**********»**»*********»***********

Transmissions
Four cause de transformations,

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

S'adresser k l'Imprimerie de lg
Feuille d'avis, Neuchâtel.
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BARBEY & Gie
NEUCHATEL

Reçu de nouveaux modèles
en costumes de bain

Au FAISAN DORE
RUE DU SEYON IO

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

pour confiture, A TRÈS BAS PRIX

Réexpédition au dehors — Téléphone 554 — P. UONTEI*

Si vous désirez faire l'achat d'une JUMELLE
passez chez

M l  l îTOEEH' 0P--g-e"'SPég-a----«e
¦ !¦-# 1 ¦_ ¦_•¦_. PLACE PURRY

Il Se fera un p laisir de vous conseil- -g*g. ^m
1er et de vous faire voir son stock très <ÊÊ$ f lli
bien assorti en jumelles Zeiss et d'au- 

f^^^^^É^^^^Itrès premières marques à des prix 
^^^^^^^^^^ Mtraisonnables. Vous trouverez sûrement §J^&^^SM^^mchez lui un instrument répondant à vos ^^^^^^^^M^

exigences et à vos moyens. t_JP WW:

appareils et fournitures ponr la photographie

A VENDRE
lit fer verni blanc, intérieur soi-
gné, toilette anglaise, sis belles
chaises de cttambre k manger. —

Demander l'adresse du No 147
au bureau de la Feuille d-ivls.— ..

Bateau
A vendre un canot pour la

promenade et ia traîne, quatre
places, . deux paires de rames,
état de neuf. •

S'adresser à. Ijc-gar Borel.cons-
tructlons navales, Salnt-Blalse.



POLITI QUE
' teKANUE-BK-STAGNE

L'accueil de Londres
au roi Georges

LONDRES, 1er. — Le retour à Lon-
dres du roi Georges V a été l'occasion
d'un accueil véritablement émouvant de
la. part de la population.

L'automobile royale qui a ramené le
souverain de Windsor dans la matinée,
s'est arrêtée à la hauteur de l'Albert
Hall où le roi et la reine sont montés
en landau de demi-gala conduit par
des postillons. Ils ont traversé Hyde
Park pour se rendre au palais de Bu-
ckingham.

Une foule plus nombreuse que d'habi-
tude faisait la haie sur le parcours. Elle
avait tenu à rendre hommage au souve-
rain pour lui témoigner sa joie de le
voir rétabli puisque c'est la première
fois depuis le début de sa maladie que
la population le revoyait plein de vi-
gueur et de santé.

Le spectacle était impressionnant.
Tous les immeubles et magasins situés
sur le parcours, les hôtels particuliers
et notamment celui de l'ambassade de
France, ayant vue sur le parc, étaient
pavoises aux couleurs britanniques. La
fraîche verdure des arbres et les fleurs
des parterres faisaient un charmant
contraste.

Les milliers de spectateurs qui étalent
aux fenêtres et tous ceux qui étaient
grimpés sur les branches des arbres ont
acclamé les souverains et poussé sur
leur passage des vivats prolongés.

En passant devant l'ambassade de
France, le roi a rendu très aimable-
ment son salut à l'ambassadeur de
France, qui se tenait sur la terrasse
arec l'ambassadrice, le personnel de
Pamhassade et plusieurs invités.

Le roi d'Espagne, le prince de Galles
et les membres de la famille royale at-
tendaient au palais les souverains qui,
peu "de temps après leur arrivée ont
paru au balcon où ils sont demeurés
plusieurs minutes pour répondre aux
acclamations de la foule, qui n 'ont pas
'cessé nn seul instant.

j .YOUGOSLAVIE
. '" La naissance d'un prince

BELGRADE, 2. — Comme une pre-
mière dépêche l'a annoncé, la reine
Marie s'est trouvée subitement prise,
Vendredi soir des douleurs de l'enfante-
ment au palais de Sdubouor. A 11 h. 40,
la reine mettait au monde nn enfant
id^le. La reine est assistée des médecins
Ordinaires du palais, ainsi que de la
reine Marie de Roumanie, qui réside à
Bled depuis quelques jours avec la prin-
cesse Beana.

On fait remarquer que, par une
étrange coïncidence, le nouveau petit
prince Karageorges vient au monde le
four anniversaire de la bataille de Kos-
sovo et anniversaire de l'attentat de
fîeraj evo, deux dates marquantes de
l'histoire douloureuse du jeune royau-
me.

Le roi Alexandre est parti immédiate-
ment rejoindre la famille royale à Bled,

y Le couple royal avait déjà deux fils,
$6 prince héritier Pierre, né à Belgrade
éa. 1923, et le prince Tomislav, né à Bel-
îj raàe en 1928. ,

I HONGRIE
£; -1 - Une protestation
• BUDAPEST, 2 (B. C. H.). — Les jouN
Daux hongrois commentent avec une vi-
.$9 indignation la mesure prise par les

„_afetorités tchécoslovaques, suspendant le
Italie à la station frontière de Hidas
Kemeti, pour la seule raison que la po-
lice hongroise a arrêté, selon son droit,
to cheminot tchécoslovaque convaincu
d'espionnage en territoire hongrois. Les
Jaurnaux constatent que la disposition
des autorités tchèques dévoile claire-
ment l'activité que les espions tchèques
développent sur le territoire hongrois
et qu'ils agissent en pleine connaissance
de cause et d'après les intentions et sous
le haut protectorat du gouvernement
tchécoslovaque. La mesure des autorités
tchécoslovaques est nettement en con-
tradiction avec le rapprochement éco-
nomique si souvent exprimé du côté

. tchèque.

| HOLLANDE
•t Le cas dn gouverneur

de Cnracao
LA HAYE, 2 (Havas). — Le gouver-

neur de Curaçao, M. Fruytier, a fait sa-
voir au gouvernement qu'il mettrait son
mandat à la disposition de celui-ci au
cas où sa conduite, lors de l'attaque
soudaine de Curaçao ne serait pas ap-
prouvée. Le gouvernement ne prendra
probablement pas de décisions à cet
égard avant d'avoir fourni, le cas
échéant, l'occasion à M. Fruytier de
s'expliquer verbalement sur son rap-
port concernant les dits, incidents, rap-
port qui n'est attendu que vers le 10
juillet. ,

: RUSSIE
3L_a sottise marxiste

RIGA, 2 (Ofinor). — Les journaux so-
viétiques rapportent des détails sur les
récentes élections des professeurs uni-
versitaires à Moscou qui, comme on
sait, pour être réélus, étaient obligés de
répondre devant la commission compo-
sée des étudiants et des ouvriers. La
plupart des grands savants russes, par-
mi lesquels : Sakharoff , Rimsky, Korsa-
_koff, Gernet et autres, n'ayant pu répon-
dre sur les détails des théories de Léni-
ne, ont été licenciés et remplacés par
de jeunes marxistes. La « Pravda » note
avec satisfaction la « conduite remar-
quable de quelques jeunes professeurs,
notamment Sierebrovsky et Przebovsky
qui incitaient la commission contre les
savants en la persuadant que « leurs
sciences qui n'ont pas la base socialiste
ne sont d'aucune utilité pour la républi-
que des soviets ». Les vieux professeurs
licenciés ont dû immédiatement inter-
rompre leurs travaux scientifiques ef
transmettre leurs laboratoires aux nou-
veaux élus qui sont pour la plupart des
jeunes gens ayant à peine achevé leurs
étiTr!p_.

FRANCE
Pour la ratification «les accords

sur les dettes
Des réserves

PARIS, i (Havas). — M. Jacques
Stern, député des Basses-Alpes, a dé-
posé sur le bureau de la Chambre
un amendement au projet de loi ap-
prouvant les accords de Washington
et de Londres, adopté par le groupe
des républicains de gauche et tendant
à insérer dans la loi de ratification un
article 2 disant que les crédits annuels
nécessaires à l'exécution de la loi doi-
vent être exclusivement prélevés sur les
annuités payées par l'Allemagne.

La loi sur les élections
sénatoriales

PARIS, 2. — La Chambre a adopté
cet après-midi une proposition de loi
déjà votée par le Sénat qui complète
les dispositions législatives concernant
les élections sénatoriales. En vertu de
cette proposition, le mandat sénatorial
commencera et finira le second mardi
de janvier et le renouvellement de la
série sortante est fixée à la deuxième
quinzaine d'octobre. Le premier point
ne fait que confirmer une pratique
constante, alors qu'en ce qui concerne
le second jusqu'ici les élections avaient
lieu dans le courant de janvier. Il en
résultait que la campagne électorale se
déroulait en plein hiver, ce qui ne lais-
sait pas de présenter de sérieux incon-
vénients, notamment dans les régions
montagneuses.

ALLEMAGNE

Le gouvernement du Reich
et l'ex-empereur

BERLIN, 2. — On sait que la loi sur
la défense de la République n'a pas été
prorogée au delà du 22 juillet prochain
par le Reichstag, à la suite de la défec-
tion du petit parti économique, défec-
tion qui rendit impossible le vote de
cette prorogation à la majorité des deux
tiers requise pour toute loi qui modifie
la Constitution.

Ce vote va avoir ses répercussions
sur la situation légale de l'ex-empereur.
Jusqu'ici, le gouvernement avait le droit
d'interdire l'accès du sol allemand à
Guillaume H» Désormais, en théorie à
tout le moins, le Reich ne pourrait plus
s'oposer au retour en Allemagne de l'ex-
empereur, si celui-ci décidait de quitter
la Hollande.

Dans certains milieux parlementaires,
on avait envisagé la possibilité d'extrai-
re de la loi sur la défense de la Répu-i
blique celles de ses dispositions qui
n'ont pas de caractère constitutionnel
et par suite peuvent être adoptées à la
majorité simple. Mais l'article concer-
nant l'ex-empereur n'est pas de celles-là
et les groupes social-démocrates s'oppo-
sent à une solution de ce genre.

Sans croire que Guillaume II, qui a
maintenant plus de soixante-dix ans,
veuille à nouveau jouer un rôle politi-
que actif , ils déclarent impossible une
renonciation définitive au texte relatif
à l'ex-empereur.

Les paysans manifestent
, HUSUM, 2 (Wolff). — Lundi matin,

M. Hamkens, l'un des chefs paysans,
qui avait été condamné pour incitation
à là grève des impôts, s'est rendu à la
prison pour purger sa peine. Plusieurs
centaines d'agriculteurs ont profité de
l'occasion pour organiser une manifes-
tation à l'issue de laquelle ils ont ac-
compagné Hamkens à la prison. Des
collisions se sont produites avec la po.
lice.

PATS-BAS
Les élections législatives

Les élections pour le renouvellement
de la seconde Chambre des Etats géné-
raux néerlandais auront lien aujour-
d'hui dans tout le pays.

Le corps électoral comprend les hom-
mes et les femmes âgés d'au moins 25
ans, au nombre de 3,828,503 contre
3,561,950 en 1925.

La seconde Chambre compte cent
membres. L'élection se fait selon un
système proportionnel assez compliqué.
Le pays est divisé en 18 « cercles »,
mais les partis- sont autorisés à com-
biner les listes présentées dans ces cer-
cles. Pour gagner un mandat, un parti
doit obtenir au moins 75 % du diviseur
électoral, lequel s'élève à un centième
du total des voix valables.

Tout électeur, sous peine d'amende,
sauf excuse reconnue valable, est obligé
de se rendre au bureau de vote.

Actuellement, 36 partis se disputent
les cent mandats. Les grands partis en
présence sont, comme précédemment :
trois partis de droite : le parti catholi-
que, les antirévolutionnaires et les
chrétiens historiques ; un grand parti
de gauche t les social-démocrates ; un
parti centre-gauche : les libéraux. Entre
ces deux derniers partis, les radicaux.

TCHECOSLOVAQUIE
Pourquoi le capitaine Falout

fut condamné
PRAGUE, 2 (B. P. T.). — /Ainsi

qu'on l'a annoncé, le capitaine Falout
a été condamné, à 19 ans de réclusion.

Il ressort de l'exposé des motifs, que
Falout a tout d'abord fait une offre
d'espionnage au ministre hongrois. Ce
dernier a cependant ajourné les pour-
parlers au sujet de cette offre. Entre
temps, le 28 octobre de l'année pas-
sée, Falout . a fait des offres au ser-
vice de renseignements du ministère de
la Reichswehr à Berlin qui les a ac-
ceptés. Il fut mis en communication
avec un agent avec lequel il correspon-
dit sous le pseudonyme de « Lohen-
grin » et auquel il remit huit documents
confidentiels et quatre documents se-
crets. Falout a, en outre, photographié
dix documents des années 1926 à 1928
et remis les épreuves à l'Allemagne.

Le tribunal n'a pas condamné l'accu-
sé à la prison perpétuelle, parce qu'il
n'a pas détourné de documents très
secrets, soigneusement gardés.

JAPON
Le nouveau cabinet

TOKIO, 2. — M. Yuko Hamaguchi a
soumis à l'approbation de l'empereur la
liste des nouveaux ministres. Le cabi-
net comprendra M. Yuko Hamaguchi
comme premier ministre, le baron Shi-
dehara aux affaires étrangères, M. Adat-
ci à l'intérieur, le général Ugaki à la
guerre, l'amiral Takarabe à la marine,
M. Inouye aux finances et M. Matsuda
aux affaires d'Outre-mer.

Ce soir ROBERT et BERTRAM
avec

Harry Liedtke et Elizza la Porta
Une aimable et gaie comédie
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j LES SPORTS 1|
Le 23me Tour de France

Troisième étape
Cherbourg-Dinan : 199 km.
L'étape d'hier, disputée sur le par-

cours de 199 km. qui sépare Cherbourg
de Dinan, a été l'occasion d'une grosse
surprise.

Elle a été gagnée, en effet , par un
coureur de la catégorie des « touristes-
routiers », c'est-à-dire par un des con-
currents ne recevant aucun soin en
cours de route, contrairement à ce qui
se pratique pour les coureurs de la
catégorie des «as » qui sont suivis et
soignés au cours de chaque étape par
les soins des maisons de cycles.

La course
¦ Cent-trente coureurs prennent le dé-

part à Cherbourg. Seul, l'isolé Malingue
renonce à poursuivre la course. Le
temps est beau mais brumeux.

La première côte ne voit aucun lâ-
chage sérieux.

La route devient alors mauvaise et
les crevaisons se multiplient. En sont
victimes successivement Nicolas Frantz,
Dewaele, Lucien Buysse, van de Cas-
teele et Belbaert.

Ces crevaisons surviennent au mo-
ment où les Italiens provoquent une
vive bagarre, au cours de laquelle une
vingtaine d'hommes sont lâchés, entre
autres van Slembrouck et Joly.

Plus loin, le Suisse Bariffi, réputé
pour ses fantaisies , s'échappe et prend
au peloton de tête presque un kilomè-
tre. Mais il se fait rejoindre à 10 km.
avant Coutances.

Le train se ralentit et le peloton se
reforme insensiblement. II comprend
bientôt 90 unités.

Après Coutances, la pluie se met à
tomber et ne cessera plus jusqu'à l'arri-
vée à l'étape.

Le peloton reste compact jusqu'à
Aravanches (131 km.), mais à Pontor-
son, des incidents se produisent de nou-
veau. François-Henry et Bariffi tom-
bent en voulant éviter un chien.

Les démarrages se succèdent sans in-
terruption. Tour à tour, van Bruaene,
Demuysère, Aerts et Delbecque se sau-
vent, mais se font chaque fois rejoin-
dre. Toutefois, les chasses auront pour
effet de disloquer le peloton qui se
trouve réduit à 28 hommes.

Ces 28 hommes se présentent au
sprint final .

Charles Pélissier semble devoir le
gagner, mais Taverne, touriste routier,

qui longe les barrières, lui prend une
longueur au poteau et gagne ainsi cette
étape.

Classement
1. O. Taverne, Binche (Belge), 6 h.

21' 03" ; 2. Ch. Pélissier, « Louvet » ; 3.
J. Demuysère, « Lucifer » ; 4. A. Godi-
nat , « Dilecta » ; 5. A.-V. Bruaene , « De
Dion-Bouton » ; 6. Govaert , « Elvish » ;
7. J. Perrain , « Elvish » ; 8. G. Berton ,
Troyes (Touriste routier) ; 9. J. Aerts,
« Fontan»;  10. Lucien Buysse, « Luci-
fer » ; 11. J. Delbecque, «De Dion-Bou-
ton » ; 12. Nicolas Frantz, « Alcyon » ;
13. A. Deolet, « Alcyon»;  14. M. De-
vaele, « Alcyon » ; 15. G. Rebry, « Al-
cyon» ;  16. Hector Martin, «De Dion-
Bouton»; 17. A. Magne, « Alléluia»;
18. P. Magne, « Alléluia»; 19. André
Dossche, « Louvet » ; 20. P. Verhaegen ,
« Lucifer » ; 21. R. Grégoire, «Lucifer»;
22. J. Merviel, « Dilecta » ;  23. L. De
Lannoy, « La Française » ; 24. V. Fon-
tan, « Elvish » ; 25. D. Louesse, « Fon-
tan » ; 26. P. Le Drogo, « Dilecta » ; 27.
Marcel Bidot , «La Française » ; 28. A.
Leducq, « Alcyon », tous dans le même
temps.

Classement des Suisses à l 'étape
46. Recordon , 6 h. 28 min. 15 sec. ';

57.' Martinet ,' 6 h. 33 min: 21 sec. ; 75.
Bariffi, 6 h. 50 min. 26 sec. ; 98. Mat-
ter, 6 h. 56 min. 44 sec.

Classement général
1. André Dossche, 2. A. Deolet. 3.

M. Bidot, 4. M. Devaele, tous en 16 h.
37' 15".

5. A. Leducq, 6. A. Godinat. 7. Ni-
colas Frantz, 8. P. Magne, 9. Ch. Pélis-
sier, 10. G. Rebry, 11. L. de Lannoy,
12. Govaert, tous en 16 h. 38' 02".

Classement général des Suisses
67. Recordon , 17 h. 9 min. 39 sec. T

70. Martinet, 17 h. 44 min. 15 sec. ; 89.
Bariffi, 18 h. 23 min. 46 sec. ; 95.
Matter, 18 h. 41 min. 29 sec

La quatrième étape, Dinan-Brest
L'horaire probable : Dinan (0 km.),

9 h. ; Saint-Brieuc (59 km.), 10 h. 45;
Guingamp (90 km.), 11 h. 50 ; Mor-
laix (144 km.) , 13 h. 45; Brest (206
km.), 15 h. 45.

L'étape Dinan-Brest qui se dispute
aujourd'hui, n'est pas longue, mais el-
le est dure quand même. En effet , peu
après le départ, on retrouve la classi-
que route de Paris-Brest et retour qui
comporte de fortes côtes. Nos routiers
en profiteront certainement pour se li-
vrer de belles batailles.

Collins battent Raymond - Farquahar-
son, 1-6,1-6, 8-6, 8-6,6-0; Cochet-Brugnon
battent Ulrich-Menzel, 6-4, 7-5, 6-4 ;
Borotra-Boussus battent Masterman-Ca-
zolet , 6-2, 6-1, 6-1 ; Tilden-Hunter bat-
tent Rees-Eames, 6-1, 6-4, 6-3.

Double dames
Eliminatoires : Mme Haylock - Mlle

Dix battent Mlles Aussem-Probst, 6-1,
8-6 ; Mlles Ratcliffe-Platt battent Mlles
GallAy, 6-2, 6-3 ; Mlles Ryan-Nuthal bat-
tent Mme May - Mlle Carke, 6-1, 6-0 ;
Mlles Rvan-Nuthall battent Mlles Hill-
Colyer, 6-4, 6-4 ; Mlles Wills-Cross bat-
tent Mme Mallory - MUe Smidt , 6-1, 5-7,
6-1 ; Mlles Clayton-Lyle battent Mlles
Cole-Tapscott, 3-6, 6-2, 8-6 ; Mme
Campbell-Mlle Lenas battent Mme Sat-
terthwaite-Mlle Sandson, 6-3, 6-3; Mlles
Starry-Fry battent Mme Haylock-Mlle
Dix , 6-4, 7-5.

Double mixte
1er tour : Mlle Nuthall-Austin (G. B.)

battent Mlle Y. Sigart (Belg.)-Boussus
(F.), 4-6, 10-8, 6-1 ; Mlle Bouman
(Holl.)-J. Borotra (F.) battent Mlle
Bourne (G. B)-Borman (Belg.), 6-1,
6-2 ; Mme Mallory-Tilden (Amer.) bat-
tent Mlle Sandisson (G. B.)-Kehrling
(Hongrie), 6-2, 6-2 ; Mlle Wills-Hunter
(Amer.) battent Mlle Tipell-Brown (G.
B.), 6-1, 6-0 ; Mlle Danou-Ulrich (Dan.)
battent Mlle Y. Sigart-Lacroix (Belg.),
6-3, 6-1 ; Mlle Morill - Hennessey
(Amer.) battent Mlle Covell-Andrews
(G. B), 2-6, 8-6, 6-3 ; Mme Stomburgh-
Kleinschrott (Ail.) battent Mlle Lenos-
Zerlandi (Grèce), 12-10, 8-6.

2me tour z Mlle Barbier-de Buzelet
battent Mlle Dransfield-Matejka, 3-6,
6-1, 6-2 ; Mlle Smidt-Raymond battent
Mlle Trentham-Olliff, 6-1, 6-0.; Mme
Serpieri-de Morpurgo battent Mlle
Chamberlain-Powell, 7-5, 6-4 ; Mlle
Cross-Lott battent Mme Uber-Fisher,
6-4, 6-8, 6-4 ; Mlle Fry-Collins battent
Mme Broadbridge-Catchford, 6-2, 2-6,
6-0 ; Mme Mathieu-Brugnon battent
Mme Lycette-Lycette, 9-6, 7-5 ; Mlle
Bennett-Cochet battent Mlle Aussem-
Prenn, 6-1, 7-5 ; Mlle J. Gallay-Landry
battent Mlle Jones-du Plaix, 6-4, 6-3 ;
Mme Serpieri-de Morpurgo battent
Mlle Smidt-Raymon d, 6-3, 4-6, 6-4 {
Mme Watson-Rees battent Mlle Ros-
Moldenhauer, 6-2, 6-2.

Sme tour : Mme Mac Ilquham-Creig
battent Mlle Couquerque-Tunner, 6-4,
6-3 ; Mlle Harvey-Wheatley battent
Mlle Haylock-Sherwell, 6-1, 4-6, 6-2 }
Mlle Jacobs-Allisson battent Mme Dam-
Ulrich, 2-6, 6-2, 6-2 ; Mme Michell-Mi-
chell battent Mme Schomburgk-Klein-
schrotts, 6-2, 6-3 ; Mlle Ryan-Gregory
battent Mme Sattertvaite-Hillyard, 6-1,
6-4 ;Mlle Bouman-J. Borotra battent
Mlle Cross-Lott, 6-3, 6-2 ; Mlle J. Gal-
ley-Landry battent Mlle Ridley-Harris,
6-4, 6-1.

ÉTRANGER
Un canal reliera Bucarest

au Danube
BUCAREST, 2. — Le proj et de canal

navigable de Bucarest au Danube, de
l'ingénieur Leonida, a été approuvé par
la commission de spécialistes instituée
par le ministre des communications. Le
canal projeté aura une largeur de fond
de 40 mètres et une profondeur de trois
mètres et permettra la navigation des
bateaux et des chalands de 1500 tonnes.
Les travaux pour le canal et les instal-
lations hydroélectriques coûteront trois
milliards de lei. Cette entreprise sera
financée par un consortium étranger —
avec grande participation anglo-suédoi-
se — qui exploitera les forces électri-
ques fournissant le courant à la capitale
et aux trains de Bucarest à Brashov et
de Bucarest à Oltenita qui seront élec-
trifiés.

Un sénateur brésilien sons un camion
RIO-DE-JANEIRO, 2. — M. Adolpho

da Silva Gordo, sénateur fédéral pour
l'Etat de Sao Paulo, a été renversé par
un camion-automobile. Immédiatement
conduit à l'assistance publique, il a ex-
piré pendant qu'on pratiquait l'ampu-
tation d'une jambe.

Utile précaution
NEW-YORK, 2 (Havas). — De nom-

breuses personnes ayant été tuées par
erreur par les agents de la prohibition,
des centaines d'autoracbiles circulent à
la frontière canadienne avec des pan-
cartes portant en gros caractères l'ins-
cription suivante : Ne tirez pas, nous ne
sommes pas porteurs de liqueurs.

Carnet du j our
OOTÊMAS.

Palace : Après la tourmente.
Théâtre : Le yacht des sept péchés.
Caméo : Eobert et Bertram.
Apollo : L'apache.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel. du 2 juillet 1929
Les chiffres seuls lndlcment les prix faits,

d = demande, o = offre,

linons f ÔflUBAtîÏÏSS
„ AC™"S , E. Neu. S'A 1902 80.--*Banq. Nationale -— £ , 4 _/ol907 92.-d
Compt. d'Esc. . 650-« P, , 50/. 1918 100.60 d
Crédit suisse . 945.- a 'c Neu. 3V, 1888 87.25 d
Crédit foncier n. 570.- & _ m 4o/ol899 90-d
Soc. de Banq. s. 810.- rt t , 5o/ _ j 919 ioo.25 d
La Neuchâtel. . 490.— d c.-d.-F.3'/.1897 98.50 d
Câb.él.Cortaill. - *-.¦*• , 4o/0 l899 90.- d
Ed.Dubled <S O* 512.— , w 5<>/ 0 l9l7 100.25 d
Cim. St-Sulpice -.— l Locle 31/.1898 90.-d
Tram. Neuc. or. -.— 1 „ 4_/ol899 91.— d» » priv. 450.— d  _, 5_/0 i9l6 100.— d
Neuch. Chaum. 4.50 d Créd , N 4„/# 99 _ d
Im. Sandoz Tra. 250.— d  E.DubiedS'A 0/» 100.25 d
Sal. des conc. . 250.— d  Tram\v.4»/ol899 94.50 d
Klaus . . . .  105.— d  Klau3 4 ,/t 1921 95._ d
Etab. Perrenoud 622.-d such. 5»/. 1913 98.-d

GIBRALTAR, 2 (Havas). — Le porte-
avion « Eagle » ayant à bord les avia-
teurs du « Numancia » est arrivé ce ma-
tin, à 8 heures 45. La foule a acclamé
les aviateurs à l'arrivée du porte-avion
à la rencontre duquel un hydravion es-
pagnol s'était porté . Le gouverneur d'Al-
gésiras a accompagné les aviateurs et
leurs familles au consulat espagnol. Des
milliers de personnes ont parcouru les
rues pavoisées aux couleurs espagno-
les et anglaises.

Les rescapés du « Numancia »

Equipe de Rolle à huit rameurs officiels, classée 2me en 10' 11" 3/5

I ni. i. BB_saa_ il¦________.;;;î ,, , , ; ,.;;; ..«

Equipe de Morges à huit rameurs officiels, classée 7me ex-aequo en 10' 35" 1/5

* _̂$__2_2^^

Â Territet : la fête des sociétés 3e sauvetage du Léman

LAWN-TENNIS

Décidément, l'actuel tournoi de
Wimbledon aura été un tournoi à sur-
prises. Après celles enregistrées au
cours des premières journées , voici
que les suivantes sont marquées par
d'autres plus retentissantes que les
précédentes.

C'est tout d'abord l'Américaine Mme
Bundy — qui en 1925 gagna le « sim-
ple dames » sous son nom de jeune
fille, Mlle May Sutton — qui a battu
la meilleure joueuse d'Angleterre, Mlle
Bennett , puis ce fut la défaite de la
joueuse espagnole, Mlle de Alva-
rez, par la joueuse anglaise Mlle Mac
Ilquham.

Le jeune Français Christian Bous-
sus, qui rencontrait le fameux Amé-
ricain Tilden , actuellement en pleine
forme , opposa à ce dernier une ré-
sistance acharnée ; il fut très applau-
di par les milliers de spectateurs qui
garnissaient les diverses enceintes du
court central.

Vniri la suite dp.s résultats :

Simp le messieurs
Tilden (Amer.) bat Chr. Boussus

(Fr.), 6-3, 9-7, 6-4 ; H. Cochet (Fr.)
bat Hennessey (Amer.), 6-1, 6-4, 9-7;
Landry (Fr.) bat Grégory (G.-B.), 8-6,
6-4, 3-6, 6-3 ; J. Borotra (Fr.) bat Al-
lisson (Amer.), 6-3, 6-1, 4-6, 6-3 ; Tim-
mer (Holl.) bat Sharpe (G.-B.), 6-1,
3-6, 6-0, 11-9 : Austin (G.-B.), bat

Kingsley (G-B.), 6-2, 4-6, 6-4, 4-6,
11-9 ; Kehrling (Autr.) bat Oliff (G.-
B.), 9-7, 7-5, 6-4 ; Lott (Amer.) bat
Kozeluh (Tchécosl.), 6-4, 6-1, 6-4.

Les huit gagnants ci-dessus sont qua-
lifiés pour les quarts de finale, pour
lesquels restent ainsi en ligne, trois
Français, ¦ deux Américains, un An-
glais, un Hollandais et un Autrichien.

Simple dames
Eliminatoires : Mme Bund y (Amer.)

bat Mlle Bennett (G.-B.), 6-8, 6-4, 6-4 ;
Mme Mac Ilquham (G.-B.) bat Mlle
Alvarez (Esp.), 6-4, 4-6, 6-2 ; Mme
Tapscott (Sud-Afr.) bat Mme Mathieu
(Fr.), 5-7, 6-1, 6-3 ; Mlle Jacobs (Sud-
Afr.) bat Mlle Fry (G.-B.), 6-3, 6-4 ;
Mlle H. Wills (Amer.) bat Mlle J. Si-
gart (Belg.), 6-2, 6-3.

Quarts de finale : Mlle Goldsack bat
Mme Mitchell , 4-6 , 7-5, 6-0 ; Mlle Tap-
scott bat Mlle Chamberlain, 6-3, 5-7,
6-4 ; Mlle Ridley bat Mlle Aussem, 8-6,
6-1. ,

Double messieurs
Kingsley-Olliff battent Von Alen frè-

res, 6-1, 6-2, 6-4 ; Mastermann-Cazalet
battent Borman-Lacrois, 6-2, 7-5, 9-11,
5-7, 6-4; Lott- Hennessey battent Kuhl-
man-Nourney, 6-1, 9-7, 7-9, 6-2 ; Koze-
luh-Andrews battent Timmer-Ccen, 7-5,
6-3, 3-6, 6-2 ; Tilden-Hunter battent
Turnbull-Gihbert, 6-3, 6-2, 614 ; Ly-
cette-Wheatley battent Prenn-Moden-
hauer, 6-4, 7-5, 6-1 ; Hadi-Charanjiva
(Indes) battent Lowe-Sherwell, 6-2,
6-4, 5-7, 6-4 ; Rees-Eames battent
Craig-Helmore, 6-4, 6-4, 3-6, 6-2 ;
Kleinchroth-Kehrling battent Cooper-
Lingelbacb, 5-7, 6-1, 6-3, 6-3 ; Gregory-

Le tournoi international
de Wimbledon

d auj ourd'hui mercredi
(Extrait du journal c Le Radio »ï

Lausanne : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
16 h. 15, Pour les dames. 16 h. 25, Orchestre.
20 h. 02, Causerie. 20 h. 30, Audition d éle-
vés. .

Zurich : 12 h. 32 et 13 h.. Orchestre de la
station. 16 h.. Orchestre. 17 h. 15, Pour la
Jeunesse. 20 h.. Concert .

Berne : 15 h. 56, Heure Internationale de
l'observatoire de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30
et 22 h. 15, Orchestre. 20 h. 02, Causerie.

Berlin : 15 h. 30 et 16 h. 30, Causerie.
17 h. 30, Musique variée. 20 h. 30, Concert.

Langenberg : 13 h. 05, Orchestre de la sta-
tion. 17 h. 35 et 20 h., Concert. 21 h., Chants.

Munich : 16 h. 20 et 22 h., Concert. 19 h;,
Musique moderne.

Londres et Daventry : 13 h., Musique lé-
gère. 16 h. 45, Orgue. 19 h. 45, Orchestre.
21 h. 35, Satire.

Vienne : 16 h. 30, Chronique dramatique.
20 h. 35, Orchestre.

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

Home : 13 h. 15, Trio. 21 h. 23, Concert.
Milan : 12 h. 20, iA

*-h. et 2-.- t_ ._ -S—-tettè,

Emissions radiophoniques

LAON, 1er. — A Crépy-en-Laonnoi$,
habitait avec sa femme et le plus jeunt
de ses six enfants, un manouvrier de
quarante-sept ans, Gilbert Blavier ; pa-
resseux et buveur, il passait le plus
clair de son temps dans les cabarets et
ne rentrait chez lui que pour brutaliser
sa femme.

Aujourd'hui, Jour de fête, Blavier était
ivre dès le matin. Sa fille aînée, Mar-
guerite, qui, mariée, habite le hameau
Voisin de Morieulois, était venue voir;
sa mère ; sa jeune sœur Louise, com-
me elle le feisait à chaque fin de mois,
était revenue à la maison paternelle ap-
porter son salaire.

Sans motif , Blavier querella Margue-
rite et la chassa. Ce que voyant, Louise
partit en compagnie de sa sœur.

Vers midi, l'un de ses fils, Emile, âgé
de dix-sept ans, garçon boulanger à
Crécy-sur-Serre, arrivait à son tour
pour rapporter, lui aussi, sa paie à sa
mère. Tandis que son mari, terrassé par
l'alcool, dormait dans la grange, Mme
Blavier raconta à son fils la scène pé-
nible qui s'était déroulée le matin.

Quand sa mère eut achevé ce récit
qui l'avait rempli d'indignation, Emilei
se rendit aussitôt dans la grange. Au-
près de son père, étendu sur une botte
de paille, il aperçut la hache à fendre;
le bois. Une inspiration criminelle jail-
lit dans l'esprit d'Emile. Empoignant
cette arme terrible, il en asséna un
coup sur la tête de son père, lui frac-
turant le crâne. Puis, sans même revoir
sa mère, il s'enfuit et courut se réfu-
gier auprès de sa sœur Marguerite, lui
annonçant i « Je viens de tuer papa
pour débarrasser maman ».

C'est là que, peu après, les gendar-
mes de Vaux-sous-Laon vinrent l'arrê-
ter. Sa première exaltation tombée, le
parricide, que tous les habitants de Cré-
cy-en-Laonnois tenaient pour un garçon
calme et pondéré, se rendit compte de
la gravité de son forfait. Il ne put que
répéter : « Ce fut plus fort que moi 1 »

Cependant, Gilbert Blavier, qui avait
été transporté aussitôt à l'hôpital de
Laon, y succombait quelques heures
nlus tard.

La méchanceté alcoolique
du père

pousse son fils au parricide

NEUENKIRCHEN (Sarre), 2 (Wolff).
— Hier soir, vers 7 heures, deux élec-
triciens, M. Schneider, d'Ottweil, 47 ans
et M. Marx, de St-Wendel, 24 ans, qui
étaient sur la voie ont voulu éviter un
train, mais ils furent atteints par un
autre train venant en sens inverse et
tués.

Heurtés pa r un train t

Tués par un battant de cloche
BRESCIA, 2. — Un groupe de garçons

jouaient sur la place de l'église de
Dienno dans le Val Canonica, pendant
que les cloches sonnaient Le battant
d'une des cloches se détacha et tomba
sur les enfants. Deux des garçons ont
été tués sur le coup.

KOENIGSBERG, 2 (Wolff). — Un
grand incendie a éclaté la nuit dernière
dans le quartier des entrepôts de Kce-
nigsberg. Quand les pompiers arrivèrent
quatre entrepôts étaient déjà en feu. Le
feu s'étendit rapidement et atteignit
bientôt un entrepôt de machines com-
prenant sept étages. Le feu n'a été
éteint que vers les 5 heures du matin.
Un agent de police a été grièvement
blessé, quelques pompiers légèrement.
Les entrepôts sont complètement dé-
truits. Les grandes quantités de fourra-
ges et de céréales ont été brûlées.

Gros incendie à Kœnigsberg

Bourse de Genève du 2 juillet 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.

Bq. S Suisse — '
$*Sgé'

B,,M ZZ
? H tan?." - Chem.Fco-Sul S. —Soc. de banq. s. -. j0U gne-Eclé 382.50mUnion iln. gen. 815.50 .J/o j

6
ura Sim. 79.-Ind. genev. gaz 957.- ' ' J , ,.,. m _

S", MÏÏ. 11V VM Z O 4o . Genev. 1899 440.-
_ l0t

c iSÏÏS* lf 7
~ 3» « Frib. 1903. 391.50mFco-Suisse élec. 625.— 7o . BtIpe . 

,., « * M Zï 50/o V. Gen. 1919 504.-
SS^K^JS" w" 4« .Lausanne . 459.-Mlnes Bor. ord. 905.- B„ , R MTotscharbonna 612.o0 D^ube Save . 59.75
![lk V,'v 4-50 7«/.Ch. Franç.26 1047.-Choeol..*.-_¦_ -.- 7o/0 Ch. f. Maroc 1087.-
n *t \  k «„' M « 6«/o Pa.-Orléans 1020.-Caoutch. S. fin. 51.75 fioi„ Ari_ent céd B7 _Allumet.suéd.B 510.50 c/ , d?Eg. 1903 _£

OBLIGATIONS Hispa. bons 6«/o 506.50
41/»% Féd. 1927 _._ 4V> Totis c. bon. 457.50m

9 devises sans changement : 5 en hausse
Dollar (+ «/_ «) .  Lit (+%),  Espagne (+20),
Florin (+2}_ ), Dinar (+}.)• 3 en baisse
Paris (—&), "Bruxelles (—2J_ ). Pesos (—25).
Sur 44 actions : 20 sont en baisse et 12 en
hausse (TJn. Financière, Indust. Gaz — grâce
à l'Ame-ican),

Bourse suisse du commerce, Lausanne. —
Semaine du 24 au 29 Juin : Blés. Le recul
qui a suivi le vote du bill d'aide aux fer-
miers des Etats-Unis a fait place, au début
de la semaine, k une situation fortement
raffermie Jusqu 'à mardi, avec une reprise de
20 cents sur les cours de fin mal, époque qui
a vu un marché complètement désemparé.
Le bill d'aide aux fermiers autorise seule-
ment des prêts et non des achats ; 11 ne
saurait donc être efficace que pour la ré-
colte prochaine. Les facteurs qui ont domi-
né le marché sont plutôt les nouvelles selon
lesquelles les récoltes laissent à désirer aux
Etats-Unis et au Canada. D'autre part , les
stocks visibles sont toujours importants aux
Etats-Unis et en Argentine.

Les prix qui suivent sont ceux de l'of-
fre aux bourses suisses du commercé, mar-
chandises franco frontière et dédouanées, ou
vagon départ pour les produits suisses .
Avoine. Expéditions d'outre-mer en augmen-
tation, haussé, mais affaires peu importan-
tes. Plata cllpped 23.— ; Plata faq. 23,50.
Maïs. Situation raffermie, mais demande
ralentie'. Jaune Plata 23,75. Orge. Marché
sans intérêt. Fédérale 21.—. Produits fourra-
gera. Prix en baisse. Farine fourragère fran-
çaise 16.—, hongroise, de 16,50 à 17,50 ; son
gros, français 15,50. Peu d'affaires en tour-
teaux. Foin. Tendance ferme ; les qualités
nouvelles sont satisfaisantes. Indigène 13.— ;
français, de 13,40 à 14,50, Paille. Assez re-
cherchée.

Engrais. Superphosphate minéral et super-
phosphate d'os 0,36 ; scories Thomas, de
0,36 et demi à 0,37. Pommes de terre. Négo-
ciations actives pour la nouvelle récolte, en
particulier pour les napolitaines et les es-
pagnoles, mais prix fléchissants. Bois. Offres
plus nombreuses et marché moins anime.
Grumes sapin, de 46.— à 50.— ; charpente
sur devis, de 85.— à 87.— ; planches chêne
en plots, de 250.— à 300.— ; planches pin
weymouth, de 120.— à 125.—.
-,,,,, ^̂ _._. _̂.̂ _.̂ ^̂ y-_vxx _̂V'_*x^̂ xyxlVZ_^V>_ iOOO 5̂^̂ 0 ĈO*
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ZWIEBACKS HYGIÉNIQUES
AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
VALANGIN

Téléphone 77.48 T E A - R O O M
la marque préférée des connaisseurs

Dépôts à Nenchâtel . M. Alfr. Horlsbenrer-Lûscher, épi-
cerie, Fiiubours. de l'Hôpital 17. Mlle K. von Allmen, den-
rées coloniales. Rocher 8. Maison Zlmmermann S. A., rne
îles Epancheurs. MM. Favre Frères. Ghavannes et Râteau.
.VI. William Gentil , confiseur, rne de l'Hôpital — Dépôts
k Peseux : M. F. Cbristen-Lanoir épicerie fine, rue de Neu-
châtel 4. M. Marc Wuillomenet. Chàtelard.

On f ait les malles ! \svr~zr¦ \M _3 _^Q
Quelle fièvre de joie I Petits et Grands s'affairent, toute j i ¦¦ " 'Z (l ,,f '
la maison est sens dessus dessous. C'est demain le j our I] _D^
tant attendu depuis onze mois ! Les merveilleuses \n
semaines de vacancessont là, devant vous, tout entières.  ̂ ; *""¦

Oublie ses vacances
qui part sans

"Kodak "
Emportez donc votre "Kodak ". C'est lui qui gardera pour
vous toutes ces belles heures ; c'est lui qui vous donnera
l'immense plaisir de prendre des instantanés de tout ce
qui vous charme et la fierté de montrer vos j olies photos.
Plus tard, c est lui seul qui vous procurera la j oie pro- j
fonde de vivre à nouveau ces moments heureux, chaque
fois que vous regarderez votre album "Vacances 1929 ".

Vacances passent :
restent vos photos "Kodak"!

Tous les marchands d'articles photographiques auront plaisir â vous montrer
les différents modèles et à mettre entre vos mains tous les éléments de réussite.

"Hawk-Eye" N° 2, mod. B à 10,50 fr. Pocket "Kodaks". . . . . .  depuis 57 fr.
"Brownies", forme boîte . . depuis 12 fr. Pocket "Kodaks" Série II . depuis 75 f t .
Vest Pocket "Kodaks " B depuis 28 fr. "Kodaks" Autogr. Série III depuis 125 fr.
"Hawk-Eyes" Pliants. ... dçpuis 40 fr. Pocket "Kodaks" Spéciaux dépura 180 fr.

...mais que ce soit bien un "Kodak" ;
c'est plus sûr !

Kodak S. A., _3, avenue "Jean-Jacques Mercier, Lausanne.
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Tnfaillible, une vaporisation de ff^ lA
J_ Flit vous débarrassera instan. *J  ̂ |À
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Ne tache pas. En usage dans kg^T&\ 
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/ _ p *S ïiï * Jf Ê M m * BÊ

I I l°t de 1
i Crêpe de Chine S

uni, Toile de soie unie, Ponge uni j

SI 1 lot de i

i Profitez de nos prix 1
1 sensationnels |
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Neuchâtel - Epancheurs

Ne manquez pas cette f m
occasion

H Tout @sS ves-du à Wé

H BSSÉ i____\ m
77 m g^~ Toute notre laine est li- *m

i guidée avec 20 J O de rabais

^=|||j Armoires frigorifi-

J IH v j  -f ques électriques, pour

«J—^.—p»,,, 1HJL..UJWL J. commerces et mena-

IlSHi H. WEIDMANH
mââî —̂ZZẐ r. 

¦ idllS Faubourg du Lac 27,

Savonnerie Pée lard .Yverdon

Magasin ie beurre et fin 11 Mer, m l Trésor
Fromage gras d'Emmenthal , production été 1928

fr. 1.70 le demi-kilo
Rabais depuis 5 kg.

Prix de gros par meule de 70 à 80 kg. Expédition au dehors

| £a ^asserie jÉte |
*fl NEUCHATEL K
J9 rBDommanûe aux amateurs tlmmst ni DIAIMIA H.
1 w ses Mères lil îl llll |
M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles K

j | ===== TÉLÉPHONE 127 ¦¦ 
p^

) Traitements JÊL _r ^**i|
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m ne coûte que quel-

' que* centimes. Ponr
ki tant c'est d'elle que
B dépend is réussite ou
' ta non-réussite dc
' bien dis francs de pâ-

|̂  tlsserie. LA poudre à
lever Dows, soumise

, «n contrôle constant
H de nos laboratoires,

S mérite votre con-
: fiance. i
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Il G R A N D E
VENTE ANNUELLE
B9 dès le premier juillet

®̂®$> AVANTAGEUX
Gants Suède, bonne qualité ..............: 6.50

Ë&0 Gants glacés Tosca 0..: 6.50

fwLL**. Gants chamois lavables, blanc, nature .... .. 7.65
JÊTf  Gants gazelle véritables : 8.50

mf f  Gants f i l, noir, blanc, coupe parf aite .... ._„ ï.—
111 JL, Gants f i l, couleur .: 1.50

_J_f WL*. Gants soie, noir, blanc, clair r 2.80
Bas f i l  111, qualité renommée 5.20

m******mmmmmm Bas f il 123 , 3.40
\f Bas soie « Bemberg » 5.85

0. Wiessner- Muller Bas f i l  et soie 350 extra-f orts 5.90
**m*Vmmmm *mM Directoires jersey soie renf orcés 7.50
TÉLÉPH lOIS Chemises pour messieurs, séphir, percale, 9.50 12.50

I | _ fË l  
Chaussettes f i l  couleur : 3.-—

\*m M O/  .. SUR TOUS NOS .. <|f| 0/
IV / O  ARTICLES RÉGULIERS IV / Q

Ganterie "A la Belette "
WmBBm TREILLE 6 N E U C H A T E L  TREILLE 6
lll l 

I Changements d'adresses 1
0 Villégiatures, bains, etc. 2
_ MM. les abonnés sont priés de nous aviser 2

# la veille 1
© pour le lendemain, de tout changement à ap- H
A porter à la distribution de leur journal, sans ou- m
JêL blier d'indiquer l'ancienne adresse. gj

Vu le grand nombre de changements, il n'est
V pas possible de prendre note des dates de re- m
A tour, de sorte que MM. les abonnés vaudront fl
Sk bien nous aviser à temps de leur rentrée. j |
S La finance prévue pour tout changement est s
w de 50 centimes par mois d'absence. 'y
eB II ne sera tenu compte que des demandes de É
m changements indiquant ($

g l'ancienne et la nouvelle adresse 1
^. et accompagnées de la finance prévue.
W ADMINISTRATION 1

($ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. j

Blanc 1928
A vendre ft de très favorables

conditions un vase de 8800 litres,
cru d'Auvernier. — S'adresser ft
Georges Bourquin, propriétaire, ft
Cormondrèche.



Dernières Dép êches
Les députés socialistes français

contre la ratification
des accords de Londres et de
¦%¦ '¦ Washington

-PARIS, 3 (Havas). — Le groupe so-
cialiste de la Chambre s'est réuni hier
soir, pour délibérer sur l'attitude
qu'il prendra dans le débat sur la ra-
tification des accords de Londres et
Washington. M. Vincent-Auriol et M.
Paul-Boncour ont mis le groupe au cou-
rant de ce qui s'était passé l'après-
midi à la commission des finances et à
celle des affaires étrangères. Deux ora-
teurs se sont prononcés pour la ratifi-
cation, un seul pour l'abstention et
tous les autres se sont déclarés opposés
à la ratification des accords. Le grou-
pe a décidé de fixer définitivement
son attitude jeudi. Il semble que c'est
dans le sens de la non-ratification que
le groupe prendra sa décision.

' Incendiaire par gloriole
., Il est condamné à sept ans

i (f de réclusion
-CONSTANCE, 3 (Wolff). — Le tri-

bunal de Constance a condamné à sept
ans de réclusion un ancien employé de
la police, Johann Fritschi qui, dans
différentes localités des environs,
avait, dans le seul but de se faire re-
marquer dans les travaux de sauveta-
ge, mit le feu à une vingtaine de mai-
sons. Le procureur avait requis une
peine de di__ ans. ._

î Un chantier de démolition¦Êk en feu près de Paris
* «PARIS, 3 (Havas). — A la porte
de Paris, non loin de Montreuil, s'est
déclaré hier soir un incendie dont on
ignore encore les causes. Le feu a pris
croit-on, dans une baraque et s'est pro-
pagé rapidement. Trois quarts d'heu-
re plus tard, un chantier de démolition
de plus de 1000 mètres carrés était
atteint. On signale quatre personnes
légèrement blessées. Les dégâts ne sont
pas très importants.

Des appréhensions qui se
comprennent

-PARIS, 8 (A. T. S.). - On lit dans
le « Petit Parisien > que beaucoup de
commissaires se sont déclarés fortement
impressionnés par l'insistance qu'ap-
porta M. Briand en affirmant le carac-
tère exceptionnellement grave des négo-
ciation» qui vont s'ouvrir entre les gou-
vernements intéressés.

L'adoption du plan Young n'est pas
seulement la substitution d'un système
de paiement à un autre système des
réparations dues par l'Allemagne, mais
elle marque aussi l'esprit d'une ère nou-
velle. L'Allemagne, libérée de toute con-
trainte, ne sera plus tenue que par ses
engagements.

La possibilité juridique de réoccuper
la rive gauche du Rhin, selon les dis-
positions du traité de Versailles, ne
peut pas être envisagée comme une
perspective souhaitable et réalisable.
Mais alors, il faut que la bonne foi de
l'Allemagne soit indiscutable. Les mem-
bres de la commission pour la question
ont déclaré avoir été frappés de la
gravité de la tâche qui incombera aux
négociateurs français. U s'agit pour
eux d'obtenir de l'Allemagne la certi-
tude qu'elle est de bonne foi et de
hnnnn vrtlontA.

Le dictateur espagnol
est malade

-MADRID, 3 (Havas). — Le général
Primo de Rivera, dont le phlegmon s'est
aggravé, s'est alité toute la journée.

Le nouveau cabinet saxon
-DRESDE, 3 (Wolff). — Le nouveau

cabinet de la Saxe est composé com-
me suit : Président du conseil et mi-
nistre de l'instruction publique : M.
Bûnger ; ministre de l'économie : M.
Krug von Medda (national-allemand) ;
ministre des finances : M. Weber (par-
ti économique) ; ministre de l'inté-
rieur : M. Richter (sans parti), et mi-
nistre de la justice : M. Mansfeld (sans
parti).

Daiis la ville fédérale
(De notre correspondant de Berne)

Un gai retour. — Des fleurs ponr S. M. Fouad
lies assurances sociales. — .Le „plaqué-or"

jLes énergumènes de notre Chaumont.
r Le train ayant longuement sautillé
sûr les aiguilles de Bûmplitz, comme si
la locomotive voulait imiter un cheval
nerveux se secouant dans les bran-
cards, on se réveille brusquement et
l'on retombe (car c'est une chute, pour
tout le monde, sauf pour les parlemen-
taires) à Berne. Pour une fois, le ré-
veil est gai, dans la grande grange qui
sert ici de gare. Grâce en soit rendue
au roi Fouad, en l'honneur duquel sont
tendues moult oriflammes aux cou-
leurs suisses et vaudoises (ou plutôt
égyptiennes'; c'est la même chose)
donnant au bâtiment et à ses abords
un aspect quelque peu moins triste
qu'à l'ordinaire.

Au Palais fédéral, une fois de plus,
le jardinier a cru que la décoration de
l'immeuble, de son escalier et de la
salle de réception, était un simple pré-
texte qu'on lui donnait pour exposer
toutes les fleurs et plantes dont il s'oc-
cupe : il en a mis partout ; il en a mis
même sur des tables apportées exprès,
et à tel point que de superbes boise-
ries en sont masquées. Le roi Fouad
va se croire président hors concours
du jury d'horticulture du Comptoir
suisse des industries alimentaires et
agricoles.

Mais voici les conseillers fédéraux
qui viennent admirer à leur tour. Le
maréchal Scheurer, à l'instar de son
ancien collègue Mac-Mahon, ne peut
que s'écrier : « Que de fleurs ! que de
fleurs ! > Il s'exclame encore que ses
collègues ont déjà disparu, et courent
vers leur demeure s'assurer qu'on a
mis aérer la redingote fleurant la
naphtaline.

C'est tout gambadant qu'il nous faut
les suivre et leur arracher les secrets
de la séance qu'ils viennent de tenir.
Us n'ont d'ailleurs pas grand'chose à
cacher. Car ce n'est pas à la veille
d'une grande j ournée comme celle de
mercredi qu'on prend des décisions ca-
pables d'ameuter le pays. Ils ont sur-
tout discuté des assurances sociales.
Us affirment qu'ils se sont mis d'ac-
cord sur les grandes lignes du pro-
jet de M. Schulthess. Nous ne sommes
pas obligés de les croire . On sait trop
combien ce projet est battu en brèche,
tout spécialement par la presse catho-
lique. Le temps viendra au surplus où
nous en pourrons parier plus congrû-
ment.

Par ailleurs, le gouvernement a pro-
cédé à la nomination de nos délégués à
la prochaine assemblée de la Société
des nations. M. Motta reste naturelle-
ment chef de -la -délégation. Le profes-
seur Burckhardt a été, sur sa deman-
de, relevé dé ses' fonctions. " Le Con«
seiller aux. .Etats Keller n'abandonne
pas, lui, cette charge très recherchée
parmi les parlementaires. Le nouveau
délégué est M. Schupbach , conseiller
national de Berne et président du par-
ti radical, suisse. Comme suppléant est
désigné un" autre nouveau, M. Dollfus,
conseiller- national du Tessin , dont on
connaît les vues diplomati ques. La
Chambre ' basse, prétéritée jusqu'ici,
l'emporte sur la Chambre haute.

m ¥ w

Une des autres - décisions de la ma-
tinée intéresse particulièrement Neu-
châteîois et Jurassiens. Il s'agit de la
question .du * plaqué-or ». Le Conseil
fédéral a enfin édicté l'arrêté si long-
temps attendu et qui doit abroger ce-
lui d'avril 1926, dont on était fort mé-
content. Sa décïsio'n a été hâtée par
l'intervention d'un député neuchâteîois,
M. Rais, que nous avons signalée lors
de la récente session.

Aux termes de cet arrêté, il est inter-
dit de frapper les marques «plaqué
or », « doublé or », « plaqué », ou «dou-
blé », ou toute autre désignation simi-
laire, dans une langue quelconque, sur
les ouvrages qui, après dissolution dn
métal commun, ne laissent pas subsis-

ter une coquille d or d une épaisseur
minimum de huit microns, avec tolé-
rance de vingt pour cent.

Les ouvrages (boîtes de montres, ob-
jets .de bijouterie, d'optique, etc) en
plaqué ou doublé or doivent, sans
exception, porter un poinçon de maî-
tre (marque de responsabilité). Ce
poinçon sera déposé par le fabricant
au bureau du contrôle fédéral de l'ar-
rondissement où il réside. Pour les
ouvrages importés, le fabricant étran-
ger déposera sa marque au bureau fé-
déral des matières d'or et d'argent.

Les ouvrages dont la couche d'or a
une épaisseur inférieure à celle fixée
plus haut ne peuvent porter que la
marque « métal doré » ou sa traduc-
tion dans une autre langue, sans aucu-
ne marque de qualité et de durée.

» » •
En cette époque de soudaine abon-

dance, la chronique de la ville fédérale
ne se confine pas à la gare ou au Pa-
lais. A peine les conseillers fédéraux
ont-ils révélé leurs derniers secrets
qu'il faut s'embarquer sur le Belp-
moos, où l'on fait visiter à la presse
la place d'aviation dont Berne est en-
fin gratifiée. Et, à peine a-t-on survolé
la capitale qu'il faut y rentrer par en
bas pour enregistrer la décision du
tribunal dans l'affaire des paysans du
Gurten.

Le Gurten est un Chaumont bernois,
où nombreux se rendent les prome-
neurs. Les indigènes de ces lieux n'ont
toutefois rien de commun avec ceux
d'au-dessus de Neuchâtel. Un procès
est pendant entre eux et la commune,
parce qu'ils ont brutalement interdit
aux skieurs de passer leurs champs.
Mais ceci n'est rien. Deux d entre eux,
les frères Balsiger, ont la mauvaise ha-
bitude de larder de coups de fourche
à fumier les paisibles promeneurs, qui,
le printemps venu, foulent quelque peu,
et sans intention coupable, l'herbe des
prés. Parmi beaucoup d'autres, le pre-
mier secrétaire de la légation britan-
nique en a dû garder le lit. Les frères
Balsiger ont beau rappeler qu'à plu-
sieurs reprises, des diplomates auto-
mobilistes jouissant de l'immunité ju-
diciaire, ont écrabouillé des indigènes
d'Helvétie, le tribunal a- justement es-
timé que ce n'était pas là une raison
de massacrer les diplomates piétons.
Il a condamné les deux énergumènes,
chacun à vingt j ours de prison, 50 fr.
d'amende et 250 francs de dommages-
intérêts, plus, solidairement, à 100 fr.
d'indemnité au diplomate ainsi qu'au
remboursement des frais d'avocat de
celui-ci, soit 250 francs.

Le défenseur a recourra immédia-
tement. Mais l'opinion publique a sanc-
f .nnn..-

LONDRES, 8 (Reuter). — Par suite de
la décision du gouvernement de ne pas
proroger au delà du délai prévu les
droits de sauvegarde des industries, les
dentelles et les broderies seront auto-
matiquement exemptés de la perception
de cette taxe à l'époque où finiront les
cinq années prévues pour la sauvegarde.
La décision du gouvernement n'affecte-
ra pas les droits Mac Kenna dont l'impo-
sition dépend du chancelier de l'Echi-
quier.

Droits anglais
sur les dentelles et broderies

Le roi d'Egypte en Suisse
BERNE, 3. — Le roi Fouad arrivera

à 10 h. 30 à Berne. Après avoir été salué
par les délégations du Conseil fédéral,
des autorités cantonales et communales,
le roi, sa suite et les personnes char-
gées de la réception officielle quitte-
ront la gare. La compagnie d'honneur
inf. 11/29 sera rangée devant le Schwei-
zerhof. Le long du parcours, jusqu'à
l'hôtel Bellevue, le cortège royal sera
accompagné par les escadrons de dra-
gons 13 et 27 et par l'école des officiers
de cavalerie.

La visite au Palais fédéral, où le roi
sera reçu par le Conseil fédéral « in cor-
pore », aura lieu de 11 h. 15 à 11 h. 45.
A midi 45, un déjeuner intime sera
servi. Le temps de 14 h. 35 à 15 h. 05
sera consacré à la visite du Musée his-
torique. Le roi et sa suite traverseront
la ville et à 15 h. 30, il partira pour
Thoune d'où aura lieu une excursion
sur le lac. Le retour à Berne est fixé,
en cas de mauvais temps, à 17 h. 24,
en cas de beau temps, à 18 h* 14. Le
dîner officiel offert par le Conseil fé-
déral est fixé à 20 h. 30. On y entendra
l'c Uebeschi-Chor » de la Liedertafel,
ainsi que l'orchestre Aversano.

Jeudi, le roi partira déjà à 7 h. 45
pour Zurich.

Le plus heureux couple de Sumatra
C'est une Neuchàteloise qui signe

ainsi cette lettre si pittoresque de la
vie aux trop iques hollandais.

On nous a envoyé il y a quelque
temps, un article que vous aviez écrit
sur la conférence de M. de_ Chambrier.
Mon mari et moi en avons été très inté-
ressés et étions surpris d'autre part de
nous reconnaître dans votre article. Il
est fort regrettable que mon mari n 'ait
pu assister à la conférence de son
ancien professeur , car tout son rêve
serait d appliquer le système d'exploi-
tation du pétrole de M. de Chambrier,
ici aux Indes.

Actuellement nous sommes sur le
champ principal d'exploitation du pé-
trole du sud de Sumatra, où, mon ma-
ri remplace l'ingénieur chef exploitant
qui a été déplacé subitement. Il a
énormément de travail, la langue hol-
landaise ne lui étant pas encore trop
familière. Toutefois, il ne s'en plaint
pas, car il acquiert ici une exp érien-
ce très précieuse pour son avenir.

L'exploitation du pétrole ici, rap-
porte à la Société des bénéfices énor-
mes. Les procédés d'exploitation sont
des plus modernes et des plus scienti-
fi ques. Pour un jeune ingénieur qui
commence sa carrière, on ne peut sou-
haiter rien de mieux.

Peut-être que quelques détails sur
le pays vous intéresseront.

Le climat est bien supportable, mal-
gré la chaleur. Entre 11 heures et 5
heures nous avons eu dans la maison
jusqu'à 35 degrés Centigrade. Les nuits
par contre sont fraîches et on ne peut
pas se passer de couverture. Il est vrai
que nous sommes sur un terrain ex-
ceptionnellement bien situé, dans la
région accidentée précédant la chaîne
des hautes montagnes de l'ouest de Su-
matra. Les communications avec les
villes sont faciles grâce aux autos qui
circulent sur des routes relativement
bonnes pour les tropiques.

Sœban Djerigi est situé au milieu
de la forêt vierge, jungle. Autour du
village et des puits d'exploitation, la
forêt est brûlée et coupée. Bien sou-
vent il arrive pourtant, qu'au matin, on
trouve des empreintes d'éléphants ou
de tigres près des puits. Ces fauves
craignent rhorame et ne se montrent
à lui que rarement. L'ours seul atta-
que l'homme, mais il est rare et pour
le rencontrer il faut s'enfoncer dans la
jungle. Quant aux serpents, ils sont
très nombreux et mon mari ne compte
plus ceux qu'il voit. Les boas sont les
plus nombreux. Le cobra est le ser-
pent le plus dangereux ; heureusement,
dans notre région il n'y en a pas
beaucoup.

Sur le terrain où nous étions précé-
demment : Ramok, il y avait beaucoup
de scorpions. Un jour même, ma voisi-
ne en a tué un dans sa maison. Jus-
qu'à présent je n'ai pas encore eu de
visites aussi dangereuses. Mes poules,
par contre, ont un jour risqué d'être
dévorées par un visiteur indésirable.
Il s'agit du « minjawak » (sorte de lé-
zard , long de deux mètres, ressem-
blant au crocodile) qui est très friand
cle ces volatiles. Heureusement il a été
aperçu à temps par notre petit singe
qui s'est mis à crier comme si on re-
gorgeait. Lorsque nous sommes arrivés
ir.cn mari et moi, nous avons encore
just " pu apercevoir une espèce de cro-
co-l..'e s'enfonçant dans la forêt. Le
sir.- lorsqu'il voit une bête féroce,
rir "* e des cris épouvantables, d'où
I' . malais : «Le singe crie, le ti-¦;¦: asse ».
i y_s le fleuve « Mœsy », sur les

bords duquel nous avons aussi habité

quelques semaines, il y a beaucoup de
crocodiles. Lorsqu'on se promène en
bateau, on voit très bien leur tête
émerger du fleuve. Je n'ai pas enco-
re essayé d'en éborgner un , car l'ex-
périence de M. le Dr Borel m'est une
leçon et je n'ai pas envie de laisser la
moitié de mon original « payang » (pa-
rasol ou parapluie) à un de ces rep-
tiles hydrosauriens.

Je crois que M. Eugène Berthoud fe-
rait dans le Mœsy des pêches miracu-
leuses car le poisson y abonde. Je ne
saurais vous dire quelles espèces on y
trouve, ne connaissant guère que la
truite, la carpe et la tanche de nos
étangs de Framont.

Le riz, le poisson et les bananes,
voilà de quoi se nourrissent les Ma-
lais, quelle sale race, M. Borel, que
ces Malais ! des enfants voleurs, stu-
pides et bêtes. Je ne saurais les qua-
lifier autrement. Avec ça, ils sont en-
core communistes, ou plutôt le mou-
vement communiste est un mouvement
autonomiste, séparatiste, comme celui
des Indes anglaises. Les Hindous qui
sont intelligents pourraient encore se
gouverner seuls, mais les Malais !
Grand ciel 1 je ne sais ce qu'ils fe-
raient sans les Hollandais. Les Iles
redeviendraient complètement sauva-
ges. Le Malais est tellement paresseux
qu'il ne travaille que sous surveillan-
ce. Dès qu'il est seul il dort...

Par ici, il y a aussi beaucoup d'Hin-
dous et de Chinois. Tout travail exi-
geant un peu d'intelligence et d'initia-
tive est confié à la main-d'œuvre chi-
noise. Dans le commerce on trouve
aussi des Japonais qui ont certaines
spécialités. Vous voyez que les types
ici sont variés. Il y a toute une gam-
me de couleurs. Les Hindous sont très
noirs. Ce sont en général de grands
et beaux hommes, auprès desquels les
Malais paraissent de petits singes. Voya-
ger ainsi est bien intéressant et je vous
assure que nous avons ici une vie peu
banale. . , . . . ,Je me souviens que lorsque i étais a
l'école secondaire de Neuchâtel, en re-
montant à la Côte après classe, avec
mon amie Mlle Audétat, nous échan-
gions des idées et rêvions d'avenir.
Nous rêvions de partir... Notre rêve de
fillette s'est accompli pour toutes
deux. Mon amie est partie avec son
mari missionnaire, en Mozambique, il
y a un mois environ. Je suis « curieu-
se de lire ses lettres et de connaître ses
premières impressions sur le pays. Il
me faut avouer que pour ce qui me
concerne, les premiers jours j'étais un
peu déçue. Je m'attendais à beaucoup
plus de couleurs, des fleurs aux cou-
leurs vives, des oiseaux aux plumages
éclatants, des bêtes extraordinaires. Il
n'y a en somme que peu de fleurs ici
et elles sont assez ternes. Quant aux
oiseaux au plumage merveilleux, ils
sont rares. Les insectes par contre sont
innombrables, de toutes les sortes, de
toutes les formes de toutes les cou-
leurs. Ça grouille partout. Les mousti-
ques et les fourmis sont les plus dé-
sagréables. Les petites fourmis 

^ 
non

seulement mordent l'homme, mais dé-
vorent le linge. C'est à dire que, s'il y
a une tache à la nappe, les fourmis ar-
rivent et dévorent l'endroit sali. On
met généralement sous les pieds des
armoires et des tables des récipients
contenant du carbol ou de la naphtali-
ne ; ainsi on évite bien des désagré»
Tn.nl_

Je voudrais décrire encore les mer-
veilleux couchers de soleil auxquels
nous assistons journellement, les danses
malaises, les promenades dans la jungle,
être.

Le temps en Juin
Dans sa généralité, juin 1929, s'est

montré chaud et orageux, plutôt hu-
mide durant sa première partie, sec
durant la seconde. Sa moyenne de
16°5 à notre station est supérieure de
2 degrés à la normale. Les mois de
juin de 1917, de 1921 et de 1925 furent
plus chauds, ceux de 1914, 1916, 1923
et 1926 plus frais.

La marche thermométrique a subi
une baisse assez forte au début du
mois, mais a été régulière et élevée
ensuite. Un rafraîchissement du nord
est encore survenu le 26, par bise su-
bite, semblable à celle de l'hiver der-
nier. Le minimum de 5 degrés s'est
produit le 26, le maximum : 26° le
19, donnant nn écart de 21 degrés en-
tre les extrêmes.

La chute pluviométrique de ce mois
a été modérée, faible pendant la Se-
conde quinzaine. Nous avons recueilli
87 millimètres d'eau et cela au cours
de douze journées. Les averses ont
surtout été orageuses et locales, ce qui
explique les différences de totaux re-
cueillis dans des endroits différents.
Il a tonné au cours de six journées,
notamment le 7 et le 20.

Au point du vue barométrique, on
peut remarquer que la moyenne du
mois est demeurée élevée, les dépres-
sions ayant été rares et faibles. Le
point le plus bas a été atteint le 6, le
plus haut le 21, écart de 12,4 mm. La
baisse du 4 au 7 fut la plus accentuée,
correspondant à la période froide ré-
gulière de ce mois, observée très fré-
quemment. Pour la campagne, les di-
verses conditions atmosphériques de
ce dernier mois ont été bonnes, la
rentrée des foins ayant pu se faire
sans trop de retard.

Juillet marque le grand mois d'été
dans notre hémisphère. Sa températu-
re est généralement élevée et les ora-
ges plus fréquents. Certains mois ont
été secs et brûlants, tels ceux de 1911,
1921, 1923 et 1928, d'autres frais et
pluvieux, comme ceux de 1909, de
1913 et de 1919. Le mois actuel sera
probablement moins extrême que ce-
lui de l'année dernière si sec et si
chaud : il sera plus variable.

Au point de vue astronomique, il
n'y a pas de fait particulier à ce mois.
Signalons simplement la présence dans
l'aurore de la planète Vénus que les ex-
cursionnistes tôt levés pourront admirer
tout cet été.! (Observât, du Jorat).

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.SO

Cours des changes du 3 juillet , à 8 h. 15
Parla , 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 . . . , , ,  123.78 123.88
Madrid . . , , , 74.25 75.—
Amsterdam . » . 208.50 208.70
Vienne 73.— 73.10
Budapest , . . < 90.50 90.70
Prague 15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.20 139.40

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

CORTÉBERT
A propos d'une barrière laissée

ouverte
Le commis de gare de Cortébert nous

écrit à propos de la nouvelle selon la-
quelle un automobiliste a trouvé ouver-
tes les barrières du passage à niveau de
Cortébert et a manqué de se faire tam-
ponner par le train, que le fait doit
s'être passé ailleurs qu'à Cortébert.

Nous lui donnons acte de sa rectifi-
cation, tout en constatant que le journal
où nous avons trouvé cette information
mentionnait bien Cortébert, et ajoutait
même qu'une plainte avait été déposée.

.LA CHAUX-DE-FOUrDS
Encore an chalet cambriolé
Probablement dans la nuit de samedi

à dimanche, un chalet des Ëplatures,
appartenant à M. Mojon, de la Chaux-
de*Fonds, a reçu la visite de cambrio-
leurs. Les malandrins ont provoqué du
désordre dans les différentes pièces du
bâtiment et se sont offert 'gratuitement
une bouteille de limonade. Tout porte
à croire que les explorations nocturnes
de ces derniers jours sont entreprises
par une même bande. Le fait de déro-
ber de la Frutta et de la limonade, alors
que les lieux visités contiennent d'ex-
cellentes bouteilles de vin, indique assez
clairement que la bande se compose de
ieunes «ens. voire de gamins.

.LES VERRIÈRES
Chez nos tireurs

(Corr.). Dimanche 30 juin, a eu lieu
aux Verrières, le concours de sections
réunissant les sociétés de tir des Ver-
rières et des Bayards. S'y sont donc
rencontrées nos deux sociétés locales :
l'Extrême frontière et l'Helvétienne et
une société dn village voisin : l'Union
des Bayards.

62 tireurs ont participe à cette épreu-
ve. Voici les meilleurs résultats :

6 tireurs ont obtenu la couronne in-
dividuelle ponr 65 points et plus : ce
sont « César Hirt (Verrières), 69 points ;
Louis Rosselet (Verrières), 69 points ;
Hermann Giroud (Verrières) 67 points;
Fernand Cujean (Verrières), 65 points ;
Hermann Fischer (Verrières) 65 points ;
Edouard Senn (Verrières), 65 points.

En outre, neuf tireurs ont obtenu la
mention cantonale pour 60 à 64 points.

Voici les moyennes obtenues par
chacune des sociétés concurrentes :

L'Extrême-frontière, des Verrières :
61,435. — L'Helvétienne, des Verrières :
55,988. — L'Union des Bayards : 53,073.

NEUCHATEL
Conseil général

Ordre du jour de la séance du lundi
8 juillet, à 20 heures, à l'Hôtel de Ville :

Nominations réglementaires. — No-
mination d'un membre de la commission
des fonds spéciaux en remplacement de
M. Jacques Clerc, membre sortant et ré-
éligible. — Rapport de la commission
financière concernant la gestion et les
comptes de 1928.

.L'université et les chevrons
Le sénat universitaire, dans sa der-

nière séance, a voté à l'unanimité de ses
membres présents, une résolution, féli-
citant la Section neuchàteloise de Zo-
fingue de son initiative pour le retour
aux chevrons. Les professeurs de l'Uni-
versité entendent marquer ainsi leur dé-
sir de voir rétablies les anciennes ar-
mnirios rnntnnales.

Cuvette du Vauseyon
Un curieux incident s'est produit au

cours des travaux de comblement de la
cuvette du VauSeyon. Une ligne provi-
soire a été installée, sur laquelle circu-
lent les vagons qui apportent les dé-
blais destinés au remplissage du vallon.
Or, au cours des opérations, un des va-
gons a basculé et s'est couché snr le
côté ; les roues opposées sont en l'air
et le tout avait, hier, une tournure assez
imprévue.

Une équipe a été chargée de remettre
le vagon sur ses roues et sur les rails.
Ce n'était pas une petite affaire que de
mener à bien cette délicate entreprise.

Une voiture de tramway
déraille

Hier, à 13 h. 10, la remorque du tram-
way de la ligne No 1 a déraillé au pas-
sage de l'aiguille électrique, au coin
de la place du port.

La motrice a très bien passé, mais la
remorque s'est engagée sur la voie de
gauche.

Ce déraillement est dû à une défec-
tuosité de l'aiguille.

Concert public
Programme du concert que donnera

ce soir la Musique militaire, sous la di-
rection de M. A. Barbezat :

1. Tempête de joie, marche, Blanken-
burg. — 2. Egmont, ouverture, Beetho-
ven. — 3. Aubade printanière, Lacom-
be. — 4. Prélude et allegro pour bugles,
Andrieu. — 5. Hérodiade, sélection, Mas-
senet. — 6. Andalucia, valse» Popy. — 7.
Lisnard et Cavalier, allegro, Govaert

Ea santé publique dans
le canton de STeuchatel en 192S

Du rapport qui vient de paraître ,
nous relevons les renseignements sui-
vants :

Il y a eu 1696 naissances, ce qui re-
présente un taux de 13,5 par mille ha-
bitants, en légère augmentation sur ce-
lui de 1927. Le total des décès se monte
à 1516, non compris les morts-nés, ce
qui représente une proportion de 12,1
pour mille habitants. C'est dans le dis-
trict du Locle que cette proportion est
ia plus forte et dans celui de Boudry
qu'elle est la plus faible.

Il y a eu 60 enfants morts-nés.
Parmi les maladies qui furent cause

de décès, citons 4 cas de diphtérie, 7
cas de fièvre typhoïde et 2 cas seule-
ment d'influenza, alors qu'il y en avait
51 en 1927.

Etat civi de Neuehaîe
DÉCÈS

28. Henriette-Adèle Carapiche, née le 11
septembre 1849.

29. Emlle-Auguste-Henrl Moritz, ancien
négociant, né le 22 août 1858, veuf de Lucy-
Rose Plguet.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
29. Marcel Poyet, mécanicien et Edita

Knechtll, les deux k Neuchâtel.
29. Jean Schneeberger, employé communal

et Dellla Romang, les deux à Neuchâtel.

Nouvelles suisses
Un ouvrier électrocuté

AARAU. 2. — A Mœrikon, au cours
des travaux pour la transformation de
la conduite électrique, M. Riffel , 32 ans,
est entré en contact avec la conduite à
haute tension et a été tué sur le coup.

Comme an cinéma
GENÈVE, 2. — Une gouvernante d'en-

fants , Mlle Rose Décosterd, Vaudoise,
domiciliée à Grange-Canal, s'est rendue
à la police de sûreté et a déclaré que
cette nuit elle avait été réveillée par un
individu qui, sous la menace d'un re-
volver, l'avait obligée à lui remettre une
somme de 300 francs. La police a ouvert
une enquête.

Noyade
LUGANO, 2. — Un jeune boucher de

Glaris.de passage à Lugano, s'est noyé
dans le lac de Lugano, à 22 mètres de
Lido. Il a été frappé de congestion.

LAUSANNE, 2. — Le tribunal canto-
nal de Zurich avait condamné le pas-
teur Bommeli, qui publie une revue re-
ligieuse, accordant une assurance à ses
abonnés, à mille francs d'amende pour
violation de la loi sur les assurances,
en contractant en faveur de Ses abon-
nés des assurances sans avoir obtenu
la concession, et sans avoir remis ces
assurances à une société concessionnée.
Le pasteur Bommeli a interjeté appel
au tribunal fédéral contre ce jugement,
estimant que la loi fédérale sur laquelle
on s'est basée ne s'applique qu'aux en-
treprises d'assurances qui s'occupent
exclusivement ou spécialement de cette
branche d'affaires, alors que la loi ne
s'applique pas aux assurances jointes
aux abonnements de périodiques qui ne
sont qu'une branche auxiliaire d'une
autre entreprise. Il estime que le juge-
ment a été rendu en violation du droit
fédéral. La Cour de cassation du tribu-
nal fédéral, à l'unanimité, a rejeté la
plainte comme non fondée.

Violation de la loi sur
les assurances

(S. P. P.). — Un homme de 28 ans,
que l'ébriété rendait dangereux, dut
être interné. En l'espace de 22 ans, les
caisses publiques ont dû payer pour
lui 22,511 fr. 83. S'il arrive à l'âge de
60 ans, son hospitalisation coûtera en-
core 28,000 fr. Ensemble, Etat et com-
mune auront dépensé pour cet alcooli-
que pas moins de. 54,000 fr.

Mais à quoi bon se plaindre des
charges d'assistance, tant que les pou-
voirs publics prennent si mollement
en mains la lutte contre ce fléau.

Ce que coûte un alcoolique
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N'OUBLIEZ PAS D'ENVOYER

jusqu'à ce soir
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 tarage
SS_*________m___^^

Bulletin météorologique - Juillet
OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température „ o> Vent

tn deg. centlgr. _ g  S dominant Etat
** ___________ .o n s _——————
1 § s § 111 i <¦«
| ~ I |E g Direction Force ciel
a 5 s I 

2 20.2 11.0 25.0 716.5 2.8 var. faible nuag.

2. Tontes les Alpes visibles le matin
et le soir. Temps orageux au Sud et S.-O.
à partir de 22 heures.

3 juillet, 7 h. 30 :
Temp. ; 18.0. Vent : E. Oiel : Couv.
Hauteur moyenne pr Nenohâtel : 719,5 mm.
Hanteur du baromètre réduite à zéro.

Juin-Juil. 28 29 30 1 j 2 j 3
mm
735 =~

730 S~

725 =-

720 =-

715 =-

710 S" j
705 Z~

700 =~ l i l l l
Niveau du lae : 3 juillet, 429.79.

Température de l'eau : 19°.

Temps probable pour auj ourd'hui
Ciel nuageux, variable, chaud, orages.

Bulletin météorologique des C. F. F.
3 juillet à B h. 30 

¦f â Observations faites Centi- TFMP . FT VFNT
Il aux gares CF. F. grade. I£M™ Ll ,tnl

S80 Bâle . . . +19 Pluie Calme
S43 Berne . . 4-17 Nuageux »
S87 Coire . . --13 Qnelq. nuages »

1548 Davos . . --12 Nuageux »
182 Fribourg . 4-17 , »
194 Genève . . +18 Quelq. nuages »
4T5 Glaris . . +18 , »

1109 Gôsohenen . 411 Tr. b. tempe »
563 Interlaken. 419 Quelq. nuages »
995 Ch. de-Fds. +17 Couvert »
450 Lausanne +18 Quelq, nuages »
208 Locarno . +20 Couvert »
176 Lugano . +19 Pluie prob. >
489 Lucerne +1' Nuageux »
898 Montreux Tïo Quelq. nuages »
482 Neuchâtel +18 Nuageux »
505 Ragatz . +1» Qq. nuag. Fœhn
678 St-Gall . +18 Couvert Calme

1856 St-Moritz +10 Quelq. nuages »
407 Sehaffh" +18 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. +12 Quelq, nuages »
562 Thoune . +19 » >
389 Vevey . +18 > »

1609 Zermatt +11 » »„
410 Zurich . +18 Couvert VtdO.

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

Le département fédéral de justice et
police communique :

Un certain Fenyves Ferencz, à Buda-
pest, usant de titres sonores tels que
Chancellerie de l'internat Pestalozzi, As-
sociation internationale Pestalozzi, Fé-
dération internationale de pensionnats
européens, etc (adresse : Institut Lea-
nyotthon, Budapest V, Alkotmany utca
41) fait de la réclame pour le placement
de jeunes gens dans des pensionnats,
notamment à l'époque des vacances, à
des prix extraordinairement avantageux.
Il loue pendant les mois de vacances
des pensions non occupées. Fenyves a
fait faillite l'année passée dans le can-
ton de Vaud et a été expulsé de Suisse.

Mise en garde


