
A Longchamp, un jour de Grand Prix
Sur les hippodromes parisiens

(De notre correspondant de Paris)

Confession d'un joueur repenti. — De l'influence du temps sur le
nombre des spectateurs et les toilettes des élégantes. — Les curiosités
du monde turfiste. — Le vainqueur. — Pourquoi le « book » tend, de

pins en plus, à remplacer le Pari Mutuel.

PARIS, 2 juillet. — Bien que j'ado-
rais autrefois les courses de chevaux,
je n'y vais plus que très rarement de-
puis quelques années. C'est qu'en vé-
rité, les courses ne sont passionnantes
que quand on joue. Or, ayant une fois
pris une formidable « veste », je me
suis juré de ne plus jamais risquer, ne
fût-ce même que cent sous, sur un
cheval. Et je me suis tenu parole. Seu-
lement, depuis lors, je dois avouer que
les courses ont perdu pour moi tout
attrait et que je les trouve presque
aussi ennuyeuses que la lecture d'un
bilan de société industrielle dont on
n'est pas actionnaire.

Pourtant, je vais encore à une ou
deux réunions par an, en simple spec-
tateur, et poussé par une vieille habi-
tude. C'est ainsi que je suis allé avant-
hier voir courir le Grand Prix, à Long-
champ. Comme chaque année, il y avait
un monde fou , naturellement. C'est as-
sez curieux, mais la réussite des autres
journées dépend beaucoup du temps
qu'il fait. Pour le Grand Prix, par con-
tre, qu'il fasse beau ou qu'il fasse mau-
vais, quels que soient la couleur du
ciel et le degré de la température, il
y a toujours la même cohue. C'est à
se demander, ma parole, si ce ne sont
pas exactement les mêmes spectateurs
et turfistes qui reviennent chaque an-
née.

Le temps a cependant une influence
sur les toilettes que nos élégantes ex-
hibent à cette occasion. L'an dernier, il
faisait un soleil radieux et une chaleur
sénégalienne. Aussi, ne voyait-on que
des toilettes claires, légères, vaporeu-
ses.

Cette année, le temps était fort in-
certain et il faisait presque frais. Con-
séquence : toilettes plutôt sombres et
lourdes, parce que la menace de la
pluie avait découragé crêpes, voiles et
mousseline. N'allez pas vous imaginer
cependant que la réunion manqua d'é-
légance. Elle fut simplement d'une to-
nalité plus discrète que les autres an-
nées. Voilà tout.

Tous les ans, on voit au pesage quel-
ques personnages bizarres et générale-
ment exotiques. Cette année, on a pu
admirer toute une famille hindoue en
costume national et un magnifique roi
nègre dont , par une délicate attention
envers la France, sans doute, le chef
s'adornait de trois plumes d'autruche,
bleue, blanche et rouge. Du moins, je
pris tout d'abord ce personnage pour
un roi nègre — et je ne fus pas le seul.
Mais on apprit bientôt que ce « souve-
rain » était tout simplement un « don-
neur de pronostics », très connu sur
les champs de courses anglais et qui

était venu passer son « week-end » à
Paris. Grosse désillusion !

Il y eut tout de même, parmi l'assis-
tance, un prince exotique d'une au-
thenticité indiscutable : le prince hin-
dou Aga-Khan. Mais celui-là est pres-
que Parisien et habillé comme — j'al-
lais écrire « vous et moi », mais je dois
à la vérité de dire qu'en sa redingote gri-
se et avec son impeccable «huit reflets»,
il était infiniment mieux habillé que
moi. II est d'ailleurs propriétaire d'é-
curie et avait engagé dans la course
un cheval, « Buland Bala » qui ne fut
battu que d'une très courte tête.

Quant au vainqueur, «Hotweed », ce
ne fut, à proprement parler, ni un fa-
vori, ni un « outsider ». Il aurait été
certainement grand favori si, depuis
huit jours, des bruits inquiétants n'a-
vaient couru sur sa santé. Au début de
la semaine, on disait même qu'il ne lui
serait sans doute pas possible de pren-
dre le départ. Puis, les nouvelles furent
un peu plus rassurantes. Néanmoins,
beaucoup de joueurs se méfièrent. Et
cela fait que ce cheval qui, il y a une
semaine ou deux aurait fait à peine
« égalité », donna dimanche dernier du
4 contre 1 à ses partisans — qui ne s'y
attendaient guère.

A voir l'affluence des parieurs aux
guichets du « Mutuel », on aurait pu
s'imaginer que celui-ci devait faire de
brillantes affaires. Mais c'est, paraît-il,
une grosse erreur. Sans doute, à cer-
taines réunions, il y a foule. Mais, pri-
ses dans leur ensemble et considérées
sur toute l'année, les affaires du turf
vont, m'a-t-on dit, très mal, et cette
année notamment, les recettes ont si
sensiblement baissé, qu'une crise pro-
chaine paraît inévitable.

Ce n'est pas que le Parisien ne joue
plus. Bien au contraire, il joue tout
autant, peut-être même plus qu'autre-
fois. Mais il n'assiste plus guère aux
courses, à cause des frais de déplace-
ments et des prix d'entrée dans nos
hippodromes, devenus prohibitifs, et
préfère apporter son argent au book-
maker le plus proche de son domicile
plutôt que d'avoir à supporter, avant
même d'avoir joué un sou, cent francs
de dépenses - pour atteindre le champ
de course.

Pour ma part, je vous lai déjà dit,
je ne j oue plus, pas plus au Mutuel que
par l'intermédiaire d'un « book » émis-
saire t Ou, du moins, je ne j oue plus
qu'avec moi-même. Ainsi, dimanche, je
m'étais dit : je prends tel cheval. Et je
suis revenu radieux de Longchamp, car
j'avais l'impression d'avoir économisé
beaucoup d'argent. Mon cheval, en
effet, ne s'était pas même placé ! M. P.

A Ea Ghasuke des communes
On parle du chômage

LONDRES, 4. — M. J.-H. Thomas,
lord garde des sceaux privés, chargé
spécialement des mesures pour combat-
tre le chômage, a donné hier à la Cham-
bre des communes quelques indications
sur les propositions du gouvernement.

Il a relevé d'abord que la solution
définitive du problème dépend d'un as-
sainissement de l'industrie et du com-
merce. Le sérieux de là' situation exige
des mesures particulières. II est de fait
que malgré tous leurs efforts pour trou-
ver du travail, 400 à 500,000 ouvriers
restent sans travail souvent pendant
longtemps, notamment dans les régions
où l'industrie subit la plus forte crise.
Sa tâche est d'envisager non seulement
les mesures propres à donner du tra-
vail aux chômeurs, mais de contribuer
au développement du commerce et de
l'industrie dans le pays et à l'étranger
et de favoriser l'organisme de la pro-
duction. Les compagnies de chemin de
fer donneront , dans la mesure du pos-
sible, des commandes pour remplacer
les traverses de bois par des traverses
en fer.

Jusqu'ici, on a importé 1 million et
quart de tonnes de bois de construction.
Il est entré en rapport avec l'adminis-
tration des postes au sujet du remplace-
ment des poteaux de téléphone et de té-
légraphe en bois par des pylônes en
acier. Il pense qu'il faut utiliser tout ce
qui se trouve dans le pays. Il est entré
en relation avec les directeurs des com-
pagnies de chemins de fer au sujet de
travaux de construction pouvant s'éle-
ver à 6 millions et demi de livres ster-
ling. En ce qui concerne la construction
des routes, le programme adopté il y a
cinq ans est près d'être terminé. Envi-
ron 500 milles de grandes routes sont
à peu près achevés. Pour les cinq pro-
chaines années , un programme pour l'a-
mélioration des lignes secondaires sera
établi. Les frais nécessités par la réa-
lisation de ce projet s'élèveront à 9 mil-
lions et demi de livres. Une somme de
23 millions de livres sterling est pré-
vue pour la construction des ponts.

Au cours du mois encore, l'autori-
sation sera demandée d'émettre un em-
prunt de 25 millions de livres. Des
mesures sont également envisagées
pour améliorer la situation dans l'agri-
culture, les forêts et la pêche. Une som-
me d'un million de livres sera portée
chaque année au budget pour le déve-
loppement des colonies. M. Thomas a
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l'intention de reviser le système des
crédits d'exportation afin que ces cré-
dits soient accordés pour une plus lon-
gue période. Le ministre a annoncé en
terminant qu'il se rendra au Canada.

M. Churchill, ancien chancelier de
l'échiquier, a approuvé dans leurs
grandes lignes les propositions de M.
Thomas ; mais il se réserve d'en vé-
rifier la base financière. Il ne pense
pas que des difficultés s'élèveront en-
tre le gouvernement et l'opposition au
sujet des problèmes du chômage.

Après M. Thomas et M. Churchill, M.
Lloyd George a pris la parole. Il de-
mande que le gouvernement insiste
pour l'abolition des sous-marins et
pour que la réduction des armements
terrestres imposée à l'Allemagne soit
appliquée aux nations du continent. Il
regrette que le gouvernement ait laissé
hier la question de l'évacuation de la
Rhénanie à celle des réparations. Il de-
mande le retrait rapide des troupes
d'occupation. Enfin , il préconise la
participation de toutes les puissances
navales à la conférence envisagée sur
le désarmement naval. M. Lloyd Geor-
ge a assuré le gouvernement de l'appui
des libéraux. Il a ajouté que ceux-ci
exigeaient la réforme électorale.

M. Maxton , président du parti tra-
vailliste indépendant , a déclaré que le
discours du trône et les propositions
de M. Thomas l'avaient fortement dés-
appointé. Il s'est engagé, toutefois, à
soutenir le gouvernement à la condi-
tion que celui-ci assure le sort des
chômeurs.

Uoyd George parle
naturellement d'autre chose

La revision de la convention
de Genève

GENEVE, 3. — La commission char-
gée par la Conférence diplomatique
pour la revision de la convention de
Genève d'examiner le projet d'une con-
vention internationale relative au trai-
tement des prisonniers de guerre, éla-
boré par le Comité international de la
Croix-Rouge, a discuté, mercredi, les
quatre premiers articles du projet de
convention. Différents délégués ont
présenté des amendements ou des ob-
servations. Une proposition formulée
par Hassam bey, vice-président de' la
grande assemblée nationale " de Tur-
quie, et tendant à admettre des mesu-
res de représailles comme une arme
efficace capable de faire pression sur
le belligérant qui refuserait de traiter
avec humanité les prisonniers de guer-
re, a rencontré une vive opposition. De
nombreux délégués ont fait observer
qu'il était injuste de tolérer des re-
présailles sur des prisonniers de guer-
re. Il a été proposé de laisser au co-
mité international de la Croix-Rouge, à
Genève, le soin de veiller à la stricte
observation du traitement équitable des
prisonniers. Néanmoins, certaines délé-
gations ont jugé impossible de renon-
cer ^ complètement à des représailles.
Celles-ci ne devraient cependant pas
être exercées à l'égard des prisonniers
de guerre ressortissant d'un pays bel-
ligérant qui violerait la convention ,
mais devraient plutôt être appliquées
dans d'autres domaines.

Pour examiner à fond les différents
amendements et observations qui ont
été présentés au cours de la séance,
un sous-comité juridique a été nom-
mé, chargé d'élaborer les termes des
quatre premiers articles.

L accident d'aviation du lac de Constance
(De notre correspondant de Zurich.)

Un homme discuté
Décidément , depuis quelques jours ,

l'aviation joue de malheur. Après la
catastrophe qui , dans la Manche, a
coûté tout dernièrement la vie à plu-
sieurs passagers, voici que se produit
de nouveau, très près de nous cette
fois-ci, un accident analogue, et qui
n'a pas manqué de chagriner profon-
dément les fervents du mode de loco-
motion aérien. C'est à Lindau que, sa-
medi après-midi, un hydroplane, ap-
partenant au Bodensee — Aéro-Lloyd,
— est tombé dans le lac, ce qui a coûté
la vie à cinq personnes.

Au sujet de ce malheur, la « Kon-
stanzer Zeitung » donne des détails in-
téressants. L'appareil sinistré était du
type Dornier , et il venait à peine d'en-
trer en service. Samedi, il avait en-
trepris une série de vols dans les en-
virons de Lindau , et le dernier départ
avait eu lieu aux environs de six heu-
res ; l'appareil était occupé par six

ii est un appareil du même type que celui que représente notre cliché qui est tombe
dans le lao de Constance.

passagers, et il était piloté par M.
Zinsmeier, aviateur se trouvant .en
service régulier aux ateliers de ' cons-
truction Dornier, à Friedrichshafen.
Au moment de l'amerrissage, l'avion
se renversa, et coula rapidement, la
cabine tournée en-dessous. Selon tou-
te probabilité , le pilote a été aveuglé
par le soleil, qui le frappait droit
dans les yeux , et il s'est trouvé ainsi
dans l'impossibilité d'évaluer exacte-
ment la distance qui le séparait en-
core de la surface du lac. Sous le
choc, l'avant de l'appareil se brisa net,
la cabine se remplit presque instanta-
nément d'eau , de sorte que le sauve-
tage des passagers devenait une chose
quasi impossible.

Au moment où l'accident se produi-
sit , un grand vapeur se trouvait à pro-
ximité de l'aérop lane ; mais malgré les
signaux de détresse qui furent donnés
par les petits bateaux naviguant dans
les environs , le « Baden » — c'est le
nom du vapeur — ne fit rien pour
venir au secours des naufragés. Un
témoin oculaire raconte : « L'on infor-
ma le « Baden » qu'un avion venait de
tomber dans le lac, et que des secours
étaient d'une urgente nécessité. A ce
moment-là , l'avion était encore visible.
Je m'adressai à un matelot, et celui-ci
en référa au capitaine , qui répondit
qu'il y avait assez de bateaux à peu de
distance. Or, en deux minutes, le va-
peur aurait atteint le lieu de la catas-
trophe ; néanmoins , le capitaine conti-
nua sa route le pins tranquillement du
monde, et il mit le cap sur Schachen,
où il embarqua les personnes qui ati
tendaient. Ce n'est qu'après une
violente discussion entre un monsieur
et le capitaine, que celui-ci se déci-
da à intervenir. De sorte que le .vapeur

n arriva que vingt minutes plus tard,
alors que l'avion avait déjà disparu
dans les flots.» Inutile de dire que l'at-
titude du capitaine a provoqué partout
une profonde indignation ; des té-
moins oculaires affirment , qu'il lui eût
été facile de retourner l'aéroplane à
l'aide de cordes, et de redresser la
cabine, ce qui aurait permis de sau-
ver les personnes qui s'y ttrouvaient
enfermées.

Quant au sauvetage, tel qu'il fut con-
duit dans la suite, il fut organisé sans
aucune méthode, et était par consé-
quent voué à i un insuccès complet.
L'on ne réussit plus à retirer que
quatre cadavres ; peu auparavant ,
un loueur de bateau avait eu le bon-
heur de sauver la vie à deux autres
occupants de l'avion, qui avaient pu
être sortis de Ja cabine immergée. Le
dimanche, l'on est parvenu à rame-
ner le corps du pilote Zinsmeier ;

quant aux restes de l'aéroplane, ils
avaient été repêchés dans le courant
de la nuit de samedi à dimanche et
conduits dans le port de Lindau. Il
paraît que l'on a eu une peine infi-
nie à dégager le corps du pilote, par-
ce que l'appareil était retourné au
fond de l'eau.

Ainsi qu'on l'annonce après coup, le
capitaine du « Baden » essaie de se
justifier en disant que son bateau était
rempli de passagers, quatre cents en-
viron , et qu'il aurait ' dû , avant toute
autre - chose, mettre ceux-ci en sécuri-
té. II ajoute qu'au 1 moment où son in-
tervention a été sollicitée, il y avait
sur le lieu de l'accident une douzaine
de bateaux , ce qui lui a donné à pen-
ser que les secours ne manquaient pas.
Il faut être juste et reconnaître que
l'attitude du capitaine n'est peut-être
pas condamnable sans autre. Imaginez,
par exemple, deux ou trois cents pas-
sagers se massant tout à coup du même
côté du bateau , — et vous pouvez être
certain que c'est ce qui se serait pro-
duit , — et alors vous comprendrez les
scrupules du capitaine qui voulait évi-
ter à son bateau le malheur de tour-
ner.

Ce n'est pas une fois seulement
que l'on a signalé des naufrages dus à
l'attitude irréfléchie des occupants
d'un vapeur, et l'on n'a pas encore
oublié l'effroyable catastrophe, qui , il
y a quelques années, a, sur un des
grands lacs américains, coûté , pour
cette raison , la vie à plusieurs centai-
nes de personnes. C'est pourquoi , avant
de juger, attendons le résultat de l'en-
quête à laquelle on se livre en ce mo-
ment, et qui établira d'une façon clai-
re si oui ou non' le capitaine est en
faute.

La cause de la panne du
« Graf-Zeppelin»

BERLIN, 2. — Les chantiers de Frie-
drichshafen communiquent officielle-
ment que l'origine des pannes de mo-
teurs qui provoquèrent l'échec du der-
nier raid transatlantique du « Graf-
Zeppelin », a pu être établie avec cer-
titude. Il aurait été démontré, à l'aide
de deux procédés scientifiques diffé-
rents, que les ruptures des vilebre-
quins qui mirent prématurément fin
au voyage du dirigeable seraient dues
à un régime critique des moteurs, en-
gendré par la trop grande rigidité du
nouveau système d'embrayage employé.

Ce système d'embrayage avait pour
effet, qu'à une certaine vitesse de
tours, les vilebrequins « fouettaient »
et étaient victimes d'un phénomène
connu dans les milieux techniques, sous
le nom de « trash ».

Les chantiers de Friedrichshafen
procèdent actuellement à des essais
avec de nouveaux embrayages.

Un violent orage sur la Bosnie
BELGRADE, 3. — On monde de Ze-

nita (Bosnie) : La nuit dernière un
orage d'une extrême violence s'est
abattu sur la région, atteignant plus
particulièrement un village situé en
bordure de la rivière Bosna, transfor-
mée subitement en véritable torrent
emportant tout sur son passage. On si-
gnale onze morts. Les dégâts sont très
importants. De nombreux troupeaux
surpris par l'orage se sont dispersés
dans la montagne ou ont été emportés
par les eaux. Les communications sont
interrompues sur la ligne Zenita-Jep-
che, la voie ferrée ayant été emportée
en plusieurs endroits.

Le souverain d'Egypte en Suisse
Visite royale

» -

BALE, 3. — Le train spécial du roi
Fouad d'Egypte et de sa suite est arrivé
ce matin à 8 h. 20 à la gare badoise à
Bâle. Il est composé de quatre vagons
tchécoslovaques pour voyageurs et d'un
vagon pour la cuisine et les bagages. A
l'arrivée du train se trouvaient sur le
quai le colonel-divisionnaire Favre, le
major d'Erlach, accompagnés du minis-
tre d'Egypte à Bruxelles, Sadek Wahba
Pacha. L'arrivée à Bâle n'étant pas con-
nue, le service de surveillance, discrète-
ment organisé, n'eut que peu de travail.
Après 25 minutes d'arrêt, le train spé-
cial a poursuivi sa route vers la gare
des C. F. F. où il arriva à 8 h. 55. Deux
minutes plus tard, le train partait en
direction de Berne. Ni le roi, ni les per-
sonnages de sa suite ont quitté les va-
gons.

I*a réception à Berne
te roi est acclamé par
les étudiants égyptiens

BERNE, 3. — Une salve de 22 coups
de canon a été tirée quand le train du
roi Fouad a fait son entrée en gare
de Berne, ce matin, à 10 h. 30. Le roi
était attendu sur le quai de la gare
par le président de la Confédération ,
le vice-président du Conseil fédéral, le
chef du département politique fédéral,
M. Guggisberg, président du gouverne-
ment bernois, M. Lindt, président de la
ville, le colonel divisionnaire Frey, et,
coiffés du fez, une cinquantaine d'étu-
diants égyptiens suivant les cours des
différentes universités suisses. Du train
descendirent le roi et sa suite, ainsi
que le colonel divisionnaire Favre et
le major von Erlach. La musique joua
l'hymne national égyptien. Après les
présentations et les salutations, le roi
quitta la gare, tandis que les étudiants
égyptiens criaient en mesure : Vive le
roi, vive la Suisse, vive l'Egypte. Sur
la place de la gare, le service d'ordre
était assuré par la troupe. Une com-
pagnie rendait les honneurs. Le roi et
sa suite, escortés par un détachement
de cavalerie, se rendirent en auto-
mobile à l'hôtel, tandis que les étu-
diants égyptiens poussaient de nou-
veaux vivats en l'honneur du roi, de
la Suisse et de l'Egypte.

A 11 h. 15, le roi quitta l'hôtel Bel-
levue pour une visite officielle au Con-
seil fédéral. Tout le Palais était décoré
de fleurs et de drapeaux aux couleurs
vert-blanc et rouge-blanc. A l'intérieur,
on remarquait aussi une riche décora-
tion florale. La réception a eu lieu
dans la Chambre des présidents du
Conseil des Etats, où le roi fut reçu
par le Conseil fédéral in corpore, le
chancelier et le vice-chancelier. Les
présentations terminées, une courte

conversation s engagea au cours de la
quelle le roi fit part de ses impression:
de voyage et parla des améliorations
qu'il se propose de réaliser dans son
pays, notamment dans l'agriculture.
Les hôtes de la Suisse furent ensuite
reconduits en automobile à l'hôtel, où
un déjeuner intime a été servi à 12
heures trois quarts.

Des paroles cordiales furent échan-
gées entre le président de la Confédé-
ration et le roi d'Egypte.

Une Tlsite au mnsée historique
BERNE, 3. — Mercredi après-midi, le

roi Fouad et sa suite, accompagnés du
président de la Confédération, des au-
tres membres du Conseil fédéral et du
chancelier de la Confédération et de
quelques officiers supérieurs, ont visité
le Musée historique sous la conduite de
M. Wegeli, directeur du musée. Le roi
s'est surtout intéressé aux armes, tapis,
objets d'or et d'argent de l'antiquité, à
l'autel privé de la reine Agnès et à un
ciboire d'origine vraisemblablement
égyptienne. Le cortège a ensuite visité,
sous la conduite du professeur Zeller,
la collection orientale. Avant le départ
pour Thoune le cortège a visité en au-
tomobiles la vieille ville en passant,
sans s'y arrêter, devant la fosse aux
ours.

La nouvelle que le roi aurait été sa-
lué à la gare par les ministres à Paris
et à Rome repose sur une erreur. Il s'a-
gissait de deux autres hauts fonction-
naires égyptiens.

Promenade sur le lac
de Thoune A- ;

THOUNE, 3. — Le train spécial dl
roi Fouad est arrivé à Thoune cet après
midi à 3 h. 45. Le cortège officiel, sahrt
par une marche de la musique des ca-
dets de Thoune, s'est rendu sur le ba-
teau-salon « Blumlisalp ». Les arquebu-
siers du corps des cadets dans leur pit-
toresque costume de l'ancien temps for-
maient la haie. Le bateau a ensuite levé
l'ancre pour effectuer une promenade
sur le lac de Thoune. Le temps est
beau. -

ï,e roi Fouad sera vendredi
a Genève

GENEVE, 3. — Le roi Fouad, qui ar-
rivera à Genève par train spécial ven-
dredi, à 11 h. 17, sera reçu à la gare
par les membres de la colonie égyp-
tienne et une délégation des autorités
genevoises. Après une réception à l'hô-
tel de ville par le Conseil d'Etat, le
roi sera l'hôte du gouvernement à 13
heures, au parc de la Grange. Le roi,
qui assistera samedi aux fêtes du Rhô-
ne, quittera vraisemblablement Genève
dans la journée de dimanche.

Le caporal Ody
devant le tribunal militaire

I/acte d'accusation
LAUSANNE, 3. — Ce matin, mercre-

di 3 juillet, devant le tribunal militaire
de la première division, siégeant à Lau-
sanne, comparait le caporal François
Ody, fils de Firmin Ody, qui fut con-
seiller national, né le 24 mars 1896, du
Petit-Saconnex (Genève), médecin, con-
ducteur batterie art. mont. 2, domicilié
à Genève, comme accusé :

lo sans avoir le dessein de se sous-
traire au service militaire, de n'avoir
pas obéi à un ordre de marche, savoir
en faisant défaut à l'école de recrues
d'artillerie de forteresse 15, du 13 juil-
let au 16 août 1928, au cours de répéti-
tion de son unité, du 17 août au 1er
septembre 1928, services auxquels il
avait été commandé par ordres de mar-
che à fin avril 1928 ;

2<> de n'avoir pas obéi à des ordres
concernant le service, adressés à lui-
même, savoir le 23 octobre 1928, à Ge-
nolier, alors qu'il était en service à l'é-
cole de recrues d'infanterie 3/1, en re-
fusant de quitter la salle de l'auberge,
malgré l'ordre qui lui en était donné
par le major Junod, en refusant de sui-
vre le ler-lieut. Vodoz qui lui donnait
l'ordre de sortir du local d'arrêts, en
refusant de se laisser examiner par le
Dr Francken, que le commandant d'éco-
le avait chargé de cet examen ;

3° d'avoir, par la parole, dans les mê-
mes circonstances de temps et de lieu,
attaqué autrui dans son honneur, sa-
voir : en traitant le major Junod de
grossier manant, grossier personnage,
d'officier indigne de l'honneur d'être
officier , et en lui disant que c'était une
honte pour l'armée et pour le pays tout
entier d'avoir un officier supérieur aus-
si mesquin ; '

4o de n'avoir pas obéi à un ordre con-
cernant le service, adressé à lui-même
(subsidiairement : de violation des de-
voirs de service), savoir : le 25 octobre
1928, à Genolier, en s'évadant du local
d'arrêts où il était détenu ;

5° d'avoir menacé un chef ou un su-
périeur, savoir : à Genolier, le 23 octo-
bre 1928, en disant au major Junod qu'il
n'hésiterait devant aucun obstacle pour
prendre sa revanche, qu'un des deux y
laisserait ses galons ; le 25 octobre 1928 ,
en disant , parlant du major Junod : « Si
je le rencontrais, je le tuerais » ;

6° sans avoir le dessein de se sous-
traire au devoir de faire le service, de
s'être éloigné de sa troupe sans autori-
sation , savoir : le 26 octobre 1928, en se
rendant à Genève en automobile, alors
qu'il avait été libéré des arrêts, le 25
octobre au soir, à Genolier, pour se soi-

gner en chambre, avec l'ordre de s'an-
noncer le 26 octobre, à 16 h. 15, à l'in-
firmerie de la caserne de Bière.

Premier Interrogatoire f
Le tribunal est présidé par le lieute-

nant-colonel Auguste Capt, grand-juge,
procureur général du canton de Vaud.
L'auditeur est le major Krafft , chef du
service de justice au département vau-
dois de justice et police. François
Ody est assisté de M. Robert Carry,
avocat à Genève. Le major-instructeur
Joseph Junod intervient comme par-
tie civile.

Trente-six témoins sont cités. L'au-
dience a été consacrée au premier chef
d'accusation, soit l'insoumission. On a
entendu successivement M. Jaquet, con-
seiller d'Etat de Genève, le Dr Porte,
capitaine médecin, Gottret , conseiller
national et député de Genève. L'inter-
rogatoire et les dépositions confir-
ment les chefs d'accusation.

La résistance paysanne
en Russie

KHARKOV, 2 (OfinorT. — En raison
de la fin de la « campagne du blé » (ré-
quisition du blé chez les agriculteurs),
le gouvernement de l'Ukraine soviétique
a convoqué à Kharkov le congrès des
correspondants « paysans et ouvriers »
qui ont beaucoup aidé le gouvernement
pendant cette opération en dénonçant
les paysans qui cachaient les vivres. Les
comptes rendus du congrès rédigés avec
un pessimisme évident démontrent plei-
nement la lutte acharnée que les pay-
sans de l'Ukraine mènent contre les
bolcheviks. Le délégué de Ouman,
après avoir lu la liste des victimes de la
terreur paysanne, a ajouté ces mots :
« Nous sommes tous condamnés à être
assassinés par eux ». D'autres délégués
ont décrit les moyens extraordinaires
employés par les paysans pour éviter le
ravitaillement en blé. Ils le cachent sous
la terre, sous les planchers, dans les
murs des maisons, dans les creux des
arbres et même dans les ruches. Le
moyen le plus ingénieux qui est aussi
répandu, est le suivant : ils préparent
dans les champs des fosses spéciales où
ils enfouissent le blé et après avoir re-
couvert le tout d'une épaisse couche de
terre, ils sèment par-dessus en vendant
d'avance la récolte à l'Etat qui en prend
soin. Les paysans comprennent parfaite-
ment qu'ils risquent beaucoup, même
leur vie, en cachant les vivres, mais ils
préfèrent risquer que de laisser pren-
dre leur pain en échange des papiers
sans valeur ou des produits des fabri*
ques soviétiques également inutilisables.

En 3me page :
Les avis officiels , enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 4niv. page : Nouvelles politiques et

nouvelles suisses. — Les sports.
En 6me page : Chronique régionale.

Vous trouverez...

CHICAGO, 3 (Havas). — Ce matin , à
8 h. 48, l'hydravion géant « Uti 'n Bow-
ler » ayant à bord deux aviateurs et
trois passagers s'est envolé à destina-
tion de Great Whale qui se trouve à
mille milles au nord de Chicago, dans
la baie d'Hudson , but de sa première
étape. Les aviateurs se proposent d.'at-
teindre Berlin en passant par le Groen-
land , l'Islande, Bergen et Copenhague.

Un avion géant quitte Chicago
pour Berlin

-BRUXELLES, 4 (Havas). — Une ré-
inion de protestation contre le pro-

j et de relèvement des tarifs douaniers
américains a été organisée hier, à
Bruxelles, par la fédération nationale
des chambres de commerce et d'indus-
trie de Belgique et par le comité cen-
tral des industries. Une vigoureuse
protestation contre ce relèvement a été
adoptée et sera remise au gouverne-
ment belge pour être transmise au
gouvernement des Etats-Unis.

Les Belges contre le tarif
américain

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

Mortuaires 30 e. Tardif» 50 et 75 c. Réclames 75 c, min. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi
, 16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

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

ABONNEMENT?
Ion  6 mol* 3moU /mots

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger . . . . . . .  48.— 24.- 12.— 4.—
Prix réduit pour certains pays, s'informer au bureau du journal.
Abonnem. pris a la poste 30 c. en sus. Cbang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178
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7me année

Autriche-Italie
VORARLBERG - TYROL (les Dolomites)

retour par le KLAUSEN
Course de sept jours — du 12 au 18 août

Prix < Fr. 220.—- par personne

Klausen ., Brunig
Course de trois jours —• les 29, 30 et 31 juillet

Prix t Fr. 85.-— par personne

Gruyère • Simplon - Léman
Course de trois jours — les 2, 3 et 4 août

Prix : Fr. 85.— par personne
Ces prix comprennent le trajet, les repas et le

logement dans les hôtels.

Renseignements et inscriptions chez Sébastien
CHAPUIS S. A., téléphone 3,62, LE LOCLÉ.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 4- juillet
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

arrôt A la Tène
Aller Retour

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

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

Société de Navigation.

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

On (toi
place pour Jeune fllle de 14 ans,
Intelligente, en bonne santé,
dans bonne famille protestante,
ou pensionnat de demoiselles,
pour aider pendant les vacances
et ensuite entre les heures d'é-
cole. On paierait petite pension
dès la rentrée des classes. Ecrire
sous Z. 3776 L. Publlcltas, Lau-
sanne. JH 35367 L

Séjour d'été
pou* familles, à « la Colline »,
Rtalvilliers (tél . No 29). A louer
tcrat de suite beaux appartements
meublés. — S'adresser à Mlle li.
Guyot, Malvilliers.

Vacances
Jeune zuricoise, protestante,

20 ans, désirant passer 15 jours
de vacances à Neuchàtel , cher-
che famille de langue française ,
de préférence avec enfants. —
Adresser offres écrites sous D. C.
194 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

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

Pension bourgeoise
Prix modérés. Faubourg de

l'Hôpital 28. 3me étage. 

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

Jongny s. Vevey
Mont-Pèlerin

Pension « La Costa »
cuisine soignée. Jolies chambres,
balcons , terrasses, plein soleil. —
Vue euperbe. — Prix ! Fr. 5.50 et
6.—. — Téléphone 2.77.

nrn T̂rTrrirTrTrii-g ,-mm-y,

L<t FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi *
cité de 1** ordre.

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

Dem beaux logements
à louer, six et cinq pièces, avec
tout confort (bain , lessiverie),
excellentes exposition et situa-
tion. Belle et bonne construc-
tion. S'adresser J. Pilloud, notai-
re, Yverdon. ' JH 1877 Y

CHAMBRES
Chambres meublées ou non

meublées à louer .pour monsieur.
S'adresser M. S. case No 6668,
Neuohâtel. ¦

Chambre meublée pour ouvïler.
Faubourg de l'Hôpital 40, 1er, o.o.

Ohambre Indépendante. Fau-
bourg de {l'Hôpital '5, 3me. c.o.

A louer Jolie ohambre au so-
leil et très propre, t— Ecluse 23,
2me étage. c.o.

Jolie chambre meublée à mon-
sieur sérieux.

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

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

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

Demandes à louer
I I  —¦¦¦ .t . i

On demande à louer

Bocaux
à l'usage d'entrepôts ; si possi-
ble centre de la ville. Adresser
offres écrites sous chiffre M. S
174 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande tout de suite pe-
tit

appartement
en ville. — Poste Restante 18.90,
Neuchfttel. 

On cherche pour les vacances

deux chambres
meublées

bord du lac préféré. Offres à
Mme van Bracht, Berne, Rue
Helvetia 5. 

Jeune ménage sans enfants
cherche pour Juillet

appartement
de- deux ou trois èhStfabfceéi feu
soleil, si possible balcon.

Adresser offres écrites & X. Y.
151 au bureau de la Feuille d'a-
vis.
4m*sst ******ss ****m**msmmmmm ^*t m̂ama

PLACES
Mademoiselle Louise l'Hardy,

a Colombier cherché une

fille de chambre
sachant bien son service et par-
lant le français. 

On demande pour entrée Im-
médiate,

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

Famille de pasteur suisse ha-
bitant la Belgique (vacances en
Suisse), cherche pour fin Juillet,
éventuellement mi-septembre,

bonne domestique
sérieuse-- et active. Adresser of-
fres avec certificats ou référen-
ces à Mme Û. Buscarlet, 73, rue
de Beaumont, Marclnelle (Belgi-
que^ ! 

On oherche pour les mois de
juillet et d'août,

bonne à tout faire
capable et bien recommandée. —
S'adresser à Mme Jules Langer,
Saint-Aubin (Neuchàtel).

Sertisseur (se)
capable de diriger petit ate-
lier à installer dans le bas est
demandé. — Offres écrites à
Ernest Guyot, les Hauts-Ge-
neveys. .

On demande deux bons

charpentiers-menuisiers
chez Perrinjaquet frères. & Tra-
vers.

DEMOISELLE
parfaitement au courant dea tra-
vaux de bureau et de sténo-
dactylographie, est demandée
par maison importante de la pla-
ce. Place stable.

Adresser offres détaillée» à A.
B. 175 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche

JEUNE FILLE
libérée des écoles, ou pendant
les vacances, pour aider au mé-
nage de 9 h. du matin & 3 h.

Demander l'adresse du No 178
au bureau de la Feuille d'avis.
mmmim mmmm— m—m *lm-mmm

On cherche

jeune aide-comptable
ponctuel, ayant eu pratique sé-
rieuse dans maison de commer-
ce, au courant des travaux de
statistique et sachant tenir In-
ventaire permanent. Entrée et
honoraires h convenir. Faire of-
fres avec certificats et photo
sous chiffre X. Z. 172 au bureau
de la Feuille d'avis.

Comptable expérimenté
sérieux et actif cherche situa-
tion dans bonne maison.

S'adresser sous chiffre R. T.
173 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune étudiante allemande, dé-
sirant se perfectionner en fran-
çais, cherChe place

au pair
du 1er août au 11 novembre 1929
dans une famille avec enfants,
dont elle pourrait s'occuper et
aider au ménage. Adresse : Schil-
ling, Schanzstrasse 74, Luchvlgs-
hafen (Rh. Allemagne). 

Aide-caviste
Jeune homme 30 ans, travail-

lant dans la branche, cherche
emploi dans grand commerce de
vins. Références à disposition. —
Adresser offres écrites à F. A. 179
ait bureau de la FeuUle d'avis.

Jeune fille de 18 ans au coû-
tant de tous les travaux de bu-
reau,

cherche place
dans bureau pour se perfection-
ner dans la langue française. —
S'adresser à M. Bill , Café de tem-
pérance . Croix du Marché.

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 346, ville.

Jeune homme est demandé
pour tout de suite comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie Dubois,

Chavannes 15.

Régleuses
pour breguet petites et
grandes pièces sont de-
mandées pour travail
cn fabrique ou a domi-
cile par Fabrique Mar-
vin, rue Numa Droz 144,
la Cbaux-de-Fonds.
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Jeune personne
sérieuse et dévouée cherohe oc-
cupation pour l'après-midi.

S'adresser pour tous rensei-
gnements ft Mme Ernest Dubois ,
Evole 23 (le soir de 8 à 9).

On cherche pour pensionnat
de jeunes tilles à Neuchfttel,

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

Adresser les offres à Villabelle,
Evole 38. 

Un jeune garçon
où

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

Adresser offres avec références,
case postale 6649.

Gérance
Dame sérieuse, de toute con-

fiance, commerçante, cherche gé-
rance dans commerce alimenta-
tion ou analogue. Parle français
et allemand. — Adresser offres
écrites sous chiffres H. 167 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ferblantier-
appareilleur

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

¦ - 
i •

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

Employé
Bon commerçant, sérieux, actif

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

AViS DIVERS
Personne très qualifiée donne

leçons de français
à conditions avantageuses (éven-
tuellement dans pensionnat).

A la même adresse Jolie cham-
bre Indépendante avec ou sans
pension. c.o,

Demander l'adresse du No 168
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune fllle de
16 ans,

PENSION
pour le 1er septembre dans pe-
tite famille distinguée ayant une
ou deux pensionnaires ou Jeunes
filles du même ftge. Faire offres
et conditions sous L. E. 180 au
bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Trois ouvriers modestes, céli-

bataires, travailleurs, avec places
stables, possédant avoir, désire-
raient épouser Jeunes personnes
pauvres , de 35 ft 34 ans, hon-
nêtes et sachant faire le ména-
ge, — Se présenter entre 4 h.
et 6 h. Sablons 33, Neuchfttel ,
1er fc gauche ou écrire ft H. T.,
même adresse.

HERBERT FLOWERDEW

L'intrigante

Feuilleton
de la e Teuille d'avia da Neucbâtel »

Traduit de l'anglais par
O'WeTès 9

-̂ - Il nie semble, j'eune homme, disait
lé mftjor , que vous auriez pu témoigner
par uh speech votre satisfaction à Me
Gatéâtre.

Henry secoua la tête.
— C'est que je ne me sens pas enco-

re très sûr de l'avenir. D'un moment
à l'autre, on peut trouver un testa-
ment.

— Oh, non, Monsieur Carlton, vous
pouvez être tranquille. Nous avons
bouleversé la maison ; si cette pièce
existait, vous l'auriez certainement dé-
jà entre les mains.

Henry Carlton se retourna vive-
ment, une chaude rougeur montant à
ses joues. C'était la voix harmonieuse
qu'il avait souhaité d'entendre. Tout
proche de lui, Mlle Morden lui tendait
cordialement la main.

— Une présentation est inutile,
n'est-ce pas ? continua-t-elle genti-
ment. J'ai tant entendu parler de vous
qu'il me semble vous avoir toujours
connu. Et votre portrait que j' ai de-
puis quatre ans sous les yeux vous
ressemble tellement ! Vous-même, vous
avez dû souvent entendre parler de
moi, mais pas à mon avantage, peut-
être. H n'importe ! Vous me permet-
trez de vous féliciter de votre retour
aux Granges.
m ¦! i. - —  i » . n....¦ ¦¦¦ —.. ' . - I .. .I  i ¦ i .

(Reproduction autorisée pour, tons les
journaux ayant un traité aveo là Société
dea Gens de Lettres.)

Les yeux de Margaret restaient fixés
sur ses yeux avec une parfaite can-
deur ; du moins, Henry en jugeait-il
ainsi, et ses remords d'avoir trop faci-
lement prêté l'oreille à de malveil-

lants propos s'accroissaient d'autant
plus.

Sa réponse fut cordiale : « Non , il
n 'était pas entre eux besoin de pré-
sentation, sa lettre si charmante l'a-
vait touché ; il espérait sincèrement
que tous deux seraient bons amis. » Il
ne prit aucun souci de l'attention ma-
ligne des spectateurs, pas plus qu'il
ne remarqua l'entrée du docteur Bla-
ke, l'ancien et très considéré méde-
cin de Redholme.

Celui-ci s'était approché du notai-
re avec qui il entra en conversation.
Après quelques minutes de conciliabu-
le à voix basse, le docteur s'écarta ,
et le notaire reprit sa place officielle
avec l'intention évidente de s'adresser
une seconde fois à l'assemblée.

— Mes amis et messieurs, commen-
ça-t-il, je vous prie de ne pas quitter
la salle avant de m'avdir de nouveau
accorde quelques minutes cle votre
bienveillante attention. D'après une
déclaration que vient de me faire le
docteur Blake, je pourrais avoir quel-
que chose d'important à vous commu-
niquer. Un peu de patience ,1 je vous
prie.

Il quitta majestueusement la salle à
manger, accompagné du praticien.

Le bruit de voix qui s'était arrêté un
instant reprit de plus belle.

— Il est probable qu 'il s'agit de la
découverte d'un testament, dit Henry
à la jeune fille, demeurée à ses côtés.

Elle secoua la tête.
— Je ne le crois pas. Comment le

docteur Blake pourrait-il fournir quel-
que indication à ce sujet ? Il y a plus
de deux ans qu'il n'a mis les pieds
aux Granges. Votre grand-père, décou-
ragé dé sa mauvaise santé persistan-
te, s'était imaginé qu'un nouveau trai-

tement réussirait mieux, et il voulut,
avec l'obstination d'un vieillard mala-
de, s'adresser à un autre médecin.

A ce moment, tante Maria, qui regar-
dait son neveu avec la même expres-
sion horrifiée dont elle eût regardé
un traître, s'approcha de lui, et posant
sa main sur son bras pour en mieux
reprendre possession :

— Excusez-moi, ma chère petite, dit-
elle en s'adressant à Margaret avec une
douceur qui surprit Henry, peu habitué
aux roueries des femmes ; je regrette
de vous déranger, mais j'ai besoin de
dire un mot à mon neveu.

Margaret s'éloigna en souriant.
— Prends garde, Henry, dit précipi-

tamment la vieille fille. Cette intrigan-
te a résolu de devenir d'une manière
ou d'une autre la maîtresse aux Gran-
ges. Elle voit que le bien lui échappe,
et elle jette déjà ses filets.

— Vous prêtez gratuitement â Mlle
Morden des idées qui ne l'effleurent
même pas, répondit-il vexé et irrité, en
se retournant pour reprendre la con-
versation interrompue.

Mais la jeune fille était déjà entou-
rée, et Mme Hazel, demeurée aux
aguets, fondait sur lui , traînant à sa
suite une jeune personne qui ne s'y
prêtait que de mauvaise grâce.

— Christianne me dit que vouS ne
lui avez pas encore adressé la paro-
le. Elle en est très malheureuse, là
pauvre enfant. Moi , je ne crois pas,
Henry, que vous ayez oublié votre an-
cienne compagne de jeux.

— Nous n'avons jamais beaucoup
joué ensemble, protesta la jeune demoi-
selle. Pourquoi voulez-vous, maman,
que M. Carlton s'occupe de moi quand
il a ici tant d'autres amis plus intéres-
sants.

La mère eut un rire indulgent.
— Christiane est très modeste, et

un peu sauvage, expliqua-t-éîle ; elle
déteste se mettre en avant. Mais je se-

rais surprise, mon cher, que vous ayez
Oublié vos vieux amis.

— Vous avez raisdn , je n'ai oublié
personne, protesta Henry courtoise-
îneht.

Et, par pitié pour la jeune fille toute
rougissante, il continua, quand sa mè-
re se fut discrètement retirée, à lui
parler avec amabilité.

— Je me rappelle toujours les joyeu-
ses réunions enfantines du Rectory,
assura-t-il, quoique cela noiis ramène
bien loin en arrière. Votre mère m'a
dit avec quel zèle vous vous occu-
piez des œuvres de sa paroisse et que
vous étièr devenue le bras droit du Ré-
vérend. Si lé mondé n'a pas changé,
les occasions d'exercer votre charité
rie manquent pas.

Mlle Hazel avait rougi plus profon-
dément.

—; Maman se plaît â exagérer, ré-
!)ohdit-élle. Je ne sais rien de plus que
es autres. Mais je vois que Mlle Morden

vous regarde, je crois qu'elle désire
Vous parler. Ne vous croyez pas obligé,
pour faire plaisir à maman, de me te-
nir compagnie plus longtemps. Marga-
ret est plus intéressante que moi.

—« Nul n'est juge et partie, répondit
Henry, amusé de cette franchise un peu
brutale et dénuée d'amonr-propre ; et
vous n'êtes pas très respectueuse envers
votre chère maman. Vous semblez ad-
mirer Mlle Morden ; parlons d'elle, si
Vous voulez, ce sera un sujet de con-
versation. Jusqu'à aujourd 'hui , je ne la
connaissais pas du tout.

H lui avait fallu faire un effort sur
lui-même pour ne pas, en rejoignant
Mlle Morden , profiter sur-le-champ de
la permission donnée. Le plaisir de
parler d'elle serait une compensation à
son sacrifice. Il venait d'ailleurs, sans
s'en douter, de placer la jeune Hazel
sur son meilleur terrain. Ses yeux s'al-
lumèrent d'une flamme d'enthousiasme
qui transforma ses traits insignifiants.

— Vous ne la connaissez pas ? Ôh I

alors vous ne pouvez deviner combien
elle est charmante. Quel ravissant vi-
sage, n'est-ce pas ? Moi , je passerais
des heures à le contempler. Et sa voix ,
quelle douce musique ! Il faut l'avoir
entendue consoler ceux qui souffrent
pour connaître son âme angélique.
C'est une créature adorable.». •

Elle remarqua le sourire qui errait
sur les lèvres d'Henry et s'arrêta tou-
te confuse.

— Vous me trouvez ridicule, dit-elle,
mais je donnerais ma vie pour ceux
que j 'aime, et j 'aime Margaret Morden.

Sa voix avait repris une brusquerie
presque farouche.

— J'aime à vous entendre parler
d'elle , dit Henry gravement." Je suis
sûre que vous regrettez beaucoup
qu'elle n'ait pas hérité des Granges.

Christiane rougit très fort.
— J'aurai beaucoup de chagrin de

la voir en sortir, dit-elle , mais il est
très légitime que vous gardiez ce qui
vous revient de droit ; si j' avais le
pouvoir d'arranger les choses...

Elle s'arrêta et eut un mouvement
gauche, qui trahissait son regret de
s'être laissée entraîner.

Mais , sans pitié pour sa confusion ,
l 'héri t ier  demanda :

— Si vous aviez le pouvoir d'arran-
ger les choses, comment les arrange-
riez-vous, Mlle Hazel ?

— Par un mariage !
Et elle s'enfui t .  Henry, d'ailleurs, fut

dispensé de la suivre, car le notaire
rentrait  dans la salle, suivi du docteur
Blake, un homme d'aspect un peu
campagnard , mais avec un bon visage
intelligent et des yeux honnêtes sous
les sourcils broussailleux.

Le notaire se haussa à sa place of-
ficielle, et d'un ton plus solennel enco-
re que la première fois, reprit la pa-
role en promenant un regard satisfait
sur les visages tournés vers lui avec
l'expression de la plus vive curiosité.

— J'ai de nouvelles informations à

vous donner, dit-dl ; mais je crains
que nous n'en puissions tirer encore
aucune conclusion définitive. En effet,
quoique le testament qui vient de m'ê-
tre remis soit parfaitement légal, ayant
été rédigé tout entier de la main du
colonel — avec quelques irrégularités
comme il s'en produit toujours quand
on néglige de s'adresser aux gens
chargés d'interpréter les lois — et
ayant été signé devant témoins, nous
ne pouvons toutefois le regarder com-
me décisif , car on m'annonce en mê-
me temps que le colonel Carlton a
certainement rédigé et signé, le jour
même de sa mort, un autre testament
qui infirmerait la pièce que je tiens
entre les mains. Mais, jusqu'à la dé-
couverte de ce document demeuré jus-
qu'à présent introuvable, cette pièce
prend force de loi.

Le notaire jeta de nouveau un regard
circulaire sur l'auditoire suspendu à
ses lèvres, et replia tranquillement la
feuille ouverte la minute avant par lui.

— Avant de vous donner lecture de
cette pièce conditionnelle, je puis di-
re, je vous dois quelques indications
sur la manière dont elle est tombée
entre mes mains. Cela vous montrera
une fois de plus l'inconvénient de se
passer pour ces sortes d'affaires des
intermédiaires légaux. Le colonel Carl-
ton avait choisi pour dépositaire de
cette pièce remontant à trois ans et
contenant ses dernières volontés, son
valet de chambre, John Williams, qui
le servait depuis de longues années et
jouissait de toute sa confiance, con-
fiance bien justifiée d'ailleurs. Pour-
tant ce bon Williams a commis une
erreur de jugeme.i' en ne nous faisan!
pas connaître le jour de la mort di
son maître l'existence de ce testament

(A SUIVRE.)

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

Chambre meublée, Chavannes
No 25, 3me, après 7 h. du soir.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
30 fr. par mois. Coq d'Inde 8,
au 2me, ft droite. co.

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

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer, faubourg du

Lac, grands locaux
pour magasins, ateliers,
garage. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

A louer

beau local, clair et sec
pour garage ou atelier. — S!a-
dresser à l'Eftide Clerc, notaire,

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

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

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

Femme de chambre
remplaçante est demandée pour
un mois, Chez Mme Clerc-Meu-
ron, Avenue de la gare 17. Neu-
bh&tel. 

MMMÏMl
Bonne à tout faire
est demandée tout de suite pour
un ménage d'une dame. Bons
?ages. S'adresser à Mme Paul Vo-
ici, Numa Droz 85, la Chaux-de-
Fonds. P 22230 C
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On cherche une

cuisinière
remplaçante

pour deux mois.
Demander l'adresse du No 152

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.1

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

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

On demande une

JEUNE FILLE
de 16 à 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 Amerzln-Blnz, Obach-So-
leure.

EMPLOIS DIVERS

Femme de ménage
propre et active disposant d'une
journée par semaine est deman -
dée. — S'adresser à Mme Merz ,
rue Fleury 15.

Jeune fllle de la Suisse alle-
mande

cherche place
dans un restaurant.

Adresser offres écrites à C. D,
171 au bureau de la Feuille d'avis.

. LOGEMENTS 
A louer immédiatement

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

S'adresser Etude Cartier, notaire, Môle 1.

0HMJMONT
Chalet meublé .de huit pièces

à içnier pour septembre. •«. S'a-
dresser Etude A. et F. Wayre, no-
taires, Palais Rougemont.
1 . .. 'U . . . - i -¦- -
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A louer, Evole, beau '
logement 5 ebambres. ;
Confort moderne. Etu-
de Brauen, notaires.

Personne maladive cherche a
partager son

logement
meublé & conditions avantageu-
ses. Demander l'adresse du No
177 au bureau de la Feuille d'avis. •

Pour le 2i sepiiaTi!
rez-de-chaussée à louer : deux
ebambres, une cuisine etc. vue
et soleil. — S'adresser à, M. Fritz
Quyot, Bue Matile 8.

A louer immédiatement
pour époque & convenir, rue du
Neubourg, un petit logement
d'une ohambre, cuisine et gale-
tas. — S'adresser Etude Merre
Wavre, avocat.

Joli appartement de cinq piè-
ces, salle de bains et dépendan-
ces, à louer tout de suite, à
Vieux-Châtel, Etude DDBŒD &
JEANNERET, MOle 10.

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

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

bel appartement
de cinq chambres, chauffage
central , salle de bains et toutes
dépendances. Conviendrait éga-
lement pour bureau, cabinet '
dentaire, eto. S'adresser rue du
Seyon No 13, 2me. c.o.

A louer à Peseux
pour le 24 septembre, logement
de quatre pièces, chauffage cen-
tral, ohambre de bains Installée ,
grand balcon, vue imprenable. —
S'adresser à M. Charrière, rue de
Corcelles 18, Peseux.

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

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

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

S'adresser le soir après 8 h.,
1er, Poreuses 5, Vauseyon, Joseph
Rossier. 

LOGEMENT
4e quatre chambres et dépen-
dances à louer pour le 10 août.
Sablons 14. 1er g gauche. 

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

BOLE
Seau logement de trois cham-

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

Office du logement
Inscriptions Journalières de lo-

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

A LOITJER
à ÏTESEUX
pour tout de suite ou date à
convenir, bel appartement, trois
ohambres, remis à neuf , grand
balcon, toutes dépendances.

Même adresse & vendre un éta- I
bil d'horloger, quatre mètres , j
neuf , tm buste No 48, un petit
fourneau « Esklmo ».

S'adresser après 7 h. 30, Ru- (
gin 23, Peàeùx.

A louer immédiatement ou pour époque à convenir

M ¦iESflfe atf&av mT AfnHk «a i» l&aai4a BSr wl ras \m SLaR v9flr ffE

dc 130 m2 environ.
S'adresser à Eug. Rodde, Ecluse 76. c.o

Jeune homme de 16 à 18 ans, en bonne santé, peut entrer
comme

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

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

Nous demandons

demoiselle
pour travaux de bureau

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

d'avis.

LE CABINET D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

sera ouvert encore le jeudi 4 courant de 4 à 6 h.
et le samedi de 3 à S heures avant les vacances.

¦ Tél. 11.82.

FESTIVAL DE COLOMBIER 35ÊS*-
SAMEDI 6 juillet, k 15 heures, et DIMANCHE 7 juillet

—W Deux représentations, à 15 h. et 17 h. 30
Prix des places : 4.50, 3.50, 2.50 et 1.—. Bureau de location

h l'avance, a Colombier. — Téléphone 32,25. — Compte de
chèques postaux IV. 1822.

Livrets en vente au magasin FOETISCH S. A., Neuchàtel.

^
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Journée coopérative
internationale

Comme l'année dernière, la Société répartira ;¦ des œuVrel
sociales et scolaires .

le 5 % de tous les achats
faits et payés comptant dans la journée du

samedi 6 juillet 1929
Les sociétaires et la population en général seront heureux,

en ce jour anniversaire de la coopération internationale, d'ap-
porter plus de bonheur aux déshérités et de la joie parmi les
enfants, objets de la sollicitude de tous les gens de cœur.

A TTENTION !
Je soussignée avise le public de la Paroisse et des villages

environnants que j 'ai remis dès ce jour le commerce de

tonnellerie
exploité précédemment par mon mari à M. Arthur HALLER,
tonnelier, à Marin.

Je remercie la fidèle clientèle de feu mon mari de la con-
fiance qu'elle lui a toujours témoignée et lui demande de la
continuer à son successeur.

Mme Veuve Siegfried KUNG.

Tout en me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande
pour tous travaux neufs et réparations, assurant l'ancienne
clientèle de M; S. Kung et le public en général que je m'ef-
forcerai de mériter la confiance que je sollicite.

Connaissant à fond le métier et ayant travaillé dans de
grands commerces de vins et tonnelleries, je garantis un tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.

Marin, le 1er juillet 1929.
Arthur Haller, tonnelier.

pïïîïlûi MljM^

I Hôtels - Pensions - Promenades f
¦ ¦ ¦

p Corps enseignant — Séjour de vacances
Henniez-Ies-Bains

fj  Prix spéciaux pour les membres du corps enseignant J;
ri suisse. — Grandes forêts nombreuses. — Buts de courses. |f

Bains. — Cuisine renommée. f f
3 Téléphone 84. E. Gachin, directrice.

S.Ha..«nH .HHnnnnnn nnnnH»r

La Coopérative du Vêtement
est transférée

GronfP il.sû G 1er
IdllU nUC 0, I étage



I CRANDE VENTE
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I Tissus lavables
I Occasions à saisir
K*|

m Crépon uni ie mètre, sowé --BO
; Lainette imprimée ie mètre, soldé -.70
I Cotonne zéphyr to mène, soldé -.95
| Crêpe marocain 100 cm to mètre, soidé 1.25
I Soie lavable taprimée b mètre, soidé 1 .45
3 Voile imprimé 10° cm ie mètre, soidé 1.50

Popeline rayée ie mètre, sowé 2.—
1 Voile à bordure 120 cm ' ïe mètre, soidé 4.—
I Suella à bordure m cra ]e mètre, soldé 6.50 E

I SOLDES ET OCCASIONS NEUCHATEL

29 FRANCS
seulement coûte la

¦entre "Muette .
5 ans de garantie

flfinn /_^^\ AncreSQre f f  \\ U rubis
lisnifttil forte boîte

Sfl l lll R iW niokel Dur
%«# oxtra-blane

n»»n<„ Mff cuvetteExacte JB1I ni<*ei-

Acompte Fr. 10.—
Par mois Fr. 4.—

Vendue comptant Fr. 26.—
Grand choix en Montres,

Réveils, Kéjmlateurs,
Bijouterie. Jumelles.

Toujours six mois de crédit
aveo Va d'acompte ou 10 %
d'escompte an comptant.

Chaque pièce garantie.
Demandez, s. v. pi., le ca-

talogue illustré No 7, gra-
tis et franco, aux seuls fa-
bricants :

Fabrique "Musette ,,
I La Chaux-de-Fonds 7
] Maison fondée en 187L

f ^m  & CHAUSSUR ES
L \m de montagne
^̂ ^̂

^
\ DAMES

^̂ âp MESSIEURS, ENFANTS
LES MEILLEURES QUALITÉS AUX

PLUS BAS PRIX

CASAM-SPORT
j Maison spécialisée vendant bon et bon marché I

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

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

Régie extra - cantonale » Annonces-
Suisses S. A., Neucbâtel et succursales

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

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

A vendre
à Marin : deux petites maisons
familiales de quatre et six pièces,
toutes dépendances, eau et élec-
tricité, avec Jardin et verger
fruitier chacune.
aux Saars : superbe terrais à
bâtir de 1130 ms, en bordure de
la route cantonale. Toutes cana-
lisations sur place.

S'adresser à Ed. Bertram, par-
fumerle, Neuchàtel. 

A vendre à l'ouest de la ville,

maison
familiale

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

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

Un château
ou une belle villa à vendre ?

Alors, adressez-vous en toute
confiance à l'AGENCE MATHYS,
4, rue du Concert, Neuchàtel.

On achèterait

MAISON
Indépendante de un à trois loge-
ments avec Jardins, vergers, de
préférence par loin de village.
Faire offres avec prix, détails sur
la maison, situation et dimen-
sions du terrain.

Offres écrites à R. T. 176 au
bureau de la Feuille d'avis.

Agence immobilière
0. Mathys-lachat

4, rue du Concert, Nenchâtel

Achat, vente, location, gérance.
Conditions avantageuses.

A vendre une petite voiture

Peugeot 5 HP
en bon état de marche, au prix
de 500 fr. à enlever tout de sui-
te. S'adresser au garage J. Colin,
Areuse (Boudry). .

PORCS
A vendre un beau choix de

porcs de deux mois.
S'adresser à A. Audergon, Via-

duc, Boudry. Téléphone 43.

Les négociants désirant possé-
der des

CHAMBRES FORTES
à très bon marché peuvent s'a-
dresser & A*« Lambert, Balance 1,
Tél. 800, Neuchàtel.

m^m- COMMUNEf f î m
¦p BOUDR Y
VENTE DE BOIS

Le samedi 13 juillet 1829, la
Commune de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques dans
sa forfit de Combe-Carrée (Trey-
mont) les bols suivants :

73 stères sapin,
63 stères foyard,
8 stères dazons,
¦f i  et 'I* toise mosets,
330 fagots.

Rendez-vous des miseurs & 14
heures (2 h. de l'après-midi) à

'̂entrée du chemin de Treymont.
Boudry, le 1er Juillet 1929.

Conseil communaL

BltlICS!" C0MMUNH

||p PESEUX
VENTE DE BOIS

I,e samedi 6 Juillet 1929 la
Commune de Peseux vendra dans
sa forêt des Chaumes (la Tour-
ne) les bois suivants :

98 stères hfitre.
10 stères sapin, '.y

* 400 fagots.
Le rendez-vous des miseurs

est è 9 h. sur la route de la
Tourne, & l'entrée du chemin de
la Sagneule.

Peseux, ls 37 Juin 1929.
Conseil communal.

IMMEUBLES
TENTES ET ACHATS

Domaine à vendre
à la Tourne

Pour cause de cessation de cul-
ture, M. Emile Schweizer flls à
Roohefort, offre a vendre son
domaine de montagne, lieu dit
«La Pourrie s. Chalet en partait
état. Estivage de 18 vaches. En-
trée en Jouissance : 1er février
1980. S'adresser pour visiter au
propriétaire et pour les condi-
tions à l'Etude Michaud, notaire
et avocat a BOIe. 

A vendre

immeubles
avec magasins, au eentre de la
pille.

Adresser offres écrites a V. R.
80, au bureau de la FeulUe d'a-
pis.

A t̂\*m WÊÊk.
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MEME ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Pnrry 1 Neuchàtel

Immeubles de rapport
à vendre

Nenchâtel, dans Joli quartier
a l'ouest de la ville, maison mo-
derne, quatre logements de qua-
tre chambres, Jardin et verger.
Rapport net 7 pour cent.

Saint-Imier. Bel Immeuble re-
mis a neuf, quatre jolis logements,
quatre garages et terrain, place-
ment sûr par suite de rareté des
logements ; : environ 8 pour cent
net.

Liste d'Immeubles de rapport
a disposition des amateurs.

j Pour séjour d'été,
! pension, institut

A vendre aux Hauts-Geneveys,
dans magnifique situation,

jolie propriété
aveo petit rural. Villa de neuf
pièces, véranda, bain, buanderie,
nombreuses dépendances. — Mal.
son de ferme, quatre chambres,
écurie, remise, etcy 14,000 m*
Jardin et terres. — Prix très
avantageux.

BEAU TERRAIN
avec pavillon

est à vendre entre Neuchàtel et
Salnt-Blalse, dans magnifique si-
tuation avec vue étendue, près
de la forêt. 1500 m', verger, vi-
gne et terre de culture. Pavil-
lon habitable, une chambre.

Petite propriété de
montagne

pour séjour d'été
A vendre, au-dessus de Dom-

bresson, maison-ferme de neuf
chambres confortables et petit
rural. Terrain de 4100 m'. Ac-
cès facile. Prix très avantageux.
Mobilier compris.

Propriété de rapport
ou d'agrément

à vendre à Neuchàtel
Villa de un ou deux logements,
dans belle situation, à mi-côte ,
au-dessus de la gare. Quatorze
chambres, bain, buanderie ,
chauffage central par étage . —
Jardin, verger et terrain de cul-
ture ou à bâtir. Conditions très
ra lsonnables. 

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

jolie petite villa
moderne

cinq chambres, chambre de bain ,
buanderie et dépendances. Jar-
din de 600 m» avec arbres frui-
tiers. — Conditions avantageuses.
A vendre éventuellement meu-
blée.
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Maison de campagne à vendre
On offre à vendre, dans un des plus beaux sites du Jura

neuchâtelois, une maison de campagne, meublée ou non, com-
posée de douze chambres, cuisine et toutes dépendances. —
Belle forêt à proximité. Communications faciles par autobus
postal et chemin de fer. — Conviendrait particulièrement
comme séjour d'été pour pensionnat, maison de repos, etc.

Conditions de vente très favorables. Entrée en Jouissance
Immédiate ou à convenir.

S'adresser & MM. MATTHEY & BOSCHUNG, Agence Immo-
bilière, 11, rne de France, le Locle. P 10373 Le

Enchères immobilières
Lie vendredi 5 jnillet 1089, a 11 heures du ma-

tin, MM. les membres de l'hoirie DELAY expose-
ront en vente par voie d'enchères publiques, en
l'Etude de MM. Branen, notaires, 7, rue de l'Hô-
pital, a Nenchâtel, l'immeuble qu'ils possèdent
au Tertre 12 et 14 à NenchAtel, formant l'article
353 du cadastre. Surface t 433 mètres carrés. Va-
leur cadastrale : Fr. 44.000.-—. Assurance : Fr.
48.300.— plus 50 %. Beau rendement. — Pour tous
renseignements et ponr visiter, s'adresser à MM.
BRAUEN, notaires, chargés de la vente.

ENCHÈRES
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Enchères de fourrages à Lignières
Lundi 8 jnillet 1929, dès 9 heures, divers propriétaires ex-

poseront en vente, par voie d'enchères publiques, la récolte en
foin et regain de leurs champs situes sur le territoire de
Lignières.

Rendez-vous des amateurs devant l'Hôtel de Commnne 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 Neuchàtel, voudront bien s'adresser au greffier le
jour des mises.

Neuchàtel, le 2 Juillet 1929.
Le greffier du Trihunal II : Ed. Niklaus.

A VENDRE
A vendre faute d'emploi un

bateau à dérive
huit places, deux paires de ra-
mes. — S'adresser P. Naine,
Fahys 33.

A VENDRE
bonne Jument, âgée de 13 ans. —
S'adresser à Louis Dubois, Abbaye
de Bevaix. OF 6017 N

Banc de jardin
& damettes ou à lames, pieds en
fer forgé, de 30 à 45 fr. en vente
au magasin FELICE, Promenade
Noire 3, Neuchàtel.

une bonnesalade VlliaiCjre OB Vill fOUgB le litre

conserves t3U"u6"VI6 06 ITlâfC ir. 3.- le litre
Pour Faii.rlo.uio r fp  lia première qualité
frictions LdU -UC "VlC UC UC tr. 4.- le litre

Se recommande : "Kil£ ur lbnlutK Nentar g 15

CHIANTI CASTELLINO
la grande fiasque fr. 2.50

Orangeade-et citronnade
aux véritables jus de fruits

SIROPS
CALMÉS FRÈRES

Avant de partir en vacances
n'oubliez pas de prendre une boîte de

BAUME DORIS
qui vous préservera et guérira des coups de soleil,

piqûres de moustiques et maux de pieds.
Prix : fr. 1.50

Vente dans les pharmacies et drogueries.
¦¦HNUBamBMHBiian
¦ Pharmacie-Droguerie n

F. TRIPET g
a SEYON 4 — NEUCHATEL ¦9 __ ¦
a . s
| Les mauvaises herbes
¦ sont radicalement détruites par ¦

IL'HERBISALÎ
I 1 kg. sul!» |¦ pour 100 litres d'eau ¦
H VI
HIHIHMIIMMIIH

Librairie générale 1
Ilil ilEIÉ

S.A. 
4, rue de l'Hôpital I

Gauguin, Jean, pasteur.
Jean Blachon et ses
3 flls, pasteurs du
Désert 1.—

Blasco-Ibanez, V. Dans
le cratère du volcan 3.—

Cocteau, J. Les enfants
terribles 3.— H

Coulon, M. La vie de M
Rimbaud et de son [Sa
œuvre 8.75 H

Delteil, 3. n était une Û
fols Napoléon 3.— D

Fargue, L.-P. Espaces. 3.75 fl
Oerbault, Alain. A la

poursuite du soleil. gïï
— Journal de bord, fy
vol. I : De New-York m
à Tahiti, Ul 3.75 M

Gide, A. Un esprit non ! i
prévenu 8.75 ¦

Gyp. Au temps des M
cheveux et des che- y
vaux (souvenirs du M
Second Empire) . . .  3.— H

Lecomte, G. Les prou- yj
esses du Bailli de H
Suffren 3.75 g

Popoff , G. L'invasion
moscovite (5 mois de
domination bolchevi-
que dans une ville
balte). Si Moscou ré-
gnait demain.. 3.—

de Traz, Bob. L'esprit
de Genève 3.—

Wolff, Ch. Disques. Ré-
pertoire critique des
5000 meilleurs disques
de gramophone en-
registres à ce jour .. 3.75

-¦-—-TJ ĈCÂSISNIT"
il §»©UK IA 11
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RH i SOk M ïïkM "WMEÎS^BÎVfil fi* Pure soie't(mtes nuances,UBMil JmrFETUS terme - duraf ^  d6 aolde
N» 1 54 ' S 5 9 n 20 60 80
Largeur 1 l 8/4 2 <À 4 5 7 11 13 cm.

£ - .12 -.18 -.23 -.35 -.45 -.65 -.90 P

KUDAN l Artt l Ah ^̂ ^m le 
ruban 

de 

soie 

indéchirable
jolie qualité, en blanc, bleu J» jp^ conservant sa fermeté et ses

ciel, mauve, rose IB couleurs après lavages

EC li 110 150largeur 7 cm., a rl r!l mm* ;|BW  B *+w
le mètre m^0'*mW / ^^  No 20 ¦ N« 30 ¦

I ÎS pm SE; IS taffetas I Barattes, porte-nœud
Ijĝ JLÊ Ji-—!--- SSSTi -.85

Profitez de notre

LIQUIDATION PARTIELLE
15 /o Confection pour enfants 15 /o
Soldes remarquables à notre Rayon de Modes

NEUCHATEL: .
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Propriétaires- encaveurs

Bouteilles et chopines
3 4HL m ¦ «

garanties de tout 1er choix, à fr. 21.— et fr. 19.— le cent
sont livrées promptement par la maison

Alex. & Jean COSTE, vins à AUVERNIER
(Tél. 10) agents généraux et exclusifs des

Grandes VERRERIES de S0UCH0N-NEUVESEL à Lyon
Stock à Auvernier pour les commandes peu importantes.

Vin rouge montagne
à 0,85 et 0,90 le litre, prix spé-
cial par fûts.

Bouge Alicante, 1.— le litre
pour coupage avec cidre, piquet-
te ou pur.

Vins français fins
importation directe, donc bon
marché.

Malaga doré, 2,10 le litre
pour votre dame, pour la con-
soler.

COMPTOIR VINICOLE
Ecluse 14 et magasins Meier

Charcuter ie Schweizer
CHAVANNES

Jeudi et samedi

TRIPES CUITES
et très tendres

à Fr. 1.25 le demi-kilo

AGENCE AGRICOLE
BEVAIX

Blé pour volaille
à fr. 31.—

franco à domicile.

Miel
nouveau de fleur, qualité excep-
tionnelle, à, vendre, 5 fr. le kg.
Aug. Kôhler, près de la gare, Ma-
rin.

A vendre d'occasion un super-
be piano, marque « EOEDORP » ,
en noyer, cordes croisées, cadre
en fer, garanti cinq ans. — Prix
avantageux. S'adresser à C. MUL-
LER fils, Saint-Honoré 8, Neu-
chàtel; JH 1454 N

PIANOS
D'OCCASION

BLUTHNER
noir, cordes croisées

> BURGER & JACOBY
noyer, modèle 1

BURGER & JACOBY
noyer, modèle H

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

lais le pi
fr. 20.-

Au BUCHERON
Ecluse 20 — Téléphone 16.33

NEUCHATEL
A vendre un

potager neuchâtelois
quatre trous, en très bon état.
« Aux Américains », rue des Mou-
lins 27. 

A vendre

cinq collies
(bergers écossais) âgés de deux
mois. Chiens superbes de très
haute ascendance , avec pedigree.
Chiens très doux quoique bons
gardiens ; conviendraient . pour
dames ou pour propriétés pri-
vées.

S'adresser à W. Lûscher, Le
Pâquier (Val-de-Ruz).

A vendre pour cause de décès,
trois bonnes

jeunes chèvres
fraîches. — S'adresser & Mma;
Walther, Bevaix. 

Table, bouillotte
à vendre faute d'emploi. — Bas
prix. — S'adresser Evole 36, 1er.

CARTES OE VISIT E
en tous genres

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

MYRTILLES
fraîches et mûres, à 80 e. le kg.

Abricots
depuis 85 c. le kg.

TOMStSS les 10 kg. S fr. 60
Oignons ies 15 kg. s tt. so
contre remboursement en port
dû. — ZITCCHI No 106, ChlasW.
u.i**mt *m *m **s ^^mm **i ŝis^ams *mm *******

Demandes à acheter
CHAR

On demande à acheter deux
trains de char, essieux 15 à 16
lignes, en bon état. Paire offres
à Charles Fornachon, Buttes.

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

mt. Mesdames !
1 COLS
| à manchettes

. ; toutes les formes, chez

I GUV-PHE?HE
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MERCERIE
la mieux assortie

GUYE -PRÊTRE
Saint-Honoré - Numa Droz



POLITIQUE
L incident

hungaro-tchécoslovaque
La version de Prague

PRAGUE, 2 («Petit Parisien »). —
Les journaux annoncent avec force dé-
tails l'arrestation d'un employé des
chemins de fer tchécoslovaques à la
gare-frontière d'Hidas-Nemeti, station
commune aux Tchèques et aux Hon-
grois.

Le dit employé, caissier de la gare,
était assis au buffet , quand tout à coup
un individu inconnu, probablement un
agent provocateur, s'approcha de lui et,
sans lui rien dire, lui présenta une let-
tre, puis disparut.

L'employé, surpris de cette façon d'a-
gir, alla lire la lettre en un endroit dis-
cret, mais il n'eut même pas le temps
de la parcourir, car un soldat hongrois
le guettait, qui lui passa brutalement
les menottes et l'entraîna jusqu'à Mis-
kolz, en Hongrie.

Le propriétaire du restaurant ayant
prévenu le"s autorités tchécoslovaques
fut également arrêté, mais relâché
vingt-auatre heures plus tard.

Les autorités hongroises n ont donne
jusqu'ici aucune explication sur leur
façon d'agir. Les journaux hongrois
prétendent qu'il s'agirait d'une affaire
d'espionnage dont la lettre contiendrait
la preuve, mais il est prouvé par les
témoins que l'employé ignorait le con-
tenu de celle-ci.. Il n'était d'ailleurs que
depuis quelques jours à Hidas-Nemeti
pour remplacer son collègue en congé.

Cette arrestation a causé beaucoup
d'indignation dans toute la Tchécoslo-
vaquie, ainsi que dans les milieux of-
ficieux tchécoslovaques.

Le ministère des affaires étrangères
fait une démarche à Budapest récla-
mant la mise en liberté immédiate de
l'employé tchécoslovaque jusqu'à l'ex-
plication de l'incident.

[ BELGIQUE

La question des langues
en Belgique

BRUXELLES, 3. — Les mandataires
catholiques du peuple flamand vien-
nent d'adopter une attitude nette en
matière linguistique. Au cours de dif-
férentes réunions, les représentants
des principaux organismes ont précisé
leurs points de vue respectifs. La ligue
des démocrates chrétiens, le comité de
la ligue catholique flamande groupent
conservateurs et démocrates et, enfin , la
droite parlementaire flamande, qui comp-
te aussi bien des députés conservateurs
que des agrariens et des démocrates,
ont établi un programme de revendi-
cations, oui est très radical.

Les décisions prises peuvent se ré-
sumer ainsi : la Flandre doit être fla-
mande ; le nouveau régime doit être
unilingue et l'égalité de droit pour le
peuple flamand, doit être réalisée ; une
solution scientifique doit être donnée
au problème de la frontière linguisti-
que, afin que les divisions administra-
tives et provinciales coïncident avec la
frontière linguistique ; toutes les ins-
titutions administratives en pays fla-
mand — y compris l'armée — doivent
former un ensemble administratif uni-
lingue avec une réforme adéquate des
administrations centrales ; un statut
linguistique basé sur le régime unilin-
gue doit être assuré au pays flamand.

En attendant la mise au point et la
réalisation de ce problème d'ensemble,
les parlementaires flamands exigent les
réalisations immédiates suivantes : fla-
mandisation intégrale de l'université
dé Gand ; application loyale de la loi
sur l'emploi des langues en matière ad-
ministrative ; organisation de régi-
ments flamands commandés en fla-
mand et création d'une école militaire
flamande.

Il est à craindre qu'en novembre,
lorsque le gouvernement devra pren-
dre position devant le parlement, la si-
tuation politique ne devienne difficile.

, TCHECOSLOVAQUIE
L'incident d'Hidas-Nemeti

PRAGUE, 3 (B. P. T.). — La presse
commente les incidents survenus à la
station frontière d'Hidas-Nemeti. La
« Prager Presse » souligne que le pro-
cédé des autorités hongroises est con-
traire à tous les usages diplomatiques.'
Le cheminot Pécha a été emmené par
force et son arrestation maintenue se-
crète, de sorte que le gouvernement
tchécoslovaque en fut informé par des
tiers. Un communiqué hongrois pré-
tend que Pécha s'est rendu coupable
d'espionnage. La « Prager Presse » veut
laisser hors de discussion la question
de culpabilité. Ce qu'elle critique, c'est
le procédé inqualifiable des autorités
hongroises qui obligea le ministre de
Tchécoslovaquie à Budapest à protes-
ter auprès du ministre des affaires
étrangères et à demander des explica-
tions sur les causes de l'incident. Le
développement de la situation dépend
de la réponse de la Hongrie.

Le « Prager Tagblatt > dit qu'à Pra-
gue, on considère comme impossible
que Pécha ait fait de l'espionnage, at-
tendu qu'il n'assurait le service à la
gare frontière que depuis quelques se-
maines, de sorte qu'il n'avait pas eu
la possibilité de se rendre à l'intérieur
du pays et qu'il ne pouvait rien voir
à la gare frontière qui puisse faire
l'objet d'espionnage.

i HONGRIE
Encore une arrestation

à Hidas-Nemeti
BUDAPEST, 3. — Selon les journaux ,

la police a arrêté à Hidas-Nemeti un
paysan nommé Jean Toth, sujet hon-
grois, inculpé de complicité dans l'af-
faire d'espionnage du cheminot tchè-
que Pécha.

PÉROU
Accord ratifié

LIMA, 3 (Havas). — Le Congrès a ra-
tifié l'arrangement relatif à Tacna et
Arica.

GRANDE-BRETAGNE
La presse et le discours

du trône
LONDRES, 3. — Toute la presse,

commentant le discours du trône, s'ac-
corde à reconnaître qu'il reste dans
les généralités et donne très peu de
détails.

Le « Daily Herald > (travailliste),
écrit : « Ce programme ne peut pas re-
présenter plus qu'un commencement
de la vaste tâche qui attend le gou-
vernement travailliste et c'est un très
bon commencement. Les indications
données sur l'évacuation de la Rhéna-
nie, le règlement des réparations, la
signature de la clause facultative et la
reprise des relations diplomatiques
avec les soviets, font espérer un
prompt règlement de ces questions. »

Le « Morning Post » (conservateur)
dit : « L'allusion faite à l'évacuation de
la Rhénanie, conditionnée par un rè-
glement de la question des réparations,
fait présumer, espérons-le, que la
Grande-Bretagne ne va pas rompre
avec ses amis sur cette question. L'im-
pression générale est que le gouverne-
ment met du temps pour réfléchir. »

Le « Times » (conservateur), s'ex-
prime ainsi : « Le discours du trône,
dans son ensemble, n'élèvera que peu
de contestations. Ses auteurs ont évi-
demment cherché â respecter le ver-
dict du corps électoral et à tenir
compte de la composition de la Cham-
bre. D'une façon générale, il est assez
encourageant. »

Le « Daily Mail » (conservateur in-
dépendant) écrit : C'est un programme
ambitieux, mais établi dans des ter-
mes pleins de prudence et de modéra-
tion, qui inspirent confiance. »

Le « Daily Financial News » : Le seul
point du discours du trône ayant beau-
coup soulevé d'intérêt dans le marché
des valeurs est la possibilité d'un em-
prunt du gouvernement pour la cam-
pagne contre le chômage et peut-être
pour dédommager les propriétaires des
houillières. En raison de l'état du
marché, c'est sans enthousiasme qu'on
verrait le gouvernement faire figure
d'emprunteur.

Le « Daily Telegraph»  écrit : «Dans
les milieux diplomatiques étrangers, le
passage du discours du trône concer-
nant la politique étrangères, a été con-
sidérée comme une sorte d'anticlimax,
principalement en raison des projets
trop zélés qui l'avaient précédé. Le va-
gue dans lequel sont laissées la repri-
se des relations avec la Russie et les
conversations avec Washington sur le
désarmement naval, ont désappointé
quelque peu. Par contre, les allusions
répétées à dessein concernant la con-
sultation des Dominions a soulevé un
vif intérêt. »

Ce que demandent
les conservateurs et

les travaillistes indépendants
LONDRES, 3 (Havas). — Le texte

des amendements que les conserva-
teurs, les travaillistes-indépendants et
les libéraux ont déposé à l'adresse en
réponse au discours du trône, a été pu-
blié. Les conservateurs regrettent que
le discours ne mentionne pas l'adop-
tion de mesures immédiates en vue
d'assurer la prospérité de l'industrie,
notamment l'extension de la loi de
sauvegarde, moyen le plus efficace dé
résoudre le chômage. Les travaillistes
indépendants demandent l'adoption de
mesures tendant à la réorganisation de
l'industrie au moyen de la nationalisa-
tion des banques et des organisations
chargées de la répartition des vivres
et des matières premières. Les libéraux
demandent que soit abandonnée la
construction d'une base navale à Sin-
gapour, qui tourne en ridicule le pacte
Kellogg.

YOUGOSLAVIE
Une amnistie générale

BELGRADE, 3 (Havas) . — Le projet
de loi d'amnistie préparé à l'occasion
de la naissance4 du prince Paul englo-
bera plus spécialement tous les délits
de presse commis lors des luttes politi-
ques qui ont précédé le 6 janvier, liqui-
dant ainsi tout ce qui reste de l'ancien
régime et des anciennes rivalités poli-
tiques.

HOLLANDE
Démission du cabinet

LA HAYE, 3 (Havas). — Sans atten-
dre le résultat des élections à la secon-
de Chambre qui ont lieu aujourd'hui,
les membres du cabinet ont mis avant-
hier leurs portefeuilles à la disposition
de la reine.

La reine Wilhelmine a accepté la dé-
mission des membres du cabinet et a
prié les ministres d'expédier les affaires
courantes.

ETATS-UNIS
Des députés auraient reçu

des pots-de-vin
NEW-YORK, 2. — Des bruits étran-

ges circulent à Washington depuis
quelques jours, d'après lesquels de
puissants industriels auraient distribué
des « backchichs » considérables pour
obtenir des députés qu'ils votent les
nouveaux tarifs.

Ces industriels reconnaissent d'ail-
leurs que des centaines de milliers de
dollars furent , en effet , versés à des
caisses spéciales, mais que cet argent
était destiné en fait à payer des ex-
perts capables de défendre durant le
Congrès des argurents en faveur du
relèvement des tarifs.

Des marchands de bois canadiens
avaient notamment payé 300,000 dollars
de cotisation pour s'opposer à une aug-
mentation des droits de douane amé-
ricain contre les bois. Mais le comité
yankee pour le trafic des bois livra à
son tour un fonds de 100,000 dollars.

La loi fut votée ; elle rapportera, k
dire d'experts, 35 millions de dollars
par an aux marchands de bois améri-
cains. Bonne opération, disent ceux-ci.

Machine en arrière
LONDRES, 3. — On mande de New-

York au « Daily Telegraph » que, se-
lon des dépêches de Washington , les
leaders républicains ont informé M.
Hoover que les taux des tarifs ayant
amené une protestation générale, ils
seront probablemeent considérablement
réduits par le Sénat, qui se réunira au
mois d'août pour étudier un projet de
loi. Les sénateurs ont été émus de l'op-
position de la majorité de la nation et
dans une certaine mesure par la pro-
testation indignée de l'étranger, accom-
pagnée de menaces de représailles.

ESPAGNE
A l'assemblée nationale

MADRID, 3 (Havas). — Le prési-
dent de l'assemblée nationale a ouvert
mardi la deuxiàme séance plénière du
mois courant.

M. Canovas dei Castillo a demandé
que l'importation du blé soit interdite,
car les stocks de blé en Espagne sont
suffisants. L'orateur demande que le
prix du blé soit élevé pour que les
agriculteurs puissent travailler avec
l'espoir d'obtenir un gain raisonnable.

Le ministre de l'économie a déclaré
que le gouvernement maintiendrait les
droits de douane pour les blés, afin
qu'on n'importe plus de blés étrangers.

A la reprise de la séance, on a pour-
suivi le débat sur la réforme agricole
et M. Modero a demandé que des me-
sures soient prises pour enrayer la pro-
pagande subversive parmi les ouvriers
agricoles. L'orateur a demandé égale-
ment que les principes d'égalité soient
respectés strictement.

Le ministre de l'économie a répondu
que quand on lance des accusations
comme celle-ci, il faut citer des noms.

M. Garido, au nom de la commission,
a demandé que les accusations de l'ora-
teur soient portées devant le tribunal.
La séance a été levée.

Les vœux des agriculteurs
Pendant la séance, une délégation

des membres de l'assemblée a eu un
entretien avec le ministre de l'écono-
mie à qui elle a présenté ses revendi-
cations, parmi lesquelles notamment
celle concernant l'interdiction d'im-
porter du blé étranger et celle deman-
dant que la loi du mélange qui prévoit
75 % de blé national soit appliquée à
l'excédent de la moisson de 1928, et
aux 120,000 kilos de blés exotiques
déjà importés. Elle demande que la
taxe minimum sur le blé soit fixée à
55 pesetas par 100 kilos et la taxe mi-
nimum à 49 pesetas^ et que les prêts
aux agriculteurs soient intensifiés avec
les moissons comme gage ; enfin, la
création d'un comité d'arbitrage mixte.

Le ministre a déclaré qu'il lui fau-
drait trois mois pour étudier les re-
vendications, mais qu'il ne pouvait pas
nier le bien-fondé de la plupart d'en-

tre elles. Le ministre a offert d édicter
des mesures au sujet des blés étrangers
et de l'excédent de la moisson espa-
gnole.

ALLEMAGNE
La punition d'un crime

politique
BERLIN, 3 (Wolff). — La Cour d'as-

sises a condamné à 5 ans de prison
l'ouvrier Karl Schulz qui, au mois de
février, avait tué à Pankow un nommé
Kleier, membre de l'organisation des
casques d'acier. L'ouvrier boulanger
Rœber, qui était inculpé de complicité,
a été acauitté.

RUSSIE
Staline et Trotzky

sont de mèche
VARSOVIE, 2 (Ofinor). — On signa-

le de Moscou le changement de langage
inattendu de la presse soviétique qui,
après les élections anglaises, ¦ continuait
toujours sa campagne contre les travail-
listes en les nommant les serviteurs de
la bourgeoisie et les social-traîtres. Dès
qu'il est devenu évident que le gouver-
nement anglais au lieu de renouveler
immédiatement les relations avec les so-
viets a eu l'intention d'engager les
pourparlers, la presse soviétique a ces-
sé tout à coup toute propagande anti-
anglaise et a commencé à parler du pro-
fit que peut tirer l'Angleterre du renou-
vellement des relations commerciales.

iLa « Biednota », dans un long article,
prétend menacer l'Angleterre de la con-
currence de l'Amérique en oubliant que
c'est précisément l'Amérique qui tra-
vaille en U. R. S. S. sans avoir reconnu
le gouvernement bolchevique. On dit
que la réconciliation entre Staline et
Trotsky, qui n'est plus secrète pour
personne, a été provoquée par ce même
désir du gouvernement soviétique, c'est-
à-dire d'entrer au plus vite en contact
avec le gouvernement de Londres par
l'intermédiaire de cet « exilé ».

Pauvres gens X
MOSCOU, 3. — A la suite des colli-

sions qui se sont produites pendant
la fermeture de l'église orthodoxe, une
expédition punitive du G. P. U. a pro-
cédé à plusieurs arrestations à Kimri.
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Ce soir ROBERT et BERTRAM
avec

Harry Liedtke et Elizza la Porta
. .Une aimable et gaie comédie
liiÉi— '-' ' ' _. -± 
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FOOTBALL
L'assemblée de Lugano

déplacée
Le comité central de l'Association

suisse de football et d'athlétisme a dé-
cidé de renvoyer l'assemblée des délé-
gués des 20 et 21 juillet de Lugano à
Olten.

Cette décision a été prise à la suite
d'une résolution adressée par le nou-
veau comité de football de Berne, de
l'Association suisse des clubs de série
A, et de l'Association des clubs de sé-
ries inférieures.

Le 23me Tour de France
Dinan-Brest, 206 km.

Fuite de Delanoy et Dewaele
A Dewaele le maillot jaune

Au début de l'étape, le quatrième
Suisse manque. Il n'a pas pris le dé-
part.

La première moitié de la course fut
sans histoire et sans intérêt. Le train
est lent au début, toutefois la foule est
très dense tout le long du parcours. Les
enfants des écoles font flotter les fa-
nions et acclament les coureurs.

Aux confins du pays breton , la course
s'anime. Deux kilomètres avant St-
Brieux, les deux frères Le Drogo dé-
marrent, suivis d'un peloton de dix
hommes. Une foule enthousiaste accla-
me les deux champions régionaux. Mais
cette fugue dure peu. Après St-Brieux,
les deux leaders sont rejoints et absor-
bés par le peloton.

Le train se ralentit à nouveau. H fait
maintenant très chaud. Ferdinand Le
Drogo casse sa roue arrière, et en tom-
bant il casse également sa roue avant.
Il emprunte le vélo d'un cycliste ama-
teur et poursuit sa course.

Plus loin, Louesse et Fontan crèvent.
Après Guingamp, le train se ralentit à
nouveau , mais dès la côte après Morlaix
la bataille s'engage et il y a plusieurs
bagarres. Franz crève, mais ne se dé-
courage pas. Quelques instants plus
tard, il rejoint le peloton à l'allure
d'une locomotive. Après Landerneau,
quatre hommes, Delanoy, Dewaele,
Verhaegen et Orecchia se sauvent. Il
y a des hésitations dans le peloton et
les quatre fugitifs en profitent pour
prendre 200 mètres à leurs camarades.
Pourtant, Taverne, Cardona et Decorte
se décident à organiser la poursuite.
Peine perdue, les leaders ont déjà pris
une avance de 800 mètres d'avance. De-
lannoy et Dewaele mènent le train à
une allure que leurs deux compagnons
ne peuvent pas suivre. Ils sont lâchés
puis rejoints par la meute des poursui-
vants.

Si bien qu'à Brest, Delanoy et De-
waele arrivent seuls et disputent entre
eux le sprint final qui échoit au pre-
mier nommé.

Classement
1. De Lannoy, La Française, 6 h. 41

min. 54 sec. ; 2. De Waele, Alcyon,
même temps ; 3. Frantz, Alcyon, 6 h.
45 min. 02 sec. ; Pélissier, Louvet ,
Déolet, Decorte, Taverne, premier des
touristes-routiers, Demuysere, Pancera ,
Chêne, Neuhard, Fontan , Verhaegen,
Leducq, Vervaecke, Delbecque, Joly,
Bouillet , Louesse,' Moineau, L. Buysse,
Rebry, Bidot, Berton, P. Magne, Godi-
nat, Laloup, Simonin, Van Rysselber-
ghe, même temps.

Le classement des Suisses
49. Martinet, 6 h. 46 min. 38 sec. {

51. Bariffi, même temps ; 60. Recor-
don, 6 h. 47 min. 35 sec.

Classement général
1. De Waele, 23 h. 19 min. 09 sec. ;

2. De Lannoy, 23 h. 19 min. 56 sec. j
3. Doosche, 23 h. 22 min. 17 sec. ; 4.
Déolet ; 5. Bidot ,- -même temps ; 6. Le-
ducq, 23 h. 23 min. 04 sec. ; 7. Godi-
nat ; 8. Frantz ; 9. Pélissier ; 10. Re-
bry ; 11. Fontan ; 12. Aerts.

Classement général des Suisses
64. Recordon, 24 h. 27 min. 16 sec. 566. Martinet , 24 h. 30 min. 53 sec. ;

78. Bariffi , 25 h. 10 min. 24 sec.
Jeudi : Brest - Vannes

L'horaire probable : Brest (0 km.),
9 h. ; Châteaulin (61 km.), 11 h. ;
Quimper (88 km.), 11 h. 40 ; Lorient
(154 km.), 13 h. 50 ; Vannes (208 km.)
15 h. 30.

LAWN-TENNIS

Le tournoi international
de Wimbledon

La septième journée fut consacrée
aux quarts de finale simple messieurs
et simple dames. A la surprise généra-
le, le Hongrois de Kehrling dut s'incli-
ner devant l'espoir anglais Austin, en
trois manches. L'Américain Tilden
s'est qualifié pour les demi-finales en
battant Landry, après un match très
disputé. Les Français J. Borotra et H.
Cochet se qualifièrent facilement en
battant l'Américain Lott et le Hollan-
dais Timmer. Résultats :

Simp le messieurs
Quarts de finale : Austin (Ang.) bat

Von Kehrling (Hong.), 6-2, 8-6, 6-3 ;
Tilden (Amer.) bat Landry (Fr.), 6-4,
2-6, 6-3, 7-5 ; J. Borotra (Fr.) bat Lott
(Amer.), 6-3, 6-3, 6-4 ; H. Cochet (Fr.)
bat Timmer (Holl.), 6-4, 7-5.

Simple dames
Quarts de finale: Mme Wills (Amer.)

bat Mlle Heine (Sud-Afr.), 6-2, 6-4 ;
Mlle Jacobs (Ang.) bat Mme Mac II-
quham (Ang.) , 1-1, 6-0 ; Mlle Gold-
sack (Ang.) bat Mlle Tapscott (Sud-
Afr.) , 6-3, 6-3.

Double dames
Mlles Sterry-Fry (Ang) battent Mlles

Campbell-Lenos, 6-0, 4-6, 6-1 ; Mmes
Cowell-Barron (Ang.) battent Mme
Claytpton-Mlle Lyle, 6-0, 6-0, 4-6, 6-1 ;
Mlles Bouman-Couquerque (Holl.) bat-
tent Mlles Madcliffe-Platt (Ang.), 8-6,
1-6, 6-0 ; Mlles Bouman-Couquerque
(Holl.) battent Mlles Trenham-Round,
6-0, 6-2 ; Mmes Watson-Mitchell (Ang.)
battent Mme Collegate - Mlle Tyrell
(Ang.), 6-1, 6-1 ; Mlles Lycett-Ridley
(Ang.) battent Mme Bund-Mlle MorUl
(Amer.), 6-3, 6-3.

Double messieurs
Kingsley-Ollif (Ang.) battent Hadi-

Charanjiva (Indes anglaises), 6-1, 1-6,
1-6, 6-1, 6-4 ; Gregory-Collins (Ang.)
battent Leslies-Hughes (Ang.) , 6-4, 6-1,
8-6 ; Cochet-Brugnon (Fr.) battent
Horn-Hopburn (Ang.), 6-1, 10-8, 6-1 ;
Allisson-Van Ryn (Amer.) battent Ko-
zeluh-Andrews (Tchéco.) , 6-2,„ 6-4, 6-2;
Kleinschrott-Kehrling battent Landry-
Buzelet (Fr.). 4-6. 2-6, 6-2, 6-3.

Double mixte
Mlle Wills-Hinter (Amer.) battent

Mme Hill-Hughes (Ang.), 6-3, 6-2 ; Mlle
Ryan-Gregory (Ang.) battent Mme Ser-
pieri-de Morpurgo, 6-4, 6-1 ; Mlle Col-
lyer-Eames (Ang.) battent Mlle Bar-
bier-de Buzelet (Fr.) , 6-3, 6-3 ; Mlle
Cole-Malcolm (Sud-Afr.) battent Mlle
Mori-Hennessey (Amer.), 6-0, 5-7, 6-1.

Des victoires frança ises
Hier, ont été disputées les demi-fi-

nales du tournoi international. Résul-
tats :

Simp le messieurs : Cochet bat Til-
den, 6-4, 6-1, 7-5 ; Borotra bat Austin,
6-1, 10-8, 5-7, 6-1.

Simp le dames : Ridley bat Bundy,
6-2, 6-3.

Double mixte : Cochet-Bennett bat-
tent Tilden-Mallory, 7-5, 6-3.

ÉTRANGER
La « Croix du Sud » en panne

ALLAHABAD, 3 (Havas). — L'a-
vion « Southern Cross » qui avait quitté
Calcutta ce matin pour Karachi a dû
atterrir à Allahabad à midi quinze,
heure locale, par suite d'une panne de
moteur. Les aviateurs espèrent re-
prendre leur vol dans la soirée.

Voleur de bijoux arrêté
LE HAVRE, 3 (Havas). — Des ins-

pecteurs de la police parisienne ont ar-
rêté ce matin à l'arrivée du paquebot
« Ile de France » un valet de chambre
qui, il y a un certain temps déjà, avait
dérobé pour plusieurs millions de bi-
joux et objets d'art au marquis de Ga-
lay et à Mlle Jeanne Marnac.

Cent maisons sont la proie
des f lammes

SAN FRANCISCO, 3 (Havas). — Un
incendie a détruit une centaine de mai-
sons à Millvalley, villégiature d'été des
San Franciscains. On signale plusieurs
disparus.

Gros sinistre près de Trieste
TRIESTE, 3. — Un violent incendie a

éclaté dans le hameau d'Ograno, près
de Pellizzano. Le feu qui trouva un ali-
ment facile dans la paille et le foin se
propagea rapidement et en une heure
cinq maisons furent détruites. Huit fa-
milles de paysans sont sans abri.

Justice sommaire
LONDRES, 3 (Havas). — On mande

de Mexico que les troupes fédérales ont
capturé et exécuté 23 bandits qui
avaient tué un habitant d'Atotonilco
Elalto et en avaient blessé 7 autres. Les
fédéraux ont pendu les corps des ban-
dits aux poteaux télégraphiques.

L'émigration italienne clandestine
NAPLES, 3. — Deux individus, mem-

bres d'une bande s'occupant de l'émi-
gration clandestine, ont été arrêtés mar-
di par la police. Us ont été surpris au
moment où ils encaissaient 50,000 lires,
moitié de la somme que 10 paysans
avaient l'intention de verser pour de
faux passeports. Il a été établi que de
nombreux paysans ont été victimes de
la bande. On recherche les complices
des deux individus arrêtés.

Une ajrression à Gênes
GÊNES, 3. — Un incident s'est pro-

duit mardi soir à Gênes. Le sénateur
Ricci, ancien syndic de Gênes, fut ac-
costé, alors qu'il se promenait avec deux
de ses amis, par l'industriel Vezzoli de
Milan, qui après une courte discussion,
le frappa avec sa canne. Le sénateur
Ricci et ses deux amis ont été légère-
ment blessés. Vezzoli a été immédiate-
ment arrêté. Des questions d'affaires
sont la cause de cette agression.

La mort d'une actrice de cinéma
LOS ANGELES, 3 (Havas). — L'ac-

trice de cinéma Gladys Brockwell, ré-
cemment blessée dans un accident
d'automobile, est décédée.

Les funérailles de Joseph Wauters
BRUXELLES, 3 (Havas). — Le parti

ouvrier belge a fait cet après-midi des
funérailles imposantes au député Jo-
seph Wauters, ancien ministre de l'in-
dustrie et du travail.

Nouvelles suisses
Un député au Grand Conseil

vaudois se tue en tombant
dans sa grange

ORBE, 4. — Un accident mortel
s'est produit mercredi, à 20 heures, à
Montcherand.

M. Paul Péclard, agriculteur, âgé de
45 ans, marié et père de trois enfants,
occupé à décharger du foin dans sa
grange, est tombé ensuite de circons-
tances encore mal définies, d'une hau-
teur de huit mètres d'un monte-charge
sur l'aire de la grange. Son fils, qui
l'aidait dans son travail l'a vu cher-
chant à se raccrocher à une barre de
fer, puis tomber la tête la première sur
la terre battue où il fut relevé inanimé.

Le médecin mandé d'urgence, cons-
tata que tout le côté gauche du crâne
était enfoncé. Le pouls ne battait plus
que faiblement et M. Péclard mourait
peu après sans avoir repris connais-
sance.

Le défunt était conseiller municipal
et membre de la commission scolaire
de son village depuis nombre d'an-
nées, il avait été nommé, il y a sept
ans, député au Grand Conseil.

Un établissement f inancier
en diff iculté

BALE, 3. — Les « Basler Nachrich-
ten » annonce que le « Treuhand und
Bankinstitut S. A. » à Bâle n'est plus
solvable. Une enquête a été ouverte
pour établir combien il reste encore des
150,000 fr. du capital social.

On arrête des cambrioleurs
LAUSANNE, 3. — Depuis plusieurs

mois, la police était à la recherche d'in-
dividus qui se spécialisaient dans le
cambriolage des chambres de bonnes
situées dans les combles. Des plaintes
étaient notamment parvenues des ave-
nues d'Ouchy, Fraisse, Beaumont, Rond-
Point, de l'Eglantine, de la Gare, Juste-
Olivier et du Boulevard de Grancy.

Les vols étaient généralement com-
mis par escalade sur les toits et por-
taient plus particulièrement sur des es-
pèces et des bijoux.

Après de nombreuses filatures et
identifications, la police locale a réussi
à mettre la main sur un dangereux re-
pris de ju stice qui logeait clandestine-
ment dans notre ville et qui est l'au-
teur de ces nombreux délits.

Une visite domiciliaire opérée à la
suite de cette arrestation a été particu-
lièrement fructueuse.

Il a été procédé également à l'arres-
tation de deux hommes et d'une femme
prévenus de recel dans cette affaire.

La police locale a encore procédé à
l'arrestation d'un individu plusieurs
fois condamné pour délits divers, vols,
mendicité. Cet individu se livrait plus
spécialement à des vols d'outils.

Une auto f auche un potea u
télégraphique

Le conducteur est grièvement blessé
LAUSANNE, 3. — Mercredi, à

18 h. 15, à la sortie de Saint-Sulpice,
une automobile bernoise, conduite par
M. Breitenhospt, voulant dépasser une
aulre automobile, a été lancée contre
un poteau téléphonique qu'elle a brisé.
Le volant de la machine a fracassé la
poitrine de l'automobiliste qui a été
transporté à l'hôpital cantonal avec
une fracture des côtes, une lésion aux
poumons, la colonne vertébrale brisée
et une fracture de l'omoplate.

Les suites d'an accident de travail
USTER, 3. — Un charpentier âgé dé

58 ans, W. Lange, à Uster, qui aidait
à démolir une maison, a été atteint et
grièvement blessé par un bloc de tert-
re. H est décédé quelques jours après
l'accident.

Un enfant écrasé sons un char
STEIN-AM-RHEIN, 4.. — Un attela-

ge conduit par M. Stoll-Vetterli, agri-
culteur à Rheinklingen, rencontrant un
obstacle, fut contraint de reculer, mais
il se renversa et le cheval effrayé prit
la fuite. Un des deux enfants qui
avaient pris place sur le char, un gar-
çonnet de 6 ans, pris dans les guides,
fut traîné par le cheval et subit une
fracture du crâne. D a succombé.

Un cadavre sur la ronte
DAVOS, 3. — Mercredi matin, oîi a

découvert le cadavre du manœuvre Ni*
colas Gantenbein, 38 ans, de Grabs
(Rheintal) . On croit que le malheu-
reux a été écrasé la nuit dernière par
une automobile dont le conducteur n'a
pas encore été retrouvé. Gantenbein
était marié et père d'un enfant.

Chute mortelle d'nn cycliste
FLAWIL, 3. — Xavier Guntenha-

cher, jeune apprenti de 17 ans, est
tombé de sa bicyclette près d'Ober-
glatt. H perdit connaissance, puis
étant revenu à lui, il put se rendre
dans une maison voisine où son état
empira soudain. Le jeune homme suc-
comba encore dans la soirée.

Escroc arrêté
OERLIKON, 3. — La police a arrêté

un ancien directeur de fabrique qui à
commis des escroqueries pour plus de
700,000 fr. en Allemagne il y a déjà
plusieurs années. L'arrestation a été
opérée à la demande des autorités al-
lemandes.

Disparition d'un encaisseur
GENEVE, 3. — Un garçon de recet-

tes d'un établissement financier de là
ville a disparu, après avoir encaissé
diverses sommes importantes. La ser-
viette vide a été retrouvée au domicile
du disparu. Une enquête est ouverte.

Tuée par une pierre
KANDERSTEG, 3. — Mardi après-

midi, à 4 heures, une Hollandaise qui
descendait du Hohtùrli en direction dé
l'Oeschinenalp a été tuée par une pierre
détachée de la montagne.

Carnet du jour
CINEMAS.

Palace : Après la tourmente.
Théâtre : Le yacht des sept péchés.
Caméo : Robert et Bertram.
Apollo : L'apache.
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Finance - Commerce • Industrie
Bourse de Paris. — La tendance reste in-

décise et Irrégulière, bien que les différences
des cours par rapport à la semaine passée
soient peu Importantes. Il semble que la si-
tuation politique a dominé le marché et l'o-
rientation s'est modifiée suivant les nouvel-
les relatives à la position du cabinet. Les
reprises qui s'étalent manifestées au début
des séances de mercredi et de jeudi n'ont pu
être maintenues et en clôture la tendance
est lourde pour nombre de valeurs. Cette
dépression a affectué particulièrement les
valeurs françaises traitées à terme. Les ren-
tes sont bien orientées, les métallurgiques
et les valeurs d'électricité sont soutenues.
Les autres valeurs sont généralement Indé-
cises, les pétrolifères sont faibles. Mines d'oi
et caoutchoutières sans changement appré-
ciable.

Compagnie de navigation sur le Léman. —
Le bénéfice de 1928 est de 85,986 fr. qui,
ajouté au solde de 1927 et au loyer des im-
meubles, forme un solde actif de 135,588 fr.
Le dividende est de 2 %, absorbant 100,000
francs.

Charbonnages de Trlfail. — En 1928, les
bénéfices nets se sont élevés à 88 millions
de dinars ; ces résultats permettent de por-
ter le dividende de 30 à 35 dinars.

Bourse de Neuchàtel du S juillet 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre^,„,.,., OBLIGATIONS"

= T ,. E. Neu. SV. 1902 90.- d
Banq. Nationale -.- - , , 4o/ol907 95.-d
Compt. d Esc. . 645.- A „ , 5,/ol918 100.75
Crédit suisse , m.- tt CNeU-3>/ l j sas 87.25 d
Crédit foncier n. 570.- d 

^ , 4_ h] m ^_ à
Soc. de Banq. s. m.— « , , 5»/ol919 100.- dU Neuchàtel. . 490.- d ç -J .J, 317,1897 93.- 4Câb.él. Cortaill. -.- j . 4o/oI899 9o._ d
Ed.Dubied .SO 510.-d ,, 5„/o i9i7 10o._ d
dm. St-Sulpice ' -.— LocJe 31/, 1393 BO —dTram. Neue. or. -.— , 4o/„i899 91.—d» * Priv- 450- d > 5»/ol916 100.— d
Neuch. Chaum. 4.50 u Créd. f. N. 4 °/, 99.— ?Im. Sandoz Tra. 250.— * E.Dubied 57> % 100.— lSal. des conc . 250.— ti Tramw. 4 »/» 1899 94.50 1Klaus . . . .  105.- tt Klaus 4 i[_ |92I 93._ ,
Etab.Perrenoud 622.- d j Such_ 5„/o igI3 9a_
Taux d'eso. : Banqne Nationale. 3 % %

Bourse de Genève du 3 juillet 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = orix moyen entre offre et demande

d -= demande, o = offre,

Bq. Nat. Suisse -.- \\ **"*LW,,M 
ZZ

o J. fc..„ „ 011 ' Chem. Fco-Suis. 425.—
?,°t ME t* '" 3»/.Jougne-Eclé 38-2.50Union fin. gen. 817.- 3. „J/o j= ra sim. 79.-Ind. genev. gai 9D.I.- » ', '»J"r* 'J
Gaz Marseille . 450.- 0 f ° ° 

Gen- à J™ lw.. .». r„i„~t, HOC 4% Genev. 1899 437.—Motor Colomb. 1125.— ' _ „, m „
Fco-Suisseélec. 633.50 3 0/0 Fr b. 1903 . 392.50
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r»ôutch S fin: n£ 6 °!° Pa-0rléans 10W.-Çaoutch. S. fin, 52.25 6„/(> Argent, céd. 97._Ailumet suéd.B -.- Cr. f. d'Eg. 1903 m*0OBUBATIONS HIspa. bons 6°/0 505 -
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Tous les 11 changes sont en hausse : Lit
sterl. 25,21, Dollar 5,19s/i«. Bruxelles 72 ,18%
Lit 27,20, Espagne 74,70, Amsterdam 208,73%
Vienne 73,10, Pest 90,63%, Stocholm 139,37}|
Oslo 138,50, Copenhague 138,45 ; sans chan-
gement Paris 20,335^ , RM 123,83%. La Bour-
se résiste assez bien à quelques réalisations
naturelles. Sur 49 actions : 18 en hausse, 14
en baisse. (American financière, Lyonnaise).
Serbe en reprise. 138,-139 .(+3).

(Ex trait du journal e Le Kadio >)
Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h.,

Météo. 16 h. 15, Orchestre. 20 h. 08, Soirée
musicale et littéraire. 20 h. 80 et 21 h. 30,
Fifres et tambours. 20 h, 45, et 21 h. 45,
Fanfare des collèges. 21 h. 10, Intermède lit-
f Apfi|VA

Zurich : 11 h. et 11 h. 32, Quintette. 16 h.,
Orchestre. 17 h. 15, Pour les enfants. 19 h.
33, Conférence. 20 h.. Récitatif.

Berne : 15 h. 56, Heure Internationale de
l'Observatoire de Neucbâtel. 16 h., Orchestre.
17 h. 45, Causerie. 20 h. 02, Conférence. 20
h. 30, Musique de Brahms.

Berlin : 17 h., Concert. 18 h., Conte. 18 h.
40, Causerie. 20 h„ Concert. 20 h. 30, Musi-
que. 21 h.. Suite grotesque.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 35, Concert.
20 h„ « Hamlet » de Shakespeare.

Munich : 16 h. et 18 h., Concert. 19 h. 30,
Comédie. 21 h. 10, Orchestre de la station.

Londres et Daventry : 12 h. et 19 h. 45,
Concert. 19 h. 25, Causerie. 21 h. 35, Musique
de chambre.

Vienne : 16 h., Concert. 20 h., Opéra.
Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30, 13 h. 05

et 15 h. 45, Concert symphonique. 20 h..
Chronique de la pêche. 20 h. 05, Radlo-con-

Rome : 13 h. 15, Trio. 21 h., Orchestre sym-
phonique.

Milan : 12 h. 20, Quintette. 20 h. 30, Opéra.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui j eudi



Machines à écrire

Smith Premier
de bureau, de voyage

silencieuses
*

OCCASIONS DE TOUTES MARQUES
TERREAUX 8 - TÉLÉPHONE 1014

COURSES

Boîtes à provisions
Réchauds

pour touristes

H. BAILLOD I
NEUCHATEL

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

Transmissions
Pour cause de transformations,

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

S'adresser à l'Imprimerie de la
Feuille d'avis, Neuchàtel.

GRANDE 
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ET SOLDES D'ÉTÉ
AUTORISÉE 20 A 50 o/ 0 RABAIS

I TISSUS I
M Lainettes imprimées Cretonnes imprimées Popelines rayées Z& à - .75 à l—  à 2^- 1
¦P Crépons coton Zéphirs rayés Georgette coton 1
I à- .75 à l—  à 3— 1
« . i .  I I  n i  I I  I I I I m 
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J CONFECTIONS î
i MANTE A UX ROBES COSTUMES î
t*= ¦¦ ¦' ' * i- i — — n. i 

- . ,., . , ' ¦ " ' ' -i
C ' " «—^— -̂^̂ ——^——^— mm.

pure laine : pure laine : tissus fantaisie : .

I fr. 10.- 20.- 25.- fr. 9.- 15.- 19.- fr. 35.- 45.- 55.- ©
S etc. etc. etc. *

eu
« de pluie : crêpe de Chine : tailleur marine : g

1 fr. 5.- 10.- 15.- fr. 19.- 29.- 39.- fr. 45.- 55.- 65.- f« etc. etc. etc. e

m de soie noire : jersey soie : tailleur noir : g

! s fr. 15.- 25.- 35.- fr. 5.- 10.- 15.- fr. 55.- 65.- 70.- |
f etc. etc. etc. 3

LES RETOUCHES NE SONT PAS COMPRISES DANS CES PRIX

¦ 0 û  sur tous les articles non baissés |Q L
Acheter chez C3 PARIS S.A. «Au Vaisseau» c'est acheter bon

PM" ¦ — ¦¦¦ —Pf—
Avant d'acheter

vos tapis et jetées de divans turcs
voyez notre beau choix

Magasins J. PERRIRAZ, tapissier, 11, Faubourg Hôpital, Téléphone N° S9
i I I  ¦¦ i.,. um ¦¦ i. ¦¦- .mi

ftSeuchâfel - Epancheurs

M Né manquez pas cette
P 1 occasion yy

H Tout est vendis à m
I moitié prix I H

n i I n i II K n i i ¦ ' ¦ 
i, <m mmSuBam j^imMmMi Wm

y;-a f f l ê ^ "  Toute notre laine est li*- l~ '-x
y« quidéè avec 20 / O de rabais WÈ.

LA MOTOCYCLETTE

CONDOR
GRAND-SPORT 3»  (V

détient le RECORD SUISSE DU
KILOMÈTRE-LANCÉ

(Catégorie 350 cmc.)

SfBT à 148 km. 750 à l'heure

Succursale CONDOR , Neuchàtel
fl, DONZELOT, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

i
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Important
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Ménagères !
pour vos vacances
adressez-vous à là

Maison
de cafés et de thés

« IWercâiitSB »
rue de l'Hôpital 19

seule maison spéciale
pour obtenir des cafés et
des thés- de première qua-
lité aux conditions les plus

avantageuses.
Tél. 1699.

¦ !¦¦ ¦ !!¦¦¦¦ — «!¦¦¦¦ M I—¦¦¦ ¦¦¦! ¦ ¦!¦¦ ¦¦>¦¦! ¦! ¦¦! ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ -T—!¦¦¦

f

Evinrude
moteur amovible le plus

prëfârê

ri% 6, 14, 20 HP.
Prix réduits

Bachmann-Bosshardt & Cie
ZURICH 6, SchEnd!erst?asse 22

¦ ¦¦¦¦¦¦ Il .. ¦¦¦ .¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦lll 111 I !¦! III I I I IM M ^I I— M—
III I

' — ¦¦¦¦ i - ĵ - ' • -~  ¦

l^] ?m̂^ ^ ŷ  ̂ tous les hôtes

l^sJBp -m. jl ¦' ( . '.' àè^ vieilles maisons
[̂ SMŝ J  ̂v|sA ! *©n* facilement détruits

nuage dèMtucte ur infaillible de
TOUS LES INSECTES

En vente : dans Pharmacies, Drogueries, Magasina
Gros : Etablissements Jet S.A., 7bi», rue du Marché. GENÈVE

I / j f

*Ç**£ *̂_ Le pantalon de flanelle I: '
#V. \ ^/V grise est chic et à la I

J f f i 22.50"à 36,50 1
ÊtJ f  PW Pantalons f lanelle E

É̂fe- ĵy ï Pantalons tennis, toile ifsj
"̂"̂ 11 1 J blanche première qualité, n|

Chemises pour le tennis, m
la montagne, les sports

C E I N T U RE S  C U I R i
CHOIX INCOMPARABLE ||¦ ¦ ¦i l  '¦¦¦¦ ' ¦ ' ¦¦. mu i .. i l  i ¦ i , §99

ICASAM-SPORTI
Maison spécialisée vendant
bon marché 3'articie de qualité

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

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

CHâPEâUX POUR MESSIEURS

Beaux meubles à vendre à très bas prix
Une superbe chambre à coucher moderne, bois dur, com-

prenant une armoire à glace trois portes, un lavabo marbré
et glace, deux tablés de nuit marbre, deux lits jumeaux corflr
plets, 040 fr. j un divan turc, fleurs bleues, 49 f r. ; une belle
chambre à manger moderne, comprenant un bûffêt , six chai-
ses cuir, une table rallonge* 500 fr, ; un bureau de dame,
noyer, une bibliothèque noyer, un buffet de service moderne,
260 fr. ; deux bois de lits juhièanx, modernes, bois dur, Ï20
francs ; un lit Louis XV complet, 110 fr. ; une jolie petite
table, 18 fr. ; une sellette, 12 fr. ; un beau milieu. 55 fr. ;
chaises, belles tables à rallongeSj 120 fr. ; un beau vélo de
dame employé un mois, une armoire à glace Louis XV, noyer,
160 fr. ; une ebambre à coucher, bois dur, comprenant une
armoire à glace, deux portes, une coiffeuse duchesse, Une
table de nuit marbre, un grand lit de milieu, 500 fr. ; Une
coiffeuse trois glaces, 110 fr. ; un beau secrétaire, noyer,
95 fr. ; un salon club, moquette, trois pièces (canapé, deux
fauteuils neufs), 480 fr. ; un bureau complet, chêne fumé,
580 fr. les quatre pièces, etc.

B R U N - T I È G H E
Rue fie l'Union (Molzliaus) Téléphone 35.77

B I E N N E

MESDAMES ,
Une nouveauté pour Ja vïIJe et pour

te sport , c'est nôtre Ï

BLOUSE CHEMISETTE
ei! TISS US COULEURS à partir de

Fr. 14.-
Kuffë f & Scott, Neuchàtel

Jusqu'à la Fête de la Jeunesse Wm
* —————I I I  ******************** £4*»

il sera accordé sur tous les arti- j f âÈ  iÉPlÉ  ̂ (f â /  r^ - 1
clés en magasin, à l'exception de ^Tj j ËM yj ffl ^*/  *f -
quelques articles non autorisés, lr|| |!H gli /ma. WÈk
UN ESCOMPTE PI i W /O m
POUR TOUT ACHAT AU COMPTANT ||
SAVOIE-PETITPIERRE Ë

A NEUCHATEL H

BâlBEY & Gie
NEUCHATEL

Reçu de nouveaux mùdètes
en costumée de bain

GOLDFISCH
DI NÔTRE GRANDE VENW S

IIII 

Soldes d'été I
* O C C A S I O N S HEXCEPTSôMW ëILE^ u

| V Blouse de bu reau e
 ̂
-fS tw& t̂ ; I

^ cun Isoldé %sm Vm&%J ' III
¦ OAHI. HAIIK ilnmAe coton mercerisé, flj«ants pour names vaieur 1.95, soldé - ||g

- HO Mil
pli fSîlal en Jersey coton chiné, pour garçon, Il H

M UIICI article soigné . . . . . . .  2.95 I

 ̂&B% 1
il soldé éSa\n m*m% *9 

¦ ¦

I fltaMA^iiv âSAÀe P°ur dames et fil- Myïiapeaux asoes iettes . . . soldé g
. QK i l l

Oarré erêpe ils Chine su
P
p
reesSnsim- 1

valeur 12.50 soldé S % ^**f QO IM * *%&%*¥ M

Anhàe (So *hftitthrà en jolie. Iaîne'ï? 1noues oe cnaniore imprimée sdidé |

I 1.9B 1 I
AU LOUVR E, NEUCHATEL I

A vendre un

piano
(Wollarth Schwartp) doubles
cordés, en chêne ciré clair. —
S'adresser Grand'Rue 1, au 4me.
à droite de 1 h. à 3 h. 

POISSONS
Truites du lac

Brochets - Perches
Feras - Bondelles
Colin • Cabillaud

Poulets de Bresse
Canetons de Bresse
Conserves pour courses

Charcuterie fine
Bœuf séché

Eau minérale Itoniancl
SirOps divers

Yoghourt

Au magasin de comestibles
Seinet f i l s

6, rue des Epancheurs, 8
Téléphone 11

Jk M e s d a m e s  !
1 LE BAS DE FIL
^1 TflQPA renforcé A90m IU OOM 4 foiâ à 2
W chez

¦ G UY-PR ÊTRE

^Une portion^^
M de j ambon Ijt
i 1 en une seule pièce, en boîte W\

^L 
Un essai vous satisfera JËI

Jkâ Pttodulté Jù&gjgi
tendent j & t m c e *

t)

Qtumdof idlml,
imariquani de temps ou de denrées, faire
rapidement une cuisine substantielle.
nourrissante, savoureuse, variée, et ce*

pendant économique.



Dernières Dép êches
Une alliance antisocialiste

en Angleterre ?,
-LONDRES, 4 (Havas). — Le «Daily

Mail » signale qu'hier, à la Chambre
des communes, M. Churchill, momen-
tanément chef du parti conservateur,
et Lloyd George, leader du parti libé-
ral, se sont unis pour demander que
l'on fixe une semaine pendant le mois
de janvier pour le débat qui devra se
terminer par un vote de méfiance au
gouvernement. Les deux « leaders » ont
également parlé de la formation d'une
alliance antisocialiste.

En attendant la prochaine
conférence du désarmement
-WASHINGTON, 4 (Havas). H-. Le

ministre de la marine a annoncé hier
que des contrats ont été passés pour
la construction de trois croiseurs lé-
gers. j:l»,J..:* ,. .- ...•• ¦¦¦ ¦¦:••:*

Les élections hollandaises
AMSTERDAM, 4 (Havas). — Les

élections générales à la seconde cham-
bre ont eu lieu dans un calme parfait.
Aucun incident n'est à signaler. Les ré-
sultats ne seront connus que dans la
journée, mais l'impression provisoire
est que les socialistes et les catholiques
ont gagné des sièges au détriment des
libéraux et du parti chrétien.

Le déficit
de là « Gazette du franc »

-PARIS, 4 (Havas). — Les experts
chargés d'examiner la comptabilité de
la « Gazette du franc » ont déposé leur
rapport. Ils évaluent le déficit à plus
de 49 millions de francs.

Le raid Chicago-Berlin
;.. *>**" Une première étape

-SAULT-SAINTE-MARIE (Michigan),
4 (Havas). — Les aviateurs Robert
Gast et Parker Cramer se sont envolés
mercredi matin de Chicago, à bord de
l'hydravion « Untin Bowler » à desti-
nation de Berlin. Ils ont atterri à Sault-
Sainte-Marie, ayant accompli la pre-
mière étape du voyage qu'ils se propo-
sent de continuer par le Groenland, l'Is-
lande, Bergen, Copenhague. De Sault-
Sainte-Marie, ils sont repartis pour
Ramilake, dans l'Ontario, après s'être
réapprovisionnés en essence.

Un avion tombe
Deux morts

-BENDIGO (Australie), 4 (Havas). —
Un aéroplane particulier s'est écrasé
sur le sol. L'aviateur et un passager
ont été tués.

Une famille assassinée
-DETROIT, 4 (Havas). — Toute une

famille composée du père, de la mère
et de leurs quatre enfants a été trou-
vée assassinée dans sa maison. On croit
que ce drame serait l'œuvre d'un fou.

Tempéraments du Midi

Une bagarre entre jeunes gens
AIX-EN-PROVENGE, 4 (Havas). —

Les élèves de l'école des Arts et Mé-
tiers, au nombre d'une cinquantaine,
venaient d'assister à un concert. A leur
arrivée, près de l'école, ils furent as-
saillis par une bande de jeunes gens,
armés de cannes, de gourdins et de ma-
traques. Une sérieuse bagarre s'ensui-
vit au cours de laquelle plusieurs élè-
ves furent blessés assez grièvement et
d'autres légèrement. Des gardiens de la
paix accoururent sur les lieux et par-
vinrent à appréhender plusieurs des
agresseurs.

Avant la conférence
internationale

Quels seront les pays qui
- y participeront ?

-PARIS, 4 (Havas). — Le « Petit Pa-
risien » signale que les échanges de vues
qui ont lieu actuellement entre les dif-
férents gouvernements au sujet de la
prochaine conférence internationale,
portent principalement sur le problème
suivant :

«La question qui se pose, dit-il, est
celle de savoir si on limitera leur par-
ticipation aux six gouvernements signa-
taires de la résolution de Genève du 16
septembre dernier, c'est-à-dire la Fran-
ce, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Ja-
pon, la Belgique et l'Allemagne, ou bien
si on admettra les représentants des au-
tres pays intéressés au règlement des
réparations : Roumanie, Tchécoslova-
quie, Yougoslavie, etc.

*> Les pays alliés — aux intérêts limi-
tés — qui ont été admis à participer à
la conférence de Londres, de 1924, pour
la mise en vigueur du plan Dawes, qui
n'était qu'un arrangement provisoire,
devraient, à plus forte raison, être ap-
pelés à prendre part à la prochaine con-
férence internationale dont les décisions
auront un caractère final. Quand aux
programmes connexes sur lesquels la
conférence aura à se prononcer : éva-
cuation anticipée de la Rhénanie, cons-
titution d'une commission de constata-
tion et de conciliation, il va de soi que
seuls les gouvernements intéressés et
ayant participé aux négociations de Ge-
nève, en septembre 1928, auront à s'en
occuper. >

Un vœu : tous les litiges soumis
à l'arbitrage

-PARIS, 4 (Havas). — La commis-
sion des affaires étrangères de la Cham-
bre s'est réunie mercredi après-midi
sous la présidence de M. Paul-Boncour.
Elle a entendu le ministre des affai-
res étrangères sur le projet de loi ten-
dant à autoriser le gouvernement à ad-
hérer à l'acte général d'arbitrage. Le
ministre a fait valoir devant la com-
mission les raisons qui avaient décidé
le gouvernement à prévoir dans cette
ratification des réserves d'ailleurs pré-
vues dans l'acte général d'arbitrage dé-
libéré à Genève.

Après un débat qui a suivi le départ
du ministre, la commission a donné
mandat à son rapporteur d'entrer en
conversation avec le ministre des af-
faires étrangères sur la base des con-
clusions de son rapport adopté en pre-
mière lecture par la commission et ten-
tant à ce qu'aucun litige, le quelque
nature qu'il soit, ne puisse échapper à
l'arbitrage.

Au cabinet grec
¦ATHÈNES, 4 (Havas). — M. Zavit-

ziano a adressé une lettre à M. Veni-
zelos où il . lui .annonce sa démission
de ministre de l'intérieur. Il donne
comme raison l'opposition que ses pro-
jets contre les communistes ont ren-
contré à la chambre, et le fait qu'un de
ses amis n'a pas été choisi comme can-
didat pour les prochaines élections mu-
nicipales d'Athènes. On croit que M.
Michalacopoulos remplacera M. Zavit-
ziano en acceptant aussi la vice-prési-
dence du conseil des ministres.

L'alcoolisme meurtrier
HALBERSTADT, 4 (Wolff). - Un

cordonnier de 49 ans, Hans Behrens, a
tranché, avec un rasoir, le cou de ses
deux petits-fils, des jumeaux de trois
mois. Behrens s'est ensuite pendu. Dans
une lettre, il a déclaré qu'il était de-
venu neurasthénique à la suite d'une
trop grande consommation d'alcool.

(De notre correspondant de Zurich)

Sur ce sujet, qui est d'une actualité
très grande, malheureusement, la « Nou-
velle Gazette de Zurich » publie une
étude fortement documentée et dont il
vaut la peine de relever les points prin-
cipaux ; ce qui est vrai à Zurich l'est
sans doute aussi à Neuchàtel. Voici donc
ce que dit en substance notre excellent
confrère :

Depuis quelques années, le bruit de
la rue a augmenté dans une très forte
proportion, et c'est pourquoi, dans tous
les pays, l'on porte à cette question une
attention toute particulière. L'organisme
humain subit, du fait du bruit, un pré-
judice en ce qui concerne l'ouïe et le
nerf acoustique ; à part cela, il est ex-
posé à des troubles sérieux ensuite de
la réaction de frayeur qui peut être la
conséquence d'un bruit subit et inatten-
du. Chez un chat ou un chien que l'on

f a effrayés, le poil se hérisse ; dans le
corps humain, une peur subite provo-
que une tension violente de divers mus-
cles, ce qui est fort nuisible, car la
pression sanguine, la rapidité du pouls
et de la respiration subissent instanta-
nément une transformation plus ou
moins sérieuse. Pour qu'il en soit ainsi,
il ne faut pas même que la frayeur soit
ressentie à l'état conscient ; c'est ainsi
qu'à l'université de Michigan, des expé-
riences faites sur une personne plongée
dans le sommeil ont révélé que la pres-
sion sanguine montait chaque fois que
passait une automobile, et cela sans que
le dormeur se soit éveillé.

Ailleurs, l'on a eu la curiosité d'étu-
dier les effets du bruit sur des person-
nes occupées à leur travail , et voici ce
que l'on a constaté : Dès que le bruit
diminuait de 15 %, la capacité de tra-
vail des sujets soumis à observation
augmentait de 5 %, la dépense d'énergie
diminuait d'un quart comparativement
à ce qui était le cas dans un local plus
bruyant. U y a des années, du reste, que
l'on a observé que les dactylographes
travaillant dans un local bruyant frap-
pent sur les touches beaucoup plus for-
tement que dans un local à peu près
silencieux ; conséquence : la fatigue ap-
paraî t beaucoup plus vite et la capacité
de travail est réduite d'autant.

L'on a établi une échelle du bruit,
graduée de 0 à 100, ce dernier chiffre
représentant le bruit qui devient litté-
ralement douloureux pour l'oreille.
Dans une rue animée, le bruit s'expri-
me alors par 60, et ne descend à 50
qu'aux heures relativement calmes.
Lorsque des autobus à deux étages pas-
sent dans la rue, le « thermomètre »
monte à 70, les autobus ordinaires et
les taxis se contentant de 50. Dans les
Métropolitains, . le bruit est représenté

par 80 ; mais ce qui est inadmissible,
c'est qu'il y ait encore des fabriques où
le bruit atteint 85. Quant aux bureaux,
trop nombreux sont encore ceux qui
souffrent du bruit de la rue ; dans une
salle de séance, l'on a constaté un
bruit de « 25 degrés » toutes fenêtres
closes, et de 40 dès qu'elles s'ouvraient.

Il est certain que le bruit est une
plaie qui provient en partie de la ma-
nière dont nous construisons les mai-
sons et aménageons les rues ; les fa-
çades « réfléchissent » et prolongent le
bruit tout comme un miroir renvoie
l'image de celui qui s'y regarde. Il y a
une manière de construire les murs et
les appartements qui doit permettre
d'atténuer le bruit d'une manière con-
sidérable ; il y aurait lieu de faire en
sorte, par exemple, que les fondations
de la maison répercutent aussi peu que,
possible le bruit de la rue — ici, hélas,
il arrive qu'une maison tremble du haut
à la base lorsque vient à passer un ca-
mion automobile ou un simple tram-
way. De même, il est possible de cons-
truire des toits qui ne répercutent pas
d'une manière insupportable pour ceux
qui sont directement dessous le bruit
de la pluie ou de la grêle. Et que dire
des bruits que l'on perçoit d'un étage
à l'autre ? Il y aurait des livres à écrire
là-dessus. Et pourtant, il n'est pas diffi-
cile de construire des planchers qui ne
ressemblent pas à des peaux de tam-
bour. Que l'on installe aussi des fenê-
tres doubles, que l'on fasse en sorte que
les conduites d'eau et de gaz ne portent
pas d'un étage à l'autre les mille bruits
de la maison : cela est très faisable.

...L on parait donc fermement décidé
â entreprendre contre le bruit une croi-
sade sans merci, pour le plus grand
bien de nos pauvres nerfs qui n'en peu-
vent mais et que l'on détraque grand
train. C'est le moment ; mais mieux
vaut tard que jamais !

Guerre au bruit l

pour le llme semestre
et le lllme trimestre

(Réabonnements)

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

Les abonnements qui ne seront pas
payés le 6 juillet feront l'objet d' un
prélèvement postal dont les frais in-
combent à l'abonné.

ABMINISTKATION DB LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ABONNEMENTS

Barcelone est en passe de devenir la
ville la plus curieuse du monde. Le
style «fantastique» y est de mode. Con-
çu il y a une vingtaine d'années par
l'architecte Gaudi, il donne ses fruits
aujourd'hui. Le temple de la Sainte-Fa-
mille qui est actuellement en construc-
tion, fera, par ses proportions et sa
silhouette , l'étonnement des visiteurs.

Mais, dès à présent, on peut voir
quelques bâtiments surprenants à Bar-
celone, tels que cette loge de portier,
au Gûell-Park, qui ressemble, avec ses
incrustations de mosaïque et sa tour, à
quelque immense monstre sous-marin
surgi d'on ne sait quelles mystérieuses
profondeurs ; cette villa qui donne
l'impression d avoir une façade en pain
d'épices et un toit en sucre coulé :
vraie maison de conte de fées ; cet es-
calier gardé par un dragon de faïence
et qui conduit à la colonnade grec-
que formée de quatre-vingt-neuf colon-
nes dont aucune n'est verticale, ce qui
produit un effet très inattendu, et
surtout cet immeuble qui forme le
coin du « Paseo dei Gracia », immeuble
dont la façade de ciment, rigide pour-
tant, semble onduler continuellement.

Que donnera ce style ? On ne le sait.
Pour l'instant, il amuse, il divertit, il
provoque des commentaires sympathi-
ques. Mais il est presque certain qu'il
ne durera pas, car il ne correspond
à rien de rationnel.

Une ville étrange

Conseil général de Fleurier
(De notre correspondant)

Le Conseil général a siégé mardi.
Sur la proposition de M. Irlet, vivement
approuvée, la discussion du règlement
de police est différée. Le président
du Conseil comunal, M. Loup, donne
lecture d'une lettre émanant du dépar-
tement des travaux publics, dans la-
quelle est mise au point la question de
réfection des berges du Buttes.

Le procès-verbal de la dernière
séance occasionne une protestation
du groupe radical. Celui-ci demande
la lecture du verbal de la séance du
31 janvier 1928 , dans laquelle le grou-
pe socialiste aurait été qualifié d'indé-
sirable et de trouble-fête. Ces termes
ne figurent pas dans l'extrait relu, mais
MM. J. Gaille, Irlet et Ch.-A.. Bûhler
maintiennent leur déclaration.

Adoption du règ lement de la halle de
gymnasti que. — Discussion préliminai-
re, genre André Thérim : avons-nous
un hall ou une halle 1 Cela posé, après
quelques modifications rédactionnelles,
le projet de règlement est adopté par
31 voix.

Adoption du règlement et du tarif
pour la vente de l'énergie électrique. —
Le Conseil communal présente un pro-
jet pouvant être appliqué immédiate-
ment à tous les secteurs du village. Il
II est proposé une réduction de 5 c.
par kwh. pour la lumière et un re-
maniement du tarif-force, d'où résul-
tera une diminution totale de recettes
d'environ 19,000 francs par an. L'é-
nergie électrique fournie par le Plan
de l'Eau étant un peu moins chère, il
y aura compensation partielle et l'on
prévoit en outre une augmentation de
la consommation et l'installation nou-
velle de chauffe-eau.

La consommation de la lumière be
^néfieiera d'un tarif double , le 1er fixé

à 55 c. le kwh. pour les heures de forte
utilisation, le second de 20 c. le kwh.
pour les autres heures de la journée.
Moteurs et appareils de cuisson et dc
chauffage sont taxés entre 20 c. et 8 c.
le kwh., d'après la consommation an-
nuelle. Pour les chauffe-eau Boiler, le
tarif oscille entre 20 et 5 c, selon le
moment de l'utilisation. M. Niquille s'é-
lève contre ces propositions. Il aime-
rait que l'on revînt aux anciennes clas-
ses de consommation, le tarif devant
être à nouveau remanié. La discus-
sion se prolongeant , le président de-
mande si la proposition de M. Niquille
sera appuyée. Silence. Qui ne dit mot
ne consent pas , et le règlement est
adopté par 31 voix contre 1.

Demande de crédit pour la réfect ion
des conduites d' eau et la suppression
totale de la basse p ression. — La vo-
tation des 23 et 24 juin ayant annulé
l'octroi des crédits pour la réfection
des conduites d'eau, et celles-ci souf-
frant de multiples fuites — des sec-
tions de tuyaux mises à jour par suite
de fouilles , sont déposés sur le bureau
comme pièces à conviction — le Con-
seil communal demande un crédit de
35 ,000 francs à prélever sur le fonds
de renouvellement des eaux.

M. Niquille, pour la commission du
budget et des comptes, propose que la
basse pression soit supprimée pour les
seuls immeubles qui seront touchés par
la réfection des conduites. M. Irlet ,
rencontrant ici une nouvelle proposi-
tion du Conseil communal , demande
que la clause d'urgence soit suppri-
mée. Le projet d'arrêté , ainsi ramené à
deux articles , est adopté par 26 voix.
M. J. Gaille dit sa surprise que le cré-
dit , primitivement fixé à 20 ,000 francs ,
soit porté à 35 ,000 francs. M. Pietra
explique que l'ancien projet estimait
le coût des travaux à 33 ,000 francs,
somme arrondie à 35 ,000 fr., sans que
ce prix soit nécessairement atteint.

Demande de crédit pour l'agrandisse-
ment de l 'école d 'horlogerie et de mé-
canique. — La commission chargée de
faire cette étude importante présente
des plans dont le devis ascende à fr.
100 ,000. L'annexe qui en résulterait
est nécessaire : la commission de l'éco-
le, les experts fédéraux et cantonaux et
les industriels la demandent, mais le
coût grèverait fortement les finances
communales. M. Niquille, au nom de
la commission des comptes, demande
au Conseil général de noter les trois
résolutions suivantes :

a) Ajournement de toute décision
concernant l'agrandissement de l'école.

b) Autorisation au Conseil commu-
nal de passer une promesse de vente
conditionnelle avec M. S. Gertsch pour
l'achat de l'immeuble de la Sphynx,
pour le prix de 62,000 fr.
c) Commettre au Conseil communal,
qui agira de concert avec la commis-
sion de l'école, le soin de faire une
étude immédiate, confiée à des experts
choisis hors de Fleurier, afin de sa-
voir si la Sphynx » pourrait être con-
vertie en école de mécanique et d'hor-
logerie et si l'ancien immeuble scolai-
re peut être aménagé en vue du trans-
fert de l'école secondaire et normale
actuelle, sise rue du Temple.

Les groupes radical, libéral et socia-
liste se rallient à ces propositions,
mais M. Boichat, président de la com-
mission d'école d'horlogerie , croit que
cette solution ne conviendra point aux
membres de la commission qu'il pré-
side. Ce renvoi ressemble fort à un
enterrement. M. R. Sutter dissipe ces
craintes. M. Haefli ressuscite la ques-
tion d'une concentration des écoles de
mécanique, à Couvet. M.-G. Borel le
renseigne sur ce qui fut discuté, en
1924 déjà. M. Cavin signale que, voici

16 ou 17 ans, il fut question déjà —
nil novi sub sole — d'un transfert
général semblable à celui que l'on nous
propose : école d'horlogerie déplacée,
remplacée par l'école secondaire ; Je
bâtiment de celle-ci affecté aux clas-
ses enfantines et l'immeuble du Gre-
nier devenant le siège des autorités
executives. Les études faites alors
pourront être utilisées par le Conseil
communal en charge aujourd'hui.

Les résolutions de la commission des
comptes sont adoptées par 22 voix.

Rapport du Conseil communal sur
les maisons locatives. — Huit contri-
buables se déclarent disposés à cons-
truire des maisons familiales, mais
n'estimaient pas avantageuse la solu-
tion proposée par le Conseil communal.
Ce dernier a repris l'étude, et fait une
enquête démontrant que la population
de Fleurier baisse alors que le nom-
bre des ménages va croissant. Le pro-
blème du logement est d'intérêt géné-
ral ; c'est pourquoi le Conseil commu-
nal juge bon que la commune
seconde l'initiative privée. Il pré-
conise la création d'une société coopé-
rative d'habitation tenue hors de toute
influence politique. La Commune cé-
derait à 3 fr. le mètre carré le terrain
nécessaire à la société et se réserverait
le droit de superficie, de manière à
rendre inefficace toute tentative de
spéculation. Les immeubles seraient
loués par les Sociétaires qui auraient
la faculté de transmettre leurs droits à
des conjoints ou à des héritiers directs.
Différents modes d'achat sont prévus
pour l'acquéreur.

Les parts souscrites donneraient des
droits égaux à tous les sociétaires.
Elles seraient de 100 fr. et leur inté-
rêt de 2 et demi pour cent au maxi-
mum.

Le premier stade d'exécution envisa-
ge l'érection de 10 petites maisons re-
venant à 18,000 fr. l'une et compre-
nant : au rez-de-chaussée une salle à
manger, un bow-window, une cuisine
pourvue de l'installation nécessaire à
la lessive ; au premier étage, trois
chambres avec chambre de bain, ter-
rasse et balcon ; au pignon un vaste
bûcher. Autour de la maison, 500 mè-
tres carrés de terrain.

Deux emplacements seraient dispo-
nibles : l'un aux Sugits, le second der-
rière le quartier de la gare, où sont
actuellement les parcelles communales
louées aux particuliers. Dépense to-
tale prévue : 195.000 fr. à répartir com-
me suit : 117,000 couverts par une pre-
mière hypothèque à 5 pour cent ;
68,000 par une seconde hypothèque,
auprès de la Commune, au taux de
2 et demi pour cent. Le solde, 10,000
francs, constituerait la part des sous-
cripteurs-sociétaires. Le prix du loyer
serait ainsi de 880 fr. Le Conseil com-
munal suggère la réunion d'une assem-
blée préparatoire pour la constitution
de la société susdite, dans laquelle
l'autorité communale se réserverait une
place importante en vertu des sacrifi-
ces qu'elle fait.

M. G. Rnrel félicite de Conseil com-
munal de son étude très bien menée
et se rallie aux conclusions du rap-
port, malgré les différences qu'elles

présentent avec les propositions des
motionnaires G. Borel et J. Guillaume-
Gentil. Il craint toutefois que le prix
de 18 ,000 fr. soit insuffisant, si l'on
tient compte de frimas excessifs comme
ceux de l'hiver écoulé. M. R. Dornier,
conseiller communal, affirme que l'uti-
lisation de nouveaux matériaux ont
donné ailleurs, à Bâle et à Schaffhou-
se par exemple, d'excellents résultats
pour un prix relativement modeste.
M. Simon demande que l'on étudie l'é-
ventualité de maisons à deux loge-
ments. Le groupe radical , par M. R.
Sutter, félicite le Conseil communal et

,4'engage à mener sa tâche utile à chef.
Mais M. Irlet , qui ne s'oppose pas" aux
conclusions du rapport , regrette qu'un
taux de location aussi élevé ne permet-
te pas à la population ouvrière de
songer à profiter de ces nouveaux im-
meubles. M. Boichat-Jeanrenaud aime-
rait que le Conseil communal complé-
tât ses statistiques très intéressantes
en faisant le dénombrement des ap-
partements inoccupés ou insalubres,
afin qu'on puisse obliger les proprié-
taires trop optimistes à faire les répa-
rations nécessaires. Par 32 voix, il est
pris acte des suggestions du Conseil
communaL

Communications du Conseil commu-
nal. — M. Loup, président, annonce
officiellement le résultat des votations
des 23 et 24 juin écoulés. Il propose
de fixer à partir du 2 décembre la
perception des surtaxes sur impôts ar-
riérés. M. Simon, au nom du groupe
socialiste , préfère le 1er janvier, mais
M. Loup répond que ce serait contraire
à la loi et plutôt mal choisi comme
époque. Les propositions du Conseil
communal sont adoptées par 25 voix
(groupes bourgeois).

Interpellations. — M. Ch.-A. Bûhler
demande pourquoi la ligne électrique
posée chaque année pour l'abbaye, n'est
jamais que provisoire. Il y aurait éco-
nomie à faire une installation défini-
tive. M. Pietra répond qu'il ne dis-
pose pas des crédits nécessaires, mais
que le voeu de M. Bûhler obtiendra
satisfaction lorsque tous les secteurs du
village seront transformés. M. Bûhler
n'est pas satisfait : la chose devrait
être faite déjà.

M. Irlet s'insurge contre la pose de
potaux d'affichage sur les trottoirs,
ceux-ci étant absolument réservés aux
piétons.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE
Un nouveau député libéral
Le Conseil d'Etat a proclamé député

au Grand Conseil pour le collège du
Val-de-Ruz, le citoyen Gustave Sandoz,
né en 1886, industriel à Saint-Martin.

Nominations
Dans sa séance du 2 juillet 1929, le

Conseil d'Etat a nommé :
pour la fin de la période adminis-

trative communale 1927-1930, le citoyen
Eugène Reymond, docteur en médecine,
à Fontaines, en qualité de membre du
conseil d'administration du fonds de
réserve et de secours institué par la
loi sur les communes, en remplacement
du citoyen Constant Sandoz, décédé ;

le citoyen Samuel Jeanneret, licencié
en théologie, député à la Chaux-de-
Fonds, en qualité de membre de la
commission consultative pour l'ensei-
gnement supérieur, pour la fin de la
période administrative 1928/1931, en
remplacement du citoyen Léon Petit-
pierre, décédé.

La plage de la Tène
(Comm.) lies nombreux habitués de

Ut plage de la Tène seront agréable-
ment surpris en reprenant le chemin
de ce site merveilleux. Ils trouveront
tout d'abord un chemin suffisamment
large pour permettre aux automobiles
de croiser et bordé d'un trottoir où les
piétons seront en sécurité.

Puis, en pénétrant sous les vertes
frondaisons qui font le charme de cet-
te plage, ils découvriront une coquette
maison de style rustique, abritant au
rez-de-chaussée un comptoir où tous
pourront se ravitailler en aliments et
en boissons ; au premier étage, deux
salles pour ceux qui désirent prendre
leurs repas à couvert. De nombreuses
tables, dont une partie sous un très
grand abri, attendent les visiteurs. Les
anciens pavillons de rafraîchissements
subsistent et continueront à rendre de
bons services. Enfin, un peu plus loin,
un vaste bâtiment, à l'usage de ves-
tiaire, permettra, moyennant redevan-
ce, de se dévêtir, d'endosser son costu-
me de bain et de placer ses vêtements
en sécurité.

Tous les abords des diverses Instal-
lations ont été nettoyés soigneusement
et débarrassés des pierres et des raci-
nes qui les encombraient jusqu'ici.

Mais ce qui réjouira chacun, c'est
l'amenée de l'eau potable sur la plage,
l'établissement de W.-C. et d'un dépôt
d'objets et de médicaments destinés
aux premiers secours en cas d'acci-
dents.

Tout a été fait pour donner le maxi-
mum de confort aux amateurs de
bains du lac, de plein air et de so-
leil ; rappelons également que la com-
mune de Marin a pris les dispositions
nécessaires pour maintenir la bonne
tenue qui doit être de rigueur dans
un endroit où l'on se rend en famille.

GRAWl>SOW
Nécrologie

A" Fiez, vient de mourir â l'âge de
80 ans, John Gilliard, qui fut membre
de la Constituante de 1885, député au
Grand conseil de 1885 à 1897 et pré-
sident du tribunal du 6me ressort vau-
dois (Yverdon-Grandson).

GORGEES
fLa fondre cause une alerte
(Corr). Mardi soir, aux environs

de dix heures, au cours d'un orage
d'une certaine intensité mais de courte
durée, la foudre est tombée sur l'im-
meuble de M. Henri Porret, aux Prises
de Gorgier.

Après avoir démoli une partie de la
cheminée, le fluide a suivi une pou-
tre transversale qu'il entama sur un
long parcours, puis, suivant une con-
duite d'occasion, se perdit dans la ter-
re. Le propriétaire en est quitte à bon
compte, car, passant à proximité d'un
tas de foin, la foudre, par une légère
déviation, aurait provoqué l'anéantis-
sement de tout l'immeuble.

AREUSE
Aux dangereux tournants

Mardi soir, peu après 7 h. un quart,
un motocycliste de Monruz venant de
Boudry et se dirigeant sur Colombier
a fait une chute au dangereux tournant
d'Areuse. En plein virage, sa machine
dérapa contre le petit talus qui borde
la route et il fut projeté à terre.

Relevé sans connaissance, il reçut
les ' soins que nécessitait son état par
des personnes de l'endroit. Il n'est
heureusement pas dangereusement
blessé. La machine a quelque peu
souffert.

JJ *. CHAUX-DE-FONDS
Accident

Mardi, à 22 heures, M. Varetto, en-
trepreneur, rentrait des Bulles en moto;
sur le siège arrière de la machine avait
pris place l'un de ses ouvriers. Deux
autres ouvriers circulaient à bicyclette
et marchaient devant lui. A un certain
moment, l'entrepreneur voulut dépasser
les cyclistes, mais une malheureuse col-
lision eut lieu avec l'un de ces derniers.

Le cycliste fut blessé légèrement à
une jambe, tandis que les occupants de
la moto firent une chute violente et se
blessèrent aux mains et à la tête. M.
Varetto, qui souffrait d'une forte com-
motion, fut conduit par ses ouvriers
dans la ferme Bulles 14, où un médecin
lui donna des soins. Le blessé fut con-
duit plus tard à son domicile par l'am-
bulance de la police.

IE EANDERON
Une saisie d'absinthe

La policé de sûreté a fait récemment
une perquisition chez un particulier
de la région du Landeron. Elle y a
trouvé deux bonbonnes d'absinthe.

UES BBESETS
Inspection du bétail

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
René Meyrat, garde communal, aux
Brenets, aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail de ce cercle, en
remplacement du citoyen Marc Dubois,
démissionnaire.

- • • • f ¦¦ II . . ¦ 

La Tène est un endroit charmant...,
encore faut-il le trouver. En vue de
guider du côté de la plage les visi-
teurs qui débarquent pour la premiè-
re fois dans la région, une administra-
tion prévoyante a fait placer quelques
écriteaux qui font tache sur le fond
de verdure. Cependant, les promeneurs
qui s'arrêtent pour les lire, restent
quelque peu ahuris... Le peintre à qui
l'on s'est adressé est un adepte de l'é-
criture phonétique : les e muets ne
l'embarrassent guère et l'on peut s'en
rendre compte par le grand écriteau
dont le texte bilingue a dû lui don-
ner bien du mal. La partie allemande
est sans doute impeccable, mais la
française !... Voici ce qu'on lit :

Fair timbrer les billets de chmin de
f e r  de Berne et de Bumplitz à la Plage

à la caisse du vestiaire.

Le français fédéral, on le voit, n'est
pas arrêté non plus par la Thielle, il
passe par tous les ponts. Un autre écri-
teau porte ces mots :

Passage à piétons

Dans d'autres contrées de la Suisse
romande, on remarque désagréable-
ment des écriteaux ainsi libellés :

A la gare
Au débarcadère

Qui nou» délivrera du français fé-
déral ? .

Retour de promenade

(Comm.). Le festival de Colombier a
remporté samedi et dimanche passés
un véritable succès.

Le nombre extraordinaire de deman-
des de places a décidé le comité à pré-
voir une représentation supplémentaire
qui aura lieu dimanche après-midi, peu
après la première.

IJe festival de Colombier

NEUCHATEL
Commission scolaire

(Comm.) La Commission scolaire,
dans sa séance du 2 juillet, a désigné
les participantes à la course Desor, ce
sont : école primaire, volée 1927-1928 ,
Evelyne Mûri, Jane Béguin, Louise
Jeannet et Daisy Bolle (suppléantes,
Lily Bloch et Francine Châtelain) ; vo-
lée 1928-1929, Mad.-Andrée Matthey,
Ruth Robert et Simone Quinche (sup-
pléantes, Marguerite Jeannet, Renée Sy-
dler et Julia Amez-Droz).

Ecole secondaire : volée 1927-1928 ,
Marguerite Fraigneux, Adrienne La-
voyer et Emma Béguin (suppléantes,
Jeanne-Marie L'Eplattenier, Alice Ro-
bert et Hedwige Meyer) ; volée 1928-
1929, Elisabeth Senft, Claudine Morin,
Jeanne Tobler (suppléantes, Claudine
Borel, Evelyne Boillot et Madeleine
Stroele). La course se fera dès le lun-
di 15 juillet, sous la direction de M.
Louis Baumann, directeur des écoles
secondaires ; les accompagnantes se-
ront Mlle Emma Chenevard, maîtresse
à l'école secondaire, et Mlle Madeleine
Keigel, maîtresse â l'école primaire,
ainsi que M. Emile Piguet, professeur
de sciences naturelles.

Mlle Rosalie Peter est nommée par
voie d'appel pour un poste d'institu-
trice dans les écoles primaires.

Apres une courte discussion, la Com-
mission adopte ensuite le rapport sur
l'année scolaire 1928-1929.

Nenchâtel-Yverdon-
Salnte-Croix

La compagnie de navigation et la
compagnie du chemin de fer Yverdon-
Sainte-Croix organisent pour le diman-
che 7 juillet, une course combinée.
Voilà de quoi réjouir ceux qui aiment
les plaisirs du lac et de la montagne.

Etat civil de Neuchàtel
PROMESSES DE MARIAGE

Emile Storrer, représentant de commerce
et Jeanne Borel, les deux à Neucliâtel.

Marcel Wessner, clic&eur et Buth Matthey,
les deux & Neucliâtel.

Charles Petit, représentant de commerce
et Cécile Badertscher , les deux à Neuchàtel.

Alfred Sydler, menuisier et Jeanne Hall ,
les deux à Neuchàtel.

André-Paul-Albert Desaules, commis à Pe-
seux et Edmée-Elsa Girardbllle, à Neuchàtel,

Georges Herz, commerçant et Frieda Do-
rette Pabel-Petltpierre, les deux a Ham-
bourg.

Bulletin météorologique des G. F. F.
4 juillet à 6 h. 30 
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OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
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8. Pluie intermittente pendant la nuit.
4 juillet, 7 h. 30:

Temp. : 21.4. Vent : O. Ciel : Nuagenx.

Hauteur moyenne pr Neuohâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
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Niveau du lac : 4 juillet, 429.78.
Température de l'eau : 2(1 .

Temps probable pour aujourd'hui
Orageux, nuageux avee précipitations

courtes et locales.

AMBULANCE AUTOMOBILE
dernier confort, avec chauff age. Service
rapide de jour et de nuit. — Garage
Hirondelle S. A., 15, rue du Manège.

j ~̂ Téléphone No 3.53
mmamm*-l--***-*********maaaiam**aa*amaaaa*̂^*̂ B̂waami

Banqne Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 4 juillet , à 8 h. IL
Paria . ,. ., ,  20.31 20.36
Londres . » , , . 25.195 25.215
New-York . . . .  5.185 5.205
Bruxelles , s , , 72.12 72.22
Milan . . , ,, .  27.17 27.22
Berlin . .. ,, .  123.79 123.89
Madrid . . • • • 74.50 75 .—
Amsterdam , , , 208.60 208.80
Vienne 73.— 73.10
Budapest . , , , 90.50 90.70
Prague 15.33 15.43
Stockholm . . . , 139.20 139.40

Ces cours sont donnes à titre lndlcatl
et sans engagement.


