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Un procès militaire

L' affaire Ody nous met en présence
d' un bien curieux état d'esprit.

Pour qu'il n'y ait aucune équivoque,
disons tout d'abord que nous réprou-
vons énerg iquement la manière de cer-
tains of f ic iers  qui, mauvais Suisses et
parce qu'ils ont des galons, croient
pouvoir traiter la troupe comme leur
chose et donner des ordres ou faire
faire des exercices qui af fectent  les
hommes dans leur dignité de citoyens.

Le procès de Lausanne n'a pas ré-
vêlé de cas de ce genre. Mais la fa-
çon dont l'accusé Ody s'est comporté
s'exp lique pe ut-être un peu par le ma-
laise qui règne certainement dans une
partie du peup le suisse, par suite de
la raideur et du manque de psycholog ie
avec lesquels des sup érieurs ont ten-
dance à exercer leur commandement.

Ceci reconnu, il n'importe pas moins
de s'étonner grandement de voir un
chirurgien, qu'on dit avoir de la va-
leur , et un conseiller national , son ami,
donner l'exemp le de la rébellion con-
tre les nécessités du service militaire.

Où irions-nous st chacun, en présen-
ce de l'obligation de servir, voulait
agir à sa guise et selon ses petites con-
venances personnelles. Ce serait la f in
de toute organisation militaire.

Le service militaire obligatoire peut
être considéré par certains comme un
p is-aller. Il a, incontestablement, ses
inconvénients. Il se heurte, évidem-
ment et sans cesse, aux circonstances
personnelles de chacun. Mais il existe.
Et , du moment qu'il est le service mili-
taire obligatoire, c'est une nécessité
de réagir contre ceux qui cherchent
par tous les moyens à s'y dérober.

On a fait  grand état des quatre-vingts
malade que le chirurgien Ody était
obli gé de quitter. Mais de nombreux
soldats peuvent faire grand état aussi
de circonstances analogues. Personne
n'a dit, d'ailleurs, que les quatre-vingts
malades d'Ody se soient mal trouvés
de son absence...

Il est vrai que le conseiller national
Gottre t, qui a fait  dans ce procès cu-
rieusement f i gure d'antimilitariste sans
le savoir, af f i rme qu'on trouvera tou-
jours un caporal pour panser un mu-
let, mais qu'on n'en trouvera pas pour
soigner quatre-vingts malades.

On sait, au contraire, qu'il g a p lé-
tore de médecins. Mais, indépendam-
ment de cette question de fait , l'argu-
mentation du conseiller national Got-
tret tend simplement à contraindre les
autorités militaires à tenir compte des
multip les circonstances de ceux qui
sont astreints au service.

Ce serait la f in  du service militaire
obligatoire. Est-ce bien là ce que veut
le conseille r national conservateur Got-
t?et ?I . -t+ksiM FRANCHOMME.

L'affaire Ody
Ou entend les témoins à charge

LAUSANNE, 4. — L'audience de jeu-
di matin a débuté par la déposition du
major-instructeur Joseph Junod, qui a
raconté l'incident de Genolier, le refus
d'Ody de se laisser examiner, ses me-
naces, ses injures, son intention de
saisir la presse de l'incident, etc. Le
colonel-divisionnaire Grosselin, enten-
du ensuite, raconte qu'il a reçu du ca-
poral Ody de nombreux coups de télé-
phone, puis une plainte contre le ma-
jor Junod, puis un rapport qui a été
reconnu inexact et tendancieux. Il a
déclaré faux que le caporal Ody lui
eût demandé une audience. Le colonel
Verrey, commandant de l'école 111/1,
a exposé la situation du caporal Ody
au cours de cette école. Le capitaine
Carry, défenseur d'Ody, a demandé
l'audition de témoins à charge, étran-
gers à l'affaire, contre le major Junod.

Le capitaine-auditeur Krafft s'est vi-
vement élevé contre cette réquisition
en faisant remarquer que le major Ju-
nod n 'était pas présent au procès,
qu'il ne pourrait se défendre et que si
l'on faisait appel contre lui à la dépo-
sition des fourriers, il faudrait aussi
faire entendre les colonels Schiebler,
Champoud , etc.

Le capitaine Carry a déclaré renon-
cer à l'audition des témoins qu'il de-
mandait.

Dans l'audience de jeudi après-midi,
on a entendu les dépositions de toute
une série de médecins genevois ayant
examiné le caporal Ody. L'un d'eux en-
tendit Ody affirmer , au moment de son
départ pour Bordeaux, que d'après M.
Gotteret , il était en règle avec ses obli-
gations militaires , à quoi le grand au-
diteur a fait remarquer que le conseil-
ler national Gotteret n 'était pourtant
pas une autorité militaire. On a enten-
du ensuite le lieutenant Strohm , qui a
enlcndu Ody dire qu 'il irait se plain-
dre au « Droit du Peuple » ; le lieute-
nant  Corbaz qui raconte la scène de
l'évasion de la salle d'arrêt , le lieute-
nant Bravant , chef au service techni-
que du département militaire fédéral ,
qui a déclaré que le caporal Ody se
montrait  insolent , qu'il parlait « comme
un tsar parle à un mou j ik»  et qu 'il
était persuadé qu 'Ody voulait un mau-
vais sort à Junod ; c'est alors que Bra-
vant , ayant armé son revolver , le bra-
qua sur Ody qui était tombé sur le
sol.

On a entendu ensuite toute une sé-
rie de personnalités de Genolier et de
la contrée qui ont affirmé les excel-
lents rapports qu'elles avaient eus avec
la troupe et ont déclaré que le local
d'arrêt était parfaitement convenable.

Le caporal Mayor a raconté comment
il avait été bousculé par Ody au mo-
ment de son évasion.

Après la visite du roi d'Egypte
Considérations plutôt mélancoliques

(De notre correepond&nt de Berne)

En ces journées de mercredi et de
jeudi, le roi d'Egypte, S. M. Fouad , eut
deux aspects bien distincts. En public,
il parut préoccupé, presque inquiet.
Tandis que ceux qui l'abordèrent en
un cercle restreint le virent tout-à-fait
à son aise, disert et cordial. Or, ce se-
cond aspect est le véritable. Mais on
comprend fort bien que ce souverain,
habitué aux manifestations de sympa-
thie et de respect qui éclatent partout
sur son passage, non seulement dans
le territoire sur lequel il règne, mais
dans les pays étrangers, avait de quoi
se demander où il était tombé. Les Ber-
nois, en effet , qui étaient quelque peu
sortis de leur réserve habituelle lors
du passage d'Amanoullah, — celui-là
venait de plus loin, et ne devait guère
laisser autre chose chez nous que des
factures impayées — étaient retombés
dans leur apathie collective en pré-
sence de ce souverain d'un pays avec
lequel nous entretenons des relations
commerciales étendues, un souverain
dont la visite était de nature à contri-
buer beaucoup au développement de
nos débouchés industriels en un terri-
toire fort intéressant.

L importance et la raideur du servi-
ce d'ordre, dont S. M. Fouad ne put
ne pas s'apercevoir, devaient contri-
buer encore à lui donner l'impression
qu'il visitait la capitale d'un pays peu
cordial, sinon hostile. Heureusement
que, mercredi après-midi, à Thoune et
sur le lac du même nom, puis jeudi,
à Zurich et à Winterthour, l'atmosphè-
re était bien différente. Ce n'est qu'à
Berne qu'on est pareillement glacial.
Espérons que ce royal visiteur se ren-
dit compte que le reste du pays ne res-
semble point à la capitale. Les Gene-
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vois sauront d'ailleurs, aujourd'hui ven-
dredi, effacer dans son esprit les dou-
tes qu'il pourrait encore avoir à ce su-
jet.

Sur les Suisses qui l'approchèrent de
près, par contre, le roi d'Egypte a pro-
duit une impression très agréable. Il
s'est révélé comme un monarque extra-
ordinairement au courant de toutes
choses, et connaissant à merveille notre
pays. Au cours de l'entrevue avec le
Conseil fédéral, il s'entretint tout par-
ticulièrement de questions agricoles,
questionnant M. Musy sur les mesures
prises chez nous pour favoriser le dé-
veloppement de la petite propriété et
disant ses propres plans et ses réfor-
mes. Sur la « Blùmhsalp », entre les
rives du lac de Thoune, il disserta sa-
vamment d'histoire avec M. Pilet-Golaz.
Jeudi enfin, tout au long de sa visite
aux grandes entreprises industrielles
zurichoises, il s'intéressa fort à tout ce
qu'on lui montrait. Chacun fut émer-
veillé de ses connaissances techniques.

Les sujets du roi en séjour chez nous,
pour la plupart des étudiants, étaient
venus nombreux à Berne. Ce furent
eux qui se chargèrent, avant-hier et
hier, d'acclamer le royal visiteur à ses
divers passages. Cela faillit d'ailleurs
tourner très mal. Entendant leurs cris,
les soldats — des Bernois — crurent à
une manifestation hostile, et ils char-
gèrent presque, bayonnette au canon.
Un officier ayant quelques . notions d'a-
rabe arriva heureusement à temps pour
retenir ce beau zèle. Ailleurs, d'autres
bayonnettes faillirent embrocher —
comme diplomate « reçu » par les pay-
sans du Gurten — un inoffensif basset
qui traversait paisiblement la place au
moment du passage du roi...

Le roi d'Egypte visite les grands établissements
industriels zuricois et PEeole polytechnique

ZURICH, 4. — Le train spécial em-
menant le roi Fouad, le président de la
Confédération M. Haab, les conseillers
fédéraux Motta et Pilet-Golaz et la sui-
te du roi est arrivé en gare de Zurich
à 9 h. 53. Après un changement de lo-
comotive, le train quittait la gare, à 10
heures précises et entrait en gare de
Winterthour à 10 h. 23, où le roi a été
reçu par le président de la ville, M.
Strâuli et le conseiller, national Sulzer-
Schmid, puis il fut conduit à la fabri-
que de machines Sulzer S. A., où M.
Sulzer-Schmid et M. Robert Sulzer leur
firent tout d'abord visiter les ateliers
dans lesquels sont travaillés les diffé-
rentes pièces des grands moteurs Die-
sel, puis le local des essais dans lequel
différents petits moteurs Diesel et des
pompes avaient été placés.

Enfin , ils visitèrent la grande halle
du montage et la fonderie où le roi as-
sista à la fonte d'une pièce de 19 ton-
nes. La visite s'est terminée par une
collation. A 11 h. 15, le roi et sa suite
se rendaient en automobile à Oerlikon,
pour y visiter la grande fabrique de
machines.

ZURICH, 4. — La visite du roi Fouad
à la fabrique de machines d'Oerlikon
s'est effectuée sous la conduite du di-
recteur général M. Schindler. Les hôtes
ont assisté à une démonstration d'une
tension de 1/2 million de volts. Ils ont
en outre visité un générateur de 30,000
kw. et à l'atelier de montage un des
quatre générateurs de 30,000 kw. desti-
né aux usines électriques de l'Oberhasli.
Dans la section réservée aux locomoti-
ves les hôtes ont visité une voiture mo-
trice destinée au chemin de fer Berne-
Neuchâtel , des locomotives pour les
trains directs des C. F. F. et une loco-
motive pour trains de marchandises. A
12 h. 15 le roi est reparti pour Zurich.

ZURICH, 4. — La visite du roi Fouad.
Le déjeuner servi à l'Hôtel Baur au Lac
comptait une cinquantaine de couverts.
Il n'a pas été prononcé de discours of-
ficiels. Le gouvernement zuricois était
représenté par son président , M. Wett-
stein , et par M. Streuli , la municipalité
de Zurich par MM. Haeberlin et Hunger-
bùhler. Le Conseil fédéral avait aussi
invité plusieurs représentants de la fi-
nance, du commerce et de l'industrie
zuricois. Peu après 3 heures, le roi, le
président de la Confédération et leur

suite se sont rendus à l'Ecole polytech-
nique fédérale où ils furent salués par
le professeur Rohn, président du Con-
seil scolaire, et le professeur Bosshard,
représentant le recteur. Le roi s'est fait
présenter les étudiants égyptiens sui-
vant les cours à Zurich, au nombre de
deux douzaines environ. Les délégations
des corporations d'étudiants avec leurs
drapeaux formaient la haie. Dans l'aula
le professeur Rohn a esquissé l'organi-
sation et les buts de l'Ecole polytechni-
que fédérale et a insisté sur les bonnes
relations existant entre les services, suis-
ses et égyptiens de l'instruction techni-
que. Les visiteurs se rendirent ensuite
dans le laboratoire d'examen des maté-
riaux et à l'institut des sciences naturel^
les. A la suite d'un violent orage les au-
tres bâtiments ne purent être visités et
le cortège se rendit tout droit au Musée
national. Le roi, sous la conduite du di-
recteur Lehmann, témoigna un intérêt
tout spécial pour la Chambre du trésor,
les chambres moyenâgeuses et la salle
des armes. A 5 heures, les visiteurs re-
prenaient le train spécial pour Berne où
ils arrivèrent à 6 h. 50.

Les accords de
Washington et de Londres

Une manœuvre
radicale-socialiste

PARIS, 4 (Havas). — D'après les in-
dications recueillies dans les couloirs
de la Chambre, sur la réunion tenue
ce matin par le groupe /adical-socia-
liste, ce groupe envisagerait un arti-
cle unique pour le projet de ratifica-
tion, comportant une clause de ce gen-
re : Sous réserve de l'application du
plan Young et des dispositions à pren-
dre par le gouvernement pour sous-
crire aux solutions internationales des-
tinées à assurer la pacification, le pré-
sident de la République est autorisé à
ratifier les accords de Washington et
de Londres.

Cette formule aurait reçu l'adhésion
des membres présents à la réunion, à
l'exception de trois opposants, qui ont
fait remarquer avant le vote qu'elle ne
pouvait être acceptée par le gouver-
nement.

Le rapporteur donne
puis retire sa démission

PARIS, 4 (Havas). — Après un long
débat, la commission des finances de
la Chambre a adopté par 17 voix con-
tre 16 un texte de M. Palmade, con-
forme aux résolutions du groupe ra-
dical-socialiste et introduisant des ré-
serves dans l'article unique du projet
de ratification,

M. Pietri a donné sa démission de
rapporteur.

Après le vote sur la motion de M.
Palmade et l'offre de démission faite
par M. Pietri, les membres de la com-
mission des finances ont beaucoup in-
sisté auprès du rapporteur pour qu'il
demeure en fonctions. Cédant à ces
sollicitations, M. Pietri a retiré sa dé-
mission.

Le texte de la réserve
PARIS, 4. — Le texte de M. Palma-

de, adopté par la commission des fi-
nances autorise le président de la Ré-
publique à ratifier l'accord-Mellon-Bé-
renger « sous réserve de l'état actuel
des règlements internationaux et sous
la réserve expresse qu'en tout cas la
France ne pourra être appelée à af-
fecter aux paiements prévus par l'ac-
cord de Washington que des sommes
prélevées sur celles qu'elle recouvre-
rait elle-même au titre des dits rè-
glements.

Le rapporteur pose ses
conditions

PARIS, 5 (Havas). — Il se confirme
que M. Pietri, qui avait offert sa dé-
mission, a consenti à conserver ses
fonctions de rapporteur de la commis-
sion des finances, en attendant la dé-
cision que prendra vendredi la com-
mission des affaires étrangères sur le
texte adopté par la commission des fi-
nances. M. Pietri a déclaré qu'il n'accep-
terait la mission de soutenir le texte voté
que si la commission des affaires étran-
gères y donnait son adhésion. Il sollici-
tera vraisemblablement aussi l'avis du
gouvernement avant de faire connaître
sa décision.

La Roumanie
mécontente du pian Young

BUCAREST, 5. — L'agence Rador
communique : Les cercles politiques et
le peuple roumain sont profondément
mécontents des annuités attribuées à la
Roumanie par le plan Young. Le co-
mité des experts, auquel la Roumanie
n'était pas représentée, quoique créan-
cière de l'Allemagne, ne tint aucun
compte des documents qui lui furent
fournis par le gouvernement roumain
et a méconnu non seulement le droit
de la Roumanie à de justes ̂ réparations
pour les dommages de guerre, . mais
aussi le principe établi par les experts
eux-mêmes et respecté pour tous les
autres créanciers de l'Allemagne, à sa-
voir de couvrir par des annuités de
réparations le montant des dettes de
guerre. Il apparaît comme certain dans
ces conditions que le gouvernement
roumain déclarera ne pouvoir accep-
ter le plan Young que si on lui appli-
que le même traitement qu'à ses alliés
de guerre, en distribuant les annuités
des réparations entre les créanciers,
proportionnellement aux dommages su-
bis par chacun et d'après: un principe
applicable à tous.

Après Roos, l'autonomiste Benoit
Les procès se suivent

PARIS, 4 (Havas). — C'est cet après-
midi qu'a commencé le procès de l'au-
tonomiste Benoit qui blessa grièvement
de plusieurs balles de revolver M. Fa-
chot, avocat général au procès de Col-
mar. Devant une salle presque vide,
l'audience est ouverte à 1 h. 15. Après
l'interrogatoire d'identité, on procède
à l'appel des témoins. Presque tous sont
défaillants. La défense représentée par
le député communiste Berthon indique
que les témoins viendront quand ils se-
ront convoqués de façon à ne pas su-
bir d'attente trop longue.

L'avocat général Râteau remarque
que tous ces témoins sont des notabili-
tés politiques et rappelle que dans ce
procès il ne s'est agi que d'un homme
qui a tenté de tuer un autre . homme.

Le président rappelle le passé de
Benoit. Tous les renseignements pris
sur lui chez ses anciens patrons sont
excellents. C'est uniquement lorsque
Benoit revint en Alsace qu'il devint
autonomiste.

Benoit, d'une voix très faible, parle
d'injustices formidables, de supprima-
tion (sic) de journaux. Il indique qu'il
est devenu autonomiste à la suite de la
déchéance des députés autonomistes et
du procès de Colmar. L'accusé déclare
que tout ce qui est alsacien est auto-
nomiste et qu'il avait lu dans des re-
vues que M. Fachot était un malhon-
nête homme.

Le président l'interrompt et le prie
de préciser.

S»*le récit airf attentat
Benoit hésite et le président est obli-

gé de lire sa déposition. Benoit avait
déclaré dans celle-ci qu'il avait lu dans
des journaux alsaciens que M. Fachot
avait fait fortune dans les biens de • sé-
questre où il avait puisé à même la
caisse.

— C'est cela, Monsieur, dit Benoit, je
l'ai lu dans des journaux alsaciens.

— Oui, conclut le président , il y a des
journaux alsaciens qui ont écrit ces
choses.

L'accusé déclare que l'obsession du
crime le 1 saisit si bien qu'il tenta de
partir pour Madagascar.

Pressé de questions par le président,
il reconnaît qu'il a menti en un seul
mois plus qu'il ne mentit toute sa vie.
il déclara à sa femme que son départ
pour Madagascar était retardé. Quel-
ques jours plus tard , il lui écrivait :
« Quoi qu'il arrive, dis-toi que j'ai fait
tout mon devoir et que je l'ai accompli
avec joie. »

L'accusé reconnaît qu'il voulait tuer
M. Fachot, mais déclare que c'est en
arrivant à Paris que cette envie devint
une décision.

Le président s'attache à démontrer la
préméditation et les faits tombent ,
écrasants. Benoit part au Mans, où il
pense trouver le procureur général Fa-
chot. Bredouille, il revient à Paris et

trois jours durant guette la maison du
quai d'Auteuil où habite le procureur
général.

Le président s'étonne que Benoit ait
pu penser à l'affectation de M. Fachot
à la cour de cassation. Mais Benoit ne
répond pas.

Sur quelques questions précises du
président, Benoit reconnaît qu'il est en-
tré dans la maison du quai d'Auteuil,
qu'il a vu Mme Fachot, qu'il a même
écrit une lettre qu'il pensait remettre
à M. Fachot avec l'intention de le tuer
tandis qu'il lirait. L'accusé reconnaît
qu'il ne négligea rien pour la réussite
de son forfait. Il alla jusqu'à abandon-
ner son parapluie dans l'escalier afin
de mieux viser.

Le président retrace le crime, et
l'accusé conclut :

€ J'avais accompli mon acte, j'étais
soulagé » ; il n'exprime, d'ailleurs, au-
cun regret.

Le président rappelle que Benoit, si-
tôt son crime accompli, a averti un
certain nombre de journaux autono-
mistes.

L'accusé déclare : « A ce moment-là,
j'avais la certitude d'avoir accompli
mon devoir. >

Benoit, de sa prison, écrivit des let-
tres de regrets à M. Fachot. Dans une
de celles-ci, il lui déclare notamment:
«Dieu vous a choisi comme victime
des événements de notre temps. >

Le président demande à l'accusé s'il
est vrai, comme l'a prétendu la presse
autonomiste, que M. Fachot se soit
rendu dans la prison de Benoit et l'ait
conjuré de déclarer que les autono-
mistes lui avaient donné une arme.

— Non, répond Benoit, M. Fachot
n'est pas venu dans ma prison.

PARIS, 4. (Havas). — A la reprise de
l'audience, l'avocat général Râteau pose
des questions à l'accusé. Celui-ci, à di-
verses demandes, déclare que jamais
en France on ne l'a empêché d'accom-
plir ses devoirs religieux et que jamais
on ne lui a reproché l'usage du dialect
alsacien. L avoeat Berthon s agite à
son banc et proteste contre ces ques-
tions. II finit par déclarer à l'avocat
général qu'il ne comprend rien au ma-
laise alsacien. Celui-ci riposte avec
bonne humeur. Tout le monde sourit.

Le docteur Paul, médecin-légiste, pre-
mier témoin, déclare que Benoit malade
dans sa prison était persuadé qu'on
voulait l'empoisonner. D'ailleurs, celui-
ci déclare que quand il prenait les mé-
dicaments de la prison, il allait plus
mal et que quand il cessait de les pren-
dre son état s'améliorait. Quelques té-
moins, les premières personnes qui se-
coururent M. Fachot, son petit commis,
des policiers, déposent. L'un de ces
derniers émet l'avis qu'il a eu l'impres-
sion de se trouver en face d'un crime
individuel sans rapport avec le mouve-
ment autonomiste. L'audience est levée.

Chambre des communes
La motion Mac Donald

LONDRES, 5 (Havas). — Au cours
du débat sur l'adresse en réponse au
discours du trône, à la Chambre des
communes, la motion amendée de M.
Mac Donald proposant de consacrer
toutes les séances de la session actuel-
le à la discussion des projets du gou-
vernement, a été adoptée.

La question des soviets
LONDRES, 5. — Répondant à une

question au sujet de la reprise des rela-
tions diplomatiques avec la Russie des
soviets, M. Henderson, ministre des af-
faires étrangères, a déclaré à la Cham-
bre qu'il ne lui était possible de dire
qu'une chose, c'est que le gouverne-
ment s'est mis en relations avec les
gouvernements des Dominions et espè-
re, dans peu de temps, pouvoir donner
des indications positives à la Chambre.
A la conférence d'empire, il a été pro-
mis que le gouvernement britannique
n'entamerait point de pourparlers avec
la Russie des soviets ou ne reprendrait
point les relations avec ce pays sans
l'assentiment des Dominions. Nous tien-
drons cette promesse, a dit le ministre.

Répondant à une autre question, M.
Henderson a déclaré que jusqu 'à pré-
sent, aucune proposition n'a été faite
aux Dominions sur les conditions de
reprise des relations diplomatiques
avec les soviets.

La délégation à la S. d. N.
M. Henderson a communi qué en ou-

tre que la délégation britannique à la
prochaine assemblée de la S. d. N. se-
rait composée comme suit : MM. Mac
Donald, président du conseil , William
Graham, ministre du commerce (pour
une partie de la session), lord Cecil,
sir Cecil Hurst, Dalton, sous-secrétai-
re parlementaire pour les affaires
étrangères, Mme Swanwick, Mme Ha-
milton Philip-Baker et M. Henderson ,
ministre des affaires étrangères.

A la demande du gouvernement , lord
Cecil représentera aussi l'Angleterre
à la commission préparatoire du dé-
sarmement.

Le tunnel sous la Manche
LONDRES, 5. — En réponse à une

question , M. Thomas, lord du sceau
privé, a déclaré que les travaux de la
commission chargée d'examiner la
question de la construction d'un tun-
nel sous la Manche, ont fait de grands
progrès et que l'on peut s'attendre à
ce qu'un rapport soit déposé avant la
fin de l'année.

TORONTO, 4 (Havas). — L'hydra-
vion « Untin Bowler » poursuivant son
vol Chicago-Berlin est arrivé à Remi-
Lake à 18 h. 50.

NEW-YORK, 4. — La « Chicago
Tribune » apprend que l'hydravion
géant « Untin Bowler » a quitté le lac
Romi à 5 h. 38 ce matin pour Great
Whal dans la baie d'Hudson. Si les con-
ditions atmosphériques sont favora-
bles à Great Whal, l'hydravion tentera
d'atteindre le Groenland dans la soirée
rée. ¦¦¦'yW.i

Le raid Chicago-Berlin

Horrible meurtre

-PARIS, 5 (A. T. S.). — On mande
de Caen au « Petit Parisien » : A Saint-
Martin-Fontenay, à quelques kilomètres
de Caen , Achile Baecklandt a tiré cinq
coups de revolver dans la tête de sa
femme, puis, se saisissant de verres
qui se trouvaient sur une table, il les
brisa sur le visage de la malheureuse,
lui crevant les yeux. Mme Baecklandt
est décédée à l'hôpital. Baecklandt, qui
vivait séparé de sa femme, était venu
la rejoindre chez sa belle-mère pour
la supplier de reprendre la vie com-
mune. Sa femme ayant refusé, il la
tua. Le meurtrier a été arrêté.
¦_vy_r/s/_YS/_vsrs/z^^^
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Entre Romanshorn et Friedrichshafen
Un service vient d'être inauguré pour le transbordement des vagons et tous

véhicules au moyen d'un nouveau biteau-transbordeur : le « Schussen >.
Ce nouveau mode de transport économisera temps et argent.



HERBERT FLOWERDEW

L'intrigante

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Traduit de l'anglais par
O'Nevèa 10

Il le croyait, nous a-t-il déclaré, annu-
lé par un testament postérieur. Comme
vous le savez tous, Williams a contracté
la même maladie qui a emporté mon
client défunt. Jusqu'ici la fièvre l'ac-
cablait et ce n'est que tout à l'heure
qu'il a appris que son maitre était sup-
posé mort intestat. Il a, sur-le-champ,
donné au docteur Blake toutes les in-
formations qu'il possédait lui-même.
Nous n'en restons pas moins fort per-
plexes. , Le testament qu'il m'a remis
est depuis trois ans entre ses mains,
et il m'affirme que sur son lit de mort
le colonel en a écrit un autre que lui ,
Williams, a contresigné, ainsi qu'une
femme de chambre qui n'a pas sans
doute compris pourquoi on lui de-

mandait sa signature. Rose Ellen Green
est-elle ici présente *?

Le notaire promenait par-dessus ses
lunettes un regard sévère sur le groupe
des domestiques, à l'entrée de la salle.

Une jeune servante, rouge jusqu'aux
oreilles, s'avança timidement :

— Pourquoi, jeune fille, n'avez-vous
pas déclaré que vous avez servi de té-
moin à votre défunt maître pour son
testament ?

Toute tremblante, la jeune Rose
Ellen marmotta quelques mots inintel-
ligibles. Un valet dut lui servir d'in-

(Re production autorisée pour tous lel
journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

terprete. Quand elle passait dans le
couloir devant la chambre du malade,
Williams l'avait fait entrer et lui avait
dit de mettre son nom sur une feuille
de papier où était déjà apposé le sien.
Elle ignorait pourquoi on lui avait de-
mandé sa signature.

Me Gateâtre reprit le fil de son dis-
cours.

— Maintenant, dit-il, s'adressant à
tout l'auditoire, vous partagez, je n'en
doute pas, ma conviction qu'il existe
un testament annulant celui-ci. Person-
ne ne l'ayant produit, je dois vous
donner lecture du présent acte, après
avoir averti les bénéficiaires que ses
clauses deviendraient inopérantes le
jour où serait retrouvé le document
dont Williams affirme positivement
l'existence.

Le solennel et diffus personnage pro-
mena sur son auditoire un nouveau
regard où se reflétait son contente-
ment de soi-même, essuya longuement
les verres de ses lunettes qu'il rajusta
avec soin, déplia lentement la feuille
de papier que de temps à autre il frap-
fait d'une légère chiquenaude, et se
décida enfin à en donner lecture.

Le premier legs consistait en une
rente de cent livres attribuée
par le colonel à son valet de chambre
John Williams. Chaque domestique re-
cevait à son tour une récompense pro-
portionnée à ses années de service et
l'importance de son emploi. Aucun
n'était oublié, pas plus la laveuse de
vaisselle que le petit gars de la fer-
me voisine qui aidait aux valets d'é-
curie, avec promesse d'avancement. Mê-
me la femme de chambre de Mlle Mor-
den , une étrangère au pays qu 'elle avait
amenée au château , recevait une pen-
sion fort honorable et Me Gateâcre
lui-même héritait de quelques vieilles
faïences dont depuis longtemps il con-
voitait la possession.

Ces libéralités réjouissait Mme Hazel ,
et elle attendait avec impatience son

tour d'être nommée. Mais le notaire
arrivait , à. la clause .finale, et il n'a-
vait encore été fait aucune mention ni
de la dame, ni du collier de perles avec
pendentif de diamant.
' Aucune mention non plus de Mlle

Morden ni d'Henry Carlton.
Un silence impressionnant s'était

établi dans la vaste pièce, et les oreil-
les se tendirent davantage quand
l'homme de loi, impassible, poursuivit
sa lecture.

— Tout le reste de ce que je possè-
de, soit en argent, soit en biens, meu-
bles ou immeubles, je le lègue en toute
propriété à ma fille adoptive, Marga-
ret-Hélène Morden , à la condition for-
melle qu'elle n'en fasse bénéficier eii
aucune manière, directe ou indirect»,
mon petit-fils Henry-Charles Carlton.
qui a méconnu gravement ma volonté
en refusant de servir dans l'armée.

» Au cas où Margaret-Hélène Moi-
den manquerait à l'obligation imposée,
le domaine des Granges serait vendil,
et le produit de la vente, avec le reste
de ma fortune, serait versé à l'Oeuvre
de Secours militaires dont le major
Rowntree, devenu mon exécuteur tes-
tamentaire, est le président.

Tous les yeux maintenant étaient
fixés sur Mlle Morden et , Henry lui-
même la regarda, ne pouvant se dé-
fendre d'éprouver un peu de cette mé-
fiance que « tante Maria » s'était ef-
forcée d'éveiller en lui.

Les pires craintes de la vieille de-
moiselle étaient réalisées. Avait-elle
donc si complètement tort quand elle
affirmait que Mlle Morden ne se mon-
trait si aimable que parce qu'elle Sa-
vait n'avoir à craindre aucune rivalité?
Il était impossible qu'elle ignorât l'el-
istence de ce testament en sa faveur.
Pendant un instant, Henry la jugea
telle qu'on la lui avait dépeinte, une
intrigante voilant ses ambitieux des-
seins sous un masque d'innocence «t
de candeur.

Mais dés que ses yeux s'arrêtèrent
sur le pur visage, il eut encore une
fois honte de son mauvais sentiment
et le repoussa de toutes ses forces.

Mlle Morden paraissait très émue et
très malheureuse. Et sa voix claire
tremblait quand elle s'éleva dans le si-
lence, s'adressant au notaire :

— Je croyais que ce testament avait
été détruit, dit-elle. Je suis sûre que
c'était la volonté du colonel Carlton
qu 'il fût détruit.

Me Gateâcre eut un sourire caute-
leux.

— Heureusement pour vous, Mlle
Morden , qu'il ne l'a pas été ; et nous
ne pouvons tenir compte d'un désir
que le testateur n'a pas exprimé. Tant
qu'on n'aura pas découvert un testa-
ment postérieur, celui-ci reste valable
et règle la succession.

-r- Mais c'est absolument injuste,
protesta de nouveau la jeune fille, et
contraire, je le sais bien, aux inten-
tions du colonel.

Le notaire secoua la tête.
La voix de Margaret avait faibli ;

ses lèvres pâlirent. Henry tendit les
bras pour la soutenir ; mais Mme Ha-
zel avait été plus prompte, et déjà elle
appuyait contre sa poitrine Mlle Mor-
den défaillante.

— Christiane, Christaine ! appela-
t-elle, viens donc à mon aide, ne vois-
tu pas que ton amie s'est évanouie t

VI

L'Honorable Elmore se flattait d'être
d'humeur capricieuse. Il suffisait qu 'il
eût pris une ferme détermination pour
être aussitôt tenté d'agir dans le sens
diamétralement opposé, quand , au
dernier moment, ce n'est pas un troi-
sième parti qui prévalait.

En arrivant à Liverpool, il avait
annoncé à Henry Carlton — qu'il n'a-
vait pu décider à rester avec lui -*

son intention formelle d'y demeurer au
moins une semaine avant de se rendre
à Redholme. De cette façon , si l'entre-
vue avec Mlle Muriel Wynan ne pou-
vait être évitée, du moins elle serait
retardée jusqu'à la dernière limite.

Mais à peine installé confortable-
ment dans un excellent hôtel, il télé-
graphia à lord Elmore pour l'infor-
mer à la fois de son heureuse arrivée

en Angleterre, et de son départ inces
sant pour la résidence de leurs amies.

En déjeunant , ses idées s'étaient mo-
difiées, et il s'était dit qu'il valait
mieux connaître le pire du premier
coup.

— Cette jeune personne va s'ima-
giner que je meurs d'envie de la voir
et que je m'apprête à tomber amoureux
dès la première minute, pensa-t-il, lu-
gubrement. Mais puisque je dois me
sacrifier au bon plaisir de « mon cher
vieux », autant le faire avec grâce.

En conséquence, il télégraphia égale-
ment à lady Wynan qu'il arriverait à
Redholme à quatre heures, puis grif-
fonna pour Henry Carlton un billet qu'il
fit  porter à l'« Hôtel du Phare » et où
il l'avertissait, après lui avoir exprimé
l'espoir que les lettres qui l'attendaient
ne contenaient que de bonnes nouvel-
les, qu'il le retrouverait le soir même
à Redholme.

Il ne lui vint même pas à l'idée que
Henry pouvait être déjà parti.

Pour tromper les heures d'attente,
« le Séraphin » composa un très pathé-
tique « Adieu à la Liberté », puis pro-
céda à sa toilette.

— Qui devinerait que j 'ai du génie?
pensait-il, mélancoliquement , pendant
que, face au miroir, il confectionnait
son nœud de cravate dans toutes les
règles de l'art et parachevait son œu-
vre en y piquant une épingle d'or.

Certes, son air n'avait rien de By-
ronien ; chacun l'eût pris pour un spor-
tif dans son costume de tweed bien
coupé, avec son teint bronzé par le

soleil, et son athlétique carrure. Il ne
ressemblait en aucune façon au por-
trait de Mme Wynan et sa fille s'é-
taient tracé de l'hôte qu'elles atten-
daient.

Mme Wynan, une femme un peu frê-
le, aux traits aristocratiques, que l'on
eût jugée fière sans l'expression de
bonté des yeux limpides, bleus comme
l'azur, lisait dans son élégant boudoir
un poème de Browning quand on lui
apporta le télégramme de PHonora-
ble. En l'ouvrant, sa main blanche et
délicate tremblait légèrement.

— Enfin ! murmura -1 - elle après
avoir lu.

Elle s'aperçut alors que le domesti-
que attendait.

— Il n'y a pas de réponse, dit-elle.
Prévenez Mlle Muriel que j e désire lui
parler.

Sa voix était très douce et s'accordait
mieux avec ses yeux rêveurs qu'avec
son fin menton résolu.

— Mlle Muriel est sortie avec les
chiens, milady.

Mme Wynan hocha la tête.
— Oui, je me souviens. Vous la pré-

viendrez aussitôt qu'elle rentrera, je
vous prie.

Elle reprit son livre, mais il ne 1 in-
téressait plus ; elle le posa près d'elle
pour relire le télégramme, et demeura
songeuse.

— J'espère que Muriel l'aimera,
murmura-t-elle avec un soupir d'anxié-
té. Jamais encore elle n 'avait pensé
que Muriel pourrait ne pas aimer le
fils de lord Elmore.

Ses joues pâles se colorèrent déli-
catement ; elle revivait par le souvenir
le roman de sa jeunesse et , subst i tuant
les personnages, désirait le voir se ter-
miner heureusement par l'union de sa
fille avec le fils de son ancien soupi-
rant.
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Jeune homme robuste
15 à 18 ans, recommandé, est demandé par maison de la
place pour commissions et expéditions.

Se présenter chez : A Duccommnn & Cle, Fan-
bourg du I/Rc l i a, Nenchâtel.
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LOGEMENTS
A louer k petit ménage tran-

quille

sous-sol
de deux obambres bien exposé-
au soleil. — S'adresser au Maga-
ata .Parc» 103. .

._.. Cette fois-ci

j 'ai de la peine
& louer le grand logement et la
chambré non-meublée au rez-
de-chaussée... Je vais encore les
farc Inscrire, k peu de frais, à
Xagenee Mathys, 4, rue du Con-
cert.

... Ainsi lia seront tous les
jours k la portée des locataires
qui cherchent à louer. (Service
gratuit pour ces dernière). 

CORCELLES
A louer pour le 24 septembre,

nn appartement de trois pièces
et toutes dépendances. Part au
jardin. Vue étendue. Pour Visi-
ter, s'adresser a Mme Vve Nl-
coud, Grand'Rue 82. 

24 juin 1929
A louer logement de cinq

pièces, rue Saint-Maurice No 4,
Prix annuel : Fr. 1200. B'adresser
an bureau d'Edgar Bovet, rue du
Bassin 10. 

A louer pour le 24 septembre
bu k convenir, Joli petit

appartement
de trois Chambres, cuisine et dé-
pendances. B'adresser à Mme Ja-
V8t, rue du Château 1. 

A remettre pour le 24 juillet,

petit logement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — B'adresser Quai
Snchard 2. 

Etude Brauen, notaires

Â loner, entrée & con-
venir i logements de 1,
S, S chambres. Tertre,
Moulins, Fleury, Grand*
Bue, Hôpital, Château,
Coq dinde, Fahys.

Disponibles
logement de deux chambres et
dépendances, k la Cassarde ;
. logement de deux chambres et
dépendances, & la rué du Seyon.
S'adresser COte 18, 1er. co.

Pour le M septembre
rez-de-chaussée k louer : deux
Chambres, une ouisine etc. vue
et soleil. — S'adresser à M. Fritz
ïïuyot, Bue Matile 8.

Office du logement
Inscriptions journalières de lo-

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

A LOUER
a JPESEITX
pour tout de suite ou date à
convenir, bel appartement, trois
chambres, remis k neuf , grand
balcon, toutes dépendances.

Même adresse à vendre un éta-
bli d'horloger, quatre mètres,
neuf, un buste No 48, un petit
fourneau « Eskimo ».

S'adresser apréa 7 h. 80, Ru-
gin 28, Peseux.

Travaux industriels 
• »% ¦ 

PATHé-BABY
Expéditions au dehors Place Piaget 7, téléphone 576 — NEUCHATEL — Place du Port, téléphone -47-1 CAMÉ RA - ci N É M*

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil, a demoiselle sérieuse.
Demander l'adresse du No 181
au bureau de la Feuille d'avis

Chambres meublées ou non
meublées k louer pour monsieur.
S'adresser M. S. case No 6668,
Nenchâtel. 

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

Chambre meublée. — Bue des
Usines 2, Serrières,

A louer
deux belles chambres

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

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

LOCAT. DIVERSES
A louer pour époque à, conve-

nir un

magasin
! arriére-magasin, aveo eau.

Demander l'adresse du No 9S1
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureaux
Trois belles pièce» au

1er étage, disponibles
immédiatement. S'a-
dresser au Comptoir
d'Escompte de Genève,
iVencbatel. c.o.

Demandes à louer
On demande k louer

locaux
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.

OFFRES
JEUNE FILLE
cherche place dans bonne petite
famille dans les environs ou aux
abords de la ville. Adresser of-
fres à famille Rltlisberg, Anet
(Berne). 

JEDNE FILLE
parlant déjà le français cherche
place dans bonne petite famille
a Neuchâtel. Entrée à convenir.
Désire 80 fr. pour commencer.
Adresser offres a H. Kirchhofer,
WlmmU (Berne). 

jeune fille
cherche pour trois mois place
auprès d'enfants ou dans maga-
sin, pour se perfectionner dans
la langue française. Ecrire k Joh.
Brtlgger, laiterie Frtitlgen.

PLACES
On demande une bonne

CUISINIÈRE
ainsi qu'une

ii DE 111
parlant le français et sachant
bien coudre. Bons gages. PRES-
SANT. Faire offres sous chiffres
P 22287 C à Publlcitas, la Chaux-
de-Fonds. P 22287 C

Mme Eugène Bonhôte-Vaudi-
Jon, Colombier, demande une

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

On cherche

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

On cherche pour les mois de
Juillet et d'août,

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

Pour Institut, environs de
Neuchâtel , on cherche

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

On cherche pour ménage soi-
gné,

j eune fille
pour apprendre les travaux de
ménage. Offres écrites sous O.
X. 160 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour la saison d'été

ai ii! ciii!
Entrée immédiate. Faire of-

fres à Mmes Jaquet et Ducom-
mun, Pension, la Sauge sur
Chambrelien.

On demande deux

jeunes filles
k Corcelles et Fenlh," pour ap-
prendre tous les travaux de mé-
nage. — S'adresser k Mlle Borel,
C. O. P., Collège de la Maladière.

On cherche pour deux mois
de vacances, au Val-de-Ruz,

bonne à tout faire
sachant cuire, capable et bien re-
commandée. S'adresser à Mlle
Virchaux, Serre 5, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

ON CHERCHE
pour Schewenlngen (Hollande)
demoiselle de 20 à 25 ans, au-
près de quatre fillettes dans fa-
mille sérieuse, et pour .Rabat
(Maroc), femme de chambre sa-
chant coudre et s'occuper maté-
riellement de deux enfants. S'a-
dresser k Mlle Borel, la Chante-
relle sur Bevaix. 

Ouvrières
sont demandées par la

FABRIQUE de CABLES
ÉLECTRIQUES, Cortaillod

Horlogerie
On sortirait des achevages pe-

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

On cherche pour septembre, à
la campagne. Jeune Suissesse
française, de très bonne éduca-
tion pour fillette, 4 ans %. —
Soins physiques, couture, trico-
tage, petites leçons, Jeux, etc. —
Bon salaire k personne dévouée.
Famille actuellement en Suisse.
Lettre détaillée sous R 3805 h
Publlcitas, Lausanne.

On demande

une fille
honnête pour aider au ménage
et servir au café. — Ecrire sous
chiffres Q. 3110 V. k Publlcitas,
Bienne.

Voyageurs
voyageuses représentantes

de première force, bien Intro-
duits, sont demandés pour visi-
ter clientèle particulière, Suisse
romande. Place stable a person-
nes capables. Occupation très
lucrative. Adresser offres avec ré-
férences aux

Magasins Wilh. Himmel
Berlin-Wandlitz

On demande

deux faucheurs
S'adresser k Albert Aùgsburger,

Montagne de Cernier.

Commissionnaire
Jeune garçon hors des écoles,

est demandé comme commission-
naire. S'adresser Usine J. Decker
S. A., Bellevaux 4.

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

Demander l'adresse du No 167
ou burean de la Feuille d'avis.

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

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

Adresser offres détaillées k A.
B. 175 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.

Fête de la
Jeunesse

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

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

Apprentissages
Commerce de vins en gros à

Neuveville cherche

apprenti de bureau
ayant bonnes notions de l'alle-
mand. Entrée Immédiate. Faire
offres avec références et photo
sous P 1418 N à Publlcitas, Neu-
châtel. P 1418 N

Place pour

apprenti
menuisier

chez La Berthoud, Terreaux 18.

Demandes à acheter
CHIFFONS
coton propres, blancs et couleurs
(pas de petits déchets) sont
achetés par l'Imprimerie de la
€ Feuille d'avis ».

AVIS DIVERS"
Qui est-ce qui prendrait en

pension

JEDNE FILLE
cultivée pour le prix de 120 fr.
par mois ? Offres a Mlle Lottl
Gass, Pallens sur Montreux.

Garde d'enfants diplômée pren-
dralt ohez elle, à la campagne,

pour les vacances
enfants de i k 8 ans, ehétlfs ou
autres ; soins assurés. — Ecrire
Bous G. H. 182 au bureau de la
Feuille d'avis.

chômeurs I
étudient et se servent avec ïïS
succès de € l'Indicateur des Ra
places » de la < Schweiz. K
AUgemelne Volks-Zeltung » RE
à Zofingue. Chaque numé-HS
ro contient de j ïj a

300-1000 offres de platesI
Tirage garanti : 85,600. — M
Clôture des annonces : mer- g$
credl soir, — Notez bien H <
l'adresse exacte. ,.. -' ,

(joizmmm&ûoiàj
Journée coopérative

internationale
Comme l'année dernière, la Société répartira à des œuvres

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.

¦——¦—¦ mmmmmggmm ggggBBBBËBB 5 VII 29 gggggBB

Propriétaires-encaveurs

Bouteilles et chopinas
neuchâteloises

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

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

Grandes VERRERIES de S0UGH0N-NEUVESEL à Lyon
Stock à Auvernier pour les commandes peu importantes.

^_\__ _mw__mmm_mu_mm___m__
•FEUILLE D 'AVIS »
I D E  NEUCHATEL »
&3 Paiement des abonnements par chèques postaux

jusqu'au 6 Juillet, dernier délai
«EH MM. les abonnés peuvent renouveler, sans frais, n¦™ leur abonnement pour le E*S

I 8me trimestre |
3 ou le

II Sme semestre ¦
H soit à notre bureau, soit en versant le montant I .

j à notre «j

H Compte de chèques postaux IV. 178
tsi A cet effet, tous les bureaux de poste délivrent H
Bl gratuitement des bulletins de versements (forma- RH
_, laires verts), qu'il suffit de remplir à l'adresse de la !

1 Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous chiffre IV. 178. B
» Prix de l'abonnement : iB

1 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 |
t j  Prière d'indiquer sans faute au dos du coupon les §§

S nom, prénom et adresse exacte île lloié |
¦ 

Les abonnements qui ne seront pas payés le 6 juil- EË
let feront l'objet d'un prélèvement par rembourse- [ !

gjg ment postal, dont les frais incombent à l'abonné, j
g§ ADMINISTRATION

de la p
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. r j

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBHB

1 « Pèlerines sport E
i i'iïmi f!l\ Vêtements sport |
1 f É y j /jTX Chemiserie sportive I

K iH I l B  S V~r> *Sir- *7Yiè_4 XJTV MP WA rer8 al f a__ J®

^w  ̂^̂ wr il CuIllMi I

; j ^ç=d ciiy 5I^ ^# K 1 i
: j Maison spécialisée — Vend bon, bon marché, offre du choix y

uni .M. ^—n—mm. i n ^^^^.W^
M _̂

M

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles»

adressez-vons à la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité ctvMe

représentée par

E. Camenzind
agent général

8, rae des Epancheurs NEUCHATEL
i

I f wmwm̂ m&m̂ mtmm****t****^***l̂ 3̂_______-mm__m_msm_w-W3_tt-m r̂rr' imiaLauL,— t_-mmm-_=___w_______t TWW  ra____S ¦

_____...____. i-iuii iiw __*******_mm__¦________¦__¦ ¦III .— M ¦ ¦¦ i i i i ¦¦ .n ¦ — ¦¦¦ m\\ ¦ i n i I I I I I I I  i\_m\

Evole 13 Paul CfétaZ Tél. 14.10
n— ¦ ' rrm-mm¦—1 m*s**m___m____f  n i ¦ ¦ _u_a

mécanicien-dentiste autorisé
Travaux de prothèse dentaire or,

caoutchouc, hécolite,
métal Wilpa

Reçoit tous les jours de 8 a "19 heurec

CLUB JURA4TIEN, BérocSie
INAUGURATION

du chalet de la Chaille
près de la Grand-Vy

dimanche 7 jui llet
JEUX. MUSIQUE etc. - JEUX. MUSIQUE etc.

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

Demande de M. Georges Hegel-
bach de construire une maison
locative a Fontaine André.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, jusqu'au 12
Juillet 1929.

Police des constructions.

||PHH.. , COMMUNS

^p BEVAIX:
ÏENTE DE BOIS

DE FEU
Le samedi 6 Juillet, la Commu-

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

836 stères de sapin
180 stères da hêtre
3400 fagots
4 stères d'écoroe
2 dépouilles
6 longes

Rendez-vous des miseras a 8
heures a la Fruitière pour les
bols de la Fruitière et a 14 heu-
res au premier contour du Che-
min de la Montagne pour les
bols de la Côte.

Bevaix. le 1er Juillet 1030.
Conseil communal

Office des poursuites fle Boudr y
Enchère publique

définitive de titres
L'Office des poursuites sous-

signé vendra par vole d'enchère
rubllque , le vendredi 8 Juillet

929 , à 16 heures 30 au bureau
de l'office , les titres ci-après, sa-
voir :

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

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

Boudry, le 29 Juin 1929.
Office des poursuite. !

Le préposé : H. -C. MORARD :

A VENDRE
r ,

A VENDUE un canapé, deux
grandes glaces (conviendraient
pour coiffeur), un potager a gaz
trois feux, un meuble classeur,
divers cadres pour tableaux,
un vélo neuf , trois vitesses, deux
occasions Condor et Allegro. 
Fournitures diverses pour vélos.
Ch. Roland , Serrières.' A vendre belles

cerises noires
et

bigarreaux
au prix du Jour, chez P. Oesch,
Favarge-Monruz.

¥mî 512
torpédo six places en bon état
de marche , à enlever à de bdn-
nes conditions. — Offres écrites
sous chiffre D. V. 183 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AA «- Département de l'Intérieur

JQ| AVIS DEjJON COURS
Le poste de directrice de l'asile cantonal dea

vieillards dn lexe féminin, a Saint-Martin (Val-
de-Ruz) est mis au concours.

Entrée en fonctions : 1er octobre 1929.
Le cahier des charges est à la disposition des Intéressées

au bureau du contrôle des communes, faubourg du Château
5, à Neuchâtel.

Adresser les offres de service, avec curriculum yltae, au
président soussigné, Jusqu'au Jeudi 18 Juillet 1929.

Neuchâtel, le 18 Juin 1929.
Le conseiller d'Etat,

président de la commission des Asiles cantonaux
de vieillards du sexe féminin :

Renaud. 

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On cherche à acheter

maison
confortable, six ou sept eham-
bres, ebambre de bains et dépen-
dances. — Vue sur les Alpes et
petit Jardin. Garage. Adresser of-
fres écrites a H. O. 187 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Terrains a bâtir, Mail-
lefer, rue Matile, Val-
lon Ermitage. Prix mo-
dérés. — Etude Branen,
notaires.

Agence Immobilière
Achat, vante, location, garance

0. Mathys -Lâchât
Soo du Concert 4, NEUCHATEL

Conseils commerciaux concer-
nant le détail, estimation de
stocks et d'immeubles pour l'a-
chat et la vente. — Instructions
S3ur Inventaires et réorganlsa-

ona. — Informations. — Service
consciencieux.

A vendre, Maillefer ,
maison, S logements,
4 chambres, atelier
et garage. Prix modé-
ré — Etnde Branen,

I notaire*

TABLES
DE RADIO

Fr. 22.-
Au Bûcheron
Ecluse 20 Téléphone 16.33

NEUCHATEL

Ce qu'il faut boire i —
jus de fruits —
ou cidre sans alcool .
pur pommes 
boisson saine 
sans adjonction 
d'eau ou de sucre 
Fr. —.45 la bouteille de 7 décis -

— ZIMMERMANN S. A.

Transmissions
Pour cause de transformations ,

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

S'adresser k l'Imprimerie de la
Feuille d'avis, Neuchfttel.

Unique
A vendre une magnifique

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

Demander l'adresse du Ko 130
au bureau de la Feuille d'avis.

i

Enchères publi ques d'une maison
à PESEUX

]Lo Jendl 4 juillet 1029, a 8 heures du soir, dans
la salle de l'Aula du Collège du Bas, a Peseux,
les héritiers de César Jacot exposeront en vente par
voie d'enchères publiques l'immeuble rue de la Chapelle 21,
à Peseux, immeuble désigné sommairement comme suit au
cadastre de Peseux :

Article 1625, plan folio 1, Nos 874 à 876, A Bonbin, bâti-
ments et jardin de 514 mètres carrés s

La maison renferme denx logements avee confort moderne.
Rapport annuel fr. 1,600,—. Estimation cadastrale fr. 26.000.—»

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

ENCHÈRES 
OFFICE DES POURSUITES OE ÎÏEUCHLATEI,

Enchères publiques
Le mardi O Juillet 1020, dès O heures et dès

14 heures, l'office des poursuites de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques, au local des ventes, rue de l'An-
cien Hôtel de Ville, les marchandises suivantes :

Des laines de toutes couleurs, des chemises,
des camisoles, des tricots, des casaqulns, des
gilets en laine, pour hommes, des Jaquettes tri-
cotées, des bas de sport, des chaussettes, des bas
en laine et fil d'Ecosse , des combinaisons, des
tabliers, des mouchoirs, etc., etc

Tonte cette marchandise est neuve et de bonne qnalité.
La vente aura lieu au comptant et conformément k la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. HUMMEL.

A remettre pour cause de dé-
part un gentil petit

MAGASIN DE
BONNETERIE

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

Pension
A remettre, au centre de Lau-

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

of oaé/ë
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Article spécialement
recommandable

pour piques-niques t

Veau braisé en gelée
Fr. 1.10

la botte de 300 grammes

Vient d'arriver
nouveau et superbe choix de

Tapis Smyrne
(GHIORDiS)

Tapis persans
Mmm A. BURGI
& côté du Ciné Apollo, Orangerie
No 8, Neuch&tel. 

AGENCE AGRICOLE
BEVAIX

Blé pour volaille
à fr. 31.—

franco à domicile.

MYRTILLES
fraîches et mûres, ii 80 o. le kg.

Abricots
depuis 85 o. le kg.

Tomates les 10 kg. s a. so
Oignons i6S i5 *g. s tr. so
contre remboursement en port
dû. — ZUCCHI No 106, Chiasso.

PHOTO
A vendre, faute d'emploi, ex-

cellent appareil 9 V 12 rapide
avec accessoires. Véritable occa-
sion. S'adresser Brasserie Seyon
No 23. 

Occasion
Bocaux à stériliser, appareils à

glace, presse à fruits, échelle de
cinq mètres, bancs et tables de
Jardin, belle tente de Jardin. —
S'adresser Côte 52. !

VÉLO
d'occasion a vendre. Louis Favre
No 17, 2me k droite, entre 18 et
20 heures, _

i»u Vomofii onroo mini 1 1
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bon jersey, culotte noire, par ces chaleurs, vous préférerez certainement finir 1
maillot rayé noir-blanc, * KM

5.50 4.90 4.75 la semaine aux bords de notre beau lac l N'oubliez
4,50 point de prendre avec vous votre trousse de bain ;

il se pourrait que vous éprouviez le désir de prendre I i
Ceintures de bain un bon hm rafraîchissant. i

caoutchouc, depuis l

_J§ s'u vous fallait quoi que ce s@it pour compléter m
_ . votre nécessaire de bain, passez chez nous, nous B

façon !!S
$

depuis .«g 
»¦¦ &™A ^' à ™

MS 
^™ ™t noto bel 1

_,35 assortiment de ravissants costumes et bonnets de
façon casque, depuis bain. Nous avons mis un soin spécial à choisir ces I
3.95 à -.85 articles et sommes certains de vous offrir des avan- ¦

Capes tages, notre choix étant sans précédent.
tissu éponge fantaisie, depuis "̂N/""N l '

11.80 CA) I
Jolis manteaux 1

éponge Jacquard, ipjl __tSSB_\̂  I j
beaux dessins, depuis «s» ŜtV '̂ 'i lÏH^naia ¦«««¦?«Sm»«i en BH JP wanos magasins m

__£«*swa* g H m, -"Wr pi
Valises powr le bain \ ^ m m 131 i% #5 1 P R MFSJtrès solides et pratiques , -s jSgHJII H Ml _y*jm jf à #3L gEI «jfflf jS n̂l SH

gj sj y J|r PLACE PURRY i\ Gonset-Henrioud S. A.
+*m_ _̂_____mm__M____________m_______ _̂________ ë

A vendre pour cause de décès,
trois bonnes

j eunes chèvres
fraîches. — S'adresser à Mme
Walther, Bevaix. _ ¦ ' j

1 Séries de pots à lait J 95

M 1 Séries de saladiers 075
nrir ra ïTRii T ;E1 iaïence blanche. La série de JE ?OFFRENT e pièces . . . . . . . .  ém

LA i I Un lot assiettes "FA
""""" 1 i plates, porcelaine blanche épaisse, ES Jf m_J»
uni l riinr 1 festonnées, 25 centimètres . . fl W ^$!_W
EvllilLLcUHc m

OCCASION 1 Un lot assiettes Cf|UUUHUIUI 1 dessert, festonnées , blanches, 39 WJËmJÊ

Œ*I § Séries de saladiers <|6§
porcelaine décorée. La série de ra

I Balances de ménage J 95

B|P S. A. NEUCHATEL

La personne...
bien connue qui va dire partout
que le

TIN DE NEUCHATEL 1928
1 1 lr. 80 le litre

est excellent, pétillant, bon mar-
ché, a raison. — Profitez tous I

Comptoir Vinicole, Ecluse 14
et les magasins Mêler

conduite Intérieure, quatre pla-
ces est k céder & des conditions
très avantageuses. — Offres
écrites sous chiffre O. M. 185 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuohâtel Téléphone 16.05

GRAND CHOIX :

Conserves et charcuterie fine ponr les courses
Jambons - Salamis - Saucissons et saucisse au
foie exquis - Touj ours bien assorti en volaille etc.

Se recommande : M. Chotard.
, -** i 

VUARNOZ & C»
SEYON S • NEUCHATEL

PARAPLUIE /
MAROQUINERIE
fin juillet IU / O  „ mmiB

Celui qui...
ne veut pas consommer du vi-
naigre de vin devrait goûter le
vinaigre de cidre qui est aussi
bon. 0.60 le 1. Huile d'orrachlde
extra 1.60 le litre.

EPICERIES MKTEB
Ecluse 14

St-Nlcolaa, Hauterive. Peseux, etc.
A yendre un

coffre-fort
de dimensions moyennes, K des
conditions avantageuses. Visible
de 18 a 14 heures. Clos Brochet
No S, rez-de-chaussée.

Automobile
A enlever à de bonnes condi-

tions voiture Essex conduite In-
térieure. — Adresser offres écri-
tes sous chiffre N. B. 184 au
bureau de la Feuille d'avis.

4$g£$2a San,
AéK^JT^&A, oaoutchouo

(^HMSJISL) 8nr mB8urM

v5 ĵ|̂ J/ procédé unique

INVISIBLE, LAVABLE

-PHLE BITE. rSffféfe
i'ifiîe» lu contrefaçons sans valeur

Exiges la marque

Pharmacie Vn G. LEUBA
Peseux Tél. 131

Une défense contre lea

PIQURES des MOUSTIQUES
et des TAONS ?

An-Ti-Pic
Prix du flacon : fr.  ̂.50
Indispensable anx baigneurs

Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 • NEUCHATEL

/TIMBRES^
a en caoutchouc E
% et en métal M
B^̂ _ Pour toua lee 

ŷ a
a ^̂ ^̂ iisages. ^̂ ^  ̂

¦

: Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à cire , Chablon»
a Gravure  sur mé taux  a
Imprimeries  à caractères
e caoutchouc mobiles , a
a Tampons encreurs, a
LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts

fek M E S S I E U R S  !
i j Nouveau choixk I DE CHAUSSETTES

FANTAISIE

i GUYE - PRÊTRE
h I Saint-Honoré - Numa Droz

ÏSBHf Viande de j
B!® gros bétail J. &§ le demi-kilo 1er ChOSX le demi-kilo IIP

W GuiSSOt (cuvard) » 1.75 JE 1
m Faux-filet (romsteck); » 2.— f il' .W Viande haehée » 1.40 S'S

' Pnvf i f onte (Jambon- Filet. Cô- f 7R ëÊÊÊÈ
- ' W " «'«telettes, Pale ttes) fr. » ¦ B Q Mj mx^

! il Boucherie-Charcuterie ffi

I BERGERJACHEN ÊM

FUTS VIDES
EN CHÊNE

de la contenance de 100 à 600 litres, avinés en ronge et blanc,
sont à vendre à très bas prix.

S'adresser à Eug. RODDE, Ecluse 76.

M) ii.ii.Mii ..i_...auwi______ ._______m___________a.^̂ aim^n *, . _________,. _,_ .,  _, „, _ .,.,.*_,_ ,__ _, L»_IIII mg î
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Messieurs, profitez
de g* grandes
nos V séries de

vêtements à manteaux à
Fr. 35  ̂ Fr. 35r-

95  ̂ 85^
H 5 -̂ 95 -̂
125. HOr-

A. Moine-Gerber, Corcelles
¦lll.<-«..^l._i..«»-W«»

^
i.Bll.iUMM»nrT.mrirMrrf ^
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Mamans, prenez garde I 3
en été, contre les entérites, diarrhées, rachitisme, le meilleur ali-
ment qui convient à votre enfant, c'est la

Farine phosphatée Pestalozzi
Le déjeuner fortifiant Idéal, léger et économique des adultes. 
Bolte de 500 gr. î tr. 60, dans les pharmacies, drogueries, épice-
ries fines. JH 82831 C

t

PO.SSONS
Truites du lao

Brochets - Perches
Feras - Bondelles
Colin - Cabillaud

Poulets de Bresse
Canetons de Bresse
Conserves ponr conrses

Charcuterie fine
Bœuf séché:

Eau minérale Romanel ]
Sirops divers

[Xoghourt

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
- Téléphone 71 

BAUME ST-JACQUES

Î C .  

TRAUTMANN
pharmac, Bâle. Prix fr. 1.7S

Contre les plaies : ulcéra»
tions, brûlures, varices et
Jambes ouvertes, hémorroï-
des, affections de la peau,
engelures, piqûres,- dartres,

eczémas, coups de soleil.;
Dans toutes les pharmacies.
Dépôt général i Pharmacie

St-Jacques, B.lle.

A vendre d'occasion us super-
be piano, marque < ROBDORF >,
en noyer, cordes croisées, cadre
en fer, garanti cinq ans. — Prix
avantageux. S'adresser k O. MUL-
LER fils, Balnt-Honoré 8, Neu-
châteL JH 1454 N

Pharmacie Coopérative
DlOgHÉ

Grand'Rue 6 — Tél. 2.51

ouverte de
7 h. 45 à 12 h. 30

13 h. 30 à 19 h. —
mais sans interruption pen4,

dant la semaine d'office.

MASQUE LA B
SALAMANDRE I

permettent la i
préparation ra> 9
pide de crèmes 1

I délicieuses et I
fl toujuun réussies. 8

3 aorte»; 1
ir *m M WOIQB ¦ r

¦a cfaocvl^

Administration t me dn Temple-Renf 1
Rédaction i me dn Coneert 6.

Les bnreanx sont ouverts de 7 à 13 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale i Annoneea-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an -lus tard jusqu'à 7 h. 30.
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Une campagne pacifiste
en Allemagne

Les grandes manifestations nationa-
listes organisées dans tout le Reich
pour protester contre «le mensonge de
la responsabilité de l'Allemagne dans le
déclenchement de la guerre > viennent
de provoquer nne vigoureuse contre-
attaque de la < Société de la paix > qui
est la plus importante dès organisations
pacifistes allemandes. Cette association
a pris l'initiative de répandre partout,
notamment parmi les assistants des
meetings nationalistes, un tract popu-
laire tiré à plusieurs centaines de mil-
liers d'exemplaires et destiné à établir,
documents à l'appui, la part écrasante
de l'Allemagne impériale dans le dé-
clenchement de la catastrophe de 1914.

Après avoir rappelé les innombrables
paroles belliqueuses de Guillaume II et
son refus catégorique de participer à
des conférences de désarmement telles
que la seconde conférence de La Haye
en 1007, la « Société de la paix » démon-
tre, à l'appui de nombreuses citations,
la mentalité guerrière de la classe diri-
geante de l'Allemagne d'avartt-guerre :

En 1912, le général von Bernhardi
écrivait dans son livre « l'Allemagne et
ia prochaine guerre » i

« Il faut provoquer un conflit avec
^Angleterre ou la France dans le do-
înaine de la politique coloniale pour
mettre en train la guerre inévitable...
Notre peuple doit se convaincre que le
maintien de la paix ne peut ni ne doit
jamais être le but de la politique (page
86).„ Il se peut même qu'il vaille mieux
perdre une guerre que de ne l'avoir
point faite (page 55). >

La grande presse nationaliste rendait
ie même son de cloche. Le 21 mars 1913,
la « Magdeburger Zeitung > (libérale)
gcrivlt J

« Aurons-noiis la j oie de voir que
1913 ne sera pas une année de fêtes
teommémoratives et rétrospectives, mais
une année d'action nationale ? Il y a
'dans l'air un souffle printanier... >

Lorsque enfin la guerre tant désirée
eut éclaté, les journaux pangermanistes
ne se possédèrent plus de joie, et les
« Altdeutschen JBIaetter » s'écrièrent :

« Nous entendons la marche de l'his-
toire... Il y aura une lutte a la mort et
à la vie. Que la vie est Joyeuse ! Voici
l'heure que nous avons tant attendue,
l'heure sacrée... et le peuple allemand
est ivre d'allégresse 1 »

En 1915, le baron von Gebsattel, vice-
président de la ligue pangermaniste, a
avoué que par trois fois il avait con-
seillé la guerre : en 1905 contre la Fran-
ce, en 1911 contre la France et l'An-
gleterre, en 1912 contre les trois puis-
sances alliées. Le baron von Gebsattel
a ajouté :

« En 1914 aussi, nous avons voulu la
guerre parce que nous la croyions né-
cessaire pour arrêter le déclin dont
notre peuple était menacé. »

Quant aux responsabilités directes et
Immédiates, il n'y a rien de plus signi-
ficatif que l'aveu de M. von Jagow qui,
en 1914, était ministre des affaires
'étrangères du Reich :

« Etant donné le renforcement mili-
taire croissant de la Russie — dont les
armements devaient être achevés vers
19,1,7 y- la guerre aurait été, pour l'Au-
mèrMf-rîenffrie et pour nou«i feeaueeup

plus dangereuse les années suivantes
qu'à cette heure-là. C'était d'autant plus
notre devoir de nous ranger sans dé-
faillance aux côtés de nos alliés. » (Page
189 des « Origines de la guerre mon-
diale », de M. von Jagow.)

La responsabilité du gouvernement
allemand ressort également de cet aveu
que la « Kœlnische Zeitung », organe
de M. Stresemann, a fait tout récemment
(3 mai 1929) :

« Ce n'est pas trop dire que d'affir-
mer que le prince de Bûlow aurait évité
la guerre. »

Le très intéressant tract publié par la
ligue pacifiste se termine par les cons-
tatations suivantes : « Ceux qui protes-
tent le plus chaleureusement de la bon-
ne fol pacifique de l'Allemagne impé-
riale, sont précisément les amis du ba-
ron von Freytag-Loringhoven, député
au Reichstag, qui a déclaré i

« Cette fois-ci, nous n'avons pas at-
teint nos buts. Il faut armer d'autant
plus pour y arriver la prochaine fois. ï

» Le véritable but de la propagande
innocentiste, soutenue par des subven-
tions énormes, est de blanchir les Ho-
henzollern et leurs complices, de dis-
créditer la république qui aurait chassé
du trône les monarques « innocents » ei
de raviver dans le peuple les sentiments
monarchistes et la haine contre les an-
ciens ennemis. »

Dans le Moyen-Atlas
Le pays des grottes habitées
Une voyageuse qui vient de faire un

long séjour au Maroc, et qui sait obser-
ver, a envoyé au « Temps », sur les tri-
bus de la région que la surprise d'Aït-
Yacoub vient de mettre malheureuse-
ment au premier plan de l'actualité, l'in-
téressante relation qu'on trouvera ci-
dessous :

Je voudrais parler un peu de ces tri-
bus du Moyen-Atlas vers lesquelles à
cette heure, en France, doivent s'envo-
ler tant d'angoissantes pensées. Leur
région n'a guère été traversée de part
en part que par Rohifs, Segonzac et
Foucauld. Celui-ci a fourni quelques ty-
piques indications, qui authentiquent son
passage.

Les habitants de cette montagne si
âpre, si difficile, ont une commune ca-
ractéristique : ils sont, avant tout, des
guerriers. «Tu sais, me disait l'un
d'eux, un goumier ami, tu sais, la guerre
est la plus noble des choses, et, com-
me les nobles choses, il faut la faire
par amour et non pour de l'argent ; si,
pour te battre, tu emportes de l'argent
dans ta cartouchière, c'est que tu ai-
mes mieux l'argent que la poudre ; le
diable, qui le sait, te fera penser à ton
argent et tu seras tué par celui qui aime
seulement la poudre. » Mais les tribus
dont j'ai entendu parler n'ont guère de
commun que cet amour de la bataille,
la haine du chrétien et leur sauvage
climat. Je citerai quelques noms de
celles qui ont sans doUte contribué au
désastre d'hier et qui ne sont révélés
que depuis 1922 grâce à la hardiesse de
notre service de renseignements : les
Aït-Leri, les Imihouaches, les Aït-Atta-
d'Oumalou et les Aït-Sabhmans.

Les « Aït-Leri » sont assez sédentai-
res ; ils vivent la plupart du temps dans
ces grottes mystérieuses que, le premier,
le père de Foucauld a signalées. Du
fait de ces habitats spéciaux, qui forment
pour eux les retranchements les plus
sûrs, ils provoquent sans cesse nos
avions qui les traquent depuis plusieurs
années et ils préparent à loisir les plans
d'attaque qui s'exécutent ensuite jus-
qu'au delà de nos frontières algériennes.

Les « Imihouaches », occupant un ter-
ritoire également bouleversé par la sau-
vage nature, sont, eux aussi, d'irréconci-
liables ennemis pour nous, au point
d'accueillir et d'héberger tous ceux,
blancs ou noirs, qui se réclament de
leur haine contre la France.

Les « Aït-Atta-d'Oumalou », gens in-
dustrieux, commerçants et nomades, sont
régis par des lois ancestra les très par-
ticulières, touchant ce qu'ils regardent
peut-être avec raison comme les deux
seules vraies richesses de ce monde ;
les pâturages et l'eau 1 Ceux-là aussi
ont des abris naturels et souterrains si-
gnalés par de Foucauld et où bêtes et
gens s'abritent contre le froid ou leurs
ennemis ; ils sont fractionnés en deux
partis i l'un a fait la paix avec nous,
l'autre compte parmi nos plus féroces
adversaires.

Enfin, les Aït-Sabhmans, montagnards
sauvages, se rencontrent dans une im-
portante zone de forêts absolument
inexplorées ; ils y vivent côte à côte
avec les grands fauves : lions, panthè-
res ; si nous ignorons l'aspect de leurs
retraites, eux, savent en sortir, car ce
sont des commerçants avisés qui pos-
sèdent à la limite de leur territoire
quatre grands souks, ou marchés, où ils
écoulent des laines, des dattes, du hen-
né, et surtout des bois de construction.

L'ensemble des tribus dont je viens
de parler habite donc la région de ces
¦grottes fantastiques qui ont tant frappé

le'père de Foucauld et qui sont une ca-
ractéristique du pays... comme je l'ai
déjà dit beaucoup servent de forteresses
naturelles, d'autres permettent de lutter
contre un ennemi aussi dangereux que
les bombes de nos avions, l'âpre mor-
sure du froid ; mais une grande partie
d'entre elles sont, jusqu'à ce jour, in-
accessibles et donnent lieu à d'extraor-
dinaires légendes. Une chose semble
certaine : elles ont dû, à l'origine, servir
d'asile à des chrétiens qui s'y terrèrent,
fuyant devant les persécuteurs, et le si-
gne de la croix marqué sur le front des
femmes berbères semble être l'emprise
ineffaçable de notre religion en ce coin
sauvage. La légende est plus discutable
en ce que, d'après elle, les fugitifs,
parmi lesquels se trouvaient beaucoup
de rois et encore plus de reines, y en-
fouiren t des trésors considérables ;
laissons parler le père de Foucauld :
« Pas un indigène ne doute que ces ca-
vernes ne soient pavées d'or et de pier-
reries, mais d'ailleurs ne les a-t-on pas
vus ? » Ici, c'est un marabout, là c'est
un juif , qui, se glissant entre les ro-
chers, ont distingué des monceaux de
diamants ; mais nul n'a pu y toucher :
tantôt des génies en avaient la garde,
tantôt c'était un chameau de pierre,
mais animé et roulant des yeux de ru-
bis, qui semblaient des tisons ardents,
et aussi féroces que les génies ! Ou bien
on entrevoyait ces richesses entre deux
rochers qui se refermaient d'eux-mêmes
sur qui voulaient les franchir.

A Anszrou, sur l'oued Draa, les Indi-
gènes sont si convaincus de i'existence
de ces fantastiques richesses qu'ils ont
longtemps placé autour des cavernes
des gardiens en armes chargés d'en dé-
fendre le féerique contenu. Celles très
rares de ces grottes qui ont été explo-
rées par quelque hardi soldat n'ont li-
vré aucun secret de la préhistoire de
ces régions : on n'y trouve ni inscrip-
tions, ni ossements...

Les chiens à la mode
Le caniche, paralt-il, va rentrer en

grâce. Depuis des années, on ne le
voyait plus ce bon chien si beau, si
doux et si intelligent... Pourquoi ?... Le
caniche n'était plus à la mode... Et la
Mode a des raisons que la raison ne
connaît pas. Mais on vient de revoir
des caniches dans une grande exposition
canine en Angleterre ; et ils furent pri-
més. Sans doute en reverra-t-on bientôt
aussi chez nous. . . . . . . .

Avant le XlVme siècle, le chien était
considéré bien plutôt comme un servi-
teur que comme un ami. A cette épo-
que, 11 commença à être le familier des
dan}ea. C'est le lévrier qui eut d'abord

leurs faveurs. Ces bêtes j olie» et frileu-
ses étaient soignées comme des enfants
chéris. La « Levrette en pal'tot » d'Au-
guste de Châtillon a de lointaines ori-
gines. Les dames faisaient confection-
ner pour leurs chiens des manteaux k
leurs armes.

Mais bientôt une nouvelle race da
chiens contrebalance la faveur des lé-
vriers i ce sont les « épalgneux », les
épagneuls, ainsi nommés parce qu'ils
viennent d'Espagne. Sous Louis XI, les
dogues commencent à se montrer ; mais
ce n'est pas, comme vous pourries le
croire, d'Angleterre qu'ils viennent c'est
d'Espagne, également. On pratique alors,
dans la péninsule, l'élevage des chiens
de toutes races.

La vogue des petits chiens : bichons,
chiens de manchon, etc... commence à
l'époque des derniers Valois. Sous Louis
XIV on vit celle des bassets dit « chiens
de Burgos ».

Dans les premières années du XVIIIe
siècle parut le chien-loup ; puis, sous la
Régence l'épagneul rentra en faveur.

Sous Louis XV, le grand lévrier da-
nois arriva des pays du Nord. Les sei-
gneurs lançaient en avant de leurs car-
rosses ces bêtes terribles qui gamba-
daient. Dans les rues étroites, tout pas-
sant qui n'avait pas la précaution de se
garer contre les murs était impitoyable-
ment jeté par terre.

Contraste : après les grands lévriers
Scandinaves au long museau, la mode
imposa le « King's Charles » au petit nez
à la Roxelane. Puis ce fut le tour du
caniche et enfin celui du griffon.

Le XlXme siècle a vu tour à tour le
succès des chiens de Terre-Neuve, celui
des chiens de montagne ; le sloughi un
moment, fit fureur, puis le bull-dog et
toute la variété des petits chiens d'ap-
partement. Depuis une vingtaine d'an-
nées, les espèces qui connurent la gran-
de vogue furent successivement le fox*
terrier, le loulou de Poméranie, le chow-
chow, chien des glaces ; enfin le chien
policier, originaire d'Alsace. J'en passe.
Si j'en crois les spécialistes de l'élevage
canin, il y aurait aujourd'hui une tren-
taine de racés différentes de chiens :
l'inconstance de la mode a de quoi
s'exercer. jeaa LECoq.

Insupportables journalistes

Après avoir épousé, dans le plus
grand secret, la fille de l'ambassadeur
Morrov, Lindbergh, on s'en souvient,
était parti pour un voyage de noces
mystérieux, qui vient de se terminer, il
y a quelques jours.

L'aviateur et sa femme, dépistant les
meilleurs limiers, s'étaient embarqués
incognito dans un frêle bateau à mo-
teur de 13 mètres de long, «la Mouette»
et avaient pris la mer. Et pendant près
d'un mois, en tête à tête, ils naviguè-
rent au large des côtes de l'Atlantique.

Les jeunes époux-avaient donné le
change aux reporters en faisant pré-
parer , le jour de leur mariage, l'avion
qui les avait emportés maintes fois ,
dans des promenades solitaires.

C'est après une absence de plusieurs
jours seulement qu 'on retrouva leur
piste.

Lindbergh, tout seul, était venu > à
terre pour acheter des bidons d'essen-
ce et faire quelques provisions. Le
marchand reconnut les traits . si popu-
laires du héros national américain.

— Mais vous êtes Lindbergh, s'écria-
t-il.

— Oui, admit le jeune homme. Mais
ne dites pas que vous m'avez vu avant
cinq minutes.

Lindbergh remonta prestement a
bord de son esquif. Cinq minutes plus
tard , sa trace était de nouveau perdue.

Pourtant , munis du signalement de
son bateau, et armés de bonnes jumel-
les, deux journalistes de New-York

partirent à sa recherche avec un hy*
dravion. Ils firent plus de 1500 kilomè-
tres de vol, le long de la côte de la
Nouvelle-Angleterre, avant de retrouver
les jeunes mariés. Encore fut-ce grâce
à une ruse, en demandant à un garde-
côtes de les aider à trouver Lindbergh
pour qui ils avalent, disaient-ils, un
message urgent.

Sur les indications de ce fonction-
naire trop peu méfiant, ils apprirent
où Lindbergh allait jeter l'ancre pour
passer la nuit ; les Journalistes l'aper-
çurent comme il rentrait dans la cri-
que indiquée, amérirent à côté de luL

Le vainqueur de l'Atlantique fit bon
accueil à ces aviateurs improvisés. Mais
il ne parla pas. Us lui posèrent une
quinzaine de questions qui restèrent
sans réponse. Au bout de trois minu-
tes, l'entretien était terminé.

— Heureux de vous avoir vus. Au re-
gret de n'avoir rien dit, prononça Lind-
bergh en souriant, comme ils s'en
allaient.

Le voyage de noces prit fin sans plus
de bruit qu'il avait commencé.
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— Il a été orée so-oa la raison social e
« Moulins 5, 8. A. >, nne société anonyme
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds, et
pour objet l'acquisition, l'exploitation et
la vente d'un immeuble. Le capital, l'ad-
ministration de la société et l'administra-
teur sont les mêmes que pour la société
« Moulins 3, S. A. >, ci-dessus.

— Le chef de la maison Maro Gessler-
Boll, imprimerie, successeur de Mouchet
et Cie, imprimerie , édition du « Courrier
du Vignoble, est Mare Gessler, à Colom-
bier.

— La raison Beofe et Co, société anony-
me, aveo siège à Berne, a ouvert une suc-
cursale à la Chaux-de-Fonds, sous la rai-
son sociale Beck et Co, société anonyme,
succursale de la Chaux-de-Fonds. La socié-
té a pour but : commission, importation,
exportation, primeurs, fruits et légumes.
Le capital social est de 30,000 francs, di-
visé en trente actions nominatives. Le
conseil d'administration a son siège à
Berne. Le directeur de la succursale de la
Chaux-de-Fonds est M. Zappolla , commer-
çant, le fondé de pouvoirs M. Alfred Wa-
ber, comptable, tous deux à la Chaux-de-
Fonds. Par leur signature collective, ils
engagent valablement la succursale.

Les abOKfteiraiss'iis
de vacances

A LA FEUILLE D 'AVIS
DE NE UCHATEL

partent de n'importe quelle date et sont
reçus aux prix suivants :

En Suisse A l 'étranger

2 semaines fr. 1.— fr. 2.50
4 » fr. 1.80 fr. 4.—
6 » fr. 2.50 fr. 6.—

Le montant se paie en prenant l'abon-
nement, soit à notre bureau , soit à no-
tre compte de chèques postaux IV. 178
pu encore; en timbres-poste

Mlle ELSA BARAINE,
âgée de 19 ans, à qni vient d'être décerné le grand prix de Rome de composition
....___'_ nrosleale; Elle est la 4111e d'un premier violoncelle de l'Opéra tle Paris,
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La Bibliothèque sera fermée du 15 juillet au
.. . l«r août. "' J - :

Tous les livres doivent être reriiduB avant le
samedi 13 juillet, à l'exception des livres empruntés
depuis le 15 juin *. '"..

LECTURES POPULAIRES :
lous les livres, sans exception doivent être

rendus avant le samedi 13 juillet pour la revision
annuelle *.

* Il sera perçu une amende de fr. 0.50 par semaine
de retard.

D**"* En AOUT , la Salle de lecture est ouverte de
9 h. à 12 h. 30.

Prêt à domicile : de 10 h. 30 à 12 h. 30.

LE DIRECTEUR.

La Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

VACANCES
Dame passant ses vacances au

Val-de-Ruz, près de la ' forêt ,
prendrait deux ou trois garçons
de 7 à 12 ans en pension, ou de-
moiselles sérieuses. Bonne nour-
riture et bons soins assurés. —
Ecrire sous M. Z. 186 au bureau
de la FeuUle 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.

lies méfaits
de lu rouille

Des polémiques se sont produites lors
de l'érection de la Tour Eiffel, à Paris.
Ce monument gigantesque, entièrement
en fer et qui reste le plus élevé du
monde, était le clou de l'Exposition de
1889. On pensait, généralement, que
cette dernière terminée, il faudrait dé-
molir la tour. Bien que toutes les piè-
ces aient été soigneusement peintes au
minium et à la peinture grise, on esti-
mait que la rouille ne manquerait pas
de l'attaquer, en sorte qu'en peu de
temps, elle serait désagrégée et mena-
cerait de s'écrouler. On l'a cependant
conservé, à titre provisoire, — un pro-
visoire qui dure depuis quarante ans
— et cela fort heureusement, car elle a
rendu pendant la guerre, aux temps hé-
roïques de la T. S. T., d'inapprécia-
bles services. Mais on a été obligé :de la; repeindre plusieurs fois et tout derniè-
rement on constatait que- malgré lout- le
soin apporté à l'opération, la rouille
avait attaqué certaines parties.

Un autre chef-d œuvre de fer, le pont
de l'Europe, à Paris, où se croisent six
rues importantes, au-dessus des voies
du chemin de fer de l'Etat, va être re-
construit. On a remarqué, en effet, que
son armature avait subi, du fait de la
corrosion, de tels dommages, que son
changement total s'imposait. Cet exem-
ple montre bien les effets de la rouille
qui, malgré toutes lés précautions, les
revêtements et les peintures, ronge l'a-
cier, l'affaiblit et le rend impropre à sa
fonction. Le problème se pose pour tous
les ponts métalliques et aussi pour les
constructions en ciment armé qui se-
ront sans doute beaucoup moins du-
rables que les constructions de pierre
qui, tel le pont du Gard, défient les
siècles depuis l'époque romaine ou
grecque.

Le mal, d'ailleurs, n'est pas particu-
lier au fer et à ses dérivés. Presque
tous les métaux s'oxydent en surface,
mais certains sont protégés par la cou-
che d'oxyde ainsi formée. Le zinc, par
exemple, dans l'air humide chargé d'a-
cide carbonique, se recouvre d'une pel-
licule blonde qui arrête les dégrada-

. tions en profondeur. De même pour l'a-
luminium. Cependant, pour ce métal, la
couche d'alumine formée, insoluble
et protectrice en Europe, perd ses qua-
lités sous les tropiques. On a dû renon-
cer à l'aluminium pour les usages do-
mestiques aux colonies, pour les tim-
bales par exemple ; car les boissons
servies dans ces vases prennent un goût
désagréable.

L'oxydation et ses corollaires, carbo-
natation , sulfatation , sont de véritables
maladies des métaux. La science les étu-
die dans l'espoir de leur trouver un re-
mède.

On sait que l'air sec, et même l'oxy-
gène pur, n'ont pas d'action oxydante
sur les métaux. Mais l'humidité, l'acide
carbonique amorcent l'action de l'oxy-
gène et la chaleur et les acides accen-
tuent la corrosion. '

On pense qu 'il s'agit là d'un phéno-
mène catalytique, lequel n'est pas sim-
ple, car on y retrouve les éléments
d'une véritable électrolyse. La rouille
atteint particulièrement les bords des
pièces cisaillées ou poinçonnées ou les
lèvres des cassures. Quand une pièce a

i subi un traitement mécanique de cette
sorte, le métal est, en effet, légèrement

modifié au point de vue de la disposi-
tion des molécules. Les propriétés phy-
siques varient ainsi, et son potentiel
électrique n'est plus le même ; il se
comporte alors, vis-à-vis du reste de la
machine, comme un nouveau métal et il
se constitue un couple électrique. L'hu-
midité, les acides même dilués forte-
ment, comme l'acide carbonique de l'air,
transforment ce couple en une véritable
pile qui libère l'oxygène en favorisant
sa fixation sur le métal. Cela explique
non seulement que les parties traitées
mécaniquement s'oxydent davantage,
mais aussi que la chaleur favorise la
formation de ce grand ennemi des cons-
tructions modernes qu'est la rouille.

SCIENTIA.

Le grand frisson
< Cyrano » publie sous ce titre le très

amusant récit de Claude Real que voi-
ci :

C'était quelques années avant la guer-
re. Je voyageais dans le sud de l'Es-
pagne, pour le compte d'une firme dont
j'étais le représentant.

Jeune, vigoureux, je n'avais pas, com-
me on dit , froid aux yeux et rien ni per-
sonne ne me faisait peur.

Or, un matin , me trouvant dans la
chambre d'hôtel d'une bourgade où j'a-
vais passé la nuit et voulant procéder
à mes ablutions, je ne pus retrouver
mon rasoir. Après avoir consciencieu-
sement fouillé mes différents sacs, je
dus constater que je l'avais perdu.

Force me fut donc de m'habiller et
de descendre de ma chambre sans avoir
fait ma barbe.

Si restreint que me parut le petit pays
où je résidais temporairement, il. devait
posséder au moins un coiffeur ou perru-
quier. C'est de quoi je m'informai tout
de suite au patron qui se tenait à l'en-
trée. Celui-ci, un gros bonhomme à tête
rougeaude et à ventre proéminent, sem-
bla embarrassé de ma question et res-
ta coi.

Comme je répétais plus fort mes pa-
roles, supposant qu'il avait l'oreille du-
re, il finit par bredouiller :

— Oui... il y en a un... sur la place...
je crois, e

H hésita, sembla vouloir ajouter quel-
que chose, mais j'avais déjà franchi le
seuil de sa maison et je m'éloignai rapi-
dement...

Après quelques pas au hasard, j 'aperj
çus à un croisement de rues, une pay-
sanne avec le fichu pittoresque du pays.
Je la rejoignis et je l'abordai.

— Pardon, senora, où donc est la pla-
ce ?

La femme étendit la main vers la
droite.

— C'est bien là que se trouve la bou-
tique du coiffeur ? achevai-je en même
temps.

Mon interlocutrice pâlit, rougit et me
tournant le dos, se mit à courir vers la
gauche.

— Cette paysanne doit parler un pa-
tois local et mal comprendre l'espagnol,
me dis-je.

Justement, un vieux monsieur, d'allu-
res distinguées, venait à ma rencontre.
Avec celui-ci j'allais sûrement savoir ce
que je désirais.

Pourtant, à l'interrogation : « N'y a-
t-il pas un coiffeur sur la place ?» le
vieillard se signa dévotement, murmura
quelques paroles latines que je ne com-
pris point et , me saluant avec une gran-
de affectation de politesse, reprit son
chemin sans détourner la tête.

— Ah ça ! ah ça ! qu'ont donc les gens
de ce pays ? m'écriai-je.

Heureusement qu'à un détour de la
rue je débouchai tout à coup sur la fa-
meuse place. A l'un des angles, j'aper-
çus une boutique de barbier-perruquier,
fraîchement repeinte d'un vert éclatant.

Je me hâtais d'ouvrir la porte et de
pénétrer à l'intérieur. Au comptoir, trô-
nait une dame d'une cinquantaine d'an-
nées, d'allure majestueuse. Pas un seul
client. Certainement, j'allais être le
bienvenu.

Cependant, à ma demande : « Pour-
rait-on me faire la barbe, s'il vous
plaît ? », au lieu du sourire que je
croyais voir voltiger sur la bouche de
la patronne, ses lèvres eurent un trem-
blement soudain et ses mains se joigni-
rent nerveusement.

Mais je n'eus pas le loisir de pousser
plus loin mes remarques, un homme,
dans la force de l'âge, la figure intelli-
gente, les yeux très doux, s'approchait
de moi et me répondait de l'air le plus
aimable :
• . — Certainement, senor, veuillez donc

prendre place sur ce siège...
Je m'asseyais et il me passait au cou

une serviette d'une blancheur éblouis-
sante. La petite opération commençait
aussitôt.

De ma vie, je n'avais rencontré bar-
bier ayant mouvements plus souples,
main plus légère.

Avec cela, une conversation pleine
d'intérêt, abordant les questions politi-
ques, sociales, artistiques, avec une
grande compétence, une réelle érudi-
tion et tin humour charmant^ .

Vrai ! je regrettai presque que la fa-
çon de mon barbifiage se terminât si
vite et lorsque mon « Figaro » pronon-
ça : « Voilà, monsieur », pour un peu
eussé-je crié : « Recommençons ! »

Après avoir été brossé avec soin, j'ac-
quittai à la caisse la somme due, puis
je me dirigeai vers la sortie... Mais, à

ce moment, Je demeurai muet, interdit,
sidéré...

A l'extérieur, le visage collé contre les
vitres de la boutique, sept ou huit per-
sonnes ne perdaient point un de mes
mouvements. Parmi elles, je reconnus
la paysanne au châle éclatant, mon gros
hôtelier et le vieux monsieur qui par-
lait latin. Au milieu du groupe, un gen-
darme, la main posée sur le bouton de
la porte, semblait prêt à bondir à l'inté-
rieur, au premier signal.

Ma stupeur se transforma vite en une
explosion de colère. J'ouvris brusque-
ment et, bousculant ces gens, je leur
criai que je n'étais point une bête cu-
rieuse.

— Ne vous fâchez point, senor, ré-
pondit timidement un des assistants ;
mais nous craignions tant pour votre vie!

— Ah ! vous l'avez échappé belle, to-
nitrua le représentant de la force pu-
blique.

— C'est sainte Marie-del-Pilar qui l'a
protégé, conclut la paysanne, en agitant
son chapelet.

Je l'ai dit au début, je suis brave et
nul danger affronté en face ne m'épou-
vante... Pourtant , là, devant ces visages
convulsés de terreur, devant cet inconnu
menaçant que je sentais rôder autour de
moi, une angoisse me mordit au cœur.

— Enfin , quoi, qu'y a-t-il ? parvins-je
à articuler.

Il y eut une seconde d'hésitation parmi
mes interlocuteurs. Finalement, "le_ gen-
darme s'adressant au vieux monsieur :

— Parlez, vous... Dites-lui tout...
La personne interpellée, après un ef-

fort , se décida :
— Voilà, senor. Le barbier de cette

boutique, devenu subitement fou, voici
quelques mois, coupa la gorge d'un
client qu'il était" fen train de raser. En-
fermé dans un asile, soumis à Un ré-
gime sévère, le mieux s'accentua rapi-
dement et il reprit peu à peu toute sa
lucidité. Les docteurs déclarèrent .qu'il
pouvait quitter la maison de santé et
rentrer chez lui. « Seulement, .'ajoutè-
» rent-ils, n'aurons^nous la preuve abso-
» lue de sa guérison que dès qu'il fera
» une première barbe. S'il n'arrive
». point malheur à l'homme., soumis.- à
»son rasoir, s'il sort - "indemne -des
» mains de son barbier, c'est que celui-
» ci peut désormais sans crainte exer-
» cer son métier. »

— Alors... Alors, bulbutiai-je, ce pre-
mier client...

— C'est vous, senor...
Cette fois, un long frisson me par-

courut l'échiné et une sueur froide
mouilla mon front.

Le gendarme, s'apercevant de mon
état , ajouta vivement :

— Vous voyez que j'étais prêt à me
précipiter dans la boutique, au premier
geste menaçant de notre homme, et à
vous défendre.., Vous m'objecterez
peut-être qu 'il eût mieux valu ne pas
vous laisser courir les risques d'une
telle aventure ?... Evidemment, évidem-
ment... Cependant , puisqu'il fallait que
l'aventure s'accomplît tôt ou tard,
mieux ne valait-il point que ce fût sur
un étranger, plutôt que sur un enfant
du pays ?... Réfléchissez, réfléchissez,
senor... et vous finirez par admettre
que j'ai raison I...

L'oubli du danger

On annonce que Tokio est complè-
tement relevé de ses ruines. Se sou-
vient-on — on oublie si vite aajour-
d'hui — qu'un effroyable tremblement
de terre détruisit presque entièrement
la capitale japonaise en 1923 et fit plus
de cent cinquante mille victimes ? Six
années ont suffi à la merveilleuse ac-
tivité des Japonais pour réparer les
désastres causés par le cataclysme.

Mais il faut croire que, là-bas aussi,
on oublie vite, car on nous dit que la
reconstruction ne comprend pas seu-
lement des maisons de bois, à là japo-
naise, mais aussi des immeubles en ci-
ment.

Cependant, dans tous les pays mena-
cés par les bouleversements sismiques,
on n'a jamais trouvé rien de mieux,
pour en aliéner les effets, que de faire
des constructions basses et légères,
pouvant résister aux secousses et rester
debout.

C'est le day d'Alger, Aly, qui, en
1716, promulgua le plus ancien règle-
ment à ce sujet. Après la catastrophe
de 1755, qui détruisit Lisbonne, Plom-
bai imita son exemple. Les désastres
de' Manille et d'Ischia firent édicter
des lois semblables qui, d'ailleurs, pas
plus que les précédentes, ne furent ob-
servées.

Il dépend pourtant de l'homme de
réduire au minimum les dangers résul-
tant des tremblements de terre. Quand
les Espagnols arrivèrent au Pérou , leur
premier soin fut d'élever à Lima , des
palais et des églises en pierre de taille.
Les Péruviens leur dirent : « Ce sont
vos tombeaux que vous préparez. » Le
tremblement de terre de 1578, qui dé-
truisit ces palais en respectant les cases
des indigènes, donna raison aux sauva-
ges contre les civilisés.

Les terribles résultats du tremble-
ment de terre de San-Francisco, en
1906, furent dus surtout à la hauteur
des maisons qui s'écroulèrent de tout
leur poids sur les habitants. De même,
à Messine, en 1909, c'est dans le quar-
tier des Quais, où s'élevaient de magni-
fiques palais de pierre, que les secous-
ses firent le plus de victimes.

Et , cependant , à Messine, on a re-
construit les palais ; à San-Francisco,
on a refait les gratte-ciel, et à Tokio,
on a bâti des maisons « en dur ».

A l'orient, comme à l'occident , l'ou-
bli vient vite, une fois le danger passé;
et partout , aujourd'hui, l'homme sacri-
fie tout à son bien-être et à son luxe
— tout, jusqu'à sa sécurité.

Jean LECOQ.

Nous nous trouvons ici en présence
de la race la plus mystérieuse du mon-
de : après avoir vainement tenté de la
rattacher soit à la famille blanche (ou
caucasique), soit à la race jaune (ou
mongoloïde), l'anthropologie s'est rési-.
gnée finalement à la classer à part, en
un «splendide isolement ».

Les Aïnos ont été récemment etu*
diés par le savant français Montandon,
et c'est grâce à ses travaux que nous
commençons à mieux connaître cette
énigmatique race. L'un de ses traits
les plus caractéristiques est l'abon-i
dance exceptionnelle de son système
pileux : c'est d'autant plus remarqua-
ble que toutes les races qui l'entou-
rent (Japonais, Mongols, Esquimaux,
etc.) n'ont pour ainsi dire pas de bar-
be. A l'origine, les domaines des
Aïnos étaient fort étendus ; ils com-
prenaient une grande partie de la Si-
bérie, tout l'archipel japonais, et d'au-
tres îles voisines. On ne les rencontre
plus que dans le nord et l'est de l'île
de Yeso, le sud de l'île Sakhaline et
certains points du littoral sibérien.

Jalouses de la barbe conjugales, les
femmes se tatouent en bleu sombre de
larges moustaches. Les Aïnos ont une
curieuse religion : ils capturent des
oursons qu'ils adorent... et qu'ils en-
graissent, pour les manger tôt ou tard,
en grande cérémonie.

Une curieuse race humaine i
les Aïnos

La beauté
c'est toute la femme

Que faut-il faire pour être belle?
Confiez-vous à nos soins experts.
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vous seront faits par spécialistes
au grand salon de coiffure

SŒURS GOEBEL
Terreaux 7. Téléphone N° 11.83

Dame
se recommande pour couture,
lingerie et raccommodages. Bue
des Usines 2, Serrières.
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|^^f"^(̂ h V . R. M 0 U T H

^HlgKOBLESSE
1 JL JL L 'APERITlF P0Uk T0US

Ce n'est pas un cas aussi sensation-
nel que celui qui s'est produit il y a
quelque temps en Roumanie où, en une
seule semaine, quelques douzaines de
personnes sont mortes d'un empoison-
nement par l'alcool méthilique. Cette
fois-ci, il s'agit du rapport d'un asile
d'aliénés suisse, celui de Kcenigsfelden
en Argovie, qui , sous le chapitre em-
poisonnements n'indique pas moins de
66 cas d'empoisonnements alcooliques,
dont 61 d'hommes. C'est là un pourcen-
tage très élevé, car le nombre d'hom-
mes admis dans cet établissement était
de 157. Les alcooliques forment ainsi
le 40 % de tous les malades. Dans un
bon quart de toutes les maladies men-
tales, chez les hommes, l'alcoolisme a
été déterminé comme cause principale
de la maladie. Alors que chez les hom-
mes chaque deux à troisième malade
mental est alcoolique, chez les femmes,
ce n'est que chaque vingtième qui est
atteint d'alcoolisme. S. A. S,

Empoisonnement collectif

GÊNES, 4. — Les agents de la doua-
ne ont saisi dans un magasin 10 quin-
taux de bananes importées d'Espagne.
On sait que l'importation des bananes
est interdite en Italie, sauf celles pro-
venant des colonies. La marchandise
importée était dissimulée dans des en-
vois d'autres fruits. Les bananes ont
été distribuées aux hôpitaux de la ville.

Les douaniers ont saisi également
une grande quantité de boîtes qui au
lieu de contenir la confiture déclarée
étaient remplies de saccharine. Le
principal auteur de cette contrebande,
le chef mécanicien d'un vapeur améri-
cain, a dû payer une amende de 30,000
lires.

La contrebande en grand

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

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

à prix réduits :
a) NEUCHATEL-GENfcVE et retour, mme ST. 7.85, lime Pr. 11.30

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

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

H^- Pour l'horaire consulter les affiches **c

Autocars du Val-de-Ruz
ÇERNjEg - Téléph. 55

EXCURSIONS : Familles, sociétés, noces, pen-
sionnats, écoles, etc. — Matériel suisse, mo-
derne -et conf ortable, de 18 à 30 p laces. —
Les courses sont organisées de n'importe
quelle localité.

*fj l CONSERVATOIRE
fÉËÉI DE MUSIQUE DE NEUCHATEl
<£>Tv% sous les auspices du Département de
'̂ RÊF l'Instruction publique

Séances de clôture de Tannée 1928-29
Mardi 9 juillet, à 8 heures du soir

Prix de virtuosité de piano — Concert
M. Engelbert Kremel.

Billets : Fr. 2.20 au Secrétariat et à l'entrée.

Jeudi 11 juillet, à 3 heures après midi

Clôture de l'année scolaire
Rapport du directeur. — Distribution des prix et diplômes.

Audition de quelques élèves.
Un certain nombre de places, à retenir au Secrétariat, sont

à la disposition des personnes que cette audition intéresse.

*__*_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _*__________wBm_mË___m________m__ mÊÊÊÊSÊÊ^ÊÈ ^ÊÊ Ê̂ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ! ¦ 'mmm
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/^^̂ ^̂ ^̂  
Le secret du succès de l'Odol I

^
fe\ //^^^^^à«^^^^^^ 8^s. 

^'eSt bîen vra* que' peu d'ot>Iets de Toilette jouissent d'une aussi grande popularité que la bouteille ' !
N̂Sr ) ^m/////// ^0^^^^^^^^^^ Ê, 

d 0do1 et Ie Verre à "nCer les dents qui ^compagne. Vous seriez étonné si vous appreniez le ; I
^^"̂  \MmilJl~^J^^^^^^^^ B̂ 

nombre des Pacluets expédiés chaque jour dans le monde entier. Nous serait -il permis de vous

J^^W^^Ê /̂Él/I^^^^^^^^ confier Ie secret de ce succès? Il consiste dans les effets surprenants de l'Odol, car d'après l'état î !
£r ^^^'; s-^^^^^^^^^^^ 

actuel de la science, l'Odol est le meilleui moyen d'h ygiène pour les dents et pour la bouche.

BATEAUX A VAPEUR

Samedi 6 juil let
d le temps est favorable

Course à la Tène
>'':¦ -Aller Retour
14 h. — Neuchâtel 18 h. —
14 h. 15 Saint-Biaise 17 h. 45
14 h. 30 La Tène 17 h. 30

Prix des places : fr. 1.—

Chaque soir de beau temps

Promenade
devant la ville

de 20 heures à 21 h. 15
Prix : fr. 1.—

ABONNEMENTS
Société de navlcnttnri

Nous acceptons sans - _
frais les Inscriptions des
nouveaux abonnés du
téléphone en vue de leur
Inscription gratuite dans
la prochaine édition. 81
votre Télé-Blltz est dé-
fraîchi, nous le rempla-
çons gratuitement. Toutes
les commandes de pu-
blicité qui nous parvien-
nent directement ont
droit à. une jolie prime-
réclame.

L'Administration des
Télé-Blltz, la Chaux-de-
Eonds.

Raccommodages d art
Mm* M. Weiss

Première maison spécialisée
sur la place.

Se recommande pour réparations
d'habits selon toutes régies de

l'art, pour toutes
garde-robes de dames et mes-
sieurs, objets militaires, cou-
vertures de laine, soie, tricots,

tulle, etc.
Zurich, Bellevueplatz.
Râmlstrasse 4, 2me étage

Tél. H. 31.35
Prompt retour par expéditions

postales
Prière de découper

I /childknecht-Progrès I
|y;| la meilleure marque existante, l ; j
'•L ~f _ chaque-pièce est garantie ! j ;
l| peut toujours se réassortir ! ]
i a Prix pour bocal avec couvercle et caoutchouc : '•- '¦_

\ X  lt. 1.60, 1 lt 1.45, M U. 1.35, % lt. 1.20 l 1

p| Marmite : fond plat 11.—^ fond à sac 13 —, '

I Cérès I
§s Bocal coipplet avec gomme, couvercle et ressort 'F I ; 2 lt L65, 1 Vr lt. 1.50, 1 It US! !

 ̂
peut toujours se réassortir !

I Conserva 1
f M ¦ ¦ (bocaux en métal, extra-pratiques t)'
BS - . . ,. .  complet avec gomme et ressorts :
,8| 2 U. 1.80, m lt 1.60, 1 lt 1.40, V» lt. 1.30,

I Jattes et verres I
i à confiture i
I Bouteilles Bulach I

pour les fruits, avec fermeture, 1 lt 90 c
I 
¦, ; Bocaux à miel, papier pour confitures.

| fchinz, Michel i «! 1

Boucherie-Charcuterie F. PACHE
Rue Saint-Maurice

Viande de boucherie
•1er choix

Goûtez nos excellents saucissons
Charcuterie fine en tous genres

Lapins • Service à domicile - Téléph. 7.28
Se recommande. F. PACHE.

I MOTOSACOCHE!
llp 250 ce, touriste luxe, complète HN

"r\ prête â rouler ï i

I Fr„ use.- 1
Sur demande vente â terme

I- A.-GRANDJEAN IKREiSffi: il

Promenades 1
auto I

SI vous voulez faire une B
course en auto, demandez M
Itinéraires et prix k case I
transit 17999, Neuchâtel. j ffl

En-têtes de lettres
pour 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

. ' • . , ; SUR DEMANDE ,

imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel S. A.
¦BBBB9BBBBBBBBBBBBBB

ABBAYE DE FLEURIER
Attractions nouvelles - Grande ménagerie

'.-î...:... . Grande cantine, restauration chaude et froide. ;:_ '->
Garage pour autocars, motos, vélos sur la place.

Invitation cordiale. Se recommande : Cantiniers et forains.
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Un médecin thez vous
Comme «n médecin vigilant qui veillerait jour et nuit sur Les raisons scientif iques - i
la sal^rité des agents de la famille, Frigidaire n'est & f a  réfri gération des aliments r '"
iama»s en défaut. Il barre impitoyablement la route a * s **\
toute floraison microbienne qui, à l'insu de tous, altère Les aliments sont les combustibles de ta. ma*
/es provisions et cause des troubles digestifs, surtout chez chine humaine; avariés, ils entravent ra march*
les enfants, et h- mettent rapidement hors service. !*• iH»
Le lait du petit, un reste de bouillie, de potage, de viande, •¦¦*¦:*¦* détériorés par les bactérie». Le*
des fruits, conservés dans un réfrigérateur électrique auto- y .̂ r̂i

 ̂
attaq

ïï , f * *̂?*??!. «£**
,. J. .^. .  . . ,. °J _ , ¦ jjL*. _ qu<m ait pu déceler leur présence. Le» bao

matique Fngidaire, peuvent être consommés en toute con- 
 ̂

se développent dan* i chafcnr et TW
faance parce quils restent, même, après plusieurs jours et_- ĝ -̂ 

 ̂fr înf éricur à 10 degrés le» 
pan*

en plein été, frais et sains. Confiez
^ 

votre santé et celle j ,̂. Frigidaire produit ce froid. H le maintient
des vôtres au bon «docteurs Frigidaire, VOUS JfOUS en automatiquement. Il ne gèle pas les aliroe.ntsj
trouverez bien, '": 8 les conserve sains, frais et appétissants.

Demandes notre dépliant.
Importateurs exclusif s pour ln Suisse*!

Administration
ZURICH : 58, Balu&ofctrtise CENÈVE: IT, Boulevard Helvétique BERNE : 18, Bundesgasse

D t t'y a qu'un

Frioldaire
teÉFKlGÉRAaiON ELECTRIQUE AUTOMATKXl)

PRODUIT DE IA GENERAL MOTORS

Agents: BAIE: EêTtent>etger & Blnnsclii, ztsn Hfrzeo, Aescbenvorstad* 50. GENEVE: F. Bade!
& Ci«-, S. A-, 30, lae do Marché et é, Place Moîard. LUGANO: Giovanni Conti, Via Carlo

• Cattaneo- LUZERN» Fiwy & O©., rBrschmattstr.32. St. MORITZ-DORFs Naegeu-Weetuiaun & Cie.

LES BICYCLETTES

Peugeot
sont sans rivales comme

ÉLÉGANCE
DURÉE

et
PRIX

Immense choix à l'agence

F. Maroot & Boraand S.A.
Temple-Neuf 6* Neuchâtel
Accessoires " Réparations

Ik Très recommandé .

; Le BAS DE FIL
¦-:;\ qualité spécialement forte

H à Fr. 4.30
um chez

j GUYE - PRÊTRE

Bateau
A vendre un canot pour la

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

S'adresser à Edgar Borel.eons-
tractions navales, Salnt-Blalse.

-̂ ji Baisse
•@£**Ji de prix
Ton-dense Famille. Fr. 4.50. 6.50,
8.50 : à nuque pour daines. 4.95.
6.50, 7.50 : pour bétail, 4.50. 5.50.
5.50. Basoir évidé, 3.90. 5.50, 6.50:
Cuir, 1.50 : Gitette, 1.95 : Lames'
20, 30 c. : Couteaux de table,
45. 65. 75 c, inoxydables.- 1.15,
1.25. 1.65, de poohe, .̂50. 70. 90 c Ci- ^̂ ^̂seaux dames, 85 c, * B̂BJjS__fe*>
LIS. 1.45. Sécateurs
acier, 2.50. 3.50. Ai*misae© et
réparations. — Cataiogne 1929
sratts. JH 30501 D
I« Iflchy-Savary, teib., Payerne.

Pour les soies,
les fines batistes

il faut du Lux
.̂ ¦Toutes les étoffes

tes dssuŝ Ies plus fins, les plus %k m m̂ f̂ ^̂ ' r twmfragiles, peuvent être très dura- \| 14 M^\I8M&^L WSê
blés si on lea lave avec toutes illl ^Jft ^ _/ ~ ĵ ffr
les précautions voulues. La ^"JB ' **• '' '_¥première, c'est de n'employer que TK . ^ 'WJm
du Lux, car un savon dur ou des ^&ÊmgMMproduits contenant des substan- ^^^ajKT '
ces ctimlques nuisibles risque» .̂ «gj^PMK ?̂̂ »*. ..
raient de les abîmer sans remède» ^^^^S^.oS>C^ ĵ |

' Le Lux est fabriqué spécialement l̂ f̂eaBSBr
pour l'entretien des fins tissus. '̂ ^^==

~ * ̂ ^^Une étoffe que l'on n'hésite pas j =T= r ĵ ______
à plonger dans l'eau pure se Y "̂fi jP^T > kcomportera aussi parfaitement g«f *Ç ¦ ^^"*5fîH|dans la douce mousse du Lux. Ff n «*«**» f a f i o c o *  %
De cette façon, le Lux est une àtsa>oniwi»Ptmtr^%
sécurité pour les belles choses ; £¦* «*ft* p"*\
il permet d'en Jouir pleinement, J rotdt '.* PMt **" **i
il est une source d'économie. mous* épais*. Plongera

tf f tploiigpr H wittKtBt A
ES BB B̂ É̂y 

àatu ettte solution tt%
m JlK rimr â ''*** ̂ Mnr* ^^l&n ̂ wH JÊÊL Primr l'tm /flè*««%I

a BHHB ̂ p â̂ . «w^ -f«j *^«"' « '''•««;
M3(OSHBRrE SUNLÏ&Ht&Ai OLXHl. - JKJttîS ^

________ ^ . _*MiËËk.



Quand les Anglais furent battus par les Zoulous
Plusieurs historiens anglais, dit la

'« Semaine Vermot », ont eu le courage
de reconnaître que cette guerre de 187S
fut à la fois une faute politique et une
grande injustice, qu 'on aurait pu et dû
l'éviter, qu'elle restera comme la moins
excusable de toutes les guerres colonia-
les engagées par la Grande-Bretagne.

Rappelons brièvement ce qu'il faut sa-
voir sur les Zoulous. Rameau de la fa-
mille ban tou, cette race de pasteurs
guerriers fut longtemps fixée dans l'est
de l'Afrique équaîbriale. Pour des rai-
sons que l'ethnographie n'arrive pas à
démêler, elle émigra par lentes étapes
vers le sud et fit son apparition dans
son habitat actuel au XVIme siècle.

Elle en chassa les Hottentots, puis re-
poussa vers l'extrême sud ses frères de
race et de langue, les Cafres, établis de-
puis plusieurs siècles en Afrique aus-
trale.

Au début du XlXme siècle, elle eut à
sa tête un grand chef , le terrible Tcha-
ka, qui imposa le service militaire obli-
gatoire à son peuple. Il constitua une
armée formidable, inventa une tactique
appropriée au tempérament de la race
et l'entraîna bientôt à la conquête de
l'Afrique. Son système consistait à ex-
terminer toutes les populations dont il
convoitait les domaines. Il tuait même
les femmes et les enfants , et la plupart
des tribus débonnaires qui peuplaient le
Natal furent complètement anéanties.
On évalue à plus d'un million le nom-
bre d'êtres humains qu'il tua durant son
règne. Il fut assassiné en 1828 par son
frère Dingaan.

Quelques années plus tard, le nou-
veau roi entrait en conflit avec les
Boers qui, découvrant un col praticable
à travers la formidable barrière de la
chaîne de Draken, commençaient à
pousser leurs migrations vers les riches
pâturages du territoire qui devint plus
tard le Natal.

Dingaan invita une centaine de leurs
notables à une fête après avoir signé
un traité d'amitié avec leur chef , Rétif :
En guise de dessert, ils furent tous mas-
sacrés à la fin du festin. Un millier
d'immigrants, y compris les femmes et
les enfants, eurent le même sort.

Les Boers de l'Orange expédièrent des
renforts à leurs compatriotes, et les An-
glais, établis depuis peu dans la baie de
Durban, coopérèrent à l'action avec une
colonne d'un millier d'indigènes. Atti-
rées dans des embuscades, toutes ces
forces furent taillées en pièces, et Din-
gaan mit à profit ses victoires en rava-
geant les établissements anglais.

L'année 1838 vit se produire un fait
d'armes magnifique : à la tête de 460
cavaliers boers, André Pretorius pénétra
hardiment chez les Zoulous, fonça sur le
«kraal» de Dingaan qui eut tout juste le
temps de s'enfuir, incendia les villages
rencontrés, puis, lé 16 décembre, date

que les Boers célèbrent encore comme
une fête nationale, se précipita le long
de la rivière Umhlatoozi. Après un com-
bat acharné ils se débandèrent en lais-
sant 3000 morts sur le terrain.

Suivit une longue période de paix
sous le règne d'Umpanda, frère et assas-
sin de Dingaan. Le fils aîné d'Umpanda
nommé Cettiwayo, lui succéda. Il avait
quelques petits méfaits à son actif : le
meurtre de six de ses frères qui avaient
pris les armes pour lui disputer le pou-
voir. Mais les historiens britanniques
reconnaissent que, par comparaison
avec ses ancêtres et prédécesseurs, il
était très humain- En tout cas, il ne de-
mandait qu'à vivre en paix avec les
blancs. Les missionnaires protestants
gâtèrent les choses.

Cettiwayo menaça de les expulser, et
il consigna ses raisons dans un acte
adressé aux autorités Britanniques.

Au cours de 1878, les missionnaires
protestants firent pression sur les auto-
rités anglaises qui adressèrent au roi
un ultimatum dont les conditions étaient
inacceptables : l'une d'elles exigeait le
licenciement immédiat de l'armée zou-
loue.

Sur le refus de Cettiwayo, la guerre
fut déclarée en janvier 1879 par les An-
glais, dont l'armée, forte de 20,000 hom-
mes, envahit aussitôt le Zoulouland. On-
ze jours plus tard, celle des cinq colon-
nes qui formait le centre se laissa sur-
prendre par l'ennemi dans la région
montagneuse d'Isandhlwana ; elle fut
complètement anéantie, à l'exception de
quelques soldats montés qui échappè-
rent par la fuite au massacre. Ce qui
restait de l'armée battit aussitôt en re-
traite et se retrancha à Echooué : 12,000
hommes y furent assiégés pendant plu-
sieurs semaines par les Zoulous jusqu'à
l'arrivée de renforts. A la fin d'avril, les
Anglais avaient reconstitué une armée
de 25,000 hommes, dont 15,600 soldats de
race blanche. Les forces des Zoulous
n'étaient guère que de 30,000 hommes.

Ce fut quelques jours plus tard , le
1er mai, que périt le prince impérial.

La guerre se prolongea encore pen-
dant trois mois jusqu'à la bataille d'U-
limdi, qui brisa pour toujours la puis-
sance des Zoulous. Capturé, Cettiwayo
fut déporté à Sainte-Hélène. On l'en ra-
mena en 1883 dans l'espoir que sa pré-
sence mettrait fin à l'anarchie qui déso-
lait le Zoulouland. Il mourut peu de
temps après son retour.

Depuis, lors, les Zoulous se sont sou-
levés deux ou trois fois, mais sans que
les révoltes aient entraîné toute la popu-
lation, et, dans chaque cas, elles ont été
étouffées rapidement. Us paraissent
avoir accepté leur sort, et beaucoup
émigrent dans le Natal où ils fournis-
sent une excellente main-d'œuvre tant
aux mines qu'aux grandes entreprises
agricoles. Jacques DIZŒB.
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Illlllli Réservez vos achats aux
l Exposants du Comptoir Suisse

» m
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(̂  m Wf éffîk Où introduite , u hniQQnn rfp familÎP nprmanpnta L  ̂ LiTKE A 15 CENTIMES ENVSRQM k
«t £m PU M M  reste vraiment lu UUIdOUII U*J lûlNIIIC |JGI IIICUICIIIG Substances pour 30, 60 et 120 litres dans les drogueries, épiceries et ï
m& A A  Jb^a ^Wr FYPPlIpntP rafraîrhiqqantp PT «iainp nrpnarntinn «î imnlp sociétés de consommation, sinon par le seul fabricant : Max GEHRING \. Excellente, rairaicnissanie ei saine, préparation simple KILCHBERG près Zurich. Dépositaire cherché pour chaque localité. ;
(Artificiel sans aiCQ l) Dépôts à Neuchfttel : Droguerie Tripet ; Epiceries Favre frères et Zimmermann ; Société coopérative. Bevaix : A. Gern,négoclant. Dans les Epiceries de Ch. Petitpierre. !

POUR LES

VACANCES

« NORMA »
le meilleur

réchaud à alcool

H. BÀÎLLODI
NEUCHATEL

BATEAUX
et moteurs, neufs et d'occasions,
à vendre. — Chantiers Navale
O. Steempfli, Grandson.

Les mouches
La. petite ville de Zuideryen en Hol-

lande possède un octroi, ce qui n'a rien
d'extraordinaire ; elle possède aussi
des employés chargés de percevoir les
droits d'entrée établis par la municipa-
lité ; impôts plus vexatoires les uns
que les autres, impôts sur les œufs, sur
le beurre, sur les poules, sur les arti-
chauts, impôts sur tout ce qui se boit
et sur tout ce qui se mange ; les em-
ployés de l'octroi sont consciencieux,
remplis de zèle et mettent leur amour-
propre à ne pas se laisser berner par
les contrebandiers ; ils tiennent au
mieux les intérêts de la ville.

Ce jour-là, le gabelou Van Snyten
était de garde *, assis sur le seuil de la
porte — on était au mois d'août — ses
limettes placées .sur le nez, il était
myope, un gabelou doit voir de près,
il lisait la .. « Gazette de ( Hollande >
tout en surveillant les passants.

Van Snyten était un employé sé-
rieux, incorruptible, minutieux, qui
allait au fond des choses, je veux dire
des paniers et des récipients de toute
nature ; rien ne pouvait lui échapper ;
ii dévisageait les promeneurs d'un
œil scrutateur, faisant arrêter les voi-
tures, fouillait dans tous les coins et
recoins, frappait sur les roues, sur les
brancards, pour s'assurer qu'ils n'é-
taient pas creux, enfonçait la sonde
dans les coussins, examinait la char-
pente pour se convaincre qu'elle ne ca-
chait pas de double fond.

Comme il relisait pour la vingtième
fois les faits divers — les heures de
garde sont longues ! — -il vit venir un
paysan porteur d'un gros panier; Van
Snyten rajusta ses lunettes, se plaça
au milieu de la route ; lorsque le
paysan fut arrivé en face de l'octroi,
il lui barra le passage.

— Halte, oommanda-t-il ; que por-
tez-vous là-dedans ?

— C'est du miel, monsieur l'em-
ployé.

—Entrez au bureau, nous allons vé-
rifier.

— C'est du miel que je vous dis, re-
prit le paysan ; il n'est pas nécessaire
de vérifier, ce n'est pas de la contre-
bande.

— Je ne crois que oe que j e  vois, ré-
pondit sèchement Van Snyten.

Le paysan entra dans le bureau,
posa son panier sur une table ; le ga-
belou découvrit tous les pots, enfonça
son doigt dans chacun, le passa sur sa
langue pour s'assurer que c'était bien
du miel.

Attirées par l'odeur, les mouches qui
étaient en grand nombre accoururent
et s'abattirent sur le miel ; leurs pat-
tes s'y agglutinèrent ; en une minute,
les pots en furent couverts.

— Voilà mon miel dans un bel état !
s'écria le paysan ; personne n'en vou-
dra, je ne pourrai plus le vendre.

'— Cela ne me regarde pas, dit le
gabelou.

— Qui donc que cela regardera ? de-
manda le paysan.

— Je dois vérifier, j 'ai vérifié, dil
le gabelou, fort de sa conscience ; dé-
barrassez le bureau.

Tout en bougonnant, le paysan se
rendit au marché.

H étala ses pots.
A leur vue, les quolibets plurent sur

lui.
— Voyez donc le beau miel ! s'écria

une ménagère.
— C'est du pâté de mouches, ren-

chérit une autre.
— Dites plutôt de la confiture, rec-

tifia une servante.
— Mon brave homme, il faut vendre

les mouches à part, remarqua un bour-
geois.

— Ce sont des raclures de papier
tue-mouches, sans doute ? demanda
une cuisinière.

— Combien les mouches ? interro-
giea une jeune bonne.

Aucun acquéreur ne se présenta, le
paysan dut remporter son miel.

Furieux, il vint trouver le bourgmes-
tre.

Une servante l'introduisit dans une
antichambre.

Le paysan s'assit sur une banquette
et attendit.

Le bourgmestre avait du monde à dî-
ner, il se mettait à table ; il ne se dé-
rangea pas. Après le dîner, il fit pas-
ser ses invités au salon pour y prendre
le café.

H se rappela que le paysan l'atten-
dait et le fit entrer.

—• Que voulez-vous, mon brave
homme ? M demanda-t-il.

— Monsieur le bourgmestre, dit le
paysan, je viens vous demander jus-
tice.

— Quel dommage vous a-t-on cau-
sé ? Hâtez-vous, je suis pressé.

— J'apportais des pots de miel au
marché, du miel exquis ; ce n'est pas
pour me flatter, dans tous le pays on
vous dira...

— Passez ; arrivez au fait
— A l'octroi, un employé a voulu

visiter mon panier.
— C'était son droit, remarqua le

bourgmestre.
— Sous le prétexte de vérifier, il a

découvert les pots, les mouches se sont
abattues sur le miel, y sont restées et
personne n'a voulu de mon miel au
marché.

Que voulez-vous que j 'y fasse ?
— Je n'ai point le moyen de perdre

le produit de la vente de mon miel, je
veux que la ville me le paye ; je por-
te plainte contre l'enroloyé qui a ou-
vert mes pots.

— C'était pour s'assurer que c'étail
du miel.

— Je demande qu'il soit puni.
y— H a fait son devoir.
— Alors, indemnisez-moi.
>*- Mon ami, dit le bourgmestre.

plus j 'examine votre affaire, plus je
vois que le douanier n'a en rien outre-
passé ses droits ; il n'a donc pas en-
couru de punition.

— Cela ne me regarde point ; qui
est-ce qui paiera mon miel ?

— La ville, dit le bourgmestre, n'a
rien à vous payer ; elle ne vous a fait
aucun tort.

— Mon miel est perdu, je ne pour-
rai point le vendre, U me faut des dom-
mages-intérêts.

— Je ne vois qu'un coupable dans
tout ceci, reprit gravement le bourg-
mestre, ce sont les mouches.

— Les mouches n'ont point d'argent,
dit le paysan.

— Ce sont les mouches auteurs de
tout le dommage, qui doivent être pu-
nies ; vous ne devez vous en prendre
qu'à elles ; je vous permets de tuer
toutes celles que vous rencontrerez,
partout où vous les trouverez.

— Que voilà une belle permission!
s'écria le paysan ; je serai bien avancé.

— C'est la seule sentence que je
puisse rendre, dit le bourgmestre, con-
tent de la façon spirituelle dont il s'é-
tait tiré d'affaire.

Il regarda finement ses invités.
— J'accepte la décision, dit le

paysan, à la condition que vous me
donnerez l'autorisation par écrit.

— J'y consens, dit le bourgmestre,
pour se débarrasser du quémandeur.

Séance tenante, il rédigea l'autorisa-
tion de sa plus belle écriture, la para-
fa et la recouvrit du cachet aux armes
de la ville.

— Très bien, dit le paysan en met-
tant le papier dans sa poche : avec ce-
la je suis en règle.

A ce moment, une mouche se posa
sur la jou e du bourgmestre. Le paysan
s'empressa d'exécuter la sentence ; il
appliqua sur la joue du magistrat un
soufflet plus que suffisant pour écra-
ser la mouche.

Le bourgmestre bondit sous l'injure
et entra en fureur, mais le paysan, nar-
quois, lui montra son autorisation et se
retira tranquillement, mettant les
rieurs de son côté.

Eugène FOTJBEIER.

I n r  LE CIDRE II
BOISSON SAINE ET BON MARCHÉ

fermenté on non fermenté ra 'Pi li
en fûts et en bouteilles. B ||l

Se recommande bien. La cidrerie de Gain. W

JOTOTMOTV OPOTOTJ
( IMPORTANT ]
( Avis aux dames et messieurs |
= 2 magasins et 6 vitrines =
W et il nous est matériellement impossible d'exposer tous les |̂
jH modèles allant du conf ort 1er choix aux articles g
W les plus riches " =
IF Un petit aperçu de nos prix ! 1|

p Pour dames : Souliers à brides ¦ ¦ ¦ 18.50 14.50 13.50 f|
jÉ Pour messieurs : Richelieu noir, depuis ¦ ¦ ¦ ¦ . 19.50 g
1 » » Richelieu brun, depuis . ¦ . ¦ . 22.90 J

| Hagasins B. PLANAS ]
j| Sous l'Hôtel du Lac — Faubourg de l'Hôpital 13 j§

Succès, revue mensuelle d'orgai^Ucm etde publicité. — Editeur : E. Eucfetulil-
Bonanomi, Jumelles 3, Lausanne.
Sommaire dn No 37, j uin 1929 : Entrenous. — Bemarques sur l'action .— A pro-pos du contrat de bail. — Faites rouler

vps capitaux. — Comment on devient oefd'entreprise. — Douze règles de BV_<._ ._pour les merciers, les magasins, etc. — Lacomptabilité , facteur de rationalisation. —Le dessin de publicité . — Des idées pom:
vos étalages (L'exemple américain). — Lapublicité par le film. — Quelques affiches
suédoises. — A quelle heure faut-il fer-
mer les magasins. — La vitrine. — La cli-
nique des annonces. — Accélérer en sim-
plifiant. — La publicité nouvelle. — Ce
que je ferais... si. — L'expression dans
l'affiche contemporaine. — Choses vues
et entendues. — De la simplicité dans l'é-
talage. — Au fil des jours. — Benseigne-
ments divers.

Nous avons reçu le dictionnaire abrégé
de la langue ladine, aveo traduction al-
lemande, française et anglaise, dû au pro-
fesseur Velleman et édité par l'Engadin
Press, à Samaden. Cet ouvrage rendra de
précieux services à tous ceux qui s'inté-
ressent au pittoresque dialecte de l'En-
gadine.
La Patrie suisse.

Quel intéressant numéro que celui du26 juin (998) de la « Patrie suisse » ! Por-traits û . colonel Bobert Weber ; de Gus-
tave Henriod, pasteur ; du peintre Os-wald PillouL par lui-même ; du maré-chal Pétain ; visite du ministre de Suis-
se à la foire de Paris ; réfection des tun-
nels des Loges et in Mont-Sagne, en vue
de l'électrification ; naufrage du « Bou-
veret » dans le port marchand d'Ouchy ;
fourriers romands recevant à ChiUon leur
drapeau ; Ecole cantonal _\_ fromagerie
de Moudon ; pittoresque ^e de la Dent
de Jaman : reproductions -le peintures
do l'artiste fribourgeois Oswj fl Pilloud,
Voilà ce qu'il nous offre.
Pour devenir citoyen. — Manuel d'ins-

truction civique adopté par le départe-
ment de l'instruction publique du ca_u.
ton de Neuchâtel. — Editeur : Impri-
merie Sauser, la Chaux-de-Fonds.
On se plaint à bon droit de l'indiffé-

rence civique et de l'ignorance de la jeu -
ne génération en matière politique. La
faute n'en est-elle pas pour une bonne
part aux manuels et aux leçons d'instruc-
tion civique 1

Il est donc utile de signaler l'appari-
tion du nouveau manuel d'instruction ci- 1
vique destiné aux écoles primaires du
canton de Neuchâtel , et dont la rédaction
a été confiée à MM. Arnold Bolle, avo-
cat, et Max Diacon, instituteur.

Les deux auteurs se sont remarquable-
ment entendus pour présenter en uue
forme simple , imagée et séduisante des
notions de droit précises et juste. On de-
vine chez eux un attachement profond à
nos institutions démocratiques et un
amour réel pour les enfants auxquels ils
les présentent.

Ce petit livre dit les choses essentielles,
évitant avec soin l'écueil de la partialité,
parlant de tout cependant, de la patrie et
de la Société des nations, de l'armée et
des espoirs de paix, de l'individu et de
l'Etat, des droits de l'homme et de ses
devoirs, du citoyen et des partis politi-
ques, de l'évolution historique, politique
et sociale de notre Etat fédératif suisse.

Cet opuscule innove en outre, au point
de vue pédagogique, par des exercices
originaux, qui constitueront le travail
principal de l'enfant, et par des illustra-
tions et des graphiques très réussis, réa-<
lises par les procédés les plus modernes.

LIB RAI R IE

Jnffne portion%f f  de j ambon \
IM en une seule pièce, en boite ||t

wk Un essai vous satisfe ra Ml

fimj DP 5 AU 11 JUILLET MB AU PALACE JWBB Tons les soirs , 8 h. 30 BBBH
|||j Journal Paramount informations : Les dernières rcouveBies du monde entier
| j 1 BRIGITTE HELM, la vedette en vogue de l'U. F. A. dans un drame puissant qui met aux prises l'ÊTERNEL TRIO

H LE MARI - LA FEMME - L'AMANT

1 Le mensonge de Nina Petrowna I
'j Amour - Haine - Jalousie - Mort

IL MATHIîRM ET LA
^PETITE NEGRESSE H

BBHBBBBBBHB âû TMEATRE BBBBHBBWBB
S PATHË COLOR REVUE : ARTS, SCIENCES, VOYAGES H
WÈ t UN NOM QUI SUFFIT POUR REMPLIR LE THEATRE TOUTE UNE SEMAINE
'¦' 4  L O N  C H A N E Y , l'homme aux cent visages, dans un drame policierI LE LOUP DE SOIE NOIRE!

y y > LON CHANEY inaugure une manière entièrement nouvelle. Le caractère qu'il interprète est fr i^-int de sincérité. Le jeu
";! de MARCELINE DAY, la vedette féminine, est tout charme et toute émotion

-A Une comédie pleine de finesse et de gaîté

I LE BEL AGE 1
| , : C'est éminemment celui des étudiantes et des étudiants du film. C'est celui de l'exubérante jeunesse C'est celui où le rire
l • ; ! prime tout. C'est celui où l'on fait des «blagues». C'est celui que vous vivrez avec MARION DAVIES, m CINÉMA THÉÂTRE
. -ffl  CETTE SEMAINE, du 5 au 11 juillet

1 de tous vêtements pour dames et messieurs \
§j ESSP- REPASSAGE A LA VAPEUR -» B
ï WT SYSTÈME AMÉRICA IN  "US i

LE LOCAL DU

Magasin C. Â. FAVRE
RUE DES POTEAUX 2 AU 1er ETAGE

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

I _£2X EîanfÀc ï Faites 2
S IĤ V ri@lls%@S l l'achat %

\YraE_________ . de vos ALL,ANCES S

i W\% Marcel FATH \
• l̂s Ŵ! *̂>:**%ù!i%V Horlogerie - Bijouterie «
® ^œjfTS "̂̂ ] ____ \__ \ _ \_ e___ ____ T'!_\ _ PI . clu Port §
# ^̂ J *̂i./ TCBUMlWH Bfci En faco de la Poste •

* II qpVPB^S^BiA RS B En plus de la GRAVURE gratuite, nous 9
S II ipll EU I faisons CADEAU d'une jolie g
• Ml I ksi i IUEII S CUILLER A THé •
»»»»ce»a«gng<eo»oon>«ft09ec»oa»«g«««o«»»ooo»»

Magasin è Mm el iievOJtotzer. m du Trésor
Fromage gras d'Emmenthal, production été 1928

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

Prix de gros par meule de 70 à 80 kg. Expédition au dehors
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FEUILLE D'AVBS
DE NEUCHATEL

II
publie les dernières
nouvelles de la nuit

II
et reçoit les dépêches du
matin par service spécial
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i wIsFftM flliv^ iSBi î^L n Merveilleux film tourné aux Indes et inspiré d'un roman célèbre
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^ Ĵ ÉIIIKI J*SP _• ' Daurres sur Serrières

^̂ PP̂ ** | Téléphone 1394
Transmettez - nous vos commandes

maintenant , aux prix réduits d'été,
c'est le moment le plus favorable
pour vos approvisionnements à bon
compte en qualités choisies. I
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exciamons^Hètels ¦ Pensions ¦ Bains §

 ̂ i PS BAÇCFÇ Hâtel Beau - Site lir|8|lil"7 B FO DUIIP È
il ,l̂ ,fr,_l5i ¦_..,,¦ *^",*E* Situation magnifique || T N N T / B I i SJ " fllffli N lt B
O Tout confort. Cuisine soignée. Prix modérés. Repas de ii-
ii sociétés. Tél. 3. Mme veuve E. BOLENs. près route cantonale Lausanne-Berne H

m HÔfel VILLA Dïï PARC SUt Sa,Van alealiae" UtMnéé? Baiiu'ra**»- &el_rJ ef ramages. — m.
ïa ..,, , ., 

¦«*«—- *-» w - -.«.«v emplacement Cuisine renommée. Restauration. Banquets pour so-gg Idéal dans un bois. Très recommandé. Demandez prix et riétés Garaee Prn<;r>prtn<! <mr ripmanH p i l
J™ prospectus. Tél. 18. FamUle Lulsler-Pont. propriétaire. «eies. — uarage. — rrospecius. sur Qemanae. tm
m ¦ Téléphone 84. Direction : Mme E. CACHE*.

| BEX-LES-BAINS fl FIIRIFR HOtel de la Poste SB HOTEL DE LA DENT DU MIDI B i-l-WI118.il ¦ ¦¦ ¦¦ ¦

m Altitude 500 m. Maison de familles, 45 lits, située dans _ ,  . 
R0(*ER

, 
DEVÈZE> °°^eau propriétaire. 1

ma son propre parc (63.000 m*). Vue splendide. Séjour Service spécial pour noces, banquets et courses. — S£1 idéal pour vacances et cure de repos. Bains salins. Cuisine soignée, spécialités truites au vivier, poulet de m
H Complètement remis à neuf. Toutes lès chambres avec Bresse. — Chambres confortables. — Tél. 2: r y
fc-ra eau courante chaude et froide. Appartements avec bain ;——; ;—:—¦—; :——— ' «>

et w.-c. privés. Nombreux balcons. * ¦ ___nnnan____raDnnna[_xiaDa m
Cuisine soignée. - Service à part. - Tennis. 
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g Prix de pension de Fr. 8.50 ft Fr. 14— SftWl U U l  U Réputé pour ses excellents H

Arrêt du tram Bex-Bévleux à l'entrée de l'hôtel. 3f menus de dimanche. _M
Se recommande : Jules KLOPFENSTEIN. ÊlepilOne ZU ??nQnnnDnnnOŒ___3ai_î |§
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M Chalet - Pension et crémerie àW^̂ ^̂ ^ S-̂ ^̂ ^P̂ E H
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3 km. sur la Chaux-de-Fonds , 20 min . au-dessus de la ^fife^*# Jg&iw»* . .gv'̂ 'a ».t)«H S
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DINERS — GOUTERS — SOUPERS f %«tftO* dT^ïtf̂ t &Ks W H

l_2 Charcuterie de campagne, crème 1 W* A^PS^^̂ M^I ®
m GATEAUX ET CROUTES AUX FRAISES J&AVï%\^ ĵ | ̂^°^!o 1 M
Q Service soigné et prix modérés WâMà V tkWÎÎ Ûe Ç 6& ^̂ *-" EBBelles chambres à louer. Prix fr. 6-7 y compris les QjlllM^I ^^ 
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-« quatre repas. Bons chemins pour autos. '
S Tél. 23.50. Se recommande, E. RITTER, propr. yal d'BIISeZ ait 1000 m. HOTEL DENT DU MIDB S
ï_i-i iniiannmii ¦ _ m _* y» « a « .i «-> MAI I J I n ¦ • Maison très recommandée pour sa bonne tenue. Jardin. Forêts. ES
" YVERDON-LES - BAI N S Ie Exoursions • Prix m°dérés- E. von An. g
wm. Maison de famille de premier ordre, d'ancienne ré- -—^. m
™ putation. — Station des arthritiques. — Séjour de cam- ZT > A l'IlAfnl "PHfî lîQIWTW' " ¦
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m taurant. — Demander prospectus. V y A. r* 7 ¦ ISS
S Tél. 65. E. SUEUR-ROHKER, prop. Nf^ « Ueriier ... . S
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^™ Ba ,_ , , . Station du chemin de ïer Mar- ™

|g Station ollmatérlque pour oures d'ali et bains d'ancienne ré- (valais) tlgny-Cbatelard. Cuisine et cave
usn putatlon. Bains minéraux. — Beau bâtiment neuf. — Pension .̂ .lonunées. Pension depuis 6 lr. 60. ™Bai _Pr. 7.— k 9.—. — Prospectus. F. Schupbâch. Veuve F. Décalllet, propriétaire. Mam __

SUPERBES ÏAMS CONFORTABLES
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IP. ¥OM ARX - NeuchflSel

WILHELM LIECHTI, ancien ébéniste

de la Salle de vente, avise ses connaissances et le public qu'il a

2HHF1 "JL3.!Ë!er È SîS^LlS
Se recommande pour tout ce qui concerne son métier. ;

BARBEY & Gie
NEUCHATEL

Reçu de nouveaux modèles
en costumes de bain
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Hetimei
Eau minérale de table et de
cure de première Qualité

Dépositaire
pour Neuchâtel et environs :

E. FALLET -WJEFFLER
EïJuae m 7 - Téléphone 3.49

WTRÎ SW
KCUITESB
H Fr. 2-40 le kilo IR

- ITRIPESI
f C R U E S !
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n Confiserie !

gWodey-Suchard E
Q CBED^-WODEY, sueo. =
q Seyon NEUCHATBt Trésor & =

| y Téléphone 92 =

R PIum-cakes E
§ Zwiebacks :
§ IBrlceBets =
n Thé de Chine > Glaces 1
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ChengTcheng
« Ma mère et mol »

A travers la révolution chinoise,

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

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

Se recommande :
LIBRAIRIE DUBOIS
sous l'Hôtel du Lac
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T Avant le grand débat sur la
ratification

des accords Interalliés >¦
La décision des socialistes

¦ PARIS, 4 (Havas). — Le groupe so-
cialiste a décidé à la quasi unanimité
de voter contre la ratification des ac-
cords de Londres et de Washington,
telle qu'elle se présente dans les pro-
jets de loi dont sont actuellement sai-
sies les commissions des finances et
des affaires étrangères.

Deux membres du groupe seulement,
MM. Fiancette et Bedouce, se sont pro-
noncés pour la ratification du projet
actuellement soumis au Parlement. Sur
la motion de M. Vincent-Auriol, adop-
tée à l'unanimité moins une voix, il y
a eu sept abstentions.

PARIS, 4 (Havas). ¦—< Le groupé
radical-socialiste ayant terminé l'exa-
men de la question des accords sur les
dettes, a voté, après un long débat, la
résolution suivante :

«Le groupe décide de subordonner
la ratification des accords sur les det-
tes : 1. à l'acceptation formelle par le
gouvernement d'une réserve expresse
qui stipule qu'en tout cas la France ne
pourra être appelée à n'affecter aux
paiements prévus par les accords que
des sommes prélevées sur celles qu'el-
le recouvrera elle-même au titre des
règlements internationaux ; 2. à l'adop-
tion par le gouvernement de solutions
de politique extérieure permettant de
régler dans un esprit de solidarité des
peuples l'ensemble des problèmes in-
ternationaux actuellement posés. »

Bien que cela n'apparaisse pas dans
l'ordre du jour voté par le groupe ra-
dical-socialiste, celui-ci a néanmoins
maintenu sa décision prise la veille
d'insérer des réserves dans le texte
même du projet de loi. Les membres
du groupe qui avaient proposé à leurs
collègues d'accepter la ratification sans
conditions n'ont pas été suivis par la
majorité.

| HOL-aN--
'•$'. Premiers résultats
. ' des élections législatives

AMSTERDAM, 4 (Havas). — Le ré-
sultat des élections ne permet pas en-
core de se faire une idée exacte du
résultat final. L'examen du nombre to-
tal des électeurs montre, comparé à
1925, une augmentation de 8 pour cent
Le suffrage obtenu par les socialistes
montre une augmentation de 15 pour
cent et par les catholiques et chrétiens-
historiques de 13,5 pour cent. Les per-
tes ont été subies par les anti-révolu-
tionnaires et les libéraux.

AMSTERDAM, 4 (Havas). — Les ré-
sultats dans 13 secteurs électoraux sur
18, des élections générales pour la 2me
Chambre, indiquent peu de modifica-
tions dans la constitution de la nou-
velle Chambre. Les .libéraux perdront
probablement deux sièges et les anti-
révolutionnaires un siège, tandis qu'un
libéral Indépendant et un communiste
mbscoutaire seraient élus. Les socia-
listes gagneront probablement un siège.

AMSTERDAM, 4 (Havas). — Les ré-
sultats provisoires de 14 circonscrip-
tions sur 18 sont actuellement con-
nus. Les catholiques ont obtenu 22
sièges j ' les socialistes 21 ; les antiré-
yolutionnaires 10 ; les chrétiens-histo-
riques 9 ; les libéraux 6 ; les libéraux-
démocrates 5 et les petits partis 6.

EGTPTB
Oeuvre des industries

féminines
Cette œuvre fut fondée par le prince

Fouad, qui, devenu roi, amena le gou-
yernement à s'y intéresser.

Depuis 1918, le ministère de l'instruc-
tion publique lui acorde une subvention
qui lui a permis d'instituer des cours
d'arabe, d'arithmérique, de dessin et
de coupe, complétant ainsi très heureu-
sement l'instruction professionnelle of-
ferte aux filles du peuple. En 1918-
1919, plus de 200 jeunes filles ont fré-
quenté les -ateliers, portant ainsi à 483
le nombre des ouvrières qui les avaient
fréquentés depuis que l'institution
avait été fondée. Les classes d'études
donnaient déjà des résultats satisfai-
sants et l'on se rendait compte, sans
peine, que la conscience d'arriver à un
niveau intellectuel plus élevé n'était pas
sans exercer une influence morale des
plus heureuses sur les pupilles de l'œu-
vre. En 1919-1920, les ateliers et les
classes d'études furent fréquentés par
195 jeunes filles et, à la clôture de
l'exercice 1920-1921, on pouvait comp-
ter un roulement de 640 ouvrières de-
puis les débuts de l'instruction.

Ces chiffres et ces faits n'ont guère
besoin d'être commentés longuement
Ils montrent, si besoin encore était, le
très vif intérêt témoigné par le prince,
puis par le souverain au relèvement
matériel et moral de la femme. Par
une délicate attention, l'œuvre des in-
dustries féminines a été placée sous le
haut patronage de la reine.

PÉROU
Le pacte Kellogg ratifié

LIMA, 4 (Havas). — Le Congrès a
ratifié à l'unanimité le pacte Briand-
Kellogg.

OKANDB-BRETAONB "*w~
_e programme parlementaire

LONDRES, 8. — M. Mac Donald fait
connaître le programme de la session
parlementaire : 1. ajournement des
Chambres à fin juillet ; 2. session d'au-
tomne jusqu'en juillet 1930 ; 3. de nom-
breux projets de loi seront votés avant
l'ajournement notamment deux projets
Importants pour remédier au chômage.

M. Mac Donald a déposé une motion
demandant que la Chanibre consacre
son temps jusqu'à Noël, à la discussion
des projets gouvernementaux, à l'ex-
clusion de ceux émanant d'un mem-
bre quelconque de l'assemblée, le gou-
vernement désirant expédier les affai-
res essentielles, notamment celles ayant
trait au chômage.

MM. Baldwin et Lloyd George ont
déclaré que la période envisagée leur
paraissait trop longue et devrait sim-
plement aller jusqu'à fin juillet

M. Mac Donald s'est rangé aux vues
de l'oposition et a retiré sa motion,
qu'il déposera de nouveau lorsqu'elle
aura été amendée.

Un commentaire italien
MILAN, 4. — Le « Corriere délia

Sera » commentant le discours du trô-
ne au Parlement anglais, dit que natu-
rellement il n'est pas possible de juger
l'œuvre d'un gouvernement simplement
au vu d'un discours ne donnant que
quelques indications. Cependant, on a
l'impression que le nouveau gouverne-
ment se trouve embarrassé en présen-
ce des graves problèmes à résoudre.
Le rouge des meetings électoraux s'est
vite atténué et les déclarations offi-
cielles n'ont plus qu'une couleur grise.
Le premier succès n'est pas brillant.
Attendons maintenant les faits.

BELGIQUE
L'affaire d'espionnage

BRUXELLES, 3. — L'instruction dans
l'affaire d'espionnage se poursuit acti-
vement. L'instruction militaire étant
secrète, des ordres formels ont été
donnés pour que rien ne transpire au
dehors au sujet de cette affaire. Le
lieutenant Joiris a comparu devant la
commission judiciaire qui a délivré un
mandat d'écrou le concernant. Il est in-
culpé de trahison et de livraison de do-
cuments intéressant la défense natio-
nale à un agent d'une puissance étran-
gère.

MEXIQUE
Galles s'en irait

LONDRES, 3. — On mande de Mexico
que prévoyant une ère de calme poli-
tique, le général Galles a décidé d'en-
treprendre un grand voyage en Europe,
dès le 7 juillet. D est même probable
que son voyage s'étendra autour du
monde et peut-être le général Galles
décidera-t-il, selon certains milieux au-
torisés, de s'établir à l'étranger afin de
laisser aux différentes tendances de
l'opinion politique mexicaine, toute li-
berté d'expression.

Fermé la nuit 1
MEXICO, 3. — La nouvelle loi éta-

blissant un code partiel de prohibition
sur tout le territoire mexicain, est en-
tré en vigueur aujourd'hui. En consé-
quence, tous les cafés, bars et établis-
sements où la consommation de bois-
sons alcooliques était autorisée jusqu'à
minuit, seront désormais fermées dès
9 heures du soir.

Les distillateurs ont décidé d'organi-
ser une campagne de protestation con-
tre cette loi.

L_s sports
LAWN-TENNIS

Le tournoi international
de Wimbledon

C'est devant une affluence toujours
plus grande que les dernières épreu-
ves se disputent et dont voici les ré-
sultats :

Double messieurs
3me tour : Lott-Hennessey (E. U.) b.
Lycette-Whaetley (G. B.), 6-2, 6-3, 6-1;
Tilden-Hunter (E. U.) b. Kleinschroth-
Kehrling (A.), 6-4, 8-6, 6-1 ; Allisson-
Van Ryn b. Cochet-Brugnon (F.), 7-5,
8-6, 3-6, 8-6 ; Gregorv-Gollins (G. B.)
b. Borotra-Boussus (F.), 5-7, 4-6, 6-1,
6-2, 6-2.

Double dames
Mme Mac Ilquham-Mlle Hervey (G.

B.) b. Mlles Wills-Cross (E. U.), 6-4,
8-6, 6-3 ; Mmes Watson-Mitchell (G.
B.) b. Mlles Rose-Johnson (G. B.), 9-7,
6-1 ; Mlles Ryan-Nuthal (Am.) b. Mlles
Sterry-Fry (G. B.), 6-2, 6-1.

CYCLISME

Le 23me Tour de France
Cinquième étape

Brest - Vannes i 208 km.
La course

Cent dix-huit coureurs ont pris le
départ à 9 heures, jeudi matin. Vibert
et Délia . Fina ne se sont pas présentés.

La pluie, qui avait causé de vives
inquiétudes pendant les opérations du
départ, a cessé après cinq kilomètres
de course. Les routes, bonnes au dé-
but, deviennent de plus en plus mau-
vaises et causent de nombreuses cre-
vaisons. Une panne de Leducq provo-
que la première grande chasse suivie
de plusieurs lâchages. On note dans
le groupe de tête 35 hommes.

Le deuxième groupe compte Doos-
che, Decorte, F. Le Drogo, A. Magne et
Delbecque. Leducq, de son côté, ramè-
ne tous les lâchés.

Le groupe de Doosche a deux mi-
nutes de retard à Châteaulin. Chêne
casse son cadre ; il emprunte le vélo
d'un paysan et file avec sa propre ma-
chine sur le dos.

En tête, la course se poursuit à une
allure ralentie ; si bien qu'après onze
kilomètres, 60 hommes se trouvent en-
semble.

Deolet et Rebry prennent maintenant
la fuite, mais ils sont poursuivis vigou-
reusement, et quinze coureurs réussis-
sent à reprendre le contact avec les
fuyards. P. Le Drogo, qui en est à sa
troisième crevaison , rétrograde, ainsi
que Ch. Pélissier. Mais Le Drogo lutte
avec courage et rejoint le groupe de tê-
te. Deolet s'enfuit une fois encore et
prend 30 secondes d'avance à Lorient
sur le groupe de 32 hommes.

Peu après, le leader des touristes-
routiers Simonin abandonne pour
maux aux genoux.

Sur les derniers kilomètres, l'affluen-
ce du public est énorme.

Le sprint est enlevé par le Belge van
Slembrouck, devant Grippa et Aerts.
Ce dernier, en effet , a réussi â se pla-
cer en tête malgré une lourde chute.

Classement
1. G.-V. Slembrouck, « Lucifer»;  2.

A. Grippa, « Rafale » ; 3. J. Aerts, « Fon-
tan » ; 4. André Doosche, « Louvet » ;
5. Pesenti, (1er touriste-routier) ; 6.
Nicolas Frantz ; 7. A. Magne ; 8. V. Fon-
tan; 9. F. Le Drogo; 10. J. Demuysère ;
11. Marcel Bidot ; 12. André Leducq ;
13. S. Innocent! ; 14. E. Neuhard ; 15.
S. Cardona ; 16. A. Verdick ; 17. A.
Deolet ; 18. Pierre Magne ; 19. J. Mer-
viel ; 20. M. Dewaele ; 21. A.-V. Bruae-
ne ; 22. D. Louesse ; 23. F. Bonduel ;
24. J. Vervaecke ; 25. M. Orecchia ; 26.
Gaston Rebry ; 27. J. Delbecque ; 28.
H. Barthélémy (2me touriste-routier),
même temps.

29. R. Decorte ; 30. P. Le Drogo : 31.
Taverne (Sme touriste-routier) ; 32. L.
Delannoy; 33. J. Pancera; 34. G. Laloup,
tous en 6 h. 32' 44".

35. M. Pomposi , 6 h. 33' 31" ; 36. A.
Godinat ; 37. J. Perrain , 6 h. 33' 42" ;
38. Benoît-Faure, 6 h. 37' 01" ; 39. F.
Bouillet ; 40. R. Grégoire ; 41. H. De-
nis ; 42. H. Thomas ; 43. E. Joly ; 44.
F. Henry ; 45. Van Hasselt ; 46. R. Del-
brassine ; 47. Hector Martin , tous en
6 h. 39' 27".

Le classement des Suisses
64. Recordon, 6 h. 49 min. 43 sec. !

75. Martinet, 7 b» 15 min. 52 sec. j 78.
Bariffi, 7 h. 23 min. 53 sec

Classement général
1. M. Dewaele, 29 h. 48' 17" t 2.

André Doosche, 29 h. 51' 20" ; 3. A.
Deolet, même temps ; 4. Marcel Bidot ,
même temps ; 5. André Leducq, 29 h.
52' 07" ; 6. Nicolas Frantz , même
temps ; 7. Gaston Rebry, même temps ;
8. J. Fontan, même temps ; 9. Piejr eï
Magne, même temps; 10. J. Aerts, même'"
temps.

Classement général des Suisses
62. Recordon, 81 h. 15 min. 57 sec ;

69. Martinet 31 h. 46 min. 52 sec ;
78. Bariffi , 32 h. 34 min. 17 sec

Un peuple attaché à son roi
Un roi attaché à son peuple

M. Robert-L. Cm écrit de Londres,
2 juillet, au « Temps » i

L'attachement profond et sincère que
la nation anglaise éprouve pour le roi
Georges V vient de se manifester de
nouveau, lundi, d'une manière éclatan-
te. Le roi, qui avait eu l'heureuse idée
de ce retour en cortège de demi-gala,
au terme de son voyage par la route
de Windsor à Londres, ne s'est pas
trompé en se disant qu'il ferait à ses
sujets le plus grand plaisir en se mon-
trant à eux, presque entièrement réta-
bli, et en accueillant l'hommage en-
thousiaste et affectueux de la foule.
Une fois de plus, Georges V a montré
qu'il comprend son peuple, qu'il l'ai-
me, et qu'il en est aimé.

Le gouvernement et les corps consti-
tués n'ont eu aucune part à la gran-
diose manifestation à laquelle nous ve-
nons d'assister. Ce fut uniquement l'af-
faire du roi et de son peuple. Du dé-
but du parcours à l'Albert Hall, où se
forma le cortège, jusqu'à sa fin , au pa-
lais de Buckingham, le peuple anglais
salua son roi guéri avec un enthou-
siasme délirant, lançant en l'air mou-
choirs, bouquets et chapeaux ; et le
roi, très simplement, salua ses sujets,
tandis que la reine souriait. Peu d'ap-
parat dans ce cortège : une demi-es-
corte de cavalerie seulement (60 life-
guards), et des policemen espacés, en
bordure des trottoirs ; ce fut assez. Le
roi avait voulu être près de son peuple
ce matin-là, et être vu de lui.

Parmi les spectateurs qui avalent
dès les premières heures du jour, loué
des chaises dans les jardins de Ken-
sington et Hyde Park, ou bien qui se
pressaient sur les marches de l'Albert
Mémorial , monument élevé à la mé-
moire du prince-consort, beaucoup
étaient venus des provinces exprès
pour voir le roi et pour l'acclamer.
Jour heureux et combien différent de
cette triste et froide matinée du 9 fé-
vrier, où nous étions allés voir le roi
quitter en ambulance le palais de
Buckingham pour se rendre à Bognor !
Les cœurs étaient alors serrés par
l'inquiétude, et le geste du roi, cou-
ché dans la voiture, nous saluant fai-
blement de la main , avait singulière-
ment ressemblé à un adieu. Hier, 1er
juillet, c'est sans angoisse et sans ré-
serve que les milliers de fidèles su-
jets, accourus de près et de loin pour
voir leur roi , lui ont crié par des
hourras leur joie et leur amour. Etu-
diants et étudiantes des nombreuses
écoles spéciales, groupées autour de
l'université de Londres, à Kensington,
enfants des écoles groupés sur les
hauts escaliers en pyramide de l'Al-
bert Mémorial, gentlemen et ouvriers,
grandes dames et servantes, tous ceux
qui m'entourent n 'ont qu'une idée, voir
le roi, et qu'un désir, crier hourra 1

Mais on se disperse , car le cortège
est passé, et les acclamations s'éloi-
gnent. Une vieille femme dit à une
autre, toute émue : « Il y a vingt ans
que je veux le voir, et je l'ai vu. » Il
va y avoir vingt ans, en mai 1930, que
le roi Georges V est monté sur le trône,
et, dans ces vingt ans, il a réalisé ce
qui, nous a-t-il dit, était le plus cher
désir de son cœur : il s'est fait aimer
du peuple sur lequel il règne.

ÉTRANGER
Deux accidents dus à des obus

ROME, 4. — En voulant ouvrir un
obus trouvé à Valle San Felice (Tries-
te), deux jeunes gens ont été griève-
ment blessés par l'engin qui fit explo-
sion.

A San Marino, vallée de Brenta, deux
Jeunes filles qui fauchaient ont touché
avec la faux un obus qui a fait explo-
sion. Une des jeunes filles a été tuée
sur le coup, l'autre a été grièvement
blessée.

Une barque coupée en deux
COME, 4. — Mercredi après-midi,

une barque occupée par le chef de bu-
reau de la banque commerciale de
Côme, M. Marchisio, par sa femme et
une autre personne, a été heurtée par
un bateau et nettement coupée en deux.
Tandis que deux des occupants étaient
sauvés par des pêcheurs, M. Marchisio,
blessé, tombait à l'eau. Il put en être
retiré, mais succomba pendant son
transport à l'hôpital. _, .,u^„ .
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La votation bâloise
de dimanche passé

(De notre correspondant)

C'est avec un plaisir bien légitime
que les partisans de la revision de la
loi sur les auberges ont appris diman-
che soir le résultat définitif de la vo-
tation ; car, malgré la cause vraiment
excellente qu'ils ont défendue, l'issue
de la lutte, menée avec un acharne-
ment démagogique par les adversaires,
en était pour le moins douteuse. Se ca-
chant derrière l'anonymat le comité
action, auquel nous devons le référen-
dum, a usé de tous les moyens pour
faire trébucher la loi, aussi sa décep-
tion a dû être bien cruelle lorsqu'il a
constaté que seuls 3,669 amateurs du
schnaps, au lieu des 6000, ayant signé
les listes, ont voté « non ». Cette réac-
tion salutaire est tout à l'honneur de
notre population ; une fois de plus, la
logique et le raisonnement ont triom-
phé du mensonge et des machinations
sournoises, machinations auxquelles se
sont à notre point de vue prêtées trop
facilement certaines personnalités de
l'extrême droite.

Pour impressionner les grandes mas-
ses, celles-ci n'ont pas craint d'affir-
mer que la revision partielle, interdi-
sant la vente du schnaps les jours ou-
vrables jusqu'à huit heures et le di-
manche jusqu'à neuf heures, serait le
début du régime sec ! A l'aide d'une
circulaire, expédiée par dizaines de
mille exemplaires, la société des cafe-
tiers a essayé de mobiliser l'électeur.
Nullement empruntée pour trouver les
belles phrases, elle l'appela « cher con-
citoyen » et lui envoya ses saluts pa-
triotiques 1 En agissant ainsi, elle a
poussé le grotesque à l'extrême, car ce
n'est un secret pour personne que bien
des aubergistes ne sont ni Suisses ni
Bàlois. Quant aux nombreuses vies et
existences gâchées ou brisées par l'ha-
bitude du petit verre quotidien, il va
de soi qu'il n'en fut nulle part ques-
tion. Et pourtant, n'est-ce pas par mil-
liers qu'elles se comptent uniquement
dans notre petit pays ?

Mais voilà, que ne fait-on pas lors-
que les intérêts de quelques centaines
de privilégiés sont mis en jeu ? Il est
Indiscutable, qu'entre 5 et 7 heures du
'matin, bien des cafetiers encaissent un
montant rondelet, grâce à la vente de
nombreux verres de schnaps. Alors,
puisque c'est le gain facile qui est me-
nacé, on n'hésite pas à dépenser des
sommes considérables pour pouvoir
maintenir le « statu quo ». Inutile d'in-
sister que pour ces enragés, les réfor-
mes louables provenant de la révision
partielle n'existent pas. Dans son ap-
pel, adressé à la population, et signé
par une cinquantaine de personnes
bien connues, le comité pour la revi-
sion de la loi a tenu à peindre sous
des couleurs nullement trop sombres,
les suites fâcheuses, résultant d'un re-
jet Les 10,001 oui, déposés dans l'ur-
ne, sont la preuve éclatante que ses
efforts et sa mise en garde n'ont pas
été vains.

Pour terminer, remarquons qu i! y
a cinq ans, les adversaires d'une re-
vision totale ont réussi à endormir la
conscience publique et à emporter la
victoire par 8,685 voix contre 8,056.
C'est cette majorité minime qui avait
probablement poussé les radicaux à re-
prendre la question tôt après la vota-
tion. En ne visant que la vente du
schnaps pendant les premières heures
du matin, ils avaient cru pouvoir
compter sur un succès. Si bonne que
fut leur intention, ils ont néanmoins
essuyé un échec et ce n'est qu'un pro-
jet de revision partielle, laissant au
gouvernement le soin de préciser cer-
tains points, et déposé par M. Oeri,
qui, finalement, avait trouvé grâce de-
vant le Grand Conseil. D,

Le monde vivant
Nous avons déjà signalé à nos lec-

teurs l'apparition des deux premiers
volumes de cette publication (1), qui
représente une somme énorme de
science et de travail ; l'auteur, dans
ces deux premiers volumes, a étudié la
formation de la terre, l'homme, son
passé préhistorique et ses races ac-
tuelles, la série animale qui va du
puissant mammifère au protozoaire in-
fime, le monde mystérieux des pois-
sons et des reptiles, etc.

Le troisième tome, qui vient de sor-
tir de presse, constitue un gros ou-
vrage consacré à l'étude des vers et
de la série allant jusqu'aux arthropo-

des des némathelminthes, des crusta-
cés, des arachnides et des myrispodes,
ainsi que des insectes.

Dans ses généralités sur les vers,
l'auteur a rassemblé toutes les connais-
sances scientifiques actuelles sur ces
curieux spécimens de la faune terres-
tre et aquatique. R a particulièrement
étudié aussi bien au point de vue phy-
siologique que médical, la trop nom-
breuse famille des vers parasites de
l'homme et des animaux. A côté de la
description purement scientifique des
sujets étudiés de leur naissance à leur
développement, l'auteur apporte ses
vues sur la façon dont l'homme peut
s'en préserver et il va jusqu'à donner
toute une série de remèdes anthel-
mintiques tels que l'essence de cheno-
podium, l'extrait éthéré de la fougère
mâle, le thymol pulvérisé et surtout
le tétrachlorure de carbone, fort uti-
lisé en Afrique et notamment au Congo
belge. Avec les crustacés, M. Coutière
passe en revue la grande famille des
homards, des langoustes et des écre-

visses, et il apprend comment on les
pêche sous toutes les latitudes. Et il
range dans la catégorie des crustacés
les mille parasites qui affligent le mon-
de vivant et dont nous connaissons, hé-
las I quelques-uns ; les acariens et les
poux.

La partie consacrée par l'auteur aux
insectes est considérable. R est vrai
que l'enthomologie est une science fort
importante en raison de l'énorme quan-
tité d'êtres qu'elle étudie.

M. Coutière, dans ce domaine où J.-
H. Fabre a fait de si merveilleuse dé-
couverte, ne s'est pas borné à une sim-
ple description des mœurs des insec-

tes, mais il les a impitoyablement fait
passer sous son microscope afin de
connaître leur structure intime et de
dépister les secrets de leur évolution.

Et pour ajouter la note utilitaire à
son exposé de science pure, il a mon-
tré de quelle façon et avec quels
moyens on parvient à préserver l'hom-
me, les animaux et les plantes des dan-
gers que peuvent leur faire courir les
nombreux insectes qui ont pour ha-
bitude de vivre aux dépens d'autrui.

Dans l'ensemble, le troisième volu-
me du « Monde vivant » est un monu-
ment d'un puissant intérêt , qui ajoute
le poids de sa valeur à celle de ses
prédécesseurs, fait bien augurer des
deux volumes qui vont suivre et nous
remplit de respect pour l'immense éru-
dition de M. H. Coutière, leur auteur.

(1) c Le Monde vivant >, par Henri Cou-
tière, professeur à la faculté de pharma-
cie de l'Université de Paris, membre de
l'Académie de médecine. — Les Editions
pittoresques, Paris. Editions de la Bacon-
nière, Boudry.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Londres. — La situation moné-

taire continue à. Influencer défavorablement
le marché et les craintes d'une élévation du
taux d'escompte ont sensiblement réduit les
affaires. Les fonds anglais ont tout naturel-
lement marqué beaucoup de faiblesse. Le
Fundlng Loan est le plus éprouvé. Les fonds
étrangers, par contre , sont fermes, notam-
ment les Chinois, Brésiliens et Mexicains.
Les chemins de fer anglais sont plus faibles.
Aux compagnies étrangères, les lignes amé-
ricaines et mexicaines sont fermes. Au grou-
pe des valeurs Industrielles, généralement
plus faibles, quelques spécialités anglo-amé-
ricaines seulement restent en évidence, no-
tamment Impérial Chemicals et Internatio-
nal Nlckels. Caoutchoutières négligées. Pétro-
lifères faibles. Le groupe minier offre peu
d'intérêt.

La situation financière de l'Allemagne. —
Les recettes ordinaires de l'exercice 1928/1929
ee sont élevées à 10,277 ,600,000 mk., laissant
un déficit de 154,400,000 mk. Le budget ex-
traordinaire donne une recette de 216,800,000
mk. en regard d'une dépense de 1,194,600,000
mk., d'où un déficit de 977,800,000 mk. Le
passif total de l'exercice écoulé atteint ainsi
1,132,200 ,000 mk.

La dette-obligations du Reich s'élevait a
7,070,800,000 mk. et à 7,947,900,000 mk. en y
comprenant l'emprunt Dawes ; quant à la
dette flottante, elle se montait au 81 mars
dernier & 990,000,000 mk.

Chemin de fer Bulle-Romont. —Le boni
de 1928 atteint 64,591 fr., avec un total de
recettes de 499,000 fr. Dividende de 3 y % %.

LONDRES, aa juin. — argenii a*'/»- w>r :
84/11 '/»•(Argent : prix en pence, par once standard
(81 gr. 1035 à 925/1000). Or: prix en shellings
par once troy (31 gr. 1035 à 1000/ 1000).

LONDRES, 28 Juin. — (Prix de la tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling.) Antimoine spéc. 52-52.10. Cuivre
73.I/314 (72.18/1% à terme). Best selected
75.10-76.15. Electrolytlque 83.15-84.15. Etain
201.12/6 (204.16/3 à terme). Plomb anglais
24.16. Etranger 28.7/6 (23.5 à terme). Zinc
26.13/9 (25.10 à terme).
•*****s*sr*MSS *ssjrfSSSfsssrsssffSSSSSSSSSSSSS SSSSfSZ.

Cours des métaux

Carnet du j our
CINEMAS.

Théâtre : Le loup de soie noire.
Apollo : Cœur de Maharadja.
Palace : Le mensonge de Nina Pedrcwna
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COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈVE , HEDCH âTEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

ssssssssssssss m

L'heureux possesseur
d'un poste de T. S. F.
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Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui vendredi

(Extrait du journal * Le Radio »)
Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h.

Météo. 16 h. 15, Pour les dames. 20 h. 02,
dialogues. 20 h. 80 et 21 h. 30, Orchestre de
la station. 21 h. 20, Intermède.

Zurich : 12 h. 32 et 18 h., Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre. 19 h. 33, Causerie.
20 h., Concert. 21 h. 20, Musique d'opérettes.

Berne : 15 h. 56, Heure internationale de
l'observatoire de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30,
21 h. 40 et 22 h, 15, Orchestre. 21 h., Can-
tates.

Berlin : 17 h. et 20 tu. Concert. 20 h. 30,
Soirée récréative.

Langenberg : 13 b.. 05, Concert. 17 i_. SB,
Musique de chambre. 20 h., Orchestre. 21 h„
Scènes dramatiques.

Munich : 12 h. 55 et 16 h., Concert. 20 bu,
Composition de Reutter. 20 h. 80, Chant.
21 h. 45 , Musique de chambre.

Londres et Daventry : 12 h. 80, Orgue. 16
h. 15, Musique légère. 19 h. 45, Concert.
21 h. 35, Version musicale.

Tienne : 16 h., Orchestre. 17 h. 80, Récital.
20 h., Comédie.

Paris : 12 h. 80 et 18 h. 05, Concert. 18 h.
« et 20 h. 85, Radio-Concert. 20 b... Oau-

Rome : 18 h. 15, Trio. 21 h., Opéra.
Milan : 12 h. 20, Quintette. 20 h. 80, Con-

cert.
YS/r//rAr//m_v_Y_rss/rjy s^^^

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUGHATE L

est en vente à BERNE :
Bibliothèque de la Gare

Kiosques de la place Bubenberg,
Kirchenfeld, Mattenhof , Zeit-
glocken, Bahnhofhalle, Xœfig-
turm

3BF* 10 centimes le numéro "%£
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Bourse de Neuchâtel du 4 Juillet 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
«CTMNS OBLIBATIONS__ « «  1 E. Neu. 37.1902 80.25 d

Banq. Nationale -.- . , 4o/ol907 92. _ d
Compt. d Esc . 650-- * , , 5„ol9IS 100.50
Créd suisse . 945.- d aNeu. 3v, 18S8 87._ d
Crédit foncier n. 570.- d p ^  ̂

_ d
Soc. de Banq. a. 810.-d m m s^

m9 m25La Nenchâtel. . -.- c.-d.-F.3'M<397 98.-d
Câb.él. Cortalll. —,— 4o/„ iR99 93 — d
Ed.Oabl.dAO> 510- :  ̂luiCira. St-Sulpice -•— Locie 3>/, l898 90.-d
Tram. Neuc. or. 425.- d , 4o/olg99 91 M d
_.. * ^ A.priV- .Z * » 5»/. 1916 100.-d
Neuch. Chaum. 4.50 d Ctêd. f. N. «¦>/. 99.-dlm. Sandoz Tra. -.— E.Dubied 5«/««/o 100.25 dSal. des conc . -.— Tramw. 4 0/01899 94.-dKlaus . . . . 105.- d Klaui 4 v, 192, ffi _ dEtab. Perrenoud 622.- d Suclu 5o/, ,913  ̂

_ d
Taux d'eso. : Banque Nationale, 3 'A %.

Bourse de Genève du 4 juillet 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o =» offre.

Bq. Nat Suisse -.- **%££_?** ffl
~

Comp. d'Esc . 652.50m »,, 81.-
Crédit Suisse . 945.-m £V» Ch.féd. A.K. 87.65
Soc de banq. s. 811.50m Chem. Pco-Suto. -.-
Union fin. gen. 813.50 

^ ' 
lougne-Eclé 382,o0

Ind. genev. gaz 958.50 î 1' !X j  \, .' ,«
Oaz Marseille . 445.- *+ °%J *£ 1U-
Motor Colomb. 1138.- «* °«e*¦ »» "•"
Fco-Su..»eéiec 637.- »*£* "? | «"

^.Ar^féî ™:- s*™»- 1»» sm-„,„. S„, „,J cm _ '"/• Lausanne . —.—£?.&£. ™:- II™*;**' "S— «an ,, 7c Danube bave . 59.75
rwVpVjt 7 «/.Ch. Franç.26 1041.50
Nestlé 8ÎUÔ 7»/. Ch. f.Maroc 1085.-

Allumet..uéd.B 512.- ?ME£ÏOT -'"OBUBATIONS Hispà. bons 6»/. 505*
50

4'A'/. Féd. 1927 -.— 4 V» Totis c. hon. 460.-d
La hausse domine mais n'est pas bien pro-

noncée. L'Amérlcotrlque remonte de 10J4 à
386J^, Industrie du Gaz 962 (+7), Hispano
2690 (+15), Eaux Lyon. 830 (+20), fin Mexi-
caine 245 (4-4), Bor ordinaire 920 (+5),
Totis 616 (4-3), Bon Gardy 196 (4-6), Meu-
nerie 60 (+ 1Ù), Caoutchoucs 54 (4 1^),
Slpef 29% (+iy,).  En baisse : Union Finan-
cière 812 (—4), Trust A 1355 (—25), B 1298.5
(—3), Francotrique 637 (—7), Kreuger 893
(—7), Astra 122 (—3), Publicitas 755 (—12).
Paris et Londres fermes & 20.34 (+}£ ) et
26.21»/» (+>/>)_• Dollar sans changement à
5.19'/u.

VARSOVIE, 4 (Wolff). — Un grave
accident s'est produit hier soir, à la
gare de Plaszow, près de Cracovie, où
une locomotive a télescopé les derniers
vagons d'un train de voyageurs. Qua-
rante personnes ont été plus ou moins
grièvement blessées. Les blessés ont été
conduits dans les infirmeries de la
ville.

Triste retour ou logis
DRESDE, 4 (Wolff). — En rentrant

hier soir, chez lui, l'ouvrier cordonnier
Tzschoch a trouvé sa femme et ses trois
enfants, âgés de 1 à 5 ans, asphyxiés
dans la cuisine par le gaz. Tous les ef-
forts faits pour les rappeler à la vie
sont restés vains.

Reconnaissance royale
LONDRES, 4. — Samedi, le roi d'An-

gleterre recevra au Palais de Buckin-
gham les trois médecins qui l'ont soigné
pendant sa longue maladie, et leur re-
mettra en signe de reconnaissance l'or-
dre de Victoria.

Arrestation d'une bande de voleurs
PARIS, 4 (Havas). — Bourbe, le mal-

faiteur qui avait volé pour plusieurs
millions de bijoux dans de grandes mai-
sons où il s'engageait comme valet de
chambre et qui a été arrêté hier au Ha-
vre à bord de « l'Ile de France > a fait
des aveux complets devant la police pa-
risienne. Un complice nommé Premjean
qui a été découvert à Paris, a avoué
également. Enfin, on vient d'arrêter
un brocanteur nommé Carpentier
qui écoulait les bijoux volés. Bour-
be est en réalité un ancien employé de
banque condamné pour faux et usage
de faux.
Condamnation à mort d'une mère qui

avait tué son enfant
CONSTANCE, 4 (Wolff). — La cour

d'assises de Constance a condamné à
mort Clara Suter, de Fôrrenbach, qui,
en 1923, avait jeté son enfant , âgé de
six mois, dans une fosse d'aisances et
avait réussi, jusqu'en 1928, à faire croi-
re à ses proches que l'enfant avait été
placé en pension.

Un crime
TREVISE, 4. — Un antifasciste ren-

tré de France depuis peu a frappé à
Revine un jeune milicien de plusieurs
coups de couteau. Le jeune homme est
mort quelques heures plus tard à l'hô-
pital. Le meurtrier qui s'était caché
avec ses complices dans un fossé a été
arrêté.

Accident de chemin de f e r
en Pologne ; quarante blessés
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I En faisant les malles XL...... 
f n'oubliez pas le Pocket "Kodak" Junior E
1 avec objectif Doublet à 43 f r .! j

Oh ! le bel appareil ! Qu'il est élégant et léger ? — Même si |
vous n'êtes pas attiré par la photographie VoUs vous écrierez :
"C'est vraiment stupéfiant ce qu 'on arrive à faire aujourd 'hui
pouf 43 francs ! Quelle ingéniosité et quelle simp licité " ! 1

Dans le Pocket "Kodak" Junior avec objectif Doublet tout
a été scientifi quement mis en œuvre pour que mieux que |
jam ais vous n'ayez qu 'à appuyer sur le déclencheur et... à |

ï. obtenir de ravissantes photos "Kodak" au format de 6X9 cm. i

i 

Solide dans sa construction, précis dans son optique, le Pocket I
•'Kodak" Junior se charge en plein jour avec la pellicule
"Kodak", il se glisse dans la poché, dans le sac de Madame S
dans la pochette de l'auto et vous suit partout en vacances.

I Pour revivre vos
I |

i vacances, emportez uny iH _ ê

Tout bon marchand d'articles photographiques aura plaisir à vous j
montrer le PocJçet "Kodak" Junior avec objectif Doublet à 43
francs et à mettre entre vos mains tous les éléments de réussite.

" Kodak S. A-, 13, Avenue Jèan-Jaeques Mercier, Lausanne.
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Dernières Dép êches
Violents orages

sûr FÂHemagne ot l'Autriche
Cinq personnes tuées

en Bavière
Quarante blessés

-NUREMBERG, 5 (Wolff). — Jeudi
après-midi, entre Oberôlsbach et Alt-
dorf, s'est abattu un violent orage de
grêle. Les grêlons tombaient si serrés
que des paysans sont rentrés chez eux
aveo des contusions à la tête.

A Winnricht, un paysan a été tué par
la foudre, un autre par la grêle. A
Deinschwand, la foudre a tué une
femme.

Tout un' troupeau de moutons et une
vache ont également été tués dans un
champ. Dans plusieurs localités, les toi-
tures ont été emportées par le vent et
toutes les fenêtres ont été brisées. A la
cure de Gnadenberg ,11 y a eu 45 vitres
cassées. A Deinschwang et dans d'au-
tres localités, les habitants se sont en-
fuis dans les caves. Les dégâts sont
inestimables. Toute la récolte est dé-
truite. Les routes étaient couvertes
d'une épaisseur de grêlons de 80 cm.
Les arbres, déracinés, retardent le tra-
fic

-NUREMBERG, 5 (Wolff) . — A Alt-
dorf, environ quarante personnes ont
été blessées par des grêlons. L'aspect
des champs et des jardins est lamenta-
ble. Dans la région de Rohrnstadt, un
couple a été foudroyé. Des centaines
d'oies et de poules ont été tuées par la
grêle.

ÏJmo trombe snr le Chlemsee
-. \ Deux noyades

JTRAUNSTEIN (Haute-Bavière), 8
(Wolff). — Hier après-midi, un violent
orage s'est abattu dans la région du
Chiemsee. Des arbres ont été brisés et
des conduites téléphoniques détruites.
Sur le Chiemsee, des trombes d'eau at-
teignirent plusieurs mètres de haut.
Deux élèves du gymnase de Berlin se
sont noyés. Une maisonnette se trou-
vant au bord de l'eau, près de Ruppol-
ding, a été détruite par un incendie.

Des arbres et des poteaux arrachés
MUNICH, 5 (Wolff). — Le mauvais

temps a également sévi jeudi dans la
région de Munich et de la Basse-Ba-
vière. Tous les arbres et poteaux té-
légraphiques de l'avenue allant de Lan-
dau à Straubin, ont été jetés à terre.

L'ouragan abat des cheminées
& Vienne
Dix blessés

VIENNE, 5 (Havas). — L'ouragan
qui a sévi hier sur Vienne a causé des
dégâts considérables, notamment aux
parcs et aux jardins. De nombreux ar-
bres ont été déracinés. Plusieurs toits
et des cheminées ont été emportés. Une
disaine de personnes furent blessées.

Des Inondations
DRESDE, 5 (Wolff). — Hier, un vio-

lent orage s'est abattu sur la ville. De
nombreuses caves ont été inondées. De
vieux châtaigniers ont été déracinés.

LTJEGNITZ (Silésie), 5 (Wolff) . —
Jeudi, un cyclone d'une extrême vio-
lence s'est abattu sur la ville, causant
de grands dégâts. Des homes ont été
littéralement emportés. Le cyclone a été
suivi d'un orage. Plusieurs caves et les
routes ont été inondées.

Toits de granges emportés
BERLIN, 5 (Wolff). — Hier après-

midi, un cyclone a causé de grands
dégâts dans le village de Euhlhausen,
près dTIavelberg. Des toits de granges,
d'écuries et de maisons d'habitation
ottt été emportés. Deux servantes, qui
chargeaient du foin, ont été entraînées
à une dizaine de mètres.

L « Untïn-Bowler » parti vers
j le Groenland

-OTTAWA, 5 (Havas). — Un radloté-
lôgramme de Port-Burwell, dans l'Hud-
pbn, dit que l'hydravion « Untin Bow-
ler », qui avait été obligé de retourner
à Rupert House, baie d'Hudson, en rai-
son du peu de visibilité, s'est envolé
Jeudi pour le Groenland.

Pluie bienfaisante sur Londres
-LONDRES, B. ,— Jeudi matin, un

violent orage s'est abattu sur le pays.
La pluie a été accueillie avec joie, l'in-
quiétude régnant dans diverses régions
du pays à cause de la sécheresse. En
quatre heures, le pluviomètre indiquait
à Londres, 25 mm. et sur les côtes
orientales, 75 mm.

Ecrasés par un rocher
-TRENTE, 5. — A Cogolo, dans la

haute vallée du Sole, pendant les tra-
vaux de construction d'une usine élec-
trique, des ouvriers occupés à perforer
une pierre pour y déposer une mine ont
été surpris par un gros bloc de rocher,
pesant 4 quintaux, qui s'était détaché
de la montagne. Deux d'entre eux ont
été écrasés et tués sur le coup.

Démission du cabinet portugais
-LISBONNE, 5 (Havas). — A la sui-

te de divergences d'opinions au sein
du gouvernement, le président du con-
seil a présenté au président de la ré-
publique la démission collective du ca-
binet Le chef de l'Etat l'a acceptée. H
a commencé aussitôt ses consultations.
Les ministres continueront à exercer
leurs fonctions jusqu'à la solution de
la crise. > . . . . . . . .

Une fournée de lords
travaillistes

-LONDRES, 5 (Havas). — Le gouver-
nement va créer incessamment de nou-
veaux pairs travaillistes afin de renfor-
cer son parti qui ne compte que onze
membres à la Chambre Haute.

Les élections néerlandaises
-AMSTERDAM, 5 (Havas). — D'après

des calculs non officiels, la nouvelle
deuxième Chambre serait composée de
30 catholiques, 24 socialistes, 12 anti-
révolutionnaires, 11 chrétiens histori-
ques, 8 libéraux, 7 démocrates, 4 protes-
tants réformés, 2 communistes, un pay-
san et un représentant de la classe
moyenne.

Pour maintenir l'ordre et la
tranquillité au Tessin

-BELLINZONE, 5 (A. T. S.). — Le
« Popolo e Libéria > annonce que le
Conseil d'Etat a autorisé le départe-
ment de police à renforcer de dix hom-
mes le corps cantonal de police, afin
de mettre celui-ci mieux à même de
maintenir l'ordre et la tranquillité.

La villa d'une Tessinoise est
cambriolée à Milan

-LUGANO, 5 (A. T. S.). — La veuve
du médecin luganais Pietro Conti, qui
après un séjour au Tessin où elle pos-
sède une belle villa, revenait avec son
fils à Milan, eut la désagréable surprise
de constater que des voleurs lui avaient
dérobé pendant son absence diverses
fourrures, des habits, du linge et de
l'argenterie, pour une somme de 75,000
lires. Son logement était en désordre
et on pouvait voir, à l'état de sa cui-
sine et de la cave, que les cambrioleurs
avaient fait honneur aux victuailles et
aux boissons.

Une auto sur le trottoir
-LONDRES, 5 (Havas). — Une auto-

mobile a dérapé dans une rue de Lon-
dres et est montée sur le trottoir. Sept
personnes blessées ont été transportées
à l'hôpital.

La réception de F équipage du
« Numancîa » à Madrid

-MADRID, 5 (Havas). — A l'arrivée
du train amenant les aviateurs, la fou-
le se précipita sur les vagons du con-
voi, voulant porter les aviateurs en
triomphe et empêchant les personnali-
tés officielles de s'approcher. Seuls,
quelques officiers d'aviation réussirent
à fendre la cohue et à dégager les avia-
teurs en faisant un cercle autour d'eux.
Les marins anglais, dès qu'ils se mon-
trèrent aux fenêtres de leurs compar-
timents, furent l'objet d'acclamations
enthousiastes. Après bien des efforts,
le commandant Franco réussit à monter
dans un taxi, mais une vingtaine de
personnes cramponnées aux marche-
pied de la voiture, retardèrent le dé-
part

Le typhus en Silésie
-SCHWIENTOCHLOWrrZ (Silésie),

5 (Wolff). — Le nombre des malades
du typhus abdominal a considérable-
ment augmenté à Sdrwientochlowitz.
On parle de 45 malades et 28 décès.

Les dons du roi Fouad
-BERNE, 5. — Le roi Fouad a fait don,

à la commune de Berne pour des œu-
vres de bienfaisance, d'une somme de
10,000 francs.

-ZURICH, 5 (A. T. S.). — A l'occa-
sion de son séjour à Zurich, le roi
Fouad a remis au docteur Wettstein,
5000 francs à utiliser par le Conseil
d'Etat comme il lui conviendra.

NOU VELLES S UISSES
Une auto tombe dans le Léman

Trois blessés
VEVEY, 4. — Une automobile fran-

çaise occupée par quatre personnes,
venant de Vevey et se dirigeant sur
Lausanne arrivée au passage à niveau
du Crêt de la Charrue au moment où
sévissait un violent orage et où tom-
bait une pluie battante, a enfoncé la
barrière, fermée à cause du passage du
train de marchandises partant de
Lausanne à 14 heures 12 et arrivant à
Vevey à 14 h. 55. Le conducteur per-
dant la direction de sa voiture, celle-ci
fut précipitée dans le lac du haut du
mur qui soutient la route. Trois de ses
occupants ont été grièvement blessés et
transportés à l'hospice des Samaritains
de Vevey. La quatrième personne, une
dame, est mourante. La garde-barrière
était à son poste.

L'état des blessés est moins grave
an'on ne le pensait d'abord

VEVEY, 4. — L'automobile qui a été
précipitée sur les enrochements du lac,
d'une hauteur de dix mètres environ,
au Crêt de la Charrue, contenait quatre
personnes : M. Ami Cestan, cafetier à
Romans (Isère), qui conduisait et sa
femme ; M. et Mme Antoine Goncet,
également domiciliés à Romans (Fran-
ce). Tous les quatre sont soignés à
l'hospice du Samaritain à Vevey. Mme
Goncet, que l'on disait mourante et qui
effectivement a été transportée sans
vie à l'hospice a repris connaissance.
Son état est beaucoup moins grave
qu'il n'avait paru d'abord. Elle n'a que
des blessures superficielles -ne présen-
tant aucune gravité. D en est de même
de M. et de Mme Cestan. On ne peut
encore se prononcer sur l'état de M.
Goncet.

Orages de grêle
BALE, 4. — Jeudi, peu après 14 heu-

res, un violent orage accompagné de
fortes pluies et de grêle, s'est abattu sur
Bâle et les environs causant d'impor-
tants dégâts aux cultures et aux jardins.
Les grêlons atteignaient la grosseur
d'une cerise.

GENÈVE, 4. — Un orage d'une vio-
lence extraordinaire, accompagné de
grêle, s'est abattu jeudi entre 14 h. 30 et
15 heures sur Genève.

BERNE, 4. — Jeudi après-midi, peu
après 3 heures, un violent orage accom-
pagné de grêle s'est abattu sur la ville
et les environs. Les grêlons atteignaient
la grosseur d'un œuf de pigeon.

Znrich dans l'obscurité
ZURICH, 4. — Pendant l'orage de

jeudi après-midi, l'obscurité fut à un
moment si profonde que les tramways
et les automobiles furent obligés d'allu-
mer leurs phares. Dans plusieurs quar-
tiers de la ville et tout spécialement
aussi dans la vallée zuricoise de la Lim-
mat, la grêle est tombée vers 3 heures
avec une extraordinaire violence. En
beaucoup d'endroits les grêlons avaient
la grosseur d'une noix. Les dégâts sont
particulièrement importants dans les
plantations de légumes, de fruits de
jardins et d'arbres fruitiers. L'orage de
grêle a également sévi avec rage dans
la plaine et dans la région d'Andelfin-
gen, sur les deux rives de la Thur, jus-
qu'à la limite du canton de Thurgovie.
Dans ces régions c'est surtout le vigno-
ble qui a souffert.
r/_r/_y/__f / _r/y_y / ^ ^ ^

OSCAB BIDEB
le grand pilote suisse, tragiquement décédé

, Il z « dix ans.

Un juriste zuricois consulté par
le gouvernement turc

ZURICH, 4. — Le gouvernement turc
a nommé le professeur Hans Leemann,
de l'Ecole polytechnique fédérale,
comme expert juridique, chargé d'étu-
dier la question de l'application aux
propriétés des mosquées et fondations
religieuses du nouveau droit civil turc
qui, comme on sait, a été copié sur le
droit civil suisse ; le gouvernement turc
l'a chargé en outre d'élaborer avec une
commission spéciale turque, un projet
de loi. Pour cette mission, M. Leemann
sera obligé de séjourner environ trois
mois à Angora.

II se tue en tombant d'nn cerisier
ARLESHEIM, 4. — Un jeune homme

de nationalité allemande, nommé Varn-
bûhler, en vacances à Arlesheim, est
tombé de l'arbre en cueillant des ce-
rises. Grièvement blessé, il est mort
peu après l'accident

Baignade mortelle
ZURICH, 4. — Mercredi soir, on a

trouvé sur la plage les habits d'une
domestique, Anna Hofer, 35 ans, signa-
lée comme disparue par ses patrons.
On suppose que la malheureuse s'est
noyée en se baignant

' r
Un enfant étouffé sons ses couvertures

ZURICH, 4. — Mercredi soir, une fil-
lette de dix-huit mois a été étouffée
dans son lit, sous la couverture, pen-
dant que les parents avaient été faire
une petite promenade.

L'accident de Saint-Snlpice
LAUSANNE, 4. — M. Breitenhaupt,

victime de la terrible collision d'auto-
mobiles de mercredi soir à Saint-Sul-
pice, est décédé durant la nuit à l'Hô-
pital cantonal de Lausanne.

Un chauffard
DAVOS, 4. — Le conducteur de l'au-

tomobile qui dans la nuit de mardi à
mercredi a écrasé le manœuvre Ganten-
bein a été identifié. C'est un employé
d'une imprimerie de Davos, qui a dé-
claré avoir vu sur la route quelque
chose de sombre, mais sans pouvoir re-
connaître ce que c'était. Du reste, il n'é-
tait plus en mesure de freiner et conti-
nua sa route. Plus tard il revint à l'en-
droit et trouva le corps presque refroi-
di d'un homme qui auparavant avait
déjà dû être écrasé par un véhicule à
moteur. L'enquête judiciaire établira
l'exactitude de ces dires. Une chose est
certaine, c'est que ni le conducteur de
l'automobile, ni une autre personne se
trouvant dans la voiture n'ont avisé la
police et ont laissé le corps sur la route
et sont rentrés à la maison.

Un heureux coup de filet
LAUSANNE, 4. — La police vaudoise

de sûreté vient d'arrêter à Çossonay le
nommé Hagenbucher, dangereux récidi-
viste, condamné en 1922, à Orbe, à 7
ans de réclusion pour vols avec escala-
de et effraction, et à Lausanne, Louis-
Charles Weingartner, un autre dange-
reux récidiviste, évadé il y a onze mois
du pénitencier fribourgeois de Belle-
chasse, titulaire de 16 condamnations
représentant au total 25 années de ré-
clusion, le premier comme auteur, le se-
cond comme complice des récents et au-
dacieux cambriolages commis le 19 juin
à Chevilly près de la Sarraz et le 26
juin à Thierrens.

Mortelle collision de motos
LUCERNE, 4. — Mardi après-midi,

non loin de Gerliswil, deux motocy-
clistes sont entrés en collision. L'un
d'eux, Félix Grûtter, 22 ans, de Hinwil,
a été relevé avec les Jambes et un bras
fracturés. Il est décédé à l'hôpital.

Une station de secours à Zlnal
ZINAL, 5. — La section des Diable-

rets du Club alpin suisse vient de créer
è Zinal une station de secours. ,
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SAS vignoble grêlé

La colonne de grêle qui a ravagé l'est
du vignoble neuchâtelois ne nous a
pas épargnés. Vers 2 h. et quart, la
rafale commença. De gros grêlons tom-
bèrent dru et en trois ou quatre mi-
nutes, le désastre, presque pareil pour
nos viticulteurs & celui de 1927, fut
consommé.

Les arbres fruitiers et certains J ar-
dins potagers ont aussi passablement
souffert

MARIN-EPAONIEB
En course

(Corr.) Les écoles de Marin et de
nombreux parents et amis (plus de cent
adultes) ont effectué la course annuelle
mercredi 3 juillet, en autocars. Le but
choisi était Gruyères.

L'aller se fit par Fribourg, La Roche,
Montsalvens (visite du barrage) et
Gruyères. Le retour eut lieu par Ro-
mont-Payerne-Avenches et le Vully avec
arrivée à la Tène à 19 heures où un
goûter fut servi aux élèves des écoles.

La réussite fut complète et les partici-
pants conserveront un excellent souve-
nir de la course de 1929.

Un cbamols dans la Thièle
Un pêcheur de Marin a capturé ce

matin un chamois qui traversait la
Thièle à la nage. L'animal a été remis
à la gendarmerie du Landeron qui en
a pris soin. M. Maurice Vouga, de Neu-
châtel, s'est immédiatement rendu au
Landeron ; il en ramènera l'animal
pour le conduire au parc du Mail où le
chamois tiendra compagnie à celui qui
s'y trouve déjà.

VAUMARCUS
On nous écrit :
Les grandes assemblées qui se réu-

nissent sur la Colline de la joie et qui
ont donné à Vaumarcus un renom qu'il
n'avait pas auparavant ne doivent pas
faire oublier le but premier pour le-
quel les installations de plus en plus
complètes de ce camp ont été créées.
H s'agissait en tout premier lieu d'y
grouper pour quelques jours les jeunes
gens des Unions chrétiennes, dans la
plus belle des natures, et sous l'égide
de l'amitié chrétienne. On sait com-
bien ces rencontres de jeunes avec
quelques aînés pour les encadrer, les
entendre et leur parler, ont été bien-
faisantes. Cette année, deux camps 8e
succéderont à Vaumarcus. Du 20 au
28 juillet, les aînés traiteront le sujet
si actuel de l'autorité, envisagée sous
toutes ses faces. Puis, du 29 juillet an
7 août, ce seront les plus Jeunes qui
Iront prendre la place de leurs aînés. On
se représente facilement ce que doit
être une de ces journées passées en
pleine nature, où la culture de l'âme
est heureusement combinée avec celle
du corps.

Vaumarcus est en train de former
nne jeunesse saine, physiquement et
moralement

CHRONIQUE VITICOLE

La cochylis vaincue
Sous ce titre, on nous écrit i

Monsieur le rédacteur.
Actuellement le ver de la vigne (co-

chylis) mesure 2 à 4 millimètres ; Il
se tient dans cette partie de la grappe
où les grains minuscules se présentent
en petits paquets serrés et où rien ne
peut l'atteindre. H y a un moyen tout
simple de l'y dénicher : à l'aide d'une
épingle à cheveux ou d'un bout de fil
de fer mince, on ouvre le groupe de
grains en question en tenant la main
ouverte sous là grappe et on ne tarde
pas à recueillir ce ver... presque im-
perceptible, car il a la même colora-
tion verte que les grains. H y en a par-
fois deux par grappe.

On peut en une heure faire la revue
d'une treille d'une dizaine de mètres et
— cela m'est arrivé hier soir — avoir
à écraser une centaine de représen-
tants de cette perfide vermine.

Voilà pour les amateurs disposant de
quelques cépages ou treilles.

Quant aux professionnels, ils ont là
tout au moins un moyen de contrôle
pour vérifier l'efficacité de leurs trai-
tements ; ils auraient tort d'arracher
toute la grappe, comme je l'ai vu faire
à un vigneron auquel je faisais part de
mon vieux procédé : le ver étant dis-
paru, la grappe est sauvée.

Eventuellement, pour t cette nouvelle
sorte de guerre, les doigts délicats des
jeunes filles feraient merveille, car il
faut une intervention en douceur, les
grains étant à peine noués.

Pensant que ces jours-ci, quelques
lecteurs pourraient bénéficier de mon
vieux procédé, je vous prie de le por-
ter à leur connaissance, et d'agréer
mes salutations distinguées. A. H.

T,e mildiou
(Corr.) Dans la région d'Auvernier et

de Boudry, plusieurs vignes sont atta-
quées par le mildiou. Après une estima-
tion sommaire, il est permis de dire que
pour certains parchets, une partie nota-
ble Ue la récolte est perdue.

Le canton de Neuchâtel
et la réduction du nombre

des auberges
On nous écrit :
Le journal, «l'Abstinence > périodique

paraissant à Lausanne, a publié, le 15
juin 1929, un article signé J. Odermatt,
dans lequel l'auteur de cette communi-
cation expose en substance ce qui suit :

Nous avons trop d'auberges. Les abs-
tinents le disent ; les gouvernements le
disent ; les aubergistes même le disent.
Le nombre d'habitants par auberge est
de 660 au Danemark, de 471 en Angle-
terre, de 277 en Prusse, de 165 seule-
ment en Suisse. Un même nombre d'ha-
bitants entretient donc, en moyenne en
Suisse, trois fois plus d'auberges qu'en
Angleterre, quatre fois plus qu'au Dane-
mark.

Le canton où le nombre d'habitants
par café est le plus grand, est le canton
de Bâle-Ville (l'unique canton qui ait
accepté l'initiative contre l'eau-de-vie
le 12 mai) : viennent ensuite : Fribourg,
avec 307 ; Lucerne avec 297, Berne avec
271, Obwald avec 250 ; Neuchâtel avec
233, Vaud avec 212. Ces cantons se trou-
vent au-dessus de la moyenne suisse
(165). Voici maintenant ceux de l'autre
bout de l'échelle : Valais 124 habitants
par café, Glaris 105, Appenzel Rh.-Ext
94, St-Gall et Thurgovie 92, Schwyz 84,
Tessin 65.

La pléthore des cafés a induit certains
journaux, à l'occasion d'une décision
prise dernièrement par la landsgemein-
de d'Appenzell Rh.-Ext, à prôner com-
me moyen efficace pour diminuer le
nombre de cafés, le système du rachat
des patentes, adopté par ce canton.

Le canton d'Appenzell a payé 5000 fr.
en 1927, pour racheter deux patentes
d'auberges ; 10,800 fr. en 1928, pour le
rachat de trois patentes d'auberges.

L'efficacité de cette mesure est dou-
teuse.

La seule statistique officielle sur le
nombre d'auberges en Suisse, est celle
publiée par le bureau fédéral de statis-
tique pour les années 1913-1924. Cette
tabelle montre que quatre cantons seu-
lement ont encore plus de cafés, en
comparaison du nombre d'habitants,
qu'Appenzell Rh.-Ext (Voir les chiffres
ci-dessus). Cette constatation est impor-
tante, car il est évident qu'une diminu-
tion du nombre des auberges est plus
probable dans un canton à abondance
de cafés que dans un canton où ce nom-
bre est déjà réduit.

Si maintenant, l'on calcule combien
le nombre des cafés dans les différents
cantons a été plus petit, en 1924 qu'en
1913, l'on constate que c'est le canton
de Neuchâtel qui a enregistré la plus
forte diminution ; elle y a été de 16 %.
Viennent ensuite les cantons d'Obwald,
du Tessin et d'Appenzell Rh.-Int., avec
une diminution de 13 %, Fribourg,
avec 12 % ; Appenzell Rh.-Ext. suit
seulement au sixième rang, de pair
avec la Thurgovie, et note une dimi-
nution de 10 % j Soleure accuse une di-
minution de 9,5% , Vaud et Zurich une
de 9 %. Cinq cantons ont vu fléchir le
nombre de leurs cafés plus fortement
qu'Appenzell Rh.-Ext, parmi lesquels
des cantons avec une densité de cafés
bien inférieure à celle d'Appenzell. En-
viron la moitié de la Suisse a subi une
diminution du nombre des cafés à peu
près égale ou plus forte que celle du
canton en question. Personne ne vou-
dra en conclure que le système du ra-
chat des patentes ait fait des miracles
dans le pays d'Appenzell.

Neuchâtel est un canton ayant nn
nombre d'auberges comparativement
bas, tandis qu'Appenzell compte beau-
coup d'auberges. Rien d'étonnant donc
si la diminution du nombre des auber-
ges eût été sensiblement plus grande
dans l'Appenzell. Or, nous constatons
exactement le contraire : Neuchâtel
avait, en 1913, 647 cafés ; en 1924, 544,
ce qui correspond à une diminution de
103 établissements ; Appenzell Rh.-Ext,
par contre, a compté 656 cafés en 1913,
et 588 dix ans plus tard, d'où il ne ré-
sulte qu'une diminution de 68. Avec une
diminution de la population à peu près
égale, Neuchâtel a vu diminuer son
chiffre d'auberges 1 Y, fois plus forte-
ment qu'Appenzell Rh.-Ext.

Ces constatations n'apportent, pour le
moins, aucune preuve en faveur de la
thèse selon laquelle le système du ra-
chat des patentes ait rendu possible au
canton d'Appenzell Rh.-Ext. des progrès
particulièrement remarquables.

On ne regrettera sans doute pas, dans
notre canton, de constater que la réduc-
tion du nombre des auberges y est ef-
fective et, — qu'en Suisse, — nous som-
mes, à cet égard, en fort bon rang. Un
décret du Grand Conseil du 15 février
1904 permet au Conseil d'Etat, lorsqu'il
est constaté que le nombre des auberges
et débits de boissons, est suffisant pour
les besoins d'une localité, de refuser
l'ouverture de nouveaux établissements
publics de ce genre ou la reprise de
ceux existants.

CORRESPONDANCES
(Lt journal retint tm eptnto *
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Corcelles-Cormondrèche,
le 3 juillet 1929.

Monsieur le rédacteur,
Veuillez nous permettre de nous servir

de votre journal pour remercier ceux qui
détiennent le courant électrique —- nos
autorités communales et les ingénieurs
de la « Société d'électricité neuchâteloi-
se » — pour leur dire ici publiquement
combien les habitants do la Côte leur sont
reconnaissants de n'avoir arrêté le cou-
rant que dans l'après-midi de dimanche
pour les réparations indispensables. Mer-
ci, Messieurs, d'avoir su concilier les né-
cessités de votre service, souvent compli-
qué, avec ce geste aimable et courtois,
dont toute la population vous est très
reconnaissante et qui est une promesse
qu'à l'avenir le courant électrique ne sera
plus interrompu le dimanche matin ; il
y a là un problème important que vous
avez su résoudre dans l'intérêt général.

Veuillez croire. Monsieur le rédacteur,
à l'assurance de mes sentiments distin-
gués.

Un citoyen au nom de plusieurs.

NEUCHATEL
Ecole , supérieure de

commerce
La cérémonie de clôture de l'année.

scolaire aura lieu au Temple du Bas,
jeudi prochain, à 8 heures et demie du
matin. Elle sera agrémentée par deux
chants de la section des jeunes filles et
par des morceaux d'orgue. La galerie
sud sera ouverte au public

Erratum
Cest Mlle Emy Béguin et non Emma

Béguin, comme nous l'avons imprimé
hier, qui participera à la course Desor
de cette année.
w â—BEf—wt__v_ _ __ nmaa___u__

Un frère peu scrupuleux
Un jeune homme habitant Bienne a

soustrait il y a quelques jours, un li-
vret d'épargne au préjudice de son
frère. Après avoir prélevé une somme
de 1051 francs, le jeune voleur, qui
était en possession d'un passeport, s'ap-
prêtait à prendre la fuite à l'étranger ;
mais la police a réussi à l'arrêter à
Berne avant son départ. Au moment de
son arrestation, le malandrin était en-
core porteur d'une somme de 600
francs. Il a avoué avoir commis un au-
tre vol au détriment d'un camarade de
travail.
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Banque Cantonale Neuchâtelois a
Téléphone 15.80

Cours des changes du 5 juillet , à 8 h. 15
Parla . , . , , ,  20.31 20.36
Londres . . , , , 25.20 25.2'2
New - York , , , , 5.185 5.205
Bruxelles . , , , 72.12 72.22
Milan . . . . . .  27.18 27.23
Berlin 123.79 123.89
Madrid . . , , , 74.50 75 .25
Amsterdam . , , 208.60 208.80
Vienne 73.02 73.12
Budapest , , , , 90.50 90.70
Prague . . . , . 15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.25 139.45

Ces cours sont donnés h titre lndlcatl:
et sans engagement
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Mercuriale du marché de Neuchâtel
au Jeudi 4 Juillet 1029

Pommes de terre le kg. 0.3B 0.40Haricots _> 1.20 1.40Pola , i._ 1.40Carottes le paquet 0.18 0.20Poireaux » 0.10 —.—Choux i» pièce 0.20 0.50Laitues » 0.05 0.10
Choux-fleurs » o.BO 1.50
Oignons le paquet 0.10 0.20
Concombres la pièce 0.50 0.70
Aspergea (du pays) la botte 1.40 —.—Radis » 0.15 —.—Poire» le kg. 1.80 —- .—Melon la pièce 1.50 2.—Abricot» le kg. 0.85 —.—Pêches » 2.— 8.—Cerises » 0.50 0.80
Oeufs la douzaine 1.80 1.90
Beurre le kg. 5.60 6.—•Beurre (en mottes) » 4.80 5.20
Promage gras » 8.80 4.20
Fromage demi-gras » 2.60 2.80
Fromage maigre » 2. .—
Miel » 5. .—Pain » 0.49 —.—
Lait le litre 0.36 —.—
Viande de bosuf le kg. 2.40 8.80
Vache » 2.50 8.50
Veau » 8.— 4.50
Mouton > 8.— 5.—
Cheval > 0.50 1.50
Poro » 8.80 4.—
Lard fumé > 4.60 4.80
Lard non fumé » 4. .—
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Société de Crémation
Neuchâtel

L'incinération est une œuvre d'hygiè-
ne, d'esthétique et d'économie publi-
que. Adhères à la Société, vous contri-
buerez ainsi à la diiîusion et au progrès
de la crémation.

Demandes bulletins d'adhésion et ren-
seignements au secrétariat, John Seinet,
Epancheurs 8. NeuchâteL
_m——m—————mV——t—ti————__s____ m__Bm——mx—— ^m

Bulletin météorologique - Juillet
OB8EBVATOIBE DE NEPOHATEIi
Temperatura <__> Vert

•n deg. centlgr. £ S S dominant EtatM « E  E | ¦ t ¦ f|| du
s- ! I « B J WrMtltin F"rM t'ai
a 5 a 

4 18.0 12.8 23.6 719.4 21.4 N.-O. faible nnag.

4.. Gouttes de pluie par moments dans
la matinée et pluie intermittente de 12 h.
et demie à 17 h. et quart. Temps orageux
au N.-O. à l'Ouest et au Sud de 14 à 16
heures. Forts coups de joran et forte pluie
de 14 à 14 h. 30, mêlée de gros grêlons
après 14 heures. Soleil le matin et à par-
tir de 17 heures.

5 juillet, 7 h. 80 :
Temp. s 15.6. Vent : N.-E. Oiel : Oouv4

Tremblements de terre. — 8 juillet. 9 h,
28 min. 44 sec, faible.

4 juillet, 5 h. 89 min.. 82 sec, faible.
Hauteur moyenne V Neuohâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Juin-Juil , 30 1 2 8 4 5
mm
735 =-

730 ~~

725 =~

720 S~

715 =-

710 =-

705 
I7oo —I I * I 1 L !

Niveau dn lac : 5 juillet, 429.78.
Température de l'eau : 19°.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux aveo belles éclaircies,

orages ou pluies orageuses.

Bulletin météorolo gique des G. F. F.
5 juillet à 6 h. 30 

"g s Observations faites Centl- ï FSJP Q FT VFHT
§f aux gares C. F. F. gradei ,CM ra El ,MI
¦g ^ , _

888 Baie , . . +14 Qa. nuag. Calme
148 Berne , . 4-12 Nuageux »
S87 Coire . . - fi t  » »

1543 Davos , , . - -10 Couvert >
612 Fribourg . -f M Tr. b. temps »
894 Genève . . +15 Brouillard »
4T5 Glaris . . -h 17 Nuageux »

1109 Gôschenen . 4 13 > >
566 Interlake n. +16 » »
995 Ch. de Fds. +13 Couvert »450 Lausanne . 4- 17 ?r. b. temps >208 Locarno . +22 Nuageux >
276 Lugano . . -j-|| Quelq. nuages >
489 Lucerne > +16 Tr. b. tempa »
898 Montreux . +17 , >482 Neuchâtel . +17 Nuageux »
505 Ragatz . +17 , »
878 St Gall . . +18 Quelq. nuages »

185H St-Moritz + 12 . »
407 Schaffh" +15 Couvât >

1290 Schuls-Tar. 4- tn Quelq. nuages »
562 Thoune . +15 Xr. b. tempa >
889 Vevey . . +17 » >

1609 Zermatt . + 10 » »
410 Zurich . +18 Qq. nuag. Vt d'G
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A

La chute des pétales Phot. Rossi

ta fête 'des cerises à Colombier


