
ENCORE LE PROBLEME DE LA RATIFICATION
(De notre correspondant de Parle)

Pourquoi les gauches se posent en défenseurs
des intérêts du pays

PARIS, 4 juillet. — Nous avons, dans
iin précédent article, envisagé l'éven-
tualité du rejet , par le parlement, du
projet de ratification, et nous restons
persuadé que le rejet, motivé comme
nous l'avons dit, n'aurait aucunement
des conséquences aussi calamiteuses
que d'aucuns redoutent — ou feignent
du moins de redouter. Il est cependant
hors de doute qu'une pareille décision
serait violemment critiquée par les
puissances qui ont déjà ratifié leurs
accords avec Washington. Et il est par
conséquent certain que la France ne
pourrait pas compter sur leur appui
pour «obtenir justice», comme M. Fran-
klin-Bouillon disait un peu théâtrale-
ment il y a huit jours. On comprend
donc que la thèse de la ratification ait
de nombreux partisans — de si nom-
breux partisans qu'elle semble devoir
l'emporter.

Mais de deux choses l'une : ou bien
il faut ratifier, ou ne pas ratifier. Que
le Parlement fasse des réserves avant
de voter la ratification, c'est parfait,
et le pays sera unanime à l'approuver.
Mais vouloir insérer ces réserves dans
le texte même de la ratification fran-
çaise, serait la pire des aberrations.
Car une ratification conditionnelle ne
serait certainement pas acceptée par
l'Amérique et aurait pour effet inévita-
ble de remettre en jeu toute la ques-
tion des dettes.

C'est pourtant ce que la commission
des affaires étrangères d'abord, et la
Commission des finances ensuite, ont
décidé de proposer à la Chambre. Di-
sons tout de suite qu'il s'agit là d'une
manœuvre antiministérielle des gau-
ches, inspirée par les citoyens Malvy
et Vincent-Auriol. Manœuvre très ha-
bile, il faut le reconnaître, car étant
donné les inquiétudes que le projet de
ratification a fait naître un peu par-
tou t, les politiciens de gauche auront
beau jeu de se poser en défenseurs des
intérêts du pays contre le gouverne-
ment qu'ils accuseront de céder à la
pression de la finance internationale.

Espérons que la Chambre, mardi
prochain, saura déjouer cette manœu-
vre et ne tombera pas dans le piège
(ru'on lui tend. Car si elle sanctionnait
par un vote l'absurde proposition des

commissions, inspirée et préconisée par
les gauches, il est presque certain que
cela entraînerait la chute du gouverne-
ment. Or il est indéniable qu'à l'heure
présente — et survenant • dans de pa-
reilles circonstances — une crise mi-
nistérielle risquerait d'avoir des con-
séquences désastreuses.

En présence de ce péril, on estime ici,
même dans les milieux qui, hier en-
core, étaient hostiles à la ratification,
qu'il est indispensable de se rallier à
la thèse gouvernementale. Cela n'exclut
pas d'ailleurs, nous le répétons, que les
réserves nécessaires soient formulées
au cours de la discussion. Il est, en ef-
fet indispensable mie les Etats-Unis
soient prévenus que la France n'en-
tend payer ses dettes que dans la me-
sure où l'Allemagne lui paiera les sien-
nes. Mais, pour cela, une déclaration
solennelle du Parlement suffit. Elle
garantira nos droits de la façon la plus
absolue et constituera une sorte de ré-
serve unilatérale dans le genre de celle
formulée par les Etats-Unis eux-mêmes
quand, approuvant le plan Kellogg sans
vouloir se lier les mains, ils ont mar-
qué jusqu'où ils entendaient s'engager.

Point n'est donc besoin d'insérer
cette réserve dans l'acte officiel de ra-
tification. Au contraire, du moment où
l'on prétendrait vouloir la rendre bila-
térale, les Etats-Unis seraient alors
fondés à la considérer comme une no-
vation dans les engagements de la
France, engagements — ne l'oublions
pas — déjà signés et en cours d'exécu-
tion. Et ils pourraient alors parfaite-
ment prendre prétexte de cela pour
nous réclamer le paiement intégral de
notre dette et tenir pour nulle et non
avenue la remise de 60 milliards qu'ils
nous avaient précédemment consentie.

L'on voit que loin de servir les inté-
rêts du pays, la proposition des gau-
ches risquerait au contraire, si elle
était adoptée, de les compromettre gra-
vement. De cela d'ailleurs, ces mes-
sieurs s'en rendent certainement
compte tout aussi bien que nous. Mais
que leur importe les intérêts et la pros-
périté future de la France quand ils
pensent avoir trouvé une bonne occa-
sion pour s'emparer de l'assiette au
beurre 1 M P.

Une proposition insidieuse

CHOSES D'ITALIE
(Correspondance particulière)

Entre ennemis d'hier
Tandis que les haines de races avi-

vées par la guerre subsistent toujours,
que les incidents de frontières se ré-
pètent fréquents, en ce moment où mê-
me notre pacifique petite patrie court
le risque de se brouiller avec nos voi-
sins italiens par la faute d'esprits mal-
faisants, pêcheurs en eau trouble, il est
bon de souligner les cas, trop rares hé-
las ! où de nobles instincts triomphent
des passions artificiellement excitées.

Nous trouvons un de ces cas relevé
dans la presse italienne et nous don-
nons ici un résumé succinct du récit
détaillé qu'en fait le « Corriere délia
Sera ».

Ces jours derniers, une touchante cé-
rémonie s'est déroulée au sommet du
col Monte Croce qui fait communiquer
la Carinthie autrichienne avec la pro-
vince d'Udine.
, Ligne de partage des eaux entre le
bassin adriatique et celui de la mer
Noire, c'est un des rares points de la
frontière austro-italienne que la guerre
n'ait pas déplacé.

C'est là qu'en juin 1915 le capitaine
d'alpini Mario Musso, en reconnaissance
avec sa compagnie, fut cerné par un dé-
tachement autrichien. Longtemps il se
défendit avec un courage héroïque jus-
qu'à ce que, grièvement blessé, il s'af-
faissa sans cesser d'encourager ses
hommes à la résistance. Prisonnier mo-
ribond , il fut entouré par l'ennemi des
soins les plus empressés jusqu'à son
dernier moment, puis enterré avec les
honneurs militaires, cependant que sa
famille était prévenue officiellement
que le capitaine Musso était mort en
brave.

Peu après, non loin de là, sur une
crête rocheuse, le lieutenant autrichien
Weilharter commandait un poste d'ob-
servation très exposé.

Tireur hors ligne, bien secondé par
son escouade, il abattait tous les alpini
qui se laissaient apercevoir et leur op-
posa une résistance désespérée ; il ne
tomba que mort au pouvoir de l'en-
nemi. Celui-ci rendit aussi les honneurs
militaires au héros et l'enterra à Tol-
mczzo enveloppé dans le drapeau tri-
colore.

* *»
Ces derniers jours, à la suite d'en-

tente entre les cabinets de Rome et de
Vienne, il fut décrété que les corps de
ces deux braves seraient restitués à
leur terre natale et que l'échange aurait
lieu au col de Monte Croce.

D'un côté comme de l'autre, les auto-
rités civiles et militaires avaient tenu
à entourer cette cérémonie de toute la
solennité qu 'elle comportait. Rome
avait délégu é le colonel Marinetti , aide
de camp du roi, le commandant du
corps d'armée d'Udine et d'autres per-
sonnalités. Le gouvernement autrichien
avait chargé le colonel Lauer de repré-
senter le ministère de la guerre, accom-
pagné de l'attaché militaire italien à la
légation de Vienne et des délégués ci-
vils et militaires du cercle de Klagen-
furt.

De part et d'autre des contingents
de troupes avec musiques et bannières
devaient escorter les convois jusqu'à la
frontière.

Des l'aurore du 29 ju in, au son de
toutes les cloches des deux vallées op-
posées, les cortèges funèbres se mirent
en marche après les cérémonies reli-
gieuses célébrées autour des cercueils.

Les frères du capitaine Musso, offi-
"ciws tw—i Th-vTT* itniprrt allés de nuit à

la rencontre du convoi autrichien qu ils
trouvèrent au village de Pôlken à la
sortie d'une chapelle ardente. En tête
marchait un détachement de < Heim-
schûtzen », une demi-compagnie du
lime chasseur et un groupe de la jeu-
nesse anti-communiste de Carinthie.
Tous avançaient enseignes déployés
avec (détail à noter), l'aigle de l'ancien
empire, la bière étant recouverte de ce
même drapeau impérial avec couronnes
de laurier. La troupe marquait le pas
de ses souliers ferrés, aux sons de
l'hymne funèbre. La population suivait
le catafalque, les femmes dans le cos-
tume original de la contrée portant des
gerbes de rhododendrons.

Ce fut un moment singulièrement im-
pressionnant que .celui où les deux cor-
tèges se rencontrèrent au sommet du
col, dans les rochers sauvages au pied
des glaciers.

La colonne Italienne y arrivait de
son côté ayant, en tête, un groupe de
balilla, un peloton d'alpini avec fan-
fare, des carabiniers royaux en grande
tenue et la milice fasciste de la contrée.

Le contact fut pris par le salut ro-
main et par une salve de mousqueterie
répercutée dans la montagne comme le
fracas d'une avalanche. Au moment so-
lennel de l'échange des cercueils, celui
du lieutenant Weilharter sous les cou-
leurs italiennes et le casque autrichien,
de brèves paroles empreintes d'une pro-
fonde émotion furent prononcées dans
les deux langues. Tous les yeux étaient
humides. Entre les ennemis d'hier les
mains se serrèrent et les deux colonnes
redescendirent dans leurs vallées pour
rendre à la terre natale les braves que
la guerre leur avait arrachés.

.T. ROREL.

J'ECOUTE...
Une visite royale

Jusqu 'à quel point de ridicule nous
fera-t-on descendre ? Il est naturel, il
est indispensable que l' on assure toute
la .protection des souverains qui nous
rèn6!,tnt visite. Mais, de là à prendre
les mesures rigides et d'un autocralis-
me enfantin que l'on a vu mettre en
pratique à Berne, lors du passage da
roi Fouad 1er, il g a de la marge.

Où s'en est allée notre belle simpli-
cité démocratique qui, faisait que nous
savions nous mettre sans e f for t , à la
hauteur de toutes les circonstances,
sans nous émerveiller davantage en
présence d'un souverain qu'en présen-
ce de n'importe quelle autre créature
du bon Dieu.

Aujourd 'hui, nos soldats se préc ipi-
tent pour empêcher que le p ied d'un
citogen suisse ne vienne à profaner le
tap is que vient de fouler le p ied d'un
roi ! Ils repoussent , bien loin en ar-
rière, la foule qui est venue, pourtant ,
pour voir quel que chose. I ls traitent en
malfaiteurs les jou rnalistes, qui doi-
vent faire leur métier de reportage. Ils
les tiennent à grande distance, eux
aussi, estimant peut-être, avec beau-
coup de p hilosop hes, que la vue d'en-
semble importe p lus que le détail.

On fait  grand étalage de nos casques
d'acier. On mobilise avec fracas quinze
cents hommes. On leur donne p lein
pouvoir sur le menu fretin.

Tout cela devient for t  af f l igeant .  Où
est la Suisse libre et f i ère d'Anton 1

Ailleurs, dans de très grands pags
pourtant , on fait  beaucoup moins de
façons. N 'importe qui, dans la foule ,
peut g dévisager les souverains et au-
tres chefs d'Etats. Combien n'en ai-je
pas vu à Paris, les geux dans les geux
et à titre de simple passant...

A Berne, les journalistes eux-mêmes
ne peuvent rien voir. Ils sont traités
avec violence. On dira , c'est leur fau-
te. Ils n'ont pas su faire assurer à la
presse la p lace qui lut revient en ver-
tu de sa fonction dans la république.
Le reproche n'est, sans doute , pas
fondé. Mais il n'en importe pas moins
qu'on trouve le mogen de mettre f i n
aux pratiques brutales d'un protocole
sans tact, sans esprit et sans intelli-
gence. FEANCHOMME.

L'affaire Ûdy
Réquisitoire et plaidoirie

LAUSANNE, 5. — L'audience de
vendredi' matin, de 8 h. 30 à midi , a
été remplie par le réquisitoire du ma-
jor Kraft , qui cherche à établir la cul-
pabilité d'Ody sur tous les points d'ac-
cusation. Il a insisté sur le fait que
l'on ne saurait se montrer plus indul-
gent envers un intellectuel qu'on ne
l'est pour un simple berger perdu dans
la montagne. Il a conclu à la condam-
nation du caporal Ody à trois mois de
prison et aux frais.

La première partie de l'audience de
vendredi après-midi a été consacrée à
la plaidoirie du capitaine Paul Carry,
avocat à Genève , pour le caporal Ody.
Le capitaine Carry a conclu en de-
mandant  au tribunal la libération com-
plète de l'accusé. Il n'y a pas eu de
réplique et à 17 heures, le tribunal s'est
retiré pour délibérer.

Acquitté
LAUSANNE, 6. — La lecture du ju-

gement dans l'affaire Ody a duré de
1 h. 50 à 2 h. 30. Le jury a délibéré
pendant près de neuf heures. Le tri-
bunal a acquitté le caporal Ody, lui
infligeant une peine disciplinaire de
vingt j ours d'arrêt de rigueur et met-
tant les frais à la charge de la Con-
fédération. La procédure civile tombe,
puisqu'il n'y a pas de condamnation
pénale. Le caporal Ody a 24 heures
pour recourir.

Une protestation
du Conseil d'Etat genevois

GENEVE, 5. — Le Conseil d'Etat de
Genève a décidé dans sa séance de ce
matin d'adresser une lettre de protes-
tation au Conseil fédéral contre la mi-
se en accusation du caporal Ody de-
vant le tribunal militaire.

Dégâts énormes
Une exposition emportée

PRAGUE, 5 (B. P. T.) — A la suite
des perturbations dans le trafic télépho-
nique les nouvelles sur l'ouragan qui a
sévi hier soir sur toute la:Tch écoslova-
quie n'arrivent que ce matin. Des dégâts
énormes ont été causés aux forêts, aux
vergers, aux champs et aux prairies.
Dans les régions les plus directement
atteintes les trains ont eu des retards
de plusieurs heures. Dans le sud de. la
Bohême, la tempête a anéanti l'exposi-
tion régionale dont l'ouverture a eu lieu
il y a quinze jours dans l'ancienne ville
hussite de Tabor. De nombreux pavil-
lons ont été emportés par les eaux.

Dans les environs de l'exposition un
bateau dans lequel sept personnes
avaient pris place a chaviré ; l'une d'el-
les s'est noyée. L'échafaudage de l'égli-
se paroissiale de Tabor en réparation,
s'est écroulé et des pièces de bois ont
été emportées à plusieurs centaines de
mètres de distance. Dans le nord et le
centre de la Bohème, des orages d'une
extrême violence précédés de trombes
se sont avancés à une vitesse d'environ
80 kilomètres.!

La foudre est tombée à plusieurs en-
droits sur les conduites électriques de
l'usine de Prerau rendant l'exploitation
impossible. Quatre villes des environs
ont été privées de courant. Une trom-
be telle qu'on en n'avait pas vu de
mémoire d'homme s'est abattue sur
Gablonz, centre de la verrerie de
Bohême. Des grêlons de la gran-
deur d'œufs de poules sont tom-
bés. Presque dans toutes les mai-
sons, des tuiles et des vitres sont
brisées. Là encore lés récoltes sont dé-
truites. Les conséquences de la tempête
sont également désastreuses dans l'ar-
rondissement des chemins de fer de
Prague-Sud. Sur la ligne Beneschau-
Gmùnd des arbres sont tombés sur la
voie ferrée et ont empêché le trafic. Sur
la ligne à voie étroite Bistritz-Neuhaus,
un train en marche a été atteint par l'o-
rage ; trois vagons ont été renversés au
bas du remblai, dix personnes ont été
blessées. Entre Prague et Pilsen, deux
vagons d'un express ont eu leur toit ar-
raché. Partout les dommages sont im-
portants.

PRAGUE, 6. — La tempête qui a
sévi hier sur toute la Tchécoslovaquie
soufflait à une vitesse de 100 km. à
l'heure. A Kardubitz, les dégâts attei-
gnent quelques millions de couron-
nes tchèques. Cinq personnes ont péri
dans le district de Kardubitz. A la ga-
r"e, un voyageur descendant d'un train
fut projeté sous les roues du train dé-
jà en marche et tué. A Pressnitz (Mo-
ravie), le vent a enlevé la toiture d'un
gymnase, démoli l'échafaudage d'un
immeuble en construction et détruit
en partie celui-ci. Dans le cimetière
d'une localité voisine des tombes fraî-
ches ont été ouvertes et plusieurs cer-
cueils et cadavres mis à jour. Les pom-
piers furent alertés et évacuent main-
tenant les décombres,

Formidable ouragan sur la
Tchécoslovaquie

L'incident
hungaro-tehécos lovaquc

BUDAPEST, 6. — Le ministre de
Tchécoslovaquie à Budapest a fait ven-
dredi après-midi une démarche auprès
du ministre hongrois des affaires étran-
gères, M. Walko, au sujet de l'arresta-
tion du cheminot arrêté en flagrant
délit d'espionnage. Le ministre tchèque
exposa que le gouvernement tchéco-
slovaque est d'avis que les autorités
hongroises ont transgressé les clauses
de l'arrangement conclu au sujet de
l'utilisation des stations-frontière com-
munes. Il demande à M. Walko quelles
satisfactions le gouvernement hongrois
pensait donner à la Tchécoslovaquie.

M. Walko répondit qu'à sa convic-
tion les autorités hongroises n'avaient
pas violé la convention. M. Walko pria
toutefois le ministre tchèque de dire
à son gouvernement de préciser par
écrit en quoi la Hongrie a violé la con-
vention. Cette plainte serait alors sou-
mise à un examen juridique approfon*
di._ M. Walko ajouta que dans le cas
présent, c'est plutôt la Hongrie qui se-
rait en droit de protester, attendu que
lés autorités tchèques ont, sans motif
valable, arrêté le service ferroviaire;

Le roi Fouad à Genève
Il a visité la S. d. N.

GENEVE, 4. — Le roi Fouad 1er
d'Egypte, accompagné de sa suite, est
arrivé vendredi matin, à 11 h. 10, de
Berne, par train spécial. A la gare de
de Cornavin, il a été reçu par M. Bois-
sonnas, président du Conseil d'Etat, M,
Desbaillets, vice-président du gouver-
nement, le consul général d'Egypte, Ell
Kadry Ahmed Bey, les fonctionnaires
du consulat et un certain nombre de
personnes de la colonie égyptienne à
Genève. Sur le quai de la gare, un dé-
tachement de gendarmes en grande te-
nue rendait les honn**virs. Après la
réception * le roi a gagné son automo-
bile, salué par les étudiants égyptiens
aux cris de « Vive le roi », « Vive la
Suisse », « Vive l'Egypte ». Puis le cor-
tège royal s'est rendu à l'hôtel Carlton,
autrefois Institut Thudicum , où, com-
me on le sait, le roi a passé, comme
jeune prince, une année d'études.

GENEVE, 5. — Le roi Fouad a vi-
sité vendredi après-midi la Société des
nations sous la conduite de M. Avenol,
secrétaire général adjoint , remplaçant
sir Eric Drummont, absent.

Le roi s'est rendu ensuite au Bureau
international du travail, où il a été re-
çu par M. Phelan, chef de la division
diplomatique, remplaçant le directeur
M. Albert Thomas, et le sous-directeur,
M. Butler, tous deux absents de Ge-
nève.

La politique étrangère du
nouveau gouvernement

AU PARLEMENT BRITANNIQUE

La politique étrangère
LONDRES, 5. — M. Locker Lamp-

son , ancien sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères; amorce le débat
sur la politique étrangères. Faisant al-
lusion à l'évacuation de la Rhénanie,
M. Lampson déclare qu'il espère que le
retrait des troupes britanniques se fera
en même temps que celui des troupes
françaises et belges. Passant au désar-
mement, l'ancien sous-secrétaire d'Etat
rappelle que l'Angleterre a, depuis 1924
réduit de moitié son tonnage naval et
ses dépenses pour l'armée, tandis que
certaines autres nations, qu'il ne criti-
que d'ailleurs pas, ont augmenté leurs
effectifs militaires et navals. L'Angle-
terre, dit-il, ne peut pas être la seule
nation à désarmer. M. Lampson sou-
haite que le gouvernement actuel ne
songe pas à réduire les armements de
l'Angleterre au-dessous de la limite né-
cessaire à la sécurité nationale. M.
Lampson estime, d'autre part, que la
reprise des relations diplomatiques
avec les soviets n'aura lieu que lors-
que le gouvernement de Moscou aura
donné l'assurance qu'il ne se mêlera
pas des affaires intérieures de la Gran-
de-Bretagne.

Le député travailliste Wedgwood re-
proche à l'ancien gouvernement con-
servateur de n'avoir jamais demandé
à l'Allemagne si elle serait favorable
à un retrait des troupes britanniques
même si la France maintenait son ar-
mée d'occupation. II préconise, d'au-
tre part , l'établissement de relations
non de rivalité, mais de coopération
étroite entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis, relations qui, à son avis,
contribueraient davantage à la paix
du monde que ne l'a fait le traite de
Versailles.

Un débat des plus courtois
M. Churchill aime à croire que le

ministre des affaires étrangères tra-
vailliste, défendra la seule politique à
même de préserver la paix, une poli-
tique de respect et de bienveillance à
l'égard des gouvernements étrangers.
Il a aj outé qu'il souhaite que les con-
versations qui se sont engagées entre
les gouvernements de Londres et de
Washington à la suite de l'exposé fait
par M. Gibson, à Genève, exposé que
le gouvernement conservateur, avait,
bien accueilli, seront couronnées de
succès.

Sir Austen Chamberlain demande au
secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, de ne prendre aucune décision
en ce qui concerne la signature de la
clause facultative de la Haye, avant
d'avoir consulté les gouvernements des
Dominions et de ne fixer sa ligne de
conduite qu'après un échange de vues.
Il termine en déclarant que le retrait
des troupes britanniques de Rhénanie
ne servira aucun but utile sans l'éva-
cuation des troupes françaises et bel-
ges.

M. Henderson , ministre des affaires
étrangères, rentrant du palais de
Buckingham, n'avait pu assister au
commencement des débats. Le minis-
tre des affaires, étrangères est d'accord
avec sir Austen Chamberlain au sujet
de la coopération étroite entre les na-
tions.

Après avoir fait l'exposé de 1 état ac-
tuel des conversations qui se poursui-
vent entre le ministre britannique en
Chine et les autorités chinoises sur la
question du traité commercial et sur
celle des droits d'exterritorialité, M,
Henderson remercie sir Austen Cham-
berlain qui a déclaré avoir vivement
apprécié la façon dont il a exposé la

situation concernant les conversations
anglo-américaines qui se poursuivent
actuellement.

Le discours du trône , poursuit M.
Henderson , indique clairement en ce
qui concerne la signature de la clau-
se falcutative du tribunal de la Haye
que le gouvernement soumettra aux
gouvernements des Dominions toute cet-
te question et qu'il ne prendra aucu-
ne décision jusqu'à ce qu'il ait consulté
les représentants des Dominions à Ge-
nève.

La question de la Rhénanie
M. Henderson fait allusion à la ques-

tion de Rhénanie et dit : « Je crois
que nous désirons tous l'évacuation de
la Rhénanie que j'estime essentielle. Je
crois qu'en toute équité, l'Allemagne
y a droit. Autant que je sache, l'Allema-
gne s'est acquittée de toutes les obliga-
tions qui lui ont été imposées. Dans
ces conditions, l'évacuation doit être
effectuée le plus rapidement possible.
J'ai pu examiner de très près les con-
versations qui ont eu lieu entre sir
Austen Chamberlain et les autres puis-
sances à Locarno, j' ai pu examiner
également les conversations importan-
tes de Genève et les résultats auxquels
ces conversations ont abouti. Je suis
arrivé à en conclure que l'Allemagne
donne une très grande importance à
l'évacuation de la Rhénanie. Je suis
convaincu, d'autre part, comme l'a dé-
claré sir Austen Chamberlain, qu'une
évacuation graduelle et par échelon ne
servira pas les intérêts de la paix eu-
ropéenne. J'estime que nous devons!
nous efforcer d'amener les gouverne-
ments français et belge à évacuer en
même temps que nous. Je désire ajouter
que je ne suis pas du tout certain que
l'Allemagne accueille favorablement
une évacuation graduelle , pas plus
qu'elle ne serait favorable à une éva-
cuation retardée. »

D'après la correspondance échangée
au cours de ces trois ou quatre derniè-
res semaines, je n'ai pas de raison de
supposer que les gouvernements fran-
çais ou belge soulèvent des difficultés
insurmontables pour pouvoir compléter
l'évacuation.

Reprise des relations avec
les soviets

M. Henderson déclare qu'en ce qui
concerne la reprise des relations diplo-
matiques avec la Russie, la question a
été soumise aux gouvernements des do-
minions. Deux de ces derniers ont déjà
fait part de leur décision, mais le gou-
vernement ne prendra aucune résolu-
tion tant qu'il n'aura pas les vues de
tous les dominions ou qu'il n'aura pas
la certitude que certains d'entre eux
n'enverront pas de réponse.

Quant à la méthode qu'adoptera le
gouvernement pour entrer en négocia-
tions avec le gouvernement russe, le
ministre des affaires étrangères spécifie
que rien n'a encore été décidé et que
l'attitude qu'il adoptera à ce moment-là
dépendra des réponses des dominions.
La situation est aujourd'hui celle qui
existait en 1924. Le gouvernement actuel
n'est nullement disposé à tolérer, pas
plus qu'il ne l'était il y a 5 ans, à ce que
le gouvernement des Soviets vienne, par
propagande, intervenir dans les affaires
de l'Angleterre. Si nos amis russes, con-
clut le ministre des affaires étrangères,
ont su tirer profit des événements il y a
un ou deux ans, et s'ils désirent sincère-
ment la reprise des relations commer-
ciales avec l'Empire britannique, ils doi-
vent être prêts à prendre certains en-
gagements et à en assurer l'exécution.

Le procès Benoît
PARIS, 5 (Havas). — Au cours de la

deuxième audience, on entend plu-
sieurs témoins. Le professeur Truelle,
médecin-aliéniste, et M. Roques de
Fursac viennent affirmer l'entière res-
ponsabilité de l'accusé.

Les deux autres experts qualifient
Benoît de pénalement et pleinement
responsable.

L'avocat général Fachot dépose à
son tour. D déclare aux. jurés .: « Per-
mettez-moi de vous dire que si j'avais
l'honneur de siéger avec vous je rap-
porterais un verdict de non culpabilité.
Pourquoi, messieurs, ' frapper le bras
quand la tête est dans l'ombre 1 Benoît
a voulu me tuer, mais les autres veu-
lent démembrer la France. Ceci n'est-il
pas plus grave que cela ? » S'adressant
à Benoît, M. Fachot lui rappelle cet en-
tretien qu'ils eurent dans le bureau du
juge d'instruction, à la suite duquel
Benoit éclairé sur le rôle qu'on lui
avait fait jouer, s'est écrié : « Si j'avais
eu l'entretien que j'ai maintenant, je ne
vous aurais pas frappé. »

Benoît, d'une voix tremblante, décla-
re regretter profondément l'acte com-
mis contre M. Fachot.

Le premier témoin de la défense est
le sénateur Helmer qui déclare ne pas
voir du tout en quoi sa campagne dans
la presse alsacienne aurait pu avoir
une influence sur les actes criminels
de Benoît.

Le président Bacquart : « Vous avez
diffamé M. Fachot. Vous avez porté
contre lui une accusation de malhon-
nêteté. Benoît l'a cru. Ce fut la raison
déterminante de son acte. Vous avez
accusé M. Fachot d'avoir détourné
2,500,000 francs. Vous n'avez jamais
justifié vos accusations. L'avocat géné-
ral donne alors lecture de quelques-
unes des accusations portées contre M.
Fachot par M. Helmer. Je ne laisserai
pas assassiner moralement un homme
qu'on a voulu faire tuer », affirme le
président.

Des mots cinglants
M. Helmer se lance dans des expli-

cations auxquelles personne ne com-
prend rien.

— Parlons net, intervient le prési-
dent. Accusez-vous M. Fachot d'avoir
mis un centime dans sa poche ? — Je
ne l'ai jamais accusé de cela, s'écrie
M. Helmer.

Le président se tourne vers l accusé :
— Benoît, qu'avez-vous cru quand vous
avez lu qu'on accusait M. Fachot ?

L'accusé s'est levé. — J'avais cru,
dit-il, que M. Fachot était un malhon-
nête homme.

A ce moment, l'avocat général s'a-
dressant à M. Helmer lui dit, le doigt
tendu : •— Monsieur, vous êtes une cir-
constance atténuante pour l'accusé et
un calomniateur.

— Et vous avez armé le bras de
Benoît , conclut le président.

On demande à M. Fachot s'il a des
observations à présenter. Après ce qu'à
dit M. l'avocat général, déclare M. Fa-
chot, je crois nue c'est inutile. J'ai
traité à Colmar M. Helmer de calom-
niateur. Aujourd'hui, le mot a été re-
pris. Ceci me suffit.

Sur ces mots, l'audience est levée. ,

OTTAWA, 6 (Havas). — Le dépar-
tement de la marine a reçu du poste
de Port-Burwell un radiotélégramme
annonçant que, ce matin, l'« Untin Bow-
ler » volait vers le Grœnland et que
le temps était mauvais, le long du dé-
troit d Hudson. Le poste lance des ra-
cliotélégrammes d'heure en heure dans
l'intérêt des aviateurs.

**-****aam***-****mt- *--**sss*** —̂—.

Le raid de Z'« Untin Bowler *.

ABONNEMENTS
lan 6 mot* 3 moti Imols

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certains pays, s'informer an bureau dn journal.
Abonnem. pris à la poste 30 e. en sos. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 et 75 c. Réclames 75 c, min. 3.75.
Suisse, 14 c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

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

NEW-YORK, 4. — Dix bijoutiers de
New-York font l'objet de poursuites
pour avoir introduit des montres d'ori-
gine suisse à travers la frontière ca-
nadienne sans payer les droits. La
douane américaine prétend que ces
pièces étaient emballées dans les pneu-
matiques des roues de secours placées
à l'arrière des autos. Grâce à la même
ruse, des bijoutiers canadiens auraient
fait passer la frontière à des quanti-
tés de boîtes de montres, de bracelets
et de chaînes.

Contrebande de montres
à la frontière des Etats-Unis

SZOMBATHELY (Steinamanger-Hon-
grie), 6. —- Au.cours d'un exercice aé-
rien un avion a pris feu et s'est abat-
tu sur le sol. Le pilote et le mécanicien
ont été tués.

Une conférence pour la revision de la eonvention de Genève (Croix-Rouge). Le
général Marotte (France) s'entretient amicalement après la conférence avee le

général Demoldel-(Belgique).

Un avion en f lammes

PARIS, 6 (Havas) . — Le juge d'ins-
truction a renvoyé devant le tribunal
correctionnel pour escroqueries, abus
de confiance et émission de chèques
sans provision , l'ancien ministre Klotz,
détenu à Fresnes. L'inculpation de
faux et d'usage de faux qui aurait été
du ressort de la cour d'assises, a fait
l'objet d'un non-lieu. L'affaire viendra
le 11 juillet devant la lime chambre.
-ssssf ssssssssssssssf sssssssssssssssf ssss *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**.
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HERBERT FLOWERDEW

L'intrigante

Feuilleton
de la « FeuUle d'avis de Neuohâtel »

Traduit de l'anglais par
' > '¦' O'IVevès 11

Des sifflements de fouet, des aboie-
ments de chiens, dominés par une jeu-
ne voix qui s'efforçait au ton du com-
mandement, l'arrachèrent à sa rêverie.

— Bas les pattes, Hugo 1 bas les pat-
tes 1 Tu ne vois pas que tu salis ma
robe.

Mme Wynan se leva, gagna la fe-
nêtre et l'ouvrit ; mais désespérant de
se faire entendre au-dessus du vacar-
me, attendit — gracieuse image dans
le décor de la fenêtre entourée de ro-
ses — que sa fille se détournât et la vît.

Ce fut l'indomptable Hugo qui s'a-
perçut le premier de sa présence. Il
la salua de jappements joyeux en bon-
dissant vers elle avec un enthousias-
me qui fit reculer d'un pas Mme Wy-
nan. Il fallut l'impérieux appel de sa
maîtresse, souligné d'un sifflement de
cravache, pour le ramener à plus de
calme.

Tout animée par la course, Muriel
tourna vers sa mère un visage rose et
souriant.

— Vous l'avez échappé belle, ma-
man ! dit-elle. Allez coucher, Hugo !
Quel monstre ! je lui ai fait prendre
un bain, et il juge que ma robe blan-
che constitue un essuie-pattes de pre-
mier ordre. Voyez dans quel état il

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

m a  mise, c est dégoûtant ! Vous avez
reçu des nouvelles, maman ?

Elle avait remarqué le télégramme
dans la main de sa mère, et mainte-
nant se hâtait de se débarrasser de ses
compagnons.

— Vous, mes camarades, vous allez
m'attendre ici tranquillement un ins-
tant pendant que je causerai avec ma
petite maman, et vous aurez soin de
vous taire, car elle n'aime pas le bruit .

Allons, la paix , la paix , soyez de
braves chiens Eric, Donovaq, allez vous
coucher. Francesca, Hugo, je ne vous
mènerai plus au bain, cela vous agite
trop. Couchez-vous, les amis, couchez-
vous !

Docilement, les chiens se couchèrent
au bas du perron pendant que la jeu-
ne fille, la cravache au poing, en gra-
vissait les marches. Elle rejoignit dans
le salon sa mère, assise devant un feu
que la saison semblait rendre superflu.

— Je vous en prie , petite maman , ne
me grondez pas, dit-elle en traversant
le salon. Je sais que je suis repoussante,
mais c'est à Hugo que doivent s'a-
dresser vos reproches. Il est impos-
sible d'en venir à bout. Je voudrais ,
comme vous, posséder les vertus nati-
ves de l'hermine; on ne peut changer sa
nature. Après tout , une robe se lave,
n'est-ce pas , mammie ?

Elle embrassa câlinement sa mère,
et , dissipant la dernière ombre de re-
proche, un éclair d'orgueil passa dans
le regard ' maternel.

La grande dame était fière de sa fil-
le. Dans la toilette de la mère, toujours
l'ordre le plus admirable, pas un bout
de ruban qui ne fût  à sa place , pas un
des brillants cheveux ondulés qui dé-
rangeât l'harmonie d'une coiffure à la
fois savante et simple.

Sa fille n 'avait pas hérité ses traits
aristocratiques. Le petit nez de Muriel
se retroussait légèrement au bout, et
un sourire, de bonne humeur entr 'ou-
vrait presque continuellement sa

bouche trop grande. Mais sa jolie ehe»
velure, d'un brun doré et ses yeux sur-
tout , rachetaient le manque de beauté
classique. Bleus et doux comme ceux de
sa mère, ils reflétaient infiniment plus
d'esprit et de vivacité.

— C'est vrai qu'une robe se lave,
condescendit Mme Wynan. Mais j'es-
père, mignonne, que tu vas faire de
ton mieux pour garder une tenue con-
venable quand M. Elmore sera ici. Il ne
faut pas le scandaliser. A son âge, son
père accordait une attention extrême
à la toilette des femmes ; peut-être
ressemble-t-il à son père.

— Lord Elmore m'a affirmé que son
fils ne lui ressemble guère, et un poè-
te ne doit pas daigner s'arrêter à une
question de si peu d'importance. J'i-
magine qu'un poète, ça n'aime pas
beaucoup les choses trop ordonnées.
Pour lui plaire, il faudra que j'aille
les cheveux au vent, vêtue d'une robe
flottante , couleur des prairies au prin-
temps ou des bois à l'automne. Mais, il
sera assez tôt d'y penser quand il se-
ra là. De qui est le télégramme, ma-
man ?

— D'Ange Elmore lui-même. Il ar-
rive cet après-midi.

Muriel fit une moue expressive, et,
de ses lèvres arrondies en tuyau, s'é-
chappa un long sifflement.

— Oh pardon ! dit-elle, voyant s'obs-
curcir le visage de Mme Wynan. Je
m'oubliais. . Je sais que vous n'aimez
pas que je siffle, mais il me faut bien
une manière d'exprimer mon émotion.
Vous aimeriez encore moins m'enten-
dre jurer , mammie ?

Mme Wynan l'attira à elle.
— Ma petite fille, dit-elle, promets-

moi d'essayer de l'aimer.
—¦ Essayer, ça n'est pas beaucoup

mon genre, petite maman. Moi j'aime
les gens ou je les déteste ; ça ne dé-
pend pas de moi du tout.
. —- Mais, si, au . premier abord, le
jeune Elmore ne te plaît qu'à moitié,

promets-moi de ne pas le lui laisser
voir trop clairement. Promets-moi de
ne pas l'éviter.

Muriel parut très mal à l'aise. Quand
elle faisait une promesse, elle se
croyait obligée de la tenir ; aussi se
gardait-elle de s'engager à la légère.
Bien qu'elle fût sûre à l'avance que
le jeune Elmore, comme disait sa mère
serait insupportable, elle ne pouvait
guère résister à cet effectueux appel.
Pourtant, avant de promettre, elle
crut devoir protester.

,— Mais si je me montre gentille avec
lui, mammie, il croira que je veux
l'épouser ; et vous savez bien que je ne
veux épouser personne. Je veux rester
toujours ici avec vous.

Mme Wynan la baisa au front.
—¦ Je ne te demande aucun enga-

gement, ma petite fille. Tout ce que
j'ai voulu, c'est te donner l'occasion
de connaître le fils d'Oswald Elmore.
Tu connais mes désirs et mes espéran-
ces, mais tu sais bien aussi que ja-
mais je ne te contraindrai à te ma-
rier contre ton goût. Je te demande
seulement de te montrer sans parti
pris et de ne pas afficher des manières
trop décourageantes. Tu as une façon
particulière de traiter tes soupirants.
Ce pauvre Archie Hazel !

—- Un âne, maman, un âne.
— H est pavé de bonnes intentions,

mais je conviens qu'il ne me plaît
guère à moi-même. C'est égal, tu ma-
nifestes trop ouvertement ton hosti-
lité. Je te prie simplement de ne pas
commencer par tourner le dos au jeu-
ne Elmore pour la seule raison qu'il
a été question, entre son père et moi,
d'un mariage possible.

Muriel fit une grimace. Mais, voyant
que les yeux de sa mère se remplis-
saient de larmes, dans un élan parti
du cœur, elle lui jeta les bras autour
du cou et l'embrassa à pleines lèvres.

—¦ Soyez tranquille, maman chérie ;
ie serai avec lui tout ce qu'il y a de

plus gentille et je ferai de mon mieux
pour qu'il emporte de sa visite le plus
agréable souvenir. Mais si plus tard
il en prend prétexte pour dire que je
l'ai encouragé, c'est vous qui serez res-
ponsable. A quelle heure arrive-t-il
notre poète ?

— A quatre heures. Tu iras le cher-
cher à la gare avec le dog-cart , n'est-ce
pas, chérie ?

— Si vous voulez, mammie. Puisque
j'ai promis d'être gentille, autant vaut
commencer tout de suite , n'est-ce pas?

— Si le fils ressemble au père, il
ne t'en coûtera guère d'être aimable,
dit Mme Wynan en souriant,

Muriel eut un geste espiègle pour
indiquer qu'elle n'en était pas si con-
vaincue, reprit sa cravache et s'en alla
retrouver ses chiens 1

— J'ai une antipathie naturelle con-
tre les jeunes gens qui veulent m'é-
pouser, dit-elle à Hugo, son favori , en
passant une main caressante sur la
tête de l'animal qui accueillit la con-
fidence avec de bruyantes démonstra-
tions. Et je déteste les poètes. Mais ce
serait vilain de rendre malheureuse
ma petite maman , n'est-ce pas, mon
beau chien ?

Au lunch , passive et résignée, la
jeune victime évita soigneusement toute
allusion à la visite attendue. Et Mme
Wynan , qui connaissait sa fille et sa-
vait pouvoir compter sur sa promesse,
s'abstint elle-même de revenir sur un
sujet qui lui tenait au cœur.

Mais elle n'éprouva aucun étonne-
ment quand , à quatre heures moins
vingt , elle vit apparaître l'héroïne cor-
rectement vêtue d'un sobre costume
tailleur vert-myrte lui seyant à mer-
veille, et coiffée d'une toque élégante
qui maintenait en ordre des cheveux
prompts à la rébellion.

Sa mère la regardait avec un affec-
tueux orgueil.

— Je regrette que M. Elmore nous
prenne de court, dit Mûrie], je me se-

rais fait faire une robe de style et
j'aurais essayé une coiffure artisti que.
Il n'y a pas un grain de poésie dans
ce costume soi-disant chic.

Elle pinçait dédaigneusement du
bout des doigts la petite jupe courte et
étroite.

— Tu es charmante et délicieuse-
ment belle, chérie, sois sans crainte,
dit la" mère, avec une tendre convic-
tion; car pour elle, depuis longtemps,
nez retroussé et grande bouche n'é-
taient plus des défauts.

Et anxieusement, elle pensa : « S'il
allait ne pas lui plaire ! » C'était s.
seule préoccupation ; elle ne pouvai
s'imaginer que l'Honorable, en routt
pour Redholme, se jugeait — commi
la fiancée qu 'on lui destinait — ui.
martyr de l'amour filial.

A vrai dire, ce martyre n'était pai
sans compensation. En parcourant li
contrée où avaient vécu ses ancêtres,
et que lui ne connaissait pas, un sen -
timent nouveau s'éveillait en lui. I
aimait ce pays, plus beau qu 'il ne l'a-
vait imaginé d'après les discriptiom
enthousiastes, mais sans doute, un pei.
partiales, de son père.

C'était une magnifique occasion dt
célébrer en quatrains appropriés h
joli village enfoui dans la verdure , 1<
clocher carré qui dépassait à peine L
cime des chênes, comme lui plus qui
centenaires, et le ruisseau qui prome-
nait ses eaux tranquilles entre deux
rangées de peupliers.

Il tira son bloc-notes. Mais avant qu'il
eût écrit la première strophe des ver;,
qui chantaient dans sa tête , le train ra-
lentit sa marche ; il entrait en gare.
«Le Séraphin » réintégra le confiden
de ses pensées dans les profondeur ;
d'une poche de son veston. Adieu ! le;
poétiques rêveries. Lugubrement l'heu
re des réalités sonnait. Encore quel
ques moments et le drame allait com
m'encer.
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LOGEMENTS
A louer tout de suite

Chavannes 12
logement de deux chambres, cui-
sine et bûcher. S'adresser Etude
Henri Chédel, avocat et notaire,
rue Saint-Honoré 3, en ville.

PESEUX
Avenue Fornachon, à louer beau
rez-de-chaussée, quatre cham-
bres et dépendances, chauffage
central, en plein soleil. Jardin,
verger. Conviendrait aussi pour
doctenr, dentiste ou bureaux. —
S'adresser : A. A. S. case postale
No 6668, Neuchâtel. c.o.

LOGEMENT
de quatre chambres, chambre de
bains, dépendances et Jardin, à
louer. Disponibilité Immédiate.
S'adresser à M. P.-A. Roulet, rue
du Château 11, Peseux.

A louer ~ """ ~

joli logement
de deux ohambres, rue des Mou-
lins Si sur le devant. S'adresser
Fbourg de 'HôDital 28, Sme. co.

LOGEHENT
de trois pièces et cuisine, remis
à neuf , à louer tout de suite. —Boulangerie L. Boichat, Moulins
No 17. oo.

Office du logement
Inscriptions Journalières de lo-

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

GHAUMONT
Chalet meublé de huit plêees

a louer pour septembre. — S'a-
dresser Etude A. et P. Wavre, no-
talres. Palais Rougemont. 

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

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

A loner pour tont de suite
ou pour époque a convenir :

Faubourg de l'Hôpital : deux- ebambres pour bureau.
Bue Pourtalès : cinq chambres

partiellement meublées.
Bue Desor et Poudrières : ga-

rages avec eau.
Pour le 1er août ou époque à

convenir & louer a Boudry un

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

A louer, rue de la
Cote, logement 7 ebam-
bres confortables. Bel-
le vue. Jardin. Etude
Brauen, notaires.

CORCELLES
Pour le 24 septembre prochain,

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

local
comme entrepôt, atelier, ou ga-

. rage pour une douzaine de voi-
tures. S'adresser à Bourquin, la
Plata, Chemin de la Croix.

A louer à petit ménage

LOGEMENT
fle fisux chambres et dépendan-
ces, au soleil. — B'adresser Cas-
gardes la a au 1er. 

Etude RENE LANDRY
N O T A I R E

Treille 10

A LOUER :
Neubourg : local & l'usage d'en-

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

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

A louer à Peseux
pour le 24 septembre, logement
de quatre pièces, chauffage cen-
tral, chambre de bains installée,
grand balcon, vue Imprenable. —
S'adresser à M. Charriere, rue de
Corcelles 18, Peseux.

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES
On offre à louer a Peseux, à

dames ou demoiselles, dès main-
tenant, pour la

saison des vacances
dans quartier tranquille et ver-
doyant, une belle grande cham-
bre ft deux lits, avec ou sans pe-
tit salon attenant. Ecrire sous
chiffres X. Y. 45 poste restante,
Peseux. 

Près de la gare
chambre Indépendante, meublée
ou non meublée. S'adresser Sa-
blons 31, 1er, à gauohe. 

Belle chambre Indépendante
Pour le 1er Juillet. Mme Guenlat,
Beaux-Arts 1, Sme. c.o.

Jolie chambre meublée
Orangerie 2, Sme. 

Cours de vacances
Deux Jolies chambres, aveo

bonne pension. Rue Coulon 4,
1er étage.

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil, avec balcon. Sablons
No 15, rez-de-chaussée, a droite.

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

Chambre Indépendante. Fau-
bourg de l'Hôpital 5, 3me. o.o.

A louer Jolie chambre au so-
leil et très propre. — Ecluse 28,
2me étage, cx>.

Jolie chambre meublée à mon-
sieur sérieux.

Pourtalès 3, 2me étage. c.o.
Jolies chambres et pension

soignée. Beaux-Arts 3, 3me. c.o.
Chambre meublée, Chavannes

No 35, 3me, après 7 h. du soir.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
30 fr. par mois. Coq d'Inde 3,
au Sme, à droite. c.o.

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

LOCAT. DIVERSES
A louer beaux locaux

pour bureaux, Place du
marché. Etude Brauen,
notaires.

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

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

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

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

A louer

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

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

Demandes à louer
Demoiselle de bureau, sérieuse,

cherche
jolie chambre

au soleil
pour date à convenir. Adresser
offres (chauffage et électricité y.
compris) sous chiffres' F. F. ' 182
au bureau de la Feuille d'avis.

Office du logement
On nous demande des loge-

ments de deux, trois, quatre piè-
ces, chambres Indépendantes, etc.
Agence Mathys, Concert 4.

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

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

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

Jeune ménage sans enfants
cherche pour Juillet

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

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

OFFRES

JEUNE FILLE
parlant déjà la français cherche
place dans bonne petite famille
à Neuchâtel. Entrée à convenir.
Désire 30 fr. pour commencer.
Adresser offres à H. Klrchhofer,
Wimmls (Berne).

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

PLACES
On cherche pour la saison d'été

ie i. cuisine
Entrée immédiate. Faire of-

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

On demande deux

jeunes filles
à Corcelles et Fenin, pour ap-
prendre tous les travaux de mé-
nage. — S'adresser a Mlle Borel ,
C. O. P., Collège de la Maladièré.

On cherche

Éiïïs-
lii à it fie

sérieuse. S'adresser à Mme Ro-
bert Fatio, Genthod, Genève.

On cherche

bonne à tout faire
dans famille bourgeoise. Se pré-
senter à Bienne, rue du Fer 5,
3me étage.

On cherche

bonne à tout faire
sérieuse et de confiance, pour la
cuisine et le ménage. Bons gages.

S'adresser Bel-Air 23, rez-de-
chaussée, de 14 à 17 h. ou dès
20 heures.

On cherche pour deux mois, a
Chaumont,

JEDNE FILLE
sachant cuire ou cuisinière rem-
plaçante.

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

Mademoiselle Louise l'Hardy,
à Colombier cherche une

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

Femme de chambre
remplaçante est demandée pour
un mois, chez Mme Olerc-Meu-
ron , Avenue de la gare 17, Neu- .
châtel.

On demande

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

EMPLOIS DIVERS
Couturière

demande travail à la maison,
pour magasin ou autres. Travail
soigné. Ecrire sous ohiffres F. K.
194 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

Personne demande

journées
n'Importe quel travail. Chavan-
nes 13, 3me, à. gauche. 

Je cherche

JEUNE FILLE
sachant un peu l'allemand, pour .
remplacements, deux heures par
Jour. S'adresser Kiosque Jour-
naux, Place Purry.

On demande pendant les va-
cances,

JEUNE GARÇON
pour porter le lait. — G. Mojon ,
Charmettes, Vauseyon. 

Acheveur
qualifié, sur pièce 6% a 8%, est
demandé. Bon travail, régulier.
On sort aussi & domicile. S'a-
dresser à M. J.- Juillerat, le Lan-
deron.

On demande Jeune garçon
comme

îiiisii
garçon de peine. — Magasin a.
Strœle, Quai Godet 4.

Pour petit hôtel on cherche

jeune fille
pour les chambres et le service,

ainsi qu'un

jeune garçon
de 15 à 16 ans pour lea travaux
de maison.

Demander l'adresse du No 193
au bureau de la Feuille d'avis.

Sténo dactylo
Jeune fille, connaissant la

comptabilité et tous les travaux
de bureau cherche place dans
commerce, burean ou hôtel. Fe-
rait aussi des remplacements. —
Certificats à disposition. Faire
offres à Mlle Renée Bonjour, rue
du Four 9, Yverdon. JH 1881 Y

Ouvrières
sont demandées par la

FABRIQUE de CABLE S
ÉLECTRIQUE S, Cortaillod

On demande

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

On demande

deux faucheurs
S'adresser h Albert Augsburger,

Montagne de Cernier. 

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

Aide-caviste
Jeune homme 30 ans, travail-

lant dans la branche, cherche
emploi dans grand commerce de
vins. Références a disposition. —
Adresser offres écrites h F. A. 179
au bureau de la Feuille d'avis. -,

Jeune fille de 18 ans au cou-
rant de tous les travaux de bu-
reau,

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

Un jeune garçon
OU

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

Adresser offres aveo références,
case postale 6540.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 7 juillet
si le temps est favorable

Course combinée
de Neuchâtel

à. Yverdon - Ste-Croix
Aller Retour

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

10 h. 10 Ste-Croix 17 h. 48

Prix des places
de Neuchâtel , Serrières,

Auvernier, Cortaillod fr. 5.—
de Chez-le-Bart fr. 4.50
de Neuchâtel à Yver-

don ir. 3.—i
Enfants demi-place
Société de navigation.

» J Df
Dimanche soir et lnndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
On prend des pensionnaires

Se recommande C. Stnder

Contre-maître chocolatier
Fabrique de chocolat, d'installation moderne de la Suisse alle-

mande, cherche un contre-maître chocolatier expérimenté dans tous
les travaux de la fabrication du chocolat. Le postulant doit posséder
une expérience approfondie de la fabrication du chocolat en tablettes
et être au courant de la fabrication de pralinés de toute sorte. Il doit
être apte à répartir rationnellement les travaux préparés et surveillés
par lui. Pour un spécialiste, l'occasion est fournie de se procurer aux
meilleures conditions une situation stable. — Adresser offre détaillée,
munie d'une photographie et d'un curriculum vitae, sous chiffre
C. H. 189 au bureau de la Feuille d'avis.

Echange
Famille de Zurich désire pla-

cer son garçon de 15 ans pendant
les vacances (15 Juillet au 18
août), à Neuchâtel, dans famil-
le française ; on prendrait en
échange fille ou garçon. Adres-
ser offres écrites sous chiffres P.
L. 188 au bureau de la Feuille
d'avis.

' . . i,

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

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

Personne très qualifiée donne

leçons de français
à conditions avantageuses (éven-
tuellement dans pensionnat).
A la même adresse Jolie cham-

bre indépendante avec ou sans
pension. co.

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

Demoiselle cherche

ililie el pension
de préférence dans le haut et à
l'ouest de la ville. Adresser offres
écrites à M. M, 191 au bureau
de la Feuille d'avis.

f ¦' Emile Mnrtip
se recommande pour du

blanchissage
ei repassage

à la maison. — Saint-Honoré 18.

BATEAUX A VAPEUR

Samedi 6 juillet
«1 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 navigation.

Nous demandons

demoiselle
pour travaux de bureau

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

d'avis. 

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche pour
tout de suite ou époque à convenir, une habile

correspondante
sténo-dactylographe

connaissant les langues française et allemande et si possible
l'anglais.

Place stable bien rétribuée pour personne intelligente et
qualifiée.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae à Case
postale Tio 4890, Bienne 4. 

Jeune homme est demandé
pour tout de suite comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie Dubois,

Chavannes 15.

Gérance
Dame sérieuse, de toute con-

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

Employé
Bon commerçant, sérieux, actif

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

Apprentissages
Maison de gros de la place de-

mande Jeune homme comme

apprenti
Entrée : tout de suite à date a

convenir. Petite rétribution im-
médiate. Offres a case postale
No 6683, en ville.

PERDUS
Egaré une Jeune petite

chienne de chasse
blanche et noire. La personne en
ayant pris soin est priée d'aver-
tir le Café du Drapeau, Neuchâ-
tel.

AVIS DIVERS
Ecole de uommerGe
A 1 minute de l'école, au bord

du lac, jolie chambre et bonne
pension , bains, piano, Jardin. —
130 à 150 fr. par mois. Pension
Bardet , Stade 10.

|| JS*j
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V Hôte!
de la Croix-Blanche

AUVERNIER
(centre du village)

Tous les dimanches

Menus spéciaux
Téléphone No 17

A. De Creuse A
Chef de cuisine JÊ§*

AVIS MÉDICAL
¦HHHMM*********t******m*AWÊ*-**WmtÊËÊÊ*\Wm

C. Humbert-Prince
MÉDECIN - DENTISTE
reçoit TOUS les JOURS
B8T"10, Rue Coulon , 10~fSfë

Près de l'Université et
l'Ecole de Commerce

Tél. 18.98



A vendre à Lausanne

bon immeuble
locatif

dix appartements, magasins, vue,
soleil. Revenu 83 %. Pas de frais
d'achat. Placement avantageux.
« LA RUCHE » Mérinat et Dutoit,
Aie 31, Lausanne. 

Agence immobilière
0. Mathys-Lachat

4, rue du Concert, Neuch&tel

Achat, vente, location, gérance.
Conditions avantageuses.

A vendre

appareil
photographique

Kodak, 6X9 à film et * plaques.
S'adresser à Ls Bovet, Comba-
Borel 11, samedi 6 courant, de
13-16 heures. 

Miel
de fleurs, contrôlé. 5 fr. le kg,
Oaffner, Borcarderie, Valangin.

Pour cause d'installation du
chauffage central , à vendre

fourneaux ronds
en catelles. S'adresser à Plzzera,
entrepreneur, Colombier.

Porcelets
Beaux porcelets, à vendre. —

S'adresser à l'Ecole cantonale
d'Agriculture, Cernier.

A la même adresse, un Jeune
taureau de 7-8 mois, excellente
ascendance, bonne couleur.

Pour les 

provisions de campagne
vous pensez 
en toute confiance à 

— ZIMMERMANN S. A.
Grande expérience ; ¦ ¦

chois complet,
prix bon marché, ¦
emballage très soigné, 
frais de port réduits au
minimum i

Meubles
A vendre : armoire, commode,

table, lit avec matelas bon crin.
Prix avantageux. Rue des Mou-
lins 17, Sme étage.

OCCASIONS
A vendre pour cause de trans-

formations, un calorifère, un la-
vabos aveo glace, deux paires
de cantonnières avec stores. —
S'adresser Côte 6 au 1er étage. -

Occasion
A vendre dans village à l'entrée

du Val-de-Travers petite pro-
priété de deux logements, neuf
chambres en tout. Surface tota-
le avec petit rural 2500 m». Es-
timation Incendie 12,000 francs.
Prix Juste 9500 francs. Très fa-
vorable pour retraités, ouvriers,
eto. — Renseignements gratuits
par l'Agence Mathys, 4, rue du
Concert, Neuchâtel .

lin. *teirit vleXouté
w réàuXte- cCe l 'emploi

j x x vr n a l i a r  du.
\)j *y rLxtobXe>

P  ̂ DEUX MINEURS

«Dada»  s""'
E. Bau'ler, pharmacien.
P. Chapuis, »
Félix Tripet, »
Alb. Va'uthiér »
A. Wildhaber, »
Ch. Petltpierre S. A. et suceurs.
Paul ¦ Schneîtter, droguerie.
Zimmermann S. A., épiceries.
M. Tissot, pharmac, Colombier.
L. Rais, épicerie, le Landeron.
E. Denis, coiffeur, Saint-Aubin.
Droguerie Viésel, Rue du Seyon,
A. quye-Prêtre , mercerie. 

¦ fl^Yy* mfTRJBp SŜ nS

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternit
Garages

A vendre faute d'emploi une

poussette
et une BERCE, le tout en bon
état et à très bas prix. — Ecrire
sous M. F. 195 au bureau de la
Feuille d'avis.

ELLE
achète, vend, gère, loue, rensei-
gne et conseille le mieux 1
Agence Mathys, 4, r. du Concert.

A vendre
Villa confortable, douze piè-

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

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

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

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

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

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location
Remarque,

A l'Ouest rien de nouveau
Kochko,

Scènes du monde criminel russe

A vendre

chîen en bronze
de Barye

F. Barbedlenne , fondeur.
Pressant. — Sadresser Poteaux 4,
2me étage.

i Grande vente

Profitez pour ta

1 Fête de la Jeunesse
1 de nos occasions en

1 articles pour garçons
1 Complets toile rayée j  ii |

% de 1 à 8 ans, qualité solide, très avan- __¦ <SP #̂
tageux . . . . . .  9.50 7.50 6.75 5.50 *****W*

SB soldé depuis ***

Complets toile unie beige j^> «j| gk
{ ou rayée bleu et blanc, article soigné, «feglp 4feP ***¥1 à 8 ans, 15.— 13.70 12.— 10.50 W

soldé depuis *-** ***
*A f

I Complets coutil gris ou beige ^g| ̂ ^; articles pratiques et solides, 7 à 16 gl fl ¦ '
jl ans . . . . . .  15.75 14.50 13.75 12.50 É mJË m 

¦*
| î soldé depuis *** 

~w' ™

1 Complets Govercoaf coton ^§ ggii belle qualité, uni et fantaisie, 9 à 16 i |ÉÉ|
1 ans .. 24.— 22.50 21— 19.50 B IOI-*68

_ xwMffWtjly W
soldé depuis ¦" """̂  ¦¦

I Chemises Robespierre, zéphyr et popeline
1 Longueur . . , . , 90 85 80 75 70 65 60 55

I Zéphyr rayé 4.90 4.70 4.50 4.30 4.10 3.80 3.50 3.30
Popeline blanche 7.30 7.25 6.75 6.30 5.70 5.10 4.60 4.10

i Popeline écrue 8.— 7.30 6.65 6,20 5.70 5.20 4.80 4.35
| Popeline couleur 6.45 6.10 5.70 5.35 4,95 4.55 4.20 3.85

i Pantalons coutil gm±
\ tous âges, gris, bleu, beige, soldé lÉË _fl

depuis . . . .  8.50 7.20 6.— 4.90 3.80 _̂P U

i Pantalons imitation cuir j ® g^10 à 18 ans soldé depuis g| lf |§ HSH
I 12.60 12.— 11.50 11.— 10.50 B W ¦

1 Sweater coton uni, rayé ou jaspé
Longueur . . . . . » . .* . * .  60 55 50 45 40

! Courtes manches, soldé depuis 2.10 1,95 1.80 t .65 8 .50
1 Longues manches, soldé depuis 3.— 2.60 2,40 2.25 2.—

1 Blaesers flanelle 0 Mi laine rouge et bleu, 6 à 12 ans, soldé _yfn *-**•
I depuis 18.— 16.— 15.— m H  ̂O

Blaesers flanelle @%<Mlaine rouge et bleu, 12 à 18 ans, soldé j Ê g~~
depuis . . .i  35.— 32.50 26.— -3®S il

Bissera flanelle 
 ̂
A

; laine rayée, 15 à 18 ans I 11 II MU
soldé w» vflSr n

I Mi-bas sport, unis et jaspés, grand choix
| Grandeur . 1 0  9 8 7 6 5 4 3

Jaspés, soldé depuis 2.10 1.90 1,75 1.60 1.45 f .30 1.15 -.95
Unis, soldé depuis 2.95 2.60 2.40 2.20 2.— 1,80 1.60 1.30

1 CHAPEAUX de PAILLE CHAPEAUX en RAPHIA
4.50 3.30 2.80 2.60 4.90 3.95

1 Rabais 4||f| 0/
sur tous Ses articles non fi mJË f |f|

baisses spécialement m ^!§F \ %$

1 Soldes et occasions - NEUCHATEL

A vendre un bon

vélo de dame
au prix de 80 fr., taxe comprise,
à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 190
au bureau de la Feuille d'avis.

PL IANTS
Fr.J.25

Au Bûcheron
ECLUSE 20 - TÉL. 16.33

NEUCHATEL.

JL vendre
Petit moteur neuf à prix d'oc-

casion. A. E. S. 125 volts '/i o,
1450 tours, 50 périodes , poulie
plate de 60X30 avec petite trans-
mission très légère, 1 m. de long,
25 mm., deux poulies de 2900
mm., trois poulies à gorges de
200 mm. et 160 mm. deux sup-
ports graissage à bagues. — S'a-
dresser samedi 6 courant, de
13-16 heures. Comba-Borel 11,
Ls Bovet.

Bicyclette de dame
meubles de jardin

en parfait état, à vendre. —
S'adresser Sablons 31, 1er à g.

______ o 

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

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

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

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

Régie extra • cantonale t Annonces-
Suisses S. A„ Neuchâtel et succursales

A VENDRE
propriété à Chaumont

Maison d'habitation et parc 17,000 rn2, à proximité du funicu-
laire. Garage, buanderie et pavillon. Eau, électricité. Vue sur
les Alpes. Conviendrait pour famille, pension-tea-room, colo-
nie de vacances, clinique, etc. Facilités de paiement.

S'adresser Hoirie Alfred Bourquin, Monruz-Neucbâtel.

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

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

un Ht d'électricité, iiip
el serrurerie

avec atelier Installé, machines modernes, soudure autogène ;

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

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

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

A VENDRE 
A remettre tout de suite ou pour époque à convenir,

hôtel-restaurant
avec café

d'ancienne renommée dans important village industriel du
Jura vaudois. Grand passage de cars et automobiles. Clientèle
fidèle et intéressante. Siège de plusieurs sociétés. Recettes
journalières importantes. Nécessaire pour traiter, Fr 15,000.
Adresser offres sous chiffres Q. 26,370 **., à, Publicitas,
Lausanne. 

HaBBe de Mentes
PLACE PU MARCHÉ

Grand choix d'articles très variés. Salle à manger, cham-
bre à coucher, canapés, lits de fer et de bois, lavabos, tables
diverses, dressoirs, commodes, banques, coiffeuses, tableaux,
glaces, sellettes, poussettes, glacière, violons, zither, man-
doline, guitare, fifre, appareils photographiques, potagers et
réchauds à gaz, bouteiller, machines à coudre.

Les personnes qui désirent se débarrasser d'objets divers
sont priées de s'adresser à la Halle de Ventes, qui prend les
articles en dépôt sans aucun frais de magasinage.

BOULANGERIE-PATISSERIE
Oeufs - Beurre - Fromage

PRIMEURS - ÉPICERIE

LUNDI, GATEAÙTAU FROMAGE
On cuit à toute heure

Se reoommande, _*̂ l_"_ff_1V~l / *T** *** %
H. ROHR-MULLER %&%$ JL J_8 t^O

P I A N O S
D'OCCASION

BLUTHNER
noir, cordes croisées

BURGER & JACOBY
noyer, modèle 1

BURGER & JACOBY
noyer, modèle II

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

I 

Couturières I
Nouveau choix de

BOUTONS et
BOUCLES

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré - Numa Droz

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères pnbliqnes
Le mardi 9 juillet 1980, dès 9 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 eamisoles, des tricots, des casaquins, 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.

Toute cette marchandise est neuve et de bonne qualité.
La vente aura lieu au comptant et conformément à la

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

Le préposé : A. HUMMEL.

ENCHÈRES 
Enchères de fourrages à Lignières

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

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

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

Neuchâtel, le 2 juillet 1929.
Le greffier du Tribunal n i Ed. Niklaus.

l Ar>" < a_1 VIIIIJE

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société d'utili-
té publique des femmes Suisses
de construire une annexe à l'est
de l'immeuble Faubourg du Lac
No 13.

Les plana sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal, Jusqu'au 20
Juillet 1929.

Police des constructions.

IIP IVEUCMTEL
A LOUER '*

* Champ Coco deux remises fc
l'usage d'entrepôt, garage ou
PP111*1 f.

Pour traiter, B'adresser au bu-
reau de l'Intendance des forêts
et domaines, Hôtel communal,
tél. No 88.

Direction
des forêts et domaines.

r r

PpSpH COMMUNB
L_I_  ̂ DB

l|p BOUDRY
VENTE DE BOIS

Le samedi la juillet 1929. la
Commune de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques dans
sa forêt de Combe-Carrée (Trey-
mont) les bols suivants ;

73 stères sapin,
63 stères foyard, *
8 stères dazons,
«/i et >/> t°l*a mosets.
820 fagota.

Rendez-vous des miseurs fc 14
heures (2 h. de l'après-midi) a
l'entrée du chemin de Treymont.

Boudry, le 1er juillet 1929,
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On cherche à acheter

maison
confortable, six ou sept cham-
bres, chambre de bains et dépen-
dances. — Vue sur les Alpes et
petit Jardin. Garage. Adresser of-
fres écrites à H. C. 187 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

A Tendre, au centre de
la ville, grande pro-
priété comprenant
maison de 18 cham-
bres. Jardin. Surface
2037 m2. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital1 7. 

A vendre à Neuch&tel

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

Demander l'adresse du No 989
au bureau de la FeulUe d'avis.

A vendre à prix très avan-
tageux.

terrains à bâtir
situés anx Draizos et au Sa-
chiez. — S'adresser Etude Baii-
lod «t Bexjrex. Faubourg du
Lao U. co.

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

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

A vendre

immeubles
avec magasins, au centre de la
ville.

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

A vendre a i ouest ae la vme,

maison
familiale

deux logements, grand dégage-
ment, vue étendue et Imprenable
sur le lac et les Alpes. Quartier
tranquille. Conditions de paye-
ment favorables. — Pour rensei-
gnements et visiter, s'adresser
sur rendez-vous téléphone 3.90,
Maujobla 16. 

A vendre à Neuchâtel
(quartier est)

maison de deux logements
avec Jardin et verger

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

S'adresser à l'Agence Roman-
de, B. de Chambrier, Place Pur-
ry 1, Neuchfttel.

A Tendre à BOle :
Chenaux, Terger 8829

mètres carrés ;
Hraize, terrain à bâtir

7991 m2;
Pierre a Sisier, champ

4083 m2.
S'adresser Etude

Brauen, notaires, Xeu-
châtel.
h

On achèterait

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

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

AVIS DIVERS 
CABINE ! DENTAIRE

Georges EVA RD, technicien-dentiste
Dentiers en métal « WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

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

I 

Adressez-vous au

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

pour B
Copies à la machine à écrire, circulaires

correspondance, etc.
D E M A N D E S  N O S  T A R I F S

La Coopérative du Vêtement
est transféré®

Notre choix de

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

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

Magasins J. Perriraz
TAPISSIER

11, Faubourg de l'Hôpital.
Téléphone 99.

Automobile
A enlever à de bonnes condi-

tions voiture Essex conduite ln«
térleure. — Adresser offres écrl«
tes sous chiffre N. B. 184 aa
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un vase d'environ
S500 litres de

vin blanc Neuchâtel
récolte 1928, cru de Salnt-Blai-
se, 1er choix.

S'adresser & Ohs Nydegger etfils, vins de Neuch&tel, Saint»
Biaise.

Avons & vendre ~ ' ~~" '*"""

collection k Wmi
huile, Anker, Karl, Girardet, Léo-
pold Robert et Calame. Adresser
offres écrites à K. S. 170 au bu-
reau de la FeuUle d'avis. 

Les négociants désirant possé-
der des

CHAMBRES FORTES
à très bon marché peuvent t'a*dresser & At8 Lambert, Balance l fTél. 800, Neuch&tel. 

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

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

A vendre belles

cerises noires
et

bigarreaux
au prix du Jour, ehea P. OescKj
Favarge-Monruz. 

Fiat 512
torpédo six places en bon état
de marche, & enlever à de bon-
nes conditions. — Offres écrites
sous chiffre D. V. 188 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦i

MEUBLES
Lits, tables de nuit, armoires,

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

Eteriiet
conduite intérieure, quatre pla-
ces est à céder à des conditions
très avantageuses. — Offres
écrites sous chiffre C. M. 188 au
bureau de la FeulUe d'avis.

PHOTO
A vendre, faute d'emploi, ex-

cellent appareil 9V12 rapide
avec accessoires. Véritable occa-
sion. S'adresser Brasserie Seyon
No 23.

Demandes à acheter
On demande à acheter un

pont
pour automobile Fiat 501. Faire
offres par écilt sous chiffres D.
M. 198 au bureau de la Feuille
d'avis.

dftfflf Jtoce tJuMœ?.

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

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD. Place Pnrry



i Les RESSEMELAGES sont toujours SOLIDES et DURABLES à la I

I Cor^
onn?,[,fî, REZ___l_-_i_S I

I NEUCHATEL
j Angle Grand'Rue et bas des Chavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell : '

car vous êtes assurés que, malgré la forte hausse des prix du cuir
toutes les chaussures sont réparées

avec des cuirs de Vevey et La Sarraz, î es pal garanties
Hommes Dames

I Ressemelage complet 6i90 5.90 \
i Semelles seules i _^90 4fe B 4fcO m

Talons seuls **\*mm _ a50 p
; Supplément cousu-main _ .SO *\. «25

i RESSEHELAGES CREPE §
89 Hommes Dames Hï

Ressemelage complet (double semelle) 3=550 SoSO
Pièces crêpe et réparations diverses aux prix les plus bas

Wt La maison se charge de toutes transformations et réparations délicates, :'. .
jjfll travail soigné, livraison dans les deux jours. ,

H Maison suisse Même direction à Lausanne , Berne, Vevey. André Cochard

Pharmacie Chapuis
Rue de l'Hôpital

Chlorate de soude 1re qualité
(Herbifuge)

pour la DESTRUCTION des mauvaises HERBES

Blanc pour chaussures
formule spéciale de la pharmacie

aStSSamaaBm>l â B̂^*i**̂ ^̂ B^̂mm^^^^^m t̂m^ws â^^^^^m̂^̂ m m i »MI .I—

«t——

«BB

A COMPLETS pour Messieurs 65s- à 175s-
¦ I VESTONS alpaca . .. . .  25.-à 45»-

I VESTONS toile et reps . . 15s - à 38s-
COMPLETS coutil 22s- à 35s-

BLAZERS flanelle . . . . .  36s- é 48s-

II PANTALONS tennis . . .  21 s-à 45s-

PANTALONS tofle . . . .  1 2a- A 20s-

Des ce j our ||# J Q d' escompte

MëMtW RUE DE L'HOPITAL - NEUCHATEL

'm m i m m i m mi i i n mm i» n ni m IIIM .innniln.illll mi l— Il  m i n i 'i . as******* -*s*m************** ss-*m*m
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AVEC UNE BICYCLETTE

TONPORT
(fabricalion suisse)

vos enfants passeront de belles vacances
Maison S nnn7olnt plaM •' l 'Hûtel de VIII.

de vento »« U U I U X S I U I  N E U C H A T E L

POLITIQUE
FRANGE

Refus de préparation militaire
PARIS, 5 (Havas). — Le « Petit Pa-

risien » signale que 24 élèves de l'Ecole
normale supérieure ont signé un mani-
feste par lequel ils se solidarisent avec
les normaliens de Quimper, qui refuse
la préparation militaire. Un conseil de
discipline doit se réunir prochainement
pour examiner les cas des protestatai-
res et M. Bougie, directeur adjoint de
l'Ecole, a annoncé que des sanctions
seraient prises.

Les délibérations
de la commission des finances
On maintient le texte de M. Palmade...

PARIS, 5 (Havas) . — La commission
des affaires étrangères a longuement
délibéré sur la formule de réserves.
Après une discussion très complexe,
elle a par 13 voix contre 12 et 9 abs-
tentions donné mandat à son rappor-
teur, M. Stern , de continuer à suivre
les délibérations de la commission des
.finances sur la base de la proposition
de M. Palmade, adoptée hier par cette
commission sous réserve de certaines

.suggestions.
l„. et M. Pietri ne veut plus rapporter
• PARIS," 5 (Havas). — A la suite de
la décision de la commission des affai-
res étrangères relative au maintien du
texte de M. Palmade, M. Pietri qui a
exposé à la commission des finances
les conditions dans lesquelles ce vote
était intervenu, a déclaré que dans ces
conditions il maintenait sa démission
de rapporteur. Malgré l'insistance de
ses collègues, M. Pietri a ajouté que sa
.décision était irrévocable.

La commission a suspendu ses séan-
ces pour permettre des échanges de
Vues particuliers entre ses membres.

: ALLEMAGNE
Conflit industriel difficile

, à résoudre
BRESLAU, 5 (Wolff) . — La sentence

arbitrale rendue dernièrement dans
l'industrie du textile de Silésie, a été
rejetee par les patrons, tandis que les
ouvriers l'ont acceptée. Ces derniers
demandent au ministre du travail de la
rendre obligatoire.

PERSE
' Pour la pacification du pays
- TEHERAN, 5 (Havas) . — On man-
de de Chiraz que le général Cheybani
â lancé une proclamation promettant
l'amnistie royale aux Kaschhays qui
se soumettraient dans un délai expi-
rant dans cinq jours. Huit chefs ont
fait leur soumission.

JAPON
Le programme du nouveau

cabinet
TOKIO, 5 (Havas). — Le programme

du cabinet Hamaguchi prévoit le retour
de la libre circulation de l'or. Mais les
mesures préalables que le gouverne-
ment compte prendre dès maintenant
demanderont au moins une année, si
ce n'est davantage, pour produire leur
plein effet. Le ministre des affaires
étrangères fera une déclaration établis-
sant que la- politique japonaise en
.Chine aura pour principe de ne Das in-
tervenir dans les désordres intérieurs.

PORTUGAL
La crise ministérielle

LISBONNE, 5 (Havas). — Le prési-
dent de la république poursuivant ses
négociations en vue de la solution de la
crise ministérielle, a eu un entretien
avec le gouverneur militaire de Lis-
bonne et les membres du haut com-
mandement. Ceux-ci auraient exprimé
que le colonel Vincento Freitas, pré-
sident du conseil , et le Dr Oliveira Sa-
lazar , ministre des finances, conser-
vent leurs fonctions actuelles. On pen-
se que la crise sera résolue aujour-
d'hui. Le chef d'Etat a reçu des télé-
grammes des garnisons de province
lui confirmant leur appui et leur at-
tachement sans condition.

RUSSIE
Charmant !

LONDRES, 5. — Le « New-York Ti-
mes > annonce que plusieurs chefs
communistes américains, notamment
M. Ben Gitlow, ancien membre du Con-
grès, qui ont visité la Russie sur l'invi-
tation de la troisième Internationale ,
sont retenus dans ce pays par ordre
de cette organisation. Ils sont libres
de circuler en Russie, mais ils ne
pourront la quitter qu'avec l'autorisa-
tion de l'Internationale.

Les raisins sont trop verts
MOSCOU, 5 (Havas). ¦— Les jour-

naux font remarquer à propos du dis-
cours du trône à la Chambre des Com-
munes que l'U. R. S. S. n'engagera pas
de pourparlers préalables pour établir
les conditions d'une reprise des rela-
tions diplomatiques anglo-soviétiques.

Les « Isvestia » observent que les
promesses du Labour parti à renouer
immédiatement les relations diploma-
tiques avec les soviets étaient unique-
ment destinées à capter les suffrages
des ouvriers.

La « Pravda » déclare que tous les
pourparlers préliminaires sont super-
flus et que la non immixtion récipro-
que dans les affaires intérieures des
deux pays continue la prémisse natu-
relle de la reprise des relations*. (Mais
la Russie ne vise qu'à se mêler des af-
faires intérieures des autres pays.)

Nouvelles suisses
Les dégâts causés par l'orage

LIESTAL, 5. — On peut maintenant
se rendre compte des dommages causés
par l'orage terrible qui s'est abattu
jeudi après-midi sur diverses régions
de Bâle-Campagne. La grêle a détruit
une partie des récoltes dans plusieurs
vallées et a causé de graves dégâts dans
la vallée de l'Ergolz.

Par endroits, plus de la moitié des
récoltes est détruite. A Sissach, la fou-
dre est tombée sur une locomotive
électrique , mais, par un hasard extra-
ordinaire, le personnel n'a pas été at-
teint. Mais la machine a été endom-
magée à tel point qu'il a fallu la rem-
placer par une locomotive à vapeur.

Recours rejeté
BERNE, 5. — Le Conseil fédéral a

rejeté le recours présenté par les usa-
gers de la route genevois, contre la
décision du Grand Conseil attribuant
la moitié de la subvention fédérale sur
la benzine , c'est-à-dire 800,000 fr., à
la dette publi que au lieu de la consa-
crer à l'entretien des routes. La déci-
sion dit que si le texte de l'arrêté fé-
déral du 21 septembre 1928 stipule que
les cantons doivent attribuer aux routes
les subventions sur la benzine, tette
obligation vise uniquement les années
1929 et suivantes, cependant que l'ar-
ticle 5 de ce même arrêté qui fixe la
part des cantons pour les années an-
térieures à 1929 ne comporte aucune
obligation de ce genre.

Baignades mortelles
DIESSENHOFEN, 5. — Mlle Hélène

Weigele, demeurant à Gallingen (Ba-
den) , se baignant dans le Rhin en aval
de Diessenhofen, s'est noyée.

ERLENBACH (Zurich), 5. — En se
baignant dans le lac de Zurich, M.
Stpozi . .d'Horgen , pensionnaire d'un
institut de faibles d'esprit à Erlenbach
s'est noyé.

Le gouvernement f ribourgeois
contre les menées

révolutionnaires

i*e gouvernement fribourgeois consi-
dérant qu'étant donné les circonstan-
ces actuelles, les provocations et les
menaces révolutionnaires, le drapeau
rouge est l'insigne de la révolution ; in-
terdit d'arborer ce drapeau rouge sur
tout le territoire du canton.

D'autre part , le gouvernement fri-
bourgeois a décidé également d'interdi-
re toute manifestation , cortège, mee-
ting, etc., à tendance subversive, ainsi
que de prononcer des discours contre
le pays et ses institutions.

La f ièvre aphteuse
BERNE, 5. — Pendant la semaine

du 24 au 30 juin , 412 bovidés et 52
porcs ont été atteints de la fièvre
aphteuse. Le plus grand nombre se
trouve dans le canton du Valais, soit
290 bovidés et 19 porcs. Le total des
pièces de bétail atteintes ou suspectes
s'élève en Suisse à 737 bovidés, 79
porcs, 99 chèvres et 75 moutons.

La diphtérie
SORENS, 5. — Une épidémie de

diphtérie a éclaté dans la commune
fribourgeoise de Sorens. Deux enfants
sont décédés.

Horrible accident en gare
de Moutier

MOUTIER , 6. — Vendredi , .vers 15
heures, Mme Springa, d'Eschert, âgée
de 58 ans, qui traversait une voie de
garage, fut tamponnée par une loco-
motive en manœuvre. Renversée, elle
passa sous la machine qui lui coupa
une main et un pied. Pour comble de
malheur, il fut impossible de la reti-
rer, car : elle était coincée sous la lo-
comotive. Il fallut sectionner à l'auto-
gène un essieu pour la libérer. Elle
est décédée pendant le transport à
l'hôpital.

Une première au Grand-Combin
FIONNAY (Valais), 5. — M. Paul

Schlesinger, de la Chaux-de-Fonds, ac-
compagné des frères Henri et Théo-
phile Theytaz, guides de Zinal, ont
réussi la première traversée du Grand-
Combin en partant de la cabane du
Valsorey et en redescendant par le mur
de la côte sur la cabane de Panossière.

Tué par un taureau
SAINT-JULIEN, 5. — M. Chevallier,

75 ans, propriétaire à Archamp, faisait
rentrer son taureau à l'écurie. La bête
fonça sur lui, le renversa d'un coup de
tête et le piétina. Lorsqu'on parvint à
dégager le malheureux vieillard, il avait
la poitrine enfoncée et ne tarda pas à
succomber.

La municipalité de Berne
contre les paysans du Gurten

BERNE, 6. — Vendredi soir, le Con-
seil communal a autorisé la municipa-
lité à intenter un procès aux paysans
du Gurten, au sujet de l'interdiction de
faire du ski dans leurs champs.

Incendie snspect à Cornol
CORNOL, 6. — Un incendie a com-

plètement détruit vendredi matin la
maison d'habitation et la grange de
M. Joseph Montavon, agriculteur. La
police a procédé à une arrestation.

ETRANGER
On découvre le repaire de deux filous

internationaux qui sont arrêtés
PARIS, 5 (Havas). — La police, après

une longue filature, vient de mettre la
main sur deux escrocs internationaux
de grande envergure : un Américain
nommé Mac Sherry et un Tchécoslova-
que appelé Victor, dans la chambre des-
quels on a découvert une quantité con-
sidérable de faux chèques, de fausses
lettres de crédit, de faux passeports, de
fausses obligations et polices d'assuran-
ce, ainsi qu'une somme importante en
argent français. Tous deux ont reconnu
appartenir à une bande dont le siège
est à Chicago et avoir l'intention de réa-
liser à Paris une escroquerie de plu-
sieurs dizaines de millions en écoulant
des titres falsifiés.

Une locomotive en feu
NAPLES, 5. — Non loin de Pozzuoli,

la locomotive du direct Naples-Rome a
pris feu. Elle fut détachée du convoi
et complètement détruite. Le chauffeur
a été sérieusement brûlé. On ne signale
pas d'autres victimes.

Le bilan des accidents mortels
à New-York

pendant la f ê te  nationale
NEW-YORK , 5 (Havas). — Au cours

des diverses cérémonies de célébration
de l'anniversaire de l'indépendance
dans tout le pays, 159 personnes ont
été tuées par suite d'accidents d'auto-
mobiles , d'explosions de feux d'artifi-
ce. Ce total est inférieur de 46 à celui
de 1928.

A l'assaut d'un camp
de tziganes

BERLIN, 4. — D'après un télégram-
me de Prague, l'île de Schutt, sur le
Danube, a été le théâtre d'un véritable
combat entre un groupe de bohémiens
et la maréchaussée.

Dimanche, des tziganes avaient atta-
qué des paysans et mis leurs maisons
à sac. Les gendarmes, prévenus, tentè-
rent d'arrêter les tziganes ; mais ceux-
ci se retranchèrent derrière leurs voi->
tures et ouvrirent un feu nourri sur
les gendarmes. Trois des leurs ayant
été blessés, les agents de la force pu-
blique se retirèrent.

Hier, ils revinrent avec des renforts
et les tziganes ouvrirent à nouveau le
feu; les gendarmes ripostèrent. De part
et d'autre, on compta de nombreux
blessés, dont certains assez grièvement.
Finalement, les gendarmes mirent
baïonnette au canon et enlevèrent le
camp d'assaut. Quatorze tziganes ont
été arrêtés; les autres ont pris la fuite.

George V va recevoir ses
médecins

LONDRES, 4. — Une jolie cérémonie
aura lieu samedi matin au Palais de
Buckingham, lorsque le roi recevra
trois des médecins qui lui sauvèrent la
vie. George V avait formulé, en effet ,
le voeu que son premier geste après son
retour au Palais soit celui de rece-
voir ses médecins. Sir Humphrey Rol-
leston, médecin ordinaire du roi, Dr
Graham Hodgson, radiologue, et le Dr
Lionel Whitley, bactériologue, seront
les héros de cette réception.

Leur royal patient leur remettra l'or-
dre de Victoria et leur exprimera sa
reconnaissance et nul mieux que le
roi, ajoute le « Daily Mail », ne sait
tout ce que Sa Majesté leur doit.

Chute d'un avion
LONDRES, 5 (Havas). — Un aéro-

plane privé s'est écrasé jeudi soir à
l'aérodrome de Stag Lane. Le pilote
et un passager ont été tués ; un autre
passager a été grièvement blessé.

Rupture d'une poche d'eau
glaciaire

CHAMONIX, 6 (Havas). — La popu-
lation du village de Tissoursis, à 20 mi-
nutes de Chamonix, a été alertée la nuit
dernière par un sourd roulement. Bien-
tôt une masse d'eau et de boue fit irrup-
tion dans le village inondant plusieurs
rez-de-chaussée. La gendarmerie fit
évacuer les maisons les plus menacées.
Peu à peu l'eau se retira. Il n'y a pas
eu de victimes. On ne signale que des
dégâts matériels. Cette inondation est
due, semble-t-il, à la rupture d'une po-
che d'eau glaciaire au Glacier des Pè-
lerins.

Grave éruption
dans l 'Océan Pacif ique

LONDRES, 4. — Le correspondant
du « Daily Mail » à Suva (îles Fidji)
télégraphie que le commissaire rési-
dant aux îles Hébrides signale que le
grand volcan de l'île Ambryn est de
nouveau entré en activité. Plusieurs
centaines d'indigènes ont quitté les
lieux pour se réfugier dans l'île Malu-
kala, située à environ 30 milles de là.

L'éruption du volcan de l'île Am-
bryn, laquelle est située à 250 milles au
nord-est de la Nouvelle-Calédonie, a
détruit trois missions, y compris une
mission catholique à Ciaig-Cowe, dont
on est sans nouvelles. Il y avait dans
l'île, au moment de l'éruption, dix
blancs et 309 indigènes.

Champag ne de f igu es
MILAN, 5. — La police a saisi dans

les magasins d'un commerçant en vins
une grande quantité de figues sèches
employées pour la préparation de
Champagne. 200 quintaux de vins ainsi
préparés furent saisis. Une certaine
quantité avait déjà été mise en vente.

Carnet du jour
Allées de Colombier : 15 heures, « Afà

temps des cerises».

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Théâtre : Le loup de soie noire,
Caméo : Bobert et Bertram.
Apollo : Cœur de Maharadja.
Palace : Le mensonge de Nina Pèdrov/na.

Dimanohe
Allées de Colombier : 15 et 17 h. 30, « An

temps des cerises >.

Transmissions
Pour cause de transformations,

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

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

Finance - Commerce - Industrie
Chemin de fer Yverdon-Salnte-Crolx. —

Pour 1928 , les recettes du compte d'exploi-
tation s'élèvent à 630 ,427 fr. 58 contre
553 ,316 fr. 75 et les dépenses à 391 ,078 fr. 93
contre 351 ,490 fr. 90. L'excédent de recettes
est de 239 ,348 fr. 65 contre 201,825 fr. 85. Le
dividende est fixé * * y 3  %.

Fabrique de chocolats et de produits ali-
mentaires de Vlllars. — Pour 1928 , le béné-
fice net s'élève à 612 ,575 fr. contre 561 ,663
francs. Le dividende a été fixé à 12 fr. par
action. On envisage une augmentation du
capital social de deux à trois millions.

Bourse de Genève du 5 Juillet 1929

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.
ACTIONS

coq^
ad-.!sc,sse es- asa r̂: ss*

c. **,,,„ * . «in — Chem.Fco-Suls. —.—
SL-fc en" SSS »*«*_ ™-

m
lad. genev. gaz 966.50 

 ̂
'»/. Jura S.m 79.-

Gaz Marseille . 444.- J* • 0en- à ?*» 112.75
««.,». r *i- *,h H AT, 4% Genev. 1899 435.—
*°*ïï* ïf . '

~ 3. . Frib. 1903 . 393.- 0Fco-Suisseélec. 642.- 
7 „ oBe, ^

H.1 _ -_ **,*% 5» «V. Gen. 1919 506.-Ital.-Argent t* -.— A.L ******** * Mine. Bor. ord. 930— *°J ' "™•""• • -""*
Totls charbonna 617.- !££*£** ™'~
Trlfail . . . . 41.75 P^i™ ™5 5a75
iA.„-~, o r K * 7 »/o Cn. Franç.26 —.—
S_T M R

~ 7°/. Ch.f.Maroc 1082.-OT
r-l«îr* k **

' « 6">' P»--Orl&ins 1019.- dCaoutch. S. fin. 53.- 6o/ AlEt *t..t *. 97.25Allumet.suéd.B 512.— Cr. f. d'Eg. 1903 _ _
OBLIGATIONS Hispà. bons 6»/. 506 —

4Vi% Féd. 1927 -.- 4Vi.ToUsc.hon. 46O.-
Passablement de cours cotés mais sans

grand changement. 22 actions montent de
10 fr. maximum, 18 en baisse de 5 fr. maxi-
mum, 14 sans changement. L'Américotrlque
reste à 387 (+ , _ ) ,  Hispano (+10), Franco-
trique 644 (+7). Industrie du Gaz 970 (+8),
Bor 930 (+10), Tono 56 (+3), Publlcitas 762
(+7). En baisse : Fin. Mexicaine 240 (—5),
Union Financière 810 (—2), Saxon 87 (—2),
Caoutchoucs 53 (—1). Sans changement :
Totis 616, Meunerie 60, Allumettes B 512,
Séparator 204.

,—,-—1-11 I

r . i
Éf CIRE LIQUIDE ou SOUDE. S'ÉTEND i
Ë A LA MA IN OU SE VAPORISE \
H A VEC LA POMPE \i \

Propriétaires-encaveurs

Bouteilles et chopines
neuchâteloises

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

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

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

i MAROCAIN COTON -uf S; f45 i
\ \ largeur 100 centimètres, valeur Fr. 2O _0, le mètre ™

1 VOILE COTON IMPRIMÉ *65 1
il largeur 100 centimètres; valeur Fr. 3a—« le mètre H l

I TOILE DE SOIE, se t*f tS . W
H| grande largeur, valeur Fr. _.5©s . . .  le mètre ¦

;T ! TY^ÏÏ \* r^F Qf^IP* Quadrillée, tout soie naturelle,
M I X J l - U E- t  \\J **** *J\J\-\L* dessins tissés, lava- 4~| CQ I
11 ble, largeur 80 et 96 centimètres, val. Fr. iâ,-, ^L |

Un Tri CCI TC Q/"11I7 Pour manteaux, gran- ^̂

<3P
l»9

U 
lot I 1JJUO JVlL de largeur, le m. 4.30 4_i

H TY~IH ÏT T\M QOlïî7 « FAVORITE » tout soie natu-
M I K J Ï  JL. JL U E *. D\J Ï H, relie, garantie lavable , M ^Œ%

i 25 coloris robes et l ingerie , grande largeur , &M» i
f .j  valeur Fr, 6,", le mètre f̂fl

1 FOULARD du JAPON j SL.1t CS0 1
, m sins et coloris, larg. 92 cm., val. Fr. 7B@0T le m. ^SÉ"

H DEMANDEZ NOS ÉCHANTILLONS

I Sni priPQ Inçpnh GEME5VE I
I U U l O l S y d  UUdup ll 3, COURS de RIVE I

Ju_ne portion %
m de jambon m
19 en une seule pièce, en botte .|

\|k Un essai vous satisfera Ml

IL. Wstire - Bachmann
KEUCHATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66 .

Tissus en tons genres • Vclonrs • Soieries
Articles pour trousseaux

recommande ses marchandises nratignes et solides à prix très
modérés. Envois franco d'échantillons snr demande.

Bourse de Neuchâtel du 5 juillet 1929

Les chiffres senls indiquent les pris faits,
d = demande, o = offre

^
ACTIO D S OBLIGATIONS

„ ., ., , E.Neu. 3 '/i l902 90.25
Banq. Nationale -.- i . , 4o/oI907 w. _ d
Compt. d Esc . 650.- A I , , 6»/. 1918 100.50 d
Créd suisse . 945.- d {m g?__ d
Crédit foncier n. 570.-d  u m  ̂

„ _ 
d

?oc;, HI*; *' ~'~ » * s»/.i9i9 îoo.- d
™j 7,U?A .it* ~'~ C.-d.-F. 3'/. 1897 98.50 d
Câb.él. Cortaill. —.— 4 O/„ IB<M on — dEd.Dubled .SO. 500.- * \ \J^- ^ d
Cim. bt-bulpice -.- Locle 3 i/, i898 90.-d
Tram. Neue. or. 425— d h 4,,. lsm 91 _ d
«' *. n*

P "V' ,'Z , » 5»/o l916 100.-d
Neuch. Chaum. 4.50 (1 

Créd. ,. N. 4 „/. 99.- dIm. Sandoz Tra. —.— E.Dubied57> 0/o 100.50 dSal. des conc . 250.- d Tramw.4 „/oI8gQ 94 _ d
£laÏV ' ' ; . . .  Klaus 4 '/• 1921 95.-dEtab. Perrenoud 624.- Such. 5o/„ 1913 &.- d
Taux d'esc : Banque Nationale, 3 ) .  %.
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Pour agrémenter vos
vacances et VUS voyages '
emportez un

gramo- portatif
avec un beau choix de dis-
ques, grand assortiment en

HIS MASTER'S VOICE
BRUNSWICK

^̂ 
COLUMBIA "

/_2§ t̂ PAILLARD - THORENS

•̂\. Fœtisch Frères
S. A.
NEUCHATEL
R U E  DU CONCERT

. . ..

¦A venore un

pisino
(Wolfartk Sehwartz) doubles
cordes, en chêne elré clair. —
S'adresser Grand'Rue 1, au 4me.
à droite de 1 h. à 3 h.

A vendre une petite voiture

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

Pharmacie-Droguerie
F, Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Contre la transpiration
excessive des pieds, le

Sudorifuge
est INDISPENSABLE

PRIX DU FLACON : Fr. 1.75

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

atelier de gypserie
et peinture

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

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

P O U R  LA I
Hf—* _% « B R M _^

OCCASIONS A SAISIR
Lingerie pour enfants I

Gr. 30 35 40 45 , 50 :

j Pantalons directoire I"_î__ -75 -.85 1.- 1" 1as I
ï Pantalons sport l _̂À-_ 180 19S 220 23S -- I
j  Gr. 45 50 55 60 65 70 ;

I Combinaison-jupon ŜïtS** 1" 180 20S 2" 2" 260 I
S Chemises de jour 'l t̂wens 130 140 14S 1ss 180 -- I
I Lingerie pour jeunes filles I
i Directoire ,e,_., ,.,., 495 Directoire _95

belle qualité, tontes teintes . . la paire M jersey soie, larges rayures, belle qualité *̂&

i Chemises de jour £95 Combinaison-jupon _|75
Ë jersey soie, belle qualité . t i l t .  *-*tt batiste mercerisée, ornée dentella, ocre %eF p

Ensemble 3 pièces ba«ste mer- 395 Ensemble 3 pièces 775 i
| cerisée, en toile couleur , teintes mode Q*w j ersey soie, qualité superbe . .. . . . !

B A  tf_ O F F R E  S I
Il O EXCEPTIONNELLES

B
M A  soie E_ _ i_) soie Ipswich ***h ***.*** Bemberg, ËelaiB ^ et" soie,
ISa o! artificielle, E*$09 ou fil d'E- Dfld mailles DCad quai , recom-

| qualité solide, teintes cosse, nuances en vogue fines , teintes choisies ' mandée pour sa solidité
courantes, la paire la paire la paire la paire

-.95 165 y 275

Pour nos jeunes gens
Chemises Robespif rr 3 Chemises-blouses
zéphir , panama ou popeline , tontes gn. deur en popeline, toutes teintes, article nouveau,

| 34O 440 CIO C85 £50 J65 i
Ceintures avec bretelles %5S Ceintures cacutchuuc *J35

bon cuir , très pratiques %e  ̂ choix superbe depuis ¦

| Bretelles pour garçons AA P.pintiirpç riiir ^75
ij pattes tressées ou interchangeables ¦ ^SfiJ) UCII I IUICO bllll i

1.60 1.15 1.— U ttw \W assortiment complet depuis ¦

CMXSL -Asmm*wm& $£\

__——.11 II IIHHM *\\******i\*w\******, i nmia—M—tau

Favorisez l'industrie nationale 1
en achetant une MOTO

CONDOR
de iabrioation exclusivement

suisse
Prospectus - Essais-démonstrations gratuits

Succursale CONDOR, Neuchâtel
A. DONZELOT, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

• %¦ *Hk 
s ^lg||jpy OTi^OIB-f Dimanche dès 2 h. 30 matinée permanente MgJ~tllO

i ï' I WLÎ °^ B̂BP1 UN 
FILM 

DE T°
UTE BEA

UTÉ

i| ÏHJ&n^*)i»OT Inffi /"*? *î®l^l W Merveilleux film tourné 
aux 

Indes et inspiré d'un roman célèbre

~^*WmWt̂ Ê̂É^̂ m^̂ '̂**̂ ^^^S ''̂  * CŒUR DE 
MAHARADJA 

» est une 
angoissante 

aventure, saisie sur le
vJiaJL, >î j ftffl_llS_ÎS?ffi_J$SS^ v^ dans le plus mystérieux comme le plus somptueux des cadres t

1P |3 ^̂ ^̂ ritw â Sentinelle In hiver sur ïe
fle v̂ j^1ï5 f̂llà silencieuse Grossglockiier
H^ âk ÔOll ClS-lji 11 BELLE COMÉDIE DRAMA TIQ UE SUPERBE DOCUMENTA IRE

~" 
M_h ™

acT h
e

h ® ^^ La merveilleuse îournée !L*8S

Beaux choix de

POTAGERS A GAZ
ETJBOIS

VOYEZ NOS PRIX
AVANTAGEUX

PREBANDIER
chauffage

MOULINS 37 . NEUCHATEL

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

Abricots
depuis 85 c. le kg.

T0lf.ai6S les io kg. 3 fr. 60
Oignons . ;«, i6 kE. 3 ». 50
contre remboursement en port
dû. — ZUCCHI No 106, Chiasso.

DqqQixiaxiixajDanaaaacEaDDaaanaaaDaaaaaaaan

S ^O vos SACS S
B ffM|M| BE MONTAGNE g
? ^Sf îftvi®f ffiPwli 30 modèles depuis 2.2S chez Q

j fFJTO CASAM-SPORT g
? %^^ \ f̂l M \*ili*Ê^M i ia maison spécialisée qui a R
P ^pr 11 da CH0IX et des PRIX très S
n N| ..... avantageux ..... n
1-11 H ll-l l-lf-n-inr-n-—nr-tr -ii-il" inni' HHI II H II II il II II II H II II II l 11 i—

Jusqu à la Fête de la Jeunesse Wk
•-****-***-************--*******-1********-**1**** Ŵ ^rA

il sera accordé sur tous les arti- *****%% ************ _^ / I '-
cles en magasin, à l'exception de Êf] S IU / • 1 :'i
quelques articles non autorisés, fg p| Jw f  f ±  BU
U H ESCOMPTE DE ï ̂ # /O i
POUR TOUT ACHAT AU COMPTANT m

SMOIE-PETtTPIERRE 1
A NEUCHATEL 11

CUBES
DE BOUILLON

S base d'Extrait de Viande IIEBIGJ

I II U_I_U.H.II_^I_H_1I J). Il H., 11 II » J|, .11 11 -JL-ll-ll-lL—L_I_H-Jit-ll—I_J_J1_I_J1_H . II II M .H H » Jl M J

I Profitez de nos séries avantageuses
Brides et Richelieu pour dames, 19.50 17.50 14.50 12.50 10.»
Brides et Richelieu crêpe S 19.50 17.50 1450

Richelieu noirs et bruns pour messieurs . . 19S0

Bottines noires , deux semelles . . . . . . .  167S

Bottines et Richelieu, garçons 17.50 14s0
Brides et Richelieu pr enfants et fillettes, H

30/35 -11.— 27/29 9.— 22/26 6.50 18/21 **>*~~

Chaussures PETREMAND
Seyon 2 — Neuchâtel

VIN Dt NtucHATEL
A . P/\AJL PET ER. K
I l  P R OpR-,E-TA,R-E- ~ v ,TICULTEua (jl|r j| CORCELLEy (N EUCMATCI.) LI

l ***-* rEUEPMONB 99 *̂

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

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

piqûres de moustiques et maux de pieds. >• ;
Prix : fr. 1.50 "

'Éf /1
Vente dans les pharmacies et drogueries. *" " •

lll Sous l'épaule > j ĵ gg|

i ^ Iï J_ >^ A JL J&^ iyl
1 CAPES et PEIGNOIRS de bain <{5 5Q I¦ les dernières nouveautés à partir de fr. m*t*wm**w m9iw m
r s VOIR NOTRE V I T R I N E  |

IKUFFER & SCOTT - NEUCHATEL
—̂—¦—— ************_**-—-m-—m ******_M

I 

Soies à
tricoter

toules lei teintes

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré - Numa Droz

Vacances, I
Voyages! I

1 Paniers japonais, article très Soigné p
I de fr. 7.50 à 19—¦ |
1 Suit-cases fibre m
I 23.—, 22.—, 21.—, 20.—, 19.—, 18.— 1

j Cassettes imitation cuir, cassettes toile
1 cirée pour le bain
| Cartons à chapeaux
1 Nécessaires de toilette garnis

8.50, 14.50, 20.—, etc
Sacs, à linge,- .; . . . „ 

^^
, s . .,«

Porte-habitjs pliants --• ¦ .-5.;
¦' ¦•' ¦"' ;; 7'7

^;k-:-:' sfîàconiîiers, nécessaires à ouvrages
Trousses à souliers

Coussins cuir et caoutchouc
Gobelets et services avec étuis cuir

! Grand choix, en :
B malles cabine, malles cerclées,

j malles osier
| Grand et beau choix en sacs de dames
I Paniers et mallettes garnis pour
| pique-nique
1 Couvertures de voyage et d'auto!
I de 20.— à 120 -- fr
1 Trousses pour le bain !
I Lunettes pour le soleil et l'auto

5.50, 3.75, 1.70, 1.50, 1.35, 1.10, 0.85

Schinz, Michel |
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|| du Grand Hôtel 8
B de Chaumont 8
D Après transformations, eau courante
1 chaude et froide, appartements avec j

bains privés.
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CYCLISME

Le 23me Tour de France
j Sixième étape
i Vannes - lies Sables : 204 km,

La course
Les 114 arrivants de la veille prirent

le départ à Vannes. Au moment de l'ap-
pel une forte averse vint rafraîchir l'at-
mosphère. Elle ne dura pas heureuse-
ment. A 9 heures, comme prévu, les cou-
reurs démarrent.

Au bout de 20 km. déjà, la lutte s'en-
gage. Quatre hommes se sauvent : les
frères Le Drogo, Joly et Godinat. Immé-
diatement la chasse s'organise et les lâ-
chages sont nombreux. Parmi les plus
notables, ceux de Leducq et de van
Slembrouck. L'allure des premiers est si
vive que Ferdinand Le Drogo rétrogra-
de et, peu avant la Roche-Bernard, les
trois fugitifs ont 45 secondes d'avance
sur le groupe emmené par Frantz et
trois minutes sur celui dont Leducq est
en tête.
; Pourtant tout finit par se rétablir
avant Nantes où 80 hommes passent à
la file indienne. Parmi ceux qui se trou-
Vent derrière le peloton, citons Verhae-
gen, van de Casteele, Piccin, Slem-
brouck, Hector Martin, Decorte et Fou-
eaux. Celui-ci semble très déprimé. Il
abandonnera d'ailleurs un peu plus loin.

Après un moment de calme, la ba-
taille reprend. Rebry et Pomposi filent
et prennent un kilomètre d'avance.
Mais Pomposi ne peut pas suivre et se
trouve vite absorbé par le peloton de
tête. Rebry, qui a .bientôt deux minutes
et demie d'avance, crève et voit ainsi
son avance se réduire à 300 mètres.
C'est trop peu et, n son tour, il reprend
place dans le groupe de ceux qui le
poursuivaient.

Frantz et Antonin Magne font une
dernière tentative d'escapade mais sont
vite rejoints. Si bien qu'aux Sables-
d'Olonne, 39 hommes foncent ensemble
sur la ligne d'arrivée. Paul Le Drogo
l'emporte sur Merviel , Leducq, Hector
Martin , Frantz, Charles Pélissier, Aerts,
qui immédiatement se sont détachés
du lot.

En tout 112 coureurs firent la course.
Furent éliminés durant l'étape Foucaux
et Cateland. i

Classement
1. P. Le Drogo, « Dilecta », en 6 li.

23' 14" ; 2. J. Merviel, « Dilecta » ; 3.
André' Leducq, « Alcyon » ; 4. Hector
Martin , «De Dion -Bou ton» ;  5. Nico-
las Frantz, « Alcyon » ; 6. Charles Pé-
lissier, « Louvet» 7. J. Aerts, «Fontan»;
8. ex-aequo, Marcel Bidot , « La Fran-
çaise » et Victor Fontan. « Elvish » ; 10.
F. Bouillet, « Lucifer » ; 11. J. Ver-
vaecke ; 12. F. Bonduel ; 13. A. Deolet ;
14. Antonin Magne ; 15. M. de Waele ;
1G. M. Mazeyrat, (1er touriste-routier) ;

17. D. Louesse ; 18. M. Geldhof ; 19. J.
Perrain ; 20. L. Delannoy.

21. E. Joly ; 22. G. Laloup, (2me tou-
riste-routier) ; 23. André Doosche ; 24.
A. Verdick ; 25. Lucien Buysse ; 26.
Van Hasselt ; 27. H. Thomas, (3me
touriste-routier) ; 28. R. Delbrassine,
(4me touriste-routier) ; 29. Govaert ;
30. S. Cardona.

31. Gaston Rebry; 32. J. Demuysère;
33. J. Pancera ; 34. J. Moineau ; 35. A.
Godinat ; 36. Ch. Rovida ; 37. B.-V. Rys-
selberghe ; 38. M. Orecchia ; 39. G. Ber-
ton, (5me touriste-routier) ; tous en
6 h. 23' 14" ; 40. L. Chêne- 6 h. 24' 58".

Le classement des Suisses
43. Guy Bariffi, Reims, 6 h. 30' 56".

Classement général
1. M. de Waele, 36 h. 11' 26" ; 2.

André Doosche, 36 h. 14' 34" ; 3. A.
Deolet, même temps ; 4. Marcel Bidot ,
même temps ; 5. André Leducq, 36 h.
15' 21" ; 6. Nicolas Frantz, même
temps ; 7. Gaston Rebry, même temps;
8. Victor Fontan, même temps ; 9. J.
Aerts, même temps ; 10. L. Delannoy,
36 h 15' 54".

11
*. J. Vervaecke, 36 h. 17' 32" ; 12.

J. Demuysère, 36 h. 18' 50" ; 13. A.
Godinat, 36 h. 20' 02" ; 14. Antonin
Magne, 36 h. 20' 54" ; 15. P. Le Dro-
go, 36 h. 22' 22".

Classement gênerai des Suisses
43. Bariffi (déjà remis hier soir) ;

65. Martinet, 6 h. 57 min. 43 sec. ;
104. Recordon, 7 h. 29 min. 06 sec.

68. Martinet, 38 h. 24 min. 35 sec. ;
72. Recordon, 38 h. 46 min. 03 sec. ;
76. B. Bariffi, 39 h. 04 min. 13 sec.

La prochaine étape
Aujourd'hui, septième étape, Les

Sables-Bordeaux, avec un parcours de
285 kilomètres, le plus long depuis le
départ de Paris, dimanche dernier. Ce
soir, les coureurs auront déjà couvert
une distance totale de 1445 kilomètres.

LAWN-TENNIS

Le tournoi international
de Wimbledon

C'est aujourd'hui que se terminera,
sur le « central » du «Ail England Club»,
à Wimbledon, le tournoi international,
une des plus grandes épreuves mondia-
les du tennis qui prend , chaque année,
toujours plus d'importance.

Les épreuves disputées jeudi n'ont pas
été très nombreuses.

Double messieurs
Dernière éliminatoire: Lott-Hennessey

b. Kingsley-Oliff , 6-3, 11-9, 5-7, 6-2.
Double dames

Dernière éliminatoire : Mmes Covell-
Barron b. Mme Lycett-Mlle Ridley, 6-2,
6-2.

Double mixte
Greig-Mme Mac Ilquham b. Malcom-

Mlle Cole, 5-7, 6-3, 6-1 ; Collins-Mlle Fry
b. Wheatley-Mlle Harvey, 6-4, 4-6, 6-3 ;
Farquharson-Mlle Heine b. Mitchell-Mme
Mitchell, 6-2, 8-6 ; Cochet-Mile Bennett
b. Tilden-Mme Mallory, 7-5, 6-3 ; Grego-
ry-Mlle Ryan b. Allisson-MUe Jacobs,
6-0, 9-7 ; Borotra-Mlle Bouman b. Lan-
dry-Mile J. Gallay, 6-2, 6-4 ; Hunter-Mlle
Wills b. Greig-Mme Mac Ilquham, 6-1,
6-1.

NATATION

Un match dans le port
de Neuchâtel

Cet après-midi, dans le bassin du port,
un match de water-polo, comptant pour
le championnat suisse de série A, se dis-
putera entre l'équipe de Bienne I, cham-
pion régional 1928, et celle du Red-Fish,
de notre ville.

Les Biennois déplaceront une très
bonne équipe à laquelle les Neuchâte-
lois opposeront très probablement la
composition suivante :

Buts : Thomet ; Arrières : Richème,
cap. et Uhlmann; Demi: Pavid; Avants:
Bétrix, Geyer et Girola. Remplaçant l
Landolt.

Le nouveau centre-avant de l'équipe
locale n'est autre que l'excellent ailier
gauche de l'équipe première du Canto-
nal-Neuchâtel F.-C. qui est par surcroit
un très bon nageur et non moins émé-
rite joueur de polo.

La partie sera arbitrée par M. Max
Bietmann, des Old-Boys, de Bàle.

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

AU THÉÂTRE : . Le loup de sole noi-
re -. — Ce film a le triple agrément d'nn
curieux drame policier, d'une étude de
milieux asse* ignorés et d'une évolution
de consciences. Agencé par le plus ha-
bile des metteurs en scène, Tod Brow-
ning, interprété par le maître des comé-
diens à transformations, Lon Chaney, et
par les Pins délicatement expressifs des
jeunes artistes de l'écran, Marceline Day
et James Murray, il captive, il amuse
en renseignant, il émeut.

Au même programme : «Le bel âge». —
Le bel âge c'est évidemment celui des étu-
diantes et des étudiants du film. Ils vivent
aveo exubérance des jours que leur jeu-
nesse illumine, dans nn de ces collèges
très sûrs qui réunissent jeunes filles et
jeun es gens pour parfaire lenr éduca-
tion, ainsi qu'il en est coutume en Amé-
rique. Facéties, 'brimadeB, ébaudissements,
tous s'en donnent à cœur joie et sans
souci. L'amour, bien entendu, y montre
le bout de ses ailes, mais il y _ est rieur
aussi, pour se mettre à l'unisson.

A L'APOLLO : «Cœur de Maharadjah».
— Cette superbe bande inspirée d'un ro-
man célèbre de la poétesse hindoue Jer-
banu Kothawala, est tout simplement un
chef-d'œuvre.

« Cœur de Maharadjah » évoque l'Inde
éblouissante. Contrée attirante que l'on
ne verra peut-être jamais et qui, préci-
sément, s'enveloppe d'un mystère nostal-
gique. Lo film, presque entièrement joué
par des indigènes, révèle nn peuple * fa-
taliste ot indolent. Des paysages pittores-
ques apparaissent sous le soleil éclatant,
des routes blanches que sillonnent des
oavaliers intrépides et des cortèges d'é-
léphants surchargés d'or et .de pierreries.

« La sentinelle silencieuse ». — Co film
n'est pas sans importance, il présente une
suite ininterrompue d'aventures angois-
santes ot troublantes. Cependant, tout fi-
nit bien, grâce à « Champion », un chien
intelligent qui démasque les malfaiteurs.
Cotte brave bête aura certainement toute
la sympathie des spectateurs , car le chien
a toujours du sucoès à l'écran.

AU PALACE : « Le mensonge de Nina
Petrowna ». — L'action se passe à Saint-
Pétersbourg avant la guerre. La belle
Nina Petrowna coulait dans l'opulence des
jour s heureux, car elle était aimée du
colonel Torroff. Mais voilà que Nina s'a-
mourache do l'aspirant Michiel Silieff ,
et elle n'hésite pas à partager l'existence
modeste de son jeune ami.

Lo jeuno fou, au cours d'une infernale
partie do pocker, tente de tricher. Mais
le colonel surprend son geste et lui dit :
« Acoulé à la ruine, vous avez failli à
l'honneur ; vous allez signer le papior
quo voici ».

Le lendemain , Torroff montre la preu-
ve ignomineuse à Nina, et voyant pas-
ser à cheval son amant d'hier, lui Ianco
une rose. Silieff ne daigne pas lever les
yeux. Désespérée, pauvre petite chose
torturée, Nina se réfugie dans la mort.

Co drame de passion produira , sur tous
los spectateurs, la plus vive impression.

AU CAMÉO : Robert et Bertram. —
C'est à nouveau un beau programme que
la direction du « Caméo » offre cette se-
maine à ses fidèles habitués. Avec « Ro-
bert et Bertram », deux peintres muni-
ehois, on est transporté dans la capita-
le de Gambrinus, où les deux amis, pour
soustraire leur cœur à la domination d'u-
ne princesse des dollars, Evelyne Par-
ker, fuient en se déguisant eu mendiants.
Toutes sortes d'aventures, toutes plus
amusantes et imprévues les unes que les
autres, leur sont réservées. Ils sont, pour
finir, dépouillés do leur petit avoir, par
de véritables mendiants et terminent leur
odyssée en prison. Ils s'évadent pourtant
et, après de nouvelles aventures, retrou-
vent la jolie Américaine qui n'a cessé
de les poursuivre.

Avec Harry Liedtke et Ehzza la Porta ,
cette gaie et charmante comédie, dans la-
quelle les situations comiques abondent,
a trouvé les acteurs qni lui convenaient.

Cultes du dimanche 7 juillet

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple dn BaB. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.

10 h. 30. Terreaux. Culte.
M. E. SCHINZ, pasteur à Bôle.

20 h. Terreaux. Méditation. M. DUBOIS.
Chapelle de la Maladièré, 10 h. Culte.

M. LEQUIN.
Chapelle de Chaumont, 10 h. Culte.

M. BLANC.
Serrières, 9 h. 45. Culte. M. PAREL,

Deutsche rerormîerto Gemelnde
9.30 Uhr. tJntere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLL
10.30 Uhr. Terreanxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konf. Saal. Sonntagsschuk.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.

14 Uhr. Saint-Biaise. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Bibelstunde, Peseus
Donnèrstag, 20.15 Uhr. Kirchenchor,

Peseta
Alliance évangélique

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

EGLISE INDEPENDANTE
8 h. 30. Grande salle. Catéchisme.
9 h. 30. Petite salle. Culte d'édificatiox

mutuelle. Philipp. n, 5-11.
10 h. 30. Temple du Bas. Culte.

M. DUPASQUIER.
20 h. Grande salle. Culte avec Sainte-Cè-

ne. M. de ROUGEMONT.
Ermitage, 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT,
Hôpital des Cadolles, 9 h. Culte.¦ M. de ROUGEMONT.

ECOLE DU DIMANCHE
8 h. 45, Collégiale et Maladièré. — 8 h. 30,

Bercles, Ermitage, Vauseyon.

Cultes Donr personnes d'onïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

Le 1er et le Sme dimanohe du mois.

Deutsche Methodistenkirche (B.-Arta 11)
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER. — 10.45

Uhr. Sonntagsschule. — 15.30 Uhr, Tôch-
terverein. — 20.15 Uhr, Predigt. V. T.
HASLER. — Dienstag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde. — Donnèrstag, 20.15 Uhr, Gem.
Chor.

Eglise évangélique libre (PL d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène, MM. JUNC

et TISSOT.
20 h. Réunion do réveil. M. JUNG, di

Belgique, et M. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evangellsche Stadtmlssion
Eoke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau £
15 Uhr. Gemeinschaftstunde. — 20 Uhr,

Predigt. — Dienstag, 20 Uhr, Junglings-
und Manner-Verein. — Donnèrstag, 20.15
Uhr, Bibelstunde. — Saint-Biaise, 9.45
Uhr, Predigt , Chemin de la Chapelle 8.
— Corcelles, 15 Uhr, Predigt. Chapelle
indépendante.

F.nglish Church
5 p. m. Thanksgiving service for the

Recovery of His Majesty King George.
Service and address by the ltevd A. G.
H. Pinhorne (Rcctor of Ardrossan),

Chiesa Evangelica Italiana
(Château 19. Local Union chrétienne)

20 Ore. Culto. Sig. F. GUARNERA, évang.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.
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INCOMPARABLE FOUR CURES D'AIR ET DE REPOS. Bain d'air et soleil. Bassin de nata-
tion. Tennis. Culture physi que. Massages. Alpinisme. Garage. Source thermale calclque-sulf atée.

Pension & partir de 13 iranca.
i

j

NEW-YORK. 5. — On monde de Ta-
cona, Etat de Washington, au New-
York Herald, que deux hommes ont
été tués et quatre autres blessés, en
revenant d'une ascension sur le Mont
Ranier. Ils étaient réunis par une
corde, à 13,000 pieds d'altitude, et
cherchaient le chemin du retour à tra-
vers un brouillard opaque, lorsque l'un
d'eux glissa sur un bloc de glace, en-
traînant les autres dans une chute de
70 .pieds,

Accident de montagne

On annonce la mort, à Prague, des
suites de la fièvre scarlatine, de Ri-
chard Réti, un des plus fameux
joueurs d'échecs du monde. Il n'avait
que 41 ans.

Richard Réti était célèbre pour la
rapidité de ses décisions. En une de-
mi-heure, il combinait des coups qui
demandaient des heures de prépara-
tion à ses adversaires. H prit part à
de nombreux matches internationaux

. et ceux dans lesquels il se fit le plus
remarquer furent celui de Gôteborg,
où il se classa premier contre une très
forte concurrence, en 1920 ; celui de
New-York, en 1924, où il triompha de
Capablanca, alors champion du mon-
de et qui était depuis huit ans vain-
queur ; le tournoi de Sao Paulo, en
1925, où, sur 29 parties jouées sans
qu'il vit le jeu de ses adversaires, il
en gagna 20 et n'en perdit que deux.

U laisse un ouvrage intitulé : « Les
Idées modernes dans le jeu d'échecs. »

Mort d'un grand joueur,
d 'échecs

CE QU'IL FAUT LIRE :
BERTHELOT (A.) L'Afrique Saharien-

ne et soudanaise, ce qu'en connais-
sent les anciens 18.75

BERTHOLET (A.) Histoire de la civi-
lisation d'Israël 10.-—

PCANSI. L'Alsace (Collect. « Les Beaux
Pays») 6.75

PIERBE-GAUTHIEZ. Paris (Collection
« Les Beaux Pays») v... 6.75

PIEBBE-GAUTHBSZ. Vie de Blanca
Cappello (Bibliothèque « Hlstoria») 5.—

GAUTIER (Th.) Les Maîtres du Théâ-
tre français de Rotrou à Dumas Plis 5.—

OASSOU (J.) La vie de Philippe II
(Vies des hommes Illustres) 3 —

CARRE (J.-M.) La vie de Robert-Louis
Stevenson (Vies des hommes Illus-
tres) 3.—

ROMAINS (J.) Quand le navire 3.—
ACREMANT (G.) Gertrude et mon

cœur, roman 3.—
Envol à l'examen aux personnes en compte

avec la maison
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Librairie PAYOT
Rue des Epancheurs Neuchâtel

d'aujourd'hui samedi
(Extrait dn journal « Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h..
Météo. 16 h, 15, Concert. 20 h. 35, Musique
espagnole.

Zurich : 11 h., Littérature nouvelle. 16 h.,
Orchestre. 17 h. 15, Accordéon. 20 h., Man-
doline. 20 h. 35, Théâtre. 21 h. 10, Chants.

Berne : 15 h. 56, Heure Internationale de
l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 21 h. 40
et 22 h. 15, Orchestre. 20 h., Opérette.

Berlin t 17 h„ Concert. 20 h., Films acous-
tiques.

Langenberg : 13 h. 05, Concert. 17 h. 35,
Orchestre du Kursaal. 20 h., Soirée gaie.

Munich : 14 h. 30, 16 h. et 20 h., Concert.
21 h. 05, Orchestre de la station.

Londres et Daventry : 16 h. 45, Orgue. 19
h. 30

^ 
Lectures. 19 h. 45, Musique légère.

Vienne : 15 h. 30, Orchestre. 18 h., Chants.
18 h. 25, Duos. 19 h. 10, Musique de cham-
bre. 20 h., Causerie.

Paris : ""2 h. 30, Concert symphonique. 20
h., daus- 3. 20 h. 15, Radio-concert.

Borne : 17 h. 30 et 21 h., Concert.
Milan : 12 b. 15, 17 h. et 20 h. 30, Quintet-

te de la station.

Emissions radiophoniques

Les manifestations de dimanche
FOOTBALL. — Première finale cham-

pionnat promotion. — Tcess-Lucerne.
Filiale romande de promotion. —

Monthey-Stade.
Matches de relégation promotion B.

— Vevev-C. S. La Tour ; Young Fellows
II-S. V. Winterthour.

Italie. — 3me finale. — Bologna-To-
rino.

ATHLÉTISME. — Zurich. — Fête fé-
dérale athlétique de la Société suisse de
gymnastique.

Evian. — Meeting international avec
participation de clubs genevois et lau-
sannois.

HIPPISME. — Lucerne. — Concours
hippique international.

CYCLISME. — Zurich. — Grand prix
de Zurich pour stayers (Linart-Môller-
Lâuppi-Suter-Blattmann). — Brigance :
Course de fond Innsbruck-Brigance avec
Ruegg, Caironi et Buchi. — Tour de
France : Bordeaux-Bayonne 182 km.

NATATION. — Bâle et Saint-Gall. —
Meetings régionaux.

AVIRON. — Lugano. — Championnats
suisses à l'aviron.

TENNIS. — Genève. — Filiale du
championnat suisse inter-club série A
(Genève c. Berne).

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
A. VAUTHIER. Seyon - Trésor

Service de nnit Jusqu 'à samedi proch.

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

ï̂gLLÉ&IATySÛ

f Hôtels - Pensions - Promenades S¦ ' " ' * ' i
S Corps enseignant — Séjour de vacances ¦

Henn3ez-fl@s-Ba.ins
j -j Prix spéciaux pour les membres du corps enseignant t?
B suisse. — Grandes forêts nombreuses. — Buts de courses. ¦

^ 
Bains. — Cuisine renommée. |

xi Téléphone 84. E. Cachin, directrice. ¦

f LALLY - LES PLEIADES S. VEVEY i
| Six minutes des Pléiades §

1 Hôtel-Pension Les Sapins |
H Chambres confortables. — Cuisine soignée. g
ta H
Pj Pension depuis Fr. 7.—. Arrangement pour familles et |*
a sociétés. — Téléphone : Blonay 25. H
¦ A. HALLER, chef de cuisine. li

S COURSE EN AUTO-CAR [|
g Dimanche 7 juillet

f AUX RASSES I
j| par le Val-de-Travers, Gorges de Noirvaux, Sainte- j 'i
n Croix, les Rasses, — Retour par Mauborget, Grandson, H
¦ rives du lac. |j

Prix de la course : Fr. 6.— par personne. H

Départ, Place de la Poste : O heures
avec minimum de 18 personnes. R"

| * Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au &

| Garage Hirondelle S. A. |
15, rue du Manège Téléphone 3.53
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1 ROBERT ET BERTRAM j
Il avec HARRY LIEDTKE et ELIZZA LA PORTA — UNE CHARMANTE ET GAIE COMÉDIE 7
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Groupe d'Epargne Mixte Bel-Air
Dimanche 7 juillet, dès 14 heures

organisée dans les dépendances du
Café-Restaurant de Bel-Alr-Le Plan

(funiculaire Ecluse-Plan)

QÂSSSE après-midi et soir , par excellent orchestre
Vauquille au sucre — Roues — etc.

Grande terrasse ombragée. Vue superbe sur le lac et les Alpes
En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours.

Se recommandent : La Société et le tenancier.

I VENTES 1
m en mai 1928 =- , 831,186 bouteilles

H en mal 1929 =1,306,028 »

li Ces chiff res parlent M

\ Pour les bien- portants
, l'Eglisana est la boisson ' '

§11 t rafraîchissante par excellence. )

Pour les malades 1
&ÊÊ c'est une bienfaitrice. jp3

Neuchâtel : Georges CHASSOT, "Villamont 29.
Fîeurier : R. MEYLAND-NEUENSCHWANDER.
Colombier : Fritz HUG.
Bevaix : SPRING.
Saint-Biaise : E, VERRON. 

^^^^

S. N. N. Mercredi 10 juillet 1929 S. N. N.

Soirée-croisière
à bord du « Friboultg »

Htf " DAUSE (excellente amplification électrique)
Le vapeur quittera le port à 20 h. 30 et y fera escale à

22 heures, 23 heures, minuit et 2 heures.
Buffet soigné

Entrée : Messieurs : 6 fr. Dames : 5 fr. (Sociétaires actifs
et passifs : 3 fr.). 

A l'occasion de la Bénichon à Enges

Fête champêtre
organisée par la société de tir

DANSE à l'HOTEL DU CHASSEUR
Beignets — Jambons

Se recommandent t La Société et le tenancier.

Café de la Grappe - La Coudre
Dimanche 7 juillet

Grand concert
par l'Union Tessinoise

ABBAYE DE FLEURIES,
Attractions nouvelles - Grande ménagerie

Grande cantine, restauration chaude et froide.
Garage pour autocars, motos, vélos sur la place.

Invitation cordiale. Se recommande : Cantiniers et forains.

Dimanche 7 juillet 1929, dès 14 h.

dans SES établissements ci-dessous :
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Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
ORCHESTRE «MADRINO BAND» -

HOTEL DES XIII CANTONS - PESEUX
« Orchestre Foolish-Jazz »

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Orchestre ,, Pietro Band "

RESTAURANT DU PONT —THIELL E
Orchestre l' «Etoile » Se recommande, DREYER-PERSOZ

ÛRANDË SALLE DU RESTAURANT DU MAIL
Orchestre «Roméo Jazz-Band»

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Orchestre „ Dlno-Band " Se recommande.

FESTIVAL DE COLOMBIER rDeïSations :
SAMEDI 6 juillet, à 15 heures, et DIMANCHE 7 juillet

$_£&" Deux représentations, a 15 ta. et 17 h. 30
Prix des places : 4.50, 3.50, 2.50 et 1.—. Bureau de location à l'avance, à
Colombier. — Téléphone 32,25. — Compte de chèques postaux IV. 1622.

Livrets en vente au magasin FOETISCH S. A., Neuchâtel.
EN CAS DE TEMPS INCERTAIN se renseigner a. Colombier :

Bureau communal, Tél. 32.25 ou aux endroits suivants : Gares C.F.F.:
le Locle, la Chaux-de-Fonds, Travers , Hauts-Geneveys, Neuchâtel,
Colombier, Bienne, Berne, Fribourg, Yverdon, Morat, Cle des Tram-
ways et Société de Navigation à Neuchâtel.
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Université de Nenchâtel
PREMIER COURS DE VACANCES

du I f juillet au 7 août
Cours pratiques de langue française pour élèves de lan-

gue étrangère, avec conférences historiques et littéraires.
Ouverture : jeudi 11 juillet, à 9 heures du matin.

La Direction des cours.

Malmo -Ystads Jârnvâgs Aktiebolag
Emprunt 4 °/ 0 de 1906

Lors du tirage fait par devant notaire public pour l'amor-
tissement des obligations du susdit emprunt les numéro^,
suivants sont sortis :
581 582 583 584 585 89G 897 898 899 900
911 912 913 914 915 921 922 923 924 925
1121 1122 1123 1124 1125 1146 1147 1148 1149 1150
1456 1457 1458 1459 1460 2411 2412 2413 2414 2415
2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500
2511 2512 2513 2514 2515 3856 3857 3858 3859 3860
3876 3877 3878 3879 3880 4016 4017 4018 4019 4020
4061 4062 4063 4064 4065 4446 4447 4448 4449 4450
5276 5277 5278 5279 5280 5321 5322 5323 5324 5325
5521 5522 5523 5524 5525 6866 6867 6868 6869 6870
6956 6957 6958 6959 6960 7001 7002 7003 7004 7005
7196 7197 7198 7199 7200 7471 7472 7473 7474 7475
8156 8157 8158 8159 8160 8266 8298 8312 8328

Les obligations sorties seront remboursées à partir du
1er octobre 1929, à Stockholm, chez l'Aktiebolaget Svenska
Handelsbanken ; à Malmô, aux bureaux de la Malmô-Ystads
Jârnvâgs Aktiebolag ; à Neuchâtel, chez le Comptoir d'Es*
compte de Genève ; à Bâle, chez la Société de Banque
Suisse ; à Genève, chez MM. Paccard, Mirabaud & Cie ; à
Hambourg, chez MM. M. M. Warburg & Cie.

Stockholm, juin 1929.
AKTIEBOLAGET SVENSKA HANDELSBANKEN*
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Dimanche 7 juillet, tous au Mail !
L'« Italiana », société féminine mutuelle, y organise une; ]

GRANDE
FÊTE CHAMPÊTRE

avec le concours de la Musique italienne

Danse - Jeux divers - Deaux salamis
Invitation cordiale à tous.

aHHaHaBSBBBBOHBBBBnBHHnHElgiEaeBBIBasaaQBaBnaa
Belle maculature à prix avantageux

au bureau du journal
BBBBflBBBBBBBBBBflBBBBBflBBBBBBBBBBBB BBBBBflflB

Bureau de Comptabilité

H. ScleWeingrubei
Expert - comptable

Place Parry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenni
Contrôle - Revision

Serrières
Rue des Usines 6

PENSION
„LA FAUVETTE"

Chambres depuis fr. 20.— ptt
mois. Bonne pension & 3.60 par
Jour. Tous régimes et pension
végétarienne sur demande.

Téléphone 19.88.

VACANCES
Dame passant ses vacances au

Val-de-Ruz, prés 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 Feuille d'avis.

Instituteur reçoit des

jeunes gens
pour séjour prolongé.

allemand, latin
Leçons soignées. Vie de famil-

le. Maison confortablement Ins-
tallée. Occasion de faire des ex-
cursions. Références. B'adresser à
J. Ott, instituteur, Dottlkon (Ar-
govie). JH 9800 Z



LE SUCCÈS DU BAS §> I
«« OCCULTA" Modèle 1929 Iil
n'est pas seulement dû ô. son action mê- ' I II
dlcale merveiUeuse dans le traitement des I Jl r
varices, son action esthétique .' le fait en- lf i .;:
core rechercher par toutes les femmes qui |y Ê
désirent une Jambe fine et élancée, indis- I fs
pensable avec les robes courtes Mil h

Fr.9.-net La Pgece Fr.9.-net Jr |

J
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Banda9's*e " Orthopédiste - Corsetier g
¦ ï" » iftl ltK NEUCHATEL-Terreaux 8-Tél. 452 I;

Après avoir gagné le Grand Prix de Lyon
\ en 550 ce. et RECORD GÉNÉRAL

I continue sa série de victoires et prouve
une fois de plus sa supériorité au

M WEI.SSENS.TEIN ï
I PREMIER : Augsburger en, 350 ce., 4' 57" 2 I
I PREMIER : Martinelli en 500 cc., 4'31"4, RECORD i .

j Deux départs - Peux victoires

j AGENCE !

1 A. GRA®IDJEAM EŜ aW 1
TÉLÉPHONE 5.62 - Vente par mensualités

Pour teindre à domicile;
Sachets, tablettes

et boules
Bel assortiment dans les
teintes les plus modernee

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

I GRANDE

| VENTE FIN DE SAISON
SA 

fl ê la*sscz Pas ^happer HP A û
Il Q les OCCASIONS que Lll ||
1 1 J» nous vous offrons dans «*
li 11 cette VEOTI al II ||
U U RABAIS ALLANT JUSQU'A ^w jj

POUR DAMES ; POUR MESSIEURS :
Souliers brocart 5.60 Bottines noir, 2 semelles, Box 16.80
Souliers à brides, vernis 9.SO Bottines Box, doublé peau 17.S0
Souliers à brides, noir 9.80 Richelieu noir 16.80
Souliers à brides , couleur 0.80 Richelieu noir 10.80
Richelieu gris 9.80 Richelieu brun 10.80
Sandalettes, beige, gris, bleu 9.80 Richelieu crêpe 19.80
Souliers fantaisie, beige et gris 1S.80 Richelieu fantaisie 94.80
Souliers fantaisie, bleu 18.80 _
Souliers fantaisie, tressés 18.80 P01JB «ABÇO"» ' 36 - 39

Souliers fantaisie, beige 14.80 Bottines sport 14.80
Souliers fantaisie, gris, bleu 14.80 Bottines noir Box, 2 semelles 16.80
Souliers fantaisie, beige, gris 16.80 Richelieu brun 17.80 19.80
Souliers fantaisie, beige, bleu 10.80 Richelieu, semelles crêpe 10.80
Souliers, semelles crêpe, 17.80 19.80 POUR FILLETTES

POUR ENFANTS : 88 - 26 ET GARÇONS : 87 - 35
Souliers à brides, vernis 6.80 Souliers fantaisie 8.80
Bottines noir, 20-21 3.90 Souliers fantaisie 0.80 11.80
Sandales, 19 . 20 3.90 Souliers, semelles crêpe 11.80 13.80
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Un cigare de haute qualité bien reconnue
et TRÈS AROMATIQUE, est le bout

MO QMUri)ftÉ|fc
VYJIS§ y coct -̂̂ w î p

Gautechi. Haurï & Câ \éÊÈÈ
R EIN ACH ^̂ 8$e>
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|TRiPES|
B C R U E 1$ flS

|f|J8§|g DU s AU ii JUILLET j||| § AU PALACE BBH Tous les soirs' 8 h" 30 BMPB
Journal Paramount informations : Les dernières nouvelles du monde entier i

| BRIGITTE HELM, la vedette en vogue de l'U. F. A. dans un drame puissant qui met aux prisses 1-'ÉTERNEL TRIO B
LE MARI - LA FEMME - L'AMANT

1 Le mensonge de Hina Petrowna I
W$Ê Amour = Haine • JaSousêe - Mort m

m MATHURIN ET LA PETITE MËGKESSE M

p̂ *MÊBÊB*bai*m*
m *

*mm 
AU 

THEATEE _ *WË8***W*WÊB**WÊ**mii PATHÉ COLOR R EVU E : ARTS. SCIENCES. VOYAGES f§f
g| || UN NOM QUI SUFFIT POUR REMPLIR LE THÉÂTRE TOUTE UNE SEMAINE f M

L O N C H A N E Y , l'homme aux cent visages, dans un drame policier $hÈI LE LOUP BE SOIE NOIRE!
Wfàji LON CHANEY inaugure une manière entièrement nouvelle. Le caractère qu'il interprète est frappant de sincérité. Le jeu • ' î

Kaffl de MARCELINE DAY , la vedette féminine , est tout charme et toute émotion t< ' j

->| Une oomédie pleine de finesse et de gaîté v

M LE BEL AGE ¦
C'est éminemment celui des étudiantes et des étudiants du film. C'est celui de l'exubérante Jeunesse. C'est celui où le rire '
prime tout. C'est celui où l'on fait des 'blagues* . C'est celui que vous vivrez avec MARION © A VIES , au CINÉMA THÉÂTRE

ISgR CETTE SEMAINE , du 5 au 11 juillet

KjKQnffm 3__8_H9Eff_5__jK_|_â9kj|B_^_39_ £̂!_  ̂ »—a«———o—¦———au—¦——¦n—i——n——¦.—————¦—§¦_••¦_—_—_———~ _̂^B|n_ _̂|^̂ ^̂ B̂ M_Ĥ __l̂_B_^BHB_ _̂_ _̂_ _̂__B̂ ___ -

I Dimanche , une matinée à 3 h. dans les deux cinémas I j . 1

Myrtilles des Alpes
des Grisons

en caissettes de 5 a 10 kg., à
00 c. par kg., contre rembourse-
ment. Copeiatlva ai Consumo,
Hoveredo (Grisons). JH 3929 O

fflà. Les plus Jolies

1 cravates
1 GUYE-PRÊTRË
Ira Saint-Honoré - Numa Droz

iCI HJL ' " m** ^ "̂"iHwifWl

-̂ VISITEURS
de la plage de la Tène

CONSOMMEZ

L'ICE-CREAM DE „THOUNE"
(CRÈME GLACÉE)

Fraîcheur inoffensive et produit alimentaire
En vente aussi dans les cinémas Palace et du Théâtre, et

chez M. Lesegretain fils, laiterie, rue du Seyon.

/7/. p » m^n m *J*W _t *û*\ g ttrsn **-** ******( J* hPflflJ* __ Vm
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t&uites H; lf iii
on reconnaît le linge de ^^il

ffl| ^^^^M|À 'j  S'i l
soie lavé au Persil! §f '$JB1|̂ ^HB|K t i s 

j
Et comme le traitement est simple / ,̂%̂ ~-~~~~~~-**~̂ *7̂ *̂ ,-- - - *'̂ ~~*ij i^

On presse légèrement la pièce dans un lissu de Persil froid , puis
on la rince à l'eau froide, à laquelle on ajoute un peu de vinaigre
blanc de cuisine. Pour en exprimer l'eau, le plus simple est d'étendre
la pièce entre des linges blancs, en lui redonnant sa forme première,

et de la repasser ensuite sur l'envers, alors

^lIÉlllIpÉ  ̂ qu'elle est encore légèrement humide, avec un

/ÊÈ, Wr **&%̂  ^er P^ *roP ^^d* P°ur les couleurs, il est

(\ lWm-% r^^^^^ iffl recommandable d'éprouver toujours au préa-
\ur^w-*/ jJ^^^^|) 

lable 

la résistance des 
teintes 

en plongeant
\|v y/ , j  WM/ dans de l'eau claire et froide un endroit couvert,

^%ŝ ====̂ ^^ puis en pressant celui-ci sur un linge blanc
rlENKniCiï̂ ===——s Ŝ-A ,BALE F.̂ 9d
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ï LINGE DE COUPS 1
1 DE L'HOMME ÉLÉGANT §

VENTE EXCLUSIVE

IcASAM -SPORT!
I NEUCHATEL

i 
'
.i i 

¦ ¦ ¦

Àkalina S.A.
Hgnmeg

Eau minérale de table et de
cure de première qualité

Dépositaire
pour Neuchâtel et environs :

E. FALLET -WJEFFLER
Ecluse N9 7 - Téléphone 3.49

>-°r wmâ
***** 0̂^

DEMANDEZ QENSetGNEMEMTô COMPlêMËNTâ/RES ETSPÉCIMEM GRATUIT DE F/LM Pfi/S
A VEC U MOTO-CAMERA PAWê, AVX MARCHANDS 0'ART/ÇLES PHOTOGRAPHIQUE!QU CINÉ*
MATOGRAPHtQUES, AUX OPTICIENS OU 4 PATHÉ BABY S.A. RUEDE tA RÔTISSERIEGENètë

A vendre nn joli

CANOT
Imlt places, moteur quatre cyllB"
dres, 8 HP, le tout en parfait
état, — S'adresser à F. Welbel,
Douanne.



e r mères Dépêches
t**\ manœuvre

radicale-socialiste

I M. Chappedelaine remplace
I M. Pietri
. PARIS, 6 (Havas). — A la reprise
$e la réunion de la commission des fi-
nances de la Chambre, M. Chappede-
laine, rapporteur général, a été nom-
mé rapporteur du projet sur les det-
tes à l'unanimité.

Dans les régions occupées
Les troupes anglaises doivent cesser

les manœuvres
-BERLIN, 6 (A. T. S.). — Le « Vor-

iyaerts > apprend de Francf ort-sur-le
yain que le quartier général anglais
l reçu du gouvernement anglais Tordre
Je cesser les manœuvres ayant actuel-
lement lieu dans l'Eiffel et la région
îe Simmern.

|! La musique et... l'argent
-NUREMBERG, 6 (Wolff). — La So-

ciété des chanteurs allemands a tenu
§ Nuremberg un congrès extraordi-
naire, au cours duquel il a été question
îes détournements, s'élevant à environ
900,000 marks, commis par l'ancien tré-
sorier de la société, nommé Redlin.

La mort affreuse d un
journaliste

-LIVINGSTON (Montana), 6 (Havas)'.
— S'étant approché d'un geyser, M.
(Lautroy, journaliste d'Anvers, visitant
jvec d'autres journalistes européens
tes Etats-Unis, a été ébouillanté.

Grève sanglante
t -LA NOUVELLE-ORLÉANS, 6 (Ha-
Was). —- La grève des tramways a été,
rendredi, la cause d'une bagarre, au
jours de laquelle deux grévistes ont
ité tués et un grand nombre de poli-
îiers et de grévistes blessés.

i Un prêtre révolutionnaire
est fusillé au Mexique

-MEXICO, 6 (Havas). — Le ministre
îë la guerre a officiellement annoncé
ïarrestation et l'exécution d'Aristeo
?edroza, ancien prêtre catholique et
Uun des chefs révolutionnaires mexi-
cains.

Là situation économique
en Russie

Une lettre révélatrice
-VIENNE, 6 (Ofinor). — La « Neue

Freie Presse > commente une lettre
sensationnelle du grand industriel alle-
mand Otto Deutch, connu jusqu'ici
pius être un ardent partisan d'une col-
laboration économique avec l'URSS.
D'après les données recueillies pendant
son dernier voyage en Russie au prin-
temps passé, l'URSS est actuellement à
la veille d'un krach complet. Ayant dû
abandonner définitivement l'exporta-
tion du blé, le gouvernement soviéti-
que a perdu ainsi le dernier moyen
de soutenir son industrie et de se pro-
curer à l'étranger les machines et ou-
tils nécessaires. Après avoir illustré ses
paroles par les chiffres démontrant la
diminution de l'importation soviétique
et de la production du pays, l'auteur
qualifie la fameuse « piatilietca » (plan
de la reconstruction de l'économie na-
tionale d'après lequel l'URSS doit, en
cinq ans, devancer tous les moyens de
l'Europe) comme le dernier « truc »
communiste ayant pour but de se pro-
curer des crédits à l'étranger.

Enfin, l'auteur, se basant sur son ex-
périence de dix années de commerce
avec les soviets, prévoit que dans peu de
temps toutes relations commerciales
avec les soviets deviendront absolument
impossibles.

A l'appui de ce qui précède
-LONDRES, 6 (Ofinor). — Le Conseil

de la « Soviétique-Norvégienne Oniega »
(Compagnie pour l'exportation des bois)
qui travaillait à Mourmansk depuis 1923,
a pris la décision de rompre le contrat
avec le gouvernement soviétique et de
se retirer de l'U. R. S. S. Fondée, avec
l'aide de Krassine, comme société mixte
avec un capital anglais de 300,000 livres,
cette compagnie a installé à Mourmansk
de grandes scieries et a commencé le
travail ; mais après peu de temps, elle
devait constater que le gouvernement
soviétique n'avait aucune possibilité
d'exécuter ses engagements. Ayant subi
des pertes considérables, le conseil a ré-
solu dé se retirer de l'affaire pour sau-
ver ce qui reste du capital versé.

Mortelle explosion dans
une mine

-DORTMUND, 6 (Wolff). - Une ex-
plosion de grisou s'est produite à la
mine Westphalie. Deux mineurs ont
été tués.

Les méfaits de la tempête
H fut terrible dans la

Mante-Allemagne
STUTTGART, 5 (Wolff). — Hier, de

riolents orages se sont abattus sur dif-
Jérentes parties du Wurtemberg, cau-
sant d'importants dégâts. Dans plu-
deurs communes, la foudre a mis le
.'eu à des maisons. Les localités d'En-
j'ringen et d'Elhvangen ont particuliè-
lement souffert. Plus de 150 arbres
fruitiers ont été renversés. Des per-
sonnes travaillant aux champs ont été
importées à 10 et même 15 mètres de
listance. La couche de grêle atteignait
in certains endroits un demi-mètre.
Ses dégâts sont énormes.

MUNICH, 5 (Wolff). — L'orage
i'hier a sévi avec une rare violence
iur la région de Sulzbach et de Rosen-
îerg, où les dégâts sont considérables.
£a grêle est tombée avec une telle for-
se que les tuiles des maisons sont tom-
bées dans les rues. Les toits de nom-
breuses habitations ont été emportés
Jar le vent. A Luhe, localité in-
cendiée, reconstruite, l'orage a fait
Sage. Presque toutes les vitres des va-
lons d'un train direct traversant la
ïontrée ont été brisées. A Schwabach,
'es récoltes sont totalement anéanties.
9n ne peut pas encore évaluer les dom-
mages. Dans le Wôrnitztal , la récolte
fst perdue.

Récoltes anéanties
NEUSALZ SUR L'ODER, 5 (Wolff) .

a* Une tempête violente s'est abattue
lier soir sur la région et a détruit
foutes les récoltes. Dans la ville de
NTeusalz, des milliers de tuiles et de
fenêtres ont été brisées. Trois mille
/itres ont été cassées à la fabrique de
produits textiles de Gruschwetter. Les
igriculteurs qui sont gravement at-
teints par le désastre ont demandé des
ïecours aux autorités.
Un enfant tué par la foudre
NUREMBERG, 5 (Wolff). — A Fes-

iauheim près d'Oettingen, la foudre
Çst tombée sur une maison de paysans
et a tué un jeune garçon de 9 ans. Sa
inère, qui était dans la même cham-
ire, a aussi été frappée par la foudre.

La grêle est tombée avec violence
iur un train express près de Naburg.
Trois voyageurs ont été blessés assez
brièvement par des éclats de glaces.

En Bavière
MUNICH, 5 (Wolff) . — C'est main-

tenant seulement qu'on peut se rendre
Sompte des méfaits causés par la tem-
pête, les orages, la grêle et la foudre,
qui ont causé des ravages en haute et
en basse Bavière, dans le Palatinat et
en Franconie. Les dommages s'élève-
ront à des sommes considérables. C'est
â région de Chiem qui a le plus souf-
fert, en particulier plusieurs villages
de montagne. Les bains de Reichenhall
^t la région de Berchtesgaden ont aussi
beaucoup souffert. Plusieurs personnes
6nt été atteintes par la foudre. Près de
Straubing, tout un attelage, cocher,
Chevaux , voiture, ont été précipités par
la tempête dans le Danube.

été serré. N'en pouvant plus, il s'af-
faissa.

On le transporta dans un arrière-ma-
gasin en attendant l'arrivée d'un méde-
cin qui constata la fracture du péroné
et de multiples blessures aux jambes.

Un salon international
de la T. S. F. à Fribourg

(Correspondance particulière)

Il n y  a pas pires prosélytes que les
radiomanes. Déjà ils sont, en Suisse,
environ 75.000. C'est peu, en compa-
raison d'autres pays, et si Ton pense à
la grande valeur éducative que peut
avoir la T. S. F. Les radiomanes le pen-
sent bien. Us veulent être au moins
cent mille, et ils le seront, sous peu.

On organise en effet , présentement, à
Fribourg, une manifestation qui sera de
nature à développer considérablement,
dans notre pavs, l'application de cette
merveilleuse invention humaine. Nous
voulons parler du Salon international
de la T. S. F. et des machines parlan-
tes, qui se tiendra du 7 au 15 septem-
bre prochain. « International » n'est
pas, ici un vain mot. Les grandes mai-
sons étrangères apportent en effet , dès
aujourd'hui un vif intérêt à cette ma-
nifestation. Nombreuses sont déjà les
inscriptions, provenant de tous les
pays, de plusieurs continents. Quant à
l'industrie suisse, il va sans dire qu'el-
le ne restera pas en arrière.

Le but poursuivi par les organisa-
teurs a d'autant plus de chances d'être
atteint que le Salon coïncidera avec la
mise en service des deux stations à
grande puissance prévues dans la réor-
ganisation du broadeasting suisse à la
suite de la conférence de Prague. Cet-
te époque, la seconde moitié de sep-
tembre, est déjà, par ailleurs, celle où
il se vend le plus d'appareils. Or, com-
me les progrès sont très rapides dans
cette branche, et que les radiomanes,
plus que tous autres citoyens, tiennent
à « être à la page », il y a lieu de sup-
poser que la manifestation aura un suc-
cès considérable.

Quoi qu 'il en soit, les organisateurs
n'y vont pas de main morte. Ils ont dé-
libérément renoncé à la Grenette, où
s'était tenue Tan dernier l'exposition
nationale. Ils font édifier sur les
Grands Places — c'est-à-dire à proxi-
mité de la gare et au centre de la vil-
le — des constructions spéciales, dont
Tensemble occupera un emplacement
considérable. Il est vrai qu'ils jouissent
de précieux appuis. Qu'il nous suffise
de citer les noms des personnalités
composant le comité d'honneur du Sa-
lon : comme président, M. Robert Haab,
président de la Confédération , et com-
me membres, MM. Jean-Marie Musy,
conseiller fédéral ; Ernest Perrier, con-
seiller d'Etat et conseiller national ;
Emile Savoy, conseiller d'Etat et ancien
président du Conseil des Etats ; J. Rà-
ber, directeur du Bureau international
de l'union télégraphique, à Berne ;
Pierre Aeby, syndic de la ville de Fri-
bourg ; Paul Arcari, recteur de l'uni-
versité. Dans les autres pays, l'intérêt
provoqué chez les personnalités par le
Salon de Fribourg n'est pas moindre.
Pour ne parler que de la France, ci-
tons parmi ceux qui accordent leur
concours, le général Ferrie et le savant
Belin, si connus, tous deux, de tous les
radiomanes.

Il nous est difficile de dire d'ores
et déjà ce que Ton verra au Salon de
Fribourg. Mais il suffit de consulter la
liste des premières inscriptions pour
se convaincre qu'y figureront toutes
les nouveautés, de toutes provenances,
dont la réunion créera un intérêt ex-
ceptionnel. On y trouvera toutes les va-
riétés d'appareils d'émission et de ré-
ception, transportables ou fixes, et de
tous leurs accessoires, amplificateurs,
redresseurs de courant, microphones,
:;impes, haut-parleurs, casques, diftu-
eurs, antennes, etc. ; des installations
le T. S. F. pour automobiles, avions et

!>ateaux , etc. ; et enfin les divers gra-
uophones et autres machines parlan-

tes, également avec tous leurs accessoi-
res, de même que des appareils enre-
gistreurs. Les amateurs ne manqueront
pas d'avouer, en présence de tous ces
perfectionnements, qu'il n'est plus in-
dispensable, aujourd'hui, d'être mécano
pour faire fonctionner sa radio ou son
gramophone»

L'île sans microbes
— Ou est-elle, que nous y courions !
Doucement, ne vous emballez pas.

Elle ne se trouve pas à deux pas, mais
au-delà du cercle polaire nord, entre le
70° et le 80° parallèles : c'est la Nou-
velle-Zemble.

Sans compter qu'elle est terre russe,
— à ce seul titre, pas très invitante pour
les touristes : ils pourraient y rencon-
trer de sérieux ennuis d'ordre adminis-
tratif , — la Nouvelle-Zemble ne cons-
titue pas le jardin potager idéal. Le rè-
gne végétal s'y révèle par des mousses
polaires et des lichens, et, si la tisane
de lichen possède à l'occasion certaines
vertus, le moins exigeant des végéta-
riens ne saurait s'en contenter pour son
ordinaire. Quant aux partisans d'un ré-
gime carné, en raison des cétacés et des
phoques qui abondent dans les eaux de
l'île, ils seraient mieux partagés, à con-
dition de n 'être pas trop portés sur leur
bouche.

Toutefois un pays sans microbes fait
passer sur beaucoup d'inconvénients.

Dites-vous bien, en effet, qu'un mor-
ceau de viande fraîche placé dans un
récipient grand ouvert et laissé en plein
air, à la pluie, à la neige, à la poussière,
ne présenta aucune trace de putréfaction
après huit mois. Le savant russe Kazans-
]<y s'en porte garant et nous affirme
qu'il a tout mis en œuvre pour trouver
un microbe, sans jamais en rencontrer,
malgré les plus séduisants bouillons de
culture préparés à leur intention.

Voyez néanmoins la malice de la na-
ture : l'homme ne laisse pas de mou-
rir en Nouvelle-Zemble, mais ce doit
être un grand réconfort pour lui de se
dire que les microbes n'y sont pour
rien.

Si donc quelqu'un de nos contrées se
voit menacé par ces bestioles, le mé-
decin lui donnera le conseil d'aller en
villégiature de quelque durée dans cet-
te région hyperboréenne. Par aventu-
re, avec le temps, on y installera un
vaste sanatorium qui n'aura peut-être
pas Teau courante chaude et froide,
mais dont l'atmosphère dépassera en
pureté celle de nos stations climaté-
riques les plus réputées.

Redoutable concurrence pour l'hôtel-
lerie suisse !

Seulement qu'arrivera-t-il aux gens
acclimatés à la Nouvelle-Zemble, lors-
qu'ils retourneront au doux pays de
leur naissance ?

Rappelez-vous l'aventure des Mar-
tiens, telle que la conte Wells dans le
moins vécu et le plus excitant de ses
livres.

Descendus par leurs propres moyens
de leur planète, ils étaient en train de
conquérir la nôtre sans que les Ter-
riens pussent les en empêcher, quand
au bout de peu de temps, leur ardeur
belliqueuse fit place à un mal dont
toute leur science ne put venir à bout
et auquel ils succombèrent l'un après
l'autre : non accoutumés aux micro-
bes terrestres, les Martiens avaient été
vaincus par ces infiniment petits.

Afin d'éviter ce lamentable sort, la
prudence commandera de revenir par
étapes multipliées de la Nouvelle-Zem-
ble chez nous. F.-L. S.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

TES VERRIÈRES
Accident du travail

Hier après-midi, à la scierie Jornod,
M. Naville, 25 ans, a été atteint par ia
scie circulaire à la main gauche et a
eu les doigts si fortement entaillés qu 'il
a fallu amputer l'index, le majeur et
l'annulaire.

BIENNE
Un pont déplacé

L'ancien pont du Taubenloch a été
déplacé au cours de la nuit dernière
de façon à permettre l'achèvement de
la nouvelle construction. La ligne pro-
visoire est désormais établie. Le dépla-
cement s'est effectué de façon parfaite.
Cependant, les premiers trains du ma-
tin n'ont pas pu passer et les C. F. F.
ont fait  transporter les voyageurs par
autocar entre Bienne et Reuchenette.
Le trafic régulier a repris avec le train
de la Chaux-de-Fonds qui arrive à
Bienne à 7 h. 28. La nouvelle construc-
tion est maintenant entièrement visible
et les voyageurs pourront désormais en
suivre jour par jour les progrès.

MORAT
Condamnation d'un meurtrier

Fridolin Maillard, de Guschelmuth,
qui, il y a quelques semaines eut une
dispute avec une personne venue en
visite et qu'il tua de deux coups de
couteau, vient d'être condamné par le
tribunal à trois ans de réclusion.

La foire
Il a été amené : gros bétail : 54 têtes

(les prix n'ont pas changé depuis la
dernière foire). Cochons de lait et por-
celets, 985.

La gare de Morat a expédié en dix
vagons, 27 têtes de bétail et 48 porcs.
On a payé les cochons de lait de 75 à
95 fr. ; les petits porcelets de 110 à 145
francs la paire ; les porcs de boucherie
de 1 fr. 60 à 1 fr. 70 le kilo. Le bétail
de boucherie a été payé : génisses, Ire
quai., 1 fr. 60 à 1 fr. 70 ; 2me qualité,
1 fr. 40 à 1 fr. 55 ; vaches, 2me qualité,
1 fr. 20 à 1 fr. 30 ; taureaux, 1 fr. 30 à
1 fr. 40 ; veaux, 2 fr. 20.

La foire aux légumes faisait voir les
premières pommes de terre du pays,
pois, carottes, etc. Les cerises ont été
payées de 40 à 45 c. le kilo, par cor-
beille.

SAINT-BIAISE
Encore le chamois

(Corr.) Une petite rectification s'im-
pose, à propos de l'information publiée
hier sur ce sujet : Ce sont les frères
Robert, pêcheurs, qui aperçurent dans
le lac l'animal se débattant dans Teau
et paraissant sur le point de couler. Us
s'en approchèrant et le prirent dans leur
barque ; mais Turent obligés de l'atta-
cher solidement pour l'amener, non pas
au Landeron, mais à la gendarmerie de
Saint-Biaise, où il fut l'objet de la curio-
sité bienveillante de la population. On
décida de le conduire au parc du Mail.
Ce chamois ne peut guère venir que des
montagnes de la Gruyère ; mais on se
demande ce qui a bien pu le pousser à
traverser tout le Plateau et à s'éloigner
autant de son milieu habituel. En tout
cas, il n'est pas accoutumé à la captivi-
té ; car, à peine détaché dans son en-
clos, il a pris son élan comme pour un
grand voyage et a paru grandement sur-
pris de se heurter à la barrière et de
rencontrer un obstacle à sa fuite.

Accident d'automobile
(Corr.) Hier matin, vers 7 heures

et demie, le jeune Rossel, de Marin, qui
se rendait en ville, monté sur sa bicy-
clette, changea tout-à-coup de direc-
tion vers le bâtiment des postes, et au
lieu de continuer par l'avenue Bache-
lin, il remonta le chemin du port, sans
doute, dans l'intention de passer par
l'intérieur du village.

Malheureusement, au moment où il
allait entrer dans la Grand'Rue, arrivait
du village, une automobile, conduite
par un voyageur de commerce , M.
Nussbaum, lequel ne pouvait voir le
cycliste, à cause du mur de la pro-
priété voisine. Quand il aperçut le
danger, il donna un subit coup de vo-
lant à gauche, qui lança le véhicule
contre le mur voisin où il s'immobilisa,
après un choc violent. Le cycliste,
après -avoir néanmoins heurté l'auto,
fut lancé en arrière et tomba sur la
tête. Il ne semble pas cependant qu'il
soit gravement atteint. Quant à l'auto,
plus endommagée que la bicyclette, el-
le a subi d'assez sérieuses avaries .

EA CHAUX-DE-FONDS
Un enfant tombe d'un toit
Jeudi matin, à 11 heures, un cou-

vreur était occupé à des réparations
sur le toit de l'immeuble rue Fritz-
Courvoisier 99. Trois garçons, âgés de
9 à 13 ans, travaillaient sur le toit en
sa compagnie. L'un d'eux perdit l'é-
quilibre et alla choir sur le sol. L'en-
fant étant tombé sur la tête, perdit con-
naissance. Il fut emmené à l'hôpital , où,
heureusement, on ne constata aucune
fracture. Si vie n'est pas en danger.

COLOMBIER
Accident

Hier matin, M. Orlandi, entrepreneur
à Auvernier, occupé aux travaux de ré-
fection du temple, est tombé d'un
échafaudage haut de trois mètres.

Le médecin appelé ordonna le trans-
fert à l'hôpital de M. Orlandi qui se
plaignait de vives douleurs dans les
reins.

MOTIERS
Tribunal correctionnel

On se souvient que le dimanche 28
avril, un Suisse allemand, Wilhelm Si-
mon, 30 ans, manœuvre à Couvet, avait
à la suite d'une querelle, tiré plusieurs
coups de revolver contre un garçon-
boucher de Couvet.

Le tribunal qui siégeait mercredi a
condamné Wilhelm Simon à trois mois
de prison sous déduction de la préven-
tion, un an de privation des droits ci-
viques, aux frais liquidés à 332 fr. 55
et à la confiscation de ses deux revol-
vers. Le sursis étant appliqué, S. a été
libéré séance tenante.

CHRONIQUE VITICOLE

Attention au mildiou !

La station d'essais viticoles d'Auver-
nier nous écrit :

L'époque que nous traversons est très
dangereuse pour le mildiou de la grap-
pe. La floraison terminée, les petits
grains débarrassés des capes ne sont
pas encore protégés par les bouillies
contre le champignon. En outre, le
temps qu'il a fait ces derniers jours a
été des plus favorables au développe-
ment du mildiou. Nous engageons donc
les viticulteurs à poursuivre active-
ment leurs sulfatages, et si malgré tout,
le mildiou devait se propager, il faut
sans hésiter faire des traitements avec
bouillies faiblement acides. Celles-ci s'ob-
tiennent en faisant des bouillies tout à
fait neutres au moyen du papier indi-
cateur, en y ajoutant par hl. 150 gr,
de sulfate de cuivre dissous dans un
peu d'eau.

NEUCHATEL
Concert public

Programme du concert que donnera
demain T«Union tessinoise », sous la
direction de M. R. Ayala, professeur :

1. Alba-Julia, marche, — 2. Sympho-
nie de l'opéra « Nabucco », Verdi. —
3. Fantaisie originale « Amos », R.
Ayala. — 4. Scènes de l'opéra « Samson
et Dalila », Saint-Saëns. — 5. Civilité
et progrès, pas redoublé, Ricci.

Train spécial pour Bellinzone
A l'occasion de la Fête fédérale de

tir à Bellinzone, les Chemins de fer fé-
déraux mettront en marche, le 15 juil-
let 1929, un train spécial à prix réduits,
quittant Neuchâtel à 10 h. 48, Neuve-
ville à 11 h. 02 et Bienne à 11 h. 20 et
arrivant à Bellinzone à 16 h, 40. A Ol-
ten et Gôschenen, il est prévu des ar-
rêts permettant aux voyageurs de se
restaurer.

Les billets spéciaux, qui sont en ven-
te à l'avance, sont valables, à l'aller,
pour le train spécial et, au retour in-
dividuel, pour les trains de l'horaire
dans les dix jours. Au départ de Neu-
châtel, il existe des billets : a) valables
au retour, via Olten-Bienne ; b) vala-
bles au retour via Locarno-Domodos-
sola-Kandersteg-Chiètres. Ce train spé-
cial sera mis en marche quel que soit
le temps ; il est mis à la disposition de
tout le monde, soit tireurs et autres
voyageurs.
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POMPES FUS HMUES
MAISON GILBERT
Tél. 8.95 Rue des Poteaux 3 et 4

près du Temple du Bas

tkW" Concessionnaire de la
ville pour les enterrements

par corbillard automobile
Cercueils de chêne, sapin , tachyphage

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation
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Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes dn 6 juillet , à 8 h. 15
Parla . , ,. , ,  20.31 20.36
Londres . , , . . 25.20 25.22
New-York , , , , 5.185 5.205
Bruxelles .. . .  72.12 72.22
Milan 27.18 27.23
Berlin « 123.78 123.88
Madrid . . . . .  74.75 75.25
Amsterdam , , , 208.60 208.80
Vienne . , , . , 73.03 73.13
Budapest „ , , . 90.50 90.70
Prague . .... 15.33 15.43
Stockholm . . ..  139.25 139.45

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement.

Le conducteur est blessé
. LAUSANNE, 6. — Peu après 17 h.,
fiier , à la rue du Pont, deux chevaux
attelés à un camion se sont emballés.

L'attelage, remontant l'artère, était
arrivé à la hauteur de la place de la
Palud, lorsque son conducteur, M. Mar-
cel Breitenstein, lui fit accomplir un vi-
rage. Comme on procède, à cet endroit,
à la réfection d'un immeuble, les che-
vaux furent effrayés par le bruit de ma-
tériaux tombant dans un camion auto-
mobile et partirent à fond de train.
M. Breitenstein, jugeant le danger, et qui
voulait éviter à tout prix un grave acci-
dent, la rue du Pont étant très fréquen-
tée à ce moment de la journée, se cram-
ponna aux guides des bêtes. Après avoir
été traîné sur un assez long parcours et
coincé entre le char et une automobile
en stationnement dans la rue, il parvint
à immobiliser l'attelage.

M. Breitenstein ne sortit malheureu-
sement pas indemne de l'aventure ; il
avait été grièvement blessé aux jambes
par un des chevaux, ainsi que par les
'deux véhicules entre lesquels il avait

Des cKevaux emballés
dans les rues de Lausanne

t
Monsieur et Madame Martin Ruedin-

Ganguillet, à Cressier ; Monsieur et Ma-
dame Eloi Ruedin-Ruedin et leurs en-
fants, au Landeron ; Madame et Mon-
sieur Jérôme Richard-Ruedin et leurs
enfants, à Cressier ; Madame et Mon-
sieur Edmond Guinchard-Ruedin et
et leurs enfants, à Cressier et Melun ;
Monsieur et Madame Raymond Rue-
din-Rime et leurs enfants, à Cressier ;
Madame et Monsieur Edmond Rue-
din - Ruedin, à Cressier ; Mon-
sieur et Madame Léon Ruedih-Ros-
selet et leurs enfants, a Couvet ; Mon-
sieur et Madame Xavier Ruedin-Terraz-
Ruedin et leur fils , à Cressier ; Mon-
sieur et Madame Adamir Ruedin-Assier
et leur fille, à Lyon ; Madame et Mon-
sieur Félix Michel-Ruedin et leur fils,
à Cressier ; Monsieur Léon Ruedin et
famille, en Amérique ; Madame et Mon-
sieur Louis Racine Persoz et famille, à
Cressier, ainsi que toutes les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur
cher et regretté père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
fère, oncle et parent,

Monsieur

Placide RUEDIN-PERSOZ
décédé pieusement à Cressier, dans sa
75me année, après une pénible mala-
die, supportée avec résignation et mu-
ni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier, lundi 8 juillet 1929, à 9 heures
du matin.

E. L P.
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Madame Gottlieb Hàmmerly-Brech-
buhl, à Saint-Martin, ses enfants et pe-
tits-enfants :

Madame et Monsieur Albert Grob et
leurs enfants : Eisa, Ernest , Lydia ,
Marguerite, Berthe, Elisabeth et Emmy,
à Sauvetat de Savère (Lot et Garon-
ne) ;

Madame et Monsieur Robert Mojon
et leurs enfants : Elisabeth, André et
Georges, à Saint-Martin ;

Mademoiselle Sara Hàmmerly, à
Neuchâtel ;

Monsieur Henri Hàmmerly, à Sava-
gnier ;

Monsieur Jean Hàmmerly, à Sava-
gnier, et Mademoiselle Louise Nicolet,
à Dombresson,

Mademoiselle Marie Jaggi, à Neu-
châtel,

et les nombreuses familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et con-
naissances, le départ pour le Ciel de

Monsieur Gottlieb HAEMMERLY
leur bien-aimé époux, père, beau-pè-
re, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, que Dieu a repris à
leur tendre affection , ce matin , à 1 h.
et quart, dans sa 72me année, après
une pénible maladie.

Saint-Martin, le 5 juillet 1929.
Sauvé par grâce... C'est un don

de Dieu. Eph. H, 8.
O mort, où est ton aiguillon . O

sépulcre, où est ta victoire ?... Dieu
nous a donné la victoire par notre
Seigneur Jésus-Christ.

1 Cor. XV, 55-57.
Que votre cœur ne se trouble

point. Jean XIV.
L'ensevelissement aura lieu à Sava-

gnier, le dimanche 7 courant, à 1 h.
et demie.

Départ du domicile mortuaire, à
Saint-Martin, à 12 heures et demie.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
¦mu ni" u ni un ni  imii i imiiii ii iimii i iii i i i i i i  i

Monsieur Henri Quartier-la-Tente, à
Peseux ;

Monsieur Louis Quartier-la-Tente et
ses enfants, à Fîeurier ;

Mademoiselle N. Baillard, à Cor-
seaux ;

Madave veuve E. Quartier, aux Bre-
nets, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Louis Quartier ,
à Genève ;

Madame veuve G. Quartier et ses en-
fants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Sophie Winkelmann et son
fils, à Genève,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée épouse ,
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante et parente,

Madame

Marie QUARTIER-LA-TENTE
née BAILLARD

enlevée à leur affection, dans sa 67me
année, après une longue et pénible ma-
ladie, vaillamment supportée.

Peseux, le 6 juillet 1929.
Ma grâce te suffit.

2 Corinthiens XII, 9.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le lundi 8 juillet 1929.
Domicile mortuaire : rue du Collège

No 3, à Peseux.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Henri Breithaupt ; Madame Robbe et famille ; Madame WM
Cécile Tripet ; Mademoiselle Marguerite Champendal et les familles '
alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de !
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Max-Henri BRESTHAUPT |
.leur bien-aimé fils, neveu, fiancé et parent, enlevé accidentellement à agi
leur affection, le 4 juillet 1929, dans sa 27me année. X Û

L'Eternel l'avait donné, i
L'Eternel nous l'a ôté, OM
Que le nom de l'Eternel soit b SRI

Culte pour la famille et les amis, au domicile mortuaire : Chemin Sa
de l'Eglise 22, Petit-Saconnex (Genève), le samedi 6 courant , à 9 h. 30. CM

II ne sera pas rendu d'honneur.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Alexis Breguet
et leur fille, à Corcelles ; Madame et
Monsieur Arnold Vernier et leur fils ,
à Crans (Vaud) ; Madame veuve Geor-
ges Breguet et sa fille, à Vauseyon ;'
les enfants et petits-enfants de feu'
Madame Louisa Moser, à Enges et Neu-
châtel ; France-Joffrette, fille de feu
Georges Breguet, à Aix-en-Provence ;
les familles Breguet , à Saint-Imier, Ros-
sel, Geiser et Schertenlieb, font part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher père, grand-père, arrière-grand-
père, oncle et cousin,

Monsieur

Auguste-Aimé BREGUET
décédé à Valangin , dans sa 85me an-
née , le 5 juillet, après une court e ma-
ladie.

Père, mon désir est que là, où jo
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu lundi 8 cou-
rant, à 13 heures, à Valangin.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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AVIS TARDIFS
HOPITAL DES CADOLLES

Demain, culte à 8 heures
Terrain du Bied à Colombier

dimanche 7 juillet 1929
A 8 h. 3me finale de la « Coupe du Vi-

gnoble ». — 10 h. Finale cantonale Série C.
—¦ 14 h. 45. Finale cantonale Série B. —¦
17 h. Finale cantonale Série A. — Matches
organisés par l'A. C. N. F.

Samedi 6 juillet à 17 heures
dans le bassin du port

MATCH DE WATER-P0L0
Red-Fish I - Bienne I

x championnat suisse, série A,
Entrée : 50 c.

Bulletin météorologique des G. F. F.
6 ju illet à 6 h. 30 

¦§§ Observations faites Cent!- TEMPS R VFNT
i| aux gares C. F. F. grades lclïlra cl ,MI
-a Ë ..'
M8 Bâle . . +H) Couvert Calme
548 Berne . +13 Nuageux »
587 Coire . +13 Quelq. nuages »

1548 Davos +12 • »
682 Fribourg +15 Nuageux »
894 Genève . —16 Couvert >
475 Glaris . -4-16 Quelq, nuages »

1109 Gôschenen. 4 15 Tr. b. tps Fœhn
868 Interlaken. +16 s Calme
995 Cli. de-Fds. +13 pluie prob. »
450 Lausanne +17 Nuageux »
208 l.ocarno +22 Quelq. nuages »
276 Lugano . +21 Tr. b. temps »
439 Lucerne "Hg > »
898 Montreux +18 Quelq. nuages >
482 Neuchâtel . +18 Nuageux »
805 Ragatz . +17 Quelq. nuages »
B73 St Gall . +17 Tr. b. temps »

1850 St-Moritz +12 « »
407 Schaffh»» +16 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. +14 Tr. b. temps »
562 Thoune . +14 Quelq. nuages >
889 Vevey . +17 Nuageux »

1609 Zermatt . + 8 Tr. b. temps >
410 Zurioh . +17 Qq. nuag. Vt d'O.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S. Ai

Bulletin météorologique - Juillet
OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température <u Vent

«n deg. centigr. ÏJ  S dominant p_{ato -es c J= . 
ca • E E E ï, S rjli_ g s a o g- —

g. | | »E 3 Direction Fore» ci8|
g S à . .

5 18.6 12.6J24.9 723.3J var. faible nuag.
I !

5. Joran le soir.
6 juillet, 7 h. 30 :

Temp. : 15.6. Vent : N. Ciel : Couvert.

Hauteur moyenne p1 Neuohâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Juiillet 1 2  3 4 5 I 6

mm
735 j=f

730 Er

725 Ë'-

720 '~7
715 j=-

710 =-

1

705 Z

700 — l l l

Niveau du lac : 6 juillet, 429.77,
Température de l'oau : 19°.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux à orageux avec rares averses

locales.

NAISSANCES
28. Frossard, Roger-Louis, fils de Marcel-

Edmond , tricoteur , à Hauterive et d'Yvonne-
Caroline née Magnin.

29. Courvoisier, Marie-Louise, lille de
Louis-Ernest, manœuvre et d'Ida-Estelle née
Vuillemin.

30. Schwaar, Ariette-Yvonne, fille de Geor-
ge, ingénieur et de Clara-Mathilde née
Probst.

1er. Amez-Droz, André-Ali, fils de Robert ,
forgeron C. F. F. et de Jeanne-Marguerite
née Vuille.

1er. Lesegretaln, Roland-Edmond , ïlls de
Jules-Edmond, négociant et de Germaine-
Octavie née Steffen.

3. Kunzi, Jean-Pierre, fils de Johann-Frie-
drich, à Saint-Sulpice et de Léa-Blanche-
Argentlne née Sommer.

Etat civil de Neuohâtel

Examen
Le professeur.  — Vous avez donc eu

le temps d'étudier la vie de Napoléon.
Citez-moi un passage qui vous a parti-
culièrement frappé.

L'élève triomphant. — Un passage 1
J'en connais au moins deux : le pas-
sage du mont Saint-Bernard et le pas-
sage de la Bérésina.


