
L'improbable fusion des libéraux,
„sociaux " et radicaux

Des ballons d'essai persistants
1 _'» _i (De notre oorreapondant de Berne)

La salle des pas perdus du Conseil
national est un lieu d'où partent volon-
tiers les ballons d'essai. Rares sont les
sessions au cours desquelles il n'y éclot
pas un certain nombre de rumeurs plus
ou moins fondées. D'aucuns de ces Dal-
lons se dégonflent vite. D'autres, por-
tés par des vents favorables, échappent
aux démentis, ces tempêtes qui les vou-
draient jeter sur le sol, et restent long-
temps à flotter entre ciel et terre.

Tel est le cas d'un bruit répandu au
cours de la session de juin : on disait
que deux groupes minuscules de l'As-
semblée fédérale projetaient de fusion-
ner aveu le groupe radical, soit le grou-
pe libéral-démocratique, qui est exac-
tement à l'aile droite du grand parti
gouvernemental et le groupe de la « po-
litique sociale., qui est non moins
exactement à son aile gauche.

La députation de ces deux partis
étant forte respectivement de sept et
de quatre membres, le groupe radical
aurait vu son effectif passer de 78 à 89
conseillers nationaux et conseillers aux
Etats (sur un total de 242 membres
de l'Assemblée fédérale).

Il est difficile de se rendre compte
qui avait intérêt au lâcher de ces bal-
lons. Le fait est qu'ils trouvèrent faci-
lement créance auprès d'un grand nom-
bre de politiciens et dans une certaine
partie de la presse. A tel point qu'on
estima nécessaire de les démentir éner-
giquement. De part et d'autre, on y alla
de déclarations catégoriques. Les libé-
raux firent savoir qu'en aucun cas Ils
ne se rattacheraient au parti radical,
dont la politique centralisatrice et « so-
ciale » ne leur plaît pas. Les hommes
de la politique sociale réagirent avec
non moins de chaleur. Du côté radical,
enfin , on ne resta pas en arrière. Des
organes autorisés de la gauche repous-
sèrent avec quelque dédain l'idée de
ces « aumônes ».

On ne saura sans doute pas avant
longtemps s'il y avait peut-être eu des
tractations et pour quelles raisons el-
les n'aboutirent pas. On dut se borner
à enregistrer les démentis.

Mais ces démentis ne suffirent pas.
A la mort de M. de Rabours, les cal-
Ions jetèrent du lest et remontèrent dé
plus belle. On alla répétant que le dé-
puté genevois était le principal obsta-
cle à la combinaison et que celle-ci ne
manquerait pas de se réaliser entre li-_
béraux et radicaux maintenant qu'il
n'était plus là pour s'y opposer. La ru-
meur a redoublé, enfin, parce que di-
manche les jeunes-radicaux de Bâle-
Campagne, décimés aux dernières élec-
tions cantonales, ont décidé de dissou-
dre leur parti et qu'une grande partie
d'entre eux ont annoncé leur intention
de rentrer dans le giron du parti radi-
cal officiel dont ils étaient sortis voici
quelques années ; on ne manqua pas de
relever que si ces jeunes-radicaux-là
avaient eu à Berne un député, il au-
rait sûrement fait partie du groupe de
la politique sociale et que maintenant
on le verrait bien obligé de permuter
puisque ses électeurs lui donneraient
l'exemple.

C'est dire que les faux bruits éclos
en la dernière session de juin ont la
vie dure. Il est en conséquence utile de
leur faire un sort.

Qu'il y ait eu, ou non, des démar-
ches, il était fatal qu'elles ne pouvaient
pas aboutir. On prétendait le contraire
en citant le cas des « démocrates > zu-
ricois qui constituent au cantonal et au
communal un parti indépendant, à l'ai-
le gauche du parti radical, mais dont
les députés aux Chambres se rattachent
au groupe radical-démocratique, tandis
que leurs camarades, plus «à gaucho,
des cantons de Glaris et des Grisons —
et, autrefois, de Thurgovie — forment
à Berne le groupe de la «politique so-
ciale ». Mais ce cas exceptionnel ne si-
gnifie pas grand'chose. L'année derniè-
re , on parlait au contraire beaucoup
d'un éventuel divorce sur le terrain fé-
déral entre radicaux et démocrates zu-
ricois, à la suite des événements de la
politique communale. On avait abon-
damment commenté le fait que plu-
sieurs députés démocrates de Zurich
avaient faussé compagnie à leur chef
M. Wettstein et avaient pris part à la
balade annuelle des « Sozialpolitiker »;
c'était un autre de ces bruits, lancés
pareillement en une session de juin...

L'absorption des partis libéral et de
politi que sociale par le parti radical
nous paraît chose impossible non point
tant pour les raisons qu'en ont données
les intéressés dans leurs démentis, mais
surtout pour deux motifs, dont voici le
premier :

Tant l'un que l'autre de ces deux pe-
tits groupes observent à Berne une at-
titude qui les fait se rapprocher davan-
tage d'autres partis que leur voisin
commun, le radical. Les gens de la po-
liti que sociale sympathisent beaucoup
plus avec les socialistes qu'avec les ra-
dicaux ; ils constituent moins l'aile
gauche de ceux-ci que l'aile droite de
ceux-là. Dans une affaire politi que im-
portante , telle que l'élection d'un con-
seiller fédéral en remplacement de M.
Chuard, on les a vu faire le jeu de l'ex-
trême-gauche, en présentant la candi-
dature de l'udéiste (indépendant) Lo-
gez, apôtre du Code pénal suisse, c'est-
à-dire de la centralisation à outrance,
et en l'opposant au candidat du bloc
bourgeois , M. Pilet-Golaz. Ceci n'est
qu'un seul exemp le parmi beaucoup
qu'on pourrait citer.

Les libéraux , de leur côté, son., en
maintes occasions , plus près des con-
servateurs-catholiques et fédéralistes
que des radicaux étatistes de Suisse al-
lemande. S'ils devaient un jour fusion-
ner avec un autre parti sur le terrain
fédéral , ce serait bien plutôt avec la
droite catholique. Nous savons d'ail-
leurs de très bonne source qu'un de
leurs députés les plus éminents est par-
tisan de cette fusion-là. Il ne cesse de
la recommander à ses collègues. Seule
la question de confession parait être un
obstacle, d'ailleurs facilement surmon-
table, et qui serait peut-être déjà sur-
monté si l'ancien secrétaire général
(plus général que secrétaire) du parti
conservateur-catholique, feu Kubick,
n'avait fait déposer des listes séparées

lors des dernières élections fédérales,
dans des cantons où les catholiques
n'étaient jusque là pas organisés politi-
quement et où — à Neuchâtel par
exemple — plusieurs de leurs hommes
de confiance se rattachaient au parti
libéraL Mais on ignore si cette attitude
de combat persistera maintenant que,
dès la mort de Kubick, qui n'a pas en-

I core été remplacé, la direction du par-
ti conservateur-catholique est un peu
flottante. .?

Et voici le second motif : les contin-
gences cantonales. A supposer que les
députés libéraux ou « sociaux » (ils
n'aiment pas être confondus avec les
« socios ») aux Chambres fédérales
aient la moindre envié de se rattacher
au groupe radical — les organes de
gauche qui traitent de cette affaire
croient que ce serait par désir d'exer-
cer plus d'influence en étant membres
d'une importante « fraction », ce dont
nous doutons fort ; parce qu'au con-
traire les députés libéraux perdraient
cette belle indépendance qui fait leur
force — ils ne le pourraient faire sans
consulter leurs comités cantonaux. Ils
rencontreraient certainement une très
vive résistance de ce côté-là. Les dé-
mocrates (libéraux) genevois n'au-
raient jamais admis que M. de Rabours
siégeât aux côtés des chefs radicaux
Lachenal et Moriaud, qui firent naguè-
re cartel avec les socialistes et passent
Îiour beaucoup plus «à gauche » que
es radicaux vaudois par exemple. On

ne voit pas mieux le Grison Gadient
s'asseoir aux côtés des chefs de ce par-
ti radical avec lequel il est, sur le ter-
rain cantonal, en lutte constante.

Et Neuchâtel ? Fort curieuse serait la
situation de notre députation : tous ses
six mandataires bourgeois feraient par-
tie du groupe radical, puisque celui-ci
aurait absorbé non seulement le con-
seiller national et le conseiller aux
Etats libéraux mais encore le progres-
siste national, lequel est actuellement à
Berne un des membres de la « politique
sociale » 1 Je ne veux rien affirmer im-
prudemment, mais je doute que les
électeurs y comprendraient grand'cho-
se aux prochaines élections...

Ce serait, dans notre canton, un pas
vers la constitution d'un parti national
unique ; ce serait même sa réalisation,
puisque, nous l'avons dit, cette fusion
à Berne n'aurait pu se faire sans lé con-
sentement des comités' cantonaux res-
pectifs.

... Mais, au fait, d'aucuns ne prônent-
ils pas ce bloc national neuchàtelois ?
Et alors, ces bruits qu'on fit courir
dans les pas perdus du Conseil natio-
nal, serait-ce vrai qu'il: en faut cher-
cher l'origine du côté de Neuchâtel,
comme l'affirmait un parlementaire
très au courant des potins ? Tout s'ex-
pliquerait...

Les objections relevées plus haut n'en
subsistent pas moins, car noire canton
n'est qu'un des six Etats (les autres
sont Genève, Vaud, Bâle, Glaris et les
Grisons) intéressés par cette double fu-
sion, improbable sinon impossible.

Un sous-marin
coulé

Vingt-deux hommes perdus
LONDRES, 9 (Reuter) L'amirauté

annonce que le sous-marin «H. 47» a
été coulé par le sous-marin « L. 12 »
par 52 degrés 04' nord et 5 degrés 32'
ouest. Deux membres de l'équipage du
«H. 47» ont été sauvés, un homme du
«L. 12» manque.

LONDRES, 9. — D'après upe infor-
mation du service officiel dé T. S. F.
briannique, il y avait 24 hommes à
bord du sous-marin anglais «H. 47»
qui a coulé. L'amirauté annonçant que
deux hommes seuls ont été sauvés, il
en résulterait que 22 hommes sont per-
dus. L'accident s'est passé dans le ca-
nal de Saint-Georges entre l'Angleterre
et l'Islande vis-à-vis du cap Saint-
David.

Sur les lieux de la catastrophe
LONDRES, 9 (Havas). — Les deux

remorqueurs « Résolve » et le « Grapp-
ler » ont été aménagés pour se rendre
immédiatement de Porthmouth sur les
lieux du naufrage du sous-marin avec
un équipement de sauvetage. La pro-
fondeur de la mer à l'endroit où s'est
produit l'accident est de 314 pieds. Sui-
vant .'« Evening News », l'équipage ne
comprenait que 15 à 20 hommes
quand le sous-marin a coulé. L'ac-
cident est survenu au moment où les
diverses flottilles qui avaient pris part
à des exercices au large de la côte d'Ir-
lande rentraient à Porthmouth. Le com-
mandant du « H. 47 » et le télégraphis-
te sont les deux seuls survivants du
sous-marin. Il est possible que le nou-
vel appareil italien permettant aux sca-
phandriers de descendre à des profon-
deurs jusqu'ici impossibles à atteindre
soit utilisé.

fine interpellation
à la Chambre des Communes
LONDRES, 9 (Havas). — En réponse

à une question du commandant Ken-
worthy à la Chambre des communes,
au sujet de la collision des deux sous-
marins dans la mer d'Irlande, M. Ale-
xander, premier lord de l'amirauté, dit:
J'ai le regret profond d'annoncer à la
Chambre que le sous-marin «H. 47» a
été coulé ce matin vers 9 heures, par
suite d'une collision avec le sous-marih
«L. 12» dans la mer d'Irlande, à en-
viron 20 milles à l'ouest de Fishguard,
à une profondeur d'environ 324 pieds.
Le sous-marin « L. 12 » et le « H. 47 »
faisaient partie de la flottille des sous-
marins destinés aux instructions. Ils se
rendaient de Lamlaso à Portiand. Nous
n avons pas encore de détails sut* la
collision. Un officier et un sous-marin
du «H- 47» ont été sauvés. II . manque
un homme du « L. 12 », tandis que deux
hommes du même .vaisseau sont dans
un état grave. Des mesures ont,été pri-
ses immédiatement afin de repérer le
«H. 47», mais il est extrêmement dou-
teux qu'on puisse le sauver à une telle
profondeur. Les meilleurs appareils de
sauvetage ont été envoyés sur les lieux
du sinistre. Il est regrettable que l'on
ne puisse espérer qu'aucun membre de
l'équipage ne soit encore en vie. Je suis
sûr que la Chambre tout entière vou-
dra s'associer à la sympathie sincère
que l'on ressent pour les familles
éprouvées. M. Alexander a ajouté que
l'on estime à 22 le nombre des morts.

LONDRES, 10 (Havas). — On ap-
prend de Weymouth qu'au moment de
la collision le sous-marin se trouvait
en surface. Le «L. 12» est arrivé aux
docks de Pembroke. On annonce en
dernière heure qu'un des marins por-
tés au nombre des victimes n'était pas
à bord au moment de l'accident. Cela
réduit donc le nombre des morts- du
«H. 47» à 21, plus trois morts du
«L. 12», au total 24. ,

M. Hochstetjer, député au Grand Conseil, prononçant le discours officiel.

La commémoration de la bataille de SempacK

Chambre des communes
Un amendement conservateur

repoussé
LONDRES, 10 (Reuter). — La

Chambre des communes a procédé,
mardi, à un premier scrutin. Elle a re-
jeté par 340 voix contre 220, un amen-
dement conservateur à l'adresse en ré-
ponse au discours du trône. L'amen-
dement exprimait le regret que le cabi-
net travailliste ne se fut pas prononcé
nettement concernant les droits doua-
niers de sauvegarde, dits droits Mac-
Kenna. Les libéraux ont voté en faveur
du cabinet.

•i 1.0 plan Young et ses
conséquences

LONDRES, 10 (Havas). — A la
Chambre des communes, M. Wedgwood
a demandé des précisions sur la perte
que les réductions du pourcentage de
Spa prévues par le plan Young feront
subir à l'Angleterre, ainsi que les ga-
ranties qu'il assure à ce pays par rap-
port à celles accordées à la France.

M. Snowden déclare que les modifi-
cations envisagées par le rapport des
experts représentent une perte annuel-
le d'environ 2,400,000 livres sterling, ce
qui, en prenant le taux d'intérêt de
5 et demi pour cent prévu par les ex-
perts, donne un capital approximatif
de 37,500,000 livres sterling. M. Snow-
den ajoute que le plus gros de ces ré-
ductions ne commencerait à prendre
effet que dans dix ans.

Le chancelier de l'échiquier a ensui-
te rappelé que le rapport prévoyait la
création d'un fonds de garantie de 25
millions de livres sterling qui, s'il joue
normalement, donnera à l'Angleterre
une garantie presque égale à celle ac-
cordée à la France.

Il a montré que ce fonds. de garantie
n'offre toutefois aucune sécurité con-
tre la cessation ou le retard prolongé
des annuités allemandes conditionnelles
et que si l'on considérait celles-ci com-
me des possibilités, le plan Young fa-
vorise la France et l'Italie. Là-dessus,
M. Snowden affirme que l'Angleterre
n'est pas tenue d'accepter les recom-
mandations du comité Young, appelées
à faire l'objet de discussions à la pro-
chaine conférence internationale.
Possibilités de modifications
M. Wedgwood demande alors si le

gouvernement anglais sera à même, au
cours de la prochaine conférence, de
faire apporter des modifications au
plan Young.

M. Snowden répond : Très certaine-
ment, c'est ce qu'implique la dernière
partie de ma réponse, lorsque j'ai dé-
:claré que nous ne nous étions pas en-
gagés à accepter les recommandations
du plan Young.

Un autre député demande si l'Angle-
terre, au cas où elle accepterait ce rap-
port, recevrait moins de ses alliés que
ce qu'elle paie aux Etats-Unis. M.
Snowden répond non.

Répondant à un autre député, M.
Snowden explique que le gouvernement
anglais étudie actuellement les propo-
sitions des experts et qu'il appartien-
dra à la conférence des gouvernements
de les accepter ou non.

La chapelle de la bataille de Sempach
où a été célébré un culte anniversaire.

Le conflit des Eones
devant la Cour de la Haye

LA HAYE, 9. — Aujourd'hui a com-
mencé devant la cour permanente de
justice internationale à la Haye le pro-
cès relatif aux zones. Le gouvernement
français est d'avis que les zones fran-
ches des environs . de Genève ont été
supprimées par l'article 435 du traité
de Versailles. Le Conseil fédéral a tou-
jours combattu «•? point de vue et a
proposé au gouvernement français de
faire appel à l'arbitrage. En 1924, les
deux gouvernements se sont entendus
et ont adopté un compromis d'arbi-
trage.

L'alinéa 2 de l'article 435 du Traité
de Versailles cité plus haut et qui a une
grande importance dans ce procès est
libellé comme suit :

« Les hautes parties contractantes
reconnaissent de même que les stipu-
lations du traité de 1815 et les autres
actes complémentaires relatifs aux zo-
nes franches de la Haute Savoie et du
pays de Gex ne correspondent plus
aux circonstances actuelles et qu'il ap-
partient à la France et à la Suisse de
régler entre elles, d'un commun accord,
le régime de ces territoires dans les
conditions jugées opportunes par les
deux pays ».

Le Conseil fédéral, dans sa note du
5 mai 1919, a immédiatement exprimé
ses réserves au sujet de cet article et
il a fait les remarques que voici :

« Dans la pensée du Conseil fédéral
il s'agirait non pas de modifier la struc-
ture douanière des zones telle qu'elle
a été instituée par les traités susmen-
tionnés, mais uniquement de régler
d'une façon mieux appropriée aux con-
ditions économiques actuelles les mo-
dalités des échanges entre les régions
intéressées ».

A 10 h. 30, le président de la cour
internationale de justice ouvre la sé-
ance.

L'exposé français
C'est la France qui a d'abord la pa-

role. Sa cause est défendue en premier
lieu par M. Paul-Boncour, avocat à
Paris. On pense- que son exposé dure-
ra trois jours. Au cours du plaidoyer
qu'il a prononcé aujourd'hui, M. Paul-
Boncour a exposé que les zones n'ont
été créées que par des traités imposés
à la France après des guerres perdues.
La France refuse de revenir sur des
conventions et des traités existant avant
la Bévolution française. Il dit qu'il ne
convient pas de considérer comme

« zones franches » les régions auxquel-
les Henri IV a accordé un régime spé-
cial. M. Paul-Boncour a cherché à prou-
ver que l'unité économique et doua-
nière de la France n'était pas brisée
avant 1815, que ses frontières politi-
ques et ses frontières douanières étaient
identiques et que la souveraineté de la
France sur son territoire n'était pas
contestée.

L'audience est interrompue et ajour-
née à 15 heures.

LA HAYE, 10. — Dans l'audience de
mardi après-midi, M. Paul-Boncour a
poursuivi son exposé. Il a rappelé la
situation après l'année 1815 et les ef-
forts de l'homme d'Etat genevois Pic-
tet de Rochemont qui réussit à obtenir
qu'une partie du pays de Gex fût attri-
bué à Genève par le traité de novem-
bre 1815 et que fût créée la zone fran-
che du pays de Gex. Le roi de Sardai-
gne, allié des alliés, donna ensuite son
consentement à la création de la zone
franche de la Haute-Savoie. En 1849,
une grosse inégalité fut créée par le
transfert des douanes suisses à la fron-
tière politique. Les zones furent encer-
j^ées entre deux cordons douaniers, le
suisse et le français, ce contre quoi
protestèrent en 1849 la France, la Sar-
daigne et quelques Genevois. La France
à différentes reprises s'efforça de ré-
tablir l'ancien état de choses. En 1883,
la Suisse accorda aux zones franches
le régime de la nation la plus favori-
sée. En dépit de tous les efforts la si-
tuation des zones franches devint tou-
jours plus difficile, comme la guerre
l'a du reste démontré et ainsi que le
Conseil fédéral l'a en partie reconnu
dans son message du 10 octobre 1921.

M. Paul-Boncour expose ensuite les
négociations qui ont eu lieu, les con-
versations avec le conseiller fédéral
Ador et l'élaboration de l'article 435
du traité de Versailles. De grandes di-
vergences d'opinion existent sur la por-
tée de l'annexe au traité de Versailles,
laquelle toutefois ne saurait en aucun
cas rendre illusoire l'article 435 et c'est
pour cette raison que la France de-
mande l'abrogation des dispositions
des traités de 1815. Le transfert des
douanes à la frontière politique a été la
conséquence logique de cette situation.
II est intéressant de noter que la con-
vention des zones, conclue entre la
Suisse et la France, et rejetée par le
peuple suisse, ne l'a pas été par les
cantons de Genève, Vaud et Neuchâ-
tel, directement intéressés à la question.

Prochaine audience, mercredi.

Le serpent de mer anglais
La vague d'intérêt soulevée en Gran-

de-Bretagne par la période électorale
vient de mourir ; les promesses faites à
cette occasion se sont transformées en
études pleines de bonnes intentions ;
sans être encore aussi bonne que le
souhaite un peuple attaché à son sou-
verain, la santé royale n'est plus au
premier rang des préoccupations :
c'était le moment de reparler de la
question Shakespeare. Un journal an-
glais n'y a pas manqué.

La question Shakespeare revient
chaque année sur le tapis dans la pres-
se de langue anglaise, aussi régulière-
ment qu'on signale chaque été la pré-
sence du grand serpent de mer. Mais
tandis que rares sont les personnes,
et pour cause, auxquelles il a été don-
né d'entrevoir cet animal fabuleux,
nombreux sont les Anglo-Saxons un
peu cultivés qui expriment leur opinion
lorsque le problème se pose à nouveau:
Shakespeare fut-il l'auteur de son théâ-
tre ou ne fut-il qu'un prête-nom ?

Nous croyons avoir une fois déjà en-
tretenu les lecteurs de ce journal de
cette affaire-là. Ce fut lors de l'appari-
tion de l'ouvrage extraordinairement
convainquant qu'un très érudit profes-
seur du Collège de France, M. Abel
Lefranc, publia il y a quelques années
pour démontrer que Shakespeare n'é-
tait que le masepie sous lequel se dé-
robait William Stanley, sixième comte
de Derby.

Le journal anglais de l'autre jour en
revenait à Francis Bacon , qui tint
longtemps la corde, avant qu'on es-
sayât de la passer à lord Rutland. Tou-
tefois il semble bien que dans cette
recherche en paternité, M. Lefranc ait
réussi à grouper les arguments les plus
probants en faveur de William Stan-
ley et il nous avait persuadé.

Depuis-
Mais d'abord pourquoi les trois

grands seigneurs précités se seraient-
ils cachés ? Parce qu'il était mal porté
pour des hommes de leur condition
d'écrire en vue de la scène ; parce
qu'aussi Elisabeth — une reine pas tou-
jours commode dans la contrariété —¦
pouvait se croire visée çà et là dans
l'une ou l'autre des pièces de Shakes-
peare ; parce qu'encore... Quantité
d'autres raisons peuvent encore être in-
voquées pour expliquer le masque dont
on parle.

Il en est une pourtant qui ten-
drait à prouver le contraire et ce fut
en la rencontrant un jour que nous
nous prîmes à douter de l'existence
d'un masque.

Bacon et Stanley étaient d'assez hau-
te culture pour savoir qu'on ne passe
pas à la postérité parce qu'on a sim-
plement occupé un rang en vue dans
la société dô son temps ; ils savaient
en revanche qu'Eschyle, Sophocle, Eu-

ripide, Aristophane, Plante et Térence
resteraient présents à la mémoire hu-
maine dans tous les siècles des siècles.
Cela étant, ils auraient certes pris des
précautions suffisantes pour que l'ave-
nir sût à n'en pas douter que Shakes-
peare s'appelait en réalité Stanley ou
Bacon, tout au moins dans l'œuvre qui
va sous ce nom prestigieux. I<._T_. s.

L'avion « Paihfinder » a franchi
l'Atlantique

MADRID, 10 (Havas). — L'avion
« Pathfinder » a atterri sur une plage
de la province de Santander, mardi
soir à 9 h. 10.

SANTANDER, 10 (Havas). — Mardi
soir, à 9 h. 20, l'appareil *« Pathfinder »
a atterri sans incident à l'aérodrome
d'Albericia. Les aviateurs ont mis 36
heures à faire le parcours entre l'Amé-
rique et la péninsule. Ils survolèrent
la petite localité de Comillas et conti-
nuèrent leur route vers Santander. Ils
durent atterrir par suite du manque
d'essence. Es déclarèrent que leur vol
avait été magnifique, bien qu'ils eus-
sent déjà été un peu gênés par le
brouillard sur une partie du trajet.

Les aviateurs comptent repartir à la
pointe du jour pour Rome.

L'incident d'Hidas-Nemeti
_Le gouvernement de Prague

demande des excuses
BUDAPEST, 9 (B. P. H.) — Le minis-

tre de Tchécoslovaquie à Budapest a
remis au ministre des affaires étran-
gères de Hongrie, au sujet des incidents
de Hidas-Nemeti, une note dans laquel-
le il expose le point de vue tchécoslo-
vaque et exprime l'espoir que le gou-
vernement hongrois fera part de ses
regrets au sujet de l'arrestation, à la
gare frontière de Hidas-Nemeti, d'un
employé de chemin de fer tchécoslo-
vaque, inculpé d'espionnage, qu'il re-
mettra le cheminot arrêté en liberté et
qu'il donnera la garantie que pareils
incidents ne se renouvelleront pas à
l'avenir. D'après la note, les autorités
hongroises ont violé l'entente relative
à la station frontière commune en pro-
cédant à l'arrestation d'un caissier
tchécoslovaque de chemin de fer à Hi-
das-Nemeti car, quels que soient les
faits que l'on puisse reprocher à un
employé étranger engagé en commun,
on ne pouvait , en vertu de la conven-
tion , que demander son transfert.

Dans les milieux politiques hongrois
l'argumentation de la note du gouver-
nement tchécoslovaque, et surtout ses
conclusions exprimant que le gouver-
nement hongrois demandera des excu-
ses, a été accueillie avec beaucoup de
surprise et est considérée comme agres-
sive.. Le point de vue du gouverne-
ment tchécoslovaque est d'autant plus
singulier que la convention , qui selon
l'opinion tchécoslovaque aurait été vio-
lée à l'article 19, prévoit que les em-
ployés étrangers des stations frontières
communes sont soumis aux disposi-
tions pénales et policières de l'Etat sur
le territoire duquel se trouve la station
frontière commune. Le gouvernement
tchécoslovaque a probablement omis
ces dispositions de l'entente quand,
contrairement aux normes juri diques
générales, il a demandé l'immunité
pour un employé au sujet d'actes ré-
préhensibles commis sur le territoire
d'un Etat étranger. Si le point de vue
exprimé par la note du gouvernement
tchécoslovaque était bien fondé, il en
résulterait que les employés de che-
min de fer travaillant sur le territoire
d'un pays étranger pourraient sans dan-
ger se livrer à l'espionnage ou porter
atteinte, de tout autre façon , aux in-
térêts du pays sur le territoire duquel
ils sont occupés. Pécha ayant été sur-
pris en flagrant délit d'espionnage et
ayant fait des aveux, le point de vue
exprimé par la note et ses exigence?
ont provoqué une certaine irritation el
l'on est convaincu que le gouverne-
ment s'opposera de la façon la plus
énergique à ce point de vue.
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Explosion à bord d'un chalutier
MADRID, 9 (Havas). — On mande de

Gijon aux journaux, qu'à 20 milles du
Cap Perra, le chalutier espagnol « Aj |i-
cantena » a coulé en quelques instants
à la suite de l'explosion de ses chau-
dières, dont les causes sont inconnues.
Six marins ont été tués et six ont été
blessés.

Le très curieux complot
roumain

BUCAREST, 10 (Rador ». — L'en-
quête ouverte sur la tentative de com-
plot continue. Il est établi que l'ancien
colonel Auguste Stoica est un individu
un peu baroque qu'on ne saurait pren-
dre au sérieux. Il a essayé depuis deux
mois de former des organisations soi-
disant fascistes. Son fils, l'ingénieur
Stoica, chef de section aux ateliers
aéronautiques de l'armée, a surpris la
bonne foi de quatre officiers infé-
rieurs et de quelques contre-maîtres et
ouvriers de ces ateliers et a obtenu
leur adhésion à l'organisation. Les au-
torités étaient au courant de toutes ces'
menées. Dernièrement, les chefs convo-
quèrent deux réunions de nuit et les
membres furent invités à venir armés.
De telles menées étant contraires aux
lois en vigueur, les autorités ordonnè-
rent samedi dernier l'arrestation de 28
personnes, dont deux ingénieurs, un
ancien colonel, quatre officiers, dix
contremaîtres, trois adjudants , huit ou-
vriers. Lorsque l'enquête de la police
sera terminée, les inculpés seront tra-
duits devant les tribunaux.
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L'intrigante

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

HERBERT FLOWERDEW

Traduit de l'anglais par
O'ïfevès 14

— Vous me parliez de M. Carlton ,
je crois, dit Margaret distraitement.
Christiane, ma chérie, vous voudrez
bien 'le faire entrer s'il se présente. J'ai
un mot à lui dire. J'espère bien qu'il
n'est pas déjà parti ?

Mme Hazel se mordit les lèvres, et re-
prit :

—- Une chose m'étonne dans le tes-
tament du colonel, c'est qu'il ait ou-
blié de mentionner le collier de perles
avec pendentif de diamant qui appar-
tenait à ma chère cousine Agathe, et
qu'il m'a promis bien des fois. Quand
Henry Carlton s'est cru l'héritier, il
m'a assuré aussitôt qu'il tiendrait
compte de toutes les volontés de son
grand-père, qu'il les exécuterait tou-
tes, qu'elles fussent écrites ou simple-
ment exprimées de vive voix. Du
moins, il m'a dit quelque chose dans
ce sens-là. Je me fie entièrement à vo-
tre délicatesse , ma chère enfant  ; je
sais que vous n'aurez pas moins à cœur
de remplir fidèlement les intentions
de votre bienfaiteur. Je me demande
si ce n'est pas pour réparer son oubli
que le colonel a écrit un second tes-
tament. Quand ma chère cousine vi-
vait...

Elle s'arrêta et rougit de dépit. Vi-
siblement, Margaret n'avait pas écouté
un mot de cet éloquent plaidoyer, elle
s'était levée et regardait anxieusement

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

la porte derrière laquelle la voix
d'Henry Carlton venait de se faire en-
tendre.

Elle se retourna vers la femme du
recteur comme si elle ne faisait que de
s'apercevoir de sa présence.

— Voulez-vous avoir l'obligeance de
me laisser un instant '?. dit-elle. Je dé-
sire causer seule avec M. Carlton.

Mme Hazel ne se souciait pas de quit-
ter le poste qu'elle avait accaparé.

— Croyez-vous, ma ' chère enfant ,
qu'il soit très sage de vous imposer
cette fatigue ? Ne pourrais-jé prier M.
Carlton...

L'offre obligeante arrivait trop tard.
Le jeune homme était entré et s'avan-
çait délibérément. La bienveillante da-
me dut se contenter, avant de battre en
retraite, de poser la main sur le bras
du jeune docteur en le suppliant dou-
cement de ne pas fatiguer « la chère
enfant » par une conversation trop
prolongée.

Mlle Morden referma elle-même la
porte derrière la trop attentionnée
gardienne, et revint toute rougissante
vers le nouveau visiteur.

— Veuillez vous asseoir , je vous
prie, dit-elle de sa douce voix enfan-
tine. Vous n 'avez pas à craindre de
me fatiguer. C'est la sollicitude de
Mme Hazel qui la pousse à me considé-
rer comme une malade. L'influenza m'a
un peu déprimée, c'est tout ; et je ne
sais pourquoi je me suis évanouie tout
à l'heure. Il est vrai que la production
imprévue de ce testament m'a occasion-
né une vive émotion. Votre grand-père
m'a affirmé avant sa mort qu 'il avait
été détruit. Malheureusement, il ne l'a
été que d'intention, et je ne puis ex-
primer le chagrin que j 'en éprouve. Les
mots sont creux, dit-on. Je le sens au-
jourd 'hui, et je me désespère de ne
pouvoir, à cause des défenses de cet
affreux papier, vous prouver ma sincé-
rité par des actes. Je voudrais au moins
partager avec vous ce qui vous appar-

tient tout entier. On dirait que le co-
lonel m'a liée pieds et poings, juste-
ment parce qu'il prévoyait mon désir,
parce qu'il devinait l'usage que je fe-
rais de ma liberté.

— Vous êtes très généreuse, dit Hen-
ry qui luttait encore pour savoir s'il
devait ou non croire à la sincérité de
Margaret Morden. Mais je crains que je
n'aurais pu rien accepter de vous, mê-
me si le testament l'eût permis.

Elle s'était à demi étendue dans un
fauteuil près de la cheminée, en face
de son interlocuteur. Elle leva sur lui
son regard chargé de reproches.

— Vous êtes trop orgueilleux, mon-
sieur Carlton ; vous me permettez de
vous le dire, n'est-ce pas ? J'ai beau-
coup entendu parler de vous ; toujours
il était question de votre orgueil. Sans
cette fierté excessive, il y a longtemps
que votre grand-p ère vous eût pardon-
né. Souvent j'ai été tentée de vous écri-
re pour vous en avertir. Mais je n'osais
pas, j'avais peur de vous.

— Je vous remercie de votre bien-
veillance, répondit Henry avec con-
trainte.

La pensée du mouchoir le hantait. Il
regardait presque comme injurieuse la
question qu'il avait à poser à son su-
jet , et il s'en voulait de dissimuler ses
soupçons sous d'hypocrites dehors
d'affabilité.

— Oh ! vous n'avez pas à me remer-
cier, reprit Margaret, inconsciente des
sentiments complexes de son interlo-
cuteur. J'avais surtout en vue ma sa-
tisfaction personnelle quand je dési-
rais une réconciliation. Et maintenant
vous avez grand'peine à vous empê-
cher de me haïr, n'est-ce pas ?

Ses yeux candides, pleins de suppli-
cations, se plongeaient dans ceux
d'Henry. Une fois de plus, le charme
opéra, et l'héritier frustré oublia tout,
sauf que Margaret était la plus déli-
cieuse jeune fille qu'il eût jamais ren-
contrée.

— Oh non , ne le croyez pas, Mlle
Margaret. Je ne pense même pas à
vous blâmer, dit-il avec élan. Il est
tout naturel que je regrette de perdre
cette maison à laquelle tout le passé
m'attache ; mais, puisqu'elle devait
m'être enlevée, je suis très heureux
tjue ce soit en votre faveur ; et c'est
sans aucune arrière-pensée de ressen-
timent que je vous offre mes félici-
tations.

. —. C'est à mon tour de louer votre
bienveillance, dit Margaret gentiment.
Il m'eût été très pénible que vous me
prêtiez des intentions que je n'ai ja-
mais eues. Vous ne pouvez deviner
ce qu'il m'en coûte de vous dépouil-
ler. Je n'aurais jamais dû accepter
l'hospitalité de mon cher tuteur.

Sa voix se brisait, et des larmes
tremblaient à l'extrémité des longs cils.
Henry Carlton ne songea qu'à conso-
ler ce chagrin dont il était la cause.

— Ne regrettez rien, dit-il douce-
ment. Votre affection a embelli les der-
niers jours de mon aïeul. Si vous n'a-
viez été là pour recevoir son héritage,
il l'eût légué à un établissement de
bienfaisance.

—Il m'a dit, parfois, que telle eût
été son intention, dit Margaret, mais
j 'espérais bien l'amener à modifier ses
plans, et à vous constituer son héri-
tier. En tout cas, j'avais toujours
résolu de réparer son injustice, si
je n'arrivais pas à l'empêcher de la
commettre. Comment aurais-j e pu pré-
voir qu'il m'en ôterait la faculté ? Il
était si bon pour moi, et j'étais si heu-
reuse près de lui.

Ses larmes jaillissaient et, d'un geste
Instinctif, elle chercha, dans son cor-
sage, le léger mouchoir qu'elle avait
l'habitude d'y glisser.

Sa main ne l'y trouva pas, et ses
yeux errèrent machinalement autour
d'elle. Ceux de Carlton, suivant la
même direction , s'arrêtèrent sur un
menu objet de batiste bordé de den-

telle posé sur le sofa où Margaret était
assise quand il était entré dans le bou-
doir.

Il se leva pour le lui avancer. A
peine eut-il posé la main sur l'objet
de toilette qu'un frémissement le se-
coua. Ce mouchoir était exactement pa-
reil à celui qu'il gardait dans sa po-
che.

En dépit de son empire sur lui-mê-
me, son émotion fut si vive qu'elle
failli t déborder. Sa compagne, elle-
même tout émue, sans s'apercevoir de
rien, essuyait ses larmes.

— J'ai dans ma poche un autre mou-
choir qui vous appartient, je crois,
Mlle Margaret, dit Carlton, s'efforçant
au ton le plus naturel, car il ressemble
exactement à celui-ci et porte les mê-
mes initiales. Je l'ai trouvé ce matin
et ne demande qu'à le rendre à sa
proprétaire.

Il montra le mouchoir, et Mlle Mor-
den le prit sans méfiance.

— Oui, c'est à moi, je vous remer-
cie, dit-elle le plus tranquillement du
monde. J'ai la mauvaise habitude de
laisser tomber mes mouchoirs de po-
che. Les initiales ont dû vous révéler
tout de suite que celui-ci m'appartenait.

— C'est au moins ce que j 'ai tout de
suite supposé, dit-il gravement, malgré
tout ce qu'il m'en coûtait de faire une
pareille supposition. Avez-vous été
quelquefois à Liverpool, Mlle Morden?

Il avait posé la question avec une
brusquerie voulue, en regardant la jeu-
ne fille droit dans les yeux. Il espérait
lui arracher ainsi un mouvement de
surprise.

Mais son attente fut déçue, car Mar-
garet continua de soutenir son regard
avec une intrépidité ingénue, même
elle sourit gaîment.

— Si je suis allée à Liverpool 1 s'ex-
clama-t-elle. Mais quand mon cher papa
vivait encore, nous y avons habité plu-
sieurs mois. Quelle relation établissez-
vous entre mon mouchoir et liver-

pool ? continua-t-elle, sa curiosité éveil-
lée.

— C'est à Liverpool que j 'ai trouvé
aujourd'hui ce mouchoir, répondit
Henry, scandant involontairement cha-
cun de ses mots.

Les yeux de Margaret exprimèrent
l'étonnement le plus sincère.

.— A Liverpool ! s'exclama-t-elle.
Quelle histoire ! Comment auriez-vous
pu trouver dans une ville où je n 'ai
pas remis les pieds depuis plus de
quatre ans, un mouchoir m'apparie-
nant ? Vous plaisantez, n'est-ce pas ?

— Je suis extrêmement sérieux.
¦— Alors, je cesse d'en revendiquer

la propriété. Et pourtant, regardez, ils
sont identiques.

Elle compara les deux mouchoirs,
puis les tendit à Carlton pour le met-
tre à même de vérifier l'exactitude de
son affirmation.

Henry, les ayant pris, les tournait
et les retournait machinalement entre
ses doigts. Il se sentait stupide.

— Imaginez-vous quelque explica-
tion ? demanda-t-il.

— Moi , je n'entrevois aucune expli-
cation raisonnable.

Le visage de Margaret prit une ex-
pression plus grave.

— Avant qu 'on eût exhibé le mal-
encontreux testament, dit-elle, vous
m'avez promis votre amitié. Je vou-
drais être sûre que rien n 'est changé
entre nous. Voulez-vous renouveler vo-
tre promesse ?

Elle lui tendit la main. Henry la prit,
rougit, et hésita une seconde, non par-
ce qu'il doutait d'elle — en sa présen-
ce, tout mauvais soupçon s'évanouis-
sait — mais parce qu'il n'osait dire
ce qui lui montait du cœur aux 1èr
vres.
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Rep résentant (e)
visitant les particuliers, est demandé tout de suite pour
article de ménage. Clientèle déjà acquise. — Adresser offres
écrites à R. L. 227, an bureau de la Feuille d'avis.
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Le Uni de nos coupes.
Le chic de nos ondula-
tions. Les soins minu-
tieux apportés à notre
travail , expliquent seul
la vogue croissante de

notre maison
Grand salon de coif iure
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Terreaux 7 Tél.  1183
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N'attendez pas
au dernier moment
ponr envoyer vos
ANNONCES

Jeune homme cherche

[li.[. et pension
dans famille de la ville ou aux
environs. Offres en Indiquant prix
sous chiffres A. Z. 201 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Un homme
bien orienté en vaut deux I On
se renseigne à l'Agence Mathys,
4, rue du Concert.

AVIS MÉDICAL
Dr BERSOT

maladies nerveuses
absent

jusqu'au 10 septembre
Continue cependant de rece-

voir sur rendez-vous à la Clini-
que Bellevue au Landeron. (Tél.
No 37 Neuveville).

1 £a grasserie |_ulkr 1
Jj NEUCHATEl. K
% recommande ani aroa ieor. Onimn n. 01_.ns9(. SII i_r ses bières Mi .| il I
M Livraison à domicile à partir de 12 boattilles IC
 ̂

===== TÉLÉPHONE 127 m

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 11 JUILLET
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Arrêt à la Tène
Aller Betour

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

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

Société de Navigation.

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

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

Séjour
On cherche aux environs de

Neuchâtel, si possible près du
lac, deux chambres et pen-
sion pour quatre personnes du
28 juillet au 4 août. Indiquer
prix et situation. René Bour-
quin, rue Numa-Droz 156, la
Chaux-de-Fonds. P15324C

pr Emile UMèHH
se recommande pour du

blanchissage
ef repassage

à la maison. — Saint-Honoré 16. !

â n. liez l'atelier de p ointure
Huile et aquarelles

ITHIYMET
H .OL.Of.BSER

et magasin arts décoratifs

Maison importante de la place demande jeune homme ro-
buste, de toute confiance, comme

commissionnaire
Place stable et bien rétribuée. Se présenter le soir entre 6 et
7 heures.

Demander l'adresse du No 199 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
pour pensionnat de jeunes filles

institutrice
diplômée, énergique et consciencieuse. Entrée :
1er septembre. — Adresser offres écrites avec
certificats et photographie sous chiffres D. V. 223
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme actif cherche
place

Mff ftlfflÊl
M lii

h Neuchâtel ou environs. Entrée
immédiate. Adresser offres à Hans
Hofer, menuisier, rue Btlttenberg,
MOche-Blenne. JH 10419 J

Apprentissages
JEUNE FILLE
est demandée comme apprentie
commis-dactylo. Adresser offres
écrites sous C. L. 232 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison de gros à Neuchâtel
cherche
apprenti de commerce

Entrée immédiate ou a. conve-
nir. — Préférence sera donnée à
Jeune homme ayant suivi l'Ecole
de commerce. Offres sous chiffres
D. O. 205 au bureau de la Feuille
d'avis.

AVIS DIVERS
Pour séjour _. Neuchâtel,

pension-famille
soignée, prix modéré, belle situa-
tion au bord du lac. Arrangement
pour famille.

Demander l'adresse du No 219
au bureau de la Feuille d'avis.

Fermeture de la
Crèche

pour les vacances
dès

jeudi soir II juillet

Jeune fille
cherche place pour trois à quatre
mois comme volontaire pour ee
perfectionner dans la langue
française. On payerait 50 fr. par
mois. Offres sous chiffres Je 5708
Y à Publicitas, Berne.

Fiancées
Nous donnons forte récompen-

se à personnes pouvant nous en-
voyer adresses de Jeunes filles ré-
cemment fiancées ou sur le point
de l'être. 25, rue du Ehône, Ge-
nève, Comptoir du Lin. I

-^—^— _^—_ i

On désire placer

jeune homme
dans bonne famille française pen-
dant lea vacances d'été. Offres
avec prix de pension au Bureau
postal, Pleterlen.

Conseils
commerciaux concernant le dé-
tail. Estimation de stocks et d'im-
meubles pour l'achat et la vente.
Instructions pour Inventaires et
réorganisations. Petits honoraires,

Agence Mathys, 4, rue du Con-
cert. 

Cours de vacances
Chambres

et pension
Avenue de la gare 11, ler étage.

On cherche pour septembre

home distingué
pour Jeune fille, élève de l'école
supérieure de commerce, de pré-
férence dans famille ayant Jeune
fille. ¦— Adresser offres écrites à
P. L. 145 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à faire un

échange au pair
entre élève de 16 ans et garçon
ou fille de même âge pour Juillet-
août dans bonne famille, pour se
perfectionner dans la langue. —
Offres à M. F. Probst , fonction-
naire postal , Coire (Grison).

DEMOISELLE
cherche pour trois semaines pen-
sion dans une bonne famille â
Neuchâtel ou Colombier, où elle
trouverait une camarade pour se
perfectionner en français. Piano
a. disposition si possible. Offres
avec prix & Mlle R. Johner, free-
bellenne, Mûnchenbuchsee, près
Berné.

S_ N_ -f _L
C E  S O I R

Soirée croisière
à bord du « Fribourg »

rjawcfl (Excellente amplificationUanae électrique).
Le vapeur quittera le port à

20 h. 30, et y fera escale à 22 h.,
23 h., minuit et 2 heures.

Buffet soigné
Entrée : Messieurs, 6 fr. Dames,

5 fr. (Sociétaires actifs et passifs,
I 3 francs).

AVIS
' 3*"* Pour les annonces arec
offres sous Initiales et chiffres.
U est Inutile de demander les
-dresses, l'administration n 'étant
uas autorisée à les Indiquer ; Il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
trée au bnrean dn Journal sur
l'enveloppa (affranchie, les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Nenchatel

LOGEMENTS
~

Pour cause de départ , à louer

bel appartement
au soleil, quatre chambres, gran-
de véranda, salle de bains, chauf-
fage central et dépendances. —
Prix très modéré.

Demander l'adresse du No 229
au bureau de la Feuille d'avis.

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

logement de deux chambres et
dépendances, â la rue du Seyon.
8'adresser Côte 18, ler. o.o.

A louer tout de suite

Chavannes .2
logement de deux chambres, cul-
tins et bûcher. S'adresser Etude
Henri Chédel , avocat et notaire,
rue Saint-Honoré 3, en ville.

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.

Etnde RENE LANDRY
N O T A I R E

Treille 10

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

trepôt d'environ 15 m8, eau, éleo-
trlclté, éventuellement gaz.

-Etude Brauen, notaires

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

VALANGIN
A louer pour le ler octobre, lo-

gement de quatre chambres et
dépendances. S'adresser à A. Kra-
taer, Vàlangin. 

A louer pour le 24 septembre
ou date à convenir, au centre de
la ville, bel

appartement
moderne de quatre pièces et dé-
pendances, salle de bains Instal-
lée, chauffage central , balcon. —
Ecrire a case postale 8634 ou té-
léphoner & il. 22.

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

Office du logement
Inscriptions Journalières de lo-

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

CHAMBRES
Belle chambre Indépendante. —

Fbg de l'Hôpital 28. 2me. c.o.
JOLIE CHAMBKE MEUBLÉE

avec ou sans pension. — Serre 2,
Sme étage.

BELLE CHAMBRE
aveo ou sans pension. — Beaux-
Arts 26, rez-de-chaussée. co.

CHAMBRES MEUBLÉES
avec ou sans pension. — Beaux-
Arts 19, 1er.

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

Demandes à louer
Chaumont

ou Val-de-Ruz
On cherche à louer, aux meil-

leures conditions, pendant les va-
cances, deux-trois chambres meu-
blées simplement et cuisine. Si-
tuation tranquille. Offres écrites
à A. S. 221 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour le 24 septembre
logement de trois chambres et
dépendances, à. 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.

OFFRES
On cherche & Neuchâtel ou en-

virons pour JEUNE FILLE de la
Suisse allemande,

bonne place
d'aide dans ménage soigné. S'a-
dresser sous chiffres H 1743 A _
PubUcltas Aarau. JH 7801 Z

On demande place pour le ler
septembre, pour Jeune fille de 20
ans, comme

volontaire
(aide-ménagère ou auprès d'en-
fants), dans famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — S'adresser à K.
Schlleder, Zurich , Dufourstr. 67.

On cherche à placer

JEDNE FILLE
de 14 ans, pour aider aux travaux
de ménage pendant les vacances.
Ecrire sous E. S. 220 au bureau
de la Feuille d'avis.

PLACES 
~

JEUNE FILLE
est demandée pendant les vacan-
ces pour aider dans une famille
se rendant & Chaumont. — S'a-
dresser Petit Catéchisme 5, ler.

On cherche

personne capable
et recommandée pour faire seule
petit ménage soigné d'agricul-
teurs (cinq personnes). — Offres
aveo prétentions à Mme H. Bes-
son Niédens-Yvonand (Vaud).

On demande tout de suite

cuisinière
remplaçante ou bonne sachant
bien cuire, et une

aide de cuisine
Adresser offres sous P 1487 N à

Publicitas, Neuchfttel.

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

bonne à tout faire
sachant cuire, capable et bien re-
commandée. Mlle Vlrchaux, Serre
No 5, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

domestique»
charreftier

M. Burkhalter, Manège 25.

Domestique
de confiance, sachant conduire
les chevaux et bien traire est de-
mandé. Bons gages. Entrée à con-
venir. — S'adresser à Joël Staiy,
Cormondrèche près Neuchâtel.

On cherche une

personne
de toute confiance , pouvant falre
deux heures de remplacement, si
possible sachant l'allemand. S'a-
dresser au kiosque de Journaux,
Place Purry.

Magasinier-expéditeur
expérimenté est demandé tout de
suite. Adresser offres écrites avec
certificats sous chiffres C. B. 231
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le ler août
pour

la Hollande
une

DEMOISELLE
auprès de deux enfants de 7 et 9
mis, Suissesse française, protes-
tante , de 20 à 30 ans, qui aime
les enfants et sait coudre. Offres
avec certificats 6. Mme van Wi-
veren, Kœdutn , Acrdenhout, près
rl_ l T _ _ . . a ¥ T »  . I-«11f,T»fl«\

Jeune fiomme
sérieux et travailleur est deman-
dé pour entrée Immédiate, pour
portage de lait , commissions, etc.
Bons gages. — S'adresser laiterie
Steffen , rue Saint-Maurice.

Jeune homme sérieux et in-
telligent cherche place de

liillll
dans une bonne maison déjà
introduite. — Ecrire sous chif-
fres F. S. 204 au bureau de la

! Feuille d'avis. 

Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon

engagerait quelques

jeunes ouvrières
.On demande
pour époque à convenir,

personne
de confiance
de caractère aimable pour tenir
compagnie & une dame malade,
et qui aiderait au ménage à côté
de cuisinière. Offres sous chiffres
G. 3141 U. à Publicitas, Bienne.

LOCAL DIVERSES 
aHaHsaasHaaHHaaHag^aa

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

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

Â LOUER
1, rue des lîercles, coin de droite

GRAND LOCAL
avec W.-C. et cave, pouvant servir de bureau ou magasin.
Pour visiter, s'adresser à Mme Bracher, à la même adresse.



IMMEUBLES
VBNr£ ___ ET ACHATS
A vendre à, BOle :

Chenaux, verger 8830
mètres carrés ;

Dralze, terrain à bâtir
7901 m_ ;

Pierre à Slsier, champ
4083 m-.
S'adresser Etude

Brauen, notaires, 3Veu-
châtel.

A VENDRE
au centre d'un village du Vigno-
ble, maison locatlve contenant
un magasin, deux grandes salles
pouvant se transformer en qua-
tre chambres, deux logements
aveo plusieurs pièces. Prix : 26,500
francs. Bonne occasion pour per-
sonne débrouillarde de sa créer
une bonne ressource.

Renseignements gratuits par
l'Age-ce Mathys, 4, rue du Con-
cert, euchâtel.

i Agence immobilière
| 0. Mathys-Lachat

4, nu du Concert, Neuchâtel

Achat, vente, location, gérance.
Conditions avantageuses.

A VENDRE
A vendre deux chars de

lèche
pour litière. A. Probst, Marin.

A vendre d'occasion une

bicyclette
d'homme, peu usagée, au prix de
80 fr., et un canapé, au prix de
30 fr. S'adresser Port-Roulant Sa.
m i , ,  .

Boisson nationale: 
de plus en plus — -
le cidre doux, — 
Jus de frnits, 
reçoit cette appellation ; ¦¦
extrait de nos pommes, 
sans aucune addition, —11 a une — . 
valeur alimentaire reconnue, ——11 plaît ou goût, • :
11 est bon marché 
chea ——- 

- ZIMMERMANN S. A.
49 o. la bouteille de 7 décls 

Coiffeuses
duchesse

Fr. 250.»
Au Bûcheron
ÉCLUSE 20 TÉLÉPHONE 18.33

Neuchâtel

H.BAILL0D
NEUCHÂTEL

Charriot pour tuyau
d'arrosage

OCCASIONS
A vendre une commode, unetoilette, un grand lit avec mate-

las bon crin, une armoire, un ré-
chaud à gaz et un très bon po-
tager brûlant tous combustibles.
S'adresser à Mme Poil , MoulinsNo 17. 

| CHEMISES toile
jp?j forme ronde

I ponr dames depuis 2.95
p M cnez
1 GUYE-PBÊTRE

Piano noir
bonne occasion, très bon état,
bon son. Visiter le matin.

Demander l'adresse du No 226
au bureau de la FeuiUe d'avis.

OCCASION
A vendre superbe Meccano No

5 avec moteur à ressort dans cof-
fret, un moteur électrique aveo
interrupteur. S'adresser Sablons
No 32, Sme, à droite.

Violoncelle 3/4
cordes et archet neufs, & vendre.
M. Gaston Malherbe. Concise.

A remettre à Neuchâtel
pension

de jeunes gens
bien établie et belle situation,
près des écoles, pour date à con-
venir. Adresser offres écrites à
P. G. 228 au bureau de la Feuille
d'avis.

Trouvez... |
le vinaigre de cidre extra h 0.60
le litre dans les magasins Meier.

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

EPICERIE MEIER
Ecluse 14

St-Nicolaa, la Coudre, Peseux, etc.

HISPANO- SUIZA
A vendre pour cause de départ,

conduite Intérieure Hispano-Sui-
za, modèle récent, six cylindres,
32 CV, voiture absolument neuve.
Pour détails, écrire sous chiffres
S 8616 X à. Publicitas, Genève.

Occasion
tTn gramophoné, modèle table

« Voix de son Maître », un vélo
pour garçon, Peugeot, trois vites-
ses, une tente pour camping ou
plage. Bernard, Parcs 2. 

Occasion
Un très bon appareil photogra-

phique « Film-Pack » 10X15 sur
pied, huit châssis, seulement pour
110 fr. S'adresser à M. H. Bôhm,
Faubourg du Lac 19, 2me.

Porcelets
Beaux porcelets, & 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.

" A vendre vin

canapé
moquette, en parfait état.

Demander l'adresse du No 203
au bureau de là Feuille d'avis.

Occasions
A vendre au plus tôt, très belle

poussette, forme landau, en par-
fait état et une charrette d'en-
fant. S'adresser à la rue de l'Hô-
pital 17, Sme.

A vendre

belle pouliche
28 mois, s'attelant bien. — Chez
Ch. Walker, agriculteur, Cortail-
lod

^ 
P 1497 N

A vendre

bonne vache
forte laitière (22 litres de lait par
jour garantis) . — Adresser offres
écrites & F. X. 224 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

Fiat 509 A
torpédo quatre places, transfor-
mable pour livraison de marchan-
dises. Adresser offres écrites à F.
L. 207 au bureau de la Feuille
d'avis.

CARTES DE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMERIE OE CE JOURNAL

IsP ST les 111 ï\%m
à l'état de neuf , à vendre. Prix
avantageux. — S'adresser à Mme
Vve Marie Marinier, rue des Deux-
Marchés 12, Lausanne. 

Bicyclette
de dame

d'occasion, en bon état, à ven-
dre.

Demander l'adresse du No 222
au bureau de la Feuille d'avis.
m̂mmmm m̂tgmmmemmmmmmmgegmems

Demandes à acheter
~ 

PRESSANT
On cherche à. acheter d'occa-

sion , ¦

voiture de malade
usagée, en parfait état.

Demander l'adresse du No 230
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

lit d'enfant
d'occasion, en parfait état. Ecrire
sous chiffres R. W. 233 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

. On demande à acheter une

baignoire
fonte émalllée. S'adresser Comba»
Borel 16.

AVIS DIVERS
^

On demande

PENSION
pour deux petits garçons & la
campagne, pendant quatre h cinq
semaines. Adresser offres écrites
à M. P. 211 au bureau de la
Feuille d'avis.___-___———_--______—_________

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

I

Profitez de nos offres particulièrement m
avantageuses j l

Les articles en soldes ne peuvent être donnés à choix Af

Robes I I lobes " I 1 Robes 1 3
e&Ek &ilFÂ lainette ou zéphir, fa- ^?5|lS_i jolies façons en tissu soie |p̂ k

§$l lll| j
jolies formes en lainette, ^2'V ÇOns à manches Ion- JÇ artificielle , manches cour- %A JH
soldées. . . 6.50 4.50 -fesf gués, soldées . . . 9.50 W tes, soldées 16.50 10.- mW fj g]

Robes 4750 I TOUTES NOS î Belles robes _ «_ «_ . __ _«_ jjl
voile fantaisie, jolies formes, B S soie artificielle, façons nou- ^®K___ J§Q =§§§!sans manches . . . . soldées H « û f t B C P  _ _ * -"___ __¦-. 51 Tf* velles à manches longues, sol- B^» __-_3S______ -tUBEb D E fJrAïiTb *« 22-5° B^ fÉ

tsmmmm m ia seront soldées à BAS PRIX __PI_Ti$$w* en solde -j Tiwin en solde a
Bgzsa Sretenne EJ&S EN SOLûE Crêpe georgette *M® fl

f à  

sujets pour tabliers et barbo- STf o K; 100 cm., à dessins ou rayures, 1 "̂ w "=§&'
teuses d'enfants, 90 cm.,

e
Soldée, aj

B^|̂  B3S COfOIÎ Cf} 
s o l d é . . . . .  s . le mètre » gj ffl

couleurs . â la paire °«WW $986 f_ lg_ .a_te 
 ̂
SQ SiFlanelle Blaeser 

B (JE Bas ceion j%m * JET.r.b? m. cm',' 3Ï_ _S <J fljolies rayures, 80 cm., soldée m +f^  couleurs, renforcés . . -_•*§*) __ - ., __ ,_ . JHle mètre m mw w u paire . ^^ ç^  ̂  ̂
QJ.̂  |j

— . . . ¦ ¦¦ Rae rlo enlo __n M __ uni> 95 cm-> toutes teintes, _C_L _____Mérinos pour tab ers |%e Bas. f . e f,01® . ,. 445 soldé . ie mètre "W ém
lnn J__,-^ 

__ _„ ._ . „_ __ i_ i  __ .ys 8̂  artificielle, teintes fm H --ÊasS100 cm., choix^de^sm^oldé, -.Jf J> de série . . la paire I g  ̂  ̂
Chjne - „ <g

_.„ Bas fil e! soie ĝ® S ûfie _£._"..50 3 flSreaon-poaellne 4.2__ r?s( sohdes> toutes Jr*** I|g
fantaisie, 75 cm., pour robes et I A* teintes • ' la Paire " ¦ fl
blouses, soldé . . , le mètre B ggg jj g *̂ * 

Rj deaUX *L\ §__ ™
Toile imprimée «a cA- beue qul f̂e- 3®5 guipure * ' le mètre depuis ""«^  ̂ {H

I

pour robes d'enfants, 100 cm., 1 ces . . . . la paire *** ___. __ ._ 
^^soldée le mètre H i lot Santonnïères *®ii$5 ĝ

rsmmmetmmm ~**..M~ __._ .__ BaS _6 SBOll complètes, choix, depuis 3.50 && j /f f l
Cre.onne meuble ^5Û bon coton noir , très A m _ . .. ^^ «̂  ém80 cm., bonne qualité, dessins , m solides, grandeurs dif- g% 

 ̂
0fiSe<aDiSS ._ Ol Wfo ^ÊBferentes , soldés

^
_

^
. B

œ^p^ encadrés , , la paire depuis S «# _»# ,JêM

Cachemire laine 4SO i_ lot _¦ . .  Monture 4_I5 B100 cm., à rayures ou carreaux , [| * Gt.aUSSC.teS IcSISIG *M %$& laitonnée, complète pour can- 1 iBHisoldé . . , , , ,  le mètre ¦ pour messieurs, article I ***' tonnières depuis * =-__|g|
jœger, soldées, la paire H ^^^^_____^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ JÊÈ&èToile de sole 0)95 il? m MKmtkmm « AHB l# Q _f^-Û / de RABAIS sur nos I flbelle qualité, a rayures , 80 cm., f  _.3S fil UXC0SS6 _î^ _£T I ^_ï H H W / _ "Ë .. ^^soldée le métre «®» teintes mode, avec le- "«S» 3 lUf / A lOÎIfiS . . , •  EHgers défauts, la paire ¦*¦*¦•%¦* I H ^_F / y IUIIUO blanchi =^HSole artificielle Ê̂ Ês j l~*— ¦—' mi

70/80 cm., joli s dessins, soldée, M - , . I ' I ___ |i
le mètre B J. lot j  iot _^SCorsets pr dames 195 Chemises américaines _ _ ___ «

. , ,. L article qualité forte, m "" " " " ' coton blanc et couleurs, éB ^K  ^-li1 lot TRÈS BON MARCHÉ soldés » ^u u _. u. c c 
^^.^ 

'M ^^ ^^Pantalons directoires 1 lot 1 lot B fj| |
jersey soie milanais «EA Ceintures -Q5 ! Camisoles pour dames «9]1 _UÏp'. fillettes 30/40 cm, jolies | *»V SerrO-haHCheS 1̂  ̂ fil blanc, sans manches. J"*3 Hteintes , soldes, la paire 2.50 B soldées H soldées ¦ 

^g|

G R A N D S  M A G A S I N S  fij

1 

NEUCHATEL 1
P. GONSET-HENRIOUD S.A. jj |

DOI1B ET li-génieur
R %mB Hliii S Saint-Honoré 1

BÉTON ARMÉ
Plans - Devis ¦ Téléphone 16.57
_ _ _ _ _ _ _  - - - - - - -. _. _. _. _._._._k__ — _  _ _ _^ ^—_  _ _ A — _ _ _ _ A*

f PROFITEZ DES VACANCES j
;: pour remettre votre |
| literie en ordre ::
o Cardage des matelas sur grande terrasse en plein \,
? air. Lavage, sur demande, du crin, de ia laine *>
\r et des toiles. — Devis gratis — PRIX MODÉRÉS ¦

< >

l Atelier de tapissier J. PERRIRAZ ::
| Faubourg de .'HSpila. 11 — Téléphone No 99 o

«¦»???»?» » »?»»??•»???????»??????????????? ??

Université de Neuchâtel
PREMIER COURS DE VACANCES

du 11 juillet au 7 août
Cours pratiques de langue française pour élèves de lafi-

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

I_a Direction des conrs.

II I O0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOQ §9

7me année m

1 Autriche- Italie 1
VORARLBERG - TYROL (les Dolomites) *

retour par le KLAUSEN . ;
i Course de sept jours — du 12 au 18 août j. j

Prix : Tr. 220.— par personne > '

i Klay.en e. Brunig §
| | Course de trois jours — les 29, 30 et 31 juille t I î
| | Prix : Fr. 85.— par personne g

1 Gruyère - Simplon - Léman 1
! ji Course de trois jours — les 2, 3 et 4 août pja

Prix : Fr. 85.— par personne j f l
wm Ces prix comprennent le trajet , les repas et le H
I j logement dans les hôtels. gjgj

Renseignements et inscriptions chez Sébastien B
CHAPUIS S. A., téléphone 3,62, LE LOCLE. M

^̂ Ŝ^ €̂Q9pêiw^ €̂de^

A l'occasion de la Fête de la Jeunesse
notre

Magasin de chaunuret
6, RUE DE LA TREILLE, 6

est à même de chausser tous les enfants
au goût de leurs parents en ce qui concerne
le CHOIX, la QUALITÉ et le PRIX.

RICHE ASSORTIMENT EN:

RICHELIEU \ . . v_ «. _. . .. ( e n  beige, brun, noir
Souliers à barattes )
SANDALES avec semelles en cuir ou en crêpe
SOULIERS TENNIS )SANDALETTES [ en blanc et couleurs
ESPADRILLES )
5 % d'escompte au comptant 5 %

ENCHÈRES 

Enchères publiques à Rochefort
__e samedi 13 juillet 1929, dès 13 H heures, 11

sera exposé en Tente par voie d'enchères publi-
ques, pour raisons de santé, h l'épicerie Roquier,
maison de la poste, à Rochefort, ce qui suit t

Un lot d'épicerie, un lot vaisselle, un lot arti-
cles de ménage, un lot brosserie, un lot mercerie
et bonneterie, un lot tabacs et cigares, un moulin
à café électrique, une balance et ses poids, etc.,
etc.

I_a vente aura lieu contre argent comptant.
Boudry, le S juillet 1929.

GREFFE DU TRIBIJWAI-.

PRIX RÉDUITS W/M
Livraisons soignées et correctes \Jè_1_7

des meilleures qualités I ccuj bùs ,' * -i
—_-..--.__¦---__. ' .j ^ —ua|l_ ^^

MARGOT & LAMBELET
Successeurs de H. Bornand

BOLS-COLOMBIER Téléphone 32JS4

'¦¦ ' JH DE NOTRE GRANDE VENTE L CT

j BONNETERIE 1
. . ¦ j spéciale pour les vacances, superbes '* "j
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POLITIQU E
; FRANCE
\'t„. Conseil de cabinet
l'v .  Le prochain débat sur les dettes
!/_>ARIS, 9 (Havas). — Le Conseil des
ministres s'est occupé ce matin des
prochains débats parlementaires sur la
question des dettes. Il a pris à ce sujet
les deux décisions suivantes :
. Soucieux d'abord de renseigner exac-

tement l'ensemble de la Chambre de-
vait laquelle il n'a pas eu jusqu'ici l'oc-
casion de s'expliquer, le gouvernement
a décidé que dès l'ouverture de la dis-
cussion, le président du Conseil pren-
dra la parole pour un exposé qui ré-
sumera les faits et documents soumis
depuis trois semaines aux commissions
dès finances et des affaires étrangères
par les ministres compétents.

Désireux, d'autre part, comme il l'a
précédemment déclaré, de voir le débat
S'engager le plus tôt possible et consi-
dérant que la déclaration du président
du Conseil occupera toute là première
séance, le gouvernement demandera à
la Chambre à la fin de la séance d'au-
jourd'hui de fixer la date du débat à
jeudi après-midL
La bote française an sujet de la

conférence dn plan Young
PARIS, 9 (Havas). — La note approu-

vée ce matin au Conseil des ministres et
qui contient la réponse du gouverne-
ment français au récent aide-mémoire
du gouvernement britannique sur la da-
te, le lieu et la procédure de la prochai-
ne conférence des gouvernements, a été
transmise cet après-midi à lord Tyrrell,
ambassadeur de Grande-Bretagne pour
qu'il la fasse parvenir à son gouverne-
ment. La note française persiste dans
son désir de voir la conférence se réu-
nir en Suisse. Elle est d'accord avec
l'aide-mémoire britannique pour que
cette conférence s'ouvre dans les pre-
miers jours d'août.

Le débat aura lien jeudi
PARIS, 9 (Havas). — La Chambre a

décidé de tenir séance jeudi à 15 heures
pour l'exposé de M. Poincaré. Vendredi
commencera la discussion générale du
projet sur les dettes.

] GRANDE-BRETAGNE

j La santé du roi George V
'¦ LONDRES, 8 (Havas). — Les méde-
cins du roi publient le bulletin officiel
suivant :

La cérémonie du service d'actions
de grâces d'hier n'a pas causé de fa-
tigue au roi. Bien que l'état du souve-
rain soit bon, l'état de la cavité du
côté droit du poumon ne s'est pas sen-
siblement amélioré d'une façon satisfai-
sante. On a donc décidé d'avoir recours
à un nouvel examen radiographique,
et en conséquence le départ du roi
pour Sandringhan a été ajournée pour
une courte période. Le bulletin est si-
gné de quatre médecins.

LONDRES, 8 (Havas). — Les domes-
tiques qui avaient été envoyés en avan-
ce à Sandringham ont été rappelés, car
on ne croit pas que le souverain puis-
se quitter le palais avant une semaine.
Le prince de Galles présidera mardi,
au nom du roi, la cérémonie d'investi-
ture qui doit avoir lieu au palais de
Saint-James.

Pour la révision du système
électoral

LONDRES, 9. — M. Mac Donald, pre-
mier ministre, M. Baldwin, chef du parti
conservateur et M. Lloyd George, chef

-du parti libéral, ont eu hier des entre-
tiens au sujet de la commission annon-
cée dans le discours du trône et qui
.sera chargée d'examiner les modifica-
tions à apporter au système électoral en
Angleterre. On pense que la commission
sera formée de trois membres de chacun
des partis politiques. Elle serait prési-
dée par lord Ullswater ancien président
de la chambre des communes.

! RUSSIE
Les amis de Trotzky

MOSCOU, 8. —- La presse va publier
incessamment dans ses colonnes des
lettres dans lesquelles les amis de
Trotzky renoncent à leurs hérésies et
renient tous leurs actes d'opposition.

Charles Radek, secrétaire de l'Inter-
nationale communiste de 1920 à 1923 ;
M. Preobrajensky, économiste distin-
gué, ancien éditeur de la « Pravda »,
M. Smilga enfin , ancien directeur de
l'Institut économique, sont les signatai-
res de ces lettres, par lesquelles ils de-
mandent leur réintégration dans les
rangs du parti communiste.

On se rappelle que tous trois, amis de
Trotzky, soutinrent le commissaire de
la guerre dans sa lutte contre le gou-
vernement.

Les renégats repentis seraient déjà à
Moscou et leur pénitence est considérée
ici comme un gros succès pour le parti
gouvernemental.

L'assassin du tsar prisonnier
de la Tcheka

MOSCOU, 8. — Sur l'ordre du bureau
politique du parti bolchevique, on
vient d'amener à Moscou , sous une for-
te escorte, celui qui dirigea le meur-
tre du tsar Nicolas II et de sa famille ,
l'ancien commissaire du peuple à l'in-
térieur, Belaborodoff. Le prisonnier
avait été de la gare même transporté
directement à la G.P.Ou, où il subit un
long interrogatoire au sujet de l'action
illégale des organisations trotzkistes
dont on l'accuse d'avoir été l'instiga-
teur.

Belaborodoff a été interné dans une
cellule isolée à la prison intérieure de
là G.P.Ou.

I AFGHANISTAN
Habib Oullah est trahi

LONDRES, 9. — On mande de Laho-
re au « Times » : Le général turc Ma-
moud Fani Pacha envoyé par Habib
Oullah avec deux mille hommes pour
combattre Nadir Khan , a passé dans
le camp de ce dernier avec toutes ses
forces.

MEXIQUE
Une exécution

LONDRES, 9. — On mande de New-
V_ rk au « Times » : Le ministre de la
ÉJuerre du Mexique annonce que José
Padron, chef des insurgés, accusé d'a-
yolr enlevé des étrangers en février
__rnier. a été exécuté»

Un conflit de civilisations
Un livre nouveau de M. André Du-

boscq, « Le Pacifique et la rencontre des
races » a fourni à M. Jacques Ancel la
matière d'un intéressant article dans
« L'Europe centrale ». Nous en déta-
chons ce qui suit :

Le problème est l'opposition de plus
en plus manifeste entre les Blancs des
Etats-Unis d'une part, et les hommes
de couleur de l'autre, Nègres et Jaunes,
entre les Américains et les Africains ou
Asiatiques : opposition matérielle dans
le genre de vie, opposition morale dans
la pensée, opposition politique dans la
législation même, opposition internatio-
nale puisque cet antagonisme, situé sur
le Pacifique, crée un conflit latent, sinon
permanent à l'état aigu. Déjà dans cet
autre petit livre, « le Problème du Paci-
fique », M. André Duboscq avait posé les
bases historiques de cette guerre sourde.
Il tente ici d'en déterminer les aspects
sociaux. Il croit que, devant l'invasion
jaune ou noire, se pose en Amérique le
problème de la défense de la race. Il a
été frappé de l'analyse entreprise par
M. André Siegfried, qui a consacré à
cette « self-defence » par l'eugénisme un
chapitre de son beau livre sur « les
Etats-Unis d'aujourd'hui ». Il voit les
Etats-Unis à la recherche d'une « unité
morale », tandis que l'unité du monde
asiatique, le « péril jaune » lui paraît
problématique, au moins dans sa forme
politique ou militaire, au moins dans
une forme dont l'initiative reviendrait
au continent jaune.

Car, bouleversant comme en se jouant
nos idées courantes, qui se gavent de
souvenirs historiques dans leur paresse
coutumière, M. André Duboscq ne craint
pas de conclure de son enquête philoso-
phique que le péril américain est bien
plus grand pour l'Asie que ne l'est pour
l'Amérique (ou l'Europe) le prétendu
péril jaune.

Les nouvelles générations des Etats-
Unis sont beaucoup moins réalistes et
terre-à-terre que les précédentes. Elles
songent moins à vivre en paix et à ga-
gner de l'argent qu'à atteindre un idéal
qu'elles voudront , ensuite propager. Et
rien ne dit que ce soit là une promesse
de tranquillité pour nous. Ainsi revivra,
dans une Amérique renouvelée, cet « es-
prit européen » . qui est le désir de la
perfection , un humanisme issu de l'anti-
que, un goût de la prééminence, d'au-
cuns disent un orgueil, qui ne va pas
sans conflits. Car les peuples qui s'a-
gitent à leur tour pour défendre, au nom
des libertés, leur patrimoine menacé par
l'invasion économique, par la prépoten-
ce financière ou politique de l'Amérique
du Nord, — Américains du Sud ou Ex-
trême-Orientaux — revendiquent leurs
droits au nom des principes proclamés
par l'Europe même. Et ainsi l'on voit se
transporter en d'autres lieux le germe
des querelles qui, durant un siècle pour
le moins, ont bouleversé notre petite
Europe. La mystique bolchevique aussi
est une des formes de ce prosélytisme
européen, qui trouve aujourd'hui en
d'autres mondes, en d'autres esprits plus
vagues, en d'autres espaces plus vastes,
l'occasion de nouveaux conflits.

La conclusion de telles réflexions, of-
fertes à notre curiosité des problèmes

' politiques, ne peut être ni pessimiste ni
optimiste. Ce sont des faits qui se grou-
pent et dont l'évolution est imprévisible.
Cependant, nous avançant plus hardi-
ment dans le domaine des transforma-
tions du monde, il n'est pas interdit de
tirer une leçon de cette philosophie po-1
litique. Si « l'ère du Pacifique » commen-
ce, si l'hégémonie des Etats-Unis , déjà
financière et économique, doit prendre
une forme spirituelle et politique _ —
qu'elle se présente ou non en héritière
des conceptions du vieux monde euro-
péen —, l'Europe ne se défendra qu'en
s'adaptant à son tour.

Et , dans un morceau de continent
si divisé, il n'y a pas d'autre adap-
tation possible que l'union. La So-
ciété des nations a une grande force
quand elle veut bien se contenter d'être
européenne. Elle est faible quand elle
s'embue de nuées œcuméniques. Demain
l'Amérique tout industrialisée gardera
pour elle son blé, sa laine, son coton ,
son pétrole ; elle prendra pour elle la
soie et le caoutchouc asiatiques. Autre-
ment dit, l'effroyable crise économique
anglaise risque de gagner le continent
européen. Il n'est que temps pour l'Eu-
rope d'y songer.

Ce n'est pas un conflit de races qui
s'annonce : c'est un conflit de civilisa-
tions.

ETRANGER
Il fumait en manipulant de la poudre

BELGRADE, 9 (Havas). — Un agri-
culteur de la région de Novizad qui fa-
briquait des cartouches de chasse a
laissé tomber accidentellement le feu
de sa cigarette sur un paquet de pou-
dre. Une violente explosion s'est pro-
duite, Le cultivateur a été tué sur le
coup. Sa femme, qui se trouvait dans
une pièce voisine, a été grièvement
blessée, ainsi que son enfant qui dormait
dans son berceau près d'elle.

Des ouvriers attaquen t la police
à Paris

PARIS, 9 (Havas). — 1500 ouvriers
d'une usine d'automobiles qui atten-
daient de rentrer à l'usine ont entonné
l'Internationale. Les gardiens les ont
invités à circuler. Les ouvriers ont
alors jetés des écrous sur eux, puis
de plus grosses pièces au moment où
les gardiens voulaient pénétrer dans
l'usine. Un gardien de la paix a été lé-
gèrement blessé.

Inondations en Inde
LONDRES, 9. — On mande de Ma-

dras au « Times » ! De fortes inonda-
tions sont signalées dans l'Etat de Co-
chin. Par suite des pluies les rivières
débordent. Une digue ayant cédé, la si-
tuation a empiré. Les réfugiés arri-
vent en masse à Trichour.

MADRAS, 9 (Havas). — Des pluies
torrentielles amenées par les moussons
et un vent violent sont signalées sur la
côte occidentale. Les messages parve-
nus de la Cochinchine montrent que la
situation a été grave la semaine der-
nière. Devant les inondations de nom-
breux villages ont été évacués. A Tri-
vandrun, une embarcation sur laquelle
se trouvaient 14 personnes a chaviré.
Tous les occupants sont manquants.

Les dégâts causés
par la tempête en Bohême

et en Moravie
PRAGUE, 9. — Les dernières tempê-

tes ont causé des dommages particuliè-
rement importants et s'élevant à des
centaines de millions de couronnes en
Bohême, en Moravie. En outre, 21 per-
sonnes ont perdu la vie et on compte
de nombreux blessés. Dans plusieurs
communes de la Bohême du sud, la grê-
le a complètement détruit les récoltes.
Dans d'autres régions, on pense que les
récoltes de houblon seront très mini-
mes.

Un hôtel en f ei
Deux victimes

LORIENT, 9 (Havas). — Un incendie
a détruit un hôtel à Pont-Scorff près de
Lorient. Le propriétaire s'est jeté par la
fenêtre. Un de ses fils et deux petits en-
fants ont péri dans les flammes.

Une chasse au pic kpocket
PARIS, 9. — Après avoir touché à

sa banque une assez forte somme d'ar-
gent , un industriel, demeurant rue de
Passy, regagnait, vers midi , son domi-
cile. Il prit place sur la plate-forme
d'un autobus de la ligne C. On y était
très serré. Aussi ne sentit-il point qu'un
jeune et élégant voyageur , qui, sans
doute, l'avait suivi depuis la banque,
explorait délicatement la poche inté-
rieure de son veston. Bien vite, le por-
tefeuille gonflé de billets de mille passa
de la poche de l'industriel dans celle
de l'adroit pick-pocket qui , son coup
fait, descendit de l'autobus, suivant à
ce moment , l'avenue des Champs-
Elysées.

Mais, sur la plateforme, se trouvait
également un policie», l'inspecteur Me-
neveau qui , s'étant rendu compte du
manège descendit à son tour et voulut
arrêter le voleur. Celui.ci se dégagea
d'un brusque mouvement et prit la fui-
te en se faufilant adroitement au mi-
lieu des taxis et autos arrêtées par un
barrage. Ce fut,- pendant vingt minutes,
un véritable jeu de cache-cache, auquel
se livrèrent voleur et policier. Enfin ,
ce dernier parvint à arrêter son homme
au moment précis où l'aigrefin sautant ,
rond-point des Champs-Elysées, dans
un taxi , allait pouvoir s'éclipser.

Interrogé par le commissaire du
quartier, le voleur déclara se nommer
Dario Marques!. C'est un Italien d'une
trentaine d'années, qui habite en hôtel ,
rue Saint-Denis. Outre le portefeuille
de l'industriel on trouva sur lui deux
autres portefeuilles fort bien garnis qui
voisinaient avec deux montres en or et
leur chaîne , des briquets et un bracelet
en platine orné de brillants.

Extraordinaire aventure
PARIS, 9. — Mlle Alexandrine Page,

'1 ans, à Saint-Mandé, était sortie di-
manche vers 17 heures, pour faire des
¦mplettes dans le voisinage. Passant ,c
eue Lacoste, elle fui: tout à coup in-
triguée par une détonation puis par
une vive douleur qu'elle ressentit à
l'épaule gauche. Elle venait d'être bles-
sée d'une balle de revolver. Dans la
rue déserte , un homme s'avançait. Pas-
sant à côté d'elle, d'un air indifférent ,
elle lui dit :

— Oh ! vous m'avez fait mal.
— Sans blague, répondit celui que

la victime reconnaissait comme étant
son agresseur. Et sans s'attarder il
continua sa route.

La blessure paraissait bénigne. Mlle
Page continua ses courses , mais chez
un boulanger voisin , elle ressentit une
douleur plus vive. Au sommet de l'é-
paule s'échappait du sang. On lui donna
des soins, puis la blessée rentra chez
elle.

Hier matin , sur les conseils du mé-
decin , Mlle Page porta plainte au bu-
reau de M. Fouquet , commissaire de
police de Vincennes.

— Je ne me connais pas d'ennemi,
déclara-t-elle. D'autre part mon agres-
seur n'a pas cherché à me voler.

Il ne s'agit donc pas de l'acte d'un
malfaiteur qui a attaqué dans le but
de dévaliser, ni d'une vengeance.

L'enquête se poursuit pour retrouver
le mystérieux agresseur qui paraît âgé
de 20 à 25 ans et qui était vêtu en ou-
vrier et coiffé d'une casquette. On se
demande si on ne se trouve pas en
présence d'un demi-fou.

Un employé du tram eontrebandier
PONTECHIASSO, 9. — Un employé

de tram Vito Giotto, de la ligne Côme-
Pontechiasso a été arrêté sous l'incul-
pation de contrebande de cocaïne.

Condamné à mort
LONDRES, 9 (Havas). — Le soldat

Raveney, accusé d'avoir tué un de ses
camarades faisant partie de l'escorte
qui le ramenait au camp de Catterick
qu'il avait quitté sans permission, a été
condamné à mort.

Le chaud à New-York
LONDRES, 9. — On mande de New-

York au « Times » : Depuis dimanche
matin New-York et ses environs souf-
frent d'une nouvelle vague de chaleur.

Les malandrins siciliens
CATANE, 9. — Lundi ont pris fin les

débats du procès contre 89 membres
d'une bande de voleurs : 28 accusés
furent condamnés à des peines d'em-
prisonnement variant entre six et trois
ans.

Assassinat d'un témoin gênant
ANCONE, 9. — Le comte Agaviti

Rosei, 55 ans, a été tué lundi dans sa
villa par un nommé Becchetti, gardien
de la Congrégation de la charité. A la
suite de malversations, un procès de-
vait être engagé contre ce dernier et
le comte devait déposer contre le gar-
dien, qui, pour se débarrasser du té-

;*moin. le tua.
Enfants tués dans une gravière

HANOVRE, 9 (Wolff). — Dans une
gravière, deux enfants de Berlin en va-
cance, ont été tués par la chute d'un
bloc de ciment.

Une grève en Allemagne
B_ELEFELD, 9 (Wolff) . —Tout le per-

sonnel des tramways et des autobus de
Bielefeld s'est mis en grève ce matin
pour des questions de salaire.

Vol dans une bijouterie
PARIS, 9 (Havas). — Le vendeur

d'une bijouterie de la place Vendôme
a porté plainte contre un inconnu par-
lant allemand qui s'est présenté à son
magasin et qui a dérobé une bague avec
brillants d'une valeur de 800,000 fr.

Contrebande d'opium
SAN-FRANCISCO, 9 (Reuter). — Les

fonctionnaires des douanes ont trouvé
dans les bagages de la femme d'un
fonctionnaire consulaire chinois une
quantité d'opium d'une valeur d'un
million de dollars.

Le Rhône à l'honneur
Nos lecteurs se sont peut-être deman-

dé, à l'occasion des fêtes rhodanien-
nes, quelle était l'origine du mot « Rhô-
ne » ? Le « Journal de Genève » nous
fournit à ce sujet quelques détails in-
téressants.

Comme un grand nombre de cours
d'eau : la Seine, la Drance, la Duran-
ce, l'Isère, etc., le Rhône est un mot li-
gure. Les lacustres de l'âge du bronze
qui vivaient au bord du Léman étaient
de cette race et ce sont eux qui ont
baptisé le lac et son fleuve. Ces hom-
mes à la chevelure noire habitaient
nos régions plus de mille ans avant J.-
C. Mais, du VIme au lime siècle, ils
furent peu à peu refoulés et asservis
par les Helvètes, peuplade celtique, bel-
liqueuse et peu nombreuse, qui pas-
se à tort pour être nos ancêtres loin-
tains, par le fait que Rome imposa à
notre pays le nom d'Helvétie.

La notation la plus ancienne que
nous connaissions du Rhône est «Rho-
danos » qui parait remonter à la fonda-
tion de Marseille par les Grecs en l'an
600 avant J.-C. Par eux, ce nom est ar-
rivé en Grèce et nous le trouvons dans
Eschyle, auteur tragique, mort en 456.
A cette époque, Marseille n'avait que
des Ligures comme voisins. Les Celtes
ou Gaulois ne s'installèrent pas avant
le Illme siècle dans les parages de cet-
te ville. Comme Rhodanos est un mot
qui existait auparavant , cela semble
bien prouver qu'il est d'origine ligure.

Quant à la signification de ce nom,
les explications varient d'un auteur à
l'autre. Un érudit anonyme qui vivait
dans les derniers terûps de l'empire ro-
main considérait le mot comme un
composé de deux termes : « rho », pré-
fixe celtique signifiant trop, très ou
beaucoup et « danus » que notre savant
fait dériver de « dan » ou juge en hé-
breu.

D'après d'autres philologues, « Rota-
nos, plus tard « Rhodanos » pourrait
venir de la forme secondaire « rot »
d'une racine indo-européenne « ret »,
d'où dériverait le mot latin « rota », la
roue, littéralement « celle qui court », et
ce nom de fleuve signifierait « celui qui
court » le coureur, le courant.

Cette dernière explication parait lo-
gique et plausible. Mais malgré tout,¦ l'a question n'est pas encore tranchée.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse suisse du commerce Lausanne. —

Semaine du 1 au 6 Juillet : Blés. Premiers
rendements des blés d'hiver aux Etats-Unis
bien Inférieurs aux prévisions ; manque ou
insuffisance de pluie pour les blés de prin-
temps ; sécherese au Canada et déficit im-
portant à envisager sur la récolte future en
comparaison de celle de 1928 ; sécheresse éga-
lement en Argentine et en Australie entra-
vant les semailles, tels sont les facteurs qui
ont dominé le marché International. II faut
faire dans tout cela, la part de vérité qui
convient, mais on ne doit pas perdre de vue
les puissants Intérêts, tant en Amérique du
Nord qu'en Amérique du Sud, qui ne crai-
gnent pas les exagérations pour provoquer
une hausse. La fermeté de la semaine précé-
dente s'est fortement accentuée depuis ;
l'Europe est cependant restée calme devant
ce mouvement de hausse

Les prix qui suivent sont ceux de l'offre,
marchandise franco frontière et dédouanées,
ou vagon départ pour les produits suisses :
Avoine. Marché plus ferme. Plata cllpped
23,50 ; Plata faq„ de 22,50 a, 23.—. Maïs. H a
suivi la hausse du blé a distance ; les stocks
sont petits ; demande ralentie. Jaune Plata
25.—. Orge. Hausse également, mais affaires
restreintes. Fédérale 22 ,50. Farine fourragère.
Marché assez animé pour la farine française
III et avance rapide : 17,50. Foin. Marché
calme et indécis ; on envisage en France une
récolte réduite. Foin français, de 13,50 à
14,50. Paille. Demande faible. Française, de
6,90 à. 7.— ; hongroise, de 6,45 à 6,90.

Tourteaux. Bonne demande dans les ré-
glons limitrophes, mais affaires calmes sur
le marché suisse. Tourteaux de lin 26 ,50.
Pommes de terre. Marché en plein dévelop-
pement pour les pommes de terre nouvelles,
prix fléchissants ; h part les napolitaines, di-
verses provenances étrangères deviennent
plus abondantes. Napolitaines 18.50. Engrais.
Hausse pour la poudre d'os ; réduction des
prix pour les produits azotés, par suite d'une
convention de plusieurs Etats avec le Chili ;
les scories Thomas seront probablement fer-
mes pour les termes éloignés. Bols. L'offre a
dominé ; il a été demandé des grumes érable,
planches sapin/ frêne et hêtre et du bols de
chauffage.

I 
Bourse de Neuchâtel du 9 juillet 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

| d = demande, o = offre.
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Bourse de Genève du 9 juillet 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m = orix moyen entre offre et demanda

d = demande, o ¦= offre.
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A très peu d'exception, les cours restent à
leur niveau d'hier. Sur des parités plus éle-
vées à New-York, Paris et Amsterdam la
Royal Dutch avance à 848, 60, 51, 847 (+7),
Tono ord. 58 (+!}_ ), priv. 73 (+2). Les
Suédoises ont perdu leur vogue. Kreuger flé-
chit à 886 (—9), Allumettes A 495 (—1).
B 510 (—4). Caoutchoucs : la financière dé-
bute à 57 et termine à 56J. (+0.75). Sipef
33, 2% (+!}_ ). Java 78 (+3). La Textile
s'adjuge encore 10 fr. à 920. Le reste est
calme mais cours tenus.
YSJM/mrss/sssssssssS ^̂ ^

Le Tour de France cycliste
Neuvième étape

Baronne • Luchort : 365 km.
Après une jo urnée de repos à Bayon-

ne, les coureurs du < Tour de France »
se sont remis en selle hier pour accom-
plir la plus longue et la plus dure de
toutes les étapes.

Le parcours Bayonne-Luchon ne me-
sure, en effet, pas moins de 365 kilo-
mètres, sur un parcours accidenté au
possible, avec des différences d'alti-
tude formidables.

C'est la première étape pyrénéenne
avec, en premier lieu le col d'Ochquis
(582 mètres), puis celui d'Aubisque
(1748 mètres) et enfin le Tourmalet
(2122 mètres).

La course
Cent et un coureurs prennent le départ

à minuit à Bayonne. Plus de 50 voitures
automobiles les suivent pendant les pre-
miers kilomètres. Déolet, pris d'une co-
lique, doit abandonner dix kilomètres
déjà après le départ. Il pleut légère-
ment.

Le peloton marche à petite allure et
passe St-Jean-Pied-de-Port. A 2 h. 45 les
coureurs abordent le col d'Ochquis (582
mètres) et l'escalade commence à allure
réduite.

A Mauleron (92 km.), 75 hommes pas-
sent ensemble à 4 h. 40 min. Ils sont 80
à 01éron-S,te-Marie. La première place
de ravitaillement est atteinte à 6 h. 55
minutes où la course est neutralisée de
deux minutes.

Le temps se lève maintenant et le so-
leil fait son apparition. Aucun change-
ment notable ne se produit jusqu'à
Eaux-Bonnes (177 km.), où 60 hommes
arrivent ensemble à 8 h. 50.

De la commence la longue grimpée du
col d'Aubisque (1748 m.). Au début c'est
Fontan qui mène, puis Delannoy le re-
laie au commandement jusqu'au premier
tiers du col. A ce moment Lucien Buysse
se détache et a une demi-minute d'avan-
ce à la moitié de la côte. Sur la fin,
Dewaele et Fontan reviennent très fort,
pourtant Buysse ne sera pas rattrapé et
passera le premier au sommet du col à
9 h. 40, ayant enregistré le temps record
de 50 minutes pour cette terrible escala-
de. Fontan et Dewaele ont quinze se-
condes de retard, Doosche 2 min. 4 sec,
Delannoy et Bellenger 2 min. 30 sec.
Govaert 3 min. 30 sec, Marcel Bidot 4
minutes 14 sec, Demuyser 4 min. 32 sec.

Dans la descente Fontan et Dewaele
rejoignent Lucien Buysse qui est pris
d'une défaillance et abandonnera à la
surprise générale à Barrège-les-Bains
244 km.).

Puis Fontan et Dewaele attaquent le
Tournalet (2122 m.). A plusieurs repri-
ses Fontan essaie de décramponner le
petit Belge, mais en vain. Au contraire,
à la moitié de la grimpée, celui-ci atta-
quera à son tour le Basque une, puis
deux et trois fois, mais sans succès. Der-
rière eux un homme s'est détaché du
peloton, Cadorna, qui a lâché Bellenger
et Doosche et revient sur les leaders.

Au sommet du Tournalet, les passages
sont notés comme suit :

1. Fontan et Dewaele à midi 53 min.,
puis 3 min. 37 après, Cadorna, à 7 min.
37, Pancera, à 8 min. 55, Godaert, à 9
minutes 20, Bellenger, à 9 min. 47, Doos-
che, à 11 min. 45, Frantz.

Ledpcq se trouve en mauvais état,
de même que Charles Pélissier ; tous
deux passent avec plus de 25 minutes
de retard.

Dans la descente du col, Dewaele
crève. Fontan poursuit seul sa route,
mais crève à son tour. D répare en vi-
tesse, mais la même mésaventure lui
survenant une seconde fois, il est re-
joint par Cadorna.

A Bagnères-de-Bigorre (284 km.), les
passages sont notés comme suit :

Fontan et Cadorna passent à 13 h.
50 min. ; Dewaele vient à 5 min., Pan-
cera à 8 min., Frantz, Bellenger et Go-
daert à 12 min.

Sur le plat, Bellenger et Frantz lâ-
chent Gowaert et rejoignent Pancera.
Les deux laeders ont pris toutefois une
belle avance et au sprint Cadorna
l'emportera sur Fontan.

A signaler que le meilleur temps de
la montée dn Tournalet a été réalisé
par Pancera en 1 h. 7 min. et par Fon-
tan et Dewaele en 1 h. 9 min.

Les abandons les plus marquants
sont ceux de Ferdinand Le Drogo, van
Slembrouck, Deolet, Lucien Buysse,
Barthélémy et Delbrassine.

Le classement de l'étape
I. S. Cadorna (Fontan) , 16 h. 31 min.

57 sec. ; 2. Victor Fontan , (Elvish),
16 h. 40 min. 03 sec ; 3. M. Dewaele
(Alcyon),  même temps ; 4. Nicolas
Frantz (Alcyon), même temps ; 5. R.
Bellenger (Dilecta), même temps ; 6.
J. Pancera (Rafale),  16 h. 43 min. 01
sec. ; 7. J. Demuysère, 16 h. 48 min. 20
sec. ; 8. Antonin Magne, 16 h. 57 min.
27 sec. ; 9. S. Innocenti, même temps ;
10. Benoît Faure (1er touriste-routier),
même temps.

II. André Doosche, 16 h. 58 min.
22 sec. ; 12. Govaert, 17 h. 01 min.
37 sec

Classement des Suisses à Vètape
Martinet est 46me, en 17 h. 50 min.

22 sec. ; Bariffi prend la $4me place
en 18 h. 34 min. 21 sec, et Recordon
la 81me, en 20 h. 12 min. 21 sec.

Classement général
1. Fontan (Elvish), 67 h. 40 min. 51

sec. ; 2. Dewaelel .7 h. 50 min. 05
sec. ; 3. Frantz , 67 h. 51 min. 15 sec. ;
4. Demuysère, 68 h. 03 sec ; 5. Pance-
ra, 68 h. 28 sec. ; 6. Cadorna, 68 h. 03

min. 05 sec ; 7. Doosche, 68 h. 06 min.
44 sec. ; 8. De Lannoy, 68 h. 15 min. ;
9. A. Magne, 68 h. 21 min. 14 sec. ; 10.
Aerts , 68 h. 28 min. 13 sec. ; 11. Go-
vaert, 68 h. 39 min. 37 sec. ; 12. Bidot ,
68 h. 40 min. 47 sec. ; 13. Verwaecke,
68 h. 39 min. 37 sec. ; 14. Bonduel , 68
h. 45 min. ; 15. P. Magne, 68 h. 46 min.
19 sec. ; 16. Leducq, 68 h. 48 min.
33 sec. ; 17. Martin , 68 h. 50 min. ; 18.
Van Bruaene , 68 h. 51 min. 15 sec. ; 19,
Neuhard , 68 h. 54 min. 03 sec. ; 20,
Bellenger, 68 h. 54 min. 21 sec.

La prochaine étape
Aujourd'hui , repos à Luchon et dé-

part , jeudi , pour la dixième étape, Lu-
chon-Perpignan : 323 kilomètres.

-~— _̂________________ .

Une inauguration
(De notre correspondant de ZT_T_O_Lï

Samedi et dimanche, la Société suis-
se des commerçants, section de Zurich,
a inauguré les locaux agrandis de l'im-
meuble magnifique qu'elle possède en
ville. II vaut la peine de s'arrêter un
instant à cette manifestation, qui a
splendidement réussi à tous égards.

C'est en 1861 qu'a été fondée la sec-
tion zuricoise de la Société suisse des
commerçants ; les cours eurent lieu tout
d'abord à la Meise, puis aux Zimmer-
leuten, à la Schmiede et enfin au café
Zentralhof. Mais devant le développe-
ment rapide de la société, le désir de
posséder en propre un immeuble suffi-
samment vaste se fit toujours plus im-
périeux, et c'est alors que l'on déméne-
gea au Seidenhof ; c'est la que la sec-
tion put célébrer en 1911 le cinquan-
tième anniversaire de sa fondation et
elle comptait à ce moment-là, 2797
membres. Mais à son tour, le Seiden-
hof devint trop exigu, et il fallut cher-
cher autre chose ; l'on fit si bien que
le 1er avril 1915, la section zuricoise
pouvait entrer dans son nouvel immeu-
ble, une partie des fonds nécessaires
ayant été fournis par la vente du Sei-
denhof. Le 16 novembre 1927, l'on dé-
cidait d'agrandir, et le 10 mai 1928,
l'œuvre de démolition de ce qui était
appelé à disparaître pouvait être en-
treprise. Aujourd'hui, les commerçants
possèdent un immeuble dont ils peu-
vent être fiers avec raison, car tout
y est organisé à la perfection , et la
place, cette fois-ci, ne paraît pas man-
quer.

L'immeuble nouveau contient main-
tenant une magnifique salle de con-
certs, dont le besoin s'était fait sentir
depuis longtemps déjà ; cette salle peut
être divisée en deux par une paroi mo-
bile construite de telle façon que le
son est absolument intercepté d'un lo-
cal à l'autre. La grande salle contient
450 places assises, et une galerie où
peuvent trouver à se loger une soixan-
taine d'auditeurs. A l'extrémité de cet-
te salle se trouve une scène qui per-
mettra l'organisation de représentations
théâtrales selon toutes les règles de
l'art. L'aération ne laisse rien à dési-
rer, l'aménagement intérieur étant du
reste fort bien compris, au point de
vue pratique aussi bien qu'à celui de
l'art décoratif.

L'immeuble neuf , qui est à quatre
étages, est occupé au rez-de-chaussée
par trois magasins ; les différents éta-
ges contiennent des bureaux, une salle
de conférences, des appartements di-
vers. L'on n'a pas oublié non plus le
garage, qui permettra de loger aisé-
ment une soixantaine de voitures,. Bref ,
l'immeuble de la Société suisse des com-
merçants peut être considéré comme
un modèle du genre , et il faut louer
sans aucune réserve ceux qui ont as-
sumé la responsabilité de l'édifier.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que les
différents actes de la cérémonie d'inau-
guration avaient attiré beaucoup de
monde ; il y eut un banquet , auquel
s'étaient fait représenter les autorités
cantonales et locales et nombreuses so-
ciétés de la ville ou du dehors. Le soir,
un programme fort bien composé, et
qui fut suivi d'un bal , a réjoui chacun ;
l'on entendit le brillant quatuor à cor-
des de Zurich, des chœurs, des dis-
cours, etc. L'affluence fut telle que le
programme dut être répété le diman-
che soir.

C'est donc une ère nouvelle qui s'ou-
vre pour la Société suisse des com-
merçants, à laquelle chacun souhaite-
ra toutes bonnes choses. Car il est
inutile d'insister sur les immenses ser-
vices que rend , surtout dans une ville
comme Zurich , une société comme cel-
le-là, à laquelle tant de jeunes gens
doivent d'avoir fait de belles carrières,
ou d'avoir à tout le moins trouvé l'oc-
casion de s'armer d'une manière suffi-
sante en prévision de la dure lutte
pour l'existence.

Carnet du j our
Promenade sur le lao : Orphéon. 20 h.
Solrée-croislère : S. N. N. 20 h. 30.

CINEM AS.
Théâtre : Le loup de sole noire.
Caméo : Maciste et le milliardaire.
Apollo : Cœur de Maharadja.
Palace : Le mensqpge de Nina Petrowna.

L'ex-roi Amanoullah et sa famille débarquent à Marseille d'où ils continueront
leur voyage à destination de Rome.

_2-2?____«__?____^
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ROME, 9. — L'hydravion «La Croix-
du-Sud » est arrivé mardi après-midi, i
14 heures 40, à l'aéroport de Rome, ve-
nant de Bagdad. Les aviateurs anglais
partiront mercredi pour Londres qu'ils
espèrent atteindre dans la soirée avec
quatre jours d'avance sur la durée du
précédent vol Australie-Angleterre ef-
fectué en 1928 par l'aviateur Hincler.

La « Croix-du-Sud » à Rome

u auj - ur u uui ui_ . _r ._._
Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h.,

Météo. 16 h. 15, Pour les dames. 16 h. 25,
21 h. et 21 h. 55, Orchestre du Kursaal. 18 h_
Orchestre. 20 h. 02 , Concert. 20 h. 30, Cau-
serie. 21 h. 45, Lecture.

Zurich : 12 h. 32, Orchestre de la station.
13 h., Concert. 16 h., Orchestre. 19 h. 33, Au-
teurs suisses.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 21 h. 30 et 22 h. 15, Or-
chestre. 20 h. 03, Flûte.

Berlin : 19 h., Conférence. 20 h. 30, Con-
cert.

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

Vienne : 16 h., Concert. 20 h., Soirée tchè-
que. 21 h. 05, Violoncelle.

Paris : 12 h., Causerie. 12 h. 30 et 18 h. 05,
Concert symphonlque. 15 h. 45 et 20 h. 35,
Radio-Concert. 20 h., Présentation littéraire.

Emissions radiophoniques
.T» _ » . _ ._ :  .-, . .
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Librairie-Papeterie

Maurice Reymond
& ses fils

ANCIENNEMENT

James Attinger
l NEUCHATEL (Suisse)

Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz

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

Boulenger (J.) j.
La vie de St-Louls . 8.—

Daudet (Léon)
Flambeaux — 3.—

DerCme (Tristan)
Patachou petit gar-

t çon 3—-
Fernandez (B.)

La vie de Molière .. 3.—
Gay (P. H.)

L'art d'enseigner ., 3.—
Gos (Charles)

La nuit des Drus .. 3.50
Goyau (Georges)

Dieu chez les Soviets 3.—
Herriot (Edouard)

La vie de Beethoven 3.40
Kohler (Pierre)

Madame de Staël au
château de Coppet 4.—

Lewlnsolin (B.)
Zaharoff, l'Européen
mystérieux 8.—

Remarque (E.-M.)
A l'ouest rien de
nouveau 8.—

______H___B_______B________
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PROSPECTUS
DE

l'Emprunt Extérieur 6%
de la République du Chili

JUIN 1929

de Fr. 25,000,000 monnaie suisse
autorisé par les Lois d'Etat N° 4303 du 15 février 1928, N<> 4399 du 30 août 1928 et N° 4495 du

7 décembre 1928 et le Décret en date du 27 juin 1929.
Remboursable au plus tard le 15 décembre 1961 au moyen d'un fonds d'amortissement cumulatif.
Principal et intérêts libres de tous impôts chiliens, présents et futurs et payables à l'option des
porteurs en francs suisses, en florins hollandais ou en francs français à leur parité métallique.

L'impôt fédéral suisse sur les coupons,
au taux actuel de 2 %, est acquitté moyennant paiement global.

Prix d'émission 92 % Rendement 6%.« environ

Pour financer certains travaux publics, notamment l'aménagement de ports, la construction de chemins de fer,
des travaux d'irrigation, d'assainissement et autres travaux d'utilité publique, le Gouvernement de la République du
Chili, agissant aux termes des lois d'Etat ci-dessus menti onnées, a contracté avec un groupe financier composé du
Crédit Suisse à Zurich, de Messieurs Mendelssohn & Cie. Amsterdam à Amsterdam, de la Nederlandsche Handel-Maat-
schappij à Amsterdam, et de la Banque Française et Italienne pour l'Amérique du Sud un

Emprunt Extérieur 6 % de la République du Chili de Fr. 25,000,000 nominal monnaie suisse
qui constitue une obligation directe de l'Etat Chilien et qui est soumis aux conditions suivantes t

1) L'emprunt est divisé en obligations au porteur de Fr. s. 1000 chacune, datées du 15 Juin 1929.
2) Les obligations porteront intérêt au taux de 6 % anuel, payable semestriellement les 15 juin et 15 décembre de

chaque année et seront munies de coupons pour chaque paiement semestriel d'intérêt, dont le premier sera fait
le 15 décembre 1929.

2) L'emprunt sera remboursable au pair au plus tard le 15 décembre 1961. Dans ce but, le Gouvernement Chilien
créera un fonds d'amortissement cumulatif de 1 % annuel, conformément à la loi No 4386 du 9 août ,1928, fonds
d'amortissement payable semestriellement à dater du 15 décembre 1929. Les tirages au sort d'obligations seront
effectués chaque semestre au moins 45 jours avant chaque échéance de coupons au siège social du Crédit
Suisse à Zurich.

4) Les obligations et leurs coupons d'intérêt seront payables en francs suisses ou, à l'option des porteurs, en
florins hollandais ou en francs français à leur parité métallique (1 franc suisse = 0,48003 florins hollandais ou
4,924894 francs français), sans aucune déduction pour impôts d'Etat, municipaux ou tous autres, levés sur le
territoire de la République, présents ou futurs, y compris l'impôt complémentaire personnel sur le revenu. L'im-
pôt fédéral suisse sur les coupons, au taux actuel de 2 %, est acquitté moyennant paiement global. Seront
désignés comme domiciles officiels pour le service de l'emprunt les banques suisses figurant comme signa-
taires du présent prospectus ainsi que les membres du groupe d'émission hollandais et la Banque Française et
Italienne pour l'Amérique du Sud à Santiago de Chili.

5) Les obligations et coupons seront rédigés en langues allemande, française et hollandaise et les obligations
définitives devront porter la signature en fac-similé du ministre plénipotentiaire de la République du Chili,
accrédité en France et en Suisse. Les obligations seront en outre contresignées par l'une des maisons d'émis-
sion.

6) Les communications aux porteurs des obligations seront faites valablement dans la « Feuille officielle suisse
du Commerce », la < Neue Zurcher Zeitung », les « Basler Nachrichten », le « Journal de Genève », 1. Algemeen
Handelsblad » et le « Nieuwe Rotterdamsche Courant ».

7) L'admission de l'emprunt à la cote officielle des bourses de Zurich, Bâle, Genève, Amsterdam et Rotterdam
sera demandée.

Les titres de la présente émission seront acceptés pour la constitution des cautionnements exigés par les Adminis-
trations publiques et leurs coupons seront acceptés par la Trésorerie de la République du Chili en paiement de tous
Impôts ou redevances quelconques.

Du susdit emprunt 6 % de la République du Chili de Fr. 25,000,000 monnaie suisse, Fr. 14,000,000 ont été pris
ferme par un Syndicat suisse composé des banques soussignées et Fr. 11,000,000 par un groupe de banques hollandaises
sous la direction de la maison Mendelssohn & Co. Amsterdam à Amsterdam ; ces deux tranches seront mises en sous-
cription publique dans les deux pays, le prix d'émission en Hollande étant à la parité du prix d'émission suisse.

Le contrat d'emprunt conclu avec le Gouvernement Chilien a été examiné par. M. Gaston Jèze, .professeur de
finances publiques et droit public à la Faculté de droit de l'université de Paris, président de l'Institut international de
droit public, Paris, et le Dr Fritz Fleiner, professeur de droit public à l'université de Zurich, et reconnu valable par
ces autorités.

Emission de la tranche suisse de Fr. 14,000,000 nominal.
1° La souscription sera ouverte

jusqu'au 15 juillet 1930
aux guichets des banques soussignées et de leurs succursales.

2° Le prix d'émission est de 92 % plus intérêts courus à partir du 15 juin 1929 ju squ'au jour du paiement.
3» L'attribution se fera aussitôt que possible après expiration du délai de souscription, les domiciles de souscrip-

tion se réservant, le cas échéant , la réduction des montants souscrits.
4° La libération des titres attribués devra être effectuée au plus tard le 31 août 1929. Les souscripteurs rece-

vront, contre leur paiement , des titres provisoires émis par le Crédit Suisse et qui seront en son temps
échangés sur avis spécial, contre les titres définitifs de l'emprunt. Le timbre suisse sur les titres sera payé
par le Gouvernement Chilien. L'impôt suisse sur les coupons, au taux actuel de 2 %, est acquitté par un paye-
ment global.

Zurich , Bâle et Genève, 6 juillet 1929.
CRÉDIT SUISSE.

SOCI__ _ __ BE BATÏQUE SUISSE. UÏOOÏ. FIH.A>TCI__RE PE GEÎÏÈYE.
BATCQUE F_5D-_RA__E S. A. BANQUE COMMERCIALE DE BALE.
U-OOI. DE BANQUES SUISSES. SOCIÉTÉ ANONYME EEU & Cie.
COMPTOIR D'ESCOMPTE DE GENÈVE. A, SARASIN & Cie,

Myrtilëes
de montagne

Journellement fraîches, caisse de
5 kg., 4 fr. 60 en port dû contre
remboursement. Produits du sol
O. S. Locarno. JH 2626 Lo

Miel
de fleurs, contrôlé. 5 fr. le kg.
Gaffner. Borcarderle. Vàlangin.

A vendre

beau veau
mille de huit Jours. S'adresser 4
M. Marc Bovet, Gràndchamp,
Areuse. 
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Article spécialement
recommandable

pour piques-niques :

Veau braisé en gelée
Fr. 1.10

la boîte de 300 grammes
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I GS£LB£E? B

: : de fabrication -suisse doit sa
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H . Maison de vente II
| A. DONZELOT g
| Place de l'Hôtel-de-Ville , NEUCHATEL k

1 OCCASIONS EXCEPTION NELLES Ë
H B£ NOTiSE VENTE |||

&| ; P©y__ LA FETE DE LA JEUNESSE Ë|

ROBES LAVABLES GILETS ROBES LAVABLES I
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f|| COUPES DE RUBANS RUBANS „ PORTA" l|
rubans taffetas, toutes f f Sj t  gfb. le ruban indéchirable et g»x M *

j nuances et largeurs. e-t j&WjË garanti au lavage , toutes ** we r  ̂ ' |
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H BAS BUS BAS 1
|§MH fil d'Ecosse, fines ngQ coton , à côtes, fS jft Q fil d'Ecosse, petites fMQ
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Soldé depuis fa RaBAIS faw U Soldé depuis fa

BLAESERS flanelle laine BLAESERS flanelle laine
j || i| pour fillettes 12 à 18 eM d B *  pour fillettes 6 à 12 ans, tffo SC. ' I
|§lfiï ans, ronge ou bleu , jjg fira tm rouge ou bleu , |rf_ \ t, '4
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B Chapeaux aloès _ QÇ Ombrelles chinoises <|35 1
SOLDE a«rw SOLDÉ depuis I ;
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CORTAILLOD i

. 250 ce, touriste luxe, complète . I

I" - ï  Sur demande vente à terme PS

H A. mmDJEAN !_%_£?¦:' m

Magasin è km et innieLL ilitzii. ne (a Trésor
Fromage gras d'Emmenthal, production été 1928

fr. 1.70 6e demi-kilo
Rabais depuis 5 kg. ,

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

LE LOCAL DU

Magasin C. A. FÂVBE
RUE DES POTEAUX 2 AU ler ETAGE

devant être libre dans quelles jours, profitez polir la
Fête de la jeunesse et les vacances, de faire vos
achats avantageusement. BAS pour fillettes, blancs et
couleurs, depuis Fr. 1.45. — Très larges RTJBA-TS,
toutes les teintes, depuis 70 c. le mètre. — DE-.TE___LES
pour robes ou lingerie, ainsi qu'E_ .TRE-DEUX, .depuis
20 c. le mètre. — Boucles, boutons, agrafes. —'
Cravates et bretelles. — Mercerie.

1 r ~1 LES PLUS BEAUX

I V! COSTUMES
I B I DE BAIN

l~7Mp 1 DAMES, MESSIEURS , ENFANTS
§ ^Bt. Choix superbe

•1 ' t̂or 'îr"' ISH!__ £HILS ëSIS
y -̂J CÂSAM-SP0RT

; i "̂ ^lïî » '' Maison spécialisée I

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

qui vous préservera et guérira des coups de .soleil,
piqûres de moustiques et maux de pieds.. '.

Prix : fr. 1.50
Vente dans les pharmacies, et drogueries.

f -̂iMiiiEp 'msBl p|̂ —.

de siroter son café noir que la « Mama »
parfume & l'Arôme, de lire son journal,
puis de fumer sa pipe. C'est ainsi qu'il
a pris la douce habitude de rester « chez ^cg^soi ». Nous ne voulons pas dire que x^ÉliflsIk-.l'Arôme révèle aux Messieurs la vie /f esiWÈÊÊ^de famille, mais il est un fait cer- M^^̂ ^̂ ^tain, c'est que, sans la chicorée / ^È^ \m0/«Arôme», papa ne trouverait \a- r^^^Ŵ̂mais son café si bon i 4ÊÈÊ&rvf ëS

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 — NEUCHATEL

Le corricide
vert

est le meilleur
Prix du flacon Fr. 1.—
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Les travaillistes contre les tarifs
<>$-,¦ préférentiels
; -LONDRES, 10 (Havas). — Avant le
le rejet de l'amendement conserva-
teur à l'adresse en réponse au discours
du trône à la Chambre des Communes,
__, Snowden, chancelier de l'échiquier,
iprès avoir refusé de faire, pour le
aoment, une déclaration concernant
as droits Mac Kenna , a dit, qu'étant
(onné l'attitude connue des travaillis-
<js à ce sujet, leur annulation éventu-
_ {le ne pourrait surprendre personne.

Le chancelier de l'échiquier a égale-
ment dit qu'en ce qui concerne les
Ifoits de sauvegarde, le gouvernement
p réserve le droit de ne pas faire de
(éclaration avant le dépôt du projet
Je budget. M. Snowden a ajouté qu'à
on avis les tarifs impériaux préféren-
iels représentaient une doctrine er-
pnée et illusoire et qu'avant de quit-
çr le pouvoir, s'il le quitte jamais, le
gouvernement travailliste espérait
^voir été à même d'annuler les droits
air tous les produits alimentaires sans
acception.

Le raid du « Pathfinder »
Départ retardé

-SANTANDER, 10 (Havas). — Le dé-
part des aviateurs a été ajourné. Un
Jiner a été donné en leur honneur par
'$> Royal aéro-club. Les aviateurs comp-
;pnt repartir pour Rome à 9 heures du
;natin ou, si cela n'est pas possible à
ce moment-là, à 15 heures.

Bagarre à la Diète prussienne
-BERLIN, 9 (Wolff) . — Mardi soir,

ters 10 heures, pendant que la Diète
prussienne discutait les ordres du jour
de méfiance, une bagarre s'est produite
qntre les racistes et les socialistes. Le
président Bartels interrompit la séan-
ce pendant dix minutes.

A la reprise, il annonça que le député
Socialiste Behrens et le député natio-
nal allemand Fischer étaient expul-
sés de la séance pour s'être livrés à
des voies de fait.

Petite majorité
pour le cabinet saxon

-DRESDE, 10 (Wolff). — La motion
de méfiance communiste contre le nou-
veau cabinet saxon a été repoussée par
44 voix contre 41.

Le concordat prussien
-BERLIN, 10 (Wolff). — La Diète

prussienne a adopté par 243 voix contre
172, en votation définitive, la loi du con-
cordat, c'est-à-dire le traité avec le
Saint-Siège.

Retour du. frère du prince
de Galles

-LONDRES, 10 (Havas). — Le duc de
(ïloucester est rentré à Londres mardi,
après un voyage de quatre mois au Ja-
pon et au Canada.

| j% La catastrophe de la mer
[jf*' 1 d'Irlande

-LONDRES, 10 (Havas). — Les cau-
ses de la collision des sous-marins
«H. 47 » et «L. 12> constituent un
vrai mystère pour les milieux navals
de Portsmouth. Le fait que deux mem-
bres de l'équipage du «H. 47> ont été
sauvés, semble prouver que le sous-
marin était remonté à la surface après
un exercice de plongée et le comman-
dant, normalement, devait se trouver
sur le pont, ainsi que les guetteurs.

On suppose que le «H. 47» a coulé
immédiatement, amenant la mort rapi-
de des marins qui se trouvaient à l'in-
térieur. Selon certains bruits, du chlore
s'échapperait du « L. 12 » ce qui indi-
querait que ses accumulateurs sont
avariés.

Arrestation
d'un officier français coupable

de gros détournements
-PARIS, 10 (Havas). — On mande de

Metz au « Matin » que le capitaine d'ad-
ministration Ernest Leconte vient d'ê-
tre arrêté à Bietche (Moselle) pour
des irrégularités de gestion. Les dé-
tournements s'élèveraient à plus d'un
million de francs.

Des nouvelles
de 1* « Untin-Bo wler »
Il est arrivé au Labrador

NEW-YORK, 10 (Havas). — L'avion
« Untin-Bowler », qui s'était envolé du
lac Michigan à destination de Berlin, en
passant par le Groenland, mercredi ma-
tin, est arrivé aujourd'hui à Port-Bur-
wess, le point nord-est le plus extrême
de la baie Ungava.

La nouvelle de l'arrivée de l'avion a
été reçue avec beaucoup de joie, car on
n'en avait eu aucune nouvelle depuis
son départ du lac Remy, au nord de
l'Ontario.

Arrêté pendant trente-six heures
par le mauvais temps

NEW-YORK, 10 (A.T. e.) — Un mes-
sage reçu par la « Chicago Tribune > dit
que les pilotes de 1 _ Untin-Bowler >
avaient atterri à quarante milles au sud
de Port-Burwess. Ils attendirent pen-
dant 36 heures une amélioration du
temps. Hs sont arrivés à Port-Burwess
hier matin à 6 h. 10.

Le banditisme en Bulgarie
-SOFIA, 10 (Havas). — L'enquête ou-

verte au sujet de l'acte de banditisme
survenu sur la route de Kritchin à
Plovdiv (Philippopoli ) a permis de dé-
couvrir les criminels. Cinq individus
présumés être les auteurs de l'attaque
sont entre les mains des agents. Les in-
vestigations se poursuivent

Pangalos et consorts
-ATHÈNES, 10 (Havas). — La com-

mission parlementaire d'enquête a ac-
cepté la demande de mise en liberté
sous caution du général Pangalos et de
trois autres inculpés.

Clôture des f êtes da Rhône
GENÈVE, 9. — Après le Congrès du

Rhône qui a clos ses travaux lundi, les
Fêtes du Rhône se sont terminées lundi
soir par une représentation du € Poème
des Jeux du Rhône ».

La plupart des groupes qui ont parti-
cipé aux festivités notamment les grou-
pes vaudois et valaisans et ceux de
France sont repartis par les trains du
soir.

L'exposition rhodanienne reste ou-
verte jusqu'au 14 juillet.

Un agriculteur assommé
BEX, 9. — Un grave accident s'est

produit , hier, vers 23 heures 30, sur la
route cantonale qui conduit aux Fosses,
au lieu dit « Les Nants ».

M. Charles Testaz, âgé de 28 ans, do-
micilié à Gryon, conduisait un tracteur,
auquel était attelé un char, et revenait
de Bex où il avait été mener du bois.

Arrivé à l'endroit précité, le tracteur
quitta la route, le conducteur parais-
sant s'être endormi. Le tracteur se ren-
versa et fit plusieurs tours sur lui-mê-
me pour venir s'arrêter au bas d'un ta-
lus, haut de quinze mètres environ.

M. Testaz fut tué sur le coup. Le char
resta accroché à un arbre, à cinq mè-
tres environ de la route.

M. Alfred Massard, domestique chez
M. Testaz, qui avait pris place sur le
siège, fut précipité à terre mais n'eut
que des contusions sans gravité. Il se
rendit immédiatement chercher du se-
cours. Le corps du malheureux agri-
culteur fut transporté à son domicile
sur un char.

Dernières Dép êches

NOUVELLES SUISSES
Un jour nal f asciste interdit

BERNE, 9. — A la suite de la pu-
blication d'articles de polémiques hai-
neuses, la vente dans les kiosques des
gares suisses, du journal fasciste et ir-
rédentiste « Adula », paraissant à Bel-
linzone, a été interdite.

Le bilan de notre commerce
extérieur s'améliore

BERNE, 9. — L'ensemble du com-
merce extérieur de la Suisse a passé
de mai à juin à 382,7 millions de
francs, c'est-à-dire qu'il y a eu une
diminution de 14 millions qui provient
presque exclusivement d'un recul des
importations. Par rapport au poids les
importations ont augmenté de 10.218
tonnes et les exportations de 1181 ton-
nes ; néanmoins cette augmentation se
rapporte à des marchandises de valeur
relativement petite. D'après le rapport
mensuel l'excédent des importations du
bilan commercial s'élève à 43,5 mil-
lions de francs contre 56,3 millions de
francs le mois précédent et 48,8 mil-
lions pour la même période de l'année
1928.

Pour les six premiers mois de cette
année, la valeur des importations a
diminué de 24,6 millions et celles des
exportations de 6,5 millions de francs,
par rapport aux six premiers mois de
l'année 1928. Le bilan de notre com-
merce extérieur pour le premier semes-
tre de 1929 accuse un passif de 298,3
millions de francs contre 314,1 mil-
lions pour la même période de l'année
1928.

Epilogue de la grève des
maçons lausannois

LAUSANNE, 9. — Le tribunal du dis-
trict de Lausanne a jugé mardi 15 pré-
venus accusés à la suite de la derniè-
re grève des maçons et manœuvres, de
menaces, d'atteintes à la liberté du
travail, etc.

Il a acquitté M. Pierre Chapuisat , in-
génieur de la maison Marcuard et Mar-
tinelli, accusé à la suite d'une plainte
déposée par quatre grévistes d'avoir
menacé de son revolver une patrouille
de grévistes qui s'était emparée d'un
maçon italien qu'elle entraînait à la
Maison du peuple. Le tribunal a esti-
mé qu'en sortant son revolver Chapui-
sat ne s'est pas rendu coupable de
menace, mais qu'il a cherché seulement
à se défendre et à protéger son contre-
maître. Il a donc usé d'un procédé lé-
gal et il se trouvait en état de violente
provocation.

Le tribunal a condamné 12 prévenus
grévistes à 10 fr. d'amende et au
vingtième des frais ; un à un mois de
réclusion et au vingtième des frais ;
un à 24 jours de réclusion et aux cinq
vingtièmes des frais ; puis, par 1 dé-
faut, un dernier à cinq jours de ré-
clusion et aux deux vingtièmes des
âis.

Une Anglaise se tue
dans l 'Oberland bernois

INTERLAKEN, 9. — Lundi après-
midi, Mme Furnliss, 36 ans, de Lon-
dres, en séjour à l'hôtel Jungfrau, à
Wilderswil près d'Interlaken, a fait au
cours d'une promenade à Saxeten, à
l'endroit dit Tschingelfluh, une chute
et s'est tuée. Son corps a été retrouvé
dans la soirée. Une colonne de secours
partie de Gsteigwiler a sauvé de leur
périlleuse situation deux dames qui ac-
compagnaient la victime et qui, prises
de vertige, ne pouvaient ni avancer ii
reculer.

Horrible mort d'un enfant
THOUNE, 9. — Le petit Hans Tschan

de Merligen, 8 ans, s'étant aventuré
dans une scierie, à Gunten, a été pris
dans une transmission et affreusement
mutilé. Il est mort pendant son trans-
port à l'hôpital de district de Thoune.

Imprudence mortelle
LAUFON, 9. — L'autre après-midi,

un enfant de huit ans, le jeune Albert
Klœtzli , s'est noy é en se baignant dans
la Birse, au-dessous des Moulins juras-
siens.

Comme on levait, quelque - temps
après, les écluses vers la fabrique de
briques, d'autres enfants qui se trou-
vaient sur les bords de la rivière vou-
lurent encore traverser : le fort cou-
rant passa et déjà les imprudents dis-
paraissaient sous les flots quand le ser-
rurier Alphonse Rem un habile nageur
qui a déjà reçu la médaille de la fon-
dation Carnegie pour ses courageux
sauvetages, se précipita à leur secours
et réussit à les repêcher. Quant au ca-
davre du petit Klœtzli, il n'a pas été re-
trouvé encore.

— Garçon, je n'ai jamais mangé un
poulet aussi dur.

— On voit que Monsieur ne con-
naît pas nos côtelettes I

La loi fédérale
sur les voyageurs de commerce

L'Association suisse des voyageurs
de commerce « Hermès » et la Fédéra-
tion suisse des employés nous écri-
vent :

L'Association suisse des voyageurs
de commerce « Hermès » (siège à
Aarau), appuyée par la Fédération
suisse des employés (50,000 membres),
se voit obligée de répondre à la réso-
lution prise et publiée dans la presse
par l'assemblée des délégués de la So-
ciété suisse des voyageurs de commer-
ce, résolution tendancieuse et pouvant
induire en erreur la bonne foi des au-
torités et du public.

1. Cette résolution prise par la So-
ciété suisse des voyageurs de commer-
ce parle d'une manière imprécise d'un
« groupe de voyageurs-employés » tout
en sachant parfaitement bien qu'il s'a-
git de l'Association suisse des voya-
geurs de commerce « Hermès », affiliée
à la Fédération suisse des employés et
soutenue par celle-ci dans toutes ses
actions sociales.

2. L'Association suisse des voyageurs
de commerce _ Hermès » et la Fédéra-
tion suisse des employés demandent
qu'un article soit inséré dans la loi fé-
dérale, actuellement en discussion aux
Chambres, selon lequel le patron sera
obligé de rembourser les frais de voya-
ge aux voyageurs qu'il occupe. Cette
obligation contraindra le patron à être
plus circonspect dans le choix du can-
didat voyageur et servira en même
temps à protéger le public contre les
actes déloyaux. Au voyageur de com-
merce lui-même, elle offrira un mini-
mum de protection sociale.

3. Il est indifférent que ce projet de
nouvelle loi concerne une loi sur la cir-
culation ou une loi policière. La géné-
ralité a le droit d'attendre que la pro-
tection sollicitée contre des abus et
contre la concurrence déloyale soit lé-
galement reconnue. Aucune prescrip-
tion déterminée n'empêche le législa-
teur de donner suite à ce désir dans
la nouvelle loi sur les voyageurs de
commerce.

4. Il est incompréhensible et profon-
dément regrettable que la Société suis-
se des voyageurs de commerce, qui pré-
tend sauvegarder les intérêts des voya-
geurs, ne soit pas seulement opposée à
une telle réglementation légale et
prompte en ce qui concerne les frais
de voyage, mais cherche encore par
tous lès moyens de propagande à em-
pêcher la réalisation de cette action
urgente.

5. La Société suisse des voyageurs
de commerce préconise la réglementa-
tion de l'engagement du voyageur de
commerce par contrat collectif. Sur ce
point , nous sommes d'accord avec elle.
Mais le but sera plus vite atteint lors-

» que la loi aura fixé un minimum pour
les voyageurs de commerce.

On s'est fort préoccupé récemment,
en Allemagne ,de l'entretien des routes.
Elles ne sont pas aussi bonnes qu'elles
devraient l'être. A en croire, du moins,
les membres du congrès qui s'est réu-
ni à Stuttgart , pour en discuter. Un
congrès d'ingénieurs ou de conducteurs
des ponts et chaussées, sans doute ?
Non , du tout : un congrès officiel et in-
ternational de vagabonds : le « Vaga-
bunden-Kongress », présidé par" M. Gré-
go Gog, le « roi des rois » des vaga-
bonds. C'est qu'outre-Rhin les chemi-
neaux constituent une véritable confré-
rie, qui a son journal , « Der Kunde »,
son bureau , son règlement, et dont les
adeptes s'appellent, selon leur rang,
« petits singes » (jusqu'à vingt-cinq
ans), « Kunde », « chasseurs de lard »,
et enfin , à soixante ans, monarques.

Au congrès en question , le roi des
rois a fait (par T. S. F. s'il vous plaît)
une longue conférence sur le sujet sui-
vant : « Que veut la confrérie des va-
gabonds ? » Elle veut de bonnes routes.
rj wrA 7.r/?y s/r//^^^

Les vagabonds conscients
et organisés

Inauguration des Installations
de la plage de la Tène

La commune de Marin et la Société
coopérative pour le développement de
la plage de la Tène avaient invité, hier
après-midi, les Conseils d'Etat de Neu-
châtel et de Berne, les autorités com-
munales de Saint-Biaise, la direction
de la Directe ainsi que la presse neu-
châteioise et bernoise à visiter les nou-
velles installations qui viennent d'être
faites en vue de procurer à la Tène le
confort qu'on exige aujourd'hui d'une
plage.

M. U. Grassi, président de la commu-
ne de Marin, reçut très aimablement
les invités et, dans un discours fort in-
téressant, rappela le passé de la Tène :
station lacustre des âges de la pierre,
du bronze et du fer, puis marécage
inondé dont plusieurs tableaux de Ba-
cheiin ont garde le souvenir et, après
la correction des eaux du Jura , terrain
asséché où s'établit une végétation ar-
borescente qui trouva son peintre en la
personne de M. Louis Guillaume. Les
débuts de la plage furent très modestes:
les écoliers en rupture de classe ve-
naient s'y baigner en cachette, puis
les populations des environs, en nom-
bre toujours croissant, y vinrent cher-
cher eau et soleil, et l'été dernier, de
fameuse mémoire, les Bernois y affluè-
rent a tel point que, les dimanches de

' beau temps, le nombre de baigneurs
atteignait 5 à 6000 personnes.

Des critiques s'élevèrent bientôt au
sujet de certains costumes trop sommai-
res et les autorités de Marin se virent
obligées d'intervenir et d'envisager la

- construction d'installations adéquates.
Après de longues tractations, il fut fondé
une société coopérative à laquelle parti-
cipent la commune de Marin, la Directe
et un groupe de commerçants. Son but
n'est pas de lucre, ni de créer une plage
a la mode, mais bien d'utilité publique :
il s'agit de faire de la Tène une plage
ouverte à toute la population environ-
nante et munie des installations que né-
cessite un aussi grand nombre de visi-
teurs.

M. A. Guinchard, conseiller communal
de Neuchâtel, remercia M. Grassi qui est
l'âme de la société et qui a fourni un
travail considérable pour réaliser les
projets de celle-ci.

Une visite de la plage convainquit les
invités des progrès considérables que re-
présentent les installations. Le paysage
lui-même, vu du môle de la Thielle, n'a
pour ainsi dire pas changé : c'est bien
toujours la vieille Tène que nous ai-
mons. Mais sous les ombrages s'élèvent
un restaurant où l'on peut avoir tout ce
qu'un gourmet désire et des cabines
simples mais en grand nombre qui per-
mettront à ceux qui le souhaitent de se
vêtir et dévêtir à l'aise, ainsi que des
vestiaires communs à location plus mo-
dique. Et le bain pris, on peut s'installer
sur une terrasse au bord de l'eau d'où
l'on jouit du plus beau paysage qui se
puisse imaginer.

C'était l'avis unanime des invités
d'hier qui, tout en dégustant une excel-
lente collation, ne cessaient de vanter
les beautés de ce coin de terre neuchâ-
teioise. Aussi la plus joyeuse humeur ne
cessa-t-elle de régner jusque tard dans
la soirée où quelques autos, mises aima-
blement à la disposition des invités par
des sociétaires de la Tène, les ramenè-
rent chez eux.

Pour peu que le temps soit favorable,
il est certain que la plage de la Tène
prendra un essor toujours plus considé-
rable et les Neuchàtelois s'apercevront
qu'ils ont à peu de distance ce qu'ils
envient souvent à d'autres contrées.

La lutte
contre les moustiques

La ville de Sion ayant demandé au ;
professeur Galli-Valerio, de Lausanne, '
un rapport sur les moyens de combat-
tre les moustiques qui constituent en
Valais une véritable plaie, le savant
lausannois a indiqué, entre autres, très
nettement les conditions d'une lutte ef-
ficace. Il nous paraît intéressant de re-
produire un passage de ce rapport qui
peut rendre des services ailleurs qu'en
Valais.

Les moustiques pondent leurs oeufs
dans les eaux stagnantes, très rare-
ment dans les eaux à léger courant.
Les plus petites collections d'eaux stag-
nantes peuvent produire des milliers
de moustiques. Ainsi l'eau contenue
dans de vieilles boîtes à conserves, dans
des chéneaux des toits bouchés, dans
les plus petites excavations du sol ; par
conséquent, sont très dangereux les
tonneaux d'arrosage et les bassins dans
lesquels on laisse l'eau croupissante.
Même si on enlève l'eau de la surface
pour arroser, les larves et les nymphes
se portent au fond du tonneau et ar-
rivent très bien à se développer.

Les moustiques peuvent donner jus-
qu'à quatre générations par an et par
conséquent leur multiplication est for-
midable si on maintient les gîtes.

Un certain nombre de larves hiverne
même sous la glace, et les oœufs peu-
vent passer l'hiver à sec dans le ma-
tériel qui peut rester au fond des ton-
neaux et réservoirs d'arrosage.

Les femelles des moustiques hiver-
nent en masse dans les caves et les en-
droits sombres des habitations.

Toute eau stagnante n 'ayant aucun,
but dans les jardins publics, j ardins

'particuliers ou cultures maraîchères
doit être supprimée.

Les jets de fontaine peuvent être con-
servés à condition que le jet fonction-
ne d'une façon permanente , que le bas-
sin ne contienne pas de végétation
abondante ou, en cas de végétation,
qu'on y garde des poissons (poissons

, rouges, vairons) qui détruisent un bon
nombre de larves et de nymphes des
moustiques.

Les fosses destinées à recevoir le pu-
rin , doivent être pétrolées avec environ
15 ce. de pétrole par mètre carré de
surface. Dans la saison chaude, le pé-
trolage doit se renouveler tous les 15-
20 jours.

Les eaux stagnantes, destinées à l'ar-
rosage, doivent être gardées dans des
réservoirs (tonneaux d'arrosage, réser-
voirs en métal ou en ciment) herméti-
quement fermés. Il faut que les couver-
cles soient en métal et pas en bois et
fissurés, et qu'ils emboîtent l'ouvertu-
re du récipient. Les couvercles simple-
ment appuyés sur l'ouverture, ne ser-
vent à rien.

Si. l'on ne peut ou l'on ne veut pas
couvrir ces récipients, ils doivent être
pétroles régulièrement après chaque
prise d'eau ou, sinon utilisés tous les
15 ou 20 jours. Il y a tout avantage à
répandre le pétrole à la surface avec
un chiffon trempé dans le pétrole et
frotter à la surface de l'eau car la dis-
tribution se fait d'une façon plus uni-
forme sur la surface de l'eau.

Toutes ces mesures doivent être pri-
ses dès le début du printemps, car les
femelles des moustiques qui ont hi-
verné ensemencent vite avec leurs
œufs, les eaux stagnantes.

Elles doivent être continuées jusqu'à
fin octobre.

Le « Festival» de Colombier
(Comm.). Contrariées par un temps

très défavorable, les premières repré-
sentations du Festival de Colombier
ont Joui cependant de la faveur du pu-
blic qui a eu le courage d'affronter une
pluie persistante.

A la demande générale, une repré-
sentation supplémentaire aura lieu ce
soir et deux représentations, les der-
nières, les samedi et dimanche après-
midi.

Ajoutons que le prix des places a été
diminué et que les enfants bénéficient
du demi-tarif.

• _ •
Le chroniqueur théâtral de notre

journal a déjà dit tout ce qui mérite
d'attirer le public au festival et le
plaisir qu'en retirent les yeux et l'es-
prit. D convient à ce propos d'admirer
en dehors de la valeur artistique du
spectacle, l'effort que celui-ci repré-
sente : un effort zélé et persévérant
d'environ 400 acteurs et figurants re-
crutés dans une localité de 2000 habi-
tants. Heureusement qu'aujourd'hui le
temps est splendide et promet une soi-
rée délicieuse. Souhaitons pour nos
amis de Colombier qu'il en soit de
même samedi et dimanche prochains.

Baigneurs, attention !

A propos d'un accident mortel, arri-
vé récemment, il faut rappeler une fois
de plus combien il est dangereux de
prendre un bateau pour aller se bai-
gner en plein lac.

Une personne seule ne doit jamais le
faire. Les courants sont fréquents au
large et emportent le bateau ; quand le
nageur s'en aperçoit, il est trop tard ;
ses efforts sont vains ; épuisé, il coule
à pic.

Quand le bateau est monté par plu-
sieurs personnes, la prudence exige que
les nageurs se baignent à tour de rôle.
On sait que les muscles s'amollissent
dans l'eau, or, fl arrive aussi qu'un
amateur seul éprouve beaucoup de
peine à remonter dans son embarca-
tion, comme on doit le faire par la
pointe ou par l'arrière.

NEUCHATEL
Abricots snr la chaussée

Hier matin, à 6 h. 15, aux Saars, un
camion de la maison Jordan et Cie,
marchands de primeurs, dut obliquer à
droite pour croiser une automobile. La
secousse produite par cette manœuvre
eut pour effet de projeter sur la route
une quinzaine de paniers d'abricots
qui furent perdus pour leur proprié-
taire.

Concert public
Programme du concert que donnera

ce soir la fanfare italienne, sous la di-
rection de M. E. Giorzetti :

1. Marche, N. N. — 2. Campinoise,
ouverture, Abranven. — 3. Aria Cava-
tina, opéra Betty, Donizetti. — 4.
Valse de concert, Ronzani. — 5. Duo
de l'opéra « Roméo et Juliette », Bel-
lini. — 6. Symphonie opéra Bianca, Pa-
cini. — 7. Marche, N. N.

Le ruban
de la Fête de la Jeunesse

(Comm.) Dans deux jours, la Fête
de la jeunesse va mettre en efferves-
cence le petit monde de nos écoliers.

Une fois de plus, le gracieux cortè-
ge de nos enfants se déroulera par un
beau soleil, il faut l'espérer, sous le re-
?;ard ému des parents et amis, dans
'atmosphère de sympathie et d'intérêt

de toute la cité qui participe à la joie
de cette journée, prélude des vacances
si impatiemment attendues.

Suivant la tradition qui veut que
cette fête soit une occasion pour cha-
cun de faire un geste de solidarité en
faveur de nombreux enfants moins fa-
vorisés par le sort, auxquels ne sont
pas dispensés les bienfaits et les j oies
d'une villégiature, la commission sco-
laire a organisé pour jeudi et vendredi
la vente d'un petit ruban. Cette vente,
dont le produit est destiné à des œu-
vres scolaires qui méritent la sympa-
thie générale, notamment les colonies
de vacances et l'école en plein air, se
recommande d'elle-même en raison du
caractère si éminemment utile de ces
œuvres.

Que chacun veuille donc bien ac-
cueillir avec le sourire et son porte-
monnaie nos gracieuses vendeuses afin
qu'à tous les corsages et à toutes les
boutonnières apparaissent les trois che-
vrons qui seront en ces journées les
couleurs de la bonté et de la frater-
nité.

Banque Cantonale Nenchâtelolse
Téléphone 15.SO

Cours des changes du 10 juillet , à 8 h. 15
Parla . , . . , ,  20.32 20.37
Londres . , , , , 25.22 25.24
New - York , . . ¦ 5.185 5.205
Bruxelles . , . , 72.20 72.30
Milan . . . . . .  27 .18 27.23
Berlin 123.78 123.88
Madrid 75.20 75.70
Amsterdam . , . 208.75 208.95
Vienne , , , . , 73.06 73.16
Budapest .... 90.50 90.70
Prasue , . , , . 15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.25 139.45

Ces cours sont donnés h titre Indicatif
et sans encrai. 'ment.

Monsieur Charles Mader-von Arx et
ses enfants : Robert , Marguerite , Ida ,
Marcel et Willy, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Charles Mader et leur fils,
à Couvet ; Monsieur et Madame Jean
von Arx-Turler et leurs enfants , à Cre-
mines ; Monsieur Christian Wolff-von
Arx et ses deux enfants à Spiez ; Mon-
sieur Jean Schwab-Mader , à Saint-
Biaise ; Madame veuve Rosa Nussbau-
mer-Schwab et ses deux fils , à Saint-
Biaise ; Madame et Monsieur Laderach-
Schwab et leur fils , à Bumpliz ; Ma-
dame et Monsieur Kohlbach-Schwab et
leur fils, à Berne et les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part de
la rxirte cruelle et irréparable qu'ils
Slenncnt d'éprouver en la personne de

Madame Elise MADER
née VON AKX

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu a
enlevée à leur tendre affection après
une très longue et pénible maladie, à
l'âge de 48 ans.

Neuchâtel, le 10 juillet 1929.
Oh 1 vous, mes bien-aimés que j'aï

tant aimés sur la terre, souvenez-
vous que la terre est un exil , la vie
un passage et le Ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujour-
d'hui, c'est là que j'espère vous re-
voir un jour.

La Feuille d'avis de jeudi indi quera
le jour et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Fahys 25.
On ne touchera pas

Les enfants de Monsieur Charles-Sa-
muel Berger ont la douleur d'annoncer
à leurs parents, amis et connaissances
le départ de leur bien-aimé père,

Monsieur
Charles-Samuel BERGER

employé postal retraité
décédé ce lundi 8 juillet, dans sa 82me
année, après Hisieurs années de gran-
des souffrance.

Ma grâce te suffit, car ma
force s'accomplit dans ta fai-
blesse. II Corinth. XII, 9.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 10 juillet ,
à 13 h. 30, à Cernier, Bois-du-Pàquier.

La Fédération suisse des emp loyés
des postes, télégraphe et télép hone
« l'Avenir », section de Neuchâtel , a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur regretté
collègue,

Monsieur
Charles-Samuel BERGER

employé postal retraité, membre de la
Fédération.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 10 juillet,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire ; Bois - du - Pâ-
quier, Cernier.

; Le comité.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

5. Jotterand , Jean-Pierre-Maurice, fils de
Maurice-Lucien, buraliste postal _. Creesler et
de Berthe-Hermine née Strickner.

5. Chautems, Philippe, fils de Paul , agri-
culteur, à Motier et d'Elise-Marie-Louise
née Amlet.

6. Muriset, Marius-Grandjean, fils d'An-
toine-Léon, vigneron, au Landeron et de
Jeanne-Julla née Farisaz.

Bulletin météorologique - Juillet
OBSERVATOIRE DE NETJOHATEL
Température o> Vent

in deg. centigr. j_ g _g ..minant Etat
__ "S = E ¦ _
« _ E 6 E « o du

S. ._ ' | « E 3 Direction Force ciel
s 38 _E I I ,

9 15.2 6.9 20.9 725.8 var. ! faible I clair
I I

10 juillet, 7 h. 30 :
Temp. : 12.9. Vent : E. Ciel : Brumeux.
Hauteur moyenne o1 Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

.-tille. 5 6 7 j 8 | 9 j 10
mm I

730 !Z-

725 S- j
720 jjj -
715 |§-

710 {=-

705 Z

Niveau du lao : 10 juillet. 429.85.

Temps probable pour auj ourd'hui
Nuageux à beau.

Bulletin météorologique des G, F. F.
10 juillet i. 13 h. HO 

¦f ê Observations faites Centl- TEMPS ET VENT£S aux gares C. F. F. grades

Ï8. Bâle . . . 4-10 Tr. b. tps Calme
548 Berne . 4 - 9  » a
587 Coire . , -4-10 . .

1548 Davos . 4 - 4  » »
£82 Fribourg . 4" H » »
894 Genève . . 4-11 » >
475 Glaris . . 4- 9 » >

1109 Gbscheuen . 4 - 9  _ >
566 Inlerlaken. 4-13 > >995 Ch. de Fds. 4 - 7  » »
450 Lausanne . +\i » »
208 Locarno . 412 , >Î76 Lug-ano . . 4-15 _ _
439 Lucerne . 4-10 » >
898 Montreux . 4-13 » *482 Neuchâtel . + 12 » .
505 Rapratz --11 . »
673 St Gall . . 410 - ,

1856 St-Moritz 4 - 4  . _
407 Schaffh" +10 , ,

1290 Schuls-Tar. 4 3 > ,
562 Thoune . 4-10 » ,
J89 Vevey , 413 » »

1609 Zermatt • 4 2 » »
410 Zurich . 415 » »
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IMPBIMEEIB CENTBILE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. __

AVIS TARDIFS
On désire louer Ùu 12 au 31 août, au Val-

de-Ruz,

chambre à deux lits
et lit d'enfant, ainsi que cuisine. Offres avec
prix & Hornung. Welssenstelnstr. 106, Berne.

Lss ab©__ i_ e__ î @_ _fs
de vacances

A LA FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL

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

En Suisse A l'étranger
2 semaines fr. 1.— fr. 2.50
4 » fr. 1.80 fr. 4.—
6 » fr. 2.50 fr. 6.—

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

«ORPHÉON »
Ce soir dès 20 heures

Promenade sans escale
sur le Haut-Lac

Invitation cordiale aux familles et
amis de la Société.

Prix du billet : fr. 1.50 par personne.
: 

FESTIVAL DE COLOMBIER
Dernières représentations :

Mercredi 10 juillet à 19 h. 15.
Samedi 13 et dimanche 14 juillet à 15 h.

Prix des places : 3.—, 2.—, 1.—.
Enfants : demi-tarif.

Location à l'avance au Bureau communal
à Colombier, Téléphone 32.25.

Les billets du samedi 6 julUet sont vala-
bles pour le mercredi 10.

of ocré/ë
f ècoopéraîf rêde Q\
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Gros arrivages
de BELLES CERISES

65 ç. je kilo


