
A côté du problème des réparations
MMe sur les prestations en nature

]•' (Correspondance particulière),.

Au cours d'un séjour en Allemagne,
l'auteur, engagé dans les services exté-
rieurs d'un concern germanique, a re-
cueilli, — en poursuivant d'autres infor-
mations, — une suite de remarques sur
le sujet qu'il va traiter ; certaines de ces
dernières lui ont paru suffisamment di-
gnes d'intérêt pour qu'il se soit proposé
de les rédiger.

Les payements en nature
rAu titre des réparations, les Empires

centraux ont à s'acquitter d'annuités
dont aucun accord définitif n'est encore
parvenu à fixer soit le montant, soit
même les modalités. Quelles que soient
du reste les conclusions de la conféren-
ce des experts, le plan des réparations
continuera, comme par le passé, à auto-
riser le remboursement d'une partie de
la dette par sa contre-valeur en nature :
citons les produits industriels bruts
(charbons , lingots par ex.), demi-bruts
(rails , fers étirés ou lamines) , manufac-
turés (ponts métalliques, machines).
C'est à ces derniers uniquement que
l'auteur s'est intéressé.

Quels sont les créanciers que l'Alle-
magne peut espérer payer ainsi en tra-
vail ? L'Angleterre, cette vaste usine, n'a
que faire des produits des usines alle-
mandes, ses plus redoutables concur-
rents ; l'Italie est opposée résolument,
dictatoriaiement à n'importe quelle im-#portation de produits manufacturés, tant
qu'elle estime pouvoir les fabriquer elle-
même. (Ces mesures draconniennes ne
sont certes pas favorables au développe-
ment rationnel de l'industrie italienne ;
entravée dans ses exportations par les
difficultés que lui cause une politique
logique de réciprocité, elle n'est plus, à
l'intérieur, aiguillonnée par la concur-
rence étrangère, et ne prend plus la
peine, de ce fait, de moderniser sa fa-
brication ou ses services de vente. Un
fait à ce sujet est éloquent : en Orient,
débouché naturel à la production indus-
trielle italienne, la concurrence de l'Ita-
lie n'est aujourd'hui plus à craindre ;
avant, et immédiatement après la guer-
re, elle y était par ses prix, et surtout
par sa qualité, difficilement battable ;
c'est l'Allemagne, avant l'Angleterre, qui
peu à peu s'y met en vedette.)

Seules donc, la France et la Belgique
(je dirai plus loin la France et français
tout court) sont intéressées aux paye-
ments en nature, si l'on néglige les au-
tres Alliés, créanciers d'une importance
secondaire.

Il est donc loisible à toute entrepri-
se française d'Etat ou particulière, qui
se propose d'effectuer des travaux ju-
gés d'une utilité générale, — sans que
ce soit nécessairement des reconstruc-
tions, — d'en soumettre les plans à un
bureau des prestations. Celui-ci décide
en premier ressort, si le projet peut
être exécuté au titre des réparations ;
l'assentiment du gouvernement, indis-
pensable, n'est pas une simple forma-
lité.

L'établissement des devis
Voilà donc l'entreprise nantie d'une

autorisation de passer commande en
Allemagne. Elle met alors dans ce pays
son projet en soumission, et tous les
grands concerns indigènes de la bran-
che y prendront part. Ceux-ci soumis-
sionnent pour le projet entier, même
s'ils ne produisent pas eux-mêmes tou-
tes les sections de l'offre, quitte à con-
clure des sous-contrats avec des mai-
sons spécialisées de moins grande puis-
sance. L'entrepreneur général prélève
comme tel sur le montant de ces com-
mandes une commission de 7 y .  à 10 %
du prix eu usines, il engage en échan-
ge sa responsabilité pour la bonne exé-
cution de la totalité des travaux. Les
usines s'efforcent de trouver, tout spé-
cialement pour ces projets des solutions
techniques par ticulièrement élégantes et
complètes : les spécialistes y emploient
toute leur expérience, les techniciens
toute leur science, les dessinateurs tou-
te leur application ; les résultats ainsi
obtenus sont parfaits.

Parallèlement au travail des techni-
ciens, les services de calculation élabo-
rent les devis ; ceci est beaucoup plus
simple. Le groupement de la grosse in-
dustrie a fixé une fois pour toutes un
barème des prix de vente unitaires mi-
nimum pour tous les produits de sa fa-
brication. •

Ces prix sont rectifiés par le bureau
du groupe (1) « Kartellbuero : K. B. »
suivant le coût des matières premières
ou le taux des salaires. Dans les adju-
dications ordinaires, ce tarif sert de
base, plutôt que de règle : les mem-
bres du groupe se sont bien engagés à
le respecter , toutefois , si telle maison
s'aperçoit qu'elle peut conclure au-des-
sous du prix imposé une affaire qui
reste avantageuse pour elle, elle pro-
posera le contrat aux conditions stric-
tes du tarif , pour se couvrir , mais s'en-
gagera par ailleurs à prendre à sa
charge gratuitement certains travaux
auxiliaires , souvent onéreux , nécessités
par le grand-oeuvre. En fait , l'indus-
triel ne se soucie guère, en général, des
« Kartell preise », il voit même son
avantage à les proposer très élevés,
pour induire en erreur des concurrents
moins roués, puisqu 'il sait d'avance
qu'il ne s'y tiendra pas nécessairement.

Dès qu'il s'agit de prestations, les
gracieusetés que je mentionne cessent;

1. Il n'est pas impossible d'imaginer que
le K. B. charge lui-même tous les prix
soumis d'un pourcentage égal ; cette com-
mission serait une ristourne que l'indus-
triel verserait à l'Etat allemand, indé-
pendamment, bien entendu, des divers
impôts de guerre... Mais ceci ne veut res-
ter qu'une hypothèse.

les firmes compétitrices présentent des
devis véridiques au K. B.; celui-ci dé-
libère et sa compétence peut aller mê-
me jusqu'à déterminer à l'avance la
firme à laquelle la commande échoira.
L'adjudicatrice est rarement celle des
concurrentes dont les prix sont les plus
bas, le K. B. tendant avant tout à ré-
partir les . commandes pour obtenir
dans toute l'Allemagne un « degré d'oc-
cupation » égal. Ses décisions sont com-
muniquées aux firmes ; celles-là mê-
mes qui se verraient éliminées assez
régulièrement, parce que le K. B. les
juge par ailleurs suffisamment occu-
pées, se soumettent à son verdict, et
arrangent leurs prix si bien que leurs
offres, pourtant bien étudiées, n'ont
aucune chance d'aboutir.

En face de ces divers devis qui se
présentent en front unique, le client se
décide généralement pour le moins
cher ; la manoeuvre a réussi.

L'industriel allemand est payé par le
bureau des réparations, qui paye vite
(il est vrai que c'est avec de l'argent
du Reich) ; le client rembourse à son
Etat des annuités prélevées sur ses bé-
néfices d'exploitation.
I»e secret dn succès allemand

On objectera que les prix forts des
devis allemands devraient être une rai-
son de plus pour pousser le client fran-
çais à acheter en France ; et cependant
il achète en Allemagne ; en voici peut-
être l'explication : D'abord le produit
allemand est certainement supérieur, à
l'usage, à la fabrication française ; si
les conceptions du Latin . sont souvent
géniales, il lui manque cependant dans
la réalisation un don essentiel, la mé-
thode, cette belle qualité germanique.
Ce sont les lacunes, suites de ce dé-
faut, qui, si souvent, ont annihilé en
France les qualités maîtresses de pro-
jets qui seraient devenus des chefs-
d'œuvre, si leur exécution n'eût pas été
pareillement négligée. Quand il passe
la commande outre-Rhin , le client sait
que ces désagréments lui seront épar-
gnés, il sait aussi qu'au jour fixé par
le contrat , son installation sera mise en
service et commencera à rapporter.
Dans des commandes d'importance, cet-
te certitude passe avant l'examen du
prix d'achat.

Et puis, dans une combinaison in-
dustrielle au titre des réparations, l'en-
treprise française obtient de l'Etat un
crédit très-long, auquel elle ne- pour-
rait jamais prétendre en traitant l'af-
faire directement. L'Etat devient ainsi
une société de finançage, finançage à
la vérité bien moins onéreux et bien
moins indiscret que celui d'une ' ban-
que. L'entreprise a évalué d'avance le
montant des sommes qu'elle épargnait
ainsi,, ce bénéfice, elle l'a déduit du
montant du devis : ce décompte lui
présentait l'affaire sous un jour malgré
tout très favorable.

Le concern allemand met à exécuter
la commande toute la conscience avec
laquelle il avait élaboré l'offre ; le
client est donc, en général, très satis-
fait et fait ainsi à son fournisseur une
réclame excellente. Rien d'étonnant
s'il s'adresse, pour une extension des
travaux, — mais cette fois, en général ,
directement et à titre privé, — à la
maison qui l'a si bien servi.

A ce moment, l'industriel allemand
tentera l'impossible pour enlever la

commande, même s'il doit en rabattre
de ses bénéfices, même s'il ¦ doit ven-
dre à perte, parce qu'il affaiblit ainsi
la concurrence étrangère en enrichis-
sant sa patrie : il accélère le redresse-
ment financier d'une nation qui, libé-
rée de ses dettes, reprendra:d'un coup,
sur le marché mondial, une supréma-
tie industrielle incontestable et méritée.

J'ai tenté d'esquisser un aspect d'une
politique économique qui doit' permet-
tre à un débiteur, appauvri par la guer-
re et la faillite, de liquider avantageu-
sement ses dettes en donnant à son in-
dustrie un nouvel essor. Il appartient
aux créanciers d'autoriser cette ̂ poli-
tique, pour autant qu'elle ne leur porte
pas préjudice. Le problème- des répa-
rations en nature pose aux Etats.clients
un grave problème d'économie natio-
nale, et l'ensemble des prestations'lui-
même est une suite de sévères compé-
titions où l'avantage restera au plus
malin ; tel, qui se refuserait à admet-
tre cette vérité fondamentale risque-
rait fort d'en saisir toute l'importance
à ses dépens. Nul doute, d'ailleurs, que
les Etats créanciers ne possèdent un
système de surveillance parfaitement
au point , même si l'observateur super-
ficiel a pu s'étonner de la parfaite dis-
crétion de son contrôle...

Et cette merveilleuse tactique com-
merciale, impeccable de méthode, qui
est mise au service, même en affaires
d'un patriotisme vivace, quels que
soient par ailleurs les sentiments de
l'auteur, a forcé son admiration.

J. DU BOIS.

Au Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne)

L'inadmissible démarche du gouvernement de Genève.
La fermeture de la frontière au bétail de boucherie.

Un traité d'amitié avec l'Egypte.
Le Conseil fédéral a tenu hier une

assez longue séance en l'absence de
deux de ses membres, MM. Musy et
Haeberlin, le premier en congé de
convalescence et le second retenu par
la commission du Conseil des Etats
qui procède à l'examen du Code pé-
nal suisse.

On s'est surtout occupé de l'intem-
pestive démarche du gouvernement de
Genève au sujet de l'affaire Ody. La
lettre du Conseil d'Etat ; est en effet,
finalement, parvenue à Berne, avec un
certain retard dû —• nous a-t-on ap-
pris ¦— aux formalités de la signature.
Cette lettre n'avait pas du tout la si-
gnification que lui prêtaient les feuil-
les d'extrême-gauche. Il ne s'agissait
pas d'une « protestation contre la mise
en accusation du caporal Ody » Le
Conseil d'Etat genevois se bornait à
faire savoir au Conseil fédéral que l'o-
pinion publique genevoise (?) serait
fort mécontente d'une éventuelle con-
damnation du fantaisiste caporal sa-
nitaire. Cette démarche n'en est pas
moins absolument inadmissible. Il n'y
a qu'une voix , ici, pour déclarer que le
gouvernement de Genève a commis un
pas de clerc.

On n'arrive pas à concevoir qu'une
autorité civile cantonale se permette
d'intervenir auprès de l'autorité civi-
le fédérale en vue d'influencer la dé-
cision d'un tribunal militaire. La pres-
se genevoise elle-même n'a d'ailleurs
pas caché sa stupéfaction.

Le Conseil fédéral a élaboré le texte
de sa réponse à la lettre genevoise.
Mais il n'a pas voulu commettre le mê-
me manque de tact que le gouverne-
ment de Genève, donnant connaissance
du contenu de sa lettre avant que celle-
ci soit entre les mains de son destinatire.
On ignore donc •— officiellement — ce
que contient la réponse de Berne. Toute-
fois, certaines indiscrétions ayant été
commises, le bruit court que cette ré-
ponse « remoucbe » proprement les au-
teurs de l'inopportun e intervention. On

sera d'ailleurs bientôt fixé, car le Con-
seil fédéral se réserve de publier in-
tégralement l'une et l'autre lettres.

* • *
Le voeu avait été formulé que la

frontière fût de nouveau ouverte à
l'importation du bétail de boucherie.
Les organisations agricoles s'y opposè-
rent. Le Conseil fédéral consulta les
cantons intéressés. Vaud, Berne, Saint-
Gall et les Grisons se prononcèrent né-
gativement, tandis que Bâle-Ville, Zu-
rich et Genève appuyaient la requête^
Le Conseil fédéral était assez embar-
rassé. Il s'est résolu hier à tenir.comp-
te de l'avis de la majorité. Il a dortç
décidé que les choses resteraient pro-
visoirement en l'état, c'est-à-dire que
la frontière demeurera fermée. :

Cette décision a été assez mal ac-
cueillie en certains endrôitsv Les
journaux du soir qui nous arrivent- de
Bâle protestent avec vigueur. La
« National Zeitung », par exemple, de-
mande sur quelle disposition consti-
tutionnelle se base le Conseil fédéral
pour maintenir l'interdiction d'im-
portation. Notre confrère n'a pas tout
à fait tort : pour justifiée qu'elle soit
par les faits, la décision du gouverne-
ment fédéral gagnerait à être justifiée

"également par les textes. L'avis d'une
majorité de cantons ne saurait préva-
loir en face de la Constitution.

- • * •
La visite de S. M. Fouad aura été

véritablement utile au pays, ainsi
qu'on nous le promettait. On apprend
en effet que les négociations ont été
ouvertes entre M. Motta et le ministFe
des affaires étrangères d'Egypte, qui
accompagnait le roi, en vue de la con-
clusion d'un traité d'amitié. La con-
clusion pratique en sera sans ; doute
l'instauration de relations diplomati-
ques directes entre les deux pays par
la création de légations à Berne et au
Caire. Le Conseil fédéral a autorisé
M. Motta à poursuivre les négociations.

A la recherche
du H.-47

f LONDRES, 10. — On mandé de Wey-
l|iinouth au « Times » qu'une grande quan-
tité d'huile surnage à l'endroit ou dis-
; parut le H 47. Plusieurs sous-marins
^'s'efforcent de repérer le H 47 en faisant
Mes plongées. Le sous-marin serait à 55
Ibrasses de profondeur.
' . Le L 12 qui a pu regagner Milford
¦Haven serait très endommagé. Lorsque
l'accident se produisit, lés sous-marins
du type H qui avec d'autres avaient pris
part aux manœuvres, rentraient de Lam-

Ylask à Pembroke tandis que ceux du
type L-àllàient prendre part à d'autres
exercices dans la mer d'Irlande. .

LONDRES, 10. — L'« Evening News »
annonce que la tempête soufflant sur
la côte du Pembrokeshire où a eu lieu
l'abordage du «H.-47 » avec le «L.-12 »,
les opérations de sauvetage sont ren-
dues très difficiles. Les scaphandriers
ne peuvent pas descendre et attendent
une accalmie. Le fonctionnaire de l'a-
mirauté de Pembroke a déclaré : Nous
poursuivrons les recherches jusqu'à ce
que nous ayons la certitude qu'il n'y
a aucun survivant sur le « H.-47 ».

LONDRES, 10 (Havas). — Quatre
dragueurs de mines, une flottille de
sous-marins et sept destroyers sont ar-
rivés dans la matinée à l'endroit où a
été coulé le «H.-47 ». Le spécialiste
Léonard Hill, qui avait récemment été
chargé dé rechercher les trésors qui se
trouvaient à bord de l'« Egypt », coulé
près de la côte française, est arrivé
dans la matinée à Pembroke. L'ami-
rauté a fait appel à lui aussitôt connue
la nouvelle de l'accident.

LONDRES, 10 (Havas). — Le sous-
marin « L. 69 » a plongé et a essayé
de communiquer avec le « H 47 »
eh envoyant : des signaux mor-
ses au moyen d'une cloche sous-marine.
Les appels sont restés sans réponse.

La plupart des vaisseaux qui s'effor-
cent d'opérer le sauvetage du H 47
sont munis d'appareils d'audition sous-
marine qui permettent d'écouter les
bruits des moteurs sous-marins. Jusqu'i-
ci aucune sorte de communication n'a
pu être établie. Les huit hydravions
qui étaient partis hier du poste d'avia-
tion de Plymouth sont rentrés au-
jourd'hui sans avoir pu repérer l'en-
droit où a sombré le H. .47. On à man-
dé sur les lieux le meilleur plon-
geur marin anglais qui , muni d'un
appareil de plongée allemand de hau-
te mer, va tenter de parvenir jusqu'à
l'épave. Etant donnée la profondeur de
la mer, on doute qu'il puisse y réussir.

Comment s'est produite
la catastrophe

LONDRES, 10 (Havas). — L'ami-
rauté publie le communiqué suivant :
L'amiral commandant de la flotille des
sous-marins est arrivé à Pembroke
vers 5 heures du matin à bord du des-
troyer « Tilbury». L'amiral s'est rendu
immédiatement sur les lieux du si-
nistre. Il a déclaré que le H. 47 et le L.
12 se trouvaient tous deux en surface
à 8 h. 10 du matin, lorsque survint la
collision. Le L. 12 a abordé le H. 47
en. bâbord , à angle droit , en arrière du
premier fronton de contrôle. La proue
du L. 12 a pénétré à une profondeur
de 12 pieds dans le flanc droit du H.
47 qui a coulé en quelques secondes 'à
55 brasses de profondeur. Il ne sem-
blerait pas que les portes du sous-
marin H. 47 fussent fermées au mo-
ment de la collision. Après avoir heur-
té, le H. 47, le L. 12 a été entraîné
lui-même à une profondeur de 40 pieds
avec un angle de 80 degrés et il est
remonté aussitôt à la surface. Le ca-
pitaine, les officiers et les hommes qui
se trouvaient sur le pont ont été pré-
cipités à la mer. Une quantité consi-
dérable d'eaU a complètement submer-
gé le H. 47, avant qu'on ait eu le
temps de fermer les soutes. Je suis con-
vaincu, a déclaré l'amiral, que l'équi-
page du H. 47 n'a pu vivre plus de
quelques minutes.

Une nouvelle loi administrative
en Roumanie

BUCAREST, 11 (Rador) . — Le con-
seil- de régence a signé mercredi le
message d'envoi au Parlement du pro-
jet d'une nouvelle loi administrative.
Ce projet étant d'une grande impor-
tance pour l'adniinistration de la Rou-
manie sur des bases modernes, il fut
examiné soigneusement pendant plu-
sieurs jours par le conseil de régence,
la présidence du conseil et le ministre
de l'intérieur.

Ce fait donna naissance à; des bruits
colportés à l'étranger et suivant les-
quels il y aurait un conflit entre la ré-
gence et le gouvernement . Maniu et
même que M. Maniu aurait démission-
né.

Mercredi après-midi, la Chambre, en
présence de M. Maniu et de tout le ca-
binet, le ministre de l'intérieur lut le
message de la régence et déposa le pro-
jet de loi sur le bureau du parlement.

JLe projet a été accueilli par les accla-
mations du roi, de la régence, de M.
Maniu et de plusieurs ministres. La dis-
cussion du projet commencera proba-
blement aujourd'hui jeudi. Dans quel-
ques jours, le gouvernement poursui-
vant son programme, déposera un pro-
jet de réorganisation des ministères,

j '. dont trois seront supprimés.

Le prochain débat sur les dettes
à la Chambre française

L'Union démocratique
n'aura pas d'orateur officiel
PARIS, 11 (Havas). — L e  groupe de

l'Union démocratique a décidé de ne
mandater aucun orateur dans le débat
sur les dettes. D'après les indications
recueillies dans les couloirs cette dé-
cision a été prise dans les conditions
suivantes :
' Au cours d'une des précédentes

réunion du groupe MM. Louis Marin et
Louis Dubois, tous deux hostiles à la
ratification des accords de Washington
et de Londres, avaient reçu le mandat
d'intervenir au nom .du groupe. Jeu-
di après-midi plusieurs partisans de la
ratification ont fait observer qu'à la
suite de l'évolution qui s'est produite
dans le groupe depuis l'audition du
président dû conseil par les commis-
sions des finances et des affaires
étrangères, la majorité paraît désor-
mais ralliée à la thèse gouvernementale.
Ils ont souligné que l'intervention de
deux orateurs opposés à la ratifica-
tion aurait pour conséquence de faus-
ser la position , de la majorité dû grou-
pe dans les débats et ils ont démandé
à leurs collègues soit de désigner un
représentant de chacune des deux
tendances, celle qui est favorable et
celle qui est hostile à la ratification,
soit de décider qu'il n'y aurait aucun
orateur mandaté. Après une longue
discussion, le groupe a pris cette der-
nière décision par 20 voix contre 12.
Cette attitude a été très commentée
dans les couloirs de la Chambre où
elle était interprétée comme une ma-
nifestation favorable à la ratifica-
tion.

I»es réserves
du rapport Chappedelalne

PARIS, 11 (Havas). — On distribue-
ra aujourd'hui à la Chambre deux
rapports de M. de Chappedelaine sur
la ratification des accords de Londres
et de Washington. Le rapporteur rap-
pelle que c'est à la Chambre qui a voté
la stabilisation qu'échoit la tâche re-
doutable de procéder à la liquidation
de la guerre, en se prononçant sur la
question des dettes et sur le plan
Young. La France ayant conscience
d'être la grande sacrifiée de la paix,
ajoute-t-il, il n'y a pas lieu de s'éton-
ner des conclusions de la commission
qui, pour répondre à l'ardent désir de
justice de tous les Français, a voulu
que fut insérée dans la loi même d'ap-
probation des accords, la réserve for-
melle de ne procéder à des paiements
que dans la limite des versements qui
sont dus à la France.

Après avoir envisagé différentes solu-
tions, M. de Chappedelaine analyse
la formule arrêtée. Il observe que la
commission ne considère pas comme
intangible le texte soumis à la Cham-
bre, mais à la condition'' expresse que
les réserves fassent partie intégrante de
la loi.

On observe dans les couloirs qu'il
convient que le débat qui va s'ouvrir
à la Chambre soit terminé assez tôt
pour que le Sénat puisse délibérer sur
la question, afin de réaliser, le cas
échéant, avant le 1er août, un accord
entre les deux assemblées. Si cet ac-
cord n'était pas réalisé, on sait que la
France serait dans l'obligation de payer
à cette date la somme de 400 millions
de dollars.

A la Gtafere d® commerce
internationale

Le crédit de la Chine
AMSTERDAM, 11 (Havas). — Dans

sa séance plénière de jeudi, la Cham-
bre de commerce internationale s'est
occupée principalement de là question
de la reconstruction économique de la
Chine, ainsi que des résultats des em-
prunts éventuels. M. Lamont, chef de la
délégation américaine, a prononcé un
discours dans lequel il a remercié les
délégués chinois, au nombre de quin-
ze, venus participer pour la première
fois aux réunions de la chambre de
commerce internationale afin d'éclai-
rer les délégués des différents pays du
monde sur la situation actuelle de la
Chine. Cependant , l'orateur à averti
les délégués chinois que le crédit in-
ternational de leur pays était très bas.
Il a ajouté qu'aucun emprunt suscep-
tible de venir en aide à la Chine ne
pourrait être émis à New-York et dans
les capitales européennes tant que les
Chinois eux-mêmes n'auront pas éta-
bli une situation financière et politique
stable.

M. Lamont a constaté qu'une grande
partie des dettes étrangères étaient
actuellement sous séquestre et que par
conséquent, il ne peut être question de
nouveaux crédits. Néanmoins, a ajou-
té M. Lamont, la chambre de commerce
internationale désirerait aider la Chi-
ne dans son travail de reconstruction
et de restauration de son crédit, car el-
le comprend combien il est difficile de
transformer en république une monar-
chie vieille de plusieurs milliers d'an-
nées.

M. Pirelli demande aux Chinois
d'essayer de regagner le prestige com-
mercial perdu. « Nous recevons sou-
vent, dit-il , des nouvelles sur des opé-
rations militaires qui alarment ceux
qui souhaitent le bien-être de la Chi-
ne. Nous exprimons l'espoir que le fé-
déralisme militaire disparaîtra de
l'histoire chinoise ».

AMSTERDAM, 11 (Havas). — Au
congrès de la chambre de commerce
internationale, la commission des ques-
tions chinoises a adopté une résolu-
tion disant que l'on accueille avec sa-
tisfaction la participation des hommes
d'affaires chinois et leur décision d'or-
ganiser en Chine un comité national
de la chambre de commerce interna-
tionale comprenant les dirigeants des
milieux commerciaux, industriels et
bancaires.

La Yougoslavie
propose à la Bulgarie une

mesure de prudence
BELGRADE, 11 (Havas). — Selon

les journaux , le ministre de Yougosla-
vie à Sofia, serait chargé de remettre
à M. Liaptcheff , président du conseil
les contre-propositions du gouverne-
ment de Belgrade au sujet des proto-
coles de Pirot. Le gouvernement de
Belgrade estime que l'établissement
d'une zone frontière neutralisée de 10
kilomètres est nécessaire pour éviter
les incidents.

La justice militaire
frappe un général espagnol
MADRID, 11 (Havas). Le tribunal su-

prême de l'armée et de la marine a con-
damné le lieutenant-général de l'armée
Castro Girona à un an de prison mili-
taire. Le général a été reconnu coupa-
ble de négligence à l'occasion des évé-
nements de Xalense.

Chambre des communes
Adoption de l'adresse

en réponse aux discours
du trône

LONDRES, 11 (Reuter). — La
chambre des communes a adopté sans
scrutin l'adresse en réponse au dis-
cours du trône, après avoir rejeté par
374 voix contre 51 un amendement
libéral relatif à l'administration inté-
rieure de l'Ecosse.
La Hongrie fait parler d'elle

M. Ayles (conservateur) demande au
ministre des affaires étrangères s'il
est au courant de la conscription mi-
litaire en Hongrie, contrairement aux
clauses du traité de Trianon.

M. Henderson répond qu'il ne pos-
sède aucune information prouvant que
le principe de la conscription militai-
re ait été rétabli en Hongrie, avec la
sanction officielle mais que certaines
indications révèlent que les conditions
imposées par le traité de Trianon au
sujet des engagements militaires ne
sont pas strictement respectés. Il
ajoute que le conseil de la Société des
nations est seul qualifié maintenant
pour se livrer à une enquête.

M. Ayles demande alors au ministre
de se charger de saisir aussi rapide-
ment que possible le conseil de la S,
d. N. de l'affaire.

M. Henderson accepte à condition
qu'on lui fournisse les éléments néces-
saires et M. Ayles déclare qu'il va four-*
nir immédiatement au ministre les in-
formations en sa possession. (

Les successeurs de '
l'ambassadeur à New-York ne

seront pas au sec
Répondant à une interpellation, M,

Henderson, ministre des affaires étran-
gères, a annoncé que la déclaration de
l'ambassadeur britannique à Washing-
ton de vouloir renoncer aux prérogati-
ves que lui confère l'exterritorialité
en ce qui concerne la loi sur la prc»<
hibition , a un caractère purement per-
sonnel et n'engage en aucune façon les.
droits de ses successeurs éventuels.
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Des instigateurs condamnés 1
PARIS, 11 (Havas). — Devant la lime

chambre correctionnelle comparais-
saient jeudi après-midi quinze jeunes
communistes inculpés de complicité de
provocation de militaires à la désobéis-
sance pour avoir distribué, le 27 avril
dernier dans Paris et dans la banlieue,
des numéros de l'« Avant Garde ». Les
avocats des prévenus avaient soulevé
l'incompétence du tribunal. Celui-ci s'est
déclaré compétent et a condamné cha-
cun des inculpés par défaut à 3 mois
de prison et à 200 fr. d'amende. .

IIMIIH luinmmitkTiiftu-ninri i'

GENEVE, 10. — La commission de
revision de la convention de Genève a
adopté un amendement vénézuélien sti.
pulant que « les militaires inscrits pour
être, le cas échéant, utilisés comme' in-
firmiers ou brancardiers auxiliaires se-
seront au bénéfice du même régime que
le personnel sanitaire permanent s'ils
sont capturés au moment où ils rem»
.PJis§eflt ces .tençtions ĵ

La revision
de la convention de Genève

TUftiu , iu (.navasj. — un eboulement
a enseveli le village de pêcheurs Ochii
noura situé au sud-est de l'ile Kioui-
Siou. Trente personnes auraient péri et
de nombreuses autres seraient blessées,

Un village entier enseveli !
par un eboulement

NEW-YORK, 10 (Havas). — La cha-
leur a causé la mort de 10 personnes.
Une vingtaine sont tombées malades.

Chaleur mortelle

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

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : Paul Souday. ~ La poli-

tique Stresemann. — Les sports. «
En 6me page : Politique. — La Confé-

rence des réparations. — Nouvelles
étrangères. — Le procès Dorsch, k
Zurich.

En Sme page : Nouvelles misses. — Chro-
nique régionale.
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Vous trouverez...

M. Paul-Boncour interprète
l'article 435 du traité

de Versailles
LA HAYE, 10. — - Mercredi, M. Paul-

Boncour, représentant de la France,
commence l'examen juridique propre-
ment dit de l'article 435 du traité de
Versailles, alinéa 2 et de sa portée. Tout
comme les traités de 1815 et 1816, le
traité de Versailles a fixé pour l'avenir
les relations en Europe et l'art. 435 se
tient tout à fait dans l'esprit de ce trai-
té. Dans cet ordre d'idées, il doit aussi
être fait mention de l'article 19 dû pacte
de la S. d. N., partie intégrante du trai-
té de Versailles, qui prévoit que les gou-
vernements, de temps en. temps, peuvent
soumettre à revision les traités qui sont
devenus inapplicables. Ceci est le cas du
protocole de 1815. . 

M. Paul-Boncour annonce ensuite qu'il
répondra plus tard en détail aux argu-
ments suisses. II cite différents exem-
ples de traités devenus ces dernières an-
nées inapplicables et _ \m ont été modi-
fiés. Il soutient la thèse qUè les traités
et dispositions de traités ne peuvent
être valables qu'aussi longtemps que les
conditions dans lesquelles les traités ont
été signés restent les mêmes.

LA HAYE, 10. — M. Paul-Boncour a
poursuivi mercredi après-midi sa plai-
doirie au sujet des zones. Il affirme que
la Suisse n'a pas protesté quand la Fran-
ce lui a fait connaître son intention de
faire constater par les puissances la ca-
ducité du régime des zones franches. La
Suisse prétend que cette abrogation ne
lui est pas imposable puisqu'elle n'est
pas signataire du traité de Versailles,,
mais elle n 'était pas non plus signataire
du traité de 1§15 et les puissances qui
lui ont alors accordé des droits peuvent
maintenant les abroger. L'audience sera
reprise jeudi.

La question des zones
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HERBERT FLOWERDEW

Traduit de l'anglais par
O'Wevès 15

— Je regrette que mon amitié soit
de si peu de valeur, dit-il lentement.
H est probable que je quitterai très
prochainement Redholrae pour me
procurer un nouvel embarquement.
Et une fois parti , Dieu sait quand je
reviendrai, si même nous aurons ja-
mais une nouvelle occasion de nous
rencontrer. Mais soyez certaine, Mlle
Margaret, que je garderai de vous le
plus doux souvenir, et je vous remercie
bien sincèrement de me donner le
droit de vous considérer comme une
amie.

Le regard du jeune homme s'était
attristé, et sa voix était pleine de mé-
lancolie. Il pensait à tout ce qui aurait
pu être si une absurde rancune de.
vieillard n'y avait mis obstacle.
; Ses yeux à elle aussi s'étaient em-
brumés ; mais le nuage se dissipa
aussitôt.
*" — Maintenant que nous nous som-
mes juré amitié, dit-elle d'un ton qui
offrait le plus séduisant mélange de ti-
midité et d'audace, j'ai le droit de vous
demander quels sont vos projets. Il ne
faut pas quitter si vite les Granges.
Je désire que vous y fassiez un long
séjour. Votre tante, qui ne vous a pas
vu depuis cinq ans, serait consternée
de votre départ. J'imagine, conclut-elle
en riant, que nous pouvons, sans qu'on
nous accuse de vous faire participer à
' (Reproduction autorisée pour tous les

journaux ayant un trait* aveo la Société
Mes Gens do T-pttros.^ '

l'héritage, vous offrir l'hospitalité.
— Ce serait dangereux peut-être,

dit Henry avec amertume. Pour vous
conformer aux intentions du donateur ,
vous devez me tourner le dos carré-
ment. Je vous suis extrêmement recon-
naissant de votre invitation , mais j'ai
déjà promis . au docteur Blake d'accep-
ter son hospitalité et de l'assister dans
la visite de sa clientèle. .

— Si légère que soit la concession ,
je me réjouis de ce qu'au moins vous
ne quittez pas Redholme.

— Je n'y resterai pas longtemps , dit
Henry précipitamment , comprenant
dans un éclair que plus il tarderait ,
plus il lui serait difficile d'échapper
à la fascination. La seule chose qui
me retienne, c'est le désir , l'espoir de
recueillir quelque témoignage plus pré-
cis sur le second testament dont on
affirme l'existence.

— Vous resterez à Redholme jusqu 'à
ce que cette pièce soit trouvée ?

— En prendre l'engagement serait
risquer d'y rester jusqu 'à la fin de mes
jours.

— Au moins, promettez-moi de ne
pas partir sans m'avertir et sans venir
me dire au revoir.

Son insistance qui se faisait affec-
tueuse le flattait , le touchait , sans lui
faire perdre de vue le danger qui me-
naçait son coeur.

— Oui, je vous le promets, dit-il
gravement.

Depuis la conclusion de lenr pacte,
ils étaient restés debout l'un devant
l'autre. Margaret reprit sa place sur le
sofa et du doigt montra à son inter-
locuteur un siège près d'elle.

— Et maintenant , quels moyens
comptez-vous employer pour retrouver
le testament perrlu ?

Cette simple question fut pour Carl-
ton ce que fut le chant du coq pour
saint Pierre. Il se souvint de la prédic-
tion du docteur Blake. Après s'être
insinuée dans ses bonnes grâces, l'hé-
ritière essaierait de capter sa confian-

ce. Mais, loin d'imiter le repentir du
grand apôtre , Henry repoussa avec in-
dignation et mépris les suggestions de
la prudence , et c'est avec la plus par-
faite franchise qu'il répondit :

—¦ Je crains qu'il n'y ait pas grand*
chose à faire. J'ai l'intention de fouil-
ler à fond , si c'est possible, la cham-
bre de mon grand-père et d'interro-
ger Williams et les autres domestiques
dont l'audition est susceptible d'inté-
rêt. En vérité, je n'ai guère d'espoir de
rien découvrir. Pourtant , j'estime de
mon devoir de mettre à ces recherches
tout le soin possible.

— Les miennes vous semblent donc
. insuffisantes ? dit-elle. Et Henry ne
put s'empêcher de remarquer qu'elle
parlait d'une voix contrainte, et que,
pour la première fois, ses yeux se dé-
tournaient des siens. Oh ! ajouta-t-elle
rapidement, il est tout naturel que vous
ne vous reposiez de ces soins que sur
vous-même ; mais j'ai bien peur que
ce soit sans plus de succès que moi.

— Vous croyez que le document a
été détruit ?

— Je crois seulement que je n'eus-
se pas manqué de le trouver s'il avait
existé. Je crains que vous ne perdiez
votre temps.

—¦ C'est possible, mais je veux tout
tenter. Il y a un autre point que je
désire fixer. Peut-être pourriez-vous
m'aider, Mlle Margaret ?

— Je ferai de mon mieux.
— Il s'agit d'une lettre que mon

grand-père m'a écrite la veille ou
peut-être même le j our de sa mort. J'i-
magine qu'il m'y faisait part des dis-
positions prises par lui à mon sujet.
Savez-vous quelque chose concernant
cette lettre, la date, le sens de son
contenu ?

Mlle Morden luttait inutilement pour
cacher son malaise, il était trop visi-
ble pour échapper même à l'oeil le
moins prévenu., .

— Une lettre écrite le jour de sa
mort ? C'est la première nouvelle, dit-

elle. Mais si vous l'avez reçue, pour-
quoi m'interrogez-vous sur des choses
que vous savez mieux que moi ?

Il la regarda avant de répondre.
Quand , délibérément , il avait affirmé
qu'il n'avait aucune opinion sur le mys-
tère du mouchoir de poche, il croyait
de bonne foi tous ses soupçons envo-
lés. Depuis qu'il avait échangé avec
Mlle Morden un serment d'amitié, per-
mettre 'à ces soupçons de renaître ,
leur accorder la moindre attention ,
l'eût rempli d'horreur à l'égal d'un
parjure. C'est pourquoi, il se de-
mandait malgré lui comment, en pré-
sence de ses allusions, se fût com-
portée une femme qui eût dérobé la
lettre ; il essayait de se persuader que
l'attitude de Mlle Morden ne ressem-
blait en rien à celle d'une voleuse.

— Non, je ne sais rien de ces cho-
ses parce que cette lettre m'a été
volée avant que l'aie lue, dit-il lente-
ment.

Le malaise montré tout à l'heure par
l'héritière se dissipa comme par en-
chantement ; et ce fut du ton de l'é-
tonnement le plus naturel qu'elle ré-
péta:

— Volée ? On vous l'a volée ? Quel
intérêt peut-on avoir à voler une let-
tre, à moins qu'on ne s'imagine y trou-
ver de l'argent ? Pensez-vous qu'il y
ait quelque chance qu'elle vous soit
rendue ?

Henry secoua la tête.
—¦ Non. Celle qui l'a dérobée, quel

que soit son motif , l'a détruite sans au-
cun doute.

— Celle qui l'a dérobée ? C'est donc
une fçmnie ? :

— Oui, une femme élégamment ha-
billée. Mais tenez, n'en parlons plus,
dit-il nerveusement. Il craignait de
laisser deviner le mobile qui l'avait
poussé à entretenir son interlocutrice
d'un sujet aussi indigne d'elle ; et il
était honteux de nlavoir pas su résis-
ter, à; ce qu'il considérait comme un

.bas senttment. Je crois que je vous ai

retenue trop longtemps. J'ai totalement
oublié les prescriptions de Mme Hazel ,
et je vous ai fatiguée. Pardonnez-moi ,
je me retire.

— Oh non , ne partez pas encore, dit-
elle avec le plus engageant sourire.
Vous dînerez avec nous ; vous êtes de
la famille. Ce serait trop ridicule que
vous n'ayez guère fait aux Granges
qu'entrer et sortir. Je veux que vous
restiez.

— Mais le docteur Blake m'attend ,
se défendit Henry qui ne demandait
qu'à succomber.

— Le docteur Blake n'a pas le droit
de vous attendre , dit-elle d'un gentil
ton de commandement. Vous resterez ,
et nous bouleverserons la maison pour
retrouver le papier perdu.

Pour mieux assurer sa victoire, elle
continuait de le regarder d'un air sou-
riant. D'ailleurs le vaincu n 'éprouvait
aucune honte de sa défaite. Même, il
parait des plus belles couleurs sa
capitulation. N'avait-il pas un devoir
rigoureux à remplir, et refuser l'invi-
tation , ne serait-ce pas reculer devant
ce devoir ? Sa tâche accomplie, il par-
tirait , le cœur brisé, peut-être, mais
du moins la conscience satisfaite.

Dix heures sonnaient quand , le soir
de ce jour mémorable, il atteignit la
maison du docteur Blake, sise à l'en-
trée du village. Le vieillard fumait une
dernière pipe avant de se mettre au
lit. Il l'ôta d'entre ses lèvres pour sa-
luer son visiteur attardé ; en même
temps il le rgardait avec une expres-
sion narquoise qui amena aux joues
de Carlton une chaude rougeur.

— J'ai tenu à passer en revue tous
les papiers de mon grand-père , dit le
jeune homme en s'excusant. Je pen-
sais que, en considération du motif ,
vous ne m'en voudriez pas de vous
fausser compagnie pour le dîner , et je
préférais en finir une bonne fois. Je
reviens- bredouille, quoique je n'aie
laissé ni un tiroir sans le visiter, ni
uh 'calepin: sans l'ouvrir. •

-— Sous la haute direction de Mlle
Morden ?

-T- Mlle Morden a fait tous ses efforts
pour me faciliter la besogne.

Le docteur hocha la tête.
— Et elle vous a persuade que ce

serait temps perdu de pousser plus
loin vos investigations ?

— Je ne crois pas que ce soit l'in-
fluence particulière de Mlle Morden
qui m'ait amené à cette conclusion , dit
Henry avec irritation , mais je suis
convaincu que finalement j'y perdrais
ma peine. Aussi, mon cher ami, si vous
n'avez pas d'objections, je compte
quitter Redholme le plus tôt possible et
me mettre en quête d'un embarque-
ment. Ne m'accusez pas d'ingratitude
dit-il d'un ton singulièrement radouci
j'apprécie à son prix la bonté que voù
me témoignez, mais votre propre déli
catesse vous avertira que ma fier*
m'interdit de demeurer ici, à Redhol
me, où il me faudrait vivre en pauvre.
Dans quelque lieu que le sort m'en
traîne , je garderai votre souvenir. Vou
m'approuvez de partir , n'est-ce pas .

— Je vous approuve de tout cœur
répondit Blake délibérément. - La fuite
c'est le meilleur , l'uni que parti quan<
il s'agit de déjouer les intrigues d'urit
femme. L'homme le plus sûr de lui -
même ne pourrait jurer qu'il ne tom-
bera pas un jour dans ses filets.

Henry se redressa.
—Si c'est de Mlle Morden dont vou

parlez et de qui vous vous posez aifl
si en adversaire irréductible , sache:
tout de suite, cher ami, à quel cami
j'appartiens. Je suis de son côté , e.
tiens pour certain que vos soupçon-
sont injustes et mal fondés.

Le bon docteur secoua dans la che-
minée les cendres de sa pipe éteinte
en la frappant à petits coups, d'ui
doigt amoureux.

— Très bien , dit-il , avec philoso
phie. De toutes manières, il vaut mieu
que vous partiez. Et maintenant , au In i
si vous voulez bien. , (A suivre.}

L'intrigante

LOGEMENTS
A louer à Marin

dès maintenant ou pour époque
à convenir, LOGEMENT de qua-
tre chambres, ouisine et dépen-
dances. 8'adresser « Etude Tho-
rens, notaire » , à Salnt-Blalse.

... Ça y est !
— Comment ça y est ?
— Oui, cette fols 11 est loué le

logement des Krachpelz I Je l'ai
encore fait Inscrire è l'Agence
Mathys, 4, rue du Concert, et U
a trouvé un amateur tout de sui-
te ! (Service gratuit pour les lo-
cataires.)

Frédéric DUBOIS
Régisseur, 3, rue St-Honoré
offre & louer pour époque & con-
venir !

Place du Monument t apparte-
ment de trois chambres, chambre
de bains Installée, cuisine, vesti-
bule. Confort.

Bue Coulon : appartement de
quatre chambres, cuisine, cham-
bre de bains, dépendances, bal-
con.

Beaumont-Hauterlve t Arrêt du
tram No 1, Bouges-Terres, appar-
tement de quatre chambres et
dépendances. Confort.

Peseux
A louer pour le 24 septembre,

Vaste logement de six pièces,
nombreuses dépendances. Terras-
se, verger, Jardin potager, pavU-
lon. — Conditions avantageuses.
6'adressor Château 19. 2me.r

A louer, Grand'Rue,
logement S ft 4 cham-
bres remis à, neuf. Etu-
de Brauen, notaires.
¦ . i i .i

JoU appartement de cinq piè-
ces, salle de bains et dépendan-
ces a. louer, k Vleux-Ohatel, pour
tout de suite. Etude DUBIED &
JEANNERET, Môle 10.
¦¦ n I

A louer pour le 24 septembre
1829 ou pour époque & convenir,
au centre de la ville.

bel appartement
Se cinq chambres, chauffage
central, salle de bains et toutes
dépendances. Conviendrait éga-
lement pour bureau, cabinet
dentaire, etc. S'adresser rue du
Seyon No 12, 2me. C£.

CHAUMONT
Â louer pour les vacances, bel

appartement meublé de six piè-
ces, i, proximité immédiate du
funiculaire, eau, gaz, électricité.
Conditions favorables. S'adresser
b. mHnirl« Pfltitnlflrrfl S_ ___ t-x.

A louer pour le 24 septembre
prochain. Sablons 20, apparte-
ment confortable de quatre
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. — S'adresser à M.
Alex. Coste, Saint-Honoré 1, Té-
léphone 7.65.

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

CORCELLES
A louer pour le 94 septembre,

im appartement de trois pièces
et toutes dépendances. Part au
Jardin. Vue étendue. Pour visi-
ter, s'adresser à Mme Vve Nl-
coud, Grand'Rue 32. 

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

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.

LOGEMENT
de trois pièces et cuisine, remis
à neuf, a louer tout de suite. —
Boulangerie L. Boichat, Moulins
No VI. (U).

Office du logement
Inscriptions Journalières de lo-

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

B
___________

B
_

8gg

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Vleux-

Oh&tel 13, Sme.
, Belle chambre Indépendante. —
Seyon 21, 2me. co.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
près de l'Université, 30 fr. par
mois.

Demander l'adresse du No 240
au bureau de la Feuille d'avis.

Cours de vacances
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

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

Jolie chambre meublée
Orangerie 2, 3me. 

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

Jolie chambre meublée à mon-
sieur sérieux.

Pourtalés 3 , 2me étage. c.o.
A louer Jolie chambre au so-

leil et très propre. — Ecluse 23,
2me étage. c.o.

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

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

Café à louer
Dans une Jolie localité impor-

tante d'un beau vignoble, i. louer
un Joli café-restaurant bien si-
tué sur une place. Conviendrait
pour Jeune ménage dont le mari
a une occupation. Capital néces-
saire 8000 fr. Offres écrites sous
M. O. 235 au bureau de la Foull-
le d'avis. ^̂ _^

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

OFFRES
On cherche une bonne place

pour

jeune fille
désirant apprendre la langue
française. Offres sous chiffres Z.
D. 2056 à Rudolf Mosse S. A., Zu-
rich. "_ Za 7771

Demoiselle
sérieuse cherche emploi auprès
d'un monsieur ou dame seuls
pour faire le ménage. Ecrire aveo
conditions sous chiffres P. L. 202
au bureau de la Feuille d'avis.

PLACES 
~

Je prendrais avec mol, à

BUDAPEST
brave Jeune fille comme bonne à
tout faire. Pour de plus amples
renseignements, s'adresser à Mme
Komporday, chez Mme Jenny,
Faubourg du Lac 21.

Hôtel Bellevue, Auvernier, cher-
che

JEUNE FILLE
pour le service des chambres et
surveiller deux enfants. — Entrée
Immédiate. _̂ _̂^

Demandé
pour Lausanne

deux femmes de chambre débu-
tantes, une cuisinière, une bonne
a tout faire, une aide, une bonne
d'enfant. Cœytaux, Pré du Mar-
ché 20 bis, Tél. 28.769 , Lausanne.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et garder
un enfant. Entrée immédiate. —
S'adresser a Constant Barlnotto,
les Verrières (Suisse).

Bonne fille
de confiance est demandée pour
aider au ménage. Faire offres a
M. Edmond Monnier, Hôtel de la
Balance, les Loges (sous la Vue
des Alpes). Téléphone 104.

On demande un

domestique-
charretier

M. Burkbalter, Manège 25.

Employée
très consciencieuse, connaissant
sténo-dactylo, tous les travaux de
bureau si possible, branche hor-
logère, est demandée. Offres avec
références et prétentions sous P
1489 N à PubUcltas, Neuchâtel. '

Apprentissages
Maison de gros à Neuch&tel

cherche
apprenti de commerce

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

PERDUS
Oublié dimanche matin, dans

le train de 8 h. 87, direction Ber-
ne un

appareil photographie
dans étui de cuir. Prière de le
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'avis. 216

AVIS DIVERS
Espagnol

Qui donnerait leçons à débu-
tant ? Offres aveo prix, sous chif-
fres J. L. 237 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour devenir
bon chauffeur

adressez-vous au garage

Neidhart , Auvernier
Voitures modernes. Prix modérés.

Cours complet ou & l'heure.
Téléphone 82. JH 1459 N

On désire placer pendant
les vacances, dés le 20 Juillet,
pour cinq à six semaines, Jeune
fille de médecin, dans famille
d'instituteur ne parlant que le
français. Offres avec prétentions
sous chiffres OF 2758 S Orell
FUssll-Annonces, Soleure. :'-

Un monsieur cherche, k la
campagne,

chambre et pension
dans famille privée ou pension-
famille parlant français. Offres
en indiquant prix sous chiffres
T. 236 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Mariage
Jeune homme sérieux et gai ,

présentant bien, ayant passé plu-
sieurs années a l'étranger, con-
naissant plusieurs langues cher-
che, en vue de mariage, compa-
gne de toute moralité, intelligen-
te et gale, avec petit apport si
possible. On ne répondra qu'aux
lettres sérieuses : Joindre photo
qui sera retournée. Discrétion de-
mandée et assurée. — Ecrire soua
H. P. 212 poste restante , Neuchâ-
tel

 ̂

On cherche à placer
dans institut ou maison privée.
Jeune fille de 14 ans, devant sui-
vre l'école Jusqu'au printemps. (A
déjà été à l'école secondaire pen-
dant deux ans). Adresser offres a
Oott. Meier, boucher, Zuroherstr.
No 36, Saint-Gall.

On cherche à louer à Neuchâtel ou sur les bords du lac,
un

bon café-restaurant
jouissant d'une bonne clientèle.

Ecrire sous chiffre R. M. 238 au bureau de la FeuiUe
d'avis. . 

A louer immédiatement ou pour époque à convenir

¦ BM_S& n Jalifv nUP^g ^sMWiH
de 130 m2 environ.

S'adresser à Eug. Rodde, Ecluse 76. c.o.

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

Cours de vacances
Deux Jolies chambres, avec

bonne pension. Rue Coulon 4,
1er étage.

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

LOCAT. DIVERSES
A louer, faubourg du

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

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

ou Val-de-Ruz
On cherche a 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.

Propriétaires !
On nous demande continuelle-

ment de petits logements de une,
deux, trois, quatre chambres &
louer. — Office du logement, 4,
rue du Concert.

On cherche

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

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

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, pouvant
coucher chez elle ; place facile.

Demander l'adresse du No 239
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pendant les vacan-
ces pour aider dans une famille
se rendant a Chaumont. — S'a-
dresser Petit Catéchisme 6, 1er.
" On cherche

CUISINIÈRE
ou bonne à tout faire sachant
bien cuire, au courant du service
et bien recommandée. Bons gages.
Adresser offres, certificats, photo
sous P 1486 N à Publicitas, Neu-
châtel. . . . . . .

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de suite

jeune homme
robuste pour la maison et le Jar-
din. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons soins assu-
rés. Adresse : Hôtel Mattenhof ,
Gumllgen prés Berne. 

Limeur-angleur
cherche travail à domicile ou re-
montage de mécanisme.

Demander l'adresse du No 234
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

un commissionnaire
Se présenter au Bazar Schinz,

Michel & Cie S. A., Neuchâtel.
Je cherche pour le 1er août

pour

la Hollande
une

DEMOISELLE
auprès de deux enfants de 7 et 9
ans, Suissesse française, protes-
tants, de 20 à 30 ans, qui aime
les enfants et sait coudre. Offres
avec certificats a Mme van Wa-
veren, Kœduln , Aerdcnhout, près
de Haarlem (Hollande).

Personne très qualifiée donne

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

A la même adresse JoUe cham-
bre indépendante aveo ou sans
pension. o.o.

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

STOPPAGE
RÉPARATION d'HABITS
Mme ROSSe, Ecluse 56, Sme.

COPEAUX
. à prendre gratuitement au chan-
tier, Evole 49.
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Vendredi 12 juillet
jour de la fête de la

Jeunesse
nos magasins seront

fermés dès 12 h. 30 en
cas de beau temps.

Si vous préparez
votre plan de récla-

,me, soyez assez bon
pour mettre le Télé-
Blltz sur le même
pied que les autres
publications. Comme
vous le recevez gra-
tuitement depuis des
années, vous pouvez
vous rendre compte
que votre réclame y
sera sympathique &
chacun.

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

»^̂ ————m—-m.—— i i n.

Cours de vacances
Chambres

ef pension
Avenue de la gare 11, 1er étage.

On cherche à faire un

échange au pair
entre élève de 16 ans et garçon
ou fUle 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).

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 11 JUILLET
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Arrêt à la Tène
Aller Retour

13 h. 50 Neuchâtel 19 h. -
14 h. 10 St-Blaise 18 h. 40
14 h. 25 La Tène 18 h. 2i
14 h. 55 Landeron 17 h. 55
15 h. 10 Neuvevill e 17 h. 40
15 h. 35 Ile 17 h. 15

PRIX DES PLACES
I". et ir. 3— ; n»» cl. fr. 2.—

Société de Navigation.

AVIS MÉDICAL
______ >i

Dr Schasrer
ae retour

—_—__—mmmmmmt—»j*

Remerciements

I Mllc Lina WITTWER annonce l'ouverture fI < ? de son o
Salon de coiffure pour dames

< , Se recommande à ses amies et connaissances ainsi \ \
JJ  qu'au public en général. <>
j j  Rue des Moulins 9 — Téléphone 19.82 **
* X»???????????????????»» ????»»?»????????????

Fêle i la J», fil
Vendredi 12 juillet 1929

CORTEGE
8 h, 30. Formation sur le quai Léopold Robert et dans les

rues aboutissantes.
fl h. — Départ — Parcours : Itinéraire habituel (avec évo-

lution du cortège sur la grande place à l'est de la
Poste et la place Alexis-Marie Piaget).

10 h. — Cérémonie dans les deux temples.
Programme des récréations de l'après-midi

au Mail :
Concours de gymnastique et course libre.

Tombola. — Carrousels. — Danse. — Polonaise.
Collation.

Le public est prié de bien vouloir se tenir sur les trottoirs
pendant le défilé.

La Conimission scolaire serait aussi reconnaissante à la
population de pavoiser 'les maisons sur le parcours du cortège.

COMMISSION SCOLAIRE.

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

correspondante
sténo-dactylographe

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

Place stable bien rétribuée pour personne intelligente et
qualifiée.

Adresser offres détaillées avec eurrlculum vitae à Case
postale No 4890, Bienne 4. 

Comptable-correspondant
français, anglais, allemand, expérimenté, avec
stage de dix ans à l'étranger, cherche place sta-
ble. Bonnes références et certificats. Prière
d'adresser offres sous P 1504 N à Publicitas,
Neuchâtel.

H remarquables à notre rayon de i

t*i?}:* 
»— —̂^P ty _\_\m

1 Tasses à thé 70 SALIèRE OU FARINIèRE 450 Im porcelaine imitation japo - - I II faïence décorée lu" M
M nms' So,dé soldé ¦ H

i Aà
Su?!s?rR?sîrties . 7R **¦*« f* i «laCHen 095 I•M a aesseri, assorties. ¦ I U laience, 6 pièces _f sjS,

M So,d* solde fc

Éj Service à thé 075 I Service à café OQO I êm porcelaine décorée, 16 pie- fj porcelaine décorée, 15 pièces H Y îE I ces. Le service soldé w le servioe . . . ' . soldé U m

Casserole aluminium Pot$ à lait faïence décoréeJH bon article, manche bois !, < ".<

H m ôsô îpô 39s- | j35 I75 f10 ¦ 85 H
1 I Dîners QQ50 1 I GARNITURE cuisine ^ngom porcelaine ,23 pièces , décors »|X faïence , joli décor, 14 piè- II I  ail
H 

variés. Le dîner soldé '** ¦¦ ces, la garniture soldé IW M

B Assiettes co Un Iot Saladiers OC f
P porœl!?nebl!*heavecrelief , - J$U 

P°rC6,aine d
^

e__ m ,w "iSO B
y creuses ou plates. Soldé ¦***! Soldé au choix •**** Y ;

Assiettes QC Un lot Assiettes 7C
Isa à dessert , assorties. ¦ ilil plates ou creuses, porcelaine - I : 1 y  A
m Soldé ,UW fllet or ' Soldé , I W  C

I Sacs à commEssion 1
TOILE CIRÉE OU RAPHIA

H 445 £45 A25

H au choix ||j

I NEUCHATEL 1

Pension bourgeoise
Prbt modérés Faubourg de

l'Hflpital 28. 8me étage. 

DEMOISELLE
chercha pour trois semaines pen-
sion dans une bonne lamllle àNeuch&tel ou Colombier, où elletrouverait uue camarade pour se
perfectionner en français. Piano
à disposition si , possible. Offresavec ptfx à Mlle B. Johner. frœ-oe/llenne, MUnchenbuchsee. prèsBpme. e

Monsieur Henri QTJAK- R
TIEB-LA-TENTE et les fa- ¦
mUleS aUlées, remercient ¦
bien sincèrement toutes les I
personnes qui leur ont té- I
molgné de la sympathie I
pendant les Jours de deuil ¦
qu'U viennent de traverser. B

Peseux, le 10 JuUlet 1929. B
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Uj CORNAUX
VENTE DE BOIS

La Commune de Cornaux ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, aux conditions habituelles,
le samedi 13 juillet prochain, dés
13 h. y , ,  les bols suivants situés
dans sa forêt de la Côte de
Bamp :

350 stères foyard 1er choix
2SC0 fagots

1 lot de bois charronnage,
plane.

Rendez-vous des amateurs sur
le nouveau chemin de la Côte de
Bamp.

Cornaux, le 9 Juillet 1929.
ConseU communal.

——^M I

:V(;ra;;;;| COMMUNE

p̂ BOUDR Y

VENTEDE BOIS
Le samedi 13 Juillet 1929, la

Commune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques daus
sa forêt de Combe-Carrée (Trcy-
mont) les bois suivants :

73 stères sapin,
63 stères foyard,
8 stères dazons,
'/« et '/» toise mosets,
320 fagots.

Rendez-vous des miseuni à 14
heures (2 h. de l'après-midi) &
l'entrée du chemin de Treymont.

Boudry, le 1er Juillet 1929.
Conseil communal.

¦ , ..

jpllPIJ COMMUNS

i p̂ ROCHEFORT

VENTE DE BOIS
Le samedi 13 Juillet 1929, la

Commune de Rochefort vendra
par voie d'enchères publiques,
aux conditions habituelles, dans
ea forêt des Chaumes, les bols
suivants :

160 stères quartelage hêtre
95 stères rondins hêtre
7 stères sapin

1200 fagots de coupe
675 petits fagots (70 cm.)

i 15 billes charronnage (orme,
plane et hêtre), cub. env.
3 ma 50

2 lots de dépouille
Rendez-vous des miseurs à 13 -

heures ] _  au bas du Chemin
Neuf ( les Chaumes). — Ces bois
sont à bon port de camions.

Rochefort , le 6 JulUet 1929.
ConseU communal.

Communes de Cernier
et de Fontainemelon

MISE m CONCOURS
Les Communes de Cernier et de

Fontainemelon mettent au con-
cours le poste de garde-forestier.
L'entrée en fonctions est fixée au
1er septembre 1829 ; le titulaire
devra être porteur du brevet Ins-
titué par la loi forestière.

Le cahier des charges et les
conditions peuvent être consul-
tés au Bureau communal de Cer-
nier, où les offres seront reçues
Jusqu'au mardi 23 juillet 1929.
P 652 O Conseils communaux.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre ou à louer pour le 24
juin 1930, à la rue de la Côte, à
proximité du funiculaire,

villa
de dix pièces, véranda, confort
moderne. Jardin. Conviendrait
pour pensionnat. S'adresser Côte
No 22 , 1er. 

A vendre
terrain à bâtir, belle situation,
soleil, tram, et

MAISON LOCATIVE
presque neuve, trois logements,
confort moderne, jardin, excellent
placement pour capitaliste.

LOGEMENT
quatre pièces Indépendantes et
atelier d'horlogerie à louer en-
semble ou séparément. 8'adresser
à Max Rommel-Monnier, Dom-
bresson

^ 
P 22331 C

A vendre un

bon domaine
de 765 ares en un seul mas. Pour-
vu de grange haute, fontaine et
lumière. S'adresser à Christian
Rolli , à Corcelles près Concise.

Agence immobilière

0. Mathys-Lachat
4, rue du Concert, Neuchâtel

Achat, vente, location, gérance.
Conditions avantageuses.

A vendre

immeubles
avec magasins, au centre de la
ville.

Adresser offres écrites à V. R.
60, au bureau de la FeuUle d'à»
vis. 

^̂ ^̂ ^̂A vendre â l'ouest de la ville ,

maison
familiale

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

WECE
Appareils

de stérilisation de fruits
et légumes

(Le modèle préféré des ménagères)

BOCAUX
et tous accessoires

Seule dépositaire à Neuchâtel

Qnineaillerie Lœrsch
& Sshneeberger

Seyon 12. Téléphone 334._H¥_HI
MA G A S IN

Ernest MORTHIER

PORTO VIEUX
EXTRA

Le régal des connaisseurs
Timbre-escompte 5 %

maasm m mmmm
d&êmlSêp Sans

&tâ ŷ %è& caoutchouc

(^E^MSia) 
Sur 

mesures

\»A Y/ procédé unique

!ftViS!3LE, LAVABLE

PHLEBITE . ^mm;
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vve G. LEUBA
Peseux Tél. 131

A vendre

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

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

Myrtilles des Alpes
des Qrîsons

en caissettes de 5 à 10 kg., â
90 c. par kg., contre rembourse-
ment. Coperativa dl Consumo,
Roveredo (Grisons). JH 3929 O

A vendre

bonne vache
forte laitière (22 litres de lait par I
Jour garantis). — Adresser offres I
écrites à F. X. 224 au bureau de j
la Feuille d'avis. 1

Fiat 509
cabriolet parfait état de marche,
â enlever tout de suite ; excep-
tionnellement avantageux . S'a-
dresser Vega S. A., Cortaillod.

Â crédit
Pour Dames :

BOBES, MANTEAUX
grand choix

Pour Messieurs :
Complets, Manteaux

dessins modernes
_ ENVOIS A CHOIX
F. Bernet, maison de con-
fection, COIRE, Reg. PI. 105.

Divans turcs
fr» 55.-

Au Bûcheron
Ecluse 20 — Téléphone 16.33

NIUCHATEL
Ik POUR BÉBÉS 1...

j Bonnets ravissants
IJ Robettes délicieuses
H Joueuses exquises

I CTYE - PRÊTRE

modèle 1928, cabriolet quatre pla-
ces, état de neuf , à vendre à bas
prix. S'adresser case 6521, Neu-
ch&tel. JH 1460 N

A vendre faute d'emploi

poussette moderne
en bon état. S'adresser Chante-
merle 2.

É

Les dernières
nouveautés en

lavallières, foulards
et trois coins

I EUYE PRETEE

Pour vous aider à 
supporter les chaleurs
buvez du 

mn — —
thé du Paraguay, 
désaltérant 
réconfortant , 
stimulant, 
au plus haut point 
60 c. les 100 gr. 

— ZIMMERM ANN S. A.

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

A vendre
AUTO

quatre-cinq places, avec petit
pont, éclairage , démarrage et
klaxon électriques. — Taxe et
assurance payées. — Très bas
prix. Machine en très bon état.
S'adresser Ecluse 78, Neuchâtel.

A remettre tout de suite

bon restaurant
sans alecol

d'ancienne renommée, pour cause
de santé. Offres écrites sous chif-
fres L. C. 213 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASIONS
A vendre une commode, une

toilette , 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 Poli , Moulins
No 17. 

I 

Profitez de nos séries avantageuses
Brides el Richelieu pour dames, 19.50 17.50 14.50 12,50 10.-
Brides et Richelieu crêpe & 19.50 17.50 M50 I
Richelieu noirs et bruns pour messieurs . . 1§90 1
Bottines noires, deux semelles 1675 1
Bottines et Richelieu , g a r ç o n s . . . . .  17.50 1450 I
Brides et Richelieu pr enfants et fillettes , s H

30/35 -1 -1 .— 27/29 9.— 22/26 S.SO 18/21 . 9 ¦?*-- 
|

Chaussures PETREMAND S
Seyon 2 — Neuchâtel «

Y Alors que tout a augmenté... la bicyclette 1

I fONPOR J
m fabrication suisse, est moins chère sa
H qu'avant guerre . - |j

% Maison de vente A. DONZELOT
I Place de l'Hôtel de Ville - Neuchâtel I

S Quelques Occasions I
1 BE NOTRE ¥ENÏE 1

; Un lot Bas COfon jaspé pour dames . . . . .. . . . . . .  soldé -,75
M Un lot Bas SOle artificielle pour dames .. soldé î ,25
lf Un lot Bas fil et SOie lavables, pour dames . . . . . .  soldé g ,J @ m

: Un lot Bas fil ef SOie extra, pour dames soldé 3>50
Un lot Bas C0f091 noir, pour enfants soldé -,§0 :

, Un lot Chaussettes COton fin, couleur, pour enfants, soldé -.35
\ Un lot GanfS jersey coton, pour dames . . . . . . . . . .  soldé -,25 §1

Un lot EchargteS jersey soie imprimé . . . . i . . . . . .  soldé .,75
m Un lot Sport jersey SOie pour dames soldé f,65 11

Uh lot Barboteuses en cotonne rayée soldé 2»-— Il
i Un lot Casquettes pour hommes soldé {,50 j||

HJ Un lot BlaeSerS flanelle laine, pr enfants, soldé, depuis 8.50 §f|
H Un lot Pantalons kaki, 12 à 16 ans soldé 4.—

Un lot Vestons COUtil gris, pour jeunes gens . . . . .  soldé 3,50 H

H Une série ftlanfea UX mi-SaiSOR pour dames . . . .  soldé j ®J0 m

H 
Une série tafeaUX entièrement ClOUillés, Pr dames, soldé 29.50

1 Une série Costumes pour dames . . . . . .  -y .  soldé, depuis I5r-—
H Une série BIOUSCS jersey soie pour dames, soldé, depuis 4L25 lfl

H Une série RofoeS lainette imprimée, pr dames, soldé, dep. ( ,Q5 §§
Une série Robes SOIE lavable, pour dames, soldé, depuis 8=S0

" Une série Robes jersey VelOUrS, pour dames, soldé, dep. (6.50 B
lf Une série Robes de Chambre pour dames .. soldé 4.SÛ
I jj Une série RglfteS SavabfôS, longueur 45 cm. . . . . . .  soldé 2,§Q ïïff l
M Une série Robes lavables, longueur 75 cm. . . . . . .  soldé 4i25

Une série Complets drap pour hommes . . . . . . . . .  soldé 28>—
T Une série Complets drap la pour hommes . . . . . . .  soldé 45»—
|l Une série Complets COUtil pour hommes soldé I 8.S9

Une série Manteaux mi-Saison pour hommes soldé 9i50 '
I Une série Pantalons fantaisie pour hommes . . . . . .  soldé 7i95
|| Une série Vestons TCpS écru pour hommes . . . . . . .  soldé 0,50

H Une série Crépon Uni, diverses couleurs, le mètre, soldé -,@Q

H 
Une série Lainette Imprimée • • • le mètre, soldé -.70 ;

II Une série CotORHO Zéphyr • » • le mètre, soldé -,95
Une série Soie lavable imprimée . . . . . . .  le mètre, soldé | ,45 j j

Il Une série Vgilg ÎB?spFlilï!l@, 100 cm le mètre, soldé fl ,50 |||

ENVOBS CONTRE Les RETOUCHES pour ces

H REMBOURSEMENT confections sont c©mpSé@s H

1 /©Ides et ©basions - NEUCNATEL i

¦il POUR LA FÊTE DE LA JEUNESSE I
Il SACHEZ PROFITER DE NOS

 ̂
1

j Toute notre confection pour C(A ®/ I
K enfcints, soldée avec rabais de 20 à ^̂ bw m̂r f Q B

Il Toutes Pft linHna nnfantf ff %. Q _̂ [ lot Robes p* fillettes, «na ! -\
§1 nos UUlIBilcS Bllldlllï BJ^« en cretonne, popeline, toile #8 OU ÉM
Hg taille 40, 45, 50, en cretonne , # de soie, taille 65 à 100 _& j SS

popeline , etc. Valeur 7.90 Soldé &¦ Soldé 9.50 8.50 5.90 ¦ H

I 135 Manteaux pour enfants r_ n£li««!5S!22pnre K ifl 0 / | I
(H i l  I grandeur 45 à 50 55 h Go 70 à 85 00 à 100 cm ntf Av ™ _ l B i  / A 1Éen!||l||l I .—.— — OULU IL A v b u  uO / fl l ' ! [V^
P ;j  | SOLDE 7.5C 10.- 12.- 15.- RABAIS DE / « <<¦

Ri lf t l_ __ . __ . -- . . » « .  nour f à Kf i  Tous nos Chapeaux pour M 7C jii _s
B iSl^in^tflIBÏ V .  il0" errants, ei jolie paille de / |I0
U I I UJJ Sa U A  enfantS Jl Florence, garnis ruban fan- _ | \H | en raphia . . . .  Soldé «»* taisie Valeur 9.50 Soldé ¦

_ l  nt_m _L *_ m._ n mmm m m m a a  ,_ & m *n_s_ w\sn.m» en voile , toile de soie, tussor, 9
| : §^©H@S IlOIfl if OSîlï©S très jolis modèles *%,75 | I A

Soldé 18.50 13.50 12.50 10.50 _» j

I H©bes pour dames Z&h X̂ ôi «fiso i
veauté Soldé 49— 39.— 29.50 19.50 i®

E l  Fs^iî^ 
f î_ 

I 
Tous nhonoaiiv tVLkh pour dames W*

0§_ __ \ 
I HlH S fl / A nos ^^ûp saux a eie ieront soldés ^fl w /^ i

P 8 ' \z_ 20,~ ~ 10,~ 8,~ s,~ 3,~ **̂  ' " WÊ
H I Chaussasses pr en- [ Chaussettes p' enfants, Mi«bas pour enfanls, |S|
^l fants , couleur , bord Cft î beau bord cou- ®i~i coton fin, revers <fi 25 in|

fantaisie , Soldé ""0U 
j leur . Soldé m mC9 *9 fantai sie Soldé 9 H

I Pull over pour gar- I j Sweaters jersey uni Gilets pr garçonnets, i
8p | çons, en coton M 45 8 I pour garçons «i 25 en coton fantaisie »^95 \\\\ \ \ _t
m\Ë | fantaisie Soldé I | | 

" Soldé E Soldé 3.45 _ % MM

II |lot Barboteuses eEs P̂ j 1 1 Tabliers SS, iii g45 1 1
j Soldé avec rabais de JU II | façons Soldé fc

¦ Voyez 83„„_,_„¦.  J,- M & _ _ _ ___ __ largeurs N<» 5 12 20 60 I p

I notre MuM tafififâS toutes — '—on - i_ M M I
H grand B»»« i««»B lUHUlUO temtes ie m. soldé ".20 -.ù0 -.60 -.85 j i I

A vendre â Lausanne

bon immeuble
locatif

dix appartements, magasins, vue,
soleil. Eevenu 8  ̂%, Pas de frais
d'achat. Placement avantageux .
« LA BUCHE » Mérinat et Dutoit,
Aie 31, Lausanne.

A Tendre, Evole, villa
10 chambres, jardin. —
Etnde Branen, notai-
res.

¦ B ¦ ï
ss_W,* El «i <sm_iit l_ 0

AGENCE ROmANDE -
IMMOBIUÈRE

B. DE CHAMBEÏEE
Place Purry 1 Neuchâtel

Immeubles de rapport
à vendre

Neuchâtel, dans joli quartier
à l'ouest de la ville, maison mo-
derne, quatre logements de qua-
tre chambres, .  jardin et verger.
Rapport net 7 pour cent.

Saint-Imlcr. Bel immeuble re-
mis à neuf , quatre Jolis logements,
quatre garages et terrain, place-
ment sûr par suite de rareté des
logements ; environ 8 pour cent
net.

Liste d'immeubles de rapport
à disposition des amateurs.

Pour séjour d'été,
pension. Institut

A vendre aux Hauts-Geneveys,
dans magnifique situation,

jolie propété
avec petit rural. Villa de neuf
pièces, véranda, bain, buanderie,
nombreuses dépendances. — Mai-
son de ferme, quatre chambres,
écurie, remise, etc* 14,000 m3
Jardin et terres. — Prix très
avantageux.

BEAU TERRAIN
avec pavillon

est à vendre entre Neuchâtel et
Saint-Blalse, dans magnifique si-
tuation avec vue étendue, près
de la forêt. 1500 m2 , verger, vi-
gne et terre de culture. Pavil-
lon habitable, une chambre.

Petite propriété de
montagne .

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

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

Propriété de rapport
ou d'agrément

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

Terrain i ii
A vendre un magnifique ter-

rain à bâtir, au bord de la ligne
du tram Neuchàtel-Bo'udry. Con-
viendrait à retraité ou éleveur. —
Eau, gaz, électricité à proximité.
Ecrire sous P 1492 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 1492 N

A VENDRE
Superbe occasion
A vendre grande toilette glace

ovale. Faubourg du Lac 3, 1er, à
gauche. 

A vendre

réchaud à gaz
h deux feux, usagé mais en par-
fait état. S'adresser Passage St-
Jean 2, 1er, de préférence le ma-
tin

I HîuareJà.lçvei"I v f f i k
I ne coûte que quel-

ques centimes. Pour-
tant c'est d'elle que
dépend le réussite ou
la non ¦ réussite de
bien des francs de pâ- •
tiuerie. La poudre a
lever Dawa, soumise
«u contrôle constant
de nos laboratoires,
mérite votre con-

¦, fiance,

hitimnitw, ssasa _r

Moto Condor 3 V2 HP
en parfait état de marche et
équipée complètement, à vendre
a un prix avantageux. Facilités
de paiement éventuelles. S'adres-
ser à M. A. Matthey -Doret, rue
du Môle 6, ou en cas d'absence
à M. Durig, magasin de cycles,
rue du Coq d'Inde. 

Moto
en bon état, et un

piano
à vendre à très bas prix. Fau-
bourg de l'Hôpital 64. c.o.

CASTES DE VISKTE
en tous genres

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

Buffets de servàse
en chêne, cinq portes avec niche,
meuble neuf , à céder au prix de
300 francs.

Secrétaires
plusieurs secrétaires noyer, inté-
rieur marqueterie, depuis 125 fr.

Lavabos
une série de lavabos avec glace
et sans glace.

Au magasin de meubles,
Faubourg du Lac 8,

Achat — Vente — Echange
Mme PAtJCHARD.

A VENDRE
faute d'emploi un tapis de mi-
lieu moquette 192X285 , une
poussette de chambre et .un ré-
gulateur. Gibraltar 2, 1er. 

Ii i i Écrire
portative, état de neuf, à vendre
faute d'emploi. Prix avantageux.
S'adresser le soir chez Mme Ja-
quet, Gratte Semelle 9. 

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-
pltal 17, 3me. 

J'expédie des

escargots
fermés. Adresse : Josef Gemperli
z. Morgenstern , Platanenstrasse,
Winterthour.

Demandes à acheter
PRESSANT

On cherche à acheter d'occa-
sion

wïlw2 de malade
usagée, en parfait état.

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

, vos tapis et jetées de divans turcs |j
voyez notre beau choix |

S Magasins J. PERRIRAZ. tapissier, 11 , Faubourg Hôpital. Téléphone N° 99 1

I Kobes «l'été 1
TTTY?TVTV1TT¥TTTYTTTVTT~VVVVTVTVYY

Reçu un nouveau choix de
jolis modèles depuis

1 GUSTAVE PARIS S.A. 1
«AU VAISSEAU»

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

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

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

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

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



Paul Souday
De M. Albert Thibaudet dans le

'* Journal de Genève » :
Il y a de grands critiques. Il y a de

grands journalistes. Paul Souday était
l'un et l'autre, était l'un dans l'autre.
Cela faisait un coup double, une réus-
site unique aujourd'hui. Aussi une
émotion générale avait-elle saisi le

. monde des lettres dès l'annonce de sa
grave maladie, et j'entends par monde
des lettres celui des lecteurs aussi
bien que celui des auteurs. On sentait
qu'un vide irréparable allait être creu-

, Se. C'est fait, hélas !
Il avait , comme c'est l'honneur né-

cessaire de tout critique, des amis et
des ennemis. Où avait-il des ennemis ?

- Parmi des écrivains parisiens, pour des
raisons diverses. Mais dès qu'on avait
franchi les limites étroites du Lander-
neau littéraire, commençait un monde
où il comptait d'innombrables amis. A
Paris, où il avait ce qu'on appelle une
grosse situation, la plus grosse situation
de la critique littéraire. Mais en pro-
vince, à l'étranger, il avait des fidèles.
Il personnifiait avec une précision , une
force, une rondeur extraordinaires, la
critique. Il n'avait voulu être que cri-
tique littéraire, n'occuper qu'une place,
mais la remplir de toute sa probité et
de toute son énergie. Il se gaussait des
« créateurs > qui condescendent à la
critique. Ce compatriote normand de
M. Chéron, qui en avait la capacité de
travail, la probité, la finesse paysanne,
la sève provinciale, l'écorce épaisse et
prêtait de si bon cœur à la caricuture
des malins, il s'était fait dans la criti-
que et dans le pournalisme littéraire
une place qu'on pourrait presque com-
parer à celle de M. Poincaré en politi-
que. Sa disparition émeut et effare le
public littéraire moyen à la manière
dont la retraite ou le décès de M. Poin-
éafé émouvrait et effarerait le Fran-
çais moyen. Chéron, Poincaré, Sou-
day... Relisez maintenant le « César
Birotteau » de Balzac. Voyez la cote
extraordinaire qu'ont dans notre solide
pays ces natures honnêtes, quand,
après des années de labeur quotidien ,
de cette acquisition et de cette écono-
mie de pensée, qui est l'équivalent spi-
situel du bas de laine provincial, elles
ont une fois acquis la considération, la
popularité inébranlables, la valeur or.
Vous aurez la clef pour rattacher Paul
Souday au capital français , ce capital
en qui tous les réalistes, ou les réalisa-
teurs, ont confiance, parce qu'ils con-
naissent la densité, les sucs et la ri-
chesse du sol qui le soutient.

Il suffisait de gratter un peu l'exté-
rieur spirituel de ce Parisien mordant,
fle ce journaliste qui dans la bataille
iniotidienne était rarement battu , et au-
quel on ne s'attaquait point sans péril,
— pour trouver le Normand. Ses enne-
mis le comparaient volontiers à Bo-
rnais, et, dans sa considération pour le
pharmacien voltairien d'Yonville, il ac-
ceptait la comparaison avec bonhomie.
Mais Homais n'était que le porte-greffe.
Le plant greffé, c'était le Normand lu-
cide, d'intelligence analytique supé-
rieure, le plant Fontenelle, le plant
Gourmont, le plant Flaubert (celui de
la « Correspondance », le plant Gide.
Cela faisait un produit de belle race.
, Il y a bien des provinces dans la cri-
tique. La province de Paul Souday, c'é-
tait la critique militante, à un degré
qu'on ne retrouverait peut-être que
^hez Brunetière. Mais tandis que le ca-

ractère militant était, chez Brunetière,
une qualité et une propriété oratoires,
c'était chez Paul Souday une qualité de
grand journaliste, une propriété qu'il te-
nait du démon du journalisme: Il n'y a
pas de critique militante sans partis
pris. Les partis pris de Souday étaient
aussi légitimes que d'autres, sans l'être
à vrai dire davantage. Ils répondaient
à une nature d'esprit indispensable à
l'harmonie du complexe français. Paul
Souday avait une opinion bien nette sur
la littérature française classique, qui
lui paraissait comporter un point de
perfection, la prose de Voltaire. Et une
opinion aussi nette sur la littérature
romantique, qui s'achevait en cet autre
point de perfection, la poésie de Victor
Hugo. L'admiration de Souday. pour
cette prose et cette poésie s'accompa-
gnait d'une grande ardeur pour proté-
ger le caractère et les vertus de ces
deux grands hommes. Tout cela était
parfaitement défendable et contribuait
à donner à Souday cette plate-forme
sans laquelle il n'y a pas de journalisme
de combat.

Ce militant ne détestait point d être
combattu ; il appelait la contradiction ;
il appliquait avec une probité parfaite
la règle du jeu du journalisme. On sait
qu'il avait sur la valeur absolue de l'in-
telligence des convictions bien tran-
chées, exprimées avec pugnacité. Il
m'entreprenait vivement sur ce terrain.
Il alla même à une singulière violence
quand il crut voir, à tort, je crois, lors
du centenaire de Taine, que j'immolais
sur l'autel du bergonisme le philosophe
rationaliste. Cela ne m'empêchait pas
de lui porter une franche amitié qui
m'était fidèlement rendue. Avec sa
pointe de timidité, il était d'une con-
versation fortifiante et saine. Il vous
parlait avec la même franchise qu'il
écrivait sur vous, et c'était charmant.
J'ai été le voir pour la dernière fois il
y a cinq semaines. Il me fit le compte
des articles qu'il écrivait : cela faisait
vingt-trois par mois. Je lui demandai
s'il croyait pouvoir tenir longtemps le
coup. Il eut le mot des travailleurs : « Il
faut bien le tenir ! » Et il n'a cessé de
le tenir que pour mourir.

Il y aura cette année soixante ans
que le « Temps » perdait son premier
critique, Sainte-Beuvç, et Amiel écri-
vait dans son « Journal » : « Labore-
mns ! » parait avoir été la devise de
Sainte-Beuve comme de Septime-Sévè-
re. Il est mort debout, et il a, jusqu'à
la veille du jour suprême, tenu la plu-
me... Il ne s'est rattaché à aucune con-
fession. Il était du grand diocèse, celui
des chercheurs indépendants... Sa puis-
sance de travail et de mémoire était
intacte. Quels étaient ses commensaux
du vendredi ? Schérer, Nefftzer, Weiss,
Prévost-Paradol , Taine. » Rien à chan-
ger. Un nom à ajouter : Souday. Un
mot à répéter : « Laboremus ! »

La politique Stresemann
On croit , en France que la libération

des territoires allemands encore occu-
pés est liée à l'accomplissement des
engagements allemands relatifs aux ré-
parations.

En Allemagne, on dit au contraire
que cetle libération doit être la consé-
quence des accords de Locarno et de
l'entrée de l'Allemagne dans la Société
des nations. C'est ce que le ministre
allemand des affaires étrangères vient
de confier à un rédacteur du « Matin .
évidemment dans l'idée que ce journal
ferait à sa pensée la plus large publi-
cité.

Ce qui n'a pas manqué et qui fait
écrire à M. Edmond Rossier, dans la
« Gazette de Lausanne », les judicieu-
ses lignes que voici :

On voit la tendance : le ministre al-
lemand expose les désirs de son pays ;
il veut y habituer la France ; et fort
habilement il lie ce programme à la
cause de la paix ; il s'exprime d'ail-
leurs en homme conciliant et sur un
ton de franchise.

Il n'a pas encore gain de cause ; car ,
de l'autre côté, on reste un peu scepti-
que et l'on a de bonnes raisons ¦ pour
cela. Tandis que la France veut consi-
dérer le plan Young comme un acte
définitif qui mettra fin pour un nom-
bre imposant d'années à toutes les ré-
criminations, l'Allemagne n'y voit qu'u-
ne étape. M. Stresemann lui-même a
parlé au Reichstag d'une durée de dix
ans comme quelque chose de fort hon-
nête. Mais si on le prend de façon si
libre avec ce fameux plan, d'autres li-
bertés ne sont-elles pas à craindre ,
d'autres désirs ne vont-ils pas s'expri-
mer ? L'Allemagne, délivrée de toute
inquiétude sur le Rhin , ne va-t-elle pas
exercer une pression sur la Pologne
pour effacer de la carte ce corridor de .
Dantzig qu'elle déclare hautement ne
vouloir jamais accepter ? 

Tl __. _.—._.-_.__ _ / -._ -. Am -Âr-  s_m mile - lina f*r_V_.
V UU1U11 lUlUUik) t»»-/v^'j-»»-« * "

Il y . a, entre les événements, une cor-
rélation remarquable. En 1924 , dans
une conférence à Londres, l'Allema-
gne, avec l'appui des travaillistes' an-
glais, a obtenu de M. Herriot, qui ne
savait que gémir, l'évacuation ' de ' la
Ruhr. En 1929, à Londres également
dit-on , les représentants du Reich, avec
l'appui des mêmes travaillistes, vont
réclamer la Rhénanie et la Sarre et,
s'ils n'y prennent garde, les négocia^
leurs français ne se trouveront pas en
meilleure posture que voici cinq ans.
Qui nous dit qu'après un nouveau laps
de temps, toujours avec les mêmes élé-
ments, ce n'est pas la question polonaise
qui viendra sur le tapis ? Et après 7

De là cette impression d'insécurité
qui semble gagner la France où règne
d'ailleurs un fort beau désordre. Si ar.
dent que soit le désir de divers person-
nages de reprendre la place qui leur est
due au banquet du pouvoir, ils ne lais-
sent pas que d'être un peu inquiets; ils
paraissent comprendre enfin qu'il y a
dans l'air de graves menaces et qu'ils
ne sont peut-être pas absolument pré-
parés à y faire face. La nation s'en
rend compte aussi. Elle redoute un
changement de ministère ; ce qui n'em-
pêche pas qu'elle n'a plus dans la sa-
gesse et l'énergie de MM. Poincaré et
Briand la pleine confiance qu'elle au-
rait manifestée autrefois. Comment va-
t-elle accueillir les intentions de M.
Stresemann ?...

Mais les pacifistes sont dans la Joie.
Quelles vertueuses tendances ne voit-
on pas s'épanouir partout I Les mots
de « liquidation de la guerre » ne sont-
ils pas à l'ordre da jour ? Encore un
effort , on arrivera au but... Et, en effet ,
il semble qu'on est en train d'oublier
la guerre et quelques autres choses avec
plie.. .

Une enveloppe et une feuille de pa-
pier à lettres sont deux petites choses

' dont on ne peut pas se passer, qui ne
coûtent presque rien, qu'on offre et
qu'on accepte sans faire de façons. Ce-

pendant, elles résument des progrès
| mécaniques et économiques d'un extrê-

me intérêt. Voyons l'enveloppe : telle
que nous la connaissons, elle ne date
guère que du milieu du siècle dernier :

• C'est à partir de 1850 qu'on vit les en-
veloppes gommées, les seules vraiment

: pratiques, se généraliser.
Pour les fabriquer, on commence d'a-

! bord par couper le papier en feuilles de
y dimensions telles que, lors du découpa-
| ge, le déchet soit le plus faible possible.
; ïl y a là un « traçage géométrique »
1 . tout à fait méticuleux. Les feuilles de

papier vont alors à la « machine à cou-
per -»; laquelle se compose d'un couteau
en acier trempé, monté sur un porte-
coutèau vertical qui descend oblique-
ment de façon à ne pas déchirer le pa-
pier. Le couteau n'agit que lorsque le
paquet -de feuilles à découper est for-
tement comprimé pour éviter tout dé-
placement latéral. Le nombre de cou-
pes, dans un atelier bien organisé, est
de quinze à vingt-cinq par minute , et
l'énergie mécanique dépensée est d'un
tiers de CV.
' Lors de « la coupe », on place une

rame sur le sommier d'une presse, on
dispose les couteaux en vue d'avoir un
déchet insignifiant et on embraye la
machine. Dès lors, il n'y a plus à y re-
venir : avec une courbe de quarante-
cinq millimètres et sous une pression
de quinze cents kilos, l'impitoyable
couteau accomplit sa besogne. Le « som-
mier » inférieur, qui est en bois garni
de canton, ou de celluloïd, l'empêche de
s'ébrecher.

Il faut maintenant gommer et plier¦ l'enveloppe. Le gommage des bords sur
une largeur d'un centimètre environ ,
se fait au moyen de machines manœu-
.vrées, soit à la main, soit automatique-
ment. Il est produit par un rouleau en
bronze frottant contre une brosse, la-
quelle est alimentée de gomme par un
deuxième rouleau monté sur un auget

, contenant une solution collante. Ces cy-
lindres sont chauffés de façon à rendre
le séchage aussi rapide que possible.
En outre, les enveloppes sont entraînées
d'ans 'des canalisations de bois dispo-
sées, .autour de la machine et à l'intér
rieur desquelles des ventilateurs souf-
flent -un fort courant d'air. Une ma-
chine du type usuel peut gommer cent
cinquante mille enveloppes par jour.

Pour plier l'enveloppe et lui donner
sa forme finale, on procède à un nou-
veau gommage, de façon à pouvoir réu-
nir les trois « pattes » tout en respec-
tant la partie gommée qui sera « lé-
chée » par le consommateur lorsqu'il
fermera sa lettre. On rabat les deux
pattes latérales, puis on gomme la pat-
te opposée à celle qui a ¦ été gommée
tout d'abord, et on la rabat sur les
deux précédentes. Tout cela se fait au-
tomatiquement : lorsqu'une enveloppe
a été mal présentée au pliage, la machi-
s'arrête d'elle-même.

Une plieuse automatique permet la
fabrication de soixante-dix à quatre-
vingt enveloppes par minute, et une seu-
le ouvrière peut conduire trois ou qua-
tre machines, dont chacune absorbe une
force motrice d'un quart à un demi
CV.

Nous ne parlerons pas de la fabri-
cation des enveloppes de fantaisie. El-
les ne diffèrent que par le format et la
qualité du papier. Les « enveloppes dou-
blées », fort à la mode, se font aussi
mécaniquement ; leur enveloppe inté-
rieure n'est pas collée et ses dimensions
sont , en tous sens, un peu inférieures
à celles de l'enveloppe extérieure.

Celles de deuil, bordées de noir, con-
stituent un cas particulier. Le traçage
de la bordure noire est généralement
effectué à la main avec un mélange de
gomme laque, de noir de fumée, de
corps gras, d'essence de térébenthine
et d'alcool. Après le séchage, on brosse
pour donner du brillant. Il existe, d'ail-
leurs, aussi « des machines à encrer
le deuil ».

SCIENTTA.

]La fabrication
des enveloppes

Les sports
BOXE

Ua meeting à Bienne
Une grande manifestation se dérou-

lera samedi prochain à la Gurzelen
(terrain du F. C. Bienne). Liechti, dans
un combat de dix rounds de deux mi-
nutes, sera opposé au réputé et batail-
leur mi-lourd français Nicolaieff , Paris.
Dans la seconde rencontre profession-
nelle, nous verrons l'ancien champion
suisse Schlapbach, de Berne, contre le
champion de France, poids mi-moyen
Raymond Lefort ; ce combat comptera
également dix rounds de deux minutes.

La manifestation sera encadrée de
combats, amateurs " entre plusieurs
champions suisses et régionaux . Nous
relevons : "Wolf , de Granges, qui ren-
contrera en un match-revanche Duva-
nel, de Neuchâtel, champion Suisse alle-
mande 1929.

Nous ne doutons pas que nombreux
seront les sportifs qui voudront assis-
ter à ces matches.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse allemandes. — Apres une série de

séances mornes, on a montré de meilleures
dispositions, puis les cours ae sont de nou-
veau légèrement effrités , sur l'offensive réi-
térée des baissiers contre Tietz. Cependant
les craintes d'une majoration de l'escompte
à Londres se sont dissipées devant les achats
d'or de la Banque d'Angleterre et les pers-
pectives d'une prochaine évacuation du Rhin
ont ranimé les charbonnages et les métallur-
giques. Dans le compartiment des valeurs
électriques, on accueille favorablement la
transaction Osram-General Electric Co. Une
série d'éléments favorables se présente donc
qui, n'était la lourdeur des bourses euro-
péennes, pourrait être susceptible de créer
une atmosphère de reprise. On dit dans cer-
tains milieux, que celle-ci pourrait éventuel-
lement coïncider avec la ratification du plan
Young, une ère de travail et de pacification
économique s'ouvrant alors pour l'Europe.

S. A. des ateliers de Sécneron à Genève. —
Le dividende est fixé à, 6 % comme précé-
demment, après des amortissements nor-
maux, un versement aux réserves statutaires
et spéciales, ainsi qu'une nouvelle dotation
à la fondation fonds de prévoyance en fa-
veur du personnel.

Holding company de la grande Compa-
gnie des télégraphes du nord. — Le dividen-
de proposé est de 20 %. Il sera affecté 138,888
francs or à tm fonds de réserve et 126,543
francs seront reportés à nouveau.

Bourse de Neuchâtel du 10 juillet 1929
Les ehiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
«rnnM OBLIGATIONS

. «„  ,. E. Neu. 3'M902 90-- <*Banq. Nationale -.- , 4o/ im y __ d
Contpt d Esc . 650- d . _ _ 

B./ol918 i0L-o
Crédit suisse . 945- i y m g.̂  d
Crédit foncier n. «.- __ . m M__ „
f 0C;,de ^-S' JX " _ » * 5»/ol9 19 100.25 d
La Neuchâtel. . 490.— d r-d -F 3>/,1817 99.— ( i
Câb. él. Cortaill. 2250.- d C' * F'4

3
0 «g *£_ d

Ed.Dub!ed .SCi. 510.- r i  : k£.OT 10U5«
Cim. St-Sulplce 1210.-o  Loc]e v',.im w.-d
Tram. Neuc. or. 420.- d „ 4„/oIS99 9i._ d..* _ L *"™' ^'7_ . » 5"/ol916 100.-dNeuch. Chaum. 4.50 ri Créd ,_ N_ 4o/. 99__ dIm. Sandoz Tra. 250.- ri E.Dubied5'Mo -.-Sal. des conc. . 250.- r i  Tramw_ 4 „/o ,m 9i_ d
Klaus . . . . 105.- ri K,au3 4 1/> 1921 ^_  dEtab.Perrenoud 624.- 0 Sllch_ 5„/o 1913 g8 25
Tanx d'eso. : Banque Nationale. 3 Vi %.

Bourse de Genève du 10 juillet 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demanda,

d = demande, o = offre.
MUONS"

Bq. Nat. Suisse -.- f* *"•??" 80 âComp. d'Esc . 651.- 
^ 

- Diffère 80.25
Crédit Suisse . 945.- ^V» Ch.féd.AK. S7.5U
Soc de banq. s. 810.- J

he m. Fco-Suis 426--
Unlon fin. gen. 814.-* ^ ' 

Jougne-Eclé 3S|oO d
Ind. genev. gaz 980.- *('£Jttr\S,^ ûl
Gaz Marseille . 460.- _ ' • Gen- à ** m-
Motor Colomb. 1125.50m «* gS ĵJS9 _Z 'Z
Fco-Suisseélec. 655.50 3 •/„ Fr b. 1903 . 893.-
> » priv. 500.50 l °(\Be'ge- ' ,*r.., ».„„„( u _ 5°/o V. Gen. 1919 — .—
uf'S i ™

" 4./. Lausanne . -,-Mines Bot. ord. 950.- . ' „ . _
Tofl.ctarboo_ 622.- j ^™1

™  ̂
*»¦_

rulrnl 'p 'c K .  - 7»/oCh. Franç.26 1050.-
K«tii fin m 7»/0 Ch. f. Maroc 1085.-
r'S tû h «-' â™ 6»/„ Pa.-Orléans 1020.-Caoutch. S. fln. 56.50 6„ t eMm 97 50Allumet suéd. B 510.50 Cr. f. d'Eg. 1903 — _OBUBATION S Hispa. bons6»/. 506 75
4V»V. FW. 1927 —.— 4y» Totis choa. _._

Marché décidément plus actif depuis quel-»
ques Jours. La Sécurities remonte à ses plua
hauts cours 385, 86, 87 et 389 (-(-4 fr.). Tex-
tile continue sa reprise à 930, 935 et 940
( -j-20). Francotrique poussée par Zurich
hausse à 653, 6, 8, T_ 1+1%. Suédoises plus
actives. Kreuger 885, 86, 890 (+5). Forshaga
443, 4, 5 (+4). Allumettes et Separator ré-
pètent leur cours d'hier 495 et 510. Budapest
envoie des cours meilleurs — on monte sur
Totis 619, 20, 25, 23, 24 (+6). Drikany 103,
104 ( -|-2). Les Caoutchoucs.semblent arrêtés.
Sauf Java 80 (+2). Financière et Sipef per-
dent 0.50 à 56 et 82. On cote les Italo-Suisse
Bons B 153 prix qui n'a rien d'exagéré, la
rendement s'établlssant à 7%.
VSSSSSSSSSSSS/7SSSSSS' 'SSSSSSSSSS ^̂

¦ UN LOT mmmm* i
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I „ Au Vaisseau4' - NEUCHATEL i

GALA DE BOXE
fl FRANCO-SUISSE

GURZELEN
1 Samedi 13 juillet, à 20 heures
1 sous le contrôle de la Fédération suisse de boxe.
a Arbitre international : M. DEVERNAZ, Genève.

Musique de la Ville de Bienne

4 
combats AMATEURS
(Champions suisses et régionaux)

j 2 combats professionnels :
I | Poids mi-lourds (10 rounds à 2 min., gants : 6 onces)
1 LIECHTI, Bienne NICOLAIEFF, Paris j
I (champion suisse 1927-29) (champion français)
I (Ecurie F. Descamps)
| Poids mi-moyens (10 rounds à 2 min., gants : 6 onces)

j LEFORT, Paris SCHLAPBACH, Berne !
I (champion de France) (champion suisse 1927)
I (Ecurie F. Descamps)
1 Entrées : Tribune : Ire fr. 4.40 ; Urne fr. 3.30. Pelouse :

fr. 2.50 ; debout : fr. 1.75. — Location : Rosenberger,
sports, rue Dufour 12. Bienne.
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r Nous offrons très avantageusement F
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D m_w ^esS- BS S «̂88 £r *w W_w WBm. m_& iE t
B _ v̂ E
E mqft Suit-cases en simili cuir E

ï ÊÊÊËl ^u't_cases ffore et fi^i"6 _
! JËS  ̂

Suit-cases cuir l
R S^OH Trousses de voyage c

c iPiifl S Pan'ers japonais dep. Fr. 7.50 E
È [̂PliJM Malles en tous genres etc. I
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tUM f i^B K^  Dimanche matinée dès 8 h. t MB ^B leQ M

3 HB _f  v*****̂ ^̂  ̂ lYlaciste, l'athlète légendaire, dans une œuvre dramatique

I j  Î ^^̂^ M 
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A TTENTION !
Je soussignée avise le public de la Paroisse et des villages

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

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

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

Mme veuve Siegfried KUNG.
Tout en me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande

pour tous travaux neufs et réparations, assurant l'ancienne
clientèle de M. S. Kung et le public en général que je m'ef-
forcerai de mériter la confiance que je sollicite.

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

Marin, le 1er juillet 1929.

Arthur Haller, tonnelier.
________ -__________________ ___-________m__-____-______-___ mm__u ¦»!_¦¦

I DIMANCHE 14 JUILLET, au Petit-Cortaillod
| sous les ombrages de l'hôtel da Vaisseau

RÉUNION CANTONALE
I DES SECHONS NEUCHATELOISES
j de la

j SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
. . . ' ¦. Programme j

9 h, Ouverture de la Fête
12 h. Dîner — Pique-nique
14 h. Concert par la Musique de Boudry

Jeux divers, répartition aux boules, danse
Invitation cordiale à toute la population.

! En cas de mauvais temps renvoi au 21 juillet,
¦ -:¦ ' :- -. ' ¦ —
fi m̂a âÊCtœËënKitta&ÊMaBSKmmmmtBmËgiiKmaxmiinKammÊEixmm
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¦ Hôtels - Pensions - Promenades j
¦¦ {
I HOTEL BAINS DE LUTERSWIL !
P au Bucheggberg, canton de Soleure
fl Une des stations de villégiature pour vacances les plus J'S tranquilles et les plus agréables. Au centre de superbes pro-, [
f menades dans la forêt. Parc d'agrément ombragé appartenant j
H à l'établissement. Cuisine d'ancienne renommée. Prix de pen- 1
H sion, tout compris, Ir. 6.50. \|̂ j 

Se recommande : Famille Maeder-Emch. s
S Service d'autobus postal Lohn-LÛterkofen et Busswu. J

I LALLY - LES PLEIADES S. VEVEY I¦
B Six minutes des Pléiades ¦ \

| Hôtel-Pension Les Sapins j
¦ Chambres confortables. — Cuisine soignée. j

S 
Pension depuis Fr. 7.—. Arrangement pour familles et [

sociétés. — Téléphone : Blonay 25. i
B In A. HALLER, chef de cuisine. i
m i

: Bureau ie placement et le [enseignements
Coq d'Inde 5, NEUCHATEL

F B R M 35
du -12 juillet au -15 août -1920

WILHELM LIECHTI, ancien ébéniste

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

ouvert un atelier à Maillefer 38
Se recommande pour tout ce qui concerne son métier.

J. BETTE© - ÉBÉNISTERIE
ateliers transférés
Ecluse 76 - Téléph. 19.88

Excy^oii
à .^iidersteg - Brigue (Chemin de fer Furka-

Oberalp) Zermatt et au Gornërgrat
Dimanche le Ht Jnille t 1929

Billets spêciaiSK
_^&~ à taxe très rêduiie -®a

valables à l'aller par le train 1852 (Neuchâtel dé p. 5 h. 01)
et au retour en tout train régulier prévu à l'horaire , dans
;es 10 jours, sont délivrés par les gares de Neuchâtel , Saint-
glaise (Ligne Directe) et Marin-Epagnier pour le train spé-
cial qui sera mis en marche depuis Berne. — Pour de plus,
impies détails, se procurer le prospectus aux gares de
leuchâtel, Saint-Biaise (Ligne Directe) et Marin-Epagnier.

La Direction B. N.

! Optêque médicale
MLLE E. REYMOND
6, rne de l'Hôpital NEUCHATEL au premier  étage ,

Cm" FERMÉ ~^G6
du 22 juiBSet à fin août

»_»î _VHaia_«_VHaflananx_BiB___B_HnM_—»___n_t_M_wanB

PARIS, J0. — Les journaux signalent
que le- contrôle général des douanes vou-
lait récemment contrôler la teneur de
quatre caisses arrivées à Paris à desti-
nation de l'ancien ministre d'Afghanis-
tan nommé depuis ambassadeur à Mos-
cou. Les caisses suspectes constituaient
un bagage diplomatique. L'administra-
tion fut priée de ne pas insister. On al-
lait emporter les caisses lorsque de l'une
d'elles s'échappa de la poudre qui fut
reconnue pour de l'héroïne. Toutes les
caisses furent ouvertes et toutes conte-
naient de l'héroïne.

Des stupéf iants dans le bagage
diplomatique

(Extrait du journal c Le Badio a)'

Lausanne : 6 b. 45, 13 ù., 20 b. et 32 h.,
Météo. 16 b. 15, Orchestre du Kursaal. 18 b..
Orchestre. 20 h. 02, Piano. 20 h. 30, Lecture.
21 b. 35, Chanson.

Zurich : 11 h., Quintette. 11 h. 32 et 20 h.,
Concert. 16 h.. Orchestre. 19 h. 33, Causerie
sur la radio-vision. 20 h. 45, Chansons. 21 h.
30, Orchestre de la station.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 21 h. 40 et 22 h. 15, Or-
chestre. 17 h. 45 et 20 b. 02, Causerie. 20 h.
30, Soirée hongroise. 
..Berlin : 17 b. et 20 h. 30, Concert.

Langenberg : 13 h. 06, Concert. 17 h. 35,
Orchestre de la station. 20 h., «Pidelio » de
Beethoven.

Londres et Daventry : 12 h. et 19 b. 45,
Conoert. 13 h., Orgue. 16 h., Fanfare. 19 b.
25, Causerie. 21 b. 35, Théâtre.

Vienne : 16 h. et 20 h., Concert. 17 h. 45,
Récital.

Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30 et 13 h.
05, Concert symphonique. 20 h. 05, Radio-
Concert.

Milan : 20 b. 30 < Dejanice » de Catalan!.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui jeudi

Pour votre tanîè 
^̂  Wï 

YDP̂  
TCbuvez une fgp %J j g jg  Jy.

CINEMAS.
Théâtre : Le loup de soie noire.
Caméo : Maciste et le milliardaire.
Apollo : Cœur de Maharadj a.
Palace ;_ Le mensonge de Nina Petrowna,

Carnet du jou r



li LIQUIDATION PARTIELLE S

Soucieux de présenter dans nos nouveaux locaux, et pour la saison prochaine, unique- ' .' !•• . ' 1
y \ . \ ment des marchandises nouvelles , nous sacrifions la totalité de notre stock d'été en j

confection pour dames, et enfants
1 Tous nos tissus, nouveautés, soieries unies et fantaisies, cotonnades liquidés à des prix lf|fe

surpassant toutes nos offres précédentes. j ; ;J

I 

soldes en Manteaux I / Robes îâvâbîis et à Cntnonadpq 1
ES B tissus anglais, fantaisie , reps et ottoman WMÊ f i_fc._ .̂S _¦__> _____ S ¦—» *¦* __j? WUlUlllI llll UUsoieries ,**___ d..* 1 / _ „,?eI,9"®Irs ff à prix de déb—

groupés en lots ||| I - ROnGS laVâCSeS cretonne fantaisie » «» ' 
||| CrépOLI et lâMette Frt l[-i

JOÎle de SOie AQC i,,.-,,»» . SOidéS mî I «-¦> PalonnÎK lalnette' , ,_ Hf fantaisie, larg. 70/80 cm.i - fî || Ilfantaisie, larg. 80/90 cnlj M VafeUT JUSqU 8 : 'w'uw 
|| | f TT« rBIgllUllS valant Jusqu'à j|» Soldé le m, iVV -

Soldé le m. ¦¦ Jgj ^̂ P - I pour _« l«#»» IAHA-IA* lainette, crépon im- j_fe |ï \\
m t  , ï a  _ M 45.— nour fl S ¦ ï / __* Robes lavables primé; toi]pe de fi] i» Marocain, lainette ff* H

§
S _̂T51?K& 050 " **-*¦ H / g p j j  crépon, cretonne fantaisie, I 1.26 V fantaisie, larg. 80/90 cm., - / U Slarg. 80/90 J ^»M . M I . W" rMgl.OI|-. valant jusqu'à M Soldé le m. ¦ ¦ U || |

Soldé, le m. w ( _€_ _̂P l»*SL B¦ _«ii I Pour DA|,Ae lavables toile Vichy, lalnette, voi- M Ĥ«r

I 

«*•"•—¦ pour ____WJB m __1 f A 1.0065 ie, mousseline laine fantaisie f . _~ J$g3 Marocain imprimé, flfcjF' k j
Foulard et fl Cfï -—¦-_-¦¦ 

 ̂
¦ M „««.H.-Jmnrin,™ I S.SO alf Toile, rayures diverses, _ Mw% f f lf àCrêpe de Chine /lOU _-_ _ -_. 9 / O»" PC gnOiïS SatmettC 

'̂Taïaut iusou'à SE la'rg. 80/90 cm. m _ UU I MImprimé, larg. 80/90 ¦* f̂i î̂ _TT  ̂ _¦ *" / 
¦-¦©¦¦• ¦• valant jusqu a Jfg| Soldé le IB, iV%" - 1 

j |Soldé le m. ff5?»— pour WL»&Jf _ - __M I Pour Rnhoe lavables mousseline laine, voile, WM _. .. . _. _ ._ _  I
Shantung et -rn 

P Wl . M I ^  ̂ KOKCS toile Vichy, impressions nouveauté M VO.Ie imprimé flJS i
Crêpe de Chine KDU _~fek B^fl» 111 I BUr_ ,B Pftî©'nftSr« soie artificieUe' «leUU J||W Jolis dessins, larg. 100 cm.,- 1 |

imprimé, larg. 80/100 fl fiC» __, %| K __ IN / 
iW ° rBIgnOlTS valant Jusqu'à J» Soldé le m. I |

Soldé le m. ZSmm pour f  ̂̂  ̂ _ || f Pour nft L._e I_uahl_e voUe> mousseline laine, MB _ .. . „ _ ._ i
„ .. . . .„. «̂ A - 1 / 4|4fe £ft KOBeS ïaVâDieS impressions nouvelles -, ffiâ TOIÏG ASVlICa AhVL 1
VOlle UC SOie ChiffOn (jgn _^ 4jr » » I j2 Pp.ait.WC *>le lavaWe» mousseline laine, 2f.~ MË Imprimé, larg. 80 cm., I ^U i

iargenr 80/100 cm, fl VS.— „«„„ £_L _*% ¦» _ ¦ f B™" rCIglBUirS lainette . . . valant jusqu'à M Soldé le m, ¦ 1
Soldé1 le m. V * P0U1 TiVl BH I ôur BS

Cripe Pékin, Honan 7qn „„ K K _ ¦ / 17*0
' " ¦*" I»*»SïSL^iS 32_ » I Tissu pull over ""~Ï95l g

W «WOJ -J
, ___ _ /

3U »»•- pour Olï.- H /  ¦# —.i-.. B | "le et '°to- ¦TbSTA I l I
Voile de soie chiffon Qqn un fiK _ H/ O1°50 »»•»$ lavables Ŝ -r^SiïS 53- ¦ Armure coton 175 f i l

togeot 80/100 on, fl 
iii»»"- pour %J> - Ĵ? _  f MI et I unnfKSioii, valant jusqu'à ""¦ 

^
H et sole arUflcielle, larg. 95 cm., I IB|

Crêpe de Chine fl?1! I— — " ——— . —— . Crêpe Indochine JM5 |||«'-asJ Bfthfl* J_ MSA'S 30.* 35» 40.- 45.- 49.- 55.- _flr^J5gft. £ - ff
Crêpe de Chine 7Q0 KODCS ^® SOI© prix .;"..;". -̂  n^„ „"" ««

"sn So,e *«**"* 450 11
nni, belle qualité, teintes I soie artificielle lavable , toile de soie, shantung, -̂ f lï J OO | fl 0U 'J|i fjfj OU IJ^ «¦J 30 crêpe soie végétale, larg. 95 cm., fc| I||

nouvelles, soldé le m. ¦ honan, foulard, soie Pékin, crêpe de Chine, etc., \* ¦ \£* I l  -aUi" <_n_a £*%$*
* U_ !i Soldé le m.  ̂ ||

EHB8BB _̂Hnnn_n_ _̂_H___i_B teintes unies ou impressions modernes SOICle *" * " "" ___ M-_____ sm______________________ w_M-____ wm-_
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N0S GHAPEflUX GARNIS 
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° no'uVJa'ïïTouÏÏÏ PRIX DE SOLDES Sur tous ies
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4  ̂ 0 
/ Il

Lainages Bfth t̂ |a|naaA S17" 29" as" 32M 345- se» I Cotonnes' oxford- zéPhïr S
A PROFITER K^VlUF )̂ i îilflO^ _̂i Vont pour pour pour pour pour OCCASION A SAISIR

IcSfs _3ÏÏiï? 175 fantaisie - dessins et ^y^68' P°Peline' Prix de S ^A ^^SO ^C m ^A , ^^S® Cotonne pour 
tabliers -yr |||

pSfck largeur 90 cm., I reps uni, jersey velours, coloris divers Solde »̂ «W« 1-B ivB ~SWi d__ «B larg. 90 cm 
- I J ^̂H9 Soldé le m. ¦ |____ _̂_ _̂ _̂_._ ¦_-_¦_¦¦>-- — —J Soldé le m. ¦ ¦ W ||||

I 

Ecossais rayé JJOR "* " 
^-.̂ à I  ̂ il zéPhîr rayé ÛK Wiet rayé laine, larg. 95 cm., Z4,1* 
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POLITI QUE
GRANDE-ESSTAG-KiS

{¦es relations avec les soviets
On mande de Riga que plusieurs su-

jets britanniques auraient été arrêtés
à Moscou par les autorités soviétiques.
Ce sont des représentants de l'indus-
trie et des agents commerciaux. Les
autorités des soviets reprocheraient
aux détenus d'avoir criti qué les métho-
des du communisme.

A la Chambre des communes, un dé-
puté conservateur a demandé hier au
gouvernement de vouloir bien fournir
quelques précisions sur l'aide donnée
par le gouvernement des soviets au
mouvement extrémiste dans les Indes
britanniques.

M. Wedgwood Benn, secrétaire d'E-
tat pour l'Inde, répondit qu'il ne lui
paraissait pas qu'il y eût avantage à
fournir les précisions demandées.

Le député conservateur insista. M.
.Wedgwood Benn précisa que ce n'é-
tait pas le gouvernement , mais lui-mê-
me qui, en sa qualité de secrétaire d'E-
tat pour l'Inde, refusait de faire une
déclaration quelconque. Le ministre
travailliste ajouta , en français, au mi-
lieu de l'hilarité générale : « L'Etat,
(c'est moi ».

À la Chambre des Communes
Les nombreuses questions du député

Wedgwood
LONDRES, 10 (Havas). — Répondant

a une question du député Wedgwood qui
demande au ministre des affaires étran-
gères si le gouvernement s'est engagé
de façon quelconque vis-à-vis de la
France, à ne pas évacuer la Rhénanie
fcans son consentement ou sans l'évacua-
tion simultanée des troupes françaises
et anglaises, M. Henderson déclare que
le gouvernement britannique conserve
sa pleine liberté d'action pour retirer
ses troupes de la Rhénanie au moment
qui lui paraîtra opportun.

M. Wedgwood demande ensuite si
l'Angleterre, en vertu du plan Young, ou
par d'autres arrangements, s'est engagée
â faire des concessions pour acheter
ï'appui de la France pour l'évacuation
de la Rhénanie par les troupes anglai-
ses.

Le ministre répond qu'il ne faut pas
escompter que le gouvernement britan-
nique s'efforce de' faire des marchanda-
ges de ce genre.

I»e roi, malade chronique
LONDRES, 9. — L'émoi fut encore

Une fois profond à Londres, lorsque
l'on apprit que le . roi avait dû remet-
tre à plus tard son voyage à Sandrin-
gham.

Le communiqué des médecins de la
Cour calma bien les esprits, mais l'in-
«juiétude subsiste encore.

L'infection dont souffre le souverain
'est purement locale. Depuis l'opération
qui fut pratiquée alors que son état
était généralement considéré comme
désespéré, on a dû laisser dans un pou-
mon un drain par où s'écoule encore
maintenant le pus de l'abcès .qui avait
donné, lieu à l'intervention chirurgi-
cale.

Dans un sens, il est bien évident que
les médecins préfèrent voir cet abcès
s'épancher au dehors, mais par ail-
leurs, ils regrettent que cette fistule ne
se soit pas encore définitivement cica-
trisée et prenne un aspect chronique.

Conseil de cabinet
LONDRES, 10 (Havas). — Le cabinet

s'est réuni dans la mutinée pour étudier
les mesures à prendre pour secourir les
familles des marins de l'équipage du
sous-marin H 47.

M. Thomas, lord du sceau privé, a ex-
posé au ministre ses projets pour remé-
dier au chômage.

FRANCS
A la commission des affaires

étrangères
PARIS, 10 (Havas). — La commis-

sion des affaires étrangères de la
Chambre a adopté définitivement le
rapport de M. Paul Bastide sur le pro-
jet de loi autorisant le gouvernement à
adhérer sous réserve à l'acte général
d'arbitrage. Elle a ensuite adopté par
14 voix contre 4 et quelques absten-
tions, un rapport pour avis de M.
Stern. Le rapporteur donne un avis fa-
vorable au texte adopté par la commis-
sion des finances sur la proposition de
M. Palmade, qui autorise le gouverne-
ment à ratifier les accords sous une
double réserve contenue dans un arti-
cle unique.

ESTONIE
Le nouveau cabinet

REVAL, 10 (Havas). — M. Strand-
man, chef du parti travailliste, a con-
stitué le nouveau cabinet de coalition
qui s'appuie sur cinq partis bourgeois
et dont la composition est la suivante:
Président du conseil, M. Strandman ;
affaires étrangères, M. Lattik (popu-
liste chrétien) ; défense nationale, M.
Kosster (nouveaux fermiers). Trois
ministres appartenaient au cabinet pré-
cédent, parmi eux notamment M.
Lattik.

La coalition gouvernementale dispo-
se à la Chambre de 61 mandats sur 100.
La Chambre, hier après midi, a ap-
prouvé la liste ministérielle par 62 voix
contre 26 voix social-démocrates et du
parti ouvrier. 

ETATS-UNIS
Trente-huit nations protestent

contre le tarif douanier
WASHINGTON, 10 (Reuter). -

Trente-huit nations ont protesté contre
le nouveau tarif douanier adopté par
la Chambre des représentants et soumis
actuellement au Sénat. La protestation
de la Suisse se rapporte aux montres et
à la broderie.
Les protestations partent do

quatre continents
WASHINGTON, 10 (Reuter). — Les

protestations contre les tarifs doua-
niers américains proviennent de na-
tions européennes, américaines, de la
Perse et de l'Australie. Le ton des pro-
testations varie des plaidoyers pour la
justice aux menaces de représailles.

FRANCE ET ESPAGNE
Signature du traité d'arbitrage

PARIS, 10 (Havas). — M. Aristide
Briand , ministre des affaires étrangè-
res, et M. Quinones de Léon , ambas-
sadeur d'Espagne, procéderont cet
après-midi au Quai d'Orsay à la si-
gnature d'un traité d'amitié et d'ar-
bitrage entre les deux pays. Après un
protocole rappelant les traditionnel-
les relations de bon voisinage entrete-
nues par la France et l'Espagne, le
traité qui va être conclu stipule le
règlement par voie pacifi que de tous
les litiges pouvant surgir entre elles
et qui n'auront pas été résolus par
les procédés diplomatiques ordinaires.
Il prévoit l'application du recours à
l'arbitrage suivant les principes ins-
titués à Locarno et les règles recom-
mandées par la S. d. N. Il institue une
commission permanente de concilia-
tion , à laquelle pourront être soumis
préalablement les litiges.

GRECE
I»e droit de vote

aux femmes grecques
ATHENES, 9. — M. Venizelos a dé-

claré à la Chambre que le gouverne-
ment soumettra à la prochaine session
le projet de loi accordant le droit de
vote aux femmes pour les élections mu-
nicipales. *

La Chambre s'est ajournée au 13 juil-
let et le Sénat au 20 juillet.

i

RUSSIE -
La saisie des blés en Ukraine

D'après le correspondant du « Ti-
mes », à Riga, le comité central de l'U-
nion soviétique vient de publier un
nouveau décret autorisant la saisie des
blés par les autorités soviétiques en
Ukraine.

En vertu de ce décret, les autorités
peuvent désormais obliger les paysans
à leur céder leur blé, imposer des
amendes sévères à quiconque cache
du blé et vendre les biens de ceux qui
refusent de payer les amendes en ques-
tion.
-—: MI_»I

La conférence des
réparations

La question de la Sarre
LONDRES, 10. — Selon le « Daily

Telegraph », on serait disposé à Lon-
dres à accepter le point de vue fran-
çais et à considérer la question de la
Sarre comme ne devant pas faire par-
tie du programme de la conférence sur
les réparations.

Le point de vue français
On lit dans le « Temps » :
Les controverses qui se poursuivent

de différents côtés au sujet du program-
me de la conférence sont assez décon-
certantes. Cela n'a qu 'une importance
relative lorsqu'il s'agit de polémiques
de presse, mais on peut s'étonner que
des hommes d'Etat responsables, tels
M. Stresemann, ministre des affaires
étrangères du Reich, et M. Arthur Hen- -
derson, secrétaire d'Etat pour les af-
faires étrangères de Grande-Bretagn e,
n'hésitent point à se risquer à des ten-
tatives pour le moins étranges, d'élar-
gir le cadre de la conférence et même
de faire porter les travaux de celle-ci
sur des problèmes qui rie peuvent se
poser actuellement. Répondant à des
questions qui lui étaient posées hier
soir à la Chambre des communes, M.
Henderson , qui a déjà fait entendre que
le cabinet britannique est opposé à l'é-
vacuation de la Rhénanie par degrés
ét?&i'il désire arriver à un accord avec
la France et la Belgique en vue d'une
évacuation simultanée, a convenu que
la question de l'évacuation du territoire
rhénan est liée à celle des réparations
« jusqu'à un certain point », mais il a
déclare, d autre part , que ce serait une
erreur de conclure de là qu'il ne sera
pas procédé à l'évacuation de la Rhéna-
nie tant que le règlement définitif des
réparations ne sera pas acquis. Il y a là
une contradiction évidente. La prochai-
ne conférence des gouvernements ne
peut avoir d'autre programme que ce-
lui clairement défini par la résolution
de Genève du 16 septembre 1928, qui
engage tous les gouvernements qui y
ont souscrit, celui de la Grande-Breta-
gne et celui de l'Allemagne comme les
autres. Cette résolution subordonne
l'examen de la demande du Reich rela-
tive à une évacuation anticipée de la
Rhénanie au règlement complet et dé-
finitif des réparations et à la création
d'une commission de conciliation et de
constatation pour la surveillance de la
zone rhénane démilitarisée. Il est pos-
sible que cela gêne le cabinet Mac Do-
nald en raison des thèses si impru-
demment soutenues par le Labour Par-
ty avant l'arrivée au pouvoir des tra-
vaillistes ; mais il n'est au pouvoir
de personne de modifier en quoi que ce
soit ce qui fut acquis à Genève au mois
de septembre dernier, de l'assentiment
du chancelier Muller lui-même. L'éva-
cuation de la Rhénanie reste subordon-
née en tout état de cause aux condi-
tions dans lesquelles le règlement des
réparations et la création de la com-
mission de conciliation et de constata-
tion seront acquis.

Quant à vouloir poser à la prochain e
conférence la question de la Sarre,
comme il marque l'intention de le faire,
M. Stresemann se trompe du tout au
tout. D'abord, le sort du territoire de la

Sarre est nettement fixé par le traité de
paix et rien ne saurait justifier actuel-
lement qu'il soit examiné à nouveau
avant le délai prévu pour le plébiscite.
Ensuite , la question de la Sarre ne se
rattache en rien à la question de la
Rhénanie , et la solution de celle-ci ne
saurait exercer aucune influence sur la
solution de celle-là. Enfin , le problème
de la Sarre se pose uniquement entre
la France et l'Allemagne et il n'appar-
tient en aucune façon à une confé-
rence internationale de le résoudre, ni
même de l'aborder. II est utile , sans
doute, de le rappeler pour qu 'on ne se
fasse pas ailleurs de dangereuses illu-
sions sur les possibilités pouvant exis-
ter en faveur de manœuvres obliques
tendant à élargir le programme de la
conférence.

ÉTRANG ER
Une estrade s'écroule

FARGO (North-Dakota), 10 (Havas).
— A la foire de l'Etat de North-Dakota ,
une estrade sur laquelle se trouvaient
1200 personnes s'est écroulée. On comp-
te 150 blessés dont 14 sont atteints griè-
vement.

Horrible attentat
ICHENHAUSEN, (Souabe), 10 (Wolff) .

— Samedi, un agriculteur, Joseph Sau-
ter, s'était rendu avec un char attelé à
Ichenhausen. Le soir, seul l'attelage est
rentré à la ferme. Lundi on a retrouvé
M. Sauter, dans la forêt de Hoffenried ,
la tête complètement séparée du tronc.
M. Sauter a été victime d'un attentat.
L'assassin a été arrêté.

Un prisonnier libéré
tue deux personnes en Italie
ACQUI, 10. — Mardi après-midi, à

Boirano, un individu nommé Chiabato,
sorti de prison dans la matinée, passant
devant une maison isolée, aperçut une
jeune fille de ,19 ans en train de laver.
Il s'approcha d'elle et voulut la violer.
Mais la jeune fille se défendit énergiqué-
ment. M. Giazza, âgé de 50 ans accourut
à son secours. L'agresseur, exaspéré par
cette intervention frappa Giazza avec
une serpe à la gorge et le tua. Se ser-
vant ensuite de la même arme, il tua
alors la jeune fille. Le meurtrier qui
avait pris la fuite a été arrêté.

Des bombes font explosion dans
la maison du préfet

HAMBOURG, 10 (Wolff) . — D'après
une nouvelle de Niebûll, des individus
dont on n'a aucune trace ont déposé
dans la maison du préfet Skalweit des
explosifs et les ont fait sauter. Une fa-
çade de la maison s'est écroulée. Per-
sonne n'a été blessé.

La dernière étape est franchie
LONDRES, 10 (Havas). — «La Croix-

du-Sud» est arrivé à Croydon à 15 h. 20.
Brasserie en feu

BERLIN, 10. — Mardi soir, un in-
cendie a complètement détruit les éta-
blissements de la brasserie Engelhardt
à Alt-Srralau. Deux pompiers ont été
blessés.

Un procès qui reprend
ZURICH, 10. — Mercredi matin a ren

pris, devant la cour d'assises de Zu-
rich , le procès intenté au vitrier Karl
Dorsch. On sait que le premier procès
s'était terminé sans que les jurés aient
pris une décision et que le procureur
avait demandé le renvoi de l'affaire
devant un autre tribunal. L'acte d'ac-c
cusation n'a pas été modifié.

Dorsch est inculpé d'avoir intention?
nellement, mais sans préméditation,
dans un état d'irritation , causé la mort
d'une personne alors que, le 23 novem-
bre 1928, peu avant 7 heures du ma-
tin , il fuyait devant des vitriers gré-<
vistes qui le menaçaient. Il s'était trou-
vé en présence d'Anton Klucker, em-
ployé aux ateliers de réparation des
tramways municipaux , qui voulait le
faire partir des dépôts. Dorsch le prit
pour un de ses poursuivants et tira sur
lui d'une distance de deux mètres un
coup de revolver qui l'atteignit dans
la région du cœur. Klucker succomba
peu après. De ce fait , il est coupable
d'homicide dépassant les limites de là
légitime défense.

Une vision locale
ZURICH, 10. — L'accusé maintient

ses déclarations et insiste sur le fait
qu'il a cru voir un poursuivant en l'em-
ployé des tramways Klucker qui vint à
lui en civil pour l'expulser de l'entre-
pôt. L'interrogatoire n'amène rien de
nouveau. L'affirmation de Dorsch sui-
vant laquelle Klucker se trouvait sur
le même trottoir du dépôt que lui est
d'une grande importance étant donné
qu'il ressort de l'audition des témoins
et de la dernière descente sur les
lieux qu'il se trouvait entre Klucker et
Dorsch une fosse de nettoyage de plu-
sieurs mètres de large. Dorsch n'aurait
donc pas été immédiatement menacé.
Pour la première fois, un témoin, em-
ployé des tramways affirme que Dorsch
se trouvait près d'une caisse de sable.
Le défenseur a attiré l'atention des ju-i
rés sur l'importance de cette affirma-
tion qui confirme l'exposé de Dorsch.

Le même témoin a déclaré cepen-
dant qu'il y avait entre Dorsch et Klu-
cker la fosse de nettoyage. Afin d'è-
claircir les faits, le tribunal se ren-
dra cet après-midi au dépôt de Burg-
wies et entendra encore une fois les
témoins sur les lieux.

Au cours de l'après-midi, les jurés se
transportent sur les lieux. Un des té-
moins, qui avait affirmé qu'au moment
de tirer, Dorsch se trouvait près d'u-
ne caisse de sable, revient sur sa dé-
position et dit qu'il doit s'être trom-
pé, mais il peut affirmer que Dorsch
était sur un autre quai que Klucker.
Un employé de tram déclare qu'avec
ses collègues, dont Klucker qui a été
tué, ils avaient suivi Dorsch dans le
dépôt des trams. Le président du tri-
bunal constate que lors de la première
visite des essais de tir ont été faits,
mais que ni de ces essais, ni de la po-
sition des douilles on n'a pu tirer une
preuve certaine au sujet de l'endroit
contesté où se trouvait Dorsch.

Les nouveaux témoins sont entendus.
Leurs déclarations n'apportent rien de
nouveau.
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I ^̂ ĝp MESSIEURS , ENFANTS Ë
m LES MEILLEURES QUALITÉS AUX I
II PLUS BAS PRIX

i CASâM-SPÛOT 1
H Maison spécialisée vendant bon et bon marché j ,

A remettre à Nenehâtel
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.

Occasion
Un gramophone, modèle table

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

| MESDAMES \
I Une nouveauté p our la ville et pour [|
1 le sport , c'est notre j
I BLOUSE CHEMISETTE II en TISS US COULEURS i partir de |
I Fr. 14.- S
I Kuffer & Scott, Neuchâtel j
V ... '. . . . . ¦*

ibénisterie soignée
Chambres à coucher , chambres à manger , salons,

copies d'anciens et menbles modernes
Reconstitutions d'anciens menbles, travaux de
marqueterie - Réparations - Prix modérés

L. SCHNEIDER
ÉBÉNISTE . MARQUETEUR

Evole No 3
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Avant de partir en vacances, mettez en

|H sécurité vos valeurs, vos papiers de famille,
1 vos bijoux , votre argenterie, etc... La

I Société de Banque Suisse 
¦ I
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I 8, FAUBOURG DE L'HOPITAL à NEUCHATEL 1

reçoit en dépôt des paquets ou des caisses
I cachetés et loue aux meilleures conditions Ij

i i  ( depuis fr. 1.— par mois)

I des compartiments de coffre-forts ' ;]
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Machines à écrire

de bureau, de voyage
silencieuses

OCCASIONS DE TOUTES MARQUES
TERREAUX 8 - TÉLÉPHONE 1014
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POTJB FILLETTES POUR ENFANTS |

ET GARÇONS selon grandeur 19-26 1
Y selon numéro 27-35 un lot de souliers vernis 5.80 1

1 i un lot de sandalettes 7.80 un lot de souliers noirs 5.80 _
un lot de douliers à brides 0.80 11.80 un lot de souliers bruns 6.80 7.80 H
un lot de souliers crêpe 11.80 13.80 un lot de bottines 0.90 8.90 %
un lot de richelieu 12.80 14.80 un lot de sandales Ko 20 2.90 i

H un lot de souliers vernis 11.80 13.80 un lot de bottines No 20 2.90 fjj
l%'\ un lot de bottines 9.80 11.90 "

un lot de bottines 12.80 14.80 Les articles de cette vente ne sont G
pi un lot de sandales 6.90 7.90 9.80 pas donnés à choix. '
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Messieurs, profitez
i cle tâ_ grandes

nos <® séries de

'jêiemestts à manteaux à
Fr. 35»— Fr. 35.—

CE __m_ Wsa.— ou.—'

95-- 85.—
i SS-— 95.—
8 25r- 110.—

A. Moine-Gerber. Corcelles

m Gants de peau
lavables

" Qualités réputées

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

VÉLO
A vendre vélo demi-course Al-

legro, guidon relevé, ayant roulé
six mois, 90 fr. — Eclairage vélo
Pnœbus avec feu arrière , absolu-
ment neuf , 16 fr. S'adresser à
Ad. Ischer, Instituteur, Ecluse
No ISbls.

BERNE, 10. — Depuis des années
des pourparlers sont en cours qui ont
pour but la conclusion d'un traité d'a-
mitié entre la Suisse et l'Egypte. M.
Motta , conseiller fédéral, a profité de
la visite du roi Fouad pour discuter
de cette question avec le ministre
égyptien des affaires étrangères. Aucun
arrangement défini n'a été pris. Ce-
pendant on est persuadé, dans les mi-
lieux compétents, que les pourparlers
sont en bonne voie et que la question
a fait un grand pas en avant grâce à
la discussion des deux hommes d'Etat.

Accident d'aviation
AMSTERDAM, 10. — Hier soir, un

avion militaire hollandais est tombé à
la mer près du Helder. Un sergent ob-
servateur a été tué. Le- lieutenant qui
pilotait l'avion est manquant

Pour un traité d'amitié entre
la Suisse et l'Egyp te



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

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

Vins français fins
importation directe, donc bon
marché.

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

COMPTOIR VINICOLB
Ecluse 14 et magasins Mêler
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MW  ̂ COURSES, EXCURSIONS ^̂ ^,
A &ff l Charcuterie en boites / ê^̂ Sa '̂-JX

'_ ___¥ ï*ic-nic, charcuterie fine, en boîtes, à manger froid , prête ^f&\

SÈÈÊÊ Jambon roulé, désossé, cuit en boites dans son propre H§||\

Il % Tête marbrée, en boites, à manger froid. L- Hil
|_|M Petites sancisseB, en boîtes, à chauffer un instant. ____ $

l_fni Goulache de bœuf, en boîtes ; chauffé un instant, le sÈÊÈÈ

^k UNE PORTIOFDE JAMBON U
VHIL en uue seule pièce, en boîte à Fr. ^.45 Mm/

Propriétaires* encaveurs

Bouteilles et chopines
neuchâteloises

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

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

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

f

Pour agrémenter vos
vacances et vos voyages
emportez un

_ïï__S_2_iî
avec un beau choix de dis-
ques. Grand assortiment en

HIS MASTE R'S VOICE
BRUNSWICK

COLUMBIA
/ \j âf t \ PAILLARD - THORENS

^̂  Fœtisch Frères
5a Aa
NEUCHATEL
RUE DU CONCERT

Cyclistes ! Motocyclistes !
Du choix de votre machine
dépendra l'agrément de vos
promenades I

Choisissez une

CONDOR
c'est la marque de confiance

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

- 

IIIU IIMBIINHIRII¦ ¦¦ Pharmacie-Droguerie ¦

g F. TRIPET g
| SEYON 4 — NEUCHATEL ¦

'B . ' S
| Les mauvaises herbes '_
u sont radicalement détruites par g

iL'HERBISALl
g 1 kg. suffit 

^M peur 100 litres d'eau ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBHW HH

I ^ f

*JiL^N 
Le 

pantalon 
de 

flanelle j k .
Jr \ \_^'\_ §"se est c^c e* à 1& H

/  ff / g2.5o"à 36.50 I
SJ II Ŝn Pantalons flanelle m

*Èlfa_wL_ 77$ oi Grand choix ij $ $

&̂r>j É\ I Pantalons tennis, toile p|
^̂ *^i i blanche première qualité, Wê,

ac 1 extra, lavable, depuis ĵa** s 16 50 0
Chemises pour le tennis, p
la montagne, les sports m

CEINTURES CUIR!
CHOIX INCOMPARABLE Vj

CASAM-SPORT i
Maison spécialisée vendant i ]
bon marché l'article de qualité [ : [ *.

Chauffage 9^%

Devis gratis 1 NI P 9 11 €¦ 1 © t
Prix avantageux

Pour obtenir
beaucoup d'œufs et à bon

« COmpte, nourissez vos poules avec la

Gallinea
En vente en sacs plombés de 10, 25

et 50 kg. chez |
£ Alfr. Berthoud, négociant, Boudry ; !>.

D. Chabloz, négociant. Colombier : Ch.
Petitplerre S. A., négociants, Neuchâtel et
succursales ; J. G. Meyer, grains. Saint-
Biaise, ou directement à la fabrique Lao-
tina suisse Panchaud S. A.. Vevey.

les affirmations suivantes :

que le café à teneur de caféine n'atta<iuè pas le cœur ;
que la caféine dans le café en grains est inoffensive ;
crue le café à teneur de caféine a l'avantage d'être inoffensif
et qu'il protège la santé ;
que le café à teneur de caféine est la boisson qui convient le
mieux aux jeunes et vieux, aux malades et bien portants j

Extrait des attendus dn jugement :
L'expérience de la vie quotidienne enseigne :
que même l'usage habituel, modéré, du café à teneur de ca-
féine peut avoir des effets nuisibles au point de vue santé
sur les malades, les personnes pas tout à fait bien portantes,
telles que dyspeptiques, cardiaques, nerveux, et aussi sur les
enfants.
C'est une affirmation tout à fait fausse que de soutenir que
le café peut être appelé la meilleure des boissons pour jeunes
et vieux, pour malades et bien portants, et cela principale-
ment en considération de la caféine contenue dans le café. .
Car c'est justement à cause de ce contenu toxique que le café
peut avoir une action nuisible même sur les bien portants,,
et à plus forte raison sur les enfants et les malades.

Le médecin constate :
Le Café Hag est une boisson extraordinalrement salutaire
qui m'est très connue depuis très longtemps comme un sti-
mulant auquel manquent les effets désagréables du Café or-
dinaire en grains. Docteur A. J. à T. (029). H est à souhaiter
dans l'intérêt de la santé publique, que le Café Hag soit le
plus répandu possible. Docteur R, à B. (025). Le Café Hag
est et reste la meilleure boisson, non seulement pour les ma-
lades, mais aussi pour les bien portants. Docteur Th. M.
(082). Je considère le Café Hag comme un bienfait pour
l'Humanité. Docteur G. A. O.

La maîtresse de maison
réfléchit et décide :

H y a deux sortes de café en grains : le café ordinaire qui
contient de la caféine et peut être nuisible à moi-même et
aux miens, si ce n'est pas aujourd'hui, probablement demain.
L'autre, le café Hag sans caféine est garanti inoffensif et
alors les personnes les plus délicates, de même que les en-
fants et même les malades du cœur, des nerfs, des reins et
autres, peuvent le boire. Le café ordinaire et le café Hag
sans caféine ont pour moi pareillement bon goût, et même je
trouve le café Hag encore meilleur.
Aussi suis-je raisonnable en choisissant pour la boisson fa-
miliale de chaque Jour, le café Hag absolument inoffensif
pour tous, le vrai café en grains, le plus sain du monde.
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interdit



Dernières Dépêches
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Le grisou tue huit mineurs
-LONDRES, 11. — Une explosion de

grisou qui s'est produite dans une mine
de Blaenavon, mercredi, a causé la mort
de quatre mineurs. Quatre autres mi-
neurs ont disparu ; on craint qu'ils
n'aient péri.

-BLAENAVON (Comté de Monmouth),
11 (Havas). — Ce n'est que tard dans
l'après-midi que l'on a ramené à la sur-
face les corps des quatre mineurs qui
manquaient à la suite de l'explosion de
grisou dans la mine de Milfraen. Le
nombre des morts se monte donc à huit
En outre 5 mineurs ont été grièvement
brûlés.

Les protestations des nations
\k et les Etats-Unis
'
/ ^¦WASHINGTON, 11 (Havas). — La
commission des finances du Sénat a
fait publier hier le texte des notes de
protestations des puissances au sujet
de l'augmentation des tarifs, sans y
ajouter aucun commentaire.

Un rescapé du «H < 47 »
-LONDRES, 11 (Havas). — Le télé-

graphiste Hicks, l'un des rescapés du
«H. 47», se trouvait sur le pont du
sous-marin lors de la collision. Le choc
le précipita à la mer, et, au moment où
il coulait, sa main vint en contact avec
un câble métallique de l'avant du
<L. 12 ». H se cramponna même lors
de l'immersion du « L. 12 » et lorsque
celui-ci revint à la surface au bout de
quelques instants, il fut recueilli dans
un état d'épuisement complet.

Un vapeur italien coule
un voilier turc

-CONSTANTINOPLE, 11 (Havas). —
Le vapeur italien « Ravenna » allant de
Smyrne vers Aivalik, a abordé à mi-
nuit dans les parages de Mitylène, le
voilier turc « Derviche » qui a coulé et
dont le capitaine et un matelot ont
péri. Les embarcations du «Ravenna »
ont sauvé les autres matelots. Le com-
mandant du vapeur italien a changé de
direction et est allé à Mitylène où il a
débarqué les survivants.

Les autorités turques ont donné l'or-
dre de l'arrêter dans le premier port
turc qu'il toucherait.

D'Islande au Grœnland Y
en avion

-REYKJAVIK, 11 (Wolff). — Le ca-
pitaine aviateur Ahrenberg qui avait
pris le départ le 27 juin pour un vol
transocéanique et qui avait dû rebrous-
ser chemin, est reparti à 13 h. 45 (heu-
re locale) pour le Grœnland.

Fabrique détruite par une
explosion
Onze morts

-MOSCOU, 11 (T. A. S. S.) — Une
fabrique de caoutchouc d'Odessa a été
détruite à la suite d'une explosion d'es-
sence. Onze ouvriers ont été tués.

Un avion vole sans arrêt
depuis 200 heures

-CULVER-CITY (Californie), 11 (A.
T. S.). — L'avion «Angelano », ayant
à bord les aviateurs Mendell et Rein-
hardt, tenait l'air, mercredi soir, de-
puis 200 heures.

Déraillement aux Etats-Unis
x Nombreux blessés
^-NEW-YORK, 11 (Havas). — Suivant

un message de Rockymount (Caroline
du nord), un express a déraillé près
d'Enfield. Une soixantaine de voya-
geurs ont été blessés, quelques-uns
grièvement.

Les élections finlandaises
-HELSINGFORS, 11 (Havas) . — Les

élections du nouveau parlement ont
donné les résultats suivants : agrariens,
59 sièges ; socialistes, 59 } partis de
coalition, 28 ; parti suédois, 23 ; com-
munistes, 23 ; progressistes, 7. H man-
que encore les résultats d'une circons-
cription, soit un siège.

Les randonnées aériennes
de M. Mac Donald critiquées
à la Chambre des communes

-LONDRES, 11 (Havas). — L'utilisa-
tion par M. Mac Donald d'un aéroplane
militaire au cours de ses déplacements
a soulevé un incident à la Chambre des
communes. Un député conservateur a
fait remarquer que le premier ministre
avait utilisé dernièrement un avion de
l'année pour se rendre à une réunion
politique.

Le sous-secrétaire d'Etat à l'aviation
a expliqué que la présence de M. Mac
Donald était nécessaire à deux réunions
officielles, l'une étant le service d'ac-
tions de grâces pour le roi ; un avion
était indispensable.

Non satisfait de cette réponse l'inter-
pellateur a déclaré qu'il soulèverait de
nouveau la question.

Le gouvernement anglais
et les étrangers qui cherchent
du travail en Grande-Bretagne

-LONDRES, U (Havas). — A la Cham-
bre des communes, le ministre du tra-
vail a déclaré que le gouvernement tra-
vailliste ne changera rien à la politique
adoptée vis-à-vis des étrangers cherr
chant à occuper des emplois pouvant
être remplis par la main-d'œuvre an-
glaise.;

La tâche de la mission navale
britannique en Chine

-LONDRES, 11 (Havas). — A la
Chambre des communes, le ministre
des affaires étrangères a expliqué que
la tâche de la mission navale anglaise
en Chine serait d'aider à réorganiser
la marine chinoise pour lui permettre
d'arriver à supprimer les pirates qui
infestent les eaux chinoises.

Les troupes britanniques
sur le Rhin

-BERLIN, "il (Wolff). — On mande
de Wiesbaden à la «Deutche Allgemei-
ne Zeitung » qu'on apprend de source
sûre qu'un certain nombre de person-
nes occupées par les autorités d'occu-
pation anglaises ont reçu leur congé
pour le 1er septembre.

Les bandits bulgares avouent
leur crime

-SOFIA, 11 (Havas). — Cinq indivi-
dus ont été arrêtés sous l'inculpation
d'avoir participé à l'agression de la
route de Kritchin à Plovdiv. Ils ont subi
un interrogatoire serré au cours duquel
plusieurs ont fait des aveux. L'un d'eux
a été trouvé porteur d'un revolver qui
serait celui avec lequel fut tué le garde
de corps du ministre des travaux pu-
blics.

Le chel de la bande parait être un
certain Ranguel Brambarosof , émigrant
rentré de l'étranger il y a un an et
demi.

La catastrophe d'Uchinourà
-TOKIO, 11 (Havas). — Les dépê-

ches officielles reçues Jusqu'ici an-
noncent que six personnes ont péri
dans l'éboulement d'Uchinourà et que
26 ont été blessées. Il y aurait en
outre cinq manquants. 32 bâtiments
se sont écroulés.

La mort
d'une comédienne convertie
-PARIS, 11 (A. T. S.). - Le « Matin >

écrit qu'Eve Lavallière, qui connut
avant la guerre d'éclatants succès de
comédienne, vient de mourir à Chuil-
lières, près de Vittel, où elle s'était re-
tirée et où elle menait, dans une pau-
vreté volontaire, une vie entièrement
consacrée à la piété. Eve Lavallière
était née à Toulon, en 1868.

Au but
-BORDEAUX, 11. - La station de

T. S. F. de Bordeaux-Bouscat commu-
nique un radio de Santander annonçant
que le « Pathfinder » est parti pour
Rome, à 11 h. 18, heure locale.

-ROME, 11 (Havas) . — Le « Path-
finder » a atterri à 21 h. 30.

Le successeur de M. de Rabours \
GENEVE, 10. — M. Steinmetz â ac- i

cepté la candidature qui lui a été of-
ferte par le parti démocratique pour la
succession du conseiller national, Fré-
déric de Rabours, décédé.

Réunion Internationale de
la Croix-Rouge de la jeunesse

GENEVE, 11. — La Croix-Rouge de
la jeunesse, qui groupe 11 millions
d'enfants appartenant à 41 pays, tien-
dra une conférence internationale à
Genève, du 18 au 24 juillet. Participe-
ront en outre à cette conférence une
centaine de délégués de la Société des
nations, du Bureau international du
travail, des sociétés de la Croix-Rouge,
de l'Institut international d'éducation,
de la Fédération universelle des asso-
ciations pédagogiques et de la fonda-
tion Rockefeller.

Les gros dégâts subis
par les installations de Bellinzone
ZURICH, 11. — D'après la « Neue

Zurcher Zeitung », les dégâts causés
par l'ouragan de samedi aux installa-*
tions de la fête de tir à Bellinzone sont
évalués à 100,000 francs.

Un cycliste sous un camion
ZURICH, 10. — Mercredi après-

midi, un accident mortel s'est produit
à la Forchstrasse. Un garçon de 14
ans, Victor Baumann, fils d'un mar-
chand de combustible, de Zollikon,
circulait à bicyclette à la Forchstrasse
et voulut dépasser un camion airtomo- .
bile. Arrivé à la hauteur du conduc-
teur du camion, Victor Baumann, per-
dit l'équilibre et tomba, les roues de
sa bicyclette s'étant probablement
trouvées prises dans un rail du tram-
way. Bien que le chauffeur ait stoppé
immédiatement, V. Baumann a été
écrasé par les roues arrière de l'auto,
ïl est mort sur le coup.

Baignade mortelle
FULLY, 10. — Un jeune homme de

Fully (Valais), Edouard Carron, âgé de
17 ans, élève de l'école normale, est dé-
cédé mardi des suites d'une congestion
contractée en prenant un bain, lundi
après-midi dans le grand canal.

La manie de l'escroquerie
BERNE, 10. — Un jeune homme, déjà

condamné six fois, avait remis à une
société d'assurance plusieurs faux con-
trats et avait reçu une somme de 1100

! francs. Le tribunal de Berne l'a déclaré
i coupable d'escroquerie et l'a condamné
; à cinq mois de maison de correction.

Condamnation d'un chauffard
LUTRY, 10. — Le tribunal de Lavaux

siégeant à Lutry a condamné pour fau-
te grave, excès de vitesse et impruden-
ce à 20 jours d'emprisonnement et 200
francs d'amende, sans préjudice d'ac-
tion civile, un automobiliste d'occasion,
Robert Joël, qui, traversant Lutry à
une allure désordonnée avec une auto-
mobile louée dans un garage, avait
grièvement blessé un piéton qu'il traî-
na sur Une distance de quinze mètres.

Chute mortelle d'un motocycliste
LUGANO, 10. — L'expert cantonal

pour les véhicules à moteur, M. Sera-
fino Tarchini, a été victime d'un acci-
dent. Mardi soir, suivant la route can-
tonale de Bissone à motocyclette, il
voulut devancer une automobile. Mais
il heurta la roue arrière du véhicule et
fit une chute terrible. Grièvement bles-
sé, il fut transporté à l'hôpital de Lu-
gano où on lui amputa la jambe gau-
che. Il a succombé à ses blessures.

Un incendie en Valais
SAINT-NICOLAS, 10. — Le feu a en-

tièrement détruit, lundi dernier, un bel
immeuble de trois étages où était établi
le restaurant Knubel-Hurlimann, à
Herbriggen, près Saint-Nicolas. Le feu
prit dans la cuisine et s'étendit rapide-
ment. Les pompes de Saint-Nicolas, Her-

» briggen et Randa ne purent, faute
d'eau, intervenir utilement. Les dégâts
s'élèvent à une cinquantaine de mille
francs.

Suites mortelles d'un accident
WINTERTHOUR, 10. — L'agricul-

teur Albert Keller, de Pfungen, 74 ans,
qui chargeait du foin il y a quelque
temps, était tombé de la voiture, les
chevaux s'étant mis brusquement en
marche. Keller, grièvement blessé, est
décédé»

NOUVELLES S UISSES

L'importation du bétail
de boucherie reste interdite
BERNE, 10. — Mercredi, le Conseil

fédéral a décidé, à propos de la deman-
de d'ouverture de la frontière pour le
bétail de boucherie, de s'en tenir pro-
visoirement au statu quo, c'est-à-dire à
l'interdiction complète d'importation.

BERNE, 10. — On annonce encore au
sujet de l'arrêté du Conseil fédéral con-
cernant l'importation du bétail d'aba-
tage :

Il y a un certain temps, l'Association
des importateurs suisses et les Bourses
du bétail suisses ont envoyé une re-
quête au département fédéral de l'éco-
nomie publique, montrant l'insuffisance
des offres faites sur le marché inté-
rieur du bétail d'abatage et demandant
l'ouverture des frontières pour le bé-
tail de boucherie.

Comme l'état de la fièvre aphteuse à
l'étranger et spécialement dans les pays
d'où provient le bétail d'abatage, est
resté à peu près le même depuis l'in-
terdiction d'importation décrétée par le
département fédéral de l'économie pu-
blique, le 7 août 1928, d'accord avec
le Conseil fédéral, cette requête de-
mande un examen complet.

En tout cas, étant donné le danger
de contamination, l'importation ne doit
être autorisée que si elle est absolu-
ment nécessaire au ravitaillement en
viande. Le département considère dès
lors comme indiqué de demander,
avant de prendre une décision, l'avis
des autorités compétentes des can-
tons pour lesquels cette importa-
tion de bétail de boucherie en-
tre en cause. Ces autorités sont celles
qui sont en premier lieu en mesure
de se prononcer en ce qui concerne les
besoins de bétail. Elles sont en étroi-
tes relations avec les administrations
des abattoirs, avec les bouchers et les
importateurs et elles peuvent aussi ju-
ger des possibilités de production et
de vente de la part de l'agriculture.

Dans les réponses qui sont parve-
nues, la majorité des cantons question-
nés se prononce contre l'importation
du bétail d'abatage. Ces réponses assu-
rent que les offres du pays sont en
mesure de couvrir entièrement les de-
mandes de bétail d'abatage. En consi-
dération de ces faits et comme l'état de
la fièvre aphteuse continue à être dé-
favorable à l'étranger, le Conseil fédé-
ral n'a pas encore pu prendre la dé-
cision de faire droit à la demande
des organisations citées d'ouvrir la
frontière et de fixer un contingent
d'importation.

La seconde journée du blé
à Berne

BERNE, 11. — Deux cents personnes
assistaient mardi à la seconde jour-
née du blé, qui fut présidée par le di-
recteur de la Bourse suisse du com-
merce, M. Bosshardt. Celui-ci a déclaré
que, depuis le 1er juillet , de nombreux
envois de blé ont passé la frontière
suisse sans que le nouveau contrôle de
douane eut gêné leur prompte réexpé-
dition. Jusqu'ici 300 maisons (négo-
ciants en blé, moulins, associations
agricoles, entrepôts), ont demandé aux
autorités fédérales l'autorisation de fai-
re le commerce du blé, ce qui fait en-
trevoir le nouveau jeu de la libre con-
currence.

M. Hâusermann, inspecteur en chef
des douanes, fit une conférence très
applaudie sur « le contrôle du blé étran-
ger sous le nouveeau régime «. E ex-
pliqua en détail l'application pratique
du contrôle prévu par l'arrêté du
Conseil fédéral sur le contrôle
des céréales du 28 juin 1929.
Ce contrôle veut surtout empê-
cher que les avantages conférés aux
céréales du pays ne profitent à des
céréales étrangères, étant donné que la
prime à la mouture et le supplément
de prix payé pour les blés du pays
pourraient induire aux abus. Les blés
tombant sous le contrôle ne pourront
être livrés qu'à des maisons ayant si-
gné la déclaration de garantie et ins-
crites au registre du commerce. La liste
de ces maisons (garants) fut mise à
la disposition des intéressés.

La f ièvre aphteuse
BERNE, 10. — Du 1er au 7 juillet

les animaux suivants ont été atteints,
en Suisse, par la fièvre aphteuse : 902
pièces de bétail bovin, 134 porcs, 99
chèvres, 75 moutons. Il y a eu pen-
dant cette semaine 297 pièces de bétail
bovin et 56 porcs contaminés.

Foire de Fribourg
FRIBOURG, 10. — La foire de juillet

est habituellement une des moins Im-
portantes de l'année ; cependant, à
celle de lundi, un grand nombre de
pièces de bétail ont été amenées par
les agriculteurs et les marchands. Les
transactions ont été nombreuses. Les
prix restent fixes :

Jeunes vaches prêtes au veau, de
950 à 1050 francs ; génisses prêtes au
veau, de 850 à 950 francs ; autres piè-
ces de bétail, de 400 à 800 fr. ; veaux
à engraisser, de 1 fr. 80 à 2 fr. le kilo ;
veaux gras, de 2 fr. à 2 fr. 30 le kilo ;
porcs gras, de 1 fr. 60 à 1 fr. 70 le
kilo ; porcelets de six à huit semaines,
de 60 à 90 fr. la paire ; jeunes porcs
de trois mois, de 60 à 75 fr. la pièce ;
moutons d'élevage, de 50 à 60 fr. la
pièce ; moutons gras, de 1 fr. 50 à
j  fr. 60 le kilo.

;
Les socialistes recourent contre

l'arrêté da gouvernement
f ribourgeois

BERNE, 10. — Le comité directeur du
parti socialiste suisse, dit la « Berner
Tagwacht », a décidé d'adresser au Tri-
bunal fédéral un recours de droit pu-
blic lui demandant en même temps de
suspendre l'arrêté du Conseil d'Etat fri-
bourgeois en attendant la décision du
Tribunal fédéral.

L 'aff aire Ody
Le Conseil fédéral a reçu la fameuse

lettre du gouvernement genevois expri-
mant les regrets que l'affaire Ody n'ait
pas été liquidée par voie disciplinaire
dès son début. Des formalités pour la
signature avaient retardé cet envoi, pa-
raît-il.

BERNE, 10. — Dans sa séance de
mercredi, le Conseil fédéral a pris con-
naissance de la lettre de protestation
du gouvernement genevois au sujet de
l'affaire Ody, et il a préparé sa ré-
ponse. Celle-ci sera publiée dès qu'elle
sera parvenue au gouvernement gene-
vois.

Chronique régionale
Gymnase cantonal

", Le Gymnase cantonal a délivré ce ma-
tin jeudi 11 juillet, à s l'Aula, le diplôme

' de bachelier es lettrés à 21 élèves ;
' Mlles Borel Agnès, Chervet Nora.

MM. Benoît Max, Bernoulli Félix, Bo-
rel Georges, Clerc Biaise, Clottu Olivier,
de Coulon Max, Hegelbach Marcel, Jé-
quier Emile, de Meuron André, Ribaux
Jacques, Richard Jacques, de Rougemont
Jean, Riïbli Jean-Maurice, Schutz Jean-
Edouard, Secretan Jean-Pierre, Secretan
Louis, Thévenaz Henri, Voumard Ar-
thur, Vuarraz Jean-Louis.

Le diplôme de bachelier es sciences à
12 élèves z

MM. Addor Louis, Cavadini René, de
Ghambrier Pierre, Chausse Jean, Dupas-
quier Léo, Gerber René, Guillaume Lu-
cien, Meystre Charles, Monastier Henri,
Nussbàumer Roger, Prince Roger, Re-
naud Samuel.

SAIWTE-CBOIX
Un chauffard

Une ::;!tomobile roulant à une allure
excessive, dans la nuit, a atteint et
grièvement blessé un piéton qui a dû
être transporté à l'infirmerie de Sainte-
Croix.

1___ métiers périlleux
L'échelle où il se trouvait pour faire

une installation électrique avant été
heurtée, M. Marcel Rouiller, 23 ans,
marié depuis peu, a fait une chute de
quatre mètres sur un escalier où il s'est
brisé la colonne vertébrale. H a été
conduit à l'hôpital cantonal.

Conseil général de Peseux
A quelques exceptions près, les mem-

bres de notre législatif se sont réunis
mercredi soir. Après avoir entendu la
lecture d'un procès-verbal aussi fidèle
que complet, il leur a encore été donné
lecture de la lettre de démission du
Conseil général et de la commission sco-
laire de M. A Vuitel qui quitte la lo-
calité tout en formant les meilleurs
voeux pour sa prospérité.

Grâce à l'excellente entente qui ré-
gné ' entre les groupes des divers partis
représentés au Conseil général, la no-
mination du bureau se passe le plus pa-
cifiquement du monde, et tous les élus
se sont vus nommés par tous les votants
moins un bulletin blanc. Le bureau sera
donc constitué pour la dernière année
de cette législature de MM. A. Montan-
don, président ; Aug. Parel, vice-prési-
dent ; H. Bertholet, second vice-prési-
dent ; H. Widmann , secrétaire ; A. Hons-
berger, vice-secrétaire ; tandis que MM.
F. Perret et F. Giroud conservent leur
rôle de questeurs.

M. H. Bertholet, président sortant de
charge, adresse à l'assemblée des pa-
roles fort louangeuses sur les bonnes
relations qu'il a pu constamment enre-
gistrer, autant du côté des conseillers
généraux que chez les conseillers com-
munaux. Il invite chacun à persévérer
dans cette voie de considération mu-
tuelle qui s'est traduite par l'excellence
de la marche des affaires communales.

En prenant la place à laquelle il vient
d'être nommé, M A. Montandon remer-
cie avec émotion pour l'unanimité avec
laquelle il a été chargé de conduire des
délibérations qu'il souhaite voir se
poursuivre dans l'esprit que vient d'in-
voouer son prédécesseur.

Et l'on passe à la nomination de la
commission du budget et des comptes
qui ¦ sera constituée, à la suite de la
toujours même entente cordiale et d'un
vote unanime par mains levées, de MM.
H. Berfholêt, P. Rieben fils, Ch. Har-
nisch, C. Gueissbuhler, E. Schudel et
A. Montandon.

L'habituel et annuel budget de l'ins-
truction publique revient sur le tapis
pour 1930. C'est l'occasion pour tous
ceux qui s'occupent de notre jeunesse
de nous annoncer des chiffres réjouis -
sants puisqu'ils sont en baisse sur l'an
dernier. Et malgré cela, notre école
ménagère, installée au collège des
Guches fonctionne à la satisfaction gé-
nérale, un modeste programme de tra-
vaux manuels sera organisé. A ces bon-
nes nouvelles, un conseiller général
qui a toujours voué sa sollicitude k
notre jeunesse y ajoute le vœu de voir
les cours de nos collèges ouvertes tou-
tes grandes aux ébats des enfants, au-
jourd'hui que la route ne leur réserve
que des risques. En définitive, le bud-
get scolaire est adopté selon les chif-
fres proposés : 26,401 fr. de recettes
contre 79,370 fr. de dépenses, laissant
un excédent de dépenses de 52,969 fr.

M. Aug. Montandon (nommé prési-
dent entre-temps) et consorts ayant dé-
posé une motion demandant le sub-
ventionnement par la commune des
caisses de chômage, c'est M. Droz qui
lit les considérations apportées par
les motionnaires à l'appui de leur de-
mande. Et c'est un véritable travail
sur le problème si complexe de la lut-
te, contre le fléau du chômage qu'il
nous est donné d'entendre. Reprenant
les faits passés depuis l'époque de l'a-
près-guerre, les motionnaires ont re-
tenu tout ce qui a été fait dans notre
pays pour tâcher de parer à la misère
qu'entraîne une crise de chômage. Et
ils en arrivent à la conviction que no-
tre commune remplirait un rôle hau-
tement social en accordant une sub-
vention aux caisses qui chez nous s'oc-
cupent de mettre en pratique les ex-
cellentes dispositions de la loi fédéra-
le de 1924 et de la loi cantonale de
1926. Si le taux proposé de 20 pour
cent était admis, ce serait une dépense
de 8000 francs qui en résulterait an-
nuellement pour la commune. En dis-
cussion générale, personne ne combat
le principe même de la motion qui,
finalement, est renvoyée au Conseil
communal pour étude approfondie»

L'électrificatlon de la ligne
Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds

(De notre correspondant de Berne)

Nous apprenons de source sûre que
les travaux d'électrification de la li-
gne Neuchâtel-Ia Chaux-de-Fonds se-
ront entrepris au cours de l'année pro-
chaine. D vient en effet d'être décidé
que la traction électrique sera intro-
duite sur ce tronçon, à la date du 15
mai 1931, en même temps que sur le
tronçon Bâle-Delémont.

Tout vient à point à qui sait at-
tendre...

Commencement d'incendie
aux Taillères

Un commencement d'incendie s'est
déclaré dimanche matin aux Taillères.
Il était 5 heures et demie, lorsque M.
Paul Dumont, agriculteur, s'apercevait
que, dans sa remise, un tas de bois
brûlait en dégageant une épaisse fu-
mée. En toute hâte, il chercha à étein-
dre le foyer en y déversant des seaux
d'eau. En même temps, il alertait télé-
phoniquement les services de sûreté
contre l'incendie. Rapidement, les pom-
piers des Taillères et de Bémont, puis
ceux de la Brévine, accoururent sur
les lieux. Le travail des pompiers fut
rendu très difficile en raison de la
forte fumée, jusqu'au moment où l'on
put pratiquer une ouverture dans le
toit, laquelle fit office de cheminée ;
l'on put alors lutter avec efficacité con-
tre le fléau destructeur et le maîtriser.

Le feu avait déjà attaqué la poutrai-
son et le plafond de la remise, qui sont
partiellement carbonisés. Du matériel
agricole, de même qu'un stock de bois
ont été la proie des flammes. Les dé-
gâts se montent à environ 1400 à 1500
francs couverts par l'assurance.

On croit qu un des faucheurs de M.
Dumont qui, dans l'après-midi de sa-
medi, fut occupé à couper du bois dans
la remise, y aura fumé puis, imprudem-
ment, Jeté sa cigarette ou une allu-
mette mal éteinte dans les débris de
bois.

I JLA BRÉVINE

NEUCHATEL
_e» chevrons

La réunion cantonale des Vieux-Zo-
fingiens neuchàtelois a eu lieu, le j eu-
di 4 juillet, à Auvernier. La résolution
suivante a été votée :

Les membres de la Société neuchà-
teloise des Vieux-Zofingiens, réunis en
assemblée cantonale, décident d'ap-
puyer, avec sympathie, la proposition
de la Section neuchàteloise de la socié-
té de Zofingue, en vue de rétablir les
chevrons comme couleurs cantonales.

Belle endurance
Hier après-midi, une jeune Suissesse

allemande en pension à Neuchâtel, Mlle
Dora Jaeggi, partait à la nage du port
à 2 h. 05, pour traverser le lac. Un
monsieur l'accompagnait en bateau.
Trois heures et quart plus tard, soit à
5 h. 20, elle prenait pied sur la rive
opposée, en-dessous de Chabrey. Et
peu après, elle et son compagnon reve-
naient en ramant k Neuchâtel, où ils
abordèrent vers 7 heures.

Plus d'une heure d'aviron après trois
heures de nage, ce n'est pas mal.

Télo contre auto
Hier matin, à 11 heures 20, entre le

bâtiment des postes et l'immeuble du
Cinéma Palace, un vélocipédiste âgé de
17 ans, M. Kurth Muller, de Lucerne, en
pension dans notre ville, voulut pas-
ser devant un taxi et fut violemment
projeté à terre. Le pauvre jeune hom-
me a eu plusieurs dents cassées et la
bicyclette a été fort malmenée. Le ver-
re du phare du taxi a été brisé.

Toi d'une motocyclette
Un motocycliste habitant la rue de la

Côte, qui avait garé sa machine dans la
cour de sa maison, a eu la désagréable
surprise de constater ce matin qu'elle
lui avait été volée pendant la nuit.
Plainte a été déposée.

SERRIERES
Concert public

Programme du concert que donnera
« l'Avenir » sur la place du Dauphin, le
jeudi 11 juillet, sous la direction de M.
Alfred Sciboz.

1. Victoria (marche), O. Filsfils. —
2. Les lilas blancs (fantaisie), ***. —
3. Notre-Dame de Bon Vouloir (proces-
sion), Jules Cornez. — 4. Irénée (ou-
verture), A. Delbecq. — 5. La valse à
Totor (Java), Andrieux. — 6. Bonté di-
vine, A. Delbecq. — 7. Marche du ré-
giment 26, A. Rossow.

Chronique musicale
M. Engelbert Kremel, pianiste

M. Engelbert Kremel, prix de virtuo-
sité du Conservatoire, donna son réci-
tal devant un auditoire qui fut composé
en majeure partie d'amis et d'élèves. Il
fit preuve d'une technique très avancée,
de capacités pianistiques fort estimables,
d'une mémoire fidèle et d'une belle as-
surance qui, nous l'espérons, le proté-
gera à l'avenir d'un certain laisser-aller
avec lequel il Se présente au public.

La virtuosité, c'est-à-dire la brillante
et complète possession de la technique,
doit toujours se soumettre aux exigen-
ces d'un tempérament personnel, ren-
dant aux œuvres la pensée de ceux qui
les ont conçues ; elle doit être secondée
et mitigée par une intelligence artistique
supérieure, préservant l'artiste de bril-
ler uniquement par ses capacités tech-
niques, sans atteindre l'âme de ceux qui
l'écoutent. C'est ainsi que nous aurions
voulu entendre le deuxième mouvement
de l'« Appasionata » avec plus d'émotion
et moins d'éclat. M. Kremel joue avec
beaucoup de vigueur juvénile et déploie
une sonorité exubérante qui risque par-
fois de cacher la fine trame de la com-
position. Son jeu est sincère, vif , solide
et brillant ; il plaît. Nous le trouvons
meilleur dans les œuvres de Debussy et
d'Albeniz que dans les éclats sonores de
Rppthoven.

Deux mouvements de la sonate pour
piano et violon, de Franck, qu'il joua
avec M. Ach. Déifiasse, lui fournirent
l'occasion de prouver qu'il possède la
souplesse indispensable pour coordonner
son jeu à celui du partenaire, tout en
gardant une certaine individualité qui
force le respect.

Nos meilleurs vœux accompagnent le
jeune artiste dans sa future carrière.

F. M.

Mademoiselle Marie Morel, à Neu^
châtel ;

Monsieur le Dr et Madame André
Morel et leurs enfants : Jean-Pierre,
Antoinette, Claude, Jacqueline et
Françoise, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Samuel Jordan et.
leurs enfants , en Amérique ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Théo-
dore Morel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Lucien Morel ;

Les enfants et petits-enfants de fec(
Monsieur Paul Morel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Augustin Morel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Donat Fer ;

Les familles Morel, Delaçhaux et
Gretillat ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jules MOREL-VEUVE
leur cher père, grand-p ère, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et pa-
rent que Dieu a repris à lui subite-
ment le 10 juillet dans sa 88me année.

Vons êtes sauvés par la grâce.
Ephes. H, 8.

i Je remets mon esprit entre
tes mains. Tu m'as racheté,
Eternel, Dieu de vérité.

! Ps. XXXI, 6.
L'enterrement aura lieu sans suite

vendredi 12 juillet.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
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Monsieur Charles Mâder-von Arx et
ses enfants : Robert , Marguerite, Ida ,
Marcel et Willy, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Charles Màder 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-Mâder, à Saint-
Biaise ; Madame veuve Rosa Nussbau-
mer-Schwab et ses deux fils, à Saint-
Biaise ; Madame et Monsieur Lâderach-
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 perte cruelle et irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Elise MÀDER
née VON ARX

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 ! vous, mes bièn-aimés que j'ai

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

L'ensevelissement aura lieu vendredi
12 juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire ! Fahys 25.
On ne touchera pas

Monsieur Jean Starck, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Schumacher-
Starck, Dusseldorf (Allemagne) ; Mar
dame veuve Louise Colombi-Starck , à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Bo-
nomo-Starck, à Roches (Vaud) ; Ma-
dame et Monsieur Georges Rosselet , à
Neuchâtel, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ont le profond chagrin
de faire part du décès de leur chère
sœur, tante et belle-sœur,

Madame Emma STARCK
survenu à la suite d'une longue et
douloureuse maladie, à l'âge de 62 ans.

Neuchâtel (Parcs 63 a),  le 10 juil-
let 1929.

Repose en paix chère sœur,
tes souffrances sont terminées.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite le vendredi 12 juillet à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talés.

On ne reçoit pas.
Oet avia tient lieu de lettre de faire part.
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PENDANT LA PÉRIODE DE
VACANCES, la FEUILLE D 'AVIS
de NEUCHA TEL offre à ses lec-
teurs des abonnements de courte
durée, partant de n'importe quelle
date pour se terminer au retour
de l'abonné.

ABONNEMENTS DE
VILLÉGIATURE

EN S UISSE : Fr. —.75 pour
une semaine, f r .  1.25 pour deux
semaines, f r .  1.80 pour un mois,
f r ,  2.50 pour six semaines.

A L'ETRANGER : Fr. 3.— pour
deux semaines, f r ,  4.— pour qua-
tre semaines, f r .  5.— pour six
semaines.

Ces abonnements, payables d'a-
vance, peuvent être pris à notre
bureau, commandés par chèque
postal ou par lettres accompa-
gnées de timbres-poste.

* —

AVIS TARDIFS
i l i —

Comptable expérimenté
est demandé pour trois semaines. Pos-
sibilité de ne donner que quelques
heures par jour.

Offres à case postale 6566, Neuchâtel.

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

in deg.cerrtlgr. Sg  S dominant Etat
i» _ -_ _ _i __——^—
« s s E f g, ! du

S. _ - " E S  Direction Force ciel= .E S °° LUa a g .
10 17.5 8.0 22.7 727.0 var. faible clair

U juillet, 7 h. 80 :
Temp. : 13.8. Vent : S.-E. Ciel : Clair.

Hauteur moyenne p1 Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à. zéro.
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Niveau du lac : 11 juillet. 429.85
Température de l'eau : 19 .

Temps probable ponr auj ourd'hui
Beau, puis nuageux.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.SO

Cours des changes du 11 ju illet, à 8 b. 15

Paria 20.34 20.38
Londres . , , . . 25.215 25.235
New - York . . . » . 5. 185 5.205
Bruxelles , , . e 72.20 72.30
Milan , 27. 18 27.23
Berlin . , . , , ,  123.78 123.88
Madrid . . . , . 75.20 7o.70
Amsterdam . , , 208.65 208.85
Vienne . , , . , 73.06 73. 16
Budapest , , . , 90.50 90.70
Prague 15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.25 139.45

CM cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement.
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ÏJBLÏT '>ÎER1_ CENTRALE ET DE LA
f _UIL<L_ D'AVIS DE NEUCHATEL. S. _,


