
Pour la
Fête de la Jeunesse

Pendant de longs mois, on a travail-
lé à l'école : les petits, qui l'an dernier
encore, jouaient toute la journé e dans
les jardins ou au bord du lac, sous la
surveillance des mamans, les plus
grands, qui aiment tant courir et sau-

* ter, et ceux des secondaires et du col-
lège, si fiers de pouvoir déjà décliner
des mots en us, d'écorcher quelques vo-
cables anglais et d'aligner les signes
mystérieux de l'algèbre, les garçons à
la voix indécise, et aux jambes qui
commencent à dépasser démesurément
les pantalons, les filles qui se font déjà
des confidences et des accroche-coeurs,
tous, on les a gardés, enlre les quatre
murs de la classe, pour leur enseigner
des choses dont l'intérêt variait , selon
que le soleil mettait la nature dans son
printemps ou que la pluie faisait de
longues raies zigzagantes sur les vitres
de la fenêtre.

Au bout du trimestre, hier, on leur
a donné un papier où on a évalué leur
travail. Ils ont obtenu un chiffre, une
moyenne qui représente à un centième
près la mesure de leur assiduité com-
binée avec une bonne part de chance,
l'humeur du maître au moment de l'in-
terrogation, la finesse de l'oreille ten-
due vers le camarade qui soufflait et
d'autres éléments encore. Et puis, on
les a lâchés. »

Ils sont alors rentrés à la maison
avec leur bulletin, les uns pressés de
le montrer, les autres cherchant des
excuses pour faire passer un 4 voire
un 3. Tel qui pouvait présenter une
belle colonne de 6 a reçu vingt ou cent
sous et les éloges du chœur familial
ont retenti longtemps. Tel autre, par
contre, a dû, devant un père courrou-
cé, faire de nombreuses et ferventes
promesses, pour le semestre prochain.
Mais tout cela n'empêchera pas le so-
leil de briller pendant les vacances et
l'eau d'être « bonne chaude ».

Maintenant les gosses vont oublier
pour six semaines le chemin de l'école.
C'est de la joie offerte , non à l'élève,
pour le récompenser de son travail,
puisque tous en profiteront, les assi-
dus et les cancres, les forts en thème
et les esprits plus épais, mais à l'en-
fant, tout simplement, qui se retrouve-
ra lui-même, avec ses désirs subits, ses
impulsions, qui ne seront plus con-
traints par la discipline de l'école.

Voilà pourquoi, aujourd'hui, durant
toute la matinée, la gaité a régné dans
hos rues, pourquoi des drapeaux flot-
taient, des cuivres flamboyaient et ré-
sonnaient. On a fêté la jeunesse, libé-
rée pour un temps de ses petits soucis,
qui, cet après-midi, pour bien marquer
Son émancipation, ira chanter, danser,
courir au Mail, dans ses habits du di-
hianche.

Fête de la Jeunesse : espoirs pour les
Uns, souvenirs pour les autres, joie pour
tous, car rien n'émeut tant le cœur des
parents que de voir leurs enfants ré-
jouis et heureux, de suivre au cortège
leur allure où se trahit la coquetterie
fle se savoir épiés et admirés.

Fête de la jeunesse, véritable jour de
réjouissances, car, même s'il laisse
flans certains cœurs très jeunes un peu
de cette mélancolie que toutes les fêtes
traînent après elles, on sait qu'il réser-
ve à la plupart un beau et très long
lendemain, les vacances, les bonnes
vacances. G. P.

M. Mae Donald et les soviets
LONDRES, 12 (Havas). — A la

Chambre des communes, la reprise des
relations diplomatiques avec la Russie
à donné lieu à plusieurs interpella-
tions. Sir Austen Chamberlain et M.
Churchill ont essayé d'obtenir de M.Mac Donald la promesse que la répon-
se du gouvernement des soviets a la
communication que le gouvernement
anglais doit lui adresser pour définir
les conditions de la reprise des rela-
tions diplomatiques, soit discutée à la
Chambre et que le gouvernement ne
prenne aucune décision finale avant
d'avoir consulté le parlement.

M. Mac Donald n'a pas voulu s'enga-
ger a accorder un débat d'ici les va-
cances parlementaires et il a déclaré
Ïue les négociations, une fois entamées,

evraient se poursuivre et qu'il suivra
à ce sujet la procédure parlementaire
usuelle. Il a ajouté que même si un ac-
cord était intervenu avant la rentrée
du parlement , celui-ci, suivant l'usage,
aurait l'occasion de discuter la ques-
tion par la suite.

Un député a demandé au premier
ministre si la Chambre aura la pos-
sibilité d'examiner la question avant
(pie le gouvernement ait pris une déci-
sion au sujet de la reprise des relations
diplomati ques avec la Russie et si les
Réponses des dominions seront pu-
bliées. M. Mac Donald a répondu que
le parlement aura l'occasion de discu-
ter la question, mais qu'il ne peut pas
Rengager à ajourner une décision dé-
finitive. La publication des réponses
des gouvernements sera examinée, mais
cette publication ne peut pas avoir lieu
avant que les gouvernements des do-
minions aient envoyé leur autorisation.

CHAMBRE FRANÇAISE
Le grand débat sur les dettes interalliées

a commencé
PARIS, 11 (Havas). — Les ' tribunes

de la Chambre sont bondées de monde.
L'ordre du jour appelle en effet la dis-
cussion du projet de loi approuvant les
accords sur les dettes. M. Poincaré
monte immédiatement à la tribune.

Il commence par rappeler dans quel-
les conditions il est revenu au pouvoir.
Je dois, dit-il, déclarer que nous ne
l'abandonnerons que si le plus grand
nombre d'entre vous nous font un de-
voir de nous en décharger. Je n'ai pas
cherché cette mission et si je n'avais
écouté que mes goûts et mes intérêts,
j e ne l'aurais pas acceptée ; mais elle
est claire, nette et catégorique. Rien ne
m'empêchera de l'accomplir jusqu'au
bout. . . .""

91. Poincaré fait appel
a la froide raison

Il faut, dit M. Poincaré, envisager les
choses avec une froide raison. Il rie
faut pas commettre la faute de parler
de la ratification des dettes. Il ne s'a-
git que de la ratification des accords.
Les dettes sont en effet depuis long-
temps reconnues et ¦ par : avance rati-
fiées. Ce qu'il y a lieu d'approuver, ce
ne sont pas nos obligations, elles sont
indéniables ; ce sont les accords qui
nous ont donné des délais et ont réduit
les intérêts. On peut regretter l'absence
d'une clause de sauvegarde et d'autres
lacunes. J'ai moi-même signalé ces dé-
fectuosités. Malheureusement, les faits
sont là. Ils démontrent que ces regrets
sont superflus (mouvements sur divers
bancs à gauche). Depuis trois ans, des
tentatives ont été faites pour obtenir
des améliorations aux accords. Nous
nous sommes heurtés à un refus for-
mel. Nous ne sommes pas seuls à avoir
contracté des dettes envers l'Amérique,
En ce qui concerne le taux d'intérêt,
nous sommes la nation la plus favori-
sée (murmures). En l'absence de clau-
se de sauvegarde, nous sommes dans la
situation de toutes les nations débi-
trices.

Il vient de se produire un fait nou-
veau. Une liaison de fait, sinon une
liaison de droit, a été établie entre les
réparations et les dettes interalliées, el-
les sont devenues inséparables. Si le
plan Young, précise le président du
Conseil, est accepté par les gouverne-
ments intéressés, s'il entre en vigueur
les paiements de l'Allemagne irotn in-
tégralement à l'Amérique par les soins
de la Banque internationale et ainsi le
contact sera établi entre rios créan-
ciers et nos débiteurs. J'espère que le
plan Young sera accepté.

Le refus de ratification susciterait un
grand mouvement de surprise en Angle-
terre, notamment où M. Snowden nous
a nettement signifié les réclamations de
son gouvernement dans le cas envisagé.

' Contre les réserves
. L'orateur s'élève contre l'inclusion de

réserves dans l'acte de ratification. M.
Poincaré s'exprime ainsi : Il est bon
de faire appel à la justice internationa-
le, mais elle ne peut s'exprimer que
par les tribunaux internationaux. Vous
êtes prévenus par l'Amérique et l'An-
gleterre. Si vous ne ratifiez pas vous
aggraverez vos obligations. Etrange po-
litique à la gribouille. Il ne faut pas se
rallier à une formule inacceptable pour
nos créanciers. Ce n'est pas l'idée des
réserves que j'ai déclarée inaccepta-
ble, mais leur incorporation dans le
texte diplomatique. Si on veut renver-
ser le gouvernement qu'on cherche une
autre occasion , mais qu'on n 'écrase pas
la ratification sous les débris du Cabi-
net (applaudissements).

Le président du Conseil attire l'at-
tention de ses adversaires sur les dif-
ficultés que rencontrerait un cabinet
quel que soit sa composition qui vien-
drait au pouvoir après l'adoption par
la Chambre de la formule proposée par
la commission. Il démontre le danger
de procéder autrement que par la rati-
fication pure et simple. Si on n'a pas
confiance dans le gouvernement pour
faire aboutir cette solution , on a le
droit de lui dire de se retirer, (mou-
vements divers). Nous ne commettrons
pas la lâcheté de sacrifier à une popu-
larité passagère la raison et l'évidence
(applaudissements à droite et au cen-
tre) .

.Le moindre mal
M. Poincaré insiste sur le caractère

juridique des obligations remises par
la France au trésor américain. Lors-
que ceux des Français qui combattent
la ratification connaîtront le caractère
de ces obligations, leur honnêteté se
révoltera à l'idée de les nier.

Ici, se place . une brève passe d'ar-
mes entre l'orateur et M. Louis Marin,
puis M. Poincaré, reprenant la parole,
déclare qu'il s'exprime sans passion.*C'est sans passion, sans aucun enthou-
siasme, insiste-t-il, que j e soutiens la
thèse que je suis oblige, par devoir,
de soutenir. Je suis convaincu que si
une autre théorie triomphait, la France
se trouverait dans la plus terrible si-

tuation. • ¦" . ¦<
Le président dû conseil rappelle

qu'aussitôt après l'armistice, la trésore-
rie américaine se montra moins àc'com-
modante et nous avons fait dei efforts
inutiles pour joindre la question de
nos dettes à celle de la créance sur
l'Allemagne. • ' : '

La séance est suspendue un moment
pour permettre à M.- Poincaré de se
reposer. Des applaudissements très vifs
éclatent sur presque tous les -bancs. Des
papiers sont lancés d'une tribune pu^
blique.

Une alternative
A la reprise de la séance, M. Poin-

caré insiste à nouveau "sur le danger
de ne pas ratifier. Pour le moment
nous sommes encore sous le'régime des
certificats au porteur jusqu'au jour de
la ratification. Je connais trop l'amitié
de l'Amérique pour la France pour
craindre qu'elle n'use de ces certifi-
cats. M. Poincaré ajoute que .malgré la
profonde et indéfectible amitié des
deux républiques, nous n'avons pas sûr
toutes les choses la même manière de
penser, de sentir. Puis il . rappelle la
convention passée avec le gouverne-
ment des Etats-Unis en 1919 pour l'a-
chat des stocks. Les intérêts . de. notre
dette ont été régulièrement payés-par
la France. Cette opération n a pas été
bonne pour nous, car la vente dès
stocks n'a produit que 3 milliards 200
millions, alors que nous sommes en
Îirésence d'une échéance 'de- 10 j mil-
iards. Nous avons demandé inutile-

ment un délai nouveau. L'échéance ,est
là, à moins que nous ne rati fions. Nous
avons à rechercher la meilleure des
deux solutions : payer à l'échéance et
ne pas ratifier les accords, où Ëtea -ra-
tifier les accords, ce qui supprime cette
échéance.

M. Poincaré donne d'amples détails
notamment sur les négociations-de
1924 montrant que la France avait fait
valoir auprès de ses créanciers tous les
faits comme ses sacrifices en hommes
et en argent qui militaient . en .sa fa-
veur. Donc, tout a été plaidé. (Vifs ap-
plaudissements!)

Un bref dialogue met de nouveau
aux prises MM. Poincaré et Louis Ma-
rin. Mais le président du Conseil dit
que ses propres efforts furent inutiles
et ajoute : « Quand pendant , dïjx ans, on
trouve une porte fermée, les geris rai-
sonnables la considèrent fermée. >

L'Amérique a toujours refusé à con-
sentir à un abattement sur le principal,
seul l'intérêt a été réduit. La Belgique
elle-même, qui eût mérité une Situation
privilégiée et à laquelle la France et

: l'Angleterre ont fait remise de la dette
d'avant l'armistice, a dû accepter d'a-
mortir la totalité du capital. Toutes les
négociations se sont heurtées à ce
principe inébranlable de la trésorerie
américaine.

M. Poincaré explique le système d'a-
mortissement de la dette française et
déclare qu'il équivaut, dans une certai-
ne mesure, à une réduction du capital.
C'est ce qui explique la déclaration de
M. Stimson.

La suite de la communication de M-
Poincaré est renvoyé à vendredi ma-
tin. Le président du Conseil est lon-
guement applaudi sur presque tt>us les
bancs lorsqu'il quitte la tribune,

La séance est levée. '
Motion socialiste

PARIS, 12. — Le groupe socialiste.1 de
la Chambre a déposé une motion de-
mandant principalement la - cessation
de l'occupation militaire aussitôt après
l'adoption du plan Young. . ( ¦ >

La catastrophe du H. 47
On n'a pas encore retrouvé

le sons-marin
LONDRES, 11 (Havas). —¦ De nou-

veaux appareils pour retrouver le H 47
et les corps des membres de l'équipage
sont arrivés à Pembroke et à Milford
Haven aujourd'hui, mais le temps n'a
pas encore permis d'effectuer les opéra-
tions de sauvetage.
Ce que raconte le commandant

dn I» 18
LONDRES, 11 (Havas). — Le corres-

pondant de 1*« Evening News » à Milf ord
1 Haven déclare qu'au cours de l'enquête
sur la mort des membres de l'équipâgè
du L 12, le commandant Kendall Oram,
commandant le sous-marin L 12, a dit
que c'est à peu près 20 secondes après
la collision que le H 47 a coulé. H a
ajouté avoir immédiatement donné des
ordres pour que tous, les objets pouvant
flotter soient transportés sur le pont du
L 12 pour pouvoir être jetés à la mer
afin de secourir les membres de
l'équipage du H 47. A cet instant le
L 12 fut entraîné à une profondeur de
40 pieds. Tous ceux qui se trouvaient
sur le pont furent précipités à la mer,
ainsi que le commandant qui fut re-
cueilli avec un membre de l'équipage du
L 12 qui succomba plus tard, par un
troisième sous-marin, le L 14, qui se
trouvait également sur les lieux au mo-
ment de l'accident.
On abandonne les recherches
LONDRES, 12. — L'amirauté publie

le communiqué suivant :
Après examen attentif des conditions

relatives à la recherche du lieu exact
où a coulé le H. 47 et au sauvetage du
sous-marin, il a été décidé d'abandon-
ner les opérations.

La décision de l'amirauté est basée
sur les faits suivants : La certitude que
l'équipage a péri presque immédiate-
ment lorsque le sous-marin a coulé ;
la grande profondeur de la mer à l'en-
droit du naufrage ; les risques décou-
vrit de la marée et du temps néces-
sité par les opérations de sauvetage.

Le < Rodney >, qui porte le pavillon
du contre-amiral commandant les sous-
marins et les autres navires qui rac-
compagnent s'arrêteront un moment
sur les lieux du sinistre avant de re-
partir et présenteront leurs derniers

* hpriiraagas à ceux qui ont péri.
Cérémonie en mer

LONDRES, 12 (Havas). — Une scène
Impressionnante a eu lieu jeudi soir,
au coucher du soleil, à l'endroit où a
coulé le H. 47. Le croiseur « Rodney »
et six contre-torpilleurs ont jeté l'an-
cre sur les lieux du sinistre, puis cha-
que équipage s'est aligné sur le pont et
les chapelains dejj sept navires .ont ré-
cité simultanément les . prières des
morts. Des couronnes ont ensuite été
jetées sur les flots.

J'ÉCOUTE...
La tourmente

Les enseignements de la montagne
se répètent... et s'oublient bien vite. Les
journaux sont p leins du récit de la dra-
matique ascension du Mont-Blanc, qui
vient de coûter la vie à deux touristes
français. Ce fait-divers y prend pres-
qu'autant de place que la question des
réparations et la p réparation de la réu-
nion de la future conférence. Il est bien
fait , effectivement , pour frapper l'ima-
gination.

Empêchera-t-il d'autres touristes de
commettre les fautes à peine croyables
qui, d'après le témoignage du guide
Çputtet , sont imputables anx deux vic-
times ? On ose à peine l'espérer. Et,
pourtant, quand on prend un guide, il
semble que ce devrait être pour se
laisser guider par lui.

Comment se fait-il que, par deux
fois , au Monl 'Blanc, les victimes n'en
aient voulu faire qu'à leur tête ? Le
danger était, pourtant , imminent et ma-
nifeste. Tout indiquait que la tourmen-
te et le brouillard plein de traîtrise
s'installaient sur les à p ic vertigineux.
Alors que l'autre caravane engagée
dans la même aventure décidait, tout
naturellement, de revenir sur ses pas,
les touristes français n'en exigèrent
pas moins la continuation de l'ascen-
sion.
- Tons deux, pourtant, étaient pères de
jeunes enfants. Tous deux étaient des
êtres réflé 'chis. Tous deux pouvaient
savoir que le p éril n'était pas seule-
ment pour eux, mais encore pour leur
guide.

On se demande quelle folie , quelle
frénésie s'empare , parfois , de nous,
pour nous faire persister ainsi dans
des errements qui ne peuvent condui-
re qu'à une catastrophe.

Le guide Càuttet ne fut-il pas assez
énergique dans sa manière de s'oppo-
ser aux ordres de ses clients ? Un gui-
de doit-il se soumettre aux injonctions
des touristes qu'il conduit ? Il faudrait
connaître toutes les circonstances de
la tragique aventure pour se rendre
compte des fautes commises.

Ce qu'on en sait montre suffisam-
ment, toutefois , que si le guide a ses

-responsabilités, le touriste a aussi les
siennes. Il n'a aucun droit sur la vie

-de son. guide. Ce n'est pas parce qu'il
:lui donne deux ou trois louis qu'il peut
lui imposer ses caprices et l'oblige r à
tenter l'impossible. Car, alors, c'est
tenter Dieu, comme on disait jadis.
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L'AFFAIRE ODY
La réponse du Conseil fédéral au gouvernement genevois

BERNE, 11. — La réponse du Con-
seil fédéral au canton de Genève, au
sujet de l'affaire Ody, a la teneur sui-
vante :

«Le Conseil fédéral a pris connais-
sance de votre lettre du 5 de-ce mois,
arrivée à Berne le 9, et a l'honneur de
vous communiquer ce qui suit :

» L'attitude du caporal Ody (défaut
au cours de répétition, défaut à l'école
de recrues malgré des ordres " de mar-
che iudividûels, incidents de Genolier)
nécessitait de toute façon une enquêté.
Une fois la justice saisie, l'autorité" po-
litique n'avait plus qualité pour inter-
venir et dicter urie ligne de conduite
aux organes j udiciaires. La décision
appartenait alors à l'auditeur ou à l'au-
diteur en chef, conformément à l'art.
122 de l'organisation judiciaire et pro-
cédure pénale pour l'armée fédérale.
Cette disposition, à laquelle nous nous
permettons de vous renvoyer expressé-
ment, exclut toute intervention de la
part de l'autorité politique.

> Nous sommes convaincus que l'in-
stance compétente de la justice militai-
re n'a pris sa décision qu'après
avoir examiné l'affaire sous toutes ses
faces et agi sur la base de renseigne-
ments que votre autorité ne possédait
certainement pas et ne pouvait pas pos-
séder. Elle . avait en main des dossiers
qui lui permettaient de se former un
jugement plus solidement fondé que
ceux émis dans les . j ournaux et dans
une partie de l'opinion publique.

» Pour autant que nous sachions, vo-
tre autorité n'a pu consulter les dos-
siers. Nous aimons à croire que son
point de vue serait autre si elle était
à même de connaître tous les détails
de l'affaire.

>En outre, nous ne voulons pas vous
cacher l'étonnement que nous a causé
votre manière de procéder. En aucun
cas nous ne voudrions empêcher un
gouvernement cantonal de nous expri-
mer son opinion sur un fait qui con-
cerne un de ses ressortissants, quand
bien même la compétence de statuer,
comme en l'espèce, appartient exclusi-
vement aux autorités fédérales. Mais
nous pensons qu'il est dangereux de
donner à une telle intervention la for-
me que vous avez cru devoir choisir
dans l'affaire Ody.

>En effet, votre lettre qui porte la
date du 5 juillet ne nous est parvenue
que le 9 dans la matinée. Mais, déjà le
vendredi 5, les journaux annonçaient
que le Conseil d'Etat de Genève avait
décidé le même jour d'adresser une let-
tre de protestation au Conseil fédéral.
Nous avons donc été informés de votre
décision non pas par vous-mêmes, mais
bien par la voie de la presse. Vous con-
viendrez qu'un tel procédé ne tient pas
compte des formes qu'il est d'usage
d'observer dans les relations entre au-
torités publiques.

» De plus, le fait d'informer la presse
de votre intention de nous adresser une
pareille lettre avant la fin des débats
dans le procès qui s'est déroulé à Lau-
sanne, a pu faire naître dans certains
esprits malveillants l'impression que le
but de votre démarche était non pas
de mettre le Conseil fédéral en garde
contre des erreurs et des maladresses,
mais plutôt d'exercer une influence en
faveur de l'accusé. Nous serions les
premiers à regretter cette interpréta-
tion, nuisible aussi bien à votre auto-
rité qu'au principe fondamental de la
séparation des pouvoirs et à la liber-
té des tribunaux. »

A la Cour de la Haye

M. Paul-Boncour a terminé
son exposé

LA HAYE, 11. — M. Paul-Boncour a
terminé, jeudi matin, son exposé. Il a
examiné les conditions auxquelles le
royaume de Sardaigne a cédé à la Suis-
se une partie de son territoire et a
créé la grande zone sarde. Ces conces-
sions avaient leur origine dans le pro-
tocole de 1815. En conséquence, le
traité de Turin doit être considéré
comme un acte additionnel ne corres-
pondant également plus aux circons-
tances. M. Paul-Boncour a conclu com-
me suit : Le tribunal, sur la foi de
l'exposé qui vient d'être fait, ne peut
qu'arriver à cette conclusion que l'ar-
ticle 435 du traité de Versailles a sup-
primé les zones franches ou qu'il a
pour but de les supprimer. La Suisse
rejette cette alternative. Elle estime que
les zones franches continuent d'exister.
Ce point de vue est en contradiction
avec le texte clair de l'article 435. M.
Paul-Boncour souligne que le compro-
mis d'arbitrage soumet au tribunal une
partie seulement du problème, mais non
celui-ci dans son ensemble.

L'article premier du compromis d'ar-
bitrage établit la base sur laquelle le
tribunal peut rendre son arrêt. Une
sentence allant plus loin, une senten-
ce qui maintiendrait les zones fran-
ches comme le réclame la thèse suis-
se, diminuerait les droits souverains de
la France.

Le président s'adresse alors à la dé-
légation suisse. Le professeur Logoz
déclare qu'il désire consulter encore
une fois ses notes pour abréger son
exposé le plus possible. Il demande un
délai jusqu'à vendredi matin.

Il n'y aura pas d'audience jeudi
après-midi.

L'ex-ministre Klotz devant
les assises

PARIS, 11 (Havas). — L'audience
est ouverte à 13 heures. La salle est
comble. M. Klotz assis au banc des
prévenus libres est profondément abat-
tu. Il se lève quand le président Rossi-
gnol commence l'interrogatoire. Ce der-
nier rappelle à l'inculpé les prêts con-
tractés et garantis par des chèques sans
provision, notamment un prêt de 80
mille francs consenti par M. Geoffroy.
M. Klotz répond en exposant sa situa-
tion très gênée. Lors de la levée de
l'immunité parlementaire, il perdit su-
bitement tout crédit, ce qui le mit dans
l'impossibilité de poursuivre son relè-
vement. M. Henry Torrès ajoute que le
désir de M. Klotz est de continuer à
rembourser ses créanciers.

M. Geoffroy se défend d'accuser M.
Klotz quand il conteste que les billets
signés de son nom ne lui ont causé
que quelques ennuis, mais aucun pré-
judice. Il n'y a aucune constitution de
partie civile. Toutes les plaintes ont
été retirées après remboursement. Le
substitut Cazenavette exprime sa tris-
tesse de remplir son ministère public
dans une telle occasion. Je ne puis
m'empêcher, déclare-t-il, de retenir l'au-
dace, la tranquille et souriante audace
de M. Klotz. Les experts l'ont condam-
né, moi aussi je demande une condam-
nation.

M. Torrès prend la défense. Il retrace
en quelques mots la vie intime de son
client H oppose à sa brillante carrière
politique son déséquilibre commençant
avec la nouvelle Chambre de 1924. Son
honneur public est intact , déclare M.
Torrès, je réclame pour lui la justice
de la France. Le tribunal décide de
rendre son Jugement demain.

* VACANCES

LES PAS PERDUS

Il est temps d'en parler ; les vacan-
ces paraissent douces, aujourd'hui sur-
tout qu'elles n'ont pas commencé ; le
départ est toujours le meilleur moment
du voyage ; les vrais bonheurs se nom-
ment : projets.

— Où irez-vous î L'heure vous pres-
se ; bien que la belle saison et les loi-
sirs, plus beaux encore, semblent ne Ja-
mais devoir finir, vous savez que cha-
que jour est compté. Vous vous hâtez :
bagages, téléphones, indicateur des che-
mins de fer. Ainsi, les vacances, consa-
crées au repos, commencent dans l'a-
gitation et le surmenage.

Ce n'est pas la seule contradiction :
nous voulons passer nos vacances loin
du monde, fuir les hommes, connaître
la liberté. Mais jamais nous n'avons au-
tant songé à l'opinion publique ! En
choisissant un lieu de villégiature ou
un mode de tourisme, nous pensons
moins à notre plaisir qu'à l'étonnement
de nos amis, quand nous annoncerons,
d'une voix négligente : « Oui, nous par-
tons pour l'Engadlne, à moins que nous
ne fassions du « camping ». Nous hési-
tons. >

Les vacances, c'est nne manière de
bluffer, et la plus facile. Durant la
guerre, l'année entière était consacrée
au bourrage de crâne ; désormais, nous
nous contenterons de quelques semai-
nes : des vacances.

Les jours de pluie, nous écrivons à
notre famille : « Nos bons souvenirs ;
X est un pays ensoleillé, la mer est su-
perbe ».

Quelques précautions sont cependant
nécessaires. Ne crions pas que nous
avons découvert, pour suivre la mode,
«un petit trou pas cher », et que nous
vivons dans une vieille auberge. S'il
existait des « trous pas chers », cela se
saurait. Les amis accourront ; ils ver-
ront que notre vieille auberge est un
hôtel de cinquième ordre, et que nous
payons une fortune pour une chambre
mansardée.

Craignons aussi l'excès contraire i il
vaut mieux ne pas dire que nous pas-i
sons l'été dans notre manoir familial.
On viendra vérifier ; et dans notre ma-
noir, qui est un chalet loué, nous de-
vrons héberger les curieux.

Enfin seuls ! Nous célébrons là vie
rustique et le grand air. Mais monsieur
guette son courrier et madame regaiv
de, avec mélancolie, les autos filer sur
la route proche.

Voulez-vous mon avis ? Restons chez
nous ! Que les villes sont douces en
été ! Les rues, les quais sont déserts ;;
votre appartement , aux stores baissés
— on vous croit parti, et si on vous
aperçoit, vous serez de passage en
ville — est plus frais qu'une forêt.

Aux bords du lac, aux terrasses des
cafés , .vous êtes seul, vous êtes le maî-
tre. Plus de coups de chapeau à don-
ner, plus de rencontres, plus de fâ-
cheux , plus de corvées. Vous êtes li-
bre ; vous connaissez les caprices et la
bohème. Vous n'êtes plus pressé, ni
soucieux ; pour la première fois, vous
admirez les belles façades des maisons,
les jardins, les jets d'eau, les arbres,
les nuages...

Et je vous dis tout cela, parce que
je suis empêché de prendre des va-
cances- BLAZIUS.

Les aviateurs américains du « Pathfinder », Williams (à gauche) et Yancèy, qui, à
leur tour, ont traversé l'Atlantique d'ouest en est.

ROME, 11. — Une foule énorme a at-
tendu pendant trois heures l'arrivée du
« Pathfinder ». Les aviateurs ont été l'ob-
jet d'une manifestation grandiose. Le
président du Conseil est resté sur le ter-
rain pendant une heure et demie. A 21
h. 30, il a dû partir, ayant à remplir des
engagements pris précédemment. Les
deux pilotes, dès qu'ils ont appris que
Mussolini les avait attendus ont deman-

dé de pouvoir lui faire visite. Ils . put été
accompagnés à la Villa Torlonia où ils
ont été reçus par le chef du gouverne-
ment qui leur donna l'accolade, lés féli-
cita de la réussite du raid et les refner-
cia d'avoir choisi Rome comme but' de
leur vol. Les aviateurs sont les hôtes
du gouvernement italien. Des manifes-
tations en leur honneur seront organi-
sées dans la j ournée de jeudi.

_. ' _ . -; !. ;; _
¦

Après la nouvelle traversée de l'Atlantique

. STRASBOURG, 11. _ Au dépôt mi-
litaire de Bitch , à la frontière de la
Sarre, on a découvert une affaire de
détournements. L'administration mili-
taire a été mise au courant par un ano-
nyme de certains agissements malhon-
nêtes lors de la livraison de fourrages.
L'enquête a amené la découverte de dé-
tournements et d'infidélités pour une
somme d'un million de francs français.
Le principal coupable, le chef de l'of-
fice de l'approvisionnement , le capi-
taine Lecomte, a été arrêté. Un certain
nombre de commerçants des environs
Sont mêlés au scandale ainsi qu'il res-
sort rie la comptabilité falsifiée;

Un million de détournements

ABONNEMENTS
I o n  6 mot* 3 mois Imol*

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 130
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certain pays, s'informer u bnrean dn journal.
Abonnera, prit à la poste 30 e, en nu. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

vente et achat d'immeubles,
En 4me -page : La page de Madame.
En 6me page : La tragique ascension du

Mont-Blanc. — Chronique bâloise, —Politique. — Nouvelles suisses et
étrangères.

En Sme page : Dernières dépêches. —Chronique régionale. — A l'Ecole de
commerce : lr cérémonie ds clôture.

Vous trouverez...

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

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 et 75 c. Rédamet 75 c, min. 3.75.
Salue, 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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— Y â-t-il un de vos malades près
duquel je puisse vous remplacer, véné-
ré confrère ? demanda gaîment Henry
Carlton à son hôte quand tous deux
se retrouvèrent en tête à tète le matin
suivant, à l'heure du premier déjeu-
ner. Je m'occuperai dès aujourd'hui de
trouver un embarquement , mais, en
attendant , je ne veux pas rester oisif.
J'ai beaucoup pratiqué l'oisiveté tous
ces temps derniers, j'en suis fatigué.
A bord du « Léviathan », matelots et
passagers jouissaient tous d'une si bel-
le santé que je n'avais rien d'autre à

- faire qu'échanger des compliments et
- des aménités avec le capitaine. Que
pourriez-vpus me donner à faire ?...

••• — Ne serait-il pas plus utile de
consacrer votre temps à la recherche
du testament ?

Henry haussa les épaules :
— Je crois qu'il n'existe plus, s'il a

Jamais existé.
— Et moi je suis convaincu du con-

traire, affirma Blake d'un ton péremp-
toire.

i— Sur quoi basez-vous votre con-
viction ?

— Sur l'attitude de la jeune demoi-
fBeprodnotion autorisée pour tous les

Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

selle. Elle a été trop gracieuse pour
vous. Si elle jugeait sa position inat-
taquable, elle n'éprouverait pas le be-
soin de vous ménager.

— Naturellement il ne peut venir à
l'idée d'un homme sensé que Mlle Mor-
den éprouve pour moi le moindre bon
vouloir, comme ce serait de ma part
une vanité intolérable de supposer
que je peux lui plaire , dit Henry iro-
niquement.

— Absolument, mon cher garçon.
Quand vous Connaîtrez les femmes
comme je les connais, vous saurez que
leurs sourires sont toujours intéressés.
Et puis, étudiez aussi Mlle Moscrop.
Je n'ai pas un mot à dire contre elle:
c'est à sa manière une excellente créa-
ture, une des meilleures. Mais si vous
vous imaginez que c'est uniquement
par affection pour vous qu'elle désire
vous retrouver le testament, vous vous
trompez. Ce qu'elle souhaite par-des-
sus tout , c'est la défaite de sa rivale.
Je n'ai connu dans toute mon existen-
ce qu'une femme vraiment noble et
désintéressée ; elle trouvait moyen de
compatir aux peines des personnes de
sort sexe, sans aucune arrière-pensée
d'égoïsme. Mais je vous ai déjà dit son
sort. Une si généreuse créature n 'était
pas faite pour ce vilain monde et de-
vait prématurément disparaître. Vous
avez vu sa photographie dans votre
chambre hier au soir.

— Ma mère ? dit Henry qui , la veille ,
avait remarqué avec élonnement le
portrait de sa mère accroché au mur
de sa chambre.

— Oui, mon enfant , votre mère, dont
vous avez le droit d'être fier.

L'accent du docteur amena sur les
lèvres du jeune homme une question
qui n'osa sortir, mais que ses yeux
formulèrent clairement. A cette muet-
te interrogation , le docteur répondit
avec un bon sourire qui transforma
son visage :

— N'essayez pas de bâtir un roman,

mon cher petit. Il n'y en a pas eu. AU
moment où j'aurais pu le vivre j'é-
tais épris d'une femme, d'une femme
comme toutes les autres celle-là, qui
recevait par vanité l'hommage d'un
jeune cœur ardent, en guettant l'oc-
casion d'un mariage riche. Quand l'ex-
périence m'eut instruit, votre mère
avait épousé votre père et lui donnait
tout entier son cœur sincère. Il n'y
eut jamais entre elle et mol qu'une
profonde amitié, et je dois à cette ami-
tié le meilleur souvenir de ma vie. De
savoir qu'une femme comme elle exis-
tait me réconcilia avec l'existence.
C'est pour l'amour d'elle que Je vou-
drais vous épargner la peine de dou-
loureux mécomptes. Mais aucune le-
çon ne sert que celle que l'on tire soi-
même de sa propre expérience. Tous
mes raisonnements n'arriveraient pas &
vous enlever votre conviction que les
femmes sont des anges.

— Mais vous-même convenez que
l'on peut rencontrer une femme digne
d'amour. Pourquoi Mlle Morden ne se-
rait-elle par « celle-là»? Pourquoi ne
ressemblerait-elle pas à ma mère ?

— Vous êtes très jeun e de cœur, et
voici que déjà vous vous êtes laissé
prendre. Je puis me tromper, mais je
crains bien qu'un jour vous ne consi-
dériez comme un blasphème d'avoir
associé leurs deux noms.

— Quel reproche positif pouvez-vous
adresser à Mlle Morden 1

— Aucun autre que d'être arrivée
à ses fins — et ce n 'était pas un Jeu
puisqu'il s'agissait de rien moins que
d'entortiller pieds et poings votre peu
maniable aïeul. Elle a dû vous affir-
mer, je suppose, que votre cause n'avait
pas eu plus ardent défenseur qu'el-
le-même. Moi, je me suis risqué
une fois à plaider vos intérêts.
Dès le lendemain , elle faisait appeler
un autre médecin, celui d'Adchester,
et plus jamais Je n'ai eu l'occasion de ;
revoir celui que je considérais comme

un vieil ami. Mais à quoi bon en par-
ler ? H faut que vous suiviez la filière
commune et que vous achetiez l'expé-
rience à vos dépens. J'aurais beau-
Coup aimé vous garder ici ; votre dé-
part me sera un grand chagrin, mais
il vaut mieux pourtant que vous par-

j tiçz. En . attendant, avez-vous l'inten-
- tion de m'aider un peu ?

— Mais oui, je ne demande que cela.
— Eh bien 1 allez aux Granges ce

matin, et voyez ce vieux Williams. Il
sera enchanté d'avoir affaire à vous et
ça m'épargnera une course. Il est
hors dé danger ; il ne s'agit que de lui
rendre un peu de forces. Voici ce que
je conseillerais dans son cas.

Il donna quelques détails techni-
ques dont le jeune homme prit note
sur un carnet Cela fait :

— Croyez-vous qu'il me parlera du
testament ? demanda-t-il sans plus de
détours.

— Oui, et vous n'avez pas à craindre
de le faire parler maintenant que la
fièvre est tombée. D'ailleurs, si vous
voyez que cela lui cause un peu d'a-
gitation, vous en serez quitte pour pres-
crire un calmant.

« Qu'il voie cette drôlesse une fois
de plus ou de moins m'importe guère,
pensait le docteur Blake; quand il aura
entendu l'histoire que Williams a à lui
raconter, j'espère que sa conviction
sera faite et il se laissera moins faci-
lement enjôler ».

C'est à la « jeune drôlesse », comme
l'appelait le vieux Blake, que Henry
pensait en se rendant aux Granges. Il
n'avait guère dormi la nuit précédente ,
et dans les longues heures d'insom-
nie, il avait résolu de ne retourner à
la chère maison qu'au moment de quit-
ter Redholme, pour s'acquitter de la
promesse faite à Margaret de ne pas
partir sans lui dire adieu.

Au fond du cœur, il était tout heu-
reux de manquer à sa résolution sans
qu'il J eût faute de sa part. Quoique

l'heure fut encore matinale, peut-être
rencontrerait-il la femme qui occupait
toutes ses pensées. Il ne savait s'il de-
vait le souhaiter oU le craindre.

Il venait de dépasser le village et
franchissait une haie pour prendre un
sentier bien connu qui, à travers
champs, le conduirait plus vite » aux
Granges, quand il entendit ' une voix
qui récitait sur un ton mélodramatique
de mauvais bouts rimes. Il reconnut la
voix, et presque aussitôt aperçut l'Ho-
norable Ange Elmore qui, en costu-
me de flanelle, une serviette sur l'é-
paule, s'avançait le long du sentier. Le
nez au vent, les yeux au ciel, ivre
d'extase sacrée, le poète s'abandonnait
à son inspiration.
Quand, an printemps, les vieux bols

[reverdissent ,
Qne les bourgeons brisent leurs corselets,
Que les agneaux près des mères

[bondissent,
Et que de l'oeuf s'évade l'oiselet,
Mon âme alors...

Ange Elmore s'arrêta court. Il venait
de remarquer qu'il avait un auditoire.

— Le docteur Carlton 1 Justement
l'homme que je cherchais I ¦ s'exclama-
t-il avec bonne humeur. Je viens de
prendre un bain délicieux. Vous ne
m'aviez pas dit, cachottier, que vous
aviez derrière les Granges un lac char-
mant sur les bords duquel s'élève un
poétique moulin en ruines. Le théâtre
rêvé pour une scène romantique.

— Aussi une charmante légende s'y
est-elle attachée.

Et Henry allait en commencer le ré-
cit quand le poMe supplia :

— Oh non , non , de grâce, ne me gâ-
tez pas mon plaisir. J'ai recueilli de
la suave bouche de la plus suave des
créatures, la plus suave des légendes
qui oncques furent contées. Et elle m'a
demandé de la. mettre en vers. Natu-
rellement, vous me la raconteriez vous-
même de façon exquise, vous êtes

poète, vous aussi. Je ne discute pas vo-
tre talent. Mais elle, oh, elle î De grâce,
laissez-moi la délicate j ouissance de
puiser l'inspiration à la source, pure

. de tout mélange.
— Je vois que Mlle Wynan trouve

en vous un fervent admirateur, dit
Henry; Convaincu que EliUore tenait
des lèvres de Muriel le récit de la lé-
gende.

— Muriel ? Oui, oui, nne charmante
fille ; nous nous entendons très bien,
et, sur certain chapitre, nous sommes
pleinement d'accord. Chacun doit con-
server sa liberté. Elle se moque des lé-
gendes et de la poésie. Elle est tout à
fait gentille, mais elle manque d'âme
complètement A propos, sa mère et
elle sont extrêmement vexées pour
vous ; la nouvelle leur est parvenue
.hier au soir, et elles ont été très éton-
nées de voir qu'elle m'intéressait. Tou-
tes deux attendent votre visite. Il m'a
paru même qu'elles la désiraient beau-
coup.

— Je ne m'en étonne guère ; nous
nous connaissons de si longue date.
Mais je croyais que vous ne deviez
pas venir ici avant une semaine ?

Henry cherchait un moyen de dé-
tourner la conversation , car il se sou-
venait que lorsque, à bord du « Lévia-
than », il avait entretenu Elmore de ses
affaires privées, il avait laissé voir qu 'il
partageait les préjugés de sa tante cou-
Ire Mlle Morden. Les faits ayant paru
justifier ces préventions , Elmore pou-
vait se croire autorisé à blâmer les
agissements de «l'accapareuse ». Henry
ne se sentait pas assez de patience
pour le supporter, et il lui semblait
également intolérable d'être obligé
d'expliquer son revirement.

(A SUIVEEJ

On désire placer pendant
les vacances, dès le 30 Juillet,
pour cinq à six semaines. Jeune
fUle de médecin, dans famille
d'Instituteur ne parlant que le
français. Offres avec prétentions
sous chiffres OF 2758 S OreU
FOssll-Annonces, Soleure.

Raccommodages d'art
Mme M. We ?»s

Première maison spécialisée
sur la place.

Se recommande pour réparations
d'habits selon toutes règles de

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

tulle, etc.
Zurich, Bellevueplatz.
Eiimlstrasse 4, 2m* étage

Tél. H. 3155
Prompt retour par expéditions

postales
Prière de découper

SUPERBES TAXIS CONFORTABLES
Téléphone |j§ Téléphone

ED. VON ARX - Neuchâtel
La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

fait rapidement
| et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

¦
Vous trouverez en tout

temps des

menuisiers, scieurs,
ÈlilS,

au moyen d'une annonce
dans le renommé « Indica-
teur des places » de la
« Schweiz. AUgemeine Volks-
Zeltung », à Zofingue. Tira-
ge garanti : 85,600. Clôture
des annoncés : mercredi soir.

. r— Prenez garde à l'adresse nj
exacte. ' '¦'.'

LOGEMENTS
Pour épop \ convenir

A louer logement de cinq
pièces, rue Saint-Maurice No 4,
Prix annuel : Fr. 1200. S'adresser
au bureau d'Edgar Bovet , rue du
Bassin 10. 

A louer & petit ménage tran-
quille

sous-sol
de deux chambres bien exposé
au soleil. — S'adresser au Maga-
sin Parcs 103.

A louer, rue des Bercles 5, tout
de suite ou pour époque ft conve-
nir, 4 personne tranquille, un

petit logement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Orét du
Tertre 2a. 

Etude Brauen, notaires

À loner, entrée à con-
venir i logements de 1,
2, 3 chambres. Tertre,
Moulins, Fleury, Grand'
Rue, Hôpital, Château,
Coq d'Inde, Fahys.

LOGEMENT
de trois pièces et cuisine, remis
& neuf , à louer .tout de suite. —
Boulangerie h. Bolchat, Moulins
Ho 17. co.

A louer pour époque & conve-
nir un

magasin
arrière-magasin, aveo eau.

Demander l'adresse du Ho 981
au bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à louer
On cherche à louer pour le 15

septembre,

bel appartement
de six ou sept chambres, confort
moderne, situation agréable et au
eoleil. Adresser offres écrites b, B.
A. 343 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande b, louer deux
chambrée aveo oulsine, meublées,
pour vacances
aux environs de Neuchfttel. Prix
et renseignements, écrire & carte
poste restante No 273, Neuchfttel.

OFFRES
Jeune fille, 30 ans, cherche

place de

femme de chambre
ou bonne d'enfant. Ecrire sous
O. H, SIS au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On cherche ft placer

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

PLACES
On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider b, la cuisine et aux
travaux du ménage. S'adresser
Hfltel de la gare; Corcelles.

JEUNE FILLE
de 15 ft 17 ans est demandée com-
me volontaire dans petit ménage.
Entrée immédiate. Petite rétribu-
tion. — Offres ft Mme A. Favre,
grelestrassg 221, Zurich 7. 

. Je cherche une

j« le
.pour la garde de deux garçonnets
de 4 et 6 ans, pouvant également
rendre quelques services comme
femme de chambre. Faire offres
ft Mme Grimm-PIquerez, 8t-Ur-
sanne (Jura bernois). 

JEUNE FILLE
est demandée pendant les vacan-
ces pour aider dans une famille
ee rendant ft Chaumont. — S'a-
dresser Petit Catéchisme 5, 1er.

Monsieur et Madame Henri FROSSARD, leurs en- ||
I fants et familles, profondément touchés des nombreux Hh

jgg témoignages de sympathie reçus pendant ces jou rs wM
| de cruelle épreuve, remercient tous leurs amis et con- g

i l  naissances et les prient de trouver ici l'expression de |

h i Notre reconnaissance émue à tous les chers cama- I j
|j| rades de notre petit JEAN pour leurs si touchantes 1

Peseux, «La Tourelle», le 10 juillet 1929. ; 4

Home d'enfants
Villars sur Bex

Chalet Perce-Neige
Confort. Grand jardin. Leçons.
Belle situation. Excellentes réfé-

rences.
Directrice : Mlle C. Sftgesger.

81 vous aveu fait
exécuter un cliché
moderne et coûteux,
n'oubliez pas de le
faire Insérer dans le
Télé-Blitz, 11 y sera
vu et retrouvé pen-
dant une année.

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

CARTES DE VISIT E
en tous genre*

A L'IMPRIMERIE DE GE JOURNAL
Four séjour ft Neuch&tel,

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

Demander l'adresse du Ho 319
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS MÉDICAL
Dr BERSOT

maladies nerveuses
absent

jusqu'au 10 septembre
Continue cependant de rece-

voir sur rendez-vous ft la Clini-
que Bellevue au Landeron. (Tél.
No 87 Neuveville).

H A DAI I _f\ DU 12 au -18 JUILLET 1929 J1BAI I if\M ArVbbV Dimanche dès 14 h. 30 matinée permanente HrVUV

11 Un gros succès parisien ! Dolly DAVIS et André ROANNE dans | j

I Une merveilleuse journée S
Sj fsj d'après la célèbre et délicieuse comédie de Mirande et Quinson. — Une action «M
 ̂

alerte et pleine d'entrain déride les spectateurs les plus moroses et les entraine gjE
m irrésistiblement dans le gai sillage d'un yacht splendide et à travers les salles dé
&} baccara. — Interprétation de tout premier ordre. Ëgj

I LE COURRIER DE L'OUEST I
SÉp en 6 actes. I j
f*|j Drame d'aventures extraordinaires avec le fameux TOM MIX | ]

| îSM™; LE/ TROB/ PA4NON/ "m tSSH j

HORLOGERIE
On demande pour entrée Im-

médiate une bonne

ouvrière emballeuse
A défaut on mettrait au courant
employée connaissant les travaux
de bureaux. Offres écrites sous
p 1513 N ft Pnblleitas, Neuchfttel.

On demande un

domestique
de campagne

S'adresser ft Maurice Emery,
Vœns sur Saint-Blalse. 

On demande un

peintre i bâtiment
S'adresser à f :  Bastaroli , Pou-

drières 11.

JEUNE HOMME
de 16 ans cherche place de com-
missionnaire ; ferait aussi tra-
vaux faciles. Occasion d'appren-
dre la langue française , petits ga-
ges et vie de famille désirés. Fa-
mille Schumacher, Wlesendanger-
strasse 5, Zurich 3.

Jeune homme cherche place de

chauffeur
Libre tout de suite (ou date à
convenir). S'adresser ft Charles
Merz, Cressier (Neuchâtel).

PENSIONNAT
engageïalt

jeune demoiselle
cultivée pour s'occuper des Jeunes
filles l'après-midi, du 15 Juillet
au 15 septembre. Adresser offres
avec conditions et références sous
chiffres P. P. 242 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprentissages
Apprenti

La maison Reutter & DuBois
recevrait un Jeune homme dési-
rant faire un apprentissage de
commerce, de préférence quel-
qu'un ayant fréquenté l'Ecole de
commerce. Prière de se présenter
avec certificats d'étude, rue du
Musée 4.

¦.jj J 'Mxf BwKfBMWfcto ***  ̂ CACHOL est d'une efficacité immédiate
___^**_W__ IMB'!Wg*8Ék D E N T I F R I C E  ^ans tou<es '®s maladies chronique s des GEN-
W Mf f l kWMÈ * ̂ fil  BU T • M F o«,n CIVES '• AGACEMENTS. IRRITATIONS . D0U-
mJB&a9$LU_J^''LW X V V LEURS au niveau dn collet deg dents , GENCI-
VE WSÊ&i Wr nxe tr. J .  y ^ 8ajK„ant facilement. En MASSAGES,

ŜjJfflfflia ffiiaBB^  ̂ FRICTIONS et GARGARïSMES journaliers .

|i Assurances
i Accidents et I

I sont traitées avantageusement auprès de la I

i " Winterthour,, I
§*É Société suisse d'assurance Société d'assurance -
&d contre les Accidents sur la Vie j
|| Agenee générale : M. ROBERT WYSS | |
M Promenade-Noire 3, Neuchâtel
K^ Agent : Agent : p|f
$p̂  

M. W. Roquier! inspecteur M. Jean Merian, inspecteur
$P Rie du Trésor, Neuchfttel Parcs 1, Neuchâtel - - ,

Festival de Colombier
Dernières représentations t

samedi -13 et dimanche 14 Juillet à 15 h:
PRIX DES PLACES : Fr. 3.—, 2.—, 1.—. Enfants : demi-tarif.
Location b, l'avance au Bureau communal, à Colombier. Tél. 32.25.

COURSES DE CHEVAUX, YVERDON
TOMBOLA

Le n° 5495 gagne le PREMIER lot.
Le n° 1305 gagne le deuxième lot.
Le n° 1009 gagne le troisième lot.

Reprise de commerce
Le soussigné informe le public de Neuchâtel qu'il a repris la

Laiterie du Lac, rue des Epancheurs
(anciennement Gerber). Jl espère gagner la confiance de l'ho-
norable clientèle neuchâteloise en servant des marchandises
de première qualité et fraîches en
fromage, beurre, charcuterie, huile, conserves

Se recommande : P. DELBSSERT, Laiterie du Lac.

*«—-S~ A Gf ozUtli AClÛf îA GuÉr. i lw  maladie.de femmu

C\\) HÔTEL DE IA £P) t, dWinM M.UJ;« ««<_ ;-

{ %f \ Z .Ï iT l  1 ¦ B i B B  i l  &/ J  Rli umatMioe. Anémie. Coty

Vj^S t̂a ^lL  ̂'/^
/V<*4>' ̂ P *% v'Q %^^/ "alescence. — SuperKe jardin

^"̂  ^S7T} ' _/ v9/* ' y^^**—  ̂
tranquille «a 

boni 

Jo Rhin.
JZi V (3z^^C^Zâ^2««!W  ̂ Prix de 

neuMon. 
de ï"r. 11—

' f  à 15.50*. #Ave<. ean courante,
i m ; v , , J.-V; Dletachy, propr.

i à._âXffiËf
M A R Q U E  LA
SALAMANDRE

permettent la
préparation ra*
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes:
à la vanille
ou chocolat

^L t— a- t/tstotma,— __m^¦V io» 
^

W

__________________________________________________s_________a

Promenades
auto

81 TOUS voulez faire une
course en auto, demandez
Itinéraires et prix b, case
transit 17999, Neuchfttel.

Remerciements
André PERRENOUD re- I

merde sincèrement toutes H
leg personnes qni loi ont té- H
molgné lenr sympathie en m
ces Jours d'épreuve.

Nenchàtel, U juillet 1929. I

Demoiselle
expérimentée, connaissant plusieurs langues, demandée pour
diriger personnel et tenir écritures dans fabriques suisse ou
étrangère.

Offres avec références sous P. 1510 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune Allemand, ayant terminé son apprentissage et possédant
bonnes notions de français, demande

place de VOLONTAIRE
dans maison de banque ou de commerce de la Suisse romande, en
vue de se perfectionner dans la langue française. ^— Adresser affres
sous B. W. 7598 par Rudolf Moase. Stuttgart. __ > JH 22254 Z

On cherche
.-•' , ¦ , F 

¦¦ 
Hî

pour pensionnat de jeunes filles

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

On demande pour le 20 août ou 1er septembre, dans \
bonne famille bourgeoise de la Suisse allemande,

demoiselle
\ (protestante)

Suissesse française, expérimentée et de bonne éducation,
auprès de deux enfants de 13 et 8 ans, pour enseigner
le français, surveiller les devoirs d'école et lés leçons
de piano. Offres avec références et photo sous P. 1507 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

COUTURE
On demande tout de suite premières mains capables ponr

le flou et le tailleur. Place à l'année et bien rétribuée. —
S'adresser : Jeanine, 13, Schwanengasse, Berne.

Cormondrèche
Avenue Beauregard, à louer tout
de suite un appartement de trois
chambres et toutes dépendances.
S'adresser Villa Carlo, rez-de-
chaussée à droite, Avenue Forna-
chon, Peseux. 

Peseux
A louer pour le 24 septembre,

vaste logement de six pièces,
nombreuses dépendances. Terras-
se, verger, Jardin potager, pavil-
lon. — Conditions avantageuses.
S'adresser Château 19, 2me.

Office do logement
Inscriptions Journalières de lo-

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

CHAMBRES
Jolie chambre, avec ou sans

piano. Vue sur le Jac. S'adresser
magasin de cigares, Grand'Rue 1.

CHAMBRES MEUBLEES
avec ou sans pension. .—• Beaux-
Arta 19, 1er. 

BELLE CHAMBRE ;
avec ou sans pension.' -~ Beaux-
Arts 26, rez-de-chaussée. ; : c.o..

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme trouverait em-

ploi Immédiat comme

lli Mil
au Café du Théâtre. Bons gages.

On demande tout de suite pour
la campagne,

Jeune homme
sachant traire. Offres a C« Krteg,
3alnt-6ulp.ee (Vaud). 

Si ouvrières
trouveraient occupation suivie,
propre et lucrative, Huguenln-
Sandoz, Côte Vt, Neuchâtel.

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 ,
Gumligen près Berne. 

Je cherche pour le 1er août
pour

la Hollande
une

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

Caissière
Un magasin d'alimentation de

Neuchâtel engagerait

dame expérimentée
pour assumer les fonctions de
caissière et Ire vendeuse. Les per-
sonnes en situation de pouvoir
réellement postuler pourront écri-
re b, case postale 11600, Neuchâ-
tel. 

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

COMPTABLE
expérimenté

est demandé pour trois semaines.
Possibilité de ne donner que
quelques heures par Jour. Offres
a case postale 6566, Neuch&tel.

Maison (branche alimentaire)
cherche tout de suite pour la
vente d'un article déjà introduit

un représentant
ayant grande clientèle (magasins)
cantons Neuchâtel, Fribourg et
Jura bernois et étant placeur ex-
périmenté. Références exigées. —Débutants exclus. Demander con-
ditions en ajoutant timbre sous
chiffres D. M. 241 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOCAT. DIVERSES
A LOUER

1, nie dés Bercles, coin de droite <

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

AVIS DIVERS
Mlle Fernande Gacon

sage-femme

de retour
Fontaine-André 18

Téléphone 11.39

ECHANGE
Famille de Zurich désire pla-

cer son garçon de 16 ans pendant
les vacances (16 Juillet au 18
août), a Neucliâtel, dans honora-
ble famille ; on prendrait en
échange fille ou garçon. S'adres-
ser & Mme Prisi-Leuthold, laite-
rie, Sablons 31, Neuchfttel.

(ouraplp
Améliorez votre situation par

un travail accessoire, agréable et
rémunérateur. Petit capital né-
cessaire pour traiter. Offres à M.
G. C. case Servette 3S68, Genève.

Vous
voulez entreprendre quelque cho-
se ? Ouvrir ou acheter un maga- !
aln. un atelier, ou même un tea-
room avec orchestre permanent ?
Vous n'êtes pas très sûrs de vo-
tre affaire 1... Dans ce cas, adres-
sez-vous à l'Agence Mathys, 4,
rue du Concert.

BATEAUX A VAPEUR

m̂mt
Samedi 13 Juillet

si le temps est favorable " ¦

Course à la Tène
Aller ~ Retour

13 h. 50 Neuchâtel 18 h. —
14 h. 05 Saint-Biaise 17 h. 45
14 h. 20 La Tène 17 h. 30

Prix : fr. 1.—

Bateaux pour les plages
Portalban 18 h. 86
Cudrefin 18 h. 46

Billets du dimanche.
Société de Navigation.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt de

4V/o
dès le lendemain du dépôt jusqu'à la veille du retrait
Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout droit de timbre

LA DIRECTION



ENCHÈRES 

Enchères publiques à Rochefort
Le samedi 13 juillet 1989, dès 13 14 heures, il

sera exposé en vente par voie d'enchères publi-
ques, pour raisons de santé, & l'épicerie Roquier,
maison de la poste, à Rochefort, ce qui suit :

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

La vente aura lien contre argent comptant.
Boudry, le 8 juillet 1929.

GREFFE »C TRIBENAE.

w Pour aller en courses I

HH Charcuterie extra JS
«',*..V 7*.*'ff Saucisses au foie.. » 1.75 M

WÊÊ i-W Côtelettes fumées . » 3.50 ÈMÈ

CX' ' W Charcuterie fine mélangée m

i f l  Graisse mélangée.. » 0.90 m WÈÊ

"W Boucherie-Charcuterie jB :

I BERGER-HACHEN JËl
W FILS - NEUCHATEL m

1 Traitements JÉL W^Wt

^ J_T^̂ ^k_^̂ ffilwï_S_r VASCCLA,RE

\^m  ̂ y aL ___éér Dans tontes le» pharmacies

B8l__&«___. w__r N' ' *luc Laboratoires «Suhalia»,

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

GRAND CHOIX :

Conserves et charcuterie fine ponr les courses
Jambons - Salamis - Saucissons et sancisse an
foie exquis - Toujours bien assorti en volaille etc.

Se recommande : M. C h ©tard.

A VENDRE 
A l'occasion de

la FÊTE DE LA JEUNESSE, au Mail
DÉGUSTEZ LE VÉRITABLE

BCE-CREAM POLE-NORD
R. PERRET

||P NEUCHATEL

i BAINS DU UC
Les établissements de bains du

lac seront fermés l'après-midi du
vendredi 12 Juillet, en raison de
la Fête de la Jeunesse.

Direction de police.

*-<»«] VILLE

||p MJCMTEL
Permis de construction

Demande de M. Martin Luther
de transformer et surélever son
Immeuble Place Purry 7.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 26
Juillet 1929.

Police des constructions.

SSII] COMMUNE

BS Savagnier

Milfoio
Luiull 15 juillet, la Commune

de Savagnier vendra en mises pu-
bliques, au comptant, la récolte
en foin de l'ancien pâturage
Sous le Mont.

Les amateurs sont invités a se
rencontrer à 13 b., b, la ferme
Lutz. R 647 0

Savagnier, le 5 juillet 1929.
Conseil communal.

1 . ¦¦ i i ¦

pB COMMUNE

||p ROCHEFORT
VENTE DE BOIS

Le samedi 13 juillet 1929, la
Commune de Rochefort vendra
par vole d'enchères publiques,
aux conditions habituelles, dans
sa 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,
I plane et hêtre), oub. env.

3 m» 50
2 lots de dépouille

Bendez-vous des miseurs à 13
heures y ,  au bas du Chemin
Neuf (les Chaumes). — Ces bois
sont b, bon port de camions.

Rochefort, le 6 Juillet 1929.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre, Maillefer,

maison, 2 logements,
4 chambres, atelier
et garage. Prix modé-
ré — Etnde Brauen,
notaires 

On demande à acheter une

maison
de deux ou trois appartements de
quatre pièces. — Adresser offres
écrites h B. H. 318 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A VENDRE
à Saint-Blalse, au bord du lac,
propriété de trois logements, avec
Jardin, beau verger, beaucoup
d'arbres fruitiers, grand dégage-
ment (garage , accès au lac). Prix
modéré. Pour des personnes dis-
posant de fonds, occasion de se
créer un beau chez sol. Convien-
drait aussi pour quelqu'un qui
voudrait sous-louer et s'occuper
de culture d'arbres et d'élevage
de poules, porcs, etc.

Renseignements gratuits par
l'Agence Mathys, Neuchfttel , 4,
rue du Concert. 

; ¦ m m I
¦ li ¦ \\«J»,*» mmwmlM

AGENCE ROLANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel
Parc 42, la Chaux-de-Fonds.
Correspondants dans les princi-

pales villes suisses

Achat, vente/gérance,
location,

expertises d'immeubles
Renseignements gratuits sur

les immeubles à vendre.

Genfre de la ville
A vendre Immeuble de trois

appartements et magasin. Con-
ditions très favorables. S'adresser
à l'Etude des notaires Petitpierre
& Hota. 

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

Agence immobilière
0, iaihys-Lachat
•1, rue du Concert , Neuchâtel

Achit , vente, location, gérance.
Conditions avantageuses»

m 450© ¦.
Chemises de mécaniciens,
Oxford, double chaîne, bleu
clair ou bleu foncé, avec ou
sans col Fr. 3,70
Chemises Oxford (teintes
claires), double chaîne, avec
ou sans col Fr. 3,70
Chemises fantaisie pour le
dimanche, plastron piqué

Fr. 3,70
Chemises Jaeger, Fr. 5,90
Chemises kaki, avec deux
poches Fr. 5,90
Chemises Robespierre pour
hommes Fr. 5,90
Chemises Robespierre pour
enfants dep. Fr. 3.—

Envois contre rembourse-
ment dans toute la Suisse.
E. Fessier, Eausanne

ruo K._ .T.a i_ i> __ T_ f M

Piano
marque « WOHLFAHRT », cordes
croisées, cadre en fer, à l'état de
neuf, à vendre ; bas prix. — S'a- .
dresser à C. MULLER FILS, St-
Honoré 8. Neuchâtel. JH 1463 N

Complets drap
haute nouveauté, croisé, à
un ou deux rangs, toutes
teintes, grand choix, prix
extra-avantageux.
E. Fessier, .Lausanne

ru* St-Laurent 29

Divans modernes
Fr. 160.-

Au Bûcheron
Ecluse 20 — Téléphone 16.33

NEUCHATIL
A vendre un grand

fourneau
en catelles, antique. Ecrire sous
M. G. 244 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Vestons d'été
Coutil grisaille, très serré,
avec trois poches et une in-
térieure, col fermé ou col à
revers, fr. 7,90. Vestons re-
tors, en gris foncé ou beige,
bonne coupe, fr. 8,50. Ves-
tons Alpaca rayés, noir et
blanc, fr. 9,50.

Envois contre rembourse-
ment. On peut échanger.
E. Fessier, Eausanne

me St-Laurent 29 
A vendre à la Laiterie du lac,

rue des Epancheurs, Neuchâtel,
tout un

mobilier
literie, chaises, tables, secrétaire '
américain, en parfait état , cédé ,
b, bas prix. ;

¦ ¦ ' ' " Il l.l !¦

I 1 f-T O US 1IT Maintenant, on vous
IBgSPB. o r* ÏÏ9 Sw i I" aidera sûrement
^ j||j S I KB I H I V IL. 3*F~ à peu de frais/ mK.

Garantie ! Même dans les cas difficiles et anciens par la nouveUc
invention Cimier. Bàle (Steinnenvorstadt 14) sans ressort 3__p» même
sans sous-cuisse -TSj mT portable nuit et Jour et surtout en été, sans
gêne. Reçoit aussi femmes et enfants gratuitement à :

Neuchâtel : samedi 13 Juillet, de 9-11 h.. Hôtel du Soleil.
Chanx-de-Fonds : samedi 13 juillet , de 2-5 h-, Hôtel Croix d'or, 8me.

i Une défense contre les J
PIQURES des MOUSTIQUES g

i et des TAONS ? |
Mn-Ti-Pie
Prix du flacon : fr. 1.50 j
Indispensable aux baigneurs E

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

Vllme Fête cantonale bernoise de musique
SataMmier, 20, 2 fi et 22 juillet 1929

36 sociétés participantes, 1400 musiciens

Imposant concours de musique
Chaque soir à 20 h. à la Cantine :

«LA FÊTE AU VILLAGE»
Grand divertissement populaire en 3 actes de W. Renfer

Musique de Fritz Rosenberger. Costumes, décors et mise ei
scène de A.-F. Duplain. 300 exécutants. 120 chanteurs.

Orchestre de 50 musiciens.
Programme détaillé dans le Livret officiel.

Société des Carabiniers de Neuchâtel

©

li_S_&_ HfiS t*3£M jSSSfc mi _i_SEH_k SS 99.8 ̂ fe.
HT «t S»! ta _ _« M_ ŜSEa Tfifl WST 'TSS\ BB ____P ____________
-ffiB&r 99 ita _K5S5S ^QSSïH SES ̂ SWH  ̂69 09 «¦

Dimanche 14 juillet de 7 h. 15 à 11 h. 30
FUSIL — PISTOLET

Cibles annuelles. — Cible jeunesse (réservée aus jeunes)
Les miliciens qui ne sont pas encore inscrits dans une

société de tir sont cordialement invités à se faire recevoir
des Carabiniers.

_. ._ .__ L#Xorcii4_ »

OCCASION
A vendre superbe Meccano No

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

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

EPICERIES MEIER
Ecluse 14

St-Nicolas, Hauterive, Peseux, etc.

Salie» Mm
Poches rivées Fr. 3,50
Veston assorti Fr. 3,50

Envols contre remboursement.
E. Fessier, Eausanne

rue St-Laurent 29

Paille de blé
à vendre. S'adresser a Ls Perre-
noud, agriculteur, Corcelles.

AVIS DIVERS

Plni Ogive
Dnguoie

Grand'Rue 6 — Tél. 2.51

ouverte de
7 h. 45 à 12 h. 30
13h. 30 à 19h. —

mais sans interruption pen-
dant la semaine d'office.

S De notre GRANDE VENTE gR

1 
M OCCASIONS à tous ies RA YONS H
B C0MFECTÊON BA/ B
1 11 Robes de coton depuis 2.95 Bas fll d'Ecosse, dep. j ,55 SI
1 Robes de lainage dep. 9.50 Bas de soie artmolelled'epuls -.95 H

j R0be$ de soie depuis & S.S0 Bas B@5ttàerg ¦ depuis 2.95 i
j GoStumeS • • •  depuis 17.59 Bas pure soie .. dep. 3.90 8

I*" !  if P®s ^epuis fi.90 j&u rayon de tabliers S
|| Manteaux ... depui. 2.^. Blousas da bureau 

en 
zéphir, H

| - , imperméables depms s2,50 pour dames, depuis 4.9© fè§
1 I j  RobeS fillettes, depuis 2.S5 Tafôl_ÊB'S pour enfants - g ^ffl
R| Peignoirs . . . .  depuis 1 .95 Blouses de iravail en zéphir, B
¦j Au rayon de soieries pour fillettes' depuis 3l9° ¦
1 Toile de soie STS Î̂t. 1 .95 Au rayon de tissus

• Toile de soie ï?1 :̂... 3=45 Lainette 3olls ÏX _.95 -.75 S
S Crêpe da-Chine .ïïM 1-. 4.50 Voile Imprimé, sKtereta! 2.45 il

; 
Crêpe de Chine imprimé, jo- Toile de soie lmprlTeéemètre 1.95

lis dessins, le mètre 4.90 Cretonnette 30lls îes3
^ire 1.45 1

H BONNETERIE - LINGERIE - COHIEÏS H
Pantalon directoire Chemise de nuit Soutien-gorge j

raB|j | jersey soie, la paire 1.95 pour dames , cn jersey milanais, 111111

PAMthinafeAMe «L . . , Serre-hanchescombinaisons Chemise - pantalon en croisé,
t jersey soie, en crépon couleur, bandes élastique, r ¦ f

iU | Kf %  ®/ n® Rftâ[M /  BA o / H

9 SAMED1 13 JUILLET fermeture du magasin à 17 heures | E
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Complels salepeftes
Complet blanc, en coutil

côtelé, pour peintres, bonne
qualité 12,50

Complet blanc, en coutil
ordinaire, art. courant 9,50

Complet rayé bleu et blanc
pour mécaniciens, qualité
lourde 15,50
qualité courante 11,50

Complet bleu Lyon, forte
qualité 12,50

Complet bleu Lyon, extra
lourd 18,50

Complet bleu foncé, forte
qualité 13,50

Complet beige, extra soi-
gné 19,50

Complet en fil , bleu
foncé 18,50

Complet croisé noir 12,50
Complet lustrine noir

(genre Lafond) 19,50
Envois contre rembourse-

ment. On peut échanger.
E. Fessjer , Lausanne

rue St-Laurent 29

Complets d'enfants
Complet coutil grisaille,

fr. 7,80 ; Complet tissu an-
glais coton, fantaisie, 12,50
francs ; Complet lainage
fantaisie, fr. 18.—.

Envols contre remboursement.
E. Fessier, Eausanne

rne St-Laurent 29 

0IV3IÏ
moderne, neuf , moquette vert uni
à vendre à bas prix (cas excep-
tionnel), une table ronde, un lit,
un grand canapé. S'adresser à
Mme Beck, rue de Corcelles 13,
Peseux.

Manteaux mi-saison
Doublés mi-soie Fr. 38.—
Belle qualité riche

Fr. 58.— à 78.—
Envois contre remboursement.
E. Fessier, Eausanne

rue St-Laurent 29 

^̂ ŝa f̂^S '̂
id 'iss?'!- fi

pour fiancés
A céder superbe

selle à manger
en chêne, moderne, à. l'état de
neuf (employée quelques semai-
nes seulement), composée de : un
buffet de service à trois corps,
une vitrine, une grande table â
rallonges, six beUes chaises rem-
bourrées, une ottomane, toute
neuve, un superbe tapis de milieu
250X350 cm., pour 1550 fr. seu-
lement.

Chambre à coucher
à deux lits, tout bois dur, noyer
poli , très belle chambre de style
moderne et sobre, composée de :
une armoire à glace à trois por-
tes, un lavabo avec glace et des-
sus marbre, sans la literie, 890 fr.
seulement.

Mme E. Huber, Kappellenstras-
se 10, Berne. Tél. Bollwerk 27.31.

A vendre faute d'emploi une

CONDOR
350 cm" T. T., modèle 1928, éclai-
rage Bosch (grand), klaxon, comp-
teur kilométrique, taxes et assu-
rances payées pour 1929. — Pour
visiter , s'adresser le soir.

Demander l'adresse du No 247
au bureau de la Feuille d'avis

Imperméables
Windjakes imperméables

fr. 28.— ; manteaux imper-
méables fr. 38.— ; pèlerines
imperméables fr. 33.—. à
42.—.

Envols contre remboursement.
E. Fessier, Lausanne

rue St-Laurent 29 

PllÉDS I» 11*
Grisaille, de 3 à 6 ans,

fr. 2,90; de 7 à 10 ans,
fr. 3,50 ; de 11 à 15 ans,
fr. 3,90. Bleu marine, de 3 à
6 ans, fr. 3,30 ; de 7 à 10 ans,
fr. 3,60 ; de 11 à 15 ans,
fr. 4,50. Bayes, bleu et blanc,
de 3 à 6 ans, fr. 3,30 ; de
7 à 10 ans, fj\ 3,60 ; de 11 à
15 ans, fr. 4,50. En peau du
diable, de 4 à 10 ans, fr. 6,50;
de 11 à 15 ans, fr. 7,50.

Envols contre remboursement.
E. Fessier, Eausanne

rue St-Laurent 29

PIANO
A vendre à très bas prix un

bon piano pour commençants. —
S'adresser au magasin MOREL,
rue Saint-Maurice 5, Neuchâtel.
Même adresse : un gramophone

. électrique avec disques et divers
instruments. JH 1464 N

P@ur enfants
Maillots et pull over, su-

perbes dessins, très belles
qualités, fr. 3,80.

Envois contre remboursement.
E. Fessier, Eausanne

rue St-Laurent 29 

La personne...
bien connue qui Vf» dire partout
que le

VIN DE NEUCHATEL 1928
à 1 fr. 80 le litre

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

Comptoir Vinlcole, Ecluse 14
et les magasins Meier

il TRIPES If
< ICUITESl

B Fr. 2.40 le kilo H

mt âF* SEPfe B I _____ ! â? I$H > .
WËi AT __U_f H_ '1 __r* Nfc WÊI§ES£ ^W fllr̂ l. *m*V mm» %—W Mgg|

M Fr. 1„g® le kilo H

Ménagères, attention !
On débitera samedi matin, à la Boucherie

chevaline, rue Fleury, la viande d'un poulain,
qualité extra.

Grand assortiment de eharcuterîe
Se recommande : Charles RAMELLA.

«aaia ____ __ a__ ____ _ ___ ___BHH.I-i ___ 91ISHH

1 AGENCE AGRICOLE |
| BEVAIX S
¦ B

Baisse de prix
1 ¦ ¦ ' . :». »!
S Farine française No 2 23.- S
S Farine française No 3 21.- 5
B Mais en grains 28.- S
\\\ Maïs moulu 29.- g
S Maïs cassé 29.- n
B Blé pour volaille I 34.- H
B Blé pour volaille II 31.- B
B Graines mélangées B

,-] pour volaille 32.- B
S prix par 100 kg. toiles com- B
g prises, marchandises rendues 5
g franco domicile. — Réduc- S
W\ tion par vagon complet, g
m* Bn m m m m im M ra _¦ RI m _n B m m _¦ _¦ n EI B

Administration : me dn Temple-Neuf 1
t Rédaction t rue dn Concert 6.

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

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

Les prescriptions de dates on d'empla-
cements spéciaux des annonces on 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.

I W 0 ~  LE CIDRE I,,
BOISSON SAINE ET BON MARCHÉ ||

fermenté ou non fermenté ||
en fûts et en bouteilles. H||P

Se recommande bien. La cidrerie de Guin. pP



Parmi lès belles vertus ayant ten-
dance à disparaître parce qu'insuffi-
samment cultivées, il faut , bêlas 1 citer
le.respect dû à la vieillesse. La déféren-
ce pour les vieillards est un sentiment
dont la génération actuelle ne s'encom-
bre, en gfànde partie, plus guère. Pour
beaucoup de jeunes, le mot de vieillesse
est synonyme de décrépitude, d'usure
dès facultés, de déchéance physique et
morale. Le mot d'ordre est « Place aux
jeun es ! ». On ne se lève plus devant un
vieillard et l'on n'honore plus comme
Ù convient u_te tête blanche. La jeunes-
se est plus encline à rire dés gestes
tremblants dès vieillards qu'à leur ve-
nir èft aide, à lès guider et à les plain-
dre. Là génération actuelle est si pressée
dé' voler de ses propres ailes, de « vi-
yre sa vie », qu'il ne lui reste point de
.tèfiups pour écouter ses aînés. C'est à
peine si lés enfants suivent les conseils
iÀe leurs parents, à plus forte raison
prêteront-ils une oreille distraite aux
paroles pleines de sagesse de leurs
grànds-pârents ?s La jeunesse a, de nos jours, une opi-
nion faite sur toutes choses, discute
avec assurance et irréflexion sur tous
ïès sujets, convaincue à l'avance qu'el-
le a toujours raison ; en lui parlant,
(jp 'dirait qu'on a devant soi quel-
qu'un de grande expérience que rien
h'étônrie ni ne surprend plus. Mal-
gré son sens des réalités, elle n'a
pas développé le sens de l'observa-
tion, elle n'est pas bonne psychologue;
car elle ne voit pas que c'est précisé-
éient ,chez les hommes ayant dépassé la
îriaturàté qu'on rencontre souvent lès
î>lus .grandes capacités, des caractères
très fermes, une profondeur et une jus-
tesse de conception admirables, açqui-

' ses souvent au prix de longs efforts et
d'une longue exp érience... Dans la
Grèce" antique , n 'était-ce pas un tribu-
nal dé vieillards, l'Aréopage, qui déci-
dait, avec sagesse et impartialité, du
sort des individus et des destinées de
la nation ?

Mais, est-ce bien toujours la faute des
jeunes s'ils témoignent si peu de res-
pect à la vieillesse et ne devrait-on
pas plutôt accuser les parents d'avoir
négligé le soin de le leur enseigner? Ne
vous est-il jamais arrivé d'entendre
raisonner ainsi de jeunes parents en
parlant du grand-père et de la grand'
mère i « Laissez-les donc dire, cela n'a
aucune importance : ils sont vieux et
ne comprennent plus notre temps ! »
Et je me souviens de la réflexion de
cette mère devant laquelle on agitait
Une question d'éducation, sur laquelle
elle se trouvait en désaccord avec ses
parents : « Pour l'instant j'ai l'air de
céder, et quand le moment sera venu
de prendre une décision, eh bien , ils
né se souviendront plus de rien : à
leur âge, on oublie vite !... Et un rire
dédaigneux relevait ies coins de cette
bouche juvénile.

Trop souvent on parle avec bien peu
de respect des aïeux ; un sourire mé-
prisant glisse sur les lèvres des filles ou
dés fils, des gendres ou des brus qui
raillent devant les enfants ces grands-
parents vénérables et sacrés auxquels,
bien souvent, ils doivent d'être ce qu'ils
sont. Et les petits, dont l'oreilïe est
toujours prête à saisir ce qu'elle ne de-
vrait pas entendre, discernent vite ce
ton de commisération ou de pitié mé-
prisante qui nuance la voix des parents
et.,s'en servent à leur tour pour parler
des grands-parents.
, Mais attendons quelques années i le
temps inexorable marche vite, et bien-
tôt ces persifleurs seront tout surpris
d'entendre leurs propres enfants les
traiter de « vieux » ou de « radoteurs »,
dont on se soucie fort peu, de gens, en
nn- mot, dont l'opinion ne compte pas.
Et les parents auront tout loisir de mé-
diter sur ce beau précepte : «Ne faites
pais aux autres ce que vous ne vou-
driez pas qu'on vous fit !» Kenée BIN.

; Le respe ct
de la vieillesse

« Pour vous Messieurs »

Si nous parlions un peu de la mode
niasculine ? Car il y a longtemps dé-
jà que hpus .ne lui avons consacré d'ar-
tif J e. Tout d'abord, pour être chic, un
homme doit, rester simple. Il fait ainsi
preuve de bon goût.

Cette année le bleu marine prime
partout. Lés costumes, les chemises, le
inge, tout est bleu, et c'est d'un chic

inégalable. Pour le sport, les grisailles
et les beiges n'ont pas été abandonnés;
les petits damiers, écossais foncés, se
voient beaucoup, comme toujours pour
le golf. Pour le yachting, la tenue clas-
sique est de rigueur.

Et maintenant passons au rayon des

pull over. Là, les fantaisies s'en don-
nent à cœur joie, et nous voyons, avec
ravissement toutes les couleurs mélan-
gées et enchevêtrées. Certains ressem-
blent à des disques que l'on voit sur
les lignes de chemin de fer. Est-ce pour
nous donner l'idée des voyages ? D'au-
tres motifs encore sont originaux et
nouveaux.

Et le linge ? qu'en dites-vous ? IL est
toujours aussi simple mais très fin ,
tout en fil avec quelques petites rayu-
res de soie. Les robes de chambre sont
en soierie de nuances sobres, avec les
revers et la ceinture unis.

Les cravates nouvelles pour la ville
présenteront de petits chevrons clairs
se détachant sur des bandes dégradées
ou dès motifs géométriques dans les

tonalités discrètes grises ou marron. Le
nœud de la régate se porte plus grand
et en harmonie avec le faux-col. La cra-
vate à pois aura aussi du succès.

, Les costumes de bain masculins se
font,beaucoup en deux pièces ornés de
dessins géométriques noirs sur fond
blanc, orange ou vert. La ceinture
blanche orne les maillots d'une seule
pièce. Les petits bonnets fantaisie les
accompagnent.

Et nous allons terminer cette cause-
rie en vous disant que le feutre très
souple est toujours en faveur, de nuan-
ce claire. Le panama a une nouvelle vo-
gue et le chapeau de paille, un succès
fou. Notons également que le petit bé-
ret basque a, lui aussi, ses adeptes.

GIAFAE.
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L 'amour-propre
, - ¦ ¦ ¦— mm

Vous connaissez tous la fable d'Eso-
pe, disant que tout ce qu'il y a de
meilleur et de pire en ce monde, c'est
la langue... La langue, véhicule des
paroles consolatrices, encourageantes,
tendres ; mais aussi du mensonge, de
la médisance, de la calomnie, de la
moquerie, de tout ce qui -blesse, heur-
te et froisse les âmes sensibles.

On pourrait en dire autant de l'a-
mour-propre, car s'il est le levier de
toutes les grandes actions, il n'en
prend pas moins sa source dans l'or-
gueil, et on ne peut pas dire qu'il soit
tout à fait une vertu. Il y a un vrai et
un faux amour-propre ; à nous de nous
prémunir contre ce dernier, qui est
très subtil et habile à se cacher sous
divers déguisements.

L'amour-proprè qui nous conduit
au bien, est le sentiment de n'être pas
inférieur aux autres, et de savoir ac-
complir ce qu'ils ont fait. Il est loua-
ble, bien qu'il contienne quelques pai>
celles d'orgueil ; il peut être une gran-
de qualité.

La vanité n'est que son diminutif :
c'est le propre des petites âmes ; veil-
lons donc à ce que notre amour-propre
n'en soit point entaché. Si par lui nous
voulons travailler, conquérir les pre-
mières places, et les conserver, rien
de mieux si le but à atteindre est de
nature noble, surtout si nous ne som-
mes ni envieux, ni jaloux.

Si, par amour-propre, nous voulons
acquérir les vertus qui nous manquent ,
celles qui améliorent notre caractère,
les talents qui nous feront briller,
l'instruction qui rendra notre esprit
supérieur, c'est parfait; mais ne négli-
geons pas de nous défendre contre l'i-
vraie, contre les mauvaises semences
qui en changeraient la nature. Elles ne
tarderaient pas à faire d'une qualité,
un défaut détestable.

La modestie, par exemple, est bien
chez une jeune fille la meilleure qua-
lité, mais elle doit prendre sa source
dans le cœur et dans la vérité et l'on
n'en doit pas abuser : c'est là que se
glisse l'amour-propre. Il ne faut pas se |
croire parfaite, ni s'imaginer, que la
moindre œuvre sortie de nos mains ou
de notre cerveau soit un chef-d'œu-
vre et qu'on soit passé maître. Il est
bon d'avoir un certain doute sur la
valeur de son travail, mais si , cette
crainte empêche de travailler ou de
produire, si elle se traduit par une
préoccupation constante de ce qu'on
pense de nous, ce n'est plus de la mo-
destie, c'est de la vanité.

La fausse modestie craint la raille-
rie, redoute le ridicule, dont elle se fait
un épouvantail. Elle n'a pas la sim-
plicité, cette vraie vertu féminine. La
bonne humeur de. l'esprit qui recon-
naît ses imperfections et qui tâche de
les corriger est autrement louable. El-
le apporte sa part, sans arrière-pen-
sée à l'œuvre commune, et en toute hu-
milité, elle donne son obole, s'àns de-
mander ce qu'on en pense, ce qu'on
en dit. Si elle est médiocre aujourd'hui,
elle aura plus de valeur demain. Elle
avance ainsi plus rapidement dans la
voie du progrès, elle ne piétine pas
sur place.

Une autre forme de l'amour-propre
est la timidité. Elle aussi est dépourvue
de la simplicité qui gagne les cœurs.
Elle est affectée et ne plaît à person-
ne. Elle s'aliène toutes les sympathies.
Elle s'exagère ses qualités et ses dé-
fauts, quand elle pourrait si bonne-
ment et si naturellement être elle-mê-
me. On voit encore un amour-propre
extrême dans la susceptibilité. On ne
sait pas par où- la prendre, car elle
s'entoure comme un buisson d'épines
de soupçon et de méfiance. On pour-
rait dire du prochain qu'il est un peu
comme un miroir -: Souriez, il vous
sourira ; prenez un air indifférent, il
ne s'occupera pas de vous ; soyez ir-
rité et mécontent, il vous traitera avec
morgue et dédain. i

Ayez de l'amour-propre, ce qu'il en ]
faut pour être toujours digne de l'es-
time des honnêtes gens ; ne soyez ni
fat , ni prétentieux, mais moquez-vous
de l'opinion des railleurs et dites-vous
qu'ils sont des sots et parfois des me- |
chants. Ne jugez pas à tort et à. tra- j
vers, mais reconnaissez à chacun les I
qualités qu'il mérite. MYETlév *

COMBINAISON, ~ Voici une trè«
amusante combinaison chemise panta-
lon, en crêpe de Chine mauve rosé ;
le pantalon est entièrement et très fi-
nemeht plissé, et la taille de forme
droite s'orne de motifs de Cluny écru,
placés symétriquement

La tomate
On doit choisir des tomates bien

mûres, bien rouges et aussi rondes que
possible, afin d'avoir de la facilité à
les employer dans certaines prépara-
tions. Voici quelques recettes :

Tomates farcies. — Prenez des to*
mates bien rondes et bien mûres. Evi-
dez-les par dessus. Faites une farce
avec la partie de tomate enlevée et ta-
misée, un hachis de chair à saucisse
bu d'autre viande froide, de l'ail, ou
des échalotes, du persil, de la ciboule,
du sel, du poivre. Garnissez bien vos
tomates et mettez-les dans un plat beur*
ré, puis au four. Vous pouvez égale-
ment les cuire avec de la bonne huile,
dans la poêle tout simplement.

Tomates à la provençale. — Ouvrez
en deux des tomates du côté de la tige.
Exprimez-en les semences, salez. Faites
revenir des oignons, que vous aurez
hachés, jusqu'à ce qu'ils soient un peu
roux. Ajoutez la chair des tomates en-
levée et quelques champignons hachés.
Dès que ceux-ci ont réduit leur humi-
dité, retirez le hachis, ajoutez (une
pointe d'ail) du persil haché, de la mie
de pain imbibée ainsi que quelques
anchois hachés. Liez avec deux jaunes
d'œufs crus. Remplissez les tomates,
rangez-les dans un plat en -terre. Sau-
poudrez de panure, arrosez avec de
l'huile et cuisez au four.

Tomates à la Marseillaise. — Enlever
la peau des tomates que vous partagez
en deux. Pressez fortement chaque moi-,
lié pour en extraire l'eau et les semen-
ces. Coupez ensuite ces moitiés en
deux, assaisonnez de sel et poivre, puis
jetez-les dans une poêle contenant de
l'huile d'olive bouillante. Après les
avoir fait sauter à plein feu pendant
cinq minutes, ajoutez deux gousses
d'ail broyées et un peu de persil haché.
Dresser et servir.

Tomates à la Russe. — Prendre de
belles tomates assez grosses. Ne pas les
peler. Faire sur le dessus une petite
ouverture pour les vider sans les abî-
mer. Les assaisonner intérieurement,
puis les remplir avec de la salade de
légumes liée à la mayonnaise. Après
avoir fait prendre ces tomates sur gla-
ce, les couper en quartiers comme des
tranches d'orange et les dresser autour
d'une salade de pommes de terre et de
pommes reinettes liées à l'huile et au
vinaigre.

Gratiné aux tomates. — Passer au
travers d'un tamis fin la pulpe de cinq
belles tomates desquelles on a exprimé
le jus. Recueillir cette purée dans une
terrine où on y incorpore un demi-li-
tre de sirop léger. Verser cet appareil
dans une sorbetière où on le laisse con-
geler sans trop le travailler. On se sert
de ce gratiné aux tomates pour accom-
pagner des poissons servis froids, tels
que les saumons ou les truites saumon-
nées. MÊLANIB.

Les troubles digestif s
Presque toutes lés souffrances diges-

tivés sont évitables, puisqu'elles sont
causées par .des.infractions à l'hygiène:
surcharges alimentaires, régime irri-
tant, indigestions négligées. Très tolé-
rant, très «bon enfant » pendant la jeu-
nesse, .teslômac devient, à l'âge viril,
un organe souvent personnel et tyran-
nique, . autocrate d'autant plus capri-
cieux qu^il a été plus gâté par une cui-
sine plantureuse. C'est pourquoi Tibère
affirmait ̂ qu '̂à; trente ans, tout homme
intelligent' doit , sans drogue, sans be-
soin dé, consulter, se prescrire sûn pro-
pre régiine. Celui qui prétend guérir
Son estomac et ne point suivre . de ré-
gime ressemble furieusement au géné-
ral Hoché, héros naïf , disant à son mé-
decin : «  Donnez-moi un remède con-
tre la fatigué, mais que ce remède ne
soit pas le repos ! ¦» Le régime alimen-
taire bien compris; est, pour l'estomac,
le pansement sédatif par excellence.

C'est donc à l'hygiène seule qu'in-

combe la police sanitaire de l'estomac:
il n'est guère de malaise abdominal
qui ne soit du ressort de l'alimentation
rationnelle. Cependant, il existe, en
dehors de. la nourriture, certaines con-
ditions essentiellement complémentai
res d'une digestion normale. Chacun
sait que l'activité physique, la vie au
dehors, la régularité et la discipline
dans les repas conviennent particuliè-
rement au tube digestif , tandis que la
sédentarité , la tristesse, les émotions ,
les discussions, etc., perturbent le bon
fonctionnement de l'estomac. Tout ob-
servateur, en présence d'un égoïste,
d'un pessimiste, d'un hypocondriaque ,
cherche l'estomac, La digestion étant
la clef .de voûte de la nutrition, l'esto-
mac représente la pierre angulaire de
l'économie humaine. ; C.

Le fabuliste a représenté, a bon
droit, cet organe comme le souverain"
des membres. Bien plus, il est la véri-
table conscience du corps. Qui ne sait
que lés esprits chagrins, les nostalgi-
ques, les grincheux, les malchanceux
meurent souvent par l'estomac ?

La mauvaise digestion nous appa-
raît comme une sorte de messagère
providentielle, chargée d'avertir nos
tubes digestifs et de leur faire certains
reproches. Faute d'écouter à temps
cette voix intérieure, nous nous ache-
minons,, par un mauvais régime, aux
maladies chroniques de la nutrition ;.
ces malaises ne sont pour la plupart
que des dyspepsies anciennes, réfrac- "
taires aux traitements les mieux com-
binés. Il importe donc, tout d!abofd ,
de soigner à temps, notre estomac, ves-
tibule de la santé ou (suivant la com-
paraison d'un vieil auteur) véritable
cheval de Troie, où nos ennemis mor-
bides se trouvent tous embusqués.

Mais pour fournir des effets curatifs
sérieux, tout régime dirigé contre les
troubles de la digestion doit être sui-
vi longtemps, avec rigueur : si les suc-
cès complets sont rares, dans le traite-
ment des dyspeptiques, c'est moins la
faute du spécialiste que celle du ma-
lade, qui rappelle trop tôt le cuisinier
ou ne l'éloigné jamais assez. Le dys-
peptique est, d'ailleurs, fréquemment
un malade inconsistant et sans volon-
té. Il ne sort guère de son indifférence
que lorsqu'il est à peu près incurable :
alors, son ancienne négligence fait pla-
ce à des désirs si fébriles de se soi-
gner, qu'il changera volontiers de mé-
decin.

Les constitutions arthritiques qui,
dans leur berceau, ont trouvé ce capi-
tal héréditaire de la déviation nutriti-
ve, ont le devoir le plus étroit de sur-
veiller, toute la vie, leur régime ali-
mentaire journalier. Seule, une sobrié-
té de tous les instants, jointe à une ac-
tivité physique jamais démentie, pré-
servera de catastrophes prématurées
ces Damoclès, si communs dans notre
bourgeoisie contemporaine. Qu'ils ces-
sent de penser surtout par le ventre,
et ils ne creuseront pas, comme on l'a
dit, leur tombe avec leurs dents ! La
gastrolâtrie est mère de la dyspepsie.

Docteur E.

Invention des moulins
Les premiers furent des moulins à

. bras. En Egypte, en Arabie, en Pales-
tine et même en Grèce, c'étaient des
jeunes filles qui les faisaient tourner.
On montrait encore au siècle dernier,
à La Mecque, dans une belle maison
qu'on dit avoir été celle de Khadidjé,
une cavité où, suivant la tradition ,
Fatmé, surnommée l'« Eclatante », fille
de Mahomet et femme d'Ali, faisait
tourner les moulins. Sous le règne du
fils de Clovis, sainte Radegonde , rei-
ne de France , moulait elle-même tout
le grain qu'elle consommait pendant
le carême. L'invention des moulins à
eau remonte à Mithridate. Un fait cer-
tain , c'est qu'ils existaient déjà de son
temps. . Entre autres preuves, on cite
ces vers d'Antipater de Thessaloniqûé :
« Vous qu'on a jusqu 'ici employées
pour'moudre nos grains, femmes, lais-
sez , désormais reposer vos bras et dor-
mez sans trouble ; ce n'est plus pour
vous, que les oiseaux annonceront par
leurs chants le lever de l'aurore. Cérès
â ordonné aux naïades de s'occuper
de vos travaux ; elles obéissent et font
tourner avec vitesse une roue qui meut
rapidement elle-même les meules pe-
santes 1». Les Romains ne perfectionnè-
rent les moulins à eau que lorsque
Constantin eut aboli l'esclavage.

COt̂ E VRE. — Cette c'ôîffùré
très jeune fille est tout ondulée,
et la nuque garnie de légères

' bouclettes. L'ondulation du côté
est retenue par un petit peigne.

'- - .* ,¦ T.- ,*

COIFFURE. — ; Voici une coif-
fure très plate mais- qui n'est pas
sans charme. La raie se porte
beaucoup et, une petite mèche sur
le côté termine l'ënsenible.

POUR LES VACANCES
Profitez des prix de
FIN DE SAISON

ROBES , cîep. Fr. IO50

COSTUMES » » 35.-
MANTEAUX » » 10.-

Acheter chez

Gustave PARIS S.A.
. «AU VAISSEAU»

c'est acheter bon
' ,Sï, dans le langage français, parler
de là p luie et du beau temps c'est par-
ler \de_ choses indifférentes, il faut con-
yeftir que ces choses intéressent tout
. lé.'mondè, car il ne se trouve pas deux
personnes qui, se rencontrant à. uri. mo-
r#ept de la journée, ne Consacrent quel-
ques phrases à la clémence du ciel ou
aux. caprices des nuages. Certes, la
température change : après la pluie le
béaii temps, et si la bise souffle avec
violence, il faut se consoler puisque
petite p luie abat grand vent , mais il
cbhvi,ent de ne point imiter Gribouille
qui avait pour coutume de se ' cacher
dans l'eau de peur de la p luie.

Qui a temps a vie, dit le proverbe.
Oui, avec un terme éloigné, on a d u
loisir et de l'espoir, mais pour bien
faire, il ne faut pas qu'on dise de nous,
malgré une fin prématurée : nll a fai t
son temps l » Espérons que nous irons
ju squ'au bout et que nous réussirons
dans nos entreprises, car tout vient à
point à qui sait attendre. Sachons pren-
dre le temps comme il vient. Pour moi,
je vous souhaite jusqu 'à la consomma-
tion des temps , si possible, de plaire à
tout le monde , d'être puissant , d'avoir
du crédit, bref , partout où vous irez,
de faire la pluie et le beau temps.

Luce SEPT.

vs/rsm 'ssssssssf sf sssss/'ssssssssssj 'ssyjssssssssf ssss *.

~f - '"'Les proverbes de la pluie
' : j . et du temps

ENSEMBLE reps laîne
bleu. Gilet et revers de
la robe en crêpe de Chi»
ne. Garniture de ragon-
din.

ROBE. — Robe en
kasha sable, col-éi r-
pe. Plis ronds lisérés de
grenat. .

*ttOf

COSTUME. — Costu-
me en velours noir, gar-
ni d'astrakan gris : bou-
tons de corozo gris.

ROBE. — Robe en
crêpe de Chine bleu ar-
doise garnie de petfe
plissés. Col, petit nœud

> et ceinture de daim. _.

1. Tailleur simple en lainage fantaisie gris, ebl forme
châle, boutons en corozo d'un gris plus soutenu. Jupe droite.
Métrage : 3 in. en 140 de large.

2. En drap' rouge, la jaquette incrustée de bandes noires
est un peu élargie dû bas et posée sur une robe garnie de
même. Métrage : 4 m. 50 en 1 m. 40 de large.

3. Tailleur en serge bleu marine avec, sur les côtés du
devant, des applications découpées en pointe. Jupe porte-
feuille. Métrage : 3 m. en 1 m. 40 de large.

4. Très chic, ce tailleur de drap beige avec une jaquette
arrondie sur le devant I Le col tailleur est agrémenté d'une
jolie fleur. Métrage : 3 m. en 1 m. 40 de large.

QUATRE COSTUMES



H3000 m
paires de pantalons pour
hommes à débarrasser- à.! des
prix très intéressants : Pan-
talons noirs d'été, rayés,
avec revers, très solides,
trois poches, fr. 6.— ; Panta-
lons grisaille, fr. 6,50; Pan-
talons retors extra, fr. 9,50 ;
Pantalons peau du diable,
fr. 11,50; Pantalons de tra-
vail, doublés, fr. 8,50; Pan-
talons flanelle, fr. 15,50;
Pantalons futaine, grosses
côtes et large ceinture,
fr. 16,50 ; Pantalons drap
fantaisie, fr. 17,50 ; Panta-
lons de boulangers, fr. 8,5p.

Envois contre rembourse-
ment.-On peut échanger, f
E. Fessier, Lausanne

rne St-Lanrenfr 29

| BAS DE LUXE
| :¦ L.- B. - 0,- -

m j Choix unique
~>J I chez

j Guye-Prêtre

• Avis •
aux ouvriers

Pour Fr. 9,50, un fort com-
plet salopettes de Lyon, avec
poches rivées et l'intérieur
en triège assorti. Coupe par-
faite. Couleur bleu foncé ou
bleu clair.

Important
Avec chaque complet, vous
recevez gratuitement un cou-
pon de 100X50 pour raccom-
modages.

Envois contre rembourse-
ment dans toute la Suisse.
Echange.

Pour les commandes, indi-
quer le tour de ceinture et
la .longueur entre jambes.
E. Fessier . Lausanne

rue St-Laurent 29
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pousse ®0

Chez tous les couteliers et les bons magasins de la branche.
Représentation générale pour la Suisse: Mabie. Todtf & Co- Ltd., Bahnhofstrasse 39, Zurich*

I A. MOINË GERBER I
ma avise son honorable clientèle et le public en v j

m général qu'à partir du samedi 13 juillet son ||g
|| magasin sera transféré à Wm

1 Peseux 1
p| Place du Temple - Croisement des trams M

| p om voummum i
|p Prix spéciaux dans tous les rayons H
1 Vêtements pour messieurs, façon moderne, tissu fantaisie : Wm
I 1 Ire série Fr. 29r— 35.— 45.— 55.— 65.— 75.— 11

« Hme série Fr. 85.— 95*— f 05.— 115.— 1 25.— 135.— ||
WÊ Manteaux mi-saison et trench-coats : Wm
1 3 Gabardine imperméabilisée Fr. 35.— 45.— 55.— 65.— 75.— f|<|
1̂ 1 Whypcord double face • - Fr. 90.— 100.— I \Q*-*~ I ;
.j Pantalons cotonne ...* Fr. 6.— 10.— 13.— E8

Pantalons mi-drap • ¦ • Fr. II.— 13.— 15.— 16-— WË
I 1 Pantalons flan elle Fr. 16.— 20.— 22.— 25.— .11
||| Pantalons fantaisie Fr. 19.— 22«— 26.— 30.— 35.— pi
||| Complets garçonnets 7 à 14 ans Fr. 12.— à 50.— gi
M QUE CHACUN PROFITE VOYEZ NOS PRIX ||

mxSr**a*VB *̂***̂ *̂*̂ ^̂ **̂ »*̂ ****»**9

1 Promenades et excursions - Hôtels - Pensions - Bains Q
¦— ¦ : : — H
¦ Fl FIIRIFR Hôtel de la Poste Hôtel des 3 sapins. Evilard ^^sr 1
f _\ $ \__m En %_P l i l  1B 11 nB_E___________________ &___________l_______B____ Lleu Wéal'de promenade et de cure. Pension à fr. 8.— Beaux ,"' ¦
2? -.*.*-,*. nm,*™ ™^̂ ^̂ ^̂ ^™T 7̂^̂ ^̂ ™  ̂ locaux.. Superbe terrasse et ardlns. Très bonne route d'auto. ":''s
g ROGER DEVÈZE, nouveau propriétaire. Meilleures recommandations. Famille __________ - Tél. 109. ¦
¦ Service spécial pour noces, banquets et courses. — : '¦ reg_ Cuisine soignée, spécialités truites au vivier, poulet de FalanMnaa im I ai Hôtel j  mAnv !ï r
S Bresse. - Chambres confortables. - Tél. 2. h\\A UAUM -10—1 {jf Pension du PURT Etl

§ Val d'IllleZ altlOOO m. HOTEL DENT DU MIDI LllU lllj Cl IB LUI SW" Séj our d'été -«« g
SB Maison très recommandée pour sa bonne tenue. Jardin. Forêts. (à proximité de la Plage et du Débarcadère). — Tranquillité fia
¦ Excursions. Prix modérés. • " E. von Ab. absolue. Arrangements pour familles. — .Grand jardin ombragé E3¦ !——¦—:— . • pour sociétés et écoles. Cuisine soignée.— Spécialités : JAM- -¦
¦ !. _ _ _ __ _ . -  —_ .,., .-i . _¦ — ¦ M- ii ...i IIIU JU—. /¦ j"i—I BONS, SAUCISSONS DU PAYS ct POISSONS frits et en sauce |S

k\WmjB_ff l •****- *&*.'- '- x  -_-_ ï '*'1 / jB^ fl?'" à toute heure. Prix modérés. Téléphone No 32. A. SINGY. ™J
M 2*K_ '̂_S0 _̂_M__É_-__IM1 ' *"->i|~ AS" ffi*** k ftWiBHf SI vous voulez faire un séjour p . i BB

1 flEHPRSS^S ¦HOTEL-plTv.LlE I EtUlWHKH "«__* ______.~______r ___!T  ̂~___M___ P "̂  ___"> ____ * ?aj jp HCSKHH , \i Y -x
(H PÎA Ĵî_tefr'̂ ««e> îBV* ' •"«"* ôTtwlw 

———^^̂ —^—. Ejo
¦¦ rf_S^ _̂ffiS^̂ V  ̂ W* %' ̂  ,* Q°+\av_* a W,i Prix modérés. — Pension soignée. — Grandes salles. — m
Bl '*JP _fS^_T^%l___** -.«9 Ŝ» .S»* ï .  Jardin ombragé. — Fritures. — Vins de premier choix. «
SS rr%\\£̂  W» A& ,̂ûO T̂ c de» .>- • 

 ̂ — Rabais pour Sociétés et Ecoles. — Garage. — Bains S
» % Mto * oJï* S\S  ̂ ViOVf YKfet '̂ ' • H et Pla«e à Proximité. Tel. 11. E. ESSEIVA-BUCHS. M

t Ji -T . >T Hnfpi HP, finmo, H, T,i&no HOTEL DÉ LA DENT DU MSDI g
¦ SAL VAN Hatel des Gorges du Jnège Mtitade m m Maison de familles> 45 m>  ̂

m, |
a \ M Ali JUI W é\m\ 11 -B»B-_____i______^___^__^.^B^»a son propre parc (63.ooo in2). Vue splendide. Séjour W
B :  , < valals) wS^SeSTS^It

1
 ̂

idéal pour vacances
^ 

et cure de repos. Bains salins. g|
¦i renommées. Pensloa depuis 6 fr. 50. • Complètement remis a neuf. Toutes les chambres avec ™
S.' * ?:- veuve P. Déoaillet, propriétaire. eau courante c

^
haude et froide. Appartements avec bain H

|g ¦;:- et W.-C. prives. Nombreux balcons. B
__g _ 

>\V" "• 
™ : ", • ¦ Cuisine soignée. — Service à part. — Tennifc n

B / \  ¦ :¦¦¦' ^n dîner succulent Prix de pension de Fr. 8.50 A Fr. 14.-. ||
15 /'tQlfcrV ^' 

an l,ln Pétillant Arrêt du tram Bex-Bévieux à l'entrée de l'hôtel. rg_
m w-̂  à |»h6tel « Frohsinn» ŝ e^̂ e ûje^̂ ro

 ̂|| AVËNCHEI sbsseBŒs SERRIÈRES - Neuchâtel i g'[ Té l éphone 43 Hôtel de la Couronne ¥_rA^^l Tft A TT l*ïl"I"l%r W ' *
m Heu de séjour Idéal But de promenade pour sociétés. JJLUPwVi MW Jm. *MJ M ^MMTLM-IM K| k;;|
« Scoles, noces et famlUes. Grande salle, Garage. Pension bour- p0ur séjours d'été et d'automne, pension et te* L^Jm geolse soignée. Truites de rivières. Charcuterie extra. chambre depuis fr. 6—. Belle situation à quel- M g
fea ¦¦¦'¦.> ¦• ¦ Jean BETTLEB. ques minutes des plages. — Station de tram. H ' .4

1 Hôtei de Ville - BROC (Gruyère) | *>, recommande , J. HÛGLI, propr. g |
fea But excursions. — # Grandes salles, terrasse ombragée. — ^̂ <.' \> _ .i ._. ___ , , î , 

 ̂ . 
^

- '  ̂<-""S?̂ S__-______ l' ™
¦ Fine «ùislne. — Truites rivière.; — Crème Moléson. — Ren- , gn

dez-vous, des sociétés et automobilistes. ¦'•¦: JH B0255O _______ « . _-. . _ , . 0—1
H éTJIBUSSEMEI<TS ii»_t ^î g 

soo 
m ^hale* " Pension et crémerie m

g de cures ee bains W AN GS altitude HHÎ_fHâi3@_ ' ¦' i
H Oberland St-Gallois - Gare Sargans " ¦««¦¦WWO ¦ m
_P_t Maison de convalescence et de vacances Idéale. 3 Em. sur la Chaux-de-Fonds, 20 min. au-dessÙS de' îa' W_\\
¦ 

•- Bains aux plantes médicinales et cures selon prescriptions (ïarn «IPB r.nnvpr» RP11« OTIà __»«
de M. le curé-herboriste Kunzlé! r- Prospectus par le pro- Uare aes ônvers- celle vue. , H

Q 
priétaire : A. FBEULEB-BANDLi. pINERS — GOUTERS — SOUPERS ':¦: | |

H YVFRIinN-l F^ -RA I M ^  
Hôte

' de ,a Prairie Charcuterie de campagne, crème pi
j I»-"UU« 1W UHMl û __ GATEAUX ET GROUTES AUX FRAISES n
¦ Maison de famille de premier ordre, d'ancienne ré- Sendce soigné et ix modérés mputation. — Station des arthritiques. — Séjour de cam- _ „ . , , , «• _. _ ._ . . . mm
M pagne idéal. — Excellent tennis. — Garage box. — Res- Belles chambres à louer. Prix fr. 6-7 y compris le| n

taurant. — Demander prospectus. quatre repas. Bons chemins pour autos. ;~*
H TéL 65. R. SUEUR-ROHRER, prop. Tél. 23.50. Se recommande, E. RITTER, propr. '{m ... m

©cca$l©n
Un très bon appareil photogra*

phlquë « Pllm-_?ac_c » 10X 5̂ sut
pied, huit châssis, seulement pouï
110 fr. S'adresser à M. H. Bôhm,'
Faubourg du Lac 19, 2me. 

Complets d'été
Complet pour hommes,

coutil grisaille' Fr.- 14_—»
Complet, joli, gris, pan-

talon revers Er. 18.-̂
Complet Wipcord, coton

Fr. 28.-.Complet retors Fr. 18.—
Envois contre remboursement,
F. Fessier, Lausanne

rue . St-Lanrent 29

l̂ ffiBEBii-iBaB-i-SfflHfflB^^^iiBHE
Mamans, prenez garde ! !

en été, contre les entérites, diarrhées, rachitisme, le meilleur ali-
ment qui convient b- votre enfant, cîest' laT "-; l *0: : ~  s: "":' ,;

Farine phosphatée Pestalozzi
Le ¦ déjeuner fortifiant Idéal, léger et économique des adultes. —
Boite de 5Û0 gr. Z f r. 50, dans les pharmacies, drogueries, épice-
ries' fines. . : ; • :  ; JH 52331 O

????????»???»?????????????»?»?»???? »»»????

< ; Précaution des plus utile et avantageuse \\
\ * Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé * *
o exige une nourriture de toute première qualité . .
o et de confiance, procurez-vous les zweibachs au < ?
r beurre, les flûtes au beurre, les brioches au ,,
< ? beurre garanti sans mélange, de la o

W BOULANGERIE COURVOISIER ^o Faubourg de l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel Télèph. 13,44 f
?»»??????????????????»????????????»?? ??»???

r i 1

Êm Samedi après-midi !

bon jersey, culotte noire; - par ces chaleurŝ  V9ùs préférerez certainement finir I
maillot rayé noir-blanc^' •£ . - , . , „¦¦¦¦¦ ¦ . ¦
5,50 4.90 4.75 la - semaine aux bords de notre beau lac ! N'oubliez I

^Q point de 
prendre avec vous votre trousse de bain : I

il se pourrait que vous éprouviez j e désir de prendre I
1peintures de iaiii f f un  ̂baïn rafraîchissant, -^i ^ ^ vf ^ ^mM^. 1

^ caoutchouc, depuis .r, H
WÏ5 S'il vous fallait quoi que ce soit pour compléter I

_ votre nécessaire de bain, passez chez nous, nous I
t. 11! ^ "._ .* , aurons grand plaisir à vous faire voir notre bel

• : f;façon serre-tête, depuis f .'-. f i  o r  H

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

Capes lages, notre choix étant sans précédent.
\' Hssa 'éponge fantaisie» depuis? .' ^"N^^Nn.80 , . ..:' ::- :; v_AJ 1

Jolis manteaux
éponge Jacquard, /. j -*ËÊ$Ê- ^Seaux dessins depuis 

J^ 
j m M  QTB^_^S KîaSaSlilS j

11 ËÈÊr

1
^"®^ \kmsi * SSwB_M^_BMWW_MBMHBBI.̂ WWH^BB^

avec deux serrures de sûreté, p | I _^KjmS "'* ' 
^̂^̂^̂^̂ • Î? M̂40 centimètres Iff'gBHrJiiff ^ rtriBral ŵy BTJHHK—I^RMWIï —̂niiWrirWT_T_fî

gjg ' ;̂ W^ PLACE PURRY ^ JBonset^Henrioud S. A,

Tailliers
Tabliers pour charcutiers

Fr. 12,50
Tabliers pour bouchers 6,50
Tabliers pour portiers 3,90
Tabliers pour lessivé 7,80
Tabliers de jardiniers 1,60
Tabliers de ménagères 1,25
Tabliers de tonneliers 8,50

Envols contre remboursement.
E. Fessier, Lausanne

rue St-Laurent 29
A VENDRE un canapé, deux

grandes glaces (conviendraient
pour coiffeur), un potager b, gaz
trois feux, un meuble classeur,
divers cadres pour tableaux,
un vélo neuf , trois vitesses, deux
occasions Condor et Allegro. —-
Fournitures diverses pour vélos.
Ch. Roland, Serrières.



POLITIQUE
GRANDE-BRETAGNE

i

Attendons la déclaration
LONDRES, 11. — Le «Daily Express»

et les « Daily News » déclarent que sous
peu le cabinet fera connaître que les
six sous-marins prévus au programme
naval ne seraient pas construits. Les
journaux ajoutent que cette décision
est considérée comme un mouvement
vers le désarmement naval et l'aboli-
tion de la guerre sous-marine.

On; ne veut pas de Trotzkl
LONDRES, 11. _ Le « Daily Chro,

hicle », les « Daily News » et le « Daily
Express » annoncent que le cabinet a
décidé d'opposer un refus à la deman-
de de Trotzki de venir en Angleterre.

Encore une porte fermée
LONDRES, 11 (Reuter) . — A la

Chambre des communes le ministre de
l'Intérieur a annoncé que le gouverne-
ment a décidé de refuser à M. Trotzky
l'autorisation de venir en Angleterre.

PAYS-BAS
I»a Chambre reste la même

La seconde Chambre néerlandaise,
issue de l'élection du 3 juillet, ressem-
ble à sa devancière comme une sœur.
Les deux groupes les plus forts, ceux
des catholiques et des socialistes, con-
servent exactement le même nombre de
sièges, respectivement 30 et 24, Les an-
tirévolutionnalres, qui en avaient 13,
n'en détiendront plus que 12, les chré-
tiens historiques couchent sur leurs
positions avec 11 mandats. Les libé-
raux, qui étaient au nombre de neuf ,
lie seront plus que huit ; les radicaux-
démocrates gardent leurs sept députés.
Le reste, à part les quatre protestants
d'extrême-droite, consiste en deux.com-
munistes, un paysan, un représentant
de la classe moyenne. On se souvient
peut-être que les électeurs avaient à
faire leur choix entre 36 listes.

I RUSSIE
j. Pas de critiques ou gare !

BERLIN, 10., —. Des informations re?
ipttes de Moscou rapportent que 19 com-
munistes américains qui faisaient un
Voyage d'études en Russie, ayant sévè-
rement critiqué les méthodes et les ins-
titutions bolchévisles, et déclaré qu'ils
ne manqueraient pas d'informer la
classe ouvrière américaine de leurs
constatations, ont été arrêtés sur l'or-
dre de la Tchéka. Ils sont inculpés
d'espionnage et de menées contre la sû-
reté de l'Etat. #•

{ ETATS-UNIS ,
'-_ ta presse démocrate

contre les hauts tarifs
NEW-YORK, 11 (Havas)* — Là pressé
démocrate approuve les vues exprimées
par le sénateur Harrisson, suivant les-
quelles le nouveau projet de tarif doua-
nier envisagé constitue une sérieuse
menace pour le commerce étranger aux
Etats-Unis.

Le « New-York World » dit notam-
ment que jamais de telles protestations
se sont élevées dans tout le monde.

Le «Nëw-York Times » déclare qu'il
n'y à aucune nécessité pour les Etats-
Unis d'adopter des tarifs douaniers éle-
vés dont ils ne bénéficieraient pas et
qui, au contraire, seraient une menace
pour là vie commerciale du pays et le
commerce étranger. Ils seraient en ou-
tre incompatibles avec la situation de
l'Amérique.

CHINE /
_..-' Contre le communisme

KHARBINE, 11 (Reuter). — Les
fonctionnaires chinois et mandchous es-
timant que les télégraphes et téléphones
du chemin de fer oriental étaient em-
ployés à la diffusion de la propagande
boichéviste ont procédé hier à leur
saisie. La police chinoise a fermé les
bureaux du syndicat communiste et
ceux de la flotte marchande soviétique.
Vingt officiers soviétiques et quarante
employés du chemin de fer ont été ar-
rêtés et déportés.

La tragique ascension du Mont-Blanc
Le guide Georges Couttet, de Cha-

monix, a fait à un correspondant du
« Matin » le récit suivant du drame de
dimanche aij Mont-Blanc :

Je connaissais M. Jarrier et M. Fan-
ton depuis l'an passé. Je les vis arri-
ver le 6 juil let au refuge des Grands
Mulets. Ils me demandèrent de les ac-compagner au Mont-Blanc. Je n'avais
pas de porteur à ma disposition. Nous
partîmes cependant tous les trois par
un beau temps, le 7 juillet, à 2 h. 30
du matin , de concerve avec une cara-
vane de trois Allemands, conduits par
les guides Camille Tournier, Marcel
Bonzon et un porteur.

Au grand plateau, nous décidâmes,
dun commun accord, d'emprunter la
route du Corridor, moins exposée au
vent qui soufflait en rafales sur l'arête
des Bosses. Au col de la Brenvà , les
nuages envahirent les rochers rouges.
Au sommet du mur de la Côte, la ca-
ravane du guide Camille Tournier fit
demi-tour. Camille me demanda si je
revenais sur mes pas.

Devant l'injonction de mes clients
de continuer, je lui répondis que je
continuais sur la cime. Mais, au bout
d'un quart d'heure de marche, nous
fûmes enveloppés dans des rafales de
vent et de brouillard. Le temps devint
franchement mauvais. Nous étions à 45
minutes du sommet. Mes clients expri-
mèrent alors le désir de revenir en ar-
rière. Je leur répondis que maintenant
il était trop tard, qu'il fallait arriver
rapidement au sommet et descendre au
refuge Vallot en empruntant l'arête des
Bosses, sur laquelle nous ne risquions
pas de nous perdre. Ils refusèrent.

J'accédai à contre-cœur à leur in-
jo nction et nous revînmes sur nos pas.
Ce que je pensais se produisit ; nous
ne pûmes trouver le passage praticable
du mur de Ift Côte pour continuer la
descente. Nous tournâmes pendant des
heures dans la tourmente, ne rencon-
trant dans cette blancheur qui nous
aveuglait que des à-pics vertigineux.

Il ne' nous restait plus qu'une seule
chance : reprendre mon idée première,
remonter au sommet du Mont-Blanc et
gagner le refuge Vallot.

La montée fut un calvaire dans cette
tourmente. Peu avant d'arriver au som-
met, M. Fanton se coucha dans la nei-
ge, j'eus toutes le peines du monde à
le faire se releva. De nouveau, il tom-

ba. Je lui fis avaler un cordial et pren-
dre un peu de nourriture et de repos.
Après un quart d'heure de repos, nous
repartîmes. Presque aussitôt M. Fanton
retomba et, après une très brève ago-
nie, succomba. J'amarrai solidement
son corps à un piolet fiché dans la
neige et nous lui dîmes un suprême
adieu.

Je repartis seul avec M. Jarrier, et
nous commençâmes la descente de l'a-
rête des Bosses, mais bientôt il montra
à son tour des signes de grande lassi-
tude. Je dus le traîner dans la neige.
A deux reprises, il roula sur les verti-
gineux à-pic du côté italien. Je n'eus
que le temps de me jete r du côté fran-
çais pour le retenir. M. Jarrier gémis-
sait sans discontinuer. Au rocher de la
Tournette, il lâcha son piolet et ses
gants et fit une nouvelle glissade sur
la pente de glace très rapide du ver-
sant italien. Encore une fois, je pus le
retenir cn m'arcboutant sur les cram-
pons. Je fixai solidement la corde au
piolet, puis je descendis sur la face
italienne en faisant un long détour. Je
pus le tirer un peu et le mettre en un
endroit moins exposé, mais je m'aper-
çus qu'il avait cessé de vivre.

Je laissai le corps accroché au piolet
fiché dans la neige et je descendis seul
dans la tourmente de plus en plus ter-
rible, très las et malade, ayant peu
d'espoir de gagner le refuge à peine
distant de trois quarts d'heure par beau
temps. Je dus descendre à reculons, car
le vent me projetait des glaçons à la
figure. Je ne distinguais plus ma route,
je me trouvais dans le brouillard , en-
vironné de crevasses. Une petite éclair-
cie me permit de voir que j 'étais dan-
gereusement engagé sur le flanc de la
Grande Bosse ; j'aperçus le rocher où
se trouve le refuge, puis tout redevint
blanc. Je réussis à m'orienter vers l'a-
rête de la Grande Bosse, j e la descen-
dis à califourchon et à reculons, car le
vent m'aurait emporté.

A la tombée de la nuit , j 'entrai dans
le refuge Vallot ; l'ouragan était terri-
ble. Je me couchai exténué. Le matin,,
le temps était calme ; je rassemblai mes
forces et résolus de descendre coûte
que coûte, malgré la neige fraîche et le
danger des crevasses. Arrivé aux
Grands-Mulets, je pus crier à mon ca-
marade Tournier déjà en route pour
Chamonix, et à une heure en-dessous
du refuge, ce qui s'était passé.

Des bandits prévenants
Un Américain , M. Helliott, vice-pré-

sident de la compagnie Hobart , qui
avait disparu depuis une semaine, vient
de faire sa réapparition à East-Orange,
son domicile. Il a déclaré avoir été sé-
questré par trois « gunmen », trois ban-
dits de Chicago, qui, après l'avoir em-
poigné à bras le corps, alors qu'il pas-
sait dans une rue écartée, l'ont bâillon-
né et jeté dans une auto, qui est partie
à toute vitesse.

« Mon séjour dans la maison fort con-
fortable où les brigands m ont emme-
né, a déclaré M. Elliott, eût élé fort
agréable si je n'avais pas songé à l'in-
quiétude que devait ressentir ma
femme. Les trois hommes me tinrent
compagnie. La cave était bien garnie,
nous fumâmes d'excellents cigares et
nous fîmes des parties de poker.

Je n'ai été l'objet d'aucune tentative
de pression et aujourd'hui encore je
me demande à quel motif obéissaient
ces trois hommes en me séquestrant.
Peut-être agissaient-ils sur ordre supé-
rieur et I'ignoraient-ils eux-mêmes, car
aux questions que je leur posais , ils me
répondaient invariablement : « Ne vous
faites point de soucis, vous sortirez
dans hui t jours !... »
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Ni ma femme, ni la Hobart Trust que
je dirige n'ont reçu de lettres de me-
naces , pas plus qu'une demande de
rançon. Sauf deux dollars que j'ai per-
dus au poker et une ceinture de cuir ,
avec boucle d'argent , que j'ai donnée ,
de mon plein gré, à mes ravisseurs ,
mon séjour ne m'a pas coûté un sou.
Ainsi, loin d'être une bonne affaire , ma
capture a causé des dépenses aux ban-
dits, ce qui, assurément, est original.

Mardi , dans la nuit , on me banda les
yeux, on me fit monter en auto et , après
une course folle de quatre heures, on
me déposa, dans l'obscurité, non loin
d'East-Orange, PU je regagnai mon do-
micile.»

Le Tour de France cycliste
Dixième étape i

Ludion-Perpignan ; 323 km.
Après 24 heures de repos à Bagnères

de Ludion, les rescapés du « Tour de
France » avaient à effectuer hier les
323 kilomètres de Luchon-Perpignan.

La course
Quatre-vingt sept -coureurs reprennent

la course jeudi matin à 4 heures à Lu-
chon. Orrechia et Pompon manquent à
l'appel.

Dix kilomètres après Luchon, Fontan
tombe et casse sa roue avant. Comme
il n'y a pas de cycliste sur la route,
Fontan prend en pleurant sa machine
sur le dos et court quelques cents mè-
tres pour trouver une maison. On lui
prête un vélo avec pare-boue. Il monte
la roue arrière et part enfin. Quelques
kilomètres plus loin, Fontan rencontre
un jeune homme muni d'une bicyclette
sport. Il la lui emprunte, mais plus loin
un pneu éclate et en tombant le Basque
fausse son pédalier. H entre chez un
mécanicien tenant boutique à peu de
distance. Là il redresse son pédalier et
l'opération faite il repart. Temps perdu
45 minutes.

Ses principaux . adversaires en profi-
tent pour se sauver entre temps.

Delannoy, Aerts et de Waele sont pre-
miers au sommet. Suivent à 40 secondes
Frantz et Demuysère, à 52 secondes
Moineau, à 1 minute 23 secondes Le-
ducq.

Au cours de la descente, François
Henri tombe et casse son vélo et Acrts
se casse un doigt en tombant également.
Ces hommes appartiennent tous deux
à l'équipe Fontan.

A Saint-Girons (86 km.), Frantz, De-
muysère, Leducq et Moineau passent en-
semble à 6 h. 48 min. Suivent à 6 h.
51 min. Bellenger , Delannoy, Pierre
Magne, Bonduel , van Ruysselverghe,
Douillet , Rcbry et Faure.

Sur le plat, les deux groupes se re-
joign ent et les 13 hommes montent au
train le Col de Port.

Dans la descente Faure et Pancera se
sauvent et passent à Tarascon sur Ar-
rlèges (141 km.) avec 2 minutes d'a-
vance ; puis, Faure lâche Pancera et at-
taque le Col de Puymaurens. Il passe
seul au haut du col à 11 h. 29. Suivent à
2 min. 50 sec. Bouillet et Demuysères.
A 4 min. 52 sec. Delannoy et de Waele.
A 6 min 30 soc. Pancera. A 7 min. 57
sec. Louesse et enfin à 13 minutes 25
sec. Frantz qui avait vu son pneu ren-
dre l'âme trois fois dans la montée.

Benoît Faure se fait rejoindre par
Bouillet et les deux hommes passent en-
semble à Bourg Madame (222 km.) à
midi 19. Suivent à 1 min. Demuysères
et à 3 minutes Delannoy et de Waele.

On apprend que Fontan a abandonné
à Aix-les-Thermes.

Au Col de la Perche les cinq hom-
mes de tête se regroupent. Il fait une
chaleur torride. Bouillet crève avant
Pradès et Faure peu après. Les trois
hommes filent sur Perpignan. À l'en-
trée de la ville, de Waele Pord contact
ensuite de l'encombrement de la route
et les deux autres se disputent le sprint ,
sur la Promonade des Platanes où De-
muysères sort vainqueur.

Le classement de l'étape
1. J. Demuysères, « Lucifer », 11 h. 42'

48" j 2. t. Delannoy, « La Française »,

même temps } 8. M. de Waele, « Al-
cyon », 11 h. 42' 57"; 4. Benoît Faure,
(1er touriste-routier), 11 h. 48' 17";
5. André Leducq, «Alcyon », 11 h. 54'
35"; 6. F. Bonduel, même temps ; 7. J.
Pancera , même temps ; 8. F. Bouillet ,
11 h. 56'01"; 9. B.-V. Ruysselberghe, 12 h.
08'13" ; 10. S. Cardona, même temps.

11. J. Moineau, même temps ; 12. A.
Magne, même temps ; 13. P. Magne,
même temps ; 14. E. Joly, 12 h. 12' 44";
15. D. Louesse, même temps ; 16. J.
Merviel, 12 h. 17' 33"; 17. Nicolas
Frantz, même temps ; 18. L. Chêne,
12 h. 27' 25" ; 19. J. Verwaecke, même
temps ; 20. M. Pomposi, 12 h. 27' 34".

21. H. Martin , 12 h. 34' 34"; 22. Go-
vaert, 12 h. 34' 38"; 23. Laloup (2me
touriste-routier), même temps ; 24.
Marcel Huot (Sme touriste-routier),
même temps ; 25. R. Bellenger, 12 h.
38' 12"; 26. Marcel Bidot , 12 h. 40' 37";
27. Charles Pélissier, même temps ;
28. Gaston Rebry, même temps ; 29. J.
Delbecque, 12 h. 46' 26"; 30. André
Dossche, même temps.

31. A.-V. Bruaene, 12 h. 46' 26" ; 32.
M. Geldhof , même temps.

Classement des Suisses à l'étape
40me, Recordon , 13 h. 11 min. 50

sec. ; 50me, Martinet, 13 h. 33 min. 41
sec. ; 60me, Bariffi, 14 h. 03 min. 25
secondes.
i,. Classement général ;
1. Dewaele (A lcyon) , 79 h. 33 min.

02 sec. ; 2. Demuysères, 79 h. 42 min.
51 sec. ; 3. Pancera , 79 h. 55 min. 03
sec. ; 4. Delannoy, 79 h. 57 min. 48
sec. ; 5. Frantz, 80 h. 08 min. 48 sec. ;
6. Cardona, 80 h. 11 min. 18 sec. ; 7.
A. Magne, 80 h. 19 min. 27 sec. ; 8. Bon-
duel, 80 h. 39 min. 35 sec. ; 9. Leducq,
80 h. 43 min. 08 sec ; 10. Doos-
che, 80 h. 53 min. 10 sec. ; 11. P. Ma-
gne, 80 h. 54 min. 32 sec. ; 12. Bouillet ,
81 h. 04 min. 29 sec. ; 13. Louesse, 81
h. 07 min. 28 sec. ; 14. Verwaecke, 81
h. 08 min. 48 sec. ; 15. Govaert , 81 h.
14 min. 15 sec. ; 16. Bidot , 81 h. 21 min.
24 sec. ; 17. Van Ruysselberghe* 81 h.
21 min. 38 sec.

té classement général des Suisses
53me, Martinet, 86 h. 36 min. 39

sec. ; 57me, Recordon , 87 h. 33 min.
20 sec. ; 58me, Bariffi , 87 h. 33 min.
22 sec.

Neuve îles suisses
Le prix du pain

ZURICH, 11. — La Société générale
de consommation de Zurich a décidé
d'abaisser de 3 francs par 100 kilos le
prix de la farine, avec effet rétroactif
dès le 1er juillet

Au Tribunal f édéral
""LAUSANNE, 11. — En séance pléniè-
re, jeudi, le Tribunal fédéral a nommé,
en remplacement de M. A. Brândli, se-
crétaire allemand du tribunal fédéral,
démissionnaire, M. Jean Fâssler, d'Ap-
penzell, docteur en droit , actuellement
secrétaire juriste à l'administration fé-
dérale des contributions à Berne.

A Bellinzone, les dégâts de
l'ouragan sont réparés

BELLINZONE, 11. — Avec une éner-
gie sans pareille, la population tessi-
noise s'est efforcée de réparer les dé-
gâts causés par l'ouragan de samedi
dernier. Une visite des lieux ne laisse
guère apparaître qu'il soit survenu
quelque chose d'extraordinaire. Le con-
cours d'ouverture de vendredi après-
midi pourra se dérouler normalement.

Dans la ville, l'animation est déjà
grande. De nombreux tireurs se sont
rendus au stand pour se renseigner au
sujet des tirs d'essais qui auront lieu
demain. La ville de Bellinzone a pris
aussi beaucoup de peine pour donner
à la cité une parure de fête. Toutes les
rues sont richement pavoisées.

Les employés inf idèles
ZURICH, 11. — Le tribunal cantonal

de .Zurich a condamné Karl Steiner, âgé
de 33 ans, ancien chef de la section des
coupons d'un institut bancaire ~ de Zu-
rich, à trois ans de maison de travail et
à trois ans de suppression des droits ci-
viques pour détournements et escroque-
ries répétées au montant de 158,000 fr.
Steiner gagnait 13,000 fr. par an. II avait
la procuration de la banque depuis 1926.
Les détournements remontaient à huit
ans en arrière.

ROMONT, 12. — Le tribunal de la
Glane a condamné à deux ans de prison,
sous déduction de cinq mois de prison
préventive, le nommé Perroud, ancien
gérant de la Banque d'épargne et de
prêts de Rue, accusé de gestion déloyale
et de détournements pour une somme
d'environ 80,000 fr.

Deux arrestations
LAUSANNE, 11. — A plusieurs repri-

ses, ces derniers temps, une maison de
là route du Tunnel recevait la visite
d'an cambrioleur qui, les jours de mar-
ché, entrait pendant l'absence des ha-
bitants.

La police de sûreté ayant pu déter-
miner qui était l'auteur de ces actes,
ce dernier, un personnage de 21 ans, de
nationalité vaudoise, vient d'être ar-

, rêté.
H a  légalement reconnu avoir com-

mis un cambriolage de mansarde dans
une autre maison de la même rue. Il a
été mis à la disposition de la justice.

— Il y a quelques j ours, un person-
nage, se disant entrepreneur et pré-
tendant s'appeler André Lomazzetti , se
présentait dans un garage de la ville,
annonçant être acquéreur d'une voitu-
re-automobile.

Son choix se porta sur une conduite
intérieure, d'une valeur de 10,000 fr.,
qu'il fit essayer sur un long parcours,
puis il passa contrat d'achat , la machi-
ne devant être livrée, aujourd'hu i, 11
juillet.

Pour donner confiance au vendeur,
Lomazzetti se livra à toute une série
de manœuvres. C'est ainsi qu'en cours
de route, il fit semblant d'inspecter des
chantiers — ses chantiers ! — et com-
manda des matériaux (vagon de tuiles,
etc.).

Il tenta même d'emprunter de Par-
' gent au représentant du garagiste qui
l'accompagnait. Mis cn éveil par ce der-
nier procédé, qui lui avait paru insolite,
le garagiste confia l'affaire à la police
de sûreté, qui ne tarda pas à identifier
l'auteur de ces exploits.

H a été mis à la disposition de la jus-
tice pénale, sous l'inculpation de faux ,
usage de faux et tentative d'escroque-
rie.

II s'agit d'un jeune homme de 19 ans,
' condamné déjà à de nombreuses repri-

ses, pour escroqueries.
¦

(De notre correspondant de Bâle)

Depuis quelqueâ jours, le va et vient
continue l à la gare des C. F. F. a pris
des proportions considérables. Same-
di passé, des milliers de citadins ont,
dès les premières heures du matin ,
gagné les quais, et cela malgré une
pluie persistante, pouvant décourager
les plus optimistes. La veille, ce fut
par un tumulte indescri ptible que notre
jeunesse a salué la clôture des écoles
pour la durée de cinq longues semai-
nes ; sans s'attarder dans la rue, elle
s'est rendue d'un pas alerte à la mai-
son , car comme nous venons de le
dire, pour des centaines, il s'est agi
de mettre la main aux derniers pré-
paratifs , afin de ne point manquer le
train le lendemain. Le voilà donc loin
de la ville, tout ce monde grouillant,
aggravant , par son insouciance enfan-
tine , la circulation dans les rues étroi-
tes du centre. Pourtant , à voir les
nombreux volets clos, notre jeunesse
n'est pas seule à jouir d'un relâche
indispensable et bienfaisant ; dans les
banques aussi bien que dans les ad-
ministrations et les entreprises indus-
trielles, on a, en partie au moins, fer-
mé les livres ou réduit la fabrication,
de sorte qu'il est bien permis de par-
ler d'un exode général vers les sites
enchanteurs de notre pays ou de l'é-
tranger.

I_es bains de l'Eglisee
Au Grand Conseil, le président a

surpris les députés par l'annonce d'u-
ne interrup tion des débats jusqu'au
mois de septembre prochain. C'est
sans doute a cette nouvelle inatten-
due qu'il faut attribuer la prompte et
réjouissante liquidation de plusieurs
projets et motions. Sans se faire prier
longtemps, le corps législatif a accor-
dé et voté des crédits qui, finalement,
ont atteint la somme de plus de 4 mil-
lions.

Il est vrai que lorsqu'il avait été
question de l'agrandissement des bains
de l'« Eglisee », les libéraux ont jugé
bon de faire quelque opposition. Tou-
tefois ce ne fut pas la proposition du
gouvernement qu'ils combattaient, mais
plutôt le prix élevé des transforma-
tions prévues. Il a fallu l'intervention
du chef du département de l'hygiène
Eublique et de l'architecte, M. Calini,

ien versé dans la matière, pour dis-
siper leurs craintes, et c'est ainsi que
nous disposerons dès l'année prochai-
ne, d'un établissement de bains qui,
avec ses piscines pour nageurs et non
nageurs, son étendue considérable de
gazon (on parle de plus de 30 mille
mètres carrés), entrecoupé d'arbustes
et d'arbres, et ses installations techni-
ques modernes, comptera parmi les
plus beaux du pays. Grâce à la géné-
rosité de nos autorités , les fervents de
la natation pourront délaisser les
bords de la Wiese entre Riehen et Bâ-
le, franchement peu confortables, et
s'adonner au plaisir d'un bain, sans
risque de se blesser les pieds çt les
genoux au lit rocailleux de la rivière
et sans crainte de voir portemonnaies
ou même vêtements volés pendant leur
sIîscncG.

Pourtant , les représentants du peu-
ple n'ont pas uni quement pensé aux
plaisirs de l'heure actuelle. Se sou-
venant de la rigueur de l'hiver passé,
ils ont décidé de renvoyer à une com-
mission une motion prévoyant le
payement pendant les grands froids
d'un subside régulier aux chômeurs. En
agissant ainsi , ils ont été bien inspi-
rés, car pour une question aussi im-
portante , mettant à forte contribution
les deniers publics, une étude plus ap-
profondie est indispensable. Dans la
même rubrique, nous pouvons classer
les travaux dits de chômage, entrepris
pendant la mauvaise saison et dont
le programme comprend surtout la
construction de nouvelles routes et la
canalisation de certains terrains. S'é-
levant à plus de 900,000 francs, le cré-
dit voté permettra d'occuper 3 à 400
ouvriers.

Bettingen-Bâle
Lors de la discussion de ces problè-

mes, M. E. Strub, rédacteur à la «Na-
tional Zeitung », est intervenu pour
connaître les raisons qui ont empê-
ché le chef du département des travaux

publics de prévoir aussi la construc-
tion du tronçon reliant directement àla ville le coquet village de Bettingen.
Lorsqu'on sait que celui-ci réclame
depuis longtemps une communication
rapide à l'aide d'un autobus, on com-
prend aisément que certains députés
jugent pour le moins étrange la ré-
serve plus que prudente du gouverne-
ment. Une fois en possession de ce
moyen de transport moderne, la petite
commune, bien située au flanc d'une
colline verdoyante et cachée pour
ainsi dire complètement sous de nom-
breux arbres fruitiers, ne manquera
pas de se développer. Preuve en est
la localité de Riehen qui , dès qu'elle
fut pourvue d'une ligne de tram, a été
choisie comme lieu d'habitation par
des centaines de Bâlois. Dans sa ré-
ponse, le représentant du Conseil d'E-
tat a tenu à tranquilliser l'opinion pu-
blique en affirmant que les travaux
préliminaires seraient entrepris dans
un proche avenir. Ainsi le Grand Con-
seil a pu, le cœur net, partir en va-
cances. D.

Chronique bâloise de début de vacances

LONDRES. 6 Juillet. — Argent i 34 Vu-
Or : 84/11 y,.

LONDRES, 5 Juillet. ~ (Prix de la tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling.) Antimoine spéc. 52-52.10. Cuivre
71.18/1}* (73.9/4i<; à terme). Best selected
74.15-76". Electfolytique 84-84.10. Etaln
207.13/9 (204.7/6 à terme). Plomb anglais
34.5, Etranger 22.16/3 (23.16/3 à. terme). Zinc
25.7/6 (25.8/9 à terme),,

Bourse du 11 JulUet. — Bourse calme et
sans tendance définie. Banque Commerciale
de Baie 755, 756, 757. Comptoir d'Escompte
de Genève 650 dem. Union de Banques Suis-
ses 705 dem. Bankverein 810 dem. Crédit
Suisse 945 dem. Banque Fédérale 8. A. 752.
Electrobank A 1285 cpt., 1288 f. c. Motor-
Colombus 1128 f. c. Crédit Fonder Suisse
288. Franco-Suisse pour l'Lndust. Elec. ord.
658, 659 f. c. Indelect 820.

Aluminium 3580 f. c, 3570, 8575, 8680 i. e,
Bally S. A. 1410. Brown, Boveri & Co 606,
604. Fischer 1065. Lonza 375, 376. Nestlé 803»,
806. Sté Suisse-Améric. pour Ind. Broderie
630. Locomotives Winterthour 627, 628. Sul-
zer 1248. Câbles Electriques Cortaillod 2250.
Réassurance Zurich 6375 dem., 4740 dem.,
4800 oit. ex-droits , droits à 1650, 1645. La
Neuchâteloise Générales 490.

Kreuger <__; Toll 898 cpt., 902, 905 t. o.
Royal Dutch 815. Sidro ord. 370. Cie Expl.
Ch. Fer Orientaux 350. Hispano 2665 , 2668
cpt., 2675 I. o. Ita!o-Argentlne 501 f. c, 500.
Llcht & Kraft 805 f. c. Gesfùrel 271, 272 f. o,
A E G .  242 i. c. Sevillana de Elect. 624. Allu-
mettes Suédoises B 514 cpt., 515 f. c.

Cours des métaux

Carnet du j our
OINËMAS.

Caméo : Maciste et le milliardaire.
Apollo : Une merveilleuse journée.
Palace : Aujourd'hui danse Mariette.
Thédtro : La girl de la revue.

A Triel, une barque se retourne
Des f iancés se noient

Deux fiancés parisiens, M. Victor
Guillamaud, chimiste, et Mlle Suzanne

: Mangin , viennent de trouver la mort à
Triel (Seine-et-Oise), au cours d'une
partie de canotage.

M. Guillamaud et la jeune fille, qui
: allaient fréquemment se reposer à

Triel, venaient de déjeuner, lorsque,
Vers 15 heures, ils prirent place dans

Cîa petite embarcation avec laquelle ils
se promenaient habituellement. Malgré
un vent assez violent, M. Guillamaud
hissa la voile. Comme ils se trouvaient
k 500 mètres du pont, une rafale arri-
va soudain, qui retourna le frêle es-

! quif.
Les deux jeunes gens se mirent à la

nage et luttèrent désespérément , mais
ils coulèrent bientôt l'un et l'autre,
vaincus par la congestion.

Un témoin de la scène, M. Dolivan,¦ de Paris, qui disposait d'un canot au-
tomobile, se précipita à leur secours.
Il parvint même à saisir le chimiste par
les cheveux, mais il ne put le retenir.
C'est grâce à un veston et à un sac-à-
main qui flottaient que l'on put iden-

; tifier les jeunes gens dont les corps
n'ont pas été retrouvés.

Où l'aviation j
f u t  d'un précieux secours \

Plusieurs membres d'une famillo neu-
châteloise habitant le Misiones , en Ré- ,
publique Argentine, ont été dernière-
ment mordus par un chien enragé ; le
village où nos compatriotes habitent
est à une distance d'environ deux jo urs
de chemin de fer de Buenos-Ayres. Un
télégramme pour obtenir le vaccin con-
tre la rage fut immédiatement envoyé
à l'institut Pasteur de cette ville et,
quelques heures après, un aviateur lan-
çait sur la propriété des Neuchâtelois,
au moyen d'un petit parachute , le re-
mède demandé.

Nous croyons savoir que nos com-
patriotes sont actuellement hors de
danger, grâce à oelte prompte inter-
vention.

ÉTRANGER

ZURICH, 11. — Au cours de là
deuxième journée du procès Dorsch , la
cour a entendu les derniers témoins,
notamment les nouveaux témoins à
charge cités à la demande des syndi-
cats et dont les dépositions n'ont pd
confirmer l'affirmation selon laquelle
Dorsch aurait porté une arme déjà an-
térieurement.

L'expertise du professeur Maier
conclut que Dorsch a agi dans un état
de peur réduisant à un quart la facul-
té de discernement et de volonté.

Le procureur Bickel plaide la cul*
pabilité pour homicide commis en dé-
passant les limites de Ja légitime dé-
fense. En faisant l'acquisition d une ar-
me l'inculpé a manifesté son intention
de l'utiliser cas échéant. Après l'exposé
de M. Farnstein , représentant la partie
civile, on entend le défenseur, M.
Weissflog, qui plaide non coupable.;
Toutes les circonstances dans lesquel-
les le drame s'est déroulé montre que
Dorsch s'est cru menacé et a cru qu'un
de ses poursuivants voulait le livrer
aux grévistes postés à l'entrée. Si les
limites de la légitime défense ont été
dépassées c'est dans un moment de
crainte, de peur ou d'émoi, cas pour
lesquels la loi prévoit l'acquittement.
Les délibérations des jurés ont été^
fixées à vendredi matin.

Le procès Dorsch

BELLEGARDE, 11. — Un nommé
Guillermin, arrêté pour vol et que deux
gendarmes conduisaient au poste de
police le plus proche, a cherché à fuir
en se jetant dans la rivière, près de
Saint-Genis et s'est noyé.

L'un des gendarmes qui s'était pré-
cipité à l'eau pour chercher à rattra-
per le voleur a été pris de congestion
et.se serait infailliblement noyé sans la
prompte intervention de son collègue.

Le feu dans nn village valaisan
EVOLÈNE, 11. — Trois granges et

une maison d'habitation ont été incen-
diées dans la nuit de mercredi à jeu -
di, à Evolène, dans le val d'Hérens.
Malgré des secours immédiats, tout a
été brûlé. Deux porcs et un mulet sont
restés dans les flammes,

Noyade
GENÈVE, 11. — Cet après-midi, Mme]

Adams, femme d'un fonctionnaire an-
glais du secrétariat de la S. d. N., qui en
compagnie de son enfant de six ans, se
baignait dans le lac, s'étant avancée à
une certaine distance a disparu, proba-
blement frappée de congestion. L'en-
fant a pu être sauvé mais tous les ef-
forts pour rappeler la mère à la vie ont
été inutiles.

La fin d'un voleur

. COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈ VE, HEUCHATE L

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

d'aujourd'hui vendredi
(Extrait du journal « Le Eadio »)'

Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h..
Météo. 16 h. 15, Pour les dames. 18 h., 20 h.
30, 21 h. 30 et 22 h. 02, Orchestre. 21 h. 20,
Intermède.

Zurich : 12 h. 32, 13 h., 16 h. et 20 h.. Or-
chestre. 30 h. 30, Crépuscule à Sainte-Hélène,
21 h. 05, Musique parisienne.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 25 et 22 b. 15,
Orchestre. 20 h. 05, Conférence.

Berlin : 17 h. 30, Concert. 20 h„ Opérette.
Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 35, Concert.

18 h. 30, Causerie. 20 h. 30, Diversités.
Londres et Daventry : 12 h., Sonates. 12 h.

30, Orgue. 16 h. 15, Musique légère. 19 h. 45
et 31 h. 20, Concert. ^ 

„,. .
Vienne : 16 h. et 18 h. 15, Concert. 30 h,

05, Soirée populaire. _. .« «.Paris : 12 h. 30 et 13 h. 05, Concert. 15 h.
45 et 20 h. 35, Radio-Concert. 20 h., Cau-

Mlian : 20 h. 30, Concert symphonique.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de NeuchAtel du U juillet 1929

ACTIONS ' ÔBUBATiÔHS-

„ ' " , E. Neu. 3'/.1902 —-Banq. Nationale -— 1, , 4o/.1907 go.-d
Compt d'Esc . 650.-d , _. 8o/ol918 100.5o
Crédit suisse . 94».-d & Neu. 3>/i 1888 87.75 dCrédit foncier n. 570.- d . 

m m ^_ d
Soc. de Banq. s. »10.-d __ _. 5./0 i9i8 100.25 d
& N«U*Hel._ 490-- C-d.-F.3V. 1887 99.-d
Câb.aportai . 2250.- . 4o/ol89g %.~ UEd.Dubied fiO» 510.-d , _. S,V ,917 100 25d
dm. St-Sulpice 1210.-o [̂  3./ll89S w.-d
Tf^m. Neuc. or. 420.- _ , 4% 1899 91.-d..* __ J Lf t W '  ^ZÎ  » 8o/ol916 100.-d
Neuch. Chaum. 4.50 d Cré(j< f> N> 4o/. 99, _ dIm. Sandoz Tra. 250.— r i  E.DubledS'M» —.-Sal. des çonc . 250.-d Traraw.4»/ol899 84.-dKlaus . . . . 105.- d KIau8 4 ,/, m_ gj d
Etab.Perrenoud 624.- 0  Such. s./. 1913 w_ „d
Taux d'ese. : Banque Nationale, 8 H %.

Bourse de Genève du 11 juillet 1929

Bq. Nat "Lisse — fH r̂"" tf£ar2~,- _ 'n.. fra — o BV.Différé . . .8B._S_ a
r?*T;l?«; • mZ 8V. Ch.féd.A.K. 87.75
^ I hn n ," Mf- ' Chem.Fco-Suls. 427.50m

î£ BmS. 9- - «*SMS ""5
Fco-Suisse élec. -.- 7^ Bel _

._
,.*, » J M '^- 5o oV. Gen.19I9 505.-tal.-Argent él. «to.- 4„ Lausanne _._
"i"" Bor. ord. 995.- 5„/o Bolivla Ray m50To Is charbonna 632.- 

 ̂ Saye \ "
' ••

P VV 4L2° 7o/.Ch,Franç.28 -.-
S .£ om'" 70/. CM. Maroc 1088.-m
Caoutch. S. fin. 55.75 6»/. Argent, céd. 97.05AIIutnet. suéd.B 513,50 Cf. f. d'Eg- «903 887-OBUSATI QNS Hlspa. bons6 "/« 508.-
4V»% Féd. 1927 —.— 4V. Totlac. hon. 46O— d

La tendance générale continue à être à la
hausse. La Séourities ordinaire continue, sur
son Introduction à New-York, sa marche
triomphale à 400, 405, 398, 400, 2 , 5, 7, 8, 10,
16 et 418 (4-29). Suisse-Américaine 5800
(+100). Industrie du Gaa 985, 990 (+10),.
Eaux Lyonnaises 835, 7, 6, 7 (+17). Jouis-
sance 715 (—5). Les Hongroises accentuent
leur reprise. Totis 632, 4, 2 , 30 (+6). Urlkany
109, 8 (+4) et enfin les Suédoises sont en
meilleure tendance. Toll 900 (+10). Allumet-
tes A 500, 1, 500 (+5), B 514, 13, 14 (+3).
Separator 204, 5 (+1). Obligation Toll par-
ticipante fait une pointe a 191 (contre
184 '/,  hier). La Textile marque le pas à 940,
937 (—3), Action Trust B 1290 (—5) semble
valoir mieux. Bons Italo B 155 (+2). On a
Introduit l'Electro-Trust Bruxelles titre de
1000 fr. à 230, 232, soit avec une- prime' de
60.55%, oe qui réduit le rendement de 12J^%
à 7.78%. Action Sécheron passe de 114. a, 115..
Caoutchoucs : Slpef et Java statlonnalres et
la Financière revient en arrière 56, by„, 5%
(—50 c). ' '

BERLIN, 11 (Wolff). — Le jugement
dans l'affaire Orlow a été prononcé
cet après-midi. Orlow et Pawlownow-
ski ont été condamnés à quatre mois
d'emprisonnement pour graves falsifi-
cations et escroquerie dans un cas.

Ils ont été acquittés des autres chefs
d'accusation.

La peine est couverte par la préven-
tive et les deux accusés sont immédia-
tement remis en liberté.

Collision en mer
CUXHAFEN, 11 (Wolff) . — Le voi-

lier allemand « Margarete » a été abor-
dé la nuit dernière par le vapeur an-
glais « Smut ». Un matelot et un mous-
se du voilier, qui a coulé immédiate-
ment, se sont noyés.

Sage décision
CONSTANTINOPLE, 11 (Havas) . —

Les commerçants turcs ont renoncé à
tout commerce d'exportation avec la
Russie.

Le juge ment de l'aff aire Orloto

Le roi George V, la reine Marie, la famille royale et les membres dn gouvernement
ont assisté à un service d'actions de grâce célébré à l'abbaye de Westminster en
l'honneur de la guérison dn roi. Voici le roi, la reine et le prince de Galles se

rendant à la cérémonie.



tl^^S^- Vacances en montagne!
'̂ ^t WÊÊ^M Ascensions ou simples excursions en bandes

j ÊÊ i if f ik  j oyeuses — Gais compagnons groupés dans
un décor grandiose — Goûters au chalet —
Heures de douce quiétude au bord du lac —
Au loin les pics neigeux trouant le ciel bleu.

Repart à la montagne
qui revoit ses photos

" Kodak "
Tous ces merveilleux tableaux tiendront en une poignée
de photos "Kodak". Songez à votre joie en retrouvant
toute la montagne, tous vos amis, toutes vos vacances,
rien qu'en j etant les yeux sur les instantanés pris là-haut
où il faisait si bon, au grand air, loin de tous soucis.

Vacances passent :
restent vos photos "Kodak" !

Tous les marchands d'articles photographiques auront plaisir à vous montrer
les différents modèles et à mettre entre vos mains tous les éléments de réussite.

"Brownies", forme boîte . . depuis 12 fr. Pocket "Kodaks". depuis 57 fr.
Vest Pocket "Kodaks" B depuis 28 fr. Pocket "Kodaks" Série II .depuis 75 fr.
"Hawlc-Eyes" Pliants . . . . depuis 40 fr. "Kodaks" Autogr. Série III depuis 125 fr.
Pocket "Kodaks" Junior . . depuis 43 fr. Pocket "Kodaks" Spéciaux depuis 180 fr.

...mais que ce soit bien un "Kodak":
c'est plus sûr !

Kodak S. J/_, X 3, Avenu * Jean-Jacques Mercier, Lausanne.
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\§mrmtô$ÊÈÊk DEMANDEZ PENSEf GWEMENTS COMPIÉME/VTA/PES ET SPÉOMEAf ôPATUf T DE f /LM, P,Q/<S AVEC LA MOTO- CAMEPA f
\ WHHHBBI PATHÉ. AUX MARCHANDS Û'APT/UES PHOTOÔ/IAPWQVES, AUX OPT/C/EHS. OU À PATHÉ BAûys.A- f iÔT/SSEP/E GENÈVE '
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• \!ufiii ŝ_. Au MAGASIN *
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Horlogerie 
» 

Bijouterie 
%

J ^È - 9 l****-  ̂J "MlPUfiH.ffi'fl'PfL P'-du Port §
m̂Z_J *̂—"* % (WBm.n^TEÏ. En law de la Poste •

S a wm*_* _m __i -m_ _ *_ n_ 55 En plus de la GRAVURE gratuite, nous f

i ATTENTIO N I CSTIS? ra. §

Culottes de sport
forme Saumur

avec double fond et lacets
en retors 9,50
côte de cheval 14,50
en futaine, noir,

brun, gris 18,50
en drap fantaisie 19.50
drap anglais 29,—
drap militaire 18,—
Envola contre remboursement.
E. Fessier, Lausanne

rue St-Lanrent 29

Vient d'arriver
nouveau et superbe choix de

Tapis Smyrne
(QHIORDIS)

Tapit persans
Mme A. BURGI
à côté du Ciné Apollo, Orangerie
No 8, Neuchâtel. 

Espadrilles
bordées cuir, avec attaches
et œillets, pour dames, 37 à
40, Fr. 2,50. Pour hommes,
41 à 47, Fr. 2,80. Pour cou-
vreurs, avec doubles semel-
les, bordées galerie ficelle,
forte toile, Fr. 3,90.

Envois contre remboursement.
E. Fessier, I. a usa une

rue St-Lanrent 29 
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S ASSOCIATION DES DÉTAILLANTS §
il DU DISTRICT DE NEUCHATEL H
B ======== ^̂ ¦
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i Avis au public g
a — ¦
*** J.os maisons soussignées informent leur clientèle qu'elles îSs
b:i fermeront leurs magasins le samedi après midi à 17 heures, dn fij
HH 13 juillet au 13 septembre. 1a
; I_e public est donc prié de bien vouloir faire ses achats ma
Sz avant 17 heures le samedi. ™
BB on
';7* Attinger, V., S. A., éditeurs. Luscher, Paul, passementier. B

B
Augsburger-Wyler, L., ameublements. Luther, Martin, opticien. «£
Aux Armourins, S. A. Maire et Cie, Mlles, machines à ««

: f '  Baillod, S. A., fers. coudre. tm
j < Barbey et Cie, mercerie. Margot et Bornand, la Ménagère. gg
m* Beck, M., la Maison d'Art. Matthey, P., bijoutier. . g.
***\ Berger, Ed., blanc. Michaud, L., bijoutier. BJ
Hl Besson, Arthur, papeterie. Muller, fils, C, musique. . 0
H Bissât, H., Mme, papeterie. Muller et Guerne, Mmes, modistes. |M
r , ' Borel e t , Cie, bijoutiers. Nagel-Vouga, Mme, modiste. 

^*** Christen, B., chaussures. . Obrecht, Henri, fils, teinturier. £&
QU Crivelli, fils, encadrements. Office électrotechnique, S. A. |t|
jéa Delachaux et Niestlé, S. A., librairie. Payot et Cie, librairie. WB

f ';1, Dreyer, Georges, ameublements. Paris, Gustave, S. A., nouveautés. 5jJJ
Dùrst, B., Mme, modiste. Perrenoud, Jules et Cie, ameublement. *3

HJ Fauconnet, Th., S. A., chaussures. Perriraz , J., ameublements. '___
ra Fœtisch, Frères, S. A., musique. Pfaff , Hermann , bijoutier. H

Gerster, Edouard , graînier. Piffaretti et Quinche, électricité. g»
' <1 Guillaume, Sœurs, Mlles, soieries. P. K. Z., confections. ¦*¦
|H Gutknecht, Alfred , papeterie. Prébandier et fils , S. A., chauffage. Q
ra Guye-Prêtre, A., mercerie. Racle, E., Mme, modes. sa
1 , Gygax, H., toilerie. Reber, Frères, combustibles. £b
Hi Hédiger, L., Mme, broderie. Renaud, veuve, L., Mme, broderk. "-*"
H Hinden , H., S. A., Saint-Biaise. Reutter et Dubois, combustibles. HJ

Huber, Alfred , chaussures. Reymond, Maurice et ses fils, librairie. n
™ Hug et Cie, musique. Sandoz-Mollet , Mme, librairie. |̂ _ *

J. et L. Clerc, à la Tricoteuse. Savoie-Petitp ierre, P., mercerie. Kl
M Jane et Lucy, Mmes, modes. Au Sans Rival , S. A. IfJ
m Jeanneret , E., modiste. Schinz, Michel et Cie, S. A. sas

H
Jutzeler, Jacques, cuirs et peaux. Schneider, Louis, ameublements. JL*
Kemm et Cie, tailleurs. Schwab-Roy, E., tailleur. M.
Knecht, E., encadrements. Sollberger et Cie, porcelaine-verrerie. £2
Koch, Alfred , chaussures. Sollberger , Ed., brosserie. *p

H 
Konrad , C, Mme, ouvrages de dames. Spichiger et Cie, tapis. _™
Krieger, Em., tailleur. Steiger , Fritz , articles en caoutchouc. W

t j  Kuffer et Cie, électricité. Steiner, Camile, papeterie. §>|
K] Kuffer et Scott , magasin de blanc. Stock , Elisabeth, Mme, lainages. gwj

B
Kuchlé, Paul, ameublements. Stroele, C, ameublements. S
La Maison du Tricot , Société de l'Ou- Terlinden et Cie, teinturerie. "M

vroir Coopératif. Vuille, H., fils, horlogerie-bijouterie. jj gf
H Lavanchy, G., meubles. Vuillomenet et Cie, électricité. WJ

[ j Lœrsch et Schneeberger, quincailler. Wiessner-Muller, O., à la Belette. S
H Au Louvre, La Nouveauté , S. A. Wirthlin et Cie, magasin de blanc. Sam u
'"¦J En outre, toutes les pharmacies, à l'exception de la phar- {£|

macie d'office, ainsi que les maisons suivantes de la branche ||8

H
' alimentaire, fermeront leurs magasins à 18 heures, le samedi, '" ¦

durant la même période. ¦¦

H
Casasopra , Chs, rue du Seyon. Niggli , L., épicerie, Serrières. S
Horisberger-Lùscher, faub. Hôpital. Seinet , fils, rue des Epancheurs. s^

__\ Morthier , Ernest, rue du Seyon. Zimmermann, S. A., tous ses magasins H§
EH Petitpierre , Chs, S. A., tous ses maga* en ville, |3i ¦¦ -] sins en ville. et les maisons : J. Reber, bandagiste. S

> Porret , Louis, rue de l'Hôpital. O. Thiel et Cie, teinturerie. Esl

Deux programmes en une semaine WËÊ AÏÎ Païaïô B
m Trois jours seulement : vendredi -12, samedi -13 et dimanche -14- juillet -1929 m
i La grande vedette : LYA MARA ?

j dans une comédie gaie qui, de Hollande vous conduira à St-Moritz, en passant par les bars de Montmartre r-

M 
COM QUE HAM CHEZ LE PHOTOGRAPHE CôMïQûë I
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| Quatre jours seulement : lundi -15, mardi 16, mercredi -17 et jeudi 18 juillet

i Une tragédie dans les Alpes ï
||8 Merveilleuse comédie dramatique avec LUCIE DORAINE et WLADIMIR GAIDAROW

;--::] UN BEAU DIMANCHE 2Ŝ  COUCOU.., LE VOILA comique |
Deux programmes incomparables en une seule semaine auxquels vous êtes convié et que vous ne vous teres pas f aute d'aller voir ' '

É̂ 3J[§8fiBfii SM 
12 a" 1S 

jjjjjjjjjgj JHB jg Théâtre p|||||̂ |̂ ^Hp|a||
La série des grandies présentations U. F. A. continue. — Il est prudent de réserver ses places

m d'avance chez M"' ISOZ, tabacs, sous PHôtel du Lac

Hj l Tromper sa f emme... aveo sa propre épouse... ça ne p eut se voir que dans «La girl de la revue », comédie ultra-gaie interprétée par ! . .
*S8H DINA GRALLA. Allez rire un brin en voyant les désopilantes scènes de «La girl de la revue » I

LA MARIÉE. L'ÉPOUX ET L'AUTRE Comique LE RAT DES CHAMPS Documentaire

Prenez le frais au Palace, la salle ta mieux aérée, la plus confortable. — Aux entractes demandez M
IMCE «8EAM glacé (crème véritable Fr. 0.50)

v . K Dimanche matinée à 3 heures dans les deux cinémas [î

«__ >_______________________________¦ —— _J_ ________________ M____B________B

AVEC UNE BICYCLETTE

CONDOR• m**m****a****m *

(fabrication suisse)
vos enfants passeront de belles vacances
Maison « _1__n-7__lnt PI"C9 de l'Hôtel de Ville

de vente A» U0HZBIUI NEUCHATEL i
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1 ft Pèlerines sport S
I a 'Jllwj l ^̂  

Vêtements sport . 1

I PII f wXd\  Chemiserie sportive 1

' ! JÊÊ-tMs ! C" v^UI r~i ' ri __ss> sW*m^. ____Bfc tepsRk maW* W_1 ̂ §j «au&fl gjg SPORT 1
Maison spécialisée — Vend bon, bon marché, offre du choix 1

liai te beurre el tomiiiuioim, m h Mer
Fromage gras d'Emmenthal, production été 1928

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

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

Vestons de bouchers, qua-
drillé bleu et blanc, arti-
cle courant 9,50

Vestons de bouchers
Panama 12,50

Vestons de laitiers 6,—
Vestons de boulangers 9,50
Vestons de cuisiniers 10,50
E. Fessier, ILansanne

rne St-Laurent 29

Tabliers
de jardiniers ,

en bleu ou vert» avec àïïê-
ches ou chaînettes, < ,''

100 cm. Fr. 1.60
110 cm. Fr. 1,75

Tabliers
de ménagères

à carreaux, bleu et blanc ou
rouge et blanc.

100 cm. Fr. 1,25
Envols contre remboursement, j

- 1~E. Fessier, ^Lausanne
rne St-Lanrent 29 j I

A vendre " * " "

belle pouliche
28 mois, s'attelant- bien. — Chez
Ch. Walker, agriculteur, CortaU-
lod . P 1497 N

I 

Laines et cotons
Magasin réputé

pour son choix et ses
qualités

GUYE-PRÊTRE
Saint - Honoré Numa - I >roz

2^ÉÉp5fefe%_
AëÊÊF' POUR ^F«k

^HF COURSES, EXCURSIONS ^PjjS,
-f -WtmT à*~*l a. * ¦ "L 4 M. de notre pro- \.TÊj_ L̂

[Mm Charcuterie en boites pré fabrication %a\
ff_Ê__ \$& Pic-nic, charcuterie fine , en boîtes, à manger froid, prête ^8H»\

f Êmïïj  à la consommation. ^S______\

JÊ Ê S S  Pâté de foie de porc, en boîtes. Uni
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Dernières Dépêches
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Un discours de M. Mussolini
j :, inquiète l'Eglise catholique

-ROME, 12 (Havas). — Dans le dis-
cours qu'il a adressé aux représentants
du fascisme milanais, M. Mussolini a dé-
claré notamment qu'une question impor-
tante est celle des jeunes générations.

«Les jeunes générations nous appar-
tiennent entièrement et nous n'enten-
dons faire d'exception d'aucune sorte à
cette règle fondamentale. Elles doivent
être élevées dans un esprit conforme à
la discipline fasciste et pour cela il est
nécessaire qu'elles fréquentent assidû-
ment et régulièrement toutes les institu-
tions que le régime a créées pour elles,
et seulement ces institutions. »

< L'Osservatore romano » relève ces
déclarations et écrit dans une note offi-
cielle i

«On sait bien qu aujourd'hui, en de-
hors de l'Etat, seule l'Eglise instruit et
élève la jeunesse et que seule l'action
catholique compte des organisations de
jeunesse. Il est donc naturel qu'on se
demande si les paroles du chef du gou-
vernement visent J'Eglise et l'action ca-
tèplia^,
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f $É ' Fête tragique %:; '
Netif jeunes gens brûlés, vifs

'K ifcILLIHGHAM (Comté de Kent), 12
(Havas). — Hier soir, au cours d'une
fête locale, neuf personnes ont trouvé
la mort dans un accident.

Une maison en bois avait été cons-
truite pour permettre aux pompiers de
faire une démonstration des moyens
modernes de sauvetage. Neuf élèves ma-
telots se trouvaient à l'intérieur lors-
qu'un incendie se déclara. La maison
s'effondra et les neuf élèves niatelots
périrent dans l'incendie. vC ,

\H*̂ '' Cinéma en feu
**-WÏLLïNG (Comté de Kent), 12 (Ba-
yas). — Un incendie s'est déclaré dans
un cinéma. Cinq personnes ont été
brûlées dont deux grièvement. Parmi
les blessés se trouvent le directeur et
l'opérateur de l'établissement.

[Tamponnement aux Etats-Unis
-NEW-YORK, 12 (Havas). — L'ex-

press de Cleveland a tamponné un train
de marchandises près de Corning (Etat
de Nés-York). H y a cinq tués.

Là nouvelle Diète finlandaise
-HELSINGFORS, 12 (Havas). — La

nouvelle Diète est définitivement com-
posée comme suit : parti agrarien, 60 ;
socialistes, 59; parti de la coalition, 28;
Suédois, 23 ; communistes, 23 ; pro-
gressistes, 7. Les agrariens gagnent
huit sièges, les communistes 3. Le
parti de la coalition perd six sièges, les
progressistes trois, les socialistes et les
Suédois chacun un.

L'avion qui ne cesse de voler
-CULVER (Californie), 12 (Havas).

— Le vol d'endurance de Mendell et
Reinhardt est entré dans sa dixième
j ournée. Tous les records d'endurance
précédents ont été dépassés ; les deux
aviateurs ne semblent pas encore dis-
posés à abandonner.
——î ——Mg______________________^gggg^

Une sage opinion française sur
la question des zones

-PARIS, 12 (Havas). — Le « Journal »
écrit à propos du procès de la Haye :

« Peut-être interprétons-nous mal les
faits et les textes, au surplus assez em-
brouillés. Si nous avons tort, la cour le
dira. Nous nous inclinerons et, après
avoir prouvé à Verdun que nous som-
mes une France vigoureuse et brave,
nous aurons prouvé à la Haye que nous
sommes une France honnête. C'est cela
que celui qui parle en notre nom a vou-
lu d'abord déclarer. C'est cela qu'il ap-
partient de mettre en lumière et, là-des-
sus au moins, nous aurons cause gagnée
auprès de toutes les consciences justes.
Dussions-nous perdre le procès, notre
honneur au moins sortira grandi de l'a-
venture. »

Le président des Etats-Unis
serait autorisé à acheter

en secret du matériel de guerre
-WASHINGTON, 12 (Havas). — Le

secrétaire d'Etat a soumis à la com-
mission militaire de la Chambre des
représentants un projet de loi autori-
sant le président à acheter en secret du
matériel de guerre pour l'armée et la
marine lorsque l'intérêt public le de-
mandera.

Le mauvais temps retient:
l'« Untin-Bowler » au Labrador

-OTTAWA, 12 (Havas), — Suivant
un radiotélégramme reçu par le dépar-
tement de la marine, « l'Untin-Bowler »
sera probablement obligé de rester
quelques jours à Port Burwell par suite
du temps déplorable et des conditions
de la glace.

Un journaliste allemand
expulsé de Belgrade

-BERLIN, 12 (Wolff). — A la suite
d'un article paru le 5 juillet dans le
« Berliner Tageblatt » et intitulé « Les
exécutions en masses dans les Balkans»
le correspondant de ce journal, à Bel-
grade, a été expulsé. Un délai de trois
jours lui a été donné pour quitter le
pays.

Chronique de l'aviation
D'Europe et Amérique

-STOCKHOLM. 12 (Wolff). — D'a-
près des nouvelles de source privée,
l'hydravion suédois « Sverige » qui a
l'intention de gagner l'Amérique par
étapes, est arrivé jeudi à 6 heures, à
Ivigtut dans le Groenland.

Denx accidenty
-LONDRES, 12 (Havas). — Un aéro-

plane militaire s'est écrasé sur le sol
près de Trowbridge dans le Wiltshire.
Le pilote a été tué. z

-SEVILLE, 12 (Havas). — Un avion
venant de Larache et allant à Séville,
passait au large de Tarifa, quand un
remous d'air arracha de leurs sièges
les lieutenants Castro et Esquivias, qui
tombèrent d'une hauteur de 1400 mè-
tres et furent tués.

Chronique régionale
MORAT

Une noyade mystérieuse
La police a ouvert une enquête au su-

jet de la mort mystérieuse de Mlle
Feuerwerker, dont le corps a été re-
trouvé dans le lac de Morat. L'enquête
a établi que Mlle Feuerwerker aurait
été attirée dans un véritable guet-apens
par trois individus qui sont activement
recherchés.

La famille de la victime a déposé une
plainte. ~m*ï>^®mM.. ¦*7S§9 '

IilGXIÈRES
*J ' .Un départ et une démission

(Corr.). Le départ, c'est celui de M.
Philippe Bonjour, le chauffeur de no-
tre autobus. Il nous quitte, parce qu'il
a trouvé ailleurs un travail plus rému-
nérateur et il emporte avec lui les* re-
grets de tous les habitués de l'auto
postale, non seulement à cause de sa
complaisance, mais aussi et surtout à
cause de la maîtrise avec laquelle il
conduisait sa voiture. Avec lui, jamais
de démarrages ou de changements de
vitesse fiévreux ; aussi les voyageurs
se confiaient à lui sans inquiétude.
D mettait en pratique le proverbe :
Prudence est mère de sûreté. On peut
lui appliquer ce vers du « Coup de

. tampon » de François Coppée :
<On peut voir son livret, jamais nn

accident 1 >.
En. effet, depuis juin 1925 — date de

l'ouverture du service d'automobile —
jusqu'à ce jour, toutes les courses se
sont faites régulièrement et sans le
moindre accroc. Nous lui souhaitons
bonne chance dans ses nouvelles oc-
cupations.

Quant à la démission, il s'agit de
celje de notre administrateur commu-
nal, M. Henri Descombes. Nous appre-
nons qu'il vient d'informer le Conseil
communal qu'il était décidé à résilier
ses fonctions pour le 1er janvier pro-
chain, pour raison de santé. Depuis
qu'il a commencé son travail, au débat
de cette année, notre administrateur a
déjà fait d'excellente besogne et il est
a souhaiter qu'il puisse le poursuivre
activement d'ici à la fin de l'année. Il
aurait été fort désirable, pour le bien
de notre ménage communal, que l'ad-
ministrateur actuel pût continuer à
être en charge encore deux ou trois
ans, afin que son successeur se trouve
en présence d'une situation débrouillée
et claire.

NEUCHATEL
Nécrologie

Nous avons appris hier avec regret
le décès de M. Jules Morel-Veuve, qui
fut pendant longtemps assesseur de la
justice de paix et membre de l'autorité
tutélaire. Tontes les personnes qui ont
connu ce digne vieillard, — il est mort
dans sa 88me année, — conserveront
de lui le meilleur souvenir à cause de
son dévouement au bien public et d'u-
ne courtoisie qu'on avait plaisir à ren-
contrer.

Renversés par un vélo
Hier à 15 h. 35, à l'Avenue du Pre-

mier Mars, une demoiselle de Saint-
Biaise qui circulait à bicyclette a ren-
versé une dame et son enfant.

Les deux victimes reçurent les pre-
miers soins d'un médecin' et purent re-
gagner ensuite seules leur domicile.

Election pastorale
Les électeurs de la paroisse réfor-

mée française de Neuchâtel sont con-
voqués pour les samedi et dimanche 20
et 21 juillet, en vue de procéder à l'é-
lection d'un pasteur, en remplacement
du citoyen Edouard Monnard, démis-
sionnaire.

Le scrutin sera ouvert : le samedi, de
17 à 20 heures, et le dimanche, de 8 à
12 heures.

Les élèves suivantes de la section
d'apprentissage de coupe et confection
ont obtenu le diplôme de connaissan-
ces théoriques et pratiques : Mlles Syl-
via Aimone, Simone Glardon, Yvonne
Pillonel, Yvonne Reuse, Alphonsine Te-
deschi.

Les élèves suivantes de la section
des cours trimestriels complets ont ob-
tenu le diplôme de sortie :

Lingerie : Mlle Rita Jacot.
Coupe et confection : Mlles Suzanne

Calame, Jenny Dagon, Ruth Varacca.

Ecole professionnelle des
Jeunes filles

A-l'Ecole de commerce
_ _____ I _¦.____ ¦¦: ,. _¦! I I

La cérémonie de clôture de l'année scolaire
Les élèves de l'Ecole de commerce

étaient réunis, hier, au Temple du Bas,
et leur nombre donnait une idée fort
avantageuse de la faveur dont jouit cet
établissement d'éducation.

Après un ^morceau d'orgue, M. Alfred
Perrenoud, vice-président de la com-
mission de l'école, remercia, au nom
de celle-ci, le directeur, les membres
du corps enseignant pour la conscien-
ce qu'ils mettent à accomplir leur tâ-
che. Il félicita vivement M. Huguenin ,
d'abord secrétaire de l'école, puis pro-
fesseur de sténo-dactylographie , depuis
25 ans.

Ensuite, s'adressant aux élèves, il
leur montra que s'ils avaient beaucoup
appris, ils avaient encore plus à ap-
Î.rendre et il Peur recommanda de se
ancer dans la vie, de mettre en prati-

que les connaissances acquises en se
rappelant que « Science sans conscien-
ce n'est que ruine de l'âme ».

M. Marchand dirigea ensuite un
chœur de jeunes filles auxquelles les
étudiants firent un succès, tout à fait
mérité d'ailleurs.

Puis M. Billeter, directeur, dit dans
un bref exposé ce que fut l'année sco-
laire qui vient de se terminer.

Il voulut d'abord s'associer aux féli-
citations exprimées à M. Huguenin et
prie celui-ci d'accepter une magnifi- ,
que corbeille de fleurs que lui remet
une ancienne élève de l'école.

Puis, parlant du travail, le directeur
exprime sa satisfaction au sujet des ré-
sultats obtenus. Les élèves, dans leur
grande majorité, ont compris pourquoi
ils étaient à l'Ecole de commerce, tan-
dis que d'autres, trop nombreux en-
core, peuvent faire beaucoup mieux.

M. Billeter fait encore un bel éloge
de la culture générale, « cet ensemble
de notions qu'on oublie, mais qui con-
tribuent à former l'esprit », il parle en
termes enthousiastes du sport bien
compris, ramené à son rôle de complé-
ment nécessaire de toute formation in-
tellectuelle quelque peu large, rappelle
à ce propos l'acte de courage d'un jeu-
ne Anglais qui sauva de l'eau une en-
fant , il y a quelques semaines, et pror
clama les résultats dont voici la liste :

IVme année. Diplôme de f i n  d'étu-
des. — Mlles et MM. Béguin Robert,
Bolliger Max, Bourquin Jean , Brunner
Alice, Brunner Matthias, Buhler Max,
Chable Jacques, Couyoumdjelis Théo-
dore, Favre Georges, Fluemann Louis,
Germiquet Jean , Ikbal Muhiddin, Kiss-
ling Renée, Krell Ernest, Ledermann
Bernard , Lietha Rico, Maibach Alice,
Muller Paul, Pétremand Jean, Schnei-
der Werner, Schôffer Fred, Schukri
Rifat , Stej nmann Hans, Studer Ernest,
Suter Madeleine, Weiss Hans, Gengenr
bâcher Rodolphe, Renz Hans.

IVme année. Certificat de maturité
commerciale. — Mlles et MM. Bebié
Olga, Bernard André , Blôchlinger Otto,
Brupbacher Willy, Choffat Jean-Pierre,
Chukri Chéfik, Dardel Max , Egli Gus:tave, Elsener Marie-Gertrude, Hâberli
Hans, Kibar Osman, Kilcher Edwin ,
Liechti Werner, Maire René, Mayor
Philippe, Perrenoud Claude, Pointet
Pierre, Rikli Erika, Ritzmann Werner ,
Ronner Max , Sancho Luciano, Schmutz-
ler Hans, de Siebenthal Alfred, Walker
Hanna.

Illm e année. Certificat d 'études. —
Mlle et MM. von Arx Walter , Auberson
Charles, Bardola Giacomo, Baumgart-
ner Léon , Beck Ernest, Blaser Paul ,
Borer Paul , Burri Joseph, Calame
Henri , Casparis Erardo, Danon Albert,
Delay Gaston , DelPAcqua Carlo, Dorer
Werner, Gerber Eric, Germer Paul ,
Gilardi Alberto, Glassey André, Haas
Fritz, Hâhni André , Hildebrand Her-
bert, Honer Paul, Jaeggi Dora, Janett
Jean , Jenny Willy, Joupagnevatz Milan,
Jost Paul, Kaeslin Charles, Kronauer
Max, Kiinzli Arthur, Lageard Albert,
Landis Fritz, Lerner Samuel, Lutz Fer-
nand , Marchand Maurice, Minoli Fran-
co, Moustafa Emin , Muriset René , Ort-
lieb Eugène, de Pourtalès Louis, Ramus
Charly, Rudin René, Ruedi Heinz, Ruff
Théodore, Schaer Charles, Scherer
Joseph, Schmidt Gustave, Schnyder
Willy, Senn Victor, Solna Walter, Te-
geler Jean , Thonney Robert , Vatidis
André, Vital Frédéric, Vassilopoulo
Spiro, Vogler Max, Walty Guido, Weil
Hanspeter , Zeki Fettah, Zendjirdji Ra-
chid, Zurfluh Heinz.

Section des langues modernes. Certi-
ficat d'études. — Mlles et MM. Burk-
hart Ida, Flûckiger Irma, Ganzoni
Edouard , Haizmann Willy, Hermle
Karl, Kelen André , Keller Anny, Lam-
belet Hans, Vuk Aloïs, Wegge Erik.

f  Illme année. Section des demoiselles.
Certificat d 'études. — Mlles AÎlemann
Agnès, Beck Lisbeth, Brenzikofer Mar-
grit, de Boor Marguerite, Buholzer Ida,
Christian! Marianne, Colomb Simone,
Crosa Simone, Durr Hedwig, Egli Léo-
nie, Frauchiger Edith, Grivaz May, v.
Grûningen Ruth, Gut Elisabeth, Haller
Hedwig, Hâner Eisa, Haesler Eisa,
Hefti Eisa, Herrenschwand Erna,
Hirsch Leni, Homberger Lilly, Huber
Anny, Huber Elisabeth, Hiini Maria,
Jacottet Lily, Kohler Margrit, Kubler
Lilly, Klier Irène, Klier Valérie, Koch
Margrit , Landolt Trudi, Lang Hse,
Maier Eisa, Muller Trudi , Muller Eli-
sabeth , Moor Marie, Paroz Hedwig,
Rauschenbach Magda , Rein Cilli, Ruegg
Emmy, Schaad Kâthe, Schâfer Aima,
Schild Trudi, Schneider Eisa, Schnur-
renberger EIsi , Schrôder Marie, Schûtz
Ginette , Senn Elisabeth, Strahm Bethli,
Strebel Frieda, Troeger Erica, Walds-
burger Hélène, Waedenschwyler Betty,
Waltert Eisa, Weber Eisa, Werro Alice,
Werro Marguerite , Wild Elisabeth,
Winkler Margrit , Winteler Victoria,
Wydler Margrit , Wootton Olive, Ziegler
Betty, Clark Peggy, DuBois Herta, Du-
Bois Ruth.

Section des droguistes. Certificat d'é-
tudes. — Mlles et MM. Berger Erica ,
Blau Annemarie, Boos Albert, Bûrki
Ernst, Chabeau André, Chaponnier
Maurice, David Jean-Jacques, Dela-
chaux Jean, Egli Hedwig, Fleischmann
Hans, Guggisberg Charles, Guignard
Henri, Gygax Marthe, Heinzelmann
Karl, Jeanneret Willy, Kamber Clara,
Kamber Edmond, Kamber Ida, Koller
Ferdinand,̂  Kropf Jean , Kummer Wer-
ner, Monnier Francis, Morel André,
Nuesch Paul, Nydegger Ernest, Rega-
mey Charles, Renner Anna, Reymond
Pierre, Robert-Tissot Marcelin, Rosen-
bergei" Werner, RCBscSi W«3>Wi Sçieid-

egger Werner, Schrag René, Sigrist
Max, Strupler Max, Studer Walter, Tri-
ponez Joseph, Tschanz Max , Vogt Loui-
se, Waegehn Arnold, Wermeille Hçnri,
Wille Marc, Wismer Alfred, Wolf Her-
mann.

M. Billeter signala quelques résultats
remarquables : une moyenne générale
de 6, plusieurs de 5,9 et 5,8. Les bril-
lants élèves qui ont obtenu ces notes
sont chaleureusement applaudis par
leurs condisciples.

.Encore un chant des jeunes filles et
un morceau d'orgue de M. Benner et
c'est la fin. La plupart de ces jeunes

] gens s'en vont- en vacances, plusieurs
quittent l'école, munis de certificats et
de diplômes. Puissent-ils garder un bon
souvenir de notre ville et de leur temps
d'études.

La troisième traversée du lac
de Neuchâtel à la nage

Cette grande manifestation nautique,
prévue pour le 11 août prochain, s'an-
nonce déjà sous les plus heureux aus-
pices.

Aux trois challenges disputés l'année
passée, soit le challenge Christofle, le
challenge Paul Kramer et le challenge
« Feuille d'avis », est venu s'ajouter une
superbe coupe-challenge, offerte par les
hôteliers et restaurateurs de la ville.
En outre, des prix ont été envoyés par
la maison Wander, de Berne, l'établis-
sement des eaux minérales Arkina, d'Y-
verdon, les magasins Casam-Sports et
Hans Gygax, à Neuchâtel, et la compa-
gnie des tramways de Neuchâtel.

A peine le comité avait-il publié le
règlement de la course que deux ins-
criptions lui parvenaient, celles de M.
Arnold Bechtold, d'Arbon, et de Mlle
Neuhaus, du Locle.

Le mouvement est donné, et nul doute
qu'à Tinstar de l'an passé, de nombreux
nageurs tenteront, le 11 août, la traver-
sée du lac de Neuchâtel. »

CORRESPONDANCES
(Lt jeumal retint sa * eplatta

i ttg *r4 du Mlris paraissant taas ctttt mbriqiit .)
-*.-i i _. - . ..- ¦....

Le crêt du Plan
;, . Neuchâtel , le 10 juillet 1929.

_ ; Monsieur le. rédacteur,
y Le 8 août 1928 — il y a bientôt un

aîn l — vous m'accordiez l'hospitalité de
vos colonnes pour exprimer les regrets
de toute une partie de la population au
sujet de la promenade du Plan-Perret
qui prend de plus en plus la tournure
d'une forêt vierge.

Quelques jour s après la parution des
dites lignes nons avons eu pourtant une
lueur d'espoir : en effet un sécateur bien-
faisant libérait quelque peu les che-
mins, suffisamment pour y passer sans y
laisser une partie de son habillement.
Mais là s'est arrêté l'effort de nos au-
torités. On n'a même pas pris la peine
de relever les branches coupées. Pour-
quoi cette obstination à ne pas donner
à cette promenade les soins qu'elle méri-
te î Pourquoi priver les habitants du
haut de la ville d'un emplacement propre,
plaisant, bien entretenu, à l'abri de la
poussière et des accidents de la circula-
tion, comme c'est le cas dans d'autres
quartiers 1 Sommes-nous là-haut des ci-
toyens de deuxième cuvée t Payons-nous
moins d'impôts à la rue Matile qu'à l'A-
venue du Premier Mars ?

Nous ne demandons pas à avoir nn jardin
à la française; nous ne cherchons pas à
avoir des massifs de fleurs renouvelées à
chaque saison; nous ne voulons pas rivali-
ser avec le Jardin Desor ou le Jardin an-
glais. Nos exigences ne vont pas jusque là.
Mais ne pourrait-on pas faire quelque
chose en faveur du Plan 1 Les chemins
sont dans un état déplorable et si cela
continue je suis persuadé qu'un mar-
chand de piolets et de souliers de monta-
gne ferait des affaires en ouvrant bou-
tique à la sortie du funiculaire. La plu-
part des bancs semblent de l'époque ro-
maine ; partout c'est un désordre indes-
criptible.

Et pourtant j'insiste sur ce qne j e disais
l'année dernière : 11 s'agit d'un des plus
jolis point de vue de notre ville, qu'un
très nombreux public étranger et indigè-
ne so plait à fréquenter pour jouir de
la vue merveilleuse sur la ville, le lac,
les Alpes, la trouée de Bourgogne, bref ,
tout ce qui fait la gloire et la renommée
de Neuchâtel.

Plus que jamais on cherche par tous
lea moyens à embellir notre cité. Les par-
ticuliers sont invités à fleurir balcons et
fenêtres. Les jardiniers répandent à pro-
fusion des fleurs et de la verdure pour la
plus grande j oie des yeux. Et nos auto-
rités persistent à faire la sourde oreil-
le quand il s'agit de la promenade du
Plan qu'on laisse intentionnellement dans
l'abandon le plus complet 1 Vous ne crai-
gnez pas les remarques du touriste à qui
on aura recommandé de monter au
Plan î Vous ne vous souciez pas des cri-
tiques de tous ceux qui utilisent ces che-
mins pour se rendre aux emplacements de
tennis, à l'hôpital des Cadolles, aux jar-
dins de la commune, évitant ainsi la
route poussiéreuse et les véhicules à mo-
teurs si nombreux et si bruyants 1 Voug
n'avez pas à cœur le bien-être et la san-
té des enfants qui ne peuvent utiliser cet-
te promenade faute de commodités ï

Allons Messieurs, examinez la question
de près, elle en vaut la peine. Epargnez-
nous d'autres moyens pour réclamer ce à
quoi nous avons droit.

Nons attendons de votre part le geste
qui s'impose.

En vous remerciant pour l'accueil que
vous voudrez bien réserver à ces li-
gnes, je vous prie de croire. Monsieur le
rédacteur, à ma haute considération.

Un intéressé.
____________________________________________________¦____________ ___»________________

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Georges-Louis Perret , médecin-dentiste, S.
Corcelles et Cécile-Marguerite Kundlg, à
Neuchâtel.

René-Albert Huml, mécanicien, à Fontai-
nes et Ida-Marguerite Bôgli, à Neuchâtel.

Charles-Gustave Heinzely, de Neuchfttel , à
Madrid et Eugénie-Marthe Amand, à Paris.

Plorlndo Mornelll , commis et Hermine Del-
villanl, les deux & Neuchfttel.

MARIAGES CÉLÉBRÉ S
6. Paul Ruprecht, manœuvre et Nelly Hons-

berger, les deux à Neuchfttel.
6. Paul Berthoud, voyageur de commerce

et Anna Freiburghaus, les deux à Neuch&tel.
6. Edouard Michel, manœuvre et Anna

Vlllaumié née Etlque, les deux à Neuchâtel.
9.,;Louis Widmer, peintre et Marie Mou-

geot, les deux â Neuchfttel.
NAISSANCES

7. Béguin, Susanne-Marle, fille de Frltz-
Prosper, Industriel & Colombier et de Nella-
Lina née Slegenthaler.

7. Junod. Andrée-Marcelle, fille de Marcel-
Jean, mécanicien à Sainte-Croix et d'Alice
née Hagl.

8. Debély, Jean-Pierre, flls de Jean, horlo-
ger à Cemler et d'Adèle née Jacot,

8. Tribolet, Jeanne, fille d'Henri, serrurier
«t. rir» .To>» _ _T_n& Ti_ift TTauser.

9. Rôsli, Paul-Pierre, flls de Paul-BOmona,
entrepreneur au Landeron et d'XvonnerAUce
née Fitzé.

9. Grisel, Jean-Henri, fils de Marcel-Henri
et de Regina née Liniger,

Course scolaire
à Barcelone

On nous écrit :
Trente élèves de l'Ecole supérieure de

commerce de Neuchâtel se sont rendus
à Barcelone pour y visiter l'Exposition
internationale dont la presse parle si
avantageusement.

Partis le 5 juillet, au matin, ils en
sont revenus mercredi soir, enchantés
de leur voyage et les yeux éblouis par
le souvenir éclatant de toutes les mer-
veilles qu'ils avaient admirées.

Le voyage même est intéressant pour
des observateurs. Ils constatent que la
moisson, à peine commencée entre Lyon
et Valence, est terminée depuis deux
semaines au moins, à partir de Port-
Bou ; les pêchers, les abricotiers, en
pleine terre, sont surchargés de fruits
et, partout; la vigne, toute verte, promet
des vendanges abondantes. Villes, villa-
ges, bourgades, châteaux et ruines défi-
lent en kaléidoscope toujours renouvelé
le long de la voie ferrée, sur laquelle
le train roule à une allure de 80 à 100
km., pour vous emmener en 22 heures
de Neuchâtel à Barcelone. Nous disons
bien 22 heures ; c'est peu.

A peine hors de vagon, professeurs
et élèves sont accueillis par le consul
suisse, M. Nippel et son chancelier, que
des étudiants de l'Université accompa-
gnent. La presse ayant signalé notre
arrivée, ces derniers viennent se mettre
à notre disposition. Ils le font le sou-
rire aux lèvres, avec empressement ; il
n'y a qu'à les laisser faire ; ils ont
leur programme arrêté. Mais les visi-
teurs ont aussi le leur. L'après-midi ils
étaient déjà reçus par ces amis ail
Cercle de l'Union patriotique, à la
Rambla ; ils s'y rendirent compte de
l'activité intense déployée par les mem-
bres de cette association nationale,
soucieuse de la prospérité de l'Espagne
a laquelle elle se consacre.

Et l'Exposition ? dira-t-on. La voici :
grandiose et de toute beauté, magnifi-
que. On est frappé d'admiration quand
on y entre pour la première fois. Et
lorsqu'on y retourne, le soir, un soir de
grande illumination par exemple, il
n'y a vraiment plus qu'à contempler.
C'est un enchantement.

Etagée sur la pente de la colline de
Montjuich, elle s'offre aux visiteurs si
riche de séductions artistiques qu'elle
devient féerique par ses jeux de lumiè-
re et l'abondance incroyable des eaux
répandues par des chutes et des cas-
cades, pour alimenter quantité de bas-
sins, d'où jaillissent des jets rafraî-
chissants. Là-haut, sur la hauteur, le
palais national barre l'horizon de sa
masse imposante et il se détache, tout
blanc, irréel, sur la profondeur du
ciel étoile. Des faisceaux de lumière au-
réolent sa coupole principale et sont
projetés si loin, avec une force telle
qu'on les aperçoit à 80 km. à la ronde.

Il faut au moins trois heures pour se
faire une idée de l'Exposition, en se
promenant sans entrer dans aucun pa-
lais* C'est, d'ailleurs, le meilleur moyen
d'avoir une vue d'ensemble. La visite
du Palais national demande une bonne
journée, tant on y a rassemblé de ri-
chesses historiques et artistiques. Tout
le passé de l'Espagne est là, dans un or-
dre chronologique rigoureux, qui en fa-
cilite la compréhension. Une immense
salle des fête compte 11,000 places as-
si <__ >.<_ .

Dans l'impossibilité de s'arrêter par-
tout, il faut choisir, se faire un plan,
trouver ce qu'on veut voir ; en particu-
lier, les stands de l'horlogerie suisse,
très avantageusement représentée par

Ktoùtes les grandes fabriques dû pays et
-un bon nombre de maisons moins im-
portantes. ,•_ •... • ." .

La matinée du lundi fut consacrée au
quartier de la Mairie, de la cathédrale
et au port ; nous eûmes la faveur de
pouvoir visiter un transatlantique de
11,900 tonnes, 1000 passagers. Cette uni-
té, lancée à la mer en 1928, est une des
plus belles de la flotte commerciale es-
pagnole.

Une visite à PEspano-Suiza fut tout
aussi instructive. Elle retint particuliè-
rement l'attention et révéla une entre-
prise de plus en plus connue pour
l'excellence des créations automobiles
et aéronautiques.

La soirée de lundi se passa dans le
village espagnol de l'Exposition ; hôtes
des étudiants qui venaient de leur faire
parcourir en autobus la merveilleuse
avenue à l'extrémité de laquelle est le
palais royal, les visiteurs admirèrent
cette reconstitution, analogue à celle de
Genève, en 1896. Ils eurent aussi l'occa-
sion d'entendre des mélodies andalou-
ses et de voir des danses sévillanes très
pittoresques.

Mardi matin, une dernière fois en-
core à l'Exposition ; c'était le point fi-
nal. L'heure du départ allait sonner.
Quelques instants plus tard, nous sor-
tions de l'hôtel Espana, calle San Pablo,
où nous avions reçu un si cordial ac-
cueil et tant de bons soins, pour pren-
dre l'express de 14.43. Adieu donc, Bar-
celone, ville d'avenir, qui vas au-de-
vant des plus grandes destinées, nous
emportons de toi et de l'Exposition
une impression inoubliable de beauté,
de grandeur et d'harmonie.

Le mercredi, à 6 h. 30, nous étions à
Lyon, où nous passâmes la matinée, et
nous arrivions le soir à Neuchâtel, très

> heureux de notre voyage. B. P.

PENDANT LA PERIODE DE
VACANCES , la FE UILLE D 'AVIS
de NEUCHATEL 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 SUISSE : 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 'ÉTRANGER : 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.

(Corr.) Mercredi soir, â 9 n. au, au
Bas de Sachet, où la route pour Cor-
taillod est barrée en raison des travaux
effectués pour la pose des conduites de
gaz, un accident qui aurait pu avoir
de graves conséquences se produisit.
Deux motocyclistes de Ferreux montés
sur la même machine et venant d'Areu-
se, n'aperçurent pas à temps le fallot
rouge indiquant que la route pour Cor-
taillod n'était pas pratiquable et, à une
allure assez vive, allèrent se jeter contre
la barrière. Deux personnes traver-
saient au même moment la barricade.
L'une d'elles fut projetée à terre et su-
bit une forte commotion. Les motocy-
clistes s'en tirent sans mal.

,. ,• ̂ ,„, ,. , jÇQItTAIIXOD v ¦
Accident

ZURICH, 11. — La nuit dernière, un
inconnu a brisé une vitre de la devan-
ture du commerce d'horlogerie Beyer,
situé dans le bâtiment Orell-Fûssli, à la
Bahnhofstrasse, avec une lourde pierre
emballée dans du papier, et a volé des
montres-bracelets en platine orné de
brillants, pour une valeur d'environ 100
mille francs. Les autres objets exposés
dans la vitrine ont été dédaignés par le
voleur dont on n'a aucune trace. La
perte causée par ce vol, 45,000 francs
environ, est couverte par l'assurance.

¦ Cambriolage d 'un magasin
d 'horlogerie

On nous écrit de Chaumont :
Les sangliers à Chaumont font de

nouveau des dégâts aux cultures ; non
contents de bouleverser les champs de
céréales, ils c'en prennent aux prairies.

Une de ces dernières nuits, ils ont la-
bouré au Grand-Chaumont, un pré de
deux poses prêt à être fauché. Aussi,
inutile de songer à se servir de la fau-
cheuse : c'est avec la faulx et au prix
de peine qu'on en viendraà bout.

Les dégâts causés à Chaumont et anx
environs sont appréciables. C'est avec
soulagement qu'on verrait les sangliers
s'en aller.

Dea sangliers à Chaumont

Pommes de terre le kg. 0.35 0.45
Haricots » t.— 1.10
pois » 0.60 —.—Carottes le paquet 0.20 —.—
Poireaux » 0.15 —.—. choux la pièce 0.60 —.—
Laitues la douzaine 0.80 —.—
Choux-fleurs la pièce 1.20 1.50
Oignons le paquet 0.20 —.—
Concombres la douzaine 4. .—
Radis la botte 0.20 —.—
Poires le kg. 1.60 —.—
Abricots » 0.90 0.95
Pêches » 2.— 2.20
Raisin s> 3. .—
Cerises » 0.60 0.80
Oeufs la douzaine 1.80 1.90
Beurre le kg. 5.60 6.—
Beurre (en mottes); -,,»:» » 4.80 5.20
Fromage gras ~'.(,'T » 3.80 3.90
Fromage demi -gras ' " » 2.40 2.80
Fromage maigre » 2. .—
Miel » 6.30 7.50
pain » 0.43 0.65
Lait le litre 0.36 —.—
Viande de bœuf le kg. 3.20 4.—
Vache » 2.40 3.—
Veau » 3.20 5.—
Mouton > 3.— 4.80
Cheval » 1<— 3.—
Porc » *¦ •—Lard fumé » 4.60 —.—
Lard non fumé » 4. <—

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 11 Juillet 1929 

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température a> Vent

m deg.centlgr. S| S dominant Etat«_ i . «fla sz ë — -g - E E E « o dues g = a o g* —-
S. ~ ¦- « E n  Direction Force ciel= = s Œ LUa s g _____

11 20.1 9.12-7.0 727.1 S.-E. faible clair

12 juillet, 7 h. 30 :
Temp. : 15.8. Vent : E. Ciel : Clair.

Hauteur moyenne p1 Neuchâlel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Juiillet 7 8 9 10 11 12
m ¦ 

mm
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Niveau du lac : 12 juillet. 429.84

Temps probable pour aujourd'hui
Beau temps.
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12 juillet à 6 h. 30

"1 s Observations faites Centl- TFMP<_ FT VFNT
Il aux gares a F. F. grade» ,cmro cl ïcnl
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380 Bâle . , . +14 Tr. b. tpa Oalmi
543 Berne , . -4-11 » »
5S7 Coire . . --13 , »

1548 Davos . . -- 9 , »
652 Fribourg . --15 » >
194 Genève . . -f 15 » >
475 Glaris . . +11 » »

1109 Gosohenen . 413 ^ Eœhc56fl Interlaken. +16 _ n_.lm.S95 Ch.-de-Fds. +12 * U ,
450 Lausanne . - -16 t ( ,
208 Locarno . --19 j- ,
276 Lugano . . --18 t t439 Lucerne . --lt « • ,
898 Montreux . +17 g j ,
482 Neuchâtel . +16 g ,
905 Ragatz . --13 » ,
673 St-Gall . . +15 , ,

1856 St-Moriti + 6  « •407 Schaîfh" +10 | . ,
1290 Schuls-Tar. ¦-8 à . »
862 Thoune . +13 » ,
889 Vevey . . +17 « »

1609 Zermatt . -"J * »
410 Zurich . +16 » »
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Mademoiselle Marie Morel, à Neu-
cbàtel ;

Monsieur le Dr et Madame André
Morel et leurs enfants : Jean-Pierre,
Antoinette, Claude, Jacqueline et
Françoise, à Neucliâtel ;
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 feu
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, Delachaux et
Gretillat ont la douleur de faire part
du décès de

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

Vous êtes sauvés par la grâce.
Ephos. H, 8.

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 lieu de lettre de faire part.

_L_ e cornue au cercle nucrai ue neu-
châtel a le profond chagrin de faire
part aux membres du Cercle de la mort
de
Monsieur Jules MOREL-VEUVE
leur cher et bien regretté collègue et
ami.

Madame r. Ficara-uunmer et ses
enfants, ainsi que les familles alliées
à Saint-Gall, Lausanne et Morges, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher
époux, père, fils, frère, beau-frère, on-
cle et parent,

Monsieur Georges PICARD
enlevé à leur affection le 11 juin, dans
sa 47me année.

Neuchâtel, le 11 juin 1929.
Les honneurs seront rendus au ci-

metière Israélite de Pully sur Renens,
vendredi le 12 juin à 4 heures de
l'après-midi.
Prière de ne pas faire de visites et de

n'envoyer ni fleurs, ni couronnes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le Cercle National a le regret d'in-
former ses membres du décès de leur
collègue et ami,

Monsieur Georges PICARD
L'ensevelissement aura lieu à Lau-

sanne, vendredi 12 juillet, à 16 heures.
Le Comité.

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

DSP- Téléphone Ho 3.53

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 12 juillet , à 8 h. 15
Paria . . . . . .  20.33 20.38
Londres 25.21 25.23
New - Tort . . ..  5.185 5.205
Bruxelles . , . , 72.20 72.30
Milan . . . . . .  27.18 27.23
Berlm 123. 78 123.88
Madrid 75.10 75.60
Amsterdam . . , 208.70 208.90
Vienne . . . . .  73.06 73.16
Budapest . . . .  90.50 90.70
Prague 15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.25 139.45

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement.


