
Comment s'engage aujourd'hui
le débat à la Chambre

LE PROBLEME DE LA RATIFICATION
S_t_-tMt_utmm-tm (De notre correeDondant da Paria)

Le retrait des interpellations. — On n'abordera qu'en dernier lieu le texte de
la commission des finances.

PARIS, 11 Juillet. — Comme nn san-
glier traqué par la meute, le gouverne-
ment , assailli depuis quinze jours dans
les commissions, s'est décidé à faire
tête. Il a fixé à aujourd'hui, jeudi, le
commencement du débat public sur
les dettes.

Aussi • bien fallait-Il en finir. Vingt
Jours seulement nous séparent encore
du 1er août, date de l échéance. Ce
n'est pas trop pour discuter une ques-
tion de cette importance. D'autant plus
qu'il faudra bien terminer assez tôt
pour que le Sénat , à son tour, puisse
discuter le projet avant la date fatidi-
que. Nos pères conscrits, en effet, ont
nettement déclaré qu'ils n'accepteraient
pas d'être traités, cette fois-ci encore,
en parents pauvres et obligés aux der-
nières heures du mois de Juillet, de vo-
ter les yeux fermés. Cela se comprend.
Comme un tiers d'entre eux doit com-
paraître, en octobre, devant le suffra-
ge restreint, ils entendent éviter le re-
proche d'être une vulgaire assemblée
d'enregistrement

Tout le monde à donc été d'accord
pour que le débat commence immédia-
tement comme le désirait le gouverne-
ment. Mais l'accord fut moins facile
quand il s'agissait de fixer la procé-
dure à suivre. De nombreuses interpel-
lations avaient été déposées. Je suis
prêt et y répondrai quand on le vou-
dra, déclara M. Poincaré. L'opposition
ne s'attendait évidemment pas à cela,
car immédiatement on vit se dérober
tous les interpellateurs. Vous avez
donc bien peur d'un ordre du Jour de
confiance ? interrogea, narquois, M.
Poincaré. Ce devait être cela, car tou-
tes les interpellations furent subitement
retirées.

C'est donc le fond môme du projet
autorisant la ratification que la Cham-
bre devra examiner. Toutefois, elle ne
pourra le faire avant d'avoir statué sur
[me série de motions préjudicielles :
question préalable, proposition d'ajour-
nement, etc. Quant à la motion socia-
liste réclamant, avant tout scrutin sur
ia ratification, la promesse que l'on
évacuera sans plus tarder la Rhénanie,
Ses auteurs ont jugé plus prudent de la
retirer. Ils se sont aperçus, en effet,
que livrer bataille en séance publique
pour obliger M. Briand à faire des pro-
messes formelles à l'Allemagne, c'é-

tait l'amener à poser la question de
confiance et provoquer un scrutin dans
lequel toute la majorité d'union natio-
nale risquait de se regrouper et même
de se renforcer. C'est pourquoi ils ont,
sans tambour ni trompettes, évacué la
«ligne Auriol-Blum ».

Les radicaux, de leur côté, ont pensé
qu'il pouvait être dangereux pour leur
avenir ministériel de se mettre à la re-
morque des socialistes. Ils ont donc
réuni en toute hâte leur groupe et dé-
cidé qu'ils s'abstiendraient sur la mo-
tion socialiste. Décision toute platoni-
que d'ailleurs, puisque, comme nous
venons de le dire, cette motion était re-
tirée au même moment par les socia-
listes eux-mêmes.

Bien que l'horizon se soit ainsi quel-
que peu éclairci, il reste néanmoins
chargé de nuages : les cartellistes, en
effet, n'ont aucunement désarmés. Ils
ont simplement opéré une retraite stra-
tégique sur une ligne qui leur parait
plus sûre. Mais ils saisiront la premiè-
re occasion pour tenter un assaut con-
tre le gouvernement. Et, comme je
vous l'ai déjà dit dans un précédent
article, il y a lieu de craindre la divi-
sion qui règne dans les rangs de la ma-
jorité où beaucoup de députés repro-
chent à M. Poincaré d'avoir déjà trop
cédé à la pression des gauches et de
n'avoir pas osé renier les engagements
pris par le Cartel de 1924 à 1926. On
doit redouter que, pratiquant la politi-
que du pire, ils ne joignent leurs voix
à celles des cartellistes, au risque de
provoquer la chute du gouverne-
ment.

Ce danger n'est d'ailleurs pas im-
minent, car les motions d'ajournement
repoussées, la discussion générale clo-
se, on ne votera pas tout de suite sur
le texte de la commission des finances
(motion Palmade), mais on examinera
d'abord tous les contre-projets. Parmi
ceux-ci, le gouvernement indiquera sans
doute une formule comme acceptable.
Reste à savoir si elle sera acceptée par
la Chambre.

Signalons toutefois, en terminant,
que les radicaux-socialistes, après avoir
fait prévaloir en commission la motion
Palmade, ce qui a tant contribué à ac-
croître la confusion, l'abandonnent au-
jourd'hui. Cela permet quelque espoir.

M. Poincaré poursuit son exposé
PARIS, 12 (Havas). — Là séance est

ouverte à 9 h. 35. M. Poincaré monte
aussitôt à la tribune. Il continue son
discours sur les projets tendant à la ra-
tification des accords sur les dettes. Le
président du Conseil résume son dis-
cours d'hier et poursuit l'examen de
l'accord Mellon-Bérenger. M. Poincaré
fait remarquer que l'article 7 de cet ac-
cord est moins dangereux qu'il ne pa-
raît et que jamais l'Amérique, en rai-
son de la longue amitié qui unit les
deux pays, ne fera usage du droit de
disposer et de mettre en circulation les
obligations que lui a remises la France.
M. Poincaré retrace ensuite les efforts
faits par le gouvernement français pour
améliorer l'accord et fait remarquer en-
suite que la solution qui aurait consis-
té à rembourser loyalement notre det-
te tant que nous aurions reçu les paie-
ments de l'Allemagne est impossible. La
France tenta en vain d'engager des
conversations en ce sens à Washington
et c'est alors que le gouvernement s'en-
tendit avec les autres nations pour éla-
borer un plan qui créa du moins une
liaison de fait à défaut d'une liaison de
droit entre les paiements des débiteurs
et des créanciers.

Le président du Conseil observe
qu'un tribunal arbitral auquel la Fran-
ce ferait appel ne prendrait pas en con-
sidération nos pertes et nos sacrifices
en hommes. D'un autre côté, la perte
du procès aurait des répercussions né-
fastes sur notre crédit. Les nations, dit
M. Poincaré , sont des collectivités
égoïstes et il ne suffit pas de faire ap-
pel aux nobles passions devant des as-
semblées de nations. D'ailleurs, notre
redressement financier serait une ob-
jection contre nous.

M. Poincaré souligne que le plan
Young est considéré en Amérique com-
me un succès français. Les Etats-Unis
disent même que sans leur intervention
dans cette négociation la France n'au-
rait jamais obtenu de l'Allemagne les
engagements solides et vraiment com-
merciaux imposés par le plan. L'orateur
répète que si les accords ne sont pas
ratifiés l'Améri que traduira la France
devant un tribunal. Le crédit français
aurait à soutenir des luttes nouvelles et
qui dit que l'Amérique , l'Angleterre et
la France n'auront plus jamais besoin
les unes des autres ?
M. Poincaré défend la politique

de la Ruhr
PAR'S, 12. — M. Poincaré, poursui-

vant son exposé, retrace les grandes
lignes des pourparlers qui aboutirent
à la conclusion de l'accord Caillaux-
Churchill.

M. Poincaré passe ensuite à la ques-
tion des réparations , et fait l'historique
des divers abattements et concessions
successifs accordés à l'Allemagne par
les alliés.

M. Herriot intervient pour déclarer
que si nous nous étions mis d'accord
avec l'Angleterre dans le plan Bonar-
Law, nous aurions été au moins deux
puissances unies vis-à-vis du Reich. Il
y avait dans le plan Bonar-Law l'idée
oe la solidarité entre, l'acquittement des

dettes interalliées et celui des répara-
tions. H y avait aussi dans le plan
Bonar-Law, dit M. Herriot, l'idée de
l'introduction en Allemagne d'un ser-
vice de contrôle. Le plan Dawes n'a
réussi que parce qu'il s'est inspiré du
plan Bonar-Law (voix à droite — c'est
la Ruhr — protestations à gauche et à
l'extrême-gauche).

< Je crois, répond M. Herriot, que
l'occupation de la Ruhr a retardé et
non pas hâté l'heure des solutions. »
(Applaudissements à gauche).

Rappelant que M. Schacht avait dé-
claré formellement que l'Allemagne ne
paierait pas une annuité de 2 H mil-
liards, M. Poincaré estime que le plan
Bonar-Law n'aurait jamais fonctionné
(applaudissements à droite).

« Vous dites, réplique M. Herriot,
qu'il avait des annuités excessives, or
vous avez rejeté le plan Bonar-Law
parce qu'il comportait une réduction
des états de paiements » (applaudisse-
ments à gauche).

Je n'ai pas dit, précise le président
du conseil, que j'avais rejeté le plan
Bonar-Law parce que les annuités de-
mandées à l'Allemagne étaient trop éle-
vées. Je répète que vous m'opposez un
plan qui n'avait jamais fonctionné, qui
n'a jamais existé.

M. Poincaré souligne que le plan
Bonar-Law ne portait ni la signature de
l'Amérique ni celle de l'Allemagne et
même s'il avait fonctionné régulière-
ment il n'aurait pas été aussi avanta-
geux que le plan Dawes et que le plan
Young. (Applaudissements à droite, ail
centre et bruits à gauche.)

M. Poincaré observe incidemment
que beaucoup de députés qui l'inter-
rompent aujourd'hui, approuvèrent l'oc-
cupation de la Ruhr. Il démontre que
l'occupation de la Ruhr rapporta non
seulement 1 miliard et demi à la Fran-
ce, mais qu'elle bénéficia également à
l'Amérique qui toucha 62 millions 500
mille marks-or et à la Belgique. La
propriété belge fut atteinte plus rapi-
dement et ce fut encore à notre profit.
L'entreprise fut donc bénéficiaire alors
que l'Allemagne demandait avant l'o-
pération de la Ruhr un moratoire de
quatre ans et qu'elle ne payât plus.

Pensez à la prochaine conférence, in-
terrompit une voix à gauche.

M. Poincaré réplique : Je ne fais au-
cune comparaison entre l'Allemagne ac-
tuelle et celle de 1923 et encore moins
avec l'Allemagne impériale. M. Strese-
mann n'a d'ailleurs pris le pouvoir qu'au
lendemain de la cessation de la résistan-
ce passive et puisque vous parlez de
l'impression faite à l'étranger par ce qui
se dit ici, songez-y quand vous parlez
des actes du gouvernement français.
(Vifs applaudissements à droite et au
centre) .

M. Poincaré fait observer aussi que
l'Allemagne ayant demandé la revision
du plan Dawes, nous sommes rensei-
gnés sur ce qu'elle aurait payé à pro-
pos du plan Bonar-Law.

La séance est suspendue un moment.
A la reprise M. Poincaré souligne que le
plan Dawes est la conséquence directe
de l'occupation de la Ruhr. Le général
Dawes s'est -plu à le reconnaître. L'ora-

teur rappelle l'élaboration du plan Da-
wes, son fonctionnement et la genèse du
plan Young. Il montre dans quel esprit
de conciliation ls gouvernement fran-
çais acceptait la suggestion des gouver-
nement alliés et de l'Allemagne pour ce
règlement définitif. L'orateur retenant
une demande de l'Allemagne qu'il soit
tenu compte de la capacité de paiement
du Reich déclare que le point de vue du;
gouvernement français à ce sujet n'a ja-
mais varié.

Le président du Conseil annonce qull
va préciser la portée du plan Young et j
qu'il se tient ft la disposition de la
Chambre pour ouvrir ce nouveau dos-
sier. Le président de la Chambre cons-
tatant que l'orateur a fait un gros effort,
propose de renvoyer a mardi la suite du
discours du président du Conseil, Il en
est ainsi décidé. M. Poincaré descend de
la tribune au milieu des applaudisse-
ments de l'assemblée.

PARIS, 13 (Havas). — En fin de
séance, M. Renaitour demande à inter-
peller le gouvernement sur le contin-
gentement des films américains en
France. Les maisons américaines com-
mencent ft congédier leur personnel
français, il faut que les malsons fran-
çaises, suffisamment défendues, puis-
sent employer ce personneL

M. Poncet, sous-secrétaire d'Etat aux
beaux-arts, déclare que le gouverne-
ment a la ferme intention de protéger
le film français, mais il a engagé des
négociations difficiles qui intéressent
différents départements ministériels .
C'est pourquoi, M. Poncet demande le
renvoi de l'interpellation. La date du
26 juillet, acceptée par le gouverne-
ment, est arrêtée par la Chambre,__
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JLes film» américains

UN AVION POUR CENT PASSAGERS

L'ingénieur Dornièr avait convié la presse suisse à venir visiter l'appareil géant
qui se construit actuellement à Altenrhein (Saint-Gall).

Muni de douze moteurs représentant une puissance de 6000 C. V., il pourra
transporter cent passagers à la vitesse horaire de 200 km. à l'heure en moyenne.

Notre photographie est une vue en coupe de l'appareil. Le schéma dans le
médaillon situe l'emplacement des douze moteurs.

RORSCHACH, 12. — A 7 h. 45, le Dornier X. a été mis à l'eau dans la baie
d'Altenrhein en présence de M. Dornier lui-même et de ses collaborateurs.

A 9 h. 40 a eu lieu le premier départ. Au bruit de ses douze moteurs, l'avion
s'éleva et, après 30. secondes, il alaquait sans le moindre accident.

Après quelques minutes, l'avion prit ' le départ une deuxième et une troi-
sième fois. Des milliers de personnes se tenaient sur le rivage et acclamèrent
l'avion à -son-retour dans la baie d'Altenrhein.

_«Les Terreries de Bohême
Dans l'histoire du développement industriel de l'Europe centrale,' les verreries

occupent une place prépondérante. Au Xlme siècle, on en rencontre déjà en
Bohême, où elles acquirent une réputation mondiale. Elles furent particulièrement
florissantes de 1650 à 1750.

Les ouvriers, qui sont pour la plupart des artistes, taillent en relief dans le
verre des ornements d'une composition rare des sujets de chasse ou de batailles,
des épisodes de la vie religieuse ou des scènes galantes ou humoristiques.

Au moyen de tailles ft facettes, de la coupe au diamant, et de l'effet produit
par les parties en couleur, on obtient non seulement des articles de luxe, mais
encore des objets d'un usage courant La peinture et la gravure interviennent
aussi. Malgré la concurrence des maisons étrangères, l'industrie verrière de la
Bohême occupe une des premières places sur le marché international et ses pro-
duits sont très recherchés. Durant les dix années de la République tchécoslovaque,
1 exportation des objets de verre se monte à 13 milliards et demi dé couronnes.

Quelques modèles de cristaux de Bohême.

w///////jm*******w*Wj **^^

Tragique banquet en Inde
PARIS, .12. — On lit dans le « New-

York-Herald > : Allahabad : Sur 41 in-
vités à un banquet organisé par le mai-
re du village de Buttan, 29 ont succom-
bé à un empoisonnement.

La catastrophe de Gillingham
GILLINGHAM (Comté de Kent), 12

(Havas). — On donne encore les dé-
tails suivants :

Dans la maison de bois qui avait été
élevée pour servir de démonstration
aux pompiers, une quinzaine de boy-
scouts et d'élèves-matelots de la caser-
ne de Chatham étaient censés jouer le
rôle d'occupants. Tout à coup des flam-
mes embrasèrent les toiles formant les
parois factices de l'édifice qui furent
consumées en un instant et dont la
combustion produisit une chaleur in-
tense, empêchant les spectateurs d'ap-
procher. A 3 h. du matin on avait reti-
ré huit cadavres et l'on craint que le
nombre des morts ne s'élève à 10. Plu-
sieurs pompiers ont été également très
grièvement blessés et transportés à
l'hôpital. L'un d'eux est dans un état
désespéré.

L'in térêt p ublic
Depuis un certain temps, l'attention

se porte sur les Etats-Unis en tant que
nation. Ce pays agit avec une énergie
telle qu'elle pourrait porter un autre
nom. Dans l'affaire des dettes de guer-
re, ses dirigeants ne veulent entendre
parler d'aucune réduction de leurs cré-
ances, et, pour se montrer si durs à
l'égard des débiteurs, il faut qu'ils
soient en communion d'idées avec la
grande majorité de leurs concitoyens,
dont l'idéalisme si vanté subit des
éclipses vraiment un peu longues et
trop répétées. Dans leur pénétration in-
dustrielle des autres contrées, ils ap-
portent une méthode, et dans leur pro-
tectionnisme, une exagération dont
l'Europe a tout à redouter. Et, en ma-
tière de défense nationale, le gouver-
nement de Washington vient de dépo-
ser un projet autorisant le président à
acheter en secret du matériel de guer-
re pour l'armée et la marine lorsque
« l'intérêt public » le demandera !

Observons en passant — on en a fait
souvent déjà la remarque — que le
pouvoir du président des Etats-Unis
dépasse singulièrement celui de tous
les autres chefs d'Etat qui ne disposent
pas de la dictature ; des monarques ab-
solus s'en contenteraient.

Il sera intéressant, en présence du
nouveau droit dont le président deman-
de à être revêtu, de voir de quelle fa-
çon va réagir le « pacifisme » des Etats-
Unis. Rappelons-nous seulement les
protestations qu'il fit entendre contre
ce qu'il appelait l'impérialisme de la
France et ce qui n'était au vrai que le
légitime souci d'assurer la sécurité na-
tionale.

Voulez-vous parier que la réaction,
s'il y en a une, sera nulle ? Oh ! abso-
lument nulle.

Car lorsqu'ils sont en cause, les
Etats-Unis ne se sentent jamais limités
par les règles qu'ils prétendent impo-
ser aux autres pays. Ces règles sont
bonnes pour les autres ; elles ne valent
pour les politiciens de Washington que
dans la mesure où ils n'en sont point
gênés. L'histoire moderne ne présente,
que nous sachions, aucun exemple aus-
si caractérisé d'un plus égoïste et bles-
sant mépris des intérêts d'autrui. Quand
aux intérêts des Etats-Unis , ils sont sa-
crés : c'est l'intérêt public.

Ainsi compris — et d'ailleurs en
étroite relation avec quelques gros in-
térêts particuliers — l'intérêt public
devient quelque chose d'effrayant , et
les autres peuples, si mous qu'ils soient,
devront bien finir par se concerter
pour adopter des mesures effectives et
opposer une barrière assez solide à
l'inévitable raz-de-marée yankee qui les
assaillira un jour.

La crainte de « l'idéalisme » des
Etats-Unis est le commencement de la
sagesse, - F.-L,. S,

L'épilogue " ¦
du procès Grlmm-SchOrch

BERNE, 12. — % l'occasion dès
élections au Conseil d'Etat, de février
1928, on avait dans le « Bund » repro-
ché au candidat socialiste, le conseil-
ler national Grimm, de participer à une
entreprise gréco-suisse qui avait entre
autres pour but de créer un casino de
Jeu en Grèce. M. Grimm avait déposé
une plainte contre M. Schurch, rédac-
teur en cbef du « Bund », demandant :
li Versement d'une somme d'argent,
pour laquelle il y a eu contestation de
plus de 8000 francs dans l'évaluation
dev l'affaire { 2. Publication du juge-
ment ; 8. Eventuellement autre mode de
satisfaction } 4 Etablir que le plaignant
n'a participé ft aucune maison de jeu.

Les débats du procès viennent de se
déroule»' devant là première chambre
civile du* tribunal cantonal, sous la
présidence de M. Ernst, président du
tribunal cantonaL .- ,• ¦..

La cour a rendu, aujourd'hui, le ju-
gement suivant J Les trois premières
demandes du plaignant sont repous-
sées, quant â la quatrième, elle n'a pas
été prise en considération.

Notre1 correspondant de Berne?nous
écrit à' ce sujet î

M. Grimm n'est pas de ceux envers
lesquels nous puissions éprouver de la
pitié. Vous savei pourquoi. Sa mésa-
venture est telle, toutefois, que nous
finirons peut-être par nous émouvoir
sur le sort très malheureux de ce poli-
ticien^ ..;••;• .'.(
W**̂ ipti*%! «ffalre Stonpntre d'aborfl

qçiô M. Grimm n'est pas la lumineuse
intelligence devant laquelle il est de
mode de se pâmer. Comment un homme
vraiment intelligent aurait-il pareille-
ment accumulé les gaffes ? Car tout est
gaffe ici, depuis le fait même — la par-
ticipation dû chef du parti socialiste Jà
une entreprise capitaliste s'Occupant de
tripots ( alors que le parti socialiste
suisse est non seulement adversaire du
capitalisme mais combattit encore le
rétablissement des jeux en Suisse —
jusqu'au procès. Inconsidéré, avec toute
cette publicité' volontairement donnée,
et jusqu'il l'imprudente conclusion for-
mulée par le demandeur. On a lu en
effet que le tribunal s'est refusé à en-
trer en matière sur la quatrième de-
mande de l'avocat de M. Grimm, qu'il
s'est refusé ft « constater » que M.
Grimm ne s'occupa pas de tripots ; le
tribunal a déclaré que sll pouvait en-
trer en matière il repousserait cette
demande. C'est dire que les juges n'a-
vaient pas d'illusion sur,, le véritable
caractère de l'entreprise capitaliste à
laquelle collaborait le chef des anti-
capitalistes, ni sur là véritable destina-
tion des capitaux suisses — que voulait
utiliser en Grèce ce politicien, auteur
d'une fameuse intervention contre l'ex-
portation des capitaux suisses.

Ce devrait être un écroulement La
carrière politique de M. Grimm devrait
être compromise à Jamais.

Mais s'il conserve malgré tout sa
popularité, s'il reste le chef de ceux
qu'il excite dans la haine des classes,
c'est que ceux-ci sont encore plus à
plaindre que lui.

Les drames du feu
GILLINGHAM (Comté de Kent), 12

(Havas). — On croit que l'incendie de
Gillingham est dû à l'embrasement pré-
maturé de matériel inflammable accu-
mulé au bas d'un bâtiment de planches.
Des scènes navrantes ont eu lieu à la
morgue où neuf cadavres méconnaissa-
bles ne sont pas encore identifiés. Com-
me plusieurs cadets portaient des costu-
mes de bouffons pour amuser la foule,
des milliers de spectateurs croyant qu'on
retirait des mannequins des décombres
sont partis enchantés du spectacle dont
ils n'avaient pas compris le tragique.

LONDRES, 13 (Havas). — Trois des
blessés de l'incendie qui a eu lieu à Gil-
lingham ayant succombé, le nombre des
morts s'élève à 14. On croit que le feu
s'est déclaré accidentellement dans le
vaste bâtiment qu'on devait incendier
par le sommet pour donner le temps aux
jeunes gens de s'échapper.

L'affaire des zones
lia parole an délégué misse
LA HAYE, 12. — Vendredi matin, le

professeur Logos a fait l'exposé du
point de vue suisse. Il déclare que dé-
jà avant la guerre le gouvernement
français considérait que le système des
zones était intolérable. La .population
du territoire des zones, principale inté-
ressée, s'en est cependant toujours bien
trouvée, . . . . . . . ... ..„ , -

M. Logoz critique ensuite l'échange
de notes entre la Suisse et la France
sur la question des zones relativement
à l'article 435 du traité de Versailles
et souligne qu'à ce moment déjà lé gou-
vernement français a montré claire-
ment que les traités de 1815 et de 1816
n'existaient plus pour lui. La France
désirait que la suppression de la neu-
tralité de la grande zone et la suppres-
sion de la petite zone fussent compri-
ses dans un seul article, mais la Suisse
s'y opposa et l'on fit de l'article 435
deux alinéas qui sont l'objet d'un nou-
vel examen.

M. Logoz souligne l'importance*, du
fait que le Conseil fédéral ait donné
son approbation , à la suppression de la
neutralité de la grande zone, mais il a
expressément fait des réserves en ce
qui concerne la petite zone. A rencon-
tre de la thèse française, il faut souli-
gner que l'art. 435, alinéa 2, ne dit pas
que les zones franches doivent être
supprimées ou que cet article a pour
but de supprimer les zones franches.
M. Logoz déclare qu'il ne partage pas
le point de vue de ses adversaires sui-
vant lequel l'annexe n'a qu'une , va-
leur commentaire. Il donne ensuite
un aperçu général sur les négociations
du 28 avril au ler juillet 1919. Le gou-
vernement français était décidé à ra-
mener la frontière douanière à la fron-
tière politique sans se soucier davan-
tage de la teneur de l'art. 435. Le projet
de convention proposé par le gouver-
nement français était inspiré de cette
idée. Le Conseil fédéral conclut alors
que des négociations ne pouvaient
avoir lieu que sur la base des traités
existants et élabora un contre-projet
repoussé par le gouvernement fran-
çais.

M. Logoz a provisoirement terminé
son plaidoyer. Séance ajournée ft same;
di après-midi.

PARIS, 12 (Havas). — La limé Cham-
bre correctionnelle a condamné l'ancien
ministre des finances Klotz, à deux ans
de prison et 50 francs d'amende pour
émission de chèques sans provision,
abus de confiance et escroquerie.

Klotz condamné

Arrestation d'un ancien consul de Chine
à San-Francisco

-WASHINGTON, 13 (Havas). — Mme
Ying Kao et son mari, ancien consul
de Chine, ont été arrêtés à San-Fran-
cisco. On se souvient qu'une quantité
d'opium, évaluée à deux millions de
livres, avait été trouvée dans les ba-
gages de Mme Ying Kao.

La contrebande de l'opium

En 3me page : ' '

Les avis officiels, enchères publiques,
vente et achat d'immeubles.

Page 4 : Feuilleton : L'Intrigante.
Page 6 : Chronique agricole. — Le pris du

blé et ses fluctuations.
Page 8 : Politique. — Nouvelles suisses et

étrangères. — Impressions de cinéma.
Page 10 :Dernlères dépêches. — Chronique

_¦ régionale. — La fête de la Jeunesse ,
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Vous trouverez...

" ABONNEMENTS
la» 6 mots 3 mois Imels

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . .  . 4S.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certain» pays , •'informer an burean du journal.
Abonnera, prit à U posta 30 e. en su *. Chang. d'adresse 50 a.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

Mortuaire* 30 e. Tardifs 50 et 75 e. Réclame» 75 c, min. 3 Ji .
Suj sst, 14 e. k millimètre (une seule tascrt min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 18 a, min. 7.20. Réclame* 50 c, min. 6.50.
Eiranger, 1S & b millimètre (une seule intert min. 5.-), le samedi

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



Jeune fille, 20 ans, cherche
place de

femme de chambre
ou bonne d'enfant. Ecrira sous
G. H. 245 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

PLACES
On cherche

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

Je prendrais avec moi, k

BUDAPEST
brave Jeune fille comme bonne k
tout faire. Pour de plus amples
renseignements, s'adresser à, Mme
Komporday, chez Mme Jenny,
Faubourg du Lao 31. 

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

On cherche

CUISINIÈRE
ou bonne k tout faire sachant
bien oulre, au courant du service
et bien recommandée. Bons gages.
Adresser offres, certificats, photo
sous P 1486 N à Publlcltas, Neu-
ch&tel.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
fiour aider à la cuisine et aux
ravaux du ménage. S'adresser

Hôtel de la gare, Corceiles.

JEDNE FILLE
de 15 à 17 ans est demandée com-
me volontaire dans petit ménage.
Entrée Immédiate. Petite rétribu-
tion. — Offres à Mme A. Favre,
Frelestrasse 221, Zurich 7.

Famille de trois personnes, dans
villa à. Lugano cherche

bonne
à tout faire

sachant si possible un peu de
cuisine. Bons traitements. Offres
aveo certificats et prétentions de
gages sous chiffres M 7158 O k
Publlcltas, Lugano. JH 31591 O

EMPLOIS DIVERS
JARDINIER

demande quelques heures d'occu-
pation par semaine pour entre-
tien Jardin d'agrément. Quartier
Parcs et Saint-Nicolas. Adresser
offres écrites i H. F. 61 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un Jeune

garçon
catholique, comme aide de maga-
sin. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. Offres k Strebel-
Wlnlger, denrées coloniales, Woh-
len VI (Argovie). 

Garçon
hors des écoles, est demandé pour
nettoyages de magasin et com-
missions. 8'adresser maison Re-
ber. Terreaux 8. 

Infirmière
ou personne de confiance est de-
mandée tout de suite pour rem-
placement dans cabinet de con-
sultation de médecin. Adresser
offres écrites a B. L. 248 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Jeune homme trouverait em-
ploi Immédiat comme

lan d'ail
au Café du Théâtre. Bons gages.

JB lira
trouveraient occupation suivie,
propre et lucrative. Huguenin-
Sandoz, C6te 17, Neuchâtel.

On demande un

domestique
de campagine

S'adresser à Maurice Emery,
Yœna sur Saint-Blalse.

On demande un

pisi en Iiiiii
S'adresser k F. Bastaroll , Pou-

drléres 11. "

PENSIONNAT
engagerait

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
ohiffres P. P. 242 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de suite

un commissionnaire
Se présenter au Bazar Schinz,

*\/f \  ̂ a1 Ir fil* fl A -KratifVh â + al

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

Ill il»
Entrée immédiate.

Blanchisserie Monruz

Mécaniciens-électriciens
monteurs, machinistes, tourneurs ,
etc., qui désirez progresser dans
votre profession, utilisez vos heu-
res de loisir par l'étude chez vous.
Demandez la brochure gratuite la
« Nouvelle Voie » de
l'Institut d'enseignement techni-

que MARTIN
Case postale 19404 Plainpalais,

Genève. JH 2167 A

Brevets d'invention
BOVARD & F̂

ingénieurs-conseils

Bollwerk -15 - Berne
Direction : F. BOVARD, de l'ancienne maison

MATHEY-DORET & O
vous renseignent el vous aident dans toutes

questions de propriété Industrielle

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. LEQUIN.

HOpItal des Cadolles. 10 h- Coite.
M. DUBOIS .

Serrières, 9 h. 45. Culte. M. PAREL.
Deutsche reformlerte Gemelnde

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. BEENOULLL

15 Uhr. Chaumontkapelle. Deutsche Pre-
digt.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux- Pfr. HIRT.

14.80 Uhr. Landeron. Pfr. JBŒBT.
20.15, Boudry. Pfr. HIET.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi. 20 b. Réunion de prières. Petite

salle.
9 h. 80. Petite salle. Culte d'édification

mutuelle. Math. XIV, 23.
10 h. 30. Temple dn Bas. Culte.

J. PÉTREMAND.
20 h. Salle moyenne. Culte.

M. DUPASQUIER.
Ermitage, 10 h. Culte.,. ,„„___

M. DUPABQUIEBH

Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.
M. P. COMTESSE.

ECOLE DU DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Maladière. — 8 h. SO,

Bercles. Ermitage. Vauseyon.
Cnltea pour personnes d'ouïe faible

Faubourg1 de l'Hôpital 24
Le ler et le 8me dimanche dn mois.
Deutsche Methodlstenklrche (B. -Arta U)
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER. — 10.43

Uhr. Sonntagsschule. — 20.15 Uhr, Pre-
digt. V. T. HASLER. — Dienstag, 20.15
Uhr, Bibelstunde.

Eglise évangéllque libre (PL d'Armes M
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. W. JUNG

de Belgique. . - . _ , , .
20 h. Réunion d appel et de témoignages.

M. W. YUNG.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evansellscho Stadtmlsslon
Eoke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tflohter. — 20 Uhr.

Predigt. - Dienstag, 20 Uhr, Junglings-
und Mlinner-Verein. — Donnerstag, 20.15
Uhr, Bibelstunde. — Saint-Biaise, 9.45
Uhr, Predigt, Chemin de la Chapelle 8.
— Colombier, 15 Uhr, Predigt. Teinpe-
renz-Saal.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. M, distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le ler dimanche du
mois sermon allemand). — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand -
messe et sermon français. — 20 h., chant

' des compiles et bénédiction du saint sa-
crement. — 2. Jours d'œuvre : 6 h,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h., messe basse
et communion à l'église.

PHARMACIE OUVERTE dimanche!
A. WILDHABER. Orangerie

Servies de nuit Jusqu'à samedi proch.

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse au poste de police. _

Cultes dn dimanche 14 ju illet
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AVIS
JJ*1" Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chiffres.
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
oas autorisée à les Indiquer ; lï
faut répondre par écrit à ces
annonces-Ii et adresser les let-
tres au bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie) lea Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

-*-**' Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être iccom.
patrnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration -
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTST"

A LOFER
pour le 24 septembre
1939, appartement de
cinq pièces, au ler éta-
ge, à l'Evole.

Toutes dépendances,
grand balcon. Tue Im-
prenable.

S'adresser ft l'étude
Edm. Bourquin et fils,
avocats, Terreaux O,
JVeuchâtel

Peseux
Appartement k louer pour le

24 septembre 1939, dans maison
neuve, trois ou quatre chambres,
salle de bains, chauffage central.
Vue Imprenable. S'adresser & An-
dré Bachelin, rue des Oranges 10,
Peseux.

A remettre pour le 24 septem-
bre ou époque k convenir un

logement
d'une chambre et cuisine. Parcs
No 29. — S'adresser k Mme So-
guel, Comba-Borel 16, dés S to.
du soir. 

LOGEMENT
de trois pièces et cuisine, remis
à neuf, k louer tout de suite. —
Boulangerie L. Bolchat, Moulins
Ko 17. co.

A louer, Evole, bean
logement 5 ebambres.
Confort moderne. Etu-
de Brauen, notaires.

Office du logement
Inscriptions Journalières de lo-

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

PESEUX
Avenue Fornachon, k louer beau
rez-de-chaussée , quatre cham-
bres et dépendances , chauffage
central , en plein soleil , jardin,
verger. Conviendrait aussi pour
docteur, dentiste ou bureaux. —
S'adresser : A. A. S. case postale
Ko 6668. Neuchâtel. CjO.

A louer, rne de la
ÇOte, logement 7 ebam-
bres confortables. Bel-
le vne. Jardin. Etnde
Brauen, notaires. 

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

A louer pour tout de suite
ou ponr époque k convenir :

- Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres pour bureau.

Bue Pourtalès : cinq chambres
partiellement meublées.

Bue Desor et Poudrières : ga-
rages avec eau.

A louer immédiatement
pour époque k convenir, rue du
Neubourg, un petit logement
d'une chambre, cuisine et gale-
tas. — S'adresser Etude Pierre
"Wavre. avocat. 

CORCELLES
Pour le 24 septembre prochain,

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

local
comme entrepôt, atelier, ou ga-
rage pour une douzaine de voi-
tures. S'adresser k Bourquin, la
Plata, Chemin de la Croix.

A louer k petit ménage

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces, au soleil. — S'adresser Cas-
sardes 12 a au ler.

A louer tout de suite

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

LOGEMENT
de quatre chambres, chambre de
bains, dépendances et J ardin, k
louer. Disponibilité Immédiate.
S'adresser a M. P.-A. Boulet, rue
du Château 11, Peseux. 

«iiiîî
A louer pour les vacances, bel

appartement meublé de six piè-
ces, k proximité Immédiate du
funiculaire, eau, gaz, électricité.

. Conditions favorables. 8'adresser
a l'Etude Petitpierre & Hotz.

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

Etude RENE LANDRY
N O T A I R E

Treille 10 j

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

trepôt d'environ 15 m2, eau, élec-
tricité, éventuellement gaz.

Frédéric DUBOIS 
~

Régisseur, 3, rue St-Honoré
offre k louer pour époque à con-
venir :

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

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

Joli appartement de cinq piè-
ces, salle de bains et dépendan-
ces à louer , à Vieux-Châtel , pour
tout de suite. Etude DUBIED &
JEANNERET, Môle 10.

A louer Immédiatement on pour époque àconvenir,

bel appartement de dix pièces
1er étage, dix pièce», salle de bain, cuisine, buan-derie et dépendances, chauffage central, non
loin du centre de la ville, dans une situation
agréable ; conviendrait pour médecin, dentiste,
pension, etc.

S'adresser étude Cartier, notaire, Mole 1.
A louer, Grand'Rue,

logement 2 a 4 cham-
bres remis a neuf. Etu-
de Brauen, notaires.

CHAMBRES 
~

Cours de vacances
Deux jolies chambres, aveo

bonne pension. — Eue Coulon 4,
ler étage.

Jolie chambre menblée
Orangerie 2, 8me. 

BELLE CHAMBBB
et pension. Prix modéré, ler Mars
No 20, ler. à droite.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, au soleil. Pourta-
lès 7, 2me.

Uns et pension
Eour Jeunes gens. S'adresser rue

ouïs Favre 23.
CHAMBRE CONFORTABLE

indépendante. — Seyon 20, Sme.
Chambre meublée, soleil , chauf-

fage central. Faubourg du Lao 19,
ler, k gauche.

Jolie chambre meublée, au so-
lell. Parcs 24, Sme. o.o.

Ohambre. Sablons 25, rez-de-
chaussée, k droite.

Belle chambre au soleil. Louis
Favre 17, 2me, k droite. («>.

Jolie chambre, aveo ou sans
piano. Vue sur le lac. S'adresser
magasin de cigares, Grand'Rue 1.

Jolie chambra meublée. Vieux-
Châtel 13, Sme.

Belle chambre indépendante. —
Seyon 21, 2me. o.o.

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

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

Cours de vacances
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

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

Jolie chambre meublée a mon-
sieur sérieux.

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

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

Chambre meublée lndépendan-
te. Saint-Maurice 11. Sme. co.

Jolies chambres et pension
soignée. Beaux-Arts 3, Sme. co.

LOCAL DIVERSES
Beau magasin

Sablons 35, aveo arrière-magasin
et petit logement contlgu ; con-
viendrait pour modiste et mer-
cerie. — S'adresser à Henri Bon-
hôte, 28, Beaux-Arts. co.

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

Terrains à louer
aux Valangines, environ 10 po-
ses. Conditions très favorables.
Etude René Landry, notaire,
Treille 10. * co.

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

Café à louer
Dans une Jolie localité impor-

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

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

A LOUER
k Champ Coco deux remises a
l'usage d'entrepôt, garage ou
écurie.

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

Direction
des forêts et domaines.

Demandes à louer
Dame seule, solvable , cherche

pour septembre ou époque à con-
venir, chambre et cuisine
situées au soleil, centre de la
ville. Eventuellement part k la
cuisine. Adresser offres écrites à
J. B. 246 au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
On cherche à louer tout de

suite ou pour le ler septembre,
appartement ou PETITE VILLA
de cinq à sept chambres, aveo
confort moderne si possible, k
Neuchâtel ou environs Immédiats.
Faire offres sous chiffres W 26631
L à Publicitas, Lausanne.

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

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

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

Chaumont
ou Val-de-Ruz

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

OFFRES
On cherche a Neuchâtel ou en-

virons pour JEUNE FILLE de la
Suisse allemande,

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

JLa fabrique de Montlller près Morat, Fribourg)

sortirait du travail
à bon acheveur d'échappement, ainsi qu'à remonteur de
finissage et mécanisme, mouvement 16 à 19".

Confiez vos valeurs, documents,
objets précieux, etc.... à la garde

de la

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE
dans les meilleures conditions
de sécurité et de discrétion.

Eglise nationale
S——M i iwiwinli s

Dès dimanche prochain 14 juillet, le caté-
chisme du Temple du Bas et les cultes de la
Chapelle des Terreaux sont supprimés; ils re-
prendront, D. v., dès le début de septembre.

PVSIIÉÛ!ÂTUR||||

j  Hôtels - Pensions - Promenades j

j CHAMP-DU-MOULIN St {
I Hôtel de la Truite et des Gorges

m . ' 
g

2 Hôtel très recommandé y

| Jardin —- Forêts — Excursions I
i Cure d'air — Vacances g
¦ Pension de 6 fr, 50 ft 8 francs \_\

s Hôtel-Pension de l'Ours - PRÊLES g
a s/ LAC DE BIENNE «
a Je me recommande au mieux aux personnes qui [„
?'{ aimeraient passer leurs vacances à Prêles. — Très j!
B jolies chambres, bonne cuisine bourgeoise soignée. — ¦
[Jj Téléphone 383. — Prix modérés. |
% F. BlîAJVU», propriétaire. H

BHBBHMaBBHMMBMB-HMraU^

SALLE D 'ARMES
J. BUSSIÈRE, maître f orme *
4, Rue Purry Téléph. 1990

LA CULTURE PHYSIQUE PAR
L'ESCRIME

Leçons parliculihts : Fleuret, épée et sabre
à dames, j eunes f illes, enf ants et messieurs

AVIS DIVERS

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

à SAINT-GAJLL

AGENCE DE CERNIER
Les agents généraux soussignés ont l'avantage d'informer

MM. les assurés qu'ensuite de renonciation volontaire de leur
agent, M. Charles Wuthier, président du Conseil communal,
ils ont appelé pour lui succéder à partir du 10 juillet 1929,
en qualité d'agent de la compagnie pour Cernier et les loca-
lités avoisinantes,

Monsieur Ch. WUTHIER, notaire
Immeuble de la Banque cantonale, à Cernier

Il est rappelé que l'Helvetia à Saint-Gall, tient aux
meilleures conditions toutes les assurances contre
l'Incendie pour mobiliers de ménages, entreprises indus-
trielles, exploitations agricoles, magasins et commerces, de
même que toute assurance contre le vol par effraction.

Le Locle, le 10 juillet 1029.
W Les agent* généraux pour le canton de Nenchâtel :

MATTHEY & BOSCHJfîUJNG.

Place vacante
Entreprise industrielle Importante de 1» Suisse orientale cher-

che une

sténo-dactylographe
de langue française avec de bonnes notions d'allemand et d'anglais.
Entrée : ler septembre 1929. — Offres contenant currtoulum vltae
complet et copies de certificats, photographie, références et préten-
tions de salaire à adresser sous P 1523 N à Publicitas, Neuclifttel.

Chauffeur
Un chauffeur sérieux, travailleur et connaissant bien son

métier serait engagé dans un garage du canton. Faire offres
sous chiffre N. O. 249, au bureau de la < Feuille d'avis ».

NURSE
Famille suisse, résidant en

Egypte, cherche Jeune fuie sérieu-
se âgée de 30 ans environ, et
ayant de l'expérience, pour s'oo-
ciiper d'un nouveau-né. Entré»
Immédiate. Adresser offres aveo
références et photographie k Mme
Seldl, chftteau de I.andshut, Ut-
zenstorf (Soleure). JH 6156 B

Pour jardinier 1
On cherche place pour quatre

semaines (ler août-ier septem-
bre), pour un élève, sain et fort,
de 16 ans, chez Jardinier capa-
ble. Le jeune homme fera tous
les travaux, mais par contre vie
de famille est exigée dans bonne
famille. Sur désir chambre et
pension seront payées. — Offres
sous chiffres E 665 S k Publlcl-
tas, Kreuzllngen. JH 117 St

Couturière demande tout de
suite

ouvrière et apprentie
S'adresser rue Purry 4, ler.

j on cherche pour commerce de
combustibles,

HOMME ROBUSTE
possédant son permis de condui-
re. Entrée immédiate. S'adresser k
C. Etlenne-Glroud, combustibles,
Peseux. 

On demande un

ouvrier cordonnier
'âBhirée Immédiate. S'adresser a
Apalphe Vaucher, cordonnier, Ge-
nevey sur/Coffrane.

Apprentissages
Apprenti de bureau

est demandé par important gara-
ge de la ville. Rétribution immé-
diate. Paire offres avec copies de
certificats sous chiffres T. W. 250
au bureau de la Feuille d'avis.

-̂ -ppreaati
La maison Reutter es 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 ee présenter
avec certificats d'étude, rue du
Musée i.

Un peiii capital
est vite perdu dans une entre-
prise mal organisée ou avec des
fonds insuffisants 1 Avant de
commencer quelque chose con-
sultez à peu de frais l'Agence
Mathys , 4, rue du Concert.

Home d'enfants
Villars sur Bex

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

rences.
Directrice : Mlle C. BBgesser.
Pour se perfectionner dan» la

langue française, on cherche

échange de vacances
ou emploi approprié pour élève
d'école de commerce causant déjà
le français. — S'adresser k J.
Schmldlln, Frankenstr. 9, Lucer-
ne. 

Allemand
(vacances)
Demoiselles ou Jeunes filles,

désirant apprendre la langue al-
lemande, sont reçues chez Mlle
B. SpltzmUller, professeur de lan-
gues, Hauptgasse 18, Soleure.

N'at tendez pas
au dernier moment
ponr envoyer vos
ANNONCES

Nous désirons placer notre fils,
ftgé de 18 ans, k Neuchâtel ou
environs, pendant les vacances
d'été comme

demi-pensionnaire
dans famille où U pourrait faire
de petits travaux et aurait l'oc-
casion de s'exercer dans la langue
française. Adresser offres k f a -
mille Kasper-StOckly, Neblkon
(Lucerne).

On cherche personne forte ,
consciencieuse, pour

nettoyages et lessives
un Jour par semaine. S'adresser
chez Mme Imer, Hôtel Robinson,
Colombier.

Demandes à acheter

Jf <w >  Juice JuMa?,
/acné&> *aAœmf emie£è

On demande k acheter 800 k
1000 kg. de

FOIN
nouveau.

Même adresse, k vendre quatre
porcs à l'engrais. S'adresser Paul
Schenk, Cassardes 17. de midi k
2 h. ou après 6 heures.

BIJOUX
OR . ABGENT . PLATINE

acbète an comptant
L. MTCH A Un pince Purrr

AVIS MÉDICAL

Remerciements

Les enfants, petits-enfants
et familles alliées de Mon-
sieur .Auguste-Aimé .BRE-
GUET, remercient sincère-
ment toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la
sympathie k l'occasion de
leur grand deuil.

Le 12 Juillet 1929.

C. Humbert Prince
MÉDECIN - DENTISTE
reçoit TOUS les JOURS
gjgp-10, Rue Coulon , 10 "fU

Près de l 'Université et
l'Ecole de Commerce

Tél. iS.98

I Les Avis
Mortuaires

I

sont refus Jus-
qu'à 7 h. 30 du
matin au plus
tard pour le nu-
méro du Jour
même,

Avant 7 h. du matin,
on peut glisser ces avis
dans la boite aux lettres,
placée à la porte du bu-
reau du jo urnal , ou les
remettre directement à
nos guichets dès 7 b.

Un seul manuscr i t
suff it  pour livrer rapi-
dement des f a ire  part et
pour insérer l 'avis dans
le journal.

Administration de la
Feuille d 'Avis de
Neuchâtel.

EHBŝ B

FAITES-VOUS OU SERVICE MILITAIRE ? NON !
Alors f aites partie de la

CoSonne de la Croix-Rouge de Neuchâtel
Venez tous avec votre livret de service au recrutement, le
mardi 16 juillet 1929, à 20 heures, au Collège de la Maladière

Renseignements : Commandant : F. Pierrehumbert, Collège de la Maladière,Fourrier .: R. Dufey, Corteneaux 5, Peseux.

ILE ZéNITH]
| Horaire répertoire breveté g
S édité par la g

[ Feuille d'avis de Neuchâtel j
S Saison d'été 1929 [
g En vente à $8 centimes l'exemplaire an bureau dn four- ¦
| nal. Tenrole-Neui 1. et dana lee dépôts suivante : •

• Nenchfttel : Elosqne Hôtel-de-Ville. — Mme Dupai*., — i
J Librairie dn Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et smlchet ¦

I dea billets. — Librairies et papeteries Bickel b Cie, Bissât. S
I Delachaux & Nlestlé. Dubois, Dupuis, Gutkneeht. Huwyler. m

J Payot. EeymoDd. Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stei- ¦
El aer. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place jïj¦ Purry. — Kiosque Place dn Port. — Kiosque de l'Ecluse. — ¦
! Magasins de cigares Miserez. Montandon et Bieker. — \ -
¦ (Bateaux à vapeur) 5
a District de Nenchfttel g
S Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet J¦ des billets, «rare. — Saint-Blalse : Librairie Balimann. — B

I Bureau des postes. — Guichets des billets O. F. F. et B. H. ¦
| Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet ¦
I des billets, eare. — Thielle : Burean des postes. — Vauseyon: j¦ Bureau des postes. — Guichet des billets, (rare, — Wavre t ¦
J Bureau des postes. J§

g District du Val-de-Bu* g
| Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie li
' Zehnder. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane : ¦

I Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — |
I Fenin s M. Louis Maridor. — Fontainemelon t Bureau des û

p| TOetes. — Fontaines i Bureau des postes. — Les Geneveys- ¦

l d/Coffrane : Bureau dea postes. — Guichet des billets, gare, g
¦ Les Hauts-Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des bil- I
'f \  lets, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pa- E
l quler : Bureau des postes. — Saint-Martin : Bureau des pos- ¦

;fj tes. — Savagnier : Bureau des postes. — Valangin t Bureau K
JJ des postes. — "Vilars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau j¦ des postes. ___
~_l District de Boudry 

^a Auvernier: Bureau des postes. — Guichet des billets, j
¦ (rare. — Station du tram. — Bevaix > Bureau des postes. — ¦¦ Guichet des billet», gare. — M. Leidecker. Journaux. — £
B Bàle : Bureau des postes — Guichet des billets, gare. — jg
¦ Bondry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Des- ¦
Ë sous : Bureau des poètes. — Chambrelien : Bureau des DOS- ¦
p tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ- Jj
¦ du-MouIln : Guichet dea billets, gare. — Colombier : Chs ¦

j Droz. c Aux quatre saisons ». — Mme Lee Bobert, librairie. — JJ
J Mlles Stebler, cigares. — Station du tram. — Guichet des j

I billets, gare. — Corceiles: Mlle B. Imhof. — Guichet des ¦
! billets, gare. — Cormondrèche : Bureau des postes. — Cor- ¦

B taillod : Bureau des postes. — Fresens : Burean des postes. |
l Gorgier - Saint.Aubin : Guichet des billets, gare. — Montai- I
J chez : Bureau des postes. — Pesenx : Mme Colomb. — Mme Ë

à J. François. — Mlle Siegfried, librairie. — Station du tram. ¦
j Rochefort : Burean des postes. — Saint-AubIn : Denis BJédi- J
J ger, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumarcus i Bureau \

m des postes. — Guichet des billets, gare. ¦



i—ST J~l VILLB

^Pl JVEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la. Société d'utili-
té publique dea femmes Suisses
de construire une annexe k l'est
de l'Immeuble Faubourg du Lac
No 13.

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

Police des constructions.

IMMEUBLES
~

A rendre, au centre de
la ville, grande pro-
priété comprenant
maison de 12 ebam-
bres. Jardin. Surface
2037 m2. — Etude
Brauen, notaires, JHJo-
pital 7. 

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

maison
avec logement et petit rural. Au
rez-de-chaussée, local, convien-
drait pour magasin. Estimation
cadastrale : 10,000 fr. — Pour
renseignements, s'adresser sous
chiffres A. B. 98 au bureau de
la Feuille d'avis. 

¦ ¦ ¦ L
j IBI ¦ €p*&&.,___¦ m-*******'M

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE l

B. DE CHAMBKIEB
Place Purry 1 Neuchâtel

Propriété de rapport
et d'agrément

près de Saint-Blalse
an bord du lae

Grande maison de trois loge-
ments, trois et deux chambres ;
nombreuses dépendances, garage,
magnifique verger en plein rap-
port. Accès au lac. Conviendrait
pour divers élevages.

JOLIE VILLA MEUVE
Colombier

six chambres et dépendances,
bains, buanderie, chauffage cen-
tral, construction soignée. Jardin
et verger 600 m3. Conditions fa-
vorables. 

Jolie villa neuve
â vendre k Colombier, près du
tram et k 10 minutes du lao. —
Construction soignée et pratique.
Six chambres, bains, buanderie,
Chauffage central. Jardin 600 m*.
Conviendrait aussi pour pension
ou tea-room.

Terrains à bâtir
à Neuchâtel et environs
les Parcs, Avenue dès Alpes, plu-
Sieurs lots bien situés.

Monruz-dessus, lot de 800 m»
et plus, dans magnifique situa-
tion, près de la forêt ; tram de la
Coudre.

Les Dralzes. — Plusieurs lots k
prix très avantageux ; eau et sa-
ble sur place, belle situation.

Peseux, verger de 1180 m» dans
Jolie situation.

Amateurs de bord de lac
Pour sortir d'Indivision, k ven-

dre au bord du lao da Neuchâtel,
ligne Yverdon-Estavayer,

Jolie propriété
comprenant villa de huit pièces,
bains, chauffage central. — Tout
confort moderne. Garage. Grand
parc avec forêt et magnifique
plage de sable. — Prix de vente
exceptionnellement avantageux.

A vendre & Neuch&tel, dans si-
tuation agréable,

belle villa
avec tout le confort moderne,
onze pièces, deux cuisines, Jar-din, tennis ; vue étendue. Parfait
état d'entretien. — Conditions
avantageuses.

Conviendrait pour pensionnat.
Tram à proximité.

A vendre

Immeuble de rapport
périphérie de la ville, bon quar-
tier, croisée de routes cantonales,
contenant un magasin, cinq lo-
gements de deux, trois, quatre piè-
ces, construction récente , belle
situation, 75,000 fr. Pour person-
nes prévoyantes occasion de se
créer une bonne ressource. Ren-
seignements gratuits par l'Agence
Mathys , Neuchâtel, 4, rue du
Concert.*

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

MAISON LOGATIVE
presque neuve, trois logements,
confort moderne, Jardin , excellent
placement pour capitaliste.

LOGEMENT
quatre pièces Indépendantes et
atelier d'horlogerie à louer en-
semble ou séparément. S'adresser '
& Max Bommel-Monnier , Dom- '
bresson. P 22331 C

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

de dix pièces , véranda, confort
moderne. Jardin. Conviendrait
bour pensionnat. S'adresser Côte
Mo 22, 1er.

A vendre à prix très avan-
tageux,

terrains à bâtir
situés aux Dralzes et an Sn-
obiez. — S'adresser Etude Bail-
lod et Berjrer. Faubourjt du
Lao 11. e.o.

A Tendre a Bôle t
Chenaux, verger 8820

mètres carrés ;
Draize, terrain a bâtir

7991 mS;
Pierre ft Slsler, champ

4083 vaS.
8'adresser Etude

Branen, notaires, Neu-
châtel.

A vendra k l'ouest de la ville,

maison
familiale

deux logements, grand dégage-
ment, vue étendue et imprenable
sur le lac et les Alpes. Quartier
tranquille. Conditions de paye-
ment favorables. — Pour rensel-
gngements et visiter, s'adresser
sur rendez-vous téléphone 8.90,
Maujobia 18.

Agence immobilière
0. Mathys-Lachat

4, nie du Concert, Nenchfttel

Achat, vente, location, gérance.
Conditions avantageuses.

ENCHÈRES
Enchères publiques

de mobilier
à Corceiles

. .Le mercredi 17 Juillet 1929, dès
14 heures, 11 sera exposé en vente
par vole d'enchères publiques et
volontaires, pour cause de départ,
à Corceiles, Grand'Rue 31, lès
objets suivants :

un canapé noyer recouvert mo-
quette, un bureau-ministre , une
commode noyer, lavabos, tables,
tablée de nuit, chaises, un bois
da lit et sommier, une étagère
pour livres, un fourneau-potager ,
une baignoire émalllée et chauf-
fe-bain k bois, un petit poêle en
catelles, ustensiles de ménage,
ainsi que d'autres objets dont le
détail est supprimé. -\

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant.

Boudry, le 9 Juillet IBM.
Greffe du tribunal.

A VENDRE
Notre choix de

divans tares
est toujours au complet. Nos
divans turcs à TÊTE ËLJE-
yËE sont très appréciés.

Tous les divans que nous
vendons sont confectionnés
dans uos ateliers.

Magasins J. Perrlraz
TAPISSIER

11, Faubourg de l'Hôpital.
Téléphone 99. 

Votre salade, 
votre mayonnaise, 
votre friture, 
seront excellentes —
k condition d'employer 
nos 

Huile d'arachide fine —
qualité II à 1 fr. 65 le litre 

Huile d'arachide extra-
fine 
qualité 1 à S fr. le litre 

Huile d'olive de Nice —
douce, extra-vierge 
k 8 fr. 15 le litre -. 

— ZIMMERMANN S. A.

Porcelets
Beaux porcelets, à vendre. —S'adresser k l'Ecole cantonale

d'Agriculture, Cernier.
A la même adresse, un Jeune

taureau de 7-8 mois, excellente
ascendance , bonne couleur.

i

Four les ; 
provisions de campagne
vous pensez 
en toute confiance à 

— ZIMMERMANN S. A.
Grande expérience ; '
choix complet,
prix bon marché, 
emballage très soigné, 
frais de port réduits au
minimum ,

CAMION
CHEVROLET j

quatre cylindres, modèle 1938,
ayant très peu roulé, k l'état da
neuf ; réelle occasion. — Garage
Dubois, Bevaix. 

A vendre "
POTAGER

k l'état de neuf, trois feux, brû-
lant tous combustibles.

UN LIT
avec sommier, deux places, table
de nuit et une table carrée. S'a-
dresser rue Matile 48, rez-de-
chaussée, k droite.

Beaux choix de
POTAGERS A 6AZ

ETJOIS
VOYEZ NOS PRIX

AVANTAGEUX

PREBANDIER
chauffage

MOULINS 37 ¦ HEUCHATEL
~-" ~̂"--" £>% _z__zr~

POUR vos VACANCES
Occasions, livres divers
On cherche, on trouve
chez TUYAU, soldeur

Saint-Honoré, Neuchâtel

BWisn/Hâ*m*M*ti HiflB __*_________*?____________________________ 
——A*- 

___
UB

__
B
_______

%

li i ë lis
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Crêt 14
nettoie

plumes, duvets,
oreillers, traversins

les confectionne
à neuf

Toutes fournitures à
prix modérés

Balais de coton très
durables

¦
j^  ̂de °̂ V̂
/TIMBRES!
\ en caoutchouc  Ë
\ et en métal M
m

*̂\__. Pour tous les __y *¦ ^^^^_ usages. _^  ̂*•

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets  à cire , Chablons
¦ G r a v u r e  sur métaux  ¦
I m p r i m e r i e s  à caractères
¦ caoutchouc mobiles, n
¦ Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Contre la transpiration
excessive des pieds, le

Sudorîfuge
. est INDISPENSABLE

PRIX DU FLACON : Fr. 1.75
— m I

I 

Librairie générale ĵj
DELAOniSTLÉ

S. A. 

4, rue de l'Hôpital

Anthologie des essayis-
tes français contem-

y poralns 6.25
Baumann, E. Bossuet . S.75
Bertrand, L. Philippe II 3.—
Broussllov, général. i

[_ Mémoires (1914-1918) 8.75
Crolsset, F. de La vie

!;: parisienne au théâ-
tre '. 8.—

Maurras, Cn. Prome-
nade italienne 3.50

Jlonod, Wllf. Les bras
étendue (sermons). 2.— i

Moussac, Léon. Pano-
ramique du Cinéma,
ill. de 80 photos 6.25

Undset, Slgrld. Mater-

I

nltés 3.75
Wolff , . Ch. Disques

(répertoire critique
des 5000 meilleurs
disques enregistrés k
co Jour 3.75

i

Pour teindre à domicile :
Sachets, tablettes

et boules
Bel assortiment dans les
teintes les pins modernes

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

BlllBiffll V\ illllMlllBillttlg

I Pour p rép are r  I
houutmmsmmà
I vos centaures, 1
% servez-vous de nos M
I bocaux! I
m Bas prix pour marchandises de qualité mW aaifflimB^^ engag—m ĝi
¦ Bocaux fl
Rfa sans fermeture, beau verre blanc premier choix, __ W£
w_ _*m bord rebrûlé B=B

M -.30 -AD -.50 -.65 -.85 -.85 -.95 1.25 LfJ

[f] Bocayic à conserves [f]
WMM marque « Helvétia >, complets, avec ressort et caoutchouc [a|8§

U -Â -.95 LOS LÏ!5 L3Ô H

[ij Jattes à gelée i
Bf« verre mat, forme conique, uni k î
feS grandeur .: 1 2 3 4_ f = Ê_

pi -.40 -.35 -.30 -.25 M

- H . Bouteilles è fruits H
kwfl complètes, avec fermeture, très belle qualité, verre blanc, Kfs
By^H premier choix Râ»

M t- UÔ L25 LfJ
i] Bouteilles à fruits U
B=S . ouvertes, verre blanc W= _

m -,55 -.65 -.75 mi

m Pots à confitures en terre H
S_Jm jaune, belle marchandise, sans défaut _)EÊ
r__=l Prix suivant grandeur : FEUM

LfJ -.80 -.70 -.60 -.50 -.42 -.85 -.27 LfJ
[î] appareil à stériliser [§]
_̂fÂ complet, galvanisé, avec ressort et thermomètre {BWÀHI 8 3.50 H

1 [VERRERIE ] I]
111 | bon marché I ! |]|

ëKJ Carafe à *--*% sans bouchon -.-..-.. -.85 Wfà
!M Caraî0 à VilSp unie, avec bouchon 1,25 sWI
llli GarafC à eaU* pour la table, verre uni .... 1,45 pli
iii Carafe Cle toilette , avec verre à dents ,95 iii
[Bj Carafe de toilette, taillée, avec verre à dents | .65 [§§]
iii Carafe de toilette, avec verre à dents, en kfjg
Ï =È =] couleurs, très belle qualité 1,85 fjj lj
ml BoiîïeîlleS à VÎn , verre blanc extra, pji
ijl 1.1 ' % 0,3 0 2̂ Wm
ta] -.95 -.85 -.65 -.50 ta]
|T| Verres à café, façon taillée -.55 pi
[Un Verres à Café, façon à bouton ou Campari -.75 jWi
Wi Verres à Sirop, avec filet, réclame 50 W
m Chopes à bière, 3 di., i« choix -.35 m
[Bj Gobelets cylindriques, verre uni -, 18 [B]
WI GRANDS MAGASINS M

1 AU SANS RIVAL I
M P. Gonset-Henrioud S. A. - NEUCHATEL |||

. " _ 250 cc.tourlste luxe, complète _

I Fis I ¦¦?!/ ¦¦ 
J

I pw Sur demanda vento t_x terme y >3

m i« €iiiiMM sNErArTëE3L m

¦ Lt oUlibto Uy BAo /My Ë
I „OCCULTA" Modèle 1929 ||| ||

[ i n'est pas seulement dû k son action mé- IV . ___\
Hra dlcale mervellleiise dans le traitement des |lr J ' C J

I varices, son action esthétique le fait en- _\_W y y»
B core rechercher par toutes les femmes qui f g9

|i|| désirent une J ambe fine et élancée, lndls- JWj ll '¦¦)
gfiS pensable avec les robes courtes J/IÈ/Sk "

'

il Fr.9.-net !JU!2*SS Fr.9.-net ^P j
I W B F D F t% Bandagiste - Orthopédiste - Corsetier I ;

: ] W * T* htoLK NEUCHATEL - Terreaux 8 - Tél. 452 j

I 

GRACE a son roulement sans I
pareille, une B I C Y C L E T T E  y

CONDOR 1
 ̂ » _ j »m

fabrication suisse
proenre les plus agréables randonnées |

Maison * nnM7FI flT Place da rHHal-d«-<fllla U
it rente fl. UUntCUUI NEUCHATEL |3

; ] DE NOTRE GRANDE VENTE £A | '

I manteaux d'été I
¦eront soldés aux prix uniques de

HI \n j f k  j &  m¦ Ë i i*99m èm\ê® m j m J ® m m

WÈ PA s /  SUR TOUS NOS MODÈLES EN WÊ
. M 90 / O MANTEAUX D'ÉTÉ M

i

Prix marqué 79.- soldé 39.50 i
» » 85.- J» 42.50 m
» » 89.- » 45«- j
» »: 98.- » 49.- I» » 105.- » 52.-
» » 115.- » 57."» » ua- » 59.- ; ;
» » 120.- » 65.- i
» » 135.- » 67.- WÊê» » 145.- » 72.- I

Sur tous nos manteaux de sole
30 à 50 % de rabais

"X i NEUCHATE!. j

l n n II II II n n n n n n TI » II n n p -i ¦ ¦

S â&O vos SACS g
g fiWmmi DE MONTAGNE 8
a s^^^  ̂

ÊBF *W\

. 30 modèles depuis -1.25 ohe* Q

g |̂ m CASAI-SPORT 8
R W. Qï M̂LiM Ŝ^' La 

maison spécialisée qui a §? Hipp ~
y\ da CHOi:x et des PRIX très R

§

! " M ..... avantageux ..... ?
R

nuuuuLiiJDDaaaaciuii 11 n II.II.H II a B B iiJLiiJULJULOJULiULfiJua

LAVABOS
Fr. 45.-

Au Bûciheron
Ecluse 20 — Téléphone 16.33

NEUCHATEL
A vendre beau

potager
neuoh&telols, avec grande bouil-
loire cuivre, 60 fr. A. Beok, Olos
Ko 7, Serrières.

f

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

atelier de gypserie
et peinture

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

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

On offre à vendre une belle
nichée de

jeunes porcs
de six semaines. Chez Emile Boi
rel, Boudevilliers. , ' ,

Administration i roc dn Temple-Neuf 1
Rédaction i rne dn Concert ft.

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

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

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

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

A VENDRE
propriété à. Chaumont

Maison d'habitation et parc 17,000 m2, à proximité du funicu-
laire. Garage, buanderie et pavillon. Eau, électricité. Vue sur
les Alpes. Conviendrait pour famille, pension-tea-room, colo-
nie de vacances, clinique, etc. Facilités, de paiement.

S'adresser Hoirie Alfred Bourquin, Monruz-Neuchâtel.



TIR FÉDÉRAL

Train spécial
à prix réduits pour Bellinzone

Samedi 20 juillet 1929
• '(¦ Extrait de l'horaire :

Buttes dép. 9.35
Fieurier » 9.38
Môtiers » 9.44
Couvet (Rég.) > 9.60
Travers » 10.05
Auvernier > 10.28
NEUCHATEL » 10.48
Bellinzone arr. 16.40

Retour Individuel dans les 10 Jours par trains réguliers.
Prix des billets aller et retour

au départ de pour Bellinzone IX EU
Neuch&tel a) 80.90 31.90

b) — 28.48
a) Valable pour le retour via Lucarne-Olten.
b) Valable pour le retour via __ocarno-Domodoasola-Kan-

dersteg-Berae -Chiètres.
Les billets spéciaux peuvent être obtenus k l'avance aux

guichets des gares de départ.
Ce train spécial sera mis en marche par n'importe quel

temps. Pour plus de détails, voir les affiches dans les gares, etc.

L'Intrigante

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

HERBERT FLOWERDEW

Traduit de l'anglais par
O'ïHevès 17

— Vous n'avez donc pas reçu ma
lettre ? répondit «le Séraphin ». Ah
non , naturellement, vous êtes parti tout
de suite. Quel ennui que je ne l'aie pas
su ; nous aurions voyagé ensemble. Je
désirais vous voir pour vous dire com-
bien je suis peiné que les choses aient
mal tourné pour vous. Je les avais pri-
ses à cœur, et j'espérais bien pouvoir
les redresser. Je comptais voir le co-
lonel et arriver à lui faire entendre rai-
son. Le pire, c'est qu 'il ne vous reste
même pas la ressource de maudire
Mlle Morden. Croyez-en ma parole,
Carlton, elle ne mérite aucun blâme ;
vos préventions étaient mal fondées.
Je juge les gens d'un coup d'œil. Il n'y
a pas d'exemple que je me sois jamais
trompé, et vous pouvez me croire
quand je vous affirme que Mlle Mor-
den est aussi bonne que belle, et ce
n'est pas peu dire. Je lui ai donné un
exemplaire de mes poèmes ; par la
plus grande chance , je me trouvais à
en avoir un sur moi.

Henry ne pouvait se rendre compte
pourquoi le jugement d'Elmore confor-
me au sien l'irritait.

— Où avez-vous rencontré Mlle Mor-
den 1 demanda-t-il.

Ils étaient demeurés l'un devant

^Reproduction autorisée pour tous le»
journaux ayant nn traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

l'autre depuis le début de leur entre-
tien. Elmore passa familièrement son
bras sous celui du jeune médecin.

— Ne vous ai-je pas dit que je l'ai
rencontrée sur le bord du lac et que
c'est elle qui m'a conté la légende ?
Sa voix fait l'effet d'une musique. Je
vous accompagne un bout de chemin.
Avant neuf heures du matin, personne
au Hall n'est visible. J'ai donc devant
moi pas mal de temps. J'allais chez
le docteur Blake avec l'espoir de vous
y trouver et de vous raconter mon en-
trevue avec « le mauvais génie » de
votre grand-père comme vous aviez
l'habitude de l'appeler. En quoi vous
aviez absolument tort. Mlle Morden est
l'innocence personnifiée. J'écrirai un
poème sur elle quand j'en aurai le loi-
sir. C'était injuste de l'accuser de te-
nir le colonel à l'écart de ses amis. Le
pauvre homme, trouvant que sous la
direction du docteur Blake sa santé al-
lait de mal en pis, voulut essayer d'au-
tres soins. Le nouveau médecin con-
sulté conseilla le changement d'air, les
voyages. Quand un de ses meilleurs
amis, sir "Williams Grant , est venu un
jour à Redholme exprès pour voir vo-
tre aïeul, c'est le médecin qui s'opposa
à ce qu'il ne reçût personne ce jour-
là. Quant à vos lettres , il les brûlait
aussitôt leur réception , sans même les
ouvrir en dépit des plaidoyers en vo-
tre faveur.

«Le Sérap hin » continuait à discou-
rir agréablement, s'énorgueillissant de
la somme des informations qu'il avait
recueillies dans un court laps de temps.
Il ne remarquait pas que son compa-
gnon avait pâli , que sa bouche se cris-
pait et qu'une lueur de colère allumait
ses yeux.

Pourtant ce fut d'une voix assez
calme que celui-ci demanda :

— Et, bien entendu , vous avez in-
formé Mlle Morden de mes préven-
tions ?

— Mon cher Capiton, pour qui me

prenez-vous ? répondit « le Séraphin >
avec la même tranquillité imperturba-
ble. Où allez-vous imaginer que j 'au-
rais pu lui raconter qu'on la tenait à
l'œil, en lui prêtant les plus noirs des-
seins ? Sachez que Je me flatte de souti-
rer des gens tout ce que je veux savoir
avant qu'il leur vienne à l'idée qu'ils
subissent un interrogatoire. Mainte-
nant, je sais pertinemment que vous
ayez jeté par-dessus bord tout l'inuti-
le fatras de vos jugements téméraires.
Vous êtes, autant que moi, pleinement
convaincu de la parfaite innocence du
« mauvais génie », ce qui prouve que
vous avez le jugement droit, et que
vous êtes bien l'homme que j'ai devi-
né du moment où je vous ai rencontré.
L'éloge que j 'ai fait de vous a paru in-
téresser vivement Mlle Morden. Ça été
le point de départ de nos confidences.
Je finissais de m'habiller quand je l'ai
aperçue juste au bord du lac, et j'ai
craint d'avoir mis le pied sur un do-
maine privé. Comme elle est très belle,
j 'ai été . ravi d'avoir une occasion de
lui parier en lui présentant mes ex-
cuses. Elle m'a répondu que le lac se
trouvait juste aux confins de la pro-
priété des Granges qu'elle habitait.
J'ai été aussitôt renseigné sur sa per-
sonnalité. La glace étant rompue, je
lui ai dit que j' avais voyagé avec vous
à bord du « Léviathan » et que nous
étions d'excellents amis. Cette décla-
ration a tout de suite scellé notre nou-
velle amitié. Cette superbe vieille mal-
son , c'est les Granges, je suppose, et
je devine que vous vous y rendez pour
voir Mlle Morden 1

Henry répondit, toujours froidement:
—¦ Vous vous trompez, mon cher. J'y

vais, délégué par le docteur Blake,
pour voir, à titre professionnel, un
vieux valet de mon grand-père.

— Celui qui a produit le testament
sensationnel ? Bon. Je me demande
s'il ne pourra pas fournir quelque in-
dication qui vous mettra sur la voie

de la découverte de l'autre. Voyez-
vous, je ne pourrai pas me tenir tran-
quille tant que je n'aurai pas fait cet-
te découverte pour vous. Aussi vous
demanderai-je de me répéter mot pour
mot ce qu'il vous aura dit. Je vous
aurais bien accompagné pour recueillir
la moindre parole de sa bouche, mais
l'influenza s'attrape. Je serais désolé
de mourir avant d'avoir décroché
l'immortel laurier. Et puis, si j'y allais,
il ne me resterait pas le temps de me
faire présentable pour le déjeuner.
Ouvrez vos oreilles, hein ! Je compte
sur vous. N'oubliez pas que la lumiè-
re peut jaillir du plus insignifiant dé-
tail. Au revoir, mon vieux, et bonne
chance.

Henry ne répondit qu'avec tiédeur
à cette chaleureuse expansion. Ange
Elmore lui était ici infiniment moins
sympathique qu'à bord du «Léviathan»,
quoiqu'il fût obligé de reconnaître la
sincérité des généreux sentiments de
son ancien compagnon de voyage.

X

Comme le docteur Blake le pensait ,
l'ancien valet de chambre du colonel
qui, lorsque son maître était en acti-
vité, avait rempli près de lui les fonc-
tions d'ordonnance, fut très heureux
de recevoir la visite de « monsieur
Henry », comme il l'appelait encore fa-
milièrement, et, sans attendre d'être
interrogé, lui parla aussitôt du testa-
ment. Mais il n'avait pas à dire grand'
chose de plus que ce qu'il avait déjà
raconté à l'homme de loi.

Le jour même de sa mort, le colonel
se sentant beaucoup plus fort , avait
demandé son pupitre pour écrire.
Après que Williams eût redressé ses
oreillers derrière lui, il avait com-
mandé que personne ne le dérangeât.
Quand longtemps plus tard , le valet
lui avait apporté son lunch, il l'avait

trouvé écrivant sur une grande feuille
de papier bleu. Après un assez long
intervalle, une heure ou deux peut-
être, le malade avait sonné. Il avait
alors expliqué à son ancien serviteur
qu'il venait de rédiger un nouveau
testament. «Il me faut deux témoins,
ajouta votre grand-père, signe d'abord
ton nom, Williams, et puis va me
chercher quelqu'un d'autre ».

Williams avait appelé une femme de
service qui passait dans le couloir et,
sans lui donner d'explications, l'a-
vait priée de mettre son nom auprès
du sien.

Cette formalité remplie, le colonel
avait congédié son valet :

— Retire-toi, maintenant, lui avait-
il dit. Je n'ai pas fini d'écrire. Je te
sonnerai si j'ai besoin de toi.

— Et tu n'as pas lu le contenu du
testament, j'imagine ? dit Henry.

— Le colonel avait plié la feuille de
telle sorte que ni moi, ni la femme de
service n'avons pu rien voir de son
contenu. Mais votre grand-père me
permettait beaucoup de liberté. Après
que la femme de chambre eût quitté la
pièce, je m'enhardis jusqu'à dire que
j 'espérais bien que les droits du bon
monsieur Henry qui aimait tant le maî-
tre, malgré ses idées un peu différen-
tes, avaient été sauvegardés. J'avais

peur que le colonel ne se fâchât. Mais
pas du tout ; il a ri et a déplié un peu
le papier pour que je lise quelques li-
gnes...

— Et que disaient-elles, ces lignes 1
— Je les sais par cœur : « Je lègue

tout ce que je possède, biens mobiliers,
et immobiliers, à mon petit-fils Henry-
Charles Carlton ». Je n'ai pas eu de
peine à les retenir, car j 'avais déjà lu
la même chose, avec seulement un nom
changé sur le testament qui était entre
mes mains.

¦— Et c'est la seule vue que tu . aies
eue du testament ?

>— Oui, monsieur Henry ; mais je

suis bien étonné qu'on ne 1 ait pas re-
trouvé. Quand je quittai la chambre,
mon maître ajouta : « Le testament
que tu as entre les mains est mainte-
nant bon à mettre aux vieux papiers,
mais pourtant tu peux aussi bien le
garder. » Ce sont les dernières paroles
que j 'ai entendues dans sa bouche.
Quand je retournai dans sa chambre
deux heures plus tard, il avait perdu
connaissance.

— Le fait que mon grand-père t'ait
conseillé de garder le premier testa-
ment prouve, il me semble, qu'il hési-
tait encore à prendre une décision ir-
révocable. Il se réservait le choix entre
les deux documents, il aura détruit le
second.

— C'est l'idée que j 'ai eue, monsieur
Henry, quand j 'ai entendu dire qu'on
ne le trouvait pas et j 'ai cherché dans
la corbeille à papiers les morceaux du
testament qui avait dû être déchiré.
Mais je ne les ai pas trouvés.

— La pièce a été jetée au feu, peut-
être.

— On n'allumait pas de feu dans la
chambre du maître. Alors il m'est venu
une autre idée, le colonel avait dû
le glisser dans sa lettre qu'il vous a
écrite le même jour. Pourtant, j'ai vu
l'enveloppe, et elle était certainement
trop petite. D'ailleurs, s'il avait été
dans la lettre vous l'auriez reçu natu-
rellement.

C'était la première fois qu'à Redhol-
me on faisait mention de la lettre vo-
lée. L'intérêt de Carlton s'aviva.

— Parle-moi de cette lettre. Tu dis
que mon grand-père m'a écrit le jour
même de sa mort ?

— J'en suis sûr, monsieur Henry.
C'est le dernier acte de sa vie. Quand
je le trouvai inconscient, la lettre gi-
sait devant lui , cachetée, mais avec l'a-
dresse écrite seulement à moitié. C'est
moi qui l'ai complétée en ajoutant :
« Liverpool », et c'est encore moi qui
ii porté le pli à la poste, sachant nie.

Dimanche 14 Juillet 1929, dès 14 h.

dans l'établissement ci-dessous:

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
ORCHESTRE «MADRINO BAND»

.ma 14 JUILLET mm
Fête des cerises

à Chez-le-Bart
organisée par la Société de chant « PHelvétienne » de Gorgier

Jeux divers — Tombola — Danse
(orchestre Doudou)

Consommations de premier choix
Cerises — Vin de la Béroche — Pâtissew »os

Concert de la « Lyre » de la Béroche
Invitation cordiale à tous

En cas de mauvais temps, renvoi de huit Jours

i PLAN DES FAOULS SUR PESEUX
, - " Dimanche 14 Juillet 1929, dès 14 h.

Grande fête champêtre
(Organisée par la société de gymnastique de Peseux avec le
bienveillant concours de la société de musique c l'Echo du

Vignoble » de Peseux.

Attractions diverses — Roue aux salamis
Vauquiile aux pains de sucre

Excellente cantine, consommation de premier choix.
Le soir, illumination aux flambeaux,

soirée récréative, orchestre.
Se recommande ; la société.

PLACE DU MAIL
DIMANCHE 14 JUILLET

CARROUSELS
BALANÇOIRES

JEUX, etc.
SE RECOMMANDE

m - i ¦

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 14 juille t
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Arrêt à la Tène
Aller

Neuchâtel 10 ni. — 13 h. 45
Saint-Blalse — 14 h. 05
La Tène 10 h. 20 14 h. 20
Landeron 10 h. 50 14 h. 50
Neuveville 11 h. — 15 h. 05
Gléresse — 15 h. 20
Ile (sud) 11 h. 20 15 h. 35

Retour
Ile (sud) 17 h. 15
Gléresse 17 h. 25
Neuveville 17 h. 40
Landeron 17 h. 55
La Tène 18 h. 25
Saint-Blalse 18 h. 40
Neuchâtel 19 h. —

PRIX DES PLACES
i ci. n ci.

De Neuchâtel . , 3.20 2.20
De Saint-Biaise . 3.— 2.—
Du Landeron . . 1.80 1.20

Bateaux de service
Départs pour :

Morat 8.10 13.45
Cudrefin 8.20 10.45 18.45 18.20
Estavayer 7.45 13.35 18.20
Yverdon 18.85 

Promenade
de 20 h. a 21 h. 80

Prix : Fr. 1*—
Abonnements.
Société de navigation.

11 J CERF
Dimanche soir et Inndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
On prend des pensionnaires
Se recommande O. Studer

Ecole de commerce
A 1 minute de l'école, au bord

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

;'*' S '• "^^*-W*4î«w Deux Pr°9ranimes en une semaine I Ali PsIdCG rv r' M § " . 1111 1__g_____________________________ E_____lt_^_m BraSIl 
___________________________________________ M

Trois jours seulement : vendredi -12, samedi -13 et dimanche -14- juillet -1929
La grande vedette : LYA MARA

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

AUJOURD'HUI DANSE MARIETTE
CQM.QUE: HàM CHEZ LE PHOTOGRAPHE CQM.QUË

1 Quatre jours seulement : lundi -15, mardi -16, mercredi -17 et jeudi -18 juillet

Une tragédie dans les Alpes
| Merveilleuse comédie dramatique avec LUCIE DORAINE et WLADIMIR QAIDAROW

1 UN BEAU DIMANCHE Comlc"-"a COUCOU... LE VOILA Com,que
J Veux programmes incomparable* en une seule semaine auxquels vous êtes convié et que rous ne vous tere* pas f aute d'aller voir

^BJfiBBB P" _W au \W jjjjjjjjj fiBM jjjj Théâtre _ W^^ÊmW*mWmmM
La série des grandes présentations U. F. A. continue. — Il est prudent de réserver ses places

d'avance chez M»° ISOZ, tabacs, sous l'Hôtel du Lac

LA GIRL DE LA REVUE
Tromper sa f emme... avec sa propre épouse... ça ne peut se voir que dans * La girl de la revue », comédie ultra-gaie interprétée par

DINA ORALLA. Allez rire un brin en voyant les désopilantes scènes de a La girl de la revue »

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

Prenez le frais au Palace, la salle la mieux aérée, la plus confortable. — Aux entractes demande*
l'ICE CREAM glacé (crème véritable Fr. 0.50)

. ? A - *- .'¦¦} -8H| S Dimanche matinée à 3 heures dans les denx cinémas mÈÈ | j BmSSHBll'P

Dimanche 14 Juillet 1029

CHAUMONT - Chalet de la Forêt
Grande

Fête champêtre
organisée par les «Démobilisés Italiens »
avec le concours de la FANFARE ITALIENNE

(direction : Maestro Giorgetti)

Roues aux millions, beaux salamis
Attractions diverses et jeux pour les enfants

Concert apéritif par la fanfare à 11 h. et demie
Invitation cordiale à tous les amis de la fanfare et

des anciens combattants
Se recommandent : Les comités.

N.-B. — En cas de mauvais temps, la fête est renvoyée
à une date ultérieure.

CHANTEMERLE SUR CORCELLES
Dimanche 14 juillet 1089

Grande fête champêtre
organisée par la Société de tir

c tes Mousquetaires », Corcelles-Cormondrèche
avec le bienveillant concours de la Société de musique

« L'Espérance », à l'occasion de son tir annuel

JEUX ET DISTRACTIONS DIVERSES
Vauquiile au sucre

Aucun revendeur n'est toléré sur la place de fête
Se recommande : la Société.

Hôtel du Vignoble, Peseux
Samedi 13 et dimanche 14 juillet

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe : les DAURIAC-OLDY

Pour la première fois & Pesenx 
mn *' _U 1" _!-. . _.¦— Jim.-. I.^I-I-unamp-uu-mouim, emplacements nés noieis

DIMANCHE 14 JUILLET 1929

Sortie pi que-nique
des Sociétés de secours mutuels « La Vaudoise »

et «La Fribourgeoise », de Neuchâtel
ATTRACTIONS DIVERSES :

Répartition aux jeux de quilles, petite tombola,
tir, orchestre, etc. Jeux gratuits pour enfants.

Départ du train de Neuchâtel : 10 h. 26.
Les sociétaires et leurs familles peuvent retirer leur billet

le samedi soir de 20 à 21 heures à l'hôtel du Raisin.
En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 21 juillet.

Se recommandent : Les sociétés et le tenancier.

BATEAUX A VAPEUR

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 13 h. 85

- - Cudrefin 13 h. 45
Billets du dimanche.

Société de Navigation.

i"r»sitaÉp
se recommande pour du

blanchissage
et repassage

à la maison. — Saint-Honoré 18.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation • Tenue
Contrôle - Revision
Personne très qualifiée donne

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

bre Indépendante avec ou sans
pension. c.o.

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

Désirez - vous un
cliché ultra-moder-
ne ? une rédaction
bien étudiée ? ou
un plan complet de
publicité ? Adressez-
vous au Télé-Blltz.
Administration a la
Chaux - de - [Fonds.

Instituteur reçoit des

jeunes gens
pour séjour prolongé.

allemand, latin
Leçons soignées. Vie de famil-

le. Maison confortablement ins-
tallée. Occasion de faire des ex-
cursions. Références. S'adresser à ,
3. Ott, instituteur, Dottlkon (Ar- 1
govle). JH 9800 Z

f__ W *************** i
V Hôtel
de ia Croix-Blan che

AUVERNIER
(centre du village)

Tous les dimanches

Menus spéciaux
\ Téléphone No 17

I A. De Creuse A
Chef de cuisine ___%%ff Bm___________________\____ \

Groupe d'Epargne Mixte Bel-Air
Dimanche 14 juillet, dès 14 heures

KERMESSE
organisée dans les dépendances du

Café-Restaurant de Bel-Alr-Le Plan
(funiculaire Ecluse-Plan) y

DAMSE après midi et soir, par excellent orchestre

Vauquiile au sucre — Roues — etc.
Grande terrasse ombragée. Vue superbe sur le lac et les Alpes

La fête a lieu par n'importe quel temps.
Se recommandent : La Société et le tenancier.

???????*»??????????? ?
DIMANCHE le 14 JUILLET 1929

Fê te champêtre
dans le Niederholz (près du pont de Thielle)

donnée par la Société de musique de Chules

Excellent pont de danseimf ' Jeux variés avec beaux prix '*c
(En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours) '

FUNICULAIRE DE CHAUMONT
Réduction de taxe dimanche 14 juillet, à l'occasion de la

FÊTJE »E PRI«TE1ÏP§
organisée par l'Harmonie

Le billet simple course est valable pour le retour.
Horaire spécial tramways et funiculaire.

CABINE! DEN TAIRE

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

sans douleur. — Plombage, — Soins consciencieux.

NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11
-

Festival de Colombier
Dernières représentations i

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

I ADAI I A DU -12 au  -18 J U I L L E T -1929 A DOI I tf \ 11MrVhliV Dimanche dès 14 h. SO matinée permanente HrWkLv

i Un gros succès parisien ! Dolly DAVIS et André ROANNE dans ]

Une merveilleuse journée I
d'après la célèbre et délicieuse comédie de Mirande et Quinson. — Une action ' |
alerte et pleine d'entrain déride les spectateurs les plus moroses et les entraine ! y
irrésistiblement dans le gai sillage d'un yacht splendide et à travers les salles de >i

baccara. — Interprétation de tout premier ordre. !

LE COURRIER DE L'OUEST I
en 6 actes. , sM

Drame d'aventures extraordinaires avec le fameux TOM MIX Ey|
DÈS I E/  T DAI /  DAiyirtBJ jf drame de grande 1
VENDREDI : kE# I K U I /  t*M.4Sr IUI1# envergure I
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conformer ainsi au dernier désir du
maître. J'espère qu'il vous est bien
parvenu, monsieur Henry ?

— Non, cette lettre a été perdue.
Mais ce n'est pas de ta faute, Williams.
Quelqu'un d'autre l'a-t-il vue ?

— Non, maître. Peut-être ai-je eu
tort de ne pas la montrer ; mais je
pensais que cela ne regardait que le
maître défunt et vous, et je suis allé à
la poste sans en rien dire à personne.
Ai-je eu tort , monsieur Henry ?

— Non, au contraire, tu as eu rai-
son. Tu n'es pas responsable de ce qui
a suivi. Mais tu as bien assez parlé
pour aujourd'hui. Souviens-toi que ma
réputation de médecin dépend de la
rapidité de ta guérison ; et tu n'as qu'à
bien vouloir, tu seras promptement
guéri.

Le bon "Williams secoua la tête.
— Je ne me soucie pas de la vie,

maintenant que le maître est parti ,
dit-il.

— Quelle bêtise ! Tu dois te hâter de
guérir pour te conformer à ses vues.
Penses-tu qu'il t'aurait laissé une pen-
sion de cent livres s'il n'avait pas eu
le désir que tu jouisses pendant dc
longues années d'une vieillesse heu-
reuse 1

— Je n'avais pas pensé à ça, dit
Williams pensivement, et si c'est en
effet son désir...

Le docteur le quitta , le sachant dé-
sormais bien résolu à vivre.

En redescendant par le large esca-
lier, Henry réfléchissait aux propos
de l'ancien valet et il lui semblait que
le mystère du testament venait de fai-
re un grand pas vers la lumière. Son
grand-père, très vif de caractère — le
jeune homme l'avait appris à ses dé-
pens — s'était momentanément fâché
avec Mlle Morden, et, sous l'empire de
sa mauvaise humeur, avait révoqué les
dispositions prises en sa faveur. Mais,
Une fois calmé, il était venu à résipis-
cence, avait annulé l'acte en faveur de
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— Eh bien ! diteà a M. Carlton ce
que fit Mlle Morden.

— S'il vous plaît, Mlle Moscrop, elle
tenait à la main une feuille de papier
bleu.

— Qu'elle semblait avoir apportée,
n'est-ce pas ? Elle alla droit à son se-
crétaire, ouvrit le tiroir de droite —
c'est bien ça ? — y glissa le papier et
referma le tiroir à clé. Maintenant , di-
tes à M. Carlton comment était cette
feuillo r '- -"-11er.

Rose EÎIen regarda à terre le bout
de ses pieds ; elle était très mal à
l'aise et eût bien voulu qu'on la lais-
sât partir.

— C'était une feuille de papier bleu
pareille à celle sur laquelle j'avais
écrit mon nom, dit-elle à regret.

Mlle Moscrop jeta à son neveu un re-
gard de triomphe :

— C'est à vous maip *p "nnf  à juger
ce qu'il y a à faire, dit-elle. Certes, je
suis, vous le savez, la dernière person-
ne à souhaiter du mal à qui que ce
soit ; mais je pense que dans l'état des
choses, c'est votre devoir de poursui-
vre l'affaire, à moins que le testament
perdu ne se ressuscite. Peut-être dé-
sirez-vous interroger à votre tour cet-
te jeune fille ? Je dois vous dire que
dans ce second interrogatoire ses ré-
ponses n'ont pas varié d'un iota avec
le premier.

— Je n'ai rien à lui demander, ré-
pondit Henry d'une voix rauque. Elle
peut se retirer.

Rose Ellen se hâta de profiter de la
permission sans attendre qu'elle fût
confirmée par Mlle Moscrop. Mais à
peine eut-elle atteint la porte, qu'elle
se retira vivement en arrière , toute
confuse, comme une criminelle, pour
laisser entrer Mlle Morden.

Henry rougit lui-même de la nais-
sance du cou à la racine des cheveux.
Quoiqu'il fût entièrement innocent , il
avait l'impression d'être pris en fia-

grand délit de conspiration, d une cons-
piration dirigée contre elle.

Le malaise causé par son arrivée
était trop évident pour que Margaret
manquât de le remarquer. Elle esquis-
sa un geste pour se retirer.

— Pardon ! dit-elle d'une voix timi-
de, mais qui n'avait rien perdu de sa
fascination. Je vous croyais seul, Mon-
sieur Carlton.

Elle regagna la porte. Henry s'élança
et la retint.

— Restez, restez, je vous prie, dit-
il. Tante Maria a quelque chose à vous
raconter, elle pense que c'est très im-
portant.

Une expression de colère crispa le
visage de la vieille demoiselle. Faire
part à son neveu de ses soupçons, ou
s'en expliquer nettement avec la per-
sonne soupçonnée, étaient deux choses
bien différentes, surtout quand celui
qu'elle aurait eu le droit de regarder
comme son ami passait ouvertement
à l'ennemi.

— Je n'ai aucune opinion à expri-
mer, dit-elle avec raideur, en jetant à
Henry un regard chargé de rancune.
L'histoire qui m'a été racontée, vous
l'avez entendue comme moi. Si vous
jugez que Mlle Morden doit la con-
naître, c'est à vous de la lui répéter.
Je vous l'ai déjà fait remarquer plu-
sieurs fois, c'est bien plus votre af-
faire que la mienne.

Et sa colère, lui faisant oublier la
plus élémentaire diplomatie, elle se re-
tira, laissant en présence les deux al-
liés.

Rose Ellen s'était déjà éclipsée.
— Je crains que votre tante ne m'ai-

me guère, commença Margaret dès
qu'elle se trouva seule avec Henry. J'ai
cru déjà m'apercevoir qu'elle essaie
de faire partager aux autres ses pré-
ventions. J'espère qu'elle ne vous a pas
amené à penser trop de mal de moi ?

— Elle n'y réussirait pas ! s'exclama
Henry avec chaleur. Je me demande

En versant sur un livret d'épargne Je la
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rieure (Untersee), le Rhin, les
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comment l'on peut mettre en doute,
votre bonté ou votre droiture.

Un peu de sang colora les joues
blanches .de Margaret qui secoua la
tête, moitié riant, moitié sérieuse.

— Je ne suis pas si simple que vous
pensez, dit-elle. Je calcule beaucoup
et je suis en réalité très intrigante.

Si elle avait cherché une phrase pour
convaincre Henry de sa parfaite in;
nocence et de son entière franchise*
elle n'eût pu mieux la trouver, et le
sourire de son interlocuteur le lui af*
firma clairement.

— Vous avez une histoire mystérieux
se à me raconter ? reprit-elle d'un ton
enjoué en • commençant à disposer
dans une coupe sur la table les fleurs
qu'elle avait apportées du jard in.

Et elle poursuivit sans attendre de
réponse :

— Mon pauvre cher tuteur aimait
beaucoup voir ces vases garnis. J'ai
continué à apporter des fleurs quand
depuis longtemps il ne descendait plus
à sa pièce favorite , et aujourd'hui
c'est devenu une habitude. Moi aussi,
j'aime beaucoup cette vieille biblio-
thèque. J'y ai passé des heures ; ses
livres anciens me plaisent comme ils
vous plaisaient, car je sais qu'ils vous
plaisaient, on me l'a dit.

Même avant de le connaître, elle
s'inquiétait de ses goûts ! Henry en
fut agréablement flatté, et il regarda
avec complaisance la gracieuse jeune
fille qui s'affairait pour composer sa
gerbe de roses trémières.

— J'ai cueilli ces fleurs ce matin
de bonne heure près du vieux moulin.
C'est la première fois qu'il m'est per-
mis de sortir depuis plusieurs jours.
Le docteur Wilmont m'a signé ce ma-
tin mon «exeat », et j'en ai profité aus*
sitôt.
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son petit-fils, et, par une conséquence
logique, sous l'empire du même senti-
ment, lui avait écrit pour l'informer
que sa visite aux Granges était momen-
tanément inutile.

Explication très simple, mais qui
pourtant ne résolvait pas le mystère
du vol de la lettre à l'« Hôtel du Pha-
re ». De quelle importance était donc
cette lettre ? Qui donc y attachait as-
sez d'intérêt pour s'en emparer ?

Au bas de l'escalier, une femme de
chambre l'attendait. Son cœur battit
plus vite. Cette servante était-elle char-
gée d'un message de Margaret lui an-
nonçant qu'elle désirait le voir ?

Il fut très désappointé d'apprendre
que la jeune personne avait été pos-
tée là par Mlle Moscrop, pour l'aver-
tir qu'elle désirait lui parler et l'at-
tendait dans la bibliothèque.

Henry s'y rendit à contre-cœur. La
veille au soir, il avait excédé la pa-
tience de sa vieille tante en témoignant
à « l'usurpatrice » une sympathie ou-
verte. C'était une faute qu'il allait fal-
loir payer en subissant de nouveau la
litanie de ses griefs contre l'héritière
des Granges.

Résigné, le jeune docteur se rendit
au lieu indiqué.

Mlle Moscrop s'y trouvait déjà , mais
elle n'était pas seule. Une jeune ser-
vante, Rose Ellen Grey, la même qui ,
avec Williams, avait servi de témoin au
colonel, se tenait près d'elle. A l'entrée
du docteur, elle se leva toute rougis-
sante et parut prèle à s'enfuir.

Mlle Moscrop, plus raide et plus an-
guleuse que jamais , la retint d'un geste
impératif.

¦— Asseyez-vous, Rose, commanda-
t-elle, et attendez.

Puis se retournant vers son neveu :
— Je viens d'arracher à cette jeune

personne un témoignage que je veux
que vous entendiez de sa bouche. Je
n'y ajouterai pas mes commentaires.
Je pense que le simple récit des faits

déterminera votre jugement. Et vous
ne serez plus enclin à penser qu'un
air candide révèle forcément une âme
innocente. Rose, dites à M. Carlton ce
que vous savez.

La jeune servante se leva de nou-
veau, rouge comme une tomate mûre.

— S'il vous plaît , Mlle Moscrop, j'ai
vu une feuille de papier bleu.

Mlle Moscrop prit des airs de magis-
trat en face d'un accusé.

— C'est à M. (Wlton que vous de-
vez vous adresser, ma fille, dit-elle sé-
vèrement. C'est de votre bouche qu'il
doit recevoir votre témoignage, et
vous devez commencer par le com-
mencement. Quand "Williams vous ap-
pela dans la chambre de son maître
afin que vous apposiez votre signatu-
re près de la sienne, vous vous ren-
diez chez Mlle Morden pour vous ac-
quitter d'un devoir de votre charge que
vous aviez oublié de remplir ?

— Oui, Mlle Moscrop.
— Adressez-vous à M. Carlton. L'é-

trangeté du fait vous troubla , et vous
fit oublier une seconde fois ce que vous
aviez à faire, mais vous vous en êtes
de nouveau souvenue une demi-heure
plus tard, et vous êtes remontée nour
vous en acquitter. Est-ce exact 1

— Oui , Mlle Moscrop.
— Adressez-vous à M. Carlton. Dï-

tes-Iui ce que vous avez vu dans la
chambre de Mlle Morden.

— Un papier bleu, s'il vous plaît,
Mlle Moscrop.

— Oui , mnis vous devez raconter à
M. Carlton comment vous l'avez vu.
Vous veniez d'achever votre besogne
quand vous vous êtes aperçue que Mlle
Morden était entrée dans sa chambre.
Elle ne vous avait pas vue, car vous
vous trouviez de l'autre côté du lit, et
comme vous étiez en faute, vous aviez
l'espoir qu'elle se retirerait sans s'ê-
tre aperçue de votre présence. Est-ce
exact ?

— Oui, Mlle Moscrop.
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L'Allemagne

Tiré d'une impressionnante lettre
que M. Camille Loutre envoie de Ber-
lin à la « Gazette de Lausanne » :

Selon une statistique dressée par une
grande banque de New-York, trente
entreprises industrielles des Etats-Unis
ont créé en Allemagne des usines com-
plètes, vingt autres ont ouvert outre-
Rhin des bureaux de vente particuliers
et huit cents firmes allemandes sont
exclusivement des représentantes de la
production américaine...

...Depuis que le plan Young est ré-
digé, la finance américaine se propage
en effet en Allemagne, non plus sous
les espèces de prêts à longue ou brève
échéance, mais par l'achat de paquets
d'actions donnant sièges et voix dans
les conseils d'administration.

Que signifie cette pénétration inces-
sante du capital et de l'industrie des
Etats-Unis en Allemagne ? Elle signi-
fie tout simplement la pose des pre-
miers jalons de l'industrie américaine
en vue de la conquête du marché euro-
péen, conquête qui lui sera imposée à
partir du jour où elle se trouvera pla-
cée, pour la première fois, devant l'an-
goissant problème des débouchés. Eni-
vrés par l'enrichissement que leur a
procuré la guerre mondiale, les Améri-
cains, et spécialement les producteurs,
ont cru à la « prosperity » sans limite
de.leur pays et refusé d'envisager l'hy-
pothèse des conjonctures, coupées de
dépressions, sinon de crises, qui ont
toujours caractérisé la vie économique
de l'Europe depuis l'avènement de l'ère
industrielle. Or, les cent vingt millions
d'Américains, s'ils représentent sans
contredit un pouvoir d'achat formida-
ble, connaîtront un jour certainement
(a saturation lorsque, malgré tous les
artifices de crédit et de payement à
tempérament, leur consommation de
produits fabriqués ne pourra plus être
sensiblement augmentée. On compte
aux Etats-Unis une automobile pour
cinq citoyens et il semble difficile d'ac-
croître encore cette proportion ; c'est
ce qui explique l'envahissement de
l'Europe par la voiture américaine. A
e_h juger par les détails qui précèdent,
la nation américaine doit regorger déjà
d'appareils frigorifiques, de baignoires,
machines à laver, porte-plumes réser-
voirs, verrous de sûreté, etc., à telle
enseigne que les fabricants intéressés
doivent se préoccuper de déverser leur
marchandise sur l'Amérique du Sud, la
Russie, la Chine et sur cette pauvre
vieille Europe...

...Dans cette campagne de pénétra-
tion, c'est l'Allemagne, affamée de ca-
pitaux, qui offre la surface de moindre
résistance. En s'installant avec leurs
dollars dans les conseils d'administra-
tion des usines allemandes, les indus-
triels américains évitent aussi de faire
à leurs frais des expériences onéreuses
et profitent des connaissances des an-
ciens directeurs de l'entreprise, avant
probablement de casser ceux-ci aux
gages. L'industrie allemande, la plus
itnpderne de l'Europe, la mieux outillée,
placée au centre du continent, consti-
tue une proie de choix pour les désirs
d'expansion de l'impérialisme économi-
que américain. La puissance de cette
concurrence américaine, une fois ins-
tallée en Allemagne sous la marque
< made in Germany », résidera dans l'a-
bondance des capitaux dont elle dis-
pose. Elle pourra, en effet, offrir à la
clientèle des délais de payement très
longs, s'étendant peut-être sur plu-
sieurs années, avantages que peu de fa-
briques européennes seront à même de
proposer, et enlèvera ..ainsi d'autant
plus facilement les commandes.

Les industriels allemands voient le
danger mais ils ne disposent pas de
moyens efficaces pour endiguer cette
pénétration de la puissance financière
américaine. Au Reichstag, dans son
dernier discours, M. Stresemann, pro-
bablement par suite d'un lapsus, a fait
une allusion à la « colonie américaine »
que l'Allemagne entend ne pas devenir.

premier champ d'expérience de
la pénétration commerciale et

industrielle des Etats-Unis.

La vraie leçon
¦ Claude vient de sortir, et, de même
que chaque jour, après le repas de
midi, Jeannine a une impression de
solitude aussi aiguë que si son jeune
époux l'avait quittée pour de longs
mois.
• "Voilà six semaines à peine que Jean-
nine est devenue Mme Claude Sourde-
val, et l'enchanteme'nt des premières
heures de bonheur se prolonge tou-
jours. Elle trouve trop grande, dans
la "vie de son Claude, la part qu'il
doit réserver à ses fonctions de pro-
fesseur de mathématiques au lycée, et
bien modeste celle qu'il peut lui con-
sacrer. •

Mais en elle, aujourd'hui , à l'habituel
déchirement intérieur, attendrissant
de puérilité, fait place un sentiment
plus grave, un regret , un remords lé-
ger. "Voici : en déjeunant ils ont cau-
sé, tous deux, du mariage de son amie,
auquel ils doivent assister prochaine-
ment ; ils ont bavardé gaiement et fait
mille projets pour cette fête en pers-
pective, mais Jeannine a avoué à Clau-
de que sa joie ne serait pas complète...
Comme elle regrette, maintenant, et
comme il doit la trouver enfant !...
Claude, un jeune savant , n'a jamais
beaucoup aimé le monde ni les fêtes.
et... la grosse question : il ne sait pas
danser.

C'est cela qui la chagrine ; elle eût
été si heureuse de pouvoir se livrer
avec lui à ce qui fut , avant son ma-
riage, son plaisir favori.

Claude a souri , tout d'abord, de ce
qu'il appelle des enfantillages, mais
elle a bien vu, ayant peut-être un peu
trop insisté, qu'il la quittait avec une
ombre de souci. Et seule, maintenant ,
elle regrette et se juge stupide !

* * *
Mais le soir, en rentrant, Claude est

aussi gai, ausi charmant et insoucieux

LîI natation
La natation est certainement un des

meilleurs exercices physiques auxquels
on doive habituer les enfants des deux
sexes. Elle constitue, en effet, un art
qui satisfait aux besoins du développe-
ment corporel , contribue à la sécurité
et donne carrière aux instincts d'assis-
tance et de dévouement.

Charles Londe, qui a étudié avec
beaucoup de sagacité tous les exerci-
ces physiques, a bien jugé la valeur de
celui-ci et a formulé des règles très
sages sur les conditions dans lesquelles
il convient de s'y livrer : « La natation,
écrit-il, considérée sous le point de vue
des mouvements qu'elle exige, est pro-
pre à donner une grande force muscu-
laire ; c'est un des exercices les plus
avantageux qu'on puisse pratiquer ».

Il est quelques précautions auxquel-
les on doit avoir égard quand on se
livre à l'exercice de la natation. Ainsi i
1. Il est prudent de ne jamais se met-
tre à l'eau avant que la digestion soit
entièrement terminée (deux à trois
heures après le repas). On ne doit ja-
mais entrer dans l'eau pendant une
transpiration, si peu abondante soit-
elle. — 2. Les personnes d'un tempé-
rament pléthorique et sujettes à des
éruptions cutanées ou à des évacua-
tions périodiques, (certaines époques
pour la femme), ou dés hémorrhoïdes,
doivent s'abstenir de la natation lors
de l'apparition de ces affections. —
3. Les personnes sujettes à l'accident
connu sous le nom de « crampe » de-
vront avoir égard au choix des lieux où
elles se baignent, si elles ne sont pas
exercées suffisamment dans l'art de la
natation pour varier leurs attitudes et
pouvoir se passer momentanément du
membre où survient la crampe. —
4. Il sera utile, indispensable, quand
on se dispose à plonger, de se mettre
du coton dans les oreilles avant d'en-
trer dans l'eau ; cette précaution peut
épargner des affections de l'organe de
l'audition.

Les bassins de natation sont un des
premiers besoins d'une ville qui n'a
pas les ressources de la proximité de
la mer, d'un lac ou d'un cours d'eau.
Il faut donc que les édilités songent à
cet intérêt. La submersion est un dan-
ger permanent pour la vie, et le nom-
bre des accidents qu'elle détermine est
malheureusement trop nombreux. En
dehors même d'un intérêt de salut
personnel, la pensée qu'on peut être
dans l'impuissance de répondre à un
appel désespéré est, pour apprendre à
nager, un stimulant qui suffit. La na-
tation est,- d'ailleurs, un moyen de
traitement dans certaines maladies. On
peut en tirer un excellent moyen pour
combattre les déviations de la colonne
vertébrale, et c'est . l'un des procédés
de gymnastique médicale qui donnent
les meilleurs résultats, l'exercice mus-
culaire ayant pour auxiliaire l'action
tonifiante de l'eau froide.

D'après Hébert, la natation constitue
le plus complet de tous les exercices :

1. Son effet hygiénique est intense ;
elle active toutes les grandes fonctions
de l'organisme, en particulier la respi-
ration. Elle nettoie ja peau et l'endur-
cit au froid. Enfin, elle est faite au
grand air. !

2. Son action est très efficace sur
Pampliation du thorax et l'augmenta-
tion de la capacité respiratoire.

3. Elle a également une action très
intense sur le développement de la
musculature entière, car elle exige des
contractions musculaires variées des
bras, des jambes, du tronc et de la tête.

4. Elle exige pour aller loin et vite,
une coordination parfaite des mouve-
ments et un rythme approprié.

5. Les exercices difficiles de plongée
et de sauvetage développent évidem-
ment l'adresse, le sang-froid, le cou-
rage et la confiance en soi.

6. Enfin , tous les exercices de nage
sont d'une utilité incontestable.

Il faut donc apprendre à nager, si
l'on n'est pas initié à cet art, et faire
entrer la natation dans le programme
d'une bonne éducation physique.

Eené ESNAULT.

En Roumanie le général Angelesco, ancien
ministre de la guerre, compromis dans la
conspiration s'était assuré le même poste

dans le nouveau gouvernement.

La ration des volailles
CHRONIQUE AGRICOLE

(De notre collaborateur)

On désigne communément, sous le
nom de « ration », la quantité d'ali-
ments fournis aux animaux domesti-
ques dans les vingt-quatre heures. La
ration est généralement composée de
plusieurs repas : deux pour les bovins,
caprins et ovins ; trois pour les che-
vaux, mulets, ânes ; deux ou trois pour
les porcs ; deux ou trois pour les vo-
lailles et lapins.

La quantité journalière d'aliments né-
cessaires à une volaille, par exemple,
varie selon son espèce, sa race, son
âge, son sexe, la température atmosphé-
rique, les conditions de son existence.
Elle n'est pas toujours proportionnelle
à son poids, car, plus elle est légère, et
plus ses exigences sont grandes.

Le rationnement normal de tous les
animaux domestiques a une importance
capitale, aussi bien au point de vue
économique qu'au point de vue de la
santé. Si la ration est trop forte ou mal
composée, elle provoque un engraisse-
ment nuisible, aussi bien à la crois-
sance des jeunes sujets, qu'aux" fonc-
tions de la reproduction chez les adul-
tes. Si, au contraire, elle est trop fai-
ble ou mal composée, l'animal se voit
dans l'obligation d'utiliser ses propres
réserves, la croissance est, sinon arrê-
tée, du moins, retardée, et chez les pou-
les, par exemple, la ponte diminue ou
cesse entièrement.

Dans une basse-cour, l'excès d'ali-
mentation bu une composition défec-
tueuse de la ration agit sur la grappe
ovarienne des poules et arrive par-
fois à supprimer l'activité de l'oviduc-
te. Sur les muscles de la respiration,
elle diminue la fréquence des mouve-
ments et entraîne une prédisposition
des tissus à s'imprégner de graisse,
Cette affection est répandue assez fré-
quemment dans les basses-cours où les
volailles ne peuvent prendre qu'un
exercice forcément limité.

L'alimentation rationnelle des vo-
lailles est encore mal connue et l'ex-
périmentation permet seule d'établir
des règles strictes et une précision suf-
fisante.

Pour bien comprendre l'équilibre
nécessaire à tout régime alimentaire,
il faut savoir qu'il doit répondre aux
exigences chimiques, physiques et bio-
logiques de l'organisme.

Chimiquement, il faut que la ration
comprenne des substances azotées, gras-
ses, hydrocarbonées, et les sels néces-
saires à la formation de l'œuf et pour
lutter contre l'usure journalière ; phy-
siquement, le volume de la ration doit
être en proportion de la capacité de
l'appareil digestif et, enfin, biologique-
ment, les aliments doivent contenir des
substances encore peu connues et que
l'on désigne sous le nom de vitamines.

On appelle aliments concentrés ceux
qui, sous un faible volume, sont riches
en unités nutritives tandis que les ali-
ments de volume sont ceux dont la fai-
ble valeur alimentaire est représentée
par des matières hydrocarbonées.

Pour bien composer une ration, il
faut employer les deux genres d'ali-
ments auxquels on ajoute les condi-
ments et les stimulants nécessaires en
vue d'activer la ponte.

La base de l'alimentation des volail-
les doit être constituée par de la pâ-
tée tiède ou chaude selon la tempéra-
ture, que l'on complète par des distri-
butions journalières de grains et de
verdure.

La pâtée peut être sèche ou humide;
la pâtée sèche, composée d'aliments non
susceptibles de fermentation permet
une distribution facile et de confection
faite à temps perdu, par grandes quan-
tités ; la pâtée humide qui nécessite des
soins hygiéniques plus nombreux mais
qui permet l'utilisation d'aliments bon
marché ce qui a pour effet d'abaisser
le prix de revient de la ration.

La pâtée humide a l'avantage de pou-
voir être distribuée à la température
voulue en hiver et elle admet facile-
ment l'addition de stimulants pour les
poules pondeuses et d'huile de foie de
morue pour les volailles en état de
croissance.

Le gésier, pour se maintenir en bon
état de fonctionnement, a besoin d'ab-
sorber une certaine quantité de grains
durs, donnés le soir, de préférence.

Le rôle de la verdure facilite la di-
gestion et stimule le foie. Les poules
qui en sont privées sont moins bonnes
pondeuses.

- Les substances animales et les condi-
ments complètent la ration. Ces der-
niers excitent l'appétit et corrigent les
effets laxatifs et astreigents de cer-
taines denrées. E. BILLK

P. S. — Un abonné nous demande s'il
y a un remède pour empêcher les pou-
les de manger leurs œufs et contre le
picage ?

Pour les poules qui mangent leurs
œufs, le meilleur remède c'est de man-
ger les poules ! Il y a aussi les œufs-
attrape que l'on vide pour les remplir
ensuite de pâte mélangée à du poivre
ou du gingembre et que l'on place bien
en vue dans le poulailler 1

Quant au picage, cette perversion du
goût chez les volailles, il a pour origine
un manque de substances azotées dans
la ration. Il faut ajouter à cette derniè-
re du sang desséché, de la farine de
viande ou de poisson, ou, à défaut en-
core, du tourteau d'arachides, et donner
aux volailles le plus d'exercice possi-
ble. E. B.

Et voilà qu'à rencontre de ses pré-
visions, malgré son insistance tenace,
son mari s'est dérobé... Doucement,
mais résolument, il s'est opposé à la
réalisation de ce projet. Il craint pour
Jeannine, a-t-il dit, la fraîcheur de la
nuit, ou bien encore le retour, seule, par
un chemin peu fréquenté. II est sorti...

« La fraîcheur de la nuit. Le chemin
désert 1 Prétextes !... » pense Jeannine,
surexcitée par la résistance imprévue
de Claude.

Elle souffre horriblement ; à présent,
elle croit justes les soupçons qu'elle se
reprochait amèrement comme une faute
envers la conscience de Claude.

En un moment elle est coiffée de son
chapeau, vêtue de son manteau ; à son
tour, elle sort...

***
Claude n a pas encore tourne le coin

de la rue, quand Jeannine quitte leur
demeure. Malgré l'ombre nocturne, elle
l'aperçoit de dos ; il marche posément ;
il prend une rue à sa droite. Elle,
l'ayant perdu de vue, presse le pas. Elle
tourne également et le voit de nouveau ;
elle modère son allure et frôle les mai-
sons ; si Claude se retournait, ïl ne
pourrait la distinguer ; mais, sans un
regard en arrière, il continue d'aller.
' Jeannine le suivra jusqu 'au terme de
sa course et ne reviendra que lors-
qu'elle l'aura vu entrer chez son élève ;
son cœur bat bien fort, bien fort, tandis
qu'elle suit Claude !... Il vient de tour-
ner encore ; c'est bien là le chemin qu'il
doit prendre.

Tous deux, ayant conservé leur dis-
tance, sont maintenant dans la rue mê-
me où réside l'élève. Et Jeannine s'ac-
cuse de nouveau de s'être forgé des
idées insensées !... C'est machinalement
qu'elle poursuit sa route ; elle est sûre
de voir son Claude pénétrer dans la
maison de son élève, qu'il lui a plu-
sieurs fois montrée, qu'elle aperçoit
déjà et que lui va atteindre.

Mais que voit-elle ?... Il a passé.
Allons, elle fait erreur, elle distingue
mal, la maison est plus loin, sans doute.»

Les taches de la coccinelle

La coccinelle, que les enfants appel-
lent bête à Bon-Dieu, a généralement
sept points noirs sur le fond rouge de
sa livrée. Une observation précise mon-
tre que la grandeur et l'aspect de ces
taches varient d'un individu à l'autre.
En particulier, si l'on compare des in-
sectes provenant de contrées éloignées,
on constate des différences notables à
ce point de vue.

Un savant russe du nom de Dobhan-
sky vient de publier les résultats de l'é-
tude à laquelle j l s'est livré. Il arrive
à la conclusion que les diverses races
de coccinelles ont chacune une distri-
bution géographique particulière. La
race la moins tachetée vit dans le sud
de l'Asie centrale. Plus on s'éloigne de
ce foyer et plus grandes deviennent les
taches noires. Les races les plus noires
se rencontrent dans le bassin de l'A-
mour et sur les côtes de l'Océan paci-
fique.

Il semble donc exister des relations
entre la couleur et l'habitat des cocci-
nelles. Les formes très claires vivent
dans des régions chaudes et sèches, les
races foncées dans des contrées humi-
des et froides. Les coccinelles euro-
péennes occupent une position intermé-
diaire quant à leur couleur.

Elle marche plus vite, sans souci main-
tenant de se dissimuler... Non, c'est bien
là; et il n'est pas entré... H va, il va tou-
jours qt prend une autre rue : Jeannine
pousse un faible cri... Elle croit qu'elle
va tomber là... Elle se domine cepen-
dant ; puis, inconsciente, demi-folle, elle
cour t . jusqu'à la rue qu'il vient de pren-
dre... Elle va l'appeler lorsqu'il pénè-
tre dans un immeuble qu'elle ne connaît
point.

Quelques secondes. Elle y pénètre à
son tour et rejoint Claude alors qu'il va
sonner à une porte d'appartement....

Elle voudrait crier, mais ce n'est
qu'un murmure qui s'échappe de ses lè-
vres contractées : « Claude ! », et son
visage est livide.

Lui se retourne et rougit : « Mais...
comment ?... Toi .... » balbutie-t-il.
« Toi !... Tu m'as suivi ? Oh 1 c'est
mal... mais quoi donc... ces traits effa-
rés... ma pauvre chérie, parle, mais
parle donc, je t'en supplie ! »
. Alors, elle, appuyée contre la murail-
le et ses beaux yeux plongeant dans
ceux de Claude, — d'une voix rauque:
« Où vas-tu ? Chez qui vas-tu... »

Claude la dévisage, stupéfié, et sou-
dain, comme si la vérité se faisait jour
en lui : «Ah l ma pauvre petite ! ma
pauvre petite. Ah ! je devine ! s'écrie-
t-il en lui faisant un collier de ses bras
malgré sa résistance, «Oh ! comment
peux-tu douter de moi ? » Puis, brus-
quement : « Ah ! tant pis, tu le sauras,
où je viens, chez qui je viens ! Tu ver-
ras, ma Jeannine, comme c'est mal de
mJavoir soupçonné... Tiens, sonne toi-
même ! »

Elle hésite. En posant la main sur le
timbre, elle voit sur la porte une pla-
que de cuivre portant cette mention :
« Cours de danse » ; ses traits se trans-
forment ; elle regarde son mari... elle
croit comprendre à son tour... mais
non, c'est impossible !... «Eh bien, son-
ne ! » dit Claude. « Mais j'y songe, je
ne peu? pas avouer la vérité et pour*

BERNE, 12. — L'administration fé-
dérale du blé communique :

Ainsi que l'ont annoncé les journaux,
les meuniers suisses viennent d'abais-
ser le prix de la farine de trois centi-
mes par kilogramme. Cette baisse en-
traînera une réduction générale du
prix du pain de deux centimes au
moins par kilogramme.

Cette nouvelle réduction du prix de
notre plus important aliment est évi-
demment, en substance, une consé-
quence du passage du régime du mono-
pole des blés au commerce libre. Tan-
dis que sous le régime du monopole,
les dépenses pour les blés du pays et
pour l'entretien des réserves devaient
être ajoutées au prix de vente du blé,
le blé, la farine et le pain n'en sont
plus grevés à partir du ler juillet. En
outre, les tarifs pour les transports in-
ternes du blé ont été abaissés d'une
manière considérable dès le début de
juillet , ce qui contribue également à la
réduction du prix du pain.

Si les meuniers s'étaient basés uni-
quement sur les prix actuels du marché
mondial, une réduction du prix du pain
n'aurait pas été possible, malgré la
transition du monopole au commerce
libre. Toutefois, ils ont loyalement tenu
compte des achats favorables que l'ad-
ministration des blés leur a permis de
contracter en mai et juin, époque des
plus bas prix du marché mondial, en
leur accordant en temps utile des per-
mis d'importation.

Un petit coup d'œil rétrospectif sur
le développement des prix dès le début
de 1928 est aujourd'hui très intéressant.
A partir du mois d'avril 1928, le prix
du blé Manitoba II (franco frontière
suisse, droit de douane acquitté) a
baissé de 36 fr. 25 à 28 fr. en septem-
bre, pour remonter ensuite, jusqu'à
Nouvel-an, à environ 30 fr. L'adminis-
tration des blés adapta ses prix de
vente au marché en baisse. En consé-
quence, en août et en décembre, le prix
du pain a été réduit de trois et de deux
centimes par kilogramme. Avec cette
réduction totale de cinq centimes, le
prix du pain n'a jamais été si bas de-
puis 1914. Il a été maintenu jusqu'à ce
jour. La forte réduction des prix de
vente de l'administration des blés a,
toutefois, absorbé sa réserve tacite,
évaluée à environ dix millions de
francs parce que ses stocks ont subi
une dépréciation correspondante.

Au début de 1929, les prix des blés ont
continué à hausser. En février, le blé
Manitoba II coûtait en moyenne
31 fr. 50. Ensuite, les prix baissèrent
continuellement jusqu'à la fin de mai.
A cette époque, le prix du blé Mani-
toba II avait atteint son plus bas ni-
veau, soit 25 fr. 70. A la suite de rap-
ports sur les intempéries au Canada,
et sur les dégâts causés à la récolte,
des Etats-Unis, la formation des prix
prit à fin juin tout à coup une nou-
velle tournure. Les prix montèrent
journellement par bonds, et le 9 juillet,
le blé Manitoba II coûtait de nouveau
32 fr. 80. Dans un espace de neuf
jours, ce blé a marqué une hausse de
plus de 7 fr. par 100 kg., soit de plus
de 35 % de sa valeur à l'époque du plus
bas niveau.

Aujourd'hui, le prix du blé est en gé-
néral au moins 50 c par 100 kg. au-
dessus de la moyenne de 1928. Si les
prix se maintenaient au niveau actuel
et si, comme sous le régime du mono-
pole, les meuniers devaient ajouter les
dépenses pour le blé du pays au prix
de vente de la farine, un relèvement
des prix de la farine et du pain serait
inévitable.

Le prix du blé
et ses fluctuations

quoi tu m'as suivi, petite jalouse. -
Tiens, dissimule-toi dans ce coin som-
bre, tu verras sans être vue, et nul mou-
vement de physionomie ne pourra t'é-
chapper. »

La porte s'ouvre, un homme paraît :
— Oh ! Oh J vous êtes en retard,

Monsieur Sourdeval, dit-il en souriant ,
ce n'est pas alors que vous devenez
bon danseur qu'il* faut édourterles le-
çons... C'est que j'ai à cœur que la. sur-
prise soit immense pour votre jeune
femme... Mais il nous reste peu de
temps avant ce mariage, il faut le bien
employer !

— C'est que, murmure Claude, je ne
viens ce soir que pour m'excuser ; ma
femme est souffrante et j'ai pu tout jus-
te m'échapper pour vous prévenir qu'il
me sera impossible de prendre ma le-
çon... Oh ! non , ce n'est rien de grave,
un malaise passager...

? * •

Jeannine et Claude, serrés l'un con-
tre l'autre, parcourent le chemin dans
lequel, tout à l'heure, tous deux se sont
suivis. Elle n'a trouvé qu'un mot en
se pressant contre la poitrine de Clau-
de : « Pardon !... » Comment eût-il pu
lui garder rancune : sa jalousie n'était-
elle pas une nouvelle preuve d'amour?

Us marchent silencieusement. Elle
éprouve un irrésistible élan de recon-
naissance envers son mari, cet intel-
lectuel, si éloigné de toutes choses vai-
nes, qui, pour qu'une ombre fugitive
ne voilât pas les yeux de sa Jeannine,
s'est imposé un fastidieux apprentissa-
ge chorégraphique.

... De l'amour, jusqu'ici, elle n'avait
soupçonné que les joies ; d'avoir ima-
giné un gouffre horrible ouvert sous
ses pas, elle appréciera mieux désor-
mais son bonheur : son amour se fera
plus grave. La leçon de mathématiques
dissimulait une leçon de danse , — à
son tour, la leçon de danse cachait
une leçon de bonheur.»

BJeori CABAUD. , *.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage paa la rédaction?

AU PALACE : Aujourd'hui , danse Ma-nette. — La vedette de tant de films vien-
nois, Lya Mara , gracieuse artiste, nous
revient, dans un film gai, naturellement,
ce joli minois étant créé pour appeler le
rire et non pas l'angoisse, comme tant do
ces femmes dites « fatales ». Lya Mara est
bien loin d'être une de ces femmes-là ; il
suffit de l'avoir vue dans ses créations
antérieures pour en être à jamai s assuré.
C'est une poupée faite pour charmer, et
Dieu sait si elle y réussit ! Le Palace vous
invite donc à aller l'applaudir dans « Au-
jourd'hui, danse Mariette », amusante co-
médie, qui nous mène de la plantureuse
Hollande aux neiges de Saint-Moritz en
passant par les bars montmartrois. Trois
heures de gaité, c'est ce que représente le
spectacle auquel vous êtes conviés et que
vous ne vous ferez pas faute d'aller voir
jusqu'à dimanche soir seulement.

AU THÉÂTRE : La Girl de la revue. —i
En 60 secondes, pas davantage, vous pou-
vez téléphoner et louer une place pour ce
soir. Et pour quel spectacle ? Pour un pro-
gramme gai dont l'avenante Dina Gralla
est la trépidante et la sémillante vedette.
Le Théâtre annonce en effet , jusqu 'à jeudi
« La Girl de la Revue ., une comédie aler-
te, signée Ufa , ce qui, sans contredit, est
une référence. Dina Gralla et le bataillon
de jeunes girls au corps souple suffirait à
appeler le succès sur cette production.
Mais ce n'est qu'un accessoire et les amu-
santes aventures de Dina Gralla et de ses
admirateurs, les drolatiques situations
dans lesquelles ils se trouvent, attirent
surtout au Théâtre, les amis de la gaité.

A L'APOLLO : Une merveilleuse Jour-
née. — De cette pièce d'Yves Mirande et
Gustave Quinson, dont la gaité, le char-
me et la fantaisie firent les beaux soirs
du théâtre du Palais-Royal. René Barbe-
ris, l'excellent metteur en scène français,
a tiré nn film délicieux.

Nous voyons un neurasthénique endurci,
le millionnaire Felloux (Silvio de Pedrel-
li), donner sans barguigner 5000 francs à
Biaise (André Roanne) parce que celui-ci
avait réussi à le dérider un instant.

C'est cher pour nn éclat de rire îïgitif.
Mais les spectateurs du cinéma Apollo, oi
passe actuellement la « Merveilleuse jour -
née », peuvent se rassurer : Us riront une
heure et demie en voyant le film et il leur
en coûtera beaucoup moins cher qu'à M,
Felloux...

AU CAJMEO : < Maciste et Charlie
Chaplin ». — Quel programme plus varié
et surtout plus populaire pourrait-on rê-
ver que celui qui assemble en une même
soirée Maciste, l'athlète légendaire,' et
Charlie Chaplin, l'inimitable Chariot, Ce
programme a été réalisé par la direction
du. « Caméo », et passera encore ee soir,
dimanche, lundi et mardi.

C'est tout d'abord « Maciste et le milliar-
daire », une œuvre d'un dramatique in-
tense où Maciste, à la face épanouie et
souriante, exécute des tours de force in-
croyables.

C'est ensuite une comédie burlesque
« Le grand coup » où Charlie Chaplin
a l'occasion de déployer tonte sa verve et
ses talents. On y rit de bon cœur, on y rit
aux larmes, on y rit enfin comme on ne
sait le faire qu'aux seules productions du
grand acteur qu'est Chariot.

Spectacle de gala aveo les excellentes
actualités inédites dTJfa.

Lausanne : 6 h. 45. 18 b, 20 h, et 22 h.;
Météo. 16 h. 15 et 18 h., Concert. 20 n. 05,
Soirée gale. 22 n. 02, Festival du tir de Bel-
linzone.

Zurich : 11 h. et 11 n. 82. Quintette. 18 b.,
Auteurs suisses. 17 n. 15, Accordéon. 19 h.
30, Causerie économique. 20 h-. Soirée po-
pulaire.

Berne : 15 h. et 21 h. 30, Fête de tir à
Bellinzone. 16 h. 30 et 20 b. 80, Orchestre,
20 h. 03, Causerie.

BerUn : 17 h., Musique. 20 b.. Concert.
Langenberg : 13 n. 05, Concert. 17 b. 85,

Musique espagnole. 20 b. 15, Comédie.
Londres et Daventry : 13 b„ Musique lé-

gère. 19 b. 30, Diversités. 19 b 45, Fanfare.
21 h. 35, Vaudeville.

Vienne : 16 b„ Concert. 19 b. Sonates de
Beethoven. 19 b 45, Théâtre.

Paris : 9 b. à 12 b., Concert symphonique.
20 h., Causerie.

Milan : 17 h. et 20 h. 80, Concert.
Emissions de dimanche

Lausanne : 9 b. 45, Culte protestant. 20 b.
30, Concert de Genève.

Zurich : 11 b., 16 b et 20 h., Orcbestre.
21 h., Chansons.

Berne : 12 b. 82, Accordéon. 15 h. 80,
20 b. 30, 21 h. 25 et 22 b 15, Orchestre. 21 b,,
Chants.

Berlin : 12 b, Mandoline. 18 b, 17 h. et
20 b, Concert. 15 b., Sonates. 16 h., Musl<-
que de chambre.

Langenberg : 12 b. 30, Chant. 16 b 80,
Concert. 18 b. 20, Littérature musicale. 20
h. 10, « L'enlèvement au sérail », de Ro«.
zart.

Munich : 14 h. 30, Musique russe. 16 ___,,
Concert. 17 h. 30, Musique. 18 b. 15, Qua-
tuor de chambre. 19 h. 15, Impressions de
voyage. 20 h. 05, Scènes de Faust.

Londres et Daventry : 15 h. 30 et 21 h. 50,
Concert. 17 h., Chant.

Vienne : 11 h., Orchestre. 15 h. 30, Con*.
cert. 18 h.. Chant. 19 h. 10, Musique de
chambre. 20 h., Comédie.

Paris : 12 h.. Causerie et musique reli-
gieuses. 12 b. 45, Concert. 20 h. 80, Radio*
concert.

Rome : Le programme n'a pas été reçu.
Milan : 12 h. et 16 h. 30, Orchestre de la

station. 16 h., Comédie. 20 b 25, « Déjanl»
ce », de Catalan!.
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Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui samedi _

(Extrait du j ournal «Le Radio »! 1

L'étude du bilan, par M. Thibaud. — Edi*-
teur : Imprimerie H. Held, Lausanne.
De nos jours où quiconque place ses

fonds est obligé d'éplucher des bilans de
sociétés, de banques, il faut des guides
dans l'art de lire un bilan. Leur nombre
est déjà très grand, et nous hésitons gé-
néralement à recommander de nouvelles
publications de cette nature, pourtant, l'é-
tude rédigée par M. Thibaud, expert
comptable à Lausanne (Lausanne 1929).
mérite une mention spéciale.

Les termes par trop techniques sont
heureusement évités, pour autant qu'il est
possible. La publication ne peut promet-
tre de transformer le lecteur en un criti-i
que de bilan, mais elle éveille le sens cri-
tique et donne à l'un ou à l'autre, une
base suffisante pour se faire une opinion
en lisant des bilans de sociétés.
Westermanns Monatshefte.

Cette belle revue littéraire et illustrée
continue à offrir à ses lecteurs une abon-
dante pâture intellectuelle d'un grand in-
térêt.

Signalons en particulier , dans le numéro
de mai, un article indiquant comment on
peut prolonger son existence en vivant
d'une vie saine. Une étude remarquable
explique la différence qu'il y a entre l'in-
telligence d'une part , le savoir et le pou-
voir de l'autre, et passe en revue les
moyens de mesurer l'intelligence. L'écri-
ture de l'enfant révèle au graphologue
bien des côtés de l'âme enfantine qui res-
tent cachés à un observateur ignorant les
principes de cette science. Relevons encore
deux études économiques sur les ports
berlinois et sur les grandes fortunes alle-
mandes.

La pédagogie est de nouveau traitée
dans le numéro de juin qui nous présente
la maison Pestalozzi-Frôbel , à Berlin , où
les petits enfants sont élevés de façon très
remarquable. Huit illustrations en cou-
leurs et douze croquis littéraires présen-
tent des aspects caratéristiques de Berlin.
Un article, illustré de seize reproductions
de tableaux, constitue une excellente mo-
nographie de l'œuvre du peintre animalier
Wilhelm Kuhnert. Le professeur H. Sohn-
rey, aujourd'hui septuagénaire , rapporte
d'intéressants souvenirs de jeunesse sous
le titre suggestif : « Robinson, Geneviève
et la Bible ».

Ce n'est là qu'un petit aperçu des ri-
chesses intellectuelles que renferme cette
revue toujours très soignée dans sa pré-
sentation.

L I B R A I R I E
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INCOMPARABLE COMME SÉJOUR POUR FAMILLES, CURE S D'AIR, REPOS. Forêts ma-
gnifiques. Excursions. Tennis. Natation. Bain d'air et de soleil. Divertissements. Garage.

Prix modiques. — Demandez prospectus.

qu'à l'ordinaire. Certes, il ne songe
plus à leur conversation de midi.

Pourtant, une contrariété nouvelle
attend Jeannine : Claude doit donner
ce soir, à l'un de ses élèves une leçon
particulière ; il en sera de même, dé-
sormais, quatre fois par semaine. Jean-
nine est sombre, elle en veut à cet élè-
ve, à ce gamin inconnu qui la privera
de son cher Claude durant de plus lon-
gues heures !

• *•
Jeannine avait en Claude une con-

fiance telle que jamais encore l'idée ne
lui était venue d'être jalouse... Des se-
maines ont passé depuis que son mari
a donné sa première leçon du soir.

Les heures de veille ont paru bien
longues à la jeune femme ; la broderie
commencée n'avance guère ; sur son
travail Jeannine rêve avec mélancolie...
La solitude, dans la pénombre, lui don-
ne des idées bizarres, des pensées at-
tristantes et bientôt douloureuses.

Le soir, en revenant de sa leçon,
Claude paraît harassé, mais si gai, si
joyeux ! Le doute horrible a pénétré
furtivement dans l'esprit de Jeannine;
le soupçon jaloux y demeure à pré-
sent... i

***
— Alors, tu ne veux absolument pas ?
— Non', ma chérie, ce ne serait pas

raisonnable.
La jeune femme a refermé la porte.

Elle a peine à refouler un sanglot ner-
veux. La bonne est là ; Jeannine se con-
tient, i

Tout le jour , elle fut  soucieuse et par
moments, follement angoissée à cause
de ce soupçon horrible, sans fondement
et qui la fait rire d'elle — même à de
trop rares instants de froide raison.

Elle avait décidé de proposer à Claude
de l'accompagner jus que devant la mai-
son de " son élève. Elle savait bien que
c'était là l'infaillible moyen d'anéantir
ses pensées malheureuses... Certes, Clau-
de accepterait, pour peu qu'elle insistât,
et ne se douterait jamais, le pauvre cher
aimé, de son tourment passé.

Comment apprécier la distinction
chez une grande dame, voire chez une
petite ?

N'est-ce pas, quand une femme —
quelles que soient ses origines et sa
culture — est à sa place partout, laisse
partout une bonne impression, dit ce
qu'il faut dire, fait ce qu'il faut faire,
sans pose, sans préméditation, sans
ostentation, simplement en suivant
l'instinct de sa délicatesse naturelle ?

La distinction, c'est peut-être de sa-
voir comprendre les autres en demeu-
rant soi-même.

De la distinction
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A vendre faute d'emploi une

CONDOR
350 cm» T. T., modèle 1928, éclai-
rage Boscb (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.

HISPANO- SUIZA
A vendre pour cause de départ,

conduite Intérieure Elspano-Sul-
za, modèle récent, six cylindres,
32 CV, voiture absolument neuve. .
Pour détails, écrire sous chiffres
S 6616 X k Publlcltas, Genève.
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' 8̂ J£&$§1 ^ d'Ecosse, jolie qua- m*- |;|| 3M|B soie « BEMBERG», ** » w Wt
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1 cHA|l$SiETTES . ..J .Jj BII Crépon et lainette gA ¦
i ^Tnt^T T "" i fantaisie, larg. 70-80. Soldé le m. -.50 *
m& forces, lantaisie nouvelle. Si! "~ » ' •

Valeur. 3.90 , . Soldé ¦ Marocain Sainette imP. -IM ? .
1 1 CHAUSSETTES j f è  EJ|| nouvelles, larg. 80-90. Soldé le m. "¦ #;U' |

fil d'Ecosse, rayures et petits ^^ "ww^ _
| damiers , teintes en vogue. W VOii©, HiarOSSBn, rayures et QkÇg. if
| Valeur 2.45 . ..SOâClê ¦ impression, larg. 80-90. Soldé le m. "BM ;ï|

ï BONNETERIE I
U ' fit Camisoles Pantalons sport 10" Camisoles 1

] coton pour dames, sans manches, . coton et goje et _\\ et s0;e coton, pour dames, sans manches, :WÈ
¦; passe-crochet et lacet soie, nuances vertes ' côte '2X2, passe-ruban, J

\\m Soldé Soldé¦'4 nur __*__ ' Valeur : 3.25 4.25 4.90 
^^ _^ ¦

i 
: '¦.OO soldé e25 265 295 ""«©S i

1 Mouchoin ffï^MoiU7 '̂ CHAPEAUX MESSIEURS I
, CANOTIERS EN SERIE . gfl

M Valeur -.95 Valeur 1.75 Valeur -1.95 _f*%45 *^95  ̂
25 R_ 95

Soldé Soldé Soldé 4M «îs ^S **» |
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Avant de partir en vacances, mettez en pi.'
sécurité vos valeurs, vos papiers de famille, —
vos bijoux , votre argenterie, etc.. La ! |N ||

Société de Banque Suisse I
8, FAUBOURG OE L'HOPITAL à NEUCHATEL I

reçoit en dépôt des paquets ou des caisses |
cachetés et loue aux meilleures conditions L
(depuis fr. 1.— par mois) H

des compartiments de coffre-forts I

| Très bas prix!
1 CRÊPE DÉ CHINE XT&-± g90 I
f ris modernes, quai, lavable, larg. 100 cm. lé m. 8.90 ^Sr

I CRÊPE GEORGETTE ̂ 'L fi
90 

I
j  pie, superbes coloris, robes, larg. jOO^.cm;;le,rri.J 8.S0: ^mw_- "¦_ , '¦

1 /^•OÉ'Dir r^t> A W.% 8°ie artificielle, poids B9AA |
1 -UKUrlli Ut\J \r 100 grammes au mètre, g **

V 
|

M 20 coloris robes, largeur 100 centimètres, le mètre m i

1 CRÊPE SCHAPPE LTAâU g90 I
m largeur 100 centimètres.. le mètre ^LW E

I HONAN D'ORIGINE teinTiide, fi90 I
1 30 coloris pour jolies toilettes, grande largeur, le rn. ^LW m

i GRAND CHOIX f
n de , 1
1 SOIERIES IMPRIMÉES B
1 Crêpe de Chine Crêpe satin
i Mousseline de soie Foulard du Japon, etc. I

DEMANDEZ NOS ÉCHANTILLONS

SOIERIES CHEZ JOSEPH
1 3, COURS de RIVE - GENEVE S

feocAUX il
§ /chiSdknechfi-Progrès 1
. _.,; la meilleure marque existante, 8B |
ç§4 chaque pièce est garantie I *c ,

; Ka peut touj ours se réassortir! y !
Kd Prix pour bocal avec couvercle et caoutchouc} | ,
IH 1 V, lt. 1.60, 1 lt 1.45, *A lt. 1.35, % lt. 1.20 gp

I - Marmite : fond plat 11.—; fond à sac 13.— «

| Cérès Ë
L J4 Bocal complet avec gomme, couvercle et ressort ' jj
M 1 lt. 1.65, 1 % lt 1̂ 0, 1 lt 1.35, 1

H peut toujours se réassortir !

1 Conserva I
B (bocaux en métal, extra-pratiques t)
pi complet avec gomme et ressorts : M ,
H 2 lt 1.80, VA lt 1.60, 1 lt. 1.40, '/• lt 1.30, |

1 Jattes et verres Ë
:¦ â confiture M
I Eoyteilies Bûlach i
B P°ur les fruits, avec fermeture, 1 lt. 90 c -.̂ n| - i  : Bocaux- à miel, papier pour ̂ confitures. Bj

Ischlnz, Mkhel Htl

Pour que ^̂  
j

votre enfant S
boive beaucoup de lait, H

I 

donnez-le loi avee Vlrgo. Jamais
le café ne lasse, Jamais Vlrgo
ne nuit Mille et mille attesta»
tiens le prouvent, et 84628 mé-
nagères suisses emploient Virgo
tons les Jours.

VIRGO
l'aromatique mélange de fteoafô '"£>¦ ;r;
colonial, de .céréales choisies et ¦
de délicieux fruits exotiques. 
PrU de vant*! Vlrgo 1.60, Sykot o.so

JLf i tf F QstrttiDMÊeecAf is. A OLTEN

Pour l'achat de vos
meubles, utilisez mon
système de vente par
paiements échelonnés. :

Jolie
chambre \

\ à coucher \moderne, bois dur mi-
poli noyer ou cerisier,
une grande armoire à
deux portes avec gla- I
ce, une table de nuit
un lit à deux places
140 cm., un lavabo- j
commode, les quatre
pièces net

Fr. 650.-
Magnifique

si à III III
\ tout bois dur mi-poli

noyer avec sculptures,
un grand buffet, une
table à rallonge, six
chaises cannées, les
huit pièces net

Fr. 650.--

La Chaux-de-Fonds
Nouveau magasin en-
trée rue de la Serre 85,
on rne de l'Abeille.

La maison du bon
meuble, la seule qui
fait du crédit k tous.

Moto
en bon état, et un ;

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

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éteruit
Garages

m Carcasses > „mij
I'*** ' at-¦ Pongés unis g"¦ Pongésfantaisie ] J

I chez GUYE-PRÊTRE

COURSES

Boîtes à provisions
Réchauds

pour touristes

H. BAILLOD i-
NEUCHATEL



POLITIQUE
ITALIE ET FRANCE

Prétentions coloniales
Italiennes

PARIS, 12. —* Pertinax annonce que
le Quai d'Orsay jusqu'à présent n'a re-
çu aucune réponse à la note qu'il avait
adressée en automne dernier à Rome,
au sujet de la fixation de la frontière
méridionale de la Libye et du statut des
Italiens établis en Tunisie. Cependant,
d'après certains renseignements, l'Ita-
lie ne se contenterait pas des avanta-
ges offerts par la France en Libye et
demanderait tout le Rorkou aux abords
du lac Tchad. D'un autre côté, elle de-
manderait le mandat italien sur le Ca-
méroum. En ce qui concerne le statut
des Italiens en Tunisie, elle entendrait
maintenir un Etat dans l'Etat. Perti-
nax fait remarquer qu'en présence de
telles exigences, les négociations de-
viennent impossibles pour le moment

( GRANDE-BRETAGNE
;J tes libéraux et Trotzky

. LONDRES, 12. — Le «Daily Express»
annonce que les libéraux son! résolus
à ne pas accepter la décision du gou-
vernement refusant d'admettre Trotzky
en Angleterre. Ds ont décidé d'insister
pour que les motifs de ce refus soient
donnés au Parlement. Si ces motifs ne
leur donnent pas satisfaction, ils sou-
lèveront nn débat aux Communes, ce
qui, dit le « Daily Express », embarras-
sera beaucoup le gouvernement

; ETATS-UNIS
: Les tarifs protectionnistes

WASHINGTON, 12 (Havas). — A la
suite d'une conférence tenue à la Mai-
son Blanche, par plusieurs des princi-
paux défenseurs des tarifs protection-
nistes, on a appris que M. Hoover leur
avait brusquement déclaré qu'il voulait
nne mesure saine et raisonnable. Cette
déclaration catégorique a quelque peu
déconcerté les protectionnistes, mais
dans la capitale l'opinion règne que les
républicains, qui ont la majorité à la
commission sénatoriale des finances,
s'efforceront d'opérer un rajustement
plus ou moins marqué des mesures tari-
faires adopées par la Chambre.

Plusieurs grands fabricants d'auto-
mobiles ont été entendus par la com-
mission des finances. Hs ont déclaré
qne la majorité des dirigeants de cette
industrie étaient favorables à un abais-
sement de 25 à 10 % des droits sur les
automobiles pour voyageurs, pourvu
que les Etats-Unis puissent percevoir
un droit équivalent à toute taxe préle-
vée sur lea voitures américaines à l'é-
trangePj

1 RUSSIE
f\ -~*m travail forcé Imposé1

\" & l'enfance
MOSCOU, 11 (Ofinor). - Ee comité

spécial pour la protection de l'enfance
placé sous le haut patronage de Mme
Kronpskaîa — la veuve de Lénine —
publie dans son bulletin dés données
intéressantes sur le travail des enfants
en Russie soviétique.

D'après cette publication officielle,
un grand nombre d'enfants doivent dès
l'âge de neuf ans, travailler pour ga-
gner leur vie. Le bulletin estime que
ces enfants représentent le 21 % de Pef-
fecïif total des ouvriers agricoles (sans
tenir compte des fillettes du même fige,
formant le 12 % de ce chiffre). La pré-
sidente du comité en question, Mme
Froumkine consacre à cette triste si-
tuation, dans la « Komsomolskala Prav-
da», du 18 juin, nn long article dont la
documentation a été empruntée surtout
à des lettres authentiques de ces pe-
tits ouvriers. Elle précise que beau-
coup d'enfants, sous la contrainte de
leurs parents, doivent travailler par-
fois jusqu'à seize heures par jour, pour
nn salaire de 40 kopecks (soit environ
30 c suisses), qu'ils soient au service
de paysans ou bien qu'ils travaillent
dans les domaines de l'Etat. La situa»
tion faite aux enfants des régions en-
core arriérées du Nord et de la Sibé-
rie, est pire encore i moyennant cinq
roubles et nn tonneau de poisson salé,
leurs parents les vendent à des agents
spéciaux qui les envoient dans les gou-
vernements du centre où ces petits mal-
heureux sont réduits à un véritable es-
clavage par leurs patrons. Mme Froum-
kine exprime sa surprise de ce que pa-
reils faits puissent se produire à la
douzième année de la dictature com-
muniste. (S'il y a quelque chose de sur-
prenant c'est la surprise de la dame
Froumkine.)

L'Irritation des soldats
RIGA, 11 (Ofinor). — On mande de

Pétrograde que de graves désordres
militaires se sont produits dans les
villes de Longa et de VeliMia Louki,
près de Pskov (Baltique). Depuis quel-
que temps, les soldats recevaient de
leurs familles de nombreuses lettres
parlant du chômage et de la famine
inévitable, conséquence de la réquisi-
tion du blé et du lin pour l'exporta-
tion. Indignés de ces faits, les soldats
rouges ont maltraité plusieurs officiers,
surtout des « politrouks » (rapporteurs
politiques militaires) et l'on signale
également de nombreux cas de déser-
tion. Etant donnée l'irritation crois-
sante des hommes et afin d'éviter des
troubles plus sérieux, le commande-
ment a recouru à un moyen employé
déjà maintes fois avec succès : il ré-
pand le bruit que l'U. R. S. S. sera
prochainement attaquée par des pays
bourgeois. Cette fois, pourtant, la ma-
noeuvre n'a eu aucun résultat ; les hom-
mes commencent à déserter en masse.
On apprend, d'autre part, que le chef
tchékiste Bouknoff est parti de Moscou
pour se rendre sur les lieux, à la tête
de régiments spéciaux et que la flotte
de la Baltique a été envoyée dans d'au-
tres parages, afin de l'éloigner du cen-
tre d'agitation.

Ponr le ler août
RIGA, 11 (Ofinor). — La presse so-

viétique consacre de copieux articles
â la « journée rouge » du 1er août. Le
comité exécutif du Komintern a nommé
« chefs de la journée rouge » Maunilsky
(Ukrainien), Kahanovitch (Juif) el
Schmeral (Tchécoslovaque) et il a mis
à leur disposition tous les moyens né-
cessaires en prévision de cette mani-
festation en évitant surtout de « retom-
ber dans les fautes du ler mai », selon
les termes de la circulaire spéciale
adressée à toutes les sections du Ko-
mintern à l'étranger. Des instructions
ont été données pour intensifier la pro-
pagande dans la flotte britannique.

Le pays neuf
C'est les Etats-Unis. Bien que les

habitants s'y croient en tout les pre-
miers du monde, U s'en faut de quel-
que peu. Lisons ce qu'écrit au «Temps»
René Puaux, qui est sur place et regar-
de de tous ses yeux et questionne
beaucoup autour de lui :;

Lé développement du machinisme,
qui supprime de plus en plus l'artisa-
nat et l'effort individuel, la rapidité
des fortunes — qu'il s'agisse d'une
blonde demoiselle de magasin deve-
nue « star » d'Hollywod en quelques
mois ou d'un saute-ruisseau de ban-
que, heureux spéculateur à Wall street
— ont créé une phobie du labeur. On
veut Jouir de la vie immédiatement

On se laisse hypnotiser par le « Sé-
same» des diplômes qui doivent au-
tomatiquement ouvrir toutes les portes
y compris celles de la richesse.

Les Américains, dans la fièvre de
leur croissance inattendue, dans cette
ruée vers l'or, qui, en quelques mois,
pouvait faire d'un pauvre émigrant un
millionnaire, avaient fatalement négli-
gé l'éducation. Ils se sont aperçus
qu'elle était l'armature du vieux-monde
et veulent rattraper le temps perdu.
De somptueux et innombrables palais
didactiques sont sortis de terre, les
instituts de tout genre pullulent mais
le métier académique est de valeur
discutable, le goût du confort et du
plaisir sévissant parmi les étudiants
comme dans le reste de la population.

Ces gradués de toutes sciences ont
souvent plus de valeur statistique que
de valeur réelle. Ce sont des produits
hâtifs qui ont des exigences.

On compte ici sur la chanc* plus
que sur la patience. On ne se fixe nul-
le part, on déménage aussi aisément
que Mark' Twain avec sa boite de ci-
gares sous le bras pour tout bagage.
On ne se donne pas la peine d'écc!»
nomiser, car le lendemain doit tou-
jours apporter davantage. On achète
sans eompter, à tempérament et Ton
gâche, comme si cela était une preu-
ve de force économique. y .

Ses femmes
Nos ménagères ouvriraient dé grands

yeux à voir disparaître, pour être Je-
tées, la viande du pot-au-feu ou la
chaussette qui a un trou. Repriser, re-
coudre, utiliser des restes sont des be-
sognes qu'on n'avoue pas. La jeune fille
américaine ignore ce qu'est la tenue
d'une maison. Le restaurant à des prix
abordables — quoiqu'une tranche de
melon, une omelette, un gâteau et une
tasse de café représentent une addi-
tion d'une vingtaine de francs — la
dispense d'y songer. Les parcs spor-
tifs, les confiseries où ses amoureux
la gorgent d'« ice cream» et de sucre-
ries, les « movies » où sur l'écran pas-
sent d'invraisemblables histoires d'un
pernicieux romanesque, les randon-
nées en auto et les «magazines» de lit-
térature bon marché raccourcissent son
horizon comme ses Jupes qui battent
toutes les audaces européennes. Elle est
Jolie, souvent très Jolie fille, admirable-
ment campée, souple et gracieuse. Son
charme provocant qui transforme, aux
heures d'affluence, les artères commer-
ciales en Immenses « plateaux » de mu-
sic-hall auxquels il ne manque même
pas les « blues » que des haut-parleurs
distillent langoureusement au-dessus
de ba foule, la conduit au «registrar
office » qui n'est malheureusement pas
loin, moralement parlant de la cham-
bre des divorces, l'épouse américaine
étant la plus dispendieuse du monde
et la plus friande de perpétuels amu-
sements.

L'Amérique aurait besoin de quelques
années de « vaches maigres » pour se
discipliner et ne plus gaspiller les
fruits de son étourdissante activité.
On lui pardonne ses excès d'aujour-
d'hui parce qu'elle est jeune, délicieu-
sement jeune, débordante de candide
curiosité et de bonne volonté et qu'el-
le fait son éducation de grande puis-
sance. Elle ne comprend encore que
partiellement les responsabilités que
lui crée sa fortune, mais c'est le pays
du bon sens, la plus précieuse des qua-
lités mentales, et le bon sens aidé par
l'expérience fera le nécessaire.

Mais voilà bien des considérations
d'ordre général dans lesquelles la con-
versation avec mon curé chez les Amé-
ricains m'a entraîné, et peu de lignes
sur la Nouvelle-Orléans d'autrefois,
celle dont on est si fier ici. Ce sera
pour une autre lettre.

Impressions de cinéma
Etes-vous curieux ?

L'art dont lé mouvant et l'imprévu
sont les armes maltresses devait vi-
ser à nourrir avant tout notre curiosité,
et les poètes du cinéma, plus encore
que tous les autres artistes, usent des
moyens propres à la mettre en appétit.

Or, les articles d'un journal, par
exemple, capables de piquer le plus
malicieusement notre curiosité, sont
bien, avouons-le, ceux qu'un sort cruel
réduit en fragments. Le mot le plus
tonique d'un feuilleton, n'est-ce. pas le
décevant « à suivre ». Dans la page cé-
lèbre : ... d'une main il prend son cou-
teau et de l'autre, ah ! cousine I... »
cette cousine de P. L. Courier, à quoi
sert-elle, sinon à nous faire enrager, et
n'est-elle pas charmante, ainsi î Vou-
lez-vous donc donner plus de force à
un mot, faites-le attendre ; voulez-vous
redresser une phrase terre-à-terre,
quelconque, rampant dans la banali-
té, coupez-la, aussitôt la voilà palpi-
tante.

De même au cinéma, ne pas mon-
trer un homme ou un objet tout en-
tier, c'est le moyen d'attirer sur lui
tous les regards. Plus d'un commence-
ment de film pourrait s'intituler : l'art
d'utiliser les miettes comme apéritif.

L'écran s'éclaire : voici deux pieds,
rien d'autre, ou plutôt deux larges se-
melles impertinentes, animées de petits
mouvements d'aise, puis deux jambes
allongées, un journal ouvert et, des-
sous, la figure bien nourrie du lecteur
horizontal : le petit Oscar (Paramount ;
Palace). Ces seuls détails nous ont don-
né d'emblée le ton du film, qui n'est
point tragique, on le devine.

Voici une silhouette noire, dans une
maison isolée ; sans transition, un étui
à cigarettes, manié par des doigts ha-
biles, laisse voir en son donble fond un
merveilleux collier de perles. «Je n'y
comprends rien 1 » murmure avec dé-
lices ma voisine, tandis qu'elle flaire
sans peine un drame policier (Bas les
masques : Elite-film ; Caméo).

Une sorte de sphère mal ronde, sa-
vonnée par deux mains prestes qui
passent et repassent avec acharnement
dans la mousse blanche... mais, tiens I
nous sommes chez le coiffeur, la boule
est une tête ; voici la bonne figure nul-
lement chavirée du client ; if lit une
feuille humoristique et, tout à coup,
éclate de rire et appelle tous les gar-
çons coiffeurs pour leur faire partager
sa gaité, tel est le bonhomme sociable
que son épouse dépeint à ses amies
comme un être morose dont elle va se
détacher ; mais ce farceur qui ne bron-
che pas sous les frictions domestiques
ou autres, s'efforcera de recon-
quérir cette femme un peu jeune,
par des scènes de comédie fort bien
combinées qui obligeront l'émancipée
à s'avouer qu'elle aime, mais oui, son
vieux mari (Emelka : Apollo ( mais
quel titre ! la chaste cocotte).

C'est, à mon humble avis, un indice
de l'ingéniosité du compositeur que le
premier cliché parvienne à nous inté-
resser, je ne dis pas au personnage
principal, ce qui est facile, mais à la
particularité de son caractère dont le
film va être l'illustration.

Une fenêtre, l'échiné onduleuse d'un
chat ronronnant sous les caresses d'une
main féminine ; seulement après, la
jeune femme ondoyante comme le chat,
nerveuse et souple comme lui : Brigitte
Helm (Ufa ; Palace). Tout l'intérêt du
film portera sur la diversité des situa-

tions où elle sera jetée et où elle se
trouvera toujours « sur ses pattes»,
s'il m'est permis de m'exprimer ainsi
au sujet d une étoile.

On sait quel soin les écrivains de
valeur mettent aux premiers vers d'un
poème, qui donnent le ton, aux pre-
mières paroles d'un discours : l'exorde,
qui, sans traiter le sujet, le présente,
sans répondre trop vite a la queslion,
la pose, en partant de ce que con-
naissent les auditeurs, mais en leur
laissant entrevoir cette magie : du nou-
veau.

Si les débuts de films sont intéres-
sants à examiner pour leur adresse à
tirer parti du fragment, autrement dit
à fixer notre attention par un détail
bien choisi, présenté de manière énig-
matique, le même procédé peut servir,
au cours de l'action, pour l'entrée en
scène d'un personnage important :

Sur le « yacht des sept péchés » (Ufa;
Théâtre), deux chauffeurs prennent le
frais, la tête au niveau du pont ; pré-
sentation déjà intéressante : Bouches
énormes, dents rares et pointues, re-
gards allumés, grossièrement, ils rigo-
lent sur les dangers courus par les bi-
joux des passagers : « Il doit y avoir à
bord 150 ans de prison, hein 7 » Au ni-
veau de leurs têtes, deux souliers : le
rire des deux lascars jaunit, leurs yeux
effarés contemplent les souliers, les
plis des pantalons, la bedaine, le ves-
ton, l'énorme carrure du repoussant
personnage. Une cicatrice traverse la
|6ue de cet espèce dé forçat échappé,
tout lippeux, dont la face J aune est
aussi glabre qu'une tête de veau sur
l'étal d'un boucher. Ses yeux malins
rient finement et il secoue la tête à pe-
tits coups d'un air de complicité. Il se
garde bien de nous dire qu'il est un
agent de la secrète, l'ange de la jus-
tice sur le yacht de malheur.

Ailleurs il s'agit de corser d'un peu
de mystère un dénouement qui pour-
rait paraître trop naturel, attendu, ba-
nal et plat :

Vous n'avez pas de peine à décou-
vrir dans un film les deux Jeunes gens
sympathiques et de sexe différent,
faits l'un pour l'autre ; alors, vous vous
méfiez, vous êtes sûrs qu'ils se marie-
ront sur les onze heures, les miséra-
bles. Comment le cinéma va-t-il faire
pour vous contenter tout de même,
c'est-à-dire pour vous étonner, sur ce
point connu d'avance ? Un bon mot
n'est pas toujours un mauvais moyen.
Un bandit se décide à proposer le ma-
riage a la personne avec laquelle il vit
depuis longtemps : — Tu viens 7 Elle
se précipite, n'en croyant pas ses oreil-
les. L'homme lui crie dans l'escalier :
« Pas si vite. Je ne vais rien t'acheter,
Je vais simplement t'épouser » (Le loup
de soie noire : Gaumont, etc.; Palace).

Mais on peut, ici aussi, user du frag-
ment : La belle jeune fille vient d'ap-
prendre que celui qu'elle a repoussé
comme indigne d'elle est vraiment re-
devenu, par amour, un honnête homme
et elle se désespère, seule dans sa villa.
Revenant du vestibule où elle a télé-
phoné, elle aperçoit par la porte du
salon laissée ouverte, un splendide bou-
quet de lys blancs, à l'angle du grand
piano noir. Le piano est ouvert et deux
mains (un rideau cache le reste),
jouent la mélodie qu'elle aime. U est
revenu I (Elite-film ; Caméo).

(La suite au mot* prochain.)
PICOËB.

ÉTRANGER
Des grévistes attaquent des ouvriers

qni travaillent
STRASBOURG, 12 (Havas). — Trente

ouvriers grévistes du port de Strasbourg,
armés de cannes et de couteaux ont at-
tendu sur le pont Pasteur à Strasbourg
la camionnette qui amenait des ouvriers
non grévistes aux chantiers du port Ils
ont attaqué la camionnette, l'ont démo-
lie et ont blessé des ouvriers non gré-
vistes.

Drame de l'amonr
DUNKERQUE, 12 (Havas). — Le

nommé Eugène Chlvot, employé de com-
merce, a entraîné dans un chemin écarté
Mlle Simone Barendes dont il voulait de-
puis quelque temps faire sa femme et,
après une courte discussion, il a tué la
jeune fille de deux balles à la tête et
s'est ensuite suicidé. Les parents de la
jeune fille s'opposaient à l'union proje-
tée.

Une femme incendiaire
CHAMBÉRY, 12 (Havas). — Une nom-

mée Chavoutier, âgée de 30 ans, culti-
vatrice, vient d'être arrêtée par la gen-
darmerie comme auteur d'un incendie
qui, le 18 juin dernier, détruisit toute
une série de bâtiments du village d'Al-
lues.

Un volcan en activité
PARIS, 12 (Havas). — Un volcan de

l'île d'Ambryn, dans l'archipel des Nou-
velles-Hébrides, est entré en activité.
Des mesures nécessaires ont été prises
pour ravitailler les 400 indigènes qui
ont dû être évacués de la région sinis-
trée.

Les sports
Les manifestations de dimanche

FOOTBALL. — Zurich : Finales du
championnat de Suisse orientale, série
B : Sp. V. Seebach-Young Fellows II ;
série C : Coire I-Lenzbourg I.

CYCLISME. — Bftle : Course au vélo-
drome avec Linart, Maronnier et Lauppi.
— Montceau-les-Mines : grand prix de
l'U. V. F. avec Kaufmann. — Berlin :
championnats allemands sur piste. —
Tour de France : Repos à Marseille.

ATHLETISME. — Montreux : Mee-
ting régional. — Zurich : Fête athléti-
que de la Société suisse de gymnasti-
que. — Bologne : Match triangulaire
Suisse-Italie-France.

TENNIS. — Berlin : Finale de la
zone européenne de la coupe Davis,
Allemagne-Angleterre.

HOCKEY. — Zurich : Sixième finale
du championnat suisse série B : Red
Sox II-Urania II.

MOTOCYCLISME. — Haegendorf-
Olten : Course de côte Haegendorf-Bae-
renwyl.

HIPPISJVÏE. — Lucerne : Fin du con-
cours hippique international.

NOUVELLES SU ISSES
1 ! —i

Nouveaux cambriolages
à Lausanne

LAUSANNE, 12. — Le 23 juin der-
nier, une dame, habitant l'avenue So-
lange, s'étant absentée, constata, à son
retour, que son appartement avait été
cambriolé et qu'une somme de cinquan-
te francs avait disparu.

Le 28 du même mois, cette personne
recevait une communication téléphoni-
que l'informant qu'un parent, domicilié
dans la banlieue de Lausanne, lui de-
mandait d'aller lui faire visite. S'y
étant rendue, elle apprit que la com-
munication téléphonique n'émanait pas
de ce parent.

Elle regagna son domicile et put
constater que, derechef, on avait pé-
nétré chez elle et qu'on lui avait dé-
robé une somme de trente francs.

La police de sûreté vient de décou-
vrir l'auteur de ces actes. C'est un gar-
nement de 17 ans, qui a avoué. Il a dé-
pensé l'argent de ses larcins en compa-
gnie d'un autre jeune homme qui a été
également arrêté. Tous deux ont été
mis à la disposition de la justice.

— Plusieurs vols ont été commis,
pendant le mois de juin, dans la ban-
lieue de Lausanne, notamment deux
vols de montres à Montblesson. La po-
lice de sûreté avait déjà réussi à iden-
tifier l'auteur de ces délits, 11 y a quel-
ques jours, mais celui-ci avait pu se
sauver. H a toutefois été arrêté hier et
a avoué l'nn des vols commis.

Série d accidents mortels
MURI (Argovie), 12. — M. Siegrist

Burkart 60 ans, de Rûstenschwil, a fait
une chute en cueillant des cerises et
s'est si grièvement blessé qu'il est mort
quelques heures après l'accident

NEUNKmCH (Schaffhouse), 12. —
Deux ouvriers travaillant dans une gra-
vière à Wyden ont été ensevelis par l'é-
boulement d'une masse de terre. L'un
d'eux Heinrich Maag, 60 ans, a été tué,
cependant que son camarade nommé
Scherrer, 24 ans, a eu les jambes frac-
turées.

ERSTFELD, 12. — Albert Felber, 88
ans, d'Erstfeld a fait une chute de bi-
cyclette entre Amsteg et Erstfeld. Q est
tombé la tète la première sur une pierre
et a été tué sur le coup. D laisse une fa-
mille de trois enfants.

OLTEN, 12. — Jeudi, nn garçon de
14 ans, fils de IL Stammbach, ouvrier
de fabrique 4 Olten, s'est noyé en se
baignant dans l'Aar.

LUCERNE, 13. — Vendredi après-mi-
di, un garçonnet de 7 ans H» Werner
Muller, dont les parents habitent Littan,
s'étant approché des fils à haute tension
pendant que des ouvriers couvreurs tra-
vaillaient sur le toit a été électrocuté.
U est mort sur le coup.

DUBENDORF. 12. — Un accident
s'est produit la nuit dernière, peu
après minuit a proximité du premier
hangar, sar la route de Wangen à Dù-
bendorf.

On transportait de nuit pour ne pas
gêner la circulation, une grosse dra-
gue à chenilles. Tout à coup, arriva
en sens inverse une camionnette auto-
mobile sur le marche-pied de laquelle
se trouvait M. Joseph Egli, de Neugut-
Walllsellen, âgé de 89 ans. M. Egli
heurta la drague et fut projeté sous le
lourd véhicule. H succomba nne demi-
heure plus tard.

On a arrêté le conducteur de l'auto-
mobile qui se trouvait en. Joyeuse com-
pagnie.

Les conséquence» oran coup de pioche
GENEVE, 12 _— Vendredi, vers 10

heures, un manœuvre occupé à des ré-
parations de canalisation, a, d'un coup
de pioche malencontreux, fait sauter un
tuyau à haute pression. L'eau s'échappa
avec force, projetant au loin des pier-
res et de la terre et formant un jet
d'eau de plus de 20 mètres de hauteur.
Plusieurs maisons voisines furent inon-
dées et l'on dut faire appel aux pom-
piers du poste permanent de la ville.
Les dégâts sont très importants.

Noyé ea voulant pécher
nn poisson mort

SAINT-SAPHORIN (Lavaux), 12. —
M. Alfred Depierraz, contremaître, s'est
noyé, vendredi après-midi, en voulant
s'emparer d'un poisson mort flottant sur
l'eau. H a coulé à 12 mètres de la rive.
Plusieurs membres de la société de sau-
vetage, avisés de l'accident plongèrent
et réussirent à retirer M. Depierraz et à
le ramener inanimé sur le rivage. Mal-
heureusement tous les efforts faits pour
le rappeler à la vie restèrent vains.

Fatale piqûre
GENEVE, 12. — Alors qu'il travail-

lait sur le toit d'un immeuble en cons-
truction à Corsier, un ouvrier cou-
vreur, Alphonse Haas, 38 ans, a' été pi-
qué à l'œil par une guêpe. Des soins
lui furent immédiatement donnés, mais
inutilement et Haas a succombé.

Un impôt de succession qui compte
THALWIL, 12. — Les survivants du

fabricant Auguste Weidmann-Zûst ont
versé à l'Etat un impôt de succession de
2.352.000 fr.

Condamnation d'un mari criminel
SAINT-GALL, 12. — Le tribunal can-

tonal de Saint-Gall a condamné le pein-
tre en bâtiment et agriculteur Joseph
Riemesberger de Neudorf-Oberbûhren
(Saint-Gall), pour tentative de meurtre,
à neuf ans de réclusion et au paiement
de 1667 fr. 85 à la partie civile.

Dans la nuit du 9 avril 1929, l'accusé
avait aspergé de benzine le lit de sa
femme ainsi que cette dernière et y
avait mis le feu dans l'intention de la
tuer. Grâce à la prompte intervention
du fils, la malheureuse put être sauvée
de sa périlleuse situation ; elle fut ce-
pendant incapable de travailler pen-
dant longtemps et est actuellement ré-
tablie.

Maison incendiée
EINSIEDELN, 12. — A Trachslau,

près d'Einsiedeln, le feu a complète-
ment détruit vendredi, à 11 heures et
demie, la maison de M. Gottlieb Gyr,
charpentier. La jeune fille âgée de 18
ans, occupée à la cuisine, entendit de
sourds craquements dans la cheminée.
Prise de peur, elle se dirigea du côté
de la forêt où travaillaient ses parents.
Entre temps, le feu se communiqua au
bûcher et à des réserves de fourrage
et lorsque les parents arrivèrent à la
maison, ils trouvèrent leur habitation
comolètement incendiée.

Le feu snr an alpage
•VILLENEUVE, 12. — Un incendie

qu'on attribue à la malveillance a com-
plètement détruit le chalet de l'alpage
de Terruz à 1300 mètres d'altitude, pro-
priété de la commune de Villeneuve. Le
mobilier, le matériel et quelques quin-
taux de fromage ont été la proie des
flammes. Les bergers, réveillés par le
feu, réussirent à préserver les écuries
attenantes au chalet
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Samedi et dimanche
Caméo : Maciste et le milliardaire.
Apollo : Une merveilleuse journée.
Palace : Aujourd'hui danse Mariette,
Théâtre : La girl de la revue.

Finance -Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel da 12 Juillet 1923
Les chiffres seula indiquent les prix faits,

d = demande, o = oîfre^__-,K „. ÔBUBAT10HSmm , E.N.U. 37.1902 »— *
Banq. National* -— , , _]./,, 1907 92.-d
Compt d'Esc. . 650-' , , 5»/. 1918 100.50 <t
Crtdlt suisse . 946.-1' CNeu 31/l 1888 $7.75 <_
Crédit foncier n. 570.- r i  m B __ o/0 .899 90.— d
Soc. de Banq.a. 810-ri __ __ s_/ù im joo.25 d
La Nenchâtel. , 510.— o  c.-d.-F.3'/i l897 99.— d
Câb. él. Cortaill. 2225.- d 9 4% 1899 90-d
Ed.DubledfiO 510.- r i  , 5»/„1917 100.25 d
Clin. St-Sulpice 1290.- o Locle 3./) I898 go.-d
Tram. Neue. or. 420.— r i  . 4»/_ I899 91.50d

> > priv. 450.- r i  , 5°/ol9!6 100.— d
Neucta. Chaum. 4.50 d Cli

_ _ 
N 4o/o 99._ d

Im. Sandoz Tra. 250.— " E.Dubied57> % —.—
Sal. dea conc . 250.— d  Tramw.4°/_ 1899 94.— d
Klaus . . . .  105.— d Klaus 4 '/¦ 1921 95.— d
Etab. Perrenoud 624.— 0  Such. 5% 1913 98.-d
Taux d'eso. : Banque Nationale. 8 % %.

Bourse de Genève du 12 juillet 1929
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.

«» MTL*,. -- 3«A Rente SBISM «9.75
Bq. Nat Suisse -.- g e/ Différé . 81—Comp. d Esc. . -.- g./.ch.féd.A.K. 87.75Crêd>t Suisse . 948.- cliem. Pco.Sui8. ___.- _
Soc. de banq. s. 810.- gne-Eclé -.-Union fm. gen. 820.- 

"J 
* ?9 _

Ind. genev gaz 997.50 ' 0 
J 

m__
0« Marseille . -.- Q_ __ __ _m m__
Motor Colomb. 112o.- _. _m m_

__
Fco-Sulsseélec. 680.- 7 ./(l Bel . . _ ._
„*, . * I A X ' ™

'̂  5»/. V. Gen. 1919 508.-Ital .-Argent éL 500.50 4 Lausanne , -.-Mines Bor. ord. 982.50 ^ 
Bo ,ivia R ^Totis charbonna 635.- Da nube Save . 60.25

ÏÏ
/,a", 'o *rV 7 "/,Ch.Franç.2S -.-Chocol.P.-1-.-K. -.- ; 7o/ 0 ch.f.Maroc 10S4.-0Nestlé . . . • 808.5U | g o/o p„ _ 0r|éans ,018 _Caoutch. S. fin. 56.25 6°/o Argent, céd. 97.50Allumet.sué d.B 519.- Cr. f. d'Eg. 1903 336.-
OBLIGATIONS j Hispa. bons 6°/o 504.50

i'Jt 'Jt rèd. 1927 -.— I 4Vi Totisc. bon. —.—
Ce sont toujours les mêmes valeurs qui

mènent le bal. Sécuritles en tête. On débute
un peu haut , les acheteurs étant nombreux,
430, 28, 25, 20, 2, 4, 5, 7, 6, 5 (+7) entraî-
nent toujours l'Industrie du Gaz et l'Union
financière, la première à 995 , 8, 1000 (+ 10),
Cours extrêmes 1928, 650 et 832 , la seconde
à 814, 13, 12, 19, 822 (+8). L'animation re-
naît dans les compartiments des Suédoises et
Hongroises.

Société des nations
. . ' La Perse reconnaît l'Irak

Le secrétaire général communique au
Conseil, aux Etats membres de la
S. des N. et à la commission perma-
nente des mandats pour information
une note en date du 11 juin 1929, par
laquelle le gouvernement persan fait
savoir qu'il a reconnu le gouvernement
de l'Irak à la date du 25 avril 1929.

Dans sa note, le gouvernement per-
san rappelle que, parmi les raisons qui
l'ont empêché jusqu'ici de reconnaître
le gouvernement de l'Irak, la plus es-
sentielle était la différence qui avait
été établie par l'accord judiciaire com-
plémentaire au traité d'alliance entre
la Grande-Bretagne et l'Irak entre les
ressortissants étrangers quant i la ju-
ridiction qui leur serait applicable. Le
gouvernement britannique ayant mani-
festé l'intention de proposer au Conseil
de la S. d. N. le remplacement du ré-
gime judiciaire actuel en Irak par un
régime applicable à tout le monde, le
gouvernement persan a pu reconnaître
le gouvernement de l'Irak.

Le gouvernement persan ajoute que
les relations directes ainsi instaurées
entre les deux gouvernements permet-
tent d'augurer uu règlement prochain
de toutes les questions qui demandent
à être réglées entre la Perse et l'Irak.

f Les tablettes Togal T -s
Les tablettes Togal sont d'un effet sûr

j et rapide contre rhumatismes. Koutte,
3 Bclatlque, névralgies, maux de tête, re-

froidissements. Le Togal excrète 1 acide
urique et s'attaque à la racine même
du mal. JO est efficace même dans les
cas chroniques 1 Ne vous nuisez pas par
des produits d'une valeur inférieure !
Si des milliers de médecins ordonnent
ce remède, vous pouvez aussi l'acheter

; en toute confiance.

V
Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60.
>¦ y

CAEN, 12 (Havas). — Au cours tres-
sais de diverses machines de précision
qui devaient être placées sur un bateau
hellénique en construction , une bouteil-
le d'air comprimé a fait explosion. Le
capitaine de frégate Gariou, détaché
du ministère de la marine, qui com-
mandait la mission de contrôle hellé-
nique, a été tué sur le coup. Trois au-
tres membres de la commission grec-
que ont été blessés ainsi que trois ou-
vriers des chantiers. Quoique griève-
ment atteints les jours de ces blessés

: ne semblent pas en danger,

Expérience mortelle

Réclamations roumaines
BUCAREST, 12 (Rador). — Le gou-

vernement roumain a chargé ses repré-
sentants à Paris, à Londres et à Rome
de remettre aux gouvernements respec-
tifs un mémoire exposant le point de
vue roumain dans la question des ré-
parations et le mécontentement provo-
qué en Roumanie par l'annuité attri-
buée à ce pays dans le plan Young. Le
mémoire précise les conditions dans
lesquelles la Roumanie peut adhérer
au plan Young. Le gouvernement rou-
main a porté également à la connais-
sance des alliés qu'il estime qu'il se-
rait désirable qu'une seule conférence
politique ait lieu et à laquelle partici-
perait tous les Etats créanciers de l'Al-
lemagne. Dans les milieux politiques de
Bucarest, on assure que les grandes
puissances accepteront ce point de vue.

Le plan Young

LONDRES, lt (Haras). — Au cours
de l'enquête sur la mort mystérieuse à
Croydon de M. Edmond Disi, dont l'ex-
humation avait été ordonnée aux fins
d'autopsie, le coroner a déclaré avoir
reçu un rapport du médecin légiste du
Homo-Office duquel il résulte que tous
les . organes et les tissus examinés con-
tenaient de l'arsenic en quantité consi-
dérable,

A la recherche de trésor» perdus
BREST, 12 (Havas). — Les recher-

ches faites pour retrouver le trésor de
l'c Egypt > paraissent abandonnées, l'é-
pave du navire n'ayant pu être repé-
rée. Le remorqueur italien « Rostro » a
quitté Brest ce matin, on croit qu'il se
rend à Belle-Ile où se trouve l'épave
de 1*« Elisabeth-Ville », coulé par 85 mè-
tres de fond dont on a déjà repêché de
nombreuses défenses d'éléphants et où
se trouverait une certaine quantité de
diamants.

Les f a u x  tsarévitch pullulent
VARSOVIE, il. — Un nouveau faux

tzarevitch vient de se déclarer en Polo-
gne.

Il y a quelque temps, la garde fron-
tière allemande arrêta dans la région
de Znobiche un jeune homme au mo-
ment où il s'apprêtait à passer la fron-
tière polono-allemande.

Ayant été interrogé sur son identité,
celui-ci déclara qu'il est le fils de feu
le tzar Nicolas II, le grand-duc héritier
Alexis NIcolaevitch. On n'a pas trouvé
de documents sur le faux tzarevitch et
ses dires abondent en détails fantasti-
ques. Il était vêtu comme un mendiant,
mais il parait être d'origine noble. Le
faux tzarevitch restera en prison Jus-
qu'à ce que sa véritable Identité soit
établie.

L'aff aire d'empoisonnement
de Londres

Des milliers de Suisses se rendront
ces prochains jours à la fête fédérale
de tir à Bellinzone. A la sortie de la
vallée de Mesocco, ils verront devant
eux le village d'Arbedo. Ce nom éveil*
le un double souvenir.

Près de l'« Eglise rouge >, que l'on
aperçoit peu avant la gare de Bellini
zone, fut livrée le 30 juin 1422 la ba-
taille d'Arbedo. Elle se termina, après
une lutte héroïque, par une défaite des
Suisses ; au nombre de 2000 à peine,
ils durent lutter contre les 16000 hom-
mes des troupes du duc de Milan, dont;
4000 à 5000 cavaliers. Le banneret Kol-
lin de Zoug, en mourant, tendit le dra-
peau à son fils. Celui-ci laissa égale-
ment sa jeune vie pour défendre lé
symbole sacré. Un troisième guerrier,
rapporta la bannière, couverte de sang,
& tn maison.

L'éboulement du « Motto Arbino » fit
revivre l'année passée le nom d'Arbedo
dans la Suisse entière. La population
éprouvée par le ravage reçut de tous
les côtés une aide confédérale. H reste
encore à installer des locaux appro-
priés pour des cours scolaires du soir,
des cours d'enseignement ménager, des
cours de samaritains etc. et pour lo-
ger une bibliothèque. Mais les moyens
financiers pour réaliser cette œuvre né
sont pas encore trouvés. Pour les réu-
nir le Circolo femminile S. Aenese d'Ar-
bedo, sous le protectorat de l'Union
féminine tessinoise et avec l'approba-
tion du département cantonal de l'ins-
truction publique, organise pendant la
durée de la Fête fédérale de tir un
comptoir de propagande pour des pro-
duits du pays et une tombola. Le comp-
toir est installé près de la région dé
l'éboulement.

Tous ceux qui visiteront Arbedo pen-
dant ces jours consacreront sans douté
volontiers quelques minutes au comp-
toir pour contribuer au succès de cette
œuvre qui poursuit un double but ;
faire de la propagande pour des pro-
duits suisses et apporter un secours ef-
ficace à des compatriotes durement
éprouvés. (Association Semaine suisse)*
_****yj_ v_w_mx_X ^^

Comptoir de propagande |
ponr lee produits tessinois ]

à Arbedo
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Pharmacie Chapuis
Rue de l'Hôpital

Chlorate de soucie 1re qualité
(Herbif uge)

pour la DESTRUCTION des mauvaises HERBES

Blanc pour chaussures
formule spéciale de la pharmacie
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i Vente Fin de Saison I
y La quantité de clients qui profitent de nos séries pendant notre vente formi- L J

j dable est un sûr garant du choix, de la modicité des prix et de la bonne qualité
i J des marchandises. C'est le moment pour tous de profiter. Rabais allant jusqu'à M

I 50°/o g
m POVB DAMES l POUR JMESSIJEURS: M
y 1 1 lot de souliers à brides noir et * 1°* de richelieu noir 16.80 19.80 [ .;
r j] Ternis 0.80 1 lot de richelieu brun 19.80 I *!
' J .j 1 lot de sandalettes et tressés > 9.80 1 lot de richelieu crêpe 19.80 HH
11 1 lot de richelieu, brun , 1 lot de bottines box, double RI
M beige, gris 12.80 14.80 Semelle 16.80 j
i l  1 lot de souliers fantaisie 1 lot de souliers militaires ferrés 16.80 WÈ
\M 13.80 14.80 16.80 1 lot de souliers de sport 23.80 ' ty|
|| 1 lot de sonliers brocart 5.80 POUR FIJLUETTES et 11
M % lot de souliers semelles crêpe 17.80 GABÇ01ÏS j 27-35, selon grandeur M
M POUR GARÇONS : 35-39 1 lot de sonliers bas
W 7.80 9i80 11.80 13.80 f Mm 1 lot de richelieu 15.80 17.80 _ _ 0_ de soullers semelles crêpe M
fôs 1 lot de richelieu semelles 11.80 13.80 iH
M uskide 15.80 17.80 l lot de bottines noires \M
M 1 lot de bottines 14.80 16.80 9.80 11.80 12.80 14.80 1 i

|j POUR ENFANTS : 19-26, selon grandeur $M
}*k ï lot de sandales 18-20 2.90 tÊ
\*m 1 lot de bottines noires 19-20 2.90 . [ "-
PJ 1 lot de souliers fantaisie 5.80 6.90 8.90 tm
M 1 lot de bottines 6.99 7.90 8.90 gl
y* Les articles de cette vente ne sont pas donnés à choix, ss.-^i
Jy* Envois contre remboursement. WM
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M Les RESSEMELAGES sont toujours SOLIDES et DURABLES à la B

NEUCHATEL ||
Angle Grand'Rue et bas des Chavannes, vis-à-vis de la Iboucherie Bell
car vous êtes assurés que, malgré la forte hausse des' prix du cuir k

' toutes les chaussures sont réparées t- "-' _

j avec des cuirs de Vevey et La Sarraz, î es quai, garanties H
ï j Hommes Dames W _à

~\ Ressemelage complet : 6.90 5«90 -
j Semelles seules ; 4.90 4^40 m

g Talons seuls : 2a""* -W. ¦ 50 ŝjjà
Supplément cousu-main l.SO *ii25 |S*|

|| RESSEMELAGES CREPE M
Hommes Dames i_Jw

Ressemelage complet (double semelle) 9.50 3.55© f"'¦'¦<
Pièces crêpe et réparations diverses aux prix les plus bas |,>:<*j

| La maison se charge de tontes transformations et réparations délicates, rf.M
travail soigné, livraison dans les denx jours. i» âj i

t Maison suisse Même direction à Lausanne, Berne, Vevsy. André Cochard f c * j

WîRlïiS»
ICUITESl
H Fr. 2.40 le kilo M

ITRIPEsl
{CRUESl
m Fr. 1.20 le kilo H

IBELLI

Demandez partout les

En vente au #%4% centimes
prix de yril !-a livre
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I Peignoirs, capes, linges
I en blanc et en toutes

teintes mode

| KUFFER & SCOTT, HEUCHATEL

- i Chaussettes
1 fantaisie

J, y Le pins joli choix

f GUYE -PRÊTR E

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

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

. Occasions
A vendre au plus tôt , très belle

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



Dernières Dép êches
Les traversées aériennes

de l'Atlantique
. Le départ d'nn avion polonais
-LE BOURGET, 13 (A. T. S.) — Les

aviateurs Idzikowski et Kubala se sont
envolés, ce matin à 4 heures 45, à bord
du « Maréchal Pilsudski > pour la tra-
versée de l'Atlantique, à destination de
New-York.

Leur appareil est un biplan muni
d'un moteur de 850 HP, H emporte 6400
litres d'essence et a un appareil de T.
__ , . F. à bord.__ ¦%¦¦¦ Un raid mystérieux

-LE BOURGET, 13 (A. T. S.) — Les
aviateurs Costes et Bellonte se sont en-
volés, ce matin à 5 heures 30, à bord
de leur avion « ? », en direction de
New-York probablement. L'appareil
contient 5150 litres d'essence, ce qui
donne un rayon d'action de 8000 kilo-
mètres. L'avion emporte un appareil de
T. S. F. d'une longueur d'ondes de 600
mètres.

Les aviateurs ont gardé le plus grand
secret au sujet du but de leur raid.

Explosion d un dépôt de
'Jy v munitions en Chine c,

-PARIS, 18 (A. T. S.). — Le « Petit
Parisien » reproduit la dépêche sui-
vante de Hong-Kong :

Une explosion s'est produite, hier
après-midi, dans un dépôt de muni-
tions, à Yumman-Fou, dans la Chine
du Sud. Ou signale un millier de victi-
mes. Aucun étranger n'a été tué, mais
le consul britannique est légèrement
blessé. Le consulat français a été dé-
truit et les missions françaises en Chine
ont subi de gros dégâts.

On croit que c'est un partisan d'un
général rebelle qui a perpétré ce crime
en vue de faciliter son avança sur la
cité. . , . . ,c. _̂... ... .,_ .y, ,̂.,: . . - „._ ,, 

¦•**'. Stinnes SOT là sellette
-BERLIN, 18 (Wolff). — Dans le pro-

cès Stinnes, l'avocat général a déclaré
qu'il n'y avait aucune raison de craindre
que Stinnes soit accusé à tort H est cer-
tain que Stinnes s'est rendu coupable
d'escroquerie. Pour l'avocat général il
est coupable comme tous les autres ac-
cusés. Les débats ont été ajournés.

i,H Un douanier poignardé
«LUXEMBOURG, 13. — Un douanier

luxembourgeois ayant passé près d'un
groupe de trois Italiens qu'il soupçon-
nait de se livrer à la contrebande, a
reçu de l'un d'eux deux coups de poi-
gnard. Les trois individus se sont en-
fuis vers la frontière français?. L'état
du blessé est grave.

Mortel accident de montagne
au Tyrol

-FUSSEN (Tyrol), 18 (Wolff). — Lors
d'une excursion, entreprise par une da-
me et deux messieurs sur les Kôlle-
Spitze, l'un des touristes, M. Heuler, est
tombé d'une hauteur de plusieurs cen-
taines de mètres. Les deux autres tou-
ristes n'osant plus avancer ont été ra-
menés le jour suivant par une colonne
de secours. M. Heuler a été retrouvé les
membres brisés.

Avant la conférence
anglo-égyptienne

Revendications égyptiennes
-LE CAIRE, 18 (Havas). — La dé-

pêche suivante a été câblée au pre-
mier ministre égyptien à Londres :

«A l'occasion de la prochaine con-
férence anglo-égyptienne, Je suis heu-
reux d'exprimer l'opinion soutenue
aveo moi par les notabilités représen-
tant les intérêts de la province de
Gizeh et la voix autorisée de l'opinion
résumant ainsi les aspirations les plus
chères du pays : Suppression des ca-
pitulations, paralysant l'action du gou-
vernement au détriment de toute jus-
tice et blessant continuellement la di-
gnité nationale ; remplacement des
quatre réserves anglaises par une ga-
rantie des intérêts économiques réels
et justifiés de la Grande-Bretagne,
sans la moindre atteinte à la souverai-
neté nationale et à l'indépendance réel-
le et effective de l'Egypte. Votre suc-
cès dans cette double mission rendra
à l'Egypte moderne le plus grand ser-
vice et vous assurera la reconnaissance
et la gratitude des générations futu-
res. » Signé : Ahmed Zeki pacha.

Coup de matraque et diamants
volés

-LONDRES, 18 (Havas) . — Uri riche
négociant d'Anvers, M. Melmann, a été
attaqué vendredi matin, tandis qu'à
Londres U se rendait à son bureau,
par un individu qui, après l'avoir as-
sommé d'un coup de matraque, s'est
enfui en emportant le portefeuille du
négociant contenant pour 15,000 livres
sterling de diamants.

Dix jours de vol ininterrompu
-PULVER CITY, 13. — Vendredi, les

aviateurs américains Mendel et Rein-
hart, ayant avec eux un passager, ont
atterri à 14 h. 18, heure américaine,
après avoir volé sans interruption, 10
jours, 6 heures 44 minutes, battant
ainsi tous les records d'endurance aveo
approvisionnement en plein voL Les
aviateurs ont été forcés d'atterrir par-
ce qu'ils n'ont pu établir le contact
pour le réapprovisionnement.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

La double vole
Yverdon - Ependes

Le conseil d'administration des C. F.
F. a adopté le projet de pose de la dou-
ble voie sur le parcours d'Ependes à
Yverdon, en accordant le crédit deman-
dé de 4 millions 400,000 francs.

Cela entraînera le détournement de
la voie ferrée d'Ependes à Yverdon et
la suppression des passages à niveau
de la Plaine et de l'Avenue Haldimand,
suppression réclamée depuis longtemps
par nos autorités municipales et notre
population.

La route d'Yverdon à Yvonand pas-
sera sous-voie. Il en sera de même des
passages à niveau actuels de la rue de
l'Industrie et de la rue Saint-Roch. Des
onze passages à niveau qui existent ac-
tuellement entre Ependes et Yverdon,
on n'en conservera que trois relative-
ment peu fréquentés.

La dépense totale pour la construc-
tion de la double voie est devisée à
4,400,000 fr. Mais le terrain disponible
par le- fait du détournement et qui re-
présente 26,000 mètres carrés pourra
être vendu. Il vaut une centaine de mil-
le francs. En outre, la suppression des
passages à niveau aura pour consé-
quence une économie de 15,000 fr. par
an, ceci sans parler de l'amélioration
considérable du trafic ferroviaire qui
permettra d'éviter le détournement des
trains de marchandises par Payerne-
Lyss et produira une grande économie
de temps et d'argent.

PENDANT LA PERIO DE DE
VACANCES , la FEUILLE D 'AVIS
de NEUCHA TEL offre à ses lec-
teurs des abonnements de courte
durée, partant de n'importe quelle
date pour se terminer au re f our
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. S.— pour
deux semaines, f r .  4.— pour qua-
tre semaines, f r .  5.— pour six
semaines.

m——— —.

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

Un voiturier de Saint-Blalse, M. Sa-
muel Blanck, a été tué sur le coup, les
chevaux attelés au char de foin qu'il
chargeait ayant renversé le véhicule
en ruant. M. Blanck était père de deux
enfants.

COLOMBIER
Collision

Jeudi après-midi, une automobile fran-
çaise venant de la rue Basse en direc-
tion de l'hôtel de la Couronne et qui te-
nait sa gauche est entrée en collision
avec l'automobile d'une dame de Colom-
bier qui descendait la rue Haute. L'acci-
dent se produisit à l'angle de l'immeu-
ble dont le rez-de-chaussée est occupé
par le magasin de tabacs. Tout se borne
heureusement à des dégâts matériels peu
importants.

A la caserne
(Corr.) Hier, vendredi, est entré en

service l'école d'officiers de la lime
division, forte de 68 élèves (34 de
langue française et 34 de langue alle-
mande). Du 3 au 23 septembre, l'école
participera aux manœuvres de la lime
division, puis elle reprendra son cours
d'instruction jusqu'au 19 octobre, date
de son licenciement. Le cours d'équi-
tation a lieu du 23 juillet au 19 août.
L'école est placée sous les ordres du
colonel de Perrot, instructeur d'arron-
dissement.

Conseil général de Gorgier
(Corr.) Le Conseil général s'est assem-

blé mardi 9 juillet pour s'occuper prin-
cipalement de l'installation de l'électri-
cité à Derrière-Moulin. Renvoyée d'an-
née en année malgré les sollicitations
des intéressés, cette question a heureu-
sement été prise en considération par le
Conseil communal qui a fait diligence
pour que les travaux puissent être en-
trepris à bref délai et terminés à la fin
de l'été.

Le Conseil général n'a pas eu un mo-
ment d'hésitation et a voté à cet effet
un crédit de 3500 fr., représentant le
80 % de la dépense prévue ; les proprié-
taires en supporteront le 20 %, plus
l'installation intérieure.

A la même séance le budget scolaire
pour 1930 a été adopté. Il présente en
dépenses la somme de 24,623 fr. 20. Les
recettes sont supputées à 8152 fr. 50, de
sorte que la part de la commune est de
16,460 fr. 70. Il est en outre prévu une
dépense de 1200 fr. comme contribution
à l'enseignement secondaire.

Une proposition du Conseil commu-
nal, consistant à percevoir un droit
d'émolument sur les certificats, attes-
tations, etc. délivrés fréquemment par
le bureau communal, est acceptée à l'u-
nanimité.

Aux divers, une pétition portant 14
signatures des habitants des Prises de
Gorgier demande pour cette région,
l'installation de l'électricité aux mêmes
conditions qu'à Derrière-Moulin.

Cette demande est toute naturelle et
ne surprend personne j il est de toute
évidence que cette partie de notre ter-
ritoire ne peut rester dans les ténè-
bres, la lumière va bien partout.

Nous souhaitons qu'une entente in-
tervienne et que les demandeurs ob-
tiennent satisfaction. Seulement, aux
Prises, on ne rencontre pas l'homogé-
néité de Derrière-Moulin, où tous les
bâtiments auront leur installation, tan-
dis qu'aux Prises, sur 25 propriétaires,
14 seulement en font la demande.

SAIIÏT-BJLAISE

ToitiLTiei* écrasé
par son char

Croix-Rouge
Outre la société des Samaritains, no-

tre ville a le privilège de posséder la
seule colonne de transport de la Croix-
Rouge de toute la Suisse romande. Trop
souvent confondue avec la société men-
tionnée ci-dessus, la colonne est une
organisation militaire qui, comme le
nom l'indique, est principalement em-
ployée en service actif et en service de
paix pour aider au transport des bles-
sés et des malades et pour les soins à
leur donner.

Le personnel des colonnes est com-
posé de citoyens suisses Incorporés
dans les services complémentaires s'an-
nonçant volontairement et qui possè-
dent les qualités physiques et intellec-
tuelles requises.

Etant donné le caractère militaire
des colonnes, elles sont placées sous la
direction d'un officier médecin qui est
chargé de l'instruction pratique et
théorique du personnel. H va sans dire
que pour acquérir ces connaissances, il
est nécessaire de fréquenter régulière-
ment les exercices. Ces derniers sont
obligatoires et ont habituellement Heu
le soir, une fois par mois.

De plus, la direction de la Croix-
Rouge suisse organise chaque année
des cours d'instruction de plusieurs
jours consécutifs, ce qui permet aux
soldats pouvant y participer de com-
pléter leurs connaissances.

A côté de ces avantages instructifs,
les membres des colonnes bénéficient
de divers avantages pécuniers, Ceux-ci
consistent dans la solde qui leur est
payée pour chaque exercice fréquenté
ainsi que dans le remboursement d'une
partie de la taxe militaire.

On ne peut que recommander aux
jeunes gens qui désirent s'instruire et
se rendre utile à leur patrie de répon-
dre en grand nombre à l'invitation qui
leur en est faite ici.

La tète de la jeunesse
La nature entière s'est associée k la

joie des enfants, en ce beau jour de
fête ai impatiemment attendu. Dès le
matin, le ciel éclatait de soleil, et pas
la moindre petit nuage n'est venu trou-
bler la quiétude des parents qui avaient
mis les petits dans leurs légers et char-
mants atours d'été.

De bonne heure, l'animation régna
dans nos rues. On entendait sur les pa-
vés le bruit des centaines da petites
jambes brunes, légèrement chaussées,
qui se hâtaient vers les collèges. Et
vers 9 heures, ce fut la foule des pa-
rents et de tous ceux qui aiment les en-
fants qui alla se ranger, en files ser-
rées, le long des trottoirs où devait
passer le cortège.

Au son des cloches, ils défilèrent gra-
vement, marquant de leur mieux le
rythme lent des marches de parades.
Ce fut un spectacle, qui pour n'être pas
nouveau, ne perd rien de son charme.
La place de la Poste, où le cortège évo-
lue sur un large circuit, était le cadré
d'un tableau chatoyant de couleurs vi-
ves. Robes claires des fillettes, bou-
quets de fleurs, drapeaux et bannières
déployées, tout cela était d'un effet ad-
mirable. On a particulièrement remar-
qué la jolie note apportée au cortège
par le seyant costume des éclaireuses.

Et quand les élèves passaient près
des spectateurs, on voyait des petites
mains s'agiter ; les petits riaient et sau-
taient de joie, bien 8Ùr qu'on lea avait
vus.

On conduisit ensuite les élèves dans
les temples où eut lieu la cérémonie ha-
bituelle.

>lfy Au Temple du Bas
Lé temps radieux prédisposé à la

joie, aussi est-ce de tout cœur que les
enfants entonnent : « Quand le mai va
vnir » de J. Dalcroze. Certaines fillet-
tes, parmi les toutes jeunes, sont à cro-
quer ; on s'attendrit à les voir, telles
des oisillons ouvrir bien grands leurs
Î>etits becs et, à plein gosier, exécuter
eur chant

Ah I ces voix d'enfants, quelle pureté,
quel charme ; on en est ému !

M. L. Haemmerll, professeur de mu-
sique, a été particulièrement heureux
dans le choix de ses morceaux. < Quand
le mai va v*nir », « Vois fleurir sous le
pommier » et « Ce que disent les monts»
sont chantés à la perfection et plaisent
beaucoup.

Le pasteur Blanc commente cette pa-
role de Jésus : « Apprenez de mol ».
Chacun de nous a quelque chose a ap-
prendre et cela pendant l'existence en-
tière. Nous ne pouvons aller à meilleu-
re école qu'à celle de Jésus. H nous en-
seigne l'obéissance ; c'est un modèle de
bonté ; il aimait à se pencher vers les
faibles et les déshérités ; il pensait aux
autres plus qu'à lui-même. Nous de-
vons aussi le prendre comme notre
chef dans le combat à livrer contre le
péché. L'égoïste, l'orgueilleux, l'impur
sont des esclaves ; sans lutte, ils ne
peuvent s'affranchir ; Jésus les y aide-
ra. Comme un guide, il nous fera monter
vers les hauteurs, vers la vie utile.

Après le chant « Vois fleurir sous le
pommier » M. J.-D. Perret prend la pa-
role. Il tient son auditoire en haleine,
car son discours est émaillé de faits ti-
rés de la vie des écoliers et c'est ce
qu'ils aiment. M. Perret voudrait rede-
venir enfant, l'école d'aujourd'hui don-
ne tant aux élèves, n'en déplaise à quel-
ques esprits chagrins. Matériel, instal-
lations ont suivi la marche du progrès.
Les écoliers apprennent aujourd'hui des
choses que leurs parents ignoraient à
leur âge. L'humanité avance à pas de
géants ; la lumière électrique, le pho-
nographe, le cinéma, l'automobile, l'a-
vion, le sous-marin sont des inventions
magnifiques. M. Perret envie les enfants
qui verront des choses plus merveilleu-
ses encore ; suivant le mot d'un savant:
<I1 y aura avantage à passer sur notre
planète le plus tard possible ». Le plus
simple écolier apprend aujourd'hui sans
peine des vérités pour lesquelles Ar-
chimède eût donné sa vie. H doit con-
naître et apprécier son bonheur.

M. J. Roulet, président de la commis-
sion scolaire, s'adresse encore aux en-
fants. S'ils ont du plaisir aujourd'hui,
ils doivent de la reconnaissance à
leur ville, à leurs parents, à leurs insti-
tutrices et instituteurs. Trois maîtres-
ses, Mlles S. Delay, R. Perret, E. von
Kaenel, quittent l'enseignement après
avoir consacré pendant de nombreuses
années le meilleur de leurs forces à
leurs élèves. Au nom des enfants, au
nom de la commission scolaire, il re-
mercie ces dévoués serviteurs de l'é-
cole primaire.

M. Roulet souhaite la bienvenue h
Mlle B. Guye, à MM. M. Diacon, M.
Jaquet, W. Perret, appelés, cette année,
à enseigner dans nos écoles.

MM. C. Hofstetter , G. Strœle et D.
Liniger ont accompli leur trentième
année d'enseignement dans les écoles
de là ville ; ils reçoivent le service tra-
ditionnel et M. Roulet félicite et re-
mercie tout spécialement ces trois ex-
cellents instituteurs.

Après l'hymne national chanté par
tout l'auditoire, le temple se vide.

A ta Collégiale
La colline escaladée, les « grands »,

au son de la fanfare, des cloches et de
l'orgue pénètrent dans la collégiale.
Les garçons entonnent avec vigueur un
chœur à trois voix : « Le pays natal »,
de Juillerat, auquel s'enchaîne tout na-
turellement l'allocution du pasteur D.
Junod, s'inspirant du Psaume XLVI,
v. 9 : « Venez, contemplez les œuvres
de l'Eternel ». En ce jour où chacun
fait des projets de vacances, il invite
les jeunes à ouvrir les yeux sur toutes
les beautés qui nous entourent ; cepen-
dant, des œuvres de l'Eternel, la plus
belle, c'est l'humanité. Mais il s'en
faut que l'harmonie règne, tant dans
la nature que parmi les hommes. Aussi
le psalmiste s'écrie : « Que les pécheurs
soient consumés de dessus la terre, et
qu'il n'y ait plus de méchants ». (Ps :
CIV, v. 35) Jésus est venu, l'enfant par-
fait , l'homme parfait. Il nous aide à
vaincre nos défauts, si nous regardons
à Lui. Pendant ces vacances, ne laissons
passer inaperçue aucune des beautés de
la nature , mais aussi élevons nos âmes
à Dieu, contemplons-le , et nos vacances
seront belles et bonnes.

Un chœur des jeunes filles : «Le pe-
tit chemin », de Dupont, ouvre des
perspectives lumineuses et fraîches.
Avant de s'y engager, il convient de je-
ter encore un coup d'œil sur l'année
qui vient de s'écouler. Chaque année
scolaire , dit M. Baumann, directeur des
Ecoles S. P. S., est un grand et noble
effort des élèves et de ceux qui les en-
seignent ; mais l'école ne peut pas tout
faire ; elle a besoin du concours de la
famille ; puis, hors de l'école, l'obser-
vation , les lectures, offrent à l'esprit
des ressources inépuisables. M. Bau-
mann donne un aperçu fort intéressant
du développement pris par les biblio-

thèques scolaires au cours des dix der-
nières années, et prouve que les plai-
sirs dea sports n'ont pas étouffé chez
les jeunes le goût de la lecture. Enfin,
il rend hommage à M. James Paris, dont
la belle et riche carrière a été inter-
rompue par la maladie ; à Mlle Lini-
ger dont on célébrait le jubilé ici-mê-
me il y a un an, et qui vient de quitter
l'enseignement ; et à M. Edmond Bour-
quin, qui n'a pas accepté de réélection
à la présidence de la commission sco-
laire, qu'il a exercée avec distinction
pendant neuf ans.

M. Furer reprend sa baguette pour
diriger un magnifique chœur à cinq
voix : « Foi, Amour, Espérance », de
Doret, exécuté avec un ensemble parfait
par tous les jeunes chanteurs, accom-
pagnés à l'orgue par M. A. Quinche.
Après quelques communications offi-
cielles impatiemment attendues faites
par le directeur, l'assemblée entière
chante lé « Te Deum », et la foule rian-
te et bigarrée se disperse.

Au Mail
L'après-midi c'est sur la colline du

Mail un grouillement de fraîches cou-
leurs. Carrousels et camelots attirent les
enfants. Tout autour de la pelouse, ou
plutôt de ce qui fut la pelouse, une foule
attend la polonaise. Celle-ci déroule
bientôt ses savantes figures sous la con-
duite de MM. Richème. Parasols multi-
colores et fleurs de papiers s'entrecroi-
sent, se séparent, forment de longs ru-
bans où se mêlent les teintes et les
nuances les plus exquises.

Tout l'après-midi, c'est un va et vient
continuel et le soir, la fête dure encore
longtemps ; on danse, on se promène
par couples, en bandes joyeuses, dans
l'air tiède du plus beau soir d'été.

BELLINZONE, 12. — Le tir d'essai a
commencé vendredi matin, à 8 h. 45. H
se déroule régulièrement Le temps est
beau et en ville, la circulation se fait
de plus en plus intense. Le bureau des
logements communique que, jeudi soir,
S mille personnes se trouvaient à Bel-
Bnzone.

BELLINZONE, 12. — Le tir fédéral
a été ouvert officiellement vendredi à
15 heures par le concours des coupes
auquel 875 tireurs, presque tous pré-
sents, sont inscrits. Le tir dure 8 mi-
nutes, temps durant lequel 60 coups
au maximum doivent être tirés. 170 ci-
bles ont été installées pour le concours
des coupes.

Les tireurs se sont montrés très sa-
tisfaits de l'organisation.

[Vendredi matin, un groupe de tireurs
'de Bellinzone a déposé une couronne
'sur le monument des soldats tessinois
¦morts pendant la mobilisation.

Des renforts de police de différents
cantons sont arrivés à Bellinzone.

; \ lie tir fédéral a commencé

BERNE, 10 (« Tribune de Genève »),
-— Nos excellents Confédérés bernois
'exultent. Car il est prouvé d'irréfuta-
ble façon, à cette heure, que le prési-
dent de la grande république' d'outre-
Atlantique, M. Herbert Hoover, appar-
tient à une famille qui, autrefois, por-
tait le nom bien suisse de Huber. Voici
d'ailleurs la lettre qui en fait foi : elle
est datée de la Maison-Blanche (rési-
dence du président des Etats-Unis), du
17 juin et signée par le secrétaire de
JM. Hoover, R. Fesler... lui-même peut-
'être d'origine saint-galloise ; des fa-
milles Faesler, en effet, existent encore
dans ce canton.

La lettre en question est adressée à
JM. Albert Bartholdi, à Broadway, qui
l'a communiquée à l'« Amerikanische
'Schweizer Zeitung ».

« Cher Monsieur,
»Au cours des deux derniers mois,

'on a reçu deux informations complé-
mentaires au sujet des ancêtres du pré-
sident. Il est aujourd'hui établi que le
père d'Andrew Hoover (le premier de
ses ancêtres dans cette région), Jonas,
qui vivait à Ellerstadt, district de
Durkheim, dans le Palatinat , était un
fils du tisserand de toiles Jean-Henri
Huber, du canton de Berne, en Suisse.
Il est donc certain que la Suisse est le
pays d'origine des ancêtres du prési-
dent.

» Sincèrement à vous.
(Sig.) R. Fesler, seci iJJuiie. »

L'organe suisse de New-York, à cette
occasion, rappelle que notre pays a
fourni à la Confédération nord-améri-
caine des hommes d'Etat tels que Gai-
latin, des savants comme Agassiz, des
chefs militaires comme Frey, futur con-
seiller fédéral , et Rickenbach, chef de
l'aviation américaine pendant la grande
guerre, voire des amiraux tels qu'Eber-
lé et de Steiger, sans parler de nom-
breux médecins, ingénieurs et profes-
seurs d'université, ou encore les béné-
dictins, qui furent des pionniers de la
civilisation. Peut-être aurait-elle pu

' ajouter à cette liste le nom du général
>Jean Suter, dont la vie aventureuse, en
' Californie, a inspiré un romancier.

Dorsch est acquitté
ZURICH, 12. — La cour d'assises a

acquitté le vitrier Dorsch. Après deux
heures de délibérations, les jurés ont
reconnu Dorsch coupable d'homicide
commis en dépassant les limites de la
légitime défense, mais ils ont considéré
que Dorsch a agi sous l'empire de la
crainte, de la frayeur et de l'émoi, cas
dans lesquels la loi prévoit l'acquitte-
ment.

L'origine bernoise
du président Hoover

Programme du concert de dimanche
14 juillet, donné au Jardin anglais, par
la fanfare de la Croix-Bleue, sous la
direction de M. Ed. Marchand, profes-
seur :

1. Nos gars, pas redoublé, J.-E. Strau-
wen. — 2. Ouverture de l'opéra « Ido-
ménée » (Mozart), transcr. H. Bohne.
— 3. Alléluia de l'oratorio «Le Messie»,
Haendel. — 4. Fragment de la Sympho-
nie inachevée (Schubert), transcr. Ed.
Marchand. — 5. Joyeux hussards, mar-
che, Oscheit,

Concert pnbllc

Un Chaux-de-Fonnier, grand ami de
notre lac et surtout de ses plages, nous
signale que les Bernois bénéficient
d'une sensible réduction sur le prix
des billets Berne-Marin et retour, alors
que les nombreux baigneurs descen-
dant de la Chaux-de-Fonds à la Tène
doivent payer plus de 6 francs pour
un billet aller et retour. La société qui
dirige maintenant les nouveaux éta-

I blissements de la plage ne pourrait-
elle pas intervenir pour que les habi-
tants de la montagne Jouissent des mê-
mes faveurs que les Bernois ?

Chacun, certainement, y trouverait
son profit.

A propos de la Tène

CORRESPONDANCES
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Neuchâtel, ee 19 Juillet 1M9.
Monsieur le rédacteur,

Vondries-vona avoir l'obligeance d'insé-
rer dana votre journal oette lettre aue Je
vous envoie

Des étudiants suisses allemands, proba-
blement des élèves de l'Ecole de commerce,
un des leur ayant un ruban aux couleurs
de la Société des droguistes, s'étaient per-
mis de venir Jeter des pierres dans ma
chambre un soir que je travaillais. Je les
priai de s'en aller et le lendemain, j'aver-
tis la police qu'il conviendrait de surveil-
ler l'avenue de la gare.

Aujourd'hui, après minuit oes mêmes
étudiants sont revenus et après avoir bom-
bardé mes volets, m'insultèrent.

Je m'habillai et les rejoignis devant le
poste de police. Je voulus en conduire un
au poste et tous me tombèrent dessus.
J'appelai dea agents. Un de ceux-ci se con-
tenta de voir ces énergnmènes me rouer
de eoups, puis lorsqu'ils furent partis et
que j'allai retrouver l'agent sur le seuil
du poste, Il ma répondit qu'il ne devait
pas quitter le poste et que je n'avais qu'à
amener mon bonhomme jusque dans le bâ-
timent Lorsque j'entrai dans le poste, je
trouvai deux agents. Je ne comprends pas
qu'il soit nécessaire d'être deux pour ré-
pondre à nn téléphone comme on m'expli-
qua pour s'excuser.

Je vous serais reconnaissant Monsieur
le rédacteur, d'insérer ce que je voua écria
dans votre journal, et veuilles recevoir
mes très respectueuses salutations.

J. G.

Collecte dn
Don national salage

(Comm.) Partout en Suisse, la col-
lecte en faveur du Don national suisse
a commencé. Collectrices et collecteurs
sont i l'œuvre et les débuts font pré-
voir un heureux résultat

Dans notre canton le branle va être
donné également sous peu et le comi-
té cantonal ne peut que recommander
à la générosité de tous cette grande
manifestation nationale et rappeler que
les dons les plus modestes sont les
bienvenus. Il importe que chacun con-
tribue dans la mesure de ses moyens
an succès de cette collecte.

Le comité est persuadé que la popu-
lation neuchàteloise fera honneur une
fois de plus à sa réputation humanitaire
et qu'elle prouvera qu'il n'eut pas de
meilleure façon de servir le pays, en
se rappelant de ceux qui sont morts,
victimes de leur devoir,

AVIS TARDIFS
Dimanche 14 juillet 1929. n'oublies pas la

Fête champêtre à Chaumont
i au Chalet de la Foret, organisé par les Démo-
' bUlsés Italiens aveo le concours de la Fanfa-

re Italienne. — (Voir annonce de ee Jour).

Grande salle
du restaurant du Mail

D A N S E
Orchestre « Roméo »
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Monsieur H. Monod - de Buren, Mon
sieur et Madame Alfred de Goumoëns
Mademoiselle Nadine de Goumoëns
Monsieur Henri de Goumoëns ;

Monsieur et Madame A. de Buren
leurs enfants et petits-enfants ; Mon
sieur et Madame Arthur de Chambriei
et leurs enfants ; Madame Constantir
Monod et ses enfants ; les enfants el
petits-enfants de feu Monsieur Fédoi
Monod ; les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Gustave Monod ; les en-
fants et petits-enfants de feu Monsieur
Albert de Blonay, les familles de Dar-
del, de Perregaux, Guébhard, de Gou-
moëns et Forel ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame H. MONOD-de BUREN
leur obère épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, en-
levée à leur affection le 12 juillet dans
sa 76me année.

Le sang de Jésus-Christ
nous purifie de tous péchés.

Le culte anra lieu au domicile mor-
tuaire dans la stricte intimité, le di-
manche 14 Juillet à 3 h. 15. L'honneur
sera rendu à la Prairie, à Morges, à
8 heures 45.
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Monsieur et Madame Justin Girardier-
jacot et leur fils, M. Ernest Girardier,
à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Paul Gorgerat-
jGirardier, à Neuchâtel ;

M. Paul Bourquin, en France ;
Mademoiselle Madeleine Mentha, à

Cortaillod,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, font part à leurs amis et con-
naissances, du décès de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, sœur et
parente,

Madame veuve
Rose GIRARDIER-BOURQUIN

survenu à Neuchâtel, le 12 juillet, à
14 heures, après une courte maladie,
dans sa 77me année.

Neuchâtel le 12 Juillet 1929.
Bue Matile 22.

Cortaillod, le 12 juillet 1929.
Venes à moi vous tous qui

êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai. Math. JS3, 29.

L'ensevelissement auquel ils sont
Îiriés d'assister aura lieu à Cortaillod,
e dimanche 14 courant à 13 heures.

Les parents, amis et connaissances de

Madame Lina JEANJAQUET
née BOURQUIN

sont informés de son décès survenu à
l'Hospice de Corceiles le vendredi 12
juillet 1929.

ijH . , Tu m'as été en aide, c'est
JSjfes&Êr pourquoi je me réjouirai sous
'̂ *îSf i-.- . : l'ombre de tes ailes.¦"'**-*- • "¦ Psaumes LJTOTT, 8.

L'ensevelissement aura lieu sans suite
dimanche à 13 heures.

Le comité de l'Orphéon a le grand
regret de faire part aux membres de la
société du décès de leur regretté mem-
bre honoraire et ami,

Monsieur Georges PICARD
survenu le 11 juillet.

L'enterrement a eu lieu â Lausanne,
le vendredi 12 juillet à 16 heures.

I POMPES FUîiM HEUCflflTELOlSES |
i MAISON GILBERT 1
| Tél. 8.9S Rue des Poteaux 3 et 4 | j

J : près du Temple du Bas |j

i MS Concessionnaire de la |
H ville pour les enterrements g
U par corbillard automobïJe
¦ Cercueils de chêne, sapin, tachyphage S j
J \ Membre et concessionnaire de la
? ] Société de Crémation ;

7. Cécile-Henriette née Rleser, épouse de
Gustave-Joseph Menth, née le 26 octobre
1857. . -, _,

9. Grisel, Jean-Henri, fils de Marcel-Henri,
né le 9 Juillet 1929. 

^9. Elise née von Arx, épouse de Onarles
Mader , née le 14 mal 1881.

10. Jules Morel , né le 18 mars 1842, veuf
d'Augustlne-Amanda Veuve.

10. Stark, Louise-Emma, divorcée de Jean-
Jules Jequier, née le 24 mal 1866.

Etat civil de Neuchâte!

Cours des changes du 13 juillet , à S h. la
Paria 20.33 20.38
Londres . . . . .  25.21 25.23
New - York . . . .  5.185 5.205
Bruxelles . . . • 72.21 72.31
Milcn 27.18 27.23
Berlin 123.78 123.88
Madi- 'd 75.15 75 .65
Amsterdam . . . 208.70 208.90
Vienne . . . . .  73.06 73.16
Budapest , , . . 90.50 90.70
Prn«îuft . . . . .  15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.25 139.45

U< s cours dont donnés à titre indicatif
et sans engagement.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Madame Frédéric Gaschen et ses i
fants :

Monsieur et Madame Emile Gascb
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Levra
Monsieur et Madame Auguste Gi

chen ;
Mademoiselle Dina Gaschen et s

fiancé, Monsieur Edouard Favre ;
Monsieur Paul Gaschen ;
Mesdemoiselles Marguerite, Rut

Jeanne, Liliane et Claudine Gaschen ;
René, Gaston et Charlotte Gaschei
et les familles alliées ont la profom

douleur de faire part à leurs amis
connaissances de la perto cruelle
irréparable qu'ils viennent d'éprouv
en la personne de

Monsieur
Frédéric-Rodolphe GASCHEN

leur bien-aimé époux, père, beau-pèr
grand-père et parent, décédé aujou
d'hui, dans sa 70me année.

Neuchâtel, le 12 juillet 1929.
(Gratte Semelles 17)

"Le Guide le plus fidèle dai
tous lee dangers, c'est le Bo
Dieu, maintenant et k Jamai

Qui a confiance en Dieu c
trouve soua sa garde.

L'ensevelissement, sans suite, aur
lieu le 14 Juillet à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites.


