
Dettes interalliées, ratification
A LA CHAMBRE FRANÇAISE

ML Poincaré a terminé l'exposé de sa thèse con-
cluant à la ratification. — Ponr M. Blum, le chef so-
cialiste, le règlement actuel n'est pas définitif. —
. M. Briand rompt une lance en faveur des

- .&!.W ; ¦¦- .- .¦ Etats-Unis d'Europe

PARIS, 16 (Havas). — La Chamhre
est ouverte à 9 h. 35 ; une cinquantaine
de députés sont présents. Le président
du conseil reprend l'exposé des travaux
des experts. 11 rappelle que le total des
dettes françaises était de 14 milliards
de marks-or et le total des dommages
français de 40 milliards de marks-or.
Pour ces derniers, dit-il, nous avons
accepté les conséquences de la dévalo-
risation de notre monnaie et nous nous
contentons de 23 milliards de marks-
or. L'annuité du plan Dawes de 2 mil-
liards de marks-or ne représente que les
intérêts à 2 pour cent de la dette al-
lemande fixée à 132 milliards de marks-
or. H n'y avait donc rien pour l'amor-
tissement de cette dette. La liaison que
la France recherchait entre le paiement
de nos dettes et le règlement de nos
créances a été de prime abord acceptée
par tous lès experts y compris les ex-
perts américains. Le rôle de l'institut
bancaire international consiste à assu-
rer les opérations de répartition des
annuités et faciliter la commercialisa-
tion.

M. Poincaré montre que les experts
ont eu le souci de favoriser la recons-
truction de l'Allemagne afin d'éviter
qu'elle ne retombe dans les fautes qui
ont précédé l'adoption du plan Dawes.

M. Poincaré énumère les mesures pri-
ses par les experts pour concilier les
conditions de paiement de la dette al-
lemande avec les nécessités de la res-
tauration économique. Puis il souligne
?ne, pour la première fois, le plan

oung réalise la liaison entre les ques-
tions des dettes et des réparations.

M. Herriot interrompt pour deman-
der si une suspension par l'Allemagne
entraînerait une remise équivalente des
dettes envers l'Amérique.

M. Poincaré regrette que M. Herriot
puisse croire que l'Allemagne ne sera
pas liée par le plan Young. Toutefois,
il est parfaitement légitime que la
Chambre envisage l'hypothèse, si in-
vraisemblable qu'elle soit, ou le plan
Young ne serait pas exécuté. Le gou-
vernement ne s'est jamais opposé à un
vote de réserves, mais 11 demande que
ces réserves soient conçues dans des
termes qui puissent être approuvés
par le pays créancier. M. Poincaré es-
père que la conférence des gouverne-
ments approuvera les travaux des ex-
perts. La France se refusera à toute
nouvelle diminution de sa créance. Ce
Ce n'est pas avec enthousiasme, mais
avec résignation que la France accep-
tera le plan Young lequel, s'il compor-
te une nouvelle réduction des espéran-
ces françaises, présente néanmoins des
avantages indéniables puisque l'Allema-
gne l'accepte officiellement.

M. Poincaré répète une dernière fois
que, faute de ratification, la France
devra payer 10 milliards le 1er août
aux Etats-Unis. Les Anglais réclame-
ront le même traitement. Le président
du conseil conclut : « Réglons d'un
commun accord les vastes problèmes
qui se posent pour la France et le
monde. Ne versons pas ces dix mil-
liards, n'exposons pas nos finances à
la légère, ne nous exposons pas à nous
voir réclamer nos dettes de guerre
avec de gros intérêts, ne nous expo-
sons pas davantage à provoquer de
nouvelles demandes britanniques. Ra-
tifions les accords que toutes les autres
puissances ont déjà ratifiés. Ajoutez-y,
si vous le voulez, des considérations
de prudence et de loyauté, et puis,
lorsque vous aurez évité l'échéance des
stocks, épuré la situation internationa-
le, donnez au cabinet qui est devant
vous ou à tout autre, la force néces-
saire d'aller avec confiance défendre
devant la prochaine assemblée inter-
nationale, la cause de la France et la
cause de la paix , qui, plus que jamais,
sont inséparables (longs applaudisse-
ments au centre, à droite et sur divers
bancs à gauche).

Le président du conseil a terminé
son discours. Une nouvelle salve d'ap-
plaudissements l'accueille à sa descente
de la tribune.

Deux motions préconisent
l'ajournement de la ratification

L'après-midi, la chambre poursuivit
la discussion du projet de loi relatif aux
dettes.

M. Louis Dubois, membre de l'Union
républicaine démocratique, ancien pré-
sident de la commission des réparations,
soutient une motion d'ajournement. Cet-
te motion déclare en substance que la
guerre a constitué pour les alliés une
entreprise commune qui n'a donné lieu
à aucune liquidation d'ensemble tendant
à une répartition équitable des charges,
et que les accords sur les dettes ne tien-
nent compte ni des sacrifices, ni des
avantages énormes retirés par les Etats-
Unis , ni de la non exécution des pro-
messes faites par les Etats-Unis et en-
registrées dans le traité de Versailles ;
que la France ne sait pas encore la som-
me Qu 'elle recevra de l'Allemagne. En
conséquence, la Chambre doit décider
l'ajournement de la ratification de l'ac-
cord.

M. Louis Dubois , dans son interven-
tion , souligne particulièrement que si les
Etats-Unis ont fait des avances à la
France , cela a été pour la continuation
de l'œuvre entreprise en commun et que

les accords de Washington n'ont pas
tenu compte des sacrifices faits par la
France avant l'entrée en guerre des
Américains.

Par 304 voix contre 239 la motion d'a-
journement est rejetée, le gouvernement
ayant posé la question de confiance.

Puis, M. Franklin-Bouillon développe
une motion qui demande l'ajournement
de la ratification des accords jusqu'au
jour où l'Allemagne et toutes les puis-
sances alliées se seront prononcées sur
le plan Young. La motion prévoit, d'au-
tre part, que l'échéance du 1er août
pour les stocks étant naturellement sus-
pendue, les annuités payées jusqu'ici
par la France seront continuées. L'ora-
teur fait valoir que la motion n'est pas
destinée à renier les dettes de la Fran-
ce, mais qu'il s'agit de prendre toute
garantie à propos d'un règlement qui
s'étendra sur 62 ans.

Intervention de 91. Briand
M. Briand met la Chambre en garde

contre le danger que présente la motion
Franklin-Bouillon. On nous dit : « Vous
avec en face de vous un créancier
riche. » Nous n'étions pas tout seul :
il y avait quinze pays qui soutenaient
la même thèse que nous pour deman-
der que leurs dommages de guerre fus-
sent comptés avec les dettes. Treize ont
ratifié les accords que l'Amérique de-
mandait. Ils ont seulement déclaré que
si l'éventualité d'un non paiement de
l'Allemagne se produisait, il en résul-
tera une diminution dans la capacité
de paiement. La France se trouve dans
la même situation. « Mon devoir est de
le dire. Prenez garde, regardez la situa-
tion telle qu'elle est et non pas telle
que vous desirez qu'elle soit. »
Et la clause de sauvegarde ?
H y a des pays, poursuit M. Briand,

qui ont été sollicités d'introduire une
clause de sauvegarde et qui l'ont refu-
sée. Pourtant treize nations ont signé.
M. Briand rappelle que les Etats-Unis
sont entrés dans la guerre à une heure
critique. C'était au moment de Verdun.
Il est des minutes qui ne doivent pas
être oubliées. Quelle que soit l'âpreté
de nos débats je vous demande qu'au
travers de cette discussion pénible on
puisse sentir battre le cœur de la Fran-
ce et sentir son souvenir de reconnais-
sance ; même dans cette discussion des
dettes qui nous ramène à des considé-
rations terre à terre, même dans ce mo-
ment là, notre reconnaissance reste en-
tière quand on dit des choses trop cruel-
les il est nécessaire d'évoquer les sou-
venirs de ces grandes heures.

M. Briand attire l'attention de la
Chambre sur l'importance du vote
qu'elle va être amenée à émettre. Si
vous votez la motion de M. Franklin-
Bouillon, c'est un autre gouvernement
qui devra s'efforcer d'en faire une réa-
lité.

Retrait de la motion
Franklin-Bouillon

M. Franklin-Bouillon monte de nou-
veau à la tribune. Il y a, dit-il, un ar-
gument que j'entends répéter tout le
temps. C'est celui-ci : Alors, il faut
faire un règlement spécial pour la
France ? Je suis obligé de dire : oui.
Il faut des conditions spéciales à un
pays qui a consenti des sacrifices sans
précédent. Quand vous négociez au
nom de votre pays, tenez compte de
nos morts. L'effort qu'on pouvait faire
n'a pas été fait. Vous nous demandez
de ratifier sans aucune garantie. La ba-
taille que j'ai menée contre la ratifica-
tion peut vous servir demain pour l'é-
nergie de votre résistance et par notre
protestation nous avons conscience
d'aider le gouvernement à défendre la
cause de la France.

M. Franklin-Bouillon déclare retirer
sa motion puisque la Chambre s'est
déjà prononcée sur une.

Le président consulte la Chambre
pour savoir si le débat sera reporté à
demain. La Chambre décide de pour-
suivre la discussion. La séance est sus-
pendue à 18 h. 45.
M. Delsol retire aussi sa motion
M. Blum persiste à demander

l'ajournement
PARIS, 17 (Havas). — M. Delsol, de

l'Alliance démocratique et sociale, sou-
tient une motion préjudicielle tendant
à ajourner le débat jusqu 'à l'acceptation
par l'Allemagne du plan Young. L'ora-
teur redoute que la France n'ait qu'une
créance illusoire sur l'Allemagne, alors
qu'elle sera engagée définitivement à
l'égard de l'Angleterre et des Etats-
Unis.

Pour le même motif que M. Franklin-
Bouillon , M. Delsol retire sa motion.

M. Blum soutient sa motion d'ajour-
nement qui invite le gouvernement à
pratiquer tout d'abord une politique de
pacification réelle et de désarmement.
Selon la thèse socialiste qui comporte
l'annulation des dettes , les seules véri-
tables obligations allemandes sont les
réparations. Or, le plan Young, jusqu 'à
concurrence des 2/3, est affecté à la
compensation des dettes interalliées.
Plus de la moitié des réparations reste
donc à la charge de la France. M. Poin-
caré affirmait mardi matin que les ré-
parations françaises devaient être com-
pensées par 25 milliards de marks.
Nous en sommes à six milliards, c'est
la conséquence des erreurs commises.
Reconnaissez-vous que l'évacuation im-
médiate de la Rhénanie est la consé-
quence du plan Young ? Sans cette
évacuation , il n 'y a pas de pacification.
Sans évacuation , pas d'acceptation du
plan Young. La paix est notre seule
clause de sauvegarde. Elle seule per-
mettra la revision des accords, car
j'imagine que personne ici n 'envisage
que la partie est terminée.
M. Briand reprend la parole

M. Briand monte à la tribune. Il af-
firme que le problème des dettes a tou-

jours été lié, dans l'esprit du gouverne-
ment, au problème des réparations et
à la liquidation des principales diffi-
cultés nées de la guerre. L'avantage
de la liquidation, à laquelle nous allons
de façon consentie , est de donner à la
France la pleine disposition d'elle-mê-
me, c'est-à-dire, tirer internationale-
ment tous les avantages de cette posi-
tion morale.

C'est un accord complet et définitif
qui doit sortir de la prochaine confé-
rence, mais quand on a dit qu'on ne
peut pas se livrer à des prévisions pour
plus d'une dizaine d'années, ce n'est
pas une très bonne parole pour un rè-
glement définitif. Je crois crue ces pa-
roles ont été prononcées le jour d'une
discussion où le représentant d'un gou-
vernement (M. Stresemann. — Réd.)
avait le souci de ne pas être renversé.
Tout de même sur ces paroles, M. Blum
voudra admettre qu'on s'explique. Un
règlement complet et définitif ne doit
pas être une formule vide.

!Les concessions doivent être
réciproques

M. Briand poursuit son exposé : H ne
suffit pas, pour arriver à un accord, de
gestes faits uniquement par la France,
mais de gestes combinés de la France
et de l'Allemagne. Nous avons évacué
la première zone d'occupation, dès que
l'Allemagne a eu rempli toutes ses obli-
gations. En ce qui concerne la seconde
zone, nous n'avons pas de raisons de
cacher que le gouvernement a déjà pré-
vu des possibilités d'évacuation. Ce que
nous voulons obtenir , c'est la certitude
d'un règlement complet.

M. Briand croit
aux Etats-Unis d'Europe

Pendant plusieurs années, j' ai per-
sonnellement entrepris auprès d'un cer-
tain nombre de mes collègues repré-
sentant les nations européennes à la
S. d. N. une propagande dans le sens
d'une organisation de l'Europe. J'ai re-
cueilli un très grand nombre d'adhé-
sions et tout récemment encore les ad-
hésions les plus importantes. Naturelle-
ment j' ai été critiqué : En France, on
a dit que je n'étais pas un bon Fran-
çais. Dans ce pays, il suffit qu'un hom-
me politique prenne des initiatives
pour qu'il soit suspecté. Dans la cir-
constance, je considère que c'est une
nécessité d'organiser l'Europe, non pas
contre un autre pays, non pas contre
d'autres pays, mais dans l'intérêt de la
paix pour faire cesser une anarchie
des possibilités de conflits qui sont un
danger pour la paix.

Séance levée. • :

des passages a niveau
SAVERNE, 16. — Vers midi, au mo-

ment où un train de voyageurs Lutzel-
bourg-Drulingue arrivait en gare de
Maison-Rouge, près de Phalsbourg (dé-
partement de la Moselle) , l'automobile
de M. Marcel Wal, voyageur de com-
merce, âgé de 32 ans, traversait un pas-
sage à niveau. L'automobile a été prise
en écharpe par la locomotive et totale-
ment détruite. M. Wal a été retiré des
décombres avec le thorax défoncé. La
mort a été instantanée.

Les drames

One heure dans le jardin public de Karlsruhe
Lorsque, arrivé à Karlsruhe après un

long voyage, on éprouve le besoin de se
dérouiller un peu les jambes, au sor-
tir de la grande et belle gare moderne,
apparaît le vaste portique du « Stadt-
und Tiergarten » qui réunit à la fois
l'agrément d'un parc et l'intérêt d'un
jardin zoologique. Cette double desti-
nation lui donne un caractère qu'on ne
retrouve pas au même degré ailleurs.
Le jardin zoologique de Francfort-
sur-le-Main, par exemple, est plus ri-
che en espèces rares ou curieuses ; sa
cage des singes où les jeunes simiens
font mille folies comiques, retient long-
temps l'attention amusée du visiteur,
mais l'étang central est peu étendu et
seule une colonie de flamants roses lui
prête un semblant de vie. ' .

Rien n'égale, en revanche, le char-
me du parc de Karlsruhe à la fin d'un
bel après-midi de printemps. Vaste et
pittoresquement bordée d'arbres au
feuillage naissant et de gazons frais,
une pièce d'eau où vogue une popula-
tion de cygnes et où grouille une ̂ mul-
titude de canards, en occupe une gran-
de partie. Sur les pelouses environnan-
tes se dandinent des oies de toutes, es-
pèces, surtout inconnues, et plusieurs
s'approchent des passants pour mendier
un morceau de pain, tandis que, non
loin, des paons font la roue et poussent
des cris éclatants auxquels des congé-
nères éloignés répondent par d'autres
sons de trompette. Soudain , tout près,

un grand canard brun à tête blanche
profite d'un instant de silence pour je-
ter un cri intermédiaire entre le bêle-
ment d'une chèvre et un sanglot hu-
main et qui se termine par un «hup>
claironnant.

Du haut d'une colline artificielle où
l'on a cru devoir édifier une tour en
ruine, on domine la ville et la con-
trée. Voici les deux artères principa-
les qui se coupent à angle droit : la
Karl-Friedrich-Strasse avec l'obélisque
élevé à la mémoire du grand-duc qui
donna au pays de Bade sa première
constitution , la curieuse pyramide tri-
angulaire où sont conservées les cen-
dres du fondateur de la ville et la sta-
tue monumentale du prince auquel cet-
te rue doit son nom ; et la Kaiserstras-
se où sont les principaux édifices pu-
blics et la plupart des magasins. Voi-
ci la tour octogonale du Landesmu-
seum avec sa coupole et les vastes bâ-
timents de l'ancien palais ducal, petite
imitation de Versailles.

Comme Versailles, en effet, Karlsruhe
est né de la volonté d'un prince qui
édifia au milieu d'une plaine un châ-
teau autour duquel une ville s'est dé-
veloppée. Sauf au sud où l'on aperçoit
les derniers contreforts de la Forêt-
Noire, l'horizon est illimité. Et préci-
sément, le soleil y disparaît dans la
brume dorée et bleuâtre des lointains,
jetant une lueur fauve d'incendie sur
les grandes baies de la gare. R.-O. F.

UN COIN DU PARC DE KARLSRUHE
L'étang aux cygnes

Baptême a® manoir ^
L'Illustration nous apprend qu'au

manoir d'Anjou, près de Bruxelles, dans
une réunion intime où était la reine
Amélie de Portugal, le duc de Guise a
concédé à son fils aîné, le prince Henri
de France, le titre de comte de Paris.

C'est là un titre qui ne porta pas
grand'chance au grand-père, même lors-
que après sa réconciliation avec le
comte de Chambord et la mort de ce-
lui-ci, dernier des Bourbons de France,
le comte de Paris devint chef de la mai-
son royale — sans royaume. Le nou-
veau comte de Paris deviendra-t-il ja-
mais roi 1 C'est douteux avec les dis-
positions des Français : ils ont depuis
si longtemps l'habitude d'être en répu-
blique crue, foncièrement conservateurs
comme ils le sont, ils changeront diffi-
cilement de régime, bien que MM.
Charles Maurras et Léon Daudet les y
engagent quotidiennement.

Toutefois, il ne faut jurer de rien, les
événements se plaisent parfois à dé-
jouer les prévisions et il se peut qu'un
jour ou l'autre les Français croient
trouver leur salut national en se je tant
dans les bras de la royauté. Ils en se-
ront toujours quittes, si le résultat ne
correspondait pas à leurs espoirs, pour
reprendre à leur compte l'exclamation
de la « Fille de Madame Angot > :

C'était pas la peine assurément
De changer d'gouvernement.

et montrer, une fois de plus, qu'en
France tout finit par des chansons.
Que c'est « donc » agréable, dirait un
Russe d'avant le règne de Lénine.

Mais n'y a-t-il pas quelque ironie —-
oh ! très involontaire sans doute —
dans les termes en lesquels le grand
hebdomadaire illustré nous a fait part
de la nouvelle, qui lui semble d'impor-
tance puisqu'il l'a consignée dans ses
pages ?

Il nous parle de la reine Amélie, qui
n'est plus reine depuis que les Portu-
gais ont congédié son mari pour se
mettre en république, voilà déjà pas
mal d'années. Il nous parle du prince
Henri de France, et il n'y a plus de
maison de France, s'il y a encore la fa-
mille d'Orléans, à laquelle appartient le
jeune homme, et dont le duc de Guise
est le chef.

Et cette collation de titre dont bé-
néficie le nouveau comte de Paris, en
bénéficie-t-il au regard de la loi ? La
question peut se poser ; elle intéresse
à coup sûr un officier d'état-civil, qui
s l'obligation de ne porter dans ses re-
gistres que ce qui existe légalement. Le
duc de Guise, qui n'est pas roi de Fran-
ce, a-t-il qualité pour octroyer des ti-
tres comme le peut un souverain ré-
gnant ? Autre question qui ne manque
pas de pertinence dans le présent cas.

Tout cela expli que qu'en lisant l'in-
formation de l 'Illustration, un réflexe
vous faisait hausser les sourcils, puis,
quand ils avaient repris leur position
naturelle, un léger sourire remplaçait
ce jeu de physionomie machinal.

F.-L. S.

La catastrophe
de Yunnanfou

Les circonstances dans
lesquelles elle s'est produite

YUNNANFOU, 16 (Havas) . — Voici les
détails complémentaires sur l'explosion
qui s'est produite j eudi à Yunnanfou et
que nous avons annoncée :

Le général Long-Yun, représentant dn
gouvernement de Nankin, s'était rendu
récemment avec ses troupes dans le
Kouei-Tchéou pour y appuyer l'offen-
sive des troupes nationalistes contre le
Kouang-Sy. Pendant ce temps, le géné-
ral rebelle Hou-Lou-Yu, allié du parti
kouangsinais assiégeait la ville de
Tchao-Tong, défendue par une brigade
yunnannaise. Le 11 juillet, Hou-Lon-Yu
abandonna le siège de Tcha-Tong et
marcha sur Yunnanfou.

Lorsqu'il apprit cette nouvelle, le gè"-
néral Long-Yun quitta Kouei-Tchéou et
revint rapidement en marche forcée sur
Yunnanfou en prévision d'une attaque
de Hou-Lou-Yu. L'état-major du général
Long-Yun mit la ville en état de siège et
fit emmagasiner à l'intérieur des rem-
parts les munitions des camps voisins.
Dans l'après-midi de jeudi, ces dépôts
ainsi constitués entre la porte septen-
trionale et la pagode des Rochers et qtà
étaient situés à environ 500 • mètres du
consulat de France firent explosion.

La déflagration tua ou blessa un mil-
lier de Chinois. Le consul d'Angleterre
a été légèrement blessé. Les mis-
sions catholiques et protestantes ont
subi des dégâts importants. Trois à qua-
tre mille personnes sont sans abri.

Mille morts et autant \T?.
de blessés

YUNNANFOU, 16 (Havas). — Le dé-
sastre provoqué par l'explosion a été
encore plus grand qu'on ne le suppo-
sait Plus de 1000 cadavres chinois ont
été retirés des décombres. L'hôpital
français, à lui seul, a recueilli 800 bles-
sés.

La revision
de la convention de Genève

Une intervention
de la délégation suisse

GENEVE, 16. — La commission pour
la revision de la convention de Genève
a poursuivi aujourd'hui ses travaux.
L'article 23 réserve expressément l'em-
ploi de l'emblème de la Croix-Rouge
sur fond blanc et les mots < Croix-Rou-
ge î>, « Croix de Genève >, soit en temps
de paix, soit en temps de guerre, pour
protéger ou désigner les formations et
établissements sanitaires, le personnel
et le matériel protégés par la conven-
tion.

L'article 27, qui a trait à la répres-
sion des abus du signe distinctif , pro-
voqua l'intervention de la délégation
suisse, qui se plaignit qu'on emploie
abusivement l'interversion des cou-
leurs de l'emblème et qu'on se serve
ainsi des couleurs fédérales, croix
blanche sur fond rouge, pour «tourner»
la convention de Genève et recomman-
der des produits pharmaceutiques ou
hygiéniques fort peu flatteurs.

Le différend russo-chinois
L'opinion japonaise

TOKIO, 16 (Reuter). — On croit gé-
néralement que la Chine et la Russie
essayeront d'arriver à un compromis.
Les journaux japonais condamnent una-
nimement la saisie du chemin de fer
oriental chinois par la Chine comme
une violation des usages internatio-
naux.

Face à face
NANKIN, 16 (Reuter). — L'ultimatum

soviétique à la Chine demandant le ré-
tablissement du statu quo à Kharbine
et une conférence pour le règlement des
questions litigieuses concernant le che-
min .de fer oriental chinois, a été pré-
senté à Chang-Kai-Shek le 15 juillet.

Suivant un message semi-officiel,
cinq mille soldats chinois ont été en-
voyés pour renforcer la section orien-
tale du chemin de fer oriental chinois.
Dix mille autres sont concentrés à la
gare de Manchuli à la frontière russo-
chinoise où, ajoute-t-on, les troupes so-
viétiques leur feraient face. .

L'affaire des zones
M. Logoz a achevé son exposa

LA HAYE, 15. — M. Logoz à pëfity
suivi ce matin son plaidoyer. H a par-
lé des événements qui ont précédé la
conclusion du traité de Versailles, tels
que la création, en 1849, du cordon
douanier suisse à la frontière genevoi-
se. L'orateur parla ensuite longue-
ment de la « clausula rébus sic stanti-
bus », suivant laquelle un traité peut
être dénoncé lorsque la situation s'est
modifiée. Ù considère que cette clau-
se est extrêmement dangereuse et qu'el-
le peut tout au plus permettre, par une
entente réciproque, d'adapter les trai-
tés à la nouvelle situation.

M. Logoz a souligné que toutes les
déclarations faites jusqu'ici avaient
pour but de modifier, par une conven-
tion additionnelle conclue d'un com-
mun accord entre la Suisse et la Fran-
ce, les dispositions sur le régime de la
petite zone* Cette convention apporte-
rait aux zones franches certains nou-
veaux droits qu'elles ne possèdent pas
encore. Jusqu'à présent, la Suisse a
procuré aux zones plus d'avantages que
d'inconvénients.

M. Logoz a montré que la petite zoiie
est l'hlnterland naturel de Genève. La
suppression des zones entrave au plus
haut point le commerce libre Indispen-
sable à Genève. Puis, M. Logoz a dé-
claré que l'installation du cordon doua-
nier suisse en 1849 n'est contraire ni
à la lettre, ni à l'esprit des traités des
zones et que, d'autre part, le principe»
de réciprocité invoqué par la France
ne figure dans aucun texte.

M. Logoz a conclu en demandant que
la Cour rende un arrêt absolument
clair qui, seul, peut permettre, par là
suite, à des négociations directes entre
la France et la Suisse, d'être couron-
nées de succès.

Jeudi matin, réplique de M. Panl-
Boncour. / >

Une pétition des Gessiens
GENEVE, 16. — Le « Petit Gesslên »

annonce que les Habitants du pays de
Gex ont adressé à la Cour permanente
internationale de la Haye nne pétition1

demandant le rétablissement des zones,
pétition qui a' été signée par le 75 pour,
cent des électeurs de l'arrondissement.

Questions et réponses
aux Communes

Sur le lieu de la conférence
LONDRES, 17 (Havas). — Le sbûs-

secrétaire aux affaires étrangères, ré-
pondant à M. Bothy, conservateur, l'in-
forme qu'aucune décision n'a encore
été prise en ce qui concerne l'endroit
où doit se tenir la conférence sur les
réparations.

M. Winston Churchill se lève à son
tour et demande si le premier ministre
avait pris en considération le fait que
si la conférence avait lieu à Londres,
si le gouvernement anglais est l'hôte
des nations étrangères, on lui deman-
dera de faire de plus grandes conces-
sions que si la conférence avait lieu
en pays neutre.

M. Mac Donald répond : Je voudrais
que mon honorable interpellateur per-
suadât les autres puissances que c'est
là le cas.

M. Thomas, lord du scean privé, a
accepté d'examiner une proposition
concernant la construction au centre de
l'Ecosse d'un canal accessible aux plus
grands navires. Le coût total de cette
construction dont les plans sont sou-
mis au comité du chômage, est divisé
à environ 5 millions et demi de livres
sterling.

L'évacuation de la Rhénanie
Un député demande si des instruc-

tions ont été données à l'état-major des
troupes anglaises d'occupation en vue
de l'évacuation de la Rhénanie. M. Shin-
weell, secrétaire financier au ministère
de la guerre, répond que certaines
questions de détail ont déjà été discu-
tées, mais que tant qu'une décision ne
sera pas intervenue à ce sujet , il n'est
pas possible de prendre nn arrange-
ment décisif.

Des dirigeables ponr 200 soldats
Répondant à une question, le sous-

secrétaire d'Etat pour l'aviation dit que
les nouveaux dirigeables anglais seront
à même de transporter 200 soldats et
leur équipement pour un parcours de
mille milles.

La photographie et le télégraphe
LONDRES, 17. — En réponse à une

question, le directeur général des postes
a communiqué à la Chambre des com-
munes qu'il a été décidé de créer un
service public pour la transmission en-
tre Londres et Berlin , de photographies
par la voie télégraphique.

Un Lyonnais se tue dans nn massif
du Dauphiné...

-GRENOBLE, 17 (Havas) . — On an-
nonce qu'un jeune Lyonnais, âgé de 18
à 20 ans, et dont l'identité n'est pas
encore établie, s'est tué au cours d'une
excursion dans le massif de Belledon-
ne. Une caravane de secours est partie
de Grenoble mardi à 21 h. 30.
...et une Versaillaise dans une crevasse

-CHAMBERY, 17 (Havas). — Une
jeune fille habitant Versailles et dont
on ignore encore le nom, est tombée
dans une crevasse d'un glacier au-des-
sus de Bonneval. Une caravane de se-
cours a ramené le corps.

Accidents de montagne ¦''

Onze morts, vingt-deux blessés
TEGUCIGALPA (Honduras), 16 (Ha-

vas). — Un camion qui ramenait de la
campagne, où elles étaient allées faire
un pique-nique, des jeunes filles d'une
école supérieure, est tombé de mille
pieds au fond d'un ravin. Onze élèves
ont été tuées et vingt-deux blessées.

Gros incendie à Francfort
FRANCFORT - SUR - LE - MAIN, 16

(Wolff). — Un gros incendie a entière-
ment détruit, la nuit dernière, un pâté
de maisons dont de grands entrepôts.
Les pompiers ont dû circonscrire leurs
efforts à empêcher le feu de s'étendre.

Les dégâts sont considérables
FRANCFORT, 16 (Wolff) . — Le gros

incendie qui s'est déclaré à Francfort
a atteint les maisons se trouvant à pro-
ximité des lignes de la gare principale.
Bien que le feu ait été maîtrisé à
6 heures du matin, il avait jus qu'alors
pris d'énormes proportions. Toute une
série de fabriques, d'entrepôts et d'im-
portants stocks de marchandises ont
été détruits. Les dégâts sont évalués
jusq u'ici à plusieurs centaines de mille
marks.

Un camion tombe dans un ravin

ANNONCES
Canton, 20 e. h ligne corps 7 (prix minim. (fane annonce 75 c.V

Mortuaire» 30 c Tardif» 50 et 75 c. Réclame» 75 c, min. 3.75.
Suisse, 14 c & millimètre (n seule insert, —j " 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c. min. 7.80.

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

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : La signification de l'affai-

re du chemin de fer de l'Est chinois.
— La politique. — Nouvelles suisses.
— Le tour do France.

En 6mo page : Chronique régionale. —
< Les oiseaux de chez nous ». — Der-
nières dépêches. — Les agissements
communistes à Bûlc. — Le tir fédéral.

Vous trouverez...

¦ ABONNEMENTS
Ion  6 mois 3 mois /mois

Franco domicile . * . , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit ponr certains pays, «"informer an burean du journal.
Ohang. d'adresse 50 c. Idem p1 vacances 50 c par moi» d'absence
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

rT—nnWliri miiiiwii ——^111—



AV|S ;|
W- Ponr les annonces avec

offres sous Initiales et chiffres.
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisés à les Indiquer : 11
fant répondre par écrit h ees
annonces-là et adresser les let-
tres an burean da journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

3W Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être îecom.
paenée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

LOGEMENTS
""

CENTRE DE LA VILLE, BEL
APPARTEMENT DE SEPT PIÈ-
CES, dépendances, balcons,
chauffage central, disponible dès
maintenant ou pour le 24 sep-
tembre. S'adresser Etude O. Et-
__, notaire. 

Dans maison de maître, k louer
tout de suite grand

appartement
Situation agréable. Extrémité rue
Louis Favre. Dix pièces, toutes
dépendances, grande terrasse,
chauffage central.

Pour conditions et visiter, s'a-
dresser bureaux Ed. Vielle & Ole,
rue Louis Favre 27. Neuchfttel.

«.Cette fols-ci ¦

j'ai de la peine
k louer le grand logement et la
chambre non-meublée au rez-de-
chaussée... Je vais encore les faire
Inscrire, k peu de frais, k l'agen-
ce Mathys, 4, rue du Concert.

...Ainsi ils seront tous les Jours
a, la portée des locataires qui
cherchent k louer. (Service gra-
tuit pour ces derniers). 

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

Etude Brauen, notaires

A louer, entrée & con-
venir i logements de i,
2, 3 chambres. Tertre,
Moulins, Fleury, Grand'
Bue, Hôpital, Château,
Coq d'Inde, Fahys.

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

CHAMBRES
* ¦ ¦ ii » ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ I I  ¦¦'¦ —————m

CHAMBRE ET PENSION
pour Jeunes gens. Faubourg de
l'HOpital 64. f

. Chambre meublée, soleil , chauf-
fage central. Faubourg du Lac
No 19. 1er, à gauche. 

BELLE CHAMBRE
avec où sans pension. — Beaux-¦ Arts 28, rez-de-chaussée. o.o.

EÈnlita
avec pension. Soleil. S'adresser

.^Svole 8, Sme.
A louer près du Jardin anglais,

chambre meublée, au soleil,
Chauffage central. Faubourg du
Lac 19, Sme, à gauche.

LOCAL DIVERSES

DISPONIBLE
local rue des Moulins, pouvant
être utilisé comme magasin, ate-
lier ou dépôt. S'adresser Côte 18
6u 1er étage. c ô.

Etude RENE LANDRY
N O T A I R E

Treille 10

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

. trepôt d'environ 15 m', eau, élec-
tricité, éventueUement gaz.

L'intrigante

Feuilleton
de la « Fenille d'avis de Neuchâtel »

HERBERT FLOWERDEW

Traduit de l'anglais par
O'Wevès 20

Naturellement, l'ambassadrice ne se
borna pas à exécuter strictement sa
mission. Elle rencontra Esther et pro-
fita dé la bonne occasion pour bavar-
der longuement. Esther lui affirma
qu'elle avait lu un testament que le
colonel avait écrit avant sa mort et
dans lequel maman n'était pas men-
tionnée. Je ne sais quelle idée bizarre
elle s'était mise en tête, mais cette
omission la choquait. Vous pensez bien

., que. ce n'est pas cette omission qui
importe ; jamais maman n'avait ima-
giné que le colonel pourrait lui lé-
guer quoi que ce soit. Mais nous de-
vons retenir ce fait que la femme de

:. Chambre de Mlle Morden affirme avoir
eu l'occasion de lire le testament. En

- ¦nous rendant cet après-midi à Adches-
ter, nous pourrons la voir, l'interroger.
Connaître la teneur du document dis-
paru serait un grand point acquis.

Henry ne partagea pas l'enthousias-
me de son alliée.

— Je connais déjà les dispositions
qu'il contenait , du moins en ce qui mo
concerne, dit-il tranquillement.

— Vous les connaissez ? Elles vous
sont favorables ?

Henry hésita un instant avant de ré-
pondre :

— Om, très favorables, dit-il ; mais
je préfère que vous n'en parliez à per-

(Eeproduction autorisée pour tous le»
êournaux ayant un traité aveo la Société
lea Gens de LettresJ ,

i

sonne. C'est de Williams que je tiens
mes renseignements.

Muriel ' frappa joyeusement ses
mains l'une contre l'autre :

—• Je crois avoir résolu le mystère,
s'exclama-t-elle. Et M. Elmore se flattait
d'être le seul être au monde assez ma-
lin pour en venir à bout. Voyez-vous
l'enchaînement ? Esther est dévoué
corps et âme à Margaret. Quand elle
a vu que sa chère maîtresse était frus-
trée, elle a dérobé le testament. Puis
elle a eu peur de ce qu'elle avait fait,
et a .quitté précipitamment la maison.
Allons, allons sur-le-champ la trouver;
il faut en finir avec ce cauchemar.

. Heureusement, j'ai pu, par Céleste, ob-
tenir l'adresse de cette jeune fille. Pra-
tiquement, l'affaire est éclaircie. Dieu
que je suis contente ! Je regrette un
peu pour Margaret, mais...

Henry ne put s'empêcher de sourire
de son enthousiasme. Peut-être, après
tout , cette petite fille avait-elle raison?
Pourtant, il objecta :

— Cette personne n'a donné aucun
motif de son départ subit des Granges?

— Elle n'a voulu en donner aucun à
Céleste. Partons tout de suite, voulez-
vous ?

— Je regrette, mais ce matin c'est
impossible : il me reste à faire une de-
mi-douzaine de visites médicales. Mais
si vous voulez , un peu plus tard, dans
l'après-midi.

— Oh ! tout de suite, je vous en
prie, supplia Muriel en posant sa main
sur le bras du jeune homme en signe
d'imploration.

A ce moment, l'Honorable Elmore
entra. Fatigué d'attendre , il avait re-
conduit les chevaux à l'écurie. II crut
voir que son arrivée était inopportune,
et il se retira sans avoir été remar-
qué.

—¦ Pour Dieu ! pensa-t-il , que ce
garçon rentre en possession de son hé-
ritage et qu'il l'épouse... Elle m'a juré
qu'elle n'avait aucun goût pour le ma-

riage, pour le mariage avec moi, je
comprends. C'est un peu dur tout de
même d'être si carrément poussé de
côté pour laisser la place à un autre-
Mais , à bord du « Léviathan », j'avais
expliqué à Carlton comment les cho-
ses se passeraient — et je suis toujours
bon prophète.

En déjeunant, Carlton raconta à son
hôte, le docteur Blake, l'incident nou-
veau.

— Si vous obtenez une indication
quelconque, mon cher ami, répondit le .
docteur, pour l'amour du ciel, n'en
faites rien savoir à Mlle Morden.

Le jeune aide rit , un peu gêné.
— Votre conseil arrive trop tard,

avoua-t-il , s'efforçant à la gaîté ; j'ai
rencontré Mlle Morden , en quittant le
Hall et je lui ai tout raconté.

Le docteur eut un geste d'ennui :
—r Alors, mon cher Carlton, à moins

que vous ne vous mettiez en route sur-
le-champ, je crois que vous pourriez
vous épargner la peine d'un voyage à
Adchester. Pour le profit que vous en
tirerez... Les femmes sont diablement
rusées, vous pouvez m'en croire.

XII

Il était près de cinq heures avant
qu'Henri Carlton se trouvât libre de
se rendre au hall où Muriel l'attendait
impatiemment pour se rendre à Ad-
chester. Comme il remontait l'avenue,
il vit Elmore qui venait au-devant de
lui, un cigare à la bouche, les mains
dans les poches.

— Enchanté de la rencontre 1 dit
Carlton. J'ai besoin de causer tranquil-
lement avec vous. C'est pour cela déjà
que je venais ce matin, et la rencontre
de Muriel m'a fait alors momentané-
ment oublier mes projets.

«Le Séraphin » enleva le cigare de,
sa bouche.

— C'est curieux, dit-il, j'ai moi aus-
si besoin de causer tranquillemerjt avec

vous. Je crois assez vous connaître
pour savoir que vous ne vous mêlez
pas des affaires des autres ?

— Non, dit Henry, je veux seule-

— Bon ! interrompit Elmore, je ne
veux moi-même... mais parlez le pre-
mier.

•— Eh bien ! en deux mots, voici la
chose. Je souhaite me rembarquer.
Et...

Henry développa sa requête.
Pendant qu'il parlait , Elmore ap-

prouvait de la tête.
— Très bien, dit-il , quand l'autre

s'arrêta. Il vous est loisible de repren-
dre le poste à bord du « Léviathan »
s'il vous convient. Mon cher papa a
acheté la barque comme je le lui de-
mandais, et j'aurai le plaisir de donner
son sac à cette brute de capitaine
Pook.

— Pas à cause de moi, j'espère ? dit
Carlton.

Elmore secoua la tète.
— Non, pas du tout à cause de vous.

Si vous tenez à savoir, c'est à cause
du petit mousse, comment s'appelait-
il ? J'ai déjà oublié. Il est attaché au
bateau par un contrat de cinq ans.
D'ici cinq ans, ou Pook l'aurait tué, ou
il en aurait fait un démon. Naturelle-
ment, cela n'empêcherait pas Pook
d'obtenir un autre commandement ;
mais la leçon lui aura servi , espérons-
le ; et puis, avec un nouveau mousse,
il se peut qu'il ait affaire à un luron.
Le « Léviathan » en a encore pour une
semaine avant de sortir des docks ;
d'ici là, une vacance peut également
se produire sur un de nos autres « li-
ners ». Si réellement vous désirez re-
prendre la mer, je télégraphierai à
toutes fins utiles. Mais, pour mon
compte, je préférerais vous voir rester
â Redholme, et ceci m'amène à mon
propre sujet. Vous allez me juger in-
discret, même impertinent, mais c'est
de naissance, il faut me prendre com-

me je suis. Pourquoi voulez-vous quit-
ter Redholme ?

Henry rougit.
— A moins que vous n'épousiez à

Redholme une personne qui vous ai-
me.

Henry dédai gna de répondre autre-
ment que par un regard chargé de
courroux. Le poète continua avec le
plus grand calme :

— Je vois, je vois, vous m'en voulez
à mort de vous supposer capable, vous
pauvre , d'épouser une femme riche.
Mais j 'ai pour vous beaucoup d'affec-
tion ; je n'en ai pas moins pour la
personne en question, et cette double
amitié me pousse à vous exposer les
choses comme je les vois. Supposons
qu'une femme en possession d'une jo-
lie fortune vous aime, quelle ligne de
conduite vous semble la plus noble,
d'accepter avec sa main des avantages
pécuniaires, ou de lui briser le cœur ?
C'est un fort beau sentiment, la fierté ,
mais n'est-ce pas un blâmable égoïs-
me que de faire souffrir une jeune
fille pour le seul plaisir de s'affirmer
fier, indépendant ? Vous grillez d'en-
vie de m'envoyer promener, hein ?
Mais vous ne brûlez pas de m'ex-
pli quer vos raisons. Je ne vous les
demande pas. C'est moi qui , au con-
traire , vais vous faire une confiden-
ce tout intime, que pour rien au mon-
de je ne ferais à personne d'autre. Ce-
la vous ennuierait beaucoup que nous
retournions un peu sur nos pas ?

Il glissa son bras sous celui de son
compagnon qui gardait un silence obs-
tiné , et l'entraîna vers la grille d'en-
trée du château.

— Vous rappelez-vous toutes les sor-
nettes qu'à bord du « Léviathan » je
vous ai débitées sur cette question de
mariage ? J'avais en horreur cette sain-
te institution, jamais je n'entrerais
clans la confrérie, etc. Il est bien pos-
sible que vous n'y ayez prêté aucune
attention. J'en a_i tant débité de sottises

pendant cette malheureuse traversée.-
—Je n'ai pas oublié, dit Carlton,

subitement bien plus intéressé qu'il ne
voulait le laisser paraître. Vous aviez
pris la détermination de ne jamais
aliéner votre liberté. Les entraves du
mariage nuiraient , pensiez-vous, à vo«
tre développement poétique.

— Oui, j'étais très jeune, dit Elmore,
avec une gravité de centenaire. Ce sont
des bravades auxquelles on se plaît
tant qu'on n'a pas rencontré « l'âme
sœur ». Mais que cette conjonction
vienne à se produire, et la disposition
nouvelle d'espri t qu'elle crée vous fait
comprendre d'emblée combien aupara-
vant vous étiez jeune !

— Et elle s'est produite pour vous,
cette conjonction ? demanda Henry
anxieusement, convaincu qu'il s'agis-
sait de la jolie Margaret , et luttant cou-
rageusement contre lui-même pour
écouter la suite avec la sympathie que
demandait l'ouverture de cœur de son
confident.

— Du moins, j'ai compris qu'avant
de venir ici , je n'étais qu'un pauvre
sot... Mais mes affaires ne marchent
pas. Moi , on m'aime d'amitié ; c'est
vous que l'on aime d'amour.

Elmore parlait lentement, d'un ton
réfléchi , avec une conviction absolue.
Le cœur de Carlton battait rapidement.
Une vague de joie triomphale l'inon-
dait , à laquelle succéda aussitôt une
vague de tristesse et de remords. Pour-
quoi était-il demeuré trop longtemps
dans ce voisinage si dangereux pour
son cœur et sa dignité. Déjà, la veille
au soir, il avait éprouvé les mêmes
sentiments quand il avait cru discer-
ner dans l'attitude de Margaret, dans
son regard , un sentiment plus tendre
que l'amitié. Toute la nuit , il avait
goûté la douceur de cet espoir ou s'é-
tait attristé du doute. Elmore, dont les
yeux étaient plus 'désintéressés , avait
su lire plus distinctement dans co cœur
féminin, ,(A suivre.l _

Pwittes -niis
Imites

i Commerçant s'Intéresserait à
un encavage de vins. Discrétion
assurée. Offres écrites sous R. E.
269 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche

liait le vrai
dans famille pour élève d'école
secondaire de 15 ans. En échan-
ge on accepterait fille de même
âge. — Kath. Jugendamt, Olten.

Jeune employé cherche

PENSION
au centre de la ville. Adresser
offres écrites k R. P. 261 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche jeune couple com-
me

compagnons de voyage
pour courses en Italie. S'adresse-
vendredi et samedi, M. FercassJ.
la Coudre.

On prendrait une

JEUNE FILLi
k la campagne, pendant les va-
cances. Bon air. Bons soins et
vie de famille assurés. Elle aide-
rait un peu au ménage pour son
entretien. Adresser offres k Mme'
René Bég-'in. Eter sur Cressier
(Neuchâtel).

AVIS MÉDICAUX

René Perret
chirurgien dentiste

ABSENT

Dr Jules Bore
absent

jusqu'à nouvel avis

D' NICAT L
médecin-esuliste

d® retour
Reçoit tous les jours de 1\

à 12 heures et de 13 h. 30 i
17 heures/ Téléphone 746.
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? Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé \ \i ,  exige une nourriture de toute première qualité o
'J et de confiance , procurez-vous les zweibachs au <?
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Papeterie H. Bissât
REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR
NEUCHATEL ET ENVIRONS DE LA

MACHINE A éCRIRE "REMINGT©N„

I  

Machines neuves
Machines portables

\ Machines d'occasion
Machine silencieuse Noiseless
Location - Réparation

Toutes les fournitures pour machines à écrire

Petit pensionnat de jeunes fil-
les, près Neuchâtel , engagerait
une

institutrice
pour le 15 août. Adresser offres
écrites sous R, O. 262 au bureau
de la Feuille d'avis.

PENSION
Pour pension remise à neuf ,

centre de Lausanne (20 lits), on
cherche

pnne piie
pour sa mise en activité. Entrée
immédiate. Offres sous chiffres
F 26787 L k Publlcltas, Lausanne.

Représentant
de commerce

Neuchâtèldisl 30 ans, cherche re-
présentation pour canton de
Neuchâtel. Ecrire sous chiffres
R. C. 268 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Monteurs
éEeetrfcieaffls

bien, au courant des installations
Intérieures de lumière, sont de-
mandés pour entrée immédiate.
Ecrire en envoyant des certificats
à Félix Badel & Cie, Société ano-
nyme, 56, rue du Rhône, à Ge-
nève. JH 30669 A

Sommelière
bien au courant du service cher-
che place dans bon café. Entrée
Immédiate ou pour date k con-
venir. Ecrire sous M. M. poste
restante, la Coudre, Neuchâtel.

Magasin de mercerie-nouveau-
tés et bonneterie cherche pour
entrée à convenir bonne

vendeuse
très au courant de la vente. Of-
fres avec références sous chiffres
P. G. 265 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune garçon libéré des écoles
est demandé pour travail de bu-
reau. Se présenter rue Purry 8,
Sme étage.

Jeune commerçant cherche
place dans

commerce
pour apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à M. Mar-
tin Bertsch, Stein a/Rheln
(Schaffhoùse).

HORLOGERIE
On demande pour entrée Im-

médiate une bonne

ouvrière emballeuse
A défaut on mettrait au courant
employée connaissant les travaux
de bureaux. Offres écrites sous
P 1513 N à Publicitas, Neuchfttel.

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenir une

sommelière
expérimentée, ainsi qu'une Jeune
fille pour les travaux du ména-
ge — S'adresser k H. Huguenin,
restaurant, k Fleurier. 

Garçon de courses
ayant terminé ses écoles, est de-
mandé tout de suite. Se présen-
ter le matin entre 11 et 12 h.,
chez G. BERNARD, Nouvelles Ga-
leries.

S
A mf /| Où introduit., u hmaonn rip famillp nprmanpntp LE LITRE A 15 CENTIMES ENVIRON à
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^* succès de notre dgorette TUFUMA est connu. Chaque iour cats, nous nous sommes décidés à la fabrication d'une cigarette

^  ̂ MBÎ X. "̂ fol 0%*. J*f$ P̂\ @r JS''̂
 

** nomhre des fumeurs croît. Des expériences officielles onl parente de notre célèbre et délicieuse TUFUMA, mais plus douce
^̂ __W ^̂\^ \\n ^̂ ^f\C\^z^

/ '̂  prouvé que la cigarette TUFUMA contient moins de nicotine encore et à plus faible teneur en nicotine i notre nouvelle ;

v
^ 

ŝ/ tylf ZJ s  ̂ y e '° P|°Part c'es cigarettes d'un prix égal. cigarette SANA.
ŝjH, y/  ̂ Cependant, pour les fumeurs et fumeuses particulièrement défi-
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Demandes à louer
Dame mariée, avec deux petits

garçons et bonne, cherche pour
cinq semaines,

appartement meublé
deux pièces et cuisine, dans si-
tuation hygiénique. Adresser of-
fres écrites à C. H. 258 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge cher-
che pour le 24 septembre un

petit logement
au soleil, dans maison d'ordre,
en ville. Adresser offres à E. R.
260 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche pour le 24 eeptem-
bre ou date k convenir,

logement
de trois ou quatre pièces, avec
Jardin, pour famille de trois per-
sonnes adultes. Adresser offres
écrites k C. W. 266 au bureau de
la Feuille d'avis. . 

ON CHERCHE
grand logement, maison ou villa,
avec Jardin de préférence, pour
pension, si possible centre dé la
ville. Ecrire sous P. B. 267 au
bureau de la Feuille d'avis.

Appartement
On cherche à louer tout de

suite ou pour le 1er septembre,
appartement ! ou PETITE VILLA
de cinq à sept chambres, avec
confort moderne si possible, k
Neuchâtel ou environs immédiats.
Faire offres sous chiffrée W 26631
L à Publlcltas, Lausanne.

On cherche à louer pour le 15
septembre,

bel appartement
de six ou sept chambres, confort
moderne, situation agréable et au
soleil. Adresser offres écrites k B.
A. 243 au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRES

Cuisinière
cherche place pour le 1er août.
Bons certilieata k disposition. —
Mlle Klentsoh, rue Haute 15, Co-
lombier

 ̂
.

Veuve d'un certain âge, bonne
ménagère,

désire place
chez dame ou monsieur seuls. —
Adresser offres écrites k B. L. 256
au bureau de la Feuille d'avis. !

PLACES
On cherche pour le 1er août

JEUNE FILLE
connaissant tous les travaux du
ménage. Adresser offres écrites
sous E. S. 263 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Mme André Rlchter-Roulet , do-
maine de Champréveyres,. deman-
de une

femme de chambre
bien au courant du service, sa-
chant coudre, repasser, et munie
de bonnes -recommandations.

On cherche pour maison bour-
geoise,

JEUNE FILLE
sachant cuire. Bons gages et bons
soins assurés. Entrée immédiate.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser k Mme Camille Droz, «les
Tilleuls » , Geneveys-sur-Coffrane.

EMPLOIS DIVERS
On demande plusieurs ouvriers

menuisiers
S'adresser : Steudler, Saint-Au-

bin; '
On demande pour le 1er août,

domestique
sachant traire. S'adresser k René
Desailles, Fenin.

Place vacante
Entreprise industrielle Importante de la Suisse orientale cher-che une

sténo-dactylographe
de langue française avec de bonnes notions d'allemand et d'anglais.
.Entrée : 1er septembre 1929. — Offres contenant currlculum vitae
complet et copies de Certificats, photographie, références et préten-
tions de salaire à adresser sous P 152? N à Publlcltas, Neuchâtel.

S Changements d'adresses S
& Villégiatures, bains, etc.

t» MM. les abonnés sont priés de nous aviser «

g la veille g

Î

pour le lendemain, de tout changement à ap- eja
porter à la distribution de leur journal, sans ou- Z
blier d'indiquer l'ancienne adresse. |

Vu le grand nombre de changements, il n'est w
pas possible de prendre note des dates de re- A
tour, de sorte que MM. les abonnés vaudront Z
bien nous aviser à temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tout changement est w
de 50 centimes par mois d'absence. A,

Î I 1  

ne sera tenu compte que des demandes de t̂
changements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adressa m
et accompagnées de la finance prévue. ©
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Etudiant
de 17 ans
cherche durant les vacances sé-
jour dans bonne famille pour ap-
prendre la conversation françai-
se, si possible avec leçons. Con-
trée du lac préférée. Offres avec
indication de prix à M. Meyer-
Neuweller , Bremgarten (Argovie).

AVIS DIVERS
Interlaken

Famille de Neuchâtel passant

l'été dans chalet
offre k louer une chambre a un
ou deux lits. — Eventuellement
aveo pension. Adresser offres k
M. A. Pelati, Chalet Roten, Un-
terseen, Interlaken. ASSURANCES

Compagnie d'accidents
confierait son agence gé-
nérale pour le canton, à
personne active et connals-

j sant si possible la bran-
che. Portefeuille et com-
missions élevées. — Offres
avec références sous chif-
fres 436-3 L. à Publlcltas,
Lausanne. JH35391L

O0OOOOOOOOOOOOOOO O0O
O Magasin de bonneterie Q
Q et chemiserie, demande g
O Jeune demoiselle honnête 0
0 et active , comme • Q

I vendeuse- I
| débutante |
_ Préférence sera donnée Q
O aux personnes connaissant G
O les deux langues. O
Q Offres écrites sous ehlf- O
O E. C. 264 au bureau de la O
O Feuille d'avis. §
O00OGOGO0GO00OOOOOOO

â Visitez l'atelier de peinture
Huile et aquarelles

i THEYNET
COLOMBIER

et magasin arts décoratifs

I fiVIANi
918 AOUT 1929 1

i Exposition canine |
I internationale i
110,000 fr. de prix »
S Demander feuille d'en- •
0 gagement à M. Rochefort , •
• secrétaire général. Direc- 2
9 tlon Cachât, Evian - les - 2
y: Bains (Haute-Savoie). Z
9 Clôture des engagements : #
O 6 août. 9

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

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

; BBBBBEBEBBBBBEBBBBEBB



Mesdames.
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE
SCHWANDER
Grand'Rue 11 :-: Seyon 18a

Téléphone 881

Leçons particulières
Cours du soir

pour jeunes gens et jeunes filles

de dessin, peinture
arts décoratif s

Atelier d'art

¥uille-Robbe
Faubourg de VEôp ital SO

tin potager à trois trous, brûlant
tous combustibles, un potager à
gaz, des tables ovales et carrées,
tin beau lit, une armoire, des ri-
deaux, une grande couleuse, des
seUles en bois, etc. S'adresser au
magasin de primeurs, Sablons 35.

Tables de cuisine
:.'y "Fr. 20.»

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Téléph. 16.33

NEUCHATEL

A vendre quatre beaux et bons

PORCS
de cinq mois. — S'adresser chez
André Kohler, agriculteur, Valan-
gin. 

OCCASION UNIQUE
Particulier vend cause double

emploi, belle conduite Intérieure

Lancia-lamfeda
entièrement remise à neuf , mo-
teur revisé, parfait état, six roues
pneus ballons neufs, trois vites-
ses, freins quatre roues. Prix :
7600 fr. — Stein, 47, rue du
Rhône, Genève. JH 30668 A

Magasin
ErnestJorthier

Pour courses
et

provisions de vacances
grand choix

Expéditions
promptes et consciencieuses.
N'oubliez pas nos

Mscotins ans amandes
dessert toujours apprécié.

Timbres escompte 5 %

Petits porcs
à vendre, chez Fritz Hostettler.
Coffrane. 

A vendre

marmite à stériliser
et 10 bocaux

de %, % et 1 litre. S'adresser à
Léo Wiederrecht. Boudevilliers.

AVIS DIVERS
On cherche pour écolier de 17

ans

pour séjour de vacances, pour le
mois d'août, dans famille fran-
çaise. Offres à G. Httfell, Institu-
teur, Biberist près Soleure.

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

Agence Mathys, 4, rue du Con-
cert 

Jeudi 18 courant avec un
minimum de 18 personnes

Autocsr
pour le

Sauf-du-Doubs
Fr. 5.— par personne. Dé-
part : 14 heures.

S'inscrire au GARAGE HI-
RONDELLE S. A., 15, rue du
Manège. Téléphone 3.53.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 21 juillet
si le temps est favorable

Course combinée
de Neuchâtel

à Yverdon - Ste-Croix
Aller Retour

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

10 h. 10 Ste-Croix 17 h. 48
Prix des places

de Neuchâtel, Serrières,
Auvernier, Cortaillod fr. 5.—

de Chez-le-Bart fr. 4.B0
de Neuchâtel à Yver-

don fr. 3.—
Enfants demi-place

Société de navigation.
i

1 oe «o.» Liqy idafSon partielle «»« 1
r .  débarrassons tout le

wS ^8lLJ-AA Lainette imprimée, crépon uni et avec dessins, crêpe coton fantaisie, crêpe W
__

K A W&
HH ^||ll asylka, soie artificielle unie ton sur ton et imprimée, mousseline laine, ElKBrWÊ _A_T *i3"t impression pour robes, blouses, robes de chambre, pyjamas, etc. liili èL. IP¦ AUX PRIX DÉHISOÏRES 1
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M Z- PAS D'ÉCHANTILLONNAGE ni envoi à choix duran! la LIQUIDATION PARTIELLE  ̂M
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Epicerie
à remettre pour cause de départ.
Reprise : 3000 fr. — Offres écri-
tes sous P. C 271 au bureau de
la. Feuille d'avis.

Occasions
A vendre une chambre à cou-

cher, complète, en pitchpin, lit
deux placés, 400 fr., un salon
complet, 500 fr., un bon piano
« Schmidt Flohr », cordes croi-
sées et un vélo de dame peu usa-
gé. S'adresser laiterie de la Treil-
le (No 6).

Pêches
à stériliser, le feg. Fr. —.70
de dessert, le kg. Fr. —95
TOMATES, 10 fcg. Fr. 3.—
OIGNONS, 15 kg. Fr. 3.—

En port dft contre rembourse-
ment. ZUCOHI No 106. Chiasso.

A vendre

quatre porcs
pour finir d'engraisser. S'adres-
ser à A. Magnin, Rouges-Terres
près Saint-Blalse. 

y)% "«r f&b

| Un bon repos
est dems fois agréable aveo

le taibao \

Cornetto
\ âo-nx. savoureux.

| Wiedmietr ÏHe S. A.
MamniitaotuTe de tatuace.

t Wafien i. E.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 — NEUCHATEL

Le corricide
vert

est le meilleur
Prix du flacon Fr. 1.—

Librairie-Papeterie

Maurice Reymond
& ses fils

ANCIENNEMENT
James Attinger

NEUCHATEL (Suisse)
Bue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz

Cocteau (Jean)
Les enfants terribles 3 

Curwood (J.-O.)
La, piste dangereu-
se 3.—

Oemalson (André)
Dlato 3.—

Frondale (Pierre)
Auprès de ma blonde 3.—

Gyp
Du temps des che-
veux et des chevaux 3.—

Kessel (J.)
Dames de Californie 2.65

Martet (Jean)
Gubblah 3.—

Traz (Bobert de)
L'esprit de Genève 8.—

Quonlam (Th.)
De la sainteté de
Péguy 3.—

Essertler (D.)
Philosophes et sa-
vants français du
XX—.e siècle : La
psychologie . . . . . . . .  5.—

Doumergue (Paul)
Servir 3.—

Flsher (Irvlng)
L'Illusion de la mon-
naie stable . . . . . . . .  5.—

Zweig (Stefan)
Jérémle '.. 3.75

Journée protestante
romande de Vaumar-
cus —.70

:

i £a Jrasseric Jtoîîër i
J NEUCHATEL m
S recommande m amateurs Ovnnn nf DIAHIIA Wt
î ̂  ses bières lll Jj lll I
M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles |&

j | «g» TÉLÉPHONE 127 - |P

Chant
Cours à conditions spéciales.
Pour tous renseignements, s'a*

dresser à Mlle Marthe Bréguet,
Parcs 1.

&qm _̂vÀf ^ *
/ u W&m etHep eSuctat?

C'est incontestablement faux de croira
que seul le calé cher donne le meilleur
café.
Le secret du bon café dépend tont autant
de la préparation que de la qualité dn
café. En mélangeant, par exemple, du café
bon marché à la chicorée « Arôme », on
obtiendra toujours un bon breuvage et si
l'on ajoute de l'Arôme à du café cher,
on sera émerveillé du résultat obtenu.
Pourquoi ? Parce que l'Arôme fait ressort
tir totalement le bon goût du café, qu'A
soit bon marché ou cher ou qu'il con»
tienne de la caféine ou non.
C'est pourquoi le paquet bleu-blanc cAro
me » est exigé partout et c'est la raison
pour laquelle vous l'obtiendrez sûrement
chea votre épicier.

HmLEGIÂTUREfil

| Hôtels - Pensions - Promenades¦ " — '
Jj Pendant la saison des vacances nous organisons des

I COURSES variées
| en autocar
jj à des prix très modérés
j Service assuré avec matériel de tout premier ordre. Per-
¦ sonnel consciencieux et expérimenté. Le programme de
! ces courses est affiché à l'avance dans la vitrine de la

W librairie Dubois, sous l'hôtel du Lac où les inscriptions
¦ seront prises. i

I GARAGE HIRONDELLE S. A, g
| NEUCHATEL — Téléphone 358 .. .. ... 8
¦ Jeudis, samedis et dimanches SERVICE POUL LA %! TÈNE, à fr. 1.50 aller et retour. .¦ ..,-¦

Dimanche, course à la Vallée de Jous, Col du Mol-
^ 

lendruz, 10 fr. par personne.

g I LA PENSION MATTHEY- DORET I
1 à La Jonchera <vai-de-Ruz>
\\ Situation exceptionnelle an pied d'une belle

forêt de sapins. \
" 3*- EST TOUJOURS LA PLUS RECOMMANDEE 'me
g POUR CURE D'AIR — REPOS — VACANCES
| Téléphone 22. Téléphone 22.

[ Hôtel-Pension de l'Ours - PRÈLES i¦ s/ LAC DE BIENNE ¦
0 Je me recommande au mieux aux personnes qui 1
_ aimeraient passer leurs vacances à Prêles. — Très j
(l joli es chambres, bonne cuisine bourgeoise soignée. — S
|j Téléphone 383. — Prix modérés. *
m F. BRAND, propriétaire. p
S i il
1 HOTEL HARDER - INTERLAKEN g
¦ 5 minutes de la gare tf
m RENDEZ-VOUS DES NEUCHATELOIS m
g Bonne cuisine française et italienne m
5 Se recommande : Famille Bettoli-Baumann. K
B S
! ' §B ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *

Garage Hirondelle S. A., Neuchâtel
Département auto-lumière

Place du Stade Téléphone 18.17

Nous avons l'avantage d'informer MM. les automobilistes,
que nous avons repris l'atelier exploité jusqu'ici par M. R.
Rufer.

Nous nous sommes assuré le concours de

M. A. MEYLAN, spécialiste en la matière
Par une installation des plus modernes, des travaux

consciencieux, des marchandises de toute première qualité, el
surtout des prix modérés, nous espérons mériter la confiance
de notre clientèle.

Dynamos démarreurs,
magnétos, régulateurs, con joncteurs

Spécialité d'entretien de toutes batteries d'accumulateurs.
— Station de charge, installation spéciale pour tous bobina*
ges. — Service station des batteries « Exide ».

STAUFFER
ê horloger - spécialiste

répare
bien

| Magasin St-Honoré 12
Téléph. 18.69

C'est vrai ? Vous voulez ven-
dre votre

domaine ?
Alors, adressez-vous en toute

confiance à l'Agence Mathys, 4,
rue du Concert. Neucliâtel.

A vendre à Lausanne

bon immeuble
locatif

dix appartements, magasins, vue,
soleil. Revenu 8.5 %. Pas de Irais
d'achat. Placement avantageux.
« LA RUCHE » Mérlnat et Dutolt,
Aie 21, Lausanne. 

OCCASION
A remettre tout de suite

bon hôtel
de tempérance

Chiffre d'affaires : 60,000 fr. —
Petit loyer. Reprise au comptant:
19,500 fr. — Pour personnes ca-
pables et disposant des fonds de-
mandés, position faite !

Renseignements gratuits par
l'Agence Mathys, Neuchâtel.

ENCHÈRES
Office des poprsnites de Bondr y

Enchère publique
de titres

Vente définitive
L'Office soussigné vendra par

vole d'enchère publique, le jeudi
18 Juillet 1929, à 17 heures, en
son bureau, les titres suivants,
savoir :

15 actions de 1000 fr. de la
Société Anonyme Jacques & Cie,
à Fleurier, ainsi que tous les
droits du débiteur dans la dite
Société Jusqu'à due concurrence
de la somme due en capital et
accessoires. (Créances ou préten-
tions de Pr. 37,442.60).

Le, vente, qui sera définitive,
aura lieu au comptant, confor-
mément a la loi fédérale sur la
Soursulte pour dettes et la fau-

te.
Boudry, le 18 juillet 1939.

Office des Poursuites t
Le préposé : E.-C. MORARD

A VENDRE
Superbe occasion

A vendre

moto Allegro 175
neuve, modèle 1929. Offres écri-
tes sous- chiffres A, P. S70 au
bureau de la Feuille ____> _

Boisson nationale: —-
de plus en plus 
le cidre doux, 
jus de fruits, 
reçoit cette appellation ; ¦ ¦ ¦
extrait de nos pommes, ¦ ¦
sans aucune addition, —r.—.
11 a une -— '¦—-
valeur alimentaire reconnue, —
11 plaît au goût, 
Il est bon marché ¦
ches ¦ ¦ i ¦

— ZIMMERMANN S. A.
45 c. la bouteille de 7 décls 

A vendre une

moto
avec siège arrière, taxe et assu-
rance payées pour 1929. Prix ex-
ceptionnellement bas. S'adresser I
au garage du Lac, Neuchâtel.

K-^.
^

1 VILLE

\___W___ DE

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Ch. Wulschle-
ger dé construire un garage à
automobile k la rue des Brévards.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 31
juillet 1929.

Police dea constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre à, BAIe :
Chenaux, verger 8829

mètres carrés ;
Draize, terrain a bâtir

7091 ma;
Pierre h Slsier, champ

4083 m2.
S'adresser Etude

Brauen, notaires, Neu-
chfttel.

A VENDRE
jolie petite villa, à Colombier,
huit pièces, 35 ,800 fr. Occasion
exceptionnelle pour acheteur sé-
rieux et décidé. Renseignements
gratuits par l'Agence Mathys,
Neuchâtel, 4. rue du Concert.

A vendre à Neuchfttel :
Evole : villa soignée de dix

chambres, tout confort moderne,
buanderie, garage. Jardin 3000
m>. Vue étendue.

Trois-Portes : Maison de sept
chambres, bains, buanderie,
chauffage central. Jardin 400 m3.
Vue Imprenable. Libre dès main-
tenant.

Les Sablons f Villa, état de
neuf, sept chambres, bains,
chauffage central. Petit Jardin.

Tous renseignements sans frais.
S'adresser k l'Agence Roman-

de, B* de Chambrier, Place Pur-
ry 1. Nenchatel. 

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

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

LOGEMENT
quatre pièces Indépendantes et
atelier d'horlogerie k louer en-
semble ou séparément. S'adreeser
à Max Rommel-Monnler, Dom-
bresson. P 23331 O
» ; . ——m— i ¦ ¦

Agence immobilière
| 0. Mathys-Lachat

_4 , rue dn Concert, Neuchfttel

Achat, vente, location, gérance.
Conditions avantageuses.

ATTENTION!
A vendre pour cause de départ,

à bas prix,

petite
propriété
de 3400 m', à 680 m. d'altitude,
avec petite maison. Installations
pour 400 poules, grand Jardin,
verger, etc. Bonnes communica-
tion pour se rendre au marché
de la Chaux-de-Fonds. S'adresser
à Emile Robert, la Sauge sur
Chambrellen.

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

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

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

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

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

t:
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POLITIQUE
ITALIE

Saisie de j ournaux catholiques
L'« Osservatore romano » a vivement

critiqué la saisie par les autorités fas-
cistes d'un journal catholique de Vicen-
ce, la « Vita giovanile », parce que cette
gazette « sous l'apparence d'un juste
hommage au pape tendait à soustraire
la jeunesse catholique italienne à la lé-
gitime autorité de l'Etat italien et des
institutions » :

Le ton et l'attitude de l'organe de la
Cité du Vatican provoquèrent là-dessus
une vive réplique de l'« Impero », sou-
tenant entre autres que la saisie du
journal de Vicence était en tout état de
cause logique et légitime. « Dire que
d'aucun autre maître nous n'attendons
la vérité, si ce n'est du souverain pon-
tife, proclame-t-il, parce que lui seul,
comme le Christ qu'il représente, pos-
sède les secrets de la vie éternelle, etc.,
ne signifie rien autre qu'inciter à la
désobéissance des lois, à l'hostilité en-
vers les institutions italiennes, et signi-
fie aussi, de façon très transparente,
s'opposer au serment d'obéissance sans
discussion aux offres du « Duce »... »
Et d'ajouter encore qu'il convient que
le fascisme veille et prenne garde, car
malgré la conciliation, il existe encore
dans la péninsule certains résidus d'un
cléricalisme sournois, vil, profiteur et
antiitalien.

Et voici que l'« Osservatore romano »
(11 juillet ) annonce de nouvelles mesu-
res de la censure fasciste. L'« Azione
giovanile », organe de la jeunesse ca-
tholique de Milan, ayant publié la let-
tre retentissante du saint-père au car-
dinal Gasparri et l'ayant fait suivre
d'un commentaire disant que tous les
jeunes catholiques doivent accueillir la
parole du pape avec une soumission fi-
liale a été à son tour séquestré. La
« Vita giovanile » a été saisie une se-
conde fois et ne parait plus. La raison
en est, selon F« Osservatore romano »,
que,, dans un nouvel article, le journal
catholique de Vicence aurait, entre au-
tres, vanté les oeuvres d'assistance et
d'éducation catholique au détriment de
celles de l'Etat.

Comme on le voit, le conflit sur le
problème de l'éducation se poursuit
parce que l'entente sur la question de
principe n'a pas été faite et que, dans
tout ce domaine, chacun des deux pou-
voirs garde son but, sa doctrine, ses
mathodes. C'est en somme tout le pro-
blème dé la primauté de l'Etat et de la
primauté de l'Eglise qui continue à se
poser. Et le « Duce » semble plus que
j amais homme â ne pas vouloir transi-
ger. Recevant les chefs des organisa-
tions fascistes milanaises, il n'a pas
manqué, au milieu de cette polémique,
d'exprimer en termes plus nets et plus
précis qu'il ne l'avait fait jusqu'à ce
jour son point de vue sur l'éducation.
« Les jeunes générations nous appar-
tiennent en entier, s'est-il écrié. Et
nous n'entendons créer des exceptions

. .d'aucune espèce à cette règle fonda-
mentale. Les jeunes générations doivent
être élevées dans l'esprit , propre à la
discipline fasciste et il est nécessaire

, pour cela qu'elles fréquentent assidû-
ment et régulièrement les institutions
que le régime a justement organisées
et préparées pour elles. » Les choses en
Eont là.

^,. ROUMANIE
h Trois minuscules groupes
r: quittent le Parlement

\ ! BUCAREST, 16 (Rador). — La Cham-
bre a commencé la discussion de la loi
administrative. M. Duca a donné lec-

.. .. ~;turiè d'une déclaration au nom du parti
.ylibêi'àl; accusant le gouvernement Ma-

niu de détruire l'œuvre des gouverne-
ments passés. Il a dit que M. Maniu
suit une politique économique permet-

ytan,t aux capitaux étrangers d'accaparer
Jlés.. richesses . du pays, il perd par les
pourparlers sur les optants hongrois la

'' situation avantageuse détenue jusqu'à
présent, il impose au pays de lourdes

¦' contributions, il facilite par la présente; 
loi de' décentralisation, le démembre-

': 'ment de l'Etat. Le parti libéral pour
ces raisons se retire du parlement.

Une déclaration dans le même sens a
été lue par M. Goga au nom du parti
du peuple et par un député au nom du
groupe Lupu.

M. Maniu a répliqué immédiatement
à M. Duca. Il a dit que les points de
l'accusation du parti libéral prouvent
sa mauvaise foi. Les difficultés actuel-
les sont un héritage libéral. A l'avène-
ment du parti national des paysans, il
y avait un déficit que le gouvernement
actuel a couvert et il ne permettra pas
que l'année soit terminée par un nou-
veau déficit. Il fera de nouvelles et im-
portantes économies. Il aura le courage
-d'imposer même de nouvelles contribu-
tions, car il est déterminé à faire face
ponctuellement à tous les engagements.
Nous poursuivons avec acharnement,
a-t-il\ dit, la réfection économique du
pays. Dans ce but, un ensemble de lois
est soumis à cette session, notamment
la loi de réorganisation des ministères
qui seront réduits de 13 à 10. Si les
accusations du parti libéral sont desti-
nées à influencer- défavorablement l'o-
pinion publique à l'étranger, il faut
qu'on sache à l'étranger que ce n'est
pas derrière le parti libéral qu'est la
Roumanie dont les masses énormes,
dans les élections libres, ont donné leur
suffrage au parti national paysan. Le
gouvernement, d'accord avec la haute
régence, continue son œuvre sans hé-
siter et sans fléchir.

Le parti libéral et le groupe Lupu
ont quitté la chambre.

L'agence Rador relève que sur 387
députés, le parti libéral en compte 13,
le parti du peuple 4 et le groupe

.Xupu 4.
Au Sénat, à la suite de déclarations

identiques, les groupes ont eu une mê-
me attitude.

YOUGOSLAVIE
Après l'agression d'îstip
Les deux gendarmes blessés

sont morts
BELGRADE, 16 (Havas). — On man-

de d'îstip que les deux gendarmes bles-
sés par des comitadjis bulgares sont
décédés des suites de leurs blessures.

ALLEMAGNE
Les bolchévistes agissent

à Berlin
BERLIN, 16. — La « Rote Fahne »

annonce que lundi soir, plusieurs cen-
taines d'ouvriers se sont assemblés de-
vant le consulat de Chine à Berlin et
(ont poussé des cris d'hostilité à l'égard
du gouvernement de Nankin. Enfin , des
pierres furent lancées contre les fenê-
tres du consulat qui furent brisées. Un
détachement de police est arrivé et a
Slspersé les manifestants*

La signification de l'affaire du chemin de fer
de l'Est chinois

Les Chinois ont assez vu les soviets
Au sentiment du « Temps », les com-

plications survenues ces mois derniers
dans les relations sino-russes, doivent
s'expliquer surtout par l'énergique ré-
action des éléments nationalistes de la
Chine nouvelle contre la propagande
bolchéviste.

A l'origine de cette tension, il y a les
mesures de rigueur des autorités mand-
choues contre les consuls russes de
Kharbine et de Moukden , gravement
compromis dans les menées bolchévis-
tes. Moscou, qui est dans la dépendance
absolue de la Illme Internationale, ne
saurait avoir d'autre politique, en Chine
comme ailleurs, que celle qui tend à
organiser la révolution universelle et à
favoriser par tous les moyens les me-
nées communistes sous le couvert de la
représentation diplomatique et commer-
ciale de l'Union des républiques socia-
listes soviétiques. Lorsque le gouverne-
ment des soviets protesta contre ce
qu'il considérait comme une violation
de l'immunité diplomatique de ses re-
présentants, la Chine refusa de recon-
naître aux consuls russes le caractère
d'agents jouissant, aux termes des trai-
tés, des privilèges et prérogatives re-
connus aux membres du corps diploma-
tique. En réalité, il y avait là une ma-
nifestation très nette de la volonté des
autorités mandchoues de faire obstacle
de la façon. la plus directe et la plus
efficace à la propagande bolchéviste.
D'une manière générale, les Chinois
ont pu se servir du communisme russe
au début de leur révolution nationale,
alors que les agents de Moscou leur
fournissaient les moyens de soutenir la
lutte contre les tenants de l'ancien ré-
gime à l'intérieur et contre les influen-
ces étrangères qui, en vertu des traités
existants, pouvaient gêner dans une
certaine mesure l'affirmation d'une Chi-
ne nouvelle entièrement libre de son
action. Le jour où les nationalistes ont
été assurés de la victoire, et avant mê-
me que le pouvoir national fût solide-
ment établi, leurs' dirigeants — et
Tchang Kaï Chek le premier — ont pris
conscience du péril bolchéviste et ont
combattu avec la plus grande énergie
la propagande communiste, rompant
violemment avec les agents des soviets.
L'échec de la révolution bolchéviste en
Chine fut le coup le plus dur porté jus-
qu'ici à la politique de Moscou, car c'est
en faisant dévier la révolution chinoise
dans le sens d'un vaste mouvement com-

muniste que les dictateurs du Kremlin
espéraient dresser formidablement l'im-
mense peuple jaune contre le monde oc-
cidental. Or, voici que la Chine nou-
velle, à mesure qu'elle prend conscience
de ses intérêts et des forces qui sont
en elle, se dresse d'abord et surtout
contre les Russes, en Mandchourie.

L'affaire du chemin de fer de l'Est
chinois est caractéristique, en effet , de
cette politique. La Russie tenait à bail
depuis 1896, la zone du chemin de fer
de l'Est chinois, qu'elle exploita jus -
qu'au moment de la révolution de 1917.
Par un accord conclu en 1924, à Mouk-
den, le gouvernement des soviets a re-
connu la souveraineté de la Chine sur
cette zone, mais l'exploitation commer-
ciale du chemin de fer lui-même fut
confiée à une administration mixte
ayant à sa tête un directeur russe et
un directeur chinois, un statut spécial
étant prévu, au surplus, pour les agents
et ouvriers de l'entreprise. II y a quel-
ques jours, les autorités chinoises de
Mandchourie, constatant certaines vio-
lations de l'accord de 1924 par le per-
sonnel russe du chemin de fer, renvoya
le directeur, fit arrêter certains agents
de Moscou, en expulsa d'autres et s'em-
para du réseau télégraphique et télé-
phonique de la voie, tandis que des
perquisitions étaient faites au siège du
syndicat des ouvriers russes. Ces évé-
nements s'étant produits au moment de
l'entrevue que Tchang Su Liang, fils de
feu Tchang Tso Lin et seigneur de la
Mandchourie, eut à Pékin avec Tchang
Kaï Chek, on n'a pas manqué d'insinuer
que Moukden avait agi d'accord avec
Nankin.

La menace voilée contenue dans l'ul-
timatum russe ne saurait impressionner
fortement les dirigeants chinois. Mal-
gré son armée rouge, la Russie ne pos-
sède pas de grands moyens d'action aux
confins de la Mongolie. Le gouverne-
ment de Nankin peut se frotter les
mains i il lui suffit d'avoir réagi effi-
cacement contre les menées révolution-
naires, d'avoir ruiné la propagande rus-
se et, surtout, d'avoir affirmé les droits
souverains du pouvoir national chinois
dans une région où l'influence russe n'a
pas renoncé à s'imposer. Un règlement
pacifique interviendra probablement, et
ce qui subsistera de l'incident c'est le
fait évident de l'échec définitif et irré-
médiable de la politique de Moscou en
Extrême-Orient.

ÉTRANGER
Une auto dans le lac

d 'Annecy
Au milieu de la nuit, une auto con-

duite par le Dr Aeby et dans laquelle
avaient pris place une jeune dame de
22 ans et une jeune fille de 18 ans, qui
venait d'Annecy et se dirigeait sur Fa-
verges, est tombée dans le lac au tour-
nant de Duingt,

La jeune fille fut projetée hors de la
voiture et se retrouva sur la route sans
une égratignure. Mais la voiture se re-
tourna sur les deux autres occupants,
blessant le conducteur à la tète et à l'é-
paule gauche et retenant prisonnière
la jeune femme sous un mètre d'eau.

La malheureuse fut noyée avant l'ar-
rivée des secours qui ne purent la dé-
gager qu'une demi-heure plus tard.

L'expédition Albertini
TURIN, 16. — La « Stampa » reçoit

d'Oslo des détails sur la marche diffi-
cile de la patrouille de l'expédition Al-
bertini à travers la terre du nord-est.
La partie la plus périlleuse de l'explo-
ration fut celle du cap Mohn à la baie
Wahlenberg. ' Pendant deux semaines,
la terre du nord-est et les petites îles
qui l'entourent furent explorées. La
patrouille fut obligée d'abandonner en
cours de route presque tous les chiens
et deux traîneaux à cause du terrain
accidenté. A plusieurs reprises, la tem-
pête la força à s'arrêter assez long-
temps et souvent elle dût changer de
route à cause des mouvements des gla-
ces et de la formation soudaine de cre-
vasses. La patrouille put cependant res-
ter en communication radiotélégraphi-
que avec le baleinier « Heimen », ce qui
facilita grandement sa tâche, surtout à
l'arrivée à Wahlenberg, où les hommes
furent immédiatement aperçus et aidés
à atteindre"¦ leur but final. L'ingénieur
Albertini a fait d'importants relevés
hydrographiques et des études du ter-
rain, qui serait riche en minéraux.

L 'œuvre du prof esseur
Hans Delbrûck

Le professeur Delbrûck, qui vient de
mourir; était l'uij des historiens alle-
mands les plus connus. Sous l'ancien
régime, il fut l'un des adversaires les
plus décidés de la politique prussienne
à l'égard des Polonais et des Danois,
ce qui lui valut à deux reprises dés
sanctions disciplinaires. C'est lui qui,
de 1889 à 1920, fut le rédacteur en chef
des « Preûssiche Jahrbùcher », la revue
politique la plus importante d'Allema-
gne, où il publia d'ailleurs un nombre
considérable d'articles.

Dès le début de la guerre, il avait
fait preuve de scepticisme quant à la
victoire de l'Allemagne, victoire qui ne
lui paraissait possible, au point de vue
militaire , et politique, qu'en observant
une tactique purement défensive. Il
avait également fait preuve de clair-
voyance en se déclarant adversaire ré-
solu de la guerre sous-marine à ou-
trance, qui ne lui paraissait suscepti-
ble que d'entraîner les Etats-Unis dans
la guerre contre l'Allemagne.

Depuis l'armistice de novembre 1918,
il avait principalement consacré son
activité à essayer de prouver que l'Alle-
magne, bien qu'elle ait déclaré la guer-
re à la Russie et à la France, ne pou-
vait pas être rendue seule responsable
du cataclysme mondial. C'est pour dé-
fendre cette thèse qu'il avait d'ailleurs
été envoyé par le gouvernement alle-
mand à Versailles pendant la confé-
rence de la paix.

Bien surpris d'apprendre
que son volé était un roi

BRUXELLES, 15. — L'auteur du vol
commis à Ostende au préjudice du roi
Albert est un Russe pommé Ichen. Voici
comment il fut pris : Un individu s'était
présenté chez un bijoutier de Blanken-
berghe en lui demandant de lui prêter
une somme d'argent et offrant en ga-
rantie un chronomètre et une chaîne
en or. Le bijoutier lui remit 1000 francs
pour la chaine. Ce n'est que le lende-
main matin que le commerçant, enten-
dant parler du vol dont le roi avait été
la victime, eut des soupçons et vint les
confier à la police. Il put donner un
signalement assez complet de l'Indi-
vidu, qui était bientôt arrêté.

Le voleur entra tout de suite dans
la voie des aveux, mais fut bien sur-
pris d'apprendre la qualité de sa vic-
time.

Trois f ascistes poignardés
NAPLES, 16. — A Torre Annunziata,

trois miliciens fascistes rentrant chez
eux ont été blessés à coups de poi-
gnard par quatre inconnus qui sont
activement recherchés. L'un des bles-
sés, frappé à l'abdomen, a été conduit
à l'hôpital. Son état est grave.

Moins de victimes qu'on
ne croyait

MONTGOMERY (Alabama), 16 (Reu-
ter). — Bien que les débris des immeu-
bles effondrés ne soient pas entière-
ment déblayés, il est certain que les
pertes en vies humaines sont beaucoup
moins élevées qu'on ne le craignait. Les
75 personnes se trouvant dans les im-
meubles au moment de la catastrophe
furent presque toutes secourues à
temps.

_____ " __ _____Q

Folies de femmes
avec

Jane NOVAK - June MARLOWE

Un film sensationnel

La treizième étape :
Cannes-Nice i 133 km.

Les coureurs repartent groupés de
Cannes, au nombre de 72. Seul Geldhof
manque à l'appel. Une foule invraisem-
blable de suiveurs accompagnent les
Tour de France. Nice est atteint à midi
15, puis les coureurs abordent les pre-
miers contre forts des Alpes ; c'est en
premier lieu l'Escarène qui provoque,
comme d'habitude, les premiers lâcha-
ges. Cardona, Bouillet, Faure, Bariffi,
passent en tête.

Au moment d'attaquer le col de Braus
Faure lâche ses adversaires. Delannoy
et Leducq ont de leur côté un beau re-
tour.

Au sommet du col, Faure passe à 13
h. 40. Moineau est à une minute 45 sec;
Louesse à 3 min.; Dewaele à 3 min. 15
sec; Frantz à 5 min. 40 sec.

Dans la descente folle du Sospel , les
crevaisons se multiplient.

Au col de Castillon (81 km.) les dos
se courbent .de nouveau sous une cha-
leur sénégalaise. Faure passe au sommet
à 14 h. 21 min.

Dans la traversée de Menton, Delan-
noy est victime d'une crevaison.

A la Turbie, Faure semble faiblir
n'ayant plus ' que 40 sec. d'avance au
sommet. Dans la descente Moineau re-
vient très fort. Mais il ne peut que com-
bler les quelques secondes qu'il avait
perdues auparavant sur Faure.

Faure franchit la ligne d'arrivée bon
premier avec 22 secondes d'avance.

— Dans cette étape Foj liot a abandonné.
Le classement de l'étape

1. Benoit Faure, touriste routier, 4 h.
52 min. 18 sec; 2. Moineau, 4 h. 52 min.
56 sec; 3. Leducq, 4 h. 56 min. 10 sec;
4. P. Magné, 4 h. '57 min. 01 sec; 5. Pan-
cera, 6. Pomposi, même temps ; 7. De-
waele, 4 h. 59 min. 57 sec; 8. Verwaec-
ke, 5 h. 01 min. 23 sec; 9. Bidot, 5 h. 03
min. 08 sec; 10. Delannoy, même temps;
11. Frantz, 5 h. 03 min. 3 sec; 12. Pélis-
sier, 5 b.' 05 min. 13 sec; 13. Mazeyrat,
5 h. 05 min. 36 sec; 14. Cardona, 15.
Bonduel, 16. Rebry, 17. Encrine, même
temps ; î& Joly, 5 h. 05 min. 13 sec; 19.
Louesse,. .même, .temps ; 20. A. Masçne,
5 b- 09 min. 07 sec.

Classement des Suisses à l 'étape
33. Recordon , 5 h." 23 min. 37 sec; 37.

Barriffi, 42. Martinet, même temps.
Classement général

1. Dewaele (Alcyon) 104 h. 12 min.
10 sec; 2. Pancera, 104 h. 34 min. 02 sec.
3. Demuysère, 104 h. 42 min. 32 sec; 4.
Delannoy, 104 h. 48 min. 56 sec; 5.
Frantz 104 h. 50 min. 19 sec; 6. Cardona,
104 h. 54 min. 54 sec; 7. A Magne, 105 h.
08 min. 32 sec; 8. Leducq, 105 h. 31 min.
34 sec: 9. P. Magne, 105 h. 31 min. 43
sec; 10. Verwaecke, 105 h. 48 min. 11
sec; 11. Bonduel, 105 h. 49 min. 28 sec;
12. Louesse, 105 h. 54 min. 09 sec ; 13.
Bidot, 105 h. 59 min. 46 sec. ; 14. Benoit
Faure, premier des touristes routiers,
106 h. 0 min. 28 sec; 15. Govaert, 106 h.
13 min. 58 sec.

Le classement général des Suisses
40. Martinet, 111 b. 35 min. 21 sec;

53. Recordon, 113 h. 15 min. 14 sec; 56.
Bariffi , 114 h. 10 min. 54 sec.

Inauguration de la ligne Paris-Madrid
MADRID, 16 (Havas). — Le premier

avion de la ligne aérienne Paris-Madrid
est arrivé lundi à 11 heures. Le service
aura lieu momentanément trois fois par
semaine.

. m . 

Le Tour de France cycliste

Nouvelles suisses
Garçonnet écrasé par nne automobile

BERNE, 17. — Près de la station
d'omnibus de Weissenstein, un garçon-
net de quatre ans, Roland-Manfred
Schmutz, a été écrasé et mortellement
blessé par une automobile.

D s'assomme en cueillant des cerises
EIKEN (Argovie), 16. — M. Jean-

Emile Brutschi, âgé de 57 ans, qui cueil-
lait des cerises, est tombé de l'arbre et
s'est tué.

Baignade mortelle
LUCERNE, 16. — Lundi après-midi,

à 4 heures, le jeune Hans Bachmann,
de Lithau, âgé de 18 ans, ouvrier à la
fabrique de Viscose, qui se baignait
dans le canal de la fabrique à Emmen-
brucke, s'est noyé.

Carnet du j our
Caméo : Folies de femmes.
Apollo : Une merveilleuse j ournée.
Palace : Une tragédie dans les Alpes.
Théâtre : La girl de la revue.

Finance - Commerce - Industrie
Bouree de Neuchâtel du 16 juillet 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
ACTIONS ÔBliBATIONS

-

Banq. Nationale — _ "?l*™* #5 *
£&£& 570°:-* «ri* g %-_ d

Ed.Dubled dtO- 510.-d  l B&ttn lOO SS d
Cim. St-Su.pice 1200.- i 

 ̂|
M«J ™_ *

Tram. Neuc. or. 420.- d , 4Jh im v_ _ _
«* u A,P ,'Zi , » 5% 1916 100.-d
Neuch. Chaum. 4.50 d Créd. f. N. 4„/o 89._ d
Ira. Sandoz Tra. 250.- d E.Dubled 5V.% 100.25 dSal. des conc . 250.-d Tramw.,j ,,/o j8go, 94._ d
S'?*-- ' • J _\5,— d Klaus 4 •/• 1921 95.- dEtab.Perrenoud 624.- 0  Such. 5»/, 1913 œ _ d
Taux d'ese..; Banque Nationale, 8 H %.

Bourse de Genève du 16 juillet 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m — pris moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.
ACTIONS

Bq. Nat. Suisse -.- ?*, gf"i!*WJ,«w ~'~"
Comp. d'Esc. . 654.- ?;.Différé -._

Crédit Suisse . 953.- ?,¦/. Ch.féd. A.K. 87.75
Soc. de banq. s. 811.- Chem. Fco-Suis. 434.-
Uniou fin. gen. 827.- »V.Jougne-Eclé 381.25m
ind. genev. gaz 1010.- 3V/.Jui« Sta. 79.-
Caz Marseille . -.- :f ° °en- à __ 114'~
Motox Colomb. 1124.- \°?^\̂  __'Z
Fco-Sulsseélec 668.- **!' ™y> 1903 • _*_Z
» u nriv 500- 7 »/oBe l ge. . . 1107.50m

Ital.-Argent? éL .m- f/o V. Gen. 1919 505.-
Mines lor. ord. 995.- i° ° Lausanne . _.-
Totis cbarbonna 643- 5V. Bolivie Ray 207.-m
Trifail . . . . 44.25 ?

a,n"b
h
e

B
Save J. W'®

™„., p r v _ 7°/„Ch.Franç.26 -.—
Nestlé . 80̂ 50 ™?- n*£™C 1 28Wir
Caoutch. S. fin. 56.50 « f  __*_U*m 10'̂ ?
Allumet suéd B SO) — 6%Argent.céd. 97.75Aiiumei. suea.n ôM. Cr. f. d'Eg. 1903 

OBLIGATIONS Hispa. bons 6»/o 504 —
4V«V. Féd. 192T —.— 4 V» Totis c. bon. _._

Moins d'affaires et un peu de remous ce
qui n'a rien d'étonnant après quelques Jours
de hausse consécutive. SI la Securitles perd
10 fr. à 426, 25 l'Union financière hausse à
826, 28 et 25, l'Industrie Gaz à 1010 (+10).
Action Trust B 1300, 5, 1300. Fermeté de la
Totis à 646, 43. Caoutchoucs plus lourds.
Banques recherchées. Comptoir 655, 53. Cré-
dit Suisse 953 (+3). Fédérale 755. Banque
Suisse 811.

Bourse du 16 juillet. — Affaires très cal-
mes et fluctuations pour ainsi dire nulles.
Comptoir d'Escompte de Genève 648 dem.
Union de Banques Suisses 711. Bankverein
814. Crédit Suisse 954, 955, 953, Banque fé-
dérale S. A. 755, 756.

Electrobank A 1289, 1287. Motor-Colombus
1135 fin août. Crédit Foncier Suisse 289. Ita-
lo-Suisse lre 227. Franco-Suisse pour l'ind.
Elec ord. 665, 666, 667. Electrowerte 621. Con-
serves Lenzbourg 1695. Cie Cinématographe
200. Aluminium 3590. Bally S. A. 1320, 1315.
1320 ex div. Brown, Boveri & Co 605. Lino-
léum Giubiasco 307, 308. Lonza 376. Nestlé
805, 804, 805, 806 cpt. 822/20 fin août. Sté
Suisse-Américaine pour Ind. Broderie 627,
625, 624, 625. Réassurance Zurich droits 1645,
1650. Kreuger & Toll 911. Royal Dutch 810.
Sidro ord. 375. Cie Expl. Ch. Fer Orientaux
360, 359, 358. Chemins de fer belges priv.
86 %. Hlspano 2685. Italo-Argentine 501.
Licht & Kraft 800. Gesftirel 268. A. E. G.
243, 244%. Steaua Romana 42. Adriatlca dl
Elettricità 77^. Alta Italia 85. Allumettes
Suédoises B 52Ï , 522.

Bourse de Paris. — Dans l'attente de l'is-
sue des débats au parlement sur la question
des dettes, les transactions restent encore
calmes et l'orientation du marché ne semble
pas se modifier sensiblement. Malgré une
certaine irrégularité provenant de dégage-
ments passagers, on note des dispositions
fermes pour diverses valeurs, notamment au
groupe des banques, des chemins de fer fran-
çais, des affaires d'électricité. Les charbon-
nages et les produits chimiques font égale-
ment bonne contenance. Au marché en ban-
que, on constate l'amélioration des caout-
chouttères. Les groupes des pétroles et des
valeurs de cuivre restent irréguliers.

Bourse suisse du commerce, Lausanne. —
Semaine du 8 au 13 Juillet : Blés. La ten-
dance aux Etats-Unis et au Canada a été
plus ferme encore que durant la semaine
précédente ; les nouvelles, exactes ou tendan-
cieuses, des récoltes ont continué à influen-
cer le marché, mais 11 faut faire une part
aux manœuvres des haussiers et aux rachats
des vendeurs à découvert. Cependant , des
pluies dans diverses réglons du Canada ont
amélioré la situation et amené un mouve-
ment de baisse. Les estimations, un peu par-
tout , font prévoir un déficit sur l'année der-
nière, qui pourrait être compensé par les
stocks à reporter de la campagne précédente;
cependant 11 est prudent de laisser au temps
le soin de confirmer les chiffres qUi sont
publiés en ce moment.

Les cours qui suivent sont ceux de l'offre
pour marchandises franco frontière et dé-
douanées ou vagon départ pour les produits
suisses : Avoine. Marché calme, la hausse su-
bit un arrêt. Clipped 23,85 ; Plata 23,50.
Maïs. Recherché à l'étranger, mais peu d'af-
faires sur les marchés suisses. Jaune Plata
25.—. Orge. L'offre répond largement à la
demande. Fédérale No 2, 22.—. Farines four-
ragères. Tendance plus faible. Farine fran-
çaise 18,25 ; Plata 22,75 ; flocons de pommes
de terre 23.— ; gros son français 18.—. Foin.
Les réserves de 1928 sont bientôt épuisées ;
prix peu soutenus pour la nouvelle récolte.
Paille. On envisage toujours des prix fermes
pour les pailles françaises. Ancienne récolte,
de 6,80 à 6,90 ; nouvelle récolte 6,50. Pommes
de terre. Les importations deviennent plus
importantes et les prix baissent. Napolitaines
16,50 ; hollandaises, de 14,50 à 15.—, Bols.
Bonne demande en bols de chauffage sapin
et hêtre.

Tramways de Neuchâtel. — Recettes tota-
les : En Juin, 115,429 fr. 91 contre 107,494 fr.
23. Pour le premier semestre, 636,229 fr. 48
contre 621,933 fr. 92.

Dépenses approximatives au 30 juin,
545,000 fr. sans les charges d'Intérêts et lea
versements au fonds de renouvellement.

Funiculaire Ecluse-Plan. — Recettes tota-
les : En Juin, 7179 fr. 75 contre 6924 fr. 76.
Pour le premier semestre, 35,963 fr. 54 con»
tre 34,863 fr. 15. Dépenses approximatives au
30 Juin, 20,500 fr.

Funiculaire la Coudre-Chaumont. — Re-
cettes totales : En juin , 6748 fr. 30 contre
6105 fr, 65. Pour le premier semestre, 25,831
francs 07 contre 25,723 fr. 45.

Tour de Chaumont. — Recettes au 30 juin
865 fr. 60 contre 865 fr. 30.

Chemin de fer électrique Frlbourg-Morat-
Anet. — Le compte d'exploitation accuse
pour 1928, un excédent net de recettes de
87,420 fr., supérieur de 37,408 fr. k celui de
1927, avec un total de 547,085 fr.

A l'excédent des recettes d'exploitation
sont venus s'ajouter 229 fr. 29 montant du
solde reporté de 1927, 2879 fr. 03 produit dea
valeurs et créances, 8319 fr. 05 prélèvement
sur le fonds de renouvellement, 52,135 fr. 05
prélèvement extraordinaire sur le fonds de
réserve statutaire, 60,000 fr. sur le fonds pour
acquisition de matériel, ce qui porte a.
210,982 fr. 66 le total des recettes de profits
et pertes. Le service des dettes a exigé 52,882
francs 19. Une somme de 8929 fr. 39 est con-
sacrée aux dépenses à amortir et 146,038 fr.
90 sont versés au fonds de renouvellement,
ce qui porte le total des dépenses k 207,850
francs 99. Il reste ainsi un solde disponible
de 3131 fr. 67 à porter à nouveau.

Société générale fiduciaire suisse, Bâle. •—
Le dividende proposé est de 8 % pour 1928,
comme l'an dernier.

BERNE, 15. — Le « Giornale d'Italia »
ayant commenté vivement l'interdiction
de la vente de l'« Adula » dans les li-
brairies des gares suisses, la « Neue
Berner Zeitung > écrit notamment :

« Pour de bonnes raisons, faciles à.
comprendre, l'Italie officielle avait jus-
qu'ici conservé la distance avec l'«Adu-
la ». Aujourd'hui cette distance a dispa-
ru. Aujourd'hui, le journal qui mène
une campagne haineuse systématique
contre l'existence de l'Etat suisse et de
son territoire, trouve dans le « Giornale
d'Italia », la reconnaissance officieuse,
la défense et l'appui du gouvernement
italien. En regard de la stricte disci-
pline imposée à la presse italienne, en
égard surtout aux rapports étroits exis-
tant entre le « Giornale d'Italia » et le
gouvernement italien, il serait inutile de
ne pas appeler les choses par leur nom.
L'article du < Giornale d'Italia » amène
des constatations graves et troublantes.
Le continuel empoisonnement politique
des esprits à notre frontière méridiona-
le exige que les hommes responsables
de notre politique étrangère prennent
la décision de sortir de l'ère des équi-
voques et de faire enfin la lumière sur
cette question qui se pose aujourd'hui
à Berne et à Rome avec la même force:
Où allons-nous ? »

La « Neue Zûrcher Zeitung » écrit ï
« Nous avons depuis des années avec
la France un grave conflit, l'affaire des
zones, qui a déjà pris toutes les tour-
nures possibles et qui actuellement est
en discussion à la Haye devant la Cour
de justice internationale. A Genève pa-
rait le « Journal français ». La colonie
française de cette ville est nombreuse
aussi. Le nouveau régime des zones et
le problème des zones ont souvent fait
l'objet, de part et d'autre, de discus-
sions animées, mais jamais un état d'es-
prit tel que celui qui ressort de l'article
du « Giornale d'Italia » ne s'est manifes-
té. Le journal italien s'agite à propos
d'une mesure qui, il est vrai, n'aurait
pas été appliquée en Italie, non parce
que trop rigoureuse, mais parce que
beaucoup trop douce. Si un journal pa-
raissant en Italie se permettait ce que
s'est permis depuis de longues années
l'« Adula » ses rédacteurs auraient de-
puis longtemps été déportés sur une île
de forçats et l'imprimerie d'un tel jour-
nal traître aurait été nivelée.

» Nous savons parfaitement quel est
son véritable but. Nous savons aussi
pourquoi les Suisses allemands qui en
fin de compte sont au Tessin dans leur
.patrie tandis que les Italiens d'Italie
restent au Tessin des étrangers au pays,
aussi bien que dans n'importe quel au-
tre canton, sont mis en cause avec
« l'invasion teutonique ». Le « Giornale
d'Italia » prend sous sa protection cette'
feuille que nous ne voulons pas quali-
fier davantage. Nous lui disons ouver-
tement que rien n'est plus susceptible
de créer et de maintenir les malenten-
dus et les désaccords que de prendre le
parti d'une feuille pareillement sus-
pecte. »

Les « Basler Nachrichten » disent i
« Cette attaque contre la direction

général e des C. F. F., contre la popu-
lation suisse et le Tessin en particulier,
dépasse de beaucoup le ton inamical
adopté depnis peu par quelques jour-
naux italiens envers la Suisse. Cette at-
taque est simultanément la défense
d'une feuille fortement irrédentiste,
bien qu'elle conteste . son but irréden-
tiste. L'Italie n'a aucun droit de sur-

i veÙlance sur les événements de Suisse
i et du Tessin.

»La presse démocrate et nationale
suisse a chaque fois regretté profondé-
ment et blâmé les journaux communis-
tes et socialistes aux tendances anti«
fascistes qui se livraient à des attaques
inconvenables contre l'Italie et son ré-
gime, menaçant par la provocation d'in-
cidents, les bonnes et amicales relations
entre l'Italie et la Suisse. Aujourd'hui,
il faut constater avec les mêmes regrets
que, par ses propos irréfléchis, le
« Giornale d'Italia » jette de l'eau sur le
moulin du mouvement anti-fasciste en
Suisse et s'immisce pour sa part d'une
manière dépourvue d'amitié dans les
relations italo-suisses. Attendu que la
dernière phrase de l'article du « Gior-
nale d'Italia » ressemble terriblement à
une menace, et attendu que la presse
italienne écrit sous le contrôle de
l'Etat, il apparaît inévitable et désira-
ble que ces propos rencontrent, de la
part des autorités officielles, l'attention
qu'ils méritent. »

Une polémique
autour de T«Adula »

Opération réussie
LONDRES, 15 (« Petit Paris »). —

George V a subi, ce matin, au palais
royal, l'opération annoncée.

Voici le bulletin de santé qui a été
publié immédiatement après l'opéra-
tion :

« Palais de Buckingham, 11 h. 40.
»Le roi a été opéré. Des morceaux

de côtes ont été enlevés afin de permet-
tre de pouvoir traiter et drainer direc-
tement l'abcès, qui mesure une superfi-
cie d'un pouce et demi. L'état du roi
est satisfaisant. » v

Ce bulletin est signé par cinq méde-
cins.

Le prince de Galles était arrivé au
palais de Buckingham avant l'opération
et a assisté aux préparatifs.

Une foule nombreuse est restée mas-
sée aux abords du palais durant toute
la matinée et c'est avec un profond
sentiment de satisfaction qu'elle a pris
connaissance du bulletin de santé.

On a confiance
LONDRES, 15 (Havas). — Le roi,

dont l'état général s'est beaucoup amé-
lioré, a bien supporté l'opération, qui
est considérée comme ayant parfaite-
ment réussi.

On espère que le souverain se remet-
tra rapidement des suites de cette in-
tervention chirurgicale.

On fait remarquer que, quoique l'opé-
ration ait été plus importante que ne le
faisait supposer le bulletin de samedi,
les conditions dans lesquelles elle a été
pratiquée différeraient de celles qui
existaient au mois de décembre, lors-
que le roi souffrait d'un empoisonne-
ment général du sang, tandis qu'aujou r-
d'hui il est sain.

Aucun nouveau bulletin n'a été pu-
blié aujourd'hui. Il est probable, cepen-
dant , qu'une déclaration officielle sur
l'état du souverain sera faite dans la
soirée.

LONDRES, 16 (Reuter). — Le bul-
letin de santé officiel dit que le roi a
passé une bonne nuit. L'état local et
l'état de santé général sont satisfai-
sants.

La santé de George V

û'anjoura nui înercrem
(Extrait dn jo urnal c Le Radio »)'

Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h.,
Météo. 13 a. 15, Quintette. 16 h. 15. Orches-
tre de Montreux. 18 h., Orchestre de la sta-
tion. 20 h. 02 et 21 h., Orchestre. 20 h. 30,
Causerie sur l'alpinisme.

Zurich : 12 h. 32, 13 h. et 20 h., Orchestre
de la station. 16 h., Orchestre. 19 h. 33, Chro-
nique féminine.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h.. Orchestre. 18 h. 15,
20 h. 30 et 22 h. 10, Concert. 20 h. 02, Cau-
serie.

Berlin : 18 h., Mythologie. 20 h. 30, Orches-
tre. 21 h. 30, Chants anciens.

Langenberg : 13 h. 05, Orchestre de la sta-
tion. 17 h. 85, Concert.

Munich : 16 h. et 21 h. 45, Orchestre. 20 h.,
Théâtre.

Londres et Daventry : 11 h., Concerto de
Salnt-Saëns. 12 h., Ballades. 13 h., Musique
légère. 16 h. 45, Orgue. 20 h. 15, Tragédie.

Vienne : 11 h., 16 h. et 21 h. 15, Concert.
18 h., Chants. 19 h., Causerie sur les mala-
dies du vin.

Paris : 12 h., Causerie. 12 h. 30 et 13 h. 05,
Concert. 15 h. 45 et 20 h. 35, Radio-Concert,
20 h.. Présentation littéraire.

Rome : 13 h. 15 et. 17 h. 30, Concert. 21 h.j
« L'Ami Fritz » de Mascagni.

Milan : 17 h., Orchestre de la station. 20 ĥ
25, Musique légère.
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Emissions radiophoniques

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈYE , UEUCHATEL

Bons de dépôt
à 3 ou S ans

GLETSCH, 16. — Un soldat s'est noyé
dans des circonstances assez curieuses,
près de Gletsch, où il se trouvait en
course avec son bataillon. Disons que
l'accident s'est produit en dehors du
service.

Le soldat, un jeune Bernois, profitant
des heures du licenciement, alla, avec
quelques camarades, cueillir des rhodo-
dendrons du côté du Grimsel. Au re-
tour, la victime se sépara de ses cama-
rades et voulut abréger le trajet en tra-
versant un champ de neige. La neige
céda à un certain endroit et le soldat
tomba dans un ruisseau invisible qui
coulait sous cette neige.

On trouva la casquette à laquelle se
trouvaient accrochés des rhododen-
drons, mais il a été impossible jusqu'ici
de retrouver le corps. On se demande
s'il est resté accroché sous le tunnel
de neige ou s'il a déjà gagné le Rhône.

Cet accident a produit nne profonde
émotion parmi les camarades de la
malheureuse victime.

Ecole polytechnique f édérale
BERNE, 16. — Deux dons ont été

faits à l'Ecole polytechnique fédérale,
l'un de 10,000 fr., qui portera le nom
de fonds Krâmer-Schulze-Nowazki, dont
le produit sera attribué à la section
d'agriculture, pour un but encore à dé-
terminer.

Le deuxième don, fait par un anony-
me, s'élève à 25,000 fr. et est destiné à
la création d'un laboratoire pour l'es-
sai des vernis.

En reconnaissance de ses travaux
agricoles et des services rendus dans
l'enseignement à l'Ecole polytechnique
fédérale, M. Jean Hâne, de Kirchberg
(Saint-Gall), maître d'histoire au gym-
nase de Zurich et privat-docent à l'E-
cole polytechnique, a été nommé pro-
fesseur par le Conseil fédéral.

Au Grand Conseil soleurois
SOLEURE, 16. — Le Grand Conseil

soleurois a approuvé, dans sa session
d'été d'aujourd'hui, les comptes d'Etat
pour 1928 qui présentent aux recettes
12,920,000 fr. et accusent un excédent
de 68,000 fr.

Le Conseil a approuve le rapport de
gestion de la Banque cantonale solen-
roise pour 1928 et a décidé, en vue
d'augmenter de 20 à 30 millions de
francs le capital de dotation de cet ins-
titut, de conclure un emprunt d'Etat de
10 millions de fra ncs. Un deuxième
emprunt d'Etat de 20 millions de francs
devra être émis pour la conversion de
trois emprunts précédents.

La session est close.

Sommeil intempestif
OFTRINGEN, 16. — Un ouvrier de

fabrique, M. Arnold Matt, d'Oftringen
(Argovie), 50 ans, qui s'était endormi
à la cuisine où il faisait bouillir du lait,
a été retrouvé mort asphyxié par le
gaz. Le lait, ayant débordé pendant
qu'il dormait, éteignit le gaz qui con-
tinua à s'échapper.

Piqûre mortelle
VEVEY, 16. — On annonce la mort

à la suite d'une méningite consécutive
à une piqûre de moustique, dans le
cou, de Mlle Favre, institutrice à Saint-
Légier, âgée de 22 ans.

Tragédie familiale
SION, 16. — An conrs d'une violente

dispute et à la suite de menaces, M.
Mettaz a tiré un coup de fusil sur son
beau-frère, M. Carron, qui a été très
grièvement blessé.

Un soldat se noie au Grimsel
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PORTO VIEUX
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Le régal des connaisseurs
Timbre-escompte 5 tf

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHBY
Seyen 36 Tél. 18

NEUCHATEL

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 18 juillet
si le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pierre
arrêt à la Tène

Aller Retour
13 h. 50 Neuchâtel 18 h. 55
14 h. 10 St-Blàise 18 h. 30
14 h. 25 La Tène 18 h. 15
14 h. 55 Landeron 17 h. 45
15 h. 05 Cerlier 17 h. 35
15 h. 30 Ile 17 h. 15

PRIX DES PLACES
i" cl. fr.. a~- ; n»« ci. tr. a.—

Société de Navigation.

Myrtilles
de montagne

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

tB_mM __ u MF* Hfls MênfiCE ^e consomme moi-même le Café
_pWf _$_ /, ' ' ' , IIug depuis  environ trois ans, et
*_____yk p' '.'."" '" rS035 Ie 'e recommande à tous mes
f__ tû_Wi&! jP>t^1 clients , en particulier dans les cas
W$j irj _a VOTOt - ; '&& r!e névroses cardiaques et d'in-

llll Sans sommeil
¦EH réparateur .. •
\y _W  ̂ vous n 'êtes qu'un homme amoindri. Evitez
mg&M avec soin tout ce qui Peut nuire à ce grand
P______\ régénérateur. Vous ne vous en doutez peut-
mjj! SBË8& être pas , mais le café que vous aimez tant
O^fe^fj et 

que 
vous buvez si volontiers, même le

Pa^ml s°ir> Peut vous Priver de nombreuses heures
£r*V j»in de sommeil et provoquer chez les organis-
asW^^Ês mes sensibles de néfastes palpitations, de
W^HB l'inquiétude nerveuse, des maux d'esto-

w%II§|| Le responsable de tous ces maux est la

_ }̂_W_\ caféine contenue dans le café. Voilà pour-
_Wm̂  ̂ I

110

' 
vous 

devez , vous aussi , ne boire doré-
ÈqÈWÊm navant que du Café Hag. C'est un café de

RrlPIi première qualité en grains , débarrassé de la

__W_%& Faites-en l'essai et vous ne . pourrez cer-
^^^ËpS tainement qu'y gagner. ¦-  • / $_ \\\

magasin le Mm el linge i i Mm, m fln Trésor
Beurre de table, qualité extra, de la Bretagne

La plaque de 200 gr., fr. LOS La plaque de 250 gr., fr. 1.30

Beurre frais du pays pour la cuisine, fr. 4.60 le kilo
Rabais depuis 5 kg. - Prix de gros pour revendeurs • Expédition au dehors

Variez vos menus
Un dernier lot de

canetons de deux mois
tendres et succulents, pesant environ 2 kg. au prix de fr. 3.40
le kg. vif ou fr. 3.90 le kg net. S'adresser à M. Marc Bovet,
Grandchamp, Areuse.

D'OCCASION
à vendre : nne chambre à coucher moderne, blanche : un lit
complet une place avec sommier, matelas bon crin et. literie
complètement neufs, un lavabo, une table de nuit, une glace,
fr. 375.— ; un piano noir Burger et Jacobi, cordes croisées à
l'état de neuf, fr. 1200.— ; un grand buffet de service chêne
ciré avec portes cintrées, glace, rayons avec crémaillère,
fr. 800.— ; un salon Louis XV: un canapé, deux fauteuils et
six chaises, fr. 350.— ; un lavabo-commode avec glace,
fr. 160.— ; une coiffeuse chêne glace ovale, fr. 130.— ; deux
dessertes noyer, fr. 70.— et fr. 120.— ; un lit Louis XV, deux
places, sommier et trois-coins neufs, fr. 110.— ; un lampadaire
complet, fr. 100.— ; un lit complet, matelas bon crin, duvet et
oreillers neufs, fr. 165.— ; deux commodes,, fr. 70.— et fr. 90 ;
quatre chaises chêne clair placet et dossier cannés, fr. 80.— ;
six chaises Henri II, fr. 75.— ; un buffet de cuisine fr. 60.— ;
deux machines à coudre à pied, fr. 50.— et fr. 70.—; une table
à rallonges noyer, fr. 90.— ; deux sellettes"; fr. 3.-̂  ië£ fr. 5.-̂ - ;
nn canapé moquette rouge, fr. 80:— une.glace, ir. 5.̂ -i deàx
fauteuils pliants, fr. 4.—= e t  fr. 5,— ; Une" table démî-lune,
fr. 30.— ; un gramophone, fr. 30.— ; deux pupitres, fr. 25.—
pièce ; un lit cage, fr. 35.— ; un tabouret de piano, fr. 20.̂ - ;
quatre guéridons, fr. 10.— et fr. 15.— ; une table avec rallon-
ges, fr. 30.— ; une étagère de bobines, fr. 5.— ; un pousse-
pousse bois, fr. 10.— ; trois tables rondes, fr. 40.— pièce ;
quatre tables de nuit de fr. 7.— à fr. 20.— ; quatre tables de
cuisine de fr, 10.— à fr. 20.— ; disques de gramophone
fr. 2.50.

AU BUCHERON
Ecluse 20 - NErCHATEl - Tél. 16.33
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lk Dca&ms Ê&mt wmésimmtî^ JW
^m ««* l'on a scsaaci ffi«e l'lniBSt.Mfem«... Jm

^_Mk •••il cst d'usage de profiter de la saison où l'on boit davantage MM*
«A pour nettoyer l'organisme et le débarasser des impuretés <flw
«K& accumulées en faisant une cure d'eau alcaline et lithinée,. £SkW ,
WBk II suffit de faire dissoudre une poudre "Auto-Lithinés" J__W

TËBËm. dans un litre d'eau pure pour obtenir une délicieuse JSÈSÈly
y Ê___ eau de table , agréable au goût, qui facilite la JÊW

T _Wmf _  digestion, dissout l'acide urique, et constitue" le À___W
T&SK__ remède le plus efficace contre les affections de ___mW

> _ _ _ %_ l'estomac, du foie, des reins, des articu- ÉH_f

du Docteur S I M O M

[et r a f r a î c h i s s a n t s  sont
La boite de 10 Poudres pour préparer absolument identiques aux
10 litres d'eau minéralisée Fr. 1.75 Auto-Lithinés du D' Simon.

f .*l Dans toutes les Pharmacies. , La botte de 10poudres : 1.78
«s? % * i

Chemises pour l'été]
Polo : 14.50 Porosa:16.- I

Tennis : 11.50 I
KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL I

| LA BICYCLETTE
fONPOR

d« fabrication suisse doit sa
réputation à ses qualités

Maison de vente

1 A. DONZELOT
Ji! Place de l'Hôtél-de-Ville, NEUCHÂTEL
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\ Horaire répertoire breveté |

édité par la

î Feuille d'avis de Neuchâtel]
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I Saison d'été 1929
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S. En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau dn j our- g;
! naL Temple-Neut 1, et dans les dépôts suivants : g
fâ Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — ¦
l*î Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et pichet l<
_ dea billets. — Librairies et papeteries Bickel & Cie, Bissât, 'g i
B Delachaux & Niestlé, Dubois. Dnpnis, Gutknecht, Huwyler. q
1 Payot. Beymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stei- .¦
s| ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de -là Place _,
¦ Purry. — Kiosque Place dn Port. — Kiosque de l'Ecluse. — g
U Magasins de cierares Miserez. Montandon et Eieker. — ¦
¦ (Bateaux à vapeur) . H¦ District de Nenchatel m
S Chaumont : Guichet dn funiculaire. — Marin : Guichet J

J

_ des billets, Kare. — Sàlnt-Blalse : Librairie Balimann. — _
'il Bureau des postes. — Guichets des billets C. F. P. et B. N. g
S Station du txam. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet ¦
_ des billets, erare. — Thlelle : Bureau des postes. — Vauseyon: r; ;

B Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre i B
_ Bnreau des postes.
$ District du Val-de-Rnz
m Boudevilliers ! Bureau des postes. — Cernier : Librairie ii
H Zehnder. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane : g
5 Bureau des postes. .— Dombresson : Bureau des postes. — _
h Fenln : M. Louis Maridor. — Fontainemelon :. Bureau des [j
_ TOBtefli — Fontaines : Bureau : des postes. — Les Geneveys- J |
_ ii/Coffrane : Bureau dea postes. — Guichet des billets, gare. _
h Les Hauts-Geneveys : Bureau des-postes. — Guichet des bil- " J j
Jj  lets, gare. — Montmoliin : Epicerie Jean Glauser. — Pâ- g
_ qnler : Bureau des postes. — Saint-Martin : Bureau des pos- "jr"'
ii tes. — Savagnier : Bnreau des postes. — Valangin : Bureau ¦

5- dee postea. — VHars :.Burean"des,postès. — Villiers : Bureau , "j
B des postée. •-¦- ¦¦i. >*,.<_.JECO s~Ki is _\~
B District de Bondrys J g
_ Auvernier : Bureau des postes.'— -Guichet±&eg-'Jû3iotiï:_f , '.
H trare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau dés postes, — B
ï] Guichet des billets, gare. —-M. Leidecker. j ournaux. — g
U Bôle : Bureau des postes — Guichet des billets, gare. — n
3 Bondry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Des- J j :
3 sous : Bureau des postes. — Chamhrellen : Bureau des pos- g
3 tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ- _ i
¦ dû-Moulin : Guichet des billets, gare. — Colombier : Chs B
*! Droz. < Aux quatre saisons ». >» Mme Lse Bobert, librairie. — E
S Mlles Stebler, cigares. — Station du tram. — Guichet des _
n billets, gaxe. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des B
5 billets, gare. — Cormondrèche : Bureau des postes. — Cor- g
a talllod : Bureau des postes. *• Fresens : Bureau des postes, y
SI Gorgier ¦ Salnt-Anbin : Guichet des billets, gare. — Montai- B
S chez : Bnreau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme g
$ J. François. — Mlle Siegfried , librairie. — Station du tram, il
B Rochefort : Bureau des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi- J:
M ger, coiffeur. — Bureau des postes. — Vanmarcns : Bureau _ ¦¦

I des postes. — Guichet des billets, gare.
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Tous nos =
COSTUMES DE BAIN

sont avantageux
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| Voyez notre grand choix pour =
| dames, messieurs et |
i enfants i

j Bonnets, souliers I
et ceintures

{ Manteaux et capes j
Draps et linges

éponge
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Grands magasins
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Tj n bourdonnement obsédant, ŴUïSA
*-' une piqûre cuisante, et le ïiilJr lA
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Pharmacie-Droguerie
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SEYON 4 - NEUCHATEL

Le VERRUCIDE
fait disparaître les
verrues, sans brûler
et sans laisser de

cicatrices
Prix du flacon Fr. 1.—
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Les inondations en Turquie

ta 700 morts, dégâts énormes
* -ANGORA, 17 (Havas). — Selon des
renseignements complémentaires concer-
nant les inondations de la région de Tré-
bizonde, 700 personnes ont péri et 3500
sont sans abri. Les éboulements conti-
nuent. Pour la région de Surmené, les
dégâts sont évalués à 700 mille livres.

Un navire chilien sombre
y au cours d'une tempête
^" 89 victimes
-VALPARA1SO, 17 (Havas) . — Un na-

vire de transport militaire « Abtao » a
coulé au large de Valparaiso, au cours
d'une tempête qui a fait rage au Chili.
Trente-Neuf membres de l'équipage ont
été noyés et un seul sauvé. _,____,

Trois Etats européens protestent
Contre le tarif douanier

V > ! américain
-WASHINGTON, 17 (Havas)'. — L'Es-

pagne, l'Italie et la Suède ont adressé
une nouvelle protestation au Départe-
ment d'Etat concernant le nouveau ta-
rif douanier envisagé, ; ., Uvri-

iJffp Là chaleur à Londres .. {'
-LONDRES, 17 (Havas). — Mardi a

été la journée la plus chaude de l'an-
née à Londres. Le thermomètre est mon-
té jusqu'à 81,6 degrés, ,

'•V-

Une manifestation devant
l'ambassade chinoise à Moscou

-LONDRES, 17 (Havas ) On man-
de de Riga au < Morning Post » que
des milliers d'ouvriers ont défilé de-
vant l'ambassade chinoise à Moscou,
dont les fenêtres ont été brisées à
coups de pierres.

Des groupes de Mongols ont égale-
ment parcouru les rues avec des ban-
nières portant l'inscription « Maudit
soit quiconque ose lever la main con-
tre les soviets >.

Un avion militaire capote
dans le Gros-de-Vaud

II n'y a, heureusement, qne des dégâts
matériels

COSSONAY, 16. — Quatre avions mi-
litaires étaient partis mardi matin pour
se livrer à des exercices d'atterrissage
et de départ en pleine campagne. Ils
s'étaient posés près d'Alens.

Au départ, le D. H. 5 405, piloté par
lé lieutenant Louis Leyvraz, de Lau-
sanne, ne parvint pas à décoller et
roula à travers un champ de blé, dont
lea tiges s'enroulèrent autour des roues
et s'accrochèrent au train d'atterrissa-
ge, si bien que l'appareil capota et se
renversa sur l'aviateur.

Les témoins de l'accident s'empressè-
rent, de dégager le lieutenant Leyvra»
et le retirèrent de dessous l'appareil.
Le pilote n'avait heureusement aucun
mal. Quant à l'avion, qui a été abimé,
fl a été reconduit à la Blécherette sur
un autocamion.

SOLEURE, 16. — Le comité central
de la Société fédérale de gymnastique
s'est réuni à Soleure, sous la présiden-
te de M. J. Scheurmann, de Berne.

Il résulte d'un rapport de l'architecte
conducteur des travaux, que la trans-
formation extérieure de la « Maison du
gymnaste » (fondation Zurlinden), à
Aarau, est près d'être terminée et que
les travaux d'aménagement intérieur
commenceront sous peu.

Selon le rapport du président du co-
mité technique, M. J. Schaufelberger
(Zurich), les cours fédéraux de gym-
nastique de cette année sont terminés.
Ils ont été très bien fréquentés. On en-
visage cependant encore l'organisation
d'un cours de natation dans le but de
développer chez les gymnastes le goût
de cet exercice sain et utile.

En 1930, aura lieu un tournoi inter-
national de gymnastique, organisé à
Luxembourg, sous les auspices de la
F. I. G. Les conditions de ce concours
sont cependant telles que le comité
technique propose l'abstention. Le pro-
gramme prévoit quinze exercices, dont
dix artistiques et cinq athlétiques. Com-
me les gymnastes suisses pratiquent ou
la branche artistique ou l'athlétisme,
mais rarement les deux ensemble, il se-
rait difficile, sinon impossible de cons-
tituer une équipe homogène ayant quel-
que chance de se classer honorable-
ment. La majorité du comité central ad-
mettant le point de vue du comité tech-
nique, la Suisse ne sera pas représen-
tée au 9me tournoi international de
gymnastique à Luxembourg. Les cham-
pionnats de la Société fédérale de gym-
nastique auront lieu à Baden, le 25 août
prochain.

La fête fédérale de gymnastique de
Lucerne, en 1928, boucle avec un béné-
fice net de 33,000 frv dont le quart sera

y têrsê "â là caisse centrale de la F. I. G. ,

Société fédérale de gymnastique

Les agissements communistes à Bâle
(De notre correspondant)

H n'y à pas à dire, l'extrême-gauche
tient à faire parler d'elle. Le lecteur
se souvient, qu'après avoir essuyé un
échec formidable le quatrième diman-
che du mois de mars, les disciples de
Lénine ont, avec une imprudence non
dissimulée, affirmé qu'ils revien-
draient à la charge, et qu'alors, les au-
torités n'auraient plus aussi facilement
raison d'eux. Entre temps, nous avons
appris, que c'est pour le 1er août pro-
chain qu'ils préparent un second as-
saut. Pourtant, entre vouloir et pou-
voir, il y a de la marge, et s'ils espè-
rent remporter la victoire grâce à de
nouvelles tactiques, ils apprendront à
leurs dépens, qu'au Consel d'Etat on
n'est pas non plus resté inactif. En at-
tendant c'est à Lœrrach, petite ville
industrielle aux abords immédiats de
la frontière, qu'a eu lieu l'autre jour
un tumulte communiste, et qui sait, s'il
ne s'est pas agi en l'occurrence d'un
petit exercice préliminaire. Le fait que
des contingents bâlois y ont participé,
parle en tous les cas en faveur de cette
supposition.

Pour mieux voiler leurs intentions,
les dirigeants du parti ont convoqué
les camarades à une fête champêtre,
au cours de laquelle le communiste
Max Hôlz devait prendre la parole.
Comme les cortèges sont pour eux ce
qu'est le levain pour le pain, il n'est
nullement étonnant qu'ils aient eu re-
cours aussi à ce moyen. En autorisant
cette démonstration, la police avait
fait savoir que le port de 1 uniforme de
l'« Arbeiterwehr > serait par contre ri-
goureusement interdit ; en outre, elle
avait défendu à Hôlz de parler en pu-
blic Au lieu de se conformer à cet
ordre reçu, les organisateurs de la
« fête » ont décidé de passer outre .
Dans une lettre adressée à M. Rem-
mele, Hôlz a même eu l'audace de dire,
qu'il se ferait un plaisir d'ignorer les
prescriptions, dictées par un socialis-
te, c'est-à-dire qu'il ferait son discours
coûte que coûte.

¦f» _ .  -LI-- j— . :~ts— A~ M~-Responsables dU maintien de l'or-
dre, les autorités ont jugé de leur de-
voir, de renforcer la police. En agis-
sant ainsi, elles ont été bien inspirées,
car lorsque les agents ont voulu pro-
céder à l'arrestation de plusieurs par-
ticipants qui avaient revêtu l'uniforme
interdit, ceux-ci s'y opposèrent vive-
ment. Après avoir en vain sommé les
manifestants de se dissoudre, la police
fit usage des gourdins, et ce n'est qu'en
distribuant des coups, qu'elle eut fi-
nalement raison des têtes échauffées.
Conduites au commissariat, elles furent
relâchées dans la soirée, ce qui leur
permit de continuer la fête dans une
salle fermée. Quant au camarade Hôlz ,
il va de soi qu'il n'a pas osé se pré-

senter, oe qui prouve une fois de plus,
que les meneurs responsables n'ont de
la crânerie que lorsque les chances
sont uniquement de leur côté.

Dans le « Vofrwârts » enfin, la
rédaction ne trouve pas de mots as-
sez cinglants pour critiquer les mesu-
res prises par les organes de police
de la ville de Lœrrach. < C'est hon-
teux, dit-elle, de quelle manière on a
procédé aux arrestations et comment
on a traité la députation bâloise. Sous
forte escorte, celle-ci a été conduite à
la station du tram et de là à la fron-
tière. Nénamoins, elle a réussi peu de
temps après à pénétrer à nouveau sur
teritoire badois et à réclamer avec
les camarades allemands la mise en
liberté des personnes arrêtées. Revenus
à la salle de fête, plusieurs dirigeants
ont pris la parole pour donner quel-
ques indications au sujet de la démons-
tration du 1er août prochain.

A » _ _ « i» *_ e  t m-.-L~. __ »! ..Ainsi, l'extrême-gauche, non seule-
ment de la Suisse mais aussi d'autres
pays, tient à exécuter sans broncher
le mot d'ordre, reçu de Moscou. Tou-
tefois, comme elle ne se sent pas assez
forte , elle n'hésite pas à s'adresser aux
syndicats ouvriers, c'est-à-dire à ces
organisations qu'elle ne cesse de flé-
trir et de calomnier dans ses organes
respectifs, pour solliciter leur partici-
pation. Nous proposons, est-il dit entre
autres dans cette circulaire instructi-
ve, qu'un comité d'action soit formé,
composé de délégués de tous les syn-
dicats ouvriers, lequel assurera la plei-
ne réussite de l'imposante manifesta-
tion contre la guerre. Cette aimable in-
vitation suggère au rédacteur de P« Ar-
beiterzeitung » les réflexions suivantes:

«A lire la prose des dirigeants bol-
chévistes, la fable du loup et de l'a-
gneau nous revient inopinément à la
mémoire. Guerre à la guerre impéria-
liste et aux profiteurs capitalistes et
vive le futur état socialiste 1 Nous
avouons que voilà de belles paroles,
malheureusement, pour les dirigeants
communistes, aucun ouvrier n'y ajou-
tera foi, et cela même lorsqu'il est
question des victimes tombées il y a
dix ans, lors de la grève générale. L'ex-
trême-gauche n'a pas le droit de faire
appel à la solidarité, car c'est elle qui
a, par ses scissions criminelles, causé
un tort immense à la classe ouvrière.
Libre aux communistes de manifester
le 1er août ; l'ouvrier socialiste cepen-
dant se tiendra à l'écart parce qu'il a
su il y a longtemps discerner entre les
idées utopistes des bolcheviks et les
buts positifs du parti socialiste. »

Nous sommes curieux de voir si c'est
là la dernière parole de M. Schneider.

D.

Le tir fédéral
de - Bellinzone

I»a journée romande

BELLINZONE 16. — Le train spé-
cial amenant les Genevois, les Vaudois
et les Valaisans est arrivé à 11 heures.
Un cortège s'est formé, ouvert par un
groupe de grenadiers. On remarquait
aussi un groupe de Cent-Suisses. Des
couronnes ont été déposées sur le mo-
nument des Tessinois morts pendant la
mobilisation: M. Dufour, conseiller
d'Etat vaudois, a prononcé un discours
auquel a répondu l'avocat Bruni.

Au banquet qui a eu lieu aujourd'hui
à la halle de fêtes en l'honneur des ti-
reurs romands, des discours ont été
prononcés par le conseiller d'Etat Tur-
rettini, de Genève, et le conseiller na-
tional Rusca, de Locarno.

Deux jours fériés
BELLINZONE, 16. — Le Conseil

d'Etat a décidé que le jeudi 18 juillet,
journée officielle du tir fédéral, et le
lundi 29 seront déclarés jours fériés.
Tous les bureaux de l'Etat seront fer-
més.

La plus grande partie des entreprises
privées accorderont des vacances à
leur personnel pour ces deux jours.

Les principaux résultats
Maîtrise pour tir à 300 mètres : co-

lonel Otter Jos., de Wallenstadt, 503
points ; Weber Heinrich, 499 ; Stauffer
Walter, 498 ; Lischer Emile, de Dag-
mersellen, 494 ; Halter Jacob, de Mâr-
-wil, 492 ; Appart Ernst, de Neubrun-
nen, 490 ; Bohner Jacob, d'Au, 489 ;
Rhyner Jacob, de Thalwil, 489 ; Ruf-
fieux Louis, de Fribourg, 486 ; Bader
Emile, de Bâle, 485 ; Kônig Walter, de
Zurich, 483 ; Roth Auguste, de Mâdri-
gen, 482 ; Schweizer Gustave (U. S. A.),
481 ; Berchtold Fritz, d'Oberdiesbach,
481.

Maîtrise à 50 mètres (pistolet) : Zu-
lauf Fritz, d'Altstetten, 544 points ;
Hânni Hans, senior, de Langendorf ,
510 ; Seeger Walter, de Weinfelden, 502;
Suter Max, de Reinach, 496 ; Widmer
Heinrich, de Zurich, 495.

Meilleur résultat du concours de sec-
tions du 15 juillet, à 300 mètres : Wild
Otto, Holderbank, 58 points.

. Meilleurs résultats du 15 juillet, à 50
mètres (pistolet) :

Cible art : Rubin Walter, Oberdiess-
bach, 212,4 points ; Poyer Ernest, Ge-
nève, 204,4 ; Lassueur Alfred, Sainte-
Croix , 203.

Cible bonheur : Wassmer Câsar, Bâ-
le, 2350 degrés ; Suter Max, Reinach,
3675 ; Ochsenbein Lucien, Fribourg,
4480; Hofmann Edouard, Bienne, 4730.

Cible Lugano : Haas Ernest, Altdorf,
53 points.

Cible Locarno ; Schnyder, Balstal ,
397 points.

Sections: Figi Jacques, Rorbas, 87 p.

Meilleures mouches des 13 et 14 juil-
let, 50 mètres :

Cible Locarno ! Bachmann Hans ,
Klein Andelfingen, 50/49/49 ; Umder-
brusch Alfred, Kreuzlingen-Est , 50/49/
49.

Mouches du 13 juillet, 300 mètres :
Cibe Helvétia : Ont obtenu 100 pts :

Omlin Charles, Sachseln ; Vogel Jos.,
Entlebuch ; Anderes E., Wigoltingen ;
Kasermann Jos., Aesch ; Ebingen Jean,
Sulgen.

Meilleures mouches des 14 et 15 juil-
let , 300 mètres :

Cible Helvétia : Ont obtenu 100 points:
Umiker Heinrich, Oberflaach ; Zjmmer-
mann Melchior, Schattorf ; Huber
Fritz, Wildegg ; Burgisser Hellmuth,
Aarau ; Schônbâchler Meinrad, Aa-
thal; Mantel Fritz , Soleure; Joss Hans,
Gysenstein ; Kamber Théodore, Thal-
wil ; Schwarzenbach Charles, Adlis-
wil ; Ebingen Jean , Sulgen ; Pfleiderer
Hans, Adliswil ; Hiz Willy, Zurich ;
Blattler Aug., Kirchberg ; Furler Otto ,
Frick.

Meilleurs résultats du 15 juillet, 300
mètres :

Cible progrès : Meylan Maurice ,
l'Auberson, 57 points.

Cible art : Urs Beat, Zurich, 451,4 p.
Cible bonheur : Furrer Heinrich,

Sennhof-Elgg, 250 degrés.
Cible Bellinzone : Matter Alphonse,

Witterswil, 56 points.

Train spécial pour Bellinzone
A l'occasion de la fête fédérale de tir

à Bellinzone, les C. F. F. mettront eu
marche, samedi prochain, un train spé-
cial à prix réduits quittant Buttes à
9 h. 25, Fleurier à 9 h. 38, Môtiers à
9 h. 44, Couvet (rég.) à 9 h. 50, Travers
à 10 h. 05, Auvernier à 10 h. 28 et Neu-
châtel à 10 h. 45, et arrivant à Bellin-
zone à 16 h. 40. A Olten et Gœschenen,
il est prévu des arrêts permettant aux
voyageurs de se restaurer.

Les billets spéciaux qui sont en
vente, à l'avance, aux guichets des gares
de départ, sont valables, à l'aller, pour
le train spécial, et, au retour indivi-
duel, pour les trains de l'horaire dans
les dix jours.

Cette première partie de juillet a pré-
senté d'assez fortes fluctuations ther-
miques. Elevée au début, la température
s'est brusquement abaissée le 6, par
temps orageux et pluie, puis s'est re-
levée, notamment à partir du 10, où elle
est redevenue estivale. Cette dernière
période s'est montrée superbe et très
chaude, avec souffle de bise continuel.

Les orages qui se sont produits au
cours de cette première partie du mois
ont été localisés, à part ceux du 4 juil-
let qui affectèrent tout notre pays et
une grande partie de l'Europe centrale
et septentrionale. Cette journée particu-
lière a été remarquable au point de
vue de la tension électrique générale et
de la violence des précipitations. On
signala un peu partout de fortes chutes
de grêle et des dégâts causés par la vio-
lence du vent, surtout en Allemagne.

Depuis le 8, le temps s'est remis com-
plètement au beau et l'élévation de la
pression atmosphérique a déterminé
une longue période de chaleur et de
bise. Il est fort probable que la fin du
mois restera sous la dépendance de ces
conditions météorologiques. (Observa-
t o i x o - *'" Jorat), t

Là quinzaine thermique

Cours de répétition
t du bataillon de pontonniers 1

Ce bataillon, qui comprend les com-
pagnies 1 et 2 de pontonniers de langue
française et deux autres de langue alle-
mande (7 et 8), plus une compagnie du
train, et dont le commandant actuel est
le~major Schneider de Berne, sera mo-
bilisé le 22 juillet prochain à Lyss pour
effectuer son cours de répétition an-
nuel. Son effectif comprendra 28 offi-
ciers, 400 pontonniers, 130 soldats du
train et 170 chevaux. Le bataillon, après
avoir touché son matériel de corps,
partira le premier jour déjà pour la
région de Bùren sur PAar-Oberwil, où
les pontons seront mis à l'eau. Le mar-
di 23 juillet, le bataillon arrivera à
Wangen sur l'Aar, où le cours de répé-
tition aura lieu. Le déplacement des
troupes de Bûren à Wangen s'effectuera
moitié par eau, en descendant l'Aar en
ponton, moitié à pied. A Wangen, le
bataillon complétera son équipement
technique en touchant le matériel de
pont du bataillon de pontonniers 2.

Le programme d'instruction du cours
de • répétition de détail prévoit essen-
tiellement des exercices élémentaires
dans le cadre des compagnies. H est
conçu de manière à rafraîchir entière-
ment les connaissances de la troupe ;
à cet effet, les pontonniers seront exer-
cés au maniement du matériel de pont
d'ordonnance et au pontage proprement
dit, tandis que le train sera entraîné
à la marche et à la manœuvre.

L'instruction des officiers et des
sous-officiers sera en autre poussée, en
leur confiant la direction de tâches
techniques simples, entreprises de jour
et de nuit dans l'hypothèse de situa-
tions rencontrées à la guerre.

Après cette instruction de détail,
c'est-à-dire durant la seconde semaine
du cours, des manœuvres auront proba-
blement lieu sur l'Aar et sur l'Emme,
elles comporteront des exercices de
traversées de vive force et de construc-
tions de pont, exécutés de nuit.

Wangen sur l'Aar, petite ville de gar-
nison depuis longtemps aimée des pon-
tonniers, n'a pas eu l'occasion de rece-
voir le bataillon de pontonniers 1 de-
puis 1917. Elle n'a rien négligé pour
rendre le séjour de la troupe agréable
dans ses murs, restant ainsi fidèle aux
principes d'hospitalité qu'elle a tou-
jours observés vis-à-vis des militaires.

Promotions
Lé dernier numéro de la « Feuille

militaire fédérale » nous apporte une
série de nominations, où nous relevons
celles concernant la Suisse romande :

Troupes d'aviation. — Ont été nom-
més lieutenant (brevet du 1er mai
1929) : Herbert Demierre, Lausanne,
Cie avions de chasse 13 ; Marc Dubrit,
Genève, Cie av. de ch. 16 ; Albert Du
Pasquier, Neuchâtel, Cie aviation 7 ;
Karl Stucki, Fribourg, Cie av. 3 ;
Charles Bratschi , Genève, E. M. av. 1.

Service de santé. — Ont été nommés
premier lieutenant (brevet du 20 juin
1929) : Dentistes : Maurice Zbinden,
Lausanne, R. I, 1 ; Charles Schlupp,
Echallens, R. I. mont. 5.

Ont été nommés lieutenant (brevet
du 23 février 1929) : Médecins : Paul
Martin, Lausanne, Gr. av. i. ; Otto
Klotz, Lausanne, cp. I. mont. II/8 ;
Charles Marchand, Bienne, à disp. —
Pharmaciens : Anton Ruttimann, Val-
lorbe, et Ernest Schôn, Vallorbe, à
disp. ; Edouard Jeanjaquet, Neuchâ-
tel, cp. san. II/2; Henri Martinet , Oron-
Îa-Ville, cp. san. 1/2 ; Maurice Anto-
nioli, Bienne, à disp. ; Victor Conod,
Orbe, à disp. ; Louis Plan , Genève, à
disp. — Dentistes : René Brunschwig,
Lausanne, R. I. mont. 6 ; Norbert Car-
rel, Saint-Gall, à disp. ; James Bron,
Lausanne, à disp. ; Etienne Fernex,
Genève, à disp.

Le lieutenant-vétérinaire Georges
Moosbrugger, Genève, E. M. R. drag. I,
est promu premier-lieutenant.

Les sous.-officiers suivants ont ob-
tenu leur brevet de lieutenant-vétéri-
naire, en date du 1er juin 1929 : René

Cappi, Sion, à disp. ';' Arthur Jaquier,
Berne, Cie Tr. Pont. 1.

Dans les troupes da train, sont nom-
més lieutenant les sous-officiers sui-
vants (brevet du 24 avril 1929) : Er-
nest Montandon, Colombier, à disp. ;
Marins Bagnoud, Chermignon, à disp.

M. EDOUARD STE1NMETZ
successeur de M. de Rabours au Conseil

national.

Chronique militaire

„Les oiseaux de chez nous "
Une somptueuse publication neuchateloise

Lorsque, voici déjà bien des années,
parut cet admirable ouvrage « Les oi-
seaux dans la nature » qui réunissait

, pour la plus grande joie des yeux le
pinceau magique de Léo-Paul Robert et
la plume délicate d'Eugène Rambert,
ce ne fut partout qu'un concert d'accla-
mations. Jamais nos amis les oiseaux
ne nous avaient paru si vivants que
sur ces petits tableaux où le peintre,
avec un instinct et une science par-
faits, les avaient placés chacun dans
son cadre familier ; jamais nous ne les
avions mieux compris qu'à la lecture
des pages à la fois précises et poéti-
ques où l'écrivain vaudois chantait
leur vie de tous les jours.

Dans l'œuvre considérable de L.-P.
Robert, les portraits d'oiseaux occu-
pent une place à part, et à l'inverse
de beaucoup de ses tableaux, ne susci-
tent qu'une admiration sans réserve. La
publication du livre que nous venons
de rappeler entraîna cependant un re-
gret, celui-ci : il ne comportait qu'un
volume et l'on aurait tant aimé pouvoir
en feuilleter plusieurs. On savait, en
effet , que le peintre ornithologiste ne
s'était pas borné à composer avec
amour les tableautins de son ouvrage,
mais qu'il avait vraiment fait de l'étude
des oiseaux une branche nouvelle de
l'art, ne cessant de les observer et de
les dessiner dans tous les actes de leur
vie ailée, dans tous leurs gestes et tou-
tes leurs positions, dans chacune des
circonstances de leur petite existence.

L'exposition des œuvres de L.-P. Ro-
bert , qui eut lieu il y a quelques an-
nées dans notre ville, en révélant que
les portraits d'oiseaux étaient encore
plus nombreux qu'on l'imaginait et
d'un charme qui vous saisissait dès l'en-
trée, ne fit qu'aviver ces regrets. C'est
dire que lorsque la maison Delachaux
et Niestlé décida de publier, en cinq
grands portefeuilles, la partie inédite
de l'œuvre ornithologique du peintre,
son entreprise fut immédiatement ap-
prouvée avec enthousiasme par tous les
amis des oiseaux.

Cous le titre général « Les oiseaux de

chez nous », deux séries ont déjà paru
et permettent de se rendre compte de
ce que sera l'ouvrage complet : une
galerie admirable de tableaux peints à
la plus grande gloire de l'oiseau. H y
a, en effet , une sensible différence en-
tre les illustrations de l'ouvrage au-
quel Rambert collabora et les planches
qui viennent de voir le jour. Tandis
qu'il ne s'agissait généralement que de
véritables portraits, c'est-à-dire de ta-
bleautins où un oiseau était placé dans
un cadre réduit satisfaisant à la fois
les exigences de l'art et de la biologie,
ici le format des planches est sensible-
ment plus grand : il n'est pas rare que
deux, trois individus ou même davan-
tage nous soient présentés simultané-
ment dans un paysage beaucoup plus
vaste où l'on reconnaît souvent telle
région du Jura. En un mot, à part quel-
ques exceptions qui sont dans la maniè-
re du premier ouvrage, il s'agit là de
véritables tableaux ; l'artiste a agrandi
son échelle, il a fait aux oiseaux
l'honneur de leur accorder l'entrée
dans la grande peinture.

Ce qui est commun aux deux ouvra-
ges, c'est la fermeté du dessin, l'éclat
du coloris, la poésie de la composition.
Aucune planche ne nous laisse indiffé-
rents, telles d'entre elles suscitent une
admiration qui nous pousse à les re-
garder sans cesse : « ainsi ces chardon-
nerets dans un verger en fleur, ou ce
loriot mâle apportant une chenille à

: sa compagne, suspendue dans son nid,
comme en un hamac, entre ciel et ter-
re, ou ces bruants des neiges dont la
livrée semble en si parfaite harmonie
avec un paysage jurassien en hiver, ou
encore ces spioncelles arrêtés un mo-
ment sur les grèves caillouteuses de
notre lac avant de regagner les hauts
pâturages des Alpes et du Jura ».

C'est dire que nous attendons avec
impatience les portefeuilles suivants. Il
n'y a pas de doute qu'à son achèvement
cette publication magnifique — et par-
faite au point de vue technique — oc-
cupera une place unique au sein de la
nombreuse population des éditions d'art

PENDANT LA PÉRIODE DE
VACANCES , la FEUILLE D 'AVIS
de NEUCHA TEL offre à ses lec-
teurs des abonnements de courte
durée, partant de n'importe quelle
date pour se terminer au retour
de l'abonné.

ABONNEMENTS DE
VILLÉGIATURE

EN 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 'E TRANGER : Fr. S.— pour
deux semaines, f r .  4.— pour qua-
tre semaines, f r .  5.— pour six
semaines.

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

Chute mortelle dans la région
des Ctanrfirsten

EBNAT (Toggenbourg), 16. — M.
Walter Kûnzler-Scherrer, d'Ebnat, âgé
d'une trentaine d'années, père de cinq
enfants, faisait seul, dimanche, l'ascen-
sion du Selun, dans la région des Chur-
firsten. Il fit une chute et se brisa la
'éolonne vertébrale. D'antres touristes
le découvrirent et le descendirent dans
la vallée, mais II succomba lundi soir,
à l'infirmerie de Wattwil.

Vaines recherches
ALTDORF, 17. — La station de se-

cours du Maderanerthal annonce que la
colonne de secours, recherchant Henri
Meyer, de Zurich, a parcouru en vain
tout le massif du Dûssistock de mardi
matin à 4 heures jusqu'au soir à 7 h.

La section Gothard du Club alpin
suisse suspendra désormais ses recher-
ches qui seront en revanche poursui-
vies par des particuliers.

A la montagne — Pourquoi viens-tu en retard 1
— Mon père avait besoin de moi.
— Il ne pouvait pas employer quel-

qu'un d'autre ?
— Oh ! non alors I
— Pourquoi ça ?
— D m'a donné la fessée.

* * *
Un gosse de 5 à 6 ans, perdu sur la

rue, accoste un agent.
— M'sieu l'agent, vous n'avez pas ren-

contré un papa sans son petit garçon ?
Et fondant en larmes :
— C'est moi le petit garçon !

MOTS D'ENFANTS

Programme du concert que donnera
ce soir, au Jardin anglais, l'Harmonie,
sous la direction de M. A. Meier :

1. Les Cadets de Picardie (pas redou-
blé), J. Bouchel. — 2. Chants d'au-
tomne, ouverture, P. Kelsen. — 3. Ren-
dez-vous, gavotte, W. Aletter. — 4. Ado-
ro Té, procession, V. Turine. — 5. Car-
naval parisien, polka burlesque, F.
Popy. — 6. Pot-pourri, chants populai-
res suisses, A.-L. Gassmann. — 7. Fest
im Sattel , marche, M. Oscheit.

itr m 

Concert public

Un tournant dangereux
(Corr.) Comme la « Feuille d'avis de

Neuchâtel » l'a annoncé dans son nu-
méro de lundi, nous avons eu à Bevaix,
un accident d'automobile de plus à dé-
plorer au tournant du Grand-Chêne, à
mi-chemin entre Bevaix et Boudry ; ré-
sultat, une jambe cassée et plusieurs
blessures graves.

A cette occasion, il esl utile d'attirer
encore une fois l'attention de l'autorité
sur les dangers que présente ce tour-
nant dangereux ; déjà plusieurs automo-
bilistes ont le souvenir d'une triste in-
firmité, pourquoi donc encore attendre
d'autres victimes ?

Le tournant du Grand-Chêne est l'en-
droit le plus dangereux de la route
Neuchâtel-Yverdon ; sa suppression est
des plus urgente. L'élargissement de
nos routes est déjà une sécurité, mais
la correction de certains tournants et la
coupe de certaines haies éviteraient de
regrettables accidents.

Souhaitons que la direction des tra-
vaux publics s'alarmera devant ce nou-
veau cas, et qu'elle ne voudra pas recu-
ler devant une dépense qui serait lar-
gement couverte par la reconnaissance
des personnes circulant sur notre prin-
cipale artère neuchateloise.
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BEVAIX
Monsieur Charles Zirngiebel-Méné-

trey et les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de

Monsieur

Charles-Albert ZIRNGÏEBEL
typographe

leur très cher fils, neveu et cousin, que
Dieu a repris à Lui, le 16 juillet, dans
sa 35me année.

Neuchâtel, le 16 juillet 1929.
(Grand'Rue 4)
Invoque-moi au jour de la détres-

se, je te délivrerai et tu me glori-
fieras. Ps. L, 15.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, jeudi 18 juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.
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Nous avons le pénible devoir de por-
ter à la connaissance des membres de
la Section de Neuchâtel de la Fédéra-
tion suisse des typographes , le décès
de leur dévoué confrère,

Monsieur Charles ZIRNGÏEBEL
survenu le 16 juillet courant.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, jeudi 18 juillet, à 13 heures.

Le comité de section.

Les familles DeBrot, à Noiraigue et
Cormondrèche, ont la douleur d'an-
noncer la mort de leur cher oncle,
grand-oncle, arrière-grand-oncle,

Monsieur
Frédéric-Auguste DEBROT

survenue, paisiblement, ce jour, à l'â-
ge de 94 ans.

Noiraigue, le 16 juillet 1929.
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 18 juillet, à 13 heures et de-
mie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

DÉCÈS
10. von Padbey née Wildberger, Pauline,

née le 14 mars 1885, veuve d"Eberhard-WiI-
helm-Maria-Aloïslus, à Zurich.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
Sténo-dactylo

de première force, Ubre Immédiatement, est
demandée pour remplacement de 15 Jours
par Tennis S. A  ̂ Faubourg de l'Hftpttal 19.

On a trouvé hier, au Sollat, un

trousseau de clefs
Le réclamer contre Irais d'Insertion k M.

Jean Neuenschwander, Avenue Fornachon 16,
Peseux.

Société des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs

du district de Nenchatel

Réunion facultative
au restaurant de la Tène, aujourd'hui

17 Juillet, à 15 heures.
Rendez-vous devant le café des Alpes

à 14 heures, départ en auto.
Le comité.

Banque Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.2»

Cours des changes du 17 juillet , à 8 h. 15
Parla . , . » , ,  20.33 20.38
Londree . . , , , 25.21 25.23
New-York , , , , 5.185 5.205
Bruxelles , , , . 72.21 72.31
Milan , , , , , , 27.17 27 .22
Berlin , .. , , ,  123.82 123.92
Madrid . . . , , 75.10 75.60
Amsterdam , , , 208.70 208.90
Vienne , , , , , 73.12 73.22
Budapest . , » , 90.50 90.70
Prague , . , , , 15.33 15.43
Stockholm , . , , 139.25 139.45

Ces eours sont donnés & titre Indicatif
et sans engagement.

Bulletin météorologique - Juillet
OBSERVATOIRE DE NETTCBATEL
Température o> Vent

in deg. centigr. 4= S S dominant Etat
I I i i 11 I du
| | S M S S Direction Force ciel
£ .£ a LU ,

16 22.2 13.3 28.1 722.5 N.-E. faible clair

17 juillet, 7 h. 30 :
Temp. : 19.4. Vent : E. Oiel : Clair.

Tremblements de terre. — 16 juillet,
0 h. 38 min. 48 sec, très faible, distance
760 km. — 7 h. 2 min., très faible, distan-
ce 35 km. 

MM 12 13 14 15 16 17
aKOOB^K^K M^HBR 
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Niveau du lae : 17 juillet, 429.79.

Température de l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau, puis nuageux avec orages.

Bulletin météorologique des C. F. F.
17 juillet à 6 h. 30 
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38i Bâle . , . +18 Tr. b. tps Calme
543 Berna . k 4-16 » »
587 Coire . . --18 > »

1943 Davos . . - 1 1  » »
882 Fribourg . 4-20 » »
394 Genève . . 4- 20 » »
475 Claris . . 4-15 > >

1109 Gôsehenen . 417 » Fœbn
368 Interlaken. +21 > Calme
S95 Ch.-de-Fds. 4-15 » »
450 Lausanne . +20 » »
208 Locarno . +23 Nuageux »
276 Lugano . . - -22 % »
439 Lucerne > --19 Tr. b. temps »
898 Montreux . --21 , »
482 Neuohâtel . --20 » »
505 Ragatz --18 . ; > >
673 St-Gall . . +18 . Ji »

1856 St-Morita +10 *> »
407 Schaffh" +18 » >

1290 Sohuls-Tar. +11 » »
562 Thoune . +18 QueTef. àvtages >
889 Vevey , . +20 Tr. b. temps »

1609 Zermatt . +10 » »
410 Zurich . +2S i »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL. S. È Ù


