
Etats-Unis d'Europe
On en parle beaucoup ces Jours-ci.

A la Chambre française seulement,
Aeux orateurs les ont évoqués mardi et
mercredi, MM. Briand et Herriot Mais
aussi que le sujet doit sourire à l'hom-
me de Locarno ou à celui de l'évacua-
tion de la Ruhr ! Songer donc, ce se-
rait si beau : ce continent, déchiré il
y a dix ans encore par la plus terrible
des guerres, s'organisant en confédéra-
tion , oubliant ses anciennes querelles
et ses membres renonçant à tout impé-
rialisme.

Hélas, trois fois hélas, le projet n'é-
tait pas plutôt lancé que déjà cer-
tains des futurs confédérés parais-
saient s'y intéresser à seule fin de s'as-
surer l'hégémonie dans la nouvelle
union. Que c'est donc difficile de s'en-
tendre : M. Briand, — dont on ne sau-
rait suspecter le pacifisme — se
voit i "~ accusé de visées na-
(ionalistes ': certains milieux étran-
gers ne chuchotaient-ils pas que la
France cherchait dans la confédéra-
tion un moyen de retrouver ce qu'elle
a perdu dans les négociations succes-
sives à la guerre ? Le monde est si mé-
chant 1

Et puis, il y a les minorités, il y a
ï'autonomisme alsacien qui provoque
des frottements parce qu'on lui trouve
certaines racines allemandes. Enfin , il
y a l'Anschluss, ce rattachement de
l'Autriche à l'Allemagne qui romprait
si dangereusement l'équilibre européen.
Les Allemands ont compris que si l'i-
dée de confédération européenne pre-
nait corps, l'Anschluss serait par là
même un fait accompli. M. Koch, lea-
der du parti démocrate, l'a bien fait
_entir, lorsqu'il s'écriait dans la
„ Neue Freie Presse » : « Comment dans
i.ne fédération européenne, quelqu'un
pourrait-il songer à refuser à une fraç-
Son quelconque de population le droit
de s'unir plus étroitement à telle au-
fre fraction de population t »

Et pourtant la vie économique mili-
fe en faveur d'une union européenne.
Évidemment, il ne s'agirait plus d'at-
teindre un but aussi élevé que celui
qui consiste à effacer les frontières na-
tionales. On ne s'entendrait que pour
S'armer contre la concurrence améri-
caine qui devient redoutable pour les
industries européennes. La branche de
l'automobile, en France, pour ne citer
que celle-là, voit ses exportations di-
minuer dans une forte mesure à cause
de l'énorme production yankee.

C'est pourquoi la confédération eu-
ropéenne n'est pas impossible : on
commencera sur le terrain économi-
que. L'unité allemande a débuté par
l'union douanière, le « Zollverein ».

. Mais c'est encore une illusion per-
due pour les idéalistes. On croyait se
fédérer dans un but de paix et on le
fera au contraire, pour se battre, non
plus entre Etats c'est vrai, mais entre
continents ! M. W.

Nuits de Chine

LES PAS PERDUS

On prétend que les Chinois avaient
inventé la poudre bien avant nous, (l'a-
vons-nous d'ailleurs inventée?), mais
qu'ils avaient renoncé à s'en servir ; ils
ont largement rattrapé le temps perdu ;
et l'explosion de Yunnan-Fou est une
réussite incontestable, dans l'art, en
somme difficile, de l'attentat

La Chine fait donc parler d'elle de
nouveau ; cela nous change du Mexique.
Il semble que Chinois et Mexicains se
soient entendus pour c truster » l'actua-
lité. Il n'y en a que pour eux.

La Chine est devenue bolchêviste ;
elle a cessé de l'être, à moins qu'à cette
heure, elle soit, de nouveau, sous l'œil
de Moscou. Quand nous serons à la cen-
tième reprise des hostilités, nous ferons
Une croix.

On nous avait pourtant, raconté de
belles histoires, sur la Chine ; c'était un
pays merveilleux, hiérati nie, immobile. .
Il n'y avait que l'art Chinois ; les nou-
veaux riches couraient les boutiques';
les antiquaires collectionnaient les ma-
gots — comme si les hommes n'étaient
plus assez laids ! Et comme si celles de
l'Etat ne suffisaient pas, on recherchait
les « chinoiseries » authentiques, et ve-
nues, bien entendu, de Leipzig ou de
Pforzheim. — Les élégantes, qui ne peu-
vent vivre ni se promener sans un pe-
tit chien, avaient adopté le pékinois.
Cette mode semblait immortelle. Mais
les modes précèdent toujours les catas-
trophes ; et les « bergeries > de Trianon
annoncent les jeux de la Révolution.

— Et la sagesse chinoise 1 l'avait-on
assez vantée ? Un modèle, une perfec-
tion. Les gens du Céleste Empire avaient
le secret des hautes philosophies et de la
résignation. Ils raffinaient sur l'intelli-
gence et sur la cruauté : le « jardin des
supplices » était aussi le jardin d'Epicu-
re. ou celui de Candide.

Cependant les Chinois s'entretuent sur
le fleuve Amour ; ces sages acceptent la
famine , le meurtre, l'exode ; ils choisis-
sent pour chefs des traîneurs de sabre,
ce qui est la folie même ; ces révolu-
tionnaires et ces socialistes sont plus
chauvins que M. Stresemann; ils rendent
des points aux nationalistes et aux bel-
liqueux. Et le général est un Chang-Kaï-
Chèke. sans provision.

Bientôt on viendra voir la guerre de
Chine, comme on assiste aux éruptions
du Vésuve ; les Américains organiseront
des croisières pour millionnaires blasés
Programme : fusillades à toute heure
massacres ; le soir, incendie de Chant.
Haï ou de Nankin , illumination de 1:
rade ; les menus seront corsés des poi
sons les plus choisis.

Nous n'y comprenons rien ; mai.'
c'est notre rôle humain de ne rien coin
prendre à rien ; seuls les primaires vous
expliquent tout instantanément.

Il est vrai que les primaires sont au-
jourd'hui nos mandarins.

: « ;  BLAZIDS. i

Ratification avec ou sans réserves
A LA CHAMBRE FRANÇAISE

Plusieurs députés Insistent pour qne leur pays ne
ratifie qu'avec des réserves concernant les paie-ments de l'Allemagne. — La gauche, faisantopposition au gouvernement, soutient une poli-

tique nationale.
Tives attaques contre

M. Poincaré
PARIS, 18 (Havas) . — La Chambre

poursuit, ce matin, la discussion des
projets de ratification des accords de
Washington et de Londres.

M. Durant, au nom du groupe radi-
cal-socialiste, s'attache à établir la ri-
chesse économique prodigieuse des
Etats-Unis dont la production s'est éle-
vée dans des proportions formidables.
La France, dit-il, à le droit de vouloir
rester libre en face d'un créancier pro-
digieusement riche. Les charges fisca-
les de la France sont considérable-
ment plus lourdes que celles des Etats-
Unis. Le député du Doubs démontre
le caractère prohibitif des tarifs doua-
niers américains qui ont déjà fait l'ob-
jet de protestations très vives de la part
de l'Italie, de la Belgique, de là Fran-
ce, etc. et même de certains Améri-
cains. L'orateur réclame la réciproci-
té pour les tarifs douaniers à l'égard
de l'Amérique. Il insiste sur la nécessi-
té pour les Etats européens de se fé-
dérer en présence de cette puissance
formidable et sur la nécessité d'un rap-
prochement franco-allemand.

Ee témoignage de Foch
M. Bergery, radical-socialiste, se li-

vre, à la tribune, à des attaques con-
tre la politique de M. Poincaré. Com-
me il vient de parler de la Ruhr, M.
Reibel interrompt et lit une lettre du
maréchal Foch, dans laquelle celui-ci
déclare qu'il ne voulait pas que M.
Herriot se couvrît de sa personne pour
la faiblesse des accords intervenus en
1924. Une . longue controverse s'enga-
ge entre MM. Herriot et Reibel sur
l'interprétation de l'opinion du maré-
chal Foch sur l'accord de la Ruhr. Fi-
nalement, M. Herriot déclare que l'avis
du maréchal a trait au seul point de
vue militaire.

L'incident est clos et M. Bergery re-
prend ses attaques contre le président
du conseil, lequel n'assiste pas à la
séance. L'orateur se déclare partisan
de la ratification sous réserve, car il
est inadmissible que nous soyons dans
^obligation de continuer les paiements
à l'Amérique Si l'Allemagne cesse les
siens. Il proteste contre la main-mise
des Etats-Unis sur l'industrie et le
commerce français. Sur le principe des
réserves, s'écrie l'orateur , nous serons
inébranlables, puisque les Américains
qui ont renoncé à la guerre comme
instrument de diplomatie, ne veulent
pas renoncer à l'or comme instrument
de domination internationale. —• La
gauche applaudit avec vigueur.

M. Vincent-Auriol, socialiste, rend
hommage aux efforts du président du
Conseil pour clarifier les débats et ,
après avoir félicité M. Louis Marin de
sa loyauté, il rappelle que l'or prêté
par les Etats-Unis servit à la France
à acheter des munitions aux Etats-Unis
mêmes. L'orateur dénonce les maladres-
ses du traité de Versailles et s'écrie :
«J'ai de la peine à dire qu'on a re-
noncé en ce moment aux droits de la
France et de la Belgique à être recons-
tituées avant tout autre pays. »

Une controverse s'engage entre M.
Vincent-Auriol et plusieurs députés au
sujet du traité de Versailles. Le député
socialiste fait l'éloge de son parti dont
il ' dit qu'il fut le seul à prêcher l'en-
tente après la guerre. U regrette que
M. Poincaré ne soit pas là pour en té-
moigner.

]Le négociateur des accords
est vivement critiqué

Rappelant son séjour aux Etats-Unis,
il met en relief la profonde opposition
qui séparait M. Henri Bérenger du reste
de la délégation française. M. Béren-
ger, en effet , cherchait uniquement à
obtenir un accord immédiat et n 'insis-
tait pas pour obtenir une clause de
transfert ou de sauvegarde.

La plupart des députes applaudissent
M. Auriol, lorsque le député socialiste
rappelle que la délégation, dès son re-
tour, déclara au gouvernement qu'il
était impossible de maintenir M. Bé-
renger à AiVashington. « Il y a des
moments, s'écrie l'orateur, où la cama-
raderie politique ne doit pas nous em-
pêcher de dire la vérité. » (Vifs ap-
plaudissements).

M. Francklin-Bouillon confirme les
dires de M. Vincent-Auriol. Le député
socialiste indique qu'à ce moment, la
France aurait pu obtenir la clause de
sauvegarde.
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Encore trois orateurs
M. Vincent-Auriol faut remarquer à

la Chambre que l'Allemagne a des con-
ditions de paiement infiniment plus
avantageuses que les conditions fran-
çaises et que les conditions de sauve--
garde sont maintenant inopérantes puis-
que Washington a prévenu la France
qu'il n'en serait tenu aucun compte.
L'orateur très applaudi s'élève très sé-
vèrement contre l'article 7 qui permet
à l'Amérique de commercialiser la det-
te française. . Une véritable paix ne
pourra jamais s'imposer dans cet esprit
de haine et de méfiance. Or, en ce mo-
ment, toute l'Europe est déficitaire et
doit cependant envoyer chaque année
500 millions de dollars à un pays déj à
le plus riche du monde. Le leader ' so-
cialiste voit un remède à cette situation
catastrophique : les Etats-Unis d'Euro-
pe. La situation est irrémédiablement
viciée depuis le traité de Versailles.
« Nous vous en laissons toute la res-
ponsabilité », s'écrie le député socia-
liste en se tournant vers la majorité.
(Les socialistes, debout, font une ova-
tion à leur orateur).

M. Grumbach, député socialiste d'Al-
sace, monte à la tribune. Il rend hom-
mage à l'action de paix de M. Briand,
mais déclare que la majorité annihile
ses généreux efforts. Il préconise l'é-
vacuation de la Rhénanie et l'entente
avec l'Allemagne républicaine. C'est,
dit-il, la seule chance qu'on ait de voir
le plan Young exécuté.

La Chambre est consultée pour savoir
si elle tiendra une séance de nuit. Par
330 voix contre 247, elle se prononce
pour l'affirmative.

PARIS, 19 (Havas). — La Chambre
reprend séance à 22 heures. M. Paul
Reynaud de l'action démocratique et
sociale, déclare : Nous nous trouvons
en présence de créanciers intransi-
geants. Sans doute, la France n'admet
pas que les Etats-Unis la poussent à
payer jusqu'à la limite de sa capacité
de paiement. Elle entend ne pas don-
ner un sou de plus que ce qu'elle rece-
vra de l'Allemagne.

M. Henry Bérenger s'est incliné, mais
la France ne s'inclinera pas, déclare
M. Reynaud. Alors deux choses, à faire,
ou ne pas ratifier du tout et c'est une
querelle non seulement avec les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, mais avec
toutes les nations qui ont déjà ratifié,
ou ratifier avec réserves et faire un
front européen unique. Ce jour-là, M.
Briand parlera comme M. Mussolini.

M. Reynaud combat quelques-uns des
arguments des non-ratificateurs. Pour
M. Reynaud , ne pas ratifier serait pire
que de ratifier. Il s'agit de bien s'en-
tendre sur les réserves. Ou l'on fait des
réserves d'un caractère juridi que intro-
duites dans la loi, ou bien vous voulez
faire une manifestation du Parlement.

La lettre de Foch
PARIS, 18 (Havas). — Voici le texte

de la lettre du maréchal Foch à M. Rei-
bel dont celui-ci a donné lecture à la
Chambre au cours de la séance de jeudi
matin :

« Mon cher ami,
» Tant que le gouvernement français

[uel qu'il soit travaille à l'étranger et
;ivec l'étranger, je n'ai pas le droit de
'affaiblir, ni de le discuter publique-

ment , en particulier en lui donnant un
démenti. C'est pour cela que jusqu'à pré-
sent je me suis tu, mais si à son retour
de Londres, rapportant des arrange-
ments plus ou moins faibles, il veut m'en
attribuer la responsabilité, je suis en
état de présenter les avis écrits que j'ai
fait parvenir au président du Conseil
à Londres par l'intermédiaire du géné-
ral Des'ticker et en second lieu par celui
du président de la République le 30 juil-
let. En dehors de ces communications
écrites, j'ai eu avec le président du Con-
seil, le 9 août, à 21 h. 45, une conversa-
tion de 2, 3 ou 5 minutes, dans laquelle
j'ai repris la thèse des avis écrits. Puis
a eu lieu le conseil des ministres à 22
heures. Je n'y ai pas paru. Prochaine-
ment sans doute j'irai à Paris. En tout
cas, très sensible à l'attachement que
vous me témoignez, je vous renouvelle,
mon cher ami, l'assurance de mes bien
fidèles sentiments. »

D'autre part, M. Reibel a communiqué
dans les couloirs le texte de la note, re-
mise le 30 juillet 1924, à 16 heures, au
président de la République. Elle est ain-
si conçue :

«Dans une communication par fil
direct, les trois points suivants ont été
exposés ce matin au général Desticker:

» 1. Avant le rapport Dawes, il y a
le traité de Versailles. Comme il n'a
pas été exécuté par l'Allemagne, ' ainsi
qu'en témoignent de nombreuses cons-
tatations, il ne peut être question de
l'évacuation de Cologne par les Alliés
le 16 janvier 1925 (art. 429). Que le
gouvernement anglais veuille bien le
reconnaître et le déclarer.

» 2. Nous évacuerons la. Ruhr par
tranches, à mesure de la réalisation ef-
fective des dispositions et des paie-
ments que comporte le régime Dawes
et dont nous donnerons l'échelonne-
ment, sans fixer dès à présent des da-
tes précises pour ces évacuations, en
raison de l'imprécision, de l'inconnu
même du moment où ces dispositions
et ces paiements deviendront des réa-
lités. , •• • '. -.

» 3. Une occupation purement mili-
taire de la Ruhr, n'intervenant en rien
dans l'administration du pays, rie ' con-
stitue pas une organisation de nature à
gêner ou à affecter l'activité économi-
que du pays. Par suite, elle n'est pas
opposée à l'application du système
Dawes. Il n'y a pas lieu de lier avec la
question de l'évacuation de la. Ruhr
celle de la reprise du contrôle militai-
re et de l'exécution du désarmement. »

La note ajoute que les trois points ci-
dessus indiqués seraient à développer
dans les détails. YY. ^

L'affaire des zones
à la Haye
La réplique

de M. Paul-Boncour
LA HAYE, 18. — Jeudi, à la Cour

permanente de justice internationale de
La Haye, M. Paul-Boncour dit que la
France peut résumer comme suit la te-
neur de l'article 435 : Les puissances
signataires du traité de 1815 déclarent,
ï>ar cet article du traité de Versailles,
faue les stipulations qu'elles avaient ar-
rêtées sont abrogées. La demande de
la Suisse que la suppression des zones
dépende de son assentiment n'a été for-
mulée qu'après l'introduction de l'arti-
cle 435 dans le traité de Versailles.

M. Paul-Boncour conclut en disant
que le gouvernement français a tou-
jours considéré que l'assentiment de la
Suisse n'est pas nécessaire à la sup-
pression des petites zones.

M. Paul-Boncour passe ensuite à l'ex-
posé juridique de M. Logoz sur le droit
réel de la Suisse aux zones franches.
Il relève encore une fois que la situa-
tion relative à la zone sarde n'est pas
la même que celle du Pays de Gex. Le
tribunal doit se prononcer sur la ques-
tion de savoir si l'alinéa II de l'article
435 a supprimé les zones franches ou
s'il a pour but de les supprimer.

En terminant, M. Paul-Boncour dé-
clare qu'une décision conforme au
point de vue suisse entraverait les fu-
tures négociations.

L'audience est levée.

Le « Casque d'acier » réagit
indirectement

COPENHAGUE, 19 (Havas). - Sui-
vant le « Berlingske Tidende », la ligue
allemande Schlageter a menacé par
lettre de faire sauter « Der Schleswi-
ger », journal danois de langue alle-
mande paraissant dans la partie du
Schleswig restée allemande, pour avoir
attaqué l'association Stahlhelm. La let-
tre rappelle que la ligue est l'auteur
des sept attentats à la dynamite qui ont
eu lieu dans le Schleswig-Holstein con-
tre des fonctionnaires allemands répu-
blicains trop rigoureux à l'égard des
paysans.

Un attentat
sur le chancelier autrichien
VIENNE, 18 (B. C. V.). — Au mo-

ment où le chancelier de la Confédéra-
•' tion -autrichienne, M. Steeruwitz, quit-

tait ce matin son bureau de Ballplàtz
en automobile, un individu posté sur
l'autre côté de la route a voulu tirer
sur lui des coups de revolver.

Un gendarme de garde réussit à le
désarmer et à l'arrêter. L'agresseur a
déclaré qu'il avait seulement voulu at-
tirer sur lui l'attention.

le meurtrier est un fou
VIENNE, 18 (B.C.V.). — Au sujet de

la tentative d'attentat, la police donne
connaissance de ce qui suit :

Ce matin, jeudi , à Burgplatz, un hom-
me sortit de sa poche un pistolet Mau-
ser chargé et le braqua sur un policier
de service. Le coup ne partit cependant
pas et l'homme jeta son arme.

Arrêté, il déclara se nommer Anton
Leitner d'Eberstein, Carinthie, aide tail-
leur, sans travail, et qu'il était venu, il
y a quelques jours de Dusseldorf à
Vienne. Il ressort de son interrogatoire
que, durant l'hiver passé, il a été pen-
dant quelques mois hospitalisé dans un
asile d'aliénés. Il a déclaré qu'il croyait
que le président de la confédération
était responsable du chômage en Autri-
che et qu'il voulait le tuer. Lorsqu'il
aperçut le policier sur la place, il se
rendit compte qu'il ne pourrait arriver
à ses fins et il voulut tirer sur le poli-
cier de service.

F. C. MEYER
Nous avons annoncé mardi qu'Engel-

berg vient d'ériger une fontaine à la
mémoire du poète qui l'a célébré dans
une légende librement versifiée.

C.-F. Meyer (1825-1898) est une fi-
gure unique dans notre littérature : un
humaniste et un classique, avec une
âme de Suisse moderne, le plus latin
des écrivains alémaniques. Nourri de
littérature italienne et française, il ex-
celle dans la nouvelle historique; à tel
point qu'on a pu dire qu'il est un Mé-
rimée allemand.

• Parmi ses œuvres en prose, citons
« Jiirg Jenatsch », tableau poignant des
troubles qui ensanglantèrent les Gri-
sons au 17me siècle ; l'« Amulette », où
revit l'épisode sanglant de la Saint-
Barthélémy, le « Page de Gustave-
Adolphe », « Angela Borgia », etc. Ses
poésies comprennent surtout des « Bal-

' lades » et des Romances » ; il faut met-
tre à part une petite épopée, « Les der-
niers jours de Huttèn », d'inspiration
germanique.

La journée officielle du tir fédéral
A BELLINZONE $

BELLINZONE, 18. — Les membres
du Conseil fédéral, du corps diplomati-
que et les invités ont été reçus jeudi
matin à 9 heures dans la grande salle
de l'hôtel de ville.

Les hôtes ont été salués, au nom du
comité d'organisation du tir fédéral,
par M. Bruno Bruni. Puis, M. Carlo
Maggini, président de la ville, leur a
souhaité la bienvenue au nom de Bel-
linzone, remerciant la Suisse entière, et
la presse en particulier, pour tout ce
qu'elle a fait en faveur de la grande
manifestation nationale. M. Martignani,
président du Conseil d'Etat, a parlé au
nom du peuple tessinois dans une allo-
cution qui fut un hymne à la patrie et
à la fidélité du Tessin pour la Confé-
dération. Mgr Antognini, représentant
de l'administrateur apostolique du Tes-
sin, a salué les autorités civiles au nom
des autorités ecclésiastiques, louant le
Conseil fédéral pour son œuvre de pa-
cification religieuse en Suisse.

La manifestation s'est terminée par
le chant de l'hymne national. Le cor-
tège s'est ensuite formé à l'hôtel de
ville, n était ouvert par des dragons et
des fantassins. Puis venaient la banniè-
re fédérale des tireurs, les drapeaux des
associations de tireurs tessinois, le Con-
seil fédéral, les délégués des Chambres
fédérales, les huissiers, le corps diplo-
matique, les autres hôtes d'honneur et
les divers comités. Des détachements de
militaires et de pompiers fermaient la
marche. Les musiques de Bellinzone, de
Locarno et de Lugano ont joué alterna-
tivement pendant le cortège.

Banquet et discours
Au banquet de midi, l'ancien conseil-

ler aux Etats Bolla, vice-président
du comité d'organisation, a salué les
hôtes, puis M. Haab, président de la
Confédération, salué par de longs ap-
plaudissements, a pris la parole. Son
discours, dont on trouvera plus loin des
extraits, a été interrompu â plusieurs
reprises par des tonnerres d'applaudis-
sements. L'orateur a. été l'objet d'une
ovation cordiale. M. de Marcilly, am-
bassadeur français, au nom ,,du corps
diplomatique accrédité à Berne, a
transmis au peuple suisse et à ses au-
torités l'expression de sa sympathie et
de son admiration. Il a remercié pour
l'invitation adressée au corps diploma-
tique et a poursuivi comme suit ;

« Comme l'a dit un de vos écrivains,
ce n'est pas à l'histoire seulement que
vous devez d'exister, c'est . surtout à
votre volonté. Elle a créé, elle a main-
tenu votre indépendance en comman-
dant à chacun de vos Confédérés de
se donner tout entier à la défense de
'tous, en lui prescrivant tout d'abord
d'apporter à la tâche commune la plei-
ne vigueur d'un combattant. La valeur
suisse a eu ce rare privilège d'inspi-
rer à ses adversaires un respect su-
périeur à la fortune qu'engendrent les
armes et qui les conduisit de la lutte
à l'amitié. Le temps des épopées lé-
gendaires est passé. Les anciens exer-
cices guerriers . deviennent les jeux pa-
cifiques d'une virile éducation. Ils at-
testent que la race helvétique n'a rien
perdu de son ardeur et que, jusque
dans ses divertissements, elle garde une
âme nationale.

» Cette fête, dont l'échéance périodi-
que retrouve sur tous les points de
votre territoire le même enthousiasme
vient rappeler, par son théâtre actuel,
que votre pays, aussi varié qu'indivi-
sible, a la mission particulière de réu-
nir les groupes humains qu'il sépare.
Votre Confédération n'est-elle pas née
en quelque sorte de la nécessité d'as-
surer cette route internationale entre
le nord et le midi de l'Europe sur la-
quelle nous nous trouvons : petit com-
mencement d'une grande destinée.
Ainsi, sur chacune de ses frontières,
la Suisse accueille une civilisation.
Qu'elle vive donc ! »

Finalement, le professeur Ferrari,
président du Grand Conseil tessinois,
apporte aux autorités le salut et les
remerciements du peuple tessinois.

Voici les principaux passages du dis-
cours de M. Haab :

La vieille culture latine
de Is Suisse italienne

« ...La vigne luxuriante qui grimpe
d'arbre en arbre, les marronniers nou-
eux, la mer de floraisons roses, l'éclat
magique des camélias, un peuple tra-
vailleur, sobre et pourtant de vivre
joyeux ; puis la vénérable capitale que
dominent ses trois châteaux fiers et pa-
tines par le temps ; le gracieux Locarno
couronné par l'incomparable Madona
dei Sasso, le magnifique Lugano sis dans
une contrée qui est un véritable paradis
terrestre, le pays béni du Mendrisiotto
et les vallées au romantisme sauvage de
Malcantone. Tout cela a fait du canton
du Tessin le pays de mon rêve et il l'est
resté jusqu'à ce jour.

» Le même sentiment est partagé par
reux, et ils sont des milliers, qui ont
franchi les Alpes, venant de toutes les
égions de notre pays, pour prendre part

.. la fête nationale et témoigner, en mê-
me temps, leur amour et leur fidélité à
leurs frères de l'autre côté du Gothard.
Nous sommes heureux que cet Eden soit
nôtre ; nous sommes fiers de tout ce qui
rattache le Tessin et les Tessinois aux
autres Confédérés, comme nous nous ré-
jouissons de tout ce qui fait notre génie
propre. L'éclat de la vieille culture lati-
ne doit subsister à tout jamais dans la
Suisse italienne. C'est notre devoir d'y
veiller, mais ce devoir cher entre tous
nous incombe à nous seulement...
L'amour de la patrie, source des vertus

civiques
» ... Nous sommes réunis à une fête

qui ne doit pas s'épuiser simplement
en manifestations de joie , mais, com-
me toutes celles qui l'ont précédée,
être l'occasion d'un retour en nous-
mêmes, une fête qui, plus que toute
autre, est destinée à cultiver et à ap-
profondir l'amour de la patrie, source
de toutes les vertus civiques. Quicon-
que ravit à notre jeunesse, en parti-
culier, la joie d'aimer . son pays et la
fierté qu'il lui inspire commet un cri-
me, car il lui dérobe le sentiment le

plus élevé du bonheur, dont aucun
élément moral ou matériel ne peut com-
penser la perte. Bien à plaindre est
celui qui, agissant sous l'empire d'un
internationalisme fondé sur la haine
des classes ou d'une sotte présomp-
tion, croit pouvoir se passer de la pa-
trie...
Notre armée, 'école des vertus viriles

» ... De plus, cette fête a pour but
de nous exercer dans le maniement de
notre arme nationale, que la nouvelle
Confédération n'a jamais employée, ni
n'emploiera jamais que pour la pro-
tection de notre sol sacré et de nos
biens les plus précieux. Ni les idéo-
logues, ni les ennemis déclarés de no-
tre forte démocratie bourgeoise ne
réussiront jamais à enlever au Suisse
sa passion innée pour le tir et sa fier-
té en son armée. Car notre armée est
l'école des vertus viriles qui, à une
époque de gain et de plaisirs, dispa-
raissent si facilement. Pour notre Con-
fédération, elle est, en même temps,
l'expression de l'unité de la nation ;
les diversités de politique, de race et
de confession n'y trouvent point pla-
ce et les différentes races apprennent,
en son sein, à se connaître, à s'estimer
et à s'aimer. Là il n'y a que des Con-
fédérés. Nous sommes sans arrière-
pensées ; nous n'avons pas d'autre am-
bition que d'être et demeurer ce que
nous sommes... »
Le départ du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral, le corps diploma-

tique et les autres invités du tir fédé-
ral, ainsi que la presse, une fois le
banquet terminé, se sont rendus de
Bellinzone à Locarno, où la municipa-
lité leur a offert un goûter dans les
jardins du Grand Hôtel Palace. A 16
h. 10, par train spécial, les invités ont
quitté le Tessin.

Les principaux résultats
de la Journée d'hier

BELLINZONE, 18. — Complément du
match intercantonal pour fusil, 300 mè-
tres. La contestation relative au canton
de Soleure est réglée comme suit : So-
leure, qui a 495,571 points arriverait
entre le quatrième et le cinquième rang,
n n'est cependant pas classé, mais re-
çoit pourtant son prix régulier. Argovie
a 475,777 points.

Match intercantonal pour pistolet
50 mètres : 1. Saint-Gall 496,333 points ;
2. Vaud 493,666 ; 3. Soleure 492,000 ; 4.
Bâle-Campagne 486,200 ; 5. Berne 485,
777 ; 6. Argovie 485, 166 ; Zurich
485,000 ; 7. Glaris 483,000 ; 8. Schaffhou-
se 482,000 ; 9. Thurgovie 478,400 ; 10.
Lucerne 476,666 ; 11. Genève 476,166 ;
12. Zoug 471,500 ; 13. Bâle-Ville 460,000 ;
14. Grisons 459,600 ; 15. Tessin 459,500 ;
16. Appenzell Rh. Int. 459,000 ; 17. Neu-
châtel 458,800 ; 18. Valais 457,000 ; 19.
Fribourg 455,400 ; 20. Uri 455,250 ; 21.
Schwytz 452,500. Zurich n'a pas été dé-
finitivement classé à cause de la perte
d'une carte de tir de 10 points. Cepen-
dant, ce canton doit entrer en considé-
ration pour le classement.

Aujourd'hui dans la cantine dé fête
ont été proclamés maîtres-tireurs, entre
autres :

300 m. : Reich Jakob, Zurich, 541,;
Flegel Jacob, Zurich, 510 ; Hugi
Edouard, Granges, 506,; Wenge Rudolf ,
Schaffhouse, 502 ; Mûri Langenthal, 501.

50 m. (pistolet) : Schnyder Willy,
Balsthal, 517 ; Mathys Walter, Berne,
504 ; Zumstein J., 503 ; Meier Gottlieb,
496 ; Wiederkehr Auguste, Lichtensteig,
496.

Meilleurs résultats du 17 juillet, 300
mètres :

Cibles des vétérans : Merz A., Buchs,
412.

Cible « Patrie-Art » : Schrag Gottlieb,
Russikon, 453,2.

Cible c Patrie-Bonheur » .: Emch Emi-
le, 4600 degrés.

Cible Bellinzone _i Locher Gottlieb,
Walkringen, 58.

Cible « Patrie-Propres » .: Mûller Ja-
cob, Zurich, 56.

Concours de sections : Meier Albert,
Soleure, 58 points.

Meilleurs résultats 50 mètres :
Cible c Progrès » : Tanner Eugène,

Rûti, 51,9.
Cible c Art » : Revilliod-de Budé, Ge-

nève, 211,5.
Cible « Bonheur » : Mûller Emmanuel,

Bubikon, 1740 degrés.
Cible Lugano : Schnyder, Balsthal,

57 points ; Baggenstoss Fidel, Romans-
horn, 54.

Cible Locarno : Schnyder, Balsthal,
405.

Concours de sections : Bruppacher
Heinrich, Zurich, 88.

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

Mortuaire» 30 c. Tardifs 50 et 75 c. Réclames 75 c., min. 3.75.
Suisse, 14 c fc millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger. 18 e. & millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

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

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

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : La politique. — Nouvelles

étrangères. — Le Tour de France cy-
cliste.

En 6me page : Nouvelles suisses. —*Chronique régionale. — La lutte con*
• ¦§ tre les mouches. — Dernières dépê-
*3_È ches.

Vous trouverez...

-BRUXELLES, 19. — On tient beau-
coup, du côté belge, écrit le « XXme
siècle », en ce qui concerne l'évacua-
tion de la Rhénanie, à ce qu'un accord
intervienne entre Londres et Paris,
cette question intéressant hautement la
sécurité belge.

Le journal ajoute que M. Jaspar, M.
Paul Hymans et le baron Houtart repré-
senteront la Belgique à la conférence
au cours de laquelle les représentants
des gouvernements intéressés devront
ratifier le plan Young et discuter la
question de l'évacuation de la Rhéna-
nie.

La Belgique et l'évacuation ;
de la Rhénanie

- ABONNEMENTS &
lan 6 mois 3 mots tmeh %,

Franco donJcilo jf' t » » 15.— 7.50 3.75 1.30 1
Etranger . . . . . . .  48.— 24.— 12.— 4.— _
Prix réduit pour certains pays, s'informer, aa burean du journal.
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L'intrigante

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

HERBERT FLOWERDEW

Traduit de l'anglais par
O'Nevès 22

Force fut à Muriel ' de ' reprendre,
avec ce mince bagage, la route du Hall.

Pendant le trajet , son compagnon de-
meura silencieux. Ce ne fut qu'un peu
avant d'arriver qu'il lui dit d'un ton
sérieux : .

— J'ai une grâce à vous demander,
Muriel. Ne refaites devant personne la
description de cette dame qui peut
s'appliquer â Mlle Morden. JDes gens
mal intentionnés ne manqueraient pas
de faire le rapprochement , et vous
Voyez d'ici les commérages.

— Je les entends plutôt. Mais comp-
tez bien que je garderai la bouche clo-
se, Henry. Malheureusement, si d'au-
tres recueillent les mêmes indications,
celle de la voix ne leur échappera cer-
tainement pas. Margaret a une voix
d'une douceur incomparable. Ce matin
encore, Elmore-Apollon en célébrait le
charme sur sa lyre.

XIII

Les douze coups de minuit — sty le
de mélodrame — tombaient solennel-
lement de la grande horloge de la tour
des Granges.

Mlle Moscrop qui, en robe de cham-
bre, et étendue sur son sofa , attendait

(Eenroduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de LettxeeO

impatiemment ce signal , se redressa ,
quitta la couche sans bruit , et alluma
une petite lampe à main. Ses mouve-
ments nerveux, fébriles, décelaient une
vive agitation. Son visage encadré de
longues papillotes de papier , était tout
pâle. Elle glissa ses pieds maigres dans
des pantoufles et sortit tout doucement
de la chambre, en évitant de faire le
moindre bruit.

C'est que la vieille demoiselle avait
pris une résolution désespérée, et, au
moment d'exécuter son projet , elle
était prisé d'une crainte mortelle.

Déjà, une douzaine de fois , elle s'é-
tait glissée furtivement dans la cham-
bre de Mlle Morden pour essayer d'ou-
vrir le fameux tiroir du secrélaire,
soit avec les clefs de l'occupante, si el-
le les trouvait , soit à l'aide de son pro-
pre trousseau.

Mais, lors de chaque tentative pré-
cédente, Mlle Margaret était en prome-
nade, et l'effraction pouvait être ten-
tée sans risque d'être prise en flagrant
délit.

Ces vains essais avaient prouvé à
Mlle Moscrop que l'artificieuse créatu-
re, qui avait dépouillé son neveu , gar-
dait soigneusement ses clés sur elle, et
pour qu'elle n'oubliât jamais cette me-
sure de prudence, il fallait que le pa-
pier bleu gardé dans le tiroir fût de
haute importance.

Le désir cle s'approprier le précieux
document s'était avivé chez la vieille
demoiselle en raison de la difficulté.

Héroïquement , Mlle Moscrop avait
décidé de pénétrer dans la place pen-
dant la nuit , et de profiter du sommeil
de son ennemie pour s'emparer de ses
armes et la vaincre.

« Ce que je fais, c'est uniquement
dans l'intérêt d'Henry, se disait-elle
pour donner à sa conscience la justi-
fication qu'elle réclamait ; et le pauvre
garçon ne le mérite guère, tant s'en
faut. » Elle se jugeait très magnanime

de pardonner la froideur que son ne-
veu lui témoignait depuis qu'elle lui
avait révélé l'existence dit papier liti-
gieux. «Je devrais bien le laisser ex-
pier sa folie ; mais mon affection est '
plus forte que tout, et, demain, s'il
plaît à Dieu, il saura laquelle, de cette
créature ou de moi , méritait sa. con-
fiance. »

La chambre de Mlle Morden était
heureusement toute proche de la sien-
ne, et la vieille récidiviste de la cam-
briole manquée, eut la bonne chance,
en tournant avec précaution le bouton
de la porte, de constater que sa voisi-
ne négligeait de s'enfermer sous clef.

Un souffle léger et régulier lui ap-
prit aussi que la jeune fille dormait
paisiblement

Mlle Moscrop entra. Avec sa tête
grotesquement empapillotée, son om-
bre projetée sur le mur de la chambre
dessinait une silhouette cocasse, déme-
surée, effrayante de bête apocalypti-
que.

La recherche des clés prit du temps
et, plus d'une fois, malgré d'infinies
précautions, un bruit léger, craquement
du plancher, froissement d'un papier,
ou heurt d'un meuble, tint en suspens
la chercheuse effarée.

Mais bientôt la respiration calme de
la dormeuse la rassurait Enfin , le suc-
cès couronna d'aussi méritoires efforts.
Mlle Moscrop eut peine à retenir une
exclamation de triomphe, quand, ayant
ouvert le tiroir de la table de toilette,
un léger éclat métallique lui montra
l'objet de sa convoitise.

S'en emparer, courir (à pas de loup)
au secrétaire, fut l'affaire d'une secon-
de. Un nouveau regard vers le lit lui
ayant donné de l'assurance, la vieille
demoiselle essaya une à une toutes les
clés. Quand enfin la serrure qui avait
résisté à tant d'efforts céda, l'exaltation
du triomphe emporta la prudence. Vi-
vement, le tiroir fut tiré, les papiers

écartés. Oui, la feuille bleue était bien
là!

Vivement, la voleuse étendit la main.
Mais, au même moment, une autre

main se posa sur la sienne. Elle poussa
un cri et tourna la tête.

Mlle Morden , debout à côté d'elle, la
contemplait avec mépris.

— Que faites-vous ici ? demanda-t-
elle tranquillement.

Et sa froide assurance enleva à son
ennemie ses derniers restes de cou-
rage.

Là, au but , devant le fameux testa-
ment qu'elle voulait à tout prix repren-
dre, Mlle Moscrop ne songea pas à lut-
ter.

Honteuse comme un renard pris au
piège, elle cherchait un prétexte pour
expliquer sa présence, et , naturellement
n'en trouvait aucun. Elle n'esquissa
même pas un mouvement de défense
quand Mlle Morden, la poussant légère-
ment de côté, referma posément le
meuble, retira les clés, et les replaça
dans le tiroir de la table de toilette.

— Je m'étonne que vous ayez pu
vous abaisser à un acte aussi vil , dit la
jeune fille, ouvrant elle-même la porte
pour que la vieille demoiselle se reti-
rât. A l'avenir, j'aurai soin de fermer
à clé la porte de ma chambre.

Mlle Moscrop obéit au muet comman-
dement et franchit le seuil sans avoir
prononcé une parole. Derrière elle, la
clé tourna dans la serrure.

La pauvre tante trop dévouée d'Hen-
ry Carlton était si abasourdie que d'a-
bord elle resta privée de sentiment
Mais à peine enfermée dans sa cham-
bre, elle se jeta sur son lit , enfouit son
visage dans l'oreiller et exhala son hu-
miliation en longs sanglots.

Ce ne fut qu'après avoir épuisé tou-
tes ses larmes qu'elle s'avisa que cette
effrontée de Margaret Morden avait
renversé les rôles. La misérable, la vo-
leuse, c'était cette fille indigne. Mais

elle, Maria Moscrop, quel blâme encou-
rait-elle ? Est-ce que son acte d'auda-
ce n 'était pas absolument désintéres-
sé ?

— Que m'importe, personnellement,
que cette créature ait ou non fait dis-
paraître un testament ? Certainement ,
les sentiments du colonel à mon. égard
ne s'étaient pas sensiblement améliorés
vers la fin de sa vie. Ce serait plutôt le
contraire , car cette intrigante avait
réussi à l'indisposer contre moi. Il n'a
donc rien ajouté à la pension qu'il
avait jugée suffisante dans des temps
meilleurs. Je ne pense qu'à ce pauvre
Henry. Et j'ai perdu ma dernière chan-
ce de mettre la main sur cette pièce
précieuse. Cette misérable la détruira.
Ah ! mais je ne quitterai pas les Gran-
ges ; je ne lui abandonnerai pas la pla-
ce. J'y resterai pour la surveiller. C'est
un devoir, je n 'y faillirai pas.

Elle ne mettait pas en doute un ins-
tant que le papier caché était le der-
nier testament du colonel Carlton , et
elle avait la satisfaction de savoir son
opinion partagée par le docteur Blake.
Les deux amis avaient causé longtemps
sur ce suiet. Le docteur s'était d'abord
étonné que l'intrigante n'eût pas dé-
truit cette pièce si compromettante
pour elle. Puis il avait imaginé une
théorie pour expliquer le fait.

« Elle ne se sentait pas parfaitement
sûre de son affaire. Peut-être , redou-
tant une indiscrétion de quelque com-
plice, avait-elle formé le plan de se fai-,
re épouser. Une fois sa position assu-
rée, elle permettrait un beau j our de
trouver — oh ! bien par hasard — une
pièce devenue de nul effet , puisqu'elle
n'aurait plus à craindre d'être chas-
sée de la place. »

La pensée que le docteur au moins
approuverait sa conduite , remonta la
pauvre Mlle Moscrop, qui finit par
tomber dans une somnolence fiévreuse.

iVers cinq heures du matin, un bruit

léger l'arracha à son repos factice.
Quelqu'un allait et venait dans la cham-
bre voisine, dans la chambre de Mlle
Morden.

La vieille demoiselle prêta l'oreille,
La jeune fille s'habillait.
Le jour se levait à peine. Mlle Mos-

crop regarda sa montre. Pas même
cinq heures. Quel noir dessein nourris-
sait encore l'ennemie pour être sur
pied de si bonne heure ?

Mlle Maria demeura l'oreille au guet
Elle perçut le bruit d'un tiroir qu'on
ouvrait. Alors elle n'hésita plus, se glis-
sa hors de sa couche et passa sa robe
de chambre.

Elle commençait à enlever du papier
qui emprisonnait ses boucles grison-
nantes, quand la porte de sa voisine
s'ouvrit. Un bruissement de jup es ap-
prit à l'écouteuse que la jeune fille des-
cendait l'escalier.

Ainsi donc, elle allait sortir ! Mlle
Moscrop se précipita à sa fenêtre et
souleva le rideau.

Margaret Morden , d'un pas allègre,
descendait l'avenue du château.

Sans se douter qu'on l'épiait, elle
jouissait de la fraîcheur et de la pure-
té de l'air d'un beau matin.

Quand elle eut atteint le point de
l'avenue où débouchait un sentier con-
duisant dans les champs, elle poussa
la barrière qui en défendait l'entrée
et s'engagea dans le sentier.

Deux minutes plus tard , une silhouet-
te chétive, drapée dans un manteau
noir , s'y engageait derrière elle en se
dissimulant de son mieux le long de
la haie.

La promeneuse matinale marchait à
pas allongés, et pour ne pas la perdre
de vue, le fantôme qui la suivait se
hâtait, tout haletant.

(A SUIVRE.)

1 Association des Délai Hants I
du district de Neuchâtel

I Avis au Public 1
M L'Association rappelle au public que la plupart I
g! des magasins occupant du personnel ferment à 17
H heures du samedi 13 juillet au 13 septembre. H
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Jeune commerçant cherche
place dans

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

Horlogerie
On engagerait tout de suite

plusieurs jeunes filles
actives et consciencieuses pour
travaux faciles. Bonne rétribu-
tion Immédiate. Places stables. —
Se présenter à la Fabrique Thié-
baud , k Saint-Aubin.

Demoiselle de bonne famille,
27 ans, connaissant couture, re-
passage, service de table, massa-
ges, soins aux enfants, possédant
certificats de tout premier ordre ,

demande occupation convenable
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. — S'adresser à Emmy
Kbsch, Stuttgart-Uablenberg, Far-
renstrasse 8b. 3me (Deutschland).
. On demande un

garçon
de 16 ans, robuste, et de con-
fiance, pour aider à la boulange-
rie. S'adresser boulangerie Jelml-
nl, Travers.

On demande un bon

acheveur
d'échappement

ancre. Travail suivi. S'adresser
Ancien Hâtel-de-Ville 1', 3me.

Représentant
de commerce

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

PERDUS
Perdu dimanche un

manteau noir
dans les allées de Colombier. Le
rapporter contre récompense au
poste de police, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
On cherche à placer

jeune homme
dans bonne famille, pour trois
semaines (vacances d'été), où il
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. —
Offres avec prix à M. H. Durst,
Friesenberg, Oerlikon près Zurich.

A louer pour

SEJOUR
belle grande chambre meublée,
deux ou trois lits, cuisine k dis-
position ou éventuellement pen-
sion. S'adresser à Robert Linder,
Petit Chézard (Val-de-Ruz).

On cherche belle

chambre avec pension
pour Jeune homme de l'école su-
périeure de commerce pour le 1er
août. Adresser offres écrites avec
détails et conditions sous J. R.
281 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

AVIS MÉDICAUX

Japïiioi
ABSE1T
Dr NICATI

médecin-oculiste
ds retour

Reçoit tous les jours de 10
à 12 heures et de 13 h. 30 à
17 heures. Téléphone 746.

On demande

tfpnfl-flapfirlitOICIIU _iClu_ |__ __

française ayant bonne instruction et notions d'allemand, pouf
importante maison de Francfort-sur-le-Main.

Ecrire avec indication de l'âge et références , sous chiffre
K 6658 Q à Publicitas, Bâle.

Gains élevés
Représentant est demandé pour article de vente
illimitée. Eventuellement vente exclusive à, compte
propre. Connaissance de la langue allemande

. . demandée. Faire offres à Case postale 23, Winter-
thour.

Nous cherchons jeune

correspondant français
ayant de la pratique et connaissant l'allemand.

Faire offres avec prétentions sous chiffres R. W. 277 au
bureau de la Feuille d'avis.
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propre parc (63.000 n_2). Vue splendide. Séjour m
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EMPLOIS DIVERS
Remonteurs de finis-

sages, grandes et peti-
tes pièces ancre sont
demandés pour tout de
suite ou époque à con-
venir, par ELTDA
WATCH €0, Fleurier.

Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon

cherche pour sa succursale de
Fontaines un

apprenti déssMur
Un jsune garçon

comme

commissionnaire
On cherche un "

jeune homme
pour travaux de laiterie. Entrée
Immédiate. S'adresser Laiterie du
Lac, Epancheurs.

Jeune garçon libéré des écoles
est demandé pour travail de bu-
reau. Se présenter rue Purry 8,
2me étage.

Pour recruter votre f ;j

personnel I
d'hôtel 1

faites un? annonce dans le |j
renommé « indicateur des 1_
places » ds la « Schwelz. S
Allgemelne Volks-Zeltung », |j
à Zofingue. Tirage garanti : ¦
85,600. Clôture des annon- JJces : mercredi soir. Notez K
bien l'adresse exacte. ji ^

AVI©
^W" Pour les annonces avee

offres sous Initiales et chiffres,
U est Inutile de demander les
adresses. l'administration n'étant
oas autorisée à les indi quer ; il
faut répondre par écrit k cea
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du j ournal snr
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.
J#* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être _econi.
oaj rnêo d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

. ... . . Administration ¦¦'
S ' de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
^

Etude Brauen, notaires

A louer, entrée & con-
venir , logements de 1,
3, 3 chambres. Tertre,
Moulins, Fleury, Grand'
Bue, Hôpital, Château,
Coq d'Inde, Fahys.

LA COUDRE
A louer beau logement de deux

pièces, à personnes tranquilles,
gaz, électricité. Jardin et toutes
dépendances {visiter le soir dès
fi heures). Humbert, Jardinier, la
Coudre. 

A LOUER
appartement de quatre pièces,
vestibule, bains, eau, gaz, électri-
cité, buanderie et toutes dépen-
dances, Jardin aveo cabinet ; si-
tuation tranquille. — S'adresser
Nussbaumer, Tilleuls 19, Saint-
Blaise. P 1B50 N

A remettre tout de suite

logement
de trois chambres. Cassardes IS.

Dans maison de maître, à 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 & Oie,
rue Louis Favre 27, Neuch&tel.

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

Pour fpome *\ convenir
A louer logement de cinq

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

A LOVER
pour le 24 septembre
1039, appartement de
cinq pièces, an 1er éta-
ge, à l'Evole.

Tontes dépendances,
grand balcon. Tue Im-
prenable.

S'adresser à l'étude
Edm. Bonrquin et fils,
avocats, Terreaux O,
Neuchâtel

CHAMBRES
BELLES CHAMBRES '

avec ou sans pension. Beaux-Arts
No 19. 1er. 

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
30 fr. par mois. — Coq d'Inde 3,
2me, a droite. c.o.

A louer près du Jardin anglais ,
chambre meublée, au soleil,
chauffage central. Faubourg du
Lac 19, 3me, k gauche.

LOCAL DIVERSES
A louer pour époque à conve-

nir un

magasin
arrière-magasin, avec eau.

Demander l'adresse du No 961
au bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à louer
On demande une

chambre menblée
confortable

et Indépendante, avec ou sans
pension, pour le 25 Juillet. S'a-
dresser, avec les prix , k H. Bôhm,
Faubourg du Lac 19.

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

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

 ̂ ^ On cherche pour le 24 septem-
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 FeuUle d'avis.

Dame seule, solvable, cherche
au centre,

petit logement
ou chambre Indépendante non
meublée. Adresser offres écrites à
S. R. 275 au bureau de la FeuUle
d'avis.

OFFRES
Je cherche place à Neuchâtel

pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, très développée. Seu-
lement famille garantissant vrai-
ment bonne vie de famille est
priée de s'adresser à W. LUthi,
pasteur, à, Vlnelz. 

Jeune fille parlant français et
allemand cherohe place de

femme de chambre
en ville. Bonnes références. Offres
à. L. H. 77 poste restante, Neu-
chfttel.

On cherche place de

bonne d'enfant
pour Jeune fille bien élevée, 18
ans, ayant fait neuf mois de pen-
sionnat romand et une année
d'apprentissage ménager dans
presbytère thurgovien. — Offres
sous chiffres Pc 6672 Q à Publi-
citas, Bâle. 10472 H

PLACES 
~

On demande

femme de chambre
bien recommandée. Entrée immé-
diate.

Demander l'adresse ou écrire
BOUS A. P. 274 au bureau de la
Feuille d'avis.

???» _>?»»» »?»??????»?

| Commissionnaire f
? demandé pour tout de suite. ?
X S'adresser entrepôts Petit- X
X pierre fils & Cie, Plan-Per- X
2 ret 3. ?
? ¦*_???»??» _ »» »»»??»?????

On cherche

ls» f p ii
auprès de trois enfants, à Buda-
pest. Se présenter à l'Hôtel Cecil,
Lausanne, No 102, le matin de 9
à 10 heures. JH 35398 L

Pressant
Four petite pension de Jeunes

gens on cherche

bonne à tout faire
(excepté cuire). Bons gages. 8e
présenter Côte 44, Neuchâtel.

On demande

jeune volontaire
Demander l'adresse du No 276

au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

personne
de toute confiance, sa-
chant bien cuire et
connaissant tous les
travaux d'un ménage
soigné. Bons gages et
bons soins, proximité
de Neuchâtel. — Adres-
ser offres à Mlle H.
Perrin, gare Travers.

On demande pour le mois
d'août, chaque Jour de 8 à 2 h.,

personne de confiance
pour faire tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser (maga-
sin d'ouvrages de dames), Seyon 2.

Je cherche une

pour la garde de deux garçonnets
de 4 et 6 ans, pouvant également
rendre quelques services comme
femme de chambre. Faire offres
k Mme Grimm-Plquerez, St-Ur-
sanne (Jura bernois).
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Dimanche 21 juillet

Course en autocar
au Sauf-du-Doubs
Départ à 9 heures dn matin par la Chaux-de-Fonds, le Loele,

les Brenets et retour par la Tourne

Prix f r .  6.— par personne
Prière de se faire inscrire jusqu'au samedi soir à 9 heures aa

GARAGE PATTHEY - NEUCHATEL

Dans la nuit du _ _ i_ ;__ l„„_ »
20 au 21 juillet « Pleme lune »

vain spécial organisé pour assister au

lever du soleil "r NieSQIi
Le train de nuit, de la ligne du Lœtschberg s'arrêtera à Mûlenen

Renseignements Tél. 12. MUlenen

HiS^

| Chalet «MOOTJtfSOJSU |
m Plage de Colombier LfJ

pi Dimanche 21 juillet 1929, dès 10 heures 11

I Wëte d'été I
35 s
ill organisée par la Musique Militaire de Neuchâtel 1

| Vauquille, répartition aux pains de sucra |
|j Jeux divers |
M Dès 14 h. 30 I

ll &RAsrD coiffCEAT 'l

SUPERBES TAXIS CONFORTABLES
Téléphone g|§ Téléphone

ED» VON ARX - Neuchâtel

Raccommodages d'art
Mme M. Weiss

Première maison spécialisée
sur la place.

Se recommande pour réparation*
d'habits selon toutes réglée d*

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

tulle, etc.
Zurich, Bellevueplatx.
Bâmlstras3e 4, flme étage

Tél. B. 31.35
Prompt retour par - expédition*

postales
Prière de découper

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Place Pnrry » - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision
lie détaillant :

... Mes affaires
ne sont plu* lea mômes I
-.Est-ce ma fauta?
„,Et pourtant d'autres prospë-

[rent l
...Four sortir de ce cauchemar Je
confie mon oas spéolal a l'Agence
Mathys, 4, rue du Concert, qui
saura me conseiller au mieux I
(Discrétion, petits honoraires.)

Ptiarmacie Coopérative
Droguerie

Grand'Rue 6 — Tél. 2.51

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

mais sans interruption pen-
dant la semaine d'office.
Jeune fille de langue alleman-

de, 14 ans U, cherche (dans pen-
sion ou Institut de Jeunes filles)
place de

demi-pensionnaire
où elle pourrait encore suivre un
peu l'école à côté de travaux du
ménage. On accepterait aussi of-
fres de bonnes familles. S'adres-
ser à Jalt. Vllliger, Bremgarten
(Argovie). ¦

Jeune employé cherche

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

Monsieur cherche

PENSION
dans famille simple, de préféren-
ce à la campagne.

Demander l'adresse du No 278
au bureau de la Feuille d'avis.

Charcuterie Schweizer
CHAVANNES

Tous* Ses samedis

Bêles lies cuites
à fr. 1.2S le demi-kilo

Ménagères, profilez !
A vendre deux poses de

beau seigle
et trois ouvriers d'avoine. Jules
Richard. Cressier. 

#e€5*msion
A enlever tout de suite k bas

Srlx un canapé, une table ronde
volets, noyer ciré massif , un Ut

une place avec sommier. S'adres-
ser Peseux, Grand'Rue 41, 2me.

A vendra un potager
k deux trous, en bon état, brû-
lant tous combustibles. S'adres-
ser boulangerie Glrardler, Cor-
taillod.

Demandes à acheter
On cherche à acheter de ren-

contre

pousse-pousse
en bon état, si possible avec ca-
pote. — S'adresser à Mme Coste,
Poudrières 45.

AVIS DIVERS
~

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

dresser à Mlle Marthe Breguet,
Parcs 1.

BATEAUX A VAPEUR

Samedi 20 juillet
si le temps est favorable

Course à la Tène
Aller Retour

13 h. 50 Neuchâtel 18 h. —
14 b. 05 St-Blaise 17 h. 45
14 h. 20 La Tène 17 h. 30

Prix : fr. 1.—

Bateaux pour ies plages
Portalban 13 h. 35
Cudrefin 13 h. 45

Billets du dimanche.

Chaque soir de beau temps

Promenade
devant la ville

de 20 heures à 21 b. 15
Prix : Fr. lv—

ABONNEMENTS
Sooiété de Navigation.
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AVIS OFFICIELS

t-fjgllÉill DE

|||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Martin Luther
de transformer et surélever son
Immeuble Place Purry 1.

Le* pians sont déposés au bu-
reau du Service dee bâtiments,
Hôtel communal, jusqu'au 28
Juillet 1929.

Police dea construction*.

f l" èç, I conjurant

||UL« Coreelles-
B̂ gpP Coraondrèclie

| Vente de feess sec
Samedi 20 Juillet 1929, la Com-

mune de Oorcelles-Connondrècbe
vendra t

a) dan* *a forêt de* Chaumes,
au bas de la côte :

180 stères hêtre
400 gros fagota de coupe

1 lot de dépouille
b) dan* sa forêt des Chênes s

385 stères de chêne
26 stères de eapln

2575 fagots chêne et sapin
8 Iota de poteaux chêne, eu»

ft bant 4 m» 68
I' 2 lot* de dépouille

92 troncs pour fendre le bois
Rendea-vous pour le hêtre à

10 heure* aux Grattes, et pour
le chêne k 14 heures au Contour
de* ohênea.

Un camion sur lequel les mi-
seurs pourront prendre place par-
tira le matin & 9 h. < _ de la gran-
de fontaine de CorceUes.

Corcelles-Cormondrèche,
le 18 Juillet 1920.

. Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendro, Maillefer,
maison, 9 logements,
4 chambres, atelier
et garage. Prix modé-
ré — Etude Branen,
notaires 

Centre de la ville
A vendre Immeuble de trois

appartements et magasin. Con-
ditions très favorables. S'adresser
k l'Etude de* notaire* Petitpierre
«9 HOtZ.

A VENDRE
dans bon village du Vignoble, pe-
tit , maison aveo magasin d'épi-
cerie. Reprise totale environ Fr.
14,000. Fonds nécessaire* : 7000
franc*. Agence Mathys, Neuchâ-
tel,

PESEUX .
Si von* cherchez à la Côte neu-

chàteloise, Vauseyon-Peseiw-Cor-
celle*, un terrain pu une proprié-
té bâtie, prenez rendez-vous avec
le soussigné, nie de Corcelles 10,
_ Pesenx, Téléphone 78, et U vous
aidera k faire un choix judloleux
aux conditions les meilleures,
co, C. Hlntenlang.
Terrains a bâtir, Mail-

lefer, rue Matlle, Tal-
ion Ermitage. Prix mo-
dérés. — Etnde Brauen,
notaires.

JÊÊss

MENUE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIEB
Place Purry 1 Neuchâtel
Parc 42, la Chaux-de-Fonds.
Correspondant* dans le* princi-

pales ville* suisse*

Achat, vente, gérance,
location,

expertises d'immeubles
Renseignements gratuits sur

les immeubles à vendre.

Grèves du lac
À Tendre superbe parc
de 24,270 mf i , territoire
de Colombier. Endroit
Idéal pour création
d'une plage. Pour tous
renseignements . s'a- .
dresser à Frédéric Dn-
bois, régisseur, 3, rne
St-Honoré, on & MM. F.
et A. Wavre, notaires,
Neuchâtel. 

Agence immobilière
! 0. Mathys<Lachal

4, rue dn Concert, Neuohâtel

Achat, vente, location, gérance.
Conditions avantageuses.

A VENDRE
Occasion

A vendre une chambre k cou-
cher complète, en pitchpin, lit
deux places, 400 fr„ tin salon
complet, 450 fr., un bon piano
Schmidt Flohr, cordes croisées,
960 fr., un vélo de dame peu usa-
gé, 100 fr. et un pupitre. S'adres-
ser Laiterie de la Treille No 8.

A vendre pour cause de santé
MOTO

Allegro 8*4 HP, modèle 1027,
ayant peu roulé (taxe et assu-
rances payées). Même adresse :

PIANO
neuf ,, marque Hoffmann, excel-
lente sonorité. Conditions très
avantageuses. — Adresser offres ;

écrites à B. T. 280 au bureau de j
la Feuille d'avis.
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Magasin de beurre el ftomoe U. Stotzer, me h Trésor
Beurre de table, qualité extra, de la Bretagne

La plaque de 200 gr., fr. 1.05 La plaque de 250 gr., fr. 1.30
Beurre frais du pays pour la cuisine, fr. 4,60 le kilo

Rabais depuis S kg. - Prix de gros pour revendeurs - Expédition au dehors
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fermenté ou non fermenté H
en fûts et en bouteilles. H fi<

Se recommande bien. La cidrerie de Guîn. ™
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CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuohâtel Téléphone 16.05

GRAND CHOIX :

Conserves et charcuterie fine pour les courses
Jambons v Salamis - Saucissons et saucisse au
foie exquis • Toujours bien assorti eu volaille etc.

Se recommande : M. Chotard.

Nous pri ons notre honorable clientèle
de bien vouloir f aire les achats dès
samedi 20 j uillet au samedi 14 septem -

bre avant 17 heures

Çf ê&- Cmdonne>ue SamiA
O vtéùeAàtel tJtymS. , J T a t cA éf .  \

Belle occasion
A vendre nne armoire buffet de service, bois dur, une

table à rallonge, trois ebaises salle à manger, nn divan et un
fauteuil en moquette, une étagère et une sellette, un duvet et
nn traversin.

S'adresser Parcs 63 c, on, premier étage à droite.

ILa 
Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

a

Administra tion : me da Temple-Neuf 1
. Rédaction t rue du Concert fi.

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

Régie extra - cantonale > Annonce*-
Suisse* S. A, Neuchâtel et succursales

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus au -lus tord jusqu'à 7 h. 30.

A yendre

tourbe
d'Anet. Ire qualité à 5 fr. par 100
Kg. 4 fr. 80 per soo tes., . fr. 70
par 1000 kg., rendu domicile. —•
J. Iieuenberger, Maujobla 8.

Potager
"Prébandler"
sur pied, avec bouilloire, . ven-
dre a bas prix. Coq d'Inde 34,
3me étage, face.



POLITI QUE
I FRANGE

La manœuvre soviétique
PARIS, 18. — Selon le « Matin », l'ac-

tion de la police judiciaire contre le
parti communiste vise particulièrement
la propagande et l'espionnage au pro-
fit des soviets. Une propagande particu-
lièrement active a été entreprise en
province. Quant à l'affaire d'espionna-
ge,' elle présente un caractère par-
ticulier de gravité. La police avait
la certitude qu'un centre d'espionna-
ge parfaitement organisé était établi à
l'«.Humanité», ayant des ramifications
dafls tous les établissements de l'armée
et de la marine. Au cours de la perqui-
sition dans les bureaux de P« Humani-
té», on a découvert une circulaire con-
fidentielle du ministère de la guerre,
des plans concernant les armements,
des rapports sur les différentes unités
militaires et navales.

Selon le < Petit Parisien », les mesu-
res d-'hier ne sont que le début d'une
série de mesures préventives plus im-
portantes en raison de l'intention du
parti communiste d'organiser une gran-
de démonstration le 1er août.

Querelles entre communistes
PARIS, 18. — Le « Temps » publie la

dépèche suivante de Strasbourg :
Les dernières nouvelles signalent

qu'hier, avant son départ de Stras-
bourg, où il a essayé de ramener les
dissidents au parti communiste français
M. Doriot se présentait à l'imprimerie
communiste « Solidarité », où parait
l'organe dissident « Neue Welt ». Il était
venu avec quelques camarades en voi-
ture de déménagement pour procéder
¦à une saisie du matériel, malgré les
protestations du camarade Schreckler
,et de Mlle Huberg, qui étaient seuls
présents. Le maire de Strasbourg, in-
formé de ce qui se passait, arriva bien-
tôt avec trois conseillers municipaux
communistes et il réussit à éloigner M.
Do8iS_ j Ys.ps amis et la voiture de démé-
nagement.

lies perquisitions dans les
bureaux de l'« Humanité »

PARIS, 18 (Havas) . — Lorsque les
policiers arrivèrent hier soir, à 1'«Hu-
manité », les rédacteurs, qui avaient eu
Vent de la descente de police, avaient
commencé à se barricader , mais ils
n!eurent pas le temps de faire dispa-
raître tous les papiers.

Les pièces emportées consisteraient
principalement en correspondance con-
cernant les cellules et les rayons, ain-
si qu'en lettres émanant de soldats. La
police connaîtrait ainsi tous les cor-
respondants militaires de Vt Humani-
té ».

Les perquisitions faites rue Lafayet-
te auraient été fructueuses. On savait,
:en effet, que M. Semard possédait dans
son bureau des documents auxquels la
police atta chait une grande importan-
ce. Les policiers remarquèrent l'épais-
Seur anormale d'un dessus de table.
Ils le soulevèrent à l'aide de pinces et
constatèrent qu'il contenait surtout
des rapports de comités centraux con-
cernant l'organisation de la journée du
1er août.

Le débat sur les accord ,
financiers

I Le correspondant parisien de la « Re-
vue » s'étonne avec raison de l'opposi-
tion que font à M. Poincaré les pê-
cheurs en eau trouble.

— Que voyons-nous à la Chambre,
demande-t-il ? Et il répond :

« Une collection d'ambitieux, sinon
d'imbéciles, pris aussi bien dans les
rangs de la majorité, que dans ceux de
l'opposition, et qui ne songent, sous
couleur de défendre les intérêts du
pays, qu'à jeter bas le gouvernement,
quitte à ratifier au plus tôt , après s'être
installés à sa place, ces mêmes accords
contre lesquels ils s'insurgent avec des
trémolos dans la voix et des larmes
de crocodiles dans les yeux.

» Voilà un président du conseil qui
s'évertue à leur dire : — Pendant trois
ans, je n'ai pas été d'avis de ratifier
les accords Mellon-Bérenger, parce
qu'ils impliquent un règlement général
de la question des réparations en liai-
son avec celles des dettes, et que ce
règlement n 'était pas prêt. Or, il l'est
désormais, grâce à ce plan Young que
nos experts n'ont accepté qu'après l'a-
voir mûrement examiné et s'être con-
vaincus qu'il répond exactement à nos
vœux et satisfait à toutes nos exigences.
Le moment est donc venu pour la
France de ratifier cet accord franco-
américain qui prévoit les modalités de
paiement de nos dettes et les diminue
de près de moitié. Ces dettes, nous les
avons d'ailleurs reconnues depuis long-
temps, et nous ne saurions sans man-
quer à l'honneur, tenter de nous y
soustraire. Le temps presse, d'ailleurs.
Les commissions des finances et des
affaires étrangères de la Chambre ne
sont pas de mon avis. Elles entendent
ne ratifier qu'en insérant dans le corps
même du traité de ratification des ré-
serves expresses. Elles savent pourtant
bien, et je ne me suis pas fait faute de
le leur dire, que les Etats-Unis n'ac-
cepteraient pas cette formule et se re-
fuseraient à signer un traité qui con-
tiendrait de telles réserves. Pourquoi ne
pas autoriser le gouvernement à rati-
fier par traité, en insérant dans la loi
qui l'y autorisera toutes les réserves
que vous jugerez utiles ? Le décret, qui
sera seul notifié aux Etats-Unis, ne les
mentionnera pas, mais elles subsiste-
ront dans le corps de la loi ; elles au-
ront ainsi une portée morale, et nul ne
s'éîermpr* f»n tHhtvrn a  ̂ s. 4es -A-Hê

mands cessaient un jour de payer, la
France cesse à son tour ses paiements.

» Telle est la substance du long plai-
doyer prononcé par M. Poincaré en fa-
veur de la ratification immédiate.

» On refuse néanmoins de l'écouter,
tout en sachant à merveille que la
France entière se dresserait contre les
fous qui, en empêchant le gouverne-
ment de ratifier en temps voulu ces
accords, nous acculeraient à payer, le
1er août, 10 milliards que nous ne
payerions pas sans leur geste crimi-
nel. »

TURQUIE ET GRÈCE
Des négociations difficiles

ATHENES, 18 (Ag. Ath.). — La
presse d'Athènes signale que les né-
gociations d'Angora pour la liquida-
tion des questions gréco-turques mar-
quent un temps d'arrêt, à cause du re-
fus de la Turquie d'adhérer à certai-
nes solutions proposées par les neu-
tres que les deux parties avaient char-
gé de concilier leurs thèses.

La presse souligne en particulier le
refus d'Angora d'autoriser le retour en
Turquie des personnes qui ont quitté
le territoire turc; munies de passeports
émis par les autorités du gouverne-
ment impérial ottoman , au temps où
ce gouvernement exerçait le pouvoir à
Constantinople. Il s'agit cependant de
droits garantis pat* les actes signés à
Lausanne, dont les neutres demandent
la sauvegarde.

YOUGOSLAVIE
Deux Croates condamnés

à mort
BELGRADE, 18 (Havas). — Le tri-

bunal de l'Etat a rendu tard dans la
soirée son jugement dans l'affaire des
deux Croates, l'avocat Pavoli ch et de
son secrétaire, M. Persetz, qui sont en
fuite depuis le 6 janvier et qui poursui-
vent à l'étranger une action antiyou-
goslave. MM. Pavolich et Persetz
avaient tout récemment prononcé, à So-
fia , lors d'une réception qui leur avait
été faite par les membres du comité
pro-macédonien, des discours nette-
ment dirigés contre la Yougoslavie et
l'état actuel dès choses dans ce pays.
Ils ont été condamnés à mort par con-
tumace.

ITALIE

Mise au point à l'usage
du Vatican

ROME, 17. — La « Sera » reçoit de
Rome : « Depuis quelques jours une po-
lémique s'est engagée entre l'« Osser-
vatore romano » et la « Tribuna » sur
l'interprétation des accords du Latran.
L'organe du Vatican avait commencé
par élever la voix, mais il s'est calmé
petf à peu, convaincu que le ton âpre
qu'il employait, ne servirait pas sa
cause et n 'était pas conforme à son
caractère et à ce qu'il doit représen-
ter. La discussion a été provoquée par
la suppression d'un journal hebdoma-
daire Catholique, l'« Osservatore » ne
considérant comme catholiques que les
journaux qui dépendent de l'action ca-
tholique. Dans ce cas que deviennent
les autres journaux ? Protestants ? Mu-
sulmans ? La saisie du périodique fut
jugée comme étant très grave, car elle
contenait des lettres du pape et il fut
même parle d'une violation des traités
du Latran. L'organe du Vatican se
trompait , mais il lui fa llut du temps
pour s'en rendre compte. Cependant,
la discussion continue car le journal
ne veut pas comprendre que la situa-
tion est la suivante : Les traités du
Latra n n 'ont pas créé de confusion en-
tre les pouvoirs de l'Etat et ceux de
l'Eglise ; l'Etat reste souverain dans le
domaine civil,.  et l'Eglise dans le do-
maine religieux.

Oh ne peut pas permettre quà tra-
vers l'action catholique soit reconstitué
le parti populaire ou tout autre parti
formant ses cadres et établissant ses
plans pour s'opposer au fascisme au
moment opportun. Lorsque ' le gouver-
nement a conclu le traité et les ac-
cords avec le Saint-Siège, il a considé-
ré l'action catholique comme elle lui a
été présentée, c'est-à-dire une associa-
tion ayant des buts exclusivement reli-
gieux et moraux. »

RUSSIE

Trotzky contre Staline *Trotzky a adressé aux travailleurs
de l'U. R. S. S. une lettre datée de
Constantinople. En voici des extraits :

Chers camarades, je vous écris pour
vous dire que Staline, Yarolavsky, etc.,
vous trompent. Ils disent que j'ai em-
ployé la* presse bourgeoise pour lutter
contre la République soviétique, à la
création et à l'organisation de laquelle
j'ai travaillé la main dans la main avec
Lénine. Ils vous trompent. J'ai employé
la presse bourgeoise pour défendre les
intérêts de la République soviétique
contre les mensonges, les tricheries et
les perfidies de Staline et Cie.

Ils vous demandent de condamner
mes articles. Les avez-vous lus ? Non,..
Ils vous donnent une traduction arran-
gée de certains fragments. Staline...
craint la vérité plus que tout au mon-
de... Staline veut fortifier ses positions
aux dépens de la République soviéti-
que. Je veux fortifier la République
soviétique en dévoilant les mensonges
stalinistes... Comme Lénine, j'attends en
toute tranquillité les jugements des phi-
listins et des bureaucrates dont Staline
représente l'esprit...

La politique staliniste a porté un
coup terrible à la révolution chinoise,
au mouvement ouvrier anglais et à tout
le Komintern et aussi à la stabilité in-
térieure du régime soviétique... Il n'y
a pas de pire crime pour un révolu-

i tionnaire que de tromper son parti ,
L d'empoisonner par des mensonges l'es-
; prit de la classe ouvrière. C'est la

principale occupation de Staline ac-
tuellement...

Vous savez que le parti est plus di-
visé que jamais. Et ce n'est pas fini.
Il n'y a pas de salut sur la voie stali-
niste... La position prise par Staline
mène inévitablement à... d'énormes dif-
ficultés politiques et économiques, à la
diminution et la destruction du parti...

ETATS-UNIS
Réponse à la France au sujet

des tarifs douaniers
WASHINGTON, 18 (Havas). — M.

Stimson a envoyé la réponse à la note
française relative à la question des
tarifs douaniers. Il rappelle que l'éva-
luation des articles français importés
en amérique a fait l'objet de négocia-
tions au cours des deux dernières an-
nées. Il ajoute que la présente note est
propre à constituer une solution utile
par la conciliation des difficultés qu'im-
plique la méthode américaine d'évalua-
tion.

Le Tour de France cycliste
I>a quatorzième étape,

Nice-Grenoble : 333 km.
Aucune abstention au départ ; mais

sur les 71 partants, deux abandonne-
ront en cours de route ; ce sont Del-
becque et Marcel Huot.

Au col Saint-Michel, le Suisse Barif-
fi mène un tel train qu'il est impossi-
ble, même à ceux qui en ont le plus
envie, de démarrer.

Pour la première fois dans l'histoi-
re du Tour de France, le long serpent
multicolore atteint la pointe Saint-Mi-
chel sans se désagréger.

Puis c'est l'ascension du col d'Allos.
Rebry mène à toute allure. Cinq hom-
mes sont ensemble : De Waele, Pélis-
sier, Demuysère, Benoît-Faure et Re-
bry. Au sommet du col, Demuysère ar-
rive seul à 9 h. 01 min. Rebry suit à
6 secondes, de Waele à 15 secondes,
Faure à 50 secondes et Delannoy à 1
min. 15 sec.

Dans la descente, Rebry rejoint De-
muysère. Comme les crevaisons ne
sont pas nombreuses, les positions ne
changent guère jusqu'à Barcelonnette,
où Demuysère et Rebry précèdent
Faure d'une minutes. Pancera d'une
minute et demie, de Waele de deux
minutes.

Au col Bayard, Demuysère décram-
ponne ses rivaux et possède à ce mo-
ment-là 200 mètres sur Rebry, 400 m.
sur de Waele et 600 m. sur Pancera.
Dans la descente, Rebry est rejoint par
de Waele. Mais voici la dure rampe
de la Mure ; de Waele rétrograde, tan-
dis que Rebry fait un bond et rejoint
Demuysère sous une chaleur torride ;
les deux leaders continuent tout seuls
tandis que de Waele est rejoint par
Pancera. Au sprint, Rebry, l'homme de
l'étape, bat Demuysère facilement.

Le classement de l'étap e
1. Rebry, 13 h. 19 min. 06 sec; 2. De-

muysère, même temps ; 3. Pancera, 13 h.
25 min. 46 sec; 4. Dewaele, même temps;
5. Van Rysselberghe, 13 h. 30 min. 57
sec; 6. Benoit Faure, premier des tou-
ristes routiers ; 7. Cardona, 8. Bonduel,
même temps ; 9. Pélissier, 13 h. 33 min.
01 sec ; 10. Leducq, 13 h. 34 min. 05 sec;
11. P. Magne, 13 h. 36 min. 51 sec; 12.
A. Magne, 13 h. 36 min. 57 sec; 13. Pom-
posi, 13 h. 40 min. 48 sec; 14. Moineau,
13 h. 45 min. 20 sec; 15. Verwaecke,
13 h. 46 min. 53 sec; 16. Delannoy, 13 h.
58 min. 30 sec; 17. Bidot, 18. Frantz, 19.
Martin , même temps ; 20. Louesse, 13 h.
59 min. 46 sec.

Classement des Suisses à l 'étape
25. Martinet, 14 h. 6 min. 38 sec; 35.

Bariffi, 14 h. 24 min. 36 sec; 42. Recor-
don, 14 h. 42 min. 25 sec.

Martinet a fait une très belle course
hier, il se classe vingt-cinquième et troi-
sième des touristes routiers. Bariffi pré-
cède de quelques rangs Recordon que
nous trouvons toujours en excellente
posture.

Classement général
1. Dewaele (Alcyon), 117 h. 37 min.

56 sec; 2. Pancera, 117 h. 59 min. 38 sec.
3. Demuysère, 118 h. 01 min. 38 sec; 4.
Cardona, 118 h. 25 min. 18 sec; 5. A.
Magne, 118 h. 43 min. 21 sec; 6. Delan-
noy, 118 h. 47 min. 16 sec; 7. Frantz,
118 h. 48 min. 39 sec; 8. Leducq, 119 h.
03 min. 31 sec; 9. P. Magne, 119 h. 06
min. 14 sec; 10. Bonduel, 119 h. 13 min.
00 sec; 11. Verwaecke, 119 h. 34 min.
54 sec; 12. Benoit Faure, premier des
touristes routiers, 119 h. 35 min. 56 sec;
13. Rebry, 119 h. 49 min. 33 sec; 14. Van
Rysselberghe, 119 h. 53 min. 46 sec; 15.
Louesse, 119 h. 56 min. 10 sec; 16. Bi-
dot, 119 h. 58 min. 15 sec,

Le classement général des Suisses
36. Martinet, 124 bu 28 min. 30 sec;

51. Recordon, 127 h. 54 min. 20 sec;
52. Bariffi , 128 h. 36 min. 29 sec.

A la montagne
JLe drame du Diissistock

MADERANERTHAL, 17. — Le cada-
vre de M. Henri Meier, victime d'un ac-
cident au Dussistock, a été retrouvé.
Contre toute attente, Meier avait entre-
pris la descente par la paroi nord-ouest
de l'arête du Dussistock où il fit une
chute dans un couloir très rapide. Ses
amis du Club alpin ont aperçu le ca-
davre du malheureux alpiniste, mais
n'ont pas encore pu arriver à l'endroit
où il se trouve.

MADERANERTHAL, 19. — Jeudi, les
amis de M. Heinrich Meier, ont ramené
le cadavre de leur malheureux compa-
gnon. Il sera transporté à Zurich.ÉTRANG ER

Les records aériens
LE BOURGET, 18 (Havas). — Les

aviateurs Marmier et Favreau ont quit-
té l'aérodrome du Bourget ce matin à
5 h. 03, en vue d'effectuer une nou-
velle tentative de record de distance en
circuit fermé.

L'appareil emporte 4800 litres d'es-
sence et pèse, en ordre de marche,
6 tonnes 200 kilos. Il a décollé en 31
secondes et a commencé immédiatement
le circuit le Bourget-cap Griz-Nez, cir-
cuit qui sera accompli pendant la jour-
née et qui fera place ensuite à un cir-
cuit plus court, le Bourget-Vauciennes.

Deux taxis se heurtent
. BERLIN, 18 (Wolff). — A Berlin-
¦Steglitz à la suite d'une collision entre
deux taxis, l'un des véhicules est
monté sur le trottoir à une halte de
tramways. Plusieurs personnes furent
renversées et blessées. Une femme a été
tuée.

Assez piquant si c'est exact
Au XVIme siècle, les Espagnoles édi-

fièrent la cathédrale de Mexico au-
dessus d'une source naturelle de pé-
trole. Les temps sont changés. Le pé-
trole est devenu de première nécessité.
On le capte partout où il se trouve.

Et le gouvernement mexicain vient
de donner à une société pétrolifère
l'autorisation d'effectuer un forage-
dans la nef même de la cathédrale I

On assure, d'ailleurs, que les autori-
tés religieuses auraient accepté l'ins-
tallation du puits.

On sort en pyjama à New-York
NEW-YORK, 17. — La campagne pour

l'allégement des vêtements masculins
durant les chaleurs estivales devient
de plus en plus ardente. Mardi, les
Américains en vue se promenaient dans
les rues de New-York, où régnait une
température d'environ 60 degrés, en
pyjamas et en sandales. Fait remarqua-
ble, la police ne fit aucune remarque.

On fait remarquer que les hommes
portent environ six kilos d'habits,
alors que son vis-à-vis ne dépasse pas
2 kilos,, souliers compris.

Beaucoup d'élégantes ont supprimé les
manches et même parfois le dos de
leurs blouses. Elles ne portent plus de
bas, mais souvent de petites chausset-
tes dont la tige est roulée gracieuse-
ment au-dessus de la cheville.

Fillette étranglée et violentée
PARIS, 18 (Havas). — Un crime af-

freux a été découvert jeudi matin. Une
habitante de Clichy signalait avant-
hier la disparition de sa fillette âgée de
quatre ans.

Les soupçons se portèrent sur un An-
glais nommé John-Sydney Harle, 31
ans. Celui-ci, interrogé, déclara qu'il
avait renversé l'enfan t avec sa bicy-
clette et qu'il l'avait transportée dans
sa chambre pour la soigner. Elle y se-
rait morte. Harle aurait jeté le cadavre
dans le grand égoût collecteur de Cli-
chy.

Les: recherches opérées par la police
permirent de découvrir, dans un ter-
rain vague, le cadavre de l'enfant. Il
fut transporté au commissariat. L'An-
glais, mis en présence du cadavre, se
troubla et finit par avouer avoir en-
traîné la fillette dans sa chambre pour
la violenter. Comme elle criait, il l'avait
étranglée et avait ensuite abusé d'elle.

Harle a été envoyé au dépôt. La foule
l'a assailli et frappé violemment. Il n'a
dû son salut qu'à la protection de la
police.

Une s_a.fsf_q._6 absurde
On nous écrit :
Les statistiques qui nous tombent

sous les yeux, surtout dans les publi-
cations peu sérieuses, peuvent avoir
été établies par des personnes pas qua-
lifiées ou ayant intérêt à tromper le
public ; il faut donc les consulter avec
circonspection pour ne pas risquer
d'en tirer de fausses conclusions. Les
unes sont inexactes ou insuffisamment
commentées, comme par exemple lors-
qu'on omet, à propos d'un trafic ferro-
viaire, de spécifier qu'il concerne uni-
quement les C. F. F. D'autres ont été
établies avec la meilleure foi du mon-
de, mais sans réflexion , et donnent une
fausse idée de la véritable situation.

Ainsi le bureau fédéral de statisti-
que a publié, groupés par canton, les
pour cent dés décès dus, en Suisse, di-
rectement ou indirectement à l'alcool.
Les Rhodes-Intérieures y viennent en
tête avec 17,1 % et les Rhodes-Exté-
rieures en queue avec 1,9 %. Ces ren-
seignements m'ayant étonné, j'ai pris
la peine d'interroger pendant mes va-
cances plusieurs personnes, autant à
Gais qu'à Appenzell même. Les répon-
ses ont été concordantes : Tout le can-
ton d'Appenzell est habité par un mê-
me peuple qui mène le même genre de
vie ; on ne boit ni plus ni moins d'un
côté que dé l'autre de la limite demi-
cantonale. Avec un fin sourire on m'a
dit : « Nous ne sommes pas meilleurs
les uns que les autres, seules nos reli-
gions différentes nous séparent ».

D'abord la statistique en question pè-
che par la base, parce qu'il est à crain-
dre qu'un médecin n'attribue à l'action
indirecte de l'alcool plus ou moins de
décès, suivant qu'il est abstinent ou
non, et cela tire à conséquence dans
un demi-canton à population aussi fai-
ble qu'Appenzell, Rhodes-Intérieures.
Mais le plus fort, c'est que, mis en de-
meure de s'expliquer, le bureau fédé-
ral de statistique a répondu , paraît-il,
que la comparaison des données d'une
seule année n'a aucun sens. Alors
pourquoi les publier ? Dix-sept pour
cent de décès dus à l'alcool , y compris
les femmes et les enfants ! Mais c'est
absurde. S'imagine-t-on l'effet déplora-
ble que cette publication a dû avoir
à • l'étranger ? On y pensera que la
population appenzelloise est méprisa-
ble, qu'elle est trop dégénérée, abêtie,
pour être capable de collaborer effica-
cement à la défense nationale. A. Z.

La Croix-Rouge de la jeunesse
GENEVE, 18. — Jeudi matin s'est ou-

verte, à la salle de l'Athénée la confé-
rence internationale de la Croix-Rouge
de la jeunesse, qui groupe 11 millions
d'enfants de 41 pays.

Plus de 100 délégués appartenant à
55 nationalités, des représentants des
sociétés de la Croix-Rouge, du Bureau
international du travail, de l'institut
international d'éducation, de la fédé-
ration universelle des associations pé-
dagogiques, de la fondation Rockefeller
assistent à la conférence qui s'occupera
principalement du service de la cor-
respondance interscolaire internatio-
nationale destinée à établir des liens de
coopération et d'entente entre la jeu-
nesse de tous les autres pays, de ques-
tions d'hygiène et d'entraide.

La séance d'ouverture était présidé
par le docteur Guyot, de Genève. M.
Malche, président du département de
l'instruction publique, a salué les con-
gressistes au nom des autorités gene-
voises.

La conférence, qui durera du 18 au
24 juillet, sera immédiatement suivie
du 3me congrès de la fédération uni-
verselle des associations pédagogiques.

Carnet du j our
Théâtre : L'esclandre.
Apollo : Lea trois passions-
Palaoe : Anne Boleya, ""'*"

Emissions de vendredi
Lausanne : 8 b. 45, 13 b., 20 b. et 22 h..

Météo. 18 h., 20 b. 30 et 21 h. 30, Orchestre
de la station. 20 b. 02, Causerie. 21 h. 20,
Intermède littéraire.

Zurich, : 12 h. 32, 13 h. et 16 h., Orchestre.
20 b., Auteurs suisses.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 b., Orchestre. 20 h. 15, « La
fête du village ».

Berlin : n h. et 20 h., Concert. 19 h.., Cau-
serie technique.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 36, Concert,
20 b.. Drame.

Munich : 16 h. et 20 h. 13, Concert. 19 h.
« Causerie sur la santé ».

Londres et Daventry : 12 h„ Sonates. 12 h.
30, Orgue. 10 h. 45, Fanfare. 21 h. 35, Con-
cert.

Vienne : 16 b. et 17 h. 45, Concert. 19 h.
45 « La gaité dans le chant ». 20 h. 40, Mu-
sique de chambre.

Paris : 12 h. 80 et 18 h. 05, Concert. 15 h.
45 et 20 h. 35, Radio-Concert. 20 h.. Cause-
rie musicale.

Borne : 13 h. 15 et 17 b. 80, Concert. 21 b..
Opérette.

Milan : 13 h. 85, Orchestre de la station.
20 h. 30, Concert symphonique.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 18 Juillet. — La Bourse de ce

Jour est restée très calme et sans fluctua-
tions importantes, les cours ayant plutôt
une tendance à se tasser légèrement.

S. A. Leu & Co 740, 742. Banque Commer-
ciale de Bâle 750. Comptoir d'Escompte de
Genève 648 dem. Union de Banques Suisses
712. Bankverein 814, 813. Crédit Suisse 957.
Banque Fédérale S. A. 757.

Electrobanfc A 1285. Motor-Colombus 1125
1. crt. Franco-Suisse pour llndust. Elec ord.
664 f. crt. Continentale Linoléum 775, 779.
Linoléum Glubiasco 306, 305. Aluminium
3585. Bally S. A. 1327, 1330. Brown, Boveri &
Co 604, 603. Lonza 375, 374, 373. Nestlé 820
d/20 fin août, 824, 823 f. crt. Société Suisse-
Américaine pour Indust. Broderie 628, 627,
630, 628. Sulzer 1248.

Réassurance Zurich droits 1645. Glanz-
stoff 1480. Kreuger & Toll 910 f. crt. Royal
Dutch 813. Sidro ord. 375. Cle Expl. Ch. Fer
Orientaux 361. Hispano 2670, 2665. Italo-Ar-
gentlne 503 f. août. Licht & Kraft 795. Ges-
fttrel 265. A. E. G. 243. SevlUana de Eleet,
618. Allumettes Suédoises B 520.

Les recettes douanières. — Les recettes
douanières pendant le deuxième trimestre se
sont élevées à 67,822,935 fr. contre 60,036,572
francs. Pendant le premier semestre les re-
cettes ont été de 123,326,705 fr. contre 117.
minions 588,522 fr.

Le produit de l'impôt sur le timbre. —
Les recettes de l'administration fédérale des
contributions provenant de l'impôt sur le
timbre se sont élevées pendant le deuxième
trimestre à 22,331,945 fr. contre 21.415,017 fr.

Relations commerciales avec Pernambonc
Le consul suisse à Pemambouc, M. R. Haus-
beer, se met & la disposition des Industriels
et commerçants de Suisse, lundi 22 juillet, à
l'Office suisse d'expansion commerciales, à
Zurich pour les renseigner sur la situation
dans son rayon consulaire et notamment sur
les relations entre cette région et la Suisse.
Adresser les demandes d'entretiens au dit
office à Zurich, en indiquant la nature des
questions à traiter. Les demandes de rensei-
gnements peuvent aussi être envoyées par
écrit au même bureau, qui transmettra la'
réponse du consul.

Bourse de Neuchâtel du 18 juillet 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
«•nn. _ P ÔBU8ÀTÎÔHS

.,™ , B. Neu. 37.1902 90- «*Banq. Nationale -•- C , 4 .„ 1907 92- dCompt d;Esc . 648- d p J 100 50 d
Créd J »nisse . 952- d ;aNeu. 3_A 18œ 87.75 d
Crédit foncier n. 570- i ;> m w.-dSoc de Banq î. 810- a ;> ^ m ̂  „
Câb.él.Cortaill. 2250— d . ' on — d
Ed.Dub_ed*Ç> 510- d i * «.£» m25dCim. St-Sulpice 1200- d ^_ d
Tram. Neuc. or. 420— d : ... t,hïm 9^_ d
.,' .. A.PnV" / Z Î  • '¦ 5°/° 1916 K»— dNeuch. Chaum. 4.50 d Créd. ,. N. 4„/s 99.., dIm. Sandoz Tra. 250— d E-Dubied s./l0/„ 100.25 dSal. des conc . 250.— rt Tramw.4 . _ 1899 94.50 dKlaus . . . . 105.— d raaug 4 t/ i ]921 g5_ _ dEtab.Perrenoud 624— 0 SucIu 5o/o 1913  ̂

_ A
Taur d'eso. ; Banque Nationale. 3 Yi %.
Bourse de Genève du 18 juillet 1929

Les chiffres senls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre,
4BT,0*S

' 
>,., r, , ,Rn Nat Suisse -.— 37« Rente suisse ——

C^M'Ist
8
! 6.L- «j fc DMW »*»

Crédit Suisse . 960.- JV» Ch. : éd..Ut 87.60
c., j,tanfl « 810- Chem.Fco-Suis. 482—m§5ta £"£ m * I;H6M1S T£Ind. genev. gaz 1000-m 3'M» Jura Sta. 78.75m
Gaz Marseille . — **£¦¦* ** "t~
Motor Colomb. 1125.-m *+ V™": ™6 %f ~
Fco-Suisseélec 670— 0 f/° Frlb. 1903 . 391.50m
» » Driv. —— 7% Belge. • • ——

Ita!..Argent
P él 502.50m «*V. Gen. 1919 506-

Mine. Bor. ord. 985.-d  * f  £"» _ _^'~a**— «tû EMET M!i riiail . . . .  41.50 _ , .. B „-,,,,.„„, n r w 7<7oCh. Franç.20 —.—
NesSé . WX> 7o/o Ch.f. Maroc —

Allumet suéd-B 524- «**?£*£ ™°
OBLIGATIONS Hispa. bons6»/o 503.50

4'AV. Féd. 19ZT —.— _V > Totis chon. 465.-d
On Introduit à la cote les actions Société

Suisse-Américaine d'Electricité à Zurich,
soit : 200.000 actions série A de 200 fr., der-
nier dlvid . 6% = 11.64 net à 238, rendement
4,89% ; 400.000 actions série B de 1 fr., der-
nier divid. 5 fr. = 4.85 net à 120.22, rende-
ment 4.04%. L'Union financière de Genève
reste le grand dada. Clôturant hier k 848 le
titre s'enlève de 860, 2, 5, 6, 7, 8, 70, 3, 4, 5.
4, 80 et 885 (+37). Cours extrêmes 1928
660/815. T aurait-il quelque combinaison
sous roche ? Americo 423, 2, 4, 5, 6 (-]-l fr.).
Buentono ferme 60'^ (-f.. 0.50) et 78 (+3).
Gardy priv. poussée de 104, 5, 6, 7 revient à
son pblnt de départ 104 (+1).
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fc Marchandises de première qualité, garai.- :
| tie sans aucun défaut, maille fine et ré- :
: gulière, pied entièrement renforcé, nuan- î
: ces mode. Prix exceptionnel
: la paire s
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Neuchâtel - Epancheurs

' _Ye manquez pas cette
m I occasion

M T@yf est v@radu è H

ES ragjjjjj Pjjg 11
îSJf &W Toute notre laine est li-

pf î guidée avec 20 /o de rabais M

EXIGEZ i 'MiîÊ

I'ENTRETIENL̂ ^H

! S.A. REDARD & Cie - MORGES

JouclmTe Qh. Kaemmetly
sortie pourla deuxième fo is premihe au concours du marché
est toujours bien assortie en viande de
première qualité. Charcuterie renommée.
Se recommande - On porte â domicile - Téléphone 11.87

I I Librairie générale B

j taijirai
¦'. 4, rue de l'Hôpital i

I M Bastide, Ch. L'Angle- H'. ; terre nouvelle 3.75 H
fâj H Bourget , P. On ne volt \A
gjg R ) pas les coeurs ...... 3.— |N
ml I| Cabanes, Dr. Dans les
M M coulisses de l'histoi- fis

•t j  re, ill 3.75 H
§3 H Dandet, Léon. lie voya- m
M Yî Se de Shakespeare .. 3.40 H
||| 9 Gerbault, Alain. A la B
g| H poursuite du soleil, ¦'.

X : De New-York à m
H B Tahiti, ill 3.76 H
ES H Gramont, Mme de. 'p >,
§8 f i  (Clermont-Tonner- m
SX 1 re), Mémoires, vol II 3.— B
1 H Képhrey, K. La trans- M

C| ta mission de pensée ., 3.— H
|$ H Kohler, F. L'art de C-
H m P. Bamuz ........ 8.50 gg :
' ; H Ludwig, E. Bismarck , 10.— 9

$3 H Maurras, Ch. Les se- Y
H ! ] crets du soleil, ill... 7.50 SÎ
a H Ou dard, G. La vie de H

Pierre le Grand .... 4.— B
gl ¦ Bamuz, C.-F. Saluta- I
gd H tion paysanne 8.— M
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L'habit contribue bien un pen à faire le moine ; de prime abord on reconnaît dif-
ficilement dans cette tête émergeant des flots, TtL Titulesco, ambassadeur roumain

(-» ^lonclres, -procèdent a êtes ^bçts nautiques.

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈYE , NEUCH™

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

I . I I M m i l l l H , . H. - . I M  I_. I____ M IM

Magasin
Ernestjorthier

Pour courses
et

provisions de vacances
grand choix

Expéditions
promptes et consciencieuses.
N'oubliez pas nos

biscotins anx amandes
dessert toujours apprécié.

Timbres escompte 5 %
On vendra samedi sur la

Place Purry

de la vaisselle
(terre à cuire), k des prix défiant
toute concurrence.

A vendre pour cause de trans-
formations :

pavillon de jardin
facile k transporter, environ 2500
vieilles tuiles à, recouvrement. A
enlever tout de suite. S'adresser
Usine J. Decker S. A., Neuchâtel.

LONDRES, 13 juillet. — Argent : 24 «/s.
Or: 84/11.

LONDRES, 12 juillet. — (Prix de la tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling.) Antimoine spéc. 52-52.10/. Cuivre
71.5/ (72.1/10% à terme). Best selected 74.10-
75.15/. Electrolytique 84-84.10/. Etaln 207.5-
207.15. Plomb anglais 24.5/. Etranger 22.15/
(22.16/3 k terme). Zinc 25.7/6 (25.12/6 à ter-
me).
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Cours des métaux



A vendre

marmite à stériliser
et il bsaisx

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

çgm. il»... i.. n»i wmmmum̂  .m,m.,..m„ riwm i mnrra_B»a»».»iFmil_i ¦¦™-™mWfBil_ffjtH'r" T-î y,.~- mmn

2̂K_s>&6 V- îfV .-'/ ¦tr .• ^®$_M__A

&% • Kaca/sces û /a montagne
avec le "Kodak Hawk-Eye"

objectif anastigmat f :  6,3 à 45 francs!
A la montagne plus que partout ailleurs vos yeux sont solli-
cités par la diversité des spectacles tour à tour riants et
grandioses : l'éclat des neiges, la profonde paix des hauts
pâturages, les arêtes déchi quetées , le miroitement d'un pai-
sible lac... que de visions admirables et cependant fug itives.

Avec le "Kodak Hawk-Eye" objectif anasti gmat f : 6,3 à 45 fr.,
vous avez en main le moyen le plus sûr de conserver le souve-
nir de tant de splendeu r et de toutes vos heures de liberté.

Robuste et léger, jamais encombrant, précis et rapide, le
"Kodak Hawk-Eye" est si simple à manier que vous n'avez

! qu 'à presser sur le déclencheur pour obtenir les meilleurs résul-
tats. Grâce au véritable anastigmat "Kodeye" f : 6.3, vous opé-
rerez toujours avec succès même par temps gris et, demain
comme dans vingt ans, vous aurez l'indicible j oie de vous re-
trouver à la montagne, rien qu'en revoyant vos photos Kodak.

Que de souvenirs à rapporter

I

dans votre "Hawk-Eye" Pliant 6x9 cm
à 45 francs, fabriqué par

\P SQy _ -.S9.__n j ù tf ^t t m .  jj Ĵfll m̂9  ̂ rojl m*wm "̂

Tout marchand d'articles photo aura plaisir à vous montrer ce
nouveau "Kodak Hawk-Eye" avec objectif anastigmat f :  6,3 à
45 fr.  et à mettre entre vos mains tous les éléments de réussite.

J Kodak S. Â., 13, avenue Jean-Jacques Mercier, Lausanne'.
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Costumes de bain pour dames, en jersey, toutes teintes . . 2.95
Costumes de bain pour dames, en jersey, avec jupe . . . 3.90
Costumes de bain pr dames, en jersey, jolies fantaisie , 8.90 6.90 4.90
Costumes de bain pour dames, en jersey laine, haute nouveauté, 14.50
Costumes de bain pour messieurs, en jersey. . 4.50 3.90 2.95
Costumes de bain pr enfants , en jersey, toutes teintes, 1.95 1.75 1.45

Caleçons de bain . . . . . .. . .  1.25 1.10 -.95
Bonnets de bain, choix immense . . . - .95 - .75 - .50 -.45
Souliers de bain, toutes teintes 3.90 3.75
Trousses de bain 2.75 2.45
Sac à éponge, en caoutchouc fantaisie . . . . . . . .  -.95
Linges de bain 8.90 5.90 4.90
Manteaux de bain, grand choix depuis 14.50
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Une défense contre les

PIQURES des MOUSTIQUES
et des TAONS ?

An-Ti-Pic
Prix du flacon : fr. -1.50
Indispensable aux baigneurs

Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
I SEYON 4 • NEUCHATEL

Superbe occasion
A vendre

moto Allegro 175
neuve, modèle 1929. Offres écri-
tes sous chiffres A. P. 270 au
bureau de la Feuille d'avis. 

BAUME ST-JACQUES
C. TRAUTMANN

¦ ¦ pharmac , Bâle. Prix fr. 1.75
| Contre les plaies : ulcéra-
f tlons, brûlures, varices et

Jambes ouvertes, hémorroï-
des, affections de la peau,
engelures, piqûres, dartres,

eczémas, coups de soleil.
_ Dans toutes les pharmacies.
î Dépôt général : Pharmacie

St-Jacques, Bâle.
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rKS^^^^r ŷ^ ĵ ^Sl^^K^L^z?̂  <£gjP^,Sr_iy /jfrl.̂ ^ _ r^ T̂B________HL_ S ______ T\VW^̂ _Y^
\̂m^m̂^Ê^̂ /s^^^^mm^Ê^ f̂f ^ÊLm\ B___A_ ^^mWS^̂ ^^^^^ÊÊSÊSB^kW^^K|gi_BSTBStta_g_|_ag_a  ̂ O ™

xx
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___ _i______^^^B^^̂ ^̂ ^'T''

t* '̂T^̂ P̂ ^̂ ^m^̂ ^ffl Y, ¦- -:-l |:^|Si____ i____ l___^__^i_______ l i|
_ _ 3__
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[j Alors que tout a augmenté ,,, la bicyclette

1 fONDOR I

V i
_ ' fabrication suisse, est moins chère 'Y ;

qu'avant guerre

Maison de vente A. DONZELOT
Y Place de l'Hôtel de Ville - Neuchâte | .
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I Foer mieux vous servir î
I Toutes nos denrées périssables î
1 SOHîï main leones en 1

^^ 
I parfait êlai^de fraîcheur .. | .;
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 ̂ Voici ce que vous lirez chez les ment mieux que leur, ancienne glacière à glace,
fournisseurs qui possèdent un réfrigérateur élèc- humide et malpropre , ils sacrifient sans hésiter
trique automatique Frigidaire et c'est la vérité. celle-ci à celui-là.
Pourquoi, si ce n'est pour mieux vous servir , Une telle preuve de conscience professionnelle
ces commerçants: bouchers, charcuiiers, crè- mérite sa récompense. Accordez la préférence
miers, etc., auraient-ils fait les frais d'un nou- à ceux qui utilisent Frigidaire «pour mieux
vel appareil? Simplement parce qu'ils savent vous servir».
qu'un Frigidaire, au froid sec et constant, con- II n'y a qu'un Frigidaire: il est fabriqué par la
serve les denrées périssables incomparable- General Motors.

Demandez notre dépliant. .
Importateurs exclusif s pour la Suisse :
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Administration
ZURICH: 58, Bahnbofetrasse GENÈVE: 17, Boulevard Helvétique BERNE: 18, B__Mf_.ga._ _ »
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i Costumes tissos laine r̂^doublésS 1950 i
I Manteaux tissus laine pour daraes SMi 14S0 I
i lanteaux tissus laine zth"Z^i0  ̂29

50 

1
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ifldlIllldUA ment doublés, pour clames Soldé &lW M

I loties lainette imprimée pour dames Soidé 425 I
i lobes sole Savable ^^^^^S

78 

I
1 Robes j ersey soie pour dames Sôidé 1650 1
I Relies lavables Iongueur 45 ct̂  ̂ s0m 250 I
| Jolies lavables longueur 75 c^rèEteS Soidé 4

50 
I
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§HBf C^arcyterie e^fra fi

" W Côtelettes fumées . » 2.5© Jf 11

tS Gendarmes, la paire » 0.4O ÈÊ

I tS Charcuterie fine mélangée H^ffi ^

• Hr .  .,.Graisse, mélangée.. » '0.9Ô "" Jffî ^^Ë 1

gf Boucherie-Charcuterie jl|Ilil|

I BER6ER-HÂCHEN. ÊM
W FILS - NEUCHATEL f fl$ÊËm Rue du Seyon Tél . 301 - Rue des Moulins ^iŴ Êê^:
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M^E E. REYBŒOND
6, rue de l'Hôpita l NEUCHATEL au premier étage i

IW FERMÉ ~?S
«_ _. 22 juillet à fin août

Baisse «^^  ̂ ,
de prix ^f »
Pistolet 6 mm.. Pr. 1.90. 2.59,
4.50. Eovolver 6 coxrps. Er. 8.50.
9.50. 12.—. Flobort long, 6 min..
Fr. 12.—, 15.—. Carabin© de pré-
cision, Fr. 19.—, 22.—, 28.—. à
air. \% mm., Fr. 8.50. 16,—. 25.—.
Pistolet antomatiq., syst. Bîrow.
niuK 6/35. Fr. 22.— 25.—, 28.—*Fusil do chasse 1 oouv. Fr. 28.—%
32.—, 35.— : 2 ©cap*, Fr, 48.—v
55.—, 65.—. Ordonnance : 1889.
transformé en calibre 16, Fr.
35 . Appareil à tuer le bétail,
Fr. 17.—, 19.—. Armes d'ooea-
sion. Munitions. Réparations.
Bas prix. Catalosrue 1929 gratis.
I* Ischy-Savary, fab., Payerne.

Vient d'arriver
nouveau et superbe choix de

Tapis Smyrne
(OHIOROIS)

Tapis persans

Mme A. BURGI
k coté du Ciné Apollo, Orangerie
No 8, Neuchâtel. 

;J\âd_s_ _0axpemes
MARQUE LA
SALAMANDRE

permettent la
préparation, ra-
pide de crèmes
délicieuses et
toujoors réussies.

2 sortes:
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¦n c_bo_o!M

L̂ 0. 1-wj mo »*. M

^^ sua» ^̂ r

[airs àiw
fr. 30.-

A» BUCHERON
Ecluse 20 - Téléphone 16.33

NEUCHATEL

Epicerie
à remettre pour cause de départ.
Reprise : 3000 Ir. — Offres écri-
tes sous F. O. 271 au bureau de
la Feuille d'avis.

i ———.Bateaux à vendre
Un canot à dérive, dix places,

avec motogodlUe de 4 HP, prix
complet : 1000 fr., un canot glls-
seur, deux places, avec motogo-
dllle « Elto ». 7 HP, 35 km. à
l'heure, prix complet : 1200 îr. —
E. Staempfli. Auvernier. Télépho-
ne No 28.
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L'affaire des stupéfiants
de la légation d'Afghanistan

à Paris
-PARIS, 19 (Havas). — Le « Matin >

dit que l'enquête a révélé que les 200
kilos d'éroïne saisis à Paris avaient
été achetés par un Russe, Joseph Ras-
kine, dans des conditions d'ailleurs par-
faitement régulières, à une usine de
Morschwiller-le-Bas (département du
Haut-Rhin).

Raskine est colossalement riche. En
1925, lorsqu'il eut, pour la première fois,
à faire à la justice française, il accusait
un bénéfice de 21 millions de francs. On
le trouvait tantôt à Zurich, tantôt à
Bâle, à Mulhouse et en Chine.

Raskine avait donc acheté 200 kilos
d'éroïne. H devait, assure le « Matin »,
les eipédier à Bombay où les soviets
ont, toujours selon ce journal, organisé
une sourde lutte selon un plan minu-
tieux contre l'influence anglaise. Mais
des complications de transit surgirent
Raskine prit alors pour confident de
ses ennuis le drogman de la légation
d'Afghanistan à Paris. On entrevoyait
ainsi la possibilité d'obtenir la franchi-
se diplomatique et le ministre d'Afgha-
nistan à Paris, enchanté de l'important
bénéfice que l'on faisait miroiter à ses
yeux, accepta d'être destinataire de la
drogue. D paya près de 3 millions à Ras-
kine pour les 200 kilos d'éroïne, mais
Raskine profita de la découverte de l'af-
faire pour prendre la fuite avec l'argent,
sans payer la fabrique. .... _,.. _

**¦>,. Le refus britannique j,
d'accueillir Trotzky

-LONDRES, 19. — Interrogé à la
Chambre des communes au sujet du
refus d'admettre Trotzky en Angleter-
re, M. Clynes, ministre de l'intérieur, a
déclaré que ce refus résulte d'un mûr
examen a tous les points de vues. Le
gouvernement estime que la présence
de l'ancien commissaire russe pour-
rait être exploitée par certains semeurs
de désordres. Si des inconvénients sa
produisaient, le gouvernement pourrait
avoir des difficultés à obtenir le de-
part de Trotzky.

Y Qn perquisitionne chez les
j communistes de Lille
Y -LILLE, 19 (Havas). — Le commis-
saire aux délégations a perquisitionné,
au cours de la journée, dans les mi-
lieux communistes lillois.

Au siège du paru communiste, les
agents ne découvrirent rien d'intéres-
sant, mais dans les locaux du journal
unitaire . l'Enchaîné >, 350 exemplai-
res du journal < La Caserne > ainsi que
les formes et les plans de journaux
antimilitaristes destinés à l'Alsace-Lor-
raine, furent saisis.

A la suite de cette perquisition, des
mandats d'arrêt ont été lancés contre
le gérant de « La Caserne > et contre
un autre communiste qui aurait com-
mandé des tracts antimilitaristes.

Grève îles terrassiers parisiens
Les patrons prononcent le lock-ont
PARIS, 18 (Havas). — A la suite

d'une grève des terrassiers, un grand
nombre d'entrepreneurs ont prononcé
le lock-out. Plus de 8000 ouvriers ont
été licenciés. On ne signale aucun inci-
dent.

Au Bengale, une famille se noie
dans un fleuve

-DACÇA, 19 (Havas). — Sept person-
nes d'une même famille ont été noyées
au confluent du Dhalleswart et du
Sitslakhyh, leur canot s'étant renversé.

Un pont s'effondre
sous un train

t,.. Vingt tnés
-DENVER (Colorado), 19 (Havas).

— 20 personnes ont trouvé la mort dans
un accident de chemin de fer à la suite
de l'écroulement d'un pont au passage
d'un train de voyageurs venant de Chi-
cago et qui a été précipité dans un tor-
rent grossi par les pluies.

Le « Do X »
-FRIEDRICHSHAFEN, 19 (Wolff) . —

L'avion « Do X » a effectué jeudi matin
un nouveau vol d'essai. Il s'est élevé à
une forte altitude au-dessus du lac de
Constance et a survolé Friedrichshafen
pendant quelques instants. L'appareil a
allaqué après avoir lâché un sac postal.
Une commission de navigation aérien-
ne italienne a, sous la conduite du
sous-secrétaire Balbo, visité l'hydra-
yipA*

Une mine flottante tue
une trentaine de personnes
-BUCAREST. 19 (Havas). — Des

bateaux arrivés de Constantza annon-
cent qu'ils ont reçu pendant la nuit des
signaux S. O. S. du bateau russe « Vol-
ga» de 2000 tonnes, parti le 16 juillet
3e Novorossisk avec des marchandises
et des passagers. Le bateau a heurté
une mine flottante. A 3 heures du ma-
tin, le « Volga » signalait qu'il coulait
et que 17 membres de l'équipage et 14
passagers avaient déjà péri dans les
flots.

Le chômeur Leitner est un
maniaque

-VIENNE, 19 (B. C. V.). — D'après
l'enquête de la police, le chômeur Leit-
ner qui, hier à la Burgplatz, avait me-
nacé un policier de son revolver, avait
Ij assé les mois de février et de mars à
'asile de Feldhof près de Graz. H était

atteint de la maladie de la persécution.
D fut ensuite remis à sa famille à

Klagenfurt. La police a en outre établi
qu'une sœur du prévenu est déjà dé-
cédée dans un asile d'aliénés et qu'à
l'heure actuelle, une autre sœur est in-
ternée.

Deux gros incendies
en Allemagne

-JEMDEN, 19 (Wolff). — Le feu à
éclaté dans un entrepôt du port d'JEm-
den dans lequel se trouvaient environ
300 tonnes d'avoine et d'orge qui fu-
rent détruites. En outre, quatre gran-
des grues et deux dépôts vides ont été
la proie des flammes. Les dégâts sont
évalués à plus d'un million de Reichs-
marks.

-AUGSBOURC, 19 (Wolff). — Le feu
a éclaté jeudi matin à la fabrique de
machines d'Augsbourg-Nuremberg, en-
dommageant une partie des installa-
tions. La toiture est complètement dé-
truite. Les dégâts causés par l'eau sont
énormes. L'incendie est dû à une con-
duite électrique défectueuse.

Le différend sino-russe
La situation

. TOKIO, 18 (Havas). — On mande de
Kharbine que les préparatifs militai-
res chinois n'ont pas cessé d'être pous-
sés. Des trains militaires sont partis ce
matin dans la direction de Pogranich-
kaya et de Manchouli. Il n'y a pas eu
de correspondance entre le train-poste
venant de Kharbine et le train russe.
On en a déduit que le service des trains
d'Europe a été suspendu. On annonce
de Moukden que l'arsenal travaille fié-
vreusement à la fabrication des muni-
tions.

les Russes repoussés
LONDRES, 18. — On mande de Pé-

kin au « Daily Mail » : Une information
de source chinoise dit que les troupes
soviétiques ont essayé de franchir l'A-
mour au nord de la Mandchourie et ont
été repoussées.

Le contenu de la note
soviétique

MOSCOU, 18. — L'agence Tass pré-
cise que dans sa note au gouverne-
ment chinois, le gouvernement soviéti-
que disait notamment :

«Au lieu du rétablissement des ac-
cords de Moukden et de Pékin, la no-
te chinoise confirme l'annulation uni-
latérale de ces accords et détruit la
possibilité de relations normales . entre
les deux pays. Au lieu d'annuler les
actes illégaux du toupan du chemin
de fer oriental chinois, la note chinoi-
se sanctionne et justifie par cela mê-
me la saisie du chemin de fer. La note
^chinoise passe complètement sous si-
lence la question de la convocation im-
médiate d'une conférence, rejetant
'ainsi les propositions de l'U.. R. S. S.
de régler le conflit au moyen d'une
entente entre les parties. La véritable
'cause des actes de violence commis
'contre le chemin de fer oriental chi-
nois et le sens réel de la note chinoise
'du 17 juillet ressortent avec une évi-
'dence particulière de la déclaration of-
ficielle de Chang-Kai-Cheik justifiant
'ces actes de violence. »

lia Chine ne s'émeut pas
NANKIN, 19 (Reuter). — Le texte

complet de la note soviétique rompant
les relations diplomatiques sino-russes
a été reçu jeudi soir. Chang-Kai-Cheik
a conféré immédiatement avec les
chefs du gouvernement dont Huhan-
min , directeur du conseil législatif , qui
a déclaré ultérieurement que le gou-
vernement n'est pas troublé, car la
note était attendue et il estime que rien
de sérieux ne s'ensuivra. Il a ajouté
qu'une guerre sino-russe est improba-
ble, mais à la suite des conférences de
Pékin entre Chang—Kai-Cheik et le
gouverneur de la Mandchouri e, Chang-
ïHsueh-Liang, le gouvernement natio-
nal est prêt à toute éventualité.

Prélude d'une action contre
les privilèges étrangers

. CHANGHAI, 18 (Havas). — Parmi
les résidents étrangers, on considère
comme certain que la Russie n'ouvri-
ra pas les hostilités. Nankin serait ré-
solu à pousser jusqu'au bout une opé-
ration qui serait le prélude d'une ac-
tion d'ensemble contre les privilèges
étrangers. On rapporte qu'une person-
nalité de premier plan disait hier :
« Nous attaquons les soviets, parce
qu'ilŝ  sont les plus faibles, après eux
V*4^#%TrW
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Inquiétudes
LONDRES, 18 (Havas). — On man-

de de Washington : La crise russo-chi-
noise est envisagée avec inquiétude,
car on la considère comme une pre-
mière mise à l'épreuve du pacte Kel-
logg.

Un appel à l'Allemagne
-BERLIN, 19. — On apprend que la

Chine aussi bien que l'U. R. S. S. ont
demandé au gouvernement allemand de
prendre la défense de leurs intérêts. Le
gouvernement a accepté.

-BERLIN, 19 (A.T.S.). — La « Ger-
mania » écrit au sujet de la sauvegarde
par l'Allemagne des intérêts russes et
chinois que la demande adressée à
l'Allemagne par Moscou et Nankin a
une signification et une portée symbo-
liques. C'est une occasion pour l'Alle-
magne d'observer une attitude réservée
et de stricte neutralité.

La « Deutsche AUgemeinde Zeitung »
voit dans la demande de ces deux puis-
sances une reconnaissance du travail
pacifique de l'Allemagne au cours des
dernières années.

Le « Bôrsen-Kurier » écrit que 1 Al-
lemagne ne doit pas se laisser égarer
et prendre dans son rôle de médiateur
des engagements qu'elle ne saurait
tenir.

Fête cantonale fribourgeoise
de gymnastique

(Corr.). Samedi, dimanche et lundi
prochains, la ville de Fribourg se fera
gracieuse, coquette, fleurie, pavoisée et
illuminée à souhait pour recevoir digne-
ment ses hôtes" pendant la fête canto-
nale de gymnastique.

Tout porte à croire que la foule des
visiteurs sera nombreuse, car la gym-
nastique est en honneur dans nos gran-
des comme dans nos petites localités
et chacun mesurera son savoir d'après
l'ampleur de ses moyens. Il y a un peu
plus de 1000 participants inscrits, tant
pour les exercices individuels que pour
les travaux de sections. Celles-ci sont
au nombre d'une quarantaine.

Parmi les sociétés invitées, qui en-
verront sinon un gros contingent, du
moins un certain nombre de délégués,
figurent des ressortissants de la plu-
part des cantons de la Suisse. On y
voit même des groupements annoncés
de France et d'Italie.

Le pavillon des prix est excessive-
ment bien fourni, grâce à la générosité
des donateurs dont la bourse s'est lar-
cement déliée.

Il y aura de la musique, u y aura du
chant , l'hospitalité sera large. Tout
porte à croire que la gaieté régnera du-
rant les heures de délassement et que
gymnastes fribourgeois et invités rem-
porteront un souvenir très agréable de
notre ville pour peu que le soleil veuil-
le bien nous égayer de sa splendeur.
¦sssssssssssssssssssssssssssssssssssss/sssssss/SSSSSSSS,

J'éCOUTE.::
* La protection

de la Croix-Blanche
C'est une chose qui a para assez bi-

zarre à nombre d'étrangers qu'une très
solennelle conférence de dip lomates
qui était réunie pour protéger mieux la
croix rouge — lors des futures guerres,
hélas 1 — ait, en définitive , décidé éga-
lement que la croix blanche serait do-
rénavant protégée aussi. On comptait,
en e f f e t , a Berne, sur la conférence de
la Croix-Rouge à Genève pour défendre
notre drapeau contre les abus qu'on en
fait  au dehors.

On rougit p resque à dire sur quels
objets d'hyg tene et de toilette courants
on trouve dans la plupart des pays du
monde nos couleurs fédérales. C'est en
vain que, jusqu 'ici, on a cherché à ré-
agir. Dernièrement encore, il a été éla-
boré une convention sur les marques
de fabrique , qui semblait devoir nous
protéger de cet outrage quotidien. L'ou-
trage persiste. Non pas qu'on entende
se ficher de nous et de notre drapeau.
Mais comme on a interdit de se servir
dans le commerce de l'emblème de la
Croix-Rouge , les Industriels , toujours
roublards, ont pensé que la croix fédé-
rale serait un « Ersatz » fort  convena-
ble. Il suf f isai t  de p lacer la croix blan-
che dans un médaillon rouge analogue
à celui de la Croix-Rouge et le tour
était j oué. Les Industriels s'en donnè-
rent a coeur jo ie et, à l'heure actuelle,
on ferai t un bien étrange musée anec
les paquets des produits de toutes sor-
tes sur lesquels trône, en belle place,
la croix fédérale.

Quelques-uns penseront que nous
sommes bien délicats de nous formali-
ser ainsi de ce manque de tact de fa-
bricants empressés à donner le change.
Chacun peut avoir ses idées là-dessus.
La plupart des gens estimeront cepen-
dant qu'il est, pour le moins, fort  dé-
plaisant de retrouver les couleurs de
son pays dans n'importe quels locaux
d'hyg iène. D'autre part, la Confédéra-
tion qui demande qu'on prête serment
à son drapeau et qu'on le respecte , de-
vait s'inquiéter des usages *shocking >
qu'on en fait  à l'étranger.

La protection qu'une cinquantaine de
pays, par la bouche de leurs représen-
tants, viennent de lui promettre, sera-
t-elle plus ef fect ive que celle que nous
avions cherchée p our lui jusqu 'à pré-
sent ? Il sera toujours bon, pour com-
p léter cette protection, de boycotter
systématiquement tous les p roduits de
l'étranger qui portent abusivement nos
couleurs. FRANOHOMME.

Nouvelles suisses
Un camion se jette contre

un arbre
Des denx occupants, l'an est tué,

l'autre gravement blessé
MEIKIRCH, 18. — Un grave accident

d'automobile s'est produit hier entre
Frienisberg et Meikirch (Berne).

M. Brechbûhl, camionneur à Mûri,
avait invité, à Frienisberg, un agricul-
teur à monter sur sa machine. A un vi-
rage, le camion passa sur le bord gau-
che de la route et heurta un arbre avec
violence. L'agriculteur fut projeté hors
du véhicule et subit une fracture du
crâne. Il est mort immédiatement. Le
camion versa avec son conducteur qui
fut retiré grièvement blessé et conduit
à l'hôpital d'Aarberg.

Une motocycleltte
se jette contre un tramway

L'un des occupants est tné
ZURICH, 18. — Dans la nuit de mer-

credi, à Albisrieden, une motocyclette
occupée par deux personnes est entrée
en collision avec un tramway. Les deux
motocyclistes ont été projetés sur la
chaussée et grièvement blessés. Ils ont
été transportés à l'hôpital .

L'un d'eux, M. Robert Siegrist, machi-
niste, 32 ans, originaire de Wil, est dé-
cédé dans la nuit. L'autre, M. Matte
Maggini, maçon, âgé de 17 ans, souffre
de plusieurs blessures.

Baignades mortelles
RHEINFELDEN, 18. — M Virgilio

Belonetti, 25 ans, Italien , s'est noyé en
se baignant dans le Rhin, à Môhlin. Il
ne savait pas nager.

A Schwaderloch près de Laufen-
bourg, le petit Knecht, 12 ans, s'est
noyé en se baignant également dans le
Rhin.

WETTINGEN, 18. — En se baignant
dans l'Aar, près de Wettingen, M. Wet-
zel, 24 ans, ouvrier de fabrique, d'En-
netbaden s'est noyé.

BALE, 18. — Dans le port de Petit-
Hiiningue, M. Hans Zimmermann, 28
ans, de Petit-Hûningue, voulant de bai-
gner, perdit ses forces et cria au se-
cours, à peine dans l'eau. Un de ses ca-
marades, M. Robert Oechslin, sauta à
l'eau. Tous deux ont été emportés par
le courant et se sont noyés. Les cada-
vres n'ont pas encore été retrouvés.

Ferme incendiée
THOUNE , 18. — La nuit dernière, la

ferme de Neumatt , à Uetendorf , habitée
par la famille Megert, a été complète-
ment détruite par un incendie. Les ha-
bitants n'ont pu que se sauver à peine
vêtus. Le bétail a pu être sauvé au der-
nier moment. Les poules et le mobilier
sont restés dans les flammes. Le feu a
probablement pris dans la grange.

Cueillette mortelle !
ILLNAU, 18. — A Luckhausen, com-

mune d'Illnau, M. Adolphe Weiden-
mann, agriculteur, 74 ans, est tombé en
cueillant des cerises et s'est tué.
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Un accident au Crét-dn-Locle
On procède actuellement à des tra-

vaux de réfection sur le tronçon de
route du Cret-du-Locle. De ce fait,
la route est assez difficile pour les au-
tomobilistes. Or, mercredi soir, un de
ceux-ci, qui circulait avec un de ses
amis, s'est jeté contre la machine à
défoncer qui stationnait au bas du
Crêt-du-Locle. Les deux occupants de
la voiture ont été sérieusement blessés.
Un automobiliste complaisant les a re-
conduits à leur domicile.

Le conducteur de l'auto, M. Frei,
voyageur en farine, fut proj eté violem-
ment contre le volant qui fut brisé net.
L'automobiliste souffre de douleurs in-
ternes. De plus des éclats de verre lui
ont provoqué plusieurs blessures au vi-
sage de même qu'à son compagnon.

Cambriolage
Une ferme située à quelques minutes

de la station du Crêt-du-Locle a reçu
mercredi la visite de malandrins, qui
ont profité de l'absence des locataires,
occupes aux travaux de fenaison, pour
commettre leur délit.

Les voleurs ont fait main basse sur
une montre or et une somme de cin-
quante francs environ. La région des
Eplatures a été ces derniers temps, à
réitérées fois, le théâtre de cambrio-
lages audacieux, aussi sera-ce avec
grande satisfaction que les habitants de
cette contrée apprendront l'arrestation
des voleurs.

BIETOTE
Drame conjugal

Un nommé Alb.-Auguste Favre, re-
monteur, habitant la rue de l'Hôpital,
né en 1882, dont la réputation n'est
pas des meilleures, vivait séparé de sa
femme depuis trois semaines. Le di-
vorce devait être prononcé au profit de
Mme Favre. Le mari avait quitté le do-
micile conjugal et il vivait on ne sait
où, à la forêt, croit-on.

Mercredi, vers deux heures, Albert
Favre se présentait à la fabrique Sauter
frères, rue des Jardiniers, où travaille
sa femme. H rencontra celle-ci dans
l'escalier et tira sur elle six coups de
revolver, puis s'enfuit. La malheureuse
fut relevée et conduite à l'hôpital. Son
état n'est heureusement pas désespéré.

Quant au mari meurtrier, il vola un
vélo (numéro 5712 A 4) et disparut. La
police, mise au courant du drame, en-
voya dans toutes les directions des
agents sur des véhicules à moteur. Mal-
gré de nombreuses recherches, on n'a
pas retrouvé de traces du fugitif.

Baisse du prix du pain
La Société des boulangers de Bienne

et environs a décidé, dans une séance
tenue avant-hier soir, d'abaisser de
5 centimes le prix de la miche de deux
kilos et de 2 centimes celui de la mi-
che d'un kilo. La farine est également
baissée de 5 centimes le kilo.

COBTAUXOD
Accident & la fabrique

de câbles
Jeudi, dans la journée, M Louis Fe-

nat, ouvrier à la tréfilerie de la fabri-
que de câbles, a été victime d'un acci-
dent.

Alors qu'il travaillait à une filière, sa
main droite fut prise et il eut trois
doigts mal arrangés. On espère pouvoir
en sauver deux ; quant au troisième, il
est en partie sectionné.

Cet ouvrier avait déjà été victime
d'un accident il y a peu de temps ;
il avait été frappé à la tempe à la suite
d'une rupture de fil. H avait repris le
travail ces derniers jours.

Lia lutte contre les mouches
Très intéressant l'article que vous

avez publié récemment, mais pas très
à la page.

Bien sûr que la lutte par les rubans
à colle est des plus utile et que je ne
la néglige pas. Mais vous pourrez vous
débarrasser de « la gent ailée » par di-
vers autres moyens plus effectifs.

Je dis bien de «la gent ailée » en
général. Car, outre les mouches, il y a
les moustiques.

Pour les moustiques, auxquels j'ai
depuis dix ans déclaré la guerre avec
succès à Bevaix et autres lieux, si
vous en avez, c'est votre faute 1 Pétro-
lage de toutes les fosses à purin, de
toutes les eaux stagnantes, tonneaux
d'arrosage, étangs, etc., avec du pétrole
et ce tous les quinze jours, du 1er mai
au 15 octobre. Un simple tonneau d'ar-
rosage oublié suffit à empoisonner
l'existence d'un quartier.

On me signale un quartier où l'on ne
peut dormir vu l'abondance des mous-
tiques. Recherche, quasi à l'état dé vi-
site domiciliaire, et rien de rien. En-
fin, j'aperçois dans un bouquet de lilas
deux tonneaux. Oh ! ils sont vides et
sans importance. Allons voir. L'un est
fendillé et sec, l'autre a quelque vingt
centimètres d'eau au fond et la planche
qui le recouvre, mal, laisse tout de suite
passer un noir nuage de moustiques. La
valeur d'une cuillerée à soupe de pé-
trole sur l'eau permit au quartier,
après 24 heures, de dormir en paix.

Dans un autre quartier , nouvelles
plaintes. Visite serrée. Sous des plan-
ches, je vois un bloc de pierre suspect.
Naturellement, ce n'est rien , une an-
cienne auge à porcs vide. Enlèvement
des planches et on la trouve noire de
larves de moustiques.

Naturellement, on ne peut pas tout
détruire. Il existe dans nos forêts des
milliers de troncs creux, pleins d'eau
stagnante, qui sont d'admirables réser-
voirs à moustiques. Un seul tronc peut
en livrer des dix mille par jour. Car ce
n 'est pas, comme votre article l'indi-
quait, six générations par an sur quoi
il faut compter, mais trente ou qua-
rante, ce qui change considérablement
les chiffres.¦ Le moustique reste sur place ; luttez
sur place et vous aurez de bonnes
nuits. En plus, le moustique des forêts
n'est pas le même que celui de nos ag-
glomérations et n'entre pas dans les
chambres.

Il n'en est pas moins pénible dans
les jardins. Vous voulez avoir la paix
et passer une soirée tranquille, même
avec de la lumière : c'est bien simple.
Ayez un pulvérisateur à Flit, Fly-tox,
ce que vous voudrez dans le genre.
Trois ou quatre « coups » de Fly, ce
que vous voudrez, à droite et à gauche,
et vous aurez la paix.

Vous voulez avoir la paix avec mou-
ches et taons dans vos promenades ?
Flittez-vous avant de partir et tout ira
bien.

En tout cas, le Flit et le Fly-tox ne
font pas la plus petite tache aux cou-
leurs les plus agréables des délicieuses
robes, un peu courtes à mon idée, des
dames les plus modernes. A condition
de faire la pulvérisation à au moins un
mètre de distance, pour éviter les gros-
ses gouttes du pulvérisateur.

J'en ai fait l'expérience maintes fois.
Certaines dames ont refusé et ont fait
une promenade exécrable, alors que les
autres ne voyaient pas une mouche les
approcher.

Pour les travailleurs des champs et
de la vigne, c'est la même chose, mais,
il y a toujours un mais, ce n'est pas
éternel et la durée ne dépasse pas deux
ou trois heures, donc il faut emporter
son pulvérisateur de Flit ou autre chose
et renouveler l'opération , par devant et
par derrière, chevelure courte ou lon-
gue comprise, environ toutes les deux
heures.

Pour beaucoup de chevaux, c'est ad-
mirable, mais il y en a que cela affole

^et^qui^ont la -peau trop-délicate» pour

supporter les pulvérisations ; c'est rare,
mais j'en ai vus. Alors, il n'y a plus
que les badigeonnages, d'une odeur dé-
sagréable, à l'huile de poisson, qui
aient un salutaire effet

A la maison, je me débarrasse des
mouches avec le Flit depuis quatre ans.
C'est immédiat, mais dame à la cuisine
il faut le faire entre les repas et éviter
que du flit vienne parfumer les plats
en voie de cuisson.

Quelques personnes , un peu sensi-
bles, sont entêtées par l'odeur du Flit
et Cie. Une heure d'aération suffit à
éviter cet ennuL

Les bandes à colle sont très utiles,
mais avec les pulvérisations, le travail
est infiniment plus radical et rapide.

Le Flit, Fly-tox, etc., à base d'essen-
ce inflammable, exige des précautions
pour ne pas amener un incendie. C'est
à noter avec soin.

Reste le tétrachlorure de carbone,
qui est parfait à ce point de vue, on
peut même l'utiliser pour éteindre un
feu. Ses vapeurs sont, par contre, moins
innocentes et on ne peut pas dormir
dans une chambre où l'on vient de pul-
vériser du tétrachlorure de carbone,
une aération d'une heure est nécessaire.

Dans une armoire, c'est parfait : bien
plus radicalement que tous les Flit et
Fly, le tétrachlorure de carbone tue les
mites et autres indésirables. Dans une
malle, ou un coffre ou une armoire,
un flacon plein de coton imbibé de
tétrachlorure de carbone yous délivre
de tout danger des mites. Mais, et tou-
j ours le mais, il faut le renouveler tous
les mois d'été, sauf dans une malle, un
tiroir, un meuble fermant bien.

_Les mouches et le fumier
A présent arrive la grosse question

de la destruction préalable des mou-
ches. C'est là que les chats se peignent.

La mouche se développe surtout sur
les fumiers, il n'y a donc qu'à agir sur
les fumiers. C'est bien simple, comme
le dit votre correspondant, on les ar-
rose de formaline, de vitriol ferrique
et mieux encore de chaux. Seulement,
et c'est un très, très gros seulement,
vous tuez tout simplement le fumier,
car il a absolument besoin de microbes
et de ferments pour devenir utile. En
tuant les larves de mouches, vous dé-
truisez les ferments utiles au fumier et
j'ai jadis averti un ami de ne pas le
faire, s'il ne voulait courir le risque
de graves dommages-intérêts à verser
à son fermier pour avoir rendu son fu-
mier infertile, à ce que m'avait appris
le professeur Galli-Valerio, de Lau-
sanne.

Donc, il faut se défendre, comme on
le peut, chez soi, mais on n'a pas le
droit de détruire la valeur du fumier ,
qui est d'une grosse importance avec
les larves de mouches.

C'est un cercle vicieux, je le recon-
nais, mais il est insoluble pour le mo-
ment. •

Pour les nids de guêpes, de frelons,
alors allez-y , avec le tétrophlorurj s de
carbone, ce n'est pas cher, quelque
chose comme, 9 fraij cs Je litre, et au-
cun risque de feu où d'explosion.

Pour un trou de guêpes, on verse, le
soir, cent ou deux cents centimètres
cubes de tétrachlorure dans le trou et
la chose est liquidée'.

Il y a trois où quatre ans, à Lausan-
ne, une villa était rendue inhabitable
par un nid de frelons dans le toit. Nid
bien repéré. Un trou fut percé dans le
zinc du toit , un demi-litre de tétrachlo-
rure injecté et le lendemain il n'y
avait plus de frelons.

A Bevaix, devait avoir lieu un festi-
val dans un pré qui recelait, en son cen-
tre, un gros nid de guêpes. Depuis deux
jours, en grand péril, on y donnait
quelques coups de pioche, puis on allu-
mait des feux à grand renfort de pé-
trole. Peine perdue, et on ne voyait pas
de solution. Un quart de litre de tétra-
chlorure, versé la veille, réduisit au
silence absolu les dames à aiguillon et
fine taille. ___. . _  *pr-î BDT, 

^

NEUCHATEL
Ecole de négociants - horlogers
' L'Ecole supérieure de commerce et
l'Ecole d'horlogerie viennent de créer
une section de négociants-horlogers.
L'ouverture des cours est fixée au 17
septembre prochain.

Les autorités qui administrent ces
deux écoles ont pensé que cette colla-
boration répondait à une nécessité :
donner aux jeunes gens qui se vouent
au négoce de l'horlogerie une forma-
tion professionnelle et commerciale.

Le programme de deux ans compren-
dra seize heures de branches commer-
ciales (langues et comptabilité), sept
heures de théorie . et d'initiation à la
mécanique horlogère et vingt heures
de pratique de l'art horloger.

L'Ecole de commerce qui compte
dans ce moment plus de mille élèves
est déjà organisée pour cette nouvelle
section et l'Ecole d'horlogerie, fondée
en 1871, est à tous égards bien outillée
pour former des jeunes gens se vouant
au commerce de l'horlogerie. Ces der-
niers, préparés comme il convient dans
l'art horloger, initiés par des cours ap-
propriés, des conférences et des visi-
tes d'usines, deviendraient les meilleurs
pionniers de notre industrit

.Les deux étoiles du matin
On nous écrit :
Les deux plus belles planètes de notre

système solaire, Jupiter et Vénus, se
sont maintenant associées pour embellir
l'horizon occidental avant le lever du
soleil, et s'il arrive à quelques-uns des
lecteurs de ce journal d'être éveillés
entre 3 h. 30 et 4 h. demain matin, ils
feraient bien de regarder ce beau spec-
tacle, pourvu que le temps reste tou-
jours aussi clair qu'à présent.

Les deux planètes ne se trouvent
alors pas très éloignées de l'horizon,
un peu à droite de l'endroit où le so-
leil va paraître. Jupiter est le plus
haut, mais Vénus est de beaucoup la
plus brillante, attendu qu'elle est quel-
que 100 millions de kilomètres plus
près de nous que la planète géante. On
pourrait dire que Vénus a envie d'é-
chapper à la domination apparente de
Jupiter puisqu'elle se sépare rapide-
ment d'avec lui pour aller rejoindre le
soleil pendant que Jupiter s'éloigne du
soleil pour se montrer au mois de no-
vembre comme étoile du soir. A.-M. V.

Pour ne pas retarder l'envoi
du journal, MM. les abonnés
partant en villégiature sont
priés d'indiquer toujours l'an-
cienne et la nouvelle adresse.

Joindre à la demande S0 c.
par mois d'absence. -j

Elle est au ciel et dans nos coeurs.
Monsieur Paul Fallet-Udriet et ses

enfants : Mathilde, Louis, Yvonne, Ali-
ce, René, Germaine et Nelly, à Ché-
zard ;

Monsieur et Madame Fritz Udriet-
, Morel, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Udriet-
Gasser et leurs enfants, à Boudry ;

Madame et Monsieur Georges Juvet-
Udriet et leurs enfants, à Nyon ;

Monsieur et Madame Edouard Udriet-
Christinat et leurs enfants, à Chêne-
Bougerie ;

Madame et Monsieur Marcel Tuil-
lard-Udriet et leurs enfants , au Bied ;

Mademoiselle Betty Udriet ;
Monsieur et Madame René Udriet-

Bonzon et leur fils, à Boudry ;
Monsieur et Madame Henri Udriet-

Courvoisier, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Arthur Fallet-

Mosset et leurs enfants, à Dombresson,
ainsi que toutes les familles paren-

tes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle de
leur chère et tendre épouse, mère, fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Marthe-Rose FALLET
née TJDRIET

enlevée à leur tendre affection, dans sa
36me année, après une courte maladie.

Ne me retenez pas, laissez-moi
partir et qne .'aille vers mon Sel-
gneur. Genèse XXIV, 16.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés y,
soient aussi avee moi.

Jean XVII, 24.
Je ne vous laisserai point orphe-

lin, je viendrai à vous.
Jean XTV, 18.

Chézard, le 17 juillet 1929.
L'enterrement aura lieu vendredi 19

juillet 1929, à Chézard, à 13 heures J_ .
Domicile mortuaire : Chézard.

Oet avia tient lien de lettre de faire part.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes dn 19 juillet , à 8 h. 15
Paria , 20.34 20.39
Londres .. . . .  25.215 25.235
New - York . . . .  5.185 5.205
Bruxelles .. . .  72.21 72.31
Milan . . .. . .  27.17 27.22
Berlin . .. . . .  123.8. 123.94
Madrid . .. . .  75.45 75.95
Amsterdam , . , 208.60 208.80
Vienne . . . . .  73.16 73.26
Budapest . . . .  90.50 90.70
Prague 15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.25 139.45

Cea cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

Bulletin météorologique des C. F. F.
19 juillet à 6 h. 30 

¦S S Obsarvationsfaltes Centl- TFMPS ET VENT
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___ _ _  Bâlo . . . -4-21 Tr. b. tps Calni .
5.8 Berne . v -1-18 Couvert »
58T Ooire . » --20 Tr. b. temps »

1.48 Davoa . . - -13 » »
182 Fribourg . +22 Nuageux »
894 Genève . . +19 » »
475 Glaris . w +17 Tr. b. temps »

1109 Gôschenen. +18 » Fœhn
' 665 Interlaken. +19 Qq. nuag. Calrtk

895 Ch.-de-Fds. +16 Nuageux >
450 Lausanne . +21 Quelq, nuages >
S08 Locarno . +22 Tr. b. tempe »
J76 Lugano . . +22 * >
489 Lucerne > --21 Quelq.. nuages >
898 Montreux . +22 » »
482 Neuchâtel . +20 » »
805 Ragatz . . --20 Tr. b. temps »
878 St-Gall . . +22 » »

1856 St-Moritz +11 » »
407 Schaffh" +20 » »

1290 Sohuls-Tar. +14 » »
562 Thoune . . +19 Quelq. nuages »
889 Vevey . . +21 » »

16019 Zermatt . Manauo
410 Zurich . +22 Tr. b. tria Oalm
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Bulletin météorologique - Juillet
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température oi Vent

m deg. centigr. S ë _S dominant Etat¦§ ~ï i ê~ |l I "~~ du.Q 1 S S S o **
S. ¦ | « E i Direction Forci ciel5 — 3  UJ» a a 

18 25.3 17.4 32.5 723.1 var. faible nuag.

18. Joran entre 19 et 20 h. Lueurs de
chaleur au sud et sud-ouest dans la soi-
rée, très fort vent d'ouest entre 23 h. Y*.
et 24 h.

19 juillet, 7 h. 30 :
Temp. : 20.3 Vent : E. Ciel : Couvert.

Tremblements de terre. — 17 juill et,
9 h. 50 min. 25 sec. Très faible.

18 juillet. 3 h. 25 min. 43 sec.. Très fai-
ble; 
Hauteur moyenne tf Neuohâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Juiillet 14 15 16 | 17 18 19
mm
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Niveau dn lac : 19 juillet, 429.78

Temps probable pour auj ourd'hui
Beau, légère tendance orageuse locale,

î onc la TTIWI of lpa Alnna.

MTW-MT i-wnrmrr-m_ifT_i__r_na_

Son soleil s'est couohé avant la
fin du jour.

Madame et Monsieur Virgile de Régis ;
Madame et Monsieur Oreste de Régis,

à Ivorne et leurs enfants , à Anvers, Re-
convilier et Ivorne ;

Mademoiselle Ida Vuitel, à Colombie^;
Madame et Monsieur Fritz Jôrg ei

leurs enfants et petite-fille à Neuchâ-
tel et Colombier.

ainsi que les familles de Régis, en
Italie, Th. Vuitel, à Fleurier et E. Droz,
à Neuchâtel,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et bien-aimé fils, petit-fils, neveu, cou-
sin et filleul,

CLAUDY
que Dieu a rappelé à Lui dans sa troi-
sième année, à la suite d'un terrible
accident

Cortaillod, le 18 juillet 1929.
L'Eternel nous l'a donné, l'Eter-

nel nous l'a ôté, que le nom de l'E-
ternel soit béni,

L'enterrement, sans suite, aura lier
le samedi 20 juillet 1929, à 13 heures.
Cet avia tient lieu de lettre de fa ire part


