
.L'approvisionnement de Paris
en eau potable et en glace

Propos rafraîchissants
CDe notre correspondant)

Quand le thermomètre oscille entre 31° et 34°, on con-
somme à Paris, deux millions de kilos de glace par
jour . Et chaque habitant a droit, en principe à 130
litres d'eau par jour, ce qui est largement suffisant, on

le reconnaîtra, pour désaltérer le plus assoiffé
des mortels.

PARIS, -23 juillet. — Qui donc préten-
cait qu'il n'y avait plus de saisons ?
L'hiver dernier nous a gratifié d'une
température sibérienne et depuis une
dizaine de jours, nous jouissons — si
l'on peut dire 1 — d'un été si abomina-
blement chaud qu'on peut se demander
si Paris est vraiment situé, comme l'af-
firment messieurs les géographes, dans
la région tempérée et non pas sous le
Tropique du Cancer ou du Capricorne.

Trente-quatre degrés à l'ombre à
midi, trenle-et-un à minuit 1 Vraiment ,
il fait trop chaud pour parler politique.
C'est pourquoi j'ai mis en tête de cet
article un titre véritablement rafraî-
chissant : l'approvisionnement de Paris
en eau potable et en glace.

Cette dernière est, pour l'instant, la
reine du j our. Savez-vous qu'il faut ac-
tuellement plus de 2000 tonnes par jour
pour rafraîchir le « gosier » de Paris ?
Aussi, toutes les fabriques de glace
Sont-elles, depuis une semaine, « sur les
dents ». Nous avons eu la bonne fortune
d'en visiter une hier. C'était encore la
meilleure façon de chercher, — et de
trouver, — un peu de fraîcheur.

La fabrication est très simple, mais
nécessite un matériel considérable. Le
froid est obtenu par la liquéfaction de
gaz ammoniaque. D'abord emmagasiné
dans de vastes réservoirs, le gaz passe
dans de gros cylindres où des pistons
le compriment peu à peu. Lorsque la
pression s'élève à 12 ou 13 kilos, le gaz
se liquéfie et atteint la température de
^30 à —39 degrés. Il est alors envoyé
dans des serpentins qui entourent des
moules remplis d'eau. Au bout d'une
heure environ, cette eau est entière-
ment transformée en glace. D'énormes
bras d'acier viennent saisir délicate-
ment tous les moules et les transportent
dans un bain d'eau pour faire décoller
la glace qui adhère aux parois. La
glace suit enfin une pente qui la fait
culbuter dans de petits -wagonnets.

L'ennuyeux pour les fabriques de gla-
ce, c'est qu'elles connaissent une lon-
gue morte-saison. Après les quelques
Semaines de chaleur, les nombreuses
machines qui suffisent à peine pour
faire face aux commandes pendant la
Canicule, s'endorment pour la plupart
et, telles des marmottes, ne se réveil-
lent qu'au printemps où l'on commence
déjà à emmagasiner des stocks de ré-
serve. Les ouvriers se plaignent de ce
chômage périodique. En outre, le tra-
vail, s'il est facile — et fort agréable
en cette saison — est paraît-il assez
dangereux. On risque des fluxions de
poitrine et d'autres maladies pulmonai-
res. Qui s'en doutent parmi ceux qui,
confortablement installes à la terrasse
d'un café, contemplent avec plaisir le
petit « iceberg » qui flotte dans leur
apéritif ? Il est décidément difficile de
goûter un plaisir sans mélange I

Voyons maintenant l'approvisionne-
ment en eau potable. On a dit beaucoup
de mal de. l'eau de Paris et, à l'étran-
ger surtout, bien des gens s'imaginent
qu'il est excessivement dangereux d'en
boire. La vérité est que, de toutes les
grandes villes de l'Europe, Paris four-
nit l'eau de qualité la meilleure. Cette
eau, en effet, provient de quatre grou-
pes de sources différents. D'abord les
quatre sources de la Dhuis, dans l'Ais-
ne, au sud de Château-Thierry, qui dé-
bitent ensemble de 20 à 25,000 mètres
cubes par jour, amenés par un aqueduc
de 131 kilomètres au réservoir de
Ménilmontant. Puis celles de la Van-
ne, dans l'Aube et l'Yonne, entre
Troyes et Sens, qui débitent 120,000
mètres cubes amenés par un aqueduc
de 173 kilomètres aboutissant au réser-
voir de Montsouris. Egalement à Mont-
souris aboutissent, depuis 1899, les sept
groupes de sources du Loing et de Lu-
nain, près de Moret. Enfin, les sources
de l'Avre, dans l'Eure-et-Loir , près de
Verneuil, débitent, depuis 1893, 150,000
mètres cubes par jour. En tout, il est
distribué dans Paris 300,000 mètres cu-
bes d'eau de source par j our, soit en-
viron 120 litres par habitant.

En temps ordinaire, le Parisien ne
boit donc que de l'eau de source. Mais
il arrive parfois, pendant les périodes
de grande sécheresse, que le débit des
sources diminue et ne suffit plus aux
besoins de la capitale. On est alors bien
obligé de recourir, dans une certaine
proportion, à l'eau de Seine, préalable-
ment filtrée et désinfectée. Les sources
mêmes sont chaque jour visitées par
des chimistes qui procèdent à des ana-
lyses et des examens au microscope et
toute source contaminée ou suspecte
est immédiatement mise en décharge.
Grâce à toutes les précautions prises,
les cas de fièvre typhoïde sont aujour-
d'hui, heureusement, fort rares.

Il n'en fut pas toujours ainsi, il est
vrai. Car le service des eaux, tel qu'il
fonctionne actuellement, n'a été créé
qu'en 1905. Les statistiques nous ap-
prennent qu'en 1900, on comptait en-
core à Paris 912 décès dus à la fièvre
typhoïde, par 100,000 habitants. En
1906, un an après la création du ser-
vice, on n'en comptait déjà plus que
363. Et en 1919, seulement 188 ; en 1920,
102. Encore peut-on assurer que ce
nombre de typhiques constitue la part
inévitable qu'atteignent des causes ex-
térieures, étrangères au service des
eaux.

Rassurez-vous donc. Si vous venez à
Paris, vous pourrez, sans crainte, boire
l'eau de votre robinet. Je vous conseille
néanmoins d'y ajouter un peu de vin
ou le jus d'un citron. Cela désaltère
mieux, et « il fait si soif » ces jours-ci !

M. P.

Choses de Hollande
La Hollande vient de nommer ses

nouveaux députés. Chez elle, tout le
monde vote, du moins tous ceux, hom-
mes et femmes, qui sont âgés de plus
de 25 ans. Car le vote est obligatoire.
S'en abstenir coûte une amende de plu-
sieurs florins, quelques jours de prison
en cas de récidive. Mais si le vote est
obligatoire, l'électeur a des compensa-
tions. La seule lecture du tableau des
groupements politiques qui le sollici-
tent, lui fournit la plus agréable des dis-
tractions. Trente-six partis, pas un de
moins , offrent au peuple néerlandais
l'occasion de faire descendre le ciel sur
la terre. Aucune opinion, si bizarre soit-
elle, n'est laissée dans l'ombre. Qu'on
en juge :

Parti catholique romain. — Parti so-
cial-démocrate des travailleurs. — Parti
antirévolutionnaire. — Union des chré-
tiens historiques. — Fédération des libé-
raux. — Fédération des libéraux démo-
crates. — Parti des calvinistes politi-
ques. — Parti des réformés calvinistes
d'Etat. — Parti populaire catholique ro-
main. — Fédération des paysans. — Par-
ti communiste hollandais (section de
l'internationale communiste). — Parti
communiste hollandais (Wynkoop). —
Parti social révolutionnaire. — Parti dé-
mocrate. — Union chrétienne démocra-
te — Ligue fédérative. — Parti moyen
pour la ville et le pays. — Parti néer-
landais chrétien des travailleurs. — Li-
gue des nationalistes. — Parti général
du commerce. — Parti des invalidés. —
Parti néerlandais des travailleurs intel-
lectuels et manuels. — Groupe de Nu-
nen. — Parti populaire économique et
social. — Ligue générale des petits bou-
tiquiers. — Alliance des paysans et des
jardiniers. — Parti populaire social-dé-
mocrate. — Parti populaire neutre. —
L'intérêt général. — Parti des paysans
catholiques romains. — Parti chrétien
libéral. — Parti populaire international.
— Liste W. Siedenburg. — Parti contre
le vole obligatoire. — Groupe Yervey. —
Parti du peuple.

C'est tout !
Pour régner , plusieurs partis doivent

s'unir comme on pense. Dans la Cham-
bre défunte  la monstrueuse coalition
(Monsterverbond) des catholiques et
des protestants antirévolutionnaires , ap-
rivyès tantôt par les chrétiens histori-

ques, tantôt même par les socialistes, a
constamment fait triompher ses vues et
ses conceptions.

Le résultat des élections a marqué le
statu quo. A très peu de chose près, les
partis couchent sur leurs ^précédentes
positions. C'est que nulle question ne
passionne en ce moment le corps élec-
toral hollandais. Tout ce qu'il demande,
c'est la prospérité économique et en
matière de politique étrangère une ex-
trême prudence.

La masse électorale est pour la neu-
tralité à tout prix et elle n'envisage pas
pour les conflits de l'avenir d'autre at-
titude que celle qui fut observée pendant
la dernière conflagration ; elle a donc
voté pour les pacifistes et les affairis-
tes, pour ceux qui lui promettent une
diminution d'impôts ou une augmenta-
tion de salaires ou encore une élévation
de pensions. Là-bas, plus peut-être que
partout ailleurs, les exigences croissan-
tes d'une fiscalité sans limites se font
lourdement sentir et il n 'y a rien d'éton-
nant que le contribuable cherche à se
soustraire à son empire et prête une
oreille complaisante à ceux qui lui pro-
mettent quelque allégement. Thiers di-
sait: «La source de tous les pouvoirs est
dans la bourse des contribuables : ce
n'est pas là du moins une abstraction
pour laquelle on puisse s'égorger : c'est
l'invincible bon sens du Bonhomme Jac-
ques ». Cette prosaïque, mais juste cons-
tatation n'a pas vieilli ; elle vaut pour
tous les pays libres. C'est pourquoi la
volonté des contribuables s'est manifes-
tée dernièrement par les élections des
députés à la deuxième Chambre hollan-
daise. C. D. P.

Un attentat qui se répète
à Verdun

VERDUN, 24 (Havas). — On se rap-
pelle dans quelles mystérieuses circons-
tances un tirailleur du 22me régiment
placé en sentinelle dans l'enceinte de la
citadelle de Verdun fut  mortellement
blessé dans la nuit du 12 au 13 mai der-
nier. Malgré des recherches actives l'au-
teur de l'at tentat  n'a pu être encore re-
trouvé. Cette nuit , dans des conditions
presque analogues, le tirailleur Nouar
Bouaien , du même régiment , en senti-
nelle au même endroit , a été blessé griè-
vement par une arme de guerre. Le pos-
te alerté arriva sur les lieux. Malgré de
minutieuses recherches, l'agresseur n'a
pu être retrouvé.

Les accords
bu.garo-yougoslaves

SOFIA, 24. — L'agence bulgare pu-
blie la note suivante :

Certains journaux étrangers, mal ren-
seignés, se sont fait l'écho d'informa-
tions erronées au sujet des accords in-
tervenus à Pirot entre les gouverne-
ments bulgare et yougoslave et ont pré-
tendu que des obstacles à la ratification
des conventions de Pirot avaient surgi
du côté bulgare. Pour toutes ces- rai-
sons, nous sommes obligés de revenir
une fois de plus sur le contenu des ac-
cords en question et de faire consta-
ter que le programme de la conférence
de Pirot, dressé d'un commun accord
entre les deux parties, comportait ex-
clusivement les questions se rappor-
tant au régime des voyageurs provenant
des deux pays ; au mouvement des pro-
priétaires de biens situés des deux ' cô-
tés de la ligne de démarcation et au
maintien de l'ordre à la frontière. Il ne
s'agissait donc pas de la liquidation de
propriétés ni de la création d'une zone
neutre quelconque. On s'est contenté
de prévoir un organisme mixte perma-
nent chargé du règlement d'incidents
éventuels. Les délégations des deux
pays se sont accordées sur la presque
totalité des questions évoquées au cours
des séances. La délégation bulgare n a
pas pu accepter la proposition yougo-
slave relative à la question des proprié-
tés doubles et à la création d'une zone
neutre, étant donné qu'elles sortaient
du cadre du programme des travaux de
la conférence et devaient par consé-
quent faire l'objet d'études et de négo-
ciations spéciales. Par ailleurs, un ac-
cord parfait est intervenu entre les dé-
légués bulgares et yougoslaves et la dé-
légation bulgare a obtenu le mandat d'é-
laborer et de présenter les projets des
dispositions réglementaires conformes
aux solutions arrêtées. Avec l'assenti-
ment du gouvernement, la délégation
bulgare a préparé : 1. le règlement du
régime des propriétés doubles et le
mouvement des propriétaires ; 2. le rè-
glement du régime frontalier ; 3. le rè-
glement policier et le règlement du pas-
sage de la frontière, règlements qui ont
été remis le 16 avril dernier, à Belgra-
de, aux fins de ratification. Dans ces
conditions, il est clair que la conférence
de Pirot a accompli la tâche qui lui
était assignée. Ce serait donc manquer
de bonne foi que de faire retomber sur
la Bulgarie la responsabilité de la- non
ratification de n'importe quel accord de
Pirot.

Le conflit russo-chinois
Arrestation de bolcheviks

KHARBINE, 24 (Reuter). — Plus de
300 employés de l'administration sovié-
tique du chemin de fer de l'est chinois
ont été arrêtés pour excitation de leurs
compatriotes contre les autorités chi-
noises ; 42 autres employés, dont 8 fem-
mes, ont été arrêtés à Pogranitchkanya
et autres endroits et amenés à Kharbine
où ils ont été incarcérés.

Autorisation japonaise
TOKIO, 24 (Havas). — Le ministre

de la guerre a prescrit au commandant
des forces japonaises en Mandchourie
d'autoriser le transport de troupes chi-
noises et des approvisionnements mili-
taires par le chemin de fer de la Mand-
chourie du sud tant qu'aucun état de
guerre n'existe entre la Russie et la
Chine.

Si les soviets restent
Intransigeants, la Chine en

appellerait a la S. d. N.
LONDRES, 24 (Havas). — A la Cham-

bre des communes, M. Henderson a dé-
claré :

«J'ai toute raison d'espérer que le
danger de guerre sino-russe sera évité.
J'ai reçu du chargé d'affaires chinois
à Londres l'assurance que le gouverne-
ment chinois désire ardemment le rè-
glement pacifique du conflit. La Chine,
qui ne prendra aucune mesure agres-
sive, est prête à s'entendre avec le gou-
vernement soviétique. Si les soviets
avaient recours à la violence, la Chine
en appellerait à la S. d. N. en vertu de
l'article 17 du Pacte. »

Un hameau valaisan
détruit par un incendie

LAUSANNE, 25 (« Tribune de Lau-
sanne »). — Hier soir, la foudr e est tom-
bée à 11 h. 45 environ , sur le chalet de
M. Marcelin Guérin , à Torgon (district
de Monthey) ; le bâtiment a pris
feu aussitôt. L'incendie, attisé . par le
vent violent, s'est propagé avec une ra-
pidité terrible et a ravagé le hameau
entier. , . .

Les habitants surpris, ont eu just e le
temps de s'enfuir avec ce qu'ils avaient
de plus précieux. Il n'y avait aucun hy-
drant. Il fallait puiser l'eau dans, un
bassin. .

A une heure, ce matin, il ne restait
du riant hameau de Torgon que deux
habitations , que l'on disputait âprement
aux flammes. Tout le reste du hameau
n 'est plus que ruines fumantes, où le
feu dévore encore tout ce qui est com-
bustible. Il n 'y a pas de victimes hu-
maines , pas de blessés ; mais on . ne
peut obtenir d'autres détails, et l'on ne
sait pas si le bétail a pu être sauvé.

Torgon comptait une vingtaine de
maisons abritant une centaine d'habi-
tants. C'était un fort joli village de
montagne, situé à 1084 mètres d'altitu-
de, sur un plateau incliné formant pro-
montoire dans le vallon de l'Avançon
et d'où l'on jouit d'une vue magnifique
sur les Alpes vaudoises et sur la partie
inférieure de la plaine du Rhône.

Un récipient d'oxygène
fait explosion et incendie une

grande fabrique berlinoise
BERLIN, 24 (Wolff) . — Une terrible

explosion s'est produite mercredi aux
fabriques d'oxygène réunies de Berlin-
Borsigwalde.

Un grand récipient d'oxygène a fait
explosion. Une immense flamme d'une
longueur de plus de 100 mètres s'é-
chappa du réservoir et, en un instant,
tout l'établissement fut transformé en
un océan de fumée et de feu. De nou-
velles explosions se produisirent.

Les pompiers et d'autres corps de se-
cours arrivèrent sur les lieux de la ca-
tastrophe avec toutes les voitures dont
ils pouvaient disposer. Sans cesse, des
bouteilles d'oxygène faisaient explosion
au milieu du feu. De lourds objets fu-
rent projetés jusqu'à 100 mètres de dis-
tance.

Une vive panique s'empara des habi-
tants des maisons voisines et du per-
sonnel des usines se trouvant à proxi-
mité et qui furent vides en un clin
d'œil. Les pompiers n'ont pu encore
s'attaquer au foyer même de l'explo-
sion. On craint qu'il n'y ait de nom-
breux morts et blessés sous les décom-
bres. L'incendie s'est déjà propagé aux
usines Rota, situées derrière les fabri-
ques d'oxygène. Jusqu'à maintenant, on
a retiré quatre blessés.

BERLIN, 25 (Wolff) . — L'explosion
qui s'est produite aux usines d'oxygène
de la S. A. des frigorifiques système
Linde, à Borsigwalde, est une des plus
grandes qu'on ait vues ces dernières an-
nées. Dans un bâtiment où se trou-
vaient des centaines de tubes d'acéty-
lène, plusieurs de ceux-ci ont sauté, fai-
sant crouler les murs des immeubles en-
vironnants et brisant toutes les vitres.
Une panique s'est produite parmi les
ouvriers de l'usine et des fabriques voi-
sines. Des flammes énormes sortaient
du bâtiment où s'est produite l'explo-
sion. Les détonations se suivaient sans
interruption. Dix compagnies de pom-
piers avec 15 lances se sont efforcées
d'éteindre l'incendie. A 3 heures et de-
mie, le danger pouvait être considéré
comme écarté. Six personnes ont été
blessées ; une demoiselle est mortelle-
ment atteinte.

Nouvelles détonations
BERLIN, 25 (Wolff). — A 6 heures

environ, cependant que l'on procédait
encore, . mercredi, aux travaux d'ex-
tinction à Borsigwalde, de nouvelles ex-
plosions se sont produites. Dès la pre-
mière détonation, les curieux, pris de
panique, se sont enfuis en poussant
des cris. La police et les pompiers ont
de nouveau établi des barrages, car, ap-
paremment, tout danger n'est pas écar-
té. La cause de l'explosion n'est pas en-
core définitivement établie.

Deux personnes signalées tout d'a-
bord comme disparues ont été retrou-
vées et, pour autant qu'on peut s'en ren-
dre compte, il n'y a pas de perte de vie
humaine.

Les chômeurs britanniques
contre le gouvernement

LONDRES, 25 (Havas). — Une tren-
taine d'agents de police ont dû expulser
mercredi du ministère du travail une
délégation de chômeurs à qui l'on avait
refusé une entrevue avec Mlle Bond-
field, ministre du travail. Un délégué
s'est écrié : « Voilà la façon dont on
traite ceux qui n'ont pas de travail ! »
Trois délégués se sont ensuite rendus
à la résidence du premier ministre où
ils ont brisé quelques fenêtres. La po-
lice a procédé à trois arrestations.

Le comité national des chômeurs a
publié mercredi soir une déclaration
blâmant l'attitude du gouvernement à
l'égard des chômeurs et déclarant que
la seule marche à suivre était mainte-
nant de combattre le gouvernement

.Le Sénat français
et la ratification des dettes

PARIS, 24 (Havas). — Le Sénat a
abordé le débat sur la ratification des
dettes. Le président M. Doumer donne
lecture d'une lettre de M. Poincaré qui
ne peut assister à la séance.'

On se rappelle que la commission des
finances du Sénat, après avoir approu-
vé par 25 voix contre 1 et quatre abs-
tentions, le projet voté par la Chambre,
avait à l'unanimité voté une clause de
réserve.

M. Charles Dumont, rapporteur du
projet de loi, souligne que la France
aurait parfaitement pu payer l'échéance
du ler août, mais que cette mesure au-
rait gêné la Grande-Bretagne et d'autre
part diminué le portefeuille des devises
de la Banque de France. Un emprunt
de dix milliards serait une mauvaise
chose. II estime qu'à la veille de grands
débats internationaux, il serait fâcheux
que le gouvernement français se trouve
aux prises avec les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne. Il faut donc ratifier
purement et simplement.

L'orateur, soulignant que le vote n'a
été acquis que de très peu à la Cham-
bre, dit qu'il faut que le Sénat réalise
la véritable union nationale et ratifie
les décisions de la Chambre à l'unani-
mité.

L'orateur suivant est M. Millerand,
ancien président de la République. Dès
les premiers mots, il se prononce con-
tre la ratification qui est l'abandon
des droits de la France. La question
est si grave, déclare l'orateur, que j'ai
décidé de rompre le silence que j'ai
observé depuis si longemps. Si de-
main, l'Allemagne, pour prix de son
adhésion au plan Young demande l'é-
vacuation de la Rhénanie, que devien-
dra la France ? Le gouvernement s'est
laissé acculer à la prochaine éventua-
lité de l'évacuation. Or, l'Allemagne
a-t-elle rempli les obligations que lui
impose le traité de Versailles ? A-t-elle
payé ? N'est-elle plus un danger pour
la paix de l'Europe ?

L'ancien président de la république
déclare que l'évacuation de la Rhéna-
nie serait une trahison, non seulement
envers la France, mais contre l'Euro-
pe qui se trouverait de nouveau en
face d'une Allemagne exacerbée et qui
aura toute facilité pour préparer la re-
vanche.

M. de Jouvenel déclare qu'il votera
la ratification, mais regrette qu'on ne
l'ai pas votée plus tôt. H rappelle

qu'en 1922, M. Poincaré lui a dit :
Pourquoi parler des dettes, puisque
personne ne nous en parle ? Les condi-
tions sont certes plus mauvaises main-
tenant, mais il faut ratifier, car il faut
choisir entre l'isolement et la solidarité
internationale. Le . gouvernement, s'é-
crie le sénateur de la Corrèze, nous
dit aujourd'hui que s'il n'a pas ratifié
plus tôt les dettes, c'est qu'il attendait
la surgarantie du plan Young. En quoi
le plan Young apporte-t-il des garan-
ties ? L'Allemagne n'accepte le plan
que comme base des futures négocia-
tions. L'Angleterre ne se considère pas
comme liée par les experts. Nous seuls,
sommes engagés pour 62 ans, parce
qu'acculés à l'échéance. Déjà l'Allema-
gne proclame qu'elle ne ratifiera le
plan Young que si nous évacuons la
Rhénanie. L'évacuation est souhaita-
ble, mais à la condition que ce geste
soit d'un intérêt pratique pour nous.
A cette heure, où il n'y a plus une po-
litique extérieure de la France, ajoute
M. de Jouvenel, mais une politique in-
térieure de l'Europe, je suis heureux
de constater que c'est notre ministre
des affaires étrangères qui a lancé l'i-
dée d'une fédération européenne. Je
voudrais que le délégué de la France,
à la prochaine conférence, fut en quel-
que sorte le représentant de la nou-
velle Europe.

M. Delahaye, conservateur, vient af-
firmer sa volonté de ne pas ratifier et
il demande qu'on procède à un référen-
dum.

M. Hennessy regrette qu'on n'ait pas
traité avec les Etats-Unis immédiate-
ment après la guerre. La France eût
obtenu des conditions beaucoup plus
avantageuses. M. Hennessy voit dans
l'essor rapide du commerce et de l'in-
dustrie des Etats-Unis un danger pour
l'Europe qui devra réaliser l'union éco-
nomique. Toutefois, il est certain que la
France sera mieux en mesure de défen-
dre son indépendance si elle ratifie.

M. Clémentel, président de la com-
mission des finances, déclare que pour
payer il faut en avoir les moyens. Nous
allons ratifier. r les accords, dit-il, mais
il faut que les Etats-Unis nous permet-
tent de les exécuter. L'Europe a les
moyens de se défendre. Il faut que le
gouvernement agisse pour obtenir que
l'Amérique abaisse son tarif douanier.
Il aura derrière lui tout le pays.

La suite de la discussion est renvoyée
à jeudi.

Meilleurs résultats de mardi
BELLINZONE, 24. — Maîtrise :

Wettstein Albert , Zurich, 501 points ;
Peter Albert , Uster, 498 et 492 ; Ruess
Otto, Albisrieden (Zurich), 496 ; Rues-
ser Hans, Berne, 494 ; Lûthi Eugène,
Oberbourg, 490 ; douze autres tireurs
ont totalisé 480-490 points.

Concours de sections : Magnin Ed.,
Trachsehvald, 58 points.

Cible Bellinzone : de Bary Hans,
Bâle, 57 points.

Cible « Patrie-Progrès » : Sahli Her-
mann , Mett, 56 points.

Cible « Patrie-Art » : Egger Jacob,
Utzenstorf , 445,1.

Cible « Patrie-Bonheur » : Donner
Meinrad , Nuolen, 1270 degrés.

Cible des vétérans : Beyer Gustave,
Altstetten, 419,9.

Distance 50 mètres. Maîtrise : Rùhe
Hans, Saint-Gall, 521 ; Schneider An-
dréas, Wallisellen, 513 ; Ruçh Max ,
Yverdon , 499 ; Batt Hugo, Berne, 499.

Concours de sections : Ruch Max ,
Yverdon, 93.

Cible « Progrès » : Lieb Jacob, Stein
sur Rhin, 50.

Cible « Art » : Ruch Max, Yverdon,
205.

Cible « Bonheur » : Landry Jules,
Berne, 480 degrés.

Cible Lugano : Colonel Otter , Wallen-
stadt, 53 ; Girard Hans, Klus, 53 ; Ruch
Max, Yverdon, 53.

Cible Locarno : Morf Jacob, Zurich,
407 points.

La journée de Glaris, de Schaffhouse
et des Grisons .

BELLINZONE, 24. — Mercredi fut la
journée officielle des cantons de Glaris,
Schaffhouse et des Grisons dont les re-
présentants ont formé un cortège con-
duit par la musique municipale de Bel-
linzone. Le Mesocco était représente
par un groupe de jeunes filles portant
le magnifique costume de leur vallée.
puis venaient les tireurs avec leurs
drapeaux , les dames d'honneur, la com-
mission de réception et les sociétés avec
le drapeau des trois cantons.

Devant le monument des soldats, M.
Scherrer (Schaffhouse) apporta aux
Tessinois le salut des gouvernements et
des peuples des trois cantons. Il sou-
ligna la concorde et la fidélité indéfec-
tibles qui unissent tous les cantons
suisses.

Trois couronnes furent déposées au
pied du monument pendant que la mu-
sique jo uait l'hymne national. M.
Schmid, inspecteur forestier du Mesoc-
co, prit aussi la parole et insista sur
les rapports de parenté existant entre
les Grisons et le Tessin. Enfin , le con-
seiller aux Etats Bertoni a souhaité la
bienvenue aux représentants des trois
cantons. Le cortège s'est ensuite rendu
à la cantine.

Lm tir fédéral
de Bellinzone

BOULOGNE-SUR-MER, 25 (Havas).
— Il y a huit jours, le patron d'un ba-
teau à moteur a découvert dans le dé-
troit un cadavre de femme en décom-
position. Celui-ci a été identifié mer-
credi. Il s'agit de Mme Bôsiger, née
Meyer, demeurant à Berthoud. Cette
femme était bien, comme on le suppo-
sait, un des passagers de l'avion « City
of Ottawa » qui tomba dans la Manche,
le 17 juin dernier. Le fils de la victime
est venu de Suisse reconnaître le corps
de sa mère.

Une victime suisse du
« City of Ottawa »
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Dix-sept blessés
LIESTAL, 24. — Mardi soir, non

loin de Pratteln , s'est produit un grave
accident' d'automobile.

Vers 8 heures, un auto-camion ve-
nant d'Oberdorf et occupé par des jeu-
nes gens qui allaient entrer au service
militaire et trois je unes filles, est tom-
bé dans un ravin en bordure de la rou-
te, d'une hauteur de six mètres.

L'accident qui s'est produit à un
tournant de la route, serait dû au fait
qu'à cet endroit une autre voiture ve-
nait en sens inverse. Les deux automo-
biles ne purent s'éviter et un choc s'en
suivit. L'auto-camion culbuta et dix-
sept de ses occupants furent relevés
blessés et transportés à l'hôpital de
Liestal.

Les médecins de l'hôpital déclarent
que la vie des victimes ne paraît pas
en danger, bien que certains blessés
soient sérieusement atteints. Le ca-
mion-automobile est fortement endom-
magé. L'autre voiture n'a pas pu con-
tinuer sa route. Les conducteurs des
deux voitures ont été arrêtés. Celui de
l'auto-camion ne possédait pas de per-
mis de conduire ; il est originaire
d'Erschwil (Soleure). Tous les occu-
pants venaient de Wahlen (district de
Thierstein, Soleure).

LIESTAL, 24. — On annonce enco-
re au sujet de cet accident que, parmi
les blessés se trouve une femme, un
enfant et une jeune fille qui avaient été
invités par le chauffeur à faire un
bout de chemin avec lui. Tous trois
sont grièvement blessés.

Près de Bâle, un camion
tombe dans un fossé

Ses deux occupants sont blessés
BALE, 24. — Mercredi soir, vers

9 h. 30, un avion militaire français fut
contraint d'atterrir près du village de
Biel-Benken. Cependant, en voulant se
poser sur le sol, l'appareil toucha les
fils d'une ligne électrique à haute ten-
sion et se retourna. Les deux aviateurs
furent projetés hors de la carlingue. Le
pilote, le sergent Alibert, âgé de 23 ans,
a une fracture compliquée du bras, tan-
dis que l'observateur, le caporal Joli-
vot, âgé de 20 ans, a une jambe frac-
turée.

Bien que de grosses flammes s'échap.
passent de la ligne à haute tension
l'appareil ne prit pas feu. Le fait que
les deux aviateurs n'étaient pas atta-
chés leur a sauvé, la vie, sinon ils au-
raient été ensevelis sous les débris dc
l'appareil complètement démoli.

L'avion faisait partie d'une escadrille
de cinq appareils du 32me régiment d'a-
viation stationné à Dijon. L'escadrille
s'était rendue à Mayence et rentrait
hier soir à Dijon. A la suite d'une pan-
ne de moteur, le départ de Strasbourg
fut déjà retardé. Vers 8 heures, les avia-
teurs furent surpris par un orage, ce
qui les obligea d'atterri r à Belfort. Ce-
pendant, comme leurs appareils ne pou-
vaient être garés dans cette ville, l'esca-
drille reçut l'ordre de gagner Mulhouse.
C'est alors que les aviateurs Alibert et
Jolivot s'égarèrent. Le pilote qui, sans
doute, n'avait pas vu les lumières de la
ville de Bâle, descendit se croyant en
pleine campagne aux environs de Mul-
house;-

Les premiers soins médicaux furent
immédiatement donnes aux aviateurs
français par les médecins d'Oberwil et
les deux blessés furent ensuite trans-
portés à l'hôpital de Bâle.

Egaré, un avion français
capote dans le canton de Bâle
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LOGEMENTS

1 Saint-Biaise
1. Four la 24 septembre ou plus

tôt, suivant entente, apparte-
ment de deux chambres, cuisine,
cavs et dépendances.

3. Pour le 34 juin 1930, appar-
tement de huit ohambres, verger
•t toutes dépendances, eau, gaz,
électricité, bains.

8. Pour le 34 Juin 1930, appar-
tement de six ohambres, terrasse,
Jardin et dépendances, vue su-
perbe. Eau, gaz, électricité, bains.

S'adresser k M. Jacot Oulllar-
mod, _ Salnt-Blaise.

A remettre pour le 24 août Joli

appartement
de trois pièces, cuisine et dépen-
dances. — B'adresser Charcuterie
Payernolse, Avenue du ler Mars
Ko 2.
******** ms i i  M i i i -_-—_-— mm -

Office du logement
0**m***t*****m***»*m

Inscriptions Journalières de lo-
gements et chambres k louer. —
Petit tarif. Service gratuit pour
las locataires. Agence MATHYS,
rue du Concert 4. — Propr. O.
Mathys-Lachat.
Iiim ii_ __m-ii_miii

Demandes à louer
r, i
. Petit ménage d'ordre cherche k
Neuchfttel ou k Corcelies, pour
ïln septembre, bel

appartement
'de quatre ou cinq pièces, cham-
bra de bains et chauffage cen-
tral désirés. Offres écrites ft O. M.
39t'"àu bureau de la peuUle d'a-
yls. 

L'Âsîîe TeBiporaîre
Hélogé pour le 24 août n'a pas

encore trouvé de

maison
Il lui faut

14 à 16 pièces
pas trop loin du centre de la
ville.

Prière d'adresser les offres
ià la Direction : Faubourg du
Crêt 14. 
. On demande à louer pour le24 Juin 1930, ou éventuellement
ft acheter, une

Villa
à deux logements, dans situation
.tranquille. Adresser offres Etude
'Eossiaucï , Saint-Honoré 12.

ÉCHANGE
On désirerait placer en échan-

ge, pour se perfectionner dans la
langue française (respectivement
allemande) Jeune fuie libérée des
écoles pour une durée & conve-
nir. Ecrire & M. Keller, Ine., Se-
mlnarstr. 66, Wettlngen près Ba-
den.

Demandes à acheter
On cherche k acheter d'occa-

sion une belle

glace
S'adresser par écrit sous M. D.

304 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

******* *******************k
AVIS MÉDICAUX

Dr Knechtli
PESEUX

ABSENT
Ed. Matthey

chirurgien-dentiste

ABSENT

JEUNE FILLE
débrouillarde, consciencieuse et
de toute confiance, est demandée
pour tout de suite, pour aider au
ménage et au magasin. Place fa-
cile. Conviendrait aussi ft Jeune
fille désirant se perfectionner
dans la langue française. S'adres-
ser au magasin Charles Droz, Co-
lombler (Neuchâtel), Tél. 33.90.

On demande ft placer

jeune homme
de 18 ans, ayant terminé son ap-
prentissage, dans un

magasin
de la Suisse romande pour se
perfectionner dans la langue
française. Offres sous chiffres OF
2851 8 Orell FUssll-Annonces, So-
leure. JH 403 Gr

Garçon de courses
libéré des écoles est demandé
tout de suite. Salaire : 70 ft 80 fr.
suivant capacités et références.
S'adresser aux Nouvelles Galeries,
G. Bernard, le matin entre 11 h.
et midi.

Homme sérieux
(pas retraité), cherche travail de
quelque durée ft faire & tache.

Demander l'adresse du No 372
au bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche pour Jeune homme
place de

VOLONTAIRE
dans droguerie, épicerie ou co-
mestibles. Vie de famille et ar-
fent de poche désirés. S'adresser

Mme Stahly, Gundeldlngerstr.
No 209, Bftle.

On cherche

CHAUFFEUR
expérimenté pour faire taxi et
camionnage. Ecrire sous E. B. 306
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite
un Jeune garçon comme

porteur de pi
et pour différents travaux. B'a-
dresser ft la Boulangerie Schwab,
Ecluse 9. 

On demande un bon ouvrier

A-tiË
Offres ft M. G. Combrcmont,

Yverdon. JH 1887 Y
On demande un

JEUNE HOMME
sachant traire et connaissant les
travaux de la campagne, chez
Henri Wenlter. Serroue sur Cor-
celies

 ̂On cherche

CHAUFFEUR H
POUR CAMION r*

Adresser offres écrites ft M. A.
303 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

Jeune homme robuste et «n
bonne santé cherche place d'ap-
prenti

mécanicien-garagiste
Demander l'adresse du No 309

au bureau de la Feuille d'avis.

Personne très qualifiée donne

leçons de français
ft conditions avantageuses (éven-

tuellement dans pensionnat).
A la même adressa Jolie cham-

bre Indépendante aveo ou sans
pension. o.o.

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

Demoiselle cherche

logis et pension
cour le 13 août dans bonne fa-
mille. Offres détaillées sous chif-
fres Z. E. 3138 k Budof Mosse A.-O., Zurich. JH 22268 Z

CUISINE
POPULAIRE

Gibraltar 10
Très bonne pension. Sehr gute
Kost, — Se recommande s

Mme A. FIOE.

MARIAGE
Monsieur, 30 ans, profession li-

bérale, bonne situation, mals
manquant de relations, désire
faire la connaissance en vue de
mariage d'une jeune fille affec-
tueuse et de bon milieu. Sérieux.
Ecrire sous chiffres E 4202 L case
postale 18340, Lausanne.

COPEAUX
& prendre gratuitement au chan-
tier, Evole 49. 

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 25 Juillet
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Arrêt à la Tène
13 h. 50 Neuchâtel 19 h. —
14 h. 10 St-Blaise 18 h. 35
14 h. 25 La Tène 18 h. 20
14 h. 55 Landeron 17 h. 50
15 h. 10 Neuveville 17 h. 40
15 h. 35 Ile 17 h. 15

PBIX DES PLACES
I" cl. fr. 3.— ; XI"™ cl. fr. 2.—

Société de navigation.

Mécanicien
La fabrique de fraises Camille

Leuba S. A., engagerait un bon
mécanicien connaissant tous les
travaux d'entretien d'un outilla-
ge moderne. Place stable.

Ouvrières
. Deux jeunes tilles pour travaux
d'ateliers. — S'y adresser tout de
suite. 

O» demande pour tout de suite

lessiveuse
au mois. Grand Hôtel de Chau-
mont;̂ 

On cherche dans bon petit hâ-
te! Jeune

CUISINL-RE
(Bons gages), ainsi qu'un

GARÇON
laborieux. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande, vie
de famille. Petits gages. S'adres-
ser & l'Hôtel de l'Ours, Lucerne.

Apprentissages
On demande pour tout de sui-

te un

apprenti boulanger
S'adresser boulangerie L. Bol-

chat, rue des Moulins 17. 

Apprenti serrurier
Place disponible pour un ap-

prenti. Entreprise de serrurerie,
rue du Pommier,

PERDUS
Perdu samedi, depuis le haut

du vUlage de Valangin ft Neuchft-
tel Une SERVIETTE DE CUIR
contenant deux volumes de mé-
canique, un rapport, un carnet,
une blouse, deux bottes de com-
pas, etc. Prière ft la personne qui
en a pris soin d'aviser Jean Ru-
fenacht, pont de Vaux, Neuve-
ville.

AVIS DIVERS

Immense
succès

Notre ' cours» d'autocar Hiron-
delle B. A. dea 3 et 8 août au
Glacier du Rhône et au Gothard
étant complètement souscrite,
une deuxième course est prévue
pour les 10 et 11 août aveo même
Itinéraire. Retenez vos places tout
de suite. S'adresser ft la Librairie
Dubois, sous l'Hôtel du Lac.

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

Agence Mathys, 4, rue du Con-
cert. 

On demande ft emprunter pour
un an,

1000 francs
pour extension de commerce, en
plein rapport. Bonne garantie. —
Intérêt 10 %. — Adresser offres
écrites ft B. N. 308 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour trois mois
ft la campagne,

personne
au courant des travaux du mé-
nage et sachant cuire si possible.
Bons gages. Adresser offres écri-
tes ft P. L. 307 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

ON CHERCHE
pour la mi-août ou le ler sep-
tembre,

cuisinière
capable et bien au courant de la
cuisine fine , qui ferait aussi
quelques travaux de ménage. —
Ecrire avec prétentions de salai-
re, prof. Matti , Sonnenbergstr.
No 9, Berne. JH 6174 B

Pour petit pensionnat on cher-
che

jeune fille
sachant cuire, si possible pour le
ler août. Bons gages. S'adresser
Clos-Brochet 7, Neuchâtel.

Mme Bolchard, Crêt Taconnet
No 36, cherche pour le ler août,
une

JEUNE FILLE
connaissant tous les travaux du
ménage. 

On cherche

cuisinière
ou

jeune fille
en santé pour aider aux
travaux de la cuisine. —
Très bonne occasion d'apprendre
à cuire. — Ecrire sous S. M. 279
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche dans maison privée

jeune fille
propre et fidèle, pour les travaux
du ménage. Trois personnes. Of-
fres et certificats a Mme Hofer,
directeur, Moutier. 

PARIS
Famille suisse, rentrant en oc-

tobre à Paris cherche, pour date
ft convenir, bonne ft tout faire,
aimant la couture. Place facile
et bons gages. — S'adresser par
écrit sous L. R. 305 au bureau
de la Feuille d'avis .

FamlUe suisse habitant Mar-
seille

cherche
JEUNE FILLE
aimant les enfants et au cou-
rant du service de femme de
chambre. Adresser offres et pho-
tographie avec certificats sous
chiffres M 2331 T k Publlcitas,
Thoune. JH 6184 B

Famille de Saint-Gall deman-
de pour le ler août,

in iil
de 17 ft 20 ans, désirant appren-
dre la langue allemande, comme
aide do ménage. Offres sous chif-
fres JH 4308 St aux Annonces-

l Suisses S. A., Saint-Gall. 
On demande

JEUNE FILLE
pouvant loger chez ses parents
pour faire le ménage de deux
personnes. S'adresser par écrit
case postale 231, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

Serrurier
On demande un OUVRIER chez

Ls Gulllot, Ecluse.

JEUNE FILLE
de 23 ans, sérieuse et de confian-
ce cherche place de demoiselle
de réception chez médecin ou
dentiste ; bons certificats. Entrée
ft convenir. Adresser offres ft Hé-
lène Gobell , Prise-Gauthier, Cou-

I vet.

A louer
à Dombresson

pour le ler novembre, un loge-
ment de trois chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser ft Ja-
mes Monnier, Dombresson.

Pour cause de départ, à louer

pour le 24 septembre
prochain, appartement très con-
fortable, de quatre chambres, cui-
sine et toutes dépendances. S'a-
dresser le matin ft M. Albert Châ-
telain, Faubourg des Sablons 20,
Sme, ft droite.

A louer à Marin
dés maintenant ou pour époque
ft convenir, LOGEMENT de qua-
tre chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser « Etude Tho-
rens, notaire », ft Salnt-Blaise.

CHAMBRES
Chambre meublée

Faubourg de l'Hôpital 13. 1er.

Belles chambres
dont une avec balcon, un ou
deux lits. Beaux-Arts 19, ler.

Jolie chambre
meublée, 30 fr. Orangerie 6, 3me.

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

A louer Avenue de la gare, bel-
le chambre non meublée. — S'a-
dresser Etude Henri Chédel, avo-
cat et notaire. ¦ '. •_ :¦_;:.. ;

A louer rue de l'Orangerie,

grande chambre
non meublée, Indépendante ; té-
léphone installé. Prix modéré. —
S'adresser ft la boulangerie. c.o.

Ohambre au soleil. Sablons 20,
rez-de-chaussée, ft gauche. '

BELLE CHAMBRE
au soleil, ft proximité de la gare.

Demander l'adresse du No 286
au bureau de la Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
30 fr. par mois. — Coq d'Inde 3,
Sme, ft droite. c_o.

Au bord du lac, ft côté de l'E-
cole de commerce. Jolie ohambre
et bonne pension. Bains, piano,
Jardin. 130 ft 160 fr. par mois. —
Bardet, Stade 10. c____

Jolie ohambre meublée, au so-
leil. Parcs 24, Sme. OA3.

Belle chambre au soleil. Louis
Favre 17, 2me, ft droite. c.o.

Chaumont. Val-de-Ruz
ou

environs de Neuchâtel
On demande & louer pendant

la période des vacances, deux ou
trois chambres meublées modes-
tement et cuisine. Situation tran-
quille, de préférence a proximité
de la forêt. Ecrire sous chiffres
A. S. 293 au bureau de la Feuille
d'avis. ' .

PLACES 
~

On demande une

JEDNE FILLE
sachant bien cuire, dans boulan-
gerie. — Faire offres Confiserie
Bubecfc, Clarastrasse 26, Bâle.

On demande

JEUNE FILLE
de 17 ft 20 ans, honnête et active ,
pour aider dans ménage sérieux
de quatre personnes, aux envl-¦ rons de Berne. Vie de famille as-
surée. S'adresser & Tricot-Sport,
Colombier (Neuchâtel).

Mme Jéquier cherche pour le
T août,

femme de chambre
bien recommandée. Bon certifi-
cat. — Adresser offres Château
Beauregard sur Serrières.

LOCAL DIVERSES

BUREAUX
'A louer Immédiatement on ponr époque a

convenir, le rez-de-chaussée de l'immeuble, rue
du Pommier Ho 1, comprenant sept pièces et
locaux de dépendances. S'adresser & la Cbambre
d'assurance, Pommier 1.

Dans le même immeuble, A louer dès le ler
novembre, grandes et bonnes caves.
e ¦-

1 agence générale à remettre 1
pour le canton de Neuchâtel

IU U est à pourvoir la représentation d'une société suisse de r
HI premier ordre (concernant la branche assurance) pour un rayon

i à déterminer. Rendement intéressant et d'avenir pour personne |
i \ même non au courant de la branche, mais apte aux affaires, bien
yj introduite dans les milieux industriels et commerçants, résolue à

se créer une situation par son activité. Organisateur et acquisiteur i ï
•__ ; de première force. — Bureaux disposant d'une bonne organisa-
is tion pas exclus. — Faire offre avec curriculum vitae et références pf
H sous chiffre H. 7046 X. Publicitas, Genève. il

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 « Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE
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Tirage quotidien courant
13,300 ex.

Fille ils_e IHé
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes pai

porteurs et porteuses
(par la poste poux les maisons éloignées) S

Vignoble Val-de-Travers
Auvernier Noiraigue
Colombier Travers
Bôle Couvet
Areuse Môtiers
Boudry Fleurier
Cortaillod Les Verrières
Bevaix Les Bayards
Gorgier Val-de-Ruz
Saint-Aubin Valangin
Neuchâtel Boudevilliers
Serrières Montmollin
Monruz Coffrane
La Coudre Geneveys-s.-Coffr.
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemelon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dombresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier
Corcelies Fenin
Cormondrèche Vilars

Bans toutes les autres villes et villages du canton la (at-
tribution est faite par Tentremise det facteurs postaux, de
même que pour la région des lacs, les cantons de Berne,
Vaud, Fribourg, etc.

Prix d'abonnement
(franco domicile)

A mois . . Fr. 4 .30
3 mois . , » 3.75
S mois . . » 7.50
-1 année . » -15. 

On s'abonne ^ar. simple carte postale adressée au b_
reau de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel, 1, rue du Temple
Neuf, NeuchâteL «— Par chèque postal IV 178, sans fraia

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la vente
au numéro, à 10 centimes, quel que soit le nombre des pages.

3g, Tr\o_rtoutef comman- sta
3£ r-* des, demandes de TP
§*? JL .enseignements, fp>
gb, réponses à des offres 3g.
3G quelconque, ou à des de* gg
S? mandes dlver.es, etCn en «g
gfe résumé pour tous entre- fi»
:JK tiens ou correipondao- 3c
sjf ces occasionnés par la fjj?
fife publication d'annonces s$k
3fc parues dans ce journal, 3£
-fjs prière de mentionner la »R
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i ,  Feuilleton
J. de la c Feuille d'aria de Neuchâtel »
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HERBERT FLOWERDEW

iraauit ae l'anglais par
O'Nevès 27

, » Je jure pourtant que lorsque, ma
tâche achevée, je retournai près de lui,
je n'avais aucune autre idée que de lui
présenter mes excuses pour l'avoir of-
fensé et obtenir de rester aux Granges.

» Réveillé, il s'était remis à écrire.
Et pendant que je restais stupide à re-
garder courir la plume sur le papier,
il me demanda sans lever les yeux de
lui donner une ' cuillerée, de sa potion.

» La drogue était près de lui, sur un
guéridon, à côté d'une autre fiole por-
tant une grande étiquette : « Poison ».
Ne s'en servir qu'en cas de défaillance
du cœur : III gouttes.

» Une idée diabolique me saisit, et
avant même que j'eusse bien compris
ce que je faisais, j'avais ajouté quel-
ques gouttes du poison à la cuillerée
de potion.

» Il but d'un trait. Puis, se tournant
vers moi :

» — Tiens, c'est vous qui êtes-Ià?
dit-il — il m'avait prise pour Mlle
Morden. Vous ne m'avez pas empoi-
sonné au moins ?

» Je crus qu'il avait deviné ou
que le goût l'avait avertit et , sans
trouver rien à répondre, je quittai la
chambre, ou plutôt je m'enfuis, éper-
due. .

» Longtemps, longtemps, j'errai dans
le parc, n'osant rentrer de peur d'ap-

(Keprod-ction autorisée pour tons les
£oi_r_uuuc ayant un traité avee la Société
dë- ~Ge_s 'de "r;ètt-fê%'.) .

prendre l'événement fatal. Pourtant la
curiosité, l'impérieux besoin de sa-
voir, l'emporta sur ma terreur...

» Le colonel Carlton venait de mou-
rir, mais il n'avait pas parlé. Je l'a-
vais assassiné, et tous ignoreraient mon
crime. Tous ? L'idée me vint que peut-
être le vieillard avait eu la force d'a-
jouter à la lettre qu'il écrivait quel-
ques mots me dénonçant. Et quand
j'appris par Williams que cette lettre
vous était adressée et que lui-même
l'avait mise à la poste, je ne pensai
plus qu'à une chose : m'emparer de
cette lettre , empêcher qu'elle vous
parvienne jamais. Vous savez comment
je l'ai dérobée à l'« Hôtel du Phare »...

L'épitre s'achevait par une demande
de pardon ; le plus grand regret dc
la coupable, c'était de ne pouvoir don-
ner aucun détail sur le contenu de la
lettre volée. Elle n'avait fait que la
parcourir rapidement, n'y cherchant
qu'un seul passage , trop agitée pour en
saisir le sens, et l'avait sur-le-champ
déchirée.

Henry demeurait frappé d'horreur.
Sans le crime de cette femme, il fût
arrivé à temps pour revoir son aïeul ,
pour recueillir sur ses lèvres un der-
nier témoignage d'affection.

Son chagrin était sincère. Pourtant
un sentiment d'infini soulagement, de
joie profonde le dominait. Esther "Wane
avait agi en dehors de toute partici pa-
tion de Mlle Morden. Margaret rede-
venait la femme loyale en laquelle il
avait foi et qu'il avait adorée. Nul be-
soin de raisonnements compliqués pour
affermir sa conviction. Il suivait sim-
plement l'impulsion de son cœur.

Presque honteux d'éprouver en ce
moment un bonheur si intense , il re-
poussa d'un effort de volonté la dou-
ceur du sentiment qui l'envahissait
pour réfléchir à la mort tragi que de
son aïeul et se fixer une ligne de
.conduite conforme à son devoir main-
tenant qu'il connaissait la vérité.

Esther Wane en se dénonçant elle-
même acquerrait-elle un droit à l'im-
punité ?

Un instant, Carlton hésita. Son acte
spontané pouvait lui mériter l'indul-
gence, non le pardon absolu.

A regret, la lettre en mains, Carlton
se rendit au bureau de police. Ce fut
pour y apprendre l'inutilité de sa dé-
marche. La veille au soir, la personne
en question était venue se constituer
prisonnière, faisant verbalement la
confession qu'elle avait écrite pour le
jeune docteur.

Sans perdre de temps, la police s'é-
tait mise en relations avec le docteur
Wilmont d'Adchester qui avait soigné
le colonel dans sa dernière maladie et
avait constaté son décès.

Le docteur avait déclaré que la mort
de son client ne pouvait aucunement
être attribuée à l'acte de la personne
qui se dénonçait. Le colonel Carlton
était mort d'un arrêt du cœur, sans au-
cun symptôme d'empoisonnement. Il
n'y avait pas matière à jugement, et,
en conséquence, Esther Wane avait été
relâchée.

Très soulagé, Henry Carlton revint à
l'« Hôtel du Phare ».

S'il avait pu se douter qu'en ce mo-
ment même, l'Honorable Elmore faisait
diligence afin de lui apprendre que
ce testament qu'on avait cru détruit
ou irrémédiablement perdu, il l'avait
retrouvé, lui, né malin , en la pos-
session de Mlle Margaret Morden , peut-
être eût-il maudit le destin qui , sui-
vant le jour sous lequel il lui plaisait
de montrer Pénigmatique créature , em-
plissait tout à tour son âme d'angois-
se ou d'espérance.

Sur le seuil, le capitaine Rumble
guettait son retour.

— Il y a une dame qui vous attend
dans le salon, dit-il , essayant d'étouf-
fer le timbre trop sonore de sa voix.
Et plus huppée que celle qui a volé la
lettre, je parierais. Mais j'ai appris à

me méfier, et cette fois je garde l'oeil
sur la correspondance de mes clients.

Henry n'était pas resté à attendre
là fin du discours. C'était elle, ce ne
pouvait être qu'elle.

Le cœur battant, il ouvrit la porte.
Margaret, toute souriante, plus jo-

lie que jamais, s'était levée et venait
à sa rencontre.
••.., '-— Vous êtes étonné dc me voir,
n'est-ce pas ? dit-elle de sa douce voix
harmonieuse.

Henry, incapable de parler, déchiré
par la lutte intime entre sa raison et
son cœur, tenait dans les siennes la
main qu'elle lui tendait. Les mots qui
lui montaient aux lèvres, il n'avait pas
le droit dc les prononcer. La main qu'il
gardait, il n'avait pas le droit de la
retenir. Brusquement, il la laissa aller.

Margaret aussi était très émue. Mais
ce trouble du jeune homme agit sur le
sien à la façon d'un antidote, et elle
puisa dans sa volonté la force d'être
calme pour deux.

— Pourquoi avez-vous quitté Red-
holme sans m'avoir dit « a d i e u » ?  dit-
elle. Etiez-vous en droit d'éluder ainsi
votre promesse, et pensez-vous que je
vous en délierais si facilement ?

*-* J ai rompu ma promesse parce
que j'étais fou, répondit Henry pas-
sionnément, parce que j'étais assez
aveugle et stupide pour mal juger la
femme la meilleure qui soit au monde.

Les yeux de Margaret se dilatèrent
d'étonnement :

.— Vous avez pu croire...
«*- Quand j'ai appris que vous aviez

aidé Esther Wane à réaliser son pro-
jet de quitter l'Ang leterre, je me suis
imaginé que vous favorisiez sa fuite
parce que vous aviez trop à perdre
aux éclaircissements que j'aurais pu
tirer d'elle touchant cette malheureu-
se affaire de succession. Oui , un ins-
tant , j 'ai perdu la raison. J'ai cru que
sous Votre ravissant visage vous ca-
chiez une âme yile, que du premier

jour vous m'aviez trompé, que c'était
vous qui aviez dérobé la lettre où mon
grand-père m'adressait ses suprêmes
recommandations. Après une si cruel-
le injure , puis-je encore espérer votre
pardon ?
— Oh ! m'avoir crue capable d'une

pareille vilenie, gémit-elle. Comment
tout votre cœur n_'a-t-il ,pas protesté 2

— Si je n'avais écouté que mon cœurl
Mais ma raison égarée parlait plus haiit
contre vous. Ce mouchoir que j'avais
trouvé ici et que vous-même aviez re-
connu pour un des vôtres...

— Et malgré cetfe preuve de ma
duplicité , vous avez eu d'abord foi en
moi, Henry ? C'était bien généreux de
votre part , et cette confiance que vous
m'avez rendue , je ne sa 's enrore si j 'en
suis digne ; si jamais je n'ai proféré
un mensonge direct , je suis quand mê-
me capable de tromper. Oui , oui , je
suis capable de tromper.

Il souriait de sa franchise puérile-
ment scrupuleuse, et son regard plein
d'amour restait levé sur elle :

— Oh ! que je suis fière et heu-
reuse de votre confiance, continua-t-
clle avec une sincérité , un abandon qui
achevèrent de le transporter.

Mais soudain , le sentiment des tris-
tes nécessités de sa condition revint
l'assaillir. Se souvenant qu'il n'avait
le droit de lui dire qu'un seul mot :
« A d i e u ! »  il pâlit , et rassembla toute
son énergie pour ne pas défaillir de-
vant le devoir imposé par l'honneur.

— Vous oublierez ma défaillance ,
n'est-ce-pas, Margaret ? J'aurai la con-
solation d'emporter dans mon exil vo-
tre plein pardon ?

— Je n'ai rien à vous pardonner. Il
ne faut pas parler de pardon et en-
core moins de départ.

Il l'interrompit presque durement :
— Si ! Il le faut. Ne comprenez-

vous pas que je suis obligé de quitter
Redholme.

— Mais pourquoi ? deraanda-t-elle
innocemment.

— Pourquoi ? Mais parce que je
voqs aime, s'écria-t-il dans un trans-
port de passion. Puis-je supporter le
supplice de rester près de vous sans
vous demander votre amour ? et votre
amour, quand même vous me l'accor-
deriez... Oui , Margaret , ajouta-t-il d'un
ton . subitement radouci , même si vous
m'aimiez, je serais contraint de renon-
cer à cette joie du ciel. Je ne puis vous
condamner à une vie de misère et de
pauvreté. Ne savez-vous pas déjà que
chacun de vos regards, le moindre de
vos sourires me supplicie ? Je ne veux
pas que vous souffriez comme je souf-
fre , je ne veux pas que vous m'ai-
miez... et je m'en vais.

Le cœur de Margaret battait à grands
coups ; ses yeux s'étaient remplis de
larmes quoiqu'un sourire radieux en-
trouvrît ses lèvres.

— Même tout ceci , je n'avais pas le
droit de vous le dire, continuait Henry
avec une inlense émotion. Je me suis
laissé entraîner... Vous êtes venue
pour me dire « au revoir » ? C'est très
aimable à vous. Adieu donc, ma dou-
ce petite amie.

Il lui tendit la main , mais Margaret
ne vit point son mouvement. Elle lut-
lait pour retenir ses larmes et un san-
glot étouffait sa voix.

— Et si cette séparation arrivait
trop tard ? murmura-t-elle.

Un élan de joie égoïste souleva Hen-
ry, élan aussitôt réprime. Il avait hon-
te dc lui-même et se condamnait. Un
seul mot résumait et flétrissait toutes
les phases de sa conduite : « Lâcheté !»
Lâcheté de n'avoir pas plus tôt quitté
la place ; lâcheté d'avoir parlé, lâcheté
d'avoir entraîné cette jeune fille dans
une situation sans issue. Jamais il ne
se pardonnerait si elle devait souffrir
comme lui-même il souffrait.

(A SUIVRE.*

L'intrigante
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Administration : nie dn Temple-Neuf 1
i Rédaction i rue dn Concert 6.

Les bureaux «ont ouverts de 7 i 12 bu
et de 14 à 18 b. Le samedi jusqu'à midi.

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

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

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

A vendre ferme
Côte d'Or, 63 ba., beaux bâti-
ments, culture et élevage. 100,000
francs français. ESTIOT, 59, Bue
du Tr-nsvaal , Dijon (France).

A vendre pour cause de départ ,

dix jeunes poules
un coq et neuf lapins. S'adresser
rue MatUe 25, 1er.

Myrtilles des Alpes
douces, 5 kg., 4 fr. 35 ; 10 kg.,
8 fr, 50, contre remboursement
en port dû. G. PedrloU, BelUn-
zone. JH 59996 O

Pour TOUS aider à 
supporter les chaleurs
buvez du ——
MATÉ 
thé da Paraguay, 
désaltérant 
réconfortant. ¦—,
stimulant, 
au plus haut point —
60 c. les 100 gr. —

— ZIMMERMANN S. A.

H ïéii d'occasion
deux lits fer une place et une
poussette moderne avec ou sans
siège supplémentaire, le tout en
très bon état. Chez Badertscher,
Fontaine André 12.

A vendre excellent

vélo d'homme
Rue de la Chapelle 18. Corcel-

ies.
A vendre dé belles

écorces sèches
à 10 fr. le stère, rendu à domi-
cile. S'adresser M. Alfred Sch-p-
fer, Combazln, le Landeron.

A vendre faute d'emploi uneion; iuim
de 12 ans. S'adresser k Numa
Comtesse, Bevaix. Tél. 80. 

A vendre deux

lili iéti
marque « Eemlngton », une por-
tative et une de bureau, presque
neuves. Très bas prix. S'adresser
M. Roger Ruslllon, Boudry.

A vendre

auto Amilear
modèle 1926, trois places, bon
état. S'adresser tous les Jours en-
tre midi et 1 heure à M. Johner,
au chantier Junod, combustibles,
à CorceUes.

A vendre .

auto
Donnet-Zédei

parfait état. S'adresser pour vi-
siter à Fistarol. Hôtel de Com-
mune , à Cortaillod, et pour les
conditions k l'Etude de Coulon,
à Boudry. 
" PRESSANT

A vendre pour cause de départ
une

bonne motocyclette
Prix réduit. S'adresser Hôtel du
Dauphin, Serrières. P 1586 N

AVIS DIVERS
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Pension bourgeoise
Prix modérés Faubourg de

l'Hôpital 28, Sme était-.

MISE A BAN
Ensuite d'abus, MM. James et Eugène de Reynier mettent

â ban les terrains qu'ils possèdent à Monruz au lieu dit ES
FAVARGES. Ces terrains, en nature de verger et grève sont
limités à l'ouest par la route cantonale Neuchâtel-Saint-Blaise
et à l'est par le lac de Neuchâtel.

Défense formelle est laite de fouler ces terrains pour se
rendre au lac. Le droit de passage est réservé.

Les contrevenants seront poursuivis. Les parents ou
tuteurs seront responsables des infractions commises par les
mineurs placés sous leur surveillance.

Neuchâtel, le 23 juillet 1929.
Pour MM. James et Eugène de Reynier :

(signé) Frédéric Dubois, régisseur.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 23 juillet 1929.

Pour le Président du Tribunal II :
(signé) Ed. Berthoud, suppléant.

Grèves du lac
A vendre superbe parc
de 34,370 m2, territoire
de Colombier. Endroit
idéal pour création
d'une plage. Pour tous
renseignements, s'a-
dresser a Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue
St-Honoré, ou à MM. A.
et F. Wavre, notaires,
Neuchâtel.

MAISON
Ménage de deux personnes cher-

che pour date à convenir petite
maison de quatre ou cinq pièces
_ louer ou éventuellement à
acheter avec terrain à cultiver,
dans vUlage du vignoble. Faire
offres avec détails et prix sous
chiffres A. B. 294 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A VENDRE
aux Saars

dans magnifique situation, ter-
rain à bâtir. Prix raisonnable.

Agence MATHYB, Ne-Ch_tel.

A vendre
à Marin

deux petites maisons avec jar-
dins et vergers. Prix très bas.

Agence MATHYS, Neuchâtel.

Blt-lipul Caili-liiC-M

VENTE DE BOIS
L'Etat de Neuchâtel fera ven-

dre par vole d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lnes le samedi 27
Juillet, dés les 9 heures du ma-
tin, les bois suivante, situés dan-
la forêt cantonale de Pourtalès :

280 stères hôtre
330 stères sapin

6000 fagots
8 tas perches et tuteurs

19 billes plane cub. 5,13 m'
Le rendez-vous est k Lordel sur

Enges.
Salnt-Blaise, le 18 Juillet 1929.

L'Inspecteur des forêts
dn 1er arrondissement.

r,A |̂ VILLE
Ha8É||Ég DE

||P MICMTEL
Forêf

du Champ-du-Moulin

BOIS DE FEU
La direction soussignée offre

en vente par voie de soumission
publique, les bols de feu sui-
vants, se trouvant dans la forêt
du Champ-du-Moulin :

ISO stères sapin
79 stères hêtre
57 stères dazons

Four visiter, s'adresser au gar-
de forestier du Champ-du-Mou-
lln, M. Ed. Glauser.

Les listes de bots sont k dispo-
sition au Bureau de l'Intendan-
ce des forêts. Hôtel municipal, où
les soumissions seront reçues jus-
qu'au 88 juillet 1929, k 18 heures.

Direction
des forêts et domaines

de la
VUle de Nench-tel

mm i n  _ i —¦ •* -¦¦¦ !¦ ™ --.»¦-...- ¦ m

k^-kl VILLE
_j|fM_ii DE

^P NEUCMTEL
Le Conseil communal met au

concours un poste de sténo-dac-
tylographe (Jeune homme) aux
Services Industriels.

Lès lettres de postulation se-
ront reçues Jusqu'au 31 JuUlet
par la direction des Services in-
dustriels, à laquelle tous rensei-
gnements peuvent être demandés.

Neuchâtel, le 22 juillet 1929.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

PESEUX
SI vous cherchez k la Côte neu-

châteloise, Vauseyon-Feseux-Cor-
celles, un terrain ou une proprié-
té bâtie, prenez rendez-vous avec
le soussigné, rne de. Corcelies 10,
à Pesenx, Téléphone 78, et U vous
aidera k faire un choix Judicieux
aux conditions les meilleures.
O.P. C. Hintenlang.

j t âm  _______
f M B
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AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBEUEB

Place Purry 1 Neuchâtel

Un bon café-restaurant
est â vendre dans localité Impor-
tante du Vignoble neuchâtelois.
Immeuble en parfait état ; trois
salles, six chambres, bains, buan-
derie ; chauffage central. Affaire
sérleuse.

Immeuble de rapport
à vendre

à Neuchfttel , dans Joli quartier
k l'ouest de la ville, maison mo-
derne, quatre logements de qua-
tre chambres, Jardin et verger.
Bapport net 7 %.

A vendre à Neuchâtel
quartier est

maison de deux logements
avec jardin et verger

Maison de construction mo-
derne, contenant deux logements
de trois chambres et dépendan-
ces, Jardin et verger aveo pavil-
lon et poulaUler. Jolie situation i
tram de la Coudre.

JOLIE PETITE MAISON
à vendre près de Boudry

Maison de construction récen-
te, dans situation agréable, sui
la ligne du tram ; cinq cham-
bres dont quatre au Midi, bal -
con, bûcher, buanderie, poulall
ler. — Eau et électricité.

Jardin de 400 m3.
Conditions avantageuses.

Pour
jardinier-maraîcher
A vendre dans le Val de Saint-

Imier,
domaines

avec installations pour
cultures maraîchères

4,75 hectares en un seul mas. —
Serres, couches, quatre bassins,
nombreuses prises d'eau. Baraque
à moutons. Maison d'habitation,
trois ehambres, cuisine et rural.

Affaire de très bon rapport.

Agence immobilière
0. Ma.hys-Lacl.a_

4, rue du Concert, Neuchâtel

Jolie petite vi
à vendre pour cause de décès,
dans situation splendlde, à l'ou-
est de la vlUe, quatre chambres,
bain, véranda, terrasse. Chauffa-
ge central. Garage. Jardin et ter-
rain de culture ou à bâtir, 3500
m3. Vue imprenable.

Même adresse, à vendre auto-
mobile torpédo, marque Mathys.

CORNAUX

lie spires
Le lundi 29 JuUlet, k 20 h. y.,

à l'Hôtel du Soleil, à Cornaux,
Mme Adrienne Nussbaumer-Jnan
exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, l'Immeuble dé-
signé comme suit :

Art. 186, pi fo 9, No 28, DER-
RIÈRE LE CLOS, champ de
9396 m-'.

La vente aura lieu pour 11m-
meuble en bloc et par lots.

Pour prendre connaissance des
conditions d'enchères et du plan
de lotissement, s'adresser à l'E-
tude Louis THOKENS, notaire,
Salnt-Blaise.

A VENDRE
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Pour être au Irait
1 col « NEUCHATEL » à . .

'
. _ , 1"

1 caleçon « ZÉPHIR» extra-léger à 6«"
I chemise fantaisie à S

C'est ce que vous offrent 1

I KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL|

««' -. -.- '[ ii -r^^BBjBjBBgBsyrr j -̂f T̂ . B___M__HI1____8 B-__SF_____-_________»

In _R%$ k&^-H ir.-̂ ^^îd_S_ffijS^-S^^
B[IHE|HBW-BB»_r / • • ' 'i- s 'A y L̂

\m*t 
v -̂ ŷ °̂
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iBas pour damësl
Ma très jolie qualité , spécial pour l'été avec couture r!Y
\\\Wa et diminutions, nuances mode. Prix WwMffYïî exceptionnel, la paire ,

H Bas de sole « lento g » m
lëa sceau d'or, marchandise première qualité, ga- |„ .
'&<M rantie sans aucun défaut, maille fine et régulière, L>.
py.. pied entièrement renforcé, teintes mode. -". i
p.»- Prix exceptionnel, la paire

1 Ail LOnVrg^ Neuchâtel 1

, Le matin, pressé , d'aller au travail,
on réchauffe volontiers son café. Cela
se comprend dans beaucoup de cas,
par exemple, quand la femme doit '
aussi partir au travail.
Toutefois, si la chose est possible,
U est bien préférable de se lever
cinq minutes plus tôt et de faire du
café frais, car le bon café chaud du
matin prédispose beaucoup plus fa-
vorablement au travail , auquel ph
se rend plus joy eux. Si vous mélan-
gez à votre café un tiers de chicorée
«Arôme» (plus ou moins selon les
goûts), vous, obtiendrez toujours un
bon café. Mais pour cela, il faut le
paquet « Arôme » bleu-blanc.

1 £a brasserie jHîuller I
<§ NEUCHATEL £
% recommaode aux amateurs Driinn ni Dlnnil n H '
1 m- ses bières lll! SI il . I
M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles &

' . 'Y TÉLÉPHONE 127 W

W**M*M* ****************m*mm *********************** m-  ̂i ¦ •**** m*m**** *****} 
¦¦ ¦ ¦¦ —*m***** i ¦ *w *********_*m******m**m* *******

Tra__e-s_e__t„: ; ; ^ÉïL^^^iï

L'application de jjÉRwL ? ____f^$_5__g__r

]_R_5jl5 -̂$TOÎÎ _̂^ _̂S____(_--_i*«__irt̂

11 Mesdames !
m Dès aujourd'hui vous trouverez m
i dans nos devantures exposition des

1 souliers ffanta|sîe |
1 (paires isolées) m
fl que nous mettons en vente à m

1 780 Q80 1280 1-&80 iS80 i
9 II en vaut la peine de s'arrêter un H
m instant, vous y trouverez sûrement m
m une paire à votre goût m
Y Chaque paire porte le prix et le numéro * .

1 Seyon 3 NEUCHATEL Marché 1 1

PVILLÎÛIATUIU^

j Hôtels - Pensions - Promenades I
| HOTEL BAINS OE LUTERSWIL |
| au Bucheggberg, canton de Soleure «
%i Une des stations de villégiature pour vacances les plus S

I tranquilles et les plus agréables. Au centre de superbes pro- ¦
El menades dans la forât. Para d'agrément ombragé appartenant ¦
£1 â rétablissement. Cuisine d'ancienne renommée. Prfit de pen- îm sion, tout compris, fr. 6.50. ¦
-; Se recommande : Famille Maeder-Emch. 

^-; Service d'autobus postal Lohn-Lliterkofen et Busswil. *
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CONCOUI Ŝ D'AFFICHES
*>-+ POUR BIENNE v^
LE C0M6EIL COMMUNAL ET
LA 50CIETE DE DEVELOPPE-
MENT ET D'EMBELLISSEMENT
DE LA VILLE DE BIENNE OU-
VRENT UN CONCOURS D'AF-
FICHES SUR 2 SUJETS DIFFE-
RENTS , TOUS LES ARTISTES
ETABLIS EN SUISSE ET TOUS
LES ARTISTES SUISSES HA-
BITANT A L'ETRANGER PEU-
VENT PRENDRE. PART A
CE CONCOURS/ ZOOOf? DE
PRIX/CONDITIONS AU BU-
REAU OFFICIEL DE REN-
SEIGNEMENTS DE BIENNE;

M |H SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES M

¦ I .fous avons l'honneur d^informer notre honorable I
'C I clientèle et ie public en général que |R
I Monsieur Charles WUTHIER I
; H notaire m̂

'_ ;  Bâtiment de la Banque Cantonale, Téléphone 78 H
i+| a été nommé, agent principal de la Société pour H

1 Cernier et les villages environnants. M
Nous profitons de cette occasion pour rappeler |

W$a que l'Helvétia traite les assurances Accidents et O
M Responsabilités civiles, tous genres, à des conditions B

Emile SPICHIGËB Fils B
R i agent générât m̂
ï I Seyon 6 Neacliâtel Tél. 11.69 I
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O €*% i 11 P T Ingénieur
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VACANCES
EXCURSIONS EN AUTOCAR

Autriche - Italie
Vorfirlberg-Tyrol (les Dolomites)

retour par le Klausen
Course de sept jours, du 12 au 18 août. Prix : Fr. 220.— pa*

personne, tout compris.

GRUYÈRE - SIMPLON - LÉMAN
Trois j ours, les 2, 3 et 4 août. Prix Fr. 85.— par personiW

tout compris.

ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES
S'inscrire au plus tôt au bureau Sébastien Chapuis 8. A.

Le Locle — ::-- Téléphone 3,62

SMITH PREMIER
TYPEWRITER C9 LTD

TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014

Réparations de machines
à écrire de toutes marques par

mécanicien spécialiste
i____-______________________________--n-___-_--a_______^^
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Crédit Foncier Neuchâtelois
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Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt <_«

4V.% ,
dès le lendemain du dépôt jusqu'à U veille du retrait
Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout droit de timbre

LA DIRECTION
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POLITI QUE
FRANCE

Perquisitions
chez des communistes

. PARIS, 24 (Havas) . — Les perqui-
sitions commencées hier chez différents
communistes se sont poursuivies toute
la nuit. C'est ainsi que des commissai-
res de police se sont rendus au Se-
cours rouge international et aux Jeu-
nesses communistes. Dans ces deux bâ-
timents, de nombreux documents ont
été saisis. Aux Jeunesses communistes,
trois revolvers ont également été sai-
sis.

D'autres commissaires se sont ren-
dus au domicile de MM. Dutilleux, se-
crétaire de là C. G. T. U., Guayman,
secrëtâire général de P« Humanité » ;
Mauvais, secrétaire du syndicat de la
ri-étalliirgie; Berlioz, directeur de l'«Hu-
ntahité»; Havaz, conseiller municipal
ti'ÏVry ; Marranne , directeur de la ban-
que ouvrière et paysanne et maire d'I-
vry. Chez tous, des documents intéres-
sants ont été saisis. M. Dutilleux qui,
seul* était présent à son domicile au
moment de la perquisition, a été ar-
rêté.

GRANDE-BRETAGNE
Le gouvernement travailliste
arrête la construction de divers
Y ... bateaux de guerre

' LONDRES, 24 (Havas). — A la Cham-
bre des communes, M. Mac Donald a
ahnbnçé la décision du gouvernement
de faire arrêter la construction des
croiseurs « Surrey » et « Northumber-
lâhd » et de supprimer le bateau-base
pour sous-marins « Maidstone », ainsi
que deux sous-marins dont la construc-
tion avait été prévue. Le travail dans
les chantiers de construction sera ra-
lenti.
, M. Mac Donald a dit qu'il se rendra
probablement aux Etats-Unis au mois
d'octobre.

EGYPTE
Démission du haut commissaire

britannique
LONDRES, 24 (Havas). — M. Hen-

derson, ministre des affaires étrangè-
res, a annoncé que lord Lloyd, haut
commissaire britannique pour l'Egypte,
avait donné sa démission et que le gou-
vernement l'avait acceptée.

: ALLEMAGNE
La santé du chancelier

BERLIN, 24 (Wolff) . — D'après le
bulletin publié mercredi matin, l'état
de santé du chancelier du Reich est
satisfaisant. La santé de M. Millier
continue de s'améliorer.

. RUSSIE
La disgrâce de Boukharine

et d'Humbert-Droz
MOSCOU, 24. — La lOme session plé-

nière du comité exécutif de l'Internatio-
nale communiste vient de relever Bou-
kharine de ses fonctions de membre du
bureau du comité. Il est remplacé par
Gôussief.

Sumbert-Drbz est également destitué.
'tBoukïàrine avait remplacé au bu-

reau du comité exécutif Zinovief lors
-fe ïa destitution de ce dernier. Boukha-
rine ayant passé depuis lors à l'opposi-
tion de droite avait été écarté officieu-
sement ces temps derniers de la direc-
tion de la Illme Internationale. La dé-
cision de la session plénière ne fait que
confirmer sa disgrâce.]

, EMPIRE BRITANNIQUE
L'Eglise catholique contre le

gouverneur de Malte
ROME, 24. — Les divergences entre

le Vatican et lord Strickland, gouver-
neur de Malte, s'aggravent. Dans de
nombreuses églises, le clergé a commen-
cé une intense campagne contre le gou-
vernement de lord Strickland, accusé
de", rester au pouvoir seulement pour
môléstèr et combattre la religion ca-
tholique avec l'aide de la franc-maçon-
nerie et des protestants. Le calme avec
lequel l'opinion publique a accueilli la
lettre du cardinal Gasparri n'a pas plu
aux évêques qui ont ordonné aux prê-
tres d'expliquer à la population la si-
tuation actuelle.

ITALIE
L'italianisation du Tyrol

-BOLZANO, 24. — Le podestat annon-
ce que dès le ler octobre, l'enseigne-
ment - dans les écoles primaires sera
donné exclusivement en italien. En vil-
le, toutes les inscriptions en allemand
devront disparaître.

| HONGRIE
Les socialistes et la revision

des traités de paix
BUDAPEST, 24. — Le parti socia-

liste a adopté une résolution aux ter-
mes de laquelle il se déclare prêt à col-
laborer à une revision pacifique des
traités de paix à condition que soit
créé un système démocratique parle-
mentaire semblable à celui des Etats
t\e l'Europe occidentale. La résolution
souligne, en outre, la nécessité de créer
une protection juridique internationale
des, minorités et d'instituer une com-
mission de la S. d. N. qui serait char-
gée d'examiner les pétitions adressées
par les minorités.

Le « Pesti Naplô » déclare que cette
résolution a été précédée de pourpar-
lers . du parti socialiste avec le prési-
dent du conseil, comte Bethlen , et le
ministre des affaires étrangères, M.
[Walko. Au cours de ces entretiens, les
représentants socialistes ont exposé les
conditions dans lesquelles ils pour-
raient participer au mouvement de ré-
vision des traités et dans quelle mesure
l'on pourrait compter sur la collabora-
tion du gouvernement anglais. Les dis-
cussions avec M. Walko, ministre des
affaires étrangères, ont eu pour résultat
Sue plusieurs députés du parti travail-

ste visiteront en septembre la Hon-
grie.-
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Le changement d'attitude de la
dictature

MADRID, 24 (« Temps »). — J'ai si-
gnalé que, sauf la « Nacion », organe du
général Primo de Rivera, la presse se
montra opposée aux projets constitu-
tionnels, dès leur publication ; l'opposi-
tion s'est immédiatement accentuée du
fait que la censure a permis la publica-
tion des réponses faites aux enquêtes
ouvertes par les journaux, auprès des
personnalités politiques. On a été frap-
pé de la quasi-unanimité des conserva-
teurs contre l'esprit de la réforme. Le
marquis de Santo-Cruz, qui représente
à l'Assemblée nationale les grands
d'Espagne, a déclaré que l'application
des lois constitutionnelles en discussion
mettrait la monarchie en danger.

C est évidemment cette hostilité géné-
rale des monarchistes qui a amené le
général Primo de Rivera à la décision
prise au cours d'un conseil des minis-
tres qui dura neuf heures, et qui ouvri-
rait l'Assemblée nationale aux représen-
tants les plus autorisés de l'ancien ré-
gime. Le général Primo de Rivera a
cru devoir déclarer, en même temps,
que le gouvernement n'avait fait que
prendre .en considération les textes éla-
borés par la première commission de
l'AssembJée nationale, et qu'il ne se
prononcerait, à leur sujet, qu'après
qu'ils auraient été suffisamment discu-
tés.

Sur les nouveaux sièges — une qua-
rantaine — on en réserverait neuf qui
seraient offerts aux anciens présidents
du conseil du Sénat et de la Chambre
des députés ; les autres seraient mis à
la disposition des académies et des cor-
porations universitaires ; cinq sièges
seraient offerts à l'Union générale des
travailleurs. Il est à noter que les nou-
veaux membres de l'Assemblée natio-
nale ne seraient . pas nommés par le
gouvernement royal — comme il en a
été pour ceux qui y siègent actuelle-
ment, — mais élus par les organismes
qu'ils représenteraient.

Les personnalités politiques qui, de
par la réforme du décret constituant
l'Assemblée nationale, seraient membres
de droit, sont : MM. Sanchez Guerra,
Sanchez de Tôca, Bugâllal , de Rômâno-
nès, Villanueva, Garcia, Prietô, de Fi-
gueroa et Melquiàdès Alvarez.

L'attitude des partis
Comment sera reçue l'offre du gou-

vernement royal ? Il est vraisembla-
ble que les anciens présidents, sauf M.
de Figueroa, refuseront de collaborer
avec la dictature, tant en raison de l'il-
légalité du procédé de révision de la
Constitution, que pour des raisons de
dignité personnelle et de l'inefficacité
de l'action qui leur serait consentie ; la
plupart se solidariseront plutôt avec M.
Sanchez Guerra, qui n'a pas encore été
jugé et reste détenu, en prévention de
conseil de guerre, à bord d'une canon-
nière.

Il est possible que d'autres personna-
lités politiques de droite acceptent les
désignations que feraient en leur faveur
les corporations invitées, estimant pou-
voir, par . leur .action à l'Assemblée na-
tionale, faire une opposition active à la
dictature.

Que fera l'Union générale des tra-
vailleurs qui, comme on le sait , est diri-
gée par des personnalités du parti so-
cialiste ? L'invitation du gouvernement
posera,. à nouveau, le problème de tacti-
que qui divise les socialistes espagnols.
Il est possible que l'Union générale des
travailleurs accepte aujourd'hui, puis-
qu'elle n'avait refusé les désignations
faites par le gouvernement, il y a trois
ans, que parce que leur organisation ne
pouvait être représentée que par des
personnes mandatées par elle. Le grou-
pe dés cinq socialistes, s'il se forrre , se-
rait vraisemblablement amené à agir
parallèlement à l'opposition faite par
les conservateurs.

Le projet du gouvernement soulève,
comme on le voit, bien des problèmes
dont l'importance se précisera rapide-
ment ; pour le moment, il rend aux an-
ciens partis une importance que le gé-
néral Primo de Rivera leur avait niée
jusqu'à présent.

Le décret créant de nouveaux sièges à
l'Assemblée nationale sera soumis à la
signature du roi dès son retour en Es-
pagne, le 27 juillet.

La dictature espagnole fait
des concessions aux anciens
monarchistes et aux ouvriers

ÉTRANGER
Un coup d assommoir

On en saisit l'auteur
PARIS, 24. — M. Auguste Carrel, 53

ans, gérant d'établissements d'alimenta-
tion, avenue de Lyon, à Clermont-Fer-
rand (Puy-de-Dôme), venait de se le-
ver, hier matin , vers cinq heures et de-
mie, et se dirigeait vers son magasin
en portant sous son bras une cassette
renfermant 20,000: francs, recette de la
semaine, qu'il devait envoyer, comme
il le fait tous lès lundis, au siège social.
En traversant son bureau, il fut assailli
et frappé, à l'aide d'un marteau enve-
loppé de chiffons par un individu qui
s'était dissimulé derrière un meuble.
Assommé, M. Carrel s'affaissa. Le con-
tenu de la cassette se répandit à terre.
Le malfaiteur en prit la plus grande
partie et s'enfuit. Mais Mme Carrel, qui
était arrivée sur ces entrefaites, se pré-
cipita dans la rue et cria au secours.
Des voisins aperçurent l'homme qui
s'enfuyait à travers les jardins. Cerné
dans un chantier, il fut arrêté et remis
aux agents. C'est un repris de justice,
Norbert Dumont, 25 ans, ancien valet
de chambre du boxeur Georges Carpen-
tier, qui l'avait fait condamner pour
vol. Il a déclaré qu'il avait agi seul,
mais il est vraisemblable qu'il avait un
indicateur ou un complice que l'on re-
cherche.

Dix millions de lires de dégâts
par le f eu

MILAN, 24. — U nincendie a complè-
tement détruit la nuit dernière un grand
entrepôt de marchandises. Les dégâts
sont évalués à 10 millions de lires.

A L'EQUATEUR AFRICAIN
Une longue angoisse

Le lac Albert, qui dans ses profon-
deurs recèle une faune marine exploi-
tée par quelques pêcheurs, regorge éga-
lement de sauriens, particulièrement
embusqués à l'embouchure de la Sem-
liki. La vallée de cette rivière, outre
qu'elle est infestée de mouches tsé-tsé
et conséquemment de maladie du som-
meil, est depuis toujours abandonnée
des hommes. On la traverse quelque-
fois, on n'y séjourne jamais, on ne na-
vigue pas davantage sur les flots, d'une
rivière étroite, encombrée de bancs de
sable et déroulant ses méandres dans
une forêt de palétuviers, de papyrus,
parsemée de trous d'eau qui sont au-
tant d'obstacles à la pénétration. C'est
cependant la Semliki que nous entre-
prîmes de remonter avec l'espoir d'at-
teindre le lac Albert-Edouard et de con-
tinuer notre route vers le sud. Les cro-
codiles nous en ont empêchés et il s'en
est fallu de la mansuétude d'un hippo-
potame que l'aventure finit là.

Nous avions quitté Kassenye un ma-
tin , sur une yole à moteur, traînant une
pirogue de fer à fond plat pourvue d'un
propulseur, et gagné l'embouchure de
la Semliki. A cet endroit , les sables ac-
cumulés depuis des millénaires s'oppo-
sent au passage de toute embarcation
ayant le plus faible tirant d'eau. Il
fallut donc abandonner la yole et pren-
dre place dans la pirogue, que nos ef-
forts conjugués avec ceux de deux gui-
des indigènes qui nous accompagnaient
avaient réussi à faire passer du lac sur
la rivière. Quelques instants plus tard,
nous voguions librement sur celle-ci.
Au bruit du moteur, des milliers d'oi-
seaux de toutes tailles, de toutes cou-
leurs, pélicans, marabouts, canards sau-
vages, oies d'Egypte, flamants, hérons,
aigrettes, avaient pris leur vol, alertant
par un concert de cris variés les mys-
térieux sous-bois, faisant à notre esquif
un cortège ailé sans cesse accru par le
renfort de nouvelles escadrilles. Alors
commença la revue des crocodiles. Au
derniers jour de ma vie, je conserverai
aussi nettement la vision du monstrueux
spectacle auquel nous assistâmes, d'a-
bord surpris, puis bientôt terrifiés.

Parmi les grands sauriens
Le premier saurien . apparut à vingt

mètres de la proue. Tiré de son som-
meil, il accourait à la plus grande vi-
tesse de ses jambes tortés, vers la ri-
vière où sa chute fit un un .tel remous
que la pirogue en fut un moment toute
secouée. Il faut dire que la Semliki a
rarement plus de vingt-cinq mètres de
largeur, dix le plus souvent, et que la
bête débusquée mesurait bien une ving-
taine de pieds. Toutefois, sa précipita-
tion maladroite autant que sa frayeur
nous avaient amusés et je m'apprêtais
à saluer d'une balle toute nouvelle ap-
parition, quand subitement la situation
devint des plus critiques. Le plongeon
retentissant de leur camarade, sans
doute interprété par eux comme un si-
gnal d'alarme, avait éveillé sur tous les
bancs de sable dispersés dans l'ombre
des rivés boisées dés centaines, des
milliers d'autres crocodiles, qui se pré-
cipitaient à leur tour vers leur élément
favori. Dans la hâte d'arriver les pre-
miers, lès plus agiles et les plus forts
aussi grimpaient sur le dos des plus
lents, échafaudànt de répugnantes py-
ramides, hérissées d'écaillés, d'ongles,
de mâchoires, qui tout à coup s'écrou-
laient dans le flot soulevé comme par
une tempête. Se heurtant aux flancs de
la pirogue, que le barreur essayait de
maintenir dans l'axe du courant, es^sayant dans leur rage folle de démolir
d'un coup de leur queue formidable la

branche du propulseur, les crocodiles
semblaient vouloir monter à l'abordage.
Pour nous, groupés au plus juste milieu
de l'embarcation, prenant soin_ de ne
rien laisser à portée des mâchoires,
nous tentions à coups de carabine de
disperser, sinon de repousser, cette va-
gue d'assaut constamment renouvelée.
Chaque fois qu'une bête touchée allait
au fond , dix autres plongeaient à sa
suite pour se disputer sa dépouille. Et
toujours, malgré la fusillade, peut-être
même attirés par elle, les monstres af-
fluaient de partout. Certains attei-
gnaient le diamètre d'un tronc de chêne
de nos forêts d'Europe. Deux de ces
animaux bout à bout eussent fait un
pont sur la rivière. D'autres avaient en-
core le ventre noir et vert de la jeu-
nesse. Malgré tout, nous allions, espé-
rant trouver une rive plus hospitalière,
où dresser la tente pour l'étape. Il fal-
lut bientôt renoncer à cette prétention.
Aux crocodiles se joignirent les élé-
phants.

Les chasseurs chassés
Déjà l'un d'eux, dérangé par notre

appaj-ition à un coude de la Semliki,
s'était arraché en barrissant de fureur
aux délices de la baignade, et, la trom-
pe haute, avait pendant un demi-mille
côtoyé la berge à notre hauteur, c'est-
à-dire à- quelques mètres à peine de
nos fusils. Cin" minutes plus tard, deux
autres pachydermes, que nous surprî-
mes s'ébrouant, rechignèrent devant
l'obligation de nous laisser passer. En-
fin pour comble apparurent les hippo-
potames. Us encombraient de leur mas-
se le cours de la Semliki. Forcer leur
barrage, il n'y fallait pas songer. Ils
eussent en se jouant culbuté la pirogue.
Aborder ? Pas de terre ferme. Faire
demi-tour ? Manœuvre risquée qui
allait ainsi prêter le flanc aux coups de
ce nouvel ennemi alerté et mécontent.
Nous nous y résignâmes pourtant, prêts
à tout , et j'assure que la perspective de
finir sous la dent des crocodiles, avec
ma compagne embarquée dans cette
aventure, qu'elle considérait d'ailleurs
avec le plus grand sang-froid, n'avait
rien de réjouissant. Un habile et
prompt virage du pilote nous rendit
fort heureusement au courant, dont la
vitesse nous éloigna sans dommage des
hippopotames. L'un d'entre eux esquissa
malgré tout une poursuite et c'est an-
xieusement

^ 
le doigt sur la détente, que

nous guettâmes sa progression , trahie
par un léger frémissement de la sur-
face. Vite essoufflé, il abandonna la
lutte.

Délivrés de ce danger, il nous restait
encore à traverser l'armée dés croco-
diles, à livrer une nouvelle bataille,
aussi ardente que la première, contre
des adversaires plus nombreux encore.
Nous avions en effet décidé de rega-
gner le lac Albert , par un autre bras
de la Semliki, et il s'était trouvé que
sur celui-là les bancs de sable multi-
pliés à l'excès regorgeaient de garni-
sons affamées. Entrés sur la rivière à
7 heures du matin, nous en sortions à
15 heures, comme on sort d'un cauche-
mar, la fièvre dans le sang, les yeux
angoissés et pris d'un irrésistible désir
de rire et de chanter comme des gèhs
ivres. Seuls nos deux compagnons noirs
demeurèrent d'un calme impression-
nant et j'ai cru deviner dans leur atti-
tude qu 'ils nous reprochaient d'avoir
tenté d'asservir à notre orgueil de
blancs uhe contrée si proche des mysté-
rieux Mont? de la Lune, où les anciens
croyaient que le Nil cachait ses sources
fabuleuses. — (« Le Temps »).

Eobert POULAINE.

Notabilités suisses
aux Etats-Unis

Le correspondant à Washington de la
« Nouvelle Gazette de Zurich » écrit :

Pour la première fois dans l'histoire
des Etats-Unis siège à la Maison Blan-
che un homme qui n'est pas issu d'une
famille descendant des premiers immi-
grants. Les Suisses d'Amérique sont
fiers de ce que ce premier accroc à la
tradition honore un des leurs. Sur les
trente présidents qu'ont eus les Etats-
Unis jusqu 'à Calvin Coolidge inclusive-
ment, vingt-huit étaient d'origine bri-
tannique et deux, Martin van Buren et
Théodore Roosevelt , d'origine néerlan-
daise. Toutefois, l'essai avait été fait à
différentes reprises de briser la tradi-
tion , notamment lorsque deux Suisses,
Gallatin et Wirth, furent proposés pour
la présidence ; cependant, les plus hau-
tes magistratures échurent alors à un
Anglais et à un Néerlandais. En 1832,
Wirth fut opposé à Andrew Jackson en
même temps que Gallatin l'était à la
vice-présidence. Le cas de Gallatin était
particulièrement remarquable parce
qu'il était né à Genève et qu'une dis-
position constitutionnelle exige que les
candidats à la présidence et à la vice-
présidence soient nés aux Etats-Unis. Il
est fort probable qu'il l'aurait emporté
s'il ne s'était fait scrupule de voir un
article de la constitution violé en sa fa-
veur et ne s'était désisté au profit de
M. van Buren qui fut élu et fut porté
à la présidence quatre ans plus tard.
A cette même époque, l'Argovien Fer-
dinand-Rudolf Haszler se distinguait
par son activité dans le domaine de
l'hydrographie et de l'astronomie : le
gouvernement américain le chargea de
procéder au relevé des côtes, ce qui l'a-
mena à créer les premières stations as-
tronomiques de ce côté-ci de l'océan ;
c'est lui aussi qui fixa les unités de
mesure et de poids des Etats-Unis.

Parmi les savants d'origine suisse qui
ont illustré leur patrie d'adoption , je
citerai le naturaliste Louis Agassiz, le
géographe Arnold Guyot et leur compa-
triote Léon Lesquereux. Un grand nom-
bre de Suisses ont contribué au déve-
loppement de l'industrie américaine.
D'autres se sont illustrés dans l'armée
et dans la marine : quatre Suisses attei-
gnirent le grade de général dans l'un
et l'autre partis de la guerre civile de
1861-65, Zollikofer, Lied, Chetlain (Châ-
telain) et Negley (Nâgeli) ; d'autres en
grand nombre furent officiers supé-
rieurs, notamment le major Emil Frey,
plus tard colonel dans l'armée fédérale
et conseiller national suisse. Edward
Rickenbacher s'est distingué comme
aviateur de l'armée américaine au cours
de la grande guerre. Tout récemment,
l'amiral Edward-Walter Eberle, de Wal-
lenstadt, a occupé le poste de comman-
dant en chef des forces navales améri-
caines, en même temps que son subor-

donne immédiat était l'amiral Louis-Ro-
dolphe de Steiger, le rejeton d'une vieil-
le famille du patriciat bernois. Au nom-
bre des philanthropes, Milton Hershey,
d'origine appenzelloise, « le roi du cho-
colat », a consacré 62 millions de dol-
lars à des institutions de bienfaisance.
Dans le domaine de la technique, le
Schaffhousois Othmar Ammann s'est
fait un nom en présentant un projet
pour la construction du pont suspendu
sur l'Hudson, le plus grand du monde,
et en prenant la direction des travaux.

L'appel de Herbert Hoover couronne
cette liste honorable entre toutes des
activités déployées par des Suisses de
naissance ou d'origine aux Etats-Unis.

— i r m, 

Carnet du jour
CINEMAS.

Théâtre : L'esclandre.
Caméo : La ville aux mille j oi^
Apollo : Les trois passions.
Palace : Anne Boleyn.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 24 juillet 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande, o = offre.
HCII01. S OBLIGATIONS

_ ' ,. , E. Neu. 3'/. 1902 90.- r i
Banq. Nationale -- , , 4 „'/ol907 92.5o „
Compt d'Esc. 648.- ,; , p 5.,, ,9,8 l00.50 _
Créd suisse 956.-, CNeu. 3,/, 1888 86.50 ,.
Crédit foncier n. 570.-,. . ,  ̂ ^^  _

La Neuchâtel 490.- d Mi.V.34l,Wl 99._ _
Câb.él. Cortaill. -2250 — d 4 O/„ I ROO 90 - u
Sf-'WfP- taT 1 : 5° ° l™ '<»:35riCim. St-Sulplce 1225.- d Uc_e 3lj _ _m u_ d
Tram. Neuc. or. 420.-d , 4 _/ o] m  9125 d
.," _ A.P .Z , » 5"/. 1916 100.- dNeuch. Chaum. 4.50 d Crêd. ,. N. 4 „/# fl9. _ dIm. Sandoz Tra. 250.- a E.Dubled5'/«°/. 100.25 dSal. des conc. . 250.- ri TramW.4o/. 1899 94.- r iKlaus . . . . 105.- d K!aua __ y. 1921 gj dEtab.Perrenoud -.- Such. 50/. 1913 98.- r i
Taux d'eso. : Banque Nationale, 3 % %¦

Bourse de Genève du 24 juillet 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m m prix moyen entre offre et demande

d = demande, o = offre.
ACTIONS

.ini-f e «c Rssssrrr s**
Ss"_ ! stsom »icMéd.AK 87.60
Soc. de banq. s. -.- Chem. Fco-Suis 432.- m
Union fin. gen. 877.- 

^ 
-lougne-Eclé 885.- .

Ind. genev. gaz 985.- ^
V.»/» Jura S.m. 78.60

Gaz Marseille . 465.- •* °«- * )J* U3-M
Motor Colomb. 1116.50 «* %5?'J3P W~
Fco-SulBseélec, 656.-m 3«/o Frtb. 1903 . 889.-
» » urlv. 7«/.Belge. . . -.-

-S»3 sr <&™ ™
KX S» S»/. Bolivia Ray 205
iji-n Danube Save . 61.75
^WÔI P IC-'K! '"" 7»/.Ch.Franç.26 -._
N«U_ 7M'I 7-/o Ch.f. Maroc 1089.50
C___tc _ S fin! 5525 6'1' P<»--°rléans 1113.50m
«t.-edfl B 5ot- 6

C*X"Î& -T1
0BU6ATI0NS Hispa.bon.6»/ . BOs!—

#>%'.F<d. 18» -.-- 4!__r9__i-.»W8_ 465— _

La tendance est meilleure — plus d'actions
en reprise qu'en baisse —. On rachète ceUes
qu'on vendait hier et l'on revend celles qui
avalent monté hier. Sécuritles 467, 9, 70, 1,
2, 75, 3, 75 (+5) avec prime à 500/20 août.
On est en somme au dessus de la parité de
New-York dollars 89 as 462. Kreuger 894, 7
(+6). Participantes 195, 6 (+2). Allumettes
A 499 = B 507 (+2).

Aux obligations on paye la 4 y_ V. Genève
1914, 505 = 99 % et l'on peut obtenir des
5 y ,  Banque de Dépôts à 509 = 100,96 %.
Bendement net 5,33 %. La 5 % Kreuger dol-
lars remonte doucement â 5130 = 96,68 %.
Serbe fléchit de 2 y, à 132 %.

Bourse du 24 juillet 1929. — Banque Com-
merciale de Bâle 758, 760. Comptoir d'Es-
compte de Genève 648 dem. Union de Ban-
ques Suisses 710. Bankverein 812. Crédit
Suisse 956. Banque Fédérale S. A. 755.

Electrobank A 1270 cpt, 1275 f. c. Motor-
Colombus 1117, 1120. Italo-Suisse lre 223,
224. Franco-Suisse pour l'Indust. Elec. ord.
657 f. c. Stldelectra 665.

Aluminium 3540, 3545, 3550. Bally S. A.
1345, 1340, 1350. Brown, Boveri & Co 600.
Lonza 366. Nestlé 793 f. c, 791 cpt. Société
Suisse-Américaine pour Indust. Broderie 634.
Béassurance Zurich , droits 1645.

Kreuger & Toll 900 f. c, 896 f. c. Boyal
Dutch 810. Cie Expl. Ch. Fer Orientaux 348
t. c. Hispano 2645. Italo-Argentine 485 cpt,
490 f. c. Lient & Kraft 788 lin août. Gesf tirel
262 , 260. A. E. G. 244. Sevlllana de Elect. 617.
Steaua Bomana 41. Allumettes Suédoises B
508.

Bourse de Londres. — Les affaires sont
de plus en plus réduites et la situation mo-
nétaire cause à nouveau un certain malaise.
La tendance générale est donc lourde, avec
une faiblesse marquée des valeurs anglaises
à revenu fixe. Aux fonds d'états étrangers,
fluctuations Insignifiantes. Chemins de fer
négligés malgré l'augmentation des rentrées.
Aux valeurs industrielles, les ventes domi-
nent. Caoutchoutlères plus lourdes par suite
de l'allure Indécise du prix de la matière.
Groupe minier calme.

Société pour la fabrication de rubans, Bâ-
le. — La situation de l'industrie du ruban
de soie est toujours précaire. La mode n'est
pas devenue plus favorable et les espoirs fon-
dés sur un revirement en Amérique ne se sont
pas réalisés. Pendant l'exercice, l'exportation
en Angleterre, principal débouché, a de nou-
veau diminué ; cependant, la fabrication
d'autres articles, qui a dépassé de 3 % fols
celle de 1927, a apporté une certaine com-
pensation. A côté de la diminution de la
production, la nouvelle baisse des prix de
vente, surtout en Allemagne, a aussi été la
cause du mauvais résultat de l'exercice. Afin
de réduire encore les frais généraux, la con-
centration de la fabrication sera poursuivie.
Le compte de profits et pertes accuse une
perte de 124,036 fr. contre 13,200 fr., ce qui
porte le solde passif global _ 1,996,027 fr., ea
regard d'un capital-actions de 5 millions.

Produit du droit du timbre. — Pendant
le premier semestre de 1929, le produit des
droits sur le timbre a atteint 48,06 millions
de francs contre 38,49 millions. Des recette-
totales, 30,8 millions ont été produites par
le droit de timbre proprement dit et 17,23
millions par l'impôt sur les coupons. Le droit
de timbre sur les obligations a fourni 5,99
millions et celui sur les actions 13,3 millions.
D'autre part , la négociation des titres étran-
gers a donné 2 ,9 millions et les droits perçus
sur les quittances de prime d'assurance 2,4
millions de francs. L'impôt sur les coupons
d'obligations a fourni 6,1 millions et celui
sur les coupons d'actions 9,3 millions ; l'im-
pôt sur les coupons étrangers a rapporté 1,3
million de francs.

Cours des métaux
LONDRES, 20 Juillet. — Argent : 24 "lit.

Or : 84/11 y„.
(Argent : prix en pence, par once standard

(31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or: prix en shellinga
par once troy (31 gr. 1035 à 1000/1000).

LONDRES, 19 juiUet. — (Prix de la tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling.) Antimoine spéc. 52-52.10/. Cuivre
72.16/3 (73.8/9 à terme). Best selected 75.10-
76.15/. Electrolytique 84-84.10/. Etain 214.2/6
(217.7/6 à terme). Plomb anglais 24. Etranger
22.13/9 (22.16/3 à terme). Zinc 25.7/6 (25.10/
à terme).

A la montagne

_L'acci«lent du Doldenliorn
KANDERSTEG, 24. —r La colonne

des sauveteurs ramenant les corps des
alpinistes bernois Buser et Mottet, vic-
times de l'accident du Doldenhorn, est
arrivé ici mardi soir.

On suppose que l'accident est dû
à l'épuisement des touristes, dont
l'un d'eux aura glissé dans le couloir
recouvert de verglas, entraînant son
compagnon dans l'ahime.
Un petit berger fait une chute

mortelle
SCHIERS, 24. — Le petit Huber, qui

gardait des chèvres sur l'alpe de Seewis
(Grisons) a glissé à un endroit dange-
reux et a fait une chute dans les ro-
chers. D a été si grièvement blessé qu'il
a succombé à l'hôpital où il avait été
transporté.

Deux touristes se tuent
à la Melje

GRENOBLE, 24. — Un ingénieur pa-
risien et un touriste italien se sont tués
en faisant l'ascension de la Meije.

Double accident en Slovénie
BELGRADE, 24. — On mande de Liu-

bliana : Deux touristes qui faisaient
l'ascension du mont Triglav, dans les
Alpes Slovènes, sont tombés dans un
précipice. L'un des alpinistes est mort ;
l'autre, grièvement blessé, a pu être
transporté au refuge de Kredav.

Un peintre se tue
BOLZANO (Bozen), 24. — Le peintre

bien connu A. Schuster, d'Innsbruck,
âgé de 29 ans, qui faisait une excursion
sur le Dente di Terra Rossa, près de
Kastelruth, dans la vallée d'Eisack, a
fait une chute au moment où il attei-
gnait le sommet. Une colonne de secours
a retrouvé le cadavre horriblement mu-
tilé.

Le procès Uliiz
KATTOWITZ, 24 (Wolff) . — Au cours

de l'audience d'hier après-midi, du pro-
cès intenté à M. Ulitz, président de l'U-
nion populaire allemande, quatre té-
moins ont été entendus. Ils ont reconnu,,
n'avoir jamais vu les pièces mises à la
charge de l'inculpé et ne pouvoir affir-
mer que M. Ulitz a signé des déclara-
tions semblables. Au cours des débats ,
il a été relevé qu'un des témoins a dé-
jà été puni de prison pour faux en écri-
ture et la défense a relevé que l'on
ne peut pas ajouter créance aux décla-
rations d'un pareil témoin. Un ancien
employé du consulat général d'Allema-
gne, a déclaré que souvent des germa-
nophiles astreints au service militaire
en Pologne se présentaient au consulat
afin de pouvoir se rendre en Allemagne
et de se soustraire ainsi à leurs obliga-
tions militaires. Ces personnes étaient
renvoyées à l'union populaire allemande
qui leur donnait des conseils.

Nouvelles suisses
Deux passants enlevés

par une auto
LAUSANNE, 23. — Mardi soir, à

6 h. 20, un chauffeur de Montreux, au
service de touristes autrichiens, qui ve-
nait d'arriver sur la place de Saint-
François, voulut mettre sa voiture, qui
ne se trouvait pas bien placée, dans une
position " normale. A ce moment, il per-
dit la maîtrise de la machine et à toute
allure monta sur le trottoir qui longe
le monument aux soldats morts.

Là se tenaient deux hommes qu'il en-
leva comme des fétus de paille ; l'un
d'entre eux se trouva assis sur le pare-
crotte gauche de la voiture, tandis que
l'autre se maintenait un instant en équi-
libre sur le capot. Lorsque l'auto quitta
le trottoir, l'homme du capot lâcha
prise, à cause de la secousse, et tomba
la tête la première sur la chaussée, tan-
dis que son compagnon restait dans sa
précaire position jusqu'au moment où
la machine ralentissant enfin, il put
sauter à terre. Il était éraflé à une
main.

L'automobile s'arrêta quelques mètres
plus loin.

La première victime, un homme d'un
certain âge, a été après examen con-
duit à l'hôpital cantonal, où on ne peut
encore se prononcer sur son état. Elle
a des blessures à la tête.

Les baignades mortelles
SAINT-GALL, 24. — En se baignant

dans la Sitter, M. Adolphe Hauser, de
Bruggen, jeune marié, frappé, croit-on,
de congestion, s'est noyé sous les yeux
de sa femme.

KLINGNAU, 24. — M. Wilhelm Grâ-
nacher, cordonnier, 25 ans, s'est noyéj
en se baignant dans l'Aar.

Fillettes ébouillantées
NACKERTAL (St-Gall), 24. — Une

fillette de 18 mois a renversé en l'ab-
sence de sa mère un récipient de lait
bouillant et a été si grièvement brûlée
qu'elle a succombé.

ZURICH, 24. — Une petite Italienn-
de deux ans, Clelia Sartori, est tombée,
dans la cuisine, dans un récipient de
soupe bouillante et a été si grièvement
brûlée qu'elle a succombé.

Une série de cambriolages a Genève
GENEVE, 24. — Des malfaiteurs s.

sont introduits, la nuit dernière, dart
les locaux de la rédaction du « Gène
vois », puis ils ont inspecté les bureau;
de l'imprimerie centrale et le local dx
la Société coopérative de consomma-
tion. Ils ont ensuite opéré au buffet di
la gare et à la gare de Cornavin. Ils ont
fracturé des tiroirs ; au buffet , ils fi-
rent main basse sur le tronc du per-
sonnel, contenant environ 50 fr. et se
sont encore emparés d'une somme de
130 francs.

Arrestation d'un pick-pocket
LUCERNE, 24. — Hier après midi, à

l'arrivée d'un bateau venant de Flue-
len, un nommé Giuseppe Antonazzi fut
surpris alors qu'il tentait de glisser la
main dans la sacoche d'une voyageuse.
La police a arrêté l'individu, un pick-
pocket récidiviste, déjà expulsé de
Suisse pour des délits semblables.

Issue mortelle d'un accident
de cheval

GENÈVE, 24. — Il y a trois semaines
environ, Mlle T. de Graffenried, 20 ans,
domiciliée à Lully, faisait une chute de
cheval et se fracturait la colonne verté-
brale. Transportée dans une clinique,
la blessée paraissait en voie de guéri-
son, lorsque mardi, subitement, elle
rendit le dernier soupir.
Condamnation de trois automobilistes

homicides
ZURICH, 24. — Le tribunal cantonal

a condamné à un mois de prison avec
sursis, pour homicide par imprudence,
un gérant de commerce qui, en décem-
bre dernier, entre Spreitenbach et Die-
tikon, avait écrasé et tué le manœuvre
Wilhelm Brunner, âgé de 46 ans, parce
qu'il avait été aveuglé par les phares
d'une automobile venant en sens in-
verse.

LAUSANNE, 24. -Un automobiliste et
son chauffeur qui avaient écrasé l'an-
née dernière à Miécourt un garçon de
dix ans, qui jouait sur la route et qui
fut tué sur le coup, ont été condamnés
solidairement par le Tribunal fédéral,
à payer au père de l'enfant une somme
de 2000 francs.

La grête canse des degats dans
le canton de Schwytz

SCHWYTZ, 24. — Mercredi" après-
midi, un court mais violent orage de
grêle s'est abattu sur la région de Brun-
nen et de Schwytz, causant d'impor-
tants dommages aux cultures et en par-
ticulier aux serres de jardiniers. Cer-
tains jardiniers subissent un dommage
dépassant 2000 francs.

Issue fatale d'un accident
de motocyclette

THOUNE, 25. — M. Conrad Schiess,
23 ans, domestique, qui, il y a quelques
jours, avait été victime d'un accident
de motocyclette à Allmendingen, est
décédé à l'hôpital de Thoune.

Incendie de forêt
THOUNE, 25. — Lundi, un incendie

s'est déclaré dans une forêt du Glûtsch-
bachtal. Mardi, il avait pris déjà une
grande extension. Les pompiers de la
région ont réussi à le circonscrire. On
suppose que l'incendie est dû à l'im-
prudence de touristes.

a au 1 aura nui j euai
(Extrait du j ournal c Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h..
Météo. 16 h. 15, Concert. 18 h.. Orchestre de
la station. 20 h. 02, Causerie. 20 h. 30, L'Har-
monie lausannoise.

Zurich : 11 h. et 11 h. 32, Quintette. 16 h.,
Orchestre. 19 h. 33, Causerie. 20 h., Musique
viennoise. 20 h. 30, Musique contemporaine.
21 h. 25, Orchestre de la station.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30 et 22 h. 15,
Orchestre. 21 h„ Soirée gaie.

Berlin : 17 h.. Concert. 18 h., Poésies. 20 h.,
Causerie sur le théâtre moderne. 30 h. 30.
Soirée de Mozart.

Langenberg : 13 h. 05, Concert. 20 h., Soi-
rée sur le Bas-Rhin.

Munich : 16 h., Quatuor. 18 h., Orgue.
20 h., Orchestre de la station.

Londres et Daventry : 12 h., Concert. 13 h
Orgue. 16 h., Fanfare. 19 h. 45, Concert ml
lttaire. 21 h. 35, Vaudeville.

Vienne : 16 h., Concert. 18 h. 15, Chante.
20 h. 05, Causerie musicale.

Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30 et 13 i
05, Concert symphonlque. 20 h. 05, Radio
Concert.

Borne : 17 h. 80, Concert. 21 h., Orchesti.
symphonlque.

Milan : 20 h. 15, Conversation scientifique,
20 h. 30, «La force du destin s- de-Verdi.

Emissions radiophoniques

CE SOIR
Claire ROMMER et Paul RICHTER

dans

La ville aux 1000 joies
pne 'captivante histoire pleine d'Intrigues et

. - > d'aventures.

STUTTGART, 24 (Wolff) . — Au
cours d'un violent orage qui s'est abat-
tu, mardi, sur la ville et les environs,
la foudre a incendié une ferme près de
Mùnchingen (Bavière). Le feu s'est
propagé à six autres fermes qui furent
entièrement détruites.

Six f ermes incendiées par
la f oudre
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LIB RAIR IE
Le nouvel annuaire de la < Semaine

snlsse ».
Publié par la maison H. R. Sauerlânder

et Cie, éditeurs k Aarau, soua le patron-
nage de l'association « Semaine suisse »,
l'édition de 1928-29 a été complètement
refondue par les soins du secrétariat de
Soleure. Cette élégante brochure illus-
trée, de quelque 150 pages, présenté un
résumé lumineux de toute notre vie na-
tionale, sous ses multiples aspects, tracé
Par nos meilleurs spécialistes alémani-
ques, tessinois et romands. Le travail
suisse, sa défense et son expansion oc-
cupent comme de juste la place d'hon-
neur, aveo une série de monographies in-
dustrielles et d'études sur la situation
économique du pays. Quelques aperçus
documentaires sur diverses entreprises où
se manifestent los qualités qui caractéri-
sent la production helvétique, quatre gra-
vures hors texte et un concours original
largement doté ouvert aux écoliers achè-
vent de faire de cet ouvrage une ency-
clopédie nationale infiniment précieuse.

La Nature. — Sommaire du numéro du
15 juillet :
Voici la saison des vacances et des voya-

ges. Certains vont en profiter pour ac-
complir de grandes traversées sur mer.
A voir l'étude du commandant Suuvaire-
Jourdan sur les conditions dos passagers
d'autrefois et lo luxe des paquebots d'au-
jourd'hui, les lecteurs de « La Nature »
sentiront tous les progrès récemment ac-
complis.

Ils aurant la mémo impression, dans
des domaines tout différents , en prenant
connaissance des nouveaux moyens de
prendre cent vues photographiques, sur
un film cinématographique sans rechar-
ger leur appareil , et aussi en apprenant
que la noetovision , la télévision dans
l'obscurité est dorénavant possible. TJne
bonne étude sur l 'initiation aquatique les
guidera pour apprendre à nager à leurs
enfants.

Et, dans le même numéro ils trouveront
aussi des études de science pure, sur l'ac-
tivité solaire et la température, les con-
ditions de la croissance biologique. Ils
sauront ce qu'est la margarine, comment
elle fut inventée et comment ou la prépa-
re. Ils connaîtront le triste épilogue de
Glozel par l'expertise de M. Bayle.

Nous avons reçu : 
Chinas Not und Jap.»».?0 Hoffnung, par

O. Marbach. .— P. Haupt, éditeur, Berne.
Carnet de voyage d'un Suisse, ce volu-

me orné de nombreuses et suggestives il-
lustrations, n'a rien de systématique; Son
auteur y raconte au jour le jour ce que
ses yeux toujours ouverts ont vu. Mais
cet ouvrage est bien plus qu'un simple
journal de route, il présente une foule
d'observations neuves sur les grandes
questions qui se débattent aujoui'd'hui en
Extrême-Orient ou à. çon sujet, et maintes
pages feront longtemps réfléchir le lec-
teur.
Erinncruugen an Franz Liszt, par Au-

gust Stradal. — P. Haupt, éditeur, Ber-
ne. '
Lie., puissante physionomie do Liszt est

uno des plus attrayantes dû l'histoire mu-
sicale. Le volume que nous annonçons ap-
porte une importante contribution k no-
tre connaissance de la personne et de
l'œuvre du grand artiste. Ce n'est pas
uno biographie. L'auteur qui , en qualité
d'élève de Liszt , l'a bien et longtemps con-
nu, l'accompagnant même dans certaines
de ses tournées, nous donne ici une sé-
rie de souvenirs des plus intéressants, qui
se lisent avec facilité, plaisir et profit.
Quelques planches ajoutent encore à l'in-
térêt de ce petit volume.

La production des œufs, par P. Langer,
Gland, suivi d'un guide sur les maladies
des volailles et les soins à donner,, par
J.7E. Mayor-Dolapraz.
L'Illustré. — Numéros des 11. et 18 juil-

let.
Ces deux numéros relatent do façon très

vivante, grâce à leurs nombreuses et bel-
les illustrations, les trois événements sail-
lants de l'actualité suisso de cette der-
nière quinzaine, soit la visite du roi
Fouad, les fêtes du Rhône à Genève et
le Tir fédér-al de Bellinzone On y trou-
vera en outre plusieurs photographies de
la fête cantonale vaudoise de gymnasti-
que à Morges, de beaux tableaux de Fri-
bourg signés par le peintre Ad. Ti.chc,
une vue saisissante de l'hydravion géant
Dornier , les portraits des avocats do la
France et de la Suisso dans le procès des
zones, ainsi que celui de l'aviateur Bi-
dor, mort il y a exactement dix ans, puis
des échos de l'actualité étrangère, notam-
ment des raids Australie-Londres en dou-
ze jours et Etats-Dnis-Espagne-Rome par
le t Pathfiuder », du procès de l'ancien
ministre Klotz, etc.

Die Welt des Kinder, quatre tomes de
la revue « Individualité ». — Editions
Orell Fussli, Zurich.
Ce beau volume de 200 -pages comprend

au fond deux parties. Dans l'une, des
adultes parlent de leur enfance et nous
trouvons les noms de Kipling, Duhamel,
Gorki, Tolstoï , Jean-Paul, etc. Les enfants
eux-mêmes ont la parole dans l'autre :
poésies et nouvelles témoignant souvent
d'une exquise fraîcheur de sentiment, d'u-
ne vue originale des choses et parfois
d'une étonnante sagesse. Cinquante illus-
trations, dont beaucoup en couleur, re-
présentent toutes des dessins d'enfants,
complétant leur collaboration artistique à
cet ouvrage.

Buudesrat Emil Frey, par Cari Frey. —
Editions Orell Fussli, Zurich.
La collection « Sohweizerkopfe » vient

de s'enrichir d'un intéressant opuscule
consacré à la vie mouvementée et à l'œu-
vre d'un Suisse de vieille roche qui fut
porte-drapeau de l'armée des Etats du
nord dans la guerre de Sécession avant
do devenir colonel dans l'armée suisse,
ministre de Suisse aux Etats-Unis, con-
seiller fédéral et directeur du bureau in-
ternational des postes.

Extrait tf® la Feuii.e officielle
— 9 juillet. Sursis concordataire do la

société anonyme « Graphie S. A.», arts
graphiques , lithographie, imprimerie, re-
liure, photogravure, galvanoplastie, cli-
chés, papiers, articles de bureau ot de
peinture, à la Chaux-de-Fonds. Délai poul-
ies productions, 10 août , auprès du com-
missaire au sursis, M. André Jacot-.Guil-
larmod , avocat, à la Chaux-de-Fonds. -A s-
semblée des créanciers, vendredi 80 août,
à l'Hôtel judiciaire, à la Chaux-de-Fonds.

— Les héritiers de Louls-Eugène-Placi-
de Iluodin, domicilié à Cressier, où il est
décédé le 5 juillet , ayant réclamé . l'in-
ventaire, les créanciers et les débiteurs
du défunt sont sommés do produire leurs
créances ot de déclarer leurs dettes ¦ au
greffe du tribunal II de Neuchâtel; jus-
qu'au 15 août.

— 24 juin : Ouverture de la faillite de
« Association dos agriculteurs neuchâte-
lois », ayant son siège à Môtiers. Délai
pour les productions : 3 août 1929. . .

— 26 juin : L'état de collocation de la
faillite des époux Edouard et Mionne
Benninger-Sntter, horloger et polisseuse de

boites, à la Chaux-de-Fonds, est déposé a
l'office dés faillites de cette localité.

— 26 juin : L'état de collocation de la
faillite de Fornand Mathez, horloger, à
la Chaux-de-Fonds, ost déposé à l'office
des faillites de cotte localité.

— 2$ juin : L'état de collocation do la
succession répudiée de Masi Emile, à Bou-
dry, est déposé à l'office dos faillites de
cette localité. 

— 19 juin : Liquidation de , la . succes-
sion répudiée d'Edouard- Robert-Rose,
quand vivait inspecteur d'assurances, à
la Chaux-de-Fonds. Liquidation sommai-
re. . . ,

—> L'inventaire ayant été requis par
l'héritier de PauL-TJlysse Favre, domicilié
à Couvot et décédé à Perreux, les créan-
ciers et les débiteurs du défunt sont som-
més de produire leurs créances et de dé-
clarer leurs dettes au greffe du tribunal
de Môtiors, jusqu'au ler août 1929.

— L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

Nommé le directeur en charge de l'as-
sistance communale de Landeron-Combes,
en qualité de tuteur de l'enfant Yvette-
Madeleine Matlhey-Guenet, domiciliée à
Montet sur le Landeron ;

Nommé le citoyen Jacques Lorenzotti,
à Neuchâtel, on qualité de tuteur d'An-
gelo Ronchetti, domicilié à Neuchâtel ;

Nommé damo Madeleine Burn, née
Freitig, k Chaumont, en qualité de tu-
trice de son petit-fils Ulysse Burn , do-
micilié à Chaumont.

— 25 juin : Ouverture de la faillite
d'Armand Hammèrly, « Gloria-Watch », a-
brication d'horlogerie, achat . et vente, à
la Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : 3 août.

— ler juill et : La liquidation de la fail-
lite de Léon Kollep, ex-négociant et ty-
pographe, au Locle, a été clôturée par
ordonnance du président du tribunal.

— L'autorité tutélaire du district de
Boudry a :

Relevé le citoyen Albert Piaget , à Gor-
gier, do ses fonctions de tuteur de Roger
Jeanmonod, domicilié à Gorgier , et dési-
gné en son lieu et place le directeur en
charge de l'assistance communale de Gor-
gier ;

Prononcé la main-levée d interdiction a
l'égard d'Alico-Sophio-Joanne Borel , do-
miciliée à Colombier , ot décédée à Per-
reux, et relové Me André Wavre, notai-
re, à Neuchâtel, de ses fonctions de tu-
teur ;

Prononcé l'interdiction de Fritz Borel,
jardinier, domicilié à Coreellea, et nommé

en qualité de tuteur M. Arnold Perrin,
agent d'affaires, à Couvet ;,

Prononcé la main-levée d'interdiction à
l'égard de William Bai'hezat, originaire
des Bayards, décédé à Perreux, et relevé
•M. r Aimé Bessire, comptable, à Fleurier,
de ses fonctions do tuteur. ' . .

— Il y a contrat do mariage entre les
époux Gérard-Alfred Liengme, horloger,
et Nolly-Italia-Stolla, née Bavarosco, né-
gociante , tous _éux domiciliés à la Chaux-
do-Fonds.

-«- 25 juin : Ouverture de la faillite
d'Armand. Perrin, fabricant d'horlogerie,
à la Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 26 juil-
let 1929.

— 1er juillet : Clôture, par ordonnance
du président du tribunal du Locle, de la
liquidation de la faillite d'Ulrich Adam,
boulanger - pâtissier, précédemment aux
Brenets.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du eommeroe

— La raison Daniel Pétremand, succes-
seur de G. Pétremand, atelier de cordon-
nerie, chaussures sur mesures et resseme-
lages soignés, à Neuchâtel, est radiée en-
suite dc remise de-commerce.

— Lo chef do la maison Jean-Césai
Jeanneret, éditions Violettas, à Peseux.
est Jean-César Jeanneret, éditeur do mu-
sique, , domicilié à la Chaux-de-Fonds.

— Le chef de la maison Charles Wuil-
leumier, horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.
est Charles-Albert Wuilleumier, domicilié
ù la Chaux-de-Fouds.

— Louis et Henri Muller, à la Chaux-
de-Fonds, ont constitué dans colto ville,
sous la raison sociale « Muller et Cie.
suce, de Sandoz fils et Cie », outils et
fournitures industrielles, une société en
commandite  dans laquelle Louis Muller
est associé indéfiniment responsable et
Henri Muller associé commanditaire, pour
uhe commandite de 10,000 francs. La mai-
son reprend là suite des affaires de la
maison « Sandoz fils et Co » dissoute. ¦

— La maison « C. Antoine et Cie », so-
ciété en nom collectif , à Neuchâtel, fleurs
et grains, horticulture, a établi sous la
môme raison sociale, uno succursale à la
Chaux-de-Fonds. Georges Antoine, domici-
lié à la Chaux do-Fonds, . est autprisé à
représenter la succursale et à. signer, en
son nom, en qualité de fondé de procu-
ration, i

— Sous la raison sociale « Immeuble
rue de l'Eperon 4, S. A. », U est créé une
société anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds et pour but l'acquisition
et l'administration d'immeubles. Le capi-
tal social est de 3000 francs, divisé en
10 actions. Le conseil d'administration est
composé de un à trois membres qui en-
gagent la société par leur signature. Pour
la première période triennale, un seul ad-
ministrateur a été nommé en la person-
ne de Arthur-Emile Imhof , fabricant
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.

— Sous la raison « Le Bâtiment S- À-.»,
il est créé uno société anonyme dont le
siège est ù Neuchâtel et qui a pour but
l'acquisition, la construction et la ven-
te d'immeubles. Le capital social est fixé
à la somme de 5000 francs, divisé en 10
actions. La société est représentée vis-à-
vis des tiers par un conseil d'administra-
tion de un membre au moins, choisi pour
la première période en la personne de
Charles Kung, industriel, domicilié à Neu-
châtel.

— Lo chef de la maison « Edmond Juil-
lerat , montre Cicca », horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, est Jules-Edmond Juille-
rat , domicilié à la Chaux-de-Fonds..

— La société en nom collectif « Sandos
fils et Cie », outils et fournitures d'horlo-
gerie, à la Chaux-de-Fonds, est dissoute
et radiée. L'actif et le passif sont repris
par la nouvelle maison « Muller et Cie,
suce, de Sandoz fils et Cie, à la Chàux-
de-Fonds.

— La raison « Charles Roulet », impor-
tation exportation et fournitures d'hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de départ du titulaire.

— La société en nom collectif « Gygax
et Maret », vente de régulateurs, gramo-
phones, disques, argenterie etc., au Locle,
est dissoute et radiée.

— Lo chef do la maison « Roger Màret »,
vente do régulateurs, gramophones, dis-
ques, argenterie, etc., au Locle, est Roger-
Ali Maret , y domicilié- La maison re-
prend l'actif et le passif do la raison
« Gygax et Maret » radiée.

— La raison « A. Haminérly, Gloria
Watch », fabrication d'horlogerie, achat et
vente, à la Chaux-de-Fonds, est radiée
d'office ensuite do faillite.

— La « Société des épiciers » du Locle,
société coopérative, a, dans sa dernière
assemblée, décidé sa dissolution. La liqui-
dation étant terminée, cette raison est ra-
diée.

/
Vacances sans "Kodak", N^L
vacances vite oubliées! ^h

Vous qui n'aviez pas de "Kodak ", qu 'avez-
| vous à montrer des vacances de l'an passé ?

Rien, absolument rien ! Tout au plus tentez-
vous une description imprécise que votre
mémoire défaillante vous interdira demain.

Les vacances ne
durent qu'en photos

"Kodak "
Celui, bien avisé, qui toujours emporte son "Kodak",

| n'entreprend pas de vagues discours peu convain-
cants, mais saisît simplement son album, montre en
souriant toutes ses belles photos et dit à chacun : |

Voici où j 'étais t — Voici Bébé avec les chèvres I j j
Voici notre excursion au Moléson I — Voici nos groupes joyeux! 1

Voilà ce que j 'ai vul — Voici mes vacances en images I 1

Il suffi t de quelques minutes §
pour apprendre à se servir d'un "Kodak" !

Tout près de chez vous, vous trouverez un marchand d'appareils photogra- 1
phiques qin aur» plaisir - vous montrer et à vous expliquer tous les différents 1

s modèles de "Kodaks" depuis 2 8 francs ct de " Brown .es " depuis 12 francs. |

«.mais que ce soit bien un "Kodak " : 1
c'est plus sûr ! §

Kodak S, A-, 13, Avmut Jtan-Jacyutt Mtrtitty Lauianm, m
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De l'eau minéralislël a

^fi% .. .qui pétille et désaltère, sera obtenue à peu MB
^fÉpk de frais à l'aide des Poudres "Auto-Lithinés " MBl

^-fe. L'eau préparée par le procédé du JÊÊÊ
%l|||k Dr Simon, est agréable au, goût, j Ë & W
^ÊÊL facilite la digestion et est __M m
wa.  employée avec succès contre É_WB

xP Hk *es affections du foie, des JE ap
y gjÊmL reins, des articulations

^ M^ Ww

du Docreur SIM ON

La boite de 10 Poudres pour préparer ^
___r absolument identiques aux

10 litres d'eau minéralisée Fr. 1.75 W Auto-Lithinés du D* Simon.
Dans toutes les Pharmacies. * La boîte de .0 poudres : X .1B '

jj§ Pendant les grandes chaleurs I
: I Désaltérez-vous avec l'excellente boisson sans alcool I

I Echantillons et prospectus sur demande I

I Représentant : JEAN WEBER, tél. 16-14 I
H| Crêt-Taconnet 30, Neuchâtel H

'ara de du Lac ~fteuc/iêfer^Èiï¦•¦' .
is-Réparations-JEU t vas \# .

jj Précaution des plus utile et avantageuse \\
\ * Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé \ \
., exige uhe nourriture de toute première qualité . »
< ?  et de confiance, procurez-vous les zweibachs au J J
f beurre, les flûtes au beurre, les brioches au , f, . beurre garanti sans mélange, de la ¦-. •< ?

I . BOULANGERIE COURVOISIER \\
,' .. Faubourg de l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel Téléph, 13,44 o
?»????«?????»?»?????»??»???»??»??????»????

1 Une cholmrètoiiff ante\
§ provoque facilement un
1 mal de tête insuppor-
¦ table. Prenez alors,

^^«L
^ comme toujours, des

___ll_P>_?Qt. »\_ . Comprimé. *¦ ¦

^SS-lra -JhY/ Prix du hibe de Terre frs Î,—
^*8a (cvCS^ Seulement dan» lu pharmacie*
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Combustibles

Place du Monument

Deurres sur Serrières

i Téléphone 1394
Transmettez - nous vos commandes

maintenant, aux prix réduits d'été,
c'est le moment le plus favorable

Ipour vos approvisionnements à bon
compte en qualités choisies.
-BH3 3B »\t\»^**\- t̂-*\**\\\*wBu

EbénJst erie soignée
Chambres à coucher, chambres à manger, salons,

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

L. SCHNEIDER
ÉBÉNISTE - MARQUETEUR

; Evole N» 9

U*\***\***\W**m*****^
Avant d'acheter 1

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

Magasins J. PERRIRAZ. tapissier, 11, Faubourg Hôpital. Téléphone N° 99 |
\____________ _̂___________________________\

¦B m m ¦¦ ¦ ce ¦ ni m m D ¦ m m m m m m m m m B m* a m m ¦¦¦¦¦¦ ¦¦HBBD B¦ ¦• m - ¦ ¦

• M  %W ¦W
_ _r« _*_ l_ _i"-_P1| !

s IL» 1 »» _______ B£__ H f̂fi il H W w  B
|] HffiB S__9 flHBBBI ^DH a ¦ ¦ -î
| Horaire répertoire breveté ¦
| édité par la S

[ Feuille d'avis de Neuchâtel]
I Saison d'été 1929 f
B •̂***mtM***»mf *ms — m ^̂ "S^̂^ M¦ ' £¦
'•- En Tente k 56 centimes l'exemplaire au bureau du Jour- m.

j nal, Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants : ¦.
¦ Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — B
U -ibrairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et trulchet J.
y des billets. — Librairies et papeteries Biekel & Cie, Bissât, _
i Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gutknecht, Euwyler. M

.9 Payot. Eeymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson. Stei- ¦
S ner. . — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Placé [̂¦ Purry. — Kiosque Place du Port — Kiosque de l'Ecluse. — li
9 Magasine de cigares Miserez. Montandoa et Rieker. — |¦ (Bateaux & vapeur) S
m District de Neuchâtel |
B Chaumont : Guichet, du funiculaire. ,— Marin : Guichet B
__ ' des billets, trare. — Saint-Biaise : Librairie Bàlimann. — §
¦: Bureau des postes. — Guichets" îles billets 0. ff. ^.:et -B^IT; a
.9. Statio n Au tram. -- Serrières : J-nreau. des postes. — Guichet §,'__ ' des billets, «rare. — Thielle : Burean des postes.. — Vauseyon: . _ \
fl Bureau dee postes. — Guichet des billets, srare. — Wavre » ¦
g Bureau des postes. •. : : • .- «
2 District du Val.de.Ruz g
p  Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie n¦ Zehnder. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane : |
§ Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — |:î
Q Fenln : M.. Louis Maridor. — Fontainemelon : Bureau des Fi
t'| postes. — Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys- g\W ./Coffrane : Bureau deo postes; — Guichet des billets, gare. __
Q Les Hauts-Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des bil- B
[1 lets, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâ- H
gl quler : Bureau des postes. — Saint-Martin : Bureau des pos- Q

I tes. — Savagnier : Bureau des postes. — Valangin : Bureau ï j
J des postes. — Vilars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau | j
¦ dea postes. i î

District de Bondry
H Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, |;
i l  ffare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. -- afj Guichet des billets, eare. — M. Leideeker, Journaux. — H
jj Bûle : Bnreau des postes — Guichet des billets . Rare. — §
¦ Boudry s Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Des- 1¦ sous : Bureau des postes. — Chambrellen : Bureau des pos- [
g tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, sare. — Champ- j_
B du-Moulin : Guichet des billets, garo. — Colombier : Chs a
m Droz. t Aux quatre saisons >. — Mme Lse Robert , librairie. — • 8j
rj  Mlles Stebler, ci_ _ies. — Station du tram. — Guichet des j i
B billets, gare. — Corcelies : Mlle B. Imhof. — Guichet des m
Ë billets, gare. — Cormondrèche : Bureau des postes. — Cor- g

I talllod : Bureau des postes. — Fresens : Bnreau des postes. ___
m Gorpler • Saint-Aubin : Guichet des billets, gare. — Montai- B
j/j chez : Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme ||
B J. François. — Mlle Siegfried, librairie. — Station du tram, Q
* Rochefort : Bureau des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi- g:

;_{ ger, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau "g.
B des postes. — Guichet des billets, gare. B •
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PAPETERIE

Delachaux & Niestlé I:
A, Rue de l'Hôpital

?
POUR LES VACANCES :

BOITES DE PAPIER AVEC CHIFFRES AJOURÉS
BLOCS DE PAPIER A LETTRES

VÉLIN A LA FORME
«La papier è lettre des gens de goût »

IIIEIIIEIIIEIIIEIII =III=IIIEIIIEIII=III_=_III

Chauffage |P»f%
entrai Ë_wnéÈ

Devis gratis IfÉfeâlfSdi©!
8

Prix avantageux

". -;Ji' j  — „

Moto
en bon état, et un

piano
_ vendre & très bas prix. Fau-
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Dernières Dépê ches
La démission du

haut commissaire britannique
en Egypte a été exigée par le

gouvernement travailliste
-LONDRES, 25 (Havas). — A la

Chambre des communes, l'annonce par
M. Henderson de la démission de lord
Lloyd a provoqué une véritable stupé-
faction à la Chambre et les précisions
que le ministre des affaires étrangères
a dû fournir, sur l'instance des conser-
vateurs et de M. Churchill en particu-
lier, n'ont fait qu'augmenter l'émotion
provoquée par cette nouvelle.

Un député ayant demandé si la dé-
mission du haut-commissaire devait
être considérée comme une indication
de la future politique du gouverne-
ment, M. Henderson a répondu par l'af-
firmative. Il a ajouté qu'après avoir eu
connaissance do l'attitude de lord
Lloyd à l'égard de la politique de l'an-
cien gouvernement, il lui avait fait cer-
taines observations ; à la suite d'un
échange amical de lettres, le haut com-
missaire avait donné sa démission.

M. Churchill, interrompant, a alors
demandé : « Devons-nous comprendre
que cette démission a été extorquée à
lord Lloyd et que, s'il n'avait pris cette
décision, il aurait été relevé de ses
fonctions » ?  M. Henderson a répondu :
«La dépêche que nous avons envoyée
à lord Lloyd était d'une telle nature
que bientôt tout le monde l'aurait in-
terprétée comme une invitation à dé-
missionner ».

M. Churchill a ensuite Insisté pour
que M. Henderson fasse vendredi un
exposé de la situation et le ministre a
accepté. On a publié mercredi soir, à
la demande de lord Lloyd, la corres-
pondance échangée avec M. Henderson,

Le travail
des taupes soviétiques

-PARIS, 25 (Havas). — Une perqui-
sition a été opérée mercredi après»
midi, dans une imprimerie. On a saisi
des brochures écrites en russe, en po-
lonais et en hébreux, ayant trait à la
provocation de militaires à la déso-
béissance. Ces brochures ont été remi-
ses au juge d'instruction.

D'autre part, une perquisition a été
opérée au siège de la banque ouvrière
et paysanne. De nombreux documents
ont été saisis. Ils ont trait aux relations
de la banque avec l'U. R. S. S.

Mortel accident d'aviation
au Maroc

-RABAT, 25 (Havas). — On annonce
de Bou-Denib qu'un avion a fait une
chute par suite d'une panne de mo-
teur. Les deux occupants, un adjudant
et un sergent ont été tués.

Le gouvernement belge
approuve le règlement des

réparations
-BRUXELLES, 25 (Havas). — Le

conseil des ministres, à la suite de l'ac-
cord conclu avec le gouvernement alle-
mand an sujet des marks, a approuvé,
en principe, le plan du règlement des
réparations tel que l'ont établi les ex-
perts.

Un enrôleur de la légion
étrangère tué en Allemagne
-BRUCH-MUHLBACH (Palatinat), 25

(Wolff). — Mercredi soir, au cours d'un
contrôle dans un train, on a constaté la
présence d'un ancien légionnaire soup-
çonné depuis longtemps d'engager des
jeunes gens à entrer dans la Légion
étrangère. Comme il essayait de fuir, il
a été abattu.

Une banque malhonnête
-MAYENCE, 25 (Wolff). — On a dé-

couvert à la Banque de crédit pour les
céréales des détournements pour une
somme de 2 millions de marks. La di-
rection de l'entreprise a fait des spécu-
lations malheureuses. La banque a de-
mandé un sursis. Depuis 3 ans la direc-
tion avait falsifié les bilans.

Des incendies dans le Trentin
-TRIESTE, 25. — Les incendies répé-

tés qui depuis quelques jours éclatent
dans le Trentin, préoccupe la popula-
tion. Après la destruction complète du
village de Villa Rendena, des incendies
ont éclaté presque simultanément au
cours de là journée -de mardi dans plu-
sieurs localités à Borgo Lizanella, à Pre-
tonico, à Cozzala et à Casa Segata, dé-
truisant de nombreuses maisons et cau-
sant d'énormes dégâts.

Faux monnayeurs italiens
-REGGIO EMILIA, 25. — Après de

longue recherches la police a réussi à
découvrir une bande de fabricants de
fausse monnaie ; huit membres de la
bande ont été arrêtés aujourd'hui. Des
billets de 50, 100 et 500 lires ont été sai-
sis. L'enquête continue et d'autres arres-
tations seraient imminentes.

Les armements navals
à la Chambre des communes

LONDRES, 25. — M. Mac Donald rap-
pelle les conversations qu'il a engagées
avec le général Dawes en vue de pré-
parer la voie à un accord international
par la réduction et la limitation des ar-
mements navals. Nous avons déjà exa-
miné, dit-il, sous tous leurs aspects, les
divergences qui nous séparent et nos
deux gouvernements ont utilement ou-
vert la question. Nous nous sommes
mis d'accord quant au principe de la
parité et il a été entendu que, sans nous
départir de ce principe, une mesure d'é-
lasticité peut être accordée de façon à
répondre aux besoins de paix des na-
tions. Nous avons décidé que nous ne
laisserions pas de côté la partie tech-
nique ; dès que le Parlement sera ajour-
né, je me propose de me consacrer à
cette question, jusqu'à ce qu'un résul-
tat soit obtenu.

Ma visite aux Etats-Unis fait actuel-
lement l'objet de conversations. Comme
nous devons tenir compte de certaines
conférences internationales, le mois
d'octobre semble être l'époque la plus
probable pour ce voyage.

Le premier ministre a ajouté que tou-
tes les puissances intéressées ont recon-
nu qu'un règlement préliminaire des
divergences anglo-américaines devait
précéder un accord général et que les
gouvernements représentés à Washing-
ton en 1921-1922 avaient été tenus au
courant des conversations. Dès que la
voie sera libre, a dit M. Macdonald, ils
seront invités à prendre part à une con-
férence en vue d'arriver à un accord
définitif et le choix du lieu de la rati-
fication de cet accord sera laissé à l'i-
nitiative des Etats-Unis, en reconnais-
sance du rôle splendide qu'a joué leur
président dans ces transactions.

Si ce projet se réalise, le vœu exprimé
à Genève par le président de la commis-
sion, le 15 mars 1928, que les puissances
tâchent d'arirver à un accord entre el-
les, aura été accompli et nous serons à
même de poursuivre en commun avec
cette commission le problème aussi dif-
ficile qu'essentiel de la réduction des
armements, conformément aux engage-
ments pris par les Alliés à Bruxelles, en
exigeant le désarmement de l'Allemagne
et aussi en conformité avec le pacte de
paix.

Tous les efforts du gouvernement an-
glais, en coopération avec les autres na-
tions, tendront à ce but, dès que la tâche
plus complexe d'arriver à un accord na-
val aura été achevée. La conférence gé-
nérale du désarmement sera alors possi-
ble. Je désire vivement, a dit l'orateur,
que la Chambre ne cherche pas à se
diminuer nos difficultés au sujet du
temps que nécessiteront ces négocia-
lions, mais elle peut être assurée que
nous nous efforcerons de définir claire-
ment notre politique et d'arriver à un
accord sans retards inutiles.

Le général Dawes et plusieurs mem-
bres du corps diplomatique ont écouté
in déclaration de M. Mac Donald.

Le Tour de France cycliste

Dix-huitième étape :
Strasbourg-Metz : 16S km.

Leducq, vainqueur
Pendant la nuit précédant la 18me

étape, un violent orage a éclaté. Les
coureurs ont mal dormi et au lever
tout le monde est de mauvaise humeur.
Le starter donne le départ à soixante-
deux hommes. Il manque François
Henri qui a déclaré forfait.

Sur les routes encore détrempées
par la pluie, le train est plutôt lent et
à Saverne on voit encore soixante cou-
reurs ensemble. Dans la côte qui fait
suite à la sortie de cette ville, l'allure
devient plus vive et aussitôt quelques
lâchages se produisent. Ce sont sur-
tout les isolés qui lâchent pied. Mais
en chemin, le train ralentit et tout le
monde « recolle ». Bidot, qui a crevé,
rejoint même assez facilement. A Sarre-
bourg, le peloton est de nouveau pres-
que compact.. Après cette yille_ un vent
qui souffle aux trois-quarts debout,
n'encourage personne à démarrer.

Dans une autre côte, Charles Pélis-
sier rétrograde, mais une fols de plus
le tout se reforme plus tard. On appro-
che de Metz et rien de transcendant ne
s'est encore produit.

Avant Puzieux, Pancera crève. Aus-
sitôt Demuysère et Frantz démarrent,
mais le Luxembourgeois crève à son
tour et Demuysère doit soutenir tout
seul l'allure de 40 km. à l'heure, Bien-
tôt on ne voit plus que dix hommes
ensemble.

Antonin Magne crève, mais plus loin
Govaert et Louesse reviennent avec les
touristes routiers Faure et Taverne.
Frantz « recolle » à deux kilomètres de
l'entrée de Metz, emmenant avec lui
deux coureurs dans sa roue.

Cette courte mais dure chasse a donc
scindé le groupe de tête en deux tron-
çons très distincts. Frantz, qui a bien
réussi à reprendre contact n'a pas pu
gagner l'étape ensuite d'épuisement. Le-
ducq qui menait le sprint n'a eu aucune
peine à résister aux attaques de ses ri-
vaux. En passant la ligne d'arrivée, Van
Bruaené a fait une chute.

Le classement de l 'étape
1. André Leducq ; 2. Charles Pélis-

sier ; 3. Nicolas Frantz ; 4. A.-V. Bruae-
né ; 5. Antonin Magne ; 6. Gaston Re-
bry ; 7. B.-V. Rysselberghe, tous en 5 h.
47 min. 11 sec. ; 8. J. Demuysère ; 9.
Marcel Bidot ; 10. Taverne (ler touris-
te-routier) ; 11. L. Delannoy ; 12. S.
Cardona ; 13. M. Dewaele ; 14. J. Ver-
vaecke ; 15. R. Grégoire ; 16. Benoît
Faure (2me touriste-routier) ; 17. E.
Neuhard ; 18. G. Laloup (3me routier) ;
19. L. Chêne ; 20. J. Perrain, tous en
5 h. 49 min. 11 sec.

21. F. Bonduel, 5 h. 50 min. 34 sec. ;
22. F. Bouillet ; 23. E. Magne ; 24. J.
Pancera ; 25. D. Louesse, tous en 5 h.
51 min. 49 sec. ; 26. Guy Bariffi , 5 h.
52 min. 29 sec. ; 27. H. Denis, 5 h. 53
min. 56 sec. ; 28. A. Plautin ; 29. H. Tou-
zard ; 30. M. Pomposi ; 31. B. Berardi,
tous en 5 h. 56 min. 18 sec. ; 32. A. Jor-
dens, 5 h. 58 min. 50 sec. ; 33. S. Inno-
centi ; 34. J. Preuss ; 35. G. Berton ; 36.
Gowaert, tous en 5 h. 59 min. 41 sec. ;
37. L. Boisselle, 6 h. 01 min. 36 sec. ;
38. F. Ondet ; 39. F. Moreels ; 40. H.
Thomas ; 41. Charles Martinet ; 42. P.
Delbart ; 43. J. Canova ; 44. R. Lebas ;
45. Encrine, tous en 6 h. 04 min. 55 sec;
46. J. Merviel ; 47. R. Recordon, en 6 h.
09 min. 01 sec.

m . Classement général
1. M. Dewaele, 151 h. 16 min. 11 sec. ;

2. J. Pancera, 151 h. 34 min. 40 sec. ;
3. J. Demuysère, 151 h. 39 min. 51 sec. ;
4. Nicolas Frantz, 151 h. 59 min. 50 sec;
5. S. Cardona, 152 h. 5 min. 29 sec. ; 6.
Antonin Magne, 152 h. 13 min. 43 sec. ;
7. L. Delannoy, 152 h. 13 min. 52 sec. ;
8. Pierre Magne, 152 h. 38 min. 15 sec. ;
9. André Leducq, 152 h. 56 min. 33 sec. ;
10. Benoit Faure (ler touriste-routier),
153 h. 21 min. 35 sec

Le classement général des Suisses
32. Martinet , 160 h. 18 min. 36 sec ;

42. Bariffi , 163 h. 09 min. 01. sec ;
44. Recordon, 163 h. 46 min. 46 sec

Aujourd'hui, Metz-Charleviile : 159 km.
L'horaire probable : Metz, 10 h. ; Lon-

guyon (68 km.), 12 h. 15 ; Sedan (130
km.), 14 h. 20 ; Charleville (159 km.),
15 h. 15.

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)

3_a fête de gymnastique
La fête cantonale de gymnastique

est morte. Vive la fête de gymnastique.
Elle a été réussie en tous points, favo-
risée par un temps splendide ; Son or-
ganisation n'a laissé à désirer en rien,
du moins n'avons-nous pas entendu dc
doléances, et les travaux ont été exé-
cutés sans retards sur le programme
prévu.

Comme début, il y a eu la remise so-
lennelle de la bannière cantonale, que
les Romontois gardaient jalousement
depuis la dernière fête ; comme épilo-
gue, il y a eu une série de discours pa-
triotiques où tour à tour se sont expri-
més M. Claraz, vice-président du co-
mité d'organisation ; M. Traverse, qui a
remercié au nom des invités italiens, en
sa qualité de président de la société de
gymnastique de Gênes-Sampierdarena ;
M. Gross, conseiller national, en son
toast à la patrie ; M. Perrier, conseiller
d'Etat ; M. Strub, président central can-
tonal, et enfin M. Roger de Diesbach.

Chacun a exalté les mérites de la
gymnastique, a adressé des encourage-
ments, a magnifié la patrie et s'est ré-
joui du plein succès de la fête et de
l'animation de bon aloi qu'elle a appor-
tée dans notre paisible capitale.

Avant le ler août
Oh a bien r! chez nous des racontars

de certains journaux selon lesquels no-
tre Conseil d'Etat avait été muni d'ar-
mes à feu, et avait choisi un local se-
cret, pour siéger en cas de troubles fo-
mentés par l'interdiction d'arborer le
drapeau rouge. Vos lecteurs raisonna-
bles — il n'y en a pas d'autres à la
« Feuille d'avis » — auront eu tôt fait
de faire justice de cette bourde. Sa
coïncidence avec la publication faite de
la mise de piquet du bataillon de land-
wehr 124 donnait un semblant de vé-
racité à la première de ces nouvelles.
La seconde est plus exacte, encore
qu'on s'en soit exagéré la portée immé-
diate, mais je ne crois pas violer un
des secrets de notre défense nationale
en disant que cette mise de piquet n'a
aucune relation avec des événements à
attendre dans le canton.

__es Romands à Bellinzone
Il parait que l'attitude des Romands

n'a pas été jugée suffisamment démons-
trative au tir fédéral de Bellinzone. Du
moins certaines critiques, dont vous
vous êtes, fait l'écho, ont été émises et
n'ont ménagé aucun des ressortissants
de la Romandie. Il y a matière à con-
troverse en la question. D'abord, nous
ne sommes pas exubérants, et si cela
a fait tache dans un pays à sang chaud,
c'est regrettable, mais on ne nous
changera pas. Ce que les Tessinois,
comme tous les autres, ont pu remar-
quer, c'est qu'il y avait une belle co-
horte. Cela, vu la distance et les frais,
c'était le principal. Puis, on va dans
un tir fédéral pour tirer et non pour
faire des cortèges et banqueter. Le ti-
reur se repose, dès son arrivée, jus-
qu'au moment où il va tenter sa chan-
ce. H ne va pas s'énerver en des dé-
monstrations théâtrales ou costumées.

Le soin d'amuser les hôtes est lais-
sé aux sociétés locales et aux grou-
pements choisis et invités spécialement
pour cela. C'est du moins l'avis d'un
tireur qui a participé à nombre de
tirs fédéraux et qui n'a jamais fait l'of-
fice de figurant dans un cortège can-
tonal , organisé spécialement pour une
réception.

Eugène Dévaud
Eugène-Victor Dévaud n'est plus. L'u-

niversité perd en lui un modeste sa-
vant, peu connu hors de son canton
et dès milieux spéciaux où l'on prati-
que l'égyptologie, l'assyriologie et le
culte des langues orientales. Fils d'un
modeste fonctionnaire qui put néan-
moins lui faire donner une instruction
supérieure complète, Dévaud, par un
labeur acharné, put s'élever très haut
dans la science, sans oublier ses hum-
bles origines, sans s'enorgueillir, sans
s'enrichir. Il fut non seulement un
grand savant, il fut aussi un poète ex-
quis, à la manière de François Cop-
pée, mais ne publia jamais un recueil
de ses œuvres qu'il conservait pour ses
intimes et il n'en eut pas beaucoup,
car il ne se livrait pas facilement. Le
condisciple d'études que j'eus le plai-
sir d'être en a conservé le souvenir
et s'incline avec douleur sur sa tombe
fraîchement couverte.

Chronique régionale
Horlogers-techniciens

Dans sa séance du 23 juillet, le Con-
seil d'Etat a délivré le diplôme d'horlo-
ger-technicien à Werner Dubois, origi-
naire du Locle, né le 29 avril 1907, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, et à Jean-
Willy Clerc, originaire de Fleurier, né
le 2 juin 1907, domicilié à Cernier.

CORCELLES-CORMO-fDI.I-C---E
Des collisions

Mercredi , dans la soirée, une auto-
mobile étrangère remontait la rue de
la Gare, à Corcelies, lorsqu'elle se trou-
va subitement en face de la voilure de
M. G., fabricant d'horlogerie , à Peseux,
qui, venait de passer le tournant à
l'ouest de la pharmacie de Corcelies
pour redescendre la même rue. Les
deux voitures entrèrent en collision,
leurs conducteurs ne pouvant s'aperce-
voir qu'au dernier moment. Grâce à
l'allure très modérée des véhicules, la
collision fut atténuée. Néanmoins, s'il
n'y a pas d'accident de personnes a dé-
plorer, l'auto de M. G. a subi passable-
ment de dégâts à sa partie avant. La
voilure étrangère a pu continuer sa
route.

Le même jour, un motocycliste de
Peseux suivait, dans la Grand'Rue de
Corcelies, une automobile. Au milieu
du village, le conducteur arrêta subite-
ment sa machine sans faire le signe
conventionnel. Pour éviter de se jeter
tête baissée contre cet obstacle impré-
vu, le motocycliste, M. H. B., de Pe-
seux, dut se livrer à une passe d'acro-
batie qui lui permit d'éviter de justesse
la collision. Seule la moto a subi quel-
ques dégâts.

Et, dimanche dernier, deux jeunes
gens de Corcelies descendaient à Au-
vernier, sur la même moto, lorsque le
conducteur, M. Th., perdit la direction
au virage près du cimetière. La machi-
ne donna en plein contre un poteau
indicateur, qui fut arraché comme fétu
de paille, tandis que la moto avait sa
partie avant abîmée et que ses deux
passagers s'en tiraient avec des contu-
sions peu graves, l'un à un genou, l'n ti-
tre à l'épaule.

L,A CHAUX-DE-FOUTDS
Un maçon tombe d'un

échafaudage
Mardi, à 17 h. 35, la police était avi-

sée qu'un accident venait de se produire
à la rue des Crêtets. Un maçon qui tra-
vaillait sur un échafaudage à la répara-
tion d'une façade a fait une chute et a
été assez grièvement blessé. Un médecin
fit conduire la victime de cet accident,
M. Brescia, à l'hôpital avec l'ambulance.
Celui-ci souffre d'une fracture du bas-
sin, son état est assez grave.

Orage perturbateur
Dans la nuit de mardi à mercredi, au

cours d'un violent orage qui s'est abat-
tu sur la région, l'usine électrique des
Eplatures a été troublée dans son servi-
ce. Un transformateur à haute tension
a été sérieusement endommagé. A un
certain moment, il semblait même que
les installations étaient en feu.

Le service électrique de Neuchâtel, in-
formé téléphoniquement de la chose, a
immédiatement fait couper le courant.

BIE-OTE
tes accidents de la route

Mardi soir, un peu avant huit heures,
im cycliste qui débouchait de la rue
des Cygnes à la route du Brùhl, près
des Tréfileries, a été pris sous l'auto-
bus de la ville et tué sur le coup. Il s'a-
git d'un nommé Gottfried Bieri, d'une
quarantaine d'années, relieur à la fabri-
que de registres, et demeurant à Mâche.

Le même soir, vers neuf heures, une
dame de Bienne, se promenant près de
Vigneules, a été renversée par un moto-
cycliste et très sérieusement blessée à
la jambe gauche. L'auteur de l'accident ,
prétextant un rendez-vous urgent, a
continué sa route. Mais on a pu l'identi-
fier. Il s'agit d'un motocycliste de Tra-
melan. Quant _ la victime, elle a été
transportée à l'hôpital.

NOIRAIGUE
Elections ecclésiastiques

Les électeurs de la paroisse réformée
de Noiraigue sont convoqués pour les
samedi et dimanche 7 et 8 septembre,
en vue de se prononcer sur la réélec-
tion du citoyen Alfred Wuilleumier, pas-
teur de cette paroisse et pour procéder
à la nomination d'un ancien d'Eglise.

SAI-VT-BLAISE
Rencontre d'automobiles

Mardi soir, la voiture postale auto-
mobile qui fait le service de Saint-
Biaise à Enges, a été tamponnée peu
après Voëns, à la bifurcation entre
Frochaux et Enges, par une machiné
que l'on essayait. Les dégâts sont pure-
ment matériels, il n'y a pas eu d'ac-
cident de personnes à déplorer.

TUE-DES-AEPES
l_e chalet du Chamois
cambriolé & nouveau

Il faut croire que les cambrioleurs
sévissant dans notre région depuis plu-
sieurs semaines ont une prédilection
toute particulière pour le chalet du
Chamois, situé à la Vue-des-Alpes. Ils
viennent, en effet , de pénétrer avec ef-
fraction dans ce bâtiment pour la troi-
sième fois. Le méfait fut commis mardi
et l'on a découvert les mêmes traces
d'effraction (fenêtre brisée dans un
coin) ce qui permet de conclure que
ces opérations illicites sont commises
par la même bande. Il s'agit probable-
ment de vagabonds explorant notre
contrée et qui, surpris par l'orage de la
nuit dernière, sont revenus à leurs an-
ciennes amours. La cave eut leurs fa-
veurs particulières puisque quelques
bouteilles de vin blanc ont disparu.

Le petit chalet des éclaireurs, situé
près de Beau-Site, a également reçu,
l'une de ces récentes nuits, la visite de
ces indésirables personnages.

IJE LOC LE
Cambriolages

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
après minuit, des cambrioleurs se sont
introduits, en grimpant sur un tas de
planches et en poussant une fenêtre lais-
sée ouverte, dans le bureau de la scie-
rie Bolliger. Ils ont fouillé le bureau
dans tous les sens ; le coffre-fort sur-
tout attira leur attention. Comme il n'é-
tait pas fermé à clef , les cambrioleurs
l'ouvrirent aisément, mais ils n'y décou-
vrirent aucun argent. Dédaignant di-
vers objets de valeur, ils s'en retournè-
rent, comme ils étaient venus...

I_E« BAYARDS
Une auto dans le fossé

Aux Champs-Berthoud, mardi soir,
sur la route cantonale Fleurier-Ies
Verrières, un automobiliste français
qui marchait à une vive allure en vou-
lant dépasser l'automobile conduite
par M. Gôtti, d'Yverdon, a pris en
écharpe la machine de ce dernier. M.
Gôtti est allé se jeter dans le fossé
bordant la route.

Les dégâts matériels sont impor-
tants pour M. Gôtti : châssis brisé,
roues de devant inutilisables. L'auto-
mobiliste français, après enquête faite
par la gendarmerie des Verrières, a pu
continuer sa route.

NEUCHATEL
Nécrologie

La nouvelle nous parvenait hier de
la mort presque subite de M. Ernest Gre-
tillat, de notre ville, qui était en villé-
giature au Valais ct qu'une maladie à
marche rapide, vient d'enlever à l'âge
de 51 ans.

Quiconque a eu affaire à la Banque
cantonale s'était félicité d'y rencontrer
le caissier modèle et amène qu'était M.
Gretillat. Son décès causera bien des
regrets.

Voirie
Un lecteur nous signale l'état d'usure

dans lequel se trouve le trottoir de la
rue de Fontaine-André. Nous savons que
les travaux publics de la Commune s'en
sont déjà préoccupés et qu'ils comptent
le réparer cette année encore peut-être,
si d'autres travaux de même nature qui
sont en cours leur en laissent la possi-
bilité. Souhaitons qu'une fois de plus se
vérifie certain proverbe où il est ques-
tion de patience et longueur de temps.

Les Joies de la motogodille
Hier matin, peu après 3 heures et du-

rant longtemps, nonibre de personnes
ont été réveillées et empêchées de se
rendormir par la marche d'un bateau à
motogodille bruyante.

Est-ce que cette bénédiction va deve
Air une particularité de Neuchâtel ?

Branches en feu
Hier, à 20 h. 30, le poste de police

était avisé que des branches brûlaient à
la Maladière. Les agents se rendirent
sur place et après une demi-heure de
travail, écartèrent tout danger.

Un match an port
Ce soir, l'équipe du Red Fish ren-

contrera, en un match de water-polo,
l'équipe nouvellement formée du Club
de natation de Neuveville.

L'orage
Cette nuit, entre onze heures et mi-

nuit, l'orage qui menaçait depuis quel-
ques jours a enfin éclaté sur la ville.
La pluie dont il s'accompagna rafraîchit,
à la plus grande satisfaction de chacun,
l'atmosphère étouffante et brûlante qui
régnait depuis une quinzaine.

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

ABONNEMENTS DE
VILLÉGIATURE

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

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

Ces abonnements, payables d'a-
vance, peuvent être pris à notre
bureau, commandés par chèque
postal ou pt(r lettres accompa-
gnées de timbres-poste.
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Niveau du lac : 25 juillet, 429.79

Température du lao : 23 °

Temps probable pour aujonrd'hul

Temps généralement nuageux. Pluie
orageuse, locale, passagère. Rafraîchisse-
ment.

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

3-F- Téléphone No 3.53
|B_BBM---_-------_----H^BHHaMI_______E______

Madame Ernest Gretillat et son fils
Paul ;

Madame et Monsieur Victor Pasche-
Gretillat, à Genève ;

Monsieur B. Schucani et ses enfants ,
à Barcelone et à Londres ;

Madame et Monsieur Edouard Di-
vernois et leurs enfants, à Marseille ;

Monsieur et Madame Henri Meyer, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ernest GRETILLAT
leur bien-aimé époux, père, frère , beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a re-
pris à Lui, le 24 courant, à la suite
d'opération.

Domicile mortuaire : Neuchâtel, rue
de la Côte 30.

Un avis ultérieur indiquera l'heure
du culte pour les parents et amis.

Sans suite.
Prière de ne pas faire de visites.

Le Conseil d 'Administration et la
Direction de la Banque Cantonale Neu-
châteloise ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur Ernest GRETILLAT
fondé de pouvoirs,
caissier principal,

survenu le 24 courant.

Monsieur James Guinchard, à Cor-
celies ;

Mesdemoiselles Yvonne et Mariette
Guinchard ;

Monsieur Bortolo Zucchelli, à Iragna
(Tessin) ;

Mademoiselle Félicie Zucchelli, à Ira-
gna (Tessin) ;

Monsieur Charles Zanotta, à Iragna
(Tessin) ;

Monsieur et Madame Auguste Guin-
chard et famille, à Bevaix ;

Mademoiselle Rose Guinchard, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Alfred Guin-
chard et leur fille, à Paris ;

Madame et Monsieur Albert Schnei-
der et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur Etienne Guinchard, à
Paris ;

Madame et Monsieur _ Fréderi Jacot
et leurs enfants, à Gorgier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, font part à leurs amis et connais-
sances du départ pour le Ciel de leur
bien-aimée épouse et mère et regrettée
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame

Marie-Madeleine GUINCHARD
née ZUCCHELLI

enlevée à leur affection aujourd'hui ,
à 12 heures et demie, après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 59 ans.

Corcelies, le 24 juillet 1929.

Dieu a tellement aimé le mondf.
qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vio
éternelle.

Saint-Jean III, 1S.

Ne jugez point, afin que vous ne
: soyez point jugés.

Matthieu, VII, 1.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
26 courant, à 14 h. Culte à 13 h. %.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 72.

\\*__m_f _ \f U M t \ * \*mm ***^
Son soleil s'est couché avant la

fin du jour.
Madame et Monsieur Fritz Hâmmer-

li-Niklaus et les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et bien-
aimé fils, petit-fils , neveu et cousin ,

JEAN-PIERRE
que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de
2 mois et demi, après quel ques heures
de souffrances.

Neuchâtel , le 23 juillet 1029.

L'Eternel nous l'a donné, l'Eter-
nel nous l'a ôté , que le nom de l'E-
temel soit béni.

Domicile mortuaire : Cote 106.
L'enterrement, sans suite , aura lieu

le vendredi 26 juillet 1929 , à 11 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Un général passe l'inspection des pou-
drières et interroge une sentinelle :

— Voyons, mon ami, que feriez-vous
si je m'approchais un cigare allumé à la
bouche ?

— Mon général, je vous dirais de vous
éloigner, car ir n'est pas permis de fu-
mer dans le voisinage d'une poudrière.

— Et si je ne partais pas ?
— Je prierais, une fois encore, mon

général de s'en aller.
— Et si je restais toujours 1
Alors, après un instant de réflexion,

le soldat de répondre :
-— H me semble, mon général, qu'un

homme intelligent ne se fait pas répéter
trois fois la même chose I

Le général et la sentinelle

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 SO c.
par mois d'absence.
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$80 Bâle . . -4-19 Nuageux Calme
541 Berne ". -(-15 » >
ÏS7 Coire . --18 Quelq. nuages »

IMS Davos . - 1 1  Nuageux >
IIS Fribourg --20 Quelq, nuage. >
IM Genève . 4- 20 Nuageux »
171 Glaris . H- 17 Quelq. nuages »

1109 Goseheneu . 415 Tr. b. temps »
188 Interlaken. +18 s >
99S Ch. de- Fds. -j- 15 Quelq. nuages »
150 Lausanne . - -20 > »
108 Locarno . - -21 » >
178 Lugano . . - -22 Nuageux »
419 Lucerne . --19 iv. b. tps Bise
198 Montreux . +21 Qq. nuag. Calmo
482 Neuchâtel . 4-18 » >
109 Ragatz . --18 Tr. b. temps »
8TS St-Gall . +20 Quelq. nuages »

1858 St-Moritz +13 * >
407 Sohaffh" +19 » »

1290 Sohuls-Tar. Manque
883 Thoune . +17 Quelq. nuages »
188 Vevey . +20 • »

1809 Zermatt -MO Nuageux Fœhn
410 Zurich . +19 Qq. nuag. Calme

AVIS TARDIFS
HOTEL DU V I G N O B L E  - P E S E U X

tous les Jeudis soir
CONCERT AU JARDIN

Orchestre : « Dlno band »

J l- -_)1 25 JUILLET 1929 , dès 20 h.
dans le bassin du port

Grand match de water-polo

Red-Fish contre -.euveville
ENTRÉE : 50 c.

CERÇ __ E NATION^!,
Ce soir,

concert d'orchosire
SUR LA TERRASSE

-W" Invitation cordiale au public *UC
On demande, pour entrée immédiate,

JEUNES FILLES
sachant coudre, bonnes tricoteuses sur
machine, une repasseuse.

S'adresser « Bonneterie » rue de Cor-
celies 14, à Peseux.
************* î************* ****m

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 25 juillet , à 8 h. 15
Paris « 20.35 20.40
Londres 25.21 25.23
New-York . . . .  5.185 5.205
Bruxelles . . . _ 72.20 72.30
Milan . . . . ,,  27 .16 27.21
Berlin . . . .. .  123.86 123.96
Madri d . , , , , 75.50 76.—
Amsterdam . , , 208.40 208.60
Vienne 73.16 73.26
Budapest . , , » 90.50 90.70
Prague , . , , , 15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.25 139.45

Ces cours sont donnés k titre lndicatl!
et sans engagement.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

19. Glelchmann née Borel , Marie-Henriette
née le 22 Juillet 18.4, veuve d'Emile Glelch-
mann, à Neuchâtel.


