
Le drame p olaire
i On dément la mort de Ceccioni

ROME, 9. — L'agence Stefani déclare inexac-
te la nouvelle annonçant la mort du chef méca-
nicien Ceccioni,

Déclarations dn capitaine Lundborgh
STOCKHOLM, 9 (Havas) . — Le capitaine

Lundborgh lors de sa visite à bord du « Città-di-
Milano > a déclaré qu'il faut déconseiller aux
naufragés de chercher à atteindre la terre du
Nord-Est à l'aide d'un bateau en caourtchouc,
bien que la distance de leurs 'glaces àu 'cflp
Leigh-Smith ne soit pas maintenant très gran-
de. Il estime que les glaçons feraient chavirer
le bateau et que, du reste, le transport de Cec-
cioni entraverait aussi leur marche (ces mots
semblent indiquer que le bruit relatif à la mort
de Ceccioni ne serait pas fondé) .

D'après Lundborgh il vaudrait mieux atten-
dre que le sauvetage soit effectué par des avions.
Les opérations de sauvetage recommenceront
dès que le temps le permettra. Lundborgh a
ajouté que les visites d'avions chez les naufra-
gés doivent continuer, même si un atterrissage
est impossible, parce que ces visites contribue-
raient fortement à relever le moral des naufra-
gés.

Difficulté des recherches
STOCKHOLM, 9 (Havas). — La compagnie de

l'expédition de secours suédoise au Spitzberg
télégraphie : Les membres du groupe Viglieri
sont déprimés et malades. Ils possèdent des
provisions pour trois mois. Un atterrissage avec
un avion léger à proximité du groupe ne sera
possible que quand la température sera à peu
près à zéro degré, mais il sera toujours très
dangereux. Même quand le ciel est couvert la
température est maintenant plus souvent chau-
de. Nulle part des traces n'ont été trouvées du
groupe Mariano qui devrait se trouver sur une
glace flottante ou qui aurait péri. Ce groupe pos-
sède des provisions pour une semaine encore
mais il n'a aucune arme et les membres sont
pourvus de chaussures peu appropriées à la
situation.

Le brise-glace russe c Krassine > se trouvait
dimanche soir à une distance de 25 milles ma-
rins du groupe Viglieri. H y a lieu d'espérer
qu'il puisse parvenir jusqu'aux naufragés.

Les hydravions italiens sont partis pour
Kingsbay afin de changer leurs moteurs. Dans
les conditions actuelles le chef de l'expédition
suédoise propose que l'hydravion Upland re-
tourne en Suède. En ce qui concerne les hy-
dravions navals suédois Us nécessitent un exa-
men qui demandera quelques jours. . ., .... .

MOSCOU, 9 (Tass) . — Le brise-glace
_ Krassine > s'est arrêté à 18 milles au nord
du cap Platen. L'équipage va procéder à l'amé-
nagement d'une surface glacée pour permettre
l'envol de l'avion TchoukhnovskL Le Maly-
guine a atteint la Terre Charles. L'aviateur
Babouchkine prépare son vol vers le cap Leigh-
Smith.

J'ECOUTE ...
."L'égalité des charges

On dit bien : < Vous nous parlez des neiges
d'antan. Mais, au fond , n'est-ce pas toujours la
même chose ? N' est-ce pas toujours l'imagi-
nation, la sélection des souvenirs, l 'oubli sàlUr
taire qui colorent le pa ssé ? _

Il semble, pourtant, qu'on peut regretter le
passé quand on considère le présent . Le langa-
ge d'une bonne vieille du pays romcmd le don-
nerait, dm, moins, à penser.

Elle causait librement swr le quai d'une gare;
— Je suis contente, disait-elle, d'être _ u bout

de mon étape. Ce n'est plus aujourd' hui comme
autrefois. La f e rmne, elle, doit travailler sa vi-
gne jusqu'au, bout de sa tâche nécessaire, pui s,
elle doit rentrer fair e le souper, s'occuper des
enfants , les coucher. L'homme, lui, ne reste
plu s à la vigne aussi longtemps que son travail
n'est pas fini . C'était comme ça quand fêtais
plus jeune. Mais, aujourd'hui, que nenmit Quand
l'homme en a assez, il en a assez. Pendant que
nous, nous continuons à trimer, il s'en va, lui,
tout simplement. Il va au. café. Il y parlera po-
litique, de fidélité aux devoirs, de liberté, de
patrie. Il prê tera serment autour du vin blanc.
De grands mois ! Mais ils n'empêcheront pas
que, lorsqu'il y aura une bonne place à pren -
dre, ce sera à un international qu'on la don-
nera.

Voilà un peu d'amertume répandue sur l'hu-
meur discoureuse des hommes et sur nos insti-
tutions. Il n'est peut-être pas mauvais de rap-
pe ler, de temps en temps, à ceux-ci que leurs
« gouvernements » n'admirent pas tout ce qu'ils
font , et qu'ils ont aussi leur * cahier de plain -
tes _• à présenter. Cela les empêchera de s'ima-
giner que tout va toujours pour le mietix dans
notre pe 'ite république .

Et peut -être s'amenderont-ils.
La chaleur, dîsons-l e pour leur défense , in-

clinait peut-être la vieille vigneronne à trouver
les temps moins snmpa 'hiques que jadi s. On
ne penFe pas la même chose davs la fra îcheur
prin'anière el à 30 et quelques dsgrés à l'om-
bre.

Mais peu'-être l'homme a-t-il un peu ten-
dance à oubli er qu 'à deux « la pei ne de nos
maïux est toujours plu s lèaère ». L'égalité des
charries ne devrait en tout cas ja mais êlre rom-
pue au détriment de la fe nme.

En ces temps où le solei l darde de durs quoi-
que généreux râpons su- le sol de nos vignes ,
U ètc&l peut-être utile et même indisp ensable
de favre  entendre la réclamaiion de la vigne-
ronne. F TÎ . . \ . "'"' ". IMF

Fête fédérais de chant
Calme journée

LAUSANNE, 9. — La matinée de lundi de
la Fête fédérale de chant a été remplie par les
concours, des 17 sections de la IVme catégorie.
L'après-midi, ce fut à Reaulieu, le calme 1© plus
complet, tout le monde était à Cully, où se dé-
roulait devant le monument Davel une céré-
monie patriotique.

Cérémonie patriotique à Cully
CULLY, 9, — Un peu après 15 heures est ar-

rivé,,. à>C^y^_à', .apeur _ Eviaa > amenant «le
Lausanne, le _ Mânnerchor » de Berne, les
chanteurs de Lucerne et ceux des Grisons et
les membres du comité d'organisation, soit 700
personnes en tout.

A leur arrivée, les chanteurs ont été reçus
par les acclamations de la foule, tandis que la
fanfare jouait la marche bernoise. Le « Mân-
nerchor » a déposé une couronne de laurier au
pied du monument Davel. Après l'exécution du
« Cantique .suisse , par le « Mânnerchor », M.
Schurch, député de Berne, rédacteur en chef
du « Bund », a prononcé un discours auquel M.
Eugène Duiboux, syndic, et le conseiller d'Etat
Bujard ont répondu. Le « Mânnerchor » a en-
core chanté la « Prière du Rutli », d© Doret, et
un autre chœur. Puis les participants ont con-
tinué leur promenade autour du haut lac.

Les concours de la i V"" catégorie
(Correspondance particulière.)

Ainsi que je vous l'ai annoncé hier, « L'Or-
phéon » a pris part lundi matin au concours de
IVme catégorie. Seize sociétés étaient inscrites,
dix-sept même si nous comptons le « Berner-
Mânnerchor » qui chantait hors concours.

On ne sait rien encore des résultats du con-
cours. Les dieux, en l'occurence les membres
du jury, refusent de livrer leur secret. Les jour-
nalistes eux-mêmes n'y peuvent rien. C'est tout
vous dire. Nous en sommes donc réduit à vous
donner nos impressions, et celles aussi que nous
avons pu recueillir.

< L'Orphéon » s'est présenté devant le jury,
que M. E. Lauber présidait, entre 9 h. 30 et 10
h. du matin. Dix sociétés, et quelques-unes im-

LA XXIVme FÊTE FÉDÉRALE DE CHANT
La délégation des Suisses d'Amérique : chanteurs de W Helvetla Miinnerelior » de New-York, dn « San.
gerbund suisse américain., conduits par Bl. Kuenzli , président de l'Association des sociétés suisses

k New-York et de _*« Helvetla Mânnerchor », .

portantes, avaient déjà subi l'épreuve. Cest vous
dire que le public qui est en mesure de le fai-
re, était à même d'établir des comparaisons. Je
ne crois pas qu'elles aient pu être défavorables
à « L'Orphéon », surtout si j'en juge par les
applaudissements nourris qui accueillirent son
excellente exécution de « 1813 » de Fr. Hegar.

Mais ce n'est pas là, je le reconnais, un moyen
infaillible d'apprécier justement de la qualité
d'un chant de concours. Il est même arrivé sou-
vent que le jury ait jugé tout autrement que. le
publia ¦ ¦ »'• -*- «

Le choix du ohanty de concours était heureux,
et il était bien de nature à plaire à un jury de
formation alémanique, à l'exception de M. Lau-
ber. C'était peut-être adroit de la part d'une so-
ciété romande, d'autant plus que tous les con-
currents, sauf la « Chorale de Bienne » qui avait
porté son choix sur un air de Doret, avait donné
la préférence à des compositions allemandes.

H fallait encore que son interprétation fut
bonne. Je ne crois pas m aventurer trop en
vous disant qu'elle Ta été. Mais ce choix n'était
pas sans risques. Aussi, si l'on admet que les
sociétés de langue ailleanande sont généralement
mieux préparées qu© les nôtres à donner tout
le relief voulu à des œuvres qui exigent de la
puissance et une bonne sonorité des voix,
néanmoins, je puis vous assurer que l'Orphéon
s'est acquitté de sa ; tâche fort honorablemteot.
Oette belle, page musicale a été redonné© avec
bonheur. Tous les détails ont été mis on valeur
par un© juste observation des nuances et des
mouvements divers de cette œuvre.

Le. professeur Quinche peut à bon droit se
féliciter du résultat obtenu. Nous souhaitons
nous être fait l'écho du jury.

Vous le saurez demain.
L'après-midi du même jour, l'Orphéon a fait

unie promenade des pins agréables sur lé lac
grâce à la sérénité du ciel et aussi au bel en-
train qui animait les participants. Plusieurs
Neuchâtelois de Lausanne s'étaient fait une joie
d'ace .mpagnèr leurs compatriotes ; et leur pré-
sident tint à dire aux membres de l'Orphéon le
plaisir qu'ils .avaient à les compter parmi eux
quelques heures durant A. V.

Ntms recevrons probablement dans Vaprès-
midi le résultat officiel du concours.

Le parlement en vacances
EN FRANCE

Le projet Loucheur est adopté
PARIS, 9 (Havas). — La Chambre et le Sé-

nat ont adopté définitivement le projet Lou-
cheur sur les habitations. A 20 h. 15 M. Barthou,
garde des sceaux, lit au Sénat le décret de clôtu-
re et à 20 h. 35, M. Poincaré fait de même à la
Chambre. La session est close.

Une bizarre altercation
PARIS, 10 (Havas). — A la Chambre, un

incident a quelque peu bouleverser cette fin de
session.

M. Bergery avait déposé une demande d'in-
terpellation sur l'emprunt roumain. A la tri-
bune, il exposa que le parti paysan roumain a
déclaré qu'il désavouait les dettes contractées
par le gouvernement actuel et que cet argent
servait à perpétuer le gouvernement libéral.
M. Bergery conclut que si le gouvernement veut
bien donner des apaisements à ce sujet, il est
prêt à accepter l'ajournement de la discussion.

M. Poincaré a répondu que tous les instituts
d'émission prenaient part à cette opération et
que la France ne pouvait ne pas s'associer à
une opération de stabilisat ion d'un pays ami qui
n'a pas la chance, comme la France, de stabili-
ser sans secours extérieur. En conséquence le
présid ent du conseil dema .de l'ajournement.
C'est d'ailleurs, a-t-il ajouté, la première fois
qu 'on inferpe.e le gouvernement sur une né-
gociation en cours.

C'est alors que se produit l'incident. M. Ber-
gery et le président du conseil se reprochent
mutuellement d'avoir reçu des membres du par-
ti paysan roumain. M. Poincaré déclare que
ceux qu 'il a reçu n'étaient pas de ceux qui frnt
de F eppesitien au gouvernement et comme M.
Bergery veut répliquer , le président du conseil
ajoute : « Je vous connais ». Des parol?s agres-
sives sont échangées. M. Poincaré dé. are qu'il
a dôjà vérifié ehe7- M. Bergery son habitude de
tout défigurer. L'interpellateur demnnde que
le président du conseil retire ses parois. M.
Poincaré s'y refuse et reproche à son ancien
collaborateur d'oublier qu 'il l'avait sollicité
d'être témoin de son ^rentier maria ,e. M. Ber-
gery se fâche. Finp.ement ci ;'" ' '""' p.. H .le
est clos.

Les divorces américain
UN SCANDALE AU PALAIS

à Paris
PARIS, 10 (Havas). — Le garde des sceaux

a invité les chefs de la cour d'appel de Paris,
à ouvrir uine enquête sur des irrégularités dp
procédure dans des divorces prononcés entre
étrangers. Cette enquête a établi la réalité de
certains abus passibles de peines disciplinai-
res. • ¦ . . ; ¦

Le procureur général près de la cour de Pa-
ris, après son entretien avec M. Barthou au su-
jet des sanctions à prendre concernant l'affaire
des divorces américains a reçu différents ma-
gistrats. Voici ' les mesures qui ont été prises :
Seront poursuivis disciptinairement et traduits
devant le tribunal : 7 avoués, 2 huissiers et un
commis-greffier. Le vice-président Grenet à qui
ont été soumises les procédures des divorces
américains est déféré au conseil supérieur de
la magistrature. Certains des inculpés seront
destitués, d'autres réprimandés. Pour le. vice-
président Grenet, il appartiendra au conseil de
discipline d'apprécier sa conduite.

Ce qui est reproché aux avoués, c'est d'avoir
opéré par équipe et de s'être spécialisés dans
cette sorte de divorces par l'intermédiaire de
rabatteurs. Seuil le vice-président Grenet n'a
trempé dans la distribution d'aucune som-
me d'argent, mais on lui reproche d'avoir man-
qué de clairvoyance et de n'avoir pas exigé
de ju stifi'cat'ons suffisantes pour la résidence
des plaideurs.

Incident germano-polonais
HINDENBOUR G (Haute-Silésie), 10 (Wolff).

— Dans la nuit de dimanche des douaniers po-
lonais ont tiré sur des contrebandiers allemands
qui tentaient de franchir la frontière près de
Paulsdorf. Les deux contrebandiers ont été
blessés et conduits à l'infirmerie d'Hinden-
bourg. De source officielle on déclare que les
douaniers polonais ont tiré alors que les contre-
bandiers étaient encore sur territoire allemand.

Société des Nations
LONDRES, 10. — Les délégués de la Grande-

Bretagne à la prochaine assemblée de la S. d.
N. seront : sir Austen Chamberlain, lord Cus-
hendun, sir Cecil Hurst, sir E. Hilton Young,
Mlle Edith Lyttelton et Duff Cooper.

Le p acte Kellog
attendra

le p laisir des dominions...
LONDRES, 10. — Lundi, à la Chambre des

communes, parlant du projet américain de mise
hors la loi de la guerre, sir Austen Chamberlain
â déclaré qu'il n'était pas encore maintenant en
mesure de dire quand le gouvernement songeait
à signer le pacte. H ne peut le faire avant d'a-
voir connaissance de l'attitude des dominions.
Or les échanges de vues avec ces derniers ne
sont pas encore terminés. Il convient d'ajourner
la déclaration sur le contenu de la réponse bri-
tannique jusqu'au moment où le gouvernement
sera en possession des réponses des doininions.

...et encore autre chose
LONDRES, 10 (Havas). — En outre de la dé-

claration faite à la Chambre des communes par
sir Austen Chamberlain sur la réponse que doit
faire.l'Angleterre au projet Kellogg, on infirme
au ministère des affaires étrangères que le gou-
vernement anglais ne peut pas répondre au gou-
vernement américain avant de s'être rendu
compte, d'une part, des obligations auxquelles
il s'engage et d'avoir pris en considération, d'au-
tre part, celles auxquelles il est astreint eh vertu
du pacte de la S. d. N. Il ne lui est surtout pas
possible d'adresser sa réponse à Washington
avant d'avoir examiné le côté juridique de la
question.

On souligne au ministère des affaires étrangè-
res qu'il est essentiel que toutes les nations si-
gnataires du pacte interprètent de la même fa-
çon le projet Kellogg et précisent du point de
vue juridique certains aspects du document amé-
ricain qui ont pu leur paraître obscurs. Le gou-
vernement de Londres désire, avant, d'adresser
sa réponse aux Etats-Unis, quitte à en retarder
l'envoi, attendre le résultat d© l'étude de ses
experts, ainsi qu'il a été dit antérieurement.

Les créances anglaises en Chine
LONDRES, 10. — A la Chambre des com-

munes, en réponse à une question, sir Austen
Chamberlain dit qu'il ne possède aucune nou-
velle concernant la retraite des troupes nordis-
tes chinoises, qui emporteraient avec elles 6.000
vagons de marchandises et 300 locomotives,
soit la moitié du matériel roulant du chemin de
fer du nord du Yang Tse. Il est par contre exact
que deux maisons anglaises possèdent, sur ce
matériel roulant, des créances dépassant un
million de livres sterling. Ces créances datent
de 1920. Des sommes importantes sont égale-
ment dues à d'autres maisons anglaises pour du
matériel ferroviaire.

M. Chamberlain ajoute que le gouvernement
s'est constamment effo rcé de garantir le paie-
ment de ces dettes par les autorités chinoises.
Mais comme les chemins de fer étaient indis-
pensables à la conduite de la guerre civile, il
était impossible d'obtenir un succès avant l'éta-
blissement d'un contrôle quelconaue. Cepen-
dant le gouvernement continuera à se préoccu-
pe d'assurer le paiement de ces dettes.

Manifestation dans la Sarre
SARREBRUCK, 10 (Havas) . - La police

avait interdit une manifestation organisée par
l'association communiste «Rote Frontkàmpfer»
et qui devait avoir lieu hier. Un service d'ordre
a été organisé par la police municipale de Sar-
rebruck. et la gendarmerie sarroise qui ont dû,
à plusieurs reprises, déblayer le terrain. Quel-
ques manifestants ont été légèrement blessés
et une centaine d'arrestations ont été opérées.
La plupart n'ont pas été maintenues. Le soir
l'ordre était complètement rétabli.

La crise grecque
ATHÈNES, 10 (Havas). — Le « Journal offi-

ciel » a publié le décret de dissolution de la
Chambre.

M. Venizelos a déclaré que la situation s'é-
claircira après son entrevue avec le président
de la république qui est fixée à mardi. C'est à
l'issue de cet entrevue que l'amiral Coundorio-
tis fera connaître sa réponse au sujet de la mo-
dification du système électoral.

La tragique aventure du
banquier Lœwenstein

On recherche le corps
Dès aujourd'hui, un remorqueur de Dumker-

que a, sur la demande de la famille de M. Lœ-
wenstein, entrepris des recherches dans la
Manche, au large de Gravelines et d_n_ la di-
rection de Douvres.

ta Justice belge réclame l'avion
BRUXELLES, 9 (Havas). — La « Nation bel-

ge » dit que la justice belge a réclamé à l'An-
gleterre l'avion de Lœwehistein et qu'elle char-
gerait le professeur ALlard de faire dans oet
avion les expériences nécessaires.

Un naufrage
sur Be lac Majeur

BRISSAGO, 9. — Ce matin, à 10 heures, le
bateau « Mercedes », des frères Bader, de Lo-
carno, a coulé à pic en face de Brissago. Il était
parti de Locarno avec des voyageurs pour Isola-
Bella. n heurta un bateau du service de navi-
gation du lac Majeur, le « Magnolia ». Les 12
passagers du « Mercedes » ont été sauvés. Seul,
le mécanicien a disparu. On craint qu'il n'ait
péri

La disparition de
l'« Angamos»

SANTIAGO-DU-CHILI, 9 (Havas). — M. José
A villa, un des quatre rescapés du naufrage de
T _ Angamos », a raconté que c'est au cours d'u-
ne tempête terrible que le navire fut projeté
sur deux grands rochers à 300 mètres de la
côte. Lorsque les canots de sauvetage furent
mis à la mer, ils furent presque aussitôt sub-
mergés, tant la violence des vagues était gran-
de. Ramené à la côte lui-même sur une épave,
il entendit le coup de revolver que dut se tirer
le capitaine du navire. H semble que trois heu-
res après avoir été projeté sui" les écueils,
T « Angamos » se soit englouti en se brisant en
deux.

Récits de rescapés
SANTIAGO. DU-CHILI, 9. — Quatre rescapés

font un récit saisissant du naufrage de l'« Anga-
mos ». ïïs déclarent, selon la « Frankfurter Zei-
tung », qu'aussitôt après avoir heurté les ro-
chers, le navire s'est brisé. Au bout de quelques
minutes la cheminée s'est abattue sur le pont
A peut près en même temps la quille du bateau
s'est rompue. Immédiatement après' le choc, la
lumière s'est éteinte provoquant une panique
effroyable. Les appareils de T. S. F. ne fonc-
tionnaient plus, empêchant ainsi tout signal d'a-
larme. Les survivants qui s'étaient accrochés à
une partie d'un mât et furent refoulés vers la
côte estiment que presque tous les hommes de
l'équipage et les jeunes recrues sont noyés de
sorte qu'il doit y avoir plus de 250 disparus. Des
scènes horribles se sont produites. Femmes- et
enfants poussaient dans la nuit des cris de dés-
espoir et couraient de gauche et de droite, en-
travant les travaux de sauvetage. La plupart
des passagers n'étaient qu'à moitié vêtus, l'acci-
dent s'étant produit après qne ces derniers fus-
sent couchés. Il était 11 heures du soir lorsque
le choc fut ressenti. On ne crut pas tout d'abord
à un danger. L'équipage essaya alors de rassu-
rer les passagers ce qu'il réussit dans une
certaine mesure. Mais vers minuit une vague
énorme porta le bateau plus avant sur les ro-
chers. C'est alors qu'une grande voie d'eau doit
s'être produite. Le reste de cette tragédie s'est
déroulée très rapidement. En une demi-heure
le navire fut entièrement démoli. A 1 heure du
matin il avait disparu dans les flots. Au moment
où l'appareil de T. S. F. fut détruit, les officiers
radiotélégraphistes mirent tout de suite un ap-
pareil de rechange en fonctions, mais ils ne
purent lancer qu'un seul appel Deux navires
ayant intercepté cet appel se lancèrent immé-
diatement à toute vapeur, sur les lieux du sinis-
tre, mais probablement par suite de la violence
de la tempête ils ne purent arriver à temps. 11
en fut de même du cotre du gouvernement, le-
quel reçut tout de suite l'ordre de se porter au
secours des naufragés. Ne pouvant lutter contre
les énormes vagues et le vent il dut se retirer
dans le port de Coronel
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TRENTE, 10. — Un violent incendie qui dura
près de 24 heures a détruit un faubourg de Spa-
zio. Le feu prit naissance dans un grenier où un
garçonnet fit imprudemnnent flamber un tas de
paille. Les flammes se propagèrent rapidement
et un certain nombre de bâtiments furent dé-
truits. La plus grande partie de la population
se trouvait aux champs quand éclata l'incendie.
Une vieille femme fut tuée et un enfant griève-
ment blessé. Onze familles sont sans abri. Les
dégâts atteignent un demi-million de lires. Seule
une partie infime est couverte par l'assurance.

Un f aubourg détruit par le f eu

BERNE, 10. — Lundi, a eu lieu à Berne, sous
la présidence de M. Chuard, ime assemblée
convoquée ' par le département de l'intérieur
pour établir les bases sur lesquelles seront ré-
partis les dons volontaires recueillis pour les
victimes des inondations. Les cantons intéres-
sés étaient représentés, de même que la com-
mission de surveillance du fonds pour domma-
ges non assurables causés par (Les éléments.
Un plan de répartition établi par M. von
Greyerz, notaire, secrétaire de la commission
de surveillance, a été approuvé après une lon-
gue discussion et rejet die différents amende-̂
ments.

La répartition des sommes à disposition du
fonds se fera sur la base des dommages dont
le montant sera fixé après expertise, et en te-
nant compte de la situation économique des si-
nistrés. Les sommes recueillies directement par
les cantons intéressés restent à leur disposition
pour être répartis comme bon leur semble. Le
plan prévoit la répartition par le fonds d'une
somme d'environ 2,500,000 francs. ,

Convention sur les taxes d'entrée
des automobilistes en Allemagne
BERNE, 9. — Les pourparlers entamés avec

l'Allemagne au sujet des taxes d'entrée et de
passage des automobiles ont abouti à une con-
vention qui entrera en vigueur le 15 juillet.

L'Allemagne prélève à la frontière une taxe
d'un mark par jou r sur les automobiles entrant
dans son territoire. Elle vient d'accorder à la
Suisse l'exonération de cette taxe pour un
voyage en auto d'une durée de cinq jours dans
le Reich.

Le gouvernement allemand est prêt à prolon-
ger ce délai à 14 jours dès qtie les taxes de pas-
sage et de montagne que prélèvent encore quel-
ques cantons seront supprimées.

La Suisse a réduit de 25 à 15 centimes la taxe
prélevée par kilomètre sur les autocars alle-
mands qui effectuent des circuits sur territoire
suisse.

Une automobile tombe dans le Rhin
Le chauffeur est tué

ANDEER , 9. — Un chauffeur de 28 ans, em-
ployé de la maison de vins Andréa, à Andeer,
circulant en auto près des gorges de Rofna,
s'est jeté avec sa voiture contre une borne qui
céda. L'automobile est tombée dans le lit du
Rhin. Le chauffeur a été tué,

Réclamé par la police suisse
et arrêté à __> __«lapest

BUDAPEST, 9. — Les journaux annoncent
que la police de Budapest a arrêté im individu
nommé Cardona, recherché par les autorités
suisses pour avoir falsifié des chèques et causé
à une banque suisse un préjudice de 250.000 fr.
Dès que la demande des autorités suisses sera
parvenue, Cardona sera extradé.

Répartition des dons aux victimes
des inondations

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Notre service spécial se trouve à la

dernière page



LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

le 24 seiptemibro un joli

petit appartement
de trois chambre., cuisine eit dé-
pendances, 3me étage, pour uue
ou deux personnes. S'adresser à
Mme .Tavet, rue du Château 1.

A remettre pour le 24 septem-
bre,

APPARTEMENT
de qna-tire pièces ot dépendan-
ces, rue Saint-Maurice 7, 4m'e.
Ponr visiter: do 11 à 15 h. et le
soir après 19 heure..

PESEUX
A louer un "be. appartement,

de quatre chambres, remis à
neu . chambre de bains, dépen-
dances et grande terrasse ; en-
trée en jouissance tout de suiite
ou pouir éipoquo à convenir. —
S'adresser rue de Corcelles 2.

PESEUX
A remettre tout de suite ou

POUT date à convenir, bel appar-
tement au soleil, trois chaui-_ _ __ , chambre de bonne, bain»,
véranda et dépendances. S'a-
dresse. Chea_i'_ des Meuniers 3,
1er étage. 

A louer aux abord Immédiats
de la ville m

LOGEMENT
die trois ohambres et un de deux
chambres ; eau, gaz, éi.e_tTic_té.
Jardin. Vue spilendide.

Demander l'adresse du. No 378
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ponr le 24 septembre
Joli pignon, deux chambres,

cuisine, jardin et dépendauces.
M. Matthey, Bacheilin 9. 

A louer poux le 24 septembre,
beau logement de trois grandes
pièces, chambre de bonne, bal-
con, chauffage cenitral, confort
moderne, toutes dépendances. —>
Sablons 33, 3me, à gauche. 

Petit logement meublé
dans maison d'ordre, de deux
chaimitxres at cud_ine,, à louer
dès le 1er août. Belle vue. Con-
viendroit poux séjour d'été ou
prolongé.

Demander l'adresse du No 387
au bnreau de la Feuille d'Avis.

RUE COULON
A louer pou. époque à conve-

nir, un bel appartement au 1er
étage, de cinq pièces et dépen-
dances, chambre de bains,
chauffage central. — S'adresser
mie ConJon 8, 3m e.

A louer à Vieux-Châte., dès le
24 juillet ou pour époque à con-
venir, un très

beau logement
avec balkxyn, 1er étage, de cinq
chambres et une ohambre de
bonne. Salle de bain meublée.
Chauffage central. Lessiverie
moderne. S'adresser à A. Ri-
chard-Robert, Vieux-Châtel 19.

Près de la gare, dès mainte-
nant, à louer à personnes tran-
quilles, joli pignon, au soleil,
de quatre chambres. S'adresser
Fambourg de la gare 7. 1er.

A remettre, à l'ouest
de la Tille, apparte-
ments de trois et qna-
tre chambres' et dépen-
dances avec salle de
bains. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Près de la gare, à remettre
appartement de trois chambres
ftt dépendances. Prix mensuel :
50 fr. Etude Petitpieire _ Hotz.

A louer
LOGEMENT

die deux chambres, au soleil, oui-
sine. Visiter l'après-midi, Vau-
seyon 9, 1er, à droite.

BOUDRY
A louer aux environs de Bou-

dry, tout de suite ou pour épo-
que à con nir. deux beaux ap-
partements, quatre et cinq piè-
ces, dans villa avec jardin. Co_-
fort moderne.

S'adresser au notaire D. Thlé-
baud. Bevaix. 

A LOUER "
rue du Stade 2, joli aiprparte-
memt de quatre chambres, sali©
de bains, chauffage central, tou-
tes dépendances. Eventuellement
on céderait le mobilier, à l'état
de neuf , garnissant le logement.
Conditions et entrée en jouis-
sance à convenir. — S'aidresser
Etude Ed. Bourquin _ Fils,
avocat. Terreaux 9. Neuchâtel .

A louer pour cause de départ,
•immédiate-lent,

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine, so-
leil. S'adresser à Mme Rôthlis-
berger. Château 11. 

Vauseyon 4, pour le 24 sep-
tembre, logement de trois cham-
bres, 45 fr. par mois. Gérance
des bâtiments, Hôtel municipal.

A louer pour le 24 juillet ou
époque à convenir un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine, dé-
pendauces ; eau, gaz, électricité
et jardin. Adresse : J. Oesch,
Favairge-Monrnz. 

Pour le 24 septembre, aux Bat-
tieux (Sen-ières). logement de
trois ohambres et dépendances,
jardin. Gérance des Bâtiments,
Hôtel municipal. (MJ.

Appartement
île quatre chambres et
dépendances à louer
pour le 34 septembre
prochain.

Si on le désire, la salle
de bain ct le chauffage
central seront installés.
Garage dans l'immeu-
ble.

S'adresser faubourg
du _Lac No 19, 1er étage.

A LOUER
pour la 24 juillet proch ain, joli
appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances, balcons.

S'adresser au propriétaire E.
Hiiltbrand, Chemiu des Deurres
No 62, Vauseyon. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

BEL APPARTEMENT
remis à neuf , deux chambres et
cuisine. Situation en plein so-
leil. S'adresser magasin P. Bura,
Temple Neuf 20.

CHAMBRES*^
Jolie chambre au soleil. Sa-

blons 20, rez-de-chaussée, à
gauche. 

Chambre meublée indépen-
dante. Saint-Maurico 11, 3m e.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. — Saint-Honoré 16, 8me, à
gauche. c.o.

LOCAL DIVERSES
Magasin

A louer à Peseux, ara centre
du village, pour le 1er octobre,
un beau magasin aveo entrepôt
et dégagement. S'adresser à Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

A louer à l'usage d'entrepôt
ou d'atelier

un local
_ee, bien éclairé avec eau, lu-
mière, gaz « éventuellement for-
ce ». Entrée à convenir. S'adres-
ser à M. Alfred Hodel, architec-
te. Prébarreau.

A louer près de la gare, aux
Parcs, aux Fahys et au Tertre,
différents locaux. — Convien-
draient pour magasine, ateliers
ou entrepôts. Etude Petitpierre
& Hotz.

A louer, pour tout de
suite ou époque à con-
venir à des conditions
avantageuses, un beau
magasin avec arrière-
magasin pour tous gen-
res de commerce. S'a-
dresser Etude DUBIED,
notaires, 9161e 10.

Chambre haute pour
GARDE-MEUBLES

Faubourg de l'Hôpital 40. 1er.

Demandes à louer
Jeune homme cherche

chambre meublée, au
soleil. Prix 25 à 30 fr.
par mois. Offres Poste
restante _ To 111 , _Jeu-
châtel.

Ménage de deux personnes
cherche

LOGEMENT
de trois chambres, de préféren-
ce dans le haut de la ville, pour
date à convenir. S'adresser par
écrit sous chiffres R. B. 370 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES 
~

FILLE HONNÊTE
est demandée dans ménage soi-
gné. Entréo immédiate. Boaux-
Arts 3, 3me. c.o.

ON DEMANDE
j eune fille de toute moralité,
pour aider au ménago et aux
jar dina. Occasion d'apprendre la
langue allemande et la cuisine.
Vie de famille. Gaiges: do 30 à 35
francs par mois. Entrée immé-
diate. Adresser les offres à Mme
Vve Abrecht, négociante, Je-
genstorf (Berne).

Chambre confortable
Pension soignée. — Situation
agréable. Crêt Tacomnet 34. &me.

On prendrait quelques

pensionnaires
pour la table. Prix modéré. —
Rue Dessor 3. 1er, vis-à-vis Eco-
le de commerce.

AVIS MéDICAT"

Dr CHAPUIS
de retour

ON CHERCHE
honnête jeune fille, simple, pour
aider dans le menante et au ma-
gasin, à la campagne- (canton
de Berne) . Pourra it bien ap-
prendre la cuisine et la langue
allemande.

Demander l'adresse du No 381
au burea u de la Fenille d'Avis.

On cherohe une

cuisinière
active et de bonne volonté. —
Offres aveo références et pré-
tentions. Entrée: fin août, chez
Mme Beau, docteur, Areuse
(Neuchâtel). JH 532 N

Famille de deux personnes, à
Neue-liâtel , demande

JEUNE VOLONTAIRE
de 16-17 ans comme aide de la
maîtresse de maison. Bons soins.
Petits gages. Entrée : en août.
S'adresser à Mme Grossmaum,
Faubourg de l'Hôpital 13.

Pour trois semaines
à partir du 35 jui/Het, on cher-
che jeune l'illlo pour les travaux
du ménage.

Demander l'adresse du No 388
nu bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
une cuisinière ou bonne â tout
faire pour Colombier. Adresser
offres écrites sous chiffres B.
L. 380 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On oherohe une

femme de chambre
et une

bonne à tout faire
sachant cuire. S'adresser Côte lfi
entre 2 h. et 3 h. 

On demande pour famille
d'ambassadeur en Roumanie
uno

femme de chambre
aimant les enfants et ayant de
l'expérience. S'aidresser Bureau
de placement, rue du Concert 6,
Neuchfttel.
On demande pour tout de suite

personne
de confiance

sachant bien cuisiner. Bons ga-
ges. — S'adresseT à Mme Guyot,
Pension la Colline. Mal villiers.

On cherche

bonne
parlant français, auprès d'en-
fants  9-5 ans, sachant bien cou-
dre. Photo désirée. Mme Biirki-
Koenig, Rosenbergholie 3, Lucer-
ne.

EMPLOIS DIVERS
Deux employées

connaissant les travaux de bu-
reaux et aptes à s'initier rapi-
dement au visitage et sortie du
travail au personnel, seraient
engagées tout de suite par fa-
brique du Vignoble. Offres écri-
tes sous P 1G14 N à Publicitas
Neuchâtel. 

La Publicité transforme nu
acheteur Inconnu en nn client
connu.

AVIS DIVERS
""

Pension, famille cherche

ini ii ou duoil.
pour petite correspondance en-
tre 12 et 14 heures et conversa-
tion à table en échange du dî-
nei; et du souiper. Ecrire à P.
K. 377 au bureau d© la Feuille
d'Avis. ' ¦ - ¦ . ¦

Jeune homme sérieux cherohe
PENSION

tranquille, dans fa mi . île distin-
guée, époque à convenir. Offres
détaillées aveo références eous
chiffres C. P. 376 au bureau dé
la Feuille d'Avis. 

Mme MALAN
masseuse-pédicure

absente jusqu'au 16 juillet

Voyage de vacances
gratuit

On cherche jeune fille de tou-
te confiance, simple et aimant
les enfante, possédant bicyclet-
te, pour accompagner et surveil-
ler enfants durant un voyage à
bicyclette jusqu'en Allemagne,
du 14 juillet à fin août. Les pa-
rents feront le trajet en chemin
de fer. Faire offres écrites sous
chiffres A. S. 392, au bureau de
la Fouille d'Avis.

Société
du Prix zofingien
Le Comité inivito cordialement

MM. les V. Z. à assister à, la
distribution de prix le jeudi 12
courant, à 20 h. 30 au local des
jeunes, raie du Seyon.

Jeune fille do 16 ans, parlant
déjà un peu le français __erc_e
place de

demU pensionnaire
do préf-lencé ' à Colombier où
elle aurait l'occasion de suivre
l'école. S'adTesser à G. Tschaeli-
tll , cojmmcT .a.nt, Chiètres. 

On cherche

ion vacances
pendant août ponr écolier de
16 ans, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. — De préférence
_ans famille de pasteur ou
d'instituteur. Echange éventuel
aveo garçon ou fille. — Offres
aveo prix sous chiffres R 4538 Q
à Publicitas, Baie. 10155 H

N'oubliez pas
de donner à boire à

vos animaux
La Société protectrice deg ani-

maux rappelle, à tous les pro-
priétaires d'animaux, que toutes
les bêtes ont besoin d'eau.

Ayez toujours un bol d'eau
fraîche à la portée d'un chien
ou d'nn chat. Les lapins out bei.
soin d'eau.

Quel camionneur
se rendant à Genève prendrait
camionnage pour lo retour? S'a-
d.esser à Jeanrichard, à Colom-
bier.

Intéressé
Pour un garage, on

demande associé ou em-
ployé intéressé, avec
apport de Fr. 10,000.
Activité de l'intéressé i
tenue de la comptabi-
lité ct direction du ga-
rage. Offres sous J. H.
1545 Y. aux Annonces-
Suisses S. A., Yverdon.

I H ___________
_ - —

Remontages de balanciers à
domicile s«_ ____ sorti» à jeunes
filles ayant bonne vue. Travail
suivi. On mettrait au courant.
S'adresser à la Fabrique de ba.
lanciers Th iébaud, k St-Anbln.

Oa éherclie une

sommelière
S'adresser à l'Hôtel du Cheval

Blano. A Colombier.
On demande

jeune homme
sachant traire et faucher. S'a-
dresser à René D eswulies, Feniu
(Neuiehâiteil). __^^

Jardinier
Jeune ouvrier est demandé

tout de suite pour l'établlisse-
meu . et la pratique, chez A.
Vonnez-Bieder, horticulteur,
Payerne.

Mécanicien
cherche place comime volontaire
dans garage oa atelier. Offres
à Mme E. Letech, Spoi___ _ ga__ e
No 29, Berne.

On demande bon ouvrier

..[_laDli.i _i_eill._i
Place stable. S'adresser atelier
Friitz Gros . Ka.lles 2.

On demande des

sommelière s
pou. la Fête de la Jeunesse. —
S'adresser resta tirant du Mail.

On demande, AU PAIR , pour
date à convenir, à Berlin,

jeune fille
de très bonne famille, pouva nt
donner leçons de conversation
française. — Vie de famille et
bons soins assurés. Ecrire sous
P 14109 M à Pnbllcltas, Mon.
trenx. JH 35523 L

Doisiimi. de campagne
_ ____ _ bien traire est demandé
chez Dessoulavy frères, Fenin.

Demandes à acheter
Moteurs

Suis acheteur de deux mo-
teurs en parfait état, de 3 et 4
HP, ayant marché sur le ré-
seau de la Neuchàteloise. Faire
offres écrites 60Us chiffres E. M.
385 au bureau de la Feuille d'A_
vis.

Vieux dentiers
bijoux, or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suça de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEPOHATEl.

On demande à aedeter
d'occasion : Aug*. Dubois , les
Gorges de l'Areuse et le Creux-
du-Van ; Quartler-Ja-Tente, Dis-
tricts de Boudry et du Val-de-
Ruz. — Offres aveo prix sous
C. J. 386 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Nous cherchons comme

gérai
de notre kiosque à journaux de
la place Purry, une bonne ven-
deuse ayant la possibilité de se
faire remplacer par des parente.
Petito caut ion et connaissance
de l'allemand exigées. Adresser
offres avec copies de certificats,
référenices et prétentions do sa-
laire à

LIBRAIRIE-EDITION S. A.
BERNE 

On demande une

femme de chambre
et un casserolier. S'adresser
à l'Hôtel du Poisson, Auvernier.

Blanchisseuse-
repasseuse^

se recommande pour travail à :
domicile ou en journées. S'a-.
dresser Fontaine André 14, 1er.'

Jeune homme
22 ans, commerçant et débrouil-
lard, cherche place stable de

voyageur
Deux ans de pratique.
Demander l'adresse du No 346

an hn . nn n He 1» Fenl l le  d'Avis.

Poseurs de cadrans
sont demandés pour petites piè-
ces ; on sortirait aussi à domi-
cile.

Demander l'adresse du No 344
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bons ouvriers
menuisiers

sont demandés par Léon Stou-
dlenr, à Suint-Aubin (Neuchâtel).

MALVILLA S. A.
Malvllllers

engagerait

jeunes filles
pour petits travaux faciles.

One jeune ti
hors des écoles trouverait em-
ploi dans magasin de la ville.

Demander l'adresse du No 382
an bnreau de la Fenille d'Avis.

Voyageur
jeune, actif , très initroduit au-
près de parfumeur®, droguistes,
coiffeurs, est demandé par im-
portante maison de la Suisse
romande. Faiire offres en indi-
quant activité antérieure sous
chiffres JH 940 a/ux Annonce»-
Suisses, case Stand, Genève.

FEUILLET ON DE LA FECULE D'AVIS DE TOHATEL

d'après Burford Delannoy
par 27

E.-Pierre Luguet ;

'Après de longues méditations, il finit par ar-
river à cette conclusion que s'il pouvait amener
l'actrice au mariage sans lui dominer la direction
des _ Arènes-Littéraires », ce serait un cadeau
royal de moins à faire, et une très grosse somme
qui resterait dans sa poche. Dalla_ était certes
amoureux, mais pas au point d'oublier certa .
mes considérations.

Et le voyage de Paul Vernier, qui, sans doute,
ne prendrait pas fin de si tôt, pouvait servir de
point d'appui dans cette entreprise délicate, si
on l'exploitait habilement.

C'est dans l'intention de l'exploiter habile-
ment qu'il rendait visite à Dora Letellier.

Les premiers instants furent embarrassés. La
jeune femlmie était souffrante et le laissait voir ;
elle n'avait aucun© sympathie pour Dallas et
le dissimulait de son mieux, mais cette dissimu-
lation ne pouvait aller jusqu'à la rendre cor-
diale, et un froid visible persistait entre les in- ;
terlocuteurs.

Nous savons, d'ailleurs, que cette attitude de
la part de l'actrice n'avait rien qui refroidît le
capitaine, et qu'il se fût estimé heureux de l'é-
pouser, de bon gré ou par contrainte ; il l'avait
avoué assez cyniquement.

Ils échangèrent quelques banalités ; puis Do-

(Reproduction autorisée pour touB les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.) i

ra ne put s'empêcher de demander à quoi elle
devait le plaisir de cette visite inattendue.

— Ne l'attribuez qu'au désir de vous voir, Ma-
demoiselle, répondit-il, avec un sourire nar-
quois.

— Ne m'avez-vous pag vue hier, à la répéti-
tion ?

— C'est vrai. Mais il est impossible de vous
dire un înot, là-bas. Vous êtes si occupée», si ab-
sorbée...

— Tous les comédiens en sont là, Monsieur
Dallas.

— Plus ou moins, Mademoiselle, plus ou
Imioins... Mais vous, une foi s aux priseg avec le
travail, vous ne voyez plus personne..: et sur-
tout ceux à qui un regard ferait tant de plaisir.
Ceux-là, vous paraisse, prendre une satisfac-
tion cruelle à les ignorer.

— Vous avez mon amitié, capitaine.
Mensonge flagrant, mensonge dicté par les

conventions mondaines ; elle ne pouvait le
souffrir et l'exécrait à présent plus que ja|miais.
Mais elle avait conscience du pouvoir de oet
homtaie dans le monde des théâtres, et dans ce
monde elle avait encore des combats à livrer.
Dallas était un personnage dont elle ne pouvait
s'attirer l'inimitié sans folie.

— Votre amitié, répondit-il audacieusement.
C'est quelque chose de bien froid. Et j'ai long-
temps rêvé — je rêve encore — de vous inspi-
rer un sentiment moins... lointain .

Le sourire de convention qui jouait sur les
lèvres de l'actrice y mourut, le visage perdit
instantanément son éclat ; il s'y produisit ' ce
qu'on observe quand un nuage passe devant le
soleil. Quelque assoiffée que puisse être une
femme des témoignages de sa puissance, il en
est qui lui sont prof ondément désagréables :
ceux quj lui viennent d'un holmime qu'elle dé-
teste. Elle répondit froidement : ¦¦ ¦ .

— Je crains, capitaine, de prendre la vie
d'une façon trop pratique et trop sérieuse. Et
s'il est une chose dont je suis absolunuent in-
capable, c'est d'affecter des sentimentg que je
n'éprouve pas.

Dallas ne se tint pas pour battu.
— J'imagine cependant, dit-il, que vous ête3

d'une nature affectueuse ?
il . . - :  . '

— Je l'espère.
— Mais vous ne prodiguez pas cette affec-

tion.
— Je l'espère encore.
— Ce qui signifie que dans mon cas parti-

culier... •
— Capitaine, interrompit Dora, qui était réel-

lement souffrante ©t dont les nerfs vibraient
en conséquence, vous m'obligeriez grandement
je vous assure, en laissant ce sujet de conver-
sation. Il se peut que votre... marivaudage
vous amuse, mais j'y suis très mal disposée au-
jourd'hui.

— Marivaudage !... Oh ! mademoiselle, com-
imient pouvez-vous employer ce mfot, quand nous
discutons le bonheur de ma vie ?

— J'emploie ce met, monsieur, pour n'en pas
employer d'autres, qui vous seraient sans dou-
te plus pénibles.

— Voug n'avez donc aucune affection pour
moi ?

Dora s'exaspérait Elle répondit après une
seconde d'hésitation :

— Non, monsieur. Vous m'excuserez, capi-
taine...

— Je vous excuse, mademoiselle, et d'autant
mieux que je compte bien, un jour, quand vous
me connaître....

— Jamais !
La jeune feromle sentait l'irritation la gagner

de plus en plus. Dallas, au contraire, souriait
toujours et ne perdait pas contenance. - •

— Oh ! jamais, c'est bien long, Imiademoiselle!
Et tant que votre cœur sera libre, je ne perdrai
pas l'espoir d'y entrer.

— Mon cœur n'est pas libre, monsieur.
Elle porta sa main à sa poitrine, pour sentir,

soug la soie souple de son corsage, la lettre de
Paul Vernier.

Dallas la surveillait étroitement . . ,
— Votre cœur n'est pas libre !
— Nom, monsieur, puisque vous m'obligez à

vous le dire. Et peut-être cesserez-vous de me
parler comme vous le faites, quand vous sau-
rez que je suis fiancée.

— Fiancée !... Et me ferez-vous la grâce, ma-
demoiselle, de me dire à qui ?

Dallas le savait parfaitement ; m'aig il jouait
le jeu auquel il s'était préparé, et pour n'en
pas perdre l'habitude, sans doute, le jouait avec
de fausses cartes.

— Oui, monsieur, vous pouvez le savoir. Je
suis fiancée à Paul Vernier.

— L'acteur ?...
— Oui, l'acteur. Pourquoi pas ?
Dallas se calma subitelment ; son sourire re-

parut.
— C'est excessivement curieux ! dit-il. C'est

en partie pour vous parler de lui que j'étais
venu.

XII

Dora dit ce qu'elle pense

Le capitaine Dallas affectait de sourire, mais
il ressentait en réalité une grave et profonde
préoccupation. La partie qu'il venait d'engager
signifiait beaucoup pour lui, qu'il, la gagnât ou
qu 'il la perdît. Il la jouait en outre avec des
atouts falsifiés, qu'il fallait manier avec une
prudence extrême. Tout ce qu'il pouvait avoir

dans l'esprit de ruse ou de finesse était dono
en jeu au moment même où il se montrait sd
calme et si maître de soi.

Son but était d'effrayer l'actrice, et u l'avait
atteint. En l'entendant déclarer d'un ton singu-
lier et gros de mystère qu'il désirait lui par-
ler de son fiancé, Dora Letellier sentit une
main glacée lui étreindre le cœur ; elle eut le
pressentilment immédiat d'une catastrophe.

Elle continuait de considérer son interlocu-
teur, ne trouvant pas un mot à dire, envahis
toute par une grande terreur, bien qu'elle ne
sût pas au juste ce qu'elle redoutait

Le capitaine constata avec plaisir que son
premier coup avait porté, bien qu'il l'eût assé-
né avec beaucoup de prudence. U demeura si-
lencieux aussi, certain que la jeune fille ne res-
terait pas sous l'impression de cette menace im-
précise ; en effet au bout de quelques instants :

— Vous vouliez m© parler de M. Paul Ver-
nier ?... Pourquoi ? fit-elle avec un effort visible.

— Par amitié pour lui, mademoiselle ; sim-
plement par amitié pour lui. Voilà plusieurs
jours que je le cherche sans parvenir à le trou-
ver. J'ai songé alors que vous connaîtriez peut-
être ses tenants et aboutissants actuels. Et dans
ce cas, je suppose que vous pourriez consentir
à lui faire parvenir ce qu'il m'est impossible
de lui envoyer moi-même

— Quoi donc ?
Dallas fit habilement atteindre sa réponse.

Il dit enfin :
— Un avertissement
— Un avertisseimen. !... A quel propos ?...
Le capitaine prit encore un temps, comme

on dit au théâtre. Il considérait attentivement
le fond de son chapeau, la mine grave et so-
lennelle.

(A sui_re.)

L'affaire Richard

; ., ! Ce soir, demain soir et jeudi soir : Emile JANNINGS le plus grand comédien de l'époqup , dans : i ' j

La Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâlel

fait rapidement
et consciencieusement

ANALYSES
D'URINE

L'Entreprise F. THOMET _ FILS, à Neuchâtel, cherche uu boa

magasinier-
manœuvre

Se présenter avec certificats, entre 5 et 6 heures du soir, au
bureau Ecluse 20. — (Samedi excepté).

On demande, pour la Suisso eenjtrale, jeum .

employé
pour factures, co-res . onidanoe et magasin.

Offres avec copies do certificats et demande de salaire sous
chiffres T 4521 Lz à Publicitas, Lucerne. JH 10189 Lz

! 400 m. s/ le lac de constance Air de montagne et soleil ! I||800 m. s/ mer Panorama superbe. Grandes promenades ombragées. Lawn- I 1
Slalâon R_ B" _ P _ _ ™B_ Teunis. — Forêt ct parc de cure. Casino. — Journellement trois t.'.<) ¦

___«¦¦. - -_._. _S B"III __ iS concerts. Prospectus gratuits par le bureau de renseignements. I fpour cure __ ___ t_i ___ . ainsi que par les hôtels et pensions : Frelhof , Krone, Schweizer- I.'.. ,
Environ 1000 lits pour étrangers ho f , Linde, Gletscherhiigel, Lowen, Mock-Weiss, Nord (Maison I'" .
rhomin rfo .P . 

_ _• .m nill _ .  _____ _ chrétienne), Eeebsteiner, Badhof (Bains minéraux), Frohburg, ¦-¦ "j
inemin ûe t^ a cremaniere Ror- Ni „_ Wiesenthal . Lindenmann, Schafle, Adler. Oberegg : Ba- 1:1sshactl-S.e3_ .et _ Bil elscir- T(ML Gni)) . Funflanderbliok. - Lieux d'excursions favoris : £§3culaires et du dimanche - Billets de FunflUndcrb lick. Landegg, Bellevue, Mineralbad Unterrecbstein, I '!

bains réduits Kaien-Gupf , Saint-Anton. _ ; .

16,000,000
^̂ _ de 

ces 
gaufrelies furent con-

V̂ sommées ces derniers 6 mois.
p50Ogr.) Ce 

ll?J
,,r
l
e

1 *» «molgne la
, - -f Cr, J Qua,,,é e' ,a saveur. !

N̂ ' ĵy : En vente dans les maisons
spéciales de café, épiceries,
confiseries, boulangeries et
sociétés de consommation.

Fête fédérale de chant - Lausanne
Votre voyage est incomplet si vous n» prodïïiez pas de v_ras

renidire au
RESTAURANT DU PAVILLON - Mont Pèlerin s. Vevey

Vue incomparable 6iur Die lac et les Alpes. Terrasse couverte et
jaTidin ombragé. Pour vous le ___fl _ _ r  de notre cuisine et de notre
cave ! TéJéphone 3.31. JH 45063 L

Remerciements
Mademoiselle Jeanne

HERZOG,
Madame HERZOG-

BESSON et se. filles, re-
mercient très sincèrement
toutes les personnes, ainsi
qne les dévoués docteurs.
Sœurs et le personnel de
l'Hôpital de» Cadolles, qui
les ont entourées de leur
sympathie et de leur affec-
tion dans les .lours d'épreu-
ves qu 'elles viennent de
traverser.

Neuohâtel 9 juillet 1928,

rYSLLEGIATURLl̂

j Hôtels - Pensions - Promenades j
j Henniez les Bains s

s BAINS - DOUCHES - MASSAGES
g Cuisine renommée - Prospectus sur demande \'<* Direction : E. CACHIN S

S Chalet - Pension et Crémerie p
HEIMELIG

fl A 3 km. de- la Ohaux-de^Fonds, 20 minutes deg Couvera. *]
g Belle vue. a

î Dîners - Goûters - Soupers j
U Charcuterie de campagne. — Crème. b¦ ¦ Gâteaux et croûtes aux fraises
__ SERVICE SOIGNÉ ET PRIX MODÉRÉS |
i Belles chambres à louer. Prix : 6-7 fr. y compris les quatre îj
ri repas. — Bons chemins pour autos. — Téléphone No 23.50 [\

Se recommande 3
Li P 20624 O E. RITTER. propriétaire. [\

I YlfPî_IM-lP_ -HÈ_ Hôtel de ia Prairie *| HMU UlI IM UUIII ll Maison de Famille de 1er ordre ¦
g (S_________________e_i d'ancienne réputation.
i Station des arthritiques. — Séjour de campagne idéal. — [-.(
I Excellent tennis. — Garage box. — Restaurant. — Deman- }i
¦ der prospectus. — Téléphone 65. g
;J JH 1470 Y R. SUEUR-ROHRER. propriétaire, yj

5 ESTAYAYER-LE-LAC ¦"•ftSoTfrt .S/*1 s¦ (k proximité de la plage et du débarcadère). Tranquillité a
¦ absolue. Arrangement pour familles. Grand jardin ombragé g¦ pour sociétés ot écoles. Cuisine française renommée. Spécia- P
1 lité : JAMBONS ET SAUCISSONS DU PATS. Poisson» frits
i\ k toute heure. Prix modérés. Tél. 82. L. METTRAUX. _ \

s FRIITIfiFN HOTEL NATIONAL £
ri I IIUIIULII iï__m_ __ ___ ____ 7n___7i [
; 5 Pension de familles. — Culsin» soignée. — Pros^eotus |j
¦ illustrée. — Pension, Fr. 7.—. Famille SCHNEITER. Jl

[ Pension Matthey-Doret ]
| La Brévine |
[ SéJOUr CTété Prix modéré l
g SI VOUS VOULEZ FAIRE UN SÉJOUR fl 1 I I S

! L'HOTL-DE-.ÎUE E.l3.P-|8-lSÎ i
:| Prix modérés. PENSION SOIGNÉE. Grandes salles. Jardin 3
, 1 ombragé. Fritures. VINS DE 1er CHOIX. Rabais pour so- g
ci ciétég et écoles. Garage. Bains et plage à proximité. Tél. IL i s
¦ JH 1478 Y E, ESSEIVA-BUCHS. a



Les annonces remises k notre bureau
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

dn lendemain.

II n'est pris aucun engagement quant i
la place que doit occuper nne annonce.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Bienne et succursales.

AVIS OFFICIELS
.— -

Construction
de chemins forestiers

Le __épaxf_ __ __t de 1 Tntérieuir
*_ les Communes de Cornaux,
Saint-Biais» et Marin n__ _ _t
_n soumission la construction
d'un chemin forestier (800 m.
environ) dans la Côte de Cb_ua-____ .

Les eatreipTenieuïns peuvent
prendre _ ___ad__ajn_e du cahier
des charges et des plans au bu-
seau du soussigné.

Adresser les soumissions sous
ïflli cacheté portant la mention
t Chemins forestleors » à 1 __s-
peoterur de» forêts du 1er airon-__«____. jusqu'au mercredi
toir 18 courant.

Saint-Biaise, ie 7 j a i M et  1928.
L'Inspecteur des forêts

dn 1er arrondissement.
P 1615 N Jea_ ROULET.

I^a I VILLE
_l_____f DE
MR| NEUCHATEL

MAJLTJ

boa {personnes qui déisiramt urne
(_ _ce au Mail pour la vente de
p_t_ _eries, jouets, etc. à la Fête
de la Jeunesse, 1© vendredi 13
juillet, peuvent se faire inswriire
BU poste central de police ju_-
Cii'iara 12 juiltet, à midi.

Ren_e_-vous, ce même jouir,
eu Mail, à 14 heures, potur mar-
quer les places.

Direction de police.
t***** wm*——m.

fTj ĵg^ri VILLE

^5 NEUCHATEL

Permis de construction
¦ Demande de M. Léon H _____

de construire une granide lucar-
ne avee bail _o_ au nord de l'im-
meuble rue de l'Hôpital 9.

Las plans _ c_nt déposé, au bu-
reau du Service des bâtiment».
Hôte. i_OT__c_ _ a_, _ _s _a _iu 17
juil'let 1928.

Police des constructions.

f l  i _ S  I vonnus*.
m% *•
§f&-g Corcclles-
*-**$j ^  Cormondrèche

VENTE DÊBOIS
Samedi 14 juillet 1928, la Com-

mune de Cor oeil es- Cormondrè-
che vendra dans sa forêt des
Chênes, les hois suivants :

144 stères de chêne
70 stères sapin

1760 gros fagots
9 tas de poteaux chêne

12 troues & bûoher le bols
8 lets de dépouille

34 sciage chêne cubant 18,08
ma. en plusieurs lots

Rendez-vous des miseurs k 14
heures au Contour des Chênes.

(_ttice_ __ -Co__o_(_rècl_©,
le 6 juillet 1928.

Conseil communal.

lïll&ljj COMMUNE |

|||P Savagnier
Vente de foin

Mewsreidi 11 juillet, la Commu-
ne die Savagnier vendra en mi-
ses publique , au comptant, la
récolte en foin de l'ancien pâ-
turage < Sous le Mont >.

Le rendez-vous des miseurs eet
fixé à 13 heures, à la ferme
Lutz.

Savagnier . le 7 juillet 1928.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre, à Neuohâtel, à l'ou-

est de la, ville (Evole..

belle propriété
très bien situé© et jouissant
d. une vue étendue et imprena-
ble, dix chambres, véranda fer-
mée, bains, nombreuses dépen-
dances ; chauffage central et
tout confort moderne. Garage.
Jardin de 2000 m3.

Ponr tous renseignements et
pour visiter, s'adresser à l'A-
GENCE ROMANDE, B. do
Chambrier, Place Pnrry 1. Neu-
châtel. 

Jolie iiopii.l. _ vendre
à Sauges - Saint-Aubin

Maison ancienne, de dix bêles
chambres, deux ouisines, buan-
derie, grange, vastes dépendan-
ces, jardin et verger de 2400 m*.
Eau abondante. Magnifique si-
tuation au-dessus du lac Condi-
tions très avantageuses.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, vente et gérance d'Immeu-
bles, B. de Chambrier. Place
Pnrry 1. Nenchâtel.

Rue des _banoh«__ .

immeuble à
vendre

S'adresser à P. Kunzi, rue des
Epancheurs.

Jolie proeriélé
A vendre pour cause de dé-

cès, à Areuse, une superbe villa
de douze ohambres, deux cuisi-
nes et dépendances. Eau, gaz,
électricité , chauffage central.
Dégagements 7000 n. environ.
Tram' à proximité immédiate.
Conditions très favorables.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser soit au notaire D. Thié-
baud. k Bevaix. soit à Gérances
et Contentieux S. A., la Chaux-
de-Fonds.

A vendre k la Combe de la
Fontaine sur la Tourne,

prés de montagne
environ 13 poses. S*a_ __6er à
Girardet frères, Colo_tbier.

COLOMBIER
A vendre pour cause de dé-

part, petite maison, trois cham-
bres, cuisine et dépendances, —
Grands poulaillers, jardin aveo
arbres fruitière. — Facilités de
paiement. — S'adresser à l'Etu-
de Michaud, notaire et avocat.
à Bôle. ,

A vendre on à louer à la rue
de la Côte.

VILLA CONFORTABLE
de neuf pièoes, chambre de
bain, confort moderne, belle
vue aveo jardin d'agrément,
potager, verger, vigne. S'adres-
ser Passage Saint-Jean 2. Té-
léphone 16.70. «£.

MAISONS
A vendre à Neuchâtel, près

de la gare :
Maison convenant pour com-

merçant ou artisan, de trois
logements ot locaux pour dé-
pôts, ateliers, garages, etc., à
bas prix ; bon rapport.

Maison neuve de deux ou
trois logements, douze cham-
bres, tout confort, jardin. Vue
étendue, prix avantageux.

Maison neuve, cin . chambres,
tout confort, jardin, vue impre-
nable.

S'adresser _ J. MALBOT,
Fahys 27. ç^

o.

A VENDRE
A vendre une bonne

GROSSE VACHE
grasse, chez M Robert, à Brot
Dessous. Se présenter à 18 h.

Joli poney
bon trottera, et tirant bien est
à vendre, aveo petit char à pont
et collier. — Les amateurs sont
priés de s'adresser aux Chavan-
nes 10. 1er.

AU BUCHERON
Ecluse 20 Téléph. 16.33

Neuchâtel
Meubles neufs et d'occasion

laisse le prix
sur le sucre
et les pâtes

Epicerie L. Porret

)  Iion, cLèfj *c&

rnÀùz/naee cu*.GeuJUCe)

Bateau
plot de promenade à deux pai-
res de rames. Prix : 80 fr. — E.
Staeimpfll, Auvcruier. Tél. 28.

A vendre pour cause de non
emploi uu

billard
en bon état.

Demander l'adresse du No 379
«n bnrean de la Feuille d'Avis.

Occasions
A vendre appareil photogra-

phique de sport, 6,5X9 «Murer» ,
anastigmat 4,5, réglage jusqu'à
1/1000 de seconde, avec tous ac-
cessoires, 100 fr. et un appareil
de T. S. F„ deux écouteurs, bat-
terie neuve, 50 fr. "Pierre-qui-
Roule 4.

A remettre aux environs de
Lausanne,

Nid talé feî__nt
el [11-1 (500 places)

Ecrire sous chiffres C 50322 C
anx Annonces -Suisses S. A .
Lausanne. JH 50322 C

OCCASION
A vendre pour cause de dé-

part, vélo de course, neuf.
Demander l'adresse du No 373

an bnrean de la Feuille d'Avia

Notre ¦

confiture aux fraises —
est à Fr. 1.— la livre 
cela ne dit pas tout 
les amateure sont surtout 
priés de la goûter 

ZIMMERMANN S. A.

Superbe occasion
A enlever tout de suite, pour

cause do double emploi.
nne machine à écrire

« Monarch »
parfait état, — Bas prix.

Pour essais et conditions, s'a-
dresser k G. Menthe, Grand'Rue,
CORCELLES (Neuchâtel. .

Réchaud à gaz
deux feux, émalllé blano. Jutn_er
& Bu_. Château 10, 3me,

Meubles d'occasion
Un Ht moderne, en chêne, une

place, ans table de nuit, en chê-
ne, lavabos aveo marbre et gla-
ce cristal, lavabos sans glace, uu
secrétaire noyer, an buffet de
service em chêne, porte cintrée,
une vitrine de salon en palis-
sandre, divans moderne forme
Louis XV. chaises anglaises
pour saille à manger.

Tout ces meubles sont k l'état
de neuf et seront cédé à très bas
prix AU MAGASIN DE MEU-
BLES, Faubourg du Lao 8.

Mme PAUCHARD. <
A vendre k bas prix une paire

patins sur glace
et an violon. — Adresser offres
écrites sous ohiffres Z. B. 369
au burean de la Feuille d'Avis.

A vendre

beaux porcs
de différentes grosseurs. — S'a-
dresser à N. Sohwaar, Marin.

A vendre un très beau

piano brun
cadre fer, cordes croisées, en
parfait état. — Vieux-Châtel 31.
1er étage.

AVIS DIVERS
"

Chambres et
pension

Dans petite pension-famille.
belle situation, Faubourg de
l'Hôpital 64, on recevrait quel-
ques pensionnaires, aussi pour
séjour d'été. — Téléphone 10.40.

Emprunt hypothécaire
Propriétaire à Neuchâtel cher-

che à contracter emprunt de
25 à 30,000 fr. garantie en 1er
rang par deux immeubles de
bon rapport, situés au centre de
la ville et bien entretenus. In-
térêts offerts au taux actuel de
l'argent. — Adresser les offres
sous P 1591 N k Publlcitas Neu-
châtel. P 1591 N

On cherohe à empruinter

800 francs
Bembourse___t mensuel avec

intérêts. Adresser offres écrites
sous C. C. 374 au bureau de la
Feuille d'Avis.

LA PENSION VAUCHEB
rue Saint-Maurice 12, restant
ouverte pendant les vacances.
prendrait des messieurs pour
les repas.

Un ou deux élèves trouve-
raient

bonne pension
simple, mais fortifiante (curé de
lait, si désiré) , dans _ __o__e de
pasteur, dans la oampaigne dn
Toggemburg (SaintrGall). Beau
jardin ombragé. Lieu sain et en-
soleillé même en hiver. (Alt. 800
mètres). Possibilité de prendre
des cours d'allemand, latin,
grec, hébreux ou autres, des le-
çons de piano ou orgue. Prix
de pension et cours k convenir.
Offres sous chiffres JH 1338 St
aux Annonces suisses S. A.,
Saint-GaM. JH 1338 St

Exposition
CU NO AMIET

au Musée des Beaux-Arts
de Berne

Rue des Orphelins

Ouverte les jours de semaine
de 10 h. à 12 h. 30 et de 1 h. 30
à 5 h. Dimanehe de 10 à 4 h.
Fermée le lundi.

Entrée : Fr. 1.50

Occasions
A vendre un lit fer complet,

un lit bois noyer complet, ma-
telas bon crin, deux armoires,
un© et deux portes, usn buf-
fet deux portes, ancien, bois
noyer, un dressoir noyer, une
commode noyer, deux commo-
des sapin, un canapé Louis XV,
un petit potager, plusieurs ta-
bles, une machine à coudre,
deux régulateurs, un jeune lau-
rier, le tout en bon état et pro-
pre. — S'adresser au magasin
Linder-Rognon, Ancien Hôtel-
de-Ville 6.

Simplement...
Etre heureux, c'est si simpl©,

[c'est
Si facile et si doux à faire...
H suffit de mettre dans son

[verre
I- aroérirt-f sain « Diablerets ».

Machine à percer
A vendre à bas prix, une ma-

chine à percer, en bon état,
aveo poulies et renvoi, capacité
30 mm., 230 kg. environ. Serru-
rerie Faubourg d© l'Hôpital 13,
Netuchâtal. 

Un,
teint V__ Xoixté

rciatXte- de CempCoi
j 'otimcLder au,
U_>tM__a_»ie
jSiuïoncu^

/SSr_W_^t*̂  ̂ / leramann
^̂ ^

MARQUl:'*"-̂  *
J^ DSUX MINEURS

ComfxCèté pas-Ca-_^___ *e/7T__ au.*£/ô
«Dada»

E. Bauler, pharmacien.
A. Bourgeois, »
Félix Tripet, »
Alb. Vauthier »
A Wildhaber. »
Alfred Guye, mercerie.
Ch. Petitpierre S. A., et suceur.
Paul Schneitter, droguerie.
Zimmermann S. A., épicerie.
M. Tissot, pharm.. Colombier.

Au Faisan doré
Rue du Seyon 10

Grand choix de

CO ÏT SERVE S
à des prix très avantageux

Se recommande,
Tél. 5.54 P. MONTEL.

mimMmM *WÊa*m*mmB *--m-wm***m*t-***M---WÊEmaËmma

Vacances !
Il approche le moment de détente et

de joie ; attirés par le repos et la belle
nature, nous nous apprêtons à quitter
la ville |

Mais songez, Mesdames, que deux
vêtements sont indispensables pour vos
vacances.

Un achat très Important en

GILETS
laine et soie pour dames, superbes Iqualités et dessins, nous permet de
les vendre au prix exceptionnel de

FR. 15.45
Un achat très important en

- _3_I__ _ - ¦_0_______ £ de ménage et de bureau, ^545
85 BÇ? 113 21 $5 9 écru, très bonne qualité _*9

ToSIe de Vichy maeTliegris 795
Envol contre remboursement

DfigT* Timbres d'escompte 5% S.E.N. etJ. "T _M_

LA FABRIQUE DE CHALETS TO&îr
.j s .  offre, à des prix particulièrement avan-

.•* ¦_. tageux, ses nouveaux modèles de cha-
ŜjffisËS  ̂ lets à trois, quatre, cinq chambres et

' __3É_?1H_______________ . deux appartements. Ces types d'un ex-
e ^m t,' *. *-= ST  ̂ térieur agréable, ne laissent rien à dé-
TJipipiSj ._ ._¦ au point de vuo confort, isolation et
J__ ____fi"8S_H__««r

 ̂
il_ T._ bi.ilo .

_0 __ m> __ m 
___ __ Nombreux modèles de chalets de______j________J_aH de vacances

Exécution rajpdde. Travail de qualité. Références à disposition. Fa-
cilités de paiement. Re__ei_ _e__e_j _, gratuits et sans engagement.

îP'̂ ÏA tUPIUBI
V"* PUir/ÀMGS DUME
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Cette vitesse surprenante, cette accélération incroy-

able ainsi que cette douceur silencieuse de marche
se prolongeront d'année en année grâce à l'excellence

des qualités mécaniques du moteur à six cylindres
Chrysler, avec vilebrequin à sept paliers,

lubrifiés avec une huile filtrée sous pression.
Des ressorts de suspension munis de pare-chocs

en caoutchouc souple, qui évitent les secousses
—condition essentielle du confort. Des freins

Chrysler à compensation automatique empêchant
toute torsion et tous efforts du châssis. Chaque

année nouvelle, vous irez plus vite et plus
puissamment qu'avec toute autre voiture et votre >dffSB3^'̂  *""*. _-

Chrysler restera néanmoins aussi silencieuse - et^^^^^T^^J|̂ î_;1C«_K
en état de marche aussi parfait qu'avant. ^â^^^^&_JË IlilSîS?

VOyCZ ET UtKYW% ^̂ x 5̂

Dfr AUJOURD'HUI
SANS AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT l

M. ROBERT, PLACE PIAGET I I, NBUCHTÂEL.

BBB AU PALACE ̂ ^^̂ ^"^̂ " IM UU PÂLÂŒ BB
|||| UN FILM TANT ATTENDU : ADAM ET EVE, LES PREMIERS AMANT DU . v !

H MONDE, SOUS DES HABITS MODERNES + > |
EU CORINNE GRIFFITH ET CHARLES RAY dans ^B¦ LE JARDIN DE L'EDEl i
&§¦ SÉJOUR D'AMOUR ET DE BONHEUR ||j| |

WB^^_^^_5^^^s£?  ̂Tons les 

soirs 

à 20 h. 30 an 
Palace

f^-/ . _ :" ''-' ? 
"
-QÉÉîji

Poudings
Salamandre

Fendant la
saison chaude

un Pouding
Salamandre et un plat
de fruits composent
un menu toujours
triomphalement ac-
cueilli des enfants. Ett

i été l'alimentation de-
mande moins d'exi-
gences qu'en hiver et
la ménagère toujours
très occupêep eut bien
s'offrir, une fois par
semaine, la commo-
dité de servir on Pou-
ding Salamandre, ra-
pidement préparé et
digestible, au lieu de
stationner de longues
heures dans la <_.-
leur da potagec.

Z_ __i_t__l

¦ _AV_D_ _lli
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m Notre bonne K
1 CHAUSSURE I

S ¦__¦______—___—__—E a

¦ DE VÉLO I
m ne coûte qne m

|.525|
| Gasam -Sport 1
Il Neuchâtel f|l

i Grande vente g

E Fin dm saison 1
i Not ouations exceptionnelles I

IRobes d'été pour fillettes!
M telle Imprimée, lainette, ni

% popeline, etc. 9\
M Long. 80/85 75/90 70/85 60/65 45/50 j£|

p 790 C50 Q75 Q95 Q25 I
|J soldé / y y L L

i Complets folle pour garçons 1
| rayés et kakis, etc., 3 à 16 ans wÈ
Il soldés avec rabais de 30 °/ 0 sur les prix ci-dessous 1

1 15.- 12 50 11.- 9. - 6 50 I
I IULES BLOCH 1
H Soldes et occasions - Neuchâtel H

A remettre à Neuchâtel, un

excellent commerce bien situé
Offres sous chiffres E. Z. 384 au bureau ds la

Feuille d'Avis.

A vendre un

bureau-commode
antique, remis eu état Superbe occasion. Reve__ _ _iTs s'at*
tenir. Offres à case postale 2104, le Landeron.

VILLE DE |||É NEUCHATEL

Eé Siiiiii ie Commerce
La cérémonie de clôture de l'année

scolaire aura lieu au Temple du Bas,
le jeudi 12 juillet, dès 8 h. 30.

La galerie sud sera réservée au
public.

Le Directeur,
H. Billeter.

.__— . — — t r̂x 

BIBLIOTHÈ QUE DE LA VILLE
NEUCHATEL

La Bibliothèque de la Ville sera fermée du
16 juillet au 2 août pour la revision.

Tous les livres doivent être rendus jusqu'au
10 juillet.

Passé ce délai, une amende de fr. 0.50 sera
perçue par semaine de retard.
J*" En AOUT , la salle de lecture est ouverte

de 9 h. à 12 h. 30 et le p rêt à domicile a lieu de
10 h. 30 à 12 h. 30.

LE DIRECTEUR.

Dimanche 15 juillet - GHEVROUX

grande f£te cfaampêtre
organisée par le Chœur d'hommes et la société de tir

Jeune Helvétie
JEUX DIVERS — TIR FRANC

BUFFET
Jambon et saucisson de campagne - Gâteaux

Fine salée - Tourte etc., etc. — CAFÉ AU LAIT

CONCERT ET BAL

OG0O©GO©0O<EX)O0OOOOOO

| Garage |
| du Lac ï
| Tél. 14.39 |

I Taxi : 70 c. le km. |
OGOOOOOQOOOOOOOOGOOO



POLITI QUE
La guerre hors la loi

|" Hésitations britanniques
1 LONDRES, 9 (Havas). — Seul pao-mi les
JC _KP____ de lundi matin, le « Daily Express »
i_si_te pour la signature immédiate _ki pacte
KeOiogg. Le j cramai estime qu'il y a grand dan-
ger à garder plus longtemps le silence et à dif-
férer cet acte. Il se demande s. personne n'o-
sera an Parlement demander au gouvernement
de faiire son devoir et d'empêcher ainsi un re-
froidissement des relations anglcMaméricaines.

La situation balkanique
| l_a banque anglaise
I LONDRES, 9 (Havas). — Parlant des récen-
tes propositions bulgares au gouvernement de
Belgrade pour la conclusion d'un pacte d'ami-
tié et des efforts tentés par la France et l'Ita-
lie en vue d'obtenir l'hégémonie dans les Bal-
kans, le _ Daily Telegraph > estime que la si-
tuation prend une orientation nouvelle. Consi-
dérant qne la Bulgarie a abandonné un projet
qui ne rencontre pas l'approbation de Rome et
que la Serbie ne peut répondre aux offres bul-
gares, le journal ajoute :

Bien que les milieux britanniques connais-
sent mal1 les derniers développements survenus
_a_s les Balkans, les banquiers anglais qui ont
prêté ou prêteront à la Serbie ou à lia Bulgarie
«ont sans aucun doute partisans d'un ifflippro-
_4_ei____ de ces deux pays par un pacte ou de
quelque antre façon.

ITALIE

Les changements dans le gouvernement
tes antécédents des nouveaux

ministres
1 'MILAN, 9. — Le sénateur Mosconi, nommé
Ministre des finances en lemplacement du com-
te Volpi, démissionnaire, a fait sa carrière dans
Fa_____s_iatian die l'Etat. Il fut chef de cabi-
net dlans un des ministères Giolitti, ministre
d'Etat et fut nommé sénateur par l'ancien pré-
sident dui conseil, M. Salandra.

Le nouveau ministre de l'économie publique,
M. A___e_i, nommé en remplacement de M.
Belluzzo qui passe à Tinstniction publique, est
très connu dans le monde scientifique pour ses
nombreuses publications. Il est possesseur du
prix de l'académie des lycéens. Fasciste de la
première heure, il participa à la marche 9ur
JLome.

Lies nouveaux ministres et sous-secrétaires
d __at prêteront serment dans le courant de lia
semaine et prendront immédiatement possession
de leurs postes.

Ce que disent les financiers
ROME, 9. — On déclare dans les milieux fi-

nanciers que depuis quelque temps la position
du comte Volpi était assez délicate. En effet,
après le discours qu'il prononça au Sénat sur
I© -buidlget, des critiques assez sévères lui fu-
rent adressées surtout par le sénateur Mayer et
par d'antres financiers de valeur. Ces critiques
Sont probablement la cause principale de la
démission. On croyait que Mayer lui succéde-
rait Dans les milieux financiers on rappelle
en outre que dans son discours du 24 juin, pro-
noncé à Mantoue, le comte Volpi annonça que
Son œuvre financière était terminée. Ces paro-
les furent interprétées comme un préavis de sa
démission. On remarque enfin dans ces mi-
lieux que, pour la succession du comte Volpi,
le chef diu gouvernement a fait appel au sénà-
___. Mosconi, personnalité qui ne s'était pas
associée aux critiques émises contre le comte
îVolpi et ami personnel de ce dernier.

| FRANCE
Incohérence

PARIS, 9 (Havas). — Les socialistes de la
Seine se sont réunis afin d'examiner certaines
questions qui seront discutées au congrès in-
ternational de Bruxelles. Une vive discussion
s'est engagée autour de l'autorisation accordée
à M. Paul-Boncour de représenter le gouverne-
ment à la S.d. N. M. Ziromski s'efforça de dé-
montrer qu'il n'y avait rien à attendre d'effi-
cace pour la paix de l'assemblée de Genève et
que la politique extérieure du gouvernement
français est en opposition avec la politique de
l'Internationale socialiste. C'est une condamna-
tion de :1a S.d. N. qu© prononça le leader de la
gauche, dont la résolution estimait qu'il n'y
_ pas lieu d'autoriser un socialiste à représen-
ter le gouvernement français à la S. d. N. et de
¦donner mandat à ses délégués au congrès in-
ternational de Bruxelles de prendre une posi-
tion dams ce sens.

La droite de la fédération opposa un texte
qui estimait que les travaux de Genève peu-
vent et doivent amener la limitation des arme-
ments. On allait voter, mais une difficulté sur-
git Les amis de M. Ziromski n'étaient pas tous
d'accord. Es voulaient bien condamnea* la
S. d. N., mais certains hésitaient à demander le
retrait de M. Panl-B-onoour. Après un moment
de confusion, le conseil fédéral décida d'é^
mettre un premier vote sur la première partie
de _a motion Ziromski, celle qui portait con-
damnation de la S. d. N. ; plus tard, on se pro-
noncerait sur ie cas de M. Paul-Boncour.

Enfin, les socialistes de la Seine proclamè-
rent que pour eux la S. d. N. n'a aucun inté-
rêt, mais décidèrent d'y maintenir le député du
Tain !

Au Sénat, un projet de réforme
judiciaire est adopté

PARIS, 9 (Havas). — Le Sénat dans sa sé-
ance de cet après-midi a discuté le projet déta-
fchant à Metz une chambre de la cour d'appel
de Colmar. M. Helmer, sénateur du Haut-Rhin,
s'est élevé contre ce projet qu'il affirm e avoir
été guidé par des fins politiques.

MM. Poincaré et Barthou ont pris la parole
et indiqué que le gouvernement par cette me-
sure ne voulait que remettre en vigueur la lé-
gislation d'avant 1870 et faire disparaître l'union
artificielle de l'Alsace et d'une partie de la
Lorraine que l'Allemagne avait créée.

Les généraux Stuhl et Hirschauer, sénateurs
He l'Alsace, se déclarent favorables au projet
Éjb uveremental. M. Barthou fait valoir les avan-
tages qu'il y a pour les contribuables à déta-
cher une chambre à Metz, ce qui évite des dé-
placements coûteux.

Le projet est adopté.

GRANDE-BRETAGNE
I_» fisc et les articles de toilette
LONDRES, 9 (Havas). — Le « Daily Ex-

press > annonce que des ordres spéciaux ont
été donnés aux fonctionnaires des douanes de
la gare continentale de Victoria en vue d'exer-
cer une surveillance plus étroite sur les voya-
geurs et voyageuses qui revenant du continent
en rapportent quantité d'articles de soie.

RUSSIE
Qui en dit long sur le régime

Dès lors, le comité central exécutif des so-
viets a décidé d'adopter des principes _ démo-
cratiques > dans le cadre du parti et des syn-
dicats professionnels. H a permis désormais t

çl, d'assurer la liberté de la critique aux
membres du parti, ce qui veut dire qu'on ne
peut plus repousser toute pensée indépendan-
te et toute observation, sous prétexte qu'on se
trouve en présence d'une « déviation », d'< hé-
térodoxie ., etc.

> 2. d'assurer l'élection libre des chefs hié-
rarchiques du parti, à tous ses échelons.

» 3, de cesser la pratique qui consiste à ac-
corder systématiquement des circonstances atté-
nuantes, dans les jugements, dès qu'il s'agit
d'un communiste, et an contraire d'appliquer le
vieux principe de Lénine qui demande que les
membres du parti soient plus sévèrement pu-
nis qne les autres dès qu'ils commettent des
fautes, quel qu© soit leur rang dans le parti. >

Ces décisions, dont on n'a pas besoin de sou-
ligner à la fois l'importance et le piquant, Sta-
line en explique lui-même les raisons :

_ Des rapports des classes se tendent à nou-
veau ; les tendances _ capitalistes > dans les
viûages se font jour et l'échec de la campagne
d'exportation dm blé en est la preuve incontes-
table ; l'affaire dn Donetz, tout en démontrant
que les « saboteurs > du régime sont toujours à
l'œuvre, a, en même temps, révélé l'incroyable
négligence et l'incurie des organes de contrôle
soviétique. >

ÉTRANGER
Un avion s'écrase sur le sol

SPRING LAKE, 9 (Havas). — Un avion e'est
écrasé sur le sol. Les deux occupants dont une
femme, l'actrice anglaise Mary Jobling, ont été
tués.

Un déraillement au Bengale
CALCUTTA, 9 (Havas). — On annonce offi-

ciellement qu'un train a déraillé dans la nuit
du 7 au 8 juillet près de Howrah (Bengale). 18
personnes ont été tuées dont le mécanicien, un
Européen. 8 personnes ont été blessées griève-
ment et 24 légèrement.

Un gazomètre saute
MELSUNGEN (Hessen-Nassau), 9 (Wolff).

— Un réservoir à gaz a fait explosion dans une
fabrique de plâtre, près de Melsungen. Six ou-
vriers grièvement blessés par les d ébris du ré-
servoir ont succombé à l'hôpital, où ils avaient
été transportés.

_La vie anglaise
(De notre correspondant de Londres)

La saison anglaise bat son plein, et heureu-
sement le s61eil, depuis longtemps, n'a jamais
tant brillé sur l'humide Albion. < Week end >
après « week end », la population de Londres
fuit la métropole pour chercher au bord de la
mer ou dans la verte campagne le bon air, le
repos et surtout les plaisirs des sports. Il faut
être en Angleterre pour constater que ces der-
niers sont devenus la récréation préférée, l'ob-
jet principal des loisirs de la génération mo-
derne. Certes, les Anglais ont toujours été des
< sportsmen », mais autrefois c'était une élite
de la population qui s'adonnait aux exercices
physiques. Le golf, le tennis, le cricket étaient
jadi s l'apanage de la classe aisée et des aris-
tocrates ; ils sont aujourd'hui des jeux populai-
res. Bien plus, ils sont entré à tel point dans
lés mœurs anglo-saxonnes, qu'ils sont devenus
aujourd'hui une nécessité vitaile, une sorte de
culte national. Aussi n'est-il pas exagéré de
dire que le sport est aujourd'hui la caractéris-
tique de la race anglaise, comme les lettres
sont celle du peuple français et les sciences de
la race germanique.

Ces jours plus particulièrement encore, 1 at-
tention britannique est tout entière tournée
vers les tournois de tennis qui se disputent à
< Wimbledon », où chaque jour une foule énor-
me.assiste aux prouesses des « as de la raquet-
te », venus de tous pays pour conquérir le titre
de champion mondial. La question du < Prayer
Book », qui a tant passionné le clergé et les
laïques, comme cdlle de la stabilisation du
franc, qui a suscité chez les financiers et capi-
talistes anglais, porteurs de fonds publics fran-
çaisi un sentiment de révolte et d'amère décep-
tion, ont comme disparu de l'ordre du jour.
Toutes les conversations, tous les commentaires
de presse ont trait au jeu galant d'un Borotra ,
au service étudié d'un Cochet, à la technique
d'un Lacoste, tous trois représentants de la
France. Il n'est personne qui ne s'enthousiasafie
pour l'Américain Tiklen, personne qui ne sa-
che que si Austen, le dernier espoir de l'Angle-
terre, s'est fait battre samedi dernier et s'est
évanoui à l'issue du 5me set, il n'en a pas moins
défendu brillamment les couleurs britanniques,
dans une lutte épique qui a soulevé les applau-
dissements et les cris d'une foule surexcitée.

Il y a dans cet enthousiasme sportif une telle
franchise, une telle passion, qu'il est difficile
de rester indifférent à ces j outes nationales, qui
sont l'essence même de lia vie anglaise. Aux
noms seuls de _ Grand national », < Derby »,
« Ascof » (les grandes courses hippiques de la
saison); « Henley » (les régates à la mode),
« Wimbledon » (le plus grand championnat de
tennis du monde), toute la vie anglaise se ré-
vèle dans ce qu'elle a de chic, de luxueux, d©
mondain, de choisi et de passionné.

Il est encore un nom, que l'Anglais ne vous
pardonnerai., pas de passer sous silence, celui
de « Hendon », où chaque année a lieu la roya-
le parade de l'aviation britannique. Cette der-
nière eut lieu samedi dernier, en présence du
roi et de la reine d'Angleterre, du roi d'Espa-
gne, d'un grand nombre de diplomates, de re-
présentants du Parlement et des forces aérien-
nes étrangères. Une foule évaluée à plus de 150
mille personnes assista durant plus de quatre
heures, et non sans quelque frayeur, aux tours
d'acrobatie exécutés simultanément par ime
cinquantaine d'avions, de toutes dimensions et
de toutes classes. Tours de force où l'habileté
et l'intrépidité des pilotes prouvèrent bien que
dans ce domaine il n'y a qu'un principe de vrai,
celui dé Danton : < De l'audace, encore de l'au-
dace, toujours d© l'audace ». Puis oe furent des
vols d'ensemble, des combats simulés avec chu-
te d'avions en flammes, des chasses intrépides
et vertigineuses, tout cela accompagné de coups
de canons et de Imiira.illeuses, vous laissant sous
l'imlpression d'une réelle bataille aérienne.
Spectacle unique au monde, mais quelle ironie
en regard du désarmement et des propositions
Kellogg ! - A. Q.

VMrDn _î i_ GRAND - H0TEL
Y f LrtUUi - LES BAINS
Source sulfureuse sodique chaude. Deux médecins.
Excellents résultats. Eau courante. O. SPIESS.

Notre pain quotidien
(suite «t fin)

L'emploi de la levure
L'emploi de la levure évite tous ces incon-

vénients et ces dangers.
Tout d'abord, il écarte le risque que pré-

sente l'usage d'un agent de fermentation trop
vieux. H assure la bonne qualité du pain, ce
qui est un point très important

La levure étant formée d'une masse de pe-
tits champignons microscopiques constitués
d'une seule cellule, la dimension de ces cellules
est si minime qu'il en faut environ trois mil-
liards pour faire un gramme de levure.

D'autre part, lorsqu'on mélange un gramme
de levure à 100,000 litres d'eau, chaque litre
contient encore environ 30,000 cellules. Toutes
ces cellules, introduites dans la pâte de pain,
donnent naissance à autant de bulles de gaz et
par conséquent à de petites cavités ; car la le-
vure transforme en alcool et en anhydride car-
bonique tout le sucre contenu dans la pâte ;
ceux-ci sont à leur tour totalement volatilisés
par la chaleur, pendant la cuisson.

Par suite de la formation en masse d'anhy-
dride carbonique — gaz qui se volatilise déjà
à la température ordinaire — la pâte du pain
gonfle et «lève» au maximum, sous l'influence
des innombrables bulles qui se forment dans
son intérieur. On peut aisément se rendre
compte de l'énorme quantité de petites cavités
creusées en tous sens qui existent dans le pain
fabriqué au moyen de la levure. Le pain est
donc moins compact, moins lourd, mieux levé,
plus poreux, plus facile à digérer et partant
mieux assimilable, c'est-à-dire qu'il profite
mieux à l'organisme.

Un avantage de la levure
La levure agissant intimement sur toutes les

substances protéiques de la farine, les rend
assimilables, facilite la digestibilité du pain et
augmente son pouvoir nutritif. Tandis que, chez
un sujet à digestion normale, après un repas
composé exclusivement de 500 grammes de
pain fabriqué avec du levain, le 20 %, c'est-à-
dire le cinquième de l'albumine échappe à la
digestion, autrement dit se retrouve inutilisé
dans les selles ; avec du pain fabriqué avec de
la levure cette perte est considérablement
moindre. Ce fait a une grande importance éco-
nomique, au point de vue du rendement ali-
mentaire du pain.

Enfin — et c'est un point non moins capital,
dont nous verrons les heureuses conséquences
dans un instant, — avec la levure la fermen-
tation est si rapide que les bactéries acidifian-
tes n'ont guère le temps de se développer :
c'est dire qu 'il n'y a pas de formation d'acides
acétique, lactique ou butyrique. Au contraire,
l'alcool form é par la levure a un effet désin-
fectant sur la pâte. On voit les grands avan-
tages d'un pain fa briqué avec de la levure en
comparaison de celui qui est fabriqué avec du
levain.

¦Ce que nous avons dit jusqu 'ici intéresse
plus spécialement le consommateur au point de
vue de la qualité du pain et de son rendement
Mais il y a plus encore. Il y a le côté médical,
dont l'importance est grande pour la santé pu-
blique.

Le côté médical
Le pain fabriqué avec du levain, s'il ne pro-

voque pas, à lui seul, la carie dentaire, en fa-
vorise, tout au moins, singulièrement le déve-
loppement. C'est facile à démontrer.

Qu'est-ce que la carie dentaire ?
C'est la destruction de la mlatière qui com-

pose les dents. Cette destruction est provoquée
par des microbes et par la fermentation des
parcelles d'aliments qui séjournerait dans la bou-
che. Cette fermentation donne naissance à des
acideg — acides acétique, lactique et butyrique
— qui attaquent les dents, d'abord extérieure-
ment (émail), puis dans leur profondeur.

Or, nous avons vu que le pain fabriqué avec
du levain contient ces mêmes acides produits
par les bactéries acidifiantes du levain. Il suffit
donc qu'après les repas, il reste des parcelles
de pain entre les dents pour que celles-ci se
trouvent en contact avec des acides qui leur sont
nuisibles.

Mais il y a mieux encore.
Les médecins font au pain le reproche d'aci-

difier le sang, ce qui favorise le développement
de diverses [maladies.

Le reproche est fondé pour le pain fabriqué
avec du levain, qui est au plus haut point acidi-
fiant ; il n'est pas justifié pour le pain à la le-

vure. En effet dans le pain au levain, $î n'y a
pas seulement, ainsi que nous l'avons vu, les
acides dus à ce ferment, mais, par suite des fer-
mentations anormales que ce pain provoque
dans l'estomac et dans l'intestin, il se forme
une quantité encore plus grande de ces mêmes
acides qui, tous ensemble, pénètrent dans le
sang. Résultat : un sang trop acide et une salive
qui, au Meu d'être alcaline, comme eile doit
l'être, devient acide. Cette salive baignant alors
constamment les dents, la carie a beau jeu pour
se développer.

Et comme, chez nous, les trais quarts du pays
tiennent encore à l'ancien procédé de fabrica-
tion du pain aveo du levain, et vu la grande COD.
sommatiom qui en est faite, cela explique les
chiffre^ impressionnants suivants se rapportant
à la fréquence de la carie :

Ed Suisse, d'après les dires des dentistes, sur
10,000 personnes, 200 ont des dents saines ; sur
100,000 personnes, 2000 seulement ; sur 1 mil-
lion, 20,000 ; et comme 1© chiffre de la popula-
tion est de presque quatre millions, 80,000 per-
sonnes seulement ont des dents saines.

Ces chiffres serait trop tristement éloquents
par eux-mêmes pour qu'il soit nécessaire d'in-
sister davantage sur oe désastre dentaire.

L'assusation d'être la cause de la carie den-
taire que nous venons de porter contre le pain
fabriqué avec du levain trouve, d'autre part, sa
confirmation dans 1© fait suivant :

Les Suédois, les Norvégiens et les Danois,
outr© un beau développement physique et une
belle santé, possèdent de bonnes et solides
dents. Or, ces peuples, depuis fort longtemps,
font usage de levure pour la fabrication d© leur
pain ; l'ancien procédé au levain n'existe à peu
près plus chez eux. Voici quelques chiffres à ce
sujet :

Consommation innuelle Consommation ____ «_ _„
do levure Par habitant QwJ„i.(millions de kilos) (kilos) dents

Suède 8,3 1,36 Bonnes
Danem.rk 5,0 1.50 Bonnes
Norvège 2,3 0,80 Bonnes
Suisse 1,1' 0,30 Mauvaises

D'où il s'ensuit que les peuples qui em-
ploient le plus de levure pour la fabrication
de leur pain ont de bonnes dents et une bonne
santé, tandis que les Suisses, qui se'n servent 3
à 5 fois Moins, ont les dents dans l'état que
nous venons de voir et une santé générale rela-
tivement moins bonne.

Le pain au levain
Mais ce n'est pas tout. Quels sont les effets,

sur l'organisme, du pain fabriqué avec du le.
vain ?

Certes, il ne peut être question que d'une
action lente et dont les effets nuisibles ne se
font sentir qu'à la langue. Hs n'en existent pas
moins. D'abord, sur le tube digestif : le pain au
levain étant moins poreux, plus compact, moins
bien levé, et d© digestion plus pénible. Moins
.. cilement attaquable par le suc gastrique, il
procure plus facilement des lourdeurs, du bal-
lonnement et des digestions lentes. H prédispo-
se à l'atonie stomacale, qui a pour conséquence
directe la dilatation de lestomac

Par le fait des acides lactiques, acétique et
butyrique qu'il contient et dont il provoque la
formation, le pain au levain détermine des ai-
greurs, des brûlures, même des crampes d'es-
tomac et, dans l'intestin, il produit la formation
de gaz et de fermentations en très grande quan-
tité. En acidifiant le sang d'ue façon anormale,
1© pain au levain favorise l'éclosion de l'arthri-
tisme et le développement avec toutes ses consé-
quences plus ou moins graves sur 1© foie, les
reins et le système nerveux, conséquences sur
lesquelles nous ne voulons pas nous étendre
ici.

Le pain à la levure
Il importe donc, pour la san/té publique et in-

dividuelle, que le pain n© soit fabriqué désor-
mais qu'avec de la levure, qui seule donne un
pain vraiment sain et dont la grande consom-
mation, telle que celle qu'en fait le peuple
suisse, né peut avoir aucun effet nuisible. Aussi
recommandons -îous vivement à nos lecteurs
d'exiger de leur boulanger du pain fabriqué avec
de la levur© ou, cas échéant s'ils ne peuvent en
obtenir, de le" fabriquer eux-mêmes.

Dr Otto CORNAZ,
médecin spécialiste des voies digestives,

à Lausanne.

Condamnation d'un meurtrier
GENÈVE, 9. — Devant là cour d'assises ai

comparu, lundi, sous l'inculpation de meurtre,
le métis américain John Coates, 33 ans, chauf-
feur, au service du ministre de Hongrie près
la Société des nations.

Le 25 mars dernier, à Genthod près Genève,
dans la villa occupée par le diplomate hongrois,
Coates eut avec le valet de chambre Charles
Szabo, une altercation à la suite de laquelle il
tira sur ce dernier quatre coups de revolver, le
blessant mortellement Arrêté aussitôt Coatet
affirma n'avoir tiré qu'après avoir été frappé
par Szabo de plusieurs coups de matraque. La
queréEe entre les deux hommes était due, sem-
ble .-il, au caractère irrascible du valet de cham-
bre et aussi à la jalousie qu'il nourissait envers
le chauffeur, lequel l'aurait supplanté auprès
d'une femme de chambre.

Alors que les renseignements fournis sur le
meurtrier sont excellents, il en va tout autre-
ment des témoignages fournis sur le compte de
sa victime, que son patron lui-même représente
comme ayant un _ caractère impossible ». L'un
des médecins appelé à la barre confirme que
l'accusé a bien été frappé à coups de matraque
à la tête.

Le jury a rendu un verdict affirmatif, mais
mitigé de circonstances atténuantes, et il a ad-
mis la question subsidiaire de la provocation
violente posée par la défense. John Coates est
condamné à un an de prison, peine requise pa-
le procureur.

Accident de tir
DEGERSHEIM (Toggenbourg), 9. *** Un gra»

ve accident de tir s'est produit pendant unexer .
cice de la société des jeunes tireurs d© Wolfers-
wïl-Dégersheim. Un marqueur, Hermann Stad.
ler, croyant avoir entendu le signal de fin' de
tir, quitta sa place et fut atteint par une balle
d'un tireur qui n'avait pas achevé son exercice»
Le malheureux, blessé an bas-ventre, fut trans-
porté à l'infirmerie, où il rendit le dernier sou.
pir peu après son arrivée
vyyyyyyyyyyyyyyyyy yyy/yyyyyyyyyyyy syyyyyyyyyyyyyyyyyy syyyyysy/ys-*

NOUVELLES SUISSES
Chez les jeunes conservateurs

BALSTHAL, 9. — Une assemblée organisée
par la commission de jeunesse du parti popu-
laire catholique conservateur a eu lieu diman-
che à Balsfchal. 2000 participants s'y rendirent.
Après des exposés de MM. Otto Walter, conseil-
ler national (Soleure), Kubick , secrétaire du
parti (Berne) , Muller, maître à l'école d'agricul-
ture (Olten), Walliser, rédacteur (Soleure) et
Jaggi, conseiller national (Soleure) , une asso-
ciation catholique des jeunes conservateurs a
été décidée. Le statut-programme du parti a
été approuvé. Soleure a été choisi comme Vorort
de la nouvelle organisation, placée sous le con-
trôle du parti populaire.

Excellente mesure
LUCERNE, 9. — Afin de s'opposer à l'aug-

mentation constatée de la consommation de
l'alcool, le Conseil d'Etat a décidé de refuser à
toutes les communes l'ouverture de nouveaux
cafés de 1928 à 1931, vu que lé nombre de ces
établissements est jug é suffisant aux besoins
locaux. Cette interdiction ne vise pas les res-
taurants sans alcool.

Les radicaux tessinois contre la
propagande f asciste

BELLINZONE, 9. — Le comité du parti libé-
ral radical du Tessin, réuni samedi à Bellinzone,
a voté un ordre du jour qui dit entre autres :

considérant que le fascisme n'est pas seule-
ment un fait de politique intérieure du Royau-
me d'Italie, mais qu 'il se proclame fièrement
l'adversaire des principes du libéralisme et de
la démocratie que la presque totalité des na-
tions ont reconnus,

qu'en outre une telle aversion doit avoir une
répercussion sur les idées politiques d'autres
pays, et particulièrement sur le Tessin, qui est
lié à l'Italie par la communauté de race, de lan-
gue, par le besoin d'échanger chaque jour des
rapports moraux et matériels,

le comité du part i libéral radical tessinois dé-
clare nécessaire une propagande plus intense
en faveur des principes du libéralisme et cons-
tate que le parti est unanime à soutenir c© point
de vue.

Fillette ébouillantée
SCHAFFHOUSE, 9. — A Bûsingen (enclave

allemande en territoire schaffhousois), une fil-
lette de 4 ans, Ella Graf , de Rafz . est tombée
dans une seille remplie d'eau bouillante et à
été si grièvement brûlée qu'elle a dû être con-
duite à l'hôpital cantonal où elle a succombé
peu après.

Incendie
LIESTAL, 9. — Peu après minuit, un incen-

die a éclaté dans la fabrique de chaussures
Kcettgen. Grâce à la prompte intervention des
pompiers, le sinistre a pu être circonscrit avant
qu'il se fût étendu à d'autres dépendances. Le
dépôt a été entièrement détruit

Graves chutes
MORGES, 9. — M. Henri Voirol, caissier des

Forces motrices de Joux, à Morges, a fait sur la
chaussée, par suite du dérapage de sa motocy-
clette, une chute à la suite de laquelle il a été
transporté sans connaissance à l'Infirmerie de
Morges. ïl a une fracture du crâne.

LUCENS (Vaud), 9. - M. Emile Bovay, 62
ans, charpentier, a fait dans le battoir où il était
occupé, une chute. U a été conduit à l'hôpital
cantonal où l'on a constaté une fracture du crâ-
ne.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 9 juillet. — La semaine débute de nou-

veau assez calmement. Les cours restent soutenue
et les fluctuations sont très peu nombreuses.

Comptoir d'Escompte de Genève 688. Union de
Banques Suisses 732. Bankverein 815. Crédit Suisse
954 950 952.

Èlectrobank A, 1470, 1472, 1473 comptant, 1477, 1475
fin courant. Motor-ColumbUs 1267. Crédit Fonde.
Suisse 210, 209. Italo-Suisse Ire 266 fin courant. In-
delect «50. 848. Electrowerte 637, 639.

Aluminium 3690. Bally S. A., 1580, 1575. Brown,
Boveri et Co 592, 596, 599. Fischer 1008. Lonza ord.
565, 560. Lonza priv. 558. Nestlé 877, 879 comptant,
880 fin courant. Société suisse-américaine pour l'in-
dustrie de la broderie 620. Locomotives W_ntert_©_c
615, 619. Sulzer 1176, 1180. La Neuchàteloise Assu-
rances générales 490.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 352, 350, 352. Separaitor 250. Comitbank 374,
373, 375. Credito Italiano 218. Hispano 3750, 3755,
3770, 3765. Italo-Argentine 549. Licht-und Kraftm-
lagen 832. Gesfiïrel 325, 323. A.-E.-G. 221, 220. Sevil-
lana de Electrieidad 703 comptant , 705 fin courant.
Steaua Rômana 5L Sidro ord. 415, 417, priv. 395, 392.
Bemberg 1500. Kreuger et Toll 782, 781, 780. Allu-
mettes suédoises B, 577, 574, 572.

Bégional du Val-de-Travers, Fîeurier. — En 1927,
l'excédent des recettes sur les dépenses d'exploita-
tion (97,765 fr. 05), couvre les intérêts des emprunts,
les amortissements sur l'emprunt par obligations
de 1912 et sur l'emprunt à l'Etat, ainsi que le verse,
ment au fonds de renouvellement ; mais la compa-
gnie n'a pas effectué d'amortissement sur un prêt
cédulaire de la Banque cantonale et a différé le
versement des allocations qu'elle aurait dû four-
nir à la caisse de pensions du personnel pour 1927.
Cependant, l'exercice 1928 se présente sous de meil-
leures apparences. Ontre le paiement régulier à la
caisse de pensions du montant dû pour le premier
trimestre 1928. il a été fait un versement équivalent
sur l'exercice 1927.

Le solde passif de profits et pertes est de 288 fr.
28 c. Aucun dividende n'est réparti.

Station climatérique de Leysin. — Le solde actif
do profits et pertes pour 1927 est d. 458,568 fr. 15. On
verse 18.318 fr. 65 au compte d'amortissement des
constructions nouvelles, eit 199,099 fr. 50 à un fonds
de réserve ponr améliorations.

*
Bourse de Neuchâtel , du 9 juillet 1928

Actions Obligations
Banq Nationale. —.— Et. Neue. S'A 1902 89.25 d
Compt. d'Esc. . . —.— » » *% 1907 'JO.— d
Crédit Suisse . . 950.- d » » 5% 1918 100.25 d
Crédit toncier n. :>8_ — d G. Neue. S'A 1888 86.— à
Soc. de Banque s. 81..-d  » • *% 1899 90.- d
La Neuchàteloise H ..- » » 1% 1919 100.25 5
Câb. él. Oortaill. 2055.- d C-d-Fds SH 1897 98— d
Ed. Dubied & C  4J_ <_ 

> 5% 1917 i 00._ dOim t SM.urp.ee . --
Tram. Neue. ord. 4 0 .- d , im 9,__ rf. priv. ^ > --d  , 5% 1916 100.-dNeueh. Chaum. . 4.25 d N %  ̂dIm. Sanrloz-Trav. 2.O.- d Ed i,ubied 6% 10()#_ d
Sal. des concerte —.— Traruw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 115.— d Klaus i'A 1921 92.— d
Etab. Perrenoud .25.— d Suchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3 HI %

Bourse de Genève, du 9 juillet 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande , o = offre.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

Actions 3% Rente suisse —,—Bq. Nat . Suisse —.— 3% Dïr féré . . . .  77.50
Comp. d'Escomp. 687.50 VA Ch. téd. A. K. 85.25
Crédit Snisse . . 9:i2.— d Chem. Fco-Suiss! —.—
Soc. de banq . s. S14.— 3% j'ougne-Eclé. —.—
Dnion fin.genev . 746.— VA% Jura-Simp. 77.50
Ind. genev . gaz 7.5.— 3% Genev. à lots 11..50
Gaz Marseille . . 362.50 4% Genev. 1899 . — 
Motor- Colombu . 1266.— 3% Frib. 1903 . .377.50
Fco-Suisse éleot. 780.— 7 % Belge . . . .  —.—
» » priv. 500.— 5% y. Geuè. 1919 —.—

Ital .-Argent .élec. 550.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. —.— 5% Bolivia Kay 223.—
Totis charbouna . 735.— Danube-Save . 60.—
Trifall 43.50 7% Ch. Franc 26 1056.—
Chocol. P.-C.-K. 217.50 7% Ch. fer Maroc 1090.—
Nestlé — •— 6% Paris-Orléans 1010.—
Caoutch. S. fin. 70— 6% Argentin.céd. 98.25
Allumet suéd. B 576.— cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 504.—
4f _ % Féd. 1927 — —  43 - Totis 0. hong. 460.—

Cinq changes en hausse, Ffr. 20.35 'A. Peseta 85.70.
Florin 209.06 !.. Vienne 73.12 Y.. Stockholm 139.20.
Cinq en baisse, Livre sterling 25.27 5/8 (— H). Sept
invariables. La bourse clôture à 12 h. 05 aveo peu
d'affaires et une nuance de fermeté : Hispano, Lon-
za, Financière. Sur 54 actions : 25 en hausse, 12 en
baisse.

Cours des métaux de Londres
Londres, 9 juillet. — Antimoine : spécial 59Vs—60.

Cuivre : cpt. 62 2 .8.. à 3 mois 62 I!/18 ; Best Selected
653/4-67 ; électrolyt., 6.V .—69 . Etain : cpt. 206%,;
k 3 mois, 204'/i_ ; Straits —.— . Plomb angl.: 21'/«, do.
cpt. 208/i8,; livraison plus éloignée, 20 "/i6 . Zinc-cpi .
_53/i_; livraison pins éloignée, 25'_6.

IIUlIMATIQiflEr Ç gou,te ' lmPuretés du sang,
llll II _!.__ I I Ô lll £d sciatique, eczémas
r oueris par la prjx du paquet 4.50. Cure complète 13.—
Tisane DoriS Dans toutes pharmacies et drogueries,

Ofem et marques déposés) Grand nombre d'attestations de guéritons.

Cuit!! ?̂a&- Corricide blanc Rosanls
_fe _Mr In® t*w (ji m ej marqUe dép.) Toutes pharm. et drog.

Verrues, durillons, callosités Prix fr. 1.25

CAMÉO CAMÉO
Ce soir dernier spectacle

Les charmes du Week-End
PRIX RÉDUITS

S
Un programme gai

inm- ¦!¦¦¦ imiii_ iii_ iiii-_mi-_ i_

d'aujou rd'hui mardi
(Extrait des programmes dn journal « Le Radio »î

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 01, Union radiophonique suisse. 21 h. 30, Couru
rier littéraire. — Zurich, 588 m. : 16 h., Orchestre
Carletti. 19 h. 47, Conférence. 20 h. 15 et 21 h. 10,
Concert. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h-, 21 h. 15 et
22 h., Orohestre de la station. 20 h. 01 Conférence.

Berlin, 484 m. : 17 h. et 21 h., Concert. 20 h. 30,
Conférence. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 18
h. Chanta suisses. 20 h. 15, Conférence sur la na<-
vigation aérienne. — Munich, 535 m. 70 : 20 h., Mu-
sique de chambre. 21 h. 05, Orohestre de la station. —
Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 13 h.,
Orchestre Boulanger. 19 h. 15, Musique de Debussy,
19 h. 45, Variétés. 21 h. 40, Concert militaire.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 45, Musique de Schubert,
— Paris, 1765 m. : 12 h. 30, Orchestre Locatelli. 15
h- 45 et 20 h. 45, Eadio-concert. 20 h. 30, Causerie
littéraire. — Borne, 447 m. 80 : 21 h., Concert. —>
Milan, 535 m. 70 : 20 h. 45, Concert.

Emissions radiophoniques

FRANCFORT SUR LE MEIN, 9 (Wolff). —
Deux au tobus de la ligne FYancfort-Sossenheim
se crodsant à la sortie de Sossenheim se sont
frôlés et . l'un des véhicules a été précipité au
bas du talus bordant la chaussée. Dix occupants
ont été blessés, dont deoix grièvement.

Une auto dans la f oule
DORTMUND , 9 (Wolff). — Un acciidient s'est

produit aiu cours de la réception des aviateurs
du « Bremen >. Une automobile de la police ra-
menait un groupe d'agents du camp d'aviation
quand lai direction se rompit, l'automobile pé-
nétra dans un groupe de pea .onnes. Trois d'en-
tre elles ont été grièvement blessées et une lé-
gèrement L'un des blessés a succombé peu
après l'accident.

A coups de revolver
KŒNIGSHUTTE, 9 (Wolff). — A la suite de

divergences, le gérant d'une mine a tiré 25
coups de revolver sur son collaborateur qui, at-
teint par trois balles, fut tué. Les enfants de ce
dernier, un fils, âgé de 15 ans et une fille, âgée
de 10 ans," furent grièvement blessés. Le meur-
trier a été arrêté.

Rencontre de deux autobus
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I_ es dernières créations en CAPES JDE BAINS

I.1X <_ ES BE BAINS se tronvent chez

KUFFEK et SCŒTT, J^EUClîATlBIi S
Prix avantageux , voyez nos vitrines

:fH^ ^__  ̂ J Les alpinistes 1• -j
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i LA SEULE MAISON SPÉCIALISÉE * '

JB' ¦•. .! OFFRANT CE QU'IL. FAUT * ;•¦

Fête de la Jeunesse
Neuchâtel

*****ŵ *W*-**s*wm*%***wmm***-*-*r*̂mmm^̂* \

Vendredi 13 juillet 1923
Cortège :

8 h. 30 Formation sur le quai Léopold Robert et dans
les rues aboutissantes.

9 h. — Départ. — Parcours : Itinéraire habituel( avec
évolution du cortège SUIT la grande place
à l'est de la Poste et la place Alexis-
Marie Piaget).

10 h. — Cérémonie dans les deux temples.

Programme des récréations
de l'après-midi, au Mail :

y .. ':;: ' ' Co__b_tf_ de' gymnastique et course Mbre. ''
Tombola; ; ; ?  ; ' . • CarrouselB. ' .; ' Collation.

Danse, Polonaise.

Le public est prié de bien vouloir se tenir sur les trot-
toirs pendant le défilé.

La Commission scolaire serait aussi reconnaissante à la
population de pavoiser les maisons sur le parcours du cor-
tège.

COMMISSION SCOLAIRE.

Promenade dansante
A BORD DU VAPEUR „ NEU CHATEL"

ORGANISÉE PAR LA SOCIÉTÉ NAUTIQUE

MERCREDI 11 juillet 1928 .
de 20 heures 30 à 2 heures du matin

avec escale â 22 heures 45

PRIX DES BILLETS:
Messieurs fr. 5,— Dames et sociétaires fr. 3.—

Location des billets an Pavillon dn Port de la. Socdét . de Navi-
gation, mercredi dè_> 38 _ww__i.

I GUYE-RO//ELEÏ I
1 Treille 8 - Neuchâtel i

I Une offre spéciale pour I
I vos vacances

f̂c«jj_ . j _

SUIT~CASES véritaWe %
50 55 60 65 70 75 cm. 5

I 15.-17.-19.- 22.- 257- 27..

1 Paniers japonais
1 Prix très bon marché

I Malles osier 1a
avec tringle et cadenas

t] QQ 65 70 75 cm.
I? (dimensions de fond)

I 28.- 31.- 35.- 38.-
i Malles bois cerclées

j cabine, demi-haute et haute

S Tous les prix
Nécessaires de voyage, plaids' et couver-

fl -lires de voyage, llaconniers, boîtes à
I chapeaux, modernes ei légères à |i

I Fr. 18.-
!. .] IMItlinillltnil1l1|lllMIIM1ll1Mtl1IllllimtMIIIMIIIMII11IIIIMIIMllll|tinM1IM1IIIIIMl|IU|lll ':.l

j Assortimen t énorme dans tous les prix
S seulement chez

I Guye-Rosselet
i Treille 8 - Neuchâtel

! ! organisée par !

H lvAufomoblIe-Club d'Allemagne' ¦

La voiture HUPMOBILE 6 Cyl. nouveau type B
"of Century " strictement de série vient de se pla-

I cer au rang d'honneur dans la Course nationale des I
] Alpes 1928, organisée par l'Automobile-Club d'Aile- . \

magne. Dans ce parcours très difficile de
H 3000 S__ -_ . de redites accidentées, 7 '- &i ; i

I Monsieur Heinz. HINTERLEITNER qui condui- I
Rf] sait la voiture Hupmofoile 6 cyl. s'est classé magni- \
! j fiquement en gagnant : p|

§1 1. la petite médaille d'or de f Automobile-Club d'Allemagne. H
m 2. la coups d'honneur de l'Automobi Se-Club d'Allemagne avec médaille d'or. ||
H 3. la plaquette or de ia Course __ Reich et des Alpes. ||

i Comme toujours M
I HUPMOBILE supérieure à toutes ï

1 lisais pour k (li le filial : VIHCHAUX & CHOUX, St-B!aise i
Agence générale pour la Suisse : . ||

CS __\ Ê7 CS i8_ S ' CHARLES NIGG, administrateur
\ ^

_H_ W _&_. __ __¦ A. Rue Bar con 3 — Genève

De notre Grande Vente

FIN de SAISON
11 nous soldons notre grand

1 LINGERIE jersey soie I
m avec d'énormes BAOi

RABAIS jusqu'à 4*V / 0

I {S* Pantalons directoire jerf2, <|45 1
m toutes teintes. Valeur 2.95, soldé B n|

A Pantalons directoire *5? 545 I
1.5 garnis dentelle ocre. Valeur 4.90, soldé BBB

] T.St Chemises en jersey *95 I
j  ] soie, toutes teintes. Valeur 3.45, soldé ¦ Wi
I  ̂Combinaisons lTe._&f ou ^45

ronde, .nuances mode. Valeur 4.50, soldé *****

___ Un lot Pantalons directoires jersey soie 4|75 H
||| pour enfants, faille 45 à 55. valeur 2.75 soldé {j§

! 1 lot Combinaisons-pantalons, jers ey coton, superbe *fi95 |||B ! qualité, blanc, rose et mauve. Valeur 2.95 soldé |

1 NEUCHATEL 
^

i

A L'OCCASION DE LA

Fête de la Jeunesse
nous recommandons :

Souliers blancs pour fillettes
Souliers à brides et Richelieu

beiges, bruns, vernis, noirs
Sandales et sandalettes en toile

grise et blanche
Souliers de tennis Espadrilles

Joli choix - Prix avantageux
Sociétaires , visitez tous notre magasin, Seyon 24

i__iliQ__ l_ I_iB_l_i_ i^_î ^^^@^Bl_i_l^ _̂ i_l_S_S_i__ IS_i'
\*-\ Profitez pour vos achats de notre

ï VENTE DE FIN DE SAISON I
BB m
;:.. ' ¦ autorisée par la Préfecture , ju squ'au 24 juillet gg

1 RABAIS 20% 30 °/o 50% RABAIS jj
H Combinaisons pour dames et fillettes , rabais SO °/o m
gj Cache-corsets pour dames . . . . rabais SO % | !
œa Chemises fantaisie, zéphir et percale, deux cols , , rabais SO %
BB Chemises Robespierre . . . . . .  . . . . rabais gO %
j | Pantalons sport, toutes teintes . .. . ..' , rabais 2©°/ o  |§
! ; Costumes de bain rabais 20% ||

Quantité d'autres articles au rabais ||

g V. MICHELOUD, NEUCHATEL Temple Neuf I
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VOS SOUFFRANCES INTOLÉRABLES DES
PIEDS DISPARAITRONT COMPLÈTEMENT j
grâce aux chaussures spéciales faites sur com- Ë
mande, exactement d'après vos pieds , chez .

F\ J. Sfoyanowifctt i
âUi|!ŷ  ̂ Bottier diplômé pi

I

Rue du Temple-Neuf 8 - NEUCHATEL
Spécialiste pour chaussures orthopédiques 7

Travail parfait et garanti
Nombreuses références

Hoteurs „Zurclt@r"
Saint-Aubin (Neuchâtel) Suisse Courbevoie (Seine) France

Moteurs pour motocyclettes, automo-
biles, camions, pompes à feu, compres-
seurs et usages industriels divers,

GROUPES - MARINS
Fournisseurs des meilleures maisons suisses et françaises

_^CMFî©îSI
A T___ tre T>o_r ça\tse" de dé-

part, deux écuries à Champ-Co-
co (planches et tuiles), avec
trois chevaux. Chars et colliers
si 'on le désire. Occasion. 8'&-
dres- pr « la  Jolietto », Tél . 3.90.

Spécialité de robes û'enlants
Au magaisln

CHIFFON-
Sèyon 3 Entresol

.[ . (Maison Kurth)

ofocféfë
lomommaÉom
********  lia.,— ftfr _ r . _ > - _ ' .i» r fH_M_i rf - rn»__

LIMONADE
arômes

citron et framboise
25 c. la chopine avec risto .rne

20 o. net, par quantité de .
12 chopines.

Prix spéciaux à partir de 50
chopines.

mmmmmmmmm&
Un prix
intéressant

40 -46
Box. double semelle,

fabrication suisse

bottier

Rue du $@yon 26
Ressemelages de

qualité

Chambre à coucher
Superhe chambre à eoucher,

moderiiie, en' cerisier, composée
de deux lits, une table de nuit
à niche, un lavabo avec marbre
et _ l_ee ovale, cristail biseauté,
une armoire à (rlace trois portes.
K»lace ovaie, crist-al hiseauté. —
Riche occasion pou. fiance. —-
S'a.d__.er le soir après 7 heures
o/u le samedi après-midi, Avenue
du 1er Mars 2 . rez-do-ehaus.<?e,
à droite. ,
...Qn . .est toujoiirs . à..rhe.ure..'aveo une Allégro'. ' " • " - ¦¦¦>*¦ ¦

Modèle depuis 8S0 fr.
trois vitesses, éolaira Ke électii-

_ué. — 12 mois de crédit.

Arnold Grandjean
Neuchâtel

l_r_l__ lMWItM;gJ«I>MM««_K_ ^»_

A vendre, eu parfait état do
marche,

motosacoche 8 HP
avec side-car, éclairage électri-
que, compteur, klaxon , taxe e.
assau-ance payt'ves. — S'adresser
apr ès 17 heures, chemin de la
Justice 7, Serrières. .

r̂ gÇfyxe
CIBA" • EMBELLIT

%» VOS BELLES
CHAUSSURES

aiEUBLES
A. vendre faute de place plu-

sieurs lits à une et deux places,
lavabo, chaises, table de cuisine
et autres, ainsi que canapés et
divans. Tout ces meubles sont
propres et en très bon état. —
S'adresser à Q. Mojon, tapissier.
Ecluse 7. -

^

A vendre
deux -.rateuifls, deux chadsoe
rembourrées, Louis XV, acajou,
sculpté. S'adresser à G. Naprel ,
m. ii_JBi.r-ébéniste. Ecluse 17.

Sciure, 5 fr. la bauebe, prise
à l'usiné.

Joli. ffrèr@i
Noiraigue

Clochettes neuves pour le bé-
tail. Chaux vive en morceaux,
hydratée en poudre et en pâte.
Matériaux pou r constructions
en tous Kenre. : bois, ciment,
terre cuite, srrès, planelles. éter-
__ _ 'etc. - " P 1535 "N

_ __niiaBi_a_a BBBBQBBVB
§ Pharmacie -Droguerie B

I F. Trip©t [i
g Rue du Seyon 4 - Neuchâtel g

PY^TOX
1 insecticide lipide S

y| à pulvériser ||
B détruit radicalement B
§ mouches, gerces, vers, §
B pucerons et autres bestioles B
E I , 13
| Prix du flacon % de litre fr. 1.75 g
BBBBBB___ S!BSBBB_BBCB

BBBflBBBBBBBQBaBBBBBB
¦ Destruction des ¦
I mauvaises herbes g

I MM ie sonde 1
9 ^̂ ^̂ *̂ *̂ *****^̂ ^̂ *̂ ^̂ *̂  m
fl Prix spéciaux par quantité B
5 ¦
' DROGUERIE |

S Paul SCHNEITTER SB. |B Ei- -.nsH.su- s 8 B
B fl
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

i Auto - Lithinés i
I Extrait pr sirop |
1 Sirops 1
1 Eaux minérales |

I Droguerie Yiésel I
fl Seyon 18 - Grand'Rue 9 R
iy Neuchâtel !y]



DERNIèRES DéPêCHES
Service spécial de la < Feuille* d'Avis de Neu châtel >

Dans les glaces polaires
tes recherches du « Braganza »

et du « Hobby »
-KINGSBAY, 10 (Havas). — Le < Bragan-

za > est ¦parti cette nuit vers le nord. Le capi-
taine espère pénétrer jusqu'au grouiDe Viglieri
dans le oourant de juillet.

Le _ Hobby > est parti ce matin pour _t_it
Jours ; il fera des recherches entre l'île d'Am-
sterdam et le Grœnflanid-

Ii'aviateur Tchoukhnowski a fait
un premier vol

-MOSCOU, 10 (Agence). — L'agence Tass
communique que l'aviateur Tchoukhnovski s'est
envolé du brise-glace _ Krassine > et a accom-
pli un premier vol de deux heures. H a en-
dommagé légèrement un 9ki en prenant son
élan pour un nouveau vol qu'il a ajourné par
suite du brouillard.

Le typhus en pays rhénan
-SIEGBURG, 10 (Wolff). - Le typhus a fait

son apparition à Elgert (province rhénane). L'é-
pidémie s'étend à la ville de Siegburg. Trois
enfants, ainsi que 12 adultes, omit été conduits
à l'infiitmierie.

Une bombe à Moscou
-MOSCOU, 10. — L'agence Tass dit que, dans

Ja soirée du 6 juillet, deux gardes blancs, ar-
rivés de Paris la semaine précédente par la
Bulgarie et la Roumanie avec l'aide d'agents
secrets roumains, ont jeté, dans les bureau des
laissez-passer de la direction générale ipolati-
qpe, une bombe qu'ils avaient fabriqués eux-
mêmes.

L'explosion a tué un soldat et en a Messe
grièvement un autre. L'un des agresseurs, an-
cien officier de l'armée Wrangel, a été tué pen-
dant la poursuite. L'autre, un émigré garde
blanc a été arrêté près d© Podols, gc- . -
ment de Moscou.

La main de Moscou
Un échec de l'influence russe sur

la politique afghane
-LONDRES, 10 (Havas). — Suivant un mes-

sage de Moscou, le gouvernemleni afghan a in-
formé officiellement les autorités soviétiques
qu'il avait décidé de renoncer au plan de cons-
truction d'une route de Kaboul à la frontière
russe et d'abandonner également le projet d'or-
ganisation d'un service aérien entre Kaboul et
Tachkent (Turkestan). Eîn conséquence, le gou-
vernement de Moscou a été prié de rappeler
les ingénieurs et experts qui avaient été en-
voyés sur place pour étudier ces deux affaires.

La décision du gouvernement afghan a causé
à Moscou un vif ressentiment. Elle est attribuée,
dans les milieux soviétiques officiels, à l'in-
fluence britannique et particulièrement à l'in-
fluence du Foreign Office .

Grands incendies â Sakhalin
-MOSCOU, 10. — Des incendies de forêts font

rage sur l'île Sakhalin et menacent les mines
de charbon et les puits de pétrole.

F mes de la chaleur
_x Etats-Unis

-NEW ., 10 (Havas). — La chaleur des
dernières v ingt-quatre heures a -causé treize
jnort s à New-York, quinze à Chicago et, une
cinquantaine dans des villes de moindre impor-
tance. En outre, quatorze personnes se sont
noyées sur les plages des environs de New-
York.

Deux milions de personnes ont quitté New-
York dimanche pour la campagne et les bords
de la mer. Des milliers d'entre elles ont con-
cilié à la belle étoile sous la protection de la
police.

Un cyclone à Varsovie
22 personnes tuées,

plusieurs centaines blessées
-LONDRES, 10 (Havas). — On mande de Var-

sovie au _ Daily Mail . qu'au cours d'un cyclone
qui s'est abattu sur la région de Varsovie. 62
personnes ont été tuées et plusieurs centaines
blessées.
Un navire où Ton meurt beaucoup

-PARIS, 10 (Havas). — Le « Petit Parisien >
reproduit une dépêche de la Haye au _ Times _
disant que huit passagers sont morts à bord de
_*« Ins_li_.de > durant la première partie de la
traversée qu'effectue actuellement ce navire de
Batavia à Rotterdam.

Bien que ces huit décès semblent dus à des
causes naturelles, la compagnie propriétaire du
vapeur fait savoir qu'elle a décidé de mettre ce
paquebot en quarantaine, dès son arrivée à son
port d'attache.

Collision ferroviaire à Londres
-LONDRES, 10 (Havas). — Une collision s'est

produite lundi soir à la sortie de la gare de
Londonbridge entre un train de voyageurs et
une machine haut le pied. Une personne a été
tuée et douze blessés ont été transportés à
l'hôpital. Plusieurs compartiments d'une voitu-
re ont été réduits en miettes. Les cris et les
gémissements des voyageurs pris sous les dé-
bris s'entendaient de l'entrée de la gare.

La grève anversoise
-ANVERS, 10 (Havas). — A la réunion des

chefs de syndicats, on a adopté une proposition
disant que les ouvriers doivent reprendre le tra-
vail et que la question des salaires sera discu-
tée dans quinze jours.

On signale que les grévistes ont endommagé
les maisons des chefs d'équipes et des ouvriers
restés au travail.

-ANVERS, 10 (Havas). — Les chefs d'équipes
des dockers ont pris connaissance de la déci-
sion 'des chefs des syndicats socialistes. Après
deux heures de discussion, parfois violente, les
chefs d'équipes ont décidé d'attendre jusqu'à
mardi avant de prendre une décision. Si les
dockers décident de reprendre le travail mer-
credi matin, ils feront de même, sinon ils pour-
suivront la grève.

En Chine
_>e régime provisoire des

étrangers
NANKIN, 10 (Havas). — Voici les six règles

du _ modus vivendi > qui seront appliquées aux
étrangers en Chine pendant la période intermé-
diaire entre l'expiration des anciens traités et
la conclusion des nouveaux :

1. Ces règles s'appliqueront seulement aux
ressortissants des pays dont les traités avec la
Chine sont déjà arrivés à expiration.

2. Tous les diplomates seront traités confor-
mément au code international.

3. La vie et les biens des étrangers seront
sous la protection de la loi chinoise.

4. Us seront soumis à la loi et à la juridic-
tion, chinoise.

5. En attendant la mise en vigueur d'un tarif
douanier national, les droits de douane usuels
pour l'entrée en Chine des produits étrangers
et ceux des exportations de Chine seront per-
çus suivant 16 tarif actuel.

6. Les questions non résolues ci-dessus se-
ront tranchées selon le code international et les
lois municipales chinoises.

Les socialistes, M. Paul-Boncour
et la S. d. N.

-SAINT-ETIENNE, 10 (Havas). — Le comité
central dé la Fédération sociale de la Loire
s'est prononcé par 32 voix contre 6 pour la mo-
tion Bracke et Zyremski, demandant le rappel
de M. Paul-Boncour de la S. d. N.

Au Conseil général
de Neuchâtel

Séance du 9 juillet

Règlement du fonds de retraite
du personnel communal

En date du S février 1922, le Conseil géné-
i_L a voté un arrêté concernant la création d'un
fonds pour la constitution d'une caisse de re-
traite du personnel de l'administration commu-
nale. Oet arrêté fixait les conditions dans les-
quelles le nouveau fonds serait administré et
géré, la participation des intéressés et de la
commune et les prestations du fonds en cas
d'invalidité et de décès. Le Conseil communal
était chargé de son exécution.

L'arrêté de 1922 se référait en bonne partie
aux dispositions de la loi cantonale du 16 mars
1920, instituant une caisse de pension et de re-
traite en faveur des magistrats et des fonction-
naires de l'Etat, sans les reproduire intégrale-
ment Aussi la commission administrative du
fonds a-t-elle jugé opportun de rédiger d'une
façon plus complète un règlement qui a été
inséré dans le livret distribué à tous les inté-
ressés.

Le Conseil communal a adapté ce règlement
le 18 juin 1926, sur proposition de la commis-
sion administrative, _n envisageant qu'il s'a-
gissait simplement d'une mesure d'ordre inté-
rieur et de l'exécution de l'arrêté du 8 février
1922, dont il avait été chargé. En réalité, oe
règlement, comme tout autre règlement commu-
nal, devait être soumis à la sanction du Con-
seil d'Etat et, à cet effet, être préalablement
approuvé par le Conseil général

C'est pourquoi, le Conseil communal deman-
de au Conseil général d'approuver le règle-
ment du fonds de retraite du personne, de la
commune. Ce qui est fait par 19 voix sans op-
position.
Aménagement d'un second auditoire

de physique et de chimie à l'Ecole
de commerce

Le rapport du Conseil communal est pris en
considération et le crédit de 8500 francs de-
mandé au Conseil général pour construire et
aménager un second auditoire de chimie et de
physique à l'Ecole de commerce est accordé à
l'unanimité.

Un legs en faveur de l'Hôpital
Jeanjaquet

Par testament en date du 21 février 1927, M.
Samuel Jeanrena'ud, de son vivant domicilié à
Neuchâtel, décédé le 1er janvier 1928, a insti-
tué de nombreux legs dont une série, pour un
montant de 28,000 fr. étaient destinés à diver-
ses œuvres philanthropiques de notre canton.
En outre, le testament se terminait par la dis-
position suivante :

_ Si ma succession une fois liquidée, il reste
un solde actif , celui-ci sera réparti par parts
égales aux quatre établissements suivants : Hô-
pital des enfants (Jeanjaquet) ; Hôpital Pourta-
lès ; Hôpiiall de la Providence ; Fondation dea
amis de l'Hôpital des Cadolles.

> L'intérêt du petit capital éventuel ainsi crée
en faveur de chacun de ces quatre établisse-
ments servira à bonifier, à corser les fêtes de
Noël q_e ces maisons offrent à leurs malades.>

Après délivrance des legs et acquittement
des charges de la succession, le solde disponible
se trouve être de 36,360 fr., capital dont les
quatre fondations sua mentionnées sont juridi-
quement héritières, chacune pour un quart,
soit pour un montant net de 9090 fr.

Le Conseil général vote sans opposition l'ar-
rêté par lequel le Conseil communal déclare
accepter avec reconnaissance ce legs en faveur
de l'Hôpital des enfants et vouloir faire les dé-
marches nécessaires auprès du Conseil d'Etat
pour qu'il soit exonéré du droit de succession.

Vente de terrain
Le Conseil communal avait passé un acte

par.lequel il s'engageait à vendre à M. Pierre
Aragno un terrain situé au Bois de l'Hôpital.

. Le rapport du Conseil communal concernant
cette promesse de vente est prise en considé-
ration pair 17 voix et l'airêié qui la ratifie est
voté par 18 voix sans opposition.

Amélioration du service radiologique
des Cadolles

Une commission avait été nommée pour visi-
ter les locaux du service radiologique des Ca-
dollles et donner son opinion SUT lia nécessité
d'y apporter des améliorations.

Elle conclu, dans son rapport qu'il est ur-
gent die procéder à des réparations, d'acheter
de nouveaux appareils et qu'il serait très utile
d'installer une annexe en ville Ele invite donc
le Conseil général à voter le crédit de 20,000
francs demandé à cet effet par le Conseil com-
______

' Ces propositions sont votées et les crédits
accordés sans opposition.

Chronique régionale

thoud nous raconta avec humour ses souvenirs
d'études, dans les années 1911-1913 ; puis ce
fut le tour de M. Henry-L. Henriod, qui nous
fit parcourir les Indes, cet immense pays de
305 millions d'habitants, dont il nous fit entre-
voir le réveil et les aspirations si légitimes, re-
tardées par l'indifférence et l'esprit de caste de
ses habitants d'une part et, d'autre part, cer-
taines tendances de la politique britannique.

Mais le dîner abondamment pourvu de trui-
tes attendait ses hôies ; ce fut à la fois un.ré-
gal du corps et de l'esprit. M. Mayor, dans un
spirituel discours, fit ses adieux à la présiden-
ce et lut les nombreux témoignages d'affection
et les voeux parvenus du dehors, entre autres
des Anciens-Belllettriens vaudois, retenus chez
eux par la fête fédérale de chant, des collègues
de Paris, retenus par la distance, de ceux de
Bâle par leurs occupations, etc.

L'on entendit, par contre, les représentants
de Genève dans les personnes de MM. Albert
R_ einwald et Charly Olerc ; de Berne, M. Pier-
re Grellet ; du Transvaal, M. Samuel Bovet,
missionnaire, et du Havre, M. Maurice DuPas-
quier. Enfin Pierre Deslandes (Justin Du-
plain) fit passer de savoureux moments à l'as-
semblée en lui parlant de la Bourgogne  ̂ terre
d'équilibre, pays où il fut si bien reçu et où il
a été nommé membre correspondant de l'aca-
démie de Dijon, (

A 5 heures, le gros;, de la cohorte regagnait
ses pénates par l'exprès de Paris, qui s'arrêta
à cette occasion au Champ du Moulin, tandis
que d'autres s'attardaient encore dans les gor-
ges pour admirer cette belle nature plus ver-
doyante encore que d'habitude à cette saison.

FI_E _T _t .EK

I_ 'abî. aye et l'exposition
de la « Saffa »

Dérogeant à une méchante coutume, le
temps s'est, pour l'abbaye de cette année, con-
duit de noble façon. Quelques froncements de
sourcils du côté de la Robellaz, et c'est tout. Si
vaines craintes de pluie, par ailleurs accablan-
te chaleur. C'est dire que les cantiniers ont fait
de bonnes affaires , comme aussi les forains.
Craignant la concurrence manifestement redou-

table du grand 8 aérien, le propriétaire des
montagnes russes, annoncé d'abord, n'a pas
jugé opportun de se hasarder chez nous. Mais
la foule, nombreuse chaque jour et particu-
lièrement dimanche soir, se disputait les cha-
riots à émotions. Cette attraction a vraiment
fait florès ; pour un début, outre l'attirance de
la nouveauté, ce fut brillant. La journée de di-
manche vit accourir les gens des environs, et
même d'Yverdon. Pour une telle affluence, la
police locale déploya des forces inusitées, que
légitimait au surplus une intense circulation.

De la Saint-Pierre à Pontarlier nous est ve-

CHAMP-DU-MOn-IW

Réunion
de_> Anciens -Bellettriens

Samedi dernier, les Anciens-Bellettriens neu-
châtelois étaient réunis au Champ du Moulin
pour leur 26me assemblée bisannuellie. Cette
réunion fut dés plus réussie, le beau temps ai-
dant et malgré les sessions d'examens qui em-
pêchèrent plusieurs d'y participer. Une cinquan-
taine de Vieux, dont trois octogénaires, et quel-
ques membres de la jeune société y prirent
part. Les questions administratives furent les-
tement enlevées sous la présidence de M. Al-
fred Mayor, qui déclina formellement une ré-
élection. Me Francis Mauler fut élu à sa place
et MM. Carie de Marval, Pierre Favarger et
Georges de Dardel vinrent remplacer dans le
comité les membres sortant à teneur du règle-
ment.

Deux intéressants travaux littéraires nous
amenèrent d'abord à Paris, où M. Samuel Ber-

nue une ménagerie française, fort bien acha-
landée et visitée. En outre, un de nos conci-
toyens, à l'enseigne du _ Parc national _ ,  mon-
trait des spécimens de la faune suisse — vi-
pères, rongeurs, carnassiers, sangliers, etc. Pour
donner à la joie le loisir de s'épancher tout en-
tière, la direction de police prolongea la durée
de la fête la première nuit ; c'est en fox-trot-
tant à l'américaine que beaucoup profitèrent de
la permission. Au dancing-roulant, qui n'est
pas nouveau chez nous, les rires homériques
fusaient par-delà le vélum. Enfin les divers
carrousels, tirs et balançoires eurent aussi leur
clientèle accoutumée, ainsi que le cirque fran-
co-suisse. Au matin, dans les rues, de « colo-
rés > témoins attestaient l'intensité de la lutte
aux confettis. Cette année, on a réglementé l'u-
sage de ces armes, tricolores, en trois jours. Nul
ne s'en est plaint, pas même les hypocondria-
ques les moins amateurs de papier. Quant aux
enfants, ils ont pu calmer la surexcitation de la
semaine dernière. Ils se présenteront, riches
en émotions et souvenirs, aux examens qui les
attendent demain.

Par une coïncidence voulue, l'exposition de
la _ Saffa „¦ était ouverte au public ces jours-ci.
La corps enseignant du vallon, invité vendredi
soir, eut la faveur d'explications sur l'organisa-
tion d'une telle entreprise. Toutes les classes
de notre localité, à partir des enfantines jus-
qu'à la section normale, ont participé au grand
œuvre. Le résultat est remarquable. Créations
d'enfants, les travaux dépassent, par l'exécution
ce qu'on peut attendre d'élèves qui, habituel! e-
nuant, ne mlaniiestent pas aussi bien leur per-
sonnalité. Les petits ont confectionné un para-
vent, mignon tout pleM. Puis ce sont, compli-
qués à mesure qu'on s'élève, deg objets déli-
cats, dont la décoration est basée sur un motif
unique : fleur de gentipu© stylisée. Un impo-
sant tapis, dit de Smyrtne, recouvre le fond de
la chambre. Une table, deg sièges recouverts
de rotin, supportent des services décorés. La
nappe est particulièrement adlmiirée. Des lus-
tres, portières et tentures, font de la pièce un
endroit délectable. Toute la progression des
recherches est exposée, et l'on peut se rendre
compte de l'eîxiraordinaire capital qu'est une
classe, lorsqu'on a le temps de pousser à fond
l'étude d'une discipline. Cette exposition dé-
montre une fois de plus l'excellence des centres
d'intérêt, principe de la pédagogie nouvelle.
Les enfante-fillettes qui ont travaillé en vue de
la Saffa seront à même de créer de l'inédit :
on sent que la méthode est acquise, c'est dire
que l'effort fourni par tous ceux qui s'en occu-
pèrent est considérable ; nous croyons que le
comité local peut affronter sans crainte l'expo-
sition, à Berne, car les nombreux visiteurs de
ces jours ne tarissent d'éloges sur le résultat
de cette belle démonstration.

BAS-V _J1__ _-
Une automobile brûle dans

les champs
Lundi, pendant la matinée, les paysans tra-

vaillant dans les marais aperçurent tout à coup
une colonne de fumé© s'élever au milieu des
champs. On ne s'en occupa pas tout d'abord,
croyant à un feu quelconque. Mais om se ravisa
bientôt pour constater que c'était la cajmionnet-
te de M. Antoine Guillod, marchand de légumes
à Praz, qui brûlait à belles flammes. On ignore
encore la cause de l'incendie. H ne reste de la
machine que des débris Juu_%a .les.

SAINT-BLAISE
I__ réception de l'« Avenir »

(COïT.) Une très belle réception a été faite
dimanche soir par les autorités, les sociétés lo-
cales et la population du village au chœur
d'hommes l'< Avenir », qui rapportait une cou-
ronne de lauriers de la fête fédérale de chant,
où, pour la première fois, il concourait en 2me
division.

Il y eut cortège au village, puis distribution
de vin d'honneur au restaurant de la Gare. On
y entendit des discours de M. Louis Thorens,
président de commune,-et de M. Berger, prési-
dent de la sooiété 'de chant On y félicita encore
les deux vétérans de la société, MM. James
Dardel et Emile Schaeffer, acclamés déjà l'a-
près-midi à Lausanne pour leur activité de 50
ans comme chanteurs. La fanfare et le chœur
d'hommes embellirent la réception par leurs
productions.

I_ _ CHAUX-I>E-FO _ _>S
Tombée d'un char

Un accident assez grave est survenu hier
matin, vers 9 heures, aux abords de l'Ecole de
commerce. Une fermière, Mime Bauniann, ha-
bitant à la Sombaille, venait, coriinte de' coutu-
me, livrer du lait en ville. Tout à coup, son
cheval s'effraya et partit dans une course folle.
La m'alheureuse laitière, qui ne put maîtriser la
bête, fut projetée hors de son char.

Mme Baumann n'a pas de blessures graves
apparentés, mais on craint des lésion? internes.
On l'a transportée à l'hôpital.

NEUCHATEL
Dans nos écoles

Signalons une innovation qui rencontrera sans
doute l'approbation générale.

Pour la première fois depuis la fondation
de notre Ecole supérieure de comlmierce, la
cérémonie de clôture de l'année scolaire aura
lieu jeudi prochain, au Temple du Bas, dès 8 h.
et demie. Le Conseil d'Etat et le Conseil com-
munal y seront représentés. La cérémonie sera
agrémentée par des morceaux d'orgue et deux
chœurs de la section des demoiselles, dirigés
par M. Ed. Marchand, professeur. La galerie sud
ser.. réservée au public.

Jour de fête à l'asile
de Beauregard

Samedi 7 juillet, dix-huit automobiles appar-
tenant aux membres de l'Automobile Club de
Neuchâtel, venaient à l'Asile pour faire faire
aux pensionnaires et au personnel de l'établis-
sement une course aux Rasses.

Commuent décrire la joie de cette nombreuse
cohorte de 70 personnes ? Quel plaisir appré-
cié à sa pleine valeur par ces vieillards peu ha-
bitués à des gâteries pareilles ! Les vieux se
sentent redevenir jeunes, ce luxe qu'ils voient
chaque jour passer sur les routes, cette fois-
ci, c'est pour eux. Ds en sont enchantés et le
montrent par leurs exclamations de plaisir.
Tout le Val-de-Travers, Sainte-Croix, les Ras-
ses, où une excellente collation leur est offerte,
leur laisseront un souvenir ineffaçable.

Ils en sont reconnaissants aux généreux or-
ganisateurs et en parleront longtemps encore.

XXXIV me Congrès sténographique
L'Union sténographique suisse Aimé Paris

avait son congrès annuel à Genève les 7 et 8
juillet. Deux cents membres environ ont pris
part aux concours organisé, (sténographie et
dactylographie). On connaît les exigences ac-
tuelles de l'employeur, qui veut à sa disposi-
tion des sténodactylos bien formés,

Le nombre d'échecs relativement élevé chez
les concurrents a montré une fois de plus que
la sténographie est un art difficile, qui deman-
de un entraînement régulier et persévérant.

Le section de Neuchâtel a toutefois le droit
d'être fière des succès remportés par ses mem-
bres. Voici les résultats les plus intéressants
de ces concours et ceux concernant spéciale-
ment notre région.

Sténographie : vitesse 180 mots par minu-
te : Mlle Hélène Dumont, Sion.

150 mots (professionnel) : M. Albert Mader,
Genève ; Mme A. Fivian-Gay, Berne ; Mlle R.-
M. Guignard, Genève.

140 mots : Mlle Isabelle Borell, Neuchâtel
130 mots : Mlles Jeanne Meyrat, Eisa Ro-

mang et Alice Perrelet, Neuchâtel.
120 mots : Mlles Yvonne Barbier, la Chaux-

de-Fonds et Alliée Wuilleumier, le Locle.
110 mots : Mlle Marcelle Gautschy, Saint-

Aubdn et M. Roger Payot, Travers.
100 mots : Mlles Suz. Rutschmann, Neuchâ-

tel ; Rose Leuba, Peseux ; Liliane Romy, Neu-
châtel ; Suzanne Grosclaude, Fîeurier ; Margue-
rite Torche, Neuchâtel ; Blanche Vëlluzat, Neu-
châtel

80 mots : MM. Dino Campodonico, Pierre
Pointet et Robert Béguin, Neuchâtel.

Adaptation à l'italien : Mlle Hélène Roth,
Neuchâtel (120 syllabes).

La plus haute vitesse obtenue en dactylogra-
phie par M. Barben, Genève, a " été de 62 mots
par minute en copie et 70 mots en dictée.

Le Tour de France
La seizième étape :

PONTARLIER ¦ BELFOÏtT : 122 _____

H s'agissait là de l'étape la plus courte du
tour. La course n'a qu'une histoire très brève.
Le départ a été donné par un temps merveil-
leux. Près de Mort eau, l'équipe Fontan perd
Mouveroux, Calmette et Dupau, et le team Al-
cyon rejoint, puis dépasse les trois abandonné.,
peu après. Chez Alcyon, la course se poursuit
sans incident, tandis que chez Alléluia, Pierre
Magne crève et est laissé à son sort.

A mi-parcours, les temps nets sont exacte-
ment tes suivants : Alléluia, 1 h. 42' 20" ; Al-
cyon, 1 h. 43' 45" ; Louvet, 1 tu 46' ; Fontan, 1 h.
48'. On prévoit déjà que la bataille tmettra aux
prises Alléluia et Alcyon ; toutefois, à St-Hip-
polyte, l'avance d'Alleluia est encore de deux
minutes. Chez Alcyon, on redouble d'ardeur,
renonçant à attendre Mauclair, Rebry, Delanoy
et Louesse, lâchés l'un après l'autre. Les cinq
autres Alcyannistes n'ont plus que trente se-
condes de retard à Montbéliard.

Dans les forts, ils passent même le groupe
de tête de Fontan, Alcyon arrive finalement bon
premier à Belfort où un grand nombre de spor-
tifs sont venus voir l'ultime lutte entre Leducq
et Frantz, où le premier nomtmé l'emporte de
très peu.

Le classement
1. Leducq, 3 h. 33' 22" ; 2. Frantz, 3. Mertens,

4. Verwaecke, 5. Dewaele, tous en même
temps; 6. Mauclair, 3 h. 34' 8" ; 7. Rebry, 8. De-
lanoy, 9. Louesse, tous en même temps ; 10.
Antonin Magne, 3 h. 34' 17" ; 11. Moineau, 12.
Huot, tous en (même temps ; 13. Jean Bidot, 3 h.
36' 17" ; 14. Verhaegen, 3 h. 37' 49" ; 15. Geld-
hof, même temps ; 16. Tailleu, 3 h. 41' 37" ; 17.
Fontan, 3 h. 44' 25" ; 18. Autaa, 19. Cardona, en
même temps ; 20. Laval, 3 h. 48' 8" ; 21. Pierre
Magne, 3 h. 52' 50" ; 22. M. Bidot, mêmle temps;
23. Oppermann, 3 h'. 53' 29" ; 24 Watson ; 25,
Osborne, même temps.

Le classement des Suisses
44. Collé, 45. GHliard, 47. Martinet, tous en:

4 h. 6' 57". Bariffi, arrivé avec 8 compagnons,
après la fermeture du contrôle, a été éliminé.

Classement général
1. Frantz, 147 h. 45' 9" ; 2. Leducq, 149 h. 17" ;

3. Dewaele, 149 h. 12' 32" ; 4. Mertens, 149 h.
22' 23" ; 5. Verwaecke, 149 h. 27' 11" ; 6. Anto-
nin Magne, 149 h. 55' 10" ; 7. Fontan 150 h.
13' 17".

La prochaine étape :
Belîort-Strasbourg (145 kilomètres)

Encore une étape extrêlmiement facile et qui
sera enlevée rapidement aujourd'hui par nos
vaillants rescapés.

L'ordre des départs séparés : 11 h., Alcyon ;
11 b. 10, Alléluia ; 11 h. 20, Ravat-Wonder ;
11 h. 30, J.-B. Louvet ; 11 h. 40, EMsh ; 11 h. 50,
Equipes régionales ; 12 h., Touristes-routiers.

L'horaire probable : Belfort, départ 11 h.,
Mulhouse, 41 km., 12 h. 15, Colmar, 77 km., 13 h.
30, Selestat, 103 km., 14 h. 15. Strasbourg, arri-
vée, 145 km., 15 h. 30.
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AVIS TARDIFS
PEINTRES

sont demandés tout de suite à l'entreprise F. Tho-
met et fila, Ecluse 20. Se présenter entre 5 et 6 heu-
res du soir.

Monsieur Roger Lambelet et ses fils, Claude et
Maro ;

Monsieur et Madame Fritz de Butté ;
Monsieur et Madame James de Eutté et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Francis Mauler et leurs en-

fants ;
Madame Yvonne Scherb et sa fille ;
Monsieur Frédéric de Eutté ;
Mademoiselle Laurence de Eutté, et son fiancé,

Monsieur Gustave Bachmann ;
Madame Meignez, à Faoug ;
Monsieur et Madame Fritz Lambelet et leurs en-

fants ; ¦
Monsieur et Madame Georges Ducommun,
les familles Creux-Wodey, à Lausanne, de Eutté

à Berne et Niederbipp, Simond à Neuchâtel, Lam-
belet à Neuchâtel et les Ponts-de-Martel, Wavre-'
Lambelet à Montmorency, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur d'annoncer le décèa
de leur bien-aimée épouse, mère, fille .sœur, belle-
sœur, petite-fille, tante, nièce et cousine,

Madame Roger LAMBELET
née Lilianne de BUTTÉ

que Dieu a reprise subitement à Lui, le 5 juillet
1928, dans sa 31me aimée.

Beaumont sur Oise, 34, route de l'Isle Adam.
(Seine et Oise)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'incinération a eu lieu à Paris, le dimanche 8
juillet 1928.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Delay et sa fille ; Madame Jeanne
Tissot, à Cormondrèche ; Madame et Monsieur Stei-
ner, à Bâle ; Monsieur et Madame Talbot et leurs
enfants, à Paris ; Monsieur et Madame Armand
Tissot et leurs enfants, à Southport (Angleterre) s
Madame Lafont, à Lyon , ainsi que les familles al-
liées Philippin , Eedamey, Schtile, Sait, Curchod,
Richard,' Morsetti et Hofman, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher fils, frère, beau-frère, oncle et
cousin,

Monsieur Joseph TALBOT
enlevé à leur affection, après de grandes et péni-
bles souffrances, à l'âge de 52 ans.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

La couronne de gloire m'est réservée.
L'ensevelissement aura lieu mardi à 14 heures.
Domicile mortuaire : Hôtel des Alpes, Cormon-

drèche.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Albert et Madame Zwahlen et leurs fa-
milles, à Hauterive, Saint-Biaise et Neuchâtel ;
Monsieur Arthur et Madame Zwahlen e _ leurs en-
fants, à Hauterive et à Tarsous (Turquie) ; Made-
moiselle Aline Zwahlen, à Neuchâtel ; Madame
Marie Zwahlen et sa famille, à Neuchâtel ; les fa-
milles Bernasconi, à Marin, Neuchâtel et en Fran-
ce ; Monsieur Charles Heiniger, à Berne, font part
à leurs parents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles-Aimé ZWAHLEN
lenr bien-aimé frère, beau-frère e_ oncle, enlevé à
leur tendre a^ction, le samedi 7 juillet, à l'âge
de 75 ans.

Le travail fut sa vie.
Eepose en paix.

L'enterrement aura lieu à Hauterive, le 10 ju illet,
à 13 heures et demie.

Le comité de la Section de dames de l'Union Com-
merciale a le reg.et d'annoncer aux membres de la
société le décès de

Monsieur Jean MEREGNANI
père de Mademoiselle Marguerite Meregnani, mem-
bre actif.

Neuchâtel, le 9 juillet 1928.
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