
Dans les glaces polaires
Lundborgh fait un poignant récit
de Ea situation des explorateurs
Cecclonl

BAIE DU ROL 10. — Le technicien
Oeccioni, dont on a annoncé la mort, faisait par-
ti© du groupe Nobile, resté sur la banquise. Au
moment du naufrage de l'< Italia », il reçut de
graves, blessures. Le général Nobile avait an-
noncé qu'on avait dû l'amputer d'une jambe.
Très courageusement, au moment où l'aviateur
suédois Lundborgh se posa sur la banquise poux
sauver un des membres de l'expédition, Cec-
cioni avait donné sa place à son général, et tan-
dis que celui-ci regagnait les parages fréquen-
tés des hommes, le mécanicien restait sur la
banquise, quoique souffrant un véritable mar-
tyre. Sans doute, si Lundborgh avait pu faire à
temps un second voyage, Cecoioni eût-il pu être
sauvé.

Dans l'angoisse et la faiblesse
BAIE DU ROI, 10. — Deux membres

du groupe Viglieri — dont on n© connaît point
les noms — sont très gravement malades, at-
teints qu'ils sont de pneumonie. Par T. S. F.,
les malheureux rescapés demandent qu'on hâte
les secours et qu'on leur fasse parvenir le plus
tôt possible des médicaments.

BERLIN, 10. — Tous les compagnons
de Nobile sont dans un tel état dé faiblesse
qu'Es n'ont même plus la force d'effectuer au-
tour de leur campement certains travaux de
consdlidation ou de mâcher les aliments con-
centrés, trop durs pour leurs mâchoires, qui
leur ont été j etés il y a bientôt trois semaines,
par Maddalena, lorsque celui-ci survola leur
banquise.

Biagi, le sans-fil iste, est encore on bonne san-
té, mais réduit à l'état de squelette.

L'avion inutile
Et alors que le sort des rares survivants de-

vient à oe point dramatique, on apprend en
même temps qu'il faut désormais renoncer à
l'espoir de les sauver par avion. En effet, la
glace fond rapidement et tout atterrissage de-
vient impossible. H faut que les navires forcent
l'allure pour arriver avant qu'il ne soit trop
tard, car le temps presse. Et bientôt le drame
pourrait se terminer de la façon la plus- tragi-
que qu'on puisse envisager.

Ii'« Upland » abandonne les
recherches

STOCKHOLM, 10 (Havas). -r- Le gouverne-
ment a ordonné au grand hydravion «Upland»
qui participe à l'expédition de secours au Spitz-
berg de rentrer en Suède dès que les condi-
tions atmosphériques le permettront. Le gou-
vernement suédois estime en effet que la pré-
sence d'un grand hydravion n'est plus néces-
saire au Spitzberg, des recherches minutieuses
ayant été opérées autour de Ha terre du nord-
est. Les autres hydravions et avions de la mis-
sion suédois© resteront au Spitzberg pour pour-
suivre les recherches et participer au sauve-
tage des membres de l'< Italia >.

A la recherche de Guilbaud et
d'Amundsen

SAINT-MALO, 10 (Havas). — Le « Pourquoi
Pas » ayant à bord la mission Gharoot, a quitté
à 11 heures le bassin de Saint-Serven. H se
rend directement à Tromsœ où le docteur Ghar-

cot prendra les ordres de l'amiral Herr avant
d'explorer les terres du Spitzberg et François-
Joseph. M. Charoot a dit sa confiance de re-
trouver vivants Guilbaud et Am'undsen.

Une interview de Lundborgh
Le sort tragique des compagnons de

Nobile abandonnés sur la glace
STOCKHOLM,. 10 (Havas) . — L'envoyé spé-

cial du journa l « Stockholms Tidningen » au
Spitzberg a interviewé le capitaine aviateur
Lundborgh qui a fait un tableau des plus som-
bres de son séjour sur les glaces avec les nau-
fragés de l'« Italia ». Lorsqu'il atterrit pour la
seconde fois, après le sauvetage de Nobile, et
que son avion capota, le groupe éprouvait déjà
de grandes difficultés. On porta Ceccioni, gra-
vement blessé, jusqu'à l'endroit de l'atterris-
sage, puis on transporta une tente au même en-
droit. Des journées de misère affreuse suivi-
rent, marquées tantôt par des espoirs fébriles,
tantôt par le plus profond découragelmient.

Le matin, il y avait un peu de soleil, puis H
n'y avait plus qu'un brouillard des plus épais.
La glace formait des canaux à des endroits les
moins attendus. Ce qui causait le plus de dé-
ception, c'était peut-être l'attente vaine de l'ar-
rivée du « Krassine ».

Les repas étaient composés de demi-rations
soigneusement calculées. Le déjeuner consis-
tait en chocolat avec des biscuits qui étaient
trempés parce qu'ils étaient tombés dans l'eau
lorsque l'avion qui les avait apportés avait eu
un accident Le dîner était composé dé viande
d'ours blanc. Pour le souper, on consommait
du « corned-beef ». La seule boisson était le
cognac apporté par Lundborgh et les naufra-
gés fumaient des cigarettes qu| leur avaient été
jetée^ par avion.

Les entretiens des naufragés n'étaient pas
toujours cordiaux. Le découragement et la ner-
vosité causèrent parfois de vives discussions,
puis brusquement on revenait au calme. Une
joie profonde se manifestait lorsque le soir ar-
rivaient des nouvelles de Rome et quand on
échangeaient des conversations par T. S. F.
avec les camarades restés au Spitzberg.

Pendant 6 jours sévit un- cyclone terrible.
Les hommes durent monter la garde à tour de
rôle pendant 4 heures chacun. Ils étaient fié-
vreux et surexcités.

La nouvelle de l'arrivée au Spitzberg de l'a-
vionnette fut saluée avec enthousiasme, cepen-
dant, l'endroit prévu pour l'atterrissage étant dé-
trempé, on dû travailler pendant deux jours et
une nuit pour le mettre en état ce qui fût une
tâche des plus rudes. Le temps était beau et
l'on pouvait voir le cap Leighsmith. Les secours
étaient attendus impatiemment. Enfin un hy-
dravion suédois apparut et fit savoir qu'une
avionnette allait arriver et atterrirait sur la
glace. Un autre hydravion survola le groupe.
Finalement, à une heure du matin le lieutenant
Schyberg put atterrir et reprendre son vol, em-
menant Lundborgh. Le capotage de l'hydravion
de Lundborgh fut causé par la fonte de la glace
et par le vent qui soufflait à ce moment très
fort. Durant les deux dernières journées que
passa Lundborgh SUT la glace, Biaggi avait de la
fièvre, mais il se levait chaque jour pour radio-
télégraphier.

Depuis que le capitaine Lundborgh a été
sauvé on n'a reçu aucune communication radio-
télégraphique du groupe Visrlieri, ce qui aug-
mente les difficultés du travail de sauvetage.

Le Reichstag s'occupe d'un jour de fête nationale
BERLIN, .10 (Wolff). — Avant d'aborder l'or-

dre du jour, le député communiste Stocker
protest© contre le refus par la commission du
budget de discuter la motion communiste con-
tre la construction du croiseur-cuirassé.

La Chambre discute en première lecture le
projet de loi sur lia fête nationale le 11 août.
Au cours de la discussion, la proposition com-
muniste tendant à déclarer le 1er mai jour fé-
rié légal, de même que la proposition des na-
tionaux-allemands demanidlant à fixer le jour
d© la fête nationale au 18 janvier sont repous-
sées. Lé ministre de l'intérieur Severing déve-
loppe le projet de loi. Il y a six ans, le centre,
les socialistes et les démocrates auraient pré-
senté une initiative du même genre. Lorsque en
son temps, le congrès des conseils d'ouvriers
et de soldats avait décidé de convoquer une
assemblée nationale, cette décision avait aussi
été* approuvée par les milieux qui aujourd'hui
né voient plus rien de bon dans la constitution
de Weimar. Le 11 août a créé les bases juridi-
ques sur lesquelles dans le domaine politique,
social et culturel, il est possible de travailler
aujourd'hui, n est vrai que dans la constitution
tout n'est pas encore parfait

M Sollmann (socialiste), déclare que juste-
ment parce que l'on veut faire de la république
un Etat populaire, son parti demande au Par-
lement de désigner l'anniversaire de la répu-
blique comme fête populaire nationale.

M. Schiang© (national allemand) conteste
que des millieux étendus de la population al-
lemande désirent une fête nationale. Aussi
longtemps que l'Allemagne souffre des' chaî-
nes du traité d© Versailles, il serait plus indi-
qué de célébrer un jour de deuil national
qu'une fête nationale.

M Sehlamge poursuit son exposé en déclarant
que lé 18 janvier, jou r de la fondation du Reich,
pourrait être admis comble fête nationale, mal-
gré la modification de la forme de l'Etat. D'a-
près l'orateur, les socialistes auraient plus de
raisons de fêter le 9 novembre, date du com-
mencement de la décadence, que le 1er mai.
Ainsi, l'on, verrait plus nettement les raisons
qui motivent, pour les partis, le choix de la fête
nationale. La situation actuelle montre que l'E-
tat monarchique est le seul possible. Cependant,
les nationaux allemands n© songent pas à mo-
difier par la force la forme de l'Etat. Us espè-
rent qu'un jour, le peuple marchera en avant
vers un nouvel empire. (Rires à gauche.) Trois
classes seulemfent, les anciens soldats du front,
la Reichs-wehr, l'ancienne classe de fonction-

naires, qui, pendant trois siècles, ont été édu-
qués par les Hohenzollem, ont sauvé l'Allema-
gne, après la débâcle. (Rires à gauche.)

M. Severing, ministre de l'intérieur, répond
à M. Schlange que le peuple allemand, dans
sa grande majorité, a collaboré à la reconstruc-
tion du pays. Le monde entier admire le peu-
ple allemand pour la rapidité avec laquelle- il
s'est remonté. Dans cette histoire de la re-
construction du pays, il y a de nombreux faits
glorieux qui mériteraient d'être fêtés le 11 août
avec la Constitution.

M. Bell© (centre) déclare que son groupe est
favorable, eu principe, à l'idée d'un© fête na-
tionale. Il insiste sur 1© fait que son parti pré-
conise un© liaison étroite de cette fête natio-
nale avec la Constitution de Weimar.

M. Dietrich (communiste) demande que la fê-
te nationale soit fixée au premier mai.

M. Mollenhauer (parti populaire allemand)
déclare qu'il ne peut pas penser à une fête na-
tionale tant que le dernier Français n'aura pas
quitté le sol allemand.

M. Kûlz (démocrate) demande que le jour de
la Constitution soit considéré comme fête na-
tionale.

M. Drewitz (association économique) déclare
que le temps de fixer une fête nationale n'est
pas encore arrivé. On devrait auparavant choi-
sir un jour de deuil. Son parti repoussera le
projet.

M. Gœbbels, socialiste-national, a déclaré
qu'il considérait comme une comédie le fait
qu'un gouvernement socialiste introduise, ou
ait l'intention d'introduire, un jour de fête na-
tionale. La constitution de Weimar ne nous a
pas beaucoup enthousiasmé au temps de la lut-
te pour la Ruhr.L'orateur porte plusieurs atta-
ques directes aux socialistes ce qui provoque
des cris divers.

M. Wendthausen (parti national paysan) com-
bat le projet , tandis que M. Fehr (parti paysan
allemand) ne se déclare pas positivement hosti-
le au projet, mais trouve que le 11 août n'est
pas une époque bien favorable, vu les gros tra-
vaux agricoles qui doivent être exécutés à ce
moment. La Chambre par 214 voix contre 136
décide de renvoyer le projet à la commission ju-
ridique. Prochaine séance, mercredi.

Au Relchsrat
BERLIN, 11 (Wolff). — Le Reichsrat a ap-

prouvé mardi le traité de commerce avec le
Siam, ainsi qu'une convention germano-suédoi-
se sur les impositions à l'intérieur et à l'exté-
rieur, et pour éviter principalement la double
imposition.
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Le tribunal ci-vil de Versailfes connaîtra pro-
chainement d'une curieuse affaire que la cour
de cassation lui a renvoyée après avoir infirmé
un premier jugement du tribunal civil de Paris.

Il y a " trois ans environ, au théâtre des
Champs-Elysées, le public stupéfait vit apparaî-
tre sur la scène un danseur au nom très slave
et au costume un peu sommaire : des plumes
d'autruche sur la tête et une couche de peinture
jaune sur son corps entièrement nu. A Paris,
on ne s'émeut pas facilement, on n'est pas bé-
gueule. Toutefois, l'exhibition par trop complète
du danseur ne laissa pas de froisser les specta-
teurs : ils huèrent si copieusement l'artiste que
le spectacle prit illico fin et que le directeur du
théâtre résilia le contrat qui le liait au danseur.
D'où réclamation de celui-ci, qui demanda le
montant de son dédit, une paille de 65,000 fr.
Il obtint gain de cause 1

Vous vous dites que le tribunal lui fit droit
parce que le directeur n'était pas sans connaî-
tre les intentions de son artiste et son propos
d'éviter toute exagération vestimentaire, qu'en
conséquence il devait prévoir une certaine ré-
sistance d© la part du public et se persuader
qu 'en passant néanmoins outre il aurait l'obli-
gation de payer les pots cassés.

Eh bien,- ce ne fut pas cela du tout : le tribu-
nal civil donna raison au danseur en déclarant
que le public n'avait pas le droit de se consti-
tuer jug e d'un artiste et d© forcer par son atti-
tude le directeur à remercier l'artiste.

Ce tribunal pousse l'humour fort loin. H. a
une manière calme et tranqudlll© de flanquer
son pied dans les notions les mieux établies
qui a plongé les assistants dans un ahurisse-
rnent sans doute partagé en secret par le direc-
teur ©t le danseur. Mais au premier moment
seulement, car, à' la réflexion, les dieux com-
pères auront considéré les juge s comme autant
de Sailomoh.

Et. nous souscririons volontiers à leur appré-
ciation si le tribunal avait du même coup con-
damné le public à payer les 65,000 francs.

Car l'unique droit reconnu aux spectateurs
étant d'acquitter le prix de leurs places, sans
aucune latitude de ' manifester une opinion
quelconque sua- (la valeur du spectacle, .il de-
vient wicohcevable qu'on ne les rende pas res-
ponsables des suites d'un© dérogation à la neu-
tralité qui leur est imposée. Si le tribunal avait
eu quelque conséquence dans ses idées, il ne
pouvait, étant donné le principe sur lequel il
asseyait son arrêt, faire autrement que de con-
damner le public incriminé par lui.
- Eu somme, nous assistons là à la très vieille
dispute entre les producteurs d'une œuvre d'art
et ceux qui les font vivre. Mais on ne s'atten-
dait guère à la voir , tranchée par un tribunal
dans ie sens indiqué' plus haut. H faut croire
que la cour die cassation ne s'y attendait pas
non plus. , F.-L. S.

Le public a le droit de
payer . C'est tout

GENÈVE, 10. — La police a arrêté deux
dangereux cambrioleurs, les nommés Georges
Camen, 19 ans 14 (Grisons) et François Bria-
chetti (Italie) 19 ans, auxquels on reproche une
dizaine de cambriolages de magasins, dont 5
commis cette nuit, ainsi qu'une nommée Combe,
Italienne, leur complice. Alors que Camen était
amené, en automobile, au domicile de cette der-
nière, où il disait avoir cachéUne pince mon-
seigneur, il réussit à s'échapper. Rejoint après
une chasse de 2 km. à travers champs, il blessa
grièvement l'agent de la sûreté Wrave d'un
coup de caillou derrière la tête et détala de nou-
veau. Une vingtaine d'agents et de gendarmes
arrivés immédiatement sUr les lieux en taxis
fouillèrent tous les environs. Après 3 heures de
recherches, Camen, caché dans un champ de
blé, était de nouveau appréhendé et ramené,
cette fois-ci solidement menotte, à la prison de
Saint-Antoine. '

Incendie d'une f erme à Busswil
BUSSWIL (Seeland) , 10. — Ce matin; à 2 h.

30, un incendie s'est déclaré.dans la maison de
paysan du cultivateur et marchand de bétail
Lœffel, maison situé© à la sortie est du village.
Les corps de sapeurs-pompiers de Busswil et
Buetigen étaient sur les lieux, mais furent im-
puissants à maîtriser, lé feu.

Le mobilier entier a été détruit. Trois porcs
sont restés dans les flammes; tandis que l'autre
bétail a pu être sauvé. Une importante somme
d'argent appartenant au propriétaire et qu'il
destinait à l'achat de bétail, est également res-
tée dans les flammes. Le tas de foin a brûlé
encore tout ravant-miçj i. Les habitants de la
maison, complètement détruite, ne purent se
sauver qu'à grand'peine.

Une chasse à F homme

A la ¥êî® fédérale d© ctant
L'« Orphéon » de Neuchàtel remporte un succès mérité

Un hommage aux vétérans
1 Résultats de la IVme catégorie

LAUSANNE, 10. — La matinée du mardi 10
a été consacrée à la répétition et la première
partie de l'après-midi à l'exécution des chœurs
d'ensemble des 15 sections allemandes de la

_4m© catégorie (1500 exécutants), sous la direc-
tion de M. P. Schnyder de Bâle. La grande halle
était comble et le succès a été très grand. Le
concert a été suivi de la cérémonie en l'honneur
d©3 15 vétérans de la 4m© catégorie, dont le
doyen est M. Henri Strim, du Mânnerchor d'Ar-
bcn, qui fait parti© de la société fédérale depuis
1874. Les vétérans ont été salués par M. Gfeor-
ges Chuard, avocat, membre de la commission
de réception. •

Puis ont été proclamés les résultats des con-
cours de la 4m© catégorie, à savoir :

Première classe : Exécution excellente. Cou-
ronne de laurier :

1er rang : Basler Liederkranz, 7,55 points ;
Mânnerchor Coire.

2m© rang : Mânnerchor Lucerne, 8,65 points.
Sme rang : Mânnerchor Arbon, 8,90 points.
4me rang : Mânnerchor Liestal ; Stadtsânger-

verein, Aarau, 9,20 points.
5mie rang : Société de chant de la ville de Fri-

bourg ; Orphéon, Neuohâtel, 9,30 points.
6m© rang : Mânnerchor Frohsinn Glaris, 9,65

points.
7 m© rang : Liedertafel Bienne ; Mânnerchor

Soleure, 10,15 points.
Sme rang : Mânnerchor Harmonie Schaffhou-

se ; Mânnerchor Binningen, 10,35 points.
Deuxième classe : Bonne exécution. Couronne

de laurier :
9m© rang : Mânnerchor Frohsinn Zurich ;

Chorale de Bienne, 10,80 points.
10m© rang : Mânnerchor Zoug, 11 points.
Hors concours : Berner Mânnerchor.
Le Mânnerchor de Coire a déposé une cou-

ronne au pied du monument aux soldats de Lau-
sanne morts pendant la grande mobilisation

L'«©rg&hé©ra » à l'honneur
(Correspondance particulière.)

Quand ces lignes paraîront, f « Orphéon » sera
rentré dans vos murs, et le téléphone vous aura
apporté le beau résultat que cette société a rem-
porté à la Fête fédérale de chant.

Après que tes sociétés de langue allemande
de la IVm© catégorie nous eurent fait entendre
leurs chants d'ensemble, sous la direction de M.
P. Schnyder, d© Bâle, avec le concours de l'Or-
chestre de la fête et de Mme Simon-Kocher, al-
to, il a été procédé, avec le même cérémonial
que dimanche, à la distribution des diplômes
aux vétérans et à la proclamation des résultais
du concours de lundi. M. Chuard, avocat à Lau-
sanne, adressa des paroles de circonstance aux
anciens Membres qui ont 50 ans .d'activité dans
la Société fédérale de chant A ce propos laissez-
moi vous dire qu© deux membres de l'cAvenir»
de Saint-Biaise, ont reçu dimanche le gobelet
d'honneur. Ce sont : M. James Dardel. qui est
membre depuis 1876, et M. Emile Schaeffer, de-

puis 1877. Nous joignons ici nos félicitations a
celles qui ont déjà été apportées à ces deux vé-
térans par le conseiller national Pilet-Golaz.

Nous vous avons avertis hier déjà qu©
l'< Orphéon » avait eu affaire à forte partie.
La proclamation des résultats, qui a eu lieu
hier à 16 heures, est venue confirmer cette im-
pression. Vous pouvez du reste juger de la va-
leur des autres chœurs d'hommes sur celle de
votre belle société, quand je vous dirai "que
l'< Orphéon » s'est classé au Sme rang de la
lre classe, ex-aequo avec la Société de chant de
la ville de Fribourg que dirige l'abbé Bovet.

La lre classe compte les sociétés qui ont mé-
rité la mention : excellente exécution, au nom-
bre de 13, tandis que trois, et parmi elles la
Chorale de Bienne, ont pris rang dans la 2me
classe et mérité la mention : bonne exécution.

La première couronne de laurier a été enle-
vée par le c Basler Liederkranz », société forte
d© 130 musiciens, et dirigée par M. Schnyder,
celui-là même qui était au pupitre à l'audition
des chœurs d'ensemble. Les autres sociétés qui
précèdent F« Orphéon » dans le classement sont:
les chœurs d'hommes de Coire, de Lucerne,
d'Arbon et de Liestal et le «Stadtsângerverein»
d'Aarau, toutes de fortes sociétés et dont qua-
tre d'entre elles sont ex-aequo.

Tandis que le 1er classé fait 7 points 11/20,
F« Orphéon » en obtient 9 8/20. Vous voyez que
la différence n'est pas grande, et que c© sont
des vingtièmes d© point qui séparent les socié-
tés entre elles. Elles sont bien près de se valoir.
C'était notre opinion lundi en présumant les dif-
ficultés du jury.

L'« Orphéon » et son distingué directeur, M.
Albert Quinche, ont donc droit aux vives félici-
tations de leurs compatriotes.

Je m'en voudrais maintenant de ne pas vous
signaler le beau geste qu'a eu votre société en
allant donner concert à l'Hospice des aveugles,
et en versant à cet établissement la somme de
cent francs, produit d'un© souscription .improvi-
sée entre ses membres.

La sépara fion eut lieu sur la terrasse du Ca-
sino, et donna lieu à une cérémonie empreinte
de bonne humeur. M. Martin, président de l'«Or-
phéon» en profita pour remercier en termes ex-
cellents ses commissaires, MM. Jules Zeller,
l'ancien inspecteur de police de la ville de Neu-
chàtel, et Imer, un Neuchâtelois d'origine qui fit
un© partie de ses études dans votre ville.

H remit à tous deux un gobelet-souvenir
avec dédicace et le diplôme de membr© hono-
raire à M. Jules Zeller. Ce dernier visiblement
ému, remercia l'« Orphéon » et M. Imer en fit
autant d'une manière fort spirituelle. On en-
tendit ensuite M. Cosandier, vice-président du
Chœur d'hommes de Lausanne, qui leva son
verre au beau succès de l'< Orphéon » et aux
sentiments d'amitié qui doivent unir nos deux
cantons.

M. Martin remercia encore M. Cosandier
pour son témoignage de bonne confraternité.

Puis, en colonne, ll'« Orphéon » gagna le quai
du départ en chantant l'« Hymne neuchâtelois».
H n© laisse à Lausanne que des amis. A. V.
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LA STATUE DE FOCH

Inauguration à Cassel c*e la statue du maréchal Foch. Devant la statue: M. Painlevé, le maréchal et
& Pa>aofti&

ua victime est îaentmee
ZERMATT, 10. Le touriste qui a fait une chu-

te au Cervin est M. Joseph Hollwerk de Nu-
remberg. Les recherches entreprises lundi et
mardi par la colonne de secours n'ont abouti
à aucun résultat On n'a retrouvé qu'une paire
de sandales et un ceinturon.

I<a fièvre aphteuse
BERNE, 10. — La fièvre aphteuse s'étant dé-

clarée dans les régions françaises, voisines de
la frontière suisse, l'Office vétérinaire fédéral
a interdit toute importation d'animaux à pieds
fourchus, de même que tout trafic rural le long
de la frontière franco-suisse de Cliancy à Mey-
rin, ces deux bureaux de douane y compris.

I/accident dn Cervin

U y a moins de morts qu'on ne
le croyait

SANTIAGO-DU-CHILI, 10 (Havas). — On
annonce officiellement que le nombre des morts
dans 1© naufrage du vapeur « Angamos » est
moins élevé qu'on ne le craignait. Ce nombre
serait de 200.

Tragiques conséquences d'nn
voyage d'agrément

BERLIN, 11 (Wolff). — La < Neue Berliner
Zeitung » apprend de Munich qu'un certain
nombre de participants à un voyage en Rhéna-
nie organisé par le Touring Club allemand, et
qui s'est terminé à la fin de juin, montrent des
symptômes d'empoisonnement A Munich, deux
personnes sont déoédées. Le Touring Club a tout
de suite pris des renseignements auprès des par-
ticipants à la course, dispersés dans toute l'Al-
lemagne, et a appuis qu'au total 200 personnes,
parmi les 850 participants, ont été malades. A
Munich, il y a encore actuellement dix person-
nes en traitement. La police de cette ville a
ouvert une enquête.
vx/zss&syTyysï/yyyrss ŝ&Aïvivjy rsrs-ssssssy-ssssx^^

Après le naufrage de l'« Angamos »

PARIS, 11 (Havas). — M. Loucheur, ministre
du travail, parlant de son projet qu'il vient de
faire adapter par le Parlement au sujet des lo-
gements, a dit qu'il avait fait en sorte qu'avec
le système nouveau, un ouvrier, versant 600 fr.
annuellement, puisse être propriétaire d'une
maison.

Les chômeurs d'outre-Manche
LONDRES, 11 (Havas). — Le nombre de3 chô-

meurs à la date du 2 juillet était en Grande-Bre-
tagne de 1,217,500, ce qui représente une aug-
mentais de 24,936 sur la semaiine précédente,
et d© 263,924 sur l'année dernière à pareille
époque.

M. Loucheur est optimiste

MOSCOU, 10. — A la demande d© la cour su-
prême, 1© eclmiité central exécutif de l'Union
des soviets a commué en dix ans d'emprisonne-
mtent la sentence de mort prononcée dans le
procès de Schachty, contre Matow, Bratanowski,
Beresowski, Bojarschinow, Kasarinow et Scha-
dlun. H a confirmé, en revanche, la peine de
mort prononcée contr© les cinq autres accusés.
Le jugement a déjà été exécuté

Libération du gênêrafl Pangalos
• -ATHENES, 11 (Havas). — A la suite de la

décision deg ministres, le général Pangalos a
été mis en liberté cette nuit

lia clémence des tigres



LOGEMENTS
A remettre pcrar époque à con-

venir, dans suipeirbe situation,
route do — Côte,

appartement
remis à neuf , de quatre cham-
bres, ohambre de bonne, vastes
dépendances, bains, grand bal-
con. Téléphone installé. Prix :
1400 tr. — Ecrire sous C. H. 391
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite (2me
étage),

LOGEMENT
cinq chambres, soleil, un mois
de 'location gratis au preneur. —
Prix : 75 fr. par mois. S'adires-
Ber Bue Louis-Favre 18, Illme.

A louer en ville, tout de suite
ou pour élagua à convenir.

joli logement
de trois chambres, cuisine claire
et toutes dépendances, petit bal-
con» — Faire offres écrites sous
chiffres B. E. 389 au bureau de
la FraàHe d'Avis.

PESEUX
Â remettre tout de suite ou

pour date à convenir, bel appar-
tement au soleil, trois cham-
bres, ohambre de bonne, bains,
vérainda et dépendances. S'a-
dresser Chemin des Meuniers 3,
1er étage. i

Appartement
tte quatre chambres et
dépendances à louer
pour le 24 septembre
prochain.

SI on le désire, la salle
tic bain et le chauffage
central seront installés.
Garage dans l'immeu-
ble.

S'adresser faubourg
du Lac Ko 10, 1er étage.

Pour date à cooavemix. à louer
tm

appartement
die six chambres, confort moder-
ne, vue magnifique. Carrels. —
Ecrire oa.se postale 6672.

Rue du Seyon. — A louer ap-
partement de trois chambres et
dépendances. Etude Petitpierre
& Hotz. .

A louer pour tout de suite.
au Neubourg,

appartement
de trois chambres, ¦ cuisine et
chambre haute. S'adresser rue
Hôpital 10. au magasin. c.o.

Serrières, à louer, à,
proximité du lac ap-
partement de q u a t r e
chambres et dépendan-
ces avec salle de bains.

Etude Petitpierro et
Hotz.

A louer
à Corcelles

dans immeuble neuf Grand'Rue
No 36, deux beaux logements de
Quatre chambres, chauffage cen-
trai!, chambre de bain, jardin.
S'adresser à F. Roquier, Géran-
ce, Corcelles (Nenchâtel).

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, dans immeu-
ble Gra.nd'Rue,

APPARTEMENT
de trois pièces et dépendances.
S'adresser par écrit à case pos-
tale Transit No 18020. 

: Râteau. — A louer pour le 24
septembre, logements de deux
et trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser — Etude
René Landry, notaire, Treille 10.

A louer à Corcelles
4eux beaux appartements de
quatre chambres, bain , buande-
rie et part de jard ' n , belle si-
tuation. — S'adresser à Fritz
Calame, menuiserie, Corcelles.

BUREAU
de platement dl renseignements
NEUCHATEL - Coq d'Inde 5

fermé
du 15 Jnillet an 15 août
BATEAUX A VAPEUR

Jendi 12 juillet
ei le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pierre

Arrêt à la Tène
14 h. — f Neuchàtel \ 19 h. —
14 h. 15 Saint-Biaise 18 h. 3§
14 h. 30 La Tène 18 h. 20
15 h. — Landeron 17 h 50
15 h. 40yile i 17 h. 15

PRIX DES PLACES
aller et retour

Ire lime
de Neuchàtel à la Tène 1.30 t.—

» » et Saint-
Biaise à l'Ile . . .  3.— 2.—

Société de navigation.

Vignerons - Encaveurs
n'attendez pas BSO. dernier mo-
ment pour vos révisions de ca-
ves et matériel d'eneava«re (ger-
les et cuves). Adressez-vous à
C. Sydler. Auvernier et Boudry,

A la même adresse, à vendre :

gerles neuves
futaille retravaillée

jolis ovales
de 600 â 2000 litres. P 1621 SF
¦ . ¦ i .i — .m» ¦¦ i i i «

Dame demande

emprunt ou caution
sur immeuble de fort rapport.
Condition à convenir. Ecrire à
C. R. 396 au bureau de la Feuilile
d'Avia.

Collégien de la Suisse aie»
mamde cherchepension
dans très bonne famille

pendant les vacances
pour se perfectionner dans là
laingn» française. Adresser of-
fres aveo prix sous chiffres M»
1712 A. à Publicitas, Aarau.

AVIS MéDICAL"

\ L fc in
absent

jusqu'au 20 juillet

On cherohe

jeune homme
au-dessous de 20 ans, au courant
des travaux d'agriculture, daus
train do campagne moyen ayaut
machines agricoles. Vie de fa-
mille. Potir renseignements- et
gages, s'adresser à M. A. Hain-
merli-Balimaan, Briittelen, Er-
la oh (Borne).

On cherche bons

monteurs-
électriciens

Eatrée immédiate. S'adresser
à H. Stocker & de, entreprises
éilecitriques, Granges (Soleure).
(S'adresser pair téléphone au
No 93). JH 7236 GT

ÉlÈi
Bona ouvriers connaissant la

pose et le travail d'atelier se-
raient engagea tout de suite. —r
S'adresser à Usine de charpente
et menuiserie E. Sohneeberger,
Cernier. R 671 O

v Oa demande

jeune homme
sachant traire et faucher. S'a-
dresser à. Kené Desaules, Tanin
(Neuichâteil). ¦

* On demande bon ouvrier

ieiaiÉF-appÉlir
Place stable. S'adresser atelier
Friitz Gnose, Halles 2. 

Acquisiteur
d'abonnements

pour journaux illustrés de 1er
ordre

DEMANDÉ
tout de suite. Ces publications
assurent à agent sérieux et actif
gain rémunérateur et durable.

Offres sous chiffres M 52361 C
aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne. JH 52361 C

Jeune homme
24 ans, fort et intelligent, bonne
conduite, ayant travaillé dans
commerce, fromage en gros, de-
mande place dans commerce,
comme magasinier ou autre.

Demander l'adresse du No 362
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pensionnat cherche pour fin
juillet,

INSTITUTRICE
résidente diplômée, ayant de
l'expérience dans l'enseigne-
ment (âge : pas au-dessous de
24 ans). Adresser offres à H. W.
359 au bureau do la Feuille d'A-
vis.

PERDUS
Pendu dimanche, entre Fenin

et Saules, par le chemin lon-
geant la forêt, une

jaquette noire
de dame. La rapporter contre
récompense au bureau des pos-
tes de SavBffnier.

Demandes à acheter
On demande â acheter

d'occasion : Aufi. Dubois, les
Gorges de l'Areuse et le Creux-
du-Van ; Quartier-la-Tente, Dis-
trlcts de Boudry et du Val-de-
Ruz. — Offres avec prix sous
C. J. 386 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

COMMERCE
On cherohe à reprendre bon

petit commerce d'épicerie ou
primeurs, dans localité indus-
trielle où il n'y a pas de char-
cuterie installée, à défaut, on
reprendrait local dans maison
en construction. — Faire offres
par écrit sous chiffres E. G. 365
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Chambre confortable

; Pension soignée. — Situation
agréable. Crêt Tacon.net 34. 2me.

On désire placer

écolière
(14 ans) pendant les vacances,
dans famille où elle aurait l'oc-
casion de parler français. Offres
avec indication du prix à Mmo
Fr. Barfuss, Monbijoustrasse
No 124, Berne.

Jo chercho à placer jeune fille
comme

volontaire
dans bonne famille pour appren-
dre la tenue d'un ménage soi-
gné et la langue française. Vie
de famille exigée ; de préférence
Neucliâtel ou environs. — Pour
renseignements, s'adresser s<ras
chiffres JH 4639 Lz aux Annon-
ces-Suisses S A., Lucerne.

EifiEiranMH
PLACES

On demande

jeune fille
sachant cuire, si possible pour
aider au ménage. Adresse : Mme
Marie Lavanohy-Oharlos, la
Pondre. (Téléphone 16.15). 

FILLE HONNÊTE
est demandée dans ménage soi-
gné. Entrée immédiate. Boaux-
Arts 3, 3me. ç^o.

ON CHERCHE
honnête jeune fille, simple, pour
aider dans le ménago et au ma-
gasin, à la campagne (canton
de Berne). Pourrait bien ap-
prendre la cuisine et la langue
allemand a

Demander l'adresse du No 381
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour trois semaines
a partir du 15 juillet, on cher-
che jeune fille pour les travaux
du ménage.

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

EMPLOIS DIVERS

sont demandés tout de suite à
l'entreprise F. Thomet et fils.
Ecluse 20. Se présenter entre 5
et 6 1""" TS du soir.

Etudiant
désirant se perfectionner dans
lia langue française cherche pla.
ce (août^octobre), dans commer-
ce ou chez particulier, où il re-
cevrait de quoi subvenir à son
entretien. Adresser offres à G.
Spycher, étudiant en phil., Ried-
bach prés Berne. 

Voiturier
cherche un bon domestique pour
alîler avec les chevaux. Forts
gages. — S'adresser chez H.
GLOHR, Léopoild Robert 11, la
Chaux-de-Fonds. P 22143 C

Employé intéressé
maison bien établie

du Val-dc-ISuz cherebe
un comptable - corres-
pondant, sachant bien
le français ct l'alle-
mand. Entrée immédia-
te. On intéresserait per-
sonne sérieuse et quali-
fiée avec apport de 8 &
10,000 fr. Branche hor-
logerie ; connaissances
pas nécessaires. Faire
offres sous P 1629 J\ à
Publicitas JVeuchatel.

Jeune homme
de 18 ans, sachant bien traire ;
et faucher, cherche place ohez .
petit agriculteur où il pourrait
apprendre la langue française.
Eventuellement échange aveo
j eune homme de 17 à 20 ans, dé-
sirant apprendre la langue alle-
mande et connaissant lea tra-
vaux de campagne. S'adresser à
GobtfriodWober-HO'fmann, Tauf-
tolen (lac de Bienne). 

On demande
un» jeune fiJle pour aider am
ménage et servir au café. S'a-
dresser au Café de la Brasserie,
Boudry. "_ ¦ ' . . ¦¦: ]

On demande tout de suite

jeune fille
pour aider au ménage et servir :
au" càté. S'adresser Restaura ij.1t j
,de la Métropole, Peseux. , W )

La fabrique d'horlogerie de
FONTAINEMELON engagerait
quelques -,

jeunes ouvrières
habiles et consciencieuses. — Se \
oi-ésentpr.

Chauffeur de chaudières
est dem andé pour un remplace-
ment do trois mois. S'adresser
Direction do l'Hospice cantonal
de Perreux sur Boudry. 

Pensionnat de jeunes filles, à
Lausanne, cherche pour septem-
bre ou plus tard une

institutrice
capaiMo et énergique, pour l'en-
seignement du français et la
surveillance. Connaissance de
l'allemand désirée. S'adresser
par écrit sotus L 25102 L à Pu-
blicitas, Lausanne. JH 35526 L

On demande un.

domestique
connaissant bien les chevaux.
Bons gages. Ecrire sous chiffres
P 22144 C à Publlcltas, la Chaux-
dc-Fonds. P 22144 C

Ecluse. — A louer pour tout
de suite, logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude René Landry, notaire
Treille 10. 

A louer

joli appartement
de deux chambres.Moulins 31.
S'adresser Faubourg de l'Hôpl-
tail 28, 2me. •

CHAUMONT
Chalet meublé, sept pièces à

louer, 400 fr., bois d'affooage
compris. Pour visiter, s'adresser
au fermier Chs Niederhauser et
pour traiter à M. Veillon, à Cer-
nier.

CHAMBRES
Chambre à louer, aveo ou sans

pension. — Rue du Château 13,
Nenchâtel. c.o.

Belle chambre avec pension
pour vacances. Prix modéré. —
Fauibourg de d'Hôpital 66, rez-
dB-chaussiée.

Quai Ph. Godet 2
Belle grande chambre avec

balcon, au midi, à un ou deux
lits, ainsi que très bonne pen-
sion. — S'adresser ohez Mme
Baen.ni.

Belle chambre, vue, soleil. —
J.-J. Lalilemand 9. 2me.

CHAMBRE AU SOLEIL
Faubourg de l'Hôpital 36, 3me,
à gauche. : ç̂ o.

Deux chambres meublées dont
une indépendante. Pension Et-
ter. Seyon 21. c.o.

Jolie ohambre au; soleil. Fau-
bonrg du Lac 3, 1er, droite, c.o.

Belle chambre indépendante.
Faubg de l'Hôpital 28, 2me. c.o.

Jolie ohambre meublée. Seyon
No 28, 4me, à droite. c.o.

LOCAL DIVERSES
Garages

A louer à de favorables con-
ditions, à proximité du centre
de la ville, garages avec eau et
électricité. Etude Petitpierre &
Hotz.

Demandes à louer
Jeune homme cherche

chambre meublée, au
soleil. Prix 25 & 30 fr.
par mois. Offres Poste
restante Xo 111, Neu-
châteL

Deux dames cherchent pour
époque à convenir

rez-de-chaussée
conifortable, au bas de la ville.
Véranda si possible. Offres écri-
tes à E. J. 390 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Monsieur distingué cherohe
BELLE CHAMBRE

aveo confort moderne. Sablons
ou environs préférés. — Offres
écri tes sous chiffres C. D. 395
au bureau de la Feuille d'Avie.

On demande à louer, à Neu-
chàtel, trois

locaux
dont deux comme bureaux et un
comme dépôt pour articles mé-
tallurgiques. Prière d'adresser
les affres à B. R. 393 au bureau
de la Fenille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille, âgée de 20 ans,

cherche place
pour aider dan» un ménage. —
S'adresser Vauseyon 4, rez-de-
chaussée, à droite.

On donnerait joli petit
CHIEN

contre remboursement de la
taxe, seulement à personne ai-
mant les chiens.

Demander l'adresse du No 394
au bnrea u de ia Feuille d'Avis.

Jeuno Suisse allemand de-
mande

chambre et pension
simple pour trois semaines à
partir du 15 juillet. Faire offres
à H. Tribolet, Fahys 73, Neu-
châtei.

La personne qui a pris pos.ses"
sion d'un

PETIT CHAT
à la rue du Manège 3 est priée
do le rapporter sans retard,
faute de quoi plainte sera por-
tée.

¦¦aBaiBilGIBHHIinH

On prendrait quelques

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

Messieurs!
Un service rapide ,
Une grande propreté ,
Un personnel capable

vous sont assurés au ,
SALON de COIFFURE ;
SCHWANDER
Rue du Seyon 18a - Grand rue 11

Téléphone 8S1

§ H@prês@nfa!3on 1
1 de 1er ordre 1
i ] Pour la vente d'un appareil de lre classe (brevet I y
\ 1 fédéral) pour le tir, on cherche représentant. Ce I f ]
¦y| poste constitue une belle et durable existence. Les I , j
Ul meilleures références à disposition. S'adresser par !.¦ î
| écrit sous E. H. 398 au bureau de la Feuille d'Avis. If; j

Importante
Maison d'eau minérale

cherche pour Neuchàtel et environs,
B B m m

iaO| ejcffîo llf0
f f  *qjgp lÉpES' lu ^W WN H WM ¦ ¦ V

dépositaire
Offres Cas© postal© 10714, BIENNE.

Du mercredi 11 jpi /* *mw Wfl /( *%. Dimanche matinée
H au mardi 17 juillet ^Jr&JL™J3l JSLs \$ dès 2 h.

9 Le film qui  fait courir  les foules et les attire j ]

en 12 parties, d'après le célèbre roman de PIERRE BENOIT
Version cinématographi que de M. Léonce Perret avec Huguette Dufios de la Comédie française i j

et Jacques Catelain, le roi des jeunes premiers è, ;J
Le tout en un seul spectacle [ j

l£| Location Magasin Hug & Cie Au prochain V Vf \Tf _ 11 TFD nFTJTrftlOTDIT A U'F Ul
Téléphone 8.77 programme: llù V UlillJJfl i.mUlUriliUl 1 j f :j

?ra> Atelier de ressemelages

raJSf J. KURTH
rjPpffùH N E U V E V I L L E
LâJïïrljja SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames 36/42 messieurs ^
vissés . . . .  5.90 v i s s é s .. . .  6.90
collés 6.40 collés . . ..  7.40
cousus . . ..  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe 9.80 crêpe . . ..  11.80

Livraison extra -rapide dans les trente-six heures
sur demande

B0" Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux "Ml

Education et instruction des sourds et sourds-muets
Maladie de ia parole

llilî ËillSMfi ÉllÉi
, Fon<|é en 1811

(Internat. — Etablissement officiel) ;

Nouvelle année scolaire : 3 septembre 1928.
Accepte des élèves à partir de 6 ans. — Nouvelle méthode.
Travaux manuels pour filles et garçons. •

Conditions très avantageuses
S'adresser pour totis renseignements, au Département

de l'Instruction publique du canton de Vaud, à Lausanne.

BREVETS D'INVENTION
A. BUGNBON

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Gorraterie 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

f M Bnpriiion ee rend tontes les semaines dans le canton
de Nenchâtel. — Eendez-vons sur demande.

Université de Nenchâtel
PREMIER COURS DE VACANCES

du 12 juillet au 6 août
Cours pratiques de langue française pour élèves de lan-

gue étrangère, avec conférences historiques et littéraires.
Ouverture : Jeudi 12 juillet, à 9 h. du matin.

La Direction des cours.

BvÎLÏEûiÂTÛM^

j Hôtels - Pensions - Promenades |
¦ ¦

p JEUDI 12 JUILLET 1928 ¦

| Course en auto-car S
aux Rasses i

S -, . . . m
q par Val-de-Travers-Sainte-Croix, retour pax Mauborget- \\Côte du Lac e
1 Prix de la course : 7 fr. par personne. B
a Départ Place de la Poste 14 h., retour 20 h. Vi. «
g Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au g"i\ Garage Hirondelle S. A., rue du Manège 15, TéL 3.53. Ë¦ ,__, m

mmmmmmmmmmm~-*m~-^

Remerciements
'¦¦; Monsieur et, Madame

Aujmste GUILLOD et fa-
mille, remercient sincère-
ment tontes les personnes
qui lenr ont témoigné tant
d'affection et de sympathie
dorant la Ionsrue maladie
de leur cher fila Fernand
et spécialement pendant
les tours pénibles qu 'ils
viennent de traverser. Ils
les assurent, qu 'ils en car-
deront un souvenir recon-
naissant. 

^Nenchâtel, 10 juillet 1928.

Madame veuvo Marcel B
EORMANN et ses enfants, I
Marcel et Mariette, Mon-
sieur Louis KORMANN, à
Nenchâtel. très touchés des
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occa-
sion du grand denll qui
vient de les frapper et dans
l'impossibilité de répondre
personnellement, prient
leurs amis et connaissan-
ces de trouver ici l'expres-
sion de leur reconnaissance
sincère. (̂

IIIIII nimiiwiMiii m i  .nimrïrwaa———¦»—mj—-g

: FEUILLETON DE LA FEE1LLE D'AVIS DE NEUCHATE L

d'après Burford Delannoy
par '28

E.-Pierre Lùguet

— Je vous l'aurais dit aisément il y a unie
'demi-heure, madelmioiselte ; j'hésite, à présent
'que je connais votre situation vis-à-vis de Paul
Vernier.

— Oh ! n'hésitez pas, monsieur. Je vous as-
sure que je suis courageuse et puis tout en-
tendre.

— Mademoiselle*, ce que je voulais dire vous
'causera probablement une grande peine.

— U n'importe, monsieur... Parlez... D© quoi
Vouli&z-vous l'avertir ?

.— Vraiment, vous le voulez ?...
— Oui... oui... vous me mettez au supplice !
C'est bien ce que voulait Dallas.
— Je voulais l'avertir, Mademoiselle, d©

certains soupçons qui se sont éveillés récem-
ment et qui se sont portés vers lui. (Il l'obser-
vait ardemlment) J'aurais voulu qu'il fût au
courant de ce que pense la police... %

*— La police !
Le capitaine put à peine réprimer un sourire

en entendant ce cri d'effroi. Le coup avait porté
en plein, cette fois. Il poursuivit tristement :

— Les agents qu'on met en campagne à la
suite d'un crilmie, mademoiselle, ont parfois de
singulières façons de former leurs théories. Et
celle qu'ils édifient actuellement est basée sur
la fuite de Paul Vernier.

Les lèvres de Dora remuèrent, mais aucun
(Reproduction autorisée pour tov.9 les journaux

ayant un traité avec la Société 4ea î*-pf *H dn Lottres.)

son n'en sortit. La terreur qui venait d'entrer
en elle la paralysait. Dallas lui laissa le temps
de digérer le poison qu'il venait de verser. Elle
dit enfin :

— Que peuvent-ils en conclure ?
— Vous ne le devinez pas ?... Vous savez ce*

pendant à quelle époque notre ami a disparu...
le lendemain même de la m'ort de Dominique
Richard.

— Oui.,, oui...
— Ne vous est-il jama is arrivé de songer qu'il

pouvait exister un rapprochement entre ce Mi-
me et cette disparition ?

— Non... jamais...
— C'est que vous ave.z l'esprit Unial entraîûé

pour ces sortes de déductions ; en ou tre, il
s'agit d'un homme qu'il vous est malaisé de
soupçonner... Mais les gens qu'on lance à la
poursuite des criminels ramassent tous les iQj-
dices qu'ils peuven t rencontrer en route ; ils
n'en laissent échapper aucun... c'est leur mé-
tier. Et si quelques-uns d'entre eux se tiennent
de façon à former une chaîne, ils la suivent jus-
qu'au dernier anneau.

Dora avait mortelleir.leiiit pâli pendant les der-
nières phrases de son tortionnaire. Elle s'était
levée, et marchait au hasard dans le salon.
Brusquemen t, elle s'arrêta devant Dallas :

— Mais, dit-elle, je ne me trompe pas, il me
semble que le meurtre a été attribué à la ven-
geance d'une jeune fille ?...

Le capitaine avait prévu la question. Il ré-
pondit délibérémteut, employant le mensonge
préparé :

— C'est vrai : on avait arrêté une jeune fille.
Mais il va falloir la relâcher, en dépi t des mena-
ces par elle adressées à l'avocat, car on ne prou-
ve rien contre elle, et elle établit un alibi. Si
bien que l'enquête a dû recommencer sur de
nouveaux frais.

— Et vous pensez ? Oh! pour l'amour de
Dieu, ne me dites pas que vous croyez Vernier
coupable du meurtre de Dominique Richard !...

Le capitaine ne répondit pas tout de suite : il
paraissait méditer profondément. Enfin, bais-
sant les yeux comme s'il eût craint de rencon-
trer ceux de la jeune fille, j i dit lentement :

— Je ne puis malheureusement pas vous af-
firmer que je le orois^-innocent ;

— Mais pourquoi ?..J pourquoi ?...
— Parce que je suis possesseur de certaines

informations... d'infortrfliations qui, si je les don-
nais, pourraient changer les soupçons de la po-
lice en certitudes. .*;

— En certitudes !
Dora prononça ces mots d'une voix altérée.

Elle recula en chancelant et alla tomber sur un
fauteuil, à demi défaillante, les yeux agrandis
par l'horreur. Dallas poursuivit d'un air de no-
ble résignation : ,

— Oui, Paul Vernier est um vieil ami à moi,
Mademoiselle... Combien nous trouvons parfois
difficile, douloureux, d'accomplir un devoir,
lorsque, ce faisant, nous pouvons concourir à
la perte d'une personne chère !... J'aurais dû,
sans doute, faire part à la police de ce que je
sais. Mais je n'en ai pas eu le courage, et ce
n'est pas vous, sans doute, qui m'en blâmerez.

— Que savez-voug donc ? demanda Dora,
tremblante.

— Des choses d'unie gravité particulière, Ma-
demoiselle. La nuit du crime, Paul Vernier était
seul aveo Dominique Richard dans son apparte-
ment de la rue de Rivoli.

— Oh 1 c'est impossible !... OQ vous a mal
renseigné !...

Dallas, ayant également prévu cette ques-
tion, en avait préparé la réponse.

— J'avais été moi-même chea l'avocat avec un
de mes amlis. ce soir-là. En fait, nous S étions al-

lés tous trois ensemble : mon ami Vernier et
moi. Et cela à la requête pressante de Vernier
lui-même.

— A la requête de Vernier ?
— OuL II existait déjà — tout m'a du moins

porté à le croire — un motif de haine entre tes
deux hommes.

— Oh ! cela ne se peut pas !
— J'aurais regret de paraître vous contredir e.

Il n'en est pas Imioins vrai qu'ils se querellèrent,
et que ma situation, aussi bien que celle de mon
ami, devint excessivement pénible. Comtoe, en
outre, nous ne voulions pas avoir à prendre par-
ti dans une discussion qui ne nous intéressait
en rien, nous nous retirâmes. Mais j© ms suis
souvenu qu'au moment de notre départ, Vernier
menaçait Richard.

— Menaçait ?... Comment est-ce possible ?
Deux amis.

— Les amis d'aujourd'hui, Mademoiselle, sont
les ennemis de deimiain. Et la bonne entente en-
tre ces deux là aurait pu durer longtemps peut-
être, sans l'influence de la bouteille. Veuillez
excuser ma franchise, mais il est certain que
Vernier n'était pas, ce soir-là, dans son état
normal. i

— Et le voyant ainsi, vous l'aviez conduit ;
chez Dominique Richard ?

— Je ne pouvais absolument pas m'y refu-
ser. D'ailleurs, il y serait allé tout seul. Nous
avions jugé, mon ami et moi, pouvoir jouer le
rôle de pacificateurs. Et si nous l'avons accom-
pagné, c'est en partie dans l'espoir de répandre
de l'huile sur tes eaux tumultueuses... Nous
n'avons pas tardé à comprendre, cependant, que
c'était là un espoir chimérique... Mais, je per-
siste à penser que nous avons bien fait de nous
retirer. Les disputes ont moins de chances de
s'aggraver quand elles ont lieu sans témoins. Il
s'y lave habituellenipnt une certaine quantité (

de linge sale. Les gens qui ont effectué cette
lessive ne rencontrent pas sans gêne, plus tard,
ceux qui ont assisté à l'opération. Personne ne
pouvait prévoir les désastreuses conséquences
de cette dispute.

— Et votre ami, demanda Dora quj avait pu
réfléchir pendant le discours de Dallas, votre
ami, celui qui vous accompagnait chez Domi-
nique Richard, connaît tous ces détails ?

— Naturellement, nécessairement Mais il n'y
a pas à douter de sa discrétion. C'est un beso-
neux, toujours ©n quête d'un billet de banqua,
**. ï'ai Prte envers lui deg précautions... j'ai
acheté son silence, si vous voulez que nous ap-
pelions les choses par leur nom. Ce n'est pas
par lui que la police apprendra la présence de
Vernier chez Richard, la nuit du crime.

Dora, loyale comme une épée, incapable de
soupçonner la fourberie ou la duplicité chez les
autres, s'attendrissait visiblement

— Et c'est vous, capitaine, qui avez fait tout
cela pour sauver ce malheureux ?

Dallas demeura quelques instants silencieux.
Le trouble de la jeune fille lui paraissait suf-

fisant, il songeait à changer de tactique. Il ar-
ticula enfin lentement :

—¦ Ce que j'ai fait a eu ce résultat en effet
— A eu ce résultat ?... répéta Dora, surprise

du tour volontairement équivoque de cette!
phrasa Pourquoi vous exprimez-vous ainsi ?

— Parce que Mademoiselle, vous n'attribuez
pas exacteimient leur véritable mobile aux ac-
tes* Je- savais que vous étiez une amie de Ver-
nier, bien que je ne pusse imaginer jusqu'où
vous avait entraînée cette amitié, bien que vos
fiançailles me fussent inconnues. Et si je l'ai
sauvé, c'est surtout pour accomplir quelque cho-
se qui pût me gagner votre faveur... C'est pour
l'amour de vous... _ .

/A suivre,)

L'affaire Richard



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

da lendemain.

H n'est pris aucun engagement quant â
la place qne doit occuper nne annonce.

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

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

Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A, Bienne et succursales.
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§§ Bientôt va s'ouvrir la période des vacances !
v Avant de partir en villégiature, vous tiendrez
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des compartiments de coffres-forts
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g ijj tageuses. Une discrétion absolue est assurée. i j
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perfectionnements et nous serons heureux de
1 vous voir les visiter en même temps que de f 'j

lm vous donner tous les renseignements désira- | 1
blés. • ¦ ' ! |

LA DIRECTION. m

PENSION
Om eherohè pour j eune homme une

JOLIE GHAMBRE
avec pension pendant , les cours de vacances de l'Ecole Bupérianire
de commerce, du 16 juillet au'4 août et du. 27 août au 15 septembre.

Oflres avec prix sous chiffres U 4644 Lz à Publicitas. Neu-
chàtel. JH 10136 Lz
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Au programme

Rère bon cœur
vendredi Le f mira d e 8 h. 47
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I articles de toilette «M",I 15 juillet
au MAGASIN -̂mm-W-W-WÊ--

1 SAMOIE-PETIVPIEQDE
¦ où vous trouverez toujours

I du BEAU et du BON !.. ¦ 

Quincaillerie et articles de ménage

LŒRSCH & SCHNEEBERGER
SEYON ET HOPITAL - NEUCHATEL

Bocaux et appareils à V'ïïi)stériliser Week - Près- , j f l  if l/l
ses à fruits, Bassines vffl ĵ M JMJJ&BIJKet bocaux à confitures , ^̂ ^̂ ^̂ {̂\j ^̂ SÊsorbetières - Arrosoirs , y ^^ ^ ^*̂ Ŵ ^̂ mm Ẑ

tuyaux cautchouc, |fe"gffS 7̂|
lances et raccords 4L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M â»« 3̂^

S. E. N. & J. 5%

ATTEîflTIOJÎir î
Pour la Fête de la Jeunesse < [Ao/

nous faisons le ¦ w' / O
Grand choix de chaussures pour fillettes,
en vernis, brun, beige foncé, beige clair,
à des prix très avantageux. Grand choix

de sandales et d'espadrilles

Cordonnerie FXAltfAS
Faubourg do l'Hôpital -13 g

La

Cidrerie de Guin
réputée pour la bonne qualité de

ses produits

se recommande
à votre bienveillante attention

Demandez le prix courant

—4—Wl WÊ*—*****̂j ym 
"̂

g  ̂ (Eau minérale d'Eglisau , aveo sirop de fruits naturels) p|

1 La nouvelle boisson diététique Ë
H Dépositaire général : 

^I Georges Chassot 1
m VHIamont, 29 WÈ
y Tél. 13.34 NEUCHATEL Tél. 13.34 ||

[

•••••••••••••••••••oPharmacie-Droguerie S
F. TRIPET fSEYON 4 — NliUCHATEL S

Pour vous #
défendre contre la #

I 

piqûre des moustiques, •
laons el autres *

Insectes •
achetez Z

AN-TI-PIGî
Prix du flacon fr. 1.90 9————————

Chambre à coucher
en ohêne ciré, était do neuf, à
veadire à prir avan)tag€(ux. Fa-
cilité d« paiement.

Demaoïdier IWiresise du No 397
au bureau de la Feuille d'Avis.

Toitures,
Revêtements de façades,

Revêtements intérieurs,
Tuyaux en éternit,

Garages.
Plaques Diana

pour sous-toits, protégeant
contre humidité et poussière.

£|i*̂  EMBELL IT
l6 ** VOS BELLES

OiAUSSURES

Cro» i ~ 
^̂ ****fii$$Bv

J, fouie d. Chta  ̂ Gen»re. 
J

Ancienne Maison Lanfranchi
VUARNOZ & C9

suce.
Seyon 5, Neuchàtel

Sacs de dame
Nouveau choix

Porte-trésor depuis fr. 2.50
Timbres-escompte 5 %

AVIS DIVERS

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage FATTHEY
Seyon 36 tél. 16

NEUCHATEL

Pour les 
Provisions de 
campagne 
vous pensez ———^———.
en toute confiance à —————
ZIMMERMAN N S. A. —
(fraude expérience ——————choix complet 
prix bon marché —————emballage très soigné 
Frais de port réduits au—
minimum 

Occasions
A vendre: lits, tables de nuit,

armoires à une et deux portes,
chaises, tables dont une hoMiain-
daise, jrlacee, lavabos, linolé-
ums, commodes, échelles d'ap.
partem.emt, etc.

Eueille Breton 1 (vis-à-vig du
Teiniple).

Meubles de burean
à vendre : bureau-ministre, ta-ble pour machine à écrire ot di-
verses autres, étaRères, jrrande
armoire à trlissière, etc. S'adres-
ser à S. A. Exacte, rue des Ter-
reaux 9, Nenchâtel.

OCCASION
A vendre pour cause de dé-

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

an bureau de la Feuille d'Avis.

PRESSAIT
A vendre

Vin Neuchàtel blanc
1er choix 1926, 2000 bout.
è Fr. 1.50, verre perdu
Je détaille depuis 500 bouteil-

les au même prix. Profitez de
cette offro exceptionnellement
avantageuse.

Louis Clerc
VINS FINS

Parcs H Téléphone 39»
A vendre jolie

poussette
moderne, en bon état. S'adres>-
ser le soir, Fahys 103. 3me à dr.

VARICES
Avec ou sans élastique, mes

bas Invisibles
so'nt ¦vraiment les seuils Qui ne
se votent pas. Nouveauité. —
Adressez-vous en confiance k
B. Michel, spécialiste, case gai.
re, Lausanne.

Bonne génisse
tonte prête au veau», à vendre
ctaea Emil» Girardier, viaduc
Boudry.

Même adresse : nm chien bor-
j fer-lonip d'une année bon gar-
dien.

OEILLETS
des fleuristes, fleurs coupées, à
l tr. 50 le cent, 12 fr. le mille.
Belle salade pommée à 5 fr. le
oent. Henri Barbier. Boudry.

e/ocrere
lomommf iow
mHw»9ê*êÊ*M***4ttté»itittttfêiiit*uvi*tf*è0*

Gaufrettes
„ RECORD"

celles aui portent Bien
leur nom 1

Fr. 1.30 le V2 kg.
avec ristourne

AVIS OFFICIELS

||P IVEIICMTEL
Permis île constrnctlon

Demande de M. D. Manfriml
de construire urne maison loca-
tive à Prébaireau-Eolusc.

Les plans sont déposés au bu-
reau da Service des b&timewhs.
Hôtel municipal, jusqu'au 18
juillet 1928.

Police des constructions.

f^P 
ÎVTEUCMTEl

Permis de con struction
Deamanide de Mm© E. EothM»-

bergier d'agrandir à l'Esté son
jraimeuible Faubourg de l'Hôpi-
tal 37.

Lesi plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtimentsr,
Hôtel municipal!, jusqu'au 25
juillet 1928.

Police des constructions.
¦—mmmtgmmmaga———— ¦

IMMEUBLES
On demande à acheter

petite villa
bien sàrtmée, «n ville ou proxi-
mité immédiate, ainsi qu'un
terrain à bâtir d'une contenan-
ce de 500 à 800 mJ. —Adresser
offres case postale Transit 18020.

A vomdtro à la Combe de la
Fontaine sur la Tourne,

prés de montagne
environ 13 poses. S'adresser à
Girardet frères, Colombier.

On offre à vendre, à Peseux,

plusieurs terrains
à bâtir

esiceiptionnieilQement bien situés,
jouissant d'une vue imprenable.
Services publics à proximité
immédiate. Prix avantageux et
faioidités de paiement.

S'adresser en l'Etude do Me
Max Fallet, avocat et notaire, à
Peseux.

ENCHÈRES
Office des poursuites de Boudr y

Enchères de cigares
et cigarettes

Vente définitive
L'Office des poursuites sous-

signé conitkroera la vente aux
enchères publiques de cigares,
cîgajretbes et tabacs, de diffé-
rentes marques, le jeudi 12 juil-
let, dès 15 heures, au collège de

Office des poursuites
de Boudry :

Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE 
~

A vendre pour cause de non
emploi un

billard
en. bon état.

Demander l'adresse du No 379
au bureau de la Feuille d'à vis.

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-
Romle 4.

Porcelets
Grand choix de porcelets de

ff -10 semaines.
A la même adresse,
beau jeune verrat

de trois mois. B 668 O
S'adresser à l'Ecole cantonale

d'agriculture , Cernier,

ci f̂eeîBS
MARQUE LA
SALAMANDRE

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

1 2 sortes: ':
4 1» vanille
•a cbocoUt ¦¦-

Auto
« MATHIS », deux places,
éclairage et démarrage
électriques, capote, outilla-
ge, complète avec taxe et
assurance payées, au prix
de Fr. 1600.—. Faire offres
sous chiffres C. T. 368 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Rien

5o^ r̂eentimes
l£ p aquet de ce bon,

tabacMiva
Vans les magasins.

Wiedmer Fils S.A.
Manufacturede tebacs,

Wasen '/E.

Motocyclettes
d'occasion

Marque « Condor »
A vendre à prix avanta-

geux :
une CONDOB, 2 HP, avec

trois vitesses, Fr. 350.—
une CONDOR motochâssis,

2 HP, sport, Fr. 680.—
une CONDOK motochâssis,

3 A HP, type sport,
Fr. 700.—

une CONDOB, type Paris-
Nice, 2 K  HP, modèle
1927/28. Fr. 980 —

uno CONDOR, 2 A HP, Po-
pulaire, 1927/28, Fr. 900.—

une CONDOB, 3 A HP, Po-
pulaire. 1927/28. Fr. 1000.-

Â. GRANDJFAI
Cycles

Saint-Honoré 2 - Neuchàtel

Ponr les soins île vos pieds
Saltrates Rodell

Pous-Pous
Corricides

Droguerie il
Seyon 18 — NEUCHATEL

Auto |
«MAXIMAG». trois places,
freins sur quatre roues,
carrosserie simili cuir, en
très bon état, à vendre
pour cause de non emploi,
conviendrait très bien pour
VOYAGEUR. Arrangement
ponr le paiement. — Faire
offres sous chiffres O. D.
367 au bureau de la Feuille
d'Avis.

I Peseux |
0 A vendre belle propriété S

Î 

comprenant, villa de onze •
ohainibres avec deux cuisd- 9
nés, vastes dépendances et S
jaireMin potager et d'agré- m
ment, le tout d'une superfi- S

«t cie d» 2366 m'. — Convien- #
• drait pour pensionnat, di- #
9 nique, eto. — Prix avanita- 9
S geux; facilitéis de paiement. J
2 S'adresser en l'Etude de Me •2 Max Fallet, avocat et no- •
# taire, à Peseux. 9

Manrlce Reymond
& ses flls

ANCIENNEMENT

Librairie - Papeterie
James Attinger

NEUGHATEL (Suisse)
Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa Droz

Barres (Maurice). Le
cœur des femmes de
France 3.—

Bourget (Panl). Le ta-
i pin 3.—

Mereikovsky (Dmltey)
Akhenaton, Joio-du-
Soleil 3.—

Lacoste (Bené). Ten-
nis . 3.75

Souvairan (Lt-Col.).
Les légendes du Val
d'Anmi'viers (2me éd.) 1.75

Vaudoyer (J.-L.) Nou-
velles beautés de la
Provence 3.75

Flament (A.) La vie
(J« \Tn.net . . . . .  3.75

Pitrou (Robert). Franz
Schubert, Vie inti-
r -̂ 4.50

Cruno! (Jean) Le Père
Ajnge, Duc de Joyeu-
se, Maréchal de Fran-
ce et Capucin . . . 3.—

Lacour-Gayet (G.) Tal-
leyrand 10.—

Paléologue (Maurice).
i Les efntretienis do

l'Impératrice Eugé-
nie . . . . . . . .  3.—

Prince Sixte de Bour.
bon. La reine d'E- _ | ,

i trurie . . . . . .  3.—
Melllet (A.) Les lan-

gues dans l'Europe
nouvelle . . . . . .  15.—

I 

PHARMACIE-DROGUERIE S

F. TRIPET !
SEYON 4 — NEUCHATEL S

Le vin dn Dr Laurent f
reste toujours le tonique •
préféré des convalescente , %

Î

des surmenés et •
des anémiés z

Prix dn flaco n : lr. 3.50 J
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A la ville et à la campagne
on aimera...

' LES ROBES dans les tons gris, vert jonc, bleu
HrâJ et beige qu'orneront des monogrammes
chiffrés, des plis ronds boutonnés, des ools-
éohanpes à pois et des ceintures nouées, des
casaques à impressions, des panneaux en for-
me, ainsi que de larges plis plats prenant uin
mouvement de diagonale. On préférera aux
étoffes unies la vaporeuse beauté des crêpes
imprimés s'agrémentant d'un noué à l'épaule et
â la taille. On verra des robes de tussor fleuri
ornées de volants plissés et bordés de galons
(dégradés qui souligneront le décolleté pointu.
Pour les soirées fraîches, on goûtera la tiédeur
fies manches longues et des robes en chantumg
Bd confortables, dans les gammes bleu toile,
rose, panne eu naturel. Ces toilettes décorées
de rangées de boutons, de nervures, de jours au
condlonhet dessinant des diagonales, ou se croi-
sant die côté, ou sillonnées de nervures en éven-
tail rayonnant des épaules à la taille, seront
d'une simplicité rustique et exquise, chamnan-
tes pour le jardin et les aprèsnmddi.

LES DEUX-PIECES , d'une légèreté sans pa-
redite pour la belle saison, seiront en crêpe de
Chine finement plissé, en crépella, ou en crêpe
marocain. Hs pourront être faits de trois tons
de bleu : une robe s'élargissant par des plis et
Chiffrée au plastron d'un monogramme brodé,
tome cape amovible avec col-<écharpe se bouton-
toant SUIT le juimper.
! LES ENSEMBLES DE SPORT. Pour le ca-
notage, on portera des jupes à plis creux et des
|iiimpers à col marin, c'est la toilette classique.
(D'autres variations sont cependant offertes :
marinières, jerseys, pulLover, jumpers. swea-
ters retombent à tour de rôle sur la jupe blan-
che tantôt unie, tantôt rehaussée de bleu ma-
srine. Le canot n'est pas si exigeant que le ten-
nis et peut permettre des couleurs, bien que lé
bleu .marine et le blanc soient des plus élégants.

Pour le tennis, flanelle blanche, toile blan-
che, zéphyr blanc, pongée blanc, tussor blanc,
soilà les tissus en vogue. En général, la robe
dé ,¦ tennis ne s'embarrasse pas d'inutiles re-
cherches de coupe. Le chemisier à jupe élargie,
le deux-pièces à Juniper sans manches sont les
deux pôles de l'élégance des courts. On aime-
ra néanmoins quelque originalité ; par exem-
ple, lin deux-pièces en kasha avec une jupe à
gros plis et un jumper à raies de soie
blanche. Pour les bas, il est plus pratiquer
dfen avoir en fil, ce qui empêche la jupe de
glisser. Quant à la petite chaussette roulée, peu
totale et peu gracieuse, c'est une mode passa-
gère qui pMra néanmoins, dans certains cas.

GIAFAB.

— v*
CHAPEAU. — i orme onduleuse en paille

nouvelle travaillée en partie de pointes de crê-
pe Georgette et garnie de pétales, dans une har-
monie mauve très pâle et douce au visage.
vsAtwy/ssAiXirMy/r//^^

ROBE. — Robe de crépella vert garnie de
ganses. Gilet de lamé or. Col et manchettes bor-
dées or.

ROBE. — Robe en1 crêpe satin noir dont le
fond est en crêpe blanc.
wr/rss/rss/rs/////^^^

RADIO-PARIS
Il s'avère que nous porterons de la paille

fort en avant dans la saison : Bangkok et Ben-
gale seront savamment coupés de peluches ou
de pannes noires et blanches, et seront très
appréciés des élégantes. Le» rubans exigeraient
facilement la teneur d'un chapitre , ils sont fine-
ment décorés, peints à la gouache de gros et
petits pois rehaussés de tou ches d'or ou piqués
de soie.

Parmi les ensembles les plus réussis figure-
ront les cloches très élégantes accompagnées
d'une cravate assortie à la garniture du cha-
peau.

Dans les nouvelles collections apparaissent
nombreux, des modèles en taupe choisis par-
ticulièrement dans les tons bruns et beiges.
Ces formes sont très souples et conviennent
à merveille à la composition dse coiffures hive r-
nales. Les feutres légers seront Incrustés de pe-
tits motifs symétriques et ce travail si délica-
tement raffiné se compliquera du fait que les
moindres contours seront soulignés d'un en-
tre-deux formé d'un galon de crin. Je vous re-
cc|mmande également certains feutres peints,
chevronnés ou chinés.

La panne noire se verra rehaussée de velours
aux coloris séduisants ; les minoches, placées en
bandeaux, sur les toques seront le plus fré-
quemment retouchées au pinceau et rappelle-
ront le travail minutieux des artistes japonais.

On portera d'adorables bonnets, tout ©n bou-
clettes de plumes, d'une incroyable légèreté.
Le béret conserve des adeptes ©t suit fidèle-
ment les (moindres caprices de la mod e ; nous
le retrouvons plus étroit, prenant bien le côté
de la tête pour marquer de l'autre un pli très
net ; il s'orne sobrement de broderie.

LYDIE.

Est-il avantageux de se marier

Faut-il considérer, au point de vu© matériel,
le mariage comme l'état .de vie le plus avanta-
geux ?... Je trouve que la vocation naturelle de
la plupart des femmes est de fonder un foyer
et d'élever une famille ; mais si l'on envisage la
question jusqu'à faire de œ très noble rôle un
gagne-pain, je le considère comme le plus mau-
vais des métiers et le moins rétribué, puisque
dans bien des cas il suppose un travail ininter-
rompu de seize heures par jour, et aucune autre
rémunération que le vivre et le couvert, et un
habillement qui est souvent parcimonieusement
mesuré.

Il faut donc qu'il réponde à une autre aspira-
tion de la nature humaine que l'appât très légi-

II - III. — Robe et manteau de kasha naturel , garni
de nervures groupées deux par deux. — Métrage : robe :
3 m. 50 en 130 ; manteau : 3 m. 50 en 130.

IV. — Robe de cachemire, formant tunique, garnie
de crêpe anglais. — Métrage : 4 m. en 110.

V.. — Manteau de dra p noir , garni de fourrure noire,
et piqûres sur bandes de drap appliquées au dos et <le
vant. — Métrage : 4 m. 25 en 140.

VI. — Robe de mariée en crêpe-satin. Le panneau
de la jupe, commençant devant, forme traîne dans le dos.
Métrage : 6 m. 50 en lm.

• VII. — Robe de fillette en voile de soie de deux
tons : blanc et rose ou bleu et rose. — Métrage : 1 mè-
tre blanc ou bleu et 0 m. 50 rose.

VlII. — Costume de garçonnet, boléro de satin nègre,
culotte de drap beige. Métrage : satin 0 m . 70 en 1 m. :
dirap beige 0 mv 50 en 140.

CHEMISE-CULOTTE. — La petite obemise-
culotte est d'une amusante fantaisie, ses côtés
plissés forment aussi petit jupon pour soutenir
la jupe ample. On l'exécute en linon soyeux
blanc avec des pois bleu vif. Un feston bleu vif
encadre des carrés de dentelle, incrustés dans
le haut. Des fleurettes roses sont brodées entre
les carrés et dans le bas de la culotte, devant.

rime du pain quotidien, une soif de dévouement
qui trouve en elle-même sa récompense et qui
suppose des aptitudes et des qualités spéciales,
que ne possèdent malheureusement pas toutes
celles qui ambitionnent de se marier. Elles le
découvrent trop tard, pour éviter des catastro-
phes.

On est toujours porté à croire que, dans les
mauvais ménages, la faute en est exclusivement
au mari, lequel vit davantage à-L'extérieur et
dont les aventures sont plus connues. Il n'est
pas toujour s nécessaire de commettre des fautes
graves pour compromettre son bonheur et celui
de son compagnon de chaîne H suffit quelque-
fois d© se mal connaître ou de refuser de faire
son devoir, de vivre dans un monde romanesque
ou chimérique dont les mesquines préoccupa-
tions matérielles sont absentes, alors qu'un es-

DÉJEUNER AMICAL
Sole au gratin. — Prenez une belle sole que

vous videz et dont vous enlevez la peau noire.
Grattez ensuite la peau blanche, essuyez-la bien
et fendez le dos dans le sens de' la longueur, de-
puis la tête jusqu'à la queue. Prenez alors un
plat en métal qui aille au feu et puisse être pré-
senté sur la table. Mettez-y un morceau de beur-
re et placez dessus votre sole. Saupoudrez de
persil et d'échalotes hachés, sel et poivre; mouil-
lez avec un verre de bofn vin blanc, ajoutez un
quart de livre de champignons. Sur le tout, met-
tez d© la chapelure de: pain et laissez au four
une demi-heure. Servez avec un jûs de citron.

Rognons de mouton à la brochette. Les ro-
gnons sont couverts d'une petite peau mince
qu'il faut enlever. Pour faciliter l'opération
trempez le rognon dans l'eau, retirez-le tout de
suite, enlevez la peau, fendez-le dans la lon-
gueur du côté bombé , sans le couper complète-
ment. Ouvrez-le et piquez-le avec une brochette
en le traversant des deux côtés pour qu'il reste
ouvert. Placez les rognons, ainsi préparés, sur
le gril , à feu vif, pendant sept à huit minutes,
en mettant le côté creux le premier. Retournez,
salez et poivrez et servez sur du beurre auquel
vous mêlerez du persil haché. La chaleur des ro-
gnons suffit pour fa ire fondre le beurre. Garnis-
sez le plat de cresson.

Carottes à la bourguignonne. — Prenez de
belles carottes bien rouges que vous épluchez,
lavez et faites cuire à l'eau bouillante avec du
sel. Lorsqu'elles sont cuites — ce qui demande
environ une heure et demie — vous les sortez
de l'eau et les laissez égoutter dans une pas-
soire.

Mettez ensuite une casserole sur le feu avec
un morceau de beurre. Lorsqu'il est bien chaud ,
ajoutez deux gros oignons coupés en lames min-
ces, laissez jaunir, puis joignez-y les carottes
coupées en morceaux saupoudrées de farine.
Lorsque la farine aura pri s une couleur mar-
ron, ajoutez un verre de bouillon ou d'eau, salez
et poivrez. Laissez cuire un qua rt d'heure et ser-
vez très chaud.

Crêpes. — Pour une vingtaine de crêpes, il
faut prendre une livre dé farine que l'on délaie

prit lucide et bien équilibré sait qu'il faut en
tenir compte.

Il y a quelques lustres, il n'y avait, en France,
pour certaines classes féminines, que deux al-
ternatives: entrer au couvent ou bien se marier,
bien ou mal, tôt ou tard, avec ou sans connais-
sance de ses obligations. Les mères ne crai-
gnaient pas devant l'hésitation de leur enfant
qui s'attardait à interroger son cœur : « Je ne
suis pas certaine d© l'aimer suffisamment », de
la pousser doucement en affirmant qu'elle l'ai-
merait mieux plus tard et qu'un mariage de rai-
son était le plus heureux. Et il leur arrivait d'ê-
tre dans la vérité, car alors le devoir tenait en-
core une grande place dans la vie; la petite ma-
riée, déçue ou désabusée, essuyait ses yeux rour
gis'et s'efforçait d'être heureuse comme sa ma-
man le lui avait promis. Le célibat était alors

1. Costume de garçonnet. Veste de toile blan-
che , garnie de biais de toile bleue Culotte de
toile blanche. Chemise de toile bleue. Cal garni
de petits plis. Boutons de nacre.

2. Robe de fillette en crêp© de Chine rose,
brodée de bouquets bleus. Le col et les ourlets
montés à jour s sont en crêpe de Chine rose uni.

3. Petite robe et veste d'organdi blanc bor-
dées d'organdi bleu. Jours et nœud d© moire
bleue.

peu à peu avec de l'eau. Faire attention qu 'il
n'y ait pas de grumeaux. Lorsque la farine a l'é-
paisseur de la pâte à frire , y ajouter deux œufs,
puis une cuillerée d'eau-de-vie et autant de sel
blanc. Battre bien la pâte et laisser reposer
deux ou trois heures.

Mettez ensuite dans la poêle, soit du beurre,
soit du saindoux, soit de l'huile ; placer sur feu
modéré et faire en sorte que le beurre, la grais-
se ou l'huile en garnisse le fond. Lorsqu'on voit
que la poêle est bien chaude, verser dedans une
cuillerée à ragoût de pâte ; l'étendre d© maniè-
re qu 'elle couvre le fond de la poêle uniformé-
ment. Pour cela prendre la queue de la poêle
et impri mer un mouvement de gauche à droite ,
car, plus les crêpes sont minces, meilleures elles
sont. Laisser bien cuire un côté, retourner de
l'autre au moyen d'une fourchette que l'on glis-
se dessous. MÉLANIE. .
VAtMWMvs/s/ïr/r/n̂ ^

La gymnastique de chambre

On donne le nom de « gymnastique de cham-
bre ». à un ensemble d'exercices qui permet-
tent, à chaque individu , de faire travailler ses
muscles, sans avoir besoin d'une installation
spéciale, ni de la direction d'un maître.

Ce mode de gymnastique ne consiste pas pré-
cisément dans un système particulier de mou-
vements, mais plutôt dans l'adaptation à un lo-
cal déterminé — et généralement à un local
restreint comme une chambre à coucher —
d'une foule d'exercices empruntés à tous les
systèmes.

Les uns adoptent, comme gymnastique de
chambre, l'exercice des haltères, les autres s'en
tiennent aux mouvements avec les mains libres ;
certains emploien t des appareils plus ou moins
ingénieux, et faciles à placer dans un petit es-
pace : des courroies à ressorts, des" cordons
élastiques, des contrepoids, engins ayant pour
effet d'augmenter l'effort musculaire.

Le but de la gymnastique de chambre est, en
résumé, de permettre à l'homme de prendre
de l'exercice sans quitter son appartement, et
l'on comprend que l'ingéniosité de chacun puis-
se se donner carrière pour adapter au local
qu'il habite ses exercices de prédilection.

considéré comm© un© flétrissure ; et pourtant
que de bonnes tantes, d'aimables cousines, qui
ne grevaient le budget familial que de leur
modeste appétit et d'une toilette plus humble
encore.

Aujourd'hui, il est plus facile d© mener une
vie intéressante et méritoire, sans assumer des
devoirs qui semblent trop lourds. Cependant, je
n'admets pas qu 'on se dispense d'accepter sa
part de la souffrance humaine, si ce n'est pour
mener une existence plus haute par le renonce-
ment aux joies légitimes, parce qu'on n'a pas
rencontré 1 ame-sœur, qu'on s'est rendu compte
que son idole avait des pieds d'argile, ou qu© le
malheur a taillé d'autres tâches à nos activités.

Celle qui ne veut pas se marier ne doit pas
être un obstacle au bonheur des autres, soit en
faisant retomber sur des innocents le poids de
ses déceptions et de son caractère aigri, soit en
essayant d'accaparer des hommages qui lui sont
interdits. H y a un ministère qui lui convient,
mais qui n'est pas à la portée de toutes : celui
de découvrir, dans la foule indifférente, les mi-
sères physique et les détresses morales qu'elle
peut soulager et relever, parce que, dans son
cœur, la source de tendresse n'est pas tarie,
mais qu'elle s'est épurée et embellie par les
sacrifices quotidiens, parce qu'elle s'est élevée
jusqu'aux sphères plus parfaites de l'amour di-
vin. MTETIS.

Mais la gymnastique de chambre, si elle est
adoptée à l'exclusion de toute autre, ne doit pas
s'en tenir à un exercice unique qui serait forcé-
ment t rop spécial et ne donnerait pas un travail
égal à tous les muscles du corps. Elle doit avoir
pour objectif de faire fonctionner toutes les par-
ties constituantes de l'appareil locomoteur, c'est-
à-dire tous les muscles et toutes les articula-
tions.

On doit considérer aussi que la gymnastique
de chambre est surfout un complément d'exer-
cice, c'est-à-dire un moyen d'assurer un travail
régulier aux muscles qui n'en font pas assez,
ou qui n'en font pas du tout, dans les actes or-
dinaires de la vie. Et ces actes varient pour
chacun suivant ses habitudes, sa profession, etc.
Aussi, un système rationnel de gymnastique de
chambre devra-t-il varier les exercices suivant
le genre de vie de chacun.

Tel homme qui marche beaucoup pourra se
dispenser d'exercer méthodiquement les jam-
bes, tandis qu 'il aura besoin d'un complément
d'exercice pour les muscles du bras, de la poi-
trine, de l'abdomen. Tel autre, qui demeure
tout le jour assis, devra rechercher des exerci-
ces de jambes, et s'astreindre, en outre, à met-
tre systématiquement en travail les muscles du
dos et de la partie postérieure des épaules, car
ces deniers restent inertes pendant tout le
temns que le tronc demeure appuyé au dossier
d'un fauteuil , ou à une table de travail.

L'éducation physique de plein air et la prati-
que des sports, jeux et travaux utilitaires sont,
évidemment , les seules façons logiques de com-
prendre l'éducation et l'entretien physiques.
Mais il n'en reste pas moins un grand nombre
d'individus que les obligations de la vie cou-
rante ou des défaillance de santé mettent dans
l'impossibilité de se livrer à la méthode natu-
relle et à ses compléments sportifs et utilitaires.
C'est pour ces sujet s : débiles, malades, citadins
sédentaires, que l'exercice réduit et méthodique
garde son utilité. En résumé, la gymnastique
de chambre, malgré les grands services qu 'elle
peut rendre, ne saurait être considérée comme
un système d'exercice irréprochabl e, mais seu-
lement comme un pis-aller, un moyen de sup-
pléer au manque d'autres exercices, auxquels
des circonstances particulières emoêchent le
sujet de se livrer. Eemé ESNAULT.
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Vacances sans "Kodak" vJ^uAlW^ i
vacances vite oubliées. *TOjT !

Vous qui n 'avez pas emporté de "Kodak", qu'avez- \\ j j
I vous à montrer de vos belles vacances de l'an passé? \ \ | p

J Rien, absolument rien ! Tout au plus pouvez-vous J f uj
i tenter quelque petite descri ption imprécise que ] /  L*
| votre mémoire défaillante vous interdira demain. <£*< jjr | j

j Le plus beau récit I
ne vaut pas une photo 1

"Kodak "
I Celui , bien avisé, qui touj ours emporte son "Kodak"

n'entreprend pas de vagues discours peu convaincants, 1
mais saisit tout simp lement son album, montre en
souriant toutes ses belles photos et dit à chacun : 1

"Voici où j 'étais! — Voici Bébé sur le bateau ! '
Voici notre excursion au Moléson!— Voici nos groupes joyeux!

Voici ce que /ai vu! — Voici mes vacances en images !"

I 

Aussi, allez sans retard choisir votre "Kodak"!
Tous les marchands d'articles photographiques auront grand ! [ ]
plaisir à vous montrer les différents modèles de "Kodaks" !

"Brownîes", forme boîte . . depuis 12 fr. Vest Pocket "Kodaks", S. III depuis 60 fr. |
"Hawk-Eyes" N° 2, modèle B . . à 13 fr. Pocket "Kodaks" depuis 65 fr. 1
Vest Pocket "Kodaks", modèle B à 28 fr. Pocket "Kodaks". Série II. depuis 75 fr. |
"Hawk-Eyes" Pliants . . . depuis 45 fr. "Kodaks" Autogr., Série III depuis 125 fr. '. j y

D suffit de quelques minutes pour apprendre à se servir d'un "Kodak"!

Kodak S. A., 13, Avenue du Tribma! .FédériL; Lausanne. . . '. . / .  B

Ul K W D I «\ Breeches anglaises en rJ

M 1 Wt Wl MODÈLE pour DAMES H

1 S4. CASâM- SPORT I
p j 0̂ " W'- 'im I J vend bon et bon marché p§

]o lwy.\ Peugeo^ Voisin, Donne!, G. IraÇ
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Buire, etc., utilisent et

\j tr préconisent la Spido

C'est après usage qu'on juge un lubrifiant j
'».. et non pas au sortir du bidon.' \ 3

Si Biuile que vous employez est bonne, elle ne.doit pas s'écouler après usage.' 1 Mplus rapidement que ne le ferait l'huile fraîche, c'est-à-dire qu'elle doit ê

,'Alore qu'avec 'la plupart des autres huiles la vidange est obligatoire tous" jB ' |Jes 150Q kms. en employant la Spidolèine vous constaterez; — —«-—— H '4
en faisane la - .vidange, après 3.000 kms que le liquide L attWmU
ftecueill̂ paîsède 

la viscosité et les reflets vens de l'huile fraîche^' -—-. . 

S. 

__ Spido ut égaltment ea ..m *,
m̂ * 

tsn prix tres '"» "̂""n,im

/J 'huile de sècuritê\ 
 ̂iZ^"'""torif~ii

. LjW  ̂' • \S * '!J&- A. A N D  R É F I L S  ^Swïfïw'¦' WÊlr -' ( )̂
]
< >̂ rue de la Tour-des-Dames "' - ' P A R I S  r' ^̂ ŝLSBS ÊÊ̂ ^
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Rues S!Maurice & SÎJf onorê 1

1 Jleuchâteâ 1
| ¥u le grand succès de noir® 1
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nous engageons notre hono-

I rable clientèle à en PROFI-
i TER AVANT LES VACANCES. 1

I Samedi 14 juillet dernier jour §
H Toutes les ^ :
i Soies fantaitie, Crêpes de I
i Chine imprimés. Foulards I
WjË m B I S  ¦ o m
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VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour la formation des os et des muscles, de l'aliment idéal qu'est

«La Farine Phosphatée Pestalozzi»!
El/le èvifte et guérit les entérites et réagit contre le nacMi.

tisme ! 20 ans de succès ! C'est le diéjeumer fortifiant, agréât)!*
et digestif des aiduiltes 1 La l>oîte 2 fr. 50 dams les pharmacies:
drogueries, épiceries 1 JH 52357 C

Pour la Fête de la Jeunesse
Beau choix de

fleurs diverses
Se recommande :

ALFRED GIRARD, Parcs 42
Successeur de Berchtold Evalet

D n? Pour pavage et goudronnage de routes, trottoirs, pla- D
H ces, cours, sentiers, tennis, '-i
u etc., utilisez le bitume à f roid D

g BITUSOL g
§ Demandez prospectus et off res aux concessionnaires P
D pour la Suisse romande ?
H LANGEOL S. A. BOUDRY. n
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B5~ Vous achèterez vos **̂ S(È

Tapis d'Orient
avec le maximum de garantie et aux prix les plus
avantageux en vous adressant à la maison spécialiste

Mme A. BURGI, - Orangerie 8 - NGUChâfel
Offre spéciale :

Petits Anatolie à Fr. 19.— Kazak 200X100 Pr. 120.—
Anatolie 180X115 » 58.— Belouchistam 130X86 » 75.—
Mossoul 150X105 s 75.— Meshed 310X200 » 440.—
Mossoul 150X109 » 85.— Heriz 300X200 » 435.—
Tabris 140X83 i 75.— Derbend 335X215 » 520.—
Heriz 130X90 » 75.— Tabris 312X190 » 440.—
Ghendge 300X120 » 210.— Sultanabad 330X230 » 550.—
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Il faut aller en vacances
en emportant avec soi un

réchaud Norma
,g£ ĝggssg|êggï ĝ||j» à gaz d'esprit de vin,
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f .  A ¦. , . . à gaz de pétrole
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^^^^^^BS^ffl Kj li11. • gaz dont vous serez privés.
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A L'OCCASION DE LA

Fête de Sa Jenn@$se
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

1 E2HS ¥0 âgayiœ> 1
H Nos spécialités m

ï Suit-cases cuir et imitation 1
i Suit-cases fibre i
M Suit-cases imitation fibre m
 ̂

Gr. 55 cm. 60 cm. 65 
cm. 70 cm. 75 cm. 

^
I Ï4T0 15.- 16S0 1750 19.- 1
m chez le fabricant - M

i E. Biedermann i
i NEUCHATEL i
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I Pour la FÊTE DE LA JEUNESSE I
sachez profiter de nos

1 Toutes nos Toutes nos
| Robettes enfants Robes jeunes filles

:- j de 2 à 4 ans , en cretonne ou popeline , - R . ,A m
ki façons coquettes , ^95 

ae a a î^t ans go m
î ' : ] Valeur 7.90 soldées t£s Valeur -12.BO . . • soldées 9 p

; RObeS pOUr dameS en voile, toile de soie, O^^ !
; 1  tussor, très jolis modèles . soldées -1 S.SO 13.50 "1 2.50 *Sr

Robes pour dames crêPe de cb!ne> *lgs0 I
j toutes teintes , façons haute nouveauté , 'soldées 29.50 19.50 B 'S»' f J

Tous nos chap eaux d'été ; Chapeaux d'enfants
I pour dames, seront soldés j en paille d'Italie et raphia , soldés f||j

i — 10'" 5°" 4' ' l 4-£0 3 50 2'50 | g
11 Chapeaux aloës pour daeTeesnfants, 150

| i

Chaussettes ' lot Chaussettes | ' lot Pochettes
S pour enfants , blanc Cf| pour enlants , tou- OC en crêpe de Chine QK Ht
| et couleurs , soldé "«OU tes grand., soldé m***U tantaisie , soldé "«•*•

Mi-bas pour enfants Chemises Robespierre pour garçons
revers fantaisie, en zéphir rayé ou panama blanc ,

M N"' 3 4 5 6 7 8 N°» 28 a 31 32 à 34 35 à 37 ¦

I soldé 1.60 1.75 1.95 2.10 2.25 2.45 soldé 2.95 3.75 4.50 H

I Pull over pour garçons CompSetS GïletS "1 S
¦ en cotof' lal1taisie; pour garçonnets nour garçonnets E |

! ^1 ^9. ^2 52 
5o cm

' en popeline mer- O90 en coton fantaisie , A95 f î
! soldé 1.25 1.45 1.75 1.95 cerisée, soldé O gr. 45 à 60, soldé a**

1 vS±?r RUBANS TAFFETAS toutes teintes i
largeur No 5 12 20 60 M

soldé, le mètre —.20 —.30 —.60 —.85

M Pour la Fête de la Jeunesse : distribution de petites surprises aux enfants

Alliances
Régulateurs, montres, bijouterie.
Réparations d'horlogerie et bi-

jou terie, c.o.
P'-C. PIAGET

angle rue du Seyon-Hôpital 21



POLITI QUE
| ITALIE

A propos des démissions
MILAN , 9. — Dans les milieux financiers,

la démission du comte Volpi le ministre des
finances a provoqué une vive sensation. L'œu-
vre accomplie par le comte Volpi dans le do-
maine d:es finances est d'une telle importance
qu'on ne pouvait prévoir son éloignement du
ministère. Les journaux se bornent à souligner
que l'action développée au cours de ces trois
dernières années par le ministre était étroite-
ment liée à tous les événements historiques qui
ont caractérisé la politique financière du gou-
vernement fasciste. Le premier ministre a
adressé au comte Volpi une lettre de vifs re-
merciements pour le travail accompli.

RO ME, 9 (S. P.) — Quoique le communi-
qué officiel parle de la démission de deux mi-
nistres, on ne saurait prendre à la lettre ce
mot de démission. Il s'agit d'iin acte de volon-
té, d'une décision prise par le « duce > , qui,
comme on le sait, est assez fervent du système
du roulement ministériel pour habituer le plus
grand nombre d'hommes nouveaux axxx respon-
sabilités du pouvoir.

Huit députés fascistes vont faire leur appren-
tissage sous la haute direction du « duc© >. On
assure que plusieurs des nouveaux élus ou des
« démissionnes » ont connu seulement aujour-
d'hui la décision de M. Mussolini. On cite no-
tamment le cas de 1% Belluzo, ministre de l'é-
conomie, qui, hier, à Cagliari, dans un discours
prononcé en public, prenait des engagements
ten qualité de ministre de l'économie.

On peut ajoute r qu'à leur qualité de député,
huit dles nouveaux sous secrétaires d'Etat ajou-
tent la réputation de fascistes authentiques et
militants, éprouvés en diverses circonstances.
Parmi eux se trouvent aix anciens combattants.

BELGIQUE
Convention belgo-polonaise

BRUXELLES, 10 (Havas). — Les membres
du gouvernement réunis lundi en conseil ont
approuvé le texte du projet de loi à soumettre
au roi relativement à la conv ention consulaire
entre la Belgique et la Pologne.

POLOGNE
Réponse à la Lituanie

VARSOVIE, 10. — En réponse à la note du
gouvernement lituanien du 23 juin 1928, M.
Wyszyn&ki, chargé d'affaires de Pologne à Ber-
lin a remis, le 9 courant, à M. Sidikàuskas; mi-
nistre de Lituanie à Berlin, la note suivante :

«En réponse à votre note du 23 juin 1928 et
au projet de traité polono-lituanien qui y était
joint, j'ai l'honneur, sur l'ordre de mon gouver-
nement, de vous communiquer ce qui suit :

> C'est avec un profond étonnement que le
gouvernement polonais a pris connaissance du
projet de traité que le gouvernement lituanien
a présenté comme devant servir de base à l'en-
tente générale des deux Etats. Considérant que,
d'une part, le projet ne répond pas à la résolu-
tion du Conseil de la S. d. N. du 10 décembre
1927, à laquelle le gouvernement polonais veut
se conformer strictement et que, d'autre part, le
projet s'efforce de soumettre à la discussion l'in-
tégrité territoriale de la Pologne, discussion que
la partie polonaise .ne peut entamer avec per-
sonne, le gouvernement polonais regrette de ne
pouvoir prendre note de la proposition du gou-
vernement lituanien.

> Néanmoins, mon gouvernement est prêt à
continuer avec le gouvernement lituanien des
conversations directes dans le but de l'établis-
sement entre les deux pays d'une bonne entente
dont la paix dépend, conformément à la résolu-
tion du Conseil de la S. d. N. susmentionnée
et, dans ce but, propose au gouvernement litua-
nien, de continuer les négociations en cours,
dans le cadre du programme fixé en mars 1928
à la conférence de Kônigsberg. >

AUTRICHE
Un appel pour les Tyroliens

VIENNE, 10 (Wolff). — 296 députés du Tyrol
Ont signé une requête à l'adresse du chancelier
de la Confédération autrichienne, dans laquelle
ils demandent que des protestations soient éle-
vées auprès des puissances européennes contre
l'oppression du Tyrol, et que ces puissances en-
treprennent des démarches pour adoucir les
souffrances du Tyrol du Sud. Cette requête sera
envoyée immédiatement au chancelier.

BULGARIE
Le chef des comitadjis

SOFIA, 9. — Le général Prologueroff, assas-
siné à Sofia, naquit, en 1875, à Ochrida. Il était
le chef du comité révolutionnaire macédonien,
dont les bandes furent cause de maints inci-
dents sanglants dans la Yougoslavie méridio-
nale. Toute sa vie ne fut qu'une longue lutte
contre la Serbie et également, ces temps der-
niers, contre le gouvernement de Sofia, auquel
il reprochait ses eifforts en vue de rapprocher
la Bulgarie de la Yougoslavie.

Une auto capote
STOCKACH (Baden), 10 (Wolff). - Une au-

tomobile de livraison venant de Bohlingen près
RadoMszell, conduisait dans la nuit de diman-
che à lundi, un certain nombre de personnes
au château de Langenstein. A un croisement,
l'automobile dérapa et capota. Huit personnes
ont été grièvement blessées, sept légèrement.
L'état de deux des Messes inspire de l'inquié-
tude.

Collision ferroviaire
ERFURT, 10 (Wolff) . — Ce matin, à 11 h.,

sur le parcours Weimar-Berka-Blankenheim,
chemin de fer à une voie d'une compagnie pri-
vée, un train de voyageurs venant de Weimar
est entré en collision avec une locomotive qui
allait de Berka à Weimar. Les deux locomotives
ont déraillé. Dix-huit voyageurs et le personnel
du train ont été blessés. On ne connaît pas en-
core les causes de l'accident. Les dégâts maté-
riels sont importants.

Un cyclone en Touraine
TOURS, 10 (Havas). — Des orages d'une ex-
trême violence, et qui, en certains endroits, ont
atteint l'ampleur d'un cyclone ont sévi sur une
partie du département d'Indre-et-Loire. Les
grêlons de la grosseur d'une noix ont haché les
récoltes et le vent a déraciné les vignes et les
arbres.

Les orages
UDINE, 10. — Un violent orage, accompagné

de grêle s'est abattu lundi dans la vallée de
Illeggio. Les toits de nombreuses maisons ont
été emportés. Les grêlons gros comme des œufs
ont endommagé les cultures et les lignes élec-
triques. Plusieurs pièces de bétail ont été tuées
et plusieurs personnes ont été blessées. Les
routes sont couvertes de troncs d'arbres et de
matériaux. Les dégâts sont considérables.

MILAN, 10. — Le « Corriere délia Sera » ap-
prend d'Acqui que lundi, à 13 h. 30, une vio-
lente tornade s'est abattue sur la vallée de Sella
di Corno. La pluie et la grêle ont provoqué en
très peu de temps la crue des torrents de la
région. Des paysans qui travaillaient aux
champs se sont réfugiés sous les ponts. On est
sans nouvelles de 25 d'entre eux. On craint que
plusieurs n'aient été emportés par les eaux.
Une personne a été tuée. En outre, trois paysans
ont été grièvement blessés.

Coup de f eu  à la f rontière
MILAN, 10. — Les journaux apprennent de

Nice que deux miliciens fascistes, en service à
la frontière, ont été blessés par des inconnus
qui,' cachés dans des buissons, tirèrent sur eux.
Les miliciens répondirent au feu de leurs agres-
seurs, mais sans résultat. On croit que les agres-
seurs sout des individus qui voulaient franchir
clandestinement la frontière.

Un pendule de taille
BORDEAUX, 9. — Pour la première fois, à

Bordeaux, on vient de renouveler l'expérience
du physicien français Foucault, qui démontra,
au Panthéon, au moyen d'un pendule, le mou-
vement de rotation de la terre.

La démonstration a eu lieu dans le hall de
la Bourse, en présence d'une nombreuse assis-
tance, au moyen d'un pendule de 22 m. 50, dont
la durée d'oscillation était de 4 secondes et de-
mie.

Un canot a f ail l i  f lamber
LONDRES, 9. — On mande de New-York que

Mlle Aspair, la danseuse, et le millionnaire
Leeds ont failli être brûlés vifs à bord d'un
canot à moteur. Une étincelle enflama l'essence
et bientôt de hautes flammes les entourèrent.
Grièvement brûlés, ils ont été transportés à
l'hôpital.

Mme Leeds et M. Fred. Aspair, frère de la
danseuse, qui étaient assis à l'arrière du canot,
n'ont pas été blessés.

Mme Leeds n'est autre que l'ancienne prin-
cesse Xenia de Russie. Elle fit beaucoup parler
d'elle récemment, lorsqu'elle adopta Mme Tchai-
kowski, en qui elle voulut reconnaître la gran-
de-duchesse Anastasie, fille du tsar.

Accident dans une clinique
chirurgicale

-MUNICH, 10. — Une toiture vitrée s'est ef-
fondrée ce matin dans nne clinique chirurgica-
le, au moment où le professeur Lexer faisait
unie opération en présence d'étudiants et de
plusieurs médecins américains. Six étudiants, 4
étudiantes et un médecin américains ont été
blessés par les éclats de verre.

Attentat communiste
LUXEMBOURG, 10 (Havas). — Des gymnas-

tes italiens venus die Differdange pour partici-
per à une fête de gymnastique, ont été attaqués
hier, par deg communistes italiens qui ont tiré
sur eux dix coups de revolver. Deux gymnastes
ont été blessés dont l'un grièvement. Les agres-
seurs ont pris la fuite.

Des coups de mitrailleuse en
pleine rue

NEW-YORK, 10 (Havas). — Deux piétons
ont été tués et deux autres blessés par des bal-
les de mitrailleuses tirées d'une automobile qui
passait rue de Brooklyn. La police croit que cet
attentat est l'œuvre de certaines bandes et qu'il
a été cotamis pour venger la mort de Francis
Yale.

Gros détournements
EUPEN, 10 (Wolff.) — La police a arrêté le

receveur des communes de Bûstgenbach et El-
senhorn qui a commis des détournements au
préjudice de ces communes. Le montant des dé-
tournements s'élève à 2,185,000 francs ; ils re-
montent à 1921.

La f in  d'une grève
ANVERS, 10 (Havas) . — La grève des doc-

kers est terminée. Le travail sera repris de-
main matin. Une commission que présidera le
gouverneur d'Anvers se réunira pour établir
un accord provisoire en vue de déterminer les
salaires hebdomadaires à attribuer aux travail-
leurs du port. Une commission nommée vrai-
semblablement par le ministre du travail exa-
minera ensuite l'ensemble des conditions de
travail dans le port.

Un couple d'heureux centenaires
BELGRADE, 10 (Avala). — L'envoyé spécial

du journal « Politika », à Belgrade, a rendu
visite au village de Vrbitza à un couple de
vieillards dont le mari est âgé de 110 an3 et la
femlmia de 107. Les centenaires vaquent allè-
grement à leurs occupations et vivent entourés
d'une nombreuse descendance. La femme, Gi-
vana , fit remarquer au journaliste qui s'apprê-
tait à la photographier, qu'il aurait dû venir il
y a quatre-vingt-dix ans, car alors il aurait vu
une belle fille.

Un yacht coule pendant une course
NEW-YORK, 10 (Havas). — Un radiotélé-

gramme annonce que le yacht « Roffa », qui
participe à la Coupe de la reine d'Espagne,
course qui se dispute sur troi8 milles à travers
l'océan Atlantique et dont le but est Santander,
a coulé. L'équipage a été sauvé par uu vapeur
qui est attendu aujourd'hui à New-York.

ÉTRANG ER
Secousse sismique

RATIBOR , 10. — Les appareils sisniographi-
'ques de la station de Ratibor (Silésie) ont enre-
gistré, cette nuit, à minuit, une assez forte se-
cousse sismique dont le foyer doit se trouver à
environ 4000 kilomètres.

Timbres-poste allemnands
BERLIN, 9 (Wolff). — Les postes du Reich

émettront en date du 1er septembre , une nou-
velle série de timbres-postes portant en effigie
le président du Reich. ,

Un meeting qui rapporte
LONDRES, 10. — Les recettes du meeting

d'aviation de Hendon qui avait été organisé
samedi dernier, par l'aéronautique britannique
ont atteint 20.000 livres sterling, contre environ
5000 l'année dernière. Le produit net sera ver-
sé aux œuvres de bienfaisance de la naviga-
tion aérienne britannique.

NE PARTEZ PAS
EN VACANCES

avec ves maux de pieds !
Les excursions, la promenade , la danse , tout vo-

tre plaisir est gâté si vous avez des pieds sensibles
qui s'échauffent et s'endolorissent à la moindre
fatigue , des chevilles facilement enflées et fati-
guées, ou des cors qui vous font endurer d'atroces
souffrances. Débarrassez-vous dono do tous vos
maux do pieds en employant les saltrates Rode]].
Cos sels produisent un bain médicamenteux ct
hyper-oxygéné dont les propriétés antiseptiques, to-
nifiantes et décongostives font promptement dispa-
raîtra touto enflure , meurtrissure et irritation , tou-
te sensation do douleur et do brûlure ; les cors et
durillons sont ramollis et détachés à un tel point
quo vous pouvez les enlever facilement , sans crain-
to do vous blesser.

Les Salti-ates Horlell donnent une merveilleuse
résistance aux chevilles et aux pieds sensibles et
remettent bientôt en parfait  état les pieds les plus
abîmés. Ils so trouvent à un prix modique dans tou-
tes les bonnes obawnaeWs et drosrueries. JH30800D

La guerre hors la loi
Comment l'idée naquit et

prit corps
On a tant parlé du projet Kellogg que les

notions qu 'on en a sont un peu brouillées. Aus-
si ne llra-t-on pas sans intérêt une dépêche en
16 paragraphes que l'envoyé spécial du « Ma-
tin » adresse des Etals-Unis à son journal et
qui met eu lumière les phases de ce projet de-
piuis sa conception à maintenant.

WASHINGTON, 7. — 1° L'idée de la mise
hors la loi die la guerre est proposée pour la
première fois par M. Borah, sénateur de l'Etat
d'Idaho et président de la commission des af-
faires étrangères ;

2° M. Briand en comprend aussitôt l'impor-
tance. Par sa déclaration à la presse en avril
1927, il fait l'idée sienne, et, en juin de la
même année, communique par M. Herrick son
projet de traité au département d'Etat. Ce pro-
jet ne s'applique qu'à la France et aux Etats-
Unis ;

3° Le département d'Etat montre d'abord peu
d'enthousiasme et (laisse dormir le projet. Le
président Coolidge laisse déclarer publique-
ment en son nom qu'il craint que l'idée de met-
tre la guerre hors la loi ne soit inconstitution-
nelle en ce qu'ellle priverait le Congrès d'un
droit imprescriptible ;

4° En revanche, l'opinion s'émeut. Des asso-
ciations de plus en plus importantes, religieu-
ses ou morales, appartenhnt à des parties de la
population ayant jusqu'alors montré Ile plus de
réserve et de défiance à l'égard de la France,
s'enthousiasment pour l'idée de M. Briand et
font entendre leur voix à Washington. Le re-
présentant Burton et M. Oapper rédigent des
propositions de loi pour des mesures économi-
ques de la part de l'Amérique contre tout Etat
agresseur ;

5° En décembre 1927, à l'occasion de la né-
gociation du nouveau traité d'arbitrage à la
ipllaoe de celui venant à expiration en février
1928, la dlisoussion de toute la question est ac-
ceptée par le département d'Etat ;

6° Celui-ci propose un texte élargi pour le
nouveau traité et ajoute un préambule qui re-
connaît le caractère désirable d'une renoncia-
tion générale à la guerre ;

7° Ce traité est signé entre la France et l'A-
mérique (le 6 février 1928, pour le cent cinquan-
tième anniversaire du premier traité signé en-
tre les deux paya ;

8° A la place du traité bilatéral entre la
France et l'Amérique que les principes fonda-
mentaux de la politique du pays ne lui permet-
tent pas d'accepter, M. Kellogg propose un trai-
té dit multilatéral qui soit signé, outre l'Améri-

que,, par la France, l'Angleterre, l'Allemagne,
l'Itali e et le Japon ;

9° La France accepte l'idée, mais indique un
certain nombre de réserves lui paraissant né-
cessaires pour éclaircir le principe de la renon-
ciation à la guerre, par exemple le respect des
engagements conclus et la clause de dégage-
ment automatique à l'égard de tout Etat qui
viendrait à manquer à ses obligations ;

10° Dans le discours prononcé le 28 avril de-
vant l'Association américaine de droit interna-
tional, M. Kellogg accepte' presque toutes les
réserves de la France. Ce fait indique que le
département d'Etat est loin de s'être montré in-
transigeant dans les négociations, et il est clair
aussi que l'avantage de l'Europe et spéciale-
ment de lia France à la paix est plus grand que
celui des Etats-Unis ;

11° Par une note ultérieure, M. Kellogg con-
firme ses déclarations et incorpore dans la note
officielle et dans le préambule du nouveau trai-
té la plupart des demandes de la France. 11 ac-
cepte que le nouveau traité soit signé, outre les
six puissances primitivement prévues, par la
Belgique, la Pologne et la Tchécoslovaquie ;

12° Le sénateur Borah fait la déclaration
suivante : « Ul est inconcevable que ce pays-ci
puisse demeurer les bras croisés en présence
de la violation évidente d'un traité plurilatéral
auquel il est parlie > ;

13° Le président Coolidge déclare solennelle-
ment dans un discours prononcé à l'occasion de
l'anniversaire dé Gettysburg : « Tout acte de
guerre, en quelque lieu qu'il se produise, est
dommageable aux intérêts des Etats-Unis. » La
conclusion naturelle est que tout pays commet-
tant acte de guerre fera par là même un geste
inamical à l'égard de 11'Amérique. Il y a là la
déclaration d'une nouvelle politique, explicable
d'ailleurs par les énormes placements de fonds
que l'Améri que a faits pendant ces dernières
années en Europe, et l'Amérique a un intérêt
de premier ordre à ce que rien ne se passe qui
compromette ses rentrées de fonds ;

14° Les deux partis, dans leurs conventions,
le républicain d'abord , puis le démocrate, in-
scrivent la mise hors la loi de la guerre dans
leurs plates-formes comme un principe cardinal
de leur politique; Dl y a là un grand succès per-
sonnel pour M. Kellogg ;

15° M. Borah déclare que le nouveau traité
est assuré de recevoir rapidement l'approba-
tion sénatoriale ;

16° M. Kellogg laisse comprendre qu il se-
rait prêt à signer un nouveau traité multilaté-
ral à Paris, avec les ministres des affaires
étrangères des autres puissances intéressées.
Ce serait le couronnement des efforts généreux
de M. Briand.

Un triste anniversaire
(Da notre corr. da Zurich)

Il y a eu, le 8 juillet exactement, 150 ans
qu'une catastrophe terrible a éprouvé le paisi-
ble bourg de Kusnacht près de Zurich . La
« Nouvelle Gazette de Zurich » donne à ce su-
jet des renseignements intéressants, que je me
permets de reproduire à votre intention.

Les jours précédant le 8 juillet 1778 avaient
été caractérisés par une chaleur suffocante ; or,
chose curieuse, la journée du 8 juillet se leva
sur un brouillard dense et lugubre, quj ne tar-
da pas cependant à s'élever pour former immé-
diatement des nuages noirs et menaçants. Vers
tmiidi, le ciel prit un aspect tel qu'il remplit la
population d'épouvante ; on pressentait un mal-
heur. Mais rien, cependant, ne se produisit
jusque vers huit heures du soir, heure à la-
quelle un vent violent se leva soudain, chas-
sant les nuées dans la direction du Kusnachter-
berg et de Zumâkon ; des témoins ont affirmfé
qu'à ce moment-là, le ciel avait un aspect ter-
rifiant.

A neuf heures du soir, les nuages commen-
cèrent à crever, et ce fut alors un véritable dé-
luge. Déjà au bout de quelques minutes, des
torrents déchaînés se précipitaient vera le lac,
dans les rues, en dévastant tout sur leur pas-
sage. Près de la Tobelmûhle l'eau, qui avait
rencontré là un obstacle et s'était accumulée,
arracha subitement, au milieu d'un fracas épou-
vantable, tout un groupe de bâtiments, empor-
tant matériaux, bêtes et gens. Des blocs de
cent quintaux et davantage roulaient à travers
]a localité, augmentant la confusion et le chaos.
Un torrent particulièrelmient violent s'était frayé
un passage dans la principale rue de la localité;
il arracha successivement un pont et les mai-
sons qui se trouvaient à droite et à gauche.
C'était un fracas continuel et assourdissant, les
maisons étant emportées à ras du sol.

L'eau entrait dang les maisons, les caves, et
jusqu'au premier étage des habitations, où les
meubles étaient précipités pêle-mêle. Malheur
aux geng qui n'avaient pu fuir à temps, ou se
réfugier pour un moment au moins dans les
étages supérieurs de leurs maisons ! Un jeune
couple fut ainsi surpris dans une chambre, la
porte n'étant plus praticable ; où se réfugier ?
L'eau continue. à monter ; les deux jeunes gens
escaladent le fourneau, et c'est là qu'on les a
retrouvés, quelques heures après , à l'état de
cadavres. Un peu plus loin, un homme s'était
réfugié sur le toit de l'Unterimuhle ; miais le
bâtiment commençait à vasciller sur sa base,
et il était sur le point de s'effondrer ; c'est alors
que l'homme tente l'impossible: d'un bond pro-
digieux, jl essaie de sauter sur le toit d'une mai-
son voisine, et cela lui réussit, comme par mi-
racle.

Pendant ce temps, un orage terrible sévissait
8ur la contrée et augmentait encore l'épouvante
des populations. La foudre tomba en divers en-
droits, nota miment sur la maison de ville, dont
le toit fut littéralemtent broyé, cependant que
les constructions adjacent es, déjà (minées, me-
naçaient à chaque instant de s'écrouler. Les ha-
bitants réussissent à se sauver par une porte
dérobée et vont se grouper à la cure adjacent e,
où ils parviennent en traversant des apparte-
ments qu| sont déjà inondés .Un nommé Boller
réussit ainsi à se mettre en sûreté avec sa fem-
me, son fils et son domestique ; mais alors il
s'aperçoit qu'une fillette a été oubliée. La pau-
vrette criait à fendre l'âme, mais impossible de
retourner en arrière pour lui porter secours.
Lorsque l'enfant constate qu'il n'y a plus rien
à faire, elle se rend dans une chambre sépa-
rée, éteint la lumière et se met au lit, attendant
les événements. Dans la chambre à côté, l'eau
montait bientôt jusqu'au plafond ; Imiais dans
celle où la fillette se trouvait, elle ne put en.**
trer qu'en faible quantité ; sans doute parce
que la porte s'ouvrait en dehors et que l'eau
pressait sur celle-ci. Bref , si extraordinaire que
cela paraisse, l'enfant fut retrouvée en parfaite
bonne santé ; son sang-froid l'avait sauvée. A
côté, les treize membres de trois familles fu-

rent noyés ; un jeune homme tenta de sauver
son grand-père âgé de 80 ans, mais tous deux
furent emportés dans le lac. Pendant qu'un
père de famille, M. Uster, sauvait l'aïeule aveu-
gle, sa femme et son enfant se noyaient litté-
ralement sous ses yeux. A quelques dizaines de
mètres de là, les flots arrachèrent une maison
habitée par plusieurs familles, qui perdirent
toutes la vie, y comlpris une quinzaine d'en-
fants.

Au cimetière, les élélmients déchaînés provo-
quèrent le plus affreux chaos ; cercueils, corps
en décomposition, ossements, rien ne fut res-
pecté.

Ce n'est que le jour suivant que l'on put cens-
tater les dégâts ; ceux-ci étaient énormes. En
quelques heures avaient été complètement ané-
anties quinze maisons d'habitation, huit gran-
ges, quatre bâtiments secondaires, sept ateliers,
six buanderies, trois hangars, six porcheries,
une boucherie, huit ponts dont trois de pierre,
sans parler des constructions qui avaient été
détériorées. Dix-sept hommes, vingt femmes,
vingt-huit enfants perdirent la vie dans cette
catastrophe. Dans toute la région d'alentour, les
terre<3 cultivées étaient anéanties, couvertes de
roches et de pierraille ; sur le lac flottaient des
meubles, des débris de maisons, des cadavres
d'hommes et d'animlaux.

Les secours furent immédiatement organisés,
et cela avec un désintéressement et une rapi-
dité digneg d'éloges. Zollikon envoya 90 hom-
mes, Meilen 200, Thalwil 200, Kilchberg 110, et
ainsi de suite. Tout le monde fut obligé de
prêter son concours, et l'on ne souffrit pas de
badauds sur place ; ils étaient tenus de se met-
tre à leur tour à l'ouvrage, ou bien alors de
verser une obole. De Zurich arriva une espèce
d© prédicant qui se mit à prêcher la repentance
aux habitants de Kusnacht, qui auraient été,
selon lui, frappé3 par un jugement de Dieu ;
posté sur une pierre, il admonestait de même
les hommes qui travaillaient au sauvetage...
jusqu'au mbment où il se fit empoigner par la
police et reconduire à la frontière du district.

Ce ne fut pas une petite affaire que de re-
mettre en état le cimetière, d'où se dégageaient
des odeurs pestilentielles ; il fallut prendre des
(mesures spéciales pour empêcher la propaga-
tion d'épidémies. L'on eut de même beaucoup
de peine à sortir du lit du torrent les blocs de
rocherg qui y avaient été amenés ; un ingénieur
allemand, qui se trouvait par hasard dans le
pays, construisit dans ce but une machine spé-
ciale, qui rendit les plus grands services. Tout
le long du lac, l'on repêcha des restes de meu-
bles, des instruments divers, des quantités in-
croyables de bois ; ce bois fut séché et vendu
au profit des sinistrés.

NOUVELLES SUISSES
Nécrologie

ZURICH , 10. — A l'âge de 64 ans est décédé,
mardi matin, après de longues souffrances, M.
Hans Trog, rédacteur pendant de nombreuses
années à la « N ouvelle Gazette de Zurich >.

Collision
INNERTKIRCHEN , 10. — Une automobile

marchant à une vive allure et venant de Gut-
tannen est entrée en collision avec une autre
voiture. Trois des occupants de la première voi-
ture, grièvement blessés, ont été transportés à
l'hôpital de Meiringen. Leur vie n'est toutefois
pas en danger.

Mortelle explosion
ZURICH , 10. — Mme Dworja Rosenstark, ori-

ginaire de l'Argentine, 41 ans, était en train de
nettoyer un habit avec de la benzine lorsque
s'étant trop approchée de la flamme du gaz, la
boxiteille de benzine fit explosion. Mme Rosen-
stark , qui était en visite à Zurich, fut griève-
ment brûlée et vient de mourir des suites de ses
blessures à l'hôpital cantonal.

Noyade
D IESSENHOFEN, 10. — A Diessenhofen, un

jeune serrurier, Johann Karber, Bavarois, s'est
noyé lundi en se baignant dans le Rhin. Karber
qui ne savait pas nager se baignait avec quel-
ques camarades.

Mise en garde
BERNE, 10. — Le département fédéral de jus-

tice et police communique : Un certain Ferencz
Fenyvesi, à Budapest, usant de titres sonores
tels que chancellerie de l'internat Pestalozzi , as-
sociation internationale Pestalozzi, fédération in-
ternationale de pensionnats européens, etc., fait
de la réclame pour le placement de jeunes gens
dans les pensionnats, notamment à l'époque des
vacances, à des prix extraordina i rement avanta-
geux Il loue pendant les mois de vacances des
pensions non occupées. Fenyvesi a fait faillite
cette année dans le canton de Vaud et a été
expulsé de Suisse.

Un chauff eur d'auto écrasé
ZURICH, 10. — Mardi matin alors que M.

Arnold Meier , 30 ans, marié, représentant dv
garage « Autag > à Wollishofen, se préparait
à livrer une voiture en ville, le pneu d'une des
roues arrières éclata . La voiture heurta un mur,
se renversa et le conducteur fut écrasé. La mort
a été instantanée ; il avait le crâne enfoncé.

L'explication d'un meurtre
RUTI (Reinthal), 10. — On connaît mainte-

nant les circonstances de la bagarre dans la-
quelle M. Emile Schneider, de Rùti , a été, le 18
juin, tué d'un coup de couteau.

Le meurtrier, Constantine Tartari , a donné
l'explication suivante : il a frappé dans l'obscu-
rité alors que quelqu'un s'approchait de lui et
a atteint son camarade avec lequel il avait ordi-
nairement les meilleures relations. Il a jeté le
couteau dans un canal; puis est rentré chez lui
où on l'arrêta.

Victime de sa f olle vitesse
AIGLE, 10. — Sa motocyclette ayant dérapé

à un tournant brusque près de Roches, M. Cha>-
blaix, 27 ans, domicilié à Aigle, électricien,
qui roulait à 80 km. à l'heure, a été lancé con-
tre un arbre et tué net.
'/j/yss/rss/s/rsss/sM

d'auj ourd'hui mercredi
(Extrait des programmes du journal « Le Eadio i)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 b., Météo. 20
h. 01, Causerie sur l'apiculture. 20 h. 01, Intermède
littéraire. — Zurich, 588 m. : 12 b. 32 et 21 b. 10, Or-
chestre de la staition. 16 h.. Orchestre Carletti. 19 h.
47, Conférence. 20 h. 15, Chant. — Berne, 411 m.":
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de NeuchâteL 16 h.,
17 h., 20 h. 30 et 22 h., Orchestre de la station. 20 h.
01, Conférence.

Berlin, 484 m. : 17 h. 30 et 22 h. 30, Concert. 20 h.
30, Conférence. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 :
20 h. 15, Concert. 21 h., Intermède. 21 h. 50, Orches-
tre. — Munich , 535 m. 70 : 20 h-, Concert symphoni-
que 21 h. 35 et 22 h., Conférence. — Londres, 361 m.
40 eit Daventry, 1604 m. 30 : 16 h. 15, Concert classi-
que. 17 h. 15, Musique de Debussy. 20 h., « La fille
du régiment », de Donizetti. 22 h. 15, Programme
Rosetti.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Musique des composi-
teurs autrichiens. 21 h. 30, Concert. — Paris, 1765
m. : 12 h. 30, Quatuors classiques. 15 h. 45 et 20 tu
30, Radio-concert. — Kome, 447 m. 80 : 21 h., « Un
bal masqué », opéra de Verdi. — Milan, 535 m. 70 :
20 h. 45, Musique légère.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse dn 10 jnillet. — Bourse irrégulière. Obli?

gâtions sans affaires : 5 % Etat de Neuchàtel 1918,
100.25 %. 6 % Etait de Neuchàtel 1921, 100.75 %. 4 K %
Ville de Neucbâtel 1913, 97, 96.75 %. S. A. J. Perre-
noud et Co, Cernier, 1918, 6% , 100.25 %.

Banque Commerciale de Bâle 751, 748. Union de
Banques Suisses 732. Bankverein 815. Orédit Suisse
950, 948.

Electrobank A, 1475. 1468, 1472. Motor-Columtrus
1268, 1267.

Saurer 150. Aluminium 3690. Bally S. A., 1575, 1565.
Brown, Boveri et Co 1292, 1294. Fischer 1009, 1012.
Lonza ord. 556, 555, 556. Nestlé 870, 873, 875. Société
suisse-américaine pour l'industrie de la broderie,
620, 623. Sulzer 1175. Câbles électriques de Cortail-
lod 2100.

Credito Italiano 220. Hispano 3750, 3740, 8725. Ita-
lo-Argenttne 556. 545. Ldchit-und Kraftanlagen 825.
Gesfiirel 320. A.-E.-G. 220. Sevillana de Electricidad
700. Allumettes suédoises B, 572. Sidro ord. 412.

Hôtels Seller, Zermatt — En 1927, l'excédent des
recettes d'exploitation est de 315,648 fr. 12 ; aveo le
report de l'exercice précédent, il donne un bénéfice
brut de 319,333 fr. 01. Les intérêts de l'emprunt hy-
pothéeaire absorbent une somme de 200,000 fr., lais-
sant un bénéfice net de 119,333 fr. 01. Une somme de
10,000 fr. est versée à la réserve pour timbre sur
obligations. On attribue, en outre, un dividende de
5 M % aux actions de priorité de 1er rang ; un divi-
dende de 5 lA % aux actions de priorité de 2me
rang, et un dividende de 4 pour cent aux actions
ordinaires.

Chocolats Lindt et Sprnngli, Kilchberg (Zurich)
et Berne. — On verse en 1927, au capital-actions de
4,000,000 de francs, un dividende de 8 pour cent,
contre 6 pour cent, pris sur le bénéfice de 463,739 fr.,
qui était de 261,572 fr. en 1926. On alloue 25,000 fr.
aux ouvriers et au personnel.

Société pour la fabrication de rubans, Bâle. —
Le déficit en 1927 est de 13,200 fr., contre 512,608 fr.
en 1926. Le solde passif total , reporté à nouveau, se
monte à 1,871,991 fr. L'amélioration de la situation
financière est attribuée à une meilleure marche dea
affaires et à la réorganisation entreprise.

Chemin de fer électrique Aigle-OHon-Monthey.
Aigle. — Pour 192T7, le boni est de 25,312 fr., avec
un total de recettes de 138,035 fr. 86. Le capital so-
cial est de 591,300 fr. Les emprunts consolidés et les
dettes courantes représentent 231,969 fr. 32, et les
fouds spéciaux 476,771 fr. 25. On paie un intérêt de
3 pour cent au capital obligations de 226,500 fr., soit
7 fr. 50 net par titre.

Les recettes de l'exploitation de 1927 sont un peu
meilleures que celles de 1926. Les dépenses d'exploi-
tation ont été moins fortes. La concurrence des
automobiles et des camions reste toujours la grande
inconnue en ee qui concerne la vitalité de l'entre-
prise. 

Bourse de Neuchàtel, du 10 juillet 1928
Actions Obligat ions

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. 3% 1902 90.— d
Compt . d'Esc. . . —.— » » 4% 1907 90.— d
Crédit Suisse ... 950.— d » » 5% 1918 101.25
Crédit foncier n. 580.— d O. Neue. 3Vi 1888 86.— d
Soo. de Banque s. 815.- d » » f% J899 90.— d
La Neuchàteloise i 87.-d  » » 5% 1919 100.25 d
Câb. éL Cortaill. 2055.- d C.-d.-Fds IX 1897 98— d
Ed. Dnbied & C" 490.- d » « , -«w eu-o^i.» » 5% 1917 100.— d
£1 EïtV ~'~~ *-><*» • • « 1898 92.50 dTram. Neno. ord. -.- , 4% 18gg g2-_ d

* » priv. 410.- d t 5% m6 10(|-_ d
Neuch. Ohaum. . 4.25 d f J M  ^ i% ^^ rfIm. Sandoz-Trav. 250.- d Bd Dubied 6% m

__ 
d

Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 115.— d Klaus iV-t 1921 91.— d
Etab. Perrenoud 625.— à Suchard 5% 1913 99.— d

Bourse de Genève, du 10 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% Différé . . . .  77.20
Comp d'Escomp. 688.— 3'A Ch. féd. A. K. 85.75
Crédit Snisse . . 950.— Chem. Fco-Suiss. —.—
Soo. de banq. s. 814.— 3% Jougne-Eclé. 390.—
Union fin:genev. 754.— 3%% Jura-Simp. 77.50
Ind. genev. gaz 740.— 3% Genev. à lots 112.—
Gaz Marseille . . 360.— 4% Genev . 1899 . —.—
Motor- Colombns 1269.— 3% Frib. 1903 .. —.—
Fco-Suisse élect. — •— 1% Belge . . . . 1 H 0 .—

» » priv. —.— 5% V. Geuè. 1919 505.—
Ital.-Argeut.élec. 540.— 4% Lausanne . . — .—
Mines Bor. ord —•— 5% Bolivia Ray 223.—
Totis cbarboiina . 732.50 Danube-Save . 60.—
Trifail 43.— 7% Ch. Franc 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. 215.50 7% Ch. fer Maroc 1092.—
Nestlé 871.50 6% Paris-Orléans —•—
Cnoutoh. S, fin. 68.— 6% Argentin.céd. 99.—
Allumet. suêd. B —.— Cr. f. d'Eg. 1903 385.—

Obligations Hispano bons 6% 504.50
t H % Féd. 1927 —•— i'/~ Totis c. hong. 460.—

Lo franc suisso est en hausse contre 10 étrarù-
gors ; Amsterdam 209.10 (+3K), Vienne 73.15 (+2)2);
5 invariables. Peu d'affaires et. faiblesse assez gé-
nérale ; sur 52 actions, 22 en baisse, 10 en hausse.

Coups de soleil - Piqnres d'Insectes
Maux de pieds - Blessures - Brûlures

guéris rapidement par le

lllll Vil II IH \ (nom et marque déposés»
UnUlIlL UUUIJ Toutes pharmacies et drogueries
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Boucheries-Charcuteries 

^I BELL]
r^^ PICNIC, charcuterie fine , en [
! ï|y| boites, à manger froid, prête | ?

H;- ;l La meilleure conserve pour excursions,
E ,y\ faites-en l'essai, vous en serez satisfaits 'f

U :|i PATÉ DE FOIE DE PORC | |

B , SALADE au MUSEAU de BŒUF M

1 PETITES SAUCISSES ;
-| en boites, à chauffer un instant ïfï i

/¦ JAMBON ROULÉ, DÉSOSSÉ, B ]
P * cuit en boîtes dans son propre jus ^ y

B | GOULACHE DE BŒUF B

i Chauffé un instant , le contenu vous donnera un
¦ -t plat excellent. Un essai vous satisfera pleinement

1̂ Charcuterie 
la 

meilleure ^|

Pour les vacances
|̂ r SI Lnnettes de protection contre

ffgj f f,? Bfc  ̂ le soleil, jumelles de campagnt
^ f c W m K """ I Baromètres altimètres
j^ âl'̂ F^p™^ .» Toutes fournitures et appa
•Ŝ a*̂ ««*̂ ^B''|̂  reils pour la 

photographie

Martin LUTHER
Opticien-spécialiste - Place Purry

i TRAITEMENT EFFICACE,

CONSTIPATION
, Les dangers de l'usage des
1 purgatifs et laxatifs n'ont plus
j ' à être démontrés. II faut s'en

' abstenir. Le vrai traitement de la
î 1 constipation doit être mécanique

I - Wkï- ^^m-

1 MÏZ§™^^ L̂J *Sm_
[ ! Le nouvel instrument médica-
g lement recommandé conduit à
\ X la guérison de toute constipation
û habituelle
¦ Le c LflXOR > est en vente chez tous les pharmaciens et handag isles

n Demandez prospectus gratuits à Electa Instruments et
Produits Thérapeutiques S. A., Lausanne
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Ne vous faut-il pas encore une belle m
paire de souliers bon marché m

pour finir la saison! «|
Allez chez (f

Il offre des souliers fantaisie 1
POUR DAMES p

en satin et toile 6.90 1
sandalettes grises et bleues . . . .  9.80 M
un lot de souliers à brides, noirs 9.80 jl
sandalettes beiges et brunes . . . i2.€»0 m
un lot de souliers fantaisie, gris 12.80 M
un lot de souliers fantaisie beiges 12.80 M
un lot souliers imitation crocodile 14.80 

^un lot souliers fant. bleus, beiges 17>80 ?S
POUR MESSIEURS 1

un lot de bottines box 17.80 I
un lot de Richelieu noirs 19.80 te-
un lot de Richelieu bruns .- . . . 19.80 «|
Richelieu semelles crêpe 22.80 ||

M POUR FILLETTES ET GARÇONS S
fej Sandalettes beiges et grises . . . .  9.80 ||
l&) souliers bas noirs 9.80 11.80 14.80 M ,
M souliers bas bruns 9.80 11.80 14.80 I
ï bottines 10.80 11.80 12.80 14.80 I

g VOIR NOS VITRINES SPÉCIALES |

I RaTS f̂ NEUCHA^^

^̂ ^̂  ̂ DE NOTRE 1̂ " ^̂ ^
^̂ .

P̂DATjON lARÎIELLÊ >i

NOUVEAUX SACRIFICES I
SUR LES SOLDES D'ÉTÉ EN CONFECTION

sans égard aux prix coûtants
.

" ' ' - '; ~ty

comprenant : _ fflBÊ comprenant : , ÉÊÊm k̂ âÉ^*\
Tnt  Robes de fillettes , lavables , blouses Soldé y^,^ T 0* Robes et manteaux d' enfants , robes Solde m $ tm[ f k
"!?x de soie , dames, robes de chambre , au '™  ̂  ̂ « de «lames , toile , soie, lainage , man- au JE m £§} *_
A robes toile de Jouy, rhniY Jk *-M rat fc teaux mi-salson et manteaux de ptuie , cjj0j[x j J ^y k M  JB

lainette , etc. -̂W m . costumes , etc. wnmm *~9r m

comprenant : _ MWW|| comprenant : , $$%£. ^9B
y x Robes fillettes , lavables et lainage , Soldé Jâ Uf ri MB T 0* Manteaux de fillettes robes pour dames , SOlûe «T m tÊs*!*.
„ manteaux fillettes , robes de cham- au M v '"i'e de soie , Shantung, soies diverses, au Jy ^ wi SM M» bre , robes dames , toile de Jouy et cj ,0jx f f l  * lainage , costumes et manteaux mi- cll0jx JË^*&J39 H 

HaM É
lainette , etc. • sal8on mmm-*&sr m

comprenant : jj *HL\ ÀB^_ comprenant : 
Cnl^A ^P Wl Mr îkt W

T n t  Robes de fillettes lavables et lainage , Solde Wm wTm_ \tt\ Robe toile de soie, Shantung, crêpe OOiae 'HBf |
k"1 blouses de soie pour dames , robes au mm M m n de Chln6 ' crêpe 9eor 9e,te ' binage , au "̂ Bl M ffi»

C pour dames , toile , voile , Shantun g, «hniv 11 .̂ ¦¦ " costumes dames , manteaux mi-sais on cj ,0ix A a m J Êm̂Jgl m 1
manteaux de pluie , etc. l,uul* ¦ ^LW ¦ et de pluie v u ^ÊLW ^3P" a

comprenant : ft . j ^0* 
P'̂ B comprenant : QftTHû —* 'fô* Ê "

T nt Robes et manteaux d' enfants , blouses Solde &m ^Z T n* Robe toile de soie , Schantung , crêpe OOiae ^ W mm. u\hA T pour dames , vareuses , robes de cham- an H "ni .» „ de Chine , lainage , costumes, manteaux , au ^m ^ ® \\mD bre , robes lainage toile et soie , man- r iin ;Y m *-JÊ, *m̂  H ml-saison , manteaux de pluie et trench cj,0j- âbaJËtoeMm
teaux de pluie , etc. Cil0IX fia ^B^ O coat , etc. "UU1A ^SkŴ LW m
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Faites vos /^PR. 7%!M011]lriEhS SA?N et vous serez
achats V ê ĉarkotèel. J satisfaits
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BAUME ST JACQUES
+ DB C. TRAUTMANN +
pharm^ Baie. Prix fr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire potar
toutes les plaies en erénèrul
ulcérations, brûlures vari-
ces et Jambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
peau dartres, piqûres, enge-
lures et coups de soleil Se
trouve dans toutes les phar-
macies. Dépôt Eénéral: Phar-
macie St-.Tacqucs. Bâle.

La baisse 
BUT les ———————————-
pâtes alimentaires 
macaroni*, cornettes, 
toutes les formes 
à Fr. —.45 la livre 
au détail 
55 c. le paq. de 500 «x. 
65 c. le paq. de 500 jrr. pour la —
qualité supérieure, 
toutes les marques, 
est appliquée dès maintenant —
chez 
— ZIMMERMAN» S. A.

Magasin Perrin 8
Ecluse 14

Blé lre qualité. — Blé cassé. !
Maïs entier. — Graine mélancée. |

Maïs cassé. — Blé noir. Q
Maïs moulu. — Riz cassé.

Polenta. — Flocons d'avoiue. i
Farine fourraj rère. . j

Bon, — Avoine. — Remoulage.
Au plus bas prix du j our. "

AVIS I I
aux dames

qui vont
à la campagne !

Spécialité de

laines et cotons
seulement les bonnes

qualités B
Se recommande E. Stock

Rue du Trésor 1

Il UN BON BALLON [| „
H N° 1 COMPLET H

I MUT» m i
H NEUCHATEL H



DERNIèRES DéPêCHES
Service spécial de la < Feuille d'Avisi de Neuchàtel >

Les terribles souffrances des
naufragés de B' Italia

-PARIS, 11 (Havas). — Selon le correspon-
dant particulier du « Matin » à Londres, le der-
nier rapport reçu du commandant Tornberg
donne des détails sur les souffrances terribles
endurée^ par les naufragés de l'< Italia >.

Dès le premier jour, les rescapés de l'< Ita-
lia > cherchèrent à s'organiser avec les maigres
ressources que pouvait leur fournir la nacelle
du dirigeable.

Lte troisièmle jour après te désastre, un ours
blanc vint visiter le groupe des naufragés et le
professeur Malmgreen, armé de l'unique revol-
ver que possédaient les naufragés, l'abattit à
cinq" mètreg de distance après avoir tiré cinq
coups de feu. L'ours fut dépouillé de sa vian-
de conservée comme nou rriture; sa peau ser-
vant de tapis. Des ours se mirent à rendre des
visites indiscrètes aux naufragés. L'un d'eux
étant entré dans le campement, la chienne du
général Nobile se précipita sur lui et le mordit
à la patte avec une telle vigueur que l'animal
s'enfuit.

Le petit groupe subit alors des alternatives
de désespoir et et d'espérance. Un jour, on
était décide à se laisser mourir et on se cou-
chait sur la glace, en attendant la fin. Le tende-
Imiain, on reprenait courage. Enfin, le proies*
senr Maimgreen parvint à installer une antenne
de T. S. F. sur un monticule de neige. Ses com-
pagnons érigèrent une tente et construisirent
un poêle avec un bidon d'essence. Us brûlèrent
aussi les restes de la caisse des appareils pho-
tographiques. La nuit, il leur fallut écarter les
ours polaires. Grâce à la viande fournie par
l'ours tué le troisième jour, les rescapés étaient
parvenus à se nourrir.

L'arrivée du capitaine Lindborgh suscita tous
les espoirs.

L'espionnage soviétique en
Allemagne

-BERLIN, 11 (Wolff). — ' La < Vossische Zei-
tung » apprend que la police politique de Ber-
lin a arrêté plusieurs personnes, soupçonnées
d'avoir dévoilé à une puissance étrangère des
secrets de l'institut allemand de recherches
pour l'aviation, à Adlersdorf.

Le principal espion est un entrepreneur qui
opérait pour le compte de la Russie.

-BERLIN, 11 (Wolff) . - Selon la < Gazette
de Voss », l'entrepreneur arrêté pour espion-
nage est un nommé Ludwig, de Berlin ; deux
complices ont été arrêtés avec lui.

Des conférences eurent lieu à plusieurs repri-
ses à Dessau , à Berlin et dans d'autres localités,
entre Ludwig et les mandataires des bureaux
officiels russes, conférences au cours des quel-
les des fonds importants furent remis à l'entre-
preneur gouvernemental allemand. Il s'agirait
de centaines de milliers de marks.

Les entreprises de construction lésées se-
raient les usines Junker et Dornier.

Les laboratoires d'essais de l'aéronautique
ont fait arrêter Ludwig avant que ce personnage
ait pu porter préjudice à cette entreprise.
Le ministre yougoslave aurait été

assassiné en Albanie
par un bandit

-BELGRADE, 11 (Havas). — Selon des bruits
non confirmés, venus via Podgoritza, ville fron-
tière de l'Albanie, le ministre de Yougoslavie
à Tirana aurait été assassiné par Un bandit Sl-
¦banai s pour venger ses fils tués au cours d'une
rencontre entre des bandits et des gendarmes
yougoslaves.

Double accident mortel dans le
massif du Mont-Blanc

-GRENOBLE, 11 (Havas). — On télégraphie
de Chamonix que deux Grenoblois, habitant
Paris, un ingénieur et son épouse, dont le père
est médecin à Grenoble, ont trouvé la mort en
effectuant l'ascension de l'Aiguille Verte (4121
mètres d'altitude) dans le massif du Mont-Blanc.

Une caravane est partie de Chamonix pour
ramener les corps. Les époux laissent , deux en-
fants en bas âge.

L'orage de lundi au Piémont
-ACQUjI, 11. — Le c Secolo Sera » reçoit d"Ac-

qui de nouveaux détails sur le violent orage qui
a sévi lundi dans la vallée de Sella di Corno.
Un grand pont a été emporté par les eaux et 25
mineurs qui avaient cherché refuge soùs le pont
ont disparu. Trois d'entre eux furent retirés des
décombres très grièvement blessés. On ne sait
rien des : autres. La. campagne est inondée, les
récoltes sont détruites, la route provinciale est
dans un état pitoyable. Des détachements de
pompiers1 et de miliciens fascistes sont sur les
lieux.

Sinistre vengeance
ANNECY, 11. — Au pont de Viaizon près

d'Etrembières, le nommé Jules Volland, 49 ans,
Français, avait décidé, pour se venger, d'incen-
dier la inaison qu'il occupait avec 5 autres loca-
taires, tous des femmes et des enfants. A 1 h.
30 du ma^tin, au moyen de pétrole, il mit le feu
à ,  plusieurs endroits puis, au moment où les
flammes gagnaient déjà les étages supérieurs,
il se plaça dans la bouche une cartouche de dy-
namite dont l'explosion lui emporta la tête. Le
corps dé Volland a été retrouvé carbonisé sous
les décombres de la maison anéantie. Les lo-
cataires n'ont eu que tout juste le temps de se
sauver en vêtements de nuit.

Chute mortelle dans le brouillard
CHAMONIX, 11. — M. François Chapelle, de

Paris, 'étudiant en pharmacie, était allé en com-
pagnie de son père et d'un camarade, M. Gue-
riii, faire une excursion au lac Fouilly.

En cours de route, les excursionnistes se sont
trouvés pris dans un épais brouillard, et les
deux jeune s gens qui s'étaient séparés du grou-
pe se trouvèrent soudain sur un rocher à pic
4e 30 mètres de haut. Par suite, probablement,
d'un 'faux mouvement, le jeune Chapelle a été
précipité dans le vide et s'est tué. Son corps a
été~:ramené dans la vallée.

Les obsèques de Protoguerof
-SOFIA, 11 (Havas). — Les funérailles du gé-

néral Protogueroff ont eu lieu en présence d'une
foule nombreuse. L'ancien révolutionnaire ayant
eu un grade dans l'arjmiée bulgare, les honneurs
militaires lui ont été rendus.

Plus riches qu'avant la guerre
-NEW-YORK, 11 (Havas). — Suivant la sta-

tistique publiée par le Trésor, les citoyens amé-
ricains sont en moyenne plus pauvres de 96
cents, par tôte que l'année dernière et plus ri-
ches de 5 dollars 60 cents qu'en 1914. Ces éva-
luations sont basées sur une population de
118,364,00t> habitants, au 30 juin, fin de l'année
fiscale.

I>a Perse se développe
-LONDRES, 11 (Havas). — Suivant des in-

formations reçues à Londres, des contrats ont
été signés & Téhéran dans la matinée de mar-
di, avec un groupe germano-américain pour la
construction de deux ports, l'un sur la mer
Caspienne, l'autre sur le golfe Persique, et pour
la construction d'un barrage à Ahuraz.

Le système électoral est modifié
en Grèce

-ATHÈNES, 11 (Havas). — Aux termes du
décret du président de la république relatif à
la modification du système électoral, la repré-
sentation proopritpnnelle est abolie et un sys-
tème électoral majoritaire est introduit.

Un projet pour les mines
anglaises

-LONDRES, 11 (Havas) . — « L'Evening Stan-
dard » annonce qu'une série de conférences en-
tre propriétaires des mines de charbon s'ou-
vrira à Londres en vue de discuter un projet
de réunion de toutes les mines anglaises. Celles-
ci dépendraient d'une direction centrale qui fix-
erait pour chacune d'elles ses débouchés, les
prix de vente et sa part de production pour une
période d'années. Ce projet ne vise pas toute-
fois à la fusion des mines, car les capitaux ne
seraient pas mis en commun.

Chrouîqiie régionale
Hautes études

L'université de Lausanne a conféré le docto-
rat en médecine à M. ClamcDe de Montmollin,
de Neuohâtel.

Parmi la liste des candidats ayant subi avec
succès les examens fédéraux professionnels
des médecins, à Lausanne, nous relevons les
noms de MM. Robert Boiteux, de Travers, et
Otto Klotz, de la Chaux-de-Fonids.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les aventures d'un trio de voleurs
(Corr.) La c Feuille d'Avis de Neuchàtel» a

relaté samedi dernier les exploits de deux pe-
tits voleurs, les jeunes Evard et Boder, qui com-
mirent de nombreux larcins au préjudice d'e|mi-
ployés de restaurant et se firent finalement pin-
cer dans la chambre) d'une sommeîière, alors
qu'ils s'étaient cachés dans l'armoire à glace.
Les petits 'polissons, interrogés par la sûreté,
ïmit reconnu qu'ils avaient une quantité de mé-
faits à leur actif et qu'en particulier ils étaient
lés auteurs d'un cambriolage d'un chalet situé à
proximité de la plage de Colombier. L'aveu de
cet exploit permit aux agents chaux-de^fonniers
de découvrir un complice. Le propriétaire du
chalet cambriolé, M. Edgar Niooiliet, fabricant, à
la Chaux-de-Fonés,- avait constaté que les ma-
landrins devaient être au nombre de trois, puis-
que trois verreg avaient été utilisés. Tout avait
été mis à sac dans cette habitation. Un litre de
sirop n'ayant pas convenu aux jeunes vauriens,
le contenu fut répandu sur un divan neuf. Les
voleurs, aprèg avoir fracturé tous les tmieubles,
'emportèrent divers effets d'une valeur de 400
francs environ. Es fi rent également main bas-
se sur un gramophome battant neuf . Détail amu-
sant, les voleurs commirent leur coup de nuit
et revinrent à pied à la Chaux-de-Fonds. Es
avouèrent que cette « boîte à musique » leur
fit paraître le chemin moins long, car à plu-
sieurs reprises, ils s'arrêtèrent pour mettre en
marche un disque. '

Le troisième de ce*-* personnages a été arrêté
mardi matin, à la Chaux-de-Fonds, alors qu'il
lisait tranquillemetnt un journal à la rue Léo-
pold-Robert. C'est un nomlmé Meyraud, âgé de
18 ans.

Accident de moto près de
la Chaux-de-Fonds

Dimanche soir, vers 20 heures et demie, une
dame et un monsieur qui avaient pris place
sua* la même motocyclette ont été victimes d'un
accident. Alors qu'ils descendaient la rampe de
ia Brûlée, ils firent une violente chute qui leur
occasionna des blessures à la tête. Un automo-
biliste comiplaisanit conduisit les deux motocy-
clistes au poste principal-de police, où des soins
leur fuirent donnés,

Chemins de fer fédéraux
M. Otto Widmer, actuellement à Mâche, a été

promu chef de station de 2me classe à Douanne;
M. Paul Jonin, à Serrières, commis .de gare de
i2me classe à Cornaux.

M. Emile Herzig, chef de station à Bevaix, a
reçu une gratification pour 40 ans de service.

BIENNE
Condamnation d'un « emprunteur »

d'automobiles
Le tribunal de district a jugé dans sa derniè-

re séance le cas d'un mécanicien de Lyss, âgé
de 19 ans, qui s'était fait une spécialité de s'em-
parer partout où il pouvait d'automobiles Fiat
stationnant momentanément sans surveillance
dans les rues ou devant des auberges, pour all-
ier faire des promenades soit seul, soit avec un
ou plusieurs invités qui ignoraient la provenan-
ce, de l'auto. Déjà dans la nuit ou le matin sui-
vant, le ..véhicule était remis à l'endroit où il
avait été prié.

Ce manège dura juste un mois, du 25 février
au 25 mars, qù cet amateur de courses en auto
fut surpris devant l'hôtel National, à Bienne.
Dans l'espace de quatre semaines, il avait ain-
si disposé de neuf automobiles, pour faire des
tournées nocturnes à Interlaken, à Riggisberg,
à 'Berne, Granges, etc.

., H a été condamné, pour vol de benzine, d'hui-
le, d'une couverture de voyage, dé gants et de
des 'd'auto, £our dommages ayant résulté de
ses méfaits, ainsi que pour contravention à la
police sur.la circulation à six mois de maison
de correction, 18 fois 20 fr. d'amende et à des
indemnités civiles. La détention hii a été remi-
se condjtionntel>tement avec trois ans d'épreuve.

MORAT
Accident de la circulation

(Corr.). Dimanche soir, en rentrant de Morat,
M, Fritz Rytz, député, à Chiètres, est venu se
jeter contre le bouteroue du pont de la Bibera,
près de la scierie de Chiètres. M Rytz n'a pas
eu de mal mais la voiture était pliée en deux.

NEUCHATEL
lia réception de l'«Orphéon»

à Neucliâtel
L'< Orphéon » a remporté en Sme rang une

couronne de laurier de première classe par son
excellente exécution du « 1813 », chœur de Fr.
Hegar.

Pour fêter ce brillant succès, une chaleureu-
se réception fut improvisée hier soir à l'arrivée
du direct de Lausanne à 8 h. 18.

Au moment où, bannière et couronne en tête,
la cohorte des Orphéonistes ¦ débouchait de la
gare, elle fut accueillie par des bravos et un
joyeux morceau de la Musique militaire.

Aussitôt un cortège se forma et descendit l'a-
venue de la Gare dans l'ordre suivant : Musique
militaire, « Orphéon » et' « Frohsinn » dont
nombre de membres avaient tenu à venir féli-
citer, avee leur bannière, leurs amis de l'< Or-
phéon ». s -. ' -, , ' . ¦

Après avoir parcouru les rues de la ville au
milieu d'une grande affluence, le Cortège se ren-
dit au Cercle du Musée où une petite manifesta-
tion avait été prévue. On y entendit MM. H.
Hâfliger qui salua Pc Orphéon » ; Ch. Perrin,
président de la ville qui félicita la société pour
son beau succès ; Arthur Martin, président de
l'c Orphéon » qui dit la reconnaissance de sa
société pour la cordiale réception qui lui a été
faite et offrit à M. Albert Quinche un gobelet en
argent en remerciement de son dévouement, et
enfin M. Quinche lui-même qui exprima sa gra-
titude.

Appel en faveur d'une décoration . _
Deux jours à peine nous séparent de la Fête

de la jeunesse ! ' ' . '"'
Sous un ciel bleu et les rayons d'un gai so-

leil, que nous espérons, cette manifestation,
chère à toute la cité, se déroulera selon le pro-
gramme habituel, dans l'atmosphère de ten-
dresse émue des parents et d'affectueux intérêt
de toute une population.

Comme les années précédentes, la commis-
sion scolaire a pensé que dans cette journée de
joie, prélude d'heureuses vacances impatiem-
ment attendues, elle pouvait avec confiance fai-
re appel aux sentiments de généreuse solide
rite de tous, petits et grands, en faveur des en-
fants moins bien partagés par le sort, qui ont
besoin d'un appui fraternel. Elle a dlonc organi-
sé pour jeudi et vendredi la vente d'un petit
ruban, ront le produit sera affecté à diverses
institutions qui se recommandent d'elles-mê-
mes par leur but et leur utilité, tout.spéciale-
ment l'école en plein air et les colonies de va-
cances.

Que chacun veuille bien réserver bon accueiH
à nos gracieuses vendeuses et à nos vendeurs
et que jeudi et vendredi, sans nulle crainte de
porter ombrage à la ligue contre les décora-
tions, tout le monde, sans exception, ait son
bout de ruban.

Le visage, miroir de l'Ame
La conférence de M. Glaser avait attiré peu

de monde. Peut-être le titre annonçant qu'on
pouvait arriver à la paix du monde par la
physionomie laissa-t-il plusieurs personnes
sceptiques. Les Allemands voient toujours très
grand mais pas toujours très juste.

En ouire, l'affiche annonçait que le confé-
rencier parlerait de cette science de la physio-
nomie et de son développement depuis Platon
jusqu'à Buter, un savant allemand qui écrivit
ses traités à la fin du siècle dernier.

Une telle vue d'ensemble ne pouvait être
que superficielle et bien sommaire. Le confé-
rencier l'a du reste avoué. H s'agissait en réa-
lité d'une introduction à une série d'entretiens
ultérieurs, introduction au cours de laquelle on
a pu relever quelques idées fort originales
qu'on aurait voulu voir présentées avec un peu
plus d'ordre et de logique. Mais telle quelle,
la conférence et les expériences qui ont suivi,
ont vivement intéressé les auditeurs.

Les primes pour le tir
de Payerne

Les primes-nature du tir cantonal de Payer-
ne sont exposées actuellement en notre ville,
dans une des vitrines du magasin Borel et Cie,
plaoe Purry.

Le cortège des vendanges
Dans sa dernière séance, le comité d'orga-

nisation a fixé la date du cortège des vendan-
ges 1928 au 7 octobre. Pour donner suite aux
désirs généralement exprimés après le cortè-
ge de 1927, il a été décidé de réserver une place
plus large à la gaieté, à l'humour et à la satyre.
Le cortège de cette année sera une glorifica-
tion du Vin de Neuchàtel et c'est M. Jacques
Béguin, architecte, qui a été chargé de sa pré-
paration. Tout en conservant au cortège son
cachet artistique des dernières années, le co-
mité espère que le cortège de cette année ré-
pondra aux désirs des spectateurs.

Comme en 1927, les organisateurs veulent
que cette grande manifestation conserve son
but philanthropique et ils ont décidé de réser-
ver une part du bénéfice au Sanatorium neu-
châtelois de Leysin.

Conservatoire de musique
de Neuch ft tel

A la suite de® examens passés devant une
commission d'experts professionnels, dont un
délégué du département de l'instruction publi-
que, M. Charles Palier, le Conservatoire a dé-
cerné les diplômes suivants s diplôme de chant,
avec distinction : M Ernst Schlâfli (Berne) ;
diplôme de chant : M Hans Sommer (Bienne)';
diplôme de piano, avec distinction : M- Engel-
bert Kremel (Lucerne)-'; -diplômes de piano :
Mlle Marguerite Pharisa (les Verrières), Mme
Marguerite Uhlmann (Winterthour) ; Mlle Lau-
re Schweizer (Bienne) ; Mlle Martha Spiess,
(Bienne) ; Mlle Gertrude Lauener (Berne) ;
Mme Marguerite Jordi (Berne) ; Mlle Margue-
rite Gilomen (Granges-Soleure) ; diplômes de
violon : M. Engelbert Kremel (Lucerne) ; Mlle
Edith Graber (la Chaux-de-Fonds) ; diplôme
d'orgue, avec distinction : M. Engelbert Kremel
(Lucerne).

En outre, le Conservatoire a décerné le di-
plôme de concert à M. Marcel Calame (la
Chaux-de-Fonds).
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Yverdon, le 10 juillet 1928.
Monsieur le rédacteur,

Permettes à un Italien de répondre à la lettre
tendancieuse et inexacte de M. H. S., parue dans
votre honorable journal du 9 courant.

L'article de M. Kemmeler, du 6 juillet, article fort
sensé et objectif , n'a sans doute pas eu lieu de plai-
re à M. H. S., ses observations dénotent avant tout
une complète ignorance des < raids du « Norge » et
de l'a Italia ».

Les critiques sanglantes formulées par Amundsen
contre Nobile, après le voyage du « Norge » en 1926,
furent relevées et contrebattues par la presse ita-
lienne et ne contribuèrent pas à augmenter la sym-
pathie que l'on avait pour Amundsen. Celui-ci trai-
ta entre autres Nobile de « simple chauffeur de
taxi ». Toujour s est-il que Nobile était le pilote du
dirigeable et l'a conduit sans incidents de Borne à
la Baie du roi et de celle-ci à Teller (Alaska).

Voyez-vous Amundsen, qui pour la première fois
de sa vie voyageait en dirigeable, critiquer l'œu-
vre de celui qui pilotait sa créature et en était le
constructeur 1 . .

L'équipage du « Norge » était presque exclusive-
ment italien, italien l'aéronef , construit entièrement
en Italie, selon les plans de Nobile, et non pas par
les Allemands, comme du reste l'« Italia ». Les Al-
lemands sont partisans du type rigide (Zeppelin) et
les Italiens penchent pour le semi-rigide.

Amundsen, financé " par l'Américain Ellsworth,
voulut avoir pour lui seul les honneurs de l'expé-
dition, ses compagnons, Nobile, Biser Larsen et
Ellsworth, passèrent en dernier rang. C'est ce qui
explique le récent refus d'Ellsworth de participer
financièrement à une nouvelle expédition pour re-
chercher les naufragés de l'« Italia '». Amundsen
accepta alors l'offre du gouvernement français,
avec le « Latham », piloté par Guilbaud. Honneur
à lui quand même.

Je n'ai jamais lu la confinnation de la révolte
de l'équipage de l'« Italia », tous les membres de cet
équipage avaient déjà participé au raid du « Nor-
ge » et répondiren t aveo enthousiasme à l'appel de
Nobile pour la seconde expédition. Cette nouvelle a
été lancée dans le but de discréditer d'avance ceux
qui allaient à la mort, pour la science et pour leur
pays. Voyez-vous ces volontaires se révolter 1 Cela
démontre que l'on ne connaît pas encore les Ita-
liens de la nouvelle Italie.

L'« Italia » partit de Milan pour Stolp, en Pomê-
ranie. En Bohême, un formidable orage imprévu,
retarda la marche de l'aéronef et endommagea un
aileron. L'« atterrissage rapide » eut lieu précisé-
ment au but. Auriez-vous peut-être voulu que l'«Ita-
lia » aille atnérir sur la Baltique 1 Le dévouement
des ouvriers de l'aérodrome se réduit à la tenue des
cordes d'atterrissage par un escadron de cavalerie
prussienne.

De la Baie du roi, Nobile prenait l'air le 15 mai,
& destination de la Terre de Nicolas II. Bon voyage,
riche moisson d'observations scientifiques.

Naturellement, Nobile ne sait pas piloter son di-
rigeable, mais il rentre quand même à sa base
après avoir parcouru environ 3500 km. en 69 heu-
res do vol, et ses radios ne sont point aussi «gran-
diloquentissimes » que le suppose M. H. S. De ce
raid on n'en cause plus, Nobile avait réussi.

Le 23 mai, départ pour le pôle, au retour, à 200
km. environ de la Baie du roi, la catastrophe — le
tour est j oué — Comme l'a si bien dit M. Kemmeler,
on change lo fusil d'épaule. Arrive le sauvetage de
Nobile par un officier suédois. Grand branle-bas de
combat dans la presse, comment un général qui
abandonne ses hommes et se sauve le premier ! on
connaît l'histoire.

Monsieur H. S., nous avons encore des juges en
Italie et un grand juge, Benito Mussolini, et si Nu-
bile a failli, il paiera, mais par charité ie lui j etez
pas la pierre avant de savoir et de tout savoir...

Néanmoins, il est si bon de t taper » sur les Ita-
liens.

En vous remerciant de l'hospitalité que vous vou-
drez bien accorder à ces lignes, veuillez agréer,
Monsieur le rédacteur, mes salutations bien distin-
?lé??l .. Carlo BETTONE.

i» CORRESPONDANCES

Le Tour d@ France
Dix-septième étape :

BELFORT - STRASBOURG, 145 Km.
La 17me étape s'est déroulée sur des routes

parfaites et dénuées de toute poussière. Alcyon
s'en va à belle allure mais peu avant Mulhouse,
Frantz est victime d'une crevaison. Ses camara-
des l'attendent et le ramènent. Ce sera d'ail-
leurs la seule crevaison chez Alcyon au cours
de cette étape. \

Moineau, chez Alléluia, est également victi-
me d'une crevaison ainsi qu'Osborne chez Ra-
vat et van de Casteele chez Louvet Toutefois,
ces coureurs ne sont pas attendus par leurs co-
équipiers.

À Mulhouse (41 km.), grosse affluence de pu-
blic. Louvet a une minute d'avance sur Alléluia
et une minute 30 sur Alcyon.

Entre Mulhouse et Colmar les coureurs sont
aux prises avec un violent vent de côté.

A Colmar (77 km.), Louvet conserve toujours
son avance mais dès la sortie de la ville la
course se joue.

L'équipe d'Alcyon exempte de toute crevai-
son reste groupée jusqu'au bout tandis que chez
Alléluia Marcel Bidot et Huot sont victimes de
crevaisons et ne sont pas attendus.

Chez Ravat, Watson est lâché par Oppermann
et chez Louvet, Tailleu, Decorte, Geldhof et
Verdyck de même.

Ces divers incidents permettent à Alcyon de
s'assurer l'avantage définitif. Environ 400 m.
avant la ligne d'arrivée un fourgon militaire pla-
cé sur la route permet à Mauclair de fausser
compagnie à ses camarades et de gagner l'étape.

Le classement
1er, Mauclair, 4h. 24 min. 30 sec. ; 2. Mertens,

4 h. 24 min. 35 sec. ; 3. Rebry, 4 h. 24 min. 40
sec. ; 4. Frantz, Dewaele, Leduccu. Verwaecke,
LoUésse, Delannoy, tous même temps ; 10. Ver-
haegen, 4 h. 25 minutes 41 sec. ; 11. Jean Bidot,
4 h. .28 min. 38 sec. ; 12. Antonin Magne ; 13. P.
Magne, même temps ; 14. Fontan, 4 h. 29 min.
48 sec ; 15. Laval ; 16. Autaa ; 17. Dupau ; 18.
Mouveroux, tous même temps ; 19. Huot, 4 h.
36 min. 20 sec. ; 20. Marcel Bidot, 4 h. 45 min.
41 sec. ; 21. Calmette, même, temps ; 22. Lange,
4 h. 47 min. 45 sec. ; 23. François ; 24. Menta ;
25. Arnoult, tous même temps.

Le classement des Suisses
46. Gilliard, 5 h. 07 min. 19 sec ; 48. Martinet,

même temps ; 51. Collé, 5 h. 07 min. 36 sec.
Geldhof,. arrivé après la fermeture du con-

trôle, a été éliminé.
Classement général

1. Frantz, 152 h. 09 min. 49 sec. ; 2. Leducq,
153 h. 24 min. 56 sec. ; 3. Dewaele, 153 h. 37
min. 19 sec. ; 4. Mertens, 153 h. 52 min. 08 sec. ;
5. Verwaecke, 153 h. 54 min. 50 sec ; 6. A. Ma-
gne, 154 h. 24 min. 48 sec: ; 7. Fontan, 154 h. 43
min. 05 sec '

Aujourd'hui : dix-huitième étape
Strasbourg-Metz, 165 km.

L'ordre des départs : Alléluia 9 h. ; Ravat-
Wonder, 9 h. 10 ; J.-B. Louvet, 9 h. 20 ; Ehdsh,
9 h, 30 ; Alcyon, 9 h. 40 ; Régionaux. 9 h. 50 ;
Touristes-routiers, 10 heures.

L'itinéraire : Sohiltigheim, Brumath, Saverne,
44 km. Les Quatre Vents, Sarrebourg, 71 km.
Bourdonnay, Château-Salins, 122 km. La Neu-
vflle-en-Saulnois , Metz.

L'horaire probable: Strasbourg (départ), 9 h.;
Saverne (44 km ), 10 h. 15; Sarrebourg (71 km.)
U h. 15; Metz (*...ivée), 165 km*, 14 h. 15.

Etat civil de Neuchàtel
Promesses de mariage

Louis-Eug'ène-Samuel Gédet, commis de banque, et
Marie Luthi, sans profession, les deux à NeuchâteL

. ; Naissance
5. Eric, à Georges-Edmond Matthey-Doret, ma^

nœuvre, au Locle, et à Marie-Louise née Gailloud.
Jaqueline-Bose, à Cyprien-Louis Pauchard, em-

ployé C. F. F., au Landeron, et à Eosa-Aloïsa née
Horber.

6. Paul-Henri, à Henri Blanck, employé C. F. F., à
Boudry, et à Louise-Valentine-Léa née Zimmerli.

Nella-Josette, à Pierre-Samuel Quadri, manœuvre,
à Neuchàtel, et à Anita-Juliette née Bertolini.

Irène-Pâuline-Olga, à Adolphe Krebser, ingénieur,
à Neuchàtel, et à Marie-Bosina née Allenbach.

7. JulienrEdgar , à Adolphe-Ernest Sunier, manœu-
vre, à Neuchàtel , et à Marie-Bosa née Niggeler.

Blanche-Alice, à Charles-Henri Divernois, manœu-
vre, à Saint-Sulpice, et à Alice-Emma née Frieden.

Décès
2. Adèle née Monnier, veuve d'Amédée-Placide

Volery, à Fontainemelon, née le 21 janvier 1866.
3. Fernand Bené Guillod, né le 22 décembre 1898,

commis, à Neuchàtel.
Jeanne-Henriette née Fontanellaz, ménagère,

épouse d'Alberto-Guglielmo Elettra, à Neuchàtel,
née le 12 juillet 1887.

5. Samuel Hossmann, né le 8 février 1857, papetier,
époux de Mina-Hortense Gillardet, née Burgat dit
Grellet, à Neuchàtel.

Edouard Perrenoud, né le 7 novembre 1874, tenan-
cier des bains, époux de Louise-Zélie née Leuba, à
Neuchàtel.

6. Susanne née Karlen, ménagère, veuve de Char-
les-Alfred Baillod, à Neuchàtel , née le 7 mai 1849.

7. Jean-Baptiste Meregnani, né le 9 août 1849, ma-
çon, époux de Louise-Marguerite née Bossinelli, à
Neuchàtel.

Un marchand de légumes se présente chez
une ménagère et, parmi différents produits, lui
offre des œufs. ¦

— Qu'ont-ils vos œufs, ils sont .tous fendus.
— Oh ! oe n'est <ra», Madame ils sont «rin>

qu'un tout petit peu cabossés. .
* * *

Dans un salon, des invités discutent des mo-
des d'anitan et en viennent à parler des robes
à crinoline. Le petit Jean, qui n'a pas bien com-
pris, s'informe :

— Qu'est c'est ça, maman̂ des robes à cré-
maillère ?

' * * *  . .jy -
H paraît qu'on peut faire maintenant du wa-

ter-polo sur terre, puisqu'un journal sportif an-
nonçait qu'un club pratiquant ce sport avait
inauguré un nouveau terrain.

Les joueurs, au moins, baignaient dans l^ur
suemr. , O. ZAGUEi.

Rumeurs de la Boucle

AVIS TARDIFS
Le Docteur Edmond de Reynier

absent 
DR BERSOT

Maladies nerveuses

absent 
ATTENTION. — On vendra jeudi 12 et., vis-à-vis

de la Banque cantonale,
UN CHOIX DE PANTALONS DE SPORT
ET COSTUMES DE BAINS POUR DAMES

ainsi qu'un choix de ROBES ET BÉRETS POUR
ENFANTS. ¦ — Se recommande. L'ABRI.

P E R D U
mardi après-midi, aux Zig-Zags,

UN PULL-OVER (TRICOT) VERT
La personne qui l'a trouvé est priée de le rap-

porter contre récompense, faubourg du Château 1,
rez-de-chaussée. 

s^ k̂x Cantonal-Neuchâtel F.-C.

^ggffF psifie- 
mmm%

Les jeunes gens (élèves des écoles ou apprentis)
qui désirent pratiquer le football et suivre un en-
traînement rationnel, sont priés de s'inscrire, con-
formément aux indications qui leur seront données,
au magasin de M. Antoine Crivelli, vitrier, rue
Saint-Honoré 18.

Les cours, dirigés par l'entraîneur du club, com-
menceront j eudi 12 juillet , à 16 heures, au Stade,
et auront lieu régulièrement, par la suite, le j eudi
et le samedi après-midi. Commission de j eu.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 11 juillet 1928, à 8 h. 15
Paris . . . . . .  20.29 20.34 Toutes opération»
Londres . .. ..  25.23 25.2.:i de chance an
New-York . . ..  5.175 5.195 comptant et à ter.
Bruxelles . .. .  72.36 72.46 ™ a« ™f„,,ec,

Ilres
Milan . .. .. .  27.17 27.22 conditions

 ̂ ' ' * ' A lîït ^r Achat et vente^rid 8n .5o *j .76 de monnaIes et
Amsterdam . . .208.90 m.Qs 1)Ulets de banqiie
Vienne . .. . .  73.10 73.20 étrangers
Budapest . . ..  90.40 90.50 -
Prague . . . . .  15-32 15.42 Lettres de crédit
Stockholm . , , 139.05 139.2' . et accréditifs sur
Oslo . . , " 138.70 138.90 tons les pays dn
Copenhague . . '. 138.70 138.90 m™d«
Bucarest . .. .  3.14 3.24 „„_.„. „.„„
Varsovie . . . . 58.15 58.45 .

-(Sg^bSSSwBuenos-Ayres (pap.) 2.19 2.21 anx cond it!ons les
Montréal . . . . 5.105 5.18a pins avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
—^— ar-ï»

Temp. deg. cent. £g  -a V* dominant .2
S *H 1 aS Moy- Mini- Maxi- g g, jj g

enne mum mum £ a «a Dir. Force ^pq a W H

10 I 21.0 j 13.2 29.0 7252 N.-E. I faible nuas.

11. 7 h H : TeP-' n 18.8 Vent : E. Ciel : clair

Tremblements de terre. — 9 juillet. 22 h. 42 min.
52 sec. Assez fort , distance 6900 km.

10. 3 h. 15 min. 30 sec., faible ; distance 3100 km.

Hauteur moyenne pour Nenohâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Juillet 6 7 8 9 10 11
mm j
735 =—
730 i|=-

725 55- j
720 ^~

715 im
710 55
705 55
700 ^- _ _ _ _ ^

Niveau du lac : 10 juillet, 429.60.
Température de l'eau : 21°. 

Temps probable pour aujourd'hui
Beau à nuageux ; orages locaux possibles, surtout

dans les Alpes.
— Il.l millPIII II l l l l l l l l  im l'I IIIH1III. I l'l.l.ll — — l — IIIMIll—IBIW

Bulletin météor. des C. F. F. n juillet, e h. 30
fia Observations faites centi- „,„,,„„ „„, „„„m
i| aux gares C F. F. ¦*¦ TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . . .  +15 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne . . ..  +14 » »
587 Coire . . • < . +16 » »

1543 Davos . . , . + 9 » »
632 Fribourg . . .  +15 » »
894 Genève . . . .  +17 » »
475 Glaris . . . .  +1* » »

1109 Goschenen . . +15 » »
566 Interlaken . . .  +'9 » »
995 La Ch.-de-Fonds +1|| » »
450 Lausanne . « » TÎ9 » *
208 Locarno . . . j ffj » »
276 Lugano . . . .  +**v * t
439 Lucerne . . . . +«» » »
398 Montreux . , . +-0 > »
482 Neuchâtol . » . +!" » »
505 Ragati . . . .  +15 » »
673 Snint-Gall . . . +15 » »

1856 Saint-Moritz . +19 » »
1290 Schuls-Ta rasp . 4-16 » >
407 Schaffhouse . . 410 > »
562 Thoune . . . .  +1̂  » »

1609 Zermatt » . . +19 » »
410 Zurich . . . . + 8 1 »
888 Vovey . . • . +19 Tr. b. tps. Vt d'Œ.

Concert public de Neucliâtel
Programmé du concert que donnera ce soir

l'Union tessinoise sous la direction die M. E.
VuMeumien ¦'¦

1,; Marche de tamibouire,. Graaga ; 2. Une nuit
à Venise, sérénade, Benvewu'ti ; 3. Côte d'Azur,
ouverture, Zoboli ; 4. Grande marche sympho-
niquè, Gna^a ; 

5. Elisà d'amour, duo, Lkxni-
zetHfî 6, Guillaume TeU, fantaisie, Rossini ; 7.
Marobb, u& belle ville de Lugano, B. Mastelli


