
A la Fit© féderaS® de chant
(Correspondance particulière.)

j .es concours de la Illme catégorie
Vendredi après-midi et samedi matin ont eu

Eeu les concours de la Illme catégorie. Ils
avaient attiré à Lausanne pas moins de 54 so-
ciétés et près de 5000 chanteurs. C'est le plus
fort contingent que nous ayons eu depuis le dé-
but de la fête.

Cinq société neuchâteloises y prenaient part,
dont trois de la Chaux-de-Fonds : La Cécilienne,
La Pensée, Le Maennerchor Concordia, puis
La Chorale du Locle et La Concorde de Hen-
né ..

Tandis que tes sociétés défilèrent l'une après
l'autre smr te vaste podium de la grande Halle
diu Comptoir suisse, à dix minutes d'intervalles,
cinq arbitres, parmi lesquels M. Paul Benner
de Neuchâtel, siégeaient haut perchés sur une
estrade montée devant la scène. Isolés du reste
du monde, éloignés des influences, les têtes in-
clinées sur les partitions, semblables à des
appareils enregistreurs, ils notaient leurs obser-
vations à l'aide die chiffres, sans rien (Laisser
paraître de leurs impressions. Seule l'intensité
des applaudissements du public pouvait à la ri-
gueur permettre aux chanteurs de juger de l'ef-
fet produit par l'exécution de leur chant de
concours. Mais bien fol aurait été celui qui s'y
fierait.

D'unie manière générale, et ceci peut valoir
pour toutes les catégories, ainsi que pour les
-hœurs d'ensemble, il faut reconnaître que si
les chants des Romands sont plus finement nu-
ancés, l'émission et la sonorité die la voix sont
meilleures chez nos compatriotes alémaniques.

Néanmoins, tes sociétés romandes s'en tirè-
rent honorablement, surtout si Ton tient compte
êe la concurrence particuflièrement forte dans
eette catégorie. Trois des sociétés neuchâteloi-
ses, La Chorale du Locle, La Cécilienne et te
Maennerchor Concordia de la Chaux-de-Fonds,
obtiennent une couronne.de laurier Irè classe,
avec la mention : excellente exécution. Les deux
autres, La Concorde de Fleurier et La Pensée
die la Chaux-de-Fonds, remportent égalleurent
une couronne de laurier, mais en deuxième clas-
se : bonne exécution.

Le meilleur résultat a été obtenu dans cette
catégorie par le chœur d'hommes Liederkranz
AuesersM-Zuirich, qui fait 7 points 12/20.

La Chorale du Locle, qui se classe première
des sociétés romandes, obtint 8 points 18/20,
ce qui (lui vaut te sixième rang. Très . bien diri-
gée pair M. Paul Bally, elle avait chanté same-
di matin, de manière fort heureuse, un beau
choeur de Heyberger, . Aimons toujours », dont
les paroles sont empruntées à Victor Hugo. Ce
beau résultat pour un peu inattenidlu qu'il était,
n'en est pas moins mérité. Nous adressons nos
félicitations à la vaillante société lodoise et â
son directeur.

La Cécilienne de la Ctanx-de-Jtonds, l'une
des plus fortes de cette catégorie par te nombre
de ses membres, dirigée par M. Armand Gros-
jean, se classe au 9me rang, et fait 9 points
12/20. Son interprétation soignée dn « Retour
du Printemps » /de Neulbner, avait laissé une si
bonne impression, bien qu'il nous ait paru que

l'on pourrait demander davantage à cette beUe
cohorte de chanteurs, riche en moyens, que nous
areions prévu un classement meilleur.

Au dixième rang, nous rencontrons le Mân-
nerchor Concordia, de la Chaux-de-Fonds, avec
9 points 18/20. Sous l'intelligente direction de M.
Georges Pantillon, cette société nous avait don-
né au début du concours, vendredi après-midi,
une interprétation de «Un . Mittetnacht », de
Hegar, qui autorisait tous les espoirs. Il fallut
bien nous, rendre- compte par la suite que cette
société devait compter avec de plus fortes qu'el-

On ne pourra pas faire à la La Concorde, de
Fleurier, te reproche d'avoir négligé te détail
dans son étude du _ Chant de mai », de Neu-
bner.

On fignola même un peu trop, au préjudice de
l'effet d'ensemble, nous a-t-il paru. C'est le cas
de dire ici que les arbres nous cachaient la fo-
rêt.

Cette société, dirigée par M. Christian Furer ,
s'est classée au 13me rang, avec 10 points
11/20.

M. Charles Faller est incontestablement un
artiste de valeur. Sa compréhension de <_ La
Lyre et l'Epée », de Hegar, nous a paru excel-
lente. Elle eut entièrement produit le meilleur
effet si la qualité des voix n'avait laissé . un peu
à désirer. C'est probablement à cela qu'elle doit
de n'avoir pu se classer qu'au 13me rang, avec
10 points 14/20.

Les chœurs d'ensemble
Leg chœurs d'ensemble fursnts certainement

le clou de la journée de dimanche. Hs avaient
attiré une foute que l'on n'avait encore jamais
vue à la fête.

Les sociétés de langue française de la Ire, de
la Illme et de la Vme catégories, chantaient
ensemble,: avec 1100 chanteurs, sous la direc-
tion de M. Georges Pantillon. Ce fut une ma-
nifestation en tous points réussie, qui eut le
don d'enthousiasmer le pu Mie.

M. Fritz Bran, de Berne, dirigea les 4200
chanteurs allemands avec beaucoup d'autorité.
On fut submergé par cette harmonie vocale qui
atteint une rare puissance.

H y aurait beaucoup à dire, à bien des points
de vues, 'sur ce genre de manifestations populai-
res, et artistiques, si notre place n'était limitée.

Un bon point aussi à l'orchestre, et à Mme de
Vigier qui chanta avee son talent coûtera er :
< Ah ! Perfide », de Beethoven.

M. Capt, procureur général, salua les vété-
it_nî "~_ïï _ à~ ÏÏBfié catégorie. Parmi eux se lroû-
valent : ME Alfred) Salzmann, Gerold Hilde-
hrand, Ulrich Santsohi, tous trois du Maenner-
chor Concordia de la Chaux-de-Fonds, et Er-
nest Golaz de La Concorde de Fleurier.

Aujourd'hui , lundi, ont lieu les concours de
la Vme et de la Ire catégorie. Ici encore tes
extrêmes se touchent, puisque demain les so-
ciétés de ces deux catégories exécuteront les
chœurs d'ensemble au cours d'un même concert.

Mais n'anticipons pas. A chaque jour suffit
sa tâche. A bel VAUCHER.

_L© congrès socialisée français
Société des nations

et évacuation de la Rhénanie
PARIS, 14 (Havas). — Au Congrès socialiste

M. Severac qui représente l'aile gauche du parti
a déclaré entre autres :

«Pour ma part, je pense que le parti ne peut
pas continuer à donner aux socialistes l'autori-
sation de représenter ce gouvernement au sein
de la Société des nations. Cela, je pense que 1©
conseil 1e dira en toute clarté ici. »

M. Kahn qui représente la fraction modérée
de la fédération de la Seine, vient soutenir la
thèse contraire à celle qu© vient de représenter
M. Severac.

L'orateur rappelle les débats qui se sont dé-
roulés à ce sujet à la fédération de la Seine et
souligne l'équivoque que le vote émis dimanche
dernier par cette fédération laisse subsister. En
effet la fédération a repoussé une motion qui
demandait le retrait de l'autorisation donnée à
M. Paul-Boncour de siéger à la Société des na-
tions, mais elle a mis M. Paul-Boncour dans l'o-
bligation de se retirer de lui-même. Il ne faut
pas, dit notamment M. Kahn, que cela se repro-
duise aujourd'hui, il faut que te conseil national
se prononce nettement pour ou contre te main-
tien de M. Paul-Boncour au conseil de la So-
ciété des nations.

Répondant ensuite plus particulièrement à M.
Severac, l'orateur montre que la présence de M.
Paul-Boncour au conseil de la Société des na-
tions n'est pas contraire à l'esprit du program-
me du parti. Mais parlant du désarmement gé-
néral des peuples il montre le danger d'un dés-
arm/emient sans garanties. Il rappelle que cela
aussi est inscrit dans le programme du parti et
que M. Paul-Boncour a toujours agi dans ce sens
et obtenu des résultats qui sont à son honneur.
C'est au moment où tes socialistes allemands
sont entrés à la S. d. N. que certains d'entre
nous viennent dire à Paul-Boncour : Vous allez
en sortir.

M. Laurent, secrétaire général de la fédéra-
tion du nord, déclare que cette fédération est
plus que jamai s hostile à la présence de Paul-
Boncour à la S. d. N. L'orateur relève la caren-
ce de la S. d. N. dans l'affaire des mitrailleuses
du St-Gotthard et la carence du gouvernement
français en face des revendications formulées
par 1e gouvernement socialiste allemand en ce
qui concerne l'évacuation du territoire rhénan.
Parlant du désarmement, l'orateur dit que 1e
désarmement de l'Allemagne devait préluder au
désarmement général. Il est certain que le gou-
vernement socialiste allemand va se heurter
bientôt au mauvais vouloir du gouvernement
français en ce qui concerne l'évacuation des ré-
gions rhénanes qui est dans notre programme.
Il faut éviter d'avoir une attitude à Genève et
une attitude ici. C'est pourquoi la fédération du
nord demande de décider que, dans les circons-
tances présentes, un socialiste ne peut représen-
ter le gouvernement f" inçais à Genève. Les so-
cialistes belges se sont pronon_ _ c dans ee sens
f" . «r»îji-l eï_ Rrnjiok̂ TO •

Déclarations de M. Paul-Boncour
PARIS,1 15 (Havas). — A la reprise, M. Zi-

romski s'attache à démontrer que la politique
de limitation des armements ne constitue pas
un progrès. L'orateur ne tient pas la formule :
Abritrage, sécurité, désarmement, comme une
formule satisfaisante. Toute la politique du gou-
vernement français consiste, dit-il, à conclure
de

^ 
petites alliances militaires qui ne font

qu'augmenter te risque de la guerre.
M. Paul Boncour déclare qu'il n'est pas là pour

se défendre, mais pour affirmer que ceux qui
posèrent la question de son rappel n'ont pu le
faire qu'en créant entre la politique intérieure
de la France et celle du parti des antagonis-
mes qui risquent d'être mortels pour la cause
de la paix. L'orateur constate qu'il y a certains
dangers qui s'opposent à une revision hâtive
des traités de paix. Ceux-ci, ont d'ailleurs du
bon, n'ont-ils pas libéré la Pologne et la Tché-
coslovaquie ? Pouvez-vous attaquer te socia-
liste qui est à la S. d. N., alors que vous avez
donné adhésion au protocole ? Depuis dix ans,
Albert Thomas s'efforce de faire ratifier la con-
vention de Washington. Vous vous étonnez que
le protocole n'ait pas encore abouti. L'orateur
conclut en donnant confiance aux accords de
Locarno.

Les motions
Celle de M. Faure est adoptée

contre la motion Vincent-Auriol
PARIS, 16 (Havas). — L'ordre du jour appel-

le te vote sur les différentes motions qui doi-
vent clore les travaux du congrès.

M. Ziromski demande aux congressistes . de
voter la motion de la fédération du nord qui
précise qu'un socialiste ne saurait être le délé-
gué du gouvernement à la S. d. N.

M. Vincent Auriol soutient une thèse opposée.
M. Paul Faure présente une résolution préco-

nisant l'évacuation immédiate de la Rhénanie
et le maintien de Boncour à Genève.

M. Vincent Auriol, qui se rallie en principe à
la thèse de M. Faure trouve cependant le pre-
mier point exagéré.

M. R enaudel prend à partie les extrémistes,
ce qui provoque une certaine émotion.

MM. Renaudel et Paul Faure s'accusent mu-
tuellement de briser l'unité du parti.

On met aux voix la première partie de la mo-
tion Auriol et le premier texte de Paul Faure.

Pendant te pointage, on donne lecture de la
seconde motion Faure, qui vise directement le
cas Paul-Boncour. Celui-ci demande à ses amis
de s'y rallier pour lui donner plus d'autorité.

M. Vincent Auriol retire la seconde partie de
sa motion. Les fédérations auront à choisir en-
tre le texte de la Fédération du Nord qui deman-
de le retrait pur et simple du mandat de Paul-
Boncour et celui de M. Faure.

La motion Faure obtient 1707 mandats. Le
premier texte de M. Auriol 1266. La motion
Faure est donc adoptée, concernant le milita-
ris, ie et le désarmement On compte 62 abs-
tentions.

Jl.es draines
de la montagne

Quatre touristes se tuent
au Breithorn

ZERMATT, 14 — Vendredi plusieurs touris-
tes qui. se proposaient d© faire l'ascension du
Breithorn, depuis Zermatt, à savoir MM. T. Le
Becque, Edouard de Gigord, Yves Guibert, Pier-
re Langlois, ingénieur, tous de Paris, étaient
partis sans guide de la cabane Gandegg et
étaient arrivés te matin _ ie bonne heure à quel-
que cinquante mètres de l'arête. Ils demeurè-
rent à cet endîioit' piusneurs heures sans pou-
voir continuer leur route. Hs essayèrent à plu-
sieurs reprises de vaincre l'arête, mais tous
leurs essais furent inutiles. Voulant alors tour-
ner la montagne, le premier touriste fit une
chute et entraîna ses trois compagnons. Trois
des touristes tombèrent au fond de la crevasse
profonde de 500 à 600 (mètres, cependant que te
quatrième pouvait se maintenir sur le bord de
la glace.

De l'hôtel du Gornergrat, plusieurs personnes
purent observer avec des lunettes l'accident et
même apercevoir des traces sanglantes, ainsi
que trois piolets. . .

De Zermatt est partie pendant la nuit, une co-
lonne de secoure forte de neuf personnes. Une
autre, colonne est également partie de Ryffelalp.
Elle était composée de 3 guides, avec M.' Adol-
phe Aufderplatten comme chef de troupe et le
médecin Hermann Seilér, de Zermatt. Les deux
colonnes sont arrivées sur les lieux de l'acci-
dent- Elles effectuent actuellement la descente
après avoir constate quil n'est plus possible de
ramener vivants les malheureux touristes. -

Samedi matin est parti de Zermatt une autre
colonne de secours composée de onze guides.

M. André Langlois, père d'une des victimes
de l'accident, et la fiancée de Pierre Langlois,
Mlle de Vaupaone, de Paris, sont actuellement
en séjour â l'Hôtel de Ryffelalp. Jean Le Bec-
que, père d'une autre des victimes, et ses deux
fillettes, sont en séjour à I"(hôtel Monte Rosa à
Zermatt.

On a l'impression qu'on est en présence du
plus grand accident de montagne qui se soit pro-
duit depuis 25 ans dans la région de Zermatt

On retx^ouve les cadavres
ZERMATT, 14. — Les corps des quatre Fran-

çais victimes de l'accident du Breithorn ont été
retrouvés et seront conduits dans la vallée avec
une caravane de mulets. L'accident s'est produit
au Junggrat que les quatre touristes tentaient
d'atteindre. Vendredi, à 6 heures, tes touristes
furent encore aperçus du Gornergrat, alors qu'ils
se dirigeaient vers le sommet Le brouillard fit
son apparition et lorsqu'il disparut, on vit dis-
tinctement deux cadavres gisant au fond du gla-
cier. Les deux autres touristes furent également
retrouvés morts dans une crevasse.

T_e Cervin
fait de nouvelles victimes
ZERMATT, 15. — Près de la cabane Solvay,

un élève d'un institut de Berlin qui voulait faire
avec deux camarades et un instituteur l'ascen-
sion du Cervin a fait une chute mortelle à la
paroi est. Toute idée de retrouver le cadavre est
exclue, les détails manquent.

Une dame allemande en séjour à Zermatt,
Mme Stauf qui avait fait l'ascension du Cervin
avec un guide a été en redescendant, atteinte
par une pierre et très grièvement blessée à . l'é-
paule. Une caravane est partie du Belvédère
pour lui porter secours.

L'imprudence d'un maitre
de pensionnat

ZERMATT, 15. — Au sujet de l'accident dont
a été victime un jeune homme de Berlin, l'Agen-
ce Télégraphique suisse apprend que depuis
plusieurs années un maître de dessin de Berlin
passait avec un groupe de jeunes gens de 16 à
17 ans les vacances à Zermatt et faisait avec eux
toute une série de tours de montagne. Il y a trois
ans il fut lui-même victime d'un grave accident
de montagne et l'on s'étonne d'autant plus, à
Zermatt qu'il ait entrepris avec de tout jeunes
gens et sans guides, des tours de montagne dif-
ficiles. Pour des motifs encore inconnus, le
groupe s'est, à un endroit dangereux, détaché
de la corde et te jeune Karl Bratz fut précipité
dans l'abîme. Le cadavre se trouve sur le flanc
est, qui, oette année, a une très faible couche de
neige. Il semble qu'il sera impossible de rame-
ner te corps du jeune homme, des eboulements
de pierres continuels entravant les travaux- de
secours.

Catastrophe ferroviaire
en Allemagne

Onze tués
-MUNICH, 16 (Wolff). — Dimanche peu

après 21 h. et demie, un grave accident de che-
min de fer s'est produit à la gare principale de
Munich. Un train dit de sport, venant de Nu-
remberg, prévu à l'horaire, a tamponné un au-
tre train près du pont Hacker. A minuit, on avait
déjà retiré de dessous les décombres 9 tués et
7 blessés. Pour une cause encore inconnue, les
freins du train tamponné étaient serrés et te
train était arrêté.

Environ une demi-heure après l'accident les
vagons démolis ont pris feu. H a été extrême-
ment difficile d'éteindre l'incendie qui s'est pro-
pagé rapidement. Les conduites d'eau et les dé-
bris encombrant les voies, toute une série de
trains n'ont pu circuler. On continue à recher-
cher les victimes.

-MUNICH, 16 (Wolff). — A propos de l'acci-
dent de chemin de fer à la gare principale de
Munich, l'envoyé spécial du bureau de corres-
pondance de l'Allemagne du Sud écrit : On a
encore enregistré deux nouveaux décès. Un pas-
sager grièvement blessé a cessé de vivre même
avant son transport à l'hôpital. Un autre est
mort dans une clinique. Vingt-cinq personnes
sont blessées la plupart légèrement et ont pu re-
gagner leur domicile. Les cadavres sont mécon-
naissables et en partie brûlés si bien que leur
indentification à deux heures du matin, n'était
pas encore terminée. A midi et demi, les pom-
pier, se sont retirés. Les travaux de sauvetage
et de déblaiement sont poursuivis par des volon-
taires-

Les __ou¥e3S@s élu pôle
Ce que dit le premier ministre

norvégien
ROME, 14. — Les journaux italiens reprodui-

sent-une déclaration faite par le premier minis-
tre norvégien qui a dit notamment : Le monde
entier attend que La lumière soit faite sur le
drame qui s'est déroulé au pôle. Mais il faut
éviter de juger prématurément Nobite. Les atta-
ques contre le général italien, qui a été dure-
ment frappé par le sort, ne sont certainement
pas impartiales. H faut espérer que les Norvé-
giens attendront avant de se former nne opinion
à ce sùjet que Nobile se soumette à un éxâhieh
critique, mais il faut que cet examen soit objec-
tif i Jusqu'ici on connaît trop peu les événements
pour pouvoir émettre une opinion.

Pour retrouver Amundsen
MOSCOU, 14 (Tass). — La direction du grou-

pe soviétique aéro-arctique de l'U. R. S. S. a fait
connaître au comité de secours au Spitzberg.que
selon lui il faut rechercher Amundsen le long de
la côte orientale du Spitzberg près des îles Edge,
Barets et Strutfiorô . Elle demande que l'on effec-
tue des recherches dans ces directions.

On avait mangé les chiens
ROME, 15. — On mande de Kingsbay aux

journaux que la patrouille Sora, sauvée par tes
-aviateurs finlandais et suédois, avait épuisé tous
ses vivres depuis trois semaines. Depuis oe
temps-là, elle vécut en mangeant de la viande
de chiens employés pour les traîneaux. ;

La mort de Malmgreen est sévèrement
commentée en Suède

FRANCFORT, 14. — Au sujet de la mort de
Malmgreen la «Frankfurter Zeitung» apprend de
Stockholm :

La nouvelle que Malmgreen est mort il y a,
déjà un mois, de souffrances inouïes, et a payé
ainsi de sa vie l'aventure de Nobile, suscite en
Suède en même temps qu'une profonde tris-
tesse, une grande amertume contre Nobite. Là
presse qui jusqu'ici s'était abstenue de critiquer
l'entreprise laisse maintenant libre cours à son
irritation et demande que les Italiens révèlent
oe qui s'est passé pendant et immédiatement
après la catastrophe de 1'«Italia», d'autant plus
que diverses déclarations plutôt vagues de No-
bite laissent supposer qu'immédiatement après
la catastrophe une violente dispute a éclaté en-
tre Nobile et Malmgreen. Ce dernier a probable-
ment été obligé de se séparer de l'expédition
avec les deux officiers italiens. Malmgreen était
un savant de grand avenir. Malgré un certain
scepticisme et les mises en garde d'amis expé-
rimentés. Malmgreen a participé à l'entreprise
dé Nobile et a fait de Rûm. le voyage eh diri-
geable.

Des nouvelles de deux alpins
MILAN, 14. — Le «Corriere délia Sera» ap-

prend de son correspondant à bord du «Città-di-
Milano» que les alpins Albertini et Matiedolo
ont atteint le cap Platten où se trouvait le sué-
dois Varning de l'expédition Sora qui, malade,
avait dû être abandonné, et qu'ils l'ont trans-
porté sur te «Città-di-Milano».

Comment fut sauve le
groupe Sora

STOCKHOLM, 15 (Havas). Le rapport de l'ex-
pédition suédoise de secours au Spitzberg sur le
sauvetage du groupe Sora constate que l'o-
pération fut effectuée par deux hydravions
suédois et un hydravion finlandais, partis à

22 h. 10 par un brouillard épais jusqu'à l'île
Foyn, qui ont découvert le drapeau et les deux
hommes à la pointe septentrionale. Quand les
avions ont amerri, la surface de glace était si
réduite qu'ils ne purent repartir qu'avec difficul-
tés. Le retour s'est effectué avec un brouillard
épais.

Le langage des journaux
norvégiens

PRANCFORT, 15. — La < Frankfurter Zeit-
ung » écrit au sujet des critiques dont est l'ob-
jet, en Norvège, l'expédition de Nobite : Dans
If . Dagbladet », organe démocratique d'Oslo,
le ministre d'Etat norvégien Mohwinkel met lé
peuple en garde d'émettre trop hâtivement un
jugement au sujet de Nobile, comme c'est ac-
tuellement partout le cas. Nobile et son expédi-
tion doivent s'attendre, comme pour toutes tes
expéditions de ce genre, à des critiques, mais les
enquêtes auquelles on se livre doivent ee fai-
re sans passion.

D'autre journaux par contre, tel que l'organe
die droite . Norges Handles-Sjôriartstidende >,
et l'organe socialiste « Arbeiderbladet » sont
unanimes à demander des édairtissements ju -
ridiques sur la tragédie du pôle nord. Les rap-
ports de la délégation italienne, dit le premier
journa l ne sont que contradictions. Les circon-
stances de la mort de Malmgreen ne sont pas du
tout éclaircies et il faut faire toute la lumière
à ce surjet. L'« Arbeiderbladet » souligne les dé-
clarations contradictoires de Nobile, lequel se
trouve toujours sur territoire norvégien, alors
que les deux compagnons de Malmgreen arrive-
raient en Norvège. Des poursuites judiciaires
doivent être immédiatement engagées, même si
Nobile devait en sortir un peu1 moins frais.

La mort de Malmgreen
MILAN, 15. — Le correspondant du _ Cor-

riere délia Sera » à bord du « Krassine _ • a in-
terviewé te lieutenant Zappi, dont l'état de san-
té est meilleur que celui de Mariano. L'officier
parlant de là mort de Malmgreen a déclaré i
Malmgreen physiquement peu fort et morale-
ment déprimé s'affaiblissait chaque jour. Au
bout du lOme jour, il ne pouvait plus marcher.
Le 14ma jour, il se laissa tomber dans la neige.
Il lui était impossible de rester debout. M nous
dit : « H ne me reste plus qu'à mourir, mais,
vous, vous devez vous sauver ». H refusa de
prendre toute nourriture et nous pria de creu-
ser une fosse dans la neige. H nous confia son
compas nous priant de le remettre à sa mère
et de lui transmettre en même temps son der-
nier souvenir. Mariano et moi nous nous som-
anes éloignés d'unie centaine de mètres pour nous
cacher dans une tranchée de glace, espérant que
le moment de découragement et de désespoir!
passé, Malmgreen nous aurait appelés. Vingt.
Suaire heures se sont écoulées et nous sortîmes
e notre refuge. Le savant nous aperçut et nous

dit avec supplication : « Partez, ne perdez plus
de temps. Je ne serais qu'un obstacle à votre
marche ». Nous avons alors repris notre che-
min, Malmgreen est mort sur la banquise. Il
est mort car ses forces étaient complètement
épuisées et ayant les pieds gelés, il ne pouvait
pas faire un seul pas. En outre, pour nous lais-
ser toutes les possibilités de prolonger notre
vie, il se sacrifia et refusa toute nourriture. H
nous empêcha de lui laisser des aliments avant
la séparation.

Les démocrates et le régime
de l'alcool

Aux Etats-Unis

NEW-YORK, 15 (Havas). — M. Raskob, prési-
dent du comité national démocrate a adressé aux
membres de ce comité une lettre proposant te
contrôle de la fabrication, de la vente et de la
consommation de boissons alcoolisées en vue
d'en permettre la consommation privée, tout en
empêchant le retour au régime des bars qui
causa tant d'excès. La lettre conclut qu'il est né-
cessaire de modifier les lois existantes.

Le déraillement de Bar-sur-Aube
Quatre morts

TROYES, 14 (Havas) . — Le chauffeur et te
mécanicien du traie qui a déraillé à Bar-sur-
Aube sont morts. Une des voyageuses blessées
est morte également. Le nombre total des morts
est. donc de 4. .

Sur la liste des blessés de la catastrophe que
publie « Le Journal », on relève te nom de M:
Charles Hubler, demeurant à Bâle, et de Mlle
Noël, de Zurich. .

BAR-SUR-AUBE, 15 (Havas). — Parmi les
victimes de l'accident de chemin de fer qui s'est
produit avant hier se trouve M. Kubler, de Bâte,
atteint de brûlures aux bras et aux jambes et
dont l'état est considéré comme grave. Une des
victimes, une Américaine, est morte ce matin.

Une chute
La mort du banquier Lœwenstein fournira un

précieux sujet à discussions : on ne veut pas
admettre que cela soit te résultat dfun accident
véritable ; on parie de disparition mystérieuse,
de suicide, de crime, etc... Il y a, chez tes per-
sonnes tes plus sensées, un goût du romanesque
et de l'extraordinaire ; on éloigne tes solutions
les plus simples. Pourtant il est très possible,
il est même très probable que les choses se
sont passées tout naturellement Consultez les
conducteurs de trains, ils vous diront que l'ac-
cident __ ___ le banquier a été victime est plus
fréquent qu'on ne le pense. J'ai gardé le sou-
venir d'un incident assez ' curieux, où James
Gordon-Bennett, le directeur du « New-York
Herald », faillit trouver la mort ; il y a une
analogie de cas assez frappante.

Bennett, qui avait une villa à Beaulieu^ pre-«
pait assez souvent le train de nuit, le Paris^
Nice-Monte-Carlo. Son compartiment lui était
réservé, car i0 voyageait toujours seul. Une fois,
au milieu de la nuit, il se leva et se rendit au
lavabo. Encore ensommeillé, il s'orienta mal,
au sortir de cet endroit discret ; le couloir dit
vagon était mal éclairé ; Bennett ouvrit urne
porte, c'était celle qui donnait sur la voie ! III
était immanquablement perdu. Mais cet hom .
me avait une chance extraordinaire, proverbia-
le ! Au moment où il allait passer la porte, uni
garçon de couloir qui faisait sa ronde arriva
juste à temps, saisit Bennett et le ramena bru_
talement dans le bon chemin- L'Américain, sou-
dain réveillé, aperçut 1e danger auquel il avait
échappé ; il tira son portefeuille et le donna _
l'employé en lui disant : « Merci ! Voilà pour
vous 1 » Puis il rentra se coucher. Le garçon ou-
vrit te portefeuille et y trouva 95,000 francs !
Il courut en référer à un chef, qui lui dit _
« Vous ne pouvez accepter ! » Le lendemain,
dès que Bennett fut réveillé, le contrôleur lui
rapporta le portefeuille en lui disant : < Mon-
sieur ! cette nuit, vous avez dû faire erreur ! Je
vous rapporte votre portefeuille que mon subal-
terne m'a rendu ! »

— Imbécile ! s'écria Bennett, il ne comprend
donc pas que la peau de Bennett vaut bien
95,000 francs ! »

Lire...
En 2me page : Nos petites annonces.
En Sme page : Les avis officiels, enchères et im-

meubles.
En 4me page : Nouvelles politiques et nouvelles

suisses.
En Sme page : Les sports.
En 6me page : Chronique régionale. .
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ABONNEMENTS
lan 6 mois 3mois Imols

Franco donucil 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit poor certains pays, «'informer au bureau do journal.
Abonnera, pris à la poste 30 c en sus. Cbang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

Les fenaisons compromises
SCHULS, 15. — Un orage a ravagé vendredi

soir le Samnaunertal. En peu de temps, une
pluie diluvienne a grossi les cours d'eau des
vallées de Maisa et de Chamin, causant d'im-
portants dégâts. Les eaux ont arraché deux
ponts de fer et sept autres ponts de bois et se
sont orepanidues sur tes cultures, u°tamiri€'Il't
sur 30.000 mètres carrés dans le val Masauna.
Les eaux charrient des cadavres d'animaux. On
ne signale pas de victimes, mais tes dégâts at-
teignent plusteui-s centaines de mille francs. A
cette époque de l'année on fait justement les
foins dans la région.

Une trombe dans les Prisons

TUr-i.. , J.*. — i_ aroeni>rau_ >ii u» i ^wn vre
M. Giolitti continue. Bien qu'il ne soit pas per-
mis d'affirmer que le malade se remettra, ont
déclaré les médecins, on peut cependant désor-
mais être plus tranquille.

M. Giolitti va mieux
i*i»Tr_TV . _ T _¦ _ ¦ _ ! _ _ ! _ _ _ _  __ !!.___ 1J.< _4___ _. _ _ _

¦
_



Nous avons le plaisir de porter à la connaissance des ménagères
que nous sommes de nouveau à même de baisser comme suit
les prix de détail de quelques-uns de nos principaux articles.

SAVONNERIE SUNLI GHT S.A.

Ancien prix NOUVCdU P_ IX
Frs. Frs.

LUX Grand paquet 1.30 li —V
pour laver la laine, la soie, la soie artifi- Demi-Daauet 70 ¦- 55cielle et tous les fins tissus. &ê \J ^ . ¦«#«_r

VIGOR Grand paquet 1.20 1.10
"i pour cuire et tremper rv • _. £%. ̂_ ___ 0L_r%

la lessive. Demi-paquet -.03 " ".©O

VIM Grande boîte le —¦ "%90
pour récurer, nettoyer et polir. Demi-DOlte _ £%Ç% m** 5Q

PAQUET ECONOMIQUE
Vraiment un PAQUET ECONOMIQUE puisqu'il contient un demi- „ „ ~

# caquet de LUX et un de VIGOR, une grande boîte de VIM et &.03 2.—
uri cube Sunlight, ce dernier gratis.

Les nouveaux prix sont valables à partir du 16 juillet.

QUALITE ET POIDS RESTENT LES MEMES
i un III I IIIII I I I I II II iii wniwiiBM—iiilinnilniiwiiBiij

Kunsthalle à Berne

Exposition [Hénie Fil Buchser
organisée par la Confédération suisse

7 juillet au 5 août 1928
Ouverte les lundis de 14 à 17 heures, les autres ioui . ou-
vrables de 10 à 12 h. et de 14 à 17 heures, les dimanches et

jour de Iête do 10 à 12 b. et de 14 à 16 heures.
Entrée : Fr. 1.50

EédTOJtion pourr écoles. mMitaireB et sociétés.

50 DOLLARS
à qui gagnera

le CONCOURS de
L'ALCOOL DE MENTHE
A M É R I C A I N E

S 20 DOLLARS au 2mo - $ 10 DOLLARS au 3me
Demandez prospectus à votre fournisseur

ifofeyrs „ZurcherM
Saint-Aubin (Neuchâtel) Suisse Courbevoie (Seine) France^

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

GROUPES ¦ MARINS
\ Fournisseurs des meilleures maisons suisses et. françaises

1 6 cylindres 8 cylindres ï

I HUPMOBILE.
û Agence générale pour le canton de Neuchâtel :

Svirchaux & Choux |
| Garage Téléphone 33 Saint-Biaise

I Fournitures, réparations, revisions par personnel expérimenté

1 Location d'automobiles, cars pour sociétés, noces etc. j

I AnsaB do ¦ Citroën

AVIS DE TIR
___ __ Commanda nt do la Placo d'armes d'aviation -porte à la

connaissance des pêchciii . du lu . do Neucliâtol que les tirs d'es-
sais à la mitra iilleuso depuis avion su. cibles amarrées à proxi-
mité do la l'ivo cintre -Eo.la.uyea. et Ohovroux seront continués du

mardi 24, au vendredi 27 juillet
entre 6 h. — et 10 h. — le matin
et de 16 h. — à 19 h. — le soir

SIGNAUX. — Un mât liant do 20 mètres sera monté sur la fa-
laise outre Autavnux ct Forci. Un draipeiv _ fédérai indiquera que
les tirs «auront lieu le lendemain ; iimo boule aux couleurs fédé-
rales indiquera qu'on tire le jour même.

Le Coimmuanidauit. de Iii Place d'ormes d'aviation rend le publie
attenti f au l'ait qu 'i:l y aura di un-gcir do mort de s'approcher des
cibles pend»!nt les tirs et décline tonte responsabilité pour lea
accidents nui seraient provoqués par lu non-observation des avis
publiés.

Diibendorf . lo 12 :iu.i)l.'let 1928.
PLACE -Ô'ABMES D'AVIATION :

Le Commandant

P 

Vacances 1928
N' oubliez pas de faire nettoyer et mettre
au point vos jumelles. — Grand choix de
jumelles à prismes et de cam-
pagne à des prix très avantageux. —
Lunettes de glacier. Lunettes de soleil.

Baromètres — Altimètres
André PERRET

opticien _j

Epancheurs 9 — Neuchâtel

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _̂__aa________^^ _̂8fc^^ t̂tfflt^

I 

Changements d'ad resses I
Villégiatures, bains, etc. f§

.¦¦'. MM. les abonnés sont priés de nous aviser 0

, la veille S
. pour le lendemain, de tout changemen t à ap- (ra

porter à la distribution de leur journal , sans ou- g&
blier d'indiquer l'ancienne adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n 'est w
, pas possible de prendre note des dates de re- fâ

tour , de sorte que MM. les abonnés voudront j&
bien nous aviser à temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tout changement est W
de 50 centimes par mois d'absence. ©

Il ne sera tenu compte que des demandes de A
changements indiquant &L

l'astc. . n n _ el la nouvelle adresse S
et accompagnées de la finance prévue. S

ADMINISTRATION @

ft FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ®

^™' f̂' fNeochôtel.) J

^MÎM^I
" "  ¦ min «M HWI1 I

——^—^—™ ___ _____._« — ^____ I___I ni  __B îm^msmm Wi

__ ^̂im__m\__m\
À̂Weiand 'RueîNEUCHA TÈLTélêphone 7.12

Fabrique d'appareils électriques
« Favarger »

Société anonyme, à Neuchâtel

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblé , gé-
nérale ordinaire pour le. vendredi 27 Juillet 1928, à M heures, .
l'Hôtel de Vi Ko do Neuchfttel, Salle du Tribunal, avec l'ordre du
joui" suivant,:

1. Lecture du procès-verbail de la dernière a _sem__ _e Béa_ énj_ Ie.
2. Votat ion sur l'approbation des comptes et de la gestion da

1926 après rapport do la Commission nommée lo 30 mal 1927.
3. Comptes d« 1927 : rapports du Conseil d'administration et

des commissaires-vérificateurs.
4. Discussion et votation sur les comclmsioiis de ces deus

rapports.
5. Dissolution et liquidation de la société.
6. Eveaituelilemeint nominations statutaires.
Le bila n et le compte do profits et pertes de l'exercice 1927,

ainsi que le rapport des c _m<n_i__ _aiare_ï-vérifi_ate'i_rs seront à lai
disposition des actionnaires, rue Saint-Maurice 12, premier étage,
dès le 18 juilJet.

Pour avoir le droit d'assister à l'assemblée, chaque action-
naire devra déiposer à la Banque Cantonale Neuchâtelois», à la
Société de Banque Suisse ou chez MM. DuPa_qi__i _r, Monj __ 0-li u;
et Cie, le 25 juilHet au plus tard, ses titres d'actions, ou u __ récé-
pissé émanant d'un établissement financier. Eu échange, il re*
cevra une carte d'admission nominative et personnelle.

Les actionnaires empêchés d'assister à l'assemblée , peuvent
réclamer, aux mêmes endroits et moyennant les mêmes foinnailités.
le formulaire de procuration prévu par les statuts.

Neuchâtel, le 13 juillet 1928.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

i 
^̂ ^

Pomobilistes IJlotocycIistes!
i iJWjWP Assurez-vous à la «D. A. S.» !
I ^___ïS Elle vous défendra-
a efficacement, grâce à son service de con-
1 tentieux spécialisé, en cas d'accidents, 1
| poursuites pénales ou contraventions !
U Pour tous renseignements,
S s'adresser à l'Agent général : '

M. Th. PERRIN
f Bâtiment des Postes - Tél. 12 80 - NEUCHATEL

Madame PERRENOUD
et ses entants, remercient
avee émotion les très nom-
breux amis qui leur ont té-
moigné tant d'affecteuse
sympathie dans leur épreu-
ve, j

Neu**»»©». 18 Juillet 1988

Cours de coupe
et de couture

Concert 6
Cours particuliers et collectifs.
Enseignement spécial de la cou-
pe Cours du soir, patrons sur

mesures.
Mlle AUBERT, prof.

AVIS MÉDICAUXT

«ne COURVOISIER
MÉDECIN-DENTISTE

absent

DR BERSOT
Maladies nerveuses

suspend ses consuiitatioais à
Neuchâtel jusqu'en septembre..
Reçoit sur rendez-vous à la cli-
nique Belflevue au Landeronj .
(Téléphone 37 Neuveville).

Remerciements

Demandes à acheter
J'achèteauto

doux à quatre places, modèle
récent, de préférence Fiat ou
Amilcar.

Offres sous chiffres C. X. 416
an hnr ^n n  île In Fenille d'Avis.

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

H. VUILLE Filé
suco. de N. VTilLLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

Suis acheteur

d'autos
tous genres, toutes [marques,
payement comptant.

Offres sous chiffres D. V. 417
au bureau de la Fenille d'Avis.
____¦__________________¦¦ —____________________________-_—

AVIS DIVERS

M*' M ALAN
Masseuse - Pédicure

de refour
LUNDI 16 JUILLET

Cours de vacances
de

piano et solfège
à NEUCHATEL, COLOMBIER

ct BOUDRY
S'adresser Mlle H. Perregaux,

Faubourg de l'Hôpital 17 .N BUT
ehfttel. P 20562 N

On cherche jeune

sommelière
propr e et active, parlant alle-
mand et français. — Café G.
Meier, faubourg du Lac 76,
Bienne. 

A la commission
Je cherche placier ayant la

carte rose qni désire vendre mes
sirops, conserves, etc. — Offres
en indiquant le rayon visité,
sous chiffres O 6935 à Publicltas .
Bienne. JH 12059 J

Voiturier
cherche un bon domestiqua pour
aller avec les chevaux. Forts
gages. — S'adresser chez H.
GLOHR , Léopold Robert 11, la
Chaux-dc-FoncIs. P 22143 O

On demande un

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

Employé intéressé
Maison liicii établie

il ii Val-de-Ruz cherche
un comptable - corres-
pondant, sachant bien
le français ct l'alle-
mand. Entrée immédia-
te. On intéresserait per-
sonne sérieuse et quali-
fiée avee appor t  de 8 à
10,000 fr. Branche hor-
logerie ; connaissances
pas nécessaires. Faire
offres sous P 1620 IV à
Publicltas iVeuchâtel.

OFFRES
On cherche pour

jeune fille
de 16 ans place dans un ména-
ge. Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme Schnapp, pro-
fesseur. Côte 8.

JEUNE FILLE
sérieuse, cherche engagement
dans bonne famille, comme gou-
vernante d'enfants, éventuelle-
ment comme femme de cham-
bre, où elle aurait l'occasion de
bien apprendre la langue fïain»,
çaise. Entrée : 15 août.

Adres-or offres à Mme .M.
Marti-Schiitz, Falikenplatz . . 8,
Berne. 

Pour le 1er août, gentille

JEDNE FILLE
cherche place d'aide de la maîr
tresse de maison. S'adresser à
Mme Bangerter, Bôzingeiistr.
164, Bienne VI.

PLACES
Petit ménage soigné demande

bonne à tout faire
sachant cuire.

Demander l'adresse du No 170
au bureau dé la Feuille d'Avis.

Femme de chambre
bien recommandée demandée
pour pensionnat. Écrire à A. G.
415 au bureau de la Feuille d'A-
vis. co

On demande uuo

jeune cuisinière
Entrée immédiate. S'adresser

à Mme Rubli , Evole 50. 
JEUNE FILLE

Ou cherche dans ménage soi-
gné, hab i tant la campagne, jeu-
no fille pour aider la femme de
chambre. Adresser offres écri-
tes sous chiffres N. P. 413 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

On cherche pour le 15 août

jeune volontaire
pour aider dans lé ij iénage. dans
hoane famille (deux persoi-nes).
Vie de famille. Offres sous chif-
fres O. P. 414 au bureau do la
FeuiiWe d'Avis. r

EMPLOIS DIVERS
^

On demande forte

fille de cuisine
Bous gages. Entrée immédiate-

S'adresser Hôtel du Lion d'Or,
Boudry. P 1633; N

Pensionnat do jeunes fille®: à
Lausanne, cherche i>our septem-
bre ou plus tard uûe

institutrice
carpa'ble ot énergique, pour l'en-
8cign _ment du français et .'la
surveillance. Connaissance . do
l'ailemiand désirée. S'adresser
par écrit sous I. 25102 L à Pu»
blicltas. Lausanne. JH 35526 L

Pensionnat cherohe poiir -fin
juillet, :.

INSTITUTRICE
résidente diplômée, ayant de
l'expérience dans renseigne-
ment (figo : pas au-dessous do
24 ans). Adresser offres à H. W.
859 au bureau de la _ _ ___ _ d'A-
vis.

JEUNE HOMME
de 16 aans aveo deux ans d'é-
coles siecoadairea,

CHERCHE PLACE '¦

de coo__ml s:sionnaia .s, dans com-
merce où il pourrait a pprendre
la langue française. Vie de fa-
miilil . désii _o. On préfère canton.
de Neuchâtel; S'adresser à Josef
Meier-Ingold, Kcstenholz (So-
leure). JH 627 Gr

AVIS
3** Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être iccom.
oagnée d'un timbre-noste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

¦2_ f *  Pour lea annonces aveo
offres sous initiales et chiffres.
il est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer ! H
faut répondre _ a r  écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
—- II i

Grandchamp
sur Boudry

A louer pour le 1er octobre
1928, aippartement : quatre
chambres et dépendances, jar-
din ; train, à proximité. S'adres-
ser, à M. Jules Aubert, à Bou-
dry ou au notaire Michaud, à
Bôle. 

_^^
Fahys. à remettre apparte-

ment de trois chambres et dé-
pendances. Prix mensuel : 50 fr.
Etude Petitpierre & Hotz.

Centre de la ville, à remettre
appartement de denx grandes
chambres avec balcon. Etude
Petitpierre & Hotz. 

A louer immédiatement, en
. ville,

appanement
do cinq chambres partielle-
ment meublées. S'adresser Etu-
de Paul Baillod, notaire, Fau-
bourg du Lao 11.

CHAMBRES
Jol ie chambre meublée. Tré-

sor IL 1er, à gauche. 
Chambre à louer, avee ou sans

pension. — Rue du Château 13.
Neuchâtel. ç.o.

Belle chambre, vue, soleil. —
J.-J. Lal'temand 9, 2me. 

Deux chambres meublées dont
Une indépendante. Pension Et-
ter. Seyon 21. ç.o.

.TtyLLe chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 3, 1er, droite, c.o. .

Jolie,chambre meublée. Seyon
No 28. 4me. & droite. c^.
Belle chambre et pension , dans

petite pension-familie soignée
Faubourg de l'Hôpital 64.

Belle chambre avec pension
•pour vacances. Prix modéré. —
Fa/uihourrg de l'Hôpital 66, rez-
de-chaussée. 

A louer deux belles
GRANDES CHAMBRES

an soleil , aveo pension. Pension
Kaleta, Seyon 7. 

Baille grande chambre, soleil.
Faubou rg du Lac 21, 3me.

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

LOCAL DIVERSES
Bureau

A remettre an' centre
des affaires 1er étage
de trois chambres avec
c h a u f f a g e  central. Etu-
de Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
On chai _ __o à louer immédia-

tement un
LOGEMENT

do deux ou trois chambres, cui-
sine et dépendances, aux envi-
rons de la ville. S'adresser rue
Baint-Maurice IL 1er.



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

du lendemain.

Il n'est pris aucun engagement quant â
la place que doit occuper une annonce.

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

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

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

* 
_j_

I Le HIP.II, son» de Monta! I
: ' . EN droite ligne, la Mouches, Moustiques, *
1| Mouche arrive sur votre Punaises , Puces, Cafards. m

table, venant de tas d'im» Il détruit leurs œufs en B
'- î mondices et de détritus, fouillant les fentes qui 11
I Ses pattes malpropres les abritent. 

^m sèment les microbes de r Ci.. . . HE_ , « .. i- Le Mit supprime les w_\: * la maladie sur vos ah» -» > ., t i i mH . rw J Mites et leurs arves - Mm ments. Defenacz votre , , . . .. „ _m ., ... . j -., - n abîme pas les étoffes. mm santé : détruisez les Mou= r, . ,,, K ., ., f .. m
T ches avec le Flit? C est 1 insecticide parfait |- d odeur nette et saine. m
|B En quelques minutes,; le Economique parce que §1

Flit tue tous les insectes 100% efficace. En usage JS
m malpropres et dangereux ; dans le monde entier. m
; ' En vente chez Droguistes, Pharmaciens etc. H
M Bidon V* f rs. 2.50 - Bidon '/s f rs.  3.50, etc. M

RALLIE2 .VOUS A LA LÉGION FLIT? j 1

; DÉTR UIT: Mosidaes, Moustiques, Mites, m
m Punaises, Cafards, Fourmis, Puces. , I
i|| Seuls Importateurs: Berbezet & Cie., Fleurier (NeudtStet) §f|
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| De notre grande vente H

: ] foutien-gorse 53
jersey soie Milanese, 4_ \___ \ II garni dentelle ¦ ¦ _$ ____

I Corset-ceinture iii
1 en tissu broché, 4 jar- £feQl| [

J'Ciaine en fort croisé Él
bande élastique au dos, lavable, *_\_ïf _ I

mM inoxydable, _ jarretelles *_5 EP_Ï

¦ NEUCHATEL ||

LA MOTO

s'impose par
sa Signe

sa robustesse
sa bonne fabrication

Allez l' examiner chez : j.

ARNOLD G R A N D J E A N
Rue Saint-Honoré 2

NEUCHATEL
.__ __, —. ..-.—Bnj—fgg»—r n—| in- rmn—irwi—Ul

Hr^^ r Les aSpinistes r-i
|*>>>^7 soucieux d'obte- WjË

. * _f*f \ J§ nîr des artlcl©s Bfl
fl B  ̂j gj l'l #Q 9 de qualité à prix B*J|

WÎJBH__ M! . -¦ -tP^W^N" ¦ ̂ — T^ ¦f à*' ^-Jt^  ̂ x - '̂ *': ŷ _̂

HBJBIWW 'V 'J;' ^&{ï' 1 rs ^ _& /^"J VÏ __k. Ui ^/ï?  ̂ Çv'^̂ ïl'̂ B
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f ï l-A SEULE MAISON SPÉCIALISÉE --.- -^
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\yframboises I
'Wander S

De toutes les boissons d'été, |
c'est la plus riche en arôme.
Sirop fait de pur jus de fratn-

g boises des montagnes , que

^ 
nous pressons nous-mêmes, et f

H de sucre. Boisson saine et dés- fl
'$ altérante. Préparation simple 8
I chez soi comme en excursions, fl
Û Facile à emporter grâce à sa fl
ijj concentration élevée. De même: p
fl s i r o p  de m û r e s  W a n d e r , fl
H sirop de groseilles Wander etc. Ë
H Dr. A. WANDER S- A. |

^Km. ...Trois organes importants de votre corps , que jÊuW
^BÈ_ VOUS entretiendrez en bonne santé en buvant M$W

iÊfë_\ de l'eau minéralisée avec les Poudres Jw

^2___ " Auto-Li.thinés " du D r Simon. M f f
TÈS_ L'eau minéralisée par le procédé du J&ff lsÊ

T-Va__ ®' Simon est agréable au goût, désal- f *  *f
TOfc tère, facilite la digestion, et \ i l .

du Do deur SIMO N >^:>>;j

lithine, nous préparons les '̂ ^WjImSTw .lll I 8 
Jl. 

«"S^^^fla
"AUTO-MIWÉBALÉS" lM . ff l \\ I 1 1 g __î t'̂ '̂_ \̂ |M» I

absolument idonlir iucs aux y La boite de 10Poudres pour préparer
Auto-Lithinés du D' Simon. io litres d'eau minéralisée Fr. 1.75V .
La boîte de 10 poudres : 1.75 , Dans toutes les Pharmacies.

PHARMACIE PRINCIPALE - GENÈVE
¦̂ntlj1fff1WTTr^,'̂ T,,rVJ "''"'l'̂ ^™''"BW,Mn' m_____ mm_______ mmmmm___________________________________ m__m

i Course de côte in Weissessteia 1
Il 15 juîliet 1923 

^Après ses victoires retentissantes à : WÊÈ
I Bienne-Monlagne de Boujean : Record absolu de la Côte JV;**
| î Nyon - Saint-Cergues : Record absolu de la Côte j **

Marti gny-La Forcla . : Record absolu de la Côte M

,. i inscrit â nouveau à son palmarès inégalé, m
| | une victoire complète W£

m Orne WnilleiuïM H
|fi _ ___ _ catégorie 350 cm3 experts |4g

H bâttig: cat. 500 cm:! nAmp
j  II

^^ 
conserve 

son 
Ënâ15-'̂ s, _È#I Mfea 'ç^

Pour notre pays de montagne une machine appropriée s'impose. Pour ||||
p|| le sport , pour le tourisme , choisissez une « CONDOR » , la marque it&f|
;-: / f j qui connaît la vogue grâce à sa qualité non surfaite. ife§

M Succursale de vento N euchâtsl : A. Donze!of r„ôTeajcledvme m

LIBRAIRIE - PAPETERIE

Delachaux & Niestlé S.À.

f 4

, RUE DE L 'HOPI TA L

NE UCHATEL

C'est là que vous trouverez
toujours le p l u s  grand
choix de plumes « Swan »
en tous modèles et pointes.

Se vend à partir de

AVIS OFFICIELS
hwÉÊÈ COMMUNB

Èjjj J Savagnier

VENTE £E BOIS
Sa.mcdi 21 iui.Het, la commun e

de Sava j rni -r vendra par ro-io
d'enchères publiques, au comp-
tant :

200 stères sapin,
15 stères hôtro,
85 stères écorces,

2200 fagots,
11 biWos sapin.

I_> rendez-voais des miseurs
e»t à 13 heures au s_ aiid.

Sa . açnier, \e la juill et 1928.
Conseil rommunal.

IMMEUBLES
Bevaix

"A1 vendre petite propriété bien
située. Maison d'habitation avec
iiardin et verger. S'adresser an
notaire Paris, à Colombier.
——aMMa_________i

fl VENDRE

les Silliilgis
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Mêdaal.e d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin tel MORTBIE R
Fiat 501

torpédo, carrosserie luxe, pneus
ballons, à vendre.

Demander l'adresse du No 400
au burea u de la Feuil l e  d'Avis.

PARAFFINE
POUR CONFITURES

Droguerie
Paul SCMEITTSR

Lampes, abat-jour, carcasses
et toutes les fournitures au

NAG&SBN

Seyon ", entresol
(Maison Kurth, chaussures)

Porceleti
Grand choix do porcelets de

7 -10 semaines.
A la même adresse,

beau jeune verrat
de trois mois. E 6G8 C

S'adresser à l'Ecole .cantonale
d'agriculture, Cernier,

Nous offrons aux
plus bas prixdu jour:

, Maïs entier, concassé et moulu.
Polenta. Son. Remoulaj rc. Blé.
Avoine. Oriro Sarasin Chante-
clair Flocons do pommes de
terre et d'avoine Farine blan-

che, complète et fburrajrère.
Marchandises lre qualité

S'adresser :

Boulangeries Réunies
Ecluse 33, Neuchâtel

Cassez et brisez
tout chez vous, si cola vous
convient, car avec la Seccotine
vous collerez ot répaa-erez tout
chez vous, vite, bien et sans
frais. JH Bî _î A

En vente partout
10 kg. dans un  sao en toile-linge
100 kg, aveo un seau galvanisé
de 1- litres pour l'allaitement

des veaux

A VENDRE
une chambro à coucher en chê-
ne msissir, composée do : un li t
do miili .u complet , deux tables
do uuit, un lavabo avec srlaco
dessins marbre, une armoire
deux portes, un séchoir, deux
chaises rembourrées et uuo
pharmacie da ménage.

S'adresser à César Thiébaud ,
Travers. Tél. No 12. 

E. GUILLOD
TAPISSIEK-DÉCORATBUR
Ecluse 23 Tél. 558

Garnissage de meubles
en tous genres

Pose de rideaux et stores
Réparation de literie

Etoffe pour meuble. Coutils
matelas ct store. Crins, plumes,
édrodous.

Travail soigné.
Devis sur demande. 

A VENDRE
un moteur électrique en par-
fait état de marche, système
Brown, Boveri et Cie, Baden.,
7 HP ren dant aussi 10 HP 2-10
vodit» 1200 tours. Uno buanderie
eu cuivre avec deux coulcuscs
et Inegres en parfait état , con-
tenance de 800 a 2000 litres.

S'ivdrésscir à Aus:. Iîubin,
scierie, Neuvevililo. Tél . 10,r>.

Motocyclettes 1
d'occasion I

Marque « Condor » I

jf A vendre à prix avanta- B

uno CONDOR , 2 HP , avec I
trois vit esses, Pr. 350.— H

uno CONDOR motoebâssis, fl
2 HP , sport , Fr. 680.— i

une CONDOR motoebâssis, H
_ M HP, typo sport, ffl

une CONDOR, type Paris- H
Nice, 2 A HP, modèle 1

! ¦¦ 1927/28i .-.,¦:.... ... P ...iïx.^S0.— _
une CONDOR, 2 Î _  HP, Po- B"

pulaire, 1927/28, Fr. 900.— fl
fl uuo CONDOR. 3 A HP. Po- flpulairo. 1927/28, Fr. 1000.- fl

IA. GRANDJFAïï I
;«!ff Cycles 3
¦ Saint-Honoré 2 - Neuchâtel ¦

I SPORT 1

Ë CASAM-SPORT I

n _-iu :ara ;BH&&__ iKHHHHa&.!* £_.- * _
-É __ \_ Pharnnacie«Droguerie H
» F. TOIPET I
g SEYON -i — NEDCIIATEL ¦
__} ^-__——_ PJ
H Les mauvai ses herbes
HT sont radicale ment détruites par S

ILHERBISAL!
.! 1 kg. sufïit
' pour 100 litres d'eau g¦¦¦¦BB_BnnaBB_ B__ a_B _

| CHAUSSURES fli G. BERNARD !
{! Rue du Bassin ï
i >  S

o Magasin |
. . toujours très bien assorti t

< » dans 2
W les meilleurs genres f

f ÉII! Iii |
** pour dames, messieurs ?
< > fillettes et garçons S
< ? ' S
4> Se recommande, 2
% Q. BE- .NARD |
t_ _HfÉfjHH> . »»^»»j__>f

j ' ""'"AVIS fj aux dames
I qui vont 8
| à la campagne ! |
S Spécialité de |

I laines et cotons
(j seulement les bonnes
j  qualités
I Se recommande E. Stock
| Ruo du Trésor 1

Tu i mniii WIIIIIIIIIIIIIII iimwiiiiiiiiii.il un uni IIIII

QOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ
§ Pharmacie Droguerie ©

| F. TRIPET i
Q Rue du Seyon 4 Q
S NEUCHATEL §

S Pour faire disparaître les 8

§ VERRUES |
Ô sans brûler la peau , il Q
O n 'y a que le Q

| VERRUCIDE |
S Prix du flacon fr. d. — Q

C_ 0 _ KD_XDOOG _K3000 _K!)000 _)

mm)
wk  ̂c'ôôt mkuxl

Agence :

F. Margot ii BorDand
S. A.

, Templ e Neuf 6 - Neuchâ tel

m\__m *-rH\ I WII II III |

Librairie généra i . I
KUHUaaiBESIlE l

S.A. i
4, rue de l'Hôtital gj

Aj idré M. Da vie har- |5|.
S monneuse do Mistral 3.75 ¦

D'Annunzio G. Con- a
teniplation do la M
moi . . . . . . . .  3,75 B

Buenzod E. C. F. Ra- S
uiuz 6.— fl

Costes et Le Bris. No- ff^tro tour de la terre. H
iii. 3.75 H

Erlande A. La vio de j f
Jobn Keats . . .  3.— ¦

Istrati P. Les char §|
doua du Baragan . . 3.— Il
Jammes F. Jauot- M

Poète, roman . . . 3.— H
Keller G. Les srens do . <'

BêMwfia, . . . .  5.25 0
_ Leblanc M. L'affenco j !

Barnett et Cie (Ar- H
sono Lupin : non- f.|
veaux exploits) . . 3.— fl

B l_c Gofflc Ch. La Tour • W
fl d'Auverffne . . • . 3.— fl
fl Luclcto Ch. Le dia- fl

. fl ble noir (lo contre- M
H es^oicuHuiKe en Bel- m

. fl Mcrojkowsky D. L'om- S
M bro do cd'iii qui H

fl Pilon E. Mémoires
f ;j  d'Armand de Gon - j i1
ff i taut, due de La.uzun 4.50 JE
fl prlel J. Sous la fau- É
H cille et lo marteau . 3.— fl
H Tabouis G. R. Lo 1
fl Pharaon Tout-Ank- |jp:j Amou 6.25 fl
fl Tranln E. Les Rou- fl'':] Me.! , de la mer ty,
I ' (1914 - 1918) . . . 3.75 |
fl Schlumborirer J. Les w
fl yeux do 18 aus. . . 3.— H

! Goitres-fort s |
J F. et H. Haldenvang ?

-»»????»»»?» »»??»??»?

FB _ RIME LAITEUSE COtSCEnTRÊE |
InF ( . llf i l ITF PO"" L'ELEVAGE I
B__--. ii»^.r_. i. ¦¦¦¦ ¦i_iiS-Lu.^-,'ir.A.L'x M



.Explosion
dans une poudrerie

Plusieurs morts
WURZBOURG, 14 (Wolff). — Samedi peu

après 11 h. du matin, une explosion s'est pro-
duite à la fabrique de poudre du Hasloch, près
d©/Werthèim, détruisant en partie plusieurs lo-
caux de la fabrique ainsi que la halle des ma-
chines. Les fenêtres des maisons a voisinantes
ont volé en éclats. Les pompiers de tous les en-
virons se sont immédiatement rendus snr les
lieux dé l'accident pour retirer les ouvriers des
décombres et maîtriser le feu qui éclata aussitôt.
Jûsqioîa présent on a retiré quatre morts ainsi
que 6 blessés grièvement, et 16 qui portent de
légèpèfe1 blessures. Au moment de l'explosion
environ 130 ouvriers étaient au travail. On craint
que ,d?autres victimes soient encore ensevelies.

lie nombre exact des victimes
; "WÙRZBOURG, 15 (Wolff). — Seules deux
personnes et non quatre ont été tuées par l'ex-
plosièjh qui s'est produite à Hasloch. L'un des
blessés a succombé. On n'a pas encore établi
la KjcUéè de la catastrophe. L'incendie a pu être
maîtrisé.

.La catastrophe
de la mine Hendrick
> Treize morts

AMSTERDAM, 14 (Havas). — Le nombre des
mineurs qui ont trouvé la riiort dans la catastro-
pihe provoquée par un coup dé grisou datis une
mine 4© Brunssum s'élève à 13.

Un garde-f orestier tue un braconnier
HALBERSTADT, 14 (Wolff). — Dans la forêt

des environs du village de Rôderhoh, M.
Drossé, forestier privé a, après une lutte achar-
née, toé le nonumé Kubuak, ouvrier d'Eilens-
liadt, copnu comme braconnier. En 1917, le frè re
de.Kubuak avait déjà été tué par un gendarme
alors qu'il tentait d'assommer ce dernier.

Deux mineurs ensevelis
GOSLAR, 14 (Wolff). — Deux ouvriers mi-

neurs Ont été ensevelis par suite d'un éboule-
ment dans la mine Rammelsberg. L'un d'eux n'a
pu êferç retiré qu'à l'état de cadavre. Quant à
l'autre il est mort une heure après à l'hôpital.
Une f abrique de caoutchouc en f eu

BERÎ.IN, 15 (Wolff). — Un grand incendie
provoqué par une explosion s'est produit dans
un des grands bâtiments des fabriques réunies
de caoititohouc de Berlin et Francfort, situées à
Licbtèti.eld-Ost. Tout un* bâtiment a été dé-
truit. Deux ouvriers ont été grièvement bles-
sés. Leur vie est en danger.

Emp oisonnés par de la citronade
LONDRES, 15 (Havas). — Une cinquantaine

d'employés de New-Castle ont donné deg signes
d'empôiàonnement, après avoir bu de la citro-
hadé. Ils ont été transportés à l'hôpital.

Des détails sur la collision
entre un autobus

et un train
.FRANCFORT, 14. — Au sujet de la collision

dans lé Harz entre un autobus et un train, la
< Fraàkfurter Zeitung > annonce ce qui suit :
Des écoliers de Gramme (Brunswick) et leurs
parents faisaient dans deux autobus une excur-
sion à travers le Harz. Dans le premier véhicu-
le se i_ouvai ent les enfants et leurs instituteurs,
dan. je Second les parents. Le passage à niveau
où s'est produit l'accident n'est pas surveillé et
n'est pas muni des appareils modernes de signa-
lisation, mais uniquement de vieux écriteaux
qui, poçés obliquement, sont peu visibles. Par
suite dé la poussière et aussi de la difficulté
de surveiller la voie en cet endroit, le conduc-
teur de l'autobus n'aura probablement pas aper-
çu le, train.

Le premier autobus put juste traverser la voie.
Il n'eut que sa plaque de contrôle arrachée par
la locomotive. Le second autobus, par contre, a
été projeté un mètre et demi contre un arbre et
a été. complètement détruit. La locomotive a dé-
raillé, bien que le mécanicien ait immédiate-
ment serré les freins et renversé la vapeur. Le
chauffeur et le mécanicien ont pu, au dernier
moment, sauter de leur machine. Celle-ci s'est
renversée et est tombée au bas du remblai . Au-
cune des personnes qui se trouvaient dans le
train n'a été blessée. L'autobus a été projeté sur
la locomotive. Trois personnes sont mortes sur
le . coup ; 17 autres, ont été grièvement et une
légèrement blessées. Le fils du propriétaire de
l'autobus, blessé à l'épine dorsale est décédé
pendant son transport à l'ôpital. L'état de plu-
sieurs des blessés inspire encore de l'inquié-
tude.

Accidents de la circulation
EN SUISSE

Un vieillard tué par uue auto
AVENCHES, 15. — Une automobile venant

de Soleure et se rendant à Lausanne, conduite
par Mme Bertha Banholzer, accompagnée de
son mari, négociant à Soleure, roulant à une al-
lure modérée, mais en tenant la gauche de la
chaussée, a atteint et renversé au sortir d'Aven-
ches M. Alfred Berger, agriculteur, 68 ans, ma-
rié, père de famille, qui marchait dans la même
direction. M. Berger qui avait le crâne fracturé
et les deux jambes brisées a succombé presque
immédiatement.

Un camion quitte la route et se
renverse. Le chauffeur est tué

MARTIGNY, 15. — Samedi, vers 15 heures,
un camion conduit par le chauffeur Angelin
Rausis, d'Orsières, 28 ans, marié, père de deux
enfants, accompagné de M. François Matthey,
de Bovernier, rentrait à vide de Champéry à
Orsières. A un tournant, pour une raison encore
inconnue, le camion sortit de la route et dégrin-
gola la pente sur une trentaine de mètres envi-
ron. Le chauffeur a été tué net. M. Matthey a de
nombreuses . contusions sur tout le corps, mais
sa vie ne paraît pas en danger.

tes mauvais tournants
OENSINGEN, 16. — Dimanche matin, entre

Oberbuchsiten et Egèrkingen, l'automobile de
M. Giuseppe Capirone, monteur établi à Olten,
occupée par six personnes, a heurté à un tour-
nant, la bordure de la route. La voiture fit pa-
nache. Tous ses occiij Jants, parmi lesquels se
trouvaient trois soldai de l'école de recrues ac-
tuellement à Matzensdorf , ont été soit projeté
sur la chaussée, soit pris sous le véhicule. Cinq
des six occupants ont été plus ou moins griève-
ment blessés. Aucun d'eux cependant n'a de
blessures mortelles. La recrue Jacob Jentzer de
Trimbach a dû être conduite à l'hôpital.

A L'ÉTRANGER
Une auto tombe dans un ravin

MILAN, 15. — A Céllara, une automobile par
suite d© la rupture des freins est tombée dans
un ravin d'une hauteur de 15 mètres. Un des
occupants a été tué. Deux autres ont été trans-
portés dans un état désespéré à l'hôpital. Un
quatrième n'a que des blessures légères.

Collision de tramways
HAMBOURG, 14. — Sur la ligne entre Loks-

tedt et Niendorf un convoi de tramway a heurté
un vagon du service de la voie qui arrivait en
sens inverse. La plate-formé fut entièrement,en-
foncée. Sept personnes ont été blessées et trans-
portées à l'hôpital de Hambourg.

L'auto d'un évêquè tombe
dans un ravin

WURZBOUR G, 15 (Wolff). — L'automobile
dans laquelle se trouvait l'évêque de Wiirz-
bourg, M. Ehrenfried , accompagné, d'un haut
dignitaire de l'église, et se rendant à l'inaugu-
ration d'une église à Rossbach, est allée se bri-
ser au bas du ravin. Les deux occupants n'ont
pas été grièvement blessés. Quant au chauffeur,
_. sort indemne de l'aventure.

NOUVELLES SUISSES
Glissade mortelle

GLETSCH, 14. — Les époux Brauntal, de Gé-
ra (Allemagne) voulaient se rendre de l'Hôtel
Belvédère au glacier du Rhône. La femme ayant
glissé tomba sur le glacier et mourut quelques
instants après l'accident. Elle était âgée de 27
ans et était mère de deux petits enfants.

Noyades
SAINT-ANTON I, 14. — Un jeune homme,

Gross, 20 ans, agriculteur près de Saint-Antoni,
s'est noyé vendredi soir, vers 7 heures, en se
baignant dan3 la Singine. C'est avec peine qu'on
a pu retirer le cadavre. Il laisse une femme et
des enfants.

GENEVE, 16. — Se baignant dans l'Arve, au
dessus de Champel, M. Paul Messer^i, ébéniste,
24 ans, s'est noyé. Son corps n'a pas encore été
retrouvé.

LUGANO, 16. — Mlle Evelyn-Alioe Grit-
chlow, 33 ans, ressortissante anglaise, qui se
baignait avec un groupe de touristes à Cassina
d'Agno, s'est noyée diroahche, à 11 heures,
dan s le lac de Lugano. Elle n'avait fait que
quelques pas lorsq u'elle perdit pied. On n'a re-
trouvé son cadavre qu'une heure après l'acci-
dent .

En cueillant des edelweiss
LAC NOIR , 16. — Dimanche matin dans la

région de Kaiseiegg un apprenti . de 18 ans,
Franz Kâlin, s'est tué en cueillant des. edel-
weiss.

l'étude du cancer. Ce don généreux permet-
tra de poursuivre des recherches entravées par
le manque de crédits nécessaires et d'entrepren-
dre de nouvelles études.

Deux f ermes incendiées
FRIBOURG, 14. — Dans la nuit de vendredi

à samedi, à Marly-Ie-Petit, près de Fribourg, une
maison de paysans a été la proie des flammes.
Cinq pièces de gros bétail et trois truies n'ont
pu être sauvées. Le bâtiment était en bon état
et était évalué à 40,000 fr.

LYSS, 15. — Dimanche soir, peu après six
heures, au cours d'un orage, le feu a éclaté
dans l'immeuble de M. Aebi, mécanicien. Les
pompiers réussirent à maîtriser le feu ; cepen-
dant les dégâts sont assez importants. Toutes les
réserves de fourrage' ont été la proie des flam-
mes. On ne connaît pas les causes de l'incendie.

Ruisseau empoisonné
AGIEZ-SUR-ORBE, 14. — Le ruisseau d'A-

giez a été empoisonné à la sortie du village
à la passerelle, à son embouchure dans l'Orbe.
Le petit oours d'eau a été jonché de cadavres de
truitelles. Il ressort de l'enquête faite que l'em-
poisonnement est dû à des écoulements de pu-
rin venant d'une étable à porcs située près du
ruisseau, dont les eaux sont très basses en ce
moment.

Le jardin alpin de Naye
MONTREUX, 14. — Le jardin alpin de Naye

qui se trouvait après la guerre dlans un état
chaotique est maintenant dans un état floris-
sant. On y trouve environ 800 espèces de fleurs
et plantes différentes. Le jardin a souffert du cy-
clone du 2 août 1927, mais il a pu être remis en
état cet été. Un parc à marmottes y sera installé
sous peu.

Tué par le courant électrique
ZURICH, 15. — Samedi après-midi à la Tein-

turerie S. A. de Schlieren, deux ouvriers étaient
en train de faire un soudage à un moteur en
marche, lorsque tout à coup se produisit un
court-circuit. Les deux ouvriers furent lancés à
terre sans cependant se faire beaucoup de mal.
Par contre un manœuvre, Reinhard Schelling,
20 ans, demeurant à Dietikon, qui s'était aussi-
tôt porté à leur secours entra en contact avec
le courant à haute tension et fut tué.
En f aveur des soldats appenzellois

condamnés par le tribunal
militaire

APPENZELL, 15. — Samedi soir, les fusiliers
de la compagnie 111/84 se sont réunis à Appen-
zèll pour discuter de la peine les condamnant à
12 jours d'arrêt L'assemblée a décidé d'adres-
ser une requête au commandant du Sme corps
d'armée le priant d'examiner à nouveau le cas
et demandant une forte réduction de la peine.
La commission du gouvernement dans sa séance
de samedi s'est également occupée de cette af-
faire. Elle a décidé, conformément au désir ex-
primé par les fusiliers, d'appuyer leur requête.

Un orage sur le Seeland
AARBERG, 16. — Entre 5 et 5 h. A , un vio-

lent orage accompagné de grêle, s'est abattu sur
le Seeland, notom-nent sur le flanc du Jensberg,
vers Brugg et Buswil. Les grêlons sont tombés
pendant 3A d'heure.

Un beau don
GENÈVE, 14. — La société générale Maggi

vient de faire don à la ligue nationale suisse
contre le cancer de la somme de 50,000 fr., pour
constituer un fonds dont les intérêts serviront à

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui lundi

(Extrait des programmes du j ournal < Le Radio »)
Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.

30 h. 01, Orchestre de la station. 20 h. 30, Causerie.
— Zurich , 588 m. : 12 h. 32 et 20 h. 15, Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre Carletti. 17 h. 20 et 19 h. 47,
Conférence. 20 h. 45, Récital vocal . — Berne, 411 m.:
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h.,
20 h. 30, 21 h. 05 et 22 h., Orchestre de la station.
20 h. 01, Conférence. 20 h. 40, Chants suisses.

Berlin, 484 m. : 17 h., Concert. 21 h., Maître et
virtuose classique. — Langenberg (Cologne), 468 m.
80 : 20 h. 15, Concert symphon iquo. — Munich, 535
m. 70 : 21 h. 20, Quatuor Roseuberger. 22 h. 45, Revue.
— Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 16 h.,
Orohesti-e de l'Hôtel Savoy. 18 h. et 18 h. 45, Concert.
19 h. 15, Musique de Mozart. 19 h. 45, Variétés. 21
h. 35, Comédie. 22 h. 30, Opéra d'Offenbach.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 30, Orchestre symphonique.
— Paris, 1765 m. : 12 h. 30 et 20 h. 45, Radio-concert.
15 h. 45, Après-midi musical. — Rome, 447 m. 80 :
21 h., Musique légère et comédie. — Milan, 526 m. 30:
20 h. 45, Concert .

CAMÉ©
Ce soir et demain : Un programme grandiose

Un beau film français

KCElVIC. SMAKK
PRIX RÉDUITS
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_La vie bâloise
(De notre correspondant)

Une institution philanthropique
A ptusdeurs reprises nous avons, non sans

une satisfaction légitime, parlé du recul cons-
tant du nornbr© de chômeurs. Pour l'ensemble
de notre pays, la situation peut, grâce à une re-
prise réjouissante des affaires dès le début de
cette année, être considérée comme très satis-
faisante, à l'heure actuelle, car pour certaines
branches de notre vie économique, il n'est plus
question de chômage, mais au contraire de man-
que de main-d'œuvre. Malheureusement, ce
n'est pas dans notre petit canton que cette ma-
ladie sociale a disparu complètement ; malgré
l'amélioration, survenue dans nos industries lo-
cales, le nombre des personnes dépourvues de
travail frise toujours le mille, n est vrai que
nous avons la caisse de l'assurance obligatoire
contre le chômage qui, pour les préserver d'un
dénuement comipllet, intervient pendant une pé-
riode prolongée. Néanmoins, ce n'est pas la ré-
partition d'un subside qui relève le courage de
oes infortunés, mais seule la possibilité de pou-
voir utiliser, ne serait-ce que pour un temps dé-
terminé, leuns facultés.

A ce sujet, l'institution de la < Schreibstube >,
office s'occupant d'écritures, a déjà rendu d'in-
estimables services. Grâce à l'activité incessan-
te et à l'optimisme inébranlable de son prépo-
sé, il s'est développé d'une manière inattendue
au cours des dernières années. Aujourd'hui, oe
n'est plus un petit bureau, dissimulé au fond
d'une maison sombre, où quelques hommes
remplissent d'adresses des milliers d'envelop-
pes, mais une grande centrale commerciale, où
tous les travaux de bureau sont faits d'après les
systèmes les plus modernes. La rapidité avec
laquelle tout ordre est livré, le soin minutieux
apporté à son exécution, lui valent les sympa-
thies unanimes des gens d'affaires. Rien donc
de surprenant si d'un exercice à l'autre sa bon-
ne marche s'accentue.

Voici dJu reste quelques chiffres sagnificati f .  •:
En 1922 encore, une trentaine de chômeurs par
jour ont en moyenne trouvé un emploi passa-
ger dans l'office ; doublé en 1926, le chiffre est
de 82 en 1927. Au cours de ces trois années dif-
férentes, une somme de 84,310, de 139,931, puis
de 180,718 fr. fut dépensée sous forme de salai-
res. Non content de ce résultat pourtant bien ho-
norable, l'office s'est chargé avec succès du pla-
cement définitif de ses protégés. Grâce à la per-
sévérance de son chef, 61 chômeurs ont, peu*
dant le dernier exercice, trouvé une place sta-
ble, 644 ont en outre été occupés temporaire-
ment par les commerçants de notre ville.

En examinant de plus près les connaissances
spéciales de ces centaines de chômeurs, on est
frappé du nombre élevé fourni par les employés
dé commerce (288) ; 29 font partie de la bran-
che transport, 6 ont suivi des cours à ru_ive_ -
sité, 14 .enfin sont sortis des rangs des voya-
geurs dé commerce. L'artisan est représenté par
45 personnes, l'industrie du ruban par 22, la
branche hôtelière par 12 et la catégorie des ma.
nœuvres par 32. 110 personnes étaient âgées de
30 à 40 ans, 74 de 40 à 50, 37 de 50 à 60 et 211
de 60 à 70. Ces quelques chiffres nous démon-
trent avec une netteté brutale qu'un contingent
effrayant d'hommes, se trouvant dlans la force
de l'âge, sont forcés de se croiser les bras, au
moment où la campagne et certaines industries
du pays se plaignent d'un manque de main-
d'œuvre.

A l'université
L'université de notre ville continue S Jouir

d'une excellente réputation aussi bien chez noua
qu'à l'étranger ; preuve en soient les chiffres,
publiés à l'occasion du semestre d'été 1928 par
le secrétariat. Pour cette époque, 1100 étudiants
se sont inscrits ; certes un nombre respectable
quand on tient compte du fait qu'en Suisse nous
ne sommes nullement la seule cité universitai-
re, La petite statistique que nous avons établie
nous apprend en outre que 369 jeunes gens sui-
vent les cours de médecine, (en présence de ce
nombre élevé, on se demande non sans anxiété
comment ces futurs médecins feront pour s'as-
surer une clientèle), que 134 se sont décidés
pour la carrière juridique, que 34 se préparent
pour les examens de théologie et que 563 enfin
se sont inscrits à la faculté dé philosophie.

Des 1100 étudiants, la moitié a peu près, soit
417, sont dforigine bâloise ; comme citoyens
suisses, nous notons 366 (12 Neuchâtelois),
comme étrangers enfin, 317. En examinant de
plus près ce dernier chiffre, nous sommes éton-
nés du nombre élevé de ressortissants des nou-
veaux Etats de l'Europe orientale. L'Allemagne
qui, avec 96 étudiant s, se range en tête du clas-
sement, est suivie de près par la Pologne (70)*
Viennent ensuite : la Lettonie avec 51, la Litua-
nie avec 28, la Roumanie avec 15, la Yougosla-
vie avec 10 et la France avec 9. Pour compléter
ces données, remarquons que le beau sexe est
représenté par 139 étudiantes, dont 27 se sont
inscrites à la faculté de médecine. D.

Le 14 juillet à Paris
et en France

PARIS, 14 (Havas). — La Revue annuelle du
ï4 juillet a eu lieu Place de l'Etoile, devant une

. némbreuse assistance. Dans les tribunes se
trouvait le corps diplomatique, ainsi que le ffffë-
sidént de la République accompagné des minis-
tres de la guerre et de la marine. Pendant Je

, défilé des troupes, des escadrilles d'avions ont
eurvolé l'Arc de Triomphe.

PARIS, 14 (Havas). — La Fête nationale,
favorisée par un temps superbe, a été célébrée
dans toute la France par des revues militaire ,
et des réjouissances populaires.

GRANDE-BRETAGNE
| lia police en mauvaise posture
1 rA la suite des résultats peu concluants die
1. enquête sur les agissements de la police dans
l'affaire Savidge et du débat qui s'en est suivi
à Da Chambre des communes le il juillet, le
gouvernement va probablement décider de npin-
mer une commission royale d'enquête dont il an-
noncera la composition avant la fin de la pré-
sente session-

Un député conservateur, M. O'Connor, au
«ours du débat du 11 juillet, a formulé contre
la police anglaise de très graves accusations, al-
léguant, en particulier, qu'elle se. laisse parfois
coirompre et que ses méthodes s'inspirent trop
couvent du modèle américain, c'est-à-dire db re-
cours à la torture.

Les causes d'un retard
LONDRES, 15 (Havas). — Dans les milieux

autorisés de Londres on explique le retard
apporté par le gouvernement anglais à répondre
à la note Kellogg par le fait que M. Chamberlain
ne pouvait pas être en mesure de rédiger, sa
réponse avant le retour de Berlin de Sir Cecil
Hurst, principal expert juridique du ministère
des affaires étrangères, qui s'est rencontré dans
la capitale du Reich avec MM. Fromageot et
Gaus.

On ne s'attend pas à ce que l'Angleterre diffère
plus longtemps sa réponse. Le projet de Sir
Austen Chamberlain doit d'abord être étudié par
le cabinet anglais et accepté par les Dominions.

; CHILI ET PEROU
I La fin d'une vieille querelle
1 WASHINGTON, 14 (Havas). — Le départe-
ment d'Etat a reçu une note du gouvernement
péruvien acceptant la suggestion de M. Kellogg
d'une reprise des relations diplomatiques entrf
le Chili et le Pérou. Le Chili a déjà accepté
cette suggestion, n y a 20 ans que les relationè
enitre les deux pays ont cessé à propos du dés- -
accord concernant la frontière de Tacna et Arl-
ca. M. Kellogg espère qu'avec la reprise dès ré- .
lations le Chili et le Pérou trouveront par eux-
mêmes un moyen de régler leur différend.

i AUSTRALIE
| L'exerclrffe financier
' ¦' SYDNEY, 14 (Havas). — D'après une décla-
ration du secrétaire du Trésor sur le montant
approximatif des dépenses et des recettes du
dominion. l'année financière se terminant le 30
juin écoulé accuse un déficit de 2,642,000 liv. st.

GRECE
Un discours de M. Venizelos

ATHÈNES, 14 (Agence d'Athènes). — Dans
son discours à l'occasion de la cérémonie de la
remise du drapeau du sous-marin grec Katoznis,
M. Venizelos a dit notamment : La politique ex-
térieure de la Grèce telle qu'elle fut développée
après les souffrances de la grande guerre est
nettement une politique de paix. En d'autres ter-
mes nous considérons que pour le moment tou-
tes nos questions extérieures sont résolues ; il
est vrai qu'elles n'ont pas été toutes bien réso-
lues, mais on peut dire que les solutions obte-
nues sont généralement bennes si nous tenons
comjpte du fait que nos frontières. atteignent
¦maintenant le fleuve Maritza. De toute façon la
Grèce est aujourd'hui favorable à l'application
des traités mais elle entend que les autres pays
aussi respectent ses droits.

— -¦_________--¦_m—
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FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE KELCHATEL

d'après Burford Delannoy
par 3 _

E.-Pierre Luguet

— Comment était-elle ?
— Dame ! je ne l'ai vue que d'un peu loin...

Mais pour sûr elle était... pas trop grande, bru-
ne, les yeux bleus, et habillée en noir.

— Vous n'avez pas eu l'idée de la signaler
au concierge ?

— Non ; après tout, je ne savais rien, n'est-
ce pas ? Ça pouvai t être très innocent, ces al-
lées et venues. Ce n'est qu'en lisant le jou rnal, i
ce soir, que ça m'est revenu . ;

— Vous ne l'avez pas vue ressorti r ?
— Non ; mes clients ont quitté le café quel-

ques minutes après, et nous sclmm.es partis. .
— Je vous remercie, dit Bourdin. Veuille*?

me laisser votre nom et votre adressé.; vous
serez appelé à l'instruction. '•»

L'homme sortit ; le brigadier se mit à mar-
cher dans le bureau, d'un , pas actif ; Jérôme
l'observait sans prononcer un mot.

— Mon cher monsieur Jérôme, dit enfin Bour-
don en s'arrêtant devant lui, je vais être obligé
de vous quitter.

— Bien. '." '
— Vous comprenez qu'en présence de ce té-

moignage, aucun doute n'est plus po_ s*bl'§.
C'est votre avis ?

m- Non.
¦— Ce n'est pas votre avis ?

(Reproduction autorisée pour tons les journaux
ayant nu traité aveo la Société dea Gens de Lettres.)

— Non. Mais mou avis n'a pas d'importance.
— En, somimie cette jeune fille a écrit des me-

naces 'et elle se trouvait là quand ces menaces
ont été exécutées.

— Bon.
— Ça ne vous paraît-il pas convaincant ?
— ¦¦Non. Mais que j e ne vous retarde pas.

Partons. Vous allez l'arrêter ?
— Le temps de découvrir son identité, ce qui

va pis. demander une heure, et ce sera chose
faite. ¦' .,.

— Bien, dit encore Jérôme.
Lès*deux hommes redescendirent
t- 'Au revoir, cher mtousieur Jérôme.
— %_ revoir Bourdin.
Le brigadier se mit à courir. Le vieux poli-

cier lis' Suivit des yeux pendant quelques ins-
tants, ;puis murmura :

— V oilà comment se cuisine une erreur judi-
ciaire!, f

XIV

l k ¦¦•:¦ Elle ou rniioi¦ vt-*? . .'. ', _ ? '•
On irtiàgine aisément ce que put être le voya-

ge de Paul Vernier , entre Paris et Bordeaux...
Outré la terreur folle qui ne le quittait pas et
qui ' lui faisait appréhender l'arrestation dès
qu 'un inconnu tournait les yeux vers lui, le
padvre garçon souffrait de l'incom mensurable
douleur d'avoir tué son ami et de la honte de
ne pas même savoir pourquoi , ni à quel moment
il avait commis ce crime odieux . Saisi, pensait-
il, d'une effroyable crise de délniience, provo-
quée pkr l'alcool, il avait foncé devant lui com-
ïHse: une ,bête furieuse ; et de cette horrible ac-
tion -Pavait si parfaitement perdu tout souve-
nir, que jamais — passât-il sa vie entière à
.héreherj — jamais il ne saurait pourquoi ce

coup de feu, pourquoi cet acte de violence su-
bit, pourquoi ce cadayre ?...

El se torturait l'esprit sans pouvoir sortir du
cercle de pensées affolantes^ toujours les mê-
mes, au milieu duquel se creusait soudain un
trou noir ; arrivée chez Dallas ; arrivée chez Ri-
chard ; jeu... puis plus rien; _lu sommeil, léthar-
gie, un drame comm© le malheureux n'en au-
rait jamais imaginé, "mêlmie au Cours du pire
cauchemar...

Car il ne faut pas l'oublier1, Vernier, malgré
les vices qu'on lui reprochait avec raison , n'était
pas un mauvais homme. C'était un irrégulier,
un faible, voué à tous les entraînements, et
pour lequel la fortune héritée de son père avait
constitué un véritable danger ; mlais il n'avait
jamais fait de tort à personne, sauf à soi-mê-
me, et ses dérèglements n'avaient pas dépassé,
en somme, une lilmiité qu'on excuse chez d'au-
tres jeunes gens, répétant complaisamment
qu'« il faut bien que jeunesse se passe », ou
qu' . un homme n'est pas mûr tant qu 'il n'a
pas jeté sa gourme »...

Et Paul Vernier se réveillait un beau jour
assassin, du sang sur lès mains, la conscience
chargée d'un meurtre ! Quel meurtre ? Celui
d'un homme avec lequel il était intimement lié
depuis l'enfance, et à qui la veille mêlmie, il
avait serré la main ! il demeurait épouvanté,
non seulement des conséquences de son acte...
l'arrestation, l'expiation... mais aussi de la voix
qui criait en son âme : « Tu n'es plus comme
les autres, tu n'es plus ce que tu étais hier. Tu
es hors la loi ; il te faudra te cacher, fuir , rom-
pre avec tous tes amis, ne jamais rien avouer
de ta vie passée... Il te faudra prendre un faux
nom! parce que celui que tu portes suffit main-
tenant à t'ouvrir une prison. Et ce faux nom
que tu vas choisir au hasard, tu ne pourras le
porter dans aucune circonstance officielle de la

vie, parce que tu ne posséderas aucune pièce
d'identité sur quoi l'appuyer. Te voilà suspect
pour toujours ; car il t'est défendu de prouver
qui tu es, et ceux qui vivent ainsi tombent tôt
ou tard dans la suspicion publique. Une heure
de folie, au cours de laquelle tu as commis des
actes que tu ne te rappelles même pas, t'a pri-
vé de tous tes droits d'homme libre». Tu ne seras
peut-être pas effectivement flétri ,. 6u peut-être
le seras-tu seulement par contumace, si tu es
assez adroit pou r t'échapper, mais tu seras avili
devant ta propre conscience, et il suffira du
moindre hasard pour que ta honte te soit un jour
jetée à la face. »

Paul Vernier passa les heures interminables
de ce voyage dans un état qui aurait fait pitié
à ses ennemis eux-mêmes. Il était au physi-
que, déprilmë, gravement ; sefe nerfs vibraient
en lui comme les cordes d'unie harpe brutale-
ment heurtée ; la courte ivresse du matin dis-
sipée, il avait été pris d'une faim cruelle, qu 'il
n'osait satisfai re parce qu'il lui aurait fallu des-
cendre de son coupé, où du moins il était seul
et point exposé à la curiosité des gens. Il s'i-
mtaginait, dès dix, heures du matin, que son si-
gnalement avait été télégraphié partout — et
c'était facile assurément, pensait-il, puisque sa
photographie était dans le commerce — et que
tous les agents de la sûreté le recherchaient
déjà.

Par moments, une somnolence incoercible ap-
pesantissait ses paupières en dépit de ses ter-
reurs ; mais son cerveau se remplissant instan-
tanélm .nt de visions sanglantes, il sortait en sur-
saut de sa torpeur , tremblant de tous ses mem-
bres, en proie à l'angoisse la plus douloureuse.

11 regardait l'heure. Le temps lui semblait
terriblement court , ou terriblement long. Son
invagination malade le ramenait avec cruauté
à l'appartement de la rue de Rivoli. Et il y ren-

voyait le cadavre, dans le désordre d'une orgie }
il y voyait la polios, procédant à se§ investiga-
tions. Le clerc déclarait qu'il avait passé là la
soirée de la veille. Et sa fuite disait le reste.

Assassin !
Il retombait bientôt dans son sommeil mala-

dif , dont le tirait une nouvelle secousse ner-
veuse.

Et Dora ?
Qu'allait-elle dire, la pauvre enfant, lorsque,

ne l'ayant pas vu de la journ ée, elle apprendrait
par les journaux du soir...

Assassin !
— Et si j'en finissais ? Moi aussi, se dit-il en-

fin. J'aurais du moins le repos définitif. Bt rien
de ce qui arriverait ensuite ne pourrait me trou-
bler. »

Mais le suicide est un acte plus colrapliqué
qu 'il ne paraît , et for t peu en ont le courage,
bien qu 'il soit habituellement qualifié de lâ-
cheté.

Si Paul Vernier avait pu l'exécuter à la mi*
nute même où il pensait, peut-être s'y fût-il ré-
solu. Mais il n'avait plus d'arme ; il lui fallait
aller jusqu'à Bordeaux pour s'en procurer une,
s'installer dans une chambre d'hôtel, voir du
monde, causer...

Trop de temps pour réfléchir , trop de dis-
tractions...

Il débarqua à la gare Saint-Jean, vers trois
heures de l'après-midi. Quelques minutes aupa-
ravant, il avait usé de toute son énergie pour
s'éveiller complètement et pour songer à ce
qu'il allait faire.

Se munir d'un bagage quelconque d'abord.
Le voyageur qui entre dans un hôtel sans même
une valise à la main, est imlmiédiatement sus-
pecté. »

(A suivre.)

L'affaire Richard

. Le feu à bord d'un navire
•NAPLES, 14. — Vendredi soir, une demi-

iheure après que le navire anglais « Rawens-
point », transportant une cargaison de maïs, eût
quitté le port, le feu éclata à bord, par suite d .
la combustion spontanée des céréales. Le capi-
taine tenta en vain de faire éteindre l'incendié
avec les moyens à disposition, et fut obligé de
demander du secours aux pompiers du port de
Naples, qui, après avoir lutté toute la nuit, oht
réussi à maîtriser le sinistre. La cargaison et lé
navire sont en partie détruits.

ÉTRANGER



NOUVELLES SPORTIVES
CYCLISME

AU V.-C. NEUCHATEL
Les Sme at 6me épreuves du

championnat interne se sont disputées
bier

Deux victoires de Schenk
Le Vélo-Club de notre ville faisait disputer,

hier, les 5me et dme épreuves comptant pour
son championnat interne. Dès 6 h. 30, les dé-
parts furent donnés pour la course contre la
montre, 25 km., qui empruntait ie parcours sui-
vant : Neuchâtel, Saint-Biaise, Neuchâtel, Au-
vernier, Colombier, Areuse, Allées de Colom-
bier, Auvernier et Neuchâtel. Cette épreuve des
pille intéressantes, fut brillamment enlevée par
René Schenk.

Classement :
î. René Schenk, 41' 55" 2/5 ; 2. Arthur Nie-

derhauser, 42' 17" 4/5 ; 3. Edmond Gœser, 43'
07"4 ; 4. Edmond Paris, 43* 12"4 ; 5. Eugène
Baumann, 43* 51" ; 6. Jean Elettra, 44' 19"4 ; 7.
René Oudin, 44' 29"2 ; 8. Georges Cordey, 44'
34"2 ; 9. André Lauener, 44' 44"8 ; 10. Roger
Graf, 45' 05"4 ; 11. Louis Nefcuschil, 45' 17"4 ;
12. Adolphe Bonny, 45' 58" ; 13. Georges Guil-
lod, 46' 03"4 ; 14. Oswald Ryser, 46' 23"4 ; 15.
Victor Gaffuri, 46' 25"4 ; 16. Louis Mariotti,
46' 29"2 ; 17. Marcel Messerli, même , temps ;
18. Edmond Rougemont, 46' 48"6; 19. René Cor-
dey, 47' 43"4 ; 20. Eric Biscaccianti, 47' 49" ;
21. Marcel Courvoisier. 48' 56"4 ; 22. Emile
ÎLauIbsciber, 59' 24"a
! (La course die vitesse vit également une belle
T _ota_re de René Schenk qui fit preuve de bel-
les qualités de sprinter. Le parcours était le
suivant : Stade dei Cantonfll-rue J.-J. Lallemand.

Classement t
ï. René Schienk ; 2. Arthur Méderhaueer ; 3.

Georges Guillod 5 4. Jean Elettra ; 5. André
ILauien«r 5 6. Eugène Baumann ; 7. Edmond Gœ-
eer ; 8. Eric Biscaccianti ; 9. Emile Laubscher ;
10. LoutLs Mariotti; 11. René Oudin; 12. Edlmond
Rougemont ; 13. Georges Cordey ; 14. Roger
Graf ; 15. René Cordey ; 16. Victor Gaffuri ; 17.
LotÉs Netusdhil ; 18. Marcel Messerli ; 19. Adol-
phe Bonny ; 20. QswWdi Ryser ; 21. Marcel Cour-

.oisieii,
LE GRAND-PRIX RADI0R

Cette épreuve a mis hier en présence, eu deux
courses différentes, les amateurs et les juniors.
Le parcours, 70 kilomètres, passait par la rude
côte de la Donzelle, bien connue des motocy-
clistes. Dans les deux courses, malgré les diffi-
cultés de la route, les groupes ne se sont pas
disloqués et les premières places ont été dispu-
tées au sprint.

Amateurs. — i. Louis Zumbach, Pédale des
Eaux-Vives, 2 h. 16 min. 34"6 ; 2. Georges
Rfimer, Genève, 2 h. 16 min. 34"8 ; 3. Zibbi
Pédale des Eaux-Vives, 2 h. 16 min. 35 sec. ;
4. Thamasinf, C. L., 2 h. 16 min. 35*2 ; 5.
Pillet, C L., 2 h. 16 min. 35 sec. 4 ; 6. Recordon,
Yverdon, 2 h. 16 min. 35 sec. 6; 7. Strœbel,
Lausanne, 2 h. 16 min 35 sec 8 ; 8. Fortis, Ge-
nève, 2 h. 16 min. 36 sec

Juniors. — 1. M. Courvoisier, Pédale Saint-
Bervais, 2 h. 37 min. 40 sec. ; 2. Roligni, 2 h. 37
min. 40 sec. 2 ; 3. Schorer, Pédale Saint-Gervais;
4. Carigni, Pédale des Eaux-Vives ; 5. René
Rion, P. T. L. ; 6. Montpelli, Pédale Saint-Ger-
vais.

Classement inter-clubs : 1. Pédale Saint-
Gervais, 7 points ; 2. V. C. Tivoli, Lausanne,
15 points ; 3. V. C. Ekslair, 23 points.

An vélodrome de Genève
La seconde réunion de la saison a eu lieu

Bimanche et a obtenu un succès relatif. La pluie
a obligé d'interrompre les courses pendant en-
viron IA heure.

Cracks amateurs. — t. Thomasini, 5 points ;
S. Zumbach.

10 kil. par addition de points, prof. — 1. Rey-
mond, 16 points ; 2. Ambroz, 13 points ; 3.
Perrière, 8 points ; 4 Klaucke, 7 points ; 5.
Ducrettet, 5 pointa

Match poursuite Vaud-Genève. — Ambroz-
Perrière, Genève, bat Reymond-Couon, Vaud,
de 30 mètres en 6 min. 45 sec. 6.

Demi-fond, 3 manches de 25, 25 et 50 kil. —
Classement général, 1. Torricelli ; 2. Miquel , 3.
(Valentini, 4. Engler.

An vélodrome d'Oerlikon
La réunion d'hier a obtenu un grand succès,

elle s'est déroulée devant environ 12.000 spec-
tateurs. En demi-fond Linard et Paul Suter ont
largement dominé.

Vitesse professionnels. — Kaufmann bat Mo-
retti dans deux manches sur trois.

Brassard poursuite. 5 kil. — H. Suter bat A.
Blattmann de 35 mètres en 6 min. 43 sec.
Vitesse amateurs. — Knabenhans bat Abegglèn,
qui était tombé dans une précédente épreuve,
dans les deux manches.

10 kil. par addition de points. — 1. Dinkel-
kamp, 23 points ; Knabenhans, 19 points ; 3.
!A begglen, tombé.

Grand pr i x  de Zurich, demi-fond. — Cette
course était disputée en trois manches de 20, 30
et 50 kil. ; voici le classement général : 1.
Linart, 99 kil. 985 ; 2. P. Suter, 96 kil. 320 ; 3.
Grassin, 95 kil. 810 ; 4. Lâupi, 89 kil. 590 ; 5.
Parisot

Deuxième entraînement olympique
La deuxième épreuve pour la sélection de no-

tre équipe olympique a eu lieu hier à Soleure,
Sur le parcours Soleure, Olten, Soleure, Neuve-
ville et Soleure, soit environ 147 km.

Le champion suisse Ruegg a déçu ses admi-
rateurs, car après avoir été rejoin t par Wan-
zenried et Calroni, il a abandonné. Le meilleur
temps a été réalisé par Wanzenried.

Voici le classement : 1. Wanzenned 4 h. 04
37", moyenne environ 36 km. ; 2. G. Amstein,
4 h. 07' 18"; 3. Caironi , 4 h. 09' 18";.4. Lietschy,
4 h. 13' 8"; 5. Gérard Wuffleumier, 4 h. 44' 25".

A la suite de cette épreuve, l'équipe olympi-
que suisse a été définitivement constituée. Elle
sera fondée comme suit : Wanzenried, Amstein,
Caironi et Lietschy. Gérard Wuilleumier fera le
déplacement à Amsterdam comme remplaçant
Ruegg sera désigné comme deuxième rempla-
çant éventuel.

LE CHAMPIONNAT SCOLAIRE
EST TERMINÉ

Classement général
Avant la période des vacances, le champion: l

cycliste scolaire s'est terminé avec une pleine
réussite et un nombre d'inscriptions inusité.

Le classement général final , établi après les
six épreuves disputées à intervalles irréguliers,
se présente comme suit :

Caté gorie < course J>. — 1 Testuz, (plat 11,
descente 22), total des points 33 ; 2. Rosselet,
(7 et 19) 26 ; 3. Brodt, (0 et 18) 18 ; 4. Saciliotto,
(0 et 15) 15 ; 5. Besomi, (0 et 13) 13 ; 6. M. Bii-
leter, (12 et 0) 12 ; 7. von Bûhren, (11 et 0) 11 ;
8. Heyer, (5 et 0) 5.

Catégori e « tourisme >. — 1. Chapuis, (plat
33, descente 30) total des points 63 ; 2. Mario
Bertschy, (30 et 14) 44 ; 3. L. Biileter, (5 et 23)
28 ; 3. ex-aequo, Langel, (28 et 0) 28 ; 5. Jaccard,
(O. et 24) 24 ; 6. Hotz, (23 et 0) 23 ; 7. Vuille,
(19 et 0) 19 ; 8. Edm. Bertschy, (17 et 0) 17 ;
9. E. Chenet, (14 et 0) 14; 10 ex-aeqûo, H.
Chervet et Edelmann, (12 et 0) 12 ; 12. ex-aequo,
Hûrlimann et Weber, (11 et 0) 11 ; 14. ex-aequo,
P. Thévenaz1 (1 et 7) et Perrin (8 et 0) 8 ; 16.
Burkhalter, (7 et 0) 7 ; 17. ex-aequo, Delachaux
et Wildhaber, (5 et 0) 5; 19. ex-aequo, Du
Pasquier (4 et 0), Schneiter (4 et 0) et L. Thé-
venaz (0 et 4) 4 ; 22-. Clerc, (3 et 0) 3 ; 23. ex-
aequo, P. Delachaux (1 et 1) et Jûtzeler, (2 et
0) 2 :  25. Bodinier (1 et 0) 1.

MOTOCYCLISME

La 3me conrse de côte du Weissenstein
LE SUCCÈS DE NOS MARQUES

_.... . '¦ ¦ ¦ ¦ . RÉGIONALES
Le record de la côte n'a pas été battu

Après- la belle course de côte Martigny-La
Forclâz_ -5i_ rànche dernier, nos as du guidon ont
disputé hier au Weissenstein, une épreuve qui
peut être considérée comme l'une des plus re-
doutables de notre calendrier. Le record abso-
lu détenu par Cérésole, sur Harley-Davidson,
en 4' 25" 6, n'a pas été égalé. .

. .. Résultats .
125 . cmc. experts. — 1. Liechti, sur Moser,

6' 16"4; 2. Graf, sur Zehnder, 7' 02". , ,
175 cmc. experts. — Bourquin, sur Allegro,

5' .28" 4 ; 2- Rubin, sur Allegro, 5' 32" 2.
175 cmc. individuels. — 1. Rubin, Allegro, 5'

32" 2. ,
250 cmc. experts. — 1. Divorne, sur Condor,

5' 12" 2 ; 2. Zehnder, sur Zehnder, 5' 24" 2.
250 cmc. ind. — 1. Freléchoz, sur Condor, S7

25" 4;  2. Meier, sur O. K. Suprême, 6' 08" 3.
350 cmc, experts. — 1. Oilter, sur Motosaco-

che, 4' 41" 2 ; 2. Vuillemin, sur Condor, 5' 02"
4,

350 cmc-, ind.. — 1. Torriani, sur Sunbeam, 5*
17" ; 2. Augsburger, sur Motosacoche, 5' 19".

500 cmc. experts. — 1. Brehm, sur Moser,
4' 50" ; 2. Hubacher, sur Matchless, 5' 13".

500 cmc. ind. — l. Gugolz, sur H. R. D., 4'
53" 1 ; 2. Hermann, sur A. J. S., 5' 04".

. 750 cmc. experts. — 1. Muff , sur Motosaco-"
che, 5' 02" ;2. .Kaiser, sur Motosacoche, 5' 20".

750 cmc. ind. — 1. Kaufmann, sur B. S. A.,
4' 57" 5; '2. Tschopp, sua- Norton, 5' 27" 4.

ÏOO0 cmc. experts. — 1. Ley, sur HarleyTDa-
vidson, 4"33" 2.
1000 cmc. ind. — 1. Ste1-1 sur Harlev-Davidson,
5' 14" 3 ; 2. Heer, sur Motosacoche, 5' 35" 2.

Side-cars "..
1100 cmc. ind. — "1. Vonier, Morgan, 4' 45" 2.
350 cmc. experts. — 1. Tell Grandjean , sur

Allegro, 7'" 08" 4 ;  2. Probst, sur A. M.. S., 7'
42" 3.

600 cmc. experts. — 1. Staerkle sur Scott,
5' 11" ; 2. Carminé, sur Sarolea, 5' 30".

. 600 ane. ind,. — 1. Felber, sur Scott, 5' 36".
Classement inter-ctub

¦ 1. Moto-Sport-Club, Bâle, - 278 -™'nts ; '2. M.
C. .Jwassien,,.257 Pomts;il,sM..C,ivB%r 196
points. " ', " ,1.

£_3fflffie~ .mfpeut lé voir ,plus.haut.l&meilleur
temps de la journée , toutes catégories a été ob-
tenu par Ley, sur Harley-Davidson, en 4' ,33" 4,
en catégorie experts, 1000 cmc. Chez les indi-
viduels, Gugolz, en 500 cmc, s'est adjugé le
meilleur temps en 4' 53".

Ajoutons que l'organisation de. la course fut
excellente.

Les succès de Moser
La courisé d'hier a été particulièrement fa-

vorable à la marqué n&uchâtelpisé, qui a enre-
gistré deux nouvelles victoires.

Liechti, en experts, sort premier de la caté-
gorie 125 dmic, en 6' 16", avec près d'une minute
d'avance sur son suivant immédiat.

Brehm, eu 500 cmc, gagne la course en 4'
50"; il bât le second de 23 secondes.

Ces deux victiores remportées sur Un par-
cours partiçulièrieauent difficile, établissent une
foy encore la supériorité des produits Moser.

Ceux de Condor
Condor s'est distingué à nouveau d'une façon

splendide en enlevant les premières places de
catégories très disputées.

En 250 cmc individuels, Freléchoz remporte
le premier prix en 5' 25" 4. Divorne, en experts,
se classe boni premier, en établissant en outre
le nouveau record en 5' 12" 2, temps remarqua-
blé sur une piste aussi mlauvaise. Wuiilemin se
classe second da la catégorie 350 c|in|c experts,
et réédite son exploit de l'année dernière en
5' 2".

Le favori Bâttig ne put terminer la course
par suite de l'éclatement d'une bougie ; le re-
cord absolu déténu par Cérésole ne fut pas

abaissé. Condor a témoigné hier d'une façon
éclatante qu'elle est toujours la marque qui
marche avec le progrès motocycliste. Ses suc-
cès répétés sont la démonstration la plus con-
cluante de l'excellence de sa fabrication.

Ceux d'ADegr©
Là course du Weissenstein a permis â la mar-

que Allegro de remporter un gros succès.
Les motocyclettes qui prirent part à l'épreu-

ve se sont joué de toutes les difficultés et ont
gagné trois courses particulièrement difficiles et
trois records de catégorie.

La plus belle victoire est sans conteste celle
de Tell Grandjean, qui gravit la pente en 7' 48"
4/5 avec un side-car 175 cmc, battant de 35" et
45" deux autres modèles de 350 cmc.

César Rubin en individuelg et Marcel Bour-
quin en experts 175 ane ont une fois de plus
remporté deux succès mérités.

Ainsi donc, à chaque course, AHegro confirme
de façon absolument régulière ses excellentes
qualités.

ARMIN BATTIG,
500 ce. exp., l'imbattable champion de Condor

Bienne-Montagne de Boujean RECORD ABSOLU
Nyon - Saint-Cergues RECORD ABSOLU
Martigny - La Forclaz RECORD ABSOLU
Wf WSSSSSSSfffSSfSSSSSSSSSSfSSSSS SSfSSSSSSff SSSSSSSSSSSSSSSSA

Encore l'interclub du Nyon-St-Cergue
D est attribué déf __itÏYe|___n .

au Moto-Club « Jurassien >
Nous avions annoncé,- dans notre! chronique

sportive de lundi, que des changements al-
laient être apportés au dasselmien . interclubs
de la course Nyon-Saint-Cergue. Nous laissions
entendre que si la réclamation du M. C. Juras-
sien était admise, ce serait ce club qui pren-
drait la première place attribuée tout d'abord
au M.-C. Neuchâtel.

Le bureau de la C. S., réuni lundi soir, a re-
connu que la dettiande de transfert du M.-C.
Neuchâtel ne fut pas régulière et que le trans-
fert n'eut effectivement pas lieu. En consé-
quence, les résultats du concours interclubs de
Nyon-Saint-Cergue sont annulés et il sera pro-
cédé à un nouveau classement, qui sera le sui-
vant : T. M.-C. Jurassien ; 2. M.-C. Lausanne ; 3.
M>G. Neuchâtel..
'¦¦Eia' -outre, le bureau deimandërà an cfeftùité
directéurr de né pliis permettre à l'avenir le
transfert de licence entoura da saison.

Le point de vue neuchâtelois
Le président du M.-Ç.. Neuchâtel a fait au su-

jet de cet incident, la déclaration suivante.:
«Nous avions demandé à l'U. M. S. le transfert
de licence de Favre — qui est notre membre
depuis cinq ans, en mêmle temps que du Locle
et de Bienne — en offrant de payer les frais.
L'U, M., S. nous répond que c'est en ordre
moyennant 6 francs. Or^ 

de son côté, l'U. M. S.
nous devait 10 h:, encaissés par elle pour no-
tre co|mpte avant Chaumont : un coureur qui
avait versé au compte de chèques de ITJ. M. S.,
en même temps que ' sa licence, le montant de
son inscription. Le M.-C. de Neuchâtel a cru de
bonne foi que les deux sommes se compen-
saient , partiellement : ITJ. M. S. créancière de 6
îr., débitrice de 10 fr., verserait 4 fr. et tout se-
rait en ordre, selon l'usage universel des af-
faires. Nou s avouons ne pas comprendre pour-
quoi l'U. M. S. se refuserait à reconnaître la va-
lidité de ce règlement. De toute manière, nous
n'en resterons pas moins les gagnants moraux
du challenge. » ,

Course de côte du Weissenstein

MOSER
s'adjuge deux premier, prix

1er en 125 cmc experts avec Liechti . 6' -16,, 4,
1<* en 500 cmc experts avec Brehm , 4' 50". "-::

_¦_¦_¦ '} '  " : ''

Le Grand Prix d'Europe
GENEVE, 28 ET 29 JUILLET 1928

La participation deg maisons suisses
A la suite de Motosacoche, qui vient de fai re

connaître le nom de son troisième pilote, l'An-
glais Hendley, un habitué de Broocklands très
populaire dans son' pays, les maisons Condor,
Allegro, Zehnder, Mqjgeir et Forster, ont trans-
mis au comité d'organisation leur engagement.

La Suisse sera donc magnifiquement repré-
sentée au Grand Prix d'Europe', par 6 imiar-
que*s ; l'effort de notre industrie nationale,' OH
le voit, a été considéi _ib(le et ce nous est un
plaisir de le constater officiellement. .- . . .

. Condor a inscrit 3 machines en catégorie .250
cmô, une 'en catégorie 350 cmc, et un; side-car
3500 cmc ; toutefois, la firme de Courfaivre 'n'a
pas fait connaître encore le nom de ses cou-
reurs. ¦¦:- - i 

Leg couleurs d Allegro, par contre, seront dé-
fendues par Georges Trezza, qui fit un si beau
Grand Prix Suisseen 1927, Tell Grandjean, frè-
re du constructeur de la marque neuchàteloise
si réputée, Bourquin, vainqueur de nombreuses
épreuvey en Suisse, et Rubin, l'amateur.bien
connu, gagnant de la Donzelle, cette année, qui
pour la circonstance, passera dans le clan des
coureurs experts. Ces 4 coureurs partiront en
catégorie 175 emio.¦ Moser, de Saint-Aubin^ a fait parvenir de son
côté, l'inscription de 2 machines en 125 cmc, et
Zehnder de 4. machines, dont 2 eu catégorie
250 cmc et 2 en catégorie 125 cmc.

La marqué Forster, moins connue, sera au
départ avec 2 coureurs en 250 cmc.

Félicitons-nous donc de l'élan sportif suisse
et souhaitons, dès aujourd'hui, que la victoire
vienne récompenser dignement nos représen-
tants.

Comme on le voit, nos couleurs nationales se-
ront défendues dans chacune des catégories de
l'épreuve : Motosacoche en 350 et 500 cmc, Con-
dor en 250 cmc et 350 cmc, Allegro en 175 cmc,
2olmder en , 250 et . 125 cmc, Moser et Forster
en 125 cmte.

FOOTBALL
L'assemblée des délégués de l'A. S. F. A.

à Olten
Avant l'ouverture des débats pat le.président

central, M. J. Schlegel de Zurich, un discours
de bienvenue a été prononcé par M. Dietschi,
conseiller aux Etats. /

L'orateur a demandé notamment à la jeu-
nesse sportive de ne pas délaisser, en s'adon-
nant aux plaisirs du sport, les affaires publi-
ques.

Les rapports de gestion ont été adoptés sans
discussion. Puis rassemblée a fixé l'ouverture
de la saison 1928-29 au dimanche 2 septembre
et elle s'est prononcée pour le maintien de la
répartition actuelle des clubs de série A d'ans
les trois régions. Le comité de football a été
chargé d'étudier, à nouveau la . réorganisation
dles statuts.

La question de la reîégation aUtorhatique n a
trouvé de défenseurs que parmi les clubs de
séries inférieures. Aussi le débat a-été vite clos.

Pour la Coupe suisse, il est prévu dès main-
tenant de faire disputer le tour éliminatoire par
des. _M>s de série A. si le nombre des inscrip-
tions est supérieur à 101. r • -' ;-'
Le F. C, Bâle avait Jdemandé _a nomination d'un
capitaine d'association pour la formation de l'é-
quipe nationale. Vu: le désintéressement de la
majorité des clubs, la discussion de cette ques-
tion n'a pas été abordée. Les prescription s pour
ïè transfert des joueurs ont été maintenues et
le comité de football fonctionnera encore com-
me instance supérieure pour ces questions.

Au cours de réunions tenues avant l'assem-
blée générale, lés associations dles clubs de sé-
rie A ©t des-clubs de séries inférieures, s'étaient
occupées des finances de l'association et on no-
tait une tendance générale à "prélever certaines
_ c__jm.es sur la caisse de l'association.

'Lé comité de football, en tenant compte des
diverses propositions af avanièë le projet de rem-
bourser aux duibs. de toutes les sériés 25 %
des frais de çhem1ms jdle fer. Cette proposition
a été acceptée à une grande majorité.

Les élections n'ont pas donné lieu à de grands
changements. M. ScMegel s'est déclaré d'ac-
cord de présider, pour une année encore,, l'as-
sociation et par acclamation il a été confirmé.

En rèmplaceiment de M. Fred. Greiner, pré-
siidJent démissionnaire de la commission ..tech-
nique, on a nommé président M. Haéfelin de
Soleure. M. Muflier de Rheinf elden est appelé à
succéder à -M. Greiner au sein de ladite com-
mission. . ¦

iM. Bonnet, dé(légué international, ainsi, que
l'es présidents de la commission d'assurance et
des quatre comités régionaux ont été confirmés
également dans, leurs fonctions.

Entre temps, la section dfathlétisuie à repris
elle aussi ses travaux. Après avoir pris con-
naissance de la démission du président, M. Jac-
quillard (Lausanne) et ne trouvant pas une per-
sonne qualifiée pour présider aux destinées de
la section d'atlhétisme, les:déléguôs se sont pro-
noncés pour la convocation d'une assemblée ex-
traoïxtinaire qui doit avoir lieu le 28 octobre
1928 à Bienne.

Cette assemblée dlevra désigner . le nouveau'
siégé central et les Clubs qui organiseront les
championnats suisses l'année prochaine.

Sur la proposition de deux dlubs de Suisse
orientale, M. Arnold Gerber a été remplacé P'àr
M. Ernest Tardy, de la Chaux^de-Eonds,' comme
président de la section des poids et haltères.

L'assemblée centrale des délégués a eu lieu
dans la soirée. Après avoir adopté les rapports
de gestion, lés délégués ont entendu un discours
de M.- Tschudy de Saint-Gall, ; sur la question
«Ecole et ;Spor.t_ . M. Tachudy; a.»çon<;lu qu'iiffal-
lait pousser par tous-les moyens l'éducation des
jeunes ;;: -¦¦ •..-.• _ . ¦ : .. .- ¦ ¦•> • >;¦:' . r-v -V, . . -*¦> -:v< ;

Ensuite rassemblée a nommé- membre hono-
raire d© l'A. S. F. -A. M. Fréd. Greiner de Ge-
nève, qui depuis de longues années a rendu des
services précieux à la cause du fottbali et notam-
ment en présidant la commission technique.

Les élections ont vu la confirmation par ac-
clamation de M. Schlegel comme président cen-
tral. En remplacement de M. Fernand Lilla, qui
a démissionné comme président de la commis-
sion de recours. M; Fillettaz de Nyon a été nom-
mé à oe poste et M. Bôlliger de Zurich 'succède
à M. Lilla. s :

Dix clubs ont été reçus définitivement et trois
clubs provisoirement comme membres de l'as-
soeiation, tandis que douze demandes de démis-
sion ont été acceptés. '• '-

Saint-Sulpice Sport et Cerlier ont été-reçus à
titre définitif. Dardng d'Estavayer et Sparta-
Sports de Fleurier, à titre provisoire;

Les démissions de Bôle et Areuse et celle de
Couvet ont été acceptées. '

La prochaine assemblée des délégués aura
lieu à Lugano:

Cette ville l'a emporté de peu sur Olten,
qui avait été'de nouveau proposé. Après lès dé-
libérations, M. Schlegel a procédé à la distribu-
tion des diplômes pour les clubs ayant gagné un
Championnat au cours de la saison passée.

Lps, matches de relégations ont laissé un béné-
fice de 8800 fr., environ. Il a été décidé dé ré-
partir la moitié de cette somme anx cliibîj inté-
ressés;.'' ¦ . . ,... ' ' .. . '.'' '. ¦ ,:'',: .'.';.

La proposition de Cantonal, demandant ^à in-
terdire de fixer un match d'entraînement lavéil-
le d'un match de championnat ou de faire dispu-
ter, des matches de cliampionnat à. un jour d'in-
tervalle » a été admise en principe, sans être
réglementée. ; :

Les potins du football
Contrairement à ce qui a été annoncé, Feutz,

le 'brillant gardien neuchâtelois, restera fidèle
à son club et défendra, la saison prochaine1, les
buts de Cantonal.' • . •- :¦.;. . ....

' Leg prochains matches tlè Cantonal
Les délégués de Cantonal à l'assemblée d'Ol-

ten ont conclu les matches suivants' _
Le 5 août, à .Lucerne, le 12 aoû t à Aarau, le

19 à Winterthôur, le 26, tournoi .annuel avec
Lausanne', Bâle et Youiig-Boys.

Les préparatifs à la Chaux-de-Fonds
Si les joueur s connaissent acluellement les

bienfaits du repos estival, les comités sont par
contre en pleine périod e de frébile activité;- C'est
le imomient'des' grandes ' discussions pour met-
tre sur pied la meilleure équipe possible. Pour
l'instant, on envisage peu de changements dans
le camp siellien ; par contre', les fameux Jaggi,
du Servette, endosseront la saison prochaine
le maillot du F.-C. Chaux-de-Fonds. Il en sera
de même de trois joueur s soleurois, le centre-
demi Haefeli , l'ailier Neuhaus, et l'avan t
Schneeberger. Dans la même équipe, figurera
probablement l'ancien stell.ieh Ulrich. La for-
mation de l'équipe pourrait être la suivante :

Chodat ; Jaggi III et Mouche ; Ulrich, Haefe-
li et Tschopp ; Schneeberger, Jaggi IV, Neuen-
schwander, Held et Neuhaus.

ATHLETISME

Les championnats suisses d'estafettes
QUATRE RECORDS SUISSES

BATTUS
Dimanche ont eu lieu à Berne, sur le terrain

du Neufeld, les championnats suisses d'estafet-
tes. Un nombre restreint de spectateurs a suivi
cette manifestation. En général, les performan-
ces ont été bonnes : 4 records suisses ont été
battus. A noter que dans le 4 fois 100 mètres,
l'équipe d)u F. C Zurich, recordmann suisse,
a été battue par la G. G. B.

4 fois 100 mètres. — Cat A : 1. G. G. B.
(Gymnasticbe Gesellschaft Bern), 43"3 ; 2. F.
C. Zurich I ; 3. F. C Zurich IL

4 foi s 100 mètres. — Cat. A 1. F. C. Zurich,
44'6 ; 2. G. G. B. II ; 3. F. C. Bienne.

Estafettes suédoises, 1000 mètres. — 1. Stade
Lausanne, 2' 00"4, record suisse ; 2. F. C. Zu-
rich, à 6 mètres ; 3. Lausanne-Sports ; 4. G. G.
B.

4 foi s 400 mètres. — 1. G. G. B. I, 3' 27"8, re-
cord, suisse ; 2. G. G. B. II, 3' 39" ; 3. F. C. Zu-
rich.

3000 mètres. ¦— 1. Stade Lausanne, 7* 02"3 ;
2. Spprt-dub Lucéme, 7' 10"4 ; 3. Lausanne-
Sports.

4 fois 200 mètres. — 1. F. C. Zurich, 1' 30"6;
2. G. G. B., à 40 mètres ; 3. F. C. Bienne.

10 fois 100 mètres. — 1. F. C. Zurich, 1* 49"2,
record suisse ; 2. G. G. B., à 40 mètres.

Estafette olympique, 1500 mètres. — 1. G. G.
B., 3' 24"9, record suisse ; 2. F. C. Zurich, 3'
28"2 ;3. Lausanne-Sports ; 4. G. G. B. II. '

LES ATHLÈTES SUISSES ,
AUX JEUX OLYMPIQUES D'AMSTERDAM

Le -comité d'aiMétisme de l'Association suis-
se de football et d'athlétisme vient de désigner
dléfinitivement les athlètes qui doivent prendre
part aux épreuves olympiques.

L'équipe quittera la Suisse le 25 jiu _l_et, ac-
compagnée par le Dr Chatenay, vioe-paési.
dent du comité d'athlétisme, et M. RuegBegger,
président de la commission technique.

Ele comprendra les athlètes suivants 1
Paul Martin, Lausanne, pour le 800 mètres

et le 1500 mètres.
Adolphe Meier, Zurich, pour de décaM_ __, !
Nuiesch, Zurich, pour le boulet
Con-urbia, Berne, pour le disque.
'Alfred Sutter, Zurich, pour le eaut eQ ïon*

gueur. I
Tschopp, Weibel et Goldsmith, tous ûe Zu*

rich, pour le 100 mètres.
L'estafette quatre fois 100 mètres sera idlçipu.

tée par Sutter, Tschopp, Weibel et Goldsmith.
Les performances allemandes...

Les épreuves de la première journée d*at___tê^
tisme léger sont gagnées par :

Saut à la perche ; Muller de Cannstadt, 3 nu
82, record.

Lancement du disque ': Paulus, de Wet__ M _
47 m. 35. . . -.. 'Lancement du marteau : Venninger, de Statk
gart, 43 m. 74.

5000 mètres : Bolfee, de Hambourg, 15 mitii
9 secondes. 1

et celles de la France
. Résultats dé la première journée des djam-*

pionnats de France :
800 mètres ; 1. Séraphin Martin, 1 mim. 50,6

sec, record du monde ; 2. Oalo.
100 mètres : 1. Auvergne, 10,8 sec ; 2. Devaul

à une poitrine.
5000 mètres : 1. Duquesne, 15 min. 21 sec i

2. Demey, à 25 mètres.
Disque : 1. Noël, 41 m. 57 ; 2. Lasserre; 40 rru

29.
Poids : 1. Duhour, 14 m. ; 2. NoeiL 12 m. 83*

' 
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Le championnat suisse de série A
Deux matches se sont disputés
hier à Weggis près de Iiucerne

Lucerne bat Red Fish, S à 0
Red Fish et Lucerne font imlatch nul

0 à 0
Les Neuchâtelois jouèrent dans la formation

suivante : Thomet, Richème, Ulhnann, Pavid^Rossier, Bianchi, Meier.
Duvanel, retenu au service militaire est rem-

placé par Thomiet.
Lucerne est supérieur au cours de la premier

re mi-temps et marque deux buts.
Rect-Fish épreuve quelque difficulté à s© mefr

tre en action ; dès le repos, ils opposent une
énergique résistance aux Lucernois qui ne réus-
siront plus qu'un but

Après la partie le comité de Lucerne annon-
ce au Red-Fish, qu'il déclare forfait pour le
match revanche à disputer à Neuchâtel. Très
sportivement et d'accord avec l'arbitre, Red-Fish
propose de le jouer tout de suite.

Après une demi-heure de repos la partie re-
prend ; disputée très vivement elle établit une
supériorité évidente des Neuchâtelois, qui n'ais
riveront cependant pas à marquer.

Les avants forcent le jeu mais rien ne leur
réussit et la fin est sifflée sur un résultat nul;

HIPPISM:**
Le conconrs hippique international

de Lucerne
Championnat de Lucerne, 55 concurrents. —

1. Saxifrage, lieutenant Gudin Vallerin (Fr.), O
• faute, T 13", après barrage ; 2- Glatie, M. AMvi
(Italie), 0 f., 1' 6", après barrage ; 3. Regret;
lieut. Gansof (Belg.), 0 f., 1' 33", après barrage;
4. .Scottalcio, capt. Bettoni (Italie), 0 t,'V. 17",
après barrage.

Championnat des Amazones handicap inter-
national. — 1. Allmia, Bordoni, 0 f., 1' 32", après
barrage ; 2. Juriste, Delacroix (Fr.), 0 f., 1'
37'6", après barrage ; 3. Renée, Schwarzen-
bach-Ville (Suisse.), 0 t., 1' 39,2", après barrage;
4. Regenbogen, baroni-e Oppenheim (Ail.), 0 f.,
1' 20", après barrage.

Prix de la cavalerie française. — (Epreuve
créée au printemps dernier à Nice et gagnée
alors par le premier-lieutenant suisse Genm-
seus, remise en jeu pour la première fois actuel-
lement à Lucerne.) — 1. Alad ino, capitaine
Bettbnï (Italie), 0 faute, 1' 33,6" ; 2. Lucette,
premier lieutenant Gemuseus (Suisse), 1 faute,
:1' 53,8" ; ex-aequo : Laitue, capt. Bertrand,
(Fr.), 2.Î., 1' 34" ; Moïse, lieut Clave (F T.), 2 f.,
1' 42,6" ; 3. Pair, lieut. Gudin de Vallerin (Fr.),
2 f., 1' 44" (au cours de cette épreuve, le lieu-
tenant Carbon (Fr.), a fait une chute et s'est
assez sérieusement blessé à la main.)

Une important e épreuve du concours hippi-
que international de Lucerne a été le Grand-
Prix de la ville de Lucerne, disputé dimanche;
63 concurrents ont pris le départ.

Voici les résultats : 1. Montebello, au capitaii
ne Bettoni, Italie, 0 faute, 1' 43"; 2. Salamandre,
au capitaine Fonlongue, France», 0 faute, 1'
52,6" ; 3. Igea, au lieutenant-colonel Forquet
Italie, 2 fautes , 1' 36.8" ; 4. Saxifrage, au lieu-
tenant Gudin de Vallerin , France, 2 fautes, 1"
39,8" ; 5. Aladino, au capitaine Bettoni, Italie, 21
fautes, 1' 42".

Le prix spécial , réservé au meilleur offi-
cier suisse a été attribué au premier-lieutenant
Gemuseus. sur Galanta .

Après cette épreuve, le (major Kuhm, de Tliou-
ne, a présenté un groupe de chevaux de con-
cours de la régie fédérale.

Prix d'adieu . — 1. Surprise, au capitaine Bi-
gler, Suisse, 0 faute, l'6'"2 ; 2. Baniès, au capi-
taine Guirin, France, 0 faute 1 6" ; 3. Lutin ,. .1
lieutenant ClaVe, France, 0 faute, l'6"4.

La bicyclette

conduit à la victoire

Noua publions ci-desscras un clicne mettit ce ia
course, de côte motocycliste au Col de la Forclaz, où
notre marque neuchàteloise a remporté une vicitoire
éclatante. ;-A «ctte occasion, le « Moteur » relate
comme suit le fbeau succès d'Allegro :

« Side-Cars; '— En 350 cmc, exploit absolument
liora. lisi_,0 do ,Tell Grandje an sur . « Allegro » qui,
pr .niier arec une 175 cmc, parvient à gravir la côte
en 15,' 27,&". Cette performance doit être mise au
tout premier rang de celles réalisées dimajictie et ne
manquera pas d'émerveiller tons ceux qui suivent
l'évolution du vélllculo à moteur. »

TELL GRANDJEAN .
de notre ville, _ ur «Allegro». Premier de la catégorie

f>i*i _ - . ars 33. «ne. Experts.

Echos de la course de côte
Martigny - La Forclaz

A la course de côte du "Weissenstein

La motocyclette ALLEGRO
avec trois coureurs engagés gagne

trois premiers prix
Cat. 175 cmc individuels , i" Rubinfen 5' 32" Vs
Cat. 175 cmc experts. 1« Bourquin en 5' 28" 11.
Gat. 350 cmc side-car,experts. -I" TelUGrandjean

en 7' 8" */5 avec un moteur 175 cmc. ,
wmsssm-semm—BT__ \ srm—ersmmmsmsmweesmarî emtm—mmmmmmm-mmsm-



DERNIÈRES
DÉPÈCHES

La disparition de M. I_œwenstein

Y aurait - Il un roman
là-dessous ?

' -PARIS, 16 (Havas). — On mande de Lon-
dres au « Petit Parisien.» : Un journaliste de
Vienne rapporte que, d'après un message à la
« Stunde >, certains faits ont donné naissance
à de nouvelles hypothèses relativement à la dis-
parition mystérieuse de M. Lœwenstedn. Il y a
quelques mois, arrivait à Louvain, pour y com-
pléter ses étudies, une jeune fille, Mlle Lubica
Ristich, dont le père est un millionnaire yougo-
s'iarve. Au bout de trois mois de séjour en Bel-
gique, la jeune étudiante tomba malade. Elle
fut envoyée dans un sanatorium. D'après la
« Stunde », M. Lœwenstein, qui se trouvait dans
le même sanatorium," y fit la connaissance de
lia jeune fille qui était d'une remarquable beau-
té et lui porta aussitôt de l'intérêt.

Un jour, mais on ne dit pas à quelle date;
Mlle Ristieh se trouvait dans le jardin du sana-
torium en compagnie de sa gouvernante. Celle-*
ci alla sur ordre . de la jeune fille porter une
lettre à l'intérieur de l'établissement. Quand elle
revint, Mlle Ristich avait disparu. . .

Imjmédiatement informée, la police ouvrait
une enquête qui ne donna aucun résultat Les
parents de la jeun e fille sont convaincus, assure^
ton, que cette disparition et ; celle de: Lœwen-
stein ne. sont pas sans rapport

Séisme à Smyrne
ANGORA, 16 (Havas). - Hier, à 11 h. 35, un

tremblement de terre s'est produit à Smyrne. Il
a endommagé de nombreux édifices et a fait
quatre blessés. Le palais de justice menace rui-
ne, ainsi Que les entrepôts de tabac. A Torbali,
pas un bâtiment n'est intact H y a six Messes.
Une sentinelle tue deux officiers

ANGORA, 16 (Havas). — Hier, à Smyrne, une
s entinelie en'faction près de la Place forte, a tué
deux colonels en automobile qui n'avaient pas
entendu ses sommations et qui continuaient leur
route.

Un éboulement fait dérailler
un train

-ATHÈNES, 16 (Havas). - A la suite de la
chute d'une masse rocheuse des monts Orthrie?,
huit vagons d'un train de marchandises ont dé-
raillé. Un cheminot a été tué et il y a trois bles-
sés.

Les bains mortels
BERLIN, 16 (Wolff). - Dimanche matin, à

Berlin, neuf personnes se sont noyées en se bai-
gnant.

Un naufrage au port
¦JPARIS, 16 (Havas). — On mande de Sydhey

au < Petit Journal > : Un télégramme de Oak-
land (Nouvelle-Zélande) annonce que tout l'é-
quipage, soit huit hommes du schooner < Isa-
belle de France» s'est noyé lorsqu'il entrait
dans le port de Oakiand. Le navire, ne parve-
nant pas à franchir correctement la base, cha-
vira sou si l'effet d'une forte vague.

Une femme établit un
nouveau record

DANTZIG, 16 (Havas). — L'aviatrice fran-
çaise Marie Bastier qui a atterri hier à 100 km.
de Dantzig, battant le record du monde de dis-
tance avec passagers, à couvert 1154 km.

Courants marins
(Vulgarisation scientifique)

¦» 
'
- ) . . 

¦

U reste bien établi aujourd'hui que les cou-
rants marins contribuent grandement aux va-
riations des climats.

Ce sont de véritables fleuves d'eau chaude
ou froide, qui se meuvent au sein de l'océan,
n'ayant d'autres rives et d'autre fond que les
eaux mêmes de la mer. Ils ont été découverts
par ,lé çommodore américain Maury, qui a jeté
les bà. es d'une science nouvelle, l'océanogra-
phie,, dans son célèbre ouvrage : < The Physi-
eat Geography of the Sea ».

Le Guïf-Stream est celui des courants qui
nous importe le plus. Il constitue une immense
boucle qui, occupe toute la largeur de l'Atlan-
tique du nord et dont le centre est situé vers
lé groupe des Açores. Parti des côtes de la
Guyanhe, il pénètre dans le golfe du Mexique
où il s'échauffe considérablement, puisque sa
température s'accroît de près de 15 degrés. Il
n'a d'autre issue, pour sortir de cette mer fer-
mée, que le canal qui sépare la Floride de
Cuba, large de 80 kilomètres. De là, ce flot
d?eaû chaude s'élance dans l'océan, avec une vi-
tesse de 11 km. à l'heure. Sa profondeur est
de 400 m., sa largeur de près de 100 km. ; son
débit est égal à 2000 fois celui du Mississipi.
Mais sa profondeur, sa vitesse et sa tempéra-
ture' diminuent à mesure qu'il progresse dans
l'océan, en même temps qu'il s'étale. Au départ,
ta température atteint encore 32 degrés et on
voit l'eau fumer. Le courant s'infléchit d'abord
vers le nord-est, puis vers l'est ; à la hauteur
du 42me: degré de latitude nord, il prend net-
tement la direction ouest-est

Après avoir traversé une grande partie de
l'Atlantique, il se divise en deux branches :
l'une passe entre l'Ecosse et l'Irlande, puis lon-
ge les fiords de la Norvège et va fondre les
banquises du Spitzberg ; l'autre branche s'in-
fléchit , vers les côtes de France et descend
dans la direction du Portugal. La boucle se fer-
me $ur l'Afrique occidentale. En son centre ré-
gnent les calmes étendues, aux hautes pressions
haroinétriques de la mer des Sargasses, ainsi
dénommée à cause de l'accumulation de ces
plantes , arrachées des côtes de l'Amérique par
les vagues de la mer.

Les lois de l'équilibre hydraulique exigent
que' les eaux chaudes transportées au nord
soient compensées par des courants de retour.
Un flux d'eau froide redescend donc des mers
polaires, en suivant les côtes occidentales du
Groenland et du Labrador ; il passe ensuite à
l'est de Terre-Neuve et progresse vers la côte
américaine, en coulant en profondeur au-des-
sous du Gulf-Stream. Ce courant amène des
eaux glacées dans l'estuaire du fleuve Saint-
Laurent et refroidit le climat du Canada orien-
tal. Des banquises flottantes marquent sa route
et viennent, fondre au sud de Terre-Neuve, où
elleg: déposent - des. matières solides prélevées
sur les continents polaires. Les brumes épais-
pe$ de ces garages, si dangereuses pour la navi-
gation etT^érostation, sont dues au croisement
des courants chauds et froids qui se rencon-
trent là.

Lps courants dont nous venons de jalonner le
cours' expliquent les différences de climat de
l'Amérique du nord et du Canada. Une isother-
me Zéro part de l'embouchure du Saint-Lau-
rent et s'élève au nord de la Norvège. New-
Tfork est à la même latitude que Lisbonne, et
Québec est à 3 degrés plus au sud que Paris,
et pourtant les climats de ces villes sont bien
différents.

On peut assigner plusieurs causes à ces cou-
rants marins : notons les différences de tempé-
rature, de densité et de salure des eaux et î'é-
vapÇiratidn intense qui se produit dans la zone
torrï<te f; niais l'élément le plus actif est assu-
rément celui des vents réguliers et en particu-
lier des vents alizés. Ils soufflent toute l'année
du Uorfl-oUèst au sud-ouest dans l'hémisphère
boréal, au nord de l'Equateur. La friction de
l'air, exercée sur le plan d'eau, entraîne les va-
gues dans sa direction. Par suite de la rotation
de la Terre autour de son axe, ces vents tour-
nent dans te sens du mouvement des aiguilles
d'une niontre, donc vers leur droite.

Courants aériens et courants marins, chauds
et froids, subissent des variations considéra-
bles d'intensité, sous des influences diverses,
pour la plujpart inconnues de nous, mais parmi
lesquelles là: fréquence des taches solaires pa-
raît' être prépondérante. De ces variations ré-
silient, des effets très marqués sur l'état de l'at-
mosphère et, notamment sur l'allure des sai-
sons. • ' Scientia.

l_ ïour de France
L'avant-dernière étape

MALO-LES-BAINS . DIEPPE
, 234 kilomètres

Grosse affluence de public au départ. Ches
l'équipe Alléluia, qui part en troisième position
Antonin Magne et Douillet lâchent leurs camara-
des dès le début, au sprint

Bientôt, les deux hommes rejoignent l'équipe
Alcyon, et à Calais, ils ont cinq minutes d'avan-
ce sur Louvet, dix sur Alcyon, autant sur Ravaf
et 14 sur les équipes régionales.

A Boulogne, on ne note aucun changement,
mais à la sortie de oette ville, Antonin Magne
crève et Bouillet l'attend. L'équipe Alcyon qui,
jusqu'à ce moment, marchait de l'autre côté de
la route, profite de l'occasion pour filer. Au ra-
vitaillement de Montreuil, les deux ' hommes
d" Alléluia ont néanmoins 10 minutes 15 secon-
des d'avance sur Alcyon et 5 minutes 30 sec. sur
le groupe Foutan. Ce dernier est bientôt dépas-
sé par Alcyon, tandis que Louvet rejoint les
Australiens.

Quelques kilomètres avant l'arrivée, Antonin
Magne et Bouillet rejoignent Alcyon et Foutan et
ainsi les hommes de trois équipes se disputent
le sprint final, qui .est remporté par Bouillet.
Mais ce dernier, étant remplaçant, ne peut avoir
droit au titre de vainqueur officiel d© l'étape.
C'est son camarade, Antonin Magne, qui le por-
tera. ." .. . . '

Le classement
1. A. Magne, 7 h. 43 juin. 33 sec.", 2. Mauclair,

7 "h. 53 .min. 33 sec.; 3;-.Mei _ ens, 4.- Leducq, l>.
Louesse, 6. Frantz, 7. Dewaele, tous en même
temps ; 8. Verwaecke, 7 h. 53 min. 51 sec. 9.
Rebry, 8 h. 2 min. 1 sec :; 10. Fqntan, 8 h. 3 min.
33 sea ; 11. Autaa, même temps ; 12. Cardona, 8
h. 3 min. 53 sec.; 13. Decorte, 8 h. 9 min. 22 sec;
14. Verhagen. même temps; 15. Ham el, 8 h. 17
min. 16 sec; 16. Menta, 8 h. 20 min. 48 sec. ; 17.
Môuiet même temps, 18. Tailleu, 8 h. 21 min.
21 sec; 19. Van de Casteele, même temps ; 20.
Oppermann, 8 h. 25 min. 45 sec; 21. Watson,
même temps ; 22. Jean Bidot, 8 h. 26 min. 35
sec; 23. Pierre Magne, 24. Moineau, 25. Huot, 26.
Marcel Bidot, tous dans le même temps.

Classement général
1. Frantz, 179 h. 13 mn. 56 sec; 2. Leducq, 180

h. 1 min. 27 .sec; 3. Dewaele, 180 h. 17 min. 36
sec ; 4. Mertens, 180 h. 24 min.' 7 sec.'; 5. Ver-
waecke, 181 h. 7 min. 8 sec; 6. Antonin Magne,

181 h. 27 min. 58 sec; 7. Fontan, 182 h. 17 min.
40 sèc; 8. Marcel Biot, 184 h. 34 min.'24 sec ;
9. Rebry, 184 h. 43 min. 22 sec. ; 10. Huot 184 h.
50 min. 17 sec

La dernière étape
DIEPPE - L E  HAVRE . PARIS

331 kilomètres
Le classement

1. Frantz, 13 h. 35' 02"; 2. Jean Bidot; 3. Pier-
re Magne; 4. Mertens; 5. Antonin Magne; 6. Mar-
cel Bidot; 7. Delannoy; 8. Moineau; 9. Opper-
mann; 10. Tailleu ; 11. Verwaecke, tous dans le
même temps.

12. Dewaele, 13 h. 37° 38" 13. Leducq, même
temps ; 14. Deoortes, 13 h. 38' 14"; 15. Huot, mê-
me temps ; 16. Mauclair, 13 h. 39' 55"; 17. Fon-
tan; 18. Verhaegen ; 19. Arnoult ; 20. Lange,
tous dans le même temps. . .

(Le classefintem. général
1. Frantz, 179 h. 13 mdn. 56 sec; 2. Leducq, 180

05" ; 3. Dewaele, 193 h. 45' 14" ; 4. Mertens, 193
h. 59' 09"; 5. Verwaecke, 194 h. 42' 30"; 6. An-
tonin Magne, 195 h. 03' 00" ; 7. Fontan, 195 h.
57' 35" ; 8. Marcel Bidot 198 09' 26" ; 9. Huot
198 h, 28' 31" ; 10. Pierre Magne, 198 h. 32' 18".

Les victoires aux étapes
Des vingt-deux étapes, Frantz en a gagné cinq,

Leducq quatre, Fontan, Dewaele, Antonin Ma-
gne, deux ; Rebry, Verhaegen, Marcel Bidot
Moineau, Pierre Magne, Huot et Mauclair, cha-
cun une.

L'étape
Le départ a été donné en ligne et au début

la route .était mauvaise. Aussi les crevaisons
furent-elles nombreuses. Mais, le train n'est que
de. 20 km. -à l'heure. Tous les « accidentés »
peuvent donc rejoindre assez facilement Au
Havre, une neutralisation de 2 min. est accordée
pour le ravitaillement Puis plus loin, c'est An-
tonin Magne et Leducq qui tentent de se sauver.
Puis c'est Frantz qui, à son tour, essaie de fuir.
Mais Mertens ramène les lâchés. Enfin on note
deux tentatives de Marcel Bidot et de Pierre
Magne, mais les lâchés peuvent encore cette
fois rejoindre aisément. Cependant le peloton
est bientôt réduit à 11 hommes. Ces onze hom-
mes se présentent au Parc des Princes où Frantz
prend le meilleur au Sprint

Paris se devait d'acclamer un de ses repré-
sentants, mais aucun d'eux n'est parvenu à rem-
porter cette victoire enviée. Et cependant parmi
le groupe de tête qui comprenait onze hommes,
il se trouvait quelques compétiteurs : les frères
Magne et Moineau, mais ils ne purent empêcher
Frantz de sortir vainqueur de la lutte.

Chronique régionale
CERNIER ,

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général de Cernier a, dans

sa séance de jeudi 12 juillet renouvelé son bu-
reau en appelant à la présidence M. Ed. Thal-
mann. M. Paul Cachelin est nommé viœ-prési-
dent et Maurice Gaberet secrétaire. MM. Emile
Scherler et Ariste Sermet fonctionneront com-
me questeurs.

La commission des comptes de 1928 et du
budget de 1929 est composée de MM. Jules
Evard, Léon Braun, Paul Matthey, Emile Scher-
ler, André Soguet Ariste Seflmjet et Charles
Zimmerli.

En quittant la présidence, M. André Soguel
passe en revue leg questions qui ont été traitées
au cours de l'année 19.27-1928. H a été étonné
que les autorités communales n'aient pas enèoré
fait exécuter les travaux de réfection die la Hal-
le de gymnastique votés dans une précédente
séance et qui paraissaient alors d'une très
grand© nécessité. Ce sera l'occasion, pour le
président du Conseil communal, de donner des
explications sur le retard apporté à ces trans-
formations.

L'agrégation de Mlle Marie Meyer . et de M.
Albert Zimimiermamn et famille est accordée.

Le projet de budget d'enseignement pour
1929, que la commission scolaire avait proposé
et dont je vous ai déjà donné le détail dans une
précédente correspondance, a été adopté par le
Conseil générai saUs changement Le total des
dépenses est de 87,055 fr.

Fête cantonale de musique
(Corr.) Les 4 et 5 août prochains, Cernier

aura le plaisir de recevoir les sociétés de (musi-
que faisant partie du giron cantonal. Pendant
ces deux jours, concours et concerts réjouiront
tous ceux qui aiment la musique.

Les concours auront lieu à la halle de gym-
nastique et au temple. Quant à la cantine, elle
sera installée à l'entrée ouest du villagê  en
bordure de la route de Neuchâtel. Ce n'est pas
une petite affaire pour un village de 1500 habi-
tants que de recevoir quelque 1400 musiciens.
Aussj les comités sont-ils à leur affaire et fe-
ront-ils tout ce qu'il faudra pour une réussite
complète de cette mani{.station.

LA CHACX-OE-FO-ÎDS
Une fillette blessée par une

faucheuse
Hier matin, une fillette de Boinod, âgée de

4 ans, a été victime d'un accident qui n'eut pas,
heureusement, des conséquences aussi graves
qu'on pouvait le craindre un instant La fillette
était couchée dans l'herbe haute et ne fut pas
aperçue du conducteur d'une faucheuse méca-
nique.

L'un des couteaux de la machine lui fit une
large blessure à une jambe. Conduite immédia-
tement chez un médecin, on constata que la pau-
vrette n'avait heureusement aucun tendon de
coupé. Quatre points"desuture suffirent à fermer
la blessure. , :

FLEURIER
Exposition d'art

Les amateurs de peinture se'^ouviennent sans
dtoute du brillant virtuose de l'aquarelle et du
pastel que fut Paul Huguenin (qu'il ne faut pas
confondre avec son frère, M. Huguenin-Lassau-
guette), prématurément enlevé en 1919, Hs ap-
prendront avec satisfaction qu'une exposition
d'oeuvres de cet artiste regretté s'est .ouverte à
Fleurier le samedi 14 juillet, dans la salle du
Conseil général, au coïège primaire. Ce sera
une occasion bienvenue d'aller voir ou revoir
ces paysages si chaudis et si lumineux des rives
du Léman, de Saas-Fée ou de Capri, dans les-
quels se déployaient le talent vigoureux du co-
loriste et l'enthousiasme de Tariiste, Cette ex-
position se recommande à l'intérêt de.tous ceux
que la bonne peinture ne laisse pas indiffé-
rents. C. DP.

LA COUDRE
Mort subite

Hier à l'arrivée du tram de 10 heures 20, M.
Ernest Dubois habitant la Chaux-de-Fonds, s'est
trouvé subitement mal. Transporté dans une
maison voisine, il reçut des soins par un sama-
ritain, mais succombait quelques instants après
à une embolie.

NEUCHATEL
La polémique à propos de Nobile

Nous avons encore reçu plusieurs lettres au
sujet des responsabilités en cause dans la catas-
trophe de 1'«Italiax Nous ne pouvons malheu-
reusement pas les publier, estimant'que chaque
opinion a déjà été exprimée et qu'il est par
conséquent inutile de prolonger cette polémi-
que.

Vélo contre auto
Un cycliste qui descendait de Peseux, s'est

jeté, hier peu après 15 heures, à la croisée du
Vauseyon, contre une automobile zuricoise qui
était arrêtée. Le malchanceux cycliste qui avait
un poignet foulé et quelques,éraîlùres fut con-
duit chez un médecin à Corcelles par le proprié-
taire de l'auto.

(De notre correspondant)

La construction deg installations nécessaires
au jardin zoologique que la ville de Zurich a
décidé de se payer, commenceront déjà ces
toutes prochaines semaines ; ainsi en a décidé
Fassemfblée générale des porteurs de parts, qui
avait 'été convoquée, pour l'autre soir, aux Kauf-
leuten. Sans discussion, les personne^ présen-
tes ont adopté les plans de construction, ce
qui prouve le soin avec lequel ces plans ont été
élaborés.

La séance a été dirigée par M. Steiner, pré-
sident de la société coopérative du futur jar-
din ; celui-ci a saisi l'occasion pour donner des
détails fort instructifs sur l'état des études. Le
prelmiier pas qui a été franchi, c'est l'achat des
terrains, la somme nécessaire dé 300,000 fr.
ayant été réunie sans trop de peine. Pour se
renseigner d'une manière suffisante, la commis-
sion chargée de l'élaboration des plans a entre-
pris un voyage à l'étranger au cours duquel
©U© put visiter sept jardin s zoologiques alle-
mands réputés. Ce qu'on a l'intention d'édifier
sur l'AHmiend zuricois n'est pas entièrement
inédit niais un mélange de choses anciennes et
rêeenteiS ; en d'autres termes, on s'est laissé
guider surtout par le caractère pratique des
installations qui ont été étudiées. On ne se bor-
nera pas à mettre en cage des animaux venus
de toutes les parties du monde, et d'autre part
l'on n'adoptera pas non plus le système qui veut
que les bêtes aient l'illusion de vivre dans
unie liberté complète. H ne faut pag oublier,
en 'effet, que lorsque les bêtes sont parquées
dans de vastes enclos, il est l'impossible de les
traiter individuellemient si l'on peut dire, les
soins de propreté présentant aussi, dang ce cas,
des difficultés auxquelles bien des personnes
n'ont jamais songé. Du reste, les animaux s'ha-
bituent très vite à la captivité pour autant qu'ils
soient bien traités. A Zurich, on s'efforcera de
ménager devant chaque cage un espace libre où
le pensionnaire du « zoo » aura toute faculté de
s'ébattre au gré de sa fantaisie. Mais l'on a
complètement renoncé à certaines imitations
de grottes et de rochers, qui sont parfois d'un
parfait mauvais goût et d'une platitude déso-
lante, n'en déplaise aux admirateurs des mon-
tagnes en cartonLpâte !

Leg constructions seront édifiées par. étapes
successives, parce qu'il faut se baser sur les
disponibilités existant dans les caisses die la
société ; inutile, en effet, de s'endetter avant
même que rien ne soit fai t, puisqu'il! est pos-
sible de se tirer d'affaire autrement et bien
mieux. On commencera donc par édifier un
aquariulm et un terrarium ; alorg même que le
visiteur ne doit pas s'attendre à trouver là des
exemplaires d'une faune prodigieuse, il n'en
aura pas moins pour son argent et pourra ad-
mirer là des choses assurément intéressantes
et instructives. H va sans dire que la construc-
tion d'un aquarium comme celui de la ville de
Berlin, quj a coûté plusieurs millions, n'entre
pas en ligne de compte ; selon ta bourse gou-
verne ta bouche, l'Athènes de la Limmlat n'é-
tant au surplus pas Ta ville des bords de la
Sprée — heureusement !

La fosse aux lions, comme dans tout jardin
qui se respecte, ne manquera pas ; imaginez
que, l'autre jour, un grand [magasin de la ville
a annoncé qu'il faisait don à la coopérative de
deux jeunes lions, et comme une bonne action
trouve toujours des imitateurs, ̂ ce cadeau a été

suivi immédiatement d'un autre consistant cette
fôis-ci en un couple de chimpanzés, qui se ré-
jouissent déjà comme de petites folles de venir
à Zurich.

Une attraction pour leg enfants : le comité
projette l'aigencement d'une grande plaoe où s'é-
battront en liberté des centaines de cochons
d'Inde, ces gracieux animaux que chacun con-
naît Et, bien entendû il y aura aussi le village
des singes. On _ adopté des plans semblables à
ceux du jardin de la ville de Rome, où les qua-
drumanes s'ébattent librement dans un grand
espace entouré d'un mur et planté d'arbres.
A côté, sur des prairies ressemblant à de gros
pâturages, Se promèneront gravement poules
rares, paons, grues, ibis, eto. ; on a renoncé à
l'idée de présenter une infinie variété de types
différents, quitte à ne porter un choix que sur
certaines' catégories: d'oiseaux particulièremenit
intéressante, niais qu'on parquera alors par
groupes compacts. Les perroquets seront cloî-
trés dans de' spacieuses volières, où ils pourront
bavarder et caqueter tant qu'ils voudront

'Cette- intéressante conférence a été suivie
d'une séance de projections lumineuses, qui ont
permis aux auditeurs de se faire une idée très
exacte des futures installations. Les construc-
tions à édifier pendant la première étape s'élè-
veront sur les terrains du Sântisblick et de l'an-
câeB. KlQsterli, où l'on installera les volières, l'a-
fî&ïfun _r ^i maison des chimpanzés, celle des
ot-fjj malais, la cage des lions et le village si-
iMé'squê.

Quant au restaurant il ne sera édifié que plus
tard. On a prévu aussi un parc spécial pour au-
tomobiles qù 150 voiturea pourront être aisé-
ment garées,, par le. telmps qui court, cette pré-
caqtipij ne paraît pas superflue. Plus tard, la
société; compte faire l'acquisition de nouveaux
terrains, notamment d'un lot comprenant une
carrière de gravier, où il serait très facile
drinstaïler une fosse aux ours.
.Au cours de la discussion, quelques objection s

ont été formulées, relativement aux conditions
clinjâtologiques ; on a' notamment exprimé l'o-
pinion que les animaux seraient exposés aux
vents les plus défavorables, étant donné l'empla-
cement .choisi. A quoi le président a répliqué
qj ifuriie forêt retenait les vents humides et
chaud®, soif les plus dangereux pour les ani-
maux , tandis que la bise venant du côté oppo-
sé, aura libre accès sur les installations. Au
surplus, lés terrains choisis sont adlmiirablement
exposés au soleil, Te sol est sec, de sorte qu'on
U'a pas à craindre rhumatismes et autres maux
tout aussi pernicieux pour la gent à poils et à
plumés. En outra, tes architectes ont dressé
leurg plans de manière à donner aux vents
aussi peu- de prise que possible, tandis qu'ils
ont tenu à laisser au soleil toute la place dési-
rable; H y a trois sources à proximité immé-
diate, ce qui a aussi son importance.

î-V 'Lâ-dessus, il n'y a plus qu'à donner le pre-
mier coup die pioche.

Le jardin zoologique
de Zurich

La FE UILLE D'A VIS DE NEUCHATEL. —
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Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Madame Fritz Jacot-Maccabez et ses enfants, à
Gorgier et Sauges ; les enfants et petits-enfants de
Madame Ménétrey-Jacot, à Peseux, Aigle et en
Amérique ; les enfants et petits.renfants de Madame
Gilles-Jacot, à Peseux et en Amérique, ainsi quo
les familles Jacot, Braillard, Bougemont et Guin-
chard, font part à leurs amis et connaissances du
décès de ,

Madame Sophie BRAILLARD-JACOT
leur obère belle-sœur, tante et parente* que Dieu a
reprise paisiblement à Lui, dans sa 86me année.

Gorgier, le 15 juillet 1928.
J'ai attendu l'Eternel, mon âme

l'a attendu, et j'ai eu mon espé-
rance en Sa Parole.

Ps. OXXX, 5.
L'ensevelissement aura lieu mardi 17 juillet, à

1 heure, à Corcelles.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte, Cor-

celles.
Culte à midi trois quarts.

Cet avis tient lieu de lettre de fahr . part.

AVIS TARDIFS
Evangile ponr tous

Stadtmlssion :: Angle rue de la Serre -

Ce soir, à 20 heures

M. le pasteur H. DURAND
présidera la réunion

Invitation cordiale à tous. 

£ _ Bureau d'orientation professionnelle
(Collège de la Maladière) .

est fermé jusqu'au 1er septembre
La correspondance peut être adressée au bureau.

Optique médicale

M"a E. REYMOND
Rue de l'Hôpital 6, 1er étage

Fermé
DU 23 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE

Bulletin météorologique — Juillet 1928

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, g g À V dominant .§ .
S * P I El« Moy- Mini- Maxi- g g * _\

enne mum mum S s « Dir- Force 4
l m " H l m

14 I 281 179 34.6 725.3 E. moyen clair
15 I 26.3 19.3 33.7 725.1 var. faible nuag.
16. 7 h A : Temn 20-4 Vent : E. Ciel ; couv.

Hauteur moyenne DOUX Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Juillet 11 12 13 14 15 16
mm
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725 ___-

720 ___-
715 Z^
710 JH
705 =-

700 ^- I
Niveau du lac : 15 et 16 juil let, 429.56.

Température de l'eau : 23°5.

15. Temps orageux au sud-ouest de 16 h. à 19 h.,
aveo gouttes de pluie par moments.
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Monsieur Emile Wober-Hofer, à Gormondrèche,
ainsi que ses enfants, petits-enfants et les familles
parentes et alliées, ont la profond e douleur de faire
part à. leurs amis et connaissance, du la perte ir-
réparable qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Madame Emile WEBER
née Lina HOFER

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, tante, cousine et parente, qu'il a plu à Dieu
de. rappeler à Lui, dimanche 15 juillet, à 2 h. 80,
après de longues et pénibles souffrances, à l'âge de
62 ans.

Nous t'avons tant aimée, ô bou-
i ne e. chère épouse et mère ; tu

nous quittes, nous laissant seuls
dans une immense douleur. Tu as
vaillamment supporté le séjour des
misères, dors en paix, maintenant,
au Ciel et dans nos cœurs ; ton sou-
venir si cher sera notre seul boa-
heur.

L'ensevelissement aura lieu mardi 17 juillet, à 14
heures.

Domicile mortuaire : Gormondrèche, Grand'Rue
No 38.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur : Charles Dûbach et ses filles : Colette
et Madeleine ; Madame Charlotte Monney, ses en-
fants et petits-enfants, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de leur bien-aimée
épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce
et cousine,

Madame Rose DUBACH-MONNET
que Dieu a reprise à Lui, après une longue et dou-
loureuse maladie, à l'âge de 43 ans, le 14 juillet
1928.

. ; Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Repose en paix, très chère épouse

et tendre mère, tes souffrances
sont passées; tu as fait ton devoir
ici-bas, il nous en restera un sou-
venir ineffaçable.

Adieu, chérie, et au revoir.
L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu lundi Ifl

juillet, à li3 heures.
Domicile mortuaire : Rocher 26.

La Société .fédérale de gymnastique « Amis-Gym-
nastes, ses cinq sections dames, hommes, actifs, pu-
pillettes et pupilles », ont le pénible devoir d'infor-
mer leurs membres honoraires et passifs du décèfl
de

Madame Rose DUBACH
leur dévouée collaboratrice et mère de Mademoi-
selle Colette Dubach, membre de la section de da>
mes.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister!
aura lieu lundi 16 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rocher 26.
Les comités.

Les membres de la famille de

Madame Julie FERRIN-BLANCK
ont le triste devoir d'annoncer le décès de leur
chère sœur, grand'mère, tante et cousine, qui s'est
endormie paisiblement dans sa 94m.8='a__née.

. Vous savez où j e vais, et voue en
, . connaissez le chemin.

L'enterrement aura lieu à Cortaillod, lundi lfi
juillet, à 1 heure.

On ne touchera paa
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Poopes Mm .éééSSJ.
I» WUSSERFAUEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile ponr enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que le cercueil.

Concessionnaire de la ville
pour les enterrements par corbillard autonio- "..
bile dans la circonscription communale.

Cercueils, incinérations, exhumations.
Concessionnaire de la Société de crémation.

Formalités et démarches. f.


