
La somnambule-médecin
Notre esprit se nouirrit volontiers d'illusions

et l'on a beau dire que celles-ci se perdent à
mesure que l'homme avance en âge, c'est com-
me s'il en renaissait incessamment sur le che-
min de la vie.

On reconnaît bien là que l'illusion n'est qu'u-
ne forme de l'espérance, le meilleur des viati-
ques pour la longue route qui nous conduit de
m naissance à la tombe.

Cela explique sans doute que les diseurs de
bonne aventure trouvent dés clients qui les
font vivre. Malgré le progrès des connaissances
et de la raison — au fait, est-elle en progrès,
cette dernière ? — malgré qu'on réussisse, tou-
tes les fois qu'on en veut bien prendre la pei-
ne, à démasquer les trucs et les mensonges
des tireurs de cartes et autres somnambules, le
métier de voyant ou de voyante nourrit large-
ment quiconque l'exerce. On ne croit, plus aux
miracles du bon Dieu, mais on croit sans peine
à ceux de Monsieur X.. ou de Madame It...

Cela tient-il à ce que ces voyants mettent un
prix à leurs révélations ? Peut-être bién^

Le tribunal d'Annecy vient de condamner à
250 francs de dommages-intérêts, au bénéfice
du syndicat des médecins de la Haute-Savoie,
la femme Auguste-Louise Richard, pour exer-
cice illégal de la médecine.

Cette bonne dame, après une condamnation à
300 francs d'amende, avait quitté Genève pour
Bossey. Elle s'endormait sans le concours de
personne, et, étant endormie, dictait des ordon-
nances sans posséder aucune connaissance mé-
dicale. En revanche, elle prenait à sa clientèle
50 francs français ou 10 francs suisses; par
séance.

Naturellement que ses pigeons, — il faut
bien les appeler par leur nom, — ses pigeons
qui auraient été tout prêts à discuter l'opinion
d'un médecin éveillé, acceptaient sans sourcil-
ler les oracles d'une ignorante soi-disant en-
dormie.

C'est dans l'ordre. Les bornes de la crédulité
n'ont pas encore été découvertes.

'Ce qui chiffonne un peu ici, c'est qu'il sem-
ble que les médecins aient dû mettre la justice
en branle. D'abord le public crédule y aura vu
une sorte d'action de concurrents, et cette im-
pression fortifiera plutôt qu'elle n'affaiblira le
prestige de la somnambule. Et puis le public
raisonne ainsi : « S'il est avéré qu'il n'y ait en-
tre la somnambule et une voleuse qu'une dif-
férence dans la manière de soutirer de l'argent,
pourquoi la justice n'agit-elle pas d'office ?

H peut être délicat de poursuivre d'office
certains délits, mais la police est là pour quel-
que chose. Lorsqu'il est notoire que quelqu'un
vit malhonnêtement de la crédulité 'die pauvres
dupes, le devoir de l'autorité paraît tout tracé :
s'assurer de la réalité des faits et en empêcher
le renouvellement en punissant les auteurs du
délit. Du moins, on serait tenté de le penser.

F.-L. . S.

Fête f édérale de chant
tes derniers résultats

LAUSANNE, 17. — Voici les résultats des
concours de la _me catégorie :

Ire classe, excellent, couronne de laurier :
1. Mânnerchorharmonie, Briigg p. Bienne,

7.80 ; 2. Mannerchor Reinfelden, 8.30 ; 3. Man-
nerchor Biberist, 8.75 ; 4. Mannerchor Nieder-
Erlinsdach 9.30 ; 5. Mannerchor Aesch (Bâle
Campagne), 9.55, Mannerchor Mœriken, 9.75 ;
6. Sângerbund Affoltern (Zurich), 9.80 ; 7.
Mannerchor Ober-Winterthur, 10; 8. Harmonie
Liederkranz, Le Locle, 10.30 ; 9. Mannerchor
Sângerbund, Hongg, 10.45.

2me classe, bonne exécution, couronne de
laurier :

9. Mannerchor Dietikon, 10.80 ; 10. Echo de
la Chaîne Saint-Sulpice (Neuchâtel) 11.45.

Les résxùtats des concours de la 5me catégo-
rie sont les suivants :

Ire classe, excellente exécution, couronne
de laurier :

1. Basler Mannerchor, 9.45.
2me classe, bonne exécution, couronne de lau-

rier :
2. Union chorale de la Chaux-de-Fonds, 10.80.

Manifestations de clôture
LAUSANNE, 17. — La 24me fête de chant

est terminée. La matinée du mardi 17 a été
consacrée aux répétitions des chœurs que les
douze sections de la première catégorie (600
exécutants) out fait entendre sous la direction
de M. J. Wyler (Zurich), avec Félix' Lœffél
(Bâle) comme soliste, et celles des dix sections
de la catégorie V (1500 exécutants), sous la
direction de M. Lavater (Zurich), avec Ernest
Bauer comme soliste. Le dernier concert d'en-
semble a eu lieu de 14 à 16 heures, dan® la
grande salle de Reaulieu. Il a été suivi de la
remise du traditionnel gobelet d'argent aux
treize vétérans des deux catégories et de.la
proclamation des résultats. Après quoi, iin cor-
tège a conduit la bannière fédérale a l'Hôtel
de Ville où M. Bersier, président du comité
d© la fête, l'a remise à M. Paul Rosset, syndic,
et où elle restera jusqu'à la prochaine fête fé-
dérale de chant. Jusqu'au bout, le beau temps
s'est maintenu et le succès a été complet

L'inauguration de la nouvelle bibliothèque
de l'université de Louvain

Le 25 août 1914, la bibliothèque universitaire de Louvain
fut volontairement incendiée par les troupes allemandes.

On nous écrit de Belgique :
« Indépendance day ! » Fête nationale des

Etats-Unis ! Date mémorable dans les fastes de
la ville de Louvain, puisque en ce jour est inau-
gurée la nouvelle bibliothèque, dont l'Améri-
que intelleotuélle dote solennellement l'univer-
sité de la vieille cité brabançonne. Chaque pier-
re, chaque fronton de l'immense bibliothèque
nouvelle dit le nom du grand artiste américain,
du génial architecte, M. "Whitaey Warren, au-
teur de ce merveilleux mémorial. L'édifice con-
çu en style Morand, construit à la place du Peu-
ple,, s'érige imposant, d'une grâce merveilleuse
malgré ses dimensions importantes, la tour s'é-
lance, élégante, terminée par une flèche d'or et
se détache, blanche, sur l'azur de ce beau ciel
die juillet. Sur la façade, ressort avec une préci-
sion de détails extraordinaire, le bas-relief re-
présentant l'incendie de la bibliothèque par les
Allemands, le 25 août 1914. Au-dessous, une
vierge casquée, lâurée d'or — œuvre du sculp-
teur Dampt — est debout, symbole du martyre
de Louvain. Puis un peu plus bas, saisissante
de vie et de vérité, les bustes du roi Albert 1er,
de la reine Elisabeth et du prince Léopold de
Belgique.

A l'heure précise fixée pour la cérémonie qui
va ee dérouler grandiose, pendant trois heures,
— le prince Léopold accompagné de la gracieu-
se princesse Astri-d ayant pris place dans la tri-
bune qui leur est réservée, — des trompettes
thébaines sonnent au loin l'arrivé.- du cortège
des professeurs, en toges, des évêques, précé-
dés de bannières estudiantines, encadrant le
recteur magnifique de l'université de Louvain,
Mgr Ladeuze.

Alors se déroule un cérémonial inoubliable,
empreint d'une grandeur impressionnante. On
se croirait reporté au moyen âge. L'assistance,
où se comptent très nombreux les Américains
ayant spécialement fait le voyage, professeurs
revêtus également de leurs toges, délégués de
l'Académie française, diplomates, ambassadeurs
en grand uniforme, l'assistance voit défiler le
cortège religieux ; Mgr Van Roey, successeur
du grand cardinal Mercier, est revêtu de la cha-
pe pourpre ; coiffé de la mitre, il monte à une
tribune érigé© spécialement, face à la Bibliothè-
que. Du haut du clocher, les trompettes thébai-
,. es sonnent les accents graves de la « Braban-
çonne _ montent, et le oai_____ récite les orai-
sons rituelles de la bénédiction. Le cortège reli-
gieux, précédé du cardinal, entre alors dans
la bibliothèque où continue à se dérouler la
cérémonie de la bénédiction ; des hauts-par-
leurs à grande puissance sont installés au haut
de la tour et portent au loin les chants 'liturgi-
ques. Soudain, la grosse cloche du nouveau ca-
rillon, la fameuse « Liberty bel! », est mise en
branle ; pour la première fois, sa voix grave
étend ses ondes sur la ville. La cérémonie reli-
gieuse terminée, le cardinal va prendre place
à gauche du prince et de la princesse de Belgi-
que, qui ont à leur 'droite Mgr Micara, nonce du
pape en Belgique. Après une cantate de Pierre
Benoit, exécutée par les enfants des écoles, le
recteur conduit à la tribune spéciale M. Gibson,
ambassadeur des Etats-Unis en Belgique, lequel,
en un discours chaleureux, vibrant, exprime, au
nom de la ^Commission for Relief in Belgium»,
les vœux des Américains à l'université de Lou-
vain, à la cité brabançonne, à la Belgique.' Puis,
prenant sur un plateau que lui tend um enfant,
une énorme clé en or, _l en fait la remise au
recteur de l'université, Mgr Ladeuze :c'est la
clé de la nouvelle bibliothèque. Le geste, ma-
gnifique et d'une noble simplicité, est salué
d'applaudissements nourris et d'ovations pro-
longées disant toute la gratitude de la Belgique
à la grand© nation américaine.

Puig des délégués, sommités inteJleetuelIes
d'Amérique et de France, apportèrent leur tri-
but et enfin le cardinal Van Roey prononça un
discours important, au cours duquel fut stigma-
tisée l'horreur du crime» contre l'esprit commis
par les hordes ge .mianiques, et rappelant la
grande figure de son prédécesseur le cardinal
Mercier, le prélat exprima la reconnaissance
de, la Belgique à l'Amérique, salua en termes
vibrants celui qui fut le chef de la _ Commission
for Relief of Belgium », M. Herbert Hoover, et
Whitmey Warren, l'éminent architecte, dont le
génie conçut le plan; grandiose de la nouvelle
université. De la place du Peuples moire de
monde, monta une formidable acclamation!, sa-
luant tous oeux qui furent les ouvriers de cette
reconstitution et celui qui venait d© leur rendre
un si vibrant hommage.

Soudain s'élève, pure, aérienne, une mélo-
die : c'est le nouveau carillon, dédié à la (mémoi-
re des ingénieurs américains tombés au champ
d'honneur. Et les cloches chantent à ceux qui ne
sont plus l'hymne national belge et l'hymne na-
tional américain... Un grand frisson, parcourt lia
foule silencieuse et recueillie ; le moment est
d'une grandeur poignante. Tout le monde re-
garde le prince Léopold, debout, la main au
front, saluant militairement, et dont le geste
traduit et symbolise l'expression d'immense
gratitude dont chacun se sent le cœur rempli
pour ceux qui sont morts afin que vive la civili-
sation et que soit écrasée la _ Kultur » exécrée,
dont Louvain et son |mia rtyre disant assez toute
l'infamie et la cruauté.

Le soir, au banquet de plus de 700 couverts
qui réunissait dang la grande salle de lecture
de la nouvelle bibliothèque les hôtes de l'Uni-
versité, le recteur, Mgr Ladeuze exprima à son
tour, en un discours d'une haute tenue, toute
l'horreur des journées d'août 1914, le crime
commis contre l'Esprit et la Beauté, l'admira-
tion et la gratitude du peuple belge au peuple
américain, à son représentant M. Gibson, am-
bassadeur, à M. Withney Warren, qui mena
à bien et de main de maître et d'artiste l'œuvre
grandiose... Dans l'air pur de cette nuit de juil-
let le chant des cloches s'éleva... D'autres clo-
ches répondirent à celles d© Louvain, et grâce
à cette merveille qu'est la T. S. F., deux grands
noms venaient aux lèvres de chacun : Marconi,
Braidy, car les carillons d'Ottawa, de Dunker-
que et tous ceux de Eelgique apportèrent l'har-
monieux salut de leur voir de bronze et d'ar-

gent ; les ondes mystérieuses venaient a travers
l'espace, entourer les' âmes des ingénieurs amé-
ricains Imbrts à la guerre, et que, dans l'esprit
dès donateurs, symbolisent les cloches du caril-
lon de la nouvelle Bibliothèque universitaire de
Louvain...

Ce soir, Louvain est en fête ; dans les rués
silencieuses que je traversais, je songeais à un
autre soir qui s'annonçait aussi paisible que
celui-ci, mais qu© la _ fur or teutonico » trans-
forma en un instant en des heures horribles,
où le crime, le vol, l'incendie déchaînés par or-
dre, voulurent anéantir la Liberté, la Beauté,
l'Esprit;. L'épouvantable cauchemar est loin ;
mais, tout eu regardant vers l'avenir, on ne peut
oublier 1© passé, et aujourd'hui encore on se
demandé comment- tout cela fut-il possible, et
pourquoi un désaveu formel, un regret nette-
ment formulé n'est-il pas encore venu de l'élite
intellectuelle aUeuiande ?•••

Louvain, 4 juillet 1928. A. FUGLISTEB.

assassinat du
président mexieaiR
MEXICO, 18 (Reuter). — Le général Alvaro

Obregon a .été assassiné pendant un banquet
dans un restaurant près de Mexico, à 14 heu-
res, heure.mexicaine (21 h. 30, heure de l'Eu-
rope centrale). Le général Obregon a eu le
corps traversé par cinq balles. L'assassin a été
arrêté.

I>e lieu du crime
MEXICO, 18 (Reuter). — L'assassinat du

général Obregon s'est déroulé dans un res-
taurant de'là -ville d© San Angel, qui se trouve
à 20 kilomètres au sud de Mexico. L'assassin
est seulement connu sous le nom de Juan. Le
président Calles a été immédiatement informé
de l'assassinat de sou successeur à la prési-
dence qui devait entrer ©n fonctions le 1er dé-
cembre prochain. M. Calles est parti aussitôt
pour San Ange1!.

lié meurtrier est un tout
jeune homme

MEXICO, 18 (Reuter). — L'assassin du gé-
néral Obregon est un jeune homme de 20 et
quelques années. H s'est approché du général
Obregon assis à la table du banquet en faisant-
semblant "de lui.' .montrer des dessins et des
journaux. L'assassin sortit un pistolet automa-
tique de sa poche et tira cinq fois sur le pré-
sident Obregon à bout portant A côté du gé-
néral Obregon était assis le gouverneur de
l'Etat die _ .i.evo Léon, qui est resté indemne.

Le président Oal'les est allé dans la prison,
où il a interrogé personnellement l'assassin. Il
a été ensuite dans la maison Obregon où le
coups a été transporté, et autour de laquelle
une foule nombreuse s'est assemblée et qui
e$t gardé© par des troupes de police. Le bruit
a couru que le général Obregon serait encore
vivant, quoique mourant, mais on croit que sa
mort fut instantanée.

Aussitôt condamnés aussitôt
graciés

PARIS, 17. '— L'agence Havas annonce que
le président de la République vient de signer
la grâce de Rossé, Schall et Fashauer, condam-
nés par la cour d'assises de Colmar, lors du
procès des autonomistes.

Ricklin, qui s'était pourvu en cassation con-
tre le jugement de la cour de Colmar, n'a pu
bénéficier de la mesure de grâce prise, à l'é-
gard des autres condamnés, sa condamnation
n'étant pas encore devenue définitive.

Un typhon au Tonkin
-HANOI, 18 (Havas). — Un typhon vient de

dévaster le Tonkin ; Hanoï et Haïfong ont par-
ticulièrement souffert. De nombreux -arbres ont
été brisés, des toitures emportées, des routes
coupées. La vapeur « Caplay-, pris: dans une
tourjmente, a heurté un rocher à l'entrée du
Song Tam Bac, rivière d'Haïfong. Une chau-
dière a fait explosion. Dans l'obscurité, le na-
vire a coulé. Des passagers essayant d© passer
du vapeur sur un rocher à pic, sont tombés à la
mer. Il y avait à bord 250 passagers dont 110
engagés volontaires. On estim© à 220 1© nombre
des rescapés. Des secours ont été envoyés sur
les lieux. ¦'- ,

Quelques disparitions , y .
-HANOI, 18 (Havas). — Presque tous les pas-

sagers du _ Caplay » ont été sauvés. On signale
la disparition du médecin du bord et de plu-
sieurs passagers. Les survivants arrivent peu
à peu à Haïfong.

On signale, d'autre part, le naufrage de la
chaloupe « Diamant ». Vingt Annamites ont . été
noyés. Plusieurs jonques et sampangs ont coulé.
La crue du Fleuve rouge devient particulière-
ment inquiétante.

La vague de chaleur
ROME, 17. — La chaleur a fait lundi plusieurs

victimes en Italie. A Udine, la journée a été
la plus chaude depuis de nombreuses années.
On a noté 37 degré à l'ombre. Deux personnes
ont été frappées d'insolation et ont succombé.
A Padoue, la température est torride. Il y avait
38 .degrés à l'ombre. On signale de nombreux
cas d'insolation à Lucques. À Brescia, un incen-
die fait rage sur le mont Baldo ; le feu a' dé-
truit des milliers de quintaux de foin et de blé.
A Savona, la température a atteint 39 degrés à
l'ombre. Un garçonnet est mort d'insolation. Le
feu a éclaté dans des forêts et lundi ..soir il s'é-
tendait sur un front de 7 km.

La situation deviendrait .
alarmante

NOVARE, 17. — Selon des nouvelles prove-
nant de la province de Novare, la sécheresse
menace les récoltes. En plusieurs endroits, les
champs sont en partie brûlés. L'eau manque et
dans quelques localités elle est amenée de très
loin et vendue jusqu'à 15 lires l'hectolitre.

UDINE, 17. — La température continue à
augmenter d'une manière alarmante. A Udine,
39 degrés à l'ombre ont été enregistrés. A Go-
rizia, on en notait 40. ,

On signal© de nombreux cas d'insolation et
dés évanouissements. Plusieurs personnes ont
été transportées à l'hôpital dans un état grave.

Le mystère Lœwenstein
Qu'est-ce encore que cette lettre ? '

BRUXELLES, 17 (Havas). — « Le Soir., dans
une correspondance de Dunkerque annonce que
le oomimissaire central de Dunkerque a reçu
un© lettre anonyme venant d© Paris, dans la-
quelle une dame l'informait qu'elle venait rem-
plir tardivement une mission dont l'aurait char-
gée M. Lœwenstein, avant son départ pour Lon-
dres. L'auteur du document affirmait qu© Lœ-
wenstein lui avait dicté une lettre devant être
remis© à .Mme Lœwenstein .en cas de malheur.
Cette dernière lettre était annexée 'au 'message
et sous enveloppe fermée à l'adress© de Mme
Lœwenstein, à Bruxelles. Le commissaire
central ,a fait envoyer le pli au procu-
reur du roi à Bruxelles qui s© chargera d© le
remettre à la destinataire. -._ Le Soir » fait suivre cette correspondance
d'un© not© disant que les proches d© Lœwen-
stein à Bruxelles déclarent n'avoir pas connais-
sance d© c© nouvel incident qu'ils considèrent
comme fantaisiste.

Un camion transportant des
shrapnells prend feu

BRIGUE, 18. — Hier, vers midi, un camion,
faisant partie d'un convoi de munitions desti-
nées au cours de tir de canons lourds, actuelle-
ment à Simplon-Village, a pris feu à environ
5 km. de Brigue. Il transportait des charges et
des shrapn©Hs.

i Les soldats n'eurent pas 1© temps de jeter à
terre les charges, car les flammes atteignirent
presque immédiatement le réservoir à benzine.
Les charges prirent donc feu et, successivement,
sous l'action de la chaleur, les shrapnells explo-
sèrent
. L'eau faisant défaut les soldats n'eurent au-
cun .moyen de combattre l'incendie, et le camion
fut consumé entièrement

Bien que les projectiles aient presque tous ex-
plosé, il n'y a pas de blessés. Pour considéra-
bles qu'ils soient, les dégâts sont entièrement
matériels.

Chantier de menuiserie en
[feu à Genève

' GENEVE, 17. — Un formidable incendie
s'est déclaré mardi vers 6 h. 30 dans un im-
portant chantier de menuiserie à la rue du
Stand prolongée, contigu au grand garage du
Stand, qui abrite une centaine de voitures. Le
corps des sapeurs-pompiers, aidé de nombreux
volontaires, sortit précipitamment les voitures,
ainsi que les fûts d'huile et de benzine qui pou-
vaient devenir ̂ ra aliment pour le feu ©t cons-
tituer un-grave"danger. Les flammés qui s'éle-
vaient très haut au-dessus du foyer dominaient
toute la ville. Les pompiers des communes en-
vironnantes, mandés en toute hâte, en raisoni
de l'importance du sinistre, ont lutté avec éner*
gie contre le feu qui faisait rage. !

les dégâts
GENEVE, 17. — L'incendie qui a éclaté imar.

di matin dans l'entreprise de charpente et me.
nuiserie Caramaro, a détruit une grand© quan-
tité de marchandises. Les dommages sont éva-
lués à plus de 200,000 fr. Le feu a également
causé dés dégâts dans les ateliers Aider, équi-
pements électriques, où des appareils représen-t
tant 20,000 fr. ont été détruits. Grâce à l'arro-
sage copieux du toit du garage, au moyen des
lances de lavage, celui-ci a pu être préservé-
Les pompiers avaient braqué plus de 25 lances
sur le brasier dont la fumée obscurcissait le
ciel jusqu'à la Jonction. En raison de la cha-
leur considérable dégagée par le foyer, de nom-,
breux pompiers ont été pris de malaise.
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LANDAU, 17 (Wolff). — Les orages qui s©
sont abattus lundi soir et dans la nuit de lundi
à mardi sur la partie méridionale du Palatinat
ont causé d'emportants départs. L'on signale
quelques victimes. A Herzheim, près de Lan-
dau, un ouvrier agricole a été tué par la fou-
dre. Ses deux chevaux ont été également fou-
drovés. Son fils qui l'accompagnait n'a eu que
quelques contusions. Deux fermes et quelques
granges ont été détruites par la foudre. Dans
la région vinicole d'ilbesheim, la grêle a fait
des ravages dans le vignoble.

l_e Palatinat sons l'orage
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Crrave accident
an Mont-Blanc

COURMAYEUR, 17. — Deux alpinistes vau .
dois, M. Bornand, pharmacien, à Aigle; 38 ans,
et M. Goy, instituteur, à Chardonne, 42 ans,
voulant traverser le Mont-Blanc, du côté ita-
lien, en direction d© Chamonix, ont été vietin
•mes d'un accident La corde reliant les deux!
alpinistes, étant gelée, se cassa. M. Bornand
roula le long d'une paroi d© 600 mètres et res .
ta étendu sans connaissance. M Goy, en revan-
che!, parvint à se tirer d'affaire et à gagner un©
cabane où il demanda à trois guides italiens et
à un médecin de se rendre av©e lui auprès de
sort compagnon. Le médecin constata que M.
-Bornand avait un grave ébranlement cérébral
et des blessures à la- tête mettait sa vie eu
danger.

A ce propos, on écrit à là « Feuille d'avis de
Vevey » : MM. Bornand et Goy étaient depuis
un© semaine en haute montagne. Après la
glissade du premier, M. Goy fit des signaux de
détresse qui (furent aperçus par l'aviateur Tho-
ret en .mission au-dessus du Mont-Blanc L'a-
viateur signala la chose à Chamonix.

Puis M Goy réussit, au prix de grosses dif-
ficultés, à rejoindre M. Bornand. Il passa la
nuit auprès die lui et, le lendemain, gagna le
refuge Turino pour quérir du secours. Un mé-
decin anglais, qui se trouvait en montagne, a
donné les premiers soins à M. Bornand et se-
rait encore auprès de lui. 1

'MELS (Saint-Gai), 17. — Préparant le dé-
jeuner, une jeune fille de 18 ans, voulant allu-
mer son feu versa de l'esprit-de-vin dessus.
Soudain, la bouteille fit explosion. La jeun©
fille fut grièvement brûlée. Une jeune person-
ne qui était accourue pour porter secours à la
malheureuse fut également grièvement brûlée
au bras.

La ligne de FArlberg emportée
INNSBRUCK, 17. — La ligne de l'Arlberg

a été emportée lundi soir près d'Oetz sur un©
longueur de 200 mètres. Le trafic ferroviaire
sera suspendu pendant quelques jours pour les
marchandises. En revanche, le service des
voyageurs sera assuré par transbordement.
vsyyyyyyssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy syyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyA
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_5 18 VII 28 ——m
On demande û ompmnter .J

fr. 15.000
contre hypothèque en PT___©_
rang sur ____<u_ l>e _ au Val-de-
E _z. Adresser o££re_ oase pos-
tale K -._ohat-il No 124(_. 

Jeune homme chercho

chambre et pension
ohez po-SO_n _i privées, non IOïTI
du lao, à partir du 27 courant
et pour trois mois. Offres aveo
prix sous chiffres Zc B054 Y à
Publicitas Berne. JH 5498 B

EÈf
Petito famille désire placer _ _

jeumie fille âgée de 1G au. où e_ _
aurait 1 _ ____ io_ d'apprendre à
fond la l__ _iuie française, em
échange d'urne j eune _iile de mê-
me âsro. Vie de famille désirée.
Famille R. Meyer, Ni. Gossen
(Soleure). JH 631 Gr

Dans petite pea_sàon-fa__l_o.
©n _ prendrait encore deux o_
troàls bons

P__ _?IO?______S
_ ___• la table. Nou_rit_r_ forti-
fiante, à prix modéré. S'adres*
ser i_ _ _e Drupeyrou 5, IOT

On prendrait encore <___ _aet3

pensionnaires
pour la tahle. Rue Aoueieni Hôtel-
de-VMie 2. _n_e.

Armoiries
Recherches et exécution

d'armoiries sur papier, parche-
min, porcelaine et bois; vitraux;
ex-libris.

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de T Hôp ital 30

AVIS MÉDICAUX

D' III
ABSENT

Dr Parel
Peseux

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

DE BERSOT
Maladies nerveuses

suspend ses cons _lt_ _<_i. _
Ne<_-_ _ __ jusqu'en seiptemibxev
Beçoit B-ur ne_de_-vo__ à la di-
nique Be'D__T_e a_ I__wiei_ __
(Téléphone 37 Ne_vevi!_e).

Remerciements

CHAMBRE INDEPENDANTE
Po..rta.lès 11. 3mo. 
Doux chambres meublées dont

une indépendante. Pension Et-
ter . Seyon 21. c.o.

Jolie chambre au soleil . Fau-
bourg du Lac 3, 1er, droite , c.o.
Belle chambre et pension, dans

¦petite wns ion-fa mille soignée.
Faubourg de l'Hôpital 64.

LOCAT. DIVERSES
A louer, pour tout de

suite ou époque à con-
venir, à des conditions
avantageuses, un beau
magasin avec arrière-
magasin pour tous gen-
res de commerce. — S'a-
dresser Elude DUBIED,
notaires, Môle 10.

Garages
A louer à de favorables con-

dition., à proximité du centre
de la ville, garages avec eau et
électricité. Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer k Cca___i_, une

remise
S'adresser souis chiffre. B. R.

426 au bureau ào la Feuille
d'Avis.

OFFRES

JEUNE FILLE
bien recoarunaindée, cherohe pdla-
ce pour le 1er août, dans famil-
le ne parlant que le français.
Ne sait pas cuisiner. S'adresser
par écrit à Rosa Brauchy, Quai
_ _ _na___ i_ d 1, Serrières.

PLACES
Femme de chambre
bien recommandée demandée
pour pemsionnat. Ecrire à A. G.
415 au bureau de la Feuille d'A-
vifl. co

Jeune fille
est demandée tout do suite et
pour deux mois, pour aider au
ménage (dieux personnes). Place
facile. S'adresser à Mme Girar-
det, bord du lac, Saint-Aubin.

Petit ménage soigné demande

bonne à tout faire
sachant <____

Demander l'adlresse du No 170
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On cheaiche

Jeune fille
de 1G-18 ans, pour aider à la cui-
sine. Hôtel de ta . Croix-Bleue,
Croix du Mairohé. 

On demande un hom

domestique charretier
S'adressetr à M. .Tuiles Matthey,

Faubourg du Crêt 12.

Jeune dame
présentant bien, oherche placo
poux tout de suite dans

ÉPICERIE
OU BOULANGERIE

Demander l'adresse du No 423
au bureau de la Feuille. d'Avis.

ON DEMANDE
pour co___e_eeme_t d'août une
jeune fille forte et robuste, 16-
18" ans, pour aider k la cuisine
et au restaurant. Bons gages si
la persoan© convient.

S'adresser sou» chiffres S. T.
429 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Chef comptable
expérimenté, muni d'excellentes
références, cherche place stablo
au plus tôt , dans n'import e
(ruelle branche.

Ecrire sous chiffres J. B. 424
au bureau de la Feuille d'Avis.

Etudiant
suisse, cherche place pour les
vacances comme volon taire rem-
plaçant ou éducateur, pour so
p_ rl _ c - io_npr dans la langu e
française. Do__eT_ _ aussi des
leçons d'allemand, de latin, etc.
à des élèves. — O ffres sous chif-
fres H 0008 Y à Pui _ .___ t .is S.
A... Bénie. 

Bonne

liPKMtl!.
demandée par imprimerie do la
ville. — Offre s -avec certificats
sous chiffres B. M. 430 au hu-
r_m de la Feuille d'Avis. 

Ouvrières
On engagerait une ou deux

ou.rl.e_eg pour travaux d'ate-
lier. — S'adresser Fabrique de
fraises Camille Leuba S. A.,
Côte 66, Neuchâtel. 

On demande

jeune homme
pour travaux de maison. Entrée
immédiate. S'adresser Hôtel du
Poisson Auvernier. 

Une maison de denrées colo-
niales de la place engagerait,
tout de suite,

jeune homme
travailleur et débrouillard. S'a-
dresser bureau Ch. Petitpierre
S. A., route de la Gare 19, Neu-
châtel. 

ON CHERCHE
pour demoiselle de 22 ans, par-
lant l'allemand, de confiance,
intelligente et présentant bien,

PLACE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Ai-
derait volontiers dans magasin,
eto. (excepté restau_ant .. Sait
faire bonne cuisine. Copies de
certificats à disposition. Offres
sous chiffres O 1241 Ch à Pu-
bllcitas S. A.. Coire. 

Fille de cuisine
Bonne et robuste fille de cui-

sine est demandée tou t de suite
ou pour date à convenir. Bons
gages. Bons traitements. Vie do
fa millo. S'adresser restaurant
Soheuire., nie de la gare 16, le
Locle.

On cherche une

régleuse
pour réglage plat ot Breguet.
___ ___ suivi , en fabrique ou à
domicile, on engagerait, égale-
ment
poseuse de cadran, remonteuse

de finissages.
Neuchâtel W atch Co, Plan

Perret . .
Pensionnat chercho poux fin

juillet,
INSTITUTRICE

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

^̂

PERDUS
Perdu

écharpe
jersey dessin violet. La rappor-
ter contro récompense Cité Ou-
est 4, rez-de-chaussée. 

Trouvé

cMesa loup
Adresse : Schonk-Langel, Hau-

terive; ^____ <
Perdu de Corcelles à la Che-

nille un
MÉDAILLON

avec chaînette argent. Prière de
le rapporter contre récompense
Grand'Rue 33, rez-de-chaussée,
Corcelles,

LOGEMENTS
A louer

à Sf-Martin
pour le 1er novembre, un loge-
ment de trois chambres, oham-
bre haute, et dépendances.

¦S-'m .-esse, à Emile Dc_ . o__ _ s.
A ____ à Coroelles,

jolie villa
neuf pièces, bains, chambre de
bonne, grand jaidin, beaux om-
brages, arrêt tram. Location. :
2500 fr. Adresser offres : notai-
re Michaud. Bôle. 

A Bt__ .____ pour un mois un

chalet
meublé

S'adresser à Mme Porret,
Beau .-Arts 20. ¦

Séjour d'été
A 'louer petite maison de qua-

tre <____.. es à Voën. sur Saint-
Biaise, proximité de la forêt.— ,
S'adresser par écrit à S. E. 425
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour date à convenir, à loue-
un

appartement
de six chambres, confort moder-
ne, vue magnifique. Oarrals. —
Eorire case postale 6672.

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

A louer poux tout de suite.
_u Neubourg,

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

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

Etude Petitpierre et
Hotz.

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

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

CHAMBRES
Petite chambre meubl'ée, so-

ie-il. "Vue sur rue du Seyon. —
Moulins 38, 3me à gauche.

BELLE CHAMBRE.
aveo haicom, exposée au soleil,
à louer tout de suite. — Pouxba-
1 èg 3, 2me.

Belle chambre, vue, s_ le_L. —
J.-J. Lallemand 9, 2me. co

Grande chambre meublée
Demander l'adresse du No 431

au bureau de la Feuille d'Avis.
Chambre à louer, avec ou sans

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

Coq d'Inde 24, ~" 

belle grande chambre
avec balcon, soleil, est à louer à
Monsieur sérieux. Poux rensei-
gnements, s'adresser Papeterie
Centrale, Grand'Rue 4.

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

Beau logement
trois ou quatre chambres,
cuisine, bain, dépendances,
buanderie, jardins potager
et d'agrément. Belle situa-
tion. A louer pour le 24
septembre ou époque à con-
venir.

S'adresser Plan 6. 

I Wjrm Ceinture américaine JÊ  ̂S
. ' ' SÉLv^«Oàw?v _JH 9 Q). ^ €|B& «.d *-. 
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MISEj_BA_
La Blanchisserie Industrielle S. A., à la Coudre, met à

ban les articles 478 et 479 du cadastre de la Coudre, aux
Gouttes d'Or, pré de 2073 m*, magasin, bureaux, logements,
blanchisserie, place et cour, grève de 2490 m/1, droit de pas-
sage réservé.

En conséquence défense formelle est faite à toute per-
sonne non autorisée d'y pénétrer.

Les contrevenants seront passibles de l'amende prévue
par la loi.

Neuchâtel, le 13 .juillet 1928.
Pr Blanchisserie Industrielle S. A.

P. BAILLOD, notaire.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 14 juillet 1928.

Le Président du Tribunal II
(sig.) Edm. BERTHOUD, suppl.

AVIS DIVERS 
HIPPODROME D'YVERDON

Dimanche 22 juillet 1928
dès 9 heures el 14 heures

Courses de chevaux
civiles et militaires

organisées par la

Société pour l'amélioration de la
race chevaline

ENVIRON : 10.000 FRANCS DE PRIX

I

AgOllO ^ê afn so,. AgOllO

Prix réduits
au programme p

Le train de 8 h. 47
!Sdredi La tragédie du cirque royal iiEEF
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i Optique médicale H
i M"e

R E. REYMOND 1
I Fermé 1
| . DD 23 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE H
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TAXIS-ÉTOILE
TÉLÉPH. 13.1 3 TÉLÉPH -
STATIONNEMENT : PLACE PURRY et GARE
c. o. Alfred STREIT e. o.

Pv .LLLblA IUREfl|

¦ Hôtels - Pensions - Promenades j

5 AUTO - CAR I
; ¦  Jeudi .9 juillet -1928 o

LAC DES TAILLIÈRES |
| FR. 7.- PAR PERSONNE .
U ¦*: g
| Dimanche 22 juillet -1928 S
| LAC DE JOUX I
i l paa- Oi_ e-Rouiainmôtier (visite de _'E„li_e gothique)'. Vau- S
11 1km, Le Pont. — Retour par VaMorbe, B__ a_ g__ s, Qraai'dsoa. fr
¦ Fr. 11.— par personne J
[i  Pour _ _ inse_jTneŒ_-_t _ eit inscriptions, s'adresser au Kios. E
¦ Que à .iournaux. d«vamt te Cadé du Théâtre e. au Garage S¦ Hirondelle S. A., nie du Manège 15, Téléphone 3.53. !..

* MnDRÎMC PENSION-RESTAURANT §s MUnulllO LA BUVETTE S
I _ o_ ie statiom d _ Valais, prend pensionnaires à partir de \i¦ Fr. 5.— à Fr. 5.50. — Cuisine soignée et pension de famille, r.
¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ Mii mii n» _>_i_ i_ i_ i ____¦ ¦¦ _____ ?

W 

Société Suisse d 'Assurances
contre les Accidents et la

traite à des conditions très avantageuses les

ASSURANCES
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco • Agricoles

Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour renseignements et devis s'adresser à
Emile Splchiger, agent général, NeuchAtel, Seyon 6;

Tél. 11.69
ou à MM. Lucien Aellen, Inspecteur, Cernier |

et Henri Grandjean, Léopold Robert 76, La Chaux* i
de-Fonds. Téléphone 2.73.

Monsieur Roger I
LAMBELET. Sj

Monsieur et Madame I
Fritz de BUTTÉ et leurs I
enfants, touchés des nom- 1
breux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion
de leur douloureuse épreu-
ve, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes
qui ont pris part _ leur
grand deulL

Serrières. 1. Juillet 1928.

Monsieur et Madame
Paul BOD-MAUBEB, re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de
sympathie durant la lon-
gue maladie de leur cher
fils, et dans les jours de
deuil qu'ils viennent de
traverser.

Neuchâtel, 18 juillet 1928

| Dn mercredi 18 an mardi 24 juillet 1II1I §§| C AMÉO WÊMMMB Dimanche matinée dès denx heures i !

UPM DRAME- APRE, VIOLENT, ÉMOUVANT f !

§ £_E VOILIER TEIOHPIANT i
Grandes scènes tragiques ou désopilantes avec WILLIAM BOYD, l'inégalable batelier du Volga y

mS _mmf m_ l TmC* _T __fi_ _0 /__ _. _. _T_^ I Une production comique, la plus étonnante, interprétée par : Phyllis Harrison Ford, un lion, !
W Â¥  __J J**M£TL M%£%MJ 1U I un cheval, et un „HAVER", appareil de T. S F. |

M Au prochain programme : MICHEL STROGOFF ||

|ra__LÈ0E ]PRIMAIRE DE FLEUmER
! | Salle du Conseil général

I Exposition de peinture
|j HUILES — AQUARELLES — PASTELS

! œuvres du regretté Paul Huguenin

; j  Ouverte au public du samedi 14 juillet à 14 h. au lundi
: I 23 juillet, chaqu e jour de 10 à 12 h. (dimanches de 11 à12 b.)
[ I  et de 14 k 19 heures.
!:j  Invitation cordiale. — Entrée 50 c.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

d'après Burford Delannoy
par 34

E.-Pierre Luguet

Vernier l'ouvrit négligemment. Mais il sur-
isauta. Lie domestique était heureusement sorti;
il n'aurait pas manqué de remarquer l'état d'ex-
trême agitation dans lequel était tout à coup
entré son client, et peut-être en aurait-il conçu
d'étranges soupçons. La manchette du journal
portait, en très gros caractères :

L'AFFAIRE DE LA RUE DE RIVOLI
Arrestation de l'assassin

Vernier eut une sorte d'éblouissement et tom-
ba sur son siège.

Arrestation de l'assassin ! Arrestation de l'as-
sassin !... Cette ligne dansait devant ses yeux
sans s'arrêter, et le malheureux jeune homme
se demandait s'I n'était pas la proie d'un nou-
veau cauchemar. Une espérance folle montait
en mêlmie temps en lui.

— Serait-ce donc un autre ?
Mais le souvenir arrivait aussitôt, précis et

cruel.
— Le revolver dans ma poche... Une cartou-

che tirée...
Il lui fallut plusieurs minutes pour repren-

dre un peu de sang-froid et commencer la lec-
ture de l'article. Lorsque le garçon lui apporta
sa monnaies il en avait à peine déchiffré les
premières lignes. Cet article disait :

< Il nous a été impossible hier, en raison de
l'heure de la découverte , de parler de l'affaire

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens do Lettres,) .

de la rue de Rivoli, dont tout Paris se passion-
ne en ce moment.

» Disons tout de suite que 1© mystère dont oe
crime paraissait enveloppé s'est dissipé en
quelques heures, et que nous- nous trouvons
en face d'une banale vengeance de femme,
dont les conséquences sont mlalheureusement
irréparables, et plus regrettables encore en
raison de la notoriété de l'homlme frappé. >

Vernier croyait rêver , et se demandait s'il
n'était pas subitement devemi fou. Vengeance
de femme... A quel propos ?... Pourquoi ?

» Voici d'ailleurs où en est l'enquête au mo-
ment où nous allons mettre sous presse :

» Hier matin, vers sept heures et demie, une
dame Baptiste, femme de ménage au service de
Me Dominique Richard, l'avocat bien connu,
entrait chez lui comme à l'habitude et le trou-
vait étendu sur le tapis de son cabinet de tra-
vail.

» Cette felmime le croyait tout d'abord ivre et
endormi, bien que son maître fût habituelle-
ment d'une 'exemplaire sobriété. Mais la pièce
était emplie d'une odeur d'alcool caractéristi-
que ; des flacons de fine Champagne) traînaient
un peu partout, du cristal en débris gisait près
de la cheminée, et une table de jeu était encore
d ressée, portant des candélabres dont les bou-
gies avaient brûlé jusqu 'au bout. L'erreur de
la femme de ménage était donc excusable ; la
soirée de la veille, chez l'avocat , avait été
joyeuse... sinon mieux.

» Au bout de quelque temps, cependant, la
brave femme découvrait l'affreuse vérité. La
police était avertie et établissait imtmédiate-
ment une enquête provisoire. Nous n'en don-
nerons pas les détail s, qui n'offrent qu'un in-
térêt peu considérable et rétrospectif.

„ Nous n'en retiendrons qu 'un fait capital.
Dans les poches de Me Do|ni|inique Richard, on

trouva deux lettres sang signature, et portant
le timbre postal de Rosny-sous-Bois.

» Ces lettres émanaient d'une jeune fille sé-
duite par l'avocat, et qui réclamait sur un ton
violent de l'argent pour quitter temporaire-
ment son domicile et cacher les conséquences
de sa faute. La seconde en date constituait une
mise en demeure impérieuse et comminatoire;
elle se terminait par dè_ , menaces fort préci-
ses : < Vous m'aurez jetée à la boue, disait
l'habitante de Rosny-sous-Bois, mais je saurai
heureusement où vous jeter, moi ! >

_ • La sûreté coimimençait des investigations à
Rosny-sous-Bois, destinées à retrouver, par l'é-
criture, l'auteur de ces lettres.

> Dans l'après-midi, un cocher de la Compa-
gnie l'Urbaine se présentait rue de Rivoli et
demandait à faire une communicaition concer-
nant le crime de la nuit Un agent de la sûreté
recevait sa déposition. Oet homme déclarait
avoir vu, alors qu'il attendait ses' clients devant
un café situé en face du 115 ter, une jeune fem-
me d'allures singulières croiser devant la mai-
son, hésiter longtemps, jeter des regards in-
quiets autour d'elle, puis pénétrer enfin sous
la voûte, après avoir fait un grand geste de ré-
solution.

> Pendant que ces choses se passaient à Pa-
ris, on poursuivait, à Rosny-sous-Bois, les re-
cherches pour découvrir la signataire des let-
tres de mlenaces adressées à Me Richard. Ces
recherches aboutissaient, vers 9 heiues du soir,
à l'arrestation d'une jeune fille nommée Mar-
guerite Cartier, vivant d'une petite rente que
lui ont laissée ses parents.
. Marguerite Cartier s'est évanouie au mo-

Iraient où on lui a annoncé qu'elle était prison-
nière. Les agents l'ont transportée dans une
pharmacie, où on lui a fait reprendre ses sens,
puis l'ont conduite à Saint-Lazare, où elle a ,

—.
été écrouée et où elle a subi, hier soir même,
un interrogatoire d'identité.

> Après l'émotion inévitable causée par son
arrestation, la prévenue est redevenue très cal-
me, protestant de son absolue innocence et se
prétendait en état de le trouver sur-le-champ.
Le juge d'instruction l'a interrompue dans son
intérêt, l'avertissant de ne faire aucune décla-
ration tant qu'elle ne serait pas en présence
dç son futur défenseur.
. Marguerite Cartier a d'ailleurs reconnu sans

difficulté être l'auteur des lettres trouvées sur
le corps de Me Dolmiinique Richard.

. L'inculpée est beaucoup inquiétée de savoir
si on avait eu soin de fermer sa petite maison
de Rosny-sous-Bois, et si on s'était assuré que
personne n'y pouvait entrer. On l'a rassurée
sur ce point en lui disant que la clef en avait
été iwnise par l'agent de la sûreté qui l'a ar-
rêtée à une de ses voisines. Mais en raison mê-
me de l'insistance de la prévenue, une perquisi-
tion sera faite à son domicile.

» Les choses en sont là. Marguerite Cartier
est au secret. Elle a repri s tou t son calme et
affirm e aux employés de la prison qu'elle se
disculpera en une heure, aussitôt qu'on lui en
fournira l'occasion.

> Mais nombre de criminels parlent ainsi, qui,
mis au pied du mur, n'ont rien de sérieux à
dire. Les charges restent jusqu 'à présent en-
tières contre Marguerite Cartier , et l'opinion pu-
plique l'accuse nettement.

» Nous tiendrons nos lecteurs au courant des
détails de cette retentissante affaire. »

Lorsque Paul Vernier eut terminé la lectu-
re de cet article, son visage offrait l'expression
d'un ahurisseliuent parfait, si un mot aussi fa-
milier peut être employé daus des circonstan-
ces aussi dramatiques. Un torrent de pensées
incohérentes tourbillonnait dans sa cervelle.

sans qu'il lui fût possible de les coordonner;,
de leur donner un lien, ou d'en tirer une déduc-
tion quelconque. Le désordre en était tel qu'il
l'aveuglait ; le chaos en était SJ obscur qu'il lui
semblait n'y pouvoir jamais entrer aucune lu-
mière ; le mystère était si profond que jamais
rien sans doute ne viendrait l'éclaircir.

L'acteur resta de longs moments immobile,
inactif, son intelligence accomplissait un travail
gigantesque et inutile*, son âme se noyant dans
un océan de perplexités.

Enfin, des ténèbres tempétueuses au Imiilieu
desquelles il se débattait s_ douloureusement,
deux lueurs vagues naquirent, qui se précisèi
rent bientôt et se formulèrent en deux ques*
tions. _

< Est-ce elle ?
_ Est-ce moi ? >
Mais à ces deux questions aucune réponse

possible, puisque Vernier avait dormi d'un
so. nimeil de plomb, et que tout était aboli pour
lui de ce qui s'était passé pendant son ivresse.

Cependant, il éprouvait un immense soulage-
ment. En premier lieu, il ne se disait plus avec
certitude, comme une heure auparavant en-
core : « C'est moi _¦. H se demandait : . Est-ce
moi ? :> Et il y avait dans ce doute même un
allégement et une amélioration. En second lieu,
la peur qu'il avait eue d'être poursuivi et ar-
rêté tombait d'un coup, puisque jamais un soup-
çon n'avait été dirigé contre lui, puisqu'on n'a-
vait pas songé un instant qu'il pût être le cou-
pable. Désormais, Vernier put raisonner plus
librement ; s'il était incapable de répondre
avec précision à cette question: _ Est-ce elle ?.„
Est-ce Imioi ?... >, il pouvait du moins échafau-
der une théorie dont les éléments s'enchaîne*-
raient logiquement, et qui pouvait le conduire
à quelque chose de pratique. Et voici le tra-
vail qui se fit _n -son esprit:

L'affaire Richard



Bancs de jardin
avec pieds en fer forgé, peints
en t__te _i nioamees, modèle expo-
sé au magasin J. FéâSice, Pro-
menade Noire 3. 

Pour —i
plats froids 
thon 
sardines ; 
saumon 
truites saumonées 
crevettes ,—
homard 
lunchtong'ues 
o_ .o_ .guc_ —— corned beef 
purée de foie gras 
truffé 
crème sandwich 
Amieux 
asperges en boites 
haricots verts en 
boîtes .——-• : —
pour salade 
pour salade -

ZIMMERMANN S. A.

Lit complet
à vendre, deux places, avec ma-
telas crin animal. — S'adresser
hôtel de la Couronne, Valangin.
Entre 18 et 20 h. 'A . — Pressant.

AVIS DIVERS
Moto side-car

est demandée à louer du 6 au
8 août. Adresse : rue do l'Hôpi-
ta-1 19, 2m e. 

VAL-DE-RUZ
Chambre confortable, au so-

leil, à louer, pour séjour d'été.
Bonne pension. (Verger).

Demander l'adresse du No 423
an bureau de la Feuille d'Avis.

Pension fl'étranp
BOINB 3

Maison de tout co_fart. Gn__d
j ardin. — Chambrée au eoledl.

Cuisine soignée.
TENNIS A PRO_-_C__.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. K

NEUCHATEL

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 19 Juillet 1928
si le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pierre

Arrêt à la Tène
14 h. — "Neuchâtel 119 h. -.
U h. 15 Saint-Biaise 18 h. 40
14 h. 35 La Tène 18 h. 20
15 h. 05 Landeron 17 h. 50
15 h. 35 y Ue ft 17 h. 15

PRIX DES PLACES
Ire. Urne

de Neuchâtel
et Salnt-Blaise 3.— %s

du Landeron 1.50 L-_
de Neuchâtel

à la Tène 1.80 t-*

Chaque soir de beau temps
Promenade devant la ville

de 20 h. à 21 h. 15
Prix Fr. 1.-

Abonnements de banlieue
10 courses pour Fr. 8.*

Société de navigation.

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré *I

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

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

A la même adresse, à vendre l
gerles neuves

futaille retravaillée
Jolis ovales

de 600 à 2000 litres. PMM lt ,

Maison de repos
et de villégiature

Bonne pension, vue très éten-
due, intérieur confortable, jaa.
din, terrasse. Vie de famille.

IT Belle.-Gex
Bôle , le Chatelard

au-dessus de Planeyse

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 :-: Seyon 18 a

Téléphone 881

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

du lendemain.

fl n'est pris aucun engagement quant à
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 do Temple-Neuf 1,

Rédaction : rue du Concert 6.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Bienne et succursales

AVIS OFFICIELS
_*_ _latl VILLE

_li_ _ _
i__l DE

ĵ£| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Mme B. Rôthlis-
berger d'agrandir à l'Est, son
inumeu/ble Faubourg de l'Hôpi-
tal 37.

Les plans sont déposé» au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, ju6<ra'au 25
juillet 1928.

Police des constructions.

l||||fj l COMMUNE

j|ij Savagnier
TENTE DE BOIS

Sannedi 21 Juillet, la. commune
de Savagnier vendra par voie
d'enchères publiques, au comp-
tant :

200 stères sapin. ¦
15 stères hêtre.
85 stères écoi-ces,

2200 fagots.
11 billes sapin.

Le rendez-vous des miseurs
est i 13 _e_re_ au s_ a_d.

Savagnier, le 13 juillet 1928.
Conseil communal.

ENCHÈRES
Office des poursuites de Bou dry

Enchèrê publiques
L'01_ice des poursuites goussi-

g_'ô vendit- par voie d'enchères
publique, le vendredi 20 juillet
1928. à 16 heures, à Peseux, Col-
lège des Guches (nouveau col-
lège), les objets salivants :

Une coiffeuse glace ovale, _n
c_va_ motmette, um régulâteur,
une 'console hois dur, une table
à otuvrage, deux garnitures de
fenêtre aveo barres laiton, un
l__ tr_ quatre' feux, unie sellette
aveo cache .pot, cinq bois de di-
va_: neufs* et un. hois de fauteuil.

JJCL vente aura lieu au comp-
tent <___o<rmé_ie_t à la loi sur
î_ poursuite pour dettes et la
faili -e.

Boudry, le 16 judlitet 1928.
Office des poursuites :

Le _xrép osé : H.-C. Morard.

Enchàrss de iin
à Coffran e

Le .end- 19 juillet 1928, à 15 h-,_, sera vendu 1: un lit complet,
une toilette anglaise, un canapé,
ma vélo, um accordéon»

Rendez-vous des amateurs au
Petiit-Oofîrane.

Vente définitive et au comp-
tant. R 691 C

Office des poursuites
du Val-de-Ruz :

Le préposé :Et MULLER.

A VENDRE
Chambre à coucher

_i clhône ciré, éta t de neuf, à
vendre à _»rix avantageux. Fa-
cilité de paiement.

Demander l'adresse du No 397
an bureau de la Feuille d'Avis.

Eglisana 
eau minérale 
d'Eglisau 
avec sirop de fruits —
50 c la bouteille 
35 e. la 'A bouteille 
verre à rendre •
-— ZIMMERMANN S. A.

IMMEUBLES
Etude Brauen, notaires

Hôpital 7

A Tendre, Maillefer :
Maison arec magasin,
garage et 3 logements.

Maillefer : Maison 3
logements, écurie, beau
terrain à bâtir.

RESTAURANT
A vendre à Neuiehâtel, centre

de la ville, petite maison aveo
bon restaurant. Tout intéressé
sérieux est prié de s'adresser
par écrit à A. Z. 427 au bureau
de la. Feu i lle d'Avis.

A vendre, ù COFFRA-
NE : plusieurs champs
situés au Posât , la Bu-
cbelle, au C'crnioret, à
Courpra. Surface 18,315
mètres carres ;

A MO_ _TMOT,I,__r : 2
champs à Combe-Bar-
roux, 1633 m. ;

A COKCEIXJES : Ter-
rain à bâtir à la Cha-
pelle, 651 ni ".

Etude Brauen, notai-
res, _.cuel_ â_cl.

Fromage Munster
Petits Limbourgs

Magasin Frisi
Hôpital -10

Il Pour Bes dernier} Jours de notre 1

Il nous wen dons à des prix très h&n marché I

U Dîners Dîners ~~~ i 1

B ' Soldé à J3aB " Soldé à w3ffli i

1 Sens de saladiers 4451 |Série de saladiers *Ï95 _ 11
H o pièces , en porcelaine blanche '\  " * '  3 pièces, en porcelaine décorée ' . ||i|j

lIÈm IfH LÛT ti*pc_ inffii*p(ic_ _iii t IUll JJU JL UCS. lulul CSBalll I
d'articles de ménage et de vaisselle dépareillés ou défraîchis , tels que

||||S9 garnitures cle cuisine, déjeuners , dîners , cafetières , pots à lai t, etc. |

I Garnitures Snbo Garnitures c_ «si__ I
j 'y  en faïence décorée , 5 p ièces, ^ftk Qtfij en faïence décorée , 6 grandes /SP^^^ 

' '"'!
|' ' cu vette de 34 cm. f^^ e^w ct 6 petites boites |0|e_r ._?
H Soldées ag? Les 12 pièces soldées w*w 11
i CUVETTES en aluminium SÉRIES DE COMPOTIERS I
H 23 cm. <s|4_> '28 cm. #§95 à moulures, A65 '

a i  à B 6 pièces de 10 à 2*2 cm. dSê
|: |l j ||j n J n i M n ; n n i n M n i n r i .̂ ^¦ ; n M : n ,M N w i u M ̂  n n ; : ; K11 M M i M 11 n i M M n w ,M ; 11 n ; M r t > r r .v ̂w .y' / / ,yyw K' u i M i r n M 11 n 111 M n 1111111M i M M11111 u i M111 n 111111111111 n 111 n i : i i : 1111 M 11 

' n M 1111 : n u i M i u 11

Ili Profitez de ces occasions il

Il NeuchAtelI pigBjl Bl .* '(Ba. _B8 -B B Si .fsS «3 "> __B BS KM' il

LA FABRIQUE DE CHALETS ĝltlS?
j s .  offre, à des prix particulièrement avan-

A

tageux, ses ' nouveaux modèles de cha-
lets à trois, quatre, cinq chambres et
deux appartements. Ces types d'un ex-
térieur agréable, ne laissent rien ' à dé-
sirer au. point de vuo conitort, isolation el

Nombreux modèles de chalets #'

Exécution rapide. Travail de qualité. Références' à disposition, -fa-
cilités die paiement. R_ _seiK______s gratuits et sans engagement.

Rien n'est plus rafraîchissant
et fortifiant pendant les grandes c_ afeu- _ que des frictions à l'eau
de Cologne. Voois trouiveîrcz _ _e e_ce_ea_be eau de Cologne à 6 i'r. 50
le litre

au Salon de Coiffure CHEZ MARTHE
Place Purry ., 1 er étage - Téléph. . 7.8-i

Ç MAISON FOND éE EN 1896 ")

ÊgfM FABRICATION DE %¦TIMBRES]
Bw encaoutchouc ^̂

Lb__ ___ i____i
17, Rue des Beaux-Arts

Très intéressant *
sans alcool 
jus de fruits 
55 o. la bouteffl© ¦
vemre à _3_t___ 
rabais par quantité .

-— ZIMMERMANN S. A.

«••••••••••••••••• A*
§ Pharmacie-Droguerie %
| F. TRIPET S
S SEYON 4 — NEUCHATEL ©
# Pour vous g
{ défendre contre la «9
* piqûre des moustiques, ®

S 
taons et autres S

insectes ©
«. achetez o

|AN-T1-PIG§
s Prix du flacon fr. 1.50 S

A VENDRE
une chaimbre à coucher en chê-
ne' massif , composée de : un lit
de milieu complet, deux tables
de muit, ran lavabo avec .lace
dessus marbre, une armoire
deux portes, un séchoir, deux
chaises rembourrées et une
pharmacie de ménage.

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

1 ARTICLES «« BAIN|

Prix avantageux
H €__ .six compSets H
1 Costumes de bain iersey co,on 'depUis 175 1
I Caleçons de bain coton rayé'depuis -.75 i
I Bonnets de bain beau choîx 'depUis -.65 I
y Ceintures caoutchouc c nSredep . -.85 i

1 Pflntnil î îf i  _ semelles caoutchoutées, G*-**

I Sacs à éponges caoutch °̂  __
B75 i

H Trousses de bain toiIe cirée n0!rdeepuis 125 H
Draps de bain

m Linges éponge
|

é Savons de bain
Eaux de toilette

Voyez notre vitrine !

| | Grands magasins m

I AU SANS RIVAL i
• P. Gonset-Henriod S. A. Plate Purry i

———————g

| Pédicure jj
i Beaux-Arts N° 7 j j
| 2IM étage, Tél. 982 | j

i P [fi. RM-Itt ; i
S diplômée E. F. 0. M., à Paris i i
SoQ9999———••——( >

^mmmmmm iBssÊtaÊÊmiit \u\,\\i**\\tmmmi*mamm.

Maurice Rwiifl
& ses fils

ANCIENNEMENT

Librairie - Papeterie
James Attinger

NEUCHATEL (Suisse)
Bue Saint-Honoré 9
et Place Numa Droz

Papier à écrire en
pochettes et blocs

•
Couleurs pour

l'aquarelle et la pein-
ture à l'huile j

•
Papiers et toile

à peindre
•

Albums
pour photog raphies

Cartes
géographiques

•
Tous les livres

Weveveùi et jeudi I
i les deux derniers jours de l

notre vente

Profitez des

1 prix dérisoires ï
I dy solde des Ji soldes 1

SOLDES ET OCCASIONS

Neuchâtel

POUR LES VACANCES
§I|| |p§ Lunettes de protection contre

fig^R.̂  SaË_& le soleil, jumelles de campagne
__ BB_r^_^H_B(l Baromètres altimètres
JilllÉ^P*iip^i|̂ ^m Toutes fournitures et appa-

fe'jîi ^^ ^^_^»l 
re

^s Povir ^a photographie

MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste - Place Purry

Toitures,
Revêtements de façades,

Revêtements intérieurs,
Tuyaux en éternit,

Garages.
Plaques Diana

pour sous-toits, protégeant
contre humidité et poussière.

UN BON BALLON g
N° 1 COMPLET jËg mm |
NEUCHATEL

_ *8g~ Vous achèterez vos iSKS

nvec le maximum de garanti» et aux prix les plus
avantageux en vous adressant ù la maison spécialiste

Mme A. BURGli - Orangerie 8 - R9@U€hâ£eB

Offre spéciale :
Petits Anatolie à Fr. 19.— Kazak .00X100 Fr. 120.—
Anatolie 180X115 » 58.— Be.1owvhii.r-n 180X86 » 75 —
Mossoul 150X105 » 75.— Meshe. 310X200 » .40.—
Mossoul 150X109 - 85.— Heriz 300X200 » 435.—
Tabris 140X83 » 75— Derbeud 335X215 ^> 520.—
Heriz .0X90 » 75.— Tabris 312X190 . 4_0.—
Qb..adEo 00X120 » 210.— Sultanaba. 330X230 » 550.—

Pour les soins de vos pieds
Saltrates Rodell

Pous-Pous
Corneilles

Me III
Seyon 18 — NEUCHATEL

A vendre une

jeune vache
prête aw veau. S'adresser à Fré-
dérie Me.'tha . Coi-taiillod 

MARQUE LA
SALAMANDRE

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

2 sortes
ï k la vanillr :

au cfaocoi. 1 g|

% D» a WANDtB X A. __ ?
^̂ v BZBXt 

^
f f r

VENTE D'UN DOMAINE
aux Vieux-Prés

Le samedi 21 Juillet 1928. dès 2 J. heures de l'après-midi, à
l'Hôtel de Commune, an Petlt-Chézard. Madame veuve d'Ernest
Tripet-Evard fera vendre par enchères publiques et volontaires,
la beau domaine qu'elle possède aux Vleux-Près et qui forme les
a_ it__es 909 et 1026 du Cadastre de Do_nb_ _6»o_, bâtiments, j ardins,
Twée, . _ods et d)éipen_a_ceB d'une surface totale de 83.335 mètres
caoréo.

. . As_ _r__oe des hâtiiments : Fr. 23.100.—. A
Domaine daus une belilo 6iitua _oih. aveo de bonnes co_u___ ï-

cation_
Pour visiter le domaine, s'adresser à M. Clément Tripet, à

_ ___r_far __, ot poiiar les conditions d» la' vente à l'étude.de
André SOGUEL, notaire, à Cernier

Fabrique d'appareils électriques
« Panarger »

Société anonyme , à Neuchâtel
Mes_ le_iT _ Ira actionnaires sont convo .ués en assemblée Bé-

nôrti lo ordinaire pour le vendredi 27 j uillet 1928, à U heures, â
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel , Salle du Tribunal , avec l'ordre du
j our suivant :

1. Lecture du procès-verba l do la dernière assemblée générale.
2. Votation smr l'approbation des comptes et de la gestion de

1926 après ra pport do la Commission nommé© le 30 mai 1927.
3. Comptes do 1927 : rapports du Conseil d'administration et

des commissaires-vérificateurs.
4. Disc/ussion ct votation sur les conclusions de ces deux

rapports.
5. Dissolution et liquidation do la société.
6. Eventuellemen t nominations statutaires. '
Le bilan et le compte de profits et pertes de l'exercice 1927,

ainsi que le rapport dos coinmissaires-vérilicateurs seront à la
disposit ion des actionnaires, rue Saint-Maurice 12, premier étage,
dès le 18 juillet.

Pour avoir le droit d'assister à l'assemblée, chaque action-
naire devra déposer à la Ban que Cantonale Neuchâtelois e, à la
Société de Banque Suisso ou chez MM. DuPasquier, Mo_____ i_
et Cie, lo 25 j uillet au plus tard , ses titres d'actions, ou un récé-
pissé émanant d'un établissement financier. En échauffe, 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 formalités,
le formulaire do procuration prévu par les statuts.

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



La guerre hors la loi
La portée générale du pacte

En parlant de l'œuvre diplomatique à la-
quelle vont adhérer les Etats intéressés, le
< Temps > dit que telle qu'elle se dessine main-
tenant dans son ensemble', elle est entièrement
imprégnée de la pensée qui inspira à M. Briand
l'initiative qu'il prit en proposant aux Etats-
Unis la conclusion d'un pacte bilatéral mettant
la guerre hors la loi et de la légitime préoccu-
pation du ministre des affaires étrangères de
concilier, en tout état de cause, l'action générale
en faveur de la paix organisée avec la tradition-
nelle politique française de défense de la So-
ciété des nations et de sauvegarde des droits et
des intérêts de toutes les nations.

< Dès lors, il faut considérer que le pacte
contre la guetrre se trouvera réalisé dans des
conditions assurant en quelque sorte le maxi-
mum de rendement d'une telle entreprise di-
plomatique sans sacrifier aucun des intérêts qui
nous tiennent particulièrement à cœur, poursuit
le journal français. Colmime nous l'avons souli-
gné hier, c'est la guerre -impérialiste, la guerre
faite pour un but égoïste et à des ring de domi-
nation et de conquête, qui se trouvera solennel-
lement condamnée demain, et non pas la guer-
re collective commandée par la nécessité de dé-
fendre le droit et l'intérêt général .Par là même,
quoi que prétendent certains, le traité nouveau
ne saurait, entraver le jeu normal de l'article
16 du pacte de la Société des nations, ni dans
le cas qu'une des puissances signataires se
livrerait à une agression contre une autre
(puissance signataire _Ju traité, ni dans le cas
d'un conflit non provoqué entre une puissance
ayant signé le traité et une puissance qui n'y
serait pas partie.

De même, le droit d intervention tel qu m ré-
sulte de l'article 15 du pacte de la Société des
nations, lequel prévoit le cas de guerres lici-
tes, Ue saurait être entravé dès l'instant où il
s'agit d'une guerre de légitime défense, et sur-
tout légitime au point de vue de la sauvegarde
dé l'ordre général. >
| _•'intérêt spécial de la France
I _ Envisagean. plus spécialement la situa-
tion particulière de son pays, le _ Temps » dit
encore :

< Quant à la situation que créera le pacte nou-
veau par rapport aux articles 42 et 43 du traité
de Versailles, qui intéressent tout particulière-
ment notre sécurité, elle apparaît assez claire.
Si l'AUelmiagae franchissait la zone rhénane dé-
Untilitarisée ou si elle ouvrait les hostilités de
ce côté, elle violerait évidemment le pacte et,
(par là même, tous les autres signataires de
celui-ci se trouveraient dégagés de tonte obli-
gation envers elle, les accords particuliers jou-
ant normalement. Si, en violation des stipula-
tions de ces articles du traité de Versailles,
elle rassemblait des forces armées dans la zone
démilitarisée, on serait en droit d'y voir le
premier acte d'une préparation à un recours à
la guerre à des fins de politique nationale, avec
toutes les conséquences que comporterait une
telle éventualité. C'est parce que leg conseillers
juridiques se sont trouvés d'accord pour cons-
tater que le pacte envisagé, interprété à la lu-
__.èra de la note Kellogg du 23 juin, répond à
tous les cas qui peuvent se présenter, qu'on
peut le signer en toute confiance, avec la cer-
titude qu'aucun de nos droits n'est sacrifié.

» Si, à un point de vue général, la réalisation
du pacte contre la guerre constitue un acte
d'une grande portée morale, puisqu'il range

, effectivement leg Etats-Unis aux côtés des au-
tres puissances pour mieux assurer le main-

, tien de la paix dans le Imionde, il offre, à notre
ppint de vue particulier, un intérêt non mloins
considérable. Il crée, en effet, une sorte de soli-
darité morale entre la France et les Etats-Unis
par le fait même que l'initiative de M. Briand
et l'initiative de M. Kellogg, heureusement dé-
veloppées par la correspondance échangée en-
tre Paris et Washington, ont permis d'assurer
le succès d'une oeuvre diplomatique où chacune
des deux nations et chacun des deux gouverne-
ments ont apporté le meilleur de leur esprit et
de leur cœur, leur sûre volonté, de paix et leur
haute conscience de la solidarité humaine. »

LES TORTURES
_fBTfl. ES

Si vous êtes torturés par votre estomac après
tes repas, vos souffrances peuvent être provo-
quées par un excès d'acidité. Cet état d'acidité
entraîne l'irritation des muqueuses délicates de
l'estomac et la douleur augmente avec chaque
repas. Pour neutraliser l'acidité un sel alcalin,
tel. que la Magnésie Bismurée, donnera les meil-
leurs résultats. Cet anti-acide est inoîfensif et
ime demi-cuillerée à café prise dah,s um peu
d'eau immédiatement après les repas fera dis-
paraître les brûlures, aigreurs, pesanteurs, fla-
tulences, indigestions et autres gênes digesti-
ve_ . L'a Magnésie Bismurée se trouve dan., tou-
tes les pharlmiacies,

PARIS, 17 (Havas). — Les ministres se sont
réunis ce matin à l'Elysée, sous la présidence
de M. Gaston Doumergue.

M. Poincaré a exposé au conseil l'état ac-
tuel du projet de budget de 1929. Sa prépara-
tion touche à sa fin, mais de nouvelles com-
pressions des dépenses sont indispensables,
pour que puissent être commencées dans ce
budget les adaptations consécutives à la stabi-
lisation et les réformes sociales les plus ur-
gentes.

Le conseil des ministres a confié au prési-
dent du conseil le soin d'achever ce travail
dans le plus bref délai possible.

iM. Briand a fait un exposé de la situation
extérieure.

M. Georges Leygues, ministre de la marine,
a mis le conseil au courant des recherches en-
treprises par la marine française en liaison

• avec les navires étrangers, pour retrouver Gudl-
baud et Amùndsen.

La Belgique en bonne situation
financière

BRUXELLES, 17 (Havas). - Le Conseil de
cabinet, réuni cet après-midi, a approuvé le
texte du projet de réponse à la note des Etats-
Unis relative au pacte contre la guerre.

Au cours de la séance, le ministre des finan-
ces a annoncé un excédent de recettes de 187
millions pour le premier semestre 1928. ce qui
permettra de supprimer, à partir du 1èr août,
les retenues de 3 et 7 % opérées sur les traite-
ments du personnel de l'Etat.

Le conseil a décidé de réduire de 10 à 5 %
la taxe sur les notes d'hôtels et de restaurants.
Il a approuvé un projet à soumettre au roi ra-
tifiant l'accord- intervenu entre la Belgique et
la France, relativement aux travailleurs fronta-
liers et saisonniers.

POLOGNE:
Journal socialiste saisi

OATTOWITZ, 17 (Wolff) . — Le journal socia-
liste allemand « Der Volkswille » paraissant à
Cattowitz a été saisi à la suite de la publication
d'un article intitulé « la crise en Pologne ». -

ALLEMAGNE
Vers une nouvelle flotte allemande
BERLIN, 17 (Wolff). - Le 15 juillet, a été

mis en service dans les chantiers maritimes de
Wilhelmshafen, le torpilleur « Condor ».

AUSTRALIE
L'internationale a du dessous

MELBOURNE, 17 (Havas). — A la suite de la
défaite de l'élément communiste, le Congrès des
Trades-Unions accepterait les demandes des
modérés en vue d'annihiler l'alliance avec le
secrétariat pan-pacifique et les autres organi-
sations internationales. Les modérés demandent
également que le Comité exécutif des Trades-
Unions fasse de nouvelles élections dans le but
d'évincer tous les communistes de cette orga-
nisation.

NICARAGUA
La guerre hors la loi...

sauf au Nicaragua
LONDRES, 17 (Havas). — On mande de

New-York au < Times » : On vient d'envoyer
au Nicaragua 645 fusiliers marins et 21 offi-
ciers, ce qui porte le total des troupes améri-
caines dans ce pays à 302 officiers et 5318 hom-
mes.
. , D'après un partisan du général Sandino, ce-
lui-ci a maintenant à sa disposition à Campo
Bonanza, un bataillon de femmes qui ont déjà
fait preuve de grande bravoure dans un ardent
engagement avec les troupes gouvernementa-
les et les fusiliers américains.

RUSSIE¦• "¦ — -  La soif du sang
MOSCOU, 16. — La presse a entrepris une

" violente campagne contre un groupe d'anciens
aristocrates qui vivent dans le monastère de
Sergewsky, tout récemment transformé en mu-
sée. Le directeur du musée, le comte von der
Witz, est accusé d'avoir recueilli quelques fa-
milles de la haute noblesse russe, y compris le
prince et la princesse Troubetskoï, la princesse
Uruzoff et le prince Olsufieff, pour entrepren-
dre une campagne religieuse anitisoviétique.

Le. journaux font des révélations et récla-
ment des mesures d'extermination.

CHINE
Assassinat et répression

CHANGHAI, 16. — Les autorités nationalis-
tes ont reçu une nouvelle annonçant que Yang
Tseng Hsin, gouverneur militaire du Turkestan
chinois, a été tué d'un coup de feu à Ti-Houa
(Ouroumitchi), le 7 juillet, par des soldats de
l'escorte du commissaire aux affaires étrangè-
res, pendant que celui-ci présidait la distribu-
tion des prix de l'école russe de langues étran-
gères.

¦Les assassins ont été arrêtés. Ce meurtre a
causé de l'effervescence dans les milieux chi-
nois où l'on craint qu'il ne soit le prélude de
désordres dans le Turkestan où l'influence so-
viétique s'infiltrerait.

Le gouverneur civil du Turkestan chinois a
fait exécuter le commissaire des affaires étran-
gères et vingt membres de son escorte.

LETTONIE
Les méfaits de l'espionnage russe

RIGA, 17 (Havas). — Vingt-huit accusés
parmi lesquels plusieurs gardes de la frontière
russe comparaissent aujourd'hui devant le
conseil de guerre, sous l'inculpation d'espion-
nage. Le principal témoin du procès est un
ancien fonctionnaire russe du Guépéou, Niki-
tin, qui s'est réfugié de Russie en Lettonie et
qui a dévoilé l'organisation d'espionnage. Les
accusés livraient systématiquement toutes leurs
notes de service aux gardes rouges.

Autour du budget
Des compressions de dépenses, oui,

mais lesauelles ?

Un scandale
Un grave scandale défraie en oe moment la

chronique de la sévère aristocratie anglaise :
Au cours d'un dîner à « L'Argy », un des clubs

les plus élégants et les plus fermés de Lon-
dres, un jeune officier de la garde de S. M. bri-
tannique, très répandu dans la haute société,
après avoir, d'un geste violent renversé tables
et chaises, se rua vers l'orchestre, invectiva les
musiciens, et arrachant des mains du violo-
niste son instrument, le brisa sur son genou.

Cette conduite inqualifiable fut accueillie par
un silence de mort. Cent regards souveraine-
ment froids et réprobateurs se braquèrent sur
l'officier, auquel on apporta immédiatement son
manteau. Le lendemain, il était rayé des cadres
de l'armée.

Ce grave incident, qui brisa une carrière, a
jeté la stupeur dans les cercles militaires. Seule
une raison grave, impérieuse, douloureuse |m_ -
me, a pu inciter le capitaine, comte de X, à
agir ainsi. ¦ ¦ -

Telle est l'histoire poignante mais vraisem-
blable qui constitue le nœud < POUR UNE
FEMME », un splendide film dramatique avec
Adolphe Menjou, qui passe en Cinéma Théâtre
encore ce soir et demain soir.

PRAGUE, 17 (B. p. T.). - Le journal < Ven-
kov » publie un entretien qu'un de ses rédac-
teurs a eu avec M. Ipatieiw, ingénieur russe et
professeur d'université à Prague, dans la lunai-
son duquel ont été assassinés, à Jekaterinen-
burg, leg membres de la famille impériale rus-
se. M. Ipatiew a déclaré que pendant un sé-
jour qu'il faisait dans une station d'étrangers,
les soviets ont exproprié sa maison et l'ont en-
tourée d'une double haie. Un commissaire de
Moscou, nommé Jokowlew accompagna la fa-
mille impériale de Tobolsk à Omsk. Les soviets
de Jekaterinenburg mirent à sa disposition un'
détachement de soldats qui rejoignit le convoi à
Marianowsk, et obligea celui-ci à revenir en ar-
rière ©t à l'accompagner à Jekaterinenburg, où
il arriva le 29 avril. Le convod prit ses quar-
tiers dans dans la maison d'Ipatiew. La tsarine
nota son arrivée sur le cadre d'une fenêtre.

Peu après l'arrivée du convoi, 11 cadavres,
ceux des (membres de la famille impériale et
leur suite, sortaient de la maison d'Ipatiew,
qui est persuadé que tous les membres de la
famille impériale, sans exception, ont trouvé
la mort dans sa maison, ce qui est confirmé par
les dires de trois soldats. Ceux-cd ont été ensuite
arrêtés par defc militaires russo-tchécoslovaques
et internés en divers endroits, de façon qu'ils
n'omit pu comimfuniquer entre eux. Il semble
totalement exclu qu'un membre de la famille
impériale ait échappé au Imiassacre.

Un coin du voile se déchire
Comment a été assassinée lafamille impériale russe

ÉTRANGER
Après l'incendie de Bergerac

BORDEAUX, 16. — Un des blessés au cours
de l'incendie de la poudrerie de Bergerac vient
de succomber. C'est la petite Sylvette Barjou,
âgée de 14 mois, que sè$ grands-parents em-
portèrent en vain dans leurs bras sitôt après
l'explosion, mais brûlée sur différentes parties
du corps, la pauvre petite est morte après d'a-
troces souffrances.

Une autre victime, Mlle Ca_at, âgée de 16
ans, est dans un état très grave. Elle a des
brûlures aux jambes et aux seins. En vacances
depuis jeudi, elle était > arrivée ce jour-là dans
sa fa|m_lle, venant de l'Ecole normale de Pé-
rigueux.

Pendant le sinistre, une jeune fille de 14 ans,
Lucie Lasserre, eut une conduite particulière-
ment courageuse. Elle partit à travers champs
avec son vieux père malade. Celui-ci tomba
frappé de congestion. Elle le tira jusqu'au ruis-
seau du champ de manœuvre, lui trempa la tê-
te dans l'eau, le fit revenir à lui et le soigna
au milieu d'une atmosphère irrespirable jus-
qu'au moment où tous deux furent secourus et
emmenés à l'hôpital. . -<

La jeune fille est horriblement brûlée aux
jambes.

Les premiers résultats de l'enquête ouverte
afin de rechercher les causes de l'incendie ont
fait connaître qu'une combustion, dont on re-
cherche la cause encore ignorée, se produisit
dans des caisses de poudre fraîchetmient manu-
tentionnées et se communiqua au stock que
l'on n'avait pas eu le temps d'immerger.

Deux ouvriers happés par
nn express

VERONE , 17. — Mardi matin trois ouvriers
travaillant le long de la voie ferrée près de la
gare de Vérone se déplacèrent soudain sur une
autre ligne pour laisser; passer le direct Paris-
Trieste. A ce moment arrivait le direct Venise-
Milan ayant du retard. Un seul put se sauver,
les deux autres furent happés par le train, traî-
nés sur une cinquantaine de mètres et tués.

Il blesse sa femme et tue
sa belle-mère

AUGSBOUR G, 17 (Wolff) . — Dans le dis-
trict de Lech, un ouvrier nommé Grill, 30 ans,
a tiré plusieurs coups de revolver et a blessé
grièvement sa femme dont il était séparé. Il a
tué ensuite sa belle-mère âgée de 77 ans et
tenta de se suicider. Grièvement blessé, il a
été transporté à l'hôpital.
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I_e tamponnement de Munich
Il y a eu négligence

MUNICH, 17 (Wolff). — C'est à la suite de
déclarations contradictoires au sujet de la po-
sition d'un disque rouge correspondant à la li-
gne sur laquelle s'est produit l'accident qu'il
a été procédé à l'arrestation de trois employés
de la guérite pour aiguilles. Leg personnalités
chargées de l'enquête ont constaté dans la gué-
rite que le disque rouge était toujours en place
et qu'il était dans la même position qu'avant
la catastrophe. Les employés affectés à ce ser-
vice, vraisemblablement par suite de la récep-
tion de deux communications téléphoniques,
ont fait erreur dans leur réponse et ont indiqué
voie libre alors qu'elle ne l'était pas. Ainsi le
délit d'imprudence et de négligence serait clai-
rement établi par l'enquête.

Avion détruit par la tempête
PARIS, 17 (Havas). — < L'Intransigeant > pu-

blie la dépêche suivante de Bourges : Un avion
du oentre d'aviation survolait, hier vers 22 heu-
res, la région située aux confins de l'Indre et de
la Vienne, lorsqu'une violente bourrasque s'éle-
va. L'appareil fut bientôt désemparé et vint s'é-
craser sur le sol près du hameau d'Etoiles. Des
débris de l'appareil on retira le cadavre du pi-
lote, tué sur le coup. Le capitaine observateur
et deux autres occupants grièvement blessés ont
été transportés à l'hôpital de Montmorillon.

On juge un bandit
COBOURG, 16. — Lundi a commencé le pro-

cès contre le bandit Hein, qui a cambriolé de
nombreux bureaux de poste et tué ou blessé
plusieurs policiers qui le poursuivaient.

L _iccusé est né à Dusseldorf en 1902. Il se dit
l'aîné de cinq enfants. A l'âge de 13 ans, il quit-
tait l'école pour travailler et contribuer à l'en-
tretien de la famille. Hein n'a pas fait d'appren-
tissage. Parmi les témoins se trouve également
la mère du criminel.

Le premier témoin qui s'avance à la barre est
le sergent de police Schumann, qui souffre au-
jourd'hui encore et ne peut marcher qu'avec
l'aide de béquilles. Hein l'avait grièvement bles-
sé de plusieurs coups de revolver. Le président
interroge ensuite l'accusé sur ses antécédents.
Hein a été élevé dans des conditions de misère
et n'avait subi auparavant aucune condamna-
tion. Il dit avoir été poussé à commettre la plu-
part de ses délits par son ami Rodolphe Larm,
un individu de mauvaise réputation et plusieurs
fois condamnés.

L 'inauguration du transpyrénéen
C'est aujourd'hui que s'inaugure, par le pré-

sident de la République française et le . rqi d'Es-
pagne, le transpyrénéen qui, de Bedous (Fran-
ce) à Jaca (Espagne), par le tunnel du Som-
port, relie directement Pau à Saragosse.

Les ouvriers ensevelis sont délivrés
CHAMBERY, 17 (Havas). — Hier vers 16

heures, les deux ouvriers ensevelis dans le tun-
nel de Bramans ont pu être délivrés. Ils avaient
passé 48 heures sous terre. Ils avaient surtout
souffert du froid. Les cadavres des deux autres
ouvriers ensevelis ne pourront être retirés
avant un mois.

Un incendie de mine chasse la population
CATTOWIT Z, 17. — Hier soir un incendie

qui jusqu'à présent n'a pu encore être éteint
a éclaté à la miné Georges à Eichenau. Une
partie de la population de Eichenau a dû pas-
ser la nuit dans les champs à cause des éma-
nations de gaz et de la fumée.

Mort d'un général italien
ROME, 17. — Mardi matin, est mort à Rome,

le général Sanna. Le défunt était député à la
Chambre et président du tribunal pour la dé-*
fense de l'Etat. Avant d'occuper ces fonctions, il
avait été président du tribunal suprême de la
guerre et de la marine.

Chômage minier en Prusse
DORTMUND, 17 (Wolff). - Le puits « Schles-

wig » des aciéries réunies n'étant plus en exploi-
tation depuis quelque temps, la direction vient à
son tour de faire suspendre le travail dans le
puits < Holstein ». Le chômage sera effectif dès
le 31 juillet 950 ouvriers sont atteints par cette
mesure.
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Violent orage dans le canton
de JLucerne

La foudre met le feu à
deux fermes

LUCERNE, 17. — Un violent orage s'est de
nouveau abattu1 lundi soir sur une partie du
canton de Lucerne. A Schupfheim et dans les
environs, la grêle a causé d'importants dégâts.
Plusieurs ruisseajux ont débordé La foudre est
tombée sur la ferme de l'agriculteur Zemp, à
Sahûpifheim, qui a été détruite en un clin d'œil,
ainsi que la grange attenante. Le. bétail a pu
être sauvé. Un peu plus tard, la foudre est
tombée de nouveau sur la maisou et la grange
de M. Aloïs Gratter, agriculteur. Les deux bâ-
timents ont été entièrement détruits. Tout ce
que possédait la famille _ihlm_nn, habitant la
maison, a été la proie des flammes!

Encore un incendie
LUCERNE, 17. — Un incendie a détruit à

Wikon la maison d'habitation et la grange de
Joseph Gassmann. cultivateur. Le mobilier, les
instruments aratoires et. d.'autres objets sont
restés dlans les flammes. ; : .' . " '

t

Xoyades
AFFOLTERN, 17. — M. Heinamann, 24 ans,

chef de la division agricole de l'institut d'édu-
cation rurale d'Albisbrunn, qui se baignait
dans le Turlersee (Albis.), s'est noyé. Bien que
ne sachant pas bien nager, il s'était dirigé trop
avant dans le lac et coula.

ZURICH, 17. — Lundi soir, on a retrouvé au
Strandbad de Zurioh les effets idie Johann Inâb-
nit. 24 ans, employé die tram, de Zurich, qui
s'était noyé en se baignant.

WAEDENSWIL, 17. — Un domestique âgé
de 24 ans, nommé Blatter, qui se baignait dans
l'Au, s'est noyé.

SAINT-GALL, 17. — Hans Muller, 23 ans,
garçon boucher, d'Hérisau, travaillant dans une
boucherie de Saint-Gai, s'est noyé dans un
étang près de Dreilinidlen a'iors qu'il prenait un
bain.

RUTI (Zurioh), 17. — Un jeune cultivateur,
Hans Stauffacher, 19 ans, habitant chez ses pa-
rents à Neuhof-Rtiti, qui se baignait dans la Jona
s'est noyé.
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Une f erme en f eu
HOFSTETTEN, *17. — Lundi après-midi, un

incendie a éclaté dans la maison d'habitation et
la grange de M. Richard Gschwind, agriculteur,
qui se trouvait justement aux champs. Les deux
bâtiments ont été détruits ainsi que la grange
d'un maître-boulanger. Le bétail a pu être sau-
vé ainsi qu'une partie du mobilier. En revan-
che, de grands stocks de fourrage et des instru-
ments aratoires ont été brûlés. On évalue à
21,000 fr. l'étendue des dégâts. On ignore en-
core la cause du sinistre.

Tombé d'un cerisier
GRUNINGEN (Zurich), 17. — M. Streuli, cul-

tivateur, âgé de 71 ans, qui cueillait des cerises
à Adlfttshausen, a fait une chute mortelle.

Chute dans une cage d'ascenseur
BRIENZ, 17. — M. Gusset, gérant, qui se trou-

vait sur le monte-charge du dépôt de la coopé-
rative agricole est tombé au fond de la cage de
l'ascenseur et s'est grièvement blessé. Il a été
transporté d'urgence à l'hôp ital de district d'In-
terlaken.

Un grand projet pour alimenter le
Jura bernois

TRAMELAN, 17. — L'ingénieur Lévy, de De-
lémont, chargé par la commune de Tramelan,
d'étudier les moyens d'augmenter l'alimenta-
tion en eau des habitants de cette commune,
concluerait à la mise en œuvre d'un grand pro-
je t dont les frais ascenderaient à environ un mil-
lion de francs pour les installations principales.
Le projet prévoit l'alimentation suffisante de
toute la région-qui comprend les oommunes de
Saignelégier, Tramelan, les Genevez, Lajoux ,
Montfaucon, le Bemont et la Chaux-des-Breu-
leux.

Incendie dû à la chaleur
KIENBERG (Soleure), 17. — Hier, la gran-

ge, la maison d'habitation d'un charron, Paul
Wilhelm, ainsi que la grange de M. Alfred Ban-
gertner. ont été la proie des flammes. Les dé-
gâts s'élèvent à 15,000 fr. On suppose que l'in-
cendie a été causé par la grande chaleur.

Collision entre grévistes et ouvriers
BALE, 17. — Suivant la « National Zeitung »,

une collision s'est produite lundi après-midi au
port de Petit-Hun ingue entre les grévistes et
des travailleurs. La police de Petit-Huningue
a dû intervenir et a opéré quelques arresta-
tions.

Contre une borne
WANGEN SUR AAR, 17. — Paul Lùdi , 22

ans, ouvrier de fabrique à Willadingen près de
Koppingen, s'est jet é avec sa motocyclette con-
tre une borne. Il a été transporté avec une frac-
ture du crâne à Niederbipp. Son état est très
grave.

NO UVELLES S UISSES

d'auj ourd'hui mercredi
(Extrait des programmes du journal « Le Eadio >1

Lausanne, 680 m. t 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 01, Propos d'un alpiniste. — Zurich, 588 m. :
12 h. 32, Orchestre de la station. 16 h., Orchestre
Caxletti. 17 h. 20 et 19 h. 47, Conférence. 20 h. 15,
Comédies. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Ob-
Éàrvatoire de Neuchâtel. 16 h., 21 h. 10 et 22 h., Or-
chestre de la station. 20 h. 01, Conférence. 21 h. 35,
Violon et harpe.

Berlin, 484 m. : 17 h. 30, Orchestre Roosz. 20 h. 10,
Opérettes. 22 h. 30, Soirée gaie. — Langenberg (Co-
logne), 468 m. 80 : 20 h. 15, Concert. — Munich,
535 m. 70 : 20 h. 05, Soirée consacrée à Verdi. —
Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30: 13 h.,
Orohestre Frascatti. 16 h. 15, Concert classique. 19 h.
15, Musi que de Mozart. 19 h. 45, VaudevUle. 21 h. 35,
Hamlet. __ _ . . „ ._

Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Théâtre. — Paris, 1765
ta. : 12 h. 30, Quatuors classi ques. 15 h. 45 et 20 h. 30,
Radio-concert. — Rome, 447 m. 80 î 21 h., Quatuors
de Rome. — Milan, 535 m. 70 : 20 h. 45, « Le mariage
seoret », de Cimarosa.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce ¦ Industrie
Bourse de Neuchâtel, du 17 juillet 1928
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Crédit foncier n. — O. Neuo. %Ys 1888 86- d
Soo de Banque s. 811- d > » 

g g ,JJS JLa Neuchàteloise —.— ... „„ ,
Câb. él. Cortaill. 2100- 0.-W_b 

g gj «£ d
Ed. Dubied & C" 495.-d \ 5% 1917 1.0  ̂ d
Cimt St-Sulpice . -.- 

Loole z% im 9^_ dTram. Neuo. ord. 400.— d 
> i% mg 93/_ d, • » priv. 410.— d . 5% 1916 10o._ d

Neueh. Ohaum. . 4.— d Créfl f  N> i% 9g_ d
Im. Sandoz-Trav. 250.— d Ei dubied 6% 100.— 4
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94«— d
KlauB 115.— d Klaus -% 1921 92— d
Etab. Perrenoud 625.— d Suchard *% 1913 99.25.rf

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 % %

Bourse de Genève, du 17 juillet 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3_> Rente suisse —.—
B q. Na .. Suisse 587.50m 3% Différé .... T7.10
Comp. d'Escomp. 675.— VA Ch. féd. A. K. 85.60
Crédit Suisse .. 940.— d Chem. Feo-Suiss. 435.—
Soo. de banq. s. 817.— 3% Jougne-Eelé. 392.5Qm
Union fin.genev. 757.50 S 'A% Jura-Simp. 77.60
Ind. genev. gaz 735.— 3% Genev. à lots 111.50
Gaz Marseille . . 355.— 4% Genev. 1899 . —*—
Mbtor- Colombus'1232.50 3% Frib. 1903 .. 380.-_ >
Fco-Suisse éleot 765.— 7% Belge . . . . H.Ô_ -d
» » priv. —.— 5% V. Genè. 1919 —,̂

ItaL-Argént.élec. 525.— 4% Lausanne . . —. r^»
Mines Bor. ord. —.— 5% Bolivia Ray 226.50
Totis charbonna. 723.— Danube-Save . . 6(_-*
Trifail 42.50 7% Ch. Franc 26 —-¦*
Chocol. P.-O.-K. 209.— 7% Ch. fer Maroc 1087.-
Nestlé . 846.50 6% Paris-Orléans 1015.*
Caoutoh. S. fin. 68.— 6% Argentin.céd. 98=50
Allume, snéd. B 550.— Cr. f. d'Eg. 1903 395.—

Obligations Hispano bons 6% 503.50
-J_ % Féd. 1927 —•— 4J_ Totis c. hong. 462.—

Sept changes en hausse : Espagne 85.50, Amster-
dam 209 (+ 8 V,), Allemagne 123.83 % (+ 12 Y.\ PT_ J
gue 15.40, Pesos 219J50 ; 5 en baisse, 5 stationnaires.
Bourse encore modeste ; chaque jour, les cours bai_.
sent à des prix plus en rapport aveo le rendement^
Sur 45 actions : 24 en baisse, 6 en hausse. Paulo 106,
5 % (+ %). O. Nassau 101 à 100 (—1%). Belge
1096 (— 14).

Bourse du 17 juillet. — L'on continue à liquider
divers engagements en bourse, et comme les acl_.
teurs font défaut, les cours s'effritent encore sen-
siblement. Les affaires restent peu nombreuses et
l'on a l'impression que les prix de certaines vas
leurs seront bientôt intéressants pour l'achat.

Banque Commerciale de Bâle 747. Union de Ba_r
ques Suisses 725, 727. 725. Crédit Suisse 930, 935. Ba_n
que Fédérale S. A., 777.

Electi-obank A, 1435,' 1433, 1430. 1435. Motor-Colum-i
bus 1230, 1227. Franco-Suisse pour l'industrie éle_w
trique ord. 760, 755.

Aluminium 3630. Bro_T_, Boveri et Co 578. Lonza
ord. 530, 531. Lonza priv. 530. Nestlé 847, 850, 84L So-i
cièté suisse-américaine pour l'industrie de la brode-
rie 620, 618, 616. Sulzer 1150. Compagnie suisse de
réassurances 4725. Câbles électriques de Cortaillod
2100.

Kreuger et Toll 748. Compagnie d'exploitation des
chemins de fer orientaux 330, 327. Hispano 3485
oomptant, 3525 fin courant. Italo-Argentine 523,
520, 523. Licht-und Kraftanlagen 775. Gesfûrel 305.
A.-E.-G. 209 à 205. Sevillana de Electricidad 680 à
675.

Bourse de Londres. — La situation monétaire In-
ternationale a sérieusement affecté le marché. La
hausse du taux d'escompte aux Etats-Unis et les
offres de Paris et de Bruxelles ont déterminé une
réaction ' générale de valeurs spéculatives, qui
avaient, ces derniers mois, accaparé toute l'atten-
tion. Nous assistons à une baisse sensible des soie-
ries artificielles, de quelques valeurs d'électricité,
des gramophones et appareils de T. S. F. Les autres
groupes sont fort calmes. Fonds anglais et étran-
gers faibles, notons cependant quelques achats en
emprunts japonai s et brésiliens. Les chemins de
fer anglais restent déprimés, les trafics n'enregis-
trant aucune amélioration. Les pétrolifères perdent
des points. Caoutchoutières et plantations de thé
soutenues. Le groupe minier est lourd, surtout sur
les valeurs dépendant de Paris.

Fribourg-Morat-Anet. — L'exploitation de ce che-
min de fer a laissé, pour l'exercice 1927, un boni de
25,470 fr. 36, avec un total de recettes de 534,713 fr.
71 c, inférieur de 37,885 fr. 80 à celui de 1926, et un
total de dépenses de 509,243 fr. 35, inférieur de
7725 îr. 55 à celui de 1926. Le déficit du compte de
profits et pertes s'élevant à 89,770 fr. 71. sera cou-.
vert par un prélèvement au fonds de réserve sta-
tutaire.

Bourses allemandes (Berlin et Francfort s/M. —
Touj ours sous l'impression du violent recul des va-
leurs du groupe Lœwenstein, le marché a débuté
oette semaine en tendance franchemeoit lourde).
Par la suite, l'annonce du relèvement du taux d'es-
compte de la Banque fédérale de réserve de Chicago
a encore accentué cette lrfurdeur. Le volume des
transactions s'est considérablement réduit et ce
n'est pas tant l'abondance des offres que la pénurie
des achats qui détermine le recul général des cours.
Les valeurs de soie artificielle, notamment les
Glanzstoff et Bemberg, ont enregistré une très for-
te baisse. Les valeurs particulièrement favorisées
ces derniers temps, telles Deutsehe Linoléum, Poly-
phone, Feldmiihle, ont reculé sous la pression d'im-
portants dégagements de positions spéculatives. Par-
mi les banques, les cours de la Reichsbank restent
cependant en tendance ferme.

POLITIQUE
I FRANCE

Les socialistes et la S. d. N.
PARIS, 17 (« Gazette de Lausanne »). — M.

Paul-Boncour continuera à représenter la Fran-
ce à la Société des nations. Ainsi en a décidé
le conseil national des socialistes, après avoir
entendu le plaidoyer que M. Paul-Boncour a
prononcé en faveur de son mandat. Cette déci-
sion n'a surpris personne. La personnalité du
délégué de la France à Genève jette de l'éclat
sur le parti auquel il appartient. A une époque
où les grands hommes sont rares, on ne se sé-
pare pas volontiers de celui qui consent à se
dire mlembre de la section française de l'Inter-
nationale ouvrière.

Ce qui retient davantage l'attention, c'est la
contradiction flagrante que l'on relève entre les
principes énoncés par M. Paul-Boncour et les
thèses adoptées par le conseil de son parti. Le
délégué de la France a affirm é une fois de plus
qu'il ne séparait pas l'arbitrage et le désarimie*-
ment de la sécurité.

Ce sont les trois termes du tryptique soutenu
à Genève par le gouvernement français qu'il y
représente. La motion adoptée par ses amis
avance au contraire que le problème du désar-
mement n'est pas subordonné au problème de
la sécurité. La sécurité résulterait suivant eux
de l'arbitrage et du désarmement.

De là à se prononcer pour l'évacuation im-
médiate et sans conditions de la rive gauche du
Rhin, il n'y a qu'un pas que sans doute bien
des socialistes ont franchi sans consulter M.
Paul-Boncour.

Cette motion sera présentée au congrèg in-
ternational socialiste où on peut présumer qu'el-
le ne déplaira pas à tout le monde.
On peut même admettre qu'elle sera
approuvée chaleureusement. Alors, on se
demande de qui M. Paul Boncour se fera
l'avocat la prochaine fois qu'il sera à Genève,
du gouvernelmient français qui lui donne mis-
sion de soutenir certains intérêts françai s ou de
l'Internationale dont les tendances sont diffici-
lement conciliables avec ces intérêts ?

CHRYSLER
triomsl. 211 Grand-Prix te 24 liera _ Btlgip

Dimanche s'est couru sur le circuit de Francor-
champ, le Grand-Prix d'endurance de Belgique.
Trente, voitures prirent le départ , représentant les
meilleures marques de Franec, d'Italie, d'Amérique,
etc. La course fut très dure, aussi quinze voitures
seulement purent terminer le parcours.

Ce fut un véritable triomphe pour la grande mar-
que Chrysler qui se fit admirer par une régularité
sans pareille ; ses quatre voitures de la catégorie de
plus de trois litres, so classant Ire, 2me, 3mo et
4me, couvrant la distance formidable de 2231 kilo-
mètres en 24 heures, gagnaut la Coupe Ledure et
battant le record de l'année dernière.

« L'Auto s dit à ce propos :
« Un déchet de plus de 50 % en dit long sur les

conditions particulières où l'épreuve s'est dérou-
lée ; tous ceux qui ont terminé ont droit aux féli-
citations les plus larges. Il faut retenir — comme il
se doit — la belle course d'équipe effectuée par
Chrysler. En amenant dans un style magnifique
quatre machines au poteau, la marque a démontré
magistralement les robustes qualités qui sont son
apanage. »

Il est à remarquer que ces Chrysler sont des
Roadster, type « 72 ». strictement do série, ce sont
les mêmes qui ont déj à triomphé il y a quelques se-
maines aux 24 heures du Mans et ensuite au Grand-
Prix de l'A. C. F. La Chrysler se révèle dono défi-
nitivement comme la meilleure 6 cylindres du mon-
de et la plus robuste de toutes les voitures aruéri-__%_&

Coups de soleil - Piqûres d'insectes
Maux de pieds - Blessures - Brûlures

guéris rapidement par le

Kil il _ _ (no ™ et'marque déposés)
UllUlUb UUIMV Toutes pharmacies et drogueries



A vendre tout uo suite

établi le iisi
neuf avoc vis en fer, outillage
complet - 'de _ha _ roii  et menui-
sier par tii '_ c_ ici it neu t'. M. Ro-
dolphe Zimincrnu inn. HauteTivo.

A vendre une

grande glace
2 ni. XI m. 30 eii _ idremo .it or.

. S'adresser chez Meie.-Bey__.__lj
coiffeur, Hôtel du Lac".
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1 îuiren eewens peu !
Mais oui, c'est la vieille serviette t
Maintenant comme neuve ! Ce que j'ai
fait?... une légère couche de Selecta,

... un coup de chiffon, et voilà ! Et puis,
i ' tu sais, tu peux la porter sans crainte

même avec tes habits clairs ; Selecta
; ¦¦" ' .¦• • ' ':. ; ne déteint pas. . .

¦ - -  ¦ mw£/p£*f tâ
77:. ..:;i-/ :/p$ m^% double la durée du cuir, - i

\- fàwiiïQ. .. •' •-jJH ŷ ^iBf FMRI QUE SELECT*, CAROUOE-GE. EVE --

Il'iiff\Dccccîf__ !_____¦ !__ •__ _____Sy 8sr__C ______ ____ ¦___ !____ _»I Usa jsria BSagP7 H1B_ -SB HP Br BaB g
;i i qu'il faut retenir pour acheter tout ce dont 1^
I|| vous ave, besoin pour partir en vacances | |

Piolets depuis 8.— : <
Sacs de montagne depuis 2.25y Cannes ferrées . . depuis. 0*75 a

«B Cordes . ™ qualité depuis 1.— pi
y -, Gourdes feutre 1 I. depuis 3.25 &*pSj Lunettes soleil . . depuis 1.25 W&
i i CHAUSSURES DE SPORT , CULOTTES , PÈLERINES, BAS, WINDJACKE , K
fi MOLLETIÈRE , CASQUETTES , ARTICLES DE BAINS S

m TOUT POUR TOUS SPORTS M

i CASAH-SPORÎ i
S I. CASAMAYOR . |
j| Maison spécialiste vendant très bon marché l'article de qualité Bj

i PHARMACIE-DROGUERIE S

:F. TRIPET!
« SEYON 4 — NEUCHATEL S
• __=_ ¦' 

#

• Le vin du ûr Laurent •.9' . . .  g
• reste toujours le toni que •
S préféré des convalescents , S
© des surmenés et O
• des anémiés §
« O
® Prix du flacon : Ir. 3.50 J
»««••••»••••»«__) _ _ » -_ >

Û0̂}  ̂
Avis aux 

retardataires

l&'Jy iiiii rasés
¦ •¦̂ f.-N--' j ç

S Une fois la provision épuisée chez Mes-

^^&:>7::̂ /y<\ sieurs les couteliers, aucun exemplaire

|7 ijigmmm *** ^e no*re modèle spécial (pacjuetage-

P ï />***«S^^wlk réclame) ne sera plus livré. Les fabri-

Wm) $x,s~\7 ^pt» cants de l'appareil à raser "Valet Auto-

I J'f * ï, ' C^_ î Strop" ont le regret de vous en informer.

mm 7777. t ^ ': / * Allez-vous manquer l'occasion? Lais-
KT^'^yL /)  

sez 
à d'autres cette négligence et passez .

HI _>^\ auj ourd 'hui chez votre coutelier, pour
¦jTyTT v * vous assurer Ce modèle-réclame du 'Valet'

; 9 v^ î TTx^-v aup rix extraordinaire de f vë.  2.-ju squ'à ;

H \ , ' \ •ry Ce modèle spécial contient:
i C*® \""\ ï> * :-- :.;- l*a«W* 8Ûreté ';Vaîet"-Auto- ¦
S . . '- * ¦ f r  %)) )  /  Strôp, modèle argenté

|ffiv. ; T:- / A  s *\ ""¦ j COUrr°ie d'affilage

nn '\_ // sê r (^ 1 lame originale "Valet" et
H , Na/'/Jf

^ V 1 grand tube original de crème

l/ÙW _^ Chez tous les bons " à raser Auto Sttop, l- qualité,

H ' \ /_ _\ 
couteliers, les mo- donnant une très belle mousse.

7 Wmg) dèles spéciaux b «7 A  TT *Sm/TP\ W

m XZSKrC Valet - Auto - Strop - \^_LEX
\mÊl _̂/ ^T P ĥ  — Représentation gé- j \iïj tâX *%/f %f c%K} ^&nJff \i ~

i nérale p- la Suisse:
'T) MABIE, TODD & CO, LTD., ZURICH, 39, Bahnhofstrasse

(jp&mmm&f êoiis
Pour préparer de bonnes

salades et fritures
il faut des

huiles de qualité supérieure
Ges huiles vous les trouverez à «La Coopérative » !

Huile d'arachide rufisque extra-supérieure
Fr. 1.70 le litre

Huile d'arachide rufisque, qualité « crème »
Fr. 2.10 le- litre

Huile d'olive vierge extra de la Riviera
Fr, 3.15 le litre

Huile de noix prima, garantie pure
Fr. 3.— l e  litre . . .* ' .. . '.!.;

Toutes sont analysées et dégustées ;
c'est la meilleure garantie pour le consommateur

| sans couenne
H le demi-kilo fr. 1.10 H

Tous accessoires
pour cycles et motos

,;Templ . Neuf 6

SPÉCIALITÉ DE RBDEAUX |
L. PUTOBT-BARBEZAT §

Rue de la Treille 9 Magasin au 2°. « étage t
Grand choix en

Tulles de St Gall, Tulles filet noué main l
_ au mètre, dans toutes les largeurs . |
? Confection de rideaux sur mesures t

I débarrassons tout le i

lll asylka, soie artificielle imprimée, voile de soie, mousseline laine, impression gtlllr Ull

II AUX PRIX DÉRISOIRES H

i \ s_ îA^_iA^ïA <.t>A <w \̂^v<sA; I

H PAS D'ÉCHAOTILLOOTAeE ni envoi à choix durant la LiaUIDATION PAETIELLE ¦

1 /'!SHSL 7%mcpi_r__r_s &A?S i
Mpawl î̂_tif« « , *F**̂  v "1 l__si

lltlI'̂ Himiimimiii „| un,,|H| Himmi iiimiii M^HniilP
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.., De notre grande vente

1/oldes d'été i
pi Occasions M
I exceptionnelles

I Pantalon
directoire , en fil. pour dames, superbe ^©R §£f ' , qualité, bien renforcés. Valeur 4.90 '¦ |

Combinaison-pantalon
î | en jersey coton , article spécial pour âSj SE I

l'été. Valeur 2.95 § , I ¦-

_¦; _¦¦" américaine, en jersey coton , belle quav ^92S _Hl! H lité, mauve et blanc," Valeur 2.45 H 19

| américaine , en fin tricot soie , blanc , .^^ ÔK 9 ;
B.  rose, ciel et mauve. Valeur 4.90 JE J

A i l  ¦ __£ î 6. IV_ £!_ _ _
_ SF* SI.H A 9 1 i fiTi! IUD¦"' - _ _ _§'-BtHa -/HJ_a 't_*_JSi !____> <_____ n_JB' iSS. ~_P__ _____ ____n. y| V B̂ ^^^ ¦____ û̂JB'' 'tH  ̂ «W 8l X9 BHB ' KffiM

g NEUCHAtËI. ' 'g

A venidre

«l9€_ C?€3§a__ ï©îl
un etoi-e métoLlique, 2 m. 30 __
haut, 2 m. 56 de large. S'adres-
ser à la Société coopérative de
co_so___atdo_, Sablons 19.

le meilleur engrais
pour les

plantes d'appartements
Boîte à fr. 1.20

DROGUER IE-HERBORISTERIE
Paul SCHNEÎTTER

Epancheurs 8

* * i . . .  i _ .  -. . ., . .  . . i i , t 
¦ ¦

.

||j (Eau minérale d'Eglisau , avec sirop de fruits naturels) §|g

1 La nouvelle boisson diététique 1
1 Georges Chassoft I

] Villamont, 29 - :

^| Tél. 13.34 NEUCHATEL Tél. 13.34 | 1

Crédit Foncier suisse à Zurich
Unification des actions

L'Assemblée générale ordinaire des acti_ ___aire_ du Crédit Foncier Suisse du 3 mars
1928, sur la proposition du Conseil d'administration, a décidé d'u_dfier leg 52,000 actions
anciennes de Fr. 150 chacune,1 e. les 52,0Q0 actions nouvelles de Fr. 100 chacune dans ce
seins qu'elles seront» échangées contre- '

52,000 actions <_e Fr. 250 chacune, entièrement libérées.
Cet échange aura lieu ...i.. • '..- , ¦ - , ;

_â partir du 6 juillet 1928
aux guichets des établissement et maisons suivants :

Crédit Foncier Suisse, à Zurich, \
Crédit Suisse, à Zurich ,, .., . . • \
Union Financière de, Genève,-à Genève, 1
MM. Hentsch et Cie, à- Genève, . y . ; "¦" •''"
Société de Banque Suisse, à Baie, ' ¦ ' -( ainsi qu'aux guichets de tous leg sièges .
Banque Commerciale de Bâle, à -Bâlev [ et succursales de ces établisseimiemts.
Banque Fédérale ..., A:, à Zufiéh, \
MM. Balui et Bodmer, à Zurich, 1
MM. Paccard, Mirabaud et Cie, à Genè\ _¦,' I
MM. Wegelin et Coi à Saint-Gai, ' . / , . . ,, ¦",

¦ Afin d'effectuer l'échange, les acti,ons anciennes coupon No 22 et suivants attachés et
les boas de livraison pôuï> les actions nouvelles doivent être présentées en un grouper qui ,
dang son ensemble^ représente Un montant nominal divisible par 250. En échange de ces

¦ titres, il sera déliwé au porteur le nombre correspondant d'actions de Fr. 250 chacune, cou-
pon No 1 et suivants attachés. .Leg bons de livraison pour les actions nouvelles doivent, à
cet effet, être présentés chez le domicile qui les a émis. , ,

Dans le cas ou un actionnaire possède des actions anciennes et nouvelles au montant
total non divisible par 250, les domiciles officiels susnommés sont prêts à en effectuer au
mieux Tachât" ou la vente des fractions.

' • ¦ Zurich, le 5 juillet 1928. ' '" CRÉDIT FONCIER SUISSE. .
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Dans les mers arctiques
Ce que coûte l'expédition

suédoise
PARIS, 18 (Havas). — Le . Petit Journal >

apprend de Stockolm que les trois aéroplanes
suédois qui ont reçu l'ordre de rentrer après
leurs effo rts de sauvetage dans l'Arctique, ont
quitté Kingsbay à bord d'un vapeur norvégien,
dimanche soir.

Les aviateurs ne sont pas fâchés de rentrer,
car, durant ces derniers jours et les trois der-
nières nuits, ils n'ont pas changé de vêtements
çt ont eu fort peu de sommeil. Un des pilotes
a déclaré qu'ils ont volé en tout sept mille
milles. Les dépenses de l'expédition suédoise
s'élèvent maintenant à dix mille livres ster-
ling environ, sans compter ce que coûte l'avion
endommagé de Lundborgh.

L'expédition est partie sans que la question
financière soit discutée avec l'Italie et aucune
communication avec le gouvernement italien n'a
eu lieu au sujet de la question du rembourse-
ment

Des experts déclarent que la Suède ne doit
pas faire de démarches le moment n'étant peut-
être pas opportun.

te « Krassine » à Kingsbay
D'autre part, le < Petit Journal > reproduit

une dépêche de Kingsbay disant que le «. Kras-
sine > est attendu incessamment à Kingsbay. Ce
navire a un très fort tirant d'eau pour pénétrer
dans le port de Kingsbay et son commandant
a fait demander au mlédeein du « Città di Mrla-
ne > de venir à bord du _ Krassine » dès que
celui-ci sera en rade, afin de donner im|m_dia-
tement des soins au major Mariano, dont l'état
est assez inquiétant, du fait que la gangrène
a attaqué la jambe qui avait été gelée.

Les efforts italiens pour retrouver
Amundsen et Guïlb au d
La presse romaine défend

les rescapés du pôle
-ROME, 18. — La presse romaine répond

aux accusations lancées contre les Italiens res-
capés du pôle. Le < Tevere » s'occupant du
cas Amundsen et Guilbaud écrit : U est né-
cessaire «die répondre en quelques mots aux
journaux français et norvégiens qui nous par-
lent d'Amundsen et de Guilbaud comme un re-
proche. Un journal français relève que l'Ita-
lie, se montre indifférente vis-à-vis d'eux. Cela
n'est pas exact. Tous les jours, le capitaine
Ràvazzoni, à bord d'un appareil italien, accom-
pOàt des raids de 6 à 8 heures dans le seul but
de retrouver les trace s d. Amundsen et de Guil-
baud. En outre, il est temps de dire aux Nor-
végiens et aux Français, sans phrases, que
G __llba_d et Amundsen ont vou_u se tenir éloi-
gnés des bases préparées pour les actions de
secours communes, ils se sont tenus à l'écart
de l'organisation déjà existante, ils n'ont pas
voulu reconnaître le commandement italien au-
quel toutes les expéditions aériennes et nava-
les se sont adressées. Est-ce les Italiens qui
ont conseillé les deux homimes à faire cela ?

Guilbaud et Amundsen
sont-Ils tombés à la mer?

-PARIS, 18 (Havas). — L'.Ecbo de Paris >
reproduit sous toutes réserves la dépêche sui-
vante d'Oslo au < Daily Telegraph >: L'amirauté
norv^ienne a reçu hier un message qni, s _L se
fronve confirmé, éclairçirait le mystère de-Guj Jp
baud et Amiundsen. Dem. pêcheur, de Baer-Is-
land, dont la station de T. S. F. entendit, pour la
première fois l'hydravion français lorsqu'il quit-
tait Trornsô, aurait découvert au sommet du pla-
teau qui couronne l'île des traces de deux roues
écartées de six pieds l'une de l'autre. Ces traces
que l'on remarque sur une longueur de 80 mè-.très environ commencent au milieu du plateau
pour venir au bord d'un précipice à pic sur la
mer. Près de la Salève, on aurait retrouvé éga-
lement un morceau d'un manteau de fourrure,
un bonnet de fourrure et quelques pièces de lai-
nage

On va vérifier immédiatement les déclara-tions deg pêcheurs. On sait que l'avion de
i&uilbaud est parti de Tromsœ le 18 juin, avec
du combustible pour trente heures de vol Si
les traces des roues sont celles die l'avion
français, _pe seule hypothèse est malheureu-
sement possible, l'avion aura sans doute étéobligé d'atterrir, et roulant sur le sol du pla-
teau n'aura pas pu s'arrêter à temps et seratombé à la mer. ;

Les recherches se poursuivent
-STOCKHOLM, 18 (Havas). - Le comman-dant du < Krassine > a proposé au général No-bile d'organiser des recherches pour retrouver

le dirigeable. Le « Krassine » recueillera l'a-vion de Tchoukhnovski et se rendra ensuite àla baie Advent
-PARIS, 18 (Havas). _ Le ministère de lamarine communique : Dès son arrivée dans lesmietrs polaires, l'amiral Herr, chef de l'expédi-tion française au Spitzberg, a établi une liaisonétroite aveo l'amirauté norvégienne. Des recher-che, méthodiques ont été effectuée, dans lazone de la banquise ouest de l'île Jean Mayenet _a latitude de 75 degrés, entre ce parallèle et

le Spitzberg, ainsi que dans la région est et
nord-est. Si le _ Latham 47 > a gagné la ban-
quise, ce quel l'exceptionnelle solidité de sa co-
que permlet d'admettre, on peut espérer qu'A-
Itnlttndsein et Guilbaud pourraient être retroiï--
vésV

MOSCOU, 18 (Havas). — Le comité de se-
cours a ordonné au _ Malyguine > de se rendre
à Arkangels et de laisser un dépôt de vivres et
de combustible aux Iles Charles pour le cas où
Àlessandri ou Amundsen y parviendraient.

Le .Krassine » se dirige sur Advent-Bay où
U réduira son séjour au minimum, puis il con-
tinuera les recherches.

Les faiseurs de grève
. -DUNKERQUE, 18 (Havas). — Des délégués
des syndicats unitaires ont commencé une pro-
pagande pour obtenir un relèvement des sa-
laires. Ils ont parcouru les quais et fait arrê-
ter le travail à bord des vapeurs, où les ou-
vriers étaient payés à la journée.

L'avion retrouvé
-IX.NDRES, 18 (Havas). — Une dépêche de

Dakar au _ Lloyd » signale qu'un avion fran-
çais dont on était sans nouvelles depuis le 12,
a été retrouvé dans la Gambie supérieure. Le
pilote et le courrier sont saufs.

L'assassin de Belgrade meurt
-BELGRADE, 18 (Havas). — Le nommé Ivan

Montahiloff, auteur de l'attentat commis oontre
le chef de la sûreté M. Lavitch, est décédé dans
la matinée à l'hôpital, des suites de ses blessu-
ires. " ,

La foudre en Russie
-MOSCOU, 18 (Havas). — Dans la région de

Chklow, sept personnes ont été tuées par la
foudre, six autres grillées et un grand nombre
de bestiaux ont pén.

Après l'assassinat
d'Obrego n-. ^ . , .  -

' L'émotion à Mexico
-_4EXIC0, 18. — L'assassinat d'Ohregon a

jejJéria plus grande confusion dans la capitale.
On croit que M. Calles restera au pouvoir. Dé-
jà auparavant, la vie du général Obregon avait
été en danger. En novembre, des bombes
avaient été lancées dans sa direction et il fut
Atteint légèrement au visage. Tout dernière-
ment, .des attentats identiques, à l'aide de bom-
bée'avaient , été perpétrés contre ses bureaux

. ¦ Les condoléances de M. Kellogg
.WASHI NGTON, 18 (Havas). — L'assassinat

du président die la République du Mexique a
consterpé la ville de Washington,

y • On estimait _ùe son entrée an pouvoir mar-
querait Une ère nouvelle.

'M. Kellogg a télégraphié ses condoléances.

La réponse belge
: -BRUXELLES, 18 (Havas). — M. Hymans. a
. reçu l'ambjassadeur des Etats-Unis et lui a re-
mis la réponse belge concernant le pacte Kel-
logg, Cette réponse est une acceptation. Elle
constate avec satisfaction que le projet maintient
intégralement le pacte de Ma S. d. N. et le pacte
de'_ w aF_o...V. ' . '.' .' y ' . . ". . . '

L'accord de Tanger paraphé
_PARIS, 18 (Havas). — L'accord modifiant

le statut international de Tanger, signé en 1923,
a été paraphé cet après-midi à 16 heures.

Un Joli budget
-GARLSRUHE, 18 (Wolff). - La Diète ba-

doise a accepté par 45 voix contre 20 en pre-
• mièrè et; en deuxième lecture la loi financière,

puis s'est ajournée au 11 septembre.
-C___I___UHE, 17 (Wolff). — Au cours de la

séance de mardi de la Diète badoise, M. GiLock-
i ne r. a rapporté sur la loi de finance aux termes
de laquelle le budget de l'exercice 1928-29 bou-
cle par un excédent de recettes de 24,600,000
marks. 30 millions de marks y figureront pour
la construction de maisons, locatives.

Les chefs travaillistes
-IX.NDRES, 18 (Havas). — Le parti travail-

liste parlementaire a réélu, mardi, M. Ramsay
Mac Donald et M. Clynes respectivement prési-
dent et vict. président du parti, pour 'la prochai-
ne session parlementaire.

Méfions-nous du coaltar
-LONDRES, 18 (Havas). — Les (délégués de

25 pays ont assisté mardi à une conférence in-
teniationale pour l'étude du cancer. Plusieurs
docteurs de Paris, New-York, Munich et Bruxel-
les ont donné lecture de rapports enregistrant
des, progrès satisfaisants par la méthode du trai-
tement par le radium. Le professeur américain
Twing a tait ressortir les recherches auxquelles '
procède la science moderne par la biologie, la
biophysique et le biochimie mais sans arriver à
une solution. On a trouvé, a-t-il dit, que les ex-
traits de coaltar sont susceptibles de produire
lie. cancer beaucoup plus sûrement que les autres
irritants. Le docteur D onaldson a suggéré qu'un
bureau international de statistique médicale soit
constituiè par la Société- des nations.

Une singulière histoire
Elle vient d'Amérique

*PARIS, 18 (Havas). — La < Chicago Tribu-
ne* apprend d'Athènes: Une jeune femme
s'est approchée hier de l'automobile de M. Ve-
nizelos et a demandé l'autorisation de baiser la
main du président du conseil. L'autorisation
lui fut donnée, alors elle mordit M. Venizelos
puis s'écria : < Traître à son roi >.

Un autobus contre un mur
-BERLIN, 18. — Par suite de la rupture des

freins, un autobus circulant près de Vegesack,
province du Hanovre, n'a pu s'arrêter et a vio-
lemment heurté un mur. Une dizaine de per-
sonnes ont été grièvement blessées.

Un mélancolique dîner
d'anniversaire

.:rLO _ -ANGÉLES, 18 (Havas). — Deux amis
d'Âmundsen, exécutant une promesse antérieu-
re faite à l'explorateur, à l'époque de' sa visite
à LQ_ -Ângeles, ont eélébré son 56me anniver-
saire, en dînant tous deux en tête à tête, la pla-
ce d'honneur étant occupée par une chaise vide,
drapée aux couleurs norvégiennes.

* V ; ;¦ r '¦ ? ; '— ¦¦ __—__—_M *̂

DERNIèRES DéPêCHES

Un. lecteur du Mondain a demandé à son
jouaiài'?' _ convient ou s'il ne convient pas de
mettre chapeau bas en entrant dans un café
ou dans un magasin.

A quoi notre confrère répond excellemment
qu'en France, on ne se croit pas obligé d'en-
levfer son chapeau en entrant dans un café,
dans une administration, dans un magasin.
Dans :1e® pays ' anglo _ _____ s non plus. En An-
gleterre pourtant, on le sait, on est très à che-
val sur l'étiquette, dans le monde en tout cas.

•Un 'Allemagne, en Suisse allemande et, il faut
fôydiie, dains une partie de la Suisse romande,
lès ctients ipettent chapeau bas, comme s'il, se
trouvaient dans une église en entrant dans une
bràssçir-e,. "

\ Cette politesse excessive ne laisse pas d'être
un peyi agaçante pour nous; Un café n'est pas
un salon quoi qu'on en ait dit

Il est cependant difficile d'édieter une règle
absolue.- ,

Les exigences de la vie moderne ont depuis
Içnl'gfcemps transformé les vieux usages. « Ti-
ipe ls inoney >. E faut simplifier. Et si l'on
n'enlève pqs son chapeau dans un bureau de
poète, pourquoi l'enlèverait-on dans une ban-
que oii dans une autre administration ?

Voici c . qu'on peut dire :
Si 1© bureau ou le magasin où l'on pénètre

a un caractère privé, la bienséance veut qu'on
àe décw'vre. Mais si c'est un endroit où l'on
va et vient constamment, on peut très bien
garder son chapeau sans manquer à la polites-
se, c'est une chose admise dans les grandes vil-
les o_ l'on'est en général plus pressé — dans
les deux sens du mot
vsyyysjyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy /yyyyyyyyyyyyy syyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy i

Question de tact

Appel au peuple suisse
Chers Confédérés,

Vous avez tous éprouvé cette émotion qui
étreint, et senti plus fortement les liens qui nous
unissent entre Suisses de tous cantons, quand
au soir du 1er août, les cloches s'appellent de
vallée en vallée et portent leurs voix sur les
sommets où brillent les feux symboliques. N'est-
ce pas dans cette minute que nous comprenons
le sens profond de notre fête nationale ? Notre
reconnaissance se concentre alors sur notre pa-
irie, et nos réflexions sur son passé historique
et sur les questions que pose le présent Nous
répondrons volontiers à l'œuvre d'entr'aide na-
tionale qui sollicitera en ce jour notre bienveil-
lance, en réalisant une fois de plus' que c'est
dans l'action commune de « tous pour u n >  que
notre devise se vivifie et prend corps.

Mais pour ce jour de recueillement, il n'est
point nécessaire d'organiser des fêtes bruyantes,
où la valeur réelle de notre commémoration
disparaît dans les détonations des pétards et le
brouhaha des kermesses. La célébration de no-
tre 1er août doit être empreinte de dignité. Et
les étrangers en séjour chez nous qui bénéfi-
cient de notre hospitalité et des beautés de no-
tre nature auront plus d'estjme pour un peuple
qui reste fidèle à ses traditions ' de simplicité
et de patriotisme authentique que pour celui qui
ne songera qu'à leur offrir des plaisirs matériels
et des manifestations d'un genre assez ordinai-
re et qui n'ont souvent aucun rapport avec le
caractère de notre anniversaire.

C'est pourquoi la Nouvelle société helvétique,
comime les groupements-nombreux qui ont déjà
exprimé à plusieurs reprises le désir de voir
évoluer cette célébration de l'anniversaire du
Pacte, estime de son devoir de s'adresser au
peuple suisse par l'organe de la presse pour le
rappeler au sentiment de la dignité nationale et
le prier de fêter le 1er août conformément à nos
coutumes d'autrefois. Faisons flotter nos banniè-
res sur les édifices publics et privés, sonner nos
cloches, retentir cuivres et fanfares, et qu'à l'al-
locution patriotique dépourvue de tout vain or-
nement succèdent les vieux chants du pays. Que
la jeunesse des écoles entoure les feux du 1er
août ou se rassemble sur les hauteurs d'où l'on
verra les brasiers rougeoyer dans la nuit Si l'on
y tient, admettons encore les iHummations, les
décorations de bon goût dans les villes et les
stations d'étrangers. Songeons avec gratitude à
ces alpinistes qui chaque année au prix de leur
fatigue et d'une descente nocturne souvent dif-
ficile allument la flamme sacrée sur l©s pointes
les plus élevées de nos montagnes. Leur effort
est plus appréciable certes et plus original que
celui qui consiste à ordonner de banales réjouis -
sances où l'impression de solennelle commémo-
ration est le plus souvent absente.

Soyons conscients de la signification vérita-
ble de l'anniversaire du 1er août et souvenons-
nous que le célébrer avec dignité, c'est reconnaî-
tre que la simplicité est l'attribut nécessaire de
la grandeur. Nouvelle Société Helvétique.

Notre énergie électrique
KANDERSTEG, 17. — La commission du

Conseil national pour l'économie électrique a
siégé lundi et mardi, ,£ ..Kandersteg, sous la
présidence de M. Vonmoos. Elle propose au
Conseil national la décision suivante : le Conseil
national prend connaissance et approuve les
rapports du Conseil fédéral du 27 mars 1925, et
du 30 mai 1928, concernant le postulat Grimm.
H considère que les postulats .contenus dans
ces rapports constitue un programma mini-
mum pour l'économie électrique nationale, et
demande au Conseil fédéral de régulariser soit
par la voie de pourparlers directs avec les inté-
ressés, soit par la préparation de Mesures lé-
gislatives, les questions suivantes :

1. Amélioration de la statistique sur l'éner-
gie électrique du pays, _n tenant compte des
buts de livraison (lumière, force, chaleur, ex-
portation) et de la gestion financière des usi-
nes.

2. Fixation de normes pour le transport et l'é-
change d'énergie électrique.

3. Fixation de normes pour la livraison con-
tractuelle d'énergie électrique en tenant comp-
te spécialement de la limitation de l'exportation
en cas de manque d'eau. Le Conseil fédéral sera
invité à présenter à l'Assemblée fédérale, dans
un délai de trois ans, un rapport sur les mesu-
res prises par lui. Lie Conseil national consi-
dère ainsi le postulat Grimtai liquidé,

Bâle aura de nouveaux éléphants
BALE, 17. — La direction, du jardin zoologi-

que communique que pour remplacer l'éléphant
qui a dû être abattu, un éléphant âgé de 20 à
30 ans est arrivé aujourd'hui au jardin zoolo-
gique, ainsi qu'un petit de 20 mois. Ces ani-
maux ont été directement importés d'Indo-
Qxine . : ".

Chronique régionale
L'école de recrues aux Breuleux

L'école de recrues III/2, commandée par le
colonel Sunier, et cantonnée au village des
Breuleux et dans .les environs, depuis mercre-
di après-midi, quittera le plateau des Franches-
Montagnes dans la nuit de vendredi à samedi,
après s'être livrée à de nombreux exercices de
combat, pour rentrer en caserne à Colombier.

L'état d© santé des recrues est excellent.
La pénurie d'eau qui sévit sur le plateau

des Franches-Montagnes a quelque peu gêné
les recrues cantonnées dans les fermes. Mais
on y a suppléé en faisant suivre: des cargai-
sons de bon thé et de limonade. L'école de
recrues sera licenciée à Colombier, lé 28 juil-
let au matin. _________

BIENNE
Accident d'automobile

La voiture de M. Greppin, ingénieur d'arron-
dissement qui rentrait de Sonceboz à Bienne
par la route du Taubenloch, a pris en écharpe
une autre auto venant en sens inverse. Le choc
fut très violent et M. Dufour, ingénieur à Ge-
nève, qui avait pris placé dans l'auto de M.
.Greppin, a été projeté hors de la voiture. H se
plaint de douleurs internes. Le conducteur n'a
été que légèrement blessé.

_¥EUYEVI___E
En course

(Corr.) Notre société die gymnastique pour
hommes est rentrée lundi soir après un voyage
_ _ . trois jours à Bâle-CoHmar. Dans cette der-
nière ville, elle a pris part à la fête de gym-
nastique, où elle concourait pour la première
fois avec 16 sociétés de la même catégorie. Elle
est rentrée glorieuse, couronnée de laurier, et
fut accueillie par la Fanfare et la Société fé-
dérale de gymnastique Celle-ci se prépare
avec ardeur pour la fête fédérale de Lucerne
Nous espérons que son travail persévérant aura
aussi sa récompense.

La société de chant - Union s était rentrée
une heure avant avec le train direct qui s'arrê-
ta pour la eiirconstance, après un voyage die
deux jours et demi à Grenoble.

CERLIER
Le feu au pont de Saint-Jean

(Corr.). Hier après-midi, à 3 heures, passait
sur le pont de Saint-Jean, un char sous lequel
se trouvait suspendu un seau rempli de matiè-
res allumées, dont la fumée doit éloigner les
mouches des chevaux.

Un peu de cette matière enflammée tomba
sans doute sur le pont en bois et celui-ci com-
mença à brûler. Les détenus du pénitencier de
Saint-Jean, aussitôt anoelés, parvinrent après
une demi-heure d'efforts, à écarter tout danger.

Les dégâts sont peu importants, puisque le
pont est encore carro__a_le.

LA CHAUX-DE-FONDS
Inauguration de l'aérogare

des Eplatures
. Nhora » a inauguré lundi son aérogare des

Eplatures, joli petit édifice, de formes et de
conception très modernes. Une terrasse et des
parasols l'agrémentent ; en bas, la buvette et
les locaux d'administration.

Deux avions atterrirent celui du service ré-
gulier et celui de M. Zimmermann, directeur
de la Balair, um petit biplan métallique ultra-
rapide.

BOUDRY
• - ¦'"- Les méfaits de lkwrage .

(Corr.) Lundi soir, un orage d'une extrême
violence s'est abattu sur Boudry et ses environs.
De 22 heures à 1 heure le tonnerre a roulé, les
éclairs se sont succédé sans interruption. Une
pluie diluvienne s'est mise à tomber inondant
un grand nombre de locaux.

La grêle aussi a été de la partie et causa des
dégâts à la vigne, qui s'annonce pleine de pro-
messes. La foudre est tombée à plusieurs re-
prises, sur le château notamment, heureusement
sans grand dommage. Les appareils téléphoni-
ques mis hors d'usage ne se comptent pas.

Chacun demandait de la pluie, on a été servi
à souhait on préfère plutôt la recevoir en dou-
ceur.

SAINT-AUBIN
Brûlée par une lampe à alcool

M. Boss-Vuille, de Peseux, et son épouse,
s'étaient rendus samedi dernier dans la forêt
de Saint-Aubin pour y pique-niquer et se ser-
vaient d'une cuisine de campagne. Tout à coup
le récipient fit explosion. Mme Boss fut atteinte
en plein visage par les flammes. En quelques
secondes, la malheureuse fut transformée en
torche vivante. Son mari lui porta secours et à
l'aide de couvertures, mais non sans peine, par-
vint à éteindre les flammes. On transporta la
victime à l'hôpital de la Béroche. On constata
qu'elle avait le visage et le haut du corps brû-
lés.

NEUC HATE L
Concert public

Programme du concert de mercredi 18 juil-
let, donné par la fanfare de la Croix-Bleue,
soùs la direction de M Ed. Marchand, profes-
seur.

1. Betty, marche, A. Thiry. — 2. Paraphrase
sur un choral d'Angerer, W. Lemke. — 3. Mar-
che héroïque, P. Fassbaender. — 4. Cythère,
fantaisie-ballet, F. Popy. — 5. Procession,
Strauwen. — 6. Valse de concert, ***. <— 7. Lu-
try, marche, Chaillet

Les abonnements de vacances
à la Feuille d'Avis de Neuchâtel

partent de n 'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :

3 semaines fr. -t.—
4- » » -1.80

,•# » » 2.50
¦ 

.. . .i . .

On nous écrit de Bâle .
Grâce à l'intelligente et intense activité des

organisateurs, l'exposition internationale du
bureau qui s'ouvrira dans les halles de la Foire
suisse à fin septembre prochain s'annonce au-
jourd'hui déjà comme une manifestation de
grande envergure. Elle ne se restreindra, pas
uniquement au domaine :d!u bureau, mais elle
embrassera toute l'organisation commerciale.

La portée de l'exposition se relève déjà dans
la composition de son comité d'honneur, dont
M Schuithess, président de la Confédération
et chef du département fédéral de l'économie
publique, a accepté la présidence.

Les adhésions affluent en grand nombre. Des
architectes et des artistes donneront à l'exposi-
tion le cachet approprié à son caractère et à
son but

L'aspect extérieur de la manifestation doit
contribuer à rendre plus accessible aux visi-
teurs la solution des problèmes souvent épi-
neux que pose aujourd'hui la nécessité de ra-
tionaliser l'organisation commerciale.

De multiples assemblées et congrès accom-
pagneront l'exposition. Nous signalons spécia-
lement un cours international de rationalisation
qui donnera à des autorités du monde indus-
triel et commercial l'occasion de faire connaî-
tre publiquement leurs expériences.

La division des institutions de prévoyance
qui comprend en particulier le domaine des as-
surances sociales, mérite aussi une mention
spéciale. Elle présentera en outre d'une façon
modèle tout ce que les entreprises industriel-
les et commerciales peuvent réaliser pour le
bien-être de leur personnel. Sur ce plan, on or-
ganisera des concoui.. dotés de beaux prix que
se disputeront les associations d'employés.

C'est pourquoi on peut espérer que la mé-
tropole industrielle et commerciale rhénane
s'acquittera tout à son honneur et pour le plus
grand profit des intéressés de la tâche d'orga-
niser en Suisse la première grande exposition
internationale de l'organisation commerciale
moderne. La collaboration de personnalités
compétentes de Bâle et de toute la Suisse est
la meilleure garantie du succès.

I_ 'exposition internationale
dn bnrean

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

i l'égard des lettres paraissant sern celte rubrique.}

Neuohâtel, le 17 juillet 1928.
Monsieur le rédacteur,

Soua le titre « nécrologie », la « Feuille d'Avis*
de ce jour consacre quelques lignes à notre bonne
diaconesse, Sœur Emma Weber, qui pendant de
longues années a dirigé aveo compétence ©t dé-
vouement l'Hôpital des enfants de notre ville.

La circulaire qui nous a informés de Bon décès
s'exprimait ainsi : « Modeste et réservée, elle s'ef-
forçait de passer inaperçue ; mais dans l'intimité,
elle ne manquait pas de donner libre cours aux
sentiments que lui dictait son cœur très chaud.
Elle était tout entière dans oe sourire si fin et si
intelligent qui éclairait à l'occasion son visage. .

Nous sommes appelés, par le temps qui court, S
nous occuper de tant de choses douloureuses, qu'il
est bon de rappeler aveo quelque insistance lé sou-
venir de ceux et de celles qui, à l'exemple (lu divin
Maître, « ont passé en faisant le bien ».

J'aj oute que notre meilleure consolation serait da
voir nos bonnes diaconesses qui nous quittent rem-
placées par les forces jeunes que nous appelons et
que nous attendons aveo confiance.

Eecevez, Monsieur le rédacteur, l'expression del
mes sentiments très dévoués.

G. BOREL-GIEAED.

A la terrasse du café
Les obnsoinmateurs sont nombreux. Lej*_rço_

ne sait, comme on dit, où donner de la tête.
— Une canette de bière, demande un client
— Une canette 1 bien fraîche, recommande

un autre.
— Et deux canettes ! crie le garçon, affolé*

dont une bien fraîche !
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Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Juillet 13 14 15 16 17 18
mm
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Niveau du lao : 18 juillet, 429.56.
Température de l'eau i 23°5.

Temps probable ponr aujourd'hui
Beau à légèrement nuageux. Légère bise.
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|| aux gares C. F. F. .rades TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . • • +19 Couvert Calme
543 Berne • » • • "}§ „ » »
587 Coire . • ¦ • * +16 Qnelq. nuages »

1543 Davos . . • . +}0 Couvert *
632 Fribourg , » » --19 Tr b. temps *
394 Genève . * . » +21 . »
475 Glaris . . . .  +J-J Quelq. nuages »

1109 Gôschenen . . +}* Tr. b. temps *
5G6 Interlaken . . . +Jg » »
995 La Ch.-de-Fonds -"» » »
450 Lausanne . . . "él • * . '
208 Locarno . . . Js2 Qnelq. nuages »
276 Lugano . . . .  ï"fr Ir b. temps »
439 Lucerne . . . _ "T. *' '898 Montreux . . . +£1 » »
482 Neuchâtel . . . +fg Quelq. nuages »
505 Ragatz . . . .  +1° » »
673 Saint-Gall . . .  +20 Brouillard. Fœhn.

1856 Saint-Moritz . +10 Qq. Duag. Calme
1290 Schuls-Tarasp . +21 Couvert »
407 Schaffhouse . . +'g Quelq. nuages »
562 Thoune . . . .  +«• Tr b. temps »
889 Vevey . . . .  +21 i »

1609 Zermatt . t » +11 » »
410 Zurioh . . . .  +20 Nuageux. Vt d'O.

%M . . ¦ , . Il est bon d'attendre en repos la délivrance de Hw
tôl ,.'. " .' .l'Eternel. Lamentation EU, 25. î?3
îjyj ... , Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Sj

Sui Dieu est amour, E*3

MB . Monsieur et Madame Clément Tripet-Pasche ©t leurs enfants, Edith et May ; |i|
lM . Mademoiselle Emma Tripet ; ¦ ¦ i ||
HI - Mademoiselle Louise Tripet à Saint-Martin, ||?
tJT ainsi que les familles* parentes, ont la profonde douleur de faire part à leurs M |
f M amis et connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de £* |

I Madame Ida TRIPET B
Pg leur bien-aimée mère, grand'mère et parente, que Dieu a rappelée à Lui, mardi 17 tÊî
Jip juillet 1928, à 11 heures du matin, dans sa 75me année, après une longue maladie fe ?
&TS supportée avec résignation. |WA Saint-Martin (Neuchâtel), 17 juillet 1928. ||
fe$ L'enterrement aura . lieu sans suite, le jeudi 19 juillet, à 13 li . "45. |||

 ̂
Prière de ne pas envoyer de Heurs &g

ftj f La famille affligée ne reçoit pas Sa

AVIS TARDIFS
CHAPELLE BETÏÏEL

Faubourg de l'Hôpital 39

Mercredi 18 juillet 1928, à 20 h. 15

Causerie religieuse
par Monsieur RASPAL,

missionnaire depuis plusieurs années à Madagascar
Projections lumineuses

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 18 juillet 1928, à 8 h. 15
Paris . . . . . .  20.30 20.35 Toutes opérations
Lon dres . t • • • 25-2,i 25-26 de cniuiir. an
New-York . . ..  5.18 5.20 comptant et à ter.
R_ , . „ I I_ _  75 32 7q 42 me aux meilleures
Muas_ u.ea. : : : : «S m ™™°°>
J*» *JHS K Achat et venteMadrid . . , * . S»-*" on.b.u je -monnaies et___sterdam , . .222'on 2

2 .' .n b,1,ets de ban(me
Vienne . , , » » 7J..U 2iH_ étrangers
Budapest . . . .  9°-40 9<>-60 -
Prague . . . .  . 15.32 15.42 Lettres de crédit
Stockholm . . . .139.  ̂ . .39.20 et accréditifs _ur
Oslo . . _ 138.70 138.90 tous les pays du
Copenhague . . 1138.70 138.90 "»<^e
Bucarest . . . .  3.15 3.25 T._.„ _, *._ ._
Varsovie . . . . 58.15 58.45 a_£l?_f bÏÏ-ïfn*Buenos-Ayres (pap.) 2.19 2.21 Bnx conditions les
Montréal . . . . o.lbo o.loo D]ns avanta geuse.

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement


