
Les naufragés du pôle
Graves accusations

contre le gouvernement Italien
FRANCPOROT-SUR-LE-MAIN. 18. — Le cor,

respcndanit de 'la « Frankfurter Zeitung > à
Stockholm communique le texte d'un rapport
idtu chef de l'expédition suédoise de secours, ca-
pitaine Thonnberg, sur l'affaire de ï< Italia >.
Ce rapport a la teneur suivante :

< J'ai reçu du « Krassine > la déclaration sui-
vante au sujet du groupe qui s© trouve avec
l'enveloppe du dirigeable : Après le sauvetage
du groupe Viglieri, le « Krassine » a proposé
à Nobile d'organiser des recherches par avions
pour retrouver le groupe Alessandri. Le .Kras-
sine ». devait rester où il était. Bu réponse à
cette proposition, le brisé-glaces fut avisé que
le gouvernement italien avait décidé d!e sfabs-
tenir jusqu'à nouvel avis, de faire de nouvelles
recherches.. Le « Krassine » prit son avion au
cap Vrede et se dirigea vers l'Advent-Bay.
L'expédition suédoise de secours né'peut entre-
prendre aucune recherche sans l'aide du «Kras-
sine » ; (d'antre part,.! semble que les avions
suédois n'ont pas été jugés nécessaires, ou
n?ont pas été requis, parce que deux, grands'
avions italiens, qui venaient d'être réparés, se
trouvaient sur place. B. est à remarquer que
Nobile n'a requis pour les recherchés l'aide
d'aucun avion suédois, alors que le « Krassine.»
se trouvait SUIT plaoe, et qu'il ne m'a 'pas non
plus renseigné sur les pourparlers engagés avec
le « Krassine» et avec le gouvernement ita-
lien. »

Le correspondant fait remarquer à . ce sujet
que ce.rapport est confirmé ^directement par
un télégramme publié en même temps par l'A-
gence télégraphique russe disant : « Les per-
sonnalités dirigeantes de l'expédition italienne
de secours ont déclaré du reste qu'il n?y avait
pas grande valeur à rechercher le groupe Aies-
sahdri et ont demandé, d'autre part, aux Rus-
ses de conduire imimëdiatement tes Italiens
sauvés au « Città-di-Milano ».

De ces nouvelles, qui ont produit en Suède
et dans toute la Scandinavie une grandie sen-
sation, le correspondant de la « Frankfurter
Zeitung » tire la conclusion suivante :¦ Le gouvernement italien n'estime pas .seule-
ment qu'il ne vaut pas la peine, mais empêche
même les recherches pour retrouver le groupe
Alessandri, bien que les Russes s'y soient dé-
clarés prêts et que les Suédois auraient égale-
ment donné leur assentiment si on le leur avait
demandé.

D'autre part, le gouvernement italien réâs- ¦
me-le retour .accéléré dès rescapés sauves par
le « Krassine », àans aucun doute pour îetnraelr
la bouche aux témoins de la cat-istrophe.

Nobile, sauvé par les Suédois, a été obligé
de payer sa dette de reconnaissance et la bon-
ne volonté de la Suède se déclarant prête à en-
treprendre de nouvelles recherches, par une
grave offense publique à ses sauveteurs.

Tout ceci a été fait sur l'ordre du gouverne-
ment italien, c'est-à-dire de Mussolini ; Nobile
ne peut pas être rendu plu® longtemps respon-
sable idJe ce qui se passe au Spitzberg, Malgré
tous les démentis, il n'est pas autre' chose
qu'un prisonnier du) ' « CSttà-di-Milano >, heiv
ni'étiquement exclu, du reste du monde. i

La surveillance à bord du ~|
« Città-di-Milano »

BERLIN, 18. — Suivant une nouvelle die ïa
« Vossische Zeitung », deux photographes qui
reviennent actuellement du Spitzberg ont don-
né leur opinion sur la transmission des nouvel-
les du « Città-di-Milano». Us ont déclaré que
personne ne peut entrer en communication avec
ie. général Nobile, que personne ne peut le voirou lui parler, que personne venant à bord nepeut échanger un mot avee l'équipage, sansqu'un officier soit là. Toutes les lignes du ser-vice des nouvelles sont entre les mains du ca-pitaine Roonagna. Aucune nouvelle n'est lancéesans avoir été auparavant soumise à Rome.
Lundborgh raconte la destruction

de l'« Italia »
STOCKHOLM, 18 (Havas). — L'aviateur

Lundborgh qui a procédé au sauvetage du gé-néral Nobile a télégraphie au ministère dé ladéfense son rapport contenant des renseigne-ments qu'il a recueillis pendant le temps qu'ila passé avec le groupe Viglieri. Dans son rap-port, l'aviateur dit que 1*« Italia », alors qu'ilnaviguait au milieu d'un brouillard épais,' aété pris dans une forte tempête. Le vent quisoufflait du nord à la vitesse de 40 mètres àla seconde, a rabattu le dirigeable vers la gla-ce. Des efforts ont été tentés à l'aid. des trois
moteurs et du gouvernail pour reprendre de la
hauteur, mais sans succès.

La nacelle arrière contenant les organes mo-teurs a heurté la première la glace. Le méca-nicien Ponte_la a été tué dans le choc. Immé-diatement après la nacelle avant s'est écraséesur la glace. Les autres passagers qu'elle con-tenait ont été projetés sur la glace de tous cô-tés avec les provisions, une tente, les cordeset tous les appareils y compris les appareils deT. S. F. et les accumulateurs. Ainsi délesté,le dirigeable a continué sa course dans le
brouillard pendant quelques milles.

A ce moment, une épaisse fumée fut obser-
vée. On pensait toujours qu 'elle avait été pro-
voquée par une explosion à bord du dirigea-
ble. Le groupe Viglieri a considéré alors le
dirigeable et le reste de l'équipage commeperdu. Les membres du groupe Malmgreen
sont partis dans la direction du cap Brunn par
l'île Foyn pour trotiver du secours pour le
groupe Viglieri. R» emportèrent des provi-
sions pour 50 jour s et chacun deux -paires de
souliers en peau de renne. Bs emroortèrent en
outre un chronomètre, une boussole, des .ar-
mes, mais aucune tente. Le professeur Malm-

green avait à l'épaule gauche une lésion consi-
dérée comme grave par ses camarades. Il avait
lui-même proposé de se mettre en marche vers
la terre ferme.

Des déclarations de Viglieri
MOSCOU, 18 (Tass). — Au cours d'un , en-

tretien qu'il a eu .à bord du « Krassine » avec
un eorrespondiant des « Iswestia », le lieute-
nant de vaisseau Viglieri a déclaré que bien
avant que la catastrophe se soit produite, on
observa un appesantissement considérable du
dirigeable qui était manœuvré avec "une diffi-
culté toujours croissante. Viglieri considère la
perte de gaz comme la cause directe de la ca-
tastrophe. ,

En oe qui concerne la tentative du professeur
Malmgreen d'atteindre la terre à pied, Viglieri
a déclaré qu'il l'avait considérée personnelle-
ment comme difficilement réalisable. E avait
proposé dé rester tous ensemble dans les gla-
ces, d'essayer d'établir des communications
par T. S. F. et, si possible, d'avancer vers le ri-
vage dans des chaloupes en caoutchouc. Malm-
green insista en déclarant qu'il pourrait parve-
nir à la terre ferme en 17 jours. Il prit des vi-
vres pour 45 jours, à raison de 300 grammes
par jour. Le groupe a souffert de la faim ;au
cours des 13 derniers jours, probablement par-
ce qu'il avait employé davantage de vivres au
début, par suite de la lutte intense qu'il avait
entreprise avec les glaces. A partir du moment
où la T. S. F. commença à fonctionner, le grou-
pe fut tenu au courant de toutes ' les mesures
prises. H fut renseigné sur le départ du «Kras-
sine ». M notait quotidiennement sa position
sur la carte et mettait eh lui tout son espoir.
Le groupe ignorait les difficultés éprouvées par
le « Krassine ». Jusqu'à l'arrivée de l'avion de
Lundborgh, les membres du groupe dormaient
sur la glace.

Plus tard, ils utilisèrent l'aile gauche de l'a-
vion comme plancher. Viglieri a ajouté qu'il
suppose que, dans les conditions actuelles de
la glace et du brouillard, il est impossible d'é-
tablir l'emplacement dû groupe Alessandri. H
faut attendre quelques jours, afin que des
avions partis du Spitzberg effectuent des in-
vestigations détaillées et donnent des rensei-
gnements, en cas de découverte du groupe*

Le « Krassine » endommagé
MOSCOU, 18 (Tass). — Les « Iswestia» an-

noncent que le brisie-giaces « Krassine », qui a
le gouvernail brisé, doit être réparé dans un
chantier. Cependant, eu agissant avec .prudence,
et dans des conditions de .plus en plus facties,
la glace, dans ces rég_on_.,*e, brisant et fondant
rapidement, le « Kràssip»» peut aller au se-
cours du groupe 'Messapdri Cette débâcle de
la glace, près de la côte, prouve que si le «Kras-
sine » n'avait pas sauvé, Jt.y a quatre jours, les
membres du groupe VigHeri, ceux-ci auraient
péri. ¦' ." '- . ' ;_. ' 

. JEJn route pour Kingsbay
MOSCOU^IS (TassX^'Le _I_rassine » a em-

barqué, cette . nuit l'aviateur Tchouckhnowskr
et est parti pour Kingsbay.:

Ce n'était pas l'hydravion
Amundsen-Gullbaud

OSLO, 18 (Havas). — Le bruit répandu à
l'étranger , suivant lequel des pêcheurs auraient
trouvé des traces de l'avion Guilbaud-Amund-
sen dans r_e des Ours se rapporte aux faits
suivants: H y a: quelque temps déjà, deux pê-
cheurs de retour de l'île aux Ours ont déclaré
avoir découvert dans l'île des traces de roues
d'avion, ainsi que des débris de casque d'avia-
teur. On ne peut prêter aucune créance à ce ré-
cit très, vague, puisque de toute façon l'hydra-
vion de Guilbaud ne pouvait laisser de_ traces
de roues.

Le « Malyguine » a traversé
les glaces

• -MOSCOU, 19 (Havas). — Le « Malyguine »,
parti à la recherche d'Amundsen, a dépassé la
limite des glaces et se dirige vers Storfold. Au
cours de ces trente joprs dans les glaces, il a
subi des avaries qui nécessiteront des répara-
tions.

Les journaux norvégiens
et la presse Italienne

: OSLO, 19 (Havas). — Les journaux protes-
tent contré les critiques de la presse italienne
à l'égard de la presse norvégienne et suédoise
qui, dans sa majorité, c'était abstenue de com-
menter désagréablement l'expédition de l'« I-
talia ». Ces journaux estiment que la seule façon
de terminer les malentendus serait de publier
le compte rendu détaillé de toute l'expédition.
Bs s'élèvent également contre les attaques dont
Amlundsexi et Guilbaud sont l'objet.

Le capitaine des alpins SORA (à gauche), et le Hollandais van
DONGEN, qui partirent le 28 juin à la recherche du groupe
Viglieri, sur des traîneaux à chiens, viennent d'être sauvés, par
un avion finlandais, après avoir couru de grands dangers.

Adhésion limitée de (a
Grande-Bretagne au pacte Kellogg

LONDRES, 19 (Havas). — D'après les indi-
cations connues mercredi soir à Londres, la ré-
ponse britannique au nouveau projet Kellogg se
rapprocherait dans ses ligneg générales, de la
première note de Chamberlain du 19 mai. Le
gouveime<intent. anglais adhère à la formule ex-
primée dans le 2me projet américain du 25 juin,
suivant laquelle aucun Etat ne pourra avoir re-
cours à la guerre en violation du traité de Lo-
carno, sans violer simultanément le traité plu-
rilatéral. Un point important de la réponse, de
M. Chamberlain est celuj qui traite à nouveau
de la "situation de certaines régions du monde
dont l'intégrité constitue un intérêt vital pouf le
(maintien de la paix et pour la sécurité de l'Epir
pire britannique Le gouvernement de Londres,
à la fin de sa réponse, considérerait comme évi-
dent que cette situation ne saurait être mise, en
question. Le document anglais sera çonimiuni-
qué jeudi soir. ¦¦ -_ ' ' ¦

Après le meurtre du
général Obregon

L'interrogatoire du meurtrier
i 'MEXICO, 18 (Havas). — L'assassin du gé-
jûérM Obregon a déclaré à la police qu'il pre-
nait entièrement -la:-responsabilité dle: son. acte.-
©t qu'il n'appartenait à aucun parti politique.
Toutefois, la police doute de la véracité dé cet-
te affirmation, étant donnée l'hostilité marquée
que le général Obregon avait soulevée., .dans
certains milieiix par son attitude à l'égard des
lois religieuses. On a retrouvé dans une des
pochés du meurtrier une lettre dans laquelle
il fait ses adieux à sa famille et déclare qu'il
meurt en remplissant son devoir, ce qui prou-
ve qnie le crime a été prémédité. On ne peut
donc . encore : prévoir la répercussion que l'as-
sassinat', du; général aura dans le pays et sur
le gouvernement M est possible que le prési-
dent . Cailles tente de conserver le pouvoir en
proclamant la loi martiale. : 

Avant les obsèques '• '>
MEXICO, 18 (Havas). — Bien qu'aucune dé-

cision , n'ait encore été prise, on, pense que les
obsèques du général Obregon seront célébrées
aux frais de l'Etat et que l'inhumation aura
lieu au petit cimetière de Sonora où le général
avait sa résidence. Le corps qui a été revêtu
d'un uniforme de grande tenue, sera exposé
sur un lit de parade au Palais national. Cer-
tains-.milieux suggèrent qu'une double céré-
monie de funérailles soit célébrée, l'une pour
le général Obregon, l'attire pour le capitaine
Carranza, l'aviateur mexicain récemment tué
au cours d\_ne tentative de vOl sans escale de
New-York à Mexico.

' Le transport du corps
MEXICO, 19 (Havas). — Le train transportant

le darps3 du général Obregon est parti (mercredi
rnatin pour Sonora. Le président Galles, accom-
pagné des membres du gouverneraient, des chefs
de l'armée et de la marine, a suivi le cercueil»
La garde présidentielle et la cavalerie f ormaient
l'escorte, tandis que des avions survolaient le
convoi. Le corps diplomatique était représenté.
Cent' 1 cinquante nulle personnes, au moins,
étaient rangées sur le passage du . cortège. Le
nouveau . chef de la police a déclaré que Juan
Escapùlario, l'assassin du général, commen-
çait à parler. Les troupes sont toujours consi-
gnées, prêtes à intervenir en cas de troubles.
Cependant, on ne signale jusqu'à présent aucun
désqrdre.

LE GÉNÉRAL OBREGON '
président dn Mexique, qui vient d'être assassiné.

Panique dans un funiculaire
Quatre blessés

INNERTKIRCHEN, 18. — Mercredi après-
midi, à 13 h. 30, un accident s'est produit sur
le funiculaire des Forces motrices bernoises
S. A, qui conduit de la Handeck au Gelnersee.
Le funiGulaii'e, qui est souvent utilisé pour le
transport des personnes, contenait 28 touristes
de Berne. Au milieu du trajet, le cable sortit
d?une poulie, occasionnant la chute du maté-
riel se trouvant sur un échafaudage et impri-
mant une forte secousse au \vagon. Une pani-
que Mata parmi les passagers. Plusieurs sau-
tèrent hors du vagon et tombèrent au bas de
rochers abruptes. .Deux d'entre eux sont griè-
vement atteints : M. Leuenberg. marchand de
légumes et M. Badërtscher, chauffeur. M. Ba-
di, marchand de légumes" et une damé Schôr*
Oing, ont.été légèrement blessés. Tous les qua-
tre se trouvent à l'infirmerie des Forces mo-
trices bernoises à la Handeck.

jPRAUENFELD, 18. — Un curieux accident
d'automobile s'est produit mardi soir près de
Hprgenbach, sur " la route d'Uesslingen à
Frauenfeld. Un car transportant 30 éoolières de
l'école secondaire de Gossau (St-Gaïl) se .ren-
dait de Stein am Rhein à Frauenfeld. Tout à
coup, un camion automobile.déboucha dfune
ruetie. Pour éviter la collision, les deux véhi-
cules obliquèrent sur la gauche» L'autocar don-
na contre le pilier d'une grange en construction
dont le toit venait d'être posé. Par suite du
choc, la grange s'écroula dans un fracas formi-
dable, ensevelissant l'auto et ses occupantes.
Plus ou moins bien protégées, elles réussirent
à sortir en rampant de leur fâcheuse position.

Dix enfants ont été légèrement blessées par
des éclats de verre. Après avoir été soignées
par un médecin, elles ont. ou regagner, leur (don
mieile. L'automobile est restée ensevelie sous
les décombres de la grange.

Un toit S'effondre sur les
occupants d'un auto-car

ZURICH, 18. — Mardi, vers minuit, de vio-
lents orages se sont abattus dans la région des
préalpes nord. A Coire et dans les environs, le
mauvais temps a commencé à 8 h. 30. E n'est
pas tombé moins de 50 mm. d'eau. Depuis lun-
di, c'est le troisième orage qui s'abat sur Da-
vos. En Suisse centrale, il y a également eu
plusieurs orages, notamment à Lucerne, En-
geîberg, etc. Dans le Jura, il a également beau-
coup plu. Dans la région .de Berne, le .pluvio-
mètre marquait 80 mm. A Interlaken et dlans
l'Oberland bernois, de violents orages ont sévi!
les jours précédents. Le massif du Gothard
lui-même n'a pas été épargné complètement,
seuls les cantons d'Argovie, de Thùrgovie et de
Zurich annoncent peu d'orage et de pluie.
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_Les orages

Krassine alias Yermak

On écrit de bonne source à la « Gazette de
Lausanne » :

Chaque Russe bien entendu a été heureux
d'apprendre que c'est un brise-glace russe qui
a sauvé les audacieux explorateurs du pôle
nord.

A oe propos, il mie paraît cependant opportun!
de rappeler que le brisei-glace « Krassine », qui
porte le nom d'un agent bolchéviste, n'est au-
tre que le'fameux « Yermak », construit il y a
une trentaine d'années sous Nicolas II et dé-
baptisé depuis par les soviets.

Le brise-glace « Yermak », nommé ainsi en
mémoire du cosaque qui avait conquis la Si-
bérie, est l'oeuvre du célèbre amiral Makarofî.
L'amiral attachait une grande importance à sa
construction et j e me souviens l'avoir entendu
prononcer cette phrase que tant d'autres à cette
époque accueillaient avec le plus grand scepti-
cisme : « La ïmiachine vaincra la glace ».

Eh bien, la machine a vaincu la glace. Après
avoir rendu des services notoires à la naviga-
tion russe et étrangère, oe navire remarquable,
après 30 ans de travail dans les glaces, reste
encore le plus fort de son genre et vient d'ac-
complir un exploit digne de la plus grande ad-
miration. , ,. .

Il n'est que justice de rendre aujourd ma
hommage à la mémoire du vaillant officier de
la marine impériale, l'amiral Makaroîf , tombé
pour sa patrie il y a 25 ans.

La vague de chaleur
Nombreuses victimes

MILAN, 18. — Dans la journée de mardi, la
chaleur a' de nouveau fait plusieurs victimes
en Italie Quatre personnes sont mortes d'inso-
lation et nombreuses sont celles qui se sont
noyées ou qui, évanouies, ont dû être transpor-
tées à l'hôpital. A Bassano, à Trieste et à Sa-
vone, la chaleur a provoqué des incendies dans
les forêts.

Horrible drame de la ja lousie
MADRID, 17. — Un crime horrible, qui sem-

ble avoir eu pour mobile la jalousie, a été dé-
couvert à Arramayona.

Dans cette localité vivait le maître d'école
Ugarte, 46 ans, et sa femme, 35 ans, avec trois
enfants. Dimanche, les époux Ugarte, laissant
leurs enfants au logis, partirent, déclarant qu'ils
allaient faire une excursion dans la [montagne.
Comlme, le soir, ils n'étaient p^s rentrés, on
alerta la garde civique. Au flanc de la miomta.-
gne, on retrouva un journal ensanglanté et, à
quelques mètres de là, une fosse fraîchement
comblée. A 60 centimètres de profondeur, on
découvrit le corps décapité de la femme Ugar-
te. La victime avait visiblement soutenu une
lutte très vive contre son meurtrier, qui l'avait
d'abord étranglée, puis lui avait tranché la tê-
te avec un rasoir.

Toutes les recherches pour retrouver le mari
assassin,, qui a dû s'enfuir dans la montagne
avec la tête de sa victime, sont restées infruc-
tueuses. On croit que le meurtrier avait prélmié-
dité son crime et que la fosse avait été préparée
depuis quelques jours.

ABONNEMENTS
lan 6 moi, 3 mois Imoi a

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certain- paye, ('informer ao bureau du journal.
Abonnera, pria à la poste 30 c. en ans. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

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

BELGRADE, 18. — Une patrouille de gendar-
mes et de volontaires est tombée au cours de la
nuit dernière dans une embuscade tendue par
une bande d'insoumis albanais près de Novi-
Bazar dans la forêt de Melaya. Au cours de la
rencontre quatre gendarmes et trois volontaires
paysans ont été tués, un gendarme grièvement
blessé. Des détachements se sont lancés à la
poursuite des agresseurs qui terrorisent la ré-
gion depuis quelques jours.

Une embuscade albanaise
Sept tués

La question de la Rhénanie
à la Chambre des Communes

LONDRES, 18 (Havas) . — A la Chambre des
communes, un député demande si le gouverne-
ment envisage, une répons© favorable à la re-
quête du gouvernement allemand relativement

. à l'évacuation de la Rhénanie.
M. Chamberlain répond que le chancelier al-

lemand n'a pas présenté de requête à ce sujet.
Il a exprimé dans un discours récent l'opinion
que la Rhénanie occupée devait être évacuée

. avant la limite de temps fixée par le traité de
Versailles. Le gouvernement anglais, dit-il, sym-
pathise avec cette opinion, mais comme nous
l'avons exprimé précédemment une telle éva-
cuation anticipée, ne peut se faire qu'à la suite
d'un accord entre les puissances occupantes et
le gouvernement allemand.

En outre, d'autres puissances doivent être con-
sultées; Le gouvernement anglais serait prêt à
considérer avec bienveillance toute proposition
faite dans ce but par les parties immédiatement
intéressées.

Un député demande si M. Chamberlain est
disposé à prendre une initiative à ce sujet , l'Al-
lemagne ayant repoussé l'année dernière un
programme militaire qu'elle était en droit de
réaliser selon le traité de Versailles. Sir Austen
Chamberlain répond : Je ne pense pas que je
puisse utilement prendre une initiative quel-
conque à l'heure actuelle.

Interrogé à nouveau sur le point de savoir si
pour manifester devant le monde son désir de
paix, la Grande-Bretagne ne pourrait retirer ses
troupes de Rhénanie. M. Chamberlain répond :
«J'ai dit que je ne pense pas pouvoir prendre
d'initiative pour le moment. Le retrait des trou-
pes britanniques seules ne résoudrait pas le
problème et, à mon avis, n'aiderait pas à sa
solution. »
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La sauvegarde militaire de
la Belgique

BRUXELLES, 19 (Havas). -r La Chambre
discute le projet militaire. Le ministre de la dé-
fense nationale dit qu'il faut que la Belgique
ne connaisse plus les désastres qu'elle a vus en
1914 et qu'elle fasse les sacrifices nécessaires.
Donner à notre pays une milice suisse, dit le
ministre, serait faire- preuve d'une ignorance
dangereuse. Il faut ' instruire différemment lès
hommes. Ce n'est pas en quelques mois qu'on
arrivera à ce résultat. Le ministre conclut :
« Les dépenses pour' les frais de l'armée belge
ne seront pas si élevées qu 'elles puissent . em-
pêcher le vote des lois sociales. La Belgique a
toujours été pacifique, mais cela ne l'empêche
pas de vouloir rester libre de toute souillure
étrangère. •_ ¦ ;.; .'..' ,'; . .

. Après le discours du ministre, les socialistes
soutiennent , qu'on peut avoir confiance dans la
nouvelle Allemagne et dans l'Internationale so-
cialiste. (On racontait déjà quelque chose de ce
genre, en France, avant la guerre.)

I_.es autonomistes alsaciens
. élargis . .

STRASBOURG, 18. — On annonce qu'hier au
soir, plusieurs milliers de personnes attendirent
devant la prison les autonomistes Rossé, Pas-
hauer et Schall, une heure déjà avant leur libé-
ration. Un fort contingent de policiers maintint
l'ordre. Les libérés ont été portes en triomphe
vers . les taxis. Rossé, qui habite Colmar, est
parti immédiatement chez lui, Fashauer et
Schall sent arrivés déjà hier au soir à Stras-
bourg. ' ' ¦ '• ' "

La manière communiste
LONDRES, 18. •*- On mande die Llandudno

à l'agence Reuter : Des scènes de désordre
sans précédent se sont produites à la Oonfé^
rence annuelle de la fédération des mineurs. M.
Smith, président dé la fédération, Cook, secré-
taire, et plusieurs membres du comité exécu-
tif ont été mêlés aux incidents. Les désordres
ont commencé lorsque la. délégation commu-
niste de Lanarkshire ' (Ecosse), à laquelle on
avait refusé l'entrée, a pris place dans ia ga-
lerie réservée au public et au moment où l'un
de ses membres a pris la parole. M. Smith a
demandé à la délégation de se retirer. Sur son
refus, M. Smith a quitté le fauteuil de la pré-
sidence et s'est dirigé vers la galerie où une
bataille rangée s'est produite 'entre les parti-
sans des communistes et le camp adlverse. On
dut séparer M. Smith et un délégué, M, Horoer.

LONDRES, 19. — A la Chaimbre des com-
munes, le ministre des affaires étrangères,
pariant de la.révision du statut de Tanger, dé-
clare que désormais l'Italie est placée au mê-
me rang que l'Angleterre, la France et l'Es-
pagne. L'Italie nommera un juge, un .assis- "
tant de l'administrateur et des représentants
au sein de l'assemblée internationale. . 

Parlant du pari mutuel et du bill déposé à
cet effet, le chancelier du trésor a déclaré que
quand le projet deviendra loi, les taxes actuel-
les seront rédJuites de moitié.

Le monopole de l'opium en Perse
TEHERAN, 18. — La Chambre a voie m

projet de loi sur le monopole de l'opium pré-
voyant le contrôle des transactions locales' et
étrangères de la drogue ©t de ses succédanés.
Les exportations ne sont permises qu'après
paiement d'un droit spécial.

L 'Italie à Tanger , y  y
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d'après Burford Delannoy
par .85

E.-Pierre Luguet

. Est-ce elle, ou est-ce moi ? Ce peut être
moi puisqu'il y a un trou dans ma mémoire,
et puisqu'en m'éveillant, hier matin, tout m'a
semblé conduire à ma culpabilité. Ce peut être
elle, puisque les constatations de l'enquête
mènent sur sa trace avec uue telle sûreté qu'on
n'a pas hésité à l'arrêter. Ce peut être elle
puisqu'elle n'a pas encore prouvé son inno-
cence.

> Si c'est moi, j'ai dû chercher querelle à
Richard après le départ de Dallas et de Du-
rand, tirer sur lui, remettre mon revolver dans
ma poche et totmiber endormi. C'est possible.

> Si c'est elle, il faut admettre qu'elle est ar-
rivée pendant mon sommeil, qu'elle a pris
mon revolver dans ma poches qu'elle a tiré
en présence d'un homme endormi au risque de
le réveiller ou de se faire surprendre, et qu'el-
le a remis l'arme où elle l'avait trouvée. Il
faut admettre aussi qu'elle connaissait l'exis-
tence du revolver dans ma poche. Ce n'est pas
impossible parce qu'elle nous surveillait depuis
longtemps, et que j 'avais montré Farttuia. Le
reste n'est pas impossible non plus.

» En somme, ce peut être elle, et ce peut
être moi.

>Si c'est elle, et qu'elle soit tombée entre

leg mains de la justice, elle n'a que ce qu'elle
a cherché. C'est très malheureux pour elle,
mais elle a commis un meurtre, et récolte uni-
quement ce qu'elle a semé.

> Mais si c'est moi (Vernier frémit) , si c'est
imioi, une prison de Paris détient . en ce mo-
mient un être innocent au lieu de me retenir,
moi, coupable.. Cet être est une femme, une
jeune fille 1... Peut-être n'arrivera-t-elle pas à
prouver son innocence... Les apparences sont
contre eEe, pour ceux qui ne savent pas ce
que je sais. D'effroyables erreurs judiciaires
ont été bâties sur des charges moins certai-
nes. ;>

Vernier regarda quelques instants devant
lui, dans l'obscurité de la chambre , mal com-
battue par la lueu r d'une bougie.

«Et tu vas, poursuivit-il, partir dans une
heure pour l'Australie ! Tu vas laisser cette
fille — innocente, peut-être — se débattre
avec ses juges ; tu vas la laisser en prison ; tu
vas la laisser condamner ; tu vas la laisser mon-
ter à l'échafaud !...

_> Non, Paul Vernier, tu ne feras pas cela, car
en le faisant tu serais un misérable. Et si le
malheur a voulu qu'en uue heure de folie tu
comlmiisses un crime, du moins n'en coihmettras-
tu pas un autre de sang-froid — un autre plus
abominable et plus lâche encore, — en laissant
punir une malheureuse à ta place. >

A ce moment, le garçon vint l'avertir qu'il
n'avait « plus que trois quarts d'heure pour le
départ du paquebot.

— Merci. Faites descendre cette valise et
chercher une voiture.

— L'omnibus de l'hôtel fait le service du ba-
teau, Monsieur.

— Je préfère un landau. Allez.
Cinq minutes plus tard, Vernier montait en

voiture ©t ordonnait ostensiblement au cocher

de le conduire au quai des Messageries ma-
ritimes.

Quelques instants après, il criait :
— Non ; j'ai changé d'avis. Gare Saint-Jean.
Il y arrivait quelques minutes avant le dé-

part d'un express pour Paris.
Ij songeait.:
« Il faut que je sache. Et SJ la pauvre en-

fant est victime d'une erreur judiciaire, j'irai
dire au juge d'instruction : Ce n'est pas elle.
C'est tmioi ! »

XV;

A la recherche de la vérité

En arrivant à Paris, Paul Vernier ne perdit
pas un quart d'heure. H mit sa valise à la con-
signe de la gare du quai d'Orsay, prit une voi-
ture et se fit conduire à la prison de Saint-
Lazare, où il espérait obtenir l'autorisation de
communiquer aveo Marguerite Cartier.

Se retrouver dans ce grand mouvemlent de
la capitale, libre, et sans crainte d'être sur-
veillé ou arrêté, lui produisait un effet singu-
lier, quand il se souvenait de l'effroyable fa-
çon dont il en était parti. La certitude de pou-
voir se montrer partout sans rien redouter lui
rendait presque toute sa confiance en l'ave-
nir, et c'est aveo complaisance qu'il écoutait
une voix intérieure lui affirmer qu'il n'était
pas coupable, qu'il n'avait pas mis la main au
drame de la rue de Rivoli.

A la prison, cependant, il se heurta à
une consigne de fer : Marguerite Cartier était
au secret ; personne ne pouvait la voir sans
une autorisation spéciale du juge d'instruction
chargé de l'< affaire Richard . comme on l'ap-
pelait déjà, et cette autorisation ne serait cer-
tainement donnée que pour des motifs sérieux,

en raison même de la gravité du critmie com-
mis. Or, Vernier n'avait à donner aucun mo-
tif sérieux de son désir de voir Marguerite Car-
tier ; il n'était m. son parent, ni son fiancé, et
il faut reconnaître qu'il lui était difficile d'al-
ler dire au juge d'instruction : < Je vais de-
mander à cette jeune fille si c'est elle ou moi
quj avons tué Dominique Richard ».

U ne se tint . pas pour battu, cependant. Il
avait conservé de ses études de droit, des ca-
marades d'école, et certains étaient arrivés à
d'assez hautes situations. Il alla les voir ; il leur
expliqua qu'il avait les plus importantes rai-
sons pour désirer causer avec Marguerite Car-
tier ; il ajouta que cette jeun e personne était
probablement innocente et qu'il s'agissait de
la sauver. H se heurta partout à cette question:

— Qui est le juge d'instruction ?
— M. Bâlois.
— Rien à faire. Bâlois n'a jamai s accordé

une faveur sans en tomber malade. Inutile
d'aller au-devant d'un refus certain.

Vers onze heures, Paul Vernier se retrouva
sur le pavé de Paris, mourant de faim, mais
pas plus avancé dans sa recherche de la vé-
rité qu'il ne l'était au moiment de son débar-
quement de l'express de Bordeaux.

Il entra dans le premier restaurant venu, et
se mit à déjeuner. Mais il n'avait pas achevé
les hors-d'œuvre qu 'il polissait une exclama-
tion, appelait le garçon, réglait, sortait en cou-
rant et sautait dans une nouvelle voiture.

— 125, boulevard Barbes ! cria-t-il.
On l'aurait pris pour un fou.
Deux ans auparavant, à peu près, Vernier

avait dû témoigner dans une affaire criminel-
le. A la cour d'assises, il avait vu un petit
homme à cheveux gris, policier amateur, à ce
qu'il disait, mais dont le flair avait mis à la
disposition de la justice deux redoutables ban-

dits, et que le ministère public félicita chau-
dement. Vernier put le joindre au moment où il
s'enfuyait sous leg compliiments, et causa quel-
ques instants avec lui. En le quittant, il lui re-
mit deux places pour les Arènes Littéraires et
le père Jérôme lui donna son adresse et lui
offrit seg services... à l'occasion. Depuis, ils
étaient restés en relation, et une sorte d'admi-
ration s'était formée entre eux. -

L'occasion se présentait, contre toutes les
prévisions. Jérôme savait peut-être comment
on peut voir un prisonnier au secret, sans pas-
ser par le juge d'instruction.

Mais dès les premiers mots, le vieux poli-
cier se montra catégorique.

— Monsieur, déclara-t-il, vous ne verrez pas
une prisonnière au secret à Saint-Lazare, sur-
tout si c'est M. Bâlois qui doit vous en, donner
l'autorisation.

Vernier était désolé.
— Je. vous assure, monsieur Jérôme, qu'il

s'agit d'intérêts très importants ; d'intérêts vi-
taux, SJ j'ose ainsi m'exprime..

— Je n'en doute pas, cher monsieur, (mais
que voulez-vous faire contre des règlements ri-
goureux, appliqués par des agents incorrupti-
bles ?

— Absolument incorruptibles ?
— Oh ! absolument ! et je ne voug conseillé

même pas dans votre intérêt, d'essayer oe jeu-,
là. Vous auriez promptemient à le regretter .

— Il faut cependant que j'arrive à commu-
niquer avec Marguerite Cartier. C'est presque
une question de vie ou de mort. Cherchez, cher-
chez, monsieur Jérôme ! Il est impossible qu'il
n'y ait pas un moyen.

Le policier amateur, qui ne croyait pas à la
culpabilité de Marguerite Cartier, nous l'avons
vu, cherchait de toute la puissance de sou es-
prit, fertile en ressources. (A suivre.)

L'affaire Richard
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LOGEMENTS
• J.-J. LALLEMAND. — A
louer pour le 24 septembre, ap-
partement d© deux chambres,
cuisine ei dâpendaruces. Etude
DUBIED, notaires, Môle 10.

A Jouer tout de suite ou pour
époque à con venir,

joli logement
de trois chait-bres. on plein so^
lei'L, balcon, vue, en foc© d© la
gare. S'adresser Côte 7, rez-de-
chaussée. à droite. 

GRAND-CHÊZARD
A louer pour le 31 octobre, un

bal appartement, 1er étage, qua-
tre eh___nbr_s, au soleil, cuisine,
corridor fermé, balcon , chauf -
liage centrall, jardin. Arrêt du
train. Conviendrait pour per-
sonnes s© retirant des affaires.
S'adresser au magasin E. Gos-
tely-Amez-Droz. 

SEYON. — A louer pou. Q© 24
août, appartement d© deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces'. Etude DUBIED, notaires,
Môle 10. 

Chaumont
.près de la Pension de la Forêt)
à louer pour l'été, firent.! petit
chalet de trois chamibres, ouisi-
ii», W.-C. Eau de la ville et gaz,
j ardin avee ombrage. S'aidresser¦à M. A Walter, architecte.Orangerie 3a.

A louer dans maison privée,

beau logement
.meublé ou non, de deux ou trois
cbaimlbres, aveo balcon), chambre
de T>a,ita, grand jardin, belle si-
tuai ion. Pour tous renseigne-
ments, s'aidresser à Mme Feissly,
lia Coudre.

Même adresse, à vendre un
moteur et différents bois sec,
pour tournage et ébénistetrie.
*A louer dfc.ns maison tran-

quille.
LOGEMENT

de trois chambres, au soleil,
belle vue. S'adresser à G. Nie-
derhauser, négociant, Saint-
Biaise. 

Dès maintenant, à louer à mé-
nage train quille.

JOLI PIGNON
de quatre chambres, au soleil.
S'adresser Faubourg de la gare
No 7. 1er.

RUE COULON
A Jouer pour époque à conve-

nir, un bel appartement, 1er
étage, de cinq pièces et dépen-
dances, cha mbre de bains,
chani fl.age central . S'a.dresser :
ru» Ooullion, 8. 3me.

Appartement
à louer

A louer pour époque à con-
venir, à la rue du Musée (côté
lac), un bel appartement de
cinq pièces et dépendances, si-
tué au premier étage d'une mai-
son tranquille.

Pour visiter, s'adresser à l'E-
tude Clerc, rue du Musée 4.

Vauseyon
Logement de deux chambres,

cuisine, terrasse, à louer, 1er
étage. — S'adresser à Mme G.

, Prahin, Vauseyon.

f/ I J / /f if_rj rj///jf/ff JVM#M-

A louer pour tout do suite ou
époque à convenir,

APPARTEMENT
de trois ou quatre chambres
aveo jardin.

S'adresser au bureau Grassi &
Hodel. architectes. Prébarreau
No 4. c-o.

BOUDRY
A louer tout de suite pour

époque à convenir, beau loge-
ment d© quatre chambres, cui-
sine, vastes dépendance*., paa-t
do jardin et garage. Prix an-
nuel : 780 fr.

S'adresser à Me Henri Chédel,
avocat et notaire, à Neuchâtel
ou à Me Max Fallet, avocat ct
notaire, à Peseux.

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

Contre de la ville, à remettre
appartement de deux grandes
enambres avec balcon. Etude
PetitpieoTe & Hotz.

A louer immédiatement, en
ville,

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

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

Pour le 24 septembre, aux Bat-
tieux (Serrières). logement de
trois chambres et dépendances,
jardin. Gérance des -Bâtiments,
Hôtel municipal. c.o.

CHAMBRES
CHAMBRE INDEPENDANTE

Pourtalés 11. 3me. 
Chambre meublée, indépéoi-

dan te, aveo ou sans pension. —
Faubourg de 'Hôpital 5, 3me. co

Joli© chambre meublée. Tré-
sor IL 1er, à gauche. 

Jolie chambre, vue ru© du
Seyon, entrée Moulins 38,1er dr.

Jolie chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 3, __me. à dr. c.o.
Belle chambre et pension, dans

petit© pension-famille soignée.
Faubourg d© l'Hôpital 64.

LQCAT. DIVERSES
A louer, Fbg du I_ac,

grands locaux porv ma-
gasin, garage, ateliers.
Entrée à convenir. Etu-
de Drauen, notaires,
Hôpital 7.

A louer à Peseux,

atelier de mécanique
moderne, complètement installé,
moteur, renvois et machines.
Bureau, magasin. — Offres
écrites à M. PARIS, Granges
No 8. Peseux, ou chez Gve Pa-
ris S. A., « Au Vaisseau ». Bas-
sin 12. Neuchâtel. 

Sureau
A remettre au centre

des affaires 1er étage
de trois cbambres avec
chauffage central. Etu-
de Petitpierrc & Hotz.

Demandes à louer
PESEUX

Dame cherche logement de
deux pièces avec cuisine, si pos-
sible dépendances ; tout de suite
ou pour époque à convenir. S'a-
dresser chez M. Georges Bre-
guet, Vauveyon 12, Neuchâtel.
_______________________________¦____________ ____¦_____¦

On cherche pour un jeune
lioimno uue.

très belle chambre
au 'Cem'fcro do la ville, avec con-
fort moderne. .Offres avec prix
sous chi f f res  S. Z. 138 au bureau
do ki Feuille d'Avis.

OFFRES

JEUNE FILLE
bien recommandée, cherche pla-
ce pour le 1er août, dans famil-
le ne parlant que le français.
Ne sait pas cuisiner. S'adresser
par écrit à Rosa Braucliy, Quai
Jeanrenaud 1, Serrières.

PLACES
VOLONTAIRE

On demiando jeuno l'illo sé-
rieuse et active, pour aider au
ménage et auprès de deux en-
fants. Occasion de séjourner à
Ohaumon.t. Offres écrites soua
chiffres R. T. 432 au bureau de
la Feuillle d'Avis. 

honnête et en bonne santé, sor-
ti© de l'école, serait reçue pour
apprendre la langue allemande
et aider à un petit ménage, etc.
Argent de poche. S'adresser à
Mme Vve E. Schmitl-Salvisberg,
BUCH près Miihleberg.

On cherche

bonne à il Iaire
recomimandée, sachant très bien
cuisiner pour ménage soigné
ayant femme de chambre. Doc-
teur Vuliliéty, route de Chêne 92,
GENÈVE. JH 3(1257 A

fil de Enta
sachant finement repasser et,
raccommoder est demandée pour
1© 1er septembre, à la campagne,
environs d'Anvers. Bons gages.
Service facile. Ecrire avec pho-
to, références, sous chiffres A.
6418 X à Publicitas, GENEVE.

On demande pour le commen-
cement d'août une

femme de chambre
bien au courant de la couture
et du service de table. Inutile do
se présenter sans d© bonnes ré-
férences. Adresser les offf-res à
Mme A. Mayor. Bôle.

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

On demande une

bonne à tout faire
pas au-dessous de 20 ans. S'a-
dresser à Mme Burgle, boulan-
gerie. Peseux. 

Jeune fille
est demandée tout do suite pour
aider au ménage. S'adresser à
Mme David Bonhôte, Gare 5,
Peseux.

EMPLOIS DIVERS
Place po*ir un

ouvrier menuisier
chez Louis Berthoud, Terreaux
No 13. '

On cherche uno

LESSIVEUSE
et doux

GARÇONS DE CUISINE
au Gran d Hôtel do Chaumont.

Jouoo Homme
de 16 ans, cherche place comme
volontaire dans famillo où il
aura it l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
E. Kohler, agent, Wytmattstr.
No 48, Granges (Soleure) .

Importante fabrique d'horlo-
geri e du can ton de Neuchâtel,
cherche une bonne

sténo-dactylographe
française, haibite et conscien-
cieuse. La connaissance .d© la
langue alUemaude est demandée.
Faire offres aveo références,
éventuellement copie de certifi-
oats sous P 167G N à Publicitas
Neuchâtel.

QUELQUES
OUVRIÈRES

sont demandées à l'Usine des
Draizda. Vauseyon. 

On demande um

commissionnaire
hors des écoles, à l'Office de
photographie Attinger, Place
Piaget. ¦

On cherche une

jeune fille
de confiance, consciencieuse et
de toute moralité, pour le ser-
vice de table dans un restaurant
sang alcool. Adresser offres et
prétentions au « Foyer », Res-
taurant sans alcool, à Peseux.

Ebéniste
capable, trouverait bonne place
chez Skxabail et Vœgeli, meu-
bles, Peseux. 

DEMOISELLE
ALLEMANDE

enseignant le piano cherche pla-
ce dams un institut ou famille.
Adresser ©fifres écrites sous
chiffres H. S. 435 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Chef comptable
demande à faire révisions de
comptabilités, comptabilités ré-
gulières, à domicile ou chez lui.
Bilans, inventaires, expertises et
travaux à la. machine à écrire.
Premières références à disposi-
tion. Ecrire sous chiffres F. B.
428 au bureau do la Feuille d'A-
vis.

Ou cherche

jeune fille
do 16-18 ans, pour aider à la cui-
sine. Hôtel de la Croix-Bleue,
Croix du Marché.

APPRENTIE
domanidéo pour bureau. Se pré-
senter samedi 2L à « La Vigi-
lance », rue dea Usines 80, Ser-
rières.

PERDUS
Objets trouvés

__ réclamer au poste de police.

Un portemonnaie.
Un bracelet or.

AVIS DIVERS
Pour jeune homme

chambre et pension
tout confort, bains, chauffage
central, piano, 130 fr. par mois.
Sahions 32, 4me, à droite, c.o.

Je fente _ placer
mes deux filles de 15 et 16 ans
dans famille bourgeoise où elles
auraient l'opportunité de per-
fectionner et de pratiquer les
langues française et allemande,
la sténographie et la musique.
Adresser offres à F. Bopp, Dan-
zig-Houbude (Allemagne. . 

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 \ 19 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. 35yHe | 17 h. 15

PRIX DES PLACES
Ire Orne

de Neuchâtel
et Saint-Biaise S.— 3.—

du Landeron L50 L—i
de Neuchâtel

à la Tène 1.30 L—

Chaque soir de beau temps

Promenade devant la ville
de 20 h. à 21 h. 15

Prix Fr. _¦-
Abonnements de banlieue
10 courses pour Fr. 8.-

Soclété de navigation.

AVIS MÉDICAUX
Dr Alî.-C. Matthey

CHIRURGIEN

absent
dès le 21 juillet

D' RICHARD
absent

On demaiidè un

mécanicien
pour la construction^ étant éga-
lement au courant des répara-
tions d'auto et sachant condui-
re. Faire offres sous chif fres T.
L. 434 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune
fille

cherche place pour se perfec-
tionner dans le service. De pré-
férence dans confiserie-tea-
rooni. — Offres à J. Hofer, Mâ-
che-Bienne. rue du Moulin 50.

On cherche pour tout de suite

chauffeur mécanicien
S'adresser Alfred Streit, rue

Purry 4. ________________
On demande un jeune

domestique
do 16 à 20 ans, si possible sa-
cliant traire. Entrée à convenir.
S'adresser à René Béguin, Eter
sur Cressier. 

Peintres
trouveraient, occupation chez M.
F. Baistaroli, Poudrières 11.

ON DEMANDE
pour commencement d'août une
jeune fille forte et robuste, 16-
18 ans, pour aider à la cuisine
et au restaurant. Bons gages si
la personne convient.

S'adressor sous chiffres S. T.
429 au bureau de la Feuille d'A-
vi_. 

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

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

Dame de toute moralité et de
confiance, possédant belle écri-
ture cherche

pour tout de suite dans com-
merce ou ferait le ménage de
daine ou monsieur seul (met la
main à tout). — S'adrosser par
écrit BOUS chiffres M. S. 419 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 15-16 ans, intelligente, est de-
mandée pour petit» travaux de
bureau. Faire offres sous chif-
fres P. L. 418 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche pour le 1er août,

jeune garçon
de 14 à 16 ans. ayant belle écri-
ture, pour petits travaux de bu-
reaux et commissions. Bonnes
références exigées. — Offres à
case postale 294. Nenehâtel.

Apprentissages
On cherche pour jeune fille

sortant de la 2m-e année de l'é-
cole de commerce place
d'APPRENTIE DE BUREAU
pour le 1er septembre. Petite ré-
tribution demandée. Adresser
offres à D. Veillet, Trois-Poc-
tes No 18.

Dès vendredi m W% t_F& _P _T __H__ Dè3 vendredi £
prochain AJrO__LflJLlV prochain 

Un drame à grand spectacle |

La tragédie du cirque royal

lll=lll=!IIEIII=lll=lll=lll=IIIEIII=lll=lll
Nous dherchionsi pour le plua ancien journal illustré suisse

un bon

acquisiteur
en publicité. H s'agit d'un journal bien introduit, assurant à per-
sonne capaible un revenu intéressant. Fixe, abonnement C. F. F.
et commissions. Faire offres détaillées, accompagnées de référen-
ces et copies de certificats! à Case postale 3529 Neuchâtel.

Ill=lll=lll=lll=lll=lll=l!l=lll=lll=lll=llf

_M»w_ _̂«__H_r_f__w_r__v__v_tv_r_r#_rx_r_r̂ ^

<£es Ptoduitâ Jkaqqi tendent *sw/vu£*
*.

La meilleure preuve de l'efficacité merveilleuse de

l'Aliment pour nourrissons „Berna"
c'est que partout où on l'emploie les médecins constatent

une grande diminution du rachitisme
En vente partout Prix Fr. 1.80

I 

Changements d'adresses I
Villégiatures, bains, etc. S

MM. les abonnés sont priés de nous aviser ®

la veille S
pour le lendemain, de tout changement à ap- M
porter à la distribution de leur journal, sans ou- Z
blier d'indiquer l'ancienne adresse. ' S

Vu le grand nombre de changements, il n'est W
pas possible de prendre note des dates de re- B
tour, de sorte que MM. les abonnés voudront Z
bien nous aviser à temps de leur rentrée. ;' ¦: ' M

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

Il ne sera tenu compte que des demandés de mk
changements indiquant - |§f

l'ancienne et la nouvelle adresse S
et accompagnées de la finance prévue. 

^
ADMINISTRATION 4&

S 

de la 3n_.
FEUILLE D'AVIS. DE NEUCHATEL. W

Mariage
Jeiine homme sérieux, âgé de

26 ans, à la veille de reprendre
commerce cherche à faire con-
naissanico d'une demoiselle hon-
nête, de parfaite santé, ayant
bon caractère, et parlant tranL-
çais et allemand. Discrétion
d'honneur assurée, réponse ne
sera donnée qu'à lettre signée ;
joindre photo, lo tout sera ren-
du à l'adresse indiquée. Adres*
so : Carte de poste restante Neu-
châtel No 261.

••••••••••••••••••M
{ Mesdames |
# Profitez du beau temps •
8 pour refaire vos literies, au S

§ 

plus bas prix, ù votre do- Z
miellé. — Devis et écihaai- Z
tillons à disposition- •

| G. Mojon s
J TAPISSIER — Ecluse 7 \

Vacances
Ou cherche pension pour deux

garçons de 8 et 12 ans, dans
bonne famille, de préférence
chez instituteur. Adresser offres
avec prix à Mme Paul Jaberg,
Scefeld, Thoune. .TH 5499 B

Remerciements

Madame Sophie PERRIN- B
BLANCK et famille, remer- I
cient tontes les personnes I
qni lenr ont témoigné tant I
de sympathie à l'occasion fl
du denil qui vient de les fl
frapper. |J

% Profondément touchés
des nombreuses marques de
sympathie reçues dans no-
tre douloureuse séparation,
nons exprimons nos sincè-
res remerciements à tontes
les personnes qui ont pris
part à notre grand cha-
grin. 

^Charles DUBACH et ses
filles Colette et Made-

j| leine ;
Madame Charlotte

MONNEY.
NeuchàteL 19 juillet 1928

____¦_¦_!¦__________________ !

Monsieur Roger
LAMBELET,

^ Monsieur et Madame
Frite de RUTTÉ et leurs
enfants, touchés des nom-
breux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion
de lenr douloureuse épreu-
ve, remercient bien sincè-
rement tontes les personnes
qui ont pris part à leur
grand deuil.

Serrières. 17 Juillet 1928.

Mf i V̂̂rnlî
J 

L'exquise gaufrette fourrée,
^N recouverte du chocolat le

4̂-. \ plus fin. 10 cts. la branche.

\fUc*y En vente dans les malsons
-̂~-̂  spéciales de café, épiceries,

confiseries, boulangeries et
soclélés de consommation.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)



IMMEUBLES
Café-restaurant
avec domaine
à vendre près de Lausanne
Bâtiment de trois logements

avec café, sallo pour sociétés,
jeu de qu'illesi jardin ombragé.
Bonne situation sur route fré-
quentée ; tram ; 480 ares de ter-
res .excellentes. Affa ire intéres-
sante et de bon rapport pour
preneur sérieux.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, vente d'immeubles. Place
Pnrry 1, Neuchâtel.

Cherche à acheter

petite maison
située dans grand Jardin ou pré,
4 proximité d'un lac Adresser
offres, indiquant prix, dimen.
sions, si conduite d'eau, d'élec-
tricité, de gaz, à M. Nardin , rue
Basse 24, Colombier.

Pour cause de départ, à ven-
dre à Neuchâtel, dans quartier
à l'Est de la Gare (tram de la
Coudre) une

très jolie petite
propriété

soit villa do construction soi-
gnée en parfait état d'entretien
avec tout le confort moderne ;
neuf chambres, bain, buanderie,
ctoaiuiffage central. Jardin aveo
arbres fruitiers . et pavillon. —
Prix très modéré.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrler. Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

Rue deg Epancheurs,

immeuble à
vendre

S'adresser à P. Kiinzi , rue des
Epamcheurs.

ENCHÈRES

Mèm puMips
Lundi 23 juillet 1928, dès 9 h.,

le Greffe du Tribunal II de Neu-
châtel, vendra par voie d'en-
chères publiques au Grand Ba-
zar Parisien, rue de la Treille,
le solide des marchandises en-
core en magasin, savoir :

un lot de velours, soieries,
fleurs, aigrettes, chapeaux gar-
nis pour dames, fourrures et
manchons, poussettes,' glaces,
gaiDits de peau, laine et coton
ipour dames et messieurs, dra-
peaux, cols pour messieurs,
casquettes, corsets, brosserie, ar-
ticles de toilette, cassettes vides
en bois et laque, ceintures cuir,
quincaillerie, éponges, plu-
meaux, formes feutre, peignes
et barrettes, bonneterie, bijou-
terie, cannes, mercerie, échar-
pes, 'cravates, chapeaux de feu-
tre pour" messieurs; cartes pos-
tales/ petits meubles.,'-, boite» à
chapeaux, et qua n tité d'autres
-irtidl es dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant.
Neu.ihâtel, le 18 juillet 1928.

Le greffe du Tribunal II
Ed. NIKLAUS.

• • Pharmacie-Droguerie j ;

j j f. TRIPET
o Seyon 4 - Neuchâtel o

! TEINTURE !
O en 4 *
; ; sachets et en boules * ;
* J bien assortie dans les < |
< ? eintes les plus modernes < ?

????»?????»?????????

GUYE-RO//ELET
Treille 8 • Neuchâtel

Une offre spéciale pour
vos vacances

Jjfc±3_j i

SX_JIT"~ C_A_ _S___ S véritable |
50 55 60 65 70 75 cm. |

15.-17.-19.- 22.- 25.- 27_- I

Paniers japonais
Prix très bon marché

Malles osier 1a
avec tringle et cadenas

6Q 65 7Q 75 cm.
îj (dimensions de fond) R

28.- 31,— 35,- 38.-
Malles bois cerclées

cabine, deml>haute et haute

Tous les prix
Nécessaires de voyage, plaids et couver-

| tures de voyage, tlaconniers, boîtes à
t chapeaux , modernes ei légères à

Fr.18-
iiiiiiiiiiiiiMiiiiiiinMiiiiiiifiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiirimiiiiiitiiMiMii

Assortiment énorme dans tous les prix
seulement chez

Guye-Rosselet
Treille 8 - NeuchâlelI

| PROFITEZ DES VACANCES j
I pour remettre votre
| literie en ordre |
< ? Cerclage des matelas sur grande terrasse en plein < ?
o air. Lavage, sur demande , du crin , de la laine et V,
J >  des toiles. — Devis gratis. — Prix modérés. *\

:f Atelier de tapissier J. PERRIRAZ!
| Faubourg de f Hôpital 11 — Téléphone N» 99 |

Magasin _. km. et fromage R. A. Mm m i. Trlsor
Beurre de table, centrifuge, qualité extra, de la Bretagne

fr. 1.— les 200 gr. fr. 1.25 les 250 gr.
Beurre frais du pays, pour la cuisine, tr. 4.40 ie kg. -

Fort rabais depuis 5 kg. - Prix de gros pour revendeurs - Expédition au dehors

Lingerie d'été
l EN VOILE FANTAISIE AVEC FLEURS

Combinaisons - pantalon 12. —
Chemises de nuit . . . 14.60

| Très frais et agréable pour les fortes

I 

chaleurs s
mit i i i i i . i . i i i . i i . i - i i i i i i i - i r  iti| l l imitli l . l-.I-l l . i1l.il.Util Util) lll - ¦ i - i i i - M i - u n - I I I M J H'""""'"

KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL
__ _̂m_mnm_-_ _̂ -_ wmm_m_mmmm_mm_m__mmw

A. Wermelinger
Dépositaire des produits de

l'huilerie « LA SEMEUSE »
Peseux

Téléphone N° 222 — Livraisons franco domicile

A VENDRE
cinq lits, matelas bon crin ,, à-
50 fr.. six tables modernes à
ralilonges, à 95 fr., sis chaises,
35 ïi\, une toilette anglaise, 25
fr., deux canapés, à 50 fr., trois
tables do cuisine, à 8 fr., ua di-
van turc ; tous ces meubles sont
en bon état. G. MOJON , tapis-
sier. Ecluso 7. _____

OCCASIONS
A vendre balance pour reven-

deur , un bérot deux roues., force
150 kg., forge portative, deux
bâtis de meuiles, fonte (un grand
et un petit), pousset te, chien
croisé lou p et berger, 3 ans, bon
pour la garde, en échange de
marchandise ou peti t bétail. —
S'adresser à Ch. Borel, les Riè-
des sur Saint-Biaise. 

D_4_ V _ _
% ne coûte que quel-

ques centimes. Pour-
tant c'est d'elle que £
| dépend la réussite ou

ls non réussite de
bien des francs de pâ-
tisserie. La poudre a
lever Dawa, soumise
au contrôle constant
de nos Laboratoire»,
mérite votre con-

fiance, h

M D. i «non s » mL̂ a____ i M

Myrtilles
fraîches

5 kg. 5 fr. 50, 10 kg. 10 fr. 50
franco. — Flli Manfrinl , Ponte
Cremenaga. JH 31239 O

POISSONS
Soles d'Ostende

Turbot d'Ostende
Colin • Cabillaud
Palées - Bondelles

Brochets

Poulets de Bresse
Au magasin de comestibles
8einet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Télép hone 71

BP  ̂ Boucheries-Charcute ries ^Hj

H sans couenne H|
WÈ Ee demi-kilo fl1. 1.1® WM

LE BQC&i DE gUAUTÉ
en vente chez

Ha i * i ;! Kpl|s W ff __f 18 «§_ fi__? _3 ___?_ W ]P c» ___^_^* ^S_l

Autos occasions
PEUGEOT qua-da-Lliletle torpédo luxe, deux places, modèle 1923/24,

éclairage électrique, Fr. 750.—
RENAULD 12/16 torpédo ct camionnette, éclairage ct démarrage

électriques, - » 1900.—
MARTINI m. d. TF, conduite intérieure, six places, six roues,

révisée paa.1- l'usine, » 4900.—
FORD, conduite intérieure Coach, modèle 1925, peu roulé » 1200.—
ANSALDO, 4 H., quatre cylindres, superbe conduite intérieure,

carrosserie suisse, peu roulé, sept places, » 7600.—

STUCKY Frères .égg ôo Fribourg

I

rS©0>_
Quelques jours seulement i

MISE en VENTE I
AU GRAND i

BA ZAR PARISIEN I
de tout l'AGENCEMENT intérieur et des vitrines 9
comprenant : corps de banques avec tiroirs, vitrines j
murales, tables d'étalage, montants en laiton nickelé,
glaces cristal pour vitrines et quantité d'objets \
accessoires pour l'étalage des marchandises à des prix H

EXTRÊMEMENT I
BON MARCHÉ 1

____ . \Jè/£) A J~~——-*

Noires fumées des fours, des usines WK£" ŷJÊ ^ _ r ygftj
Et locomotives, salissent le ciel. _*' *̂ __^- ' *tfS?~"f^Comme je préfère en buvant chopines WS£SSËÊ &ÊÊF *__ICelle des <_ Bouts Tigre a* fine comme _ W____ W_ W<̂£__\

* S. A. Emil Giger , Fabr. de Cig., Gontenschwil (Arg.) j|) .^g^̂ ^̂ ^gj

AVIS DIVERS

Cabinet de massage
kinésithérapie

Corcelles - Grand'Rue 32 kltS? Téléphone 38
Ch. Olivier BÉGUIN

Masseur diplômé de l'Institut suédois du professeur
Jaçobsson et infirmier de la Croix-Bouge

Massages, gymnastique médicale, rééducation fonc-
tionnelle des membres

Massages à domicile et soins (veilles, piqûres, ventouses)

SO DOLLARS
à qui gagnera

le CONCOURS de
L ' A L C O O L  DE M E N T H E
A M É R IC A I N E

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

m Pour vos

I ressemelages crêpe
I adressez-vous à la cordonnerie

I Téléph. 13.39 BB PLANAS Faub. Hôpital 13
Il qui ressemelle avec le crêpé caoutchouc naturel

I Semelles, talons, dames, fr. 9.—
g . Semelles, talons, hommes, » 11.—
i Travail prompt et soigné. Prix spéciaux pour
p  magasins et cordonniers

COURSE JLUTO-CAR
La Tourne, lac des Brenets et retour

par le Locle, la Chaux-de-Fonds
Dimanche 22 juillet

PIQUE-NIQUE AU SAUT DU DOUBS
Départ à 9 heures du matin. - Se îaire inscrira

au Garage Patthey.

H Hl».». JI
à Neuchâtel

se i recommande pour tout
TRANSPORT

¦r . . " ¦* ' ; ¦*

p ar camions-automobiles

PRÉ DES CLÉS s. BOUDRT
(à 100 mètres du sentier des gorges de l'Areuse)

organisée par la Fanfare de Boudry

Concert dès 10 h. - Pique-nique - Jeux
. Polonaises - Attractions diverses

CANTINE DESSERVIE PAR LA SOCIÉTÉ

Se recommande : La société.

s Hôtels - Pensions - Promenades |
| UnDRillQ PENSION-RESTAURANT Ss MUnumO LA BUVETTE i
!:j joli e station du Valais, prend pensionnaires à partir de S
J| Fr. 5.— à Fr. 5.50. — Cuisine soignée ct pension do famille. |

! Pension Matthey -Doret g
S Tél. 22 LA J0NCHÈRE (Vai-de-Rctz) Tél. 22 |
*j Maison confortable et très bien tenue. Excellente cuisine. R
|;| Situation très salubre, près de la forêt, avec vue superte. B
il  Eecommandée pour cure d'air et repos. Pris modères, ré- f i
M duits pour loncs séjours. P 20628 O g¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ U

ï,eg annonces remises à notre bureau
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 b.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain,

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

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

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

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

Office ... pnrsnites _. Bowlr .

Enchères publiques
L'Office des poursuites soussi-

gné vendra par voie d'enchères
publiques le vendredi 20 j uillet
1928. à 16 heures, à Peseux, Col-
lège des Guches (nouveau col-
lège), les objets suivants :

Due coiffeuse tflace ovale, un
divan moquette, u_ régulateur,
une console bois dur, u_ie table
à ouvrage, deux garnitures de
fenêtre avec barres laiton, un
lustre quatre feux, une sellette
avec cache-pot, cinq bois de di-
van neufs et un bois de fauteuil.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Bo-iwiry, le 16 juillet 1928.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
A vendre 100 stères

cœnneaux
sapin , secs, prix avantageux. —
Scierie du Vignoble S. A., Bou-
dry; 

A vendre

bel habit
pour garçon, de 14 à 15 ans, bas
prix. S'adresser Parcs 63b, 3me.

Demoiselle
ayant usé do la .Seecottee pour
réparer les objet s brisés reconb.
mando cette colle unique à tou-
te pesrsomne ayant la main mali.
heureuse : un tube de Sêcco-
tlne est une économie dans uue
maison. JH 692 A

Le Cirage des Rois
B| "̂ _ë_F"T. w

S' s^ ŝ_S_B__P *tfir V___ B"- t̂_ 'f___ \

l_e Roi des Cirages

La célèbre MOTO j |

F. N. |
3K CV, type Sahara , est m .
la plus avantageuse. ||S
FR. 1195.- H

MAISON JAN i
. Terreaux. Lausanne fe3

, .èt chez les représentants. Ey

• FR. SAUTE R _A BÂLE

W?«La Sefneuseo\^

l̂ ^l̂ ^j /  \ Ï \ j jO rT _MfflffWf'J^

XSHjl ¦ ! ¦ _ ¦ Ê̂r



POLITIQ UE
_____ _ PACTE KELLOGG

L'Angleterre et la Belgique adhèrent
au pacte

LONDRES, 18 (Reuter). — A la Chambre des
Communes, M. Chamberlain a déclaré avoir re-
mis dans la matinée au chargé d'affaires améri-
cain, la réponse britannique dans laquelle l'An-
gleterre dit qu 'elle accepte les propositions du
gouvernement des Etats-Unis au sujet du traité
Multilatéral renonçant à la guerre. Le gouver-
nement

^ 
britannique sera heureux de signer les

traités à la date et au lieu qui conviendront au
gouvernement des Etats-Unis.

Le gouvernement belge a envoyé une lettre
identique, tout en constatant que le pacte pro-
jeté maintiendra intégralement les droits et
obligations découlant du pacte de la Société des
liatians et des accords de Locarno, quj consti-
tuent pour la Belgique une garantie fondamten-
tale de sa sécurité.

STATUT INTERNATIONAL
DE TANGER

Les parts petites et grandes
des puissances

PARIS, 18 (Havas). — Le nouvel accopdi sur
Tanger prévoit notamment que la gendarme-
rie internationale qui remplacera les deux ta-
bors militaires français et espagnol, sera com-
mandée par un commandant espagnol ayant
pour adjoint un capitaine français. Le reste
dès cadres comprendra des officiers et sous-
ôfficders espagnols et français en nombre égal
et des gendarmes marocains. H sera créé un
bureau mixte d'information franco-espagnol di-
rigé par un officier supérieur espagnol assisté
dfun adjoint français et chargé de surveiller
les faits relatifs à la sécurité de Tanger.

L'assemblée législative de Tanger compren-
dra désormais trois membres italiens au. lieu
de deux. L'Angleterre en a également troia
iljn poste d'administrateur adjoint chargé de la
direction des services de la justice sera attri-
bué à tm Italien. La jur id ic t ion  mixte com-
prendra un juge italien et un juge belge.

LAu cas que des circonstances exceptionnel-
le-. île rendrait désirable, la marine italienne
eomme la marine anglaise sera appelée à pari
tieipetr à la surveillance sur la contrebande de
guerre. L'Italie recevra dans une lettre an-,
pexe des assurances au point de vue de l'éga-
Ëtoê économique.

{ FRANCE
j A la Ligue des droits de l'homme

On a demandé l'exclusion de
! M. Painlevé
! TOULOUSE, 18 (Haras). — Au cours du
congrès de la Ligue des droits de l'homme, une
discussion s'est engagée sur une proposition
IdPexelusion visant M. Painlevé.

IM. Guernir a donné lecture d'une lettre par
laquelle le ministre de la guerre s'excuse de
ne pouvoir assister au congrès.

Cette lettre se termine ainsi : Tant qu'une
Wonvele loi, précise et mesurée, sans arbitrai.
are, mais efficace, n'aura pas remplacé la loi de
1894, j _ i ne laisserai pas péricliter entre mes
mains ia défense nationale. Si pour être mem-
bre de la ligue, il faut, par scrupule de lé-
giste, laisser périr le pays, plutôt que d'em-
ployer justement une loi qui, arbitrairement

, employée, peut prêter à des abus, alors, oui,
i faut nous séparer. Mais les fondateurs de la
|gne, les Scheurer-Kestner, les Trarieux, les
animaux, les Zola, s'ils vivaient encore, seraient
(Faocorid! avec moi. Eux non plus ne pourraient
lester membres de la Ligue qui aurait ainsi dé-
nié du chemin du patriotisme.

Le rapporteur de la commission des conflits
demande au congrès de repousser la proposir
tion d'exclusion.

iM. Ohalaze a critiqué l'attitude de M. Pain-
levé. qu'il accuse dé faire une politique d'ar-
mement et d'appliquer les lois scélérates, main-
tes fois condamnées par la Ligue. L'orateur ré-
clame l'exclusion de M. Painlevé.

fM. Lucien-Victor Meunier et M. Régis (Mar-
seille) soutiennent la même thèse.

IM. (Maurice Violette présente la défense de
IM. Painlevé dont il rappelle le passé. Un mi-
nàstre répuiblicain, dit-il, qui a été calomnié
par la réaction comme M. Painlevé, ne peut
faire figure d'accusé dans une assemblée dénwv
eratique.

•- Le congrès a rejeté la demande d'exclusion
tfe 'M. Painlevé.

ITALIE ET SERRIE
H est question de prolonger le pacte

d'amitié Italo-yougoslave
BELGRADE, 18. — Le ministre de Yougos-

lavie à Rome M. Rakitch, est arrivé au-
jouit-Tiui à 9 heures à Belgrade. M. Rakitch a
e*é appelé par le général Hadjitch, mandatai-
I>e de jLa couronne, avec lequel il conféra sur la
eâtuation, les rapports aveo l'Italie et plus spé-
cialement sur la question de la ratification des
conventions Nettuno et la prolongation du pacte
oramitié venant à expiration le 27 juillet. ¦

A! ce sujet, le journal <Politika> écrit : En
raison de l'approche de l'expiration du délai
pour la dénonciation ou le renouvellement dupacte et d'autre part vu l'impossibilité maté-
rielle de ratifier les conventions Nettuno avant
le 37 juillet, le gouvernement de Belgrade pren-
drait l'initiative, dès l'arrivée du ministre you-
goslave à Rome de pourparlers en vue de la
prolongation du délai de renouvellement du
Ifacte d'amitié italo-yougoslave.

RUSSIE
La paille et la poutre

chez les soviets
MOSCOU, 18. — Le tribunal de guerre de

Kief a condamné Ivan Jankowski à mort. Jati-
kowski qui ©tait au service du gouvernement
soviétique s'était enfui en mars 1927 en Polo-
gne, emportant une certaine somme d'argent ap-
partenant à l'Etat. Puis sur l'ordre de l'état-ma-
jor polonais il revint plus tard en Ukraine où il
rot arrêté.

JAPON
Le commerce Japonais craint le

réveil nationaliste chinois
CHANGHAÏ, 18 (Havas). - Les Japonais

montrent une agitation profonde dans la crainte
de la dénonciation par le gouvernement natio-
naliste du traité de 1896, qui définit les droits
extra-territoriaux du commerce japonais en Chi-
ne. Il est à noter que le commerce japonais
est déjà sérieusement réduit par le boycottage
chinois, qui a im|miobilisé pour plus d'un' mil-
lion de livres sterling de marchandises japo-
naises à Changhaï. La situation en Mandchourie
cause également de l'inquiétude à Tokio.

ÉTRANGE R
Un scandale dans une prison

LILLE, 17. — Un scandale vient d'éclater à
la maison centrale de Loos. A la suite de dé-
nonciati'bns, on a acquis la preuve que quatre
gardiens et le dentiste de la prison s'étaient
laissés corrompre par des détenus auxquels ils
procuraient du tabac et des vivres.

Les gardiens faisaient payer aux prisonniers
de 25 à 50 francs un paquet de tabac et faisaient
parvenir à domicile les lettres qui leur étaient
clandestinement confiées. Les familles leur
adressaient des mandats dont les plus forts s'é-
levaient à la somme de 2000 francs, et qui ser-
vaient à acheter des vivres qu'on revendait au
prix fort aux détenus.

Après l'enquête ouverte à la demande du di-
recteur de l'établissement, on décida de révo-
quer les gardiens Badie, Pierre Waquet, Antoi-
ne Nicolas et Marcel Douze, ainsi que le den-
tiste Bouchard, attaché à la prison.

, Quatorze détenus, parmi lesquels figure Pas-
sai, le pseudo-marquis de Champaubert, ont été
punis de 90 jours de prison. *

L'enquête se poursuit. Une information va
êtfe ouverte et des poursuites vont être enga-
gées contre les gardiens, le dentiste et les dé-
tenus. Ces derniers seront poursuivis pour cor-
ruption de fonctionnaires.

NOUVELLES SUISSES
Allô, Washington !

BERNE, 18. — Mercredi après-midi a été ou-
vert le trafic téléphonique sans fil avec l'Amé-
rique du Nord. De la direction générale des té-
légraphes M. Scheurer conseiller fédéral, a salué
le ministre suisse à Washington, M. Marc Peter
.et a exprimé sa satisfaction au sujet de cette
innovation dans le trafic entre la Suisse et lés
Etats-Unis. M. Dinichert, chef de la division des
affaires étrangères, a également conversé avec
le ministre. Puis la communication a été em-
branchée avec le consulat suisse à New-York.

I<es mésaventures de la
« Tagwacht »

On mande de Berne au « Journal de Ge-
nève > :

11 vient d'arriver à la < Tagwacht > une
cruelle mésaventure. Le conseil communal de
Berne a approuvé comme on le sait, un arran-
gement qui était intervenu entre la ville et
l'Office d'importation de la chambre syndicale
des fabricants de chocolat H s'agit d'un impôt
de 400,000 fr. que le fisc réclamait au moment
du transfert du syndicat à Genève et qui finà-
lement fut réduit à 50,000 fr.

Commentant cette décision, l'organe socia-
liste dans un article .très violent, vitupéra et les
capitalistes et les « juges bourgeois> qu'il ac-
cusa de favoriser la fraude.

H attaqua surtout le président du tribunal,
qui avait levé l'arrêt mis par le fisc sur lès
biens du syndicat. Le juge ne pouvait guère
faire autrement, puisque la réclamation qui
avait donné lieu aux poursuites contre l'Office
industriel était contestée et en instance de re-
cours. Mais la « Tagwacht » n'y voulut voir
qu'un jugement de parti: la justice bourgeoise
au service des exploiteurs millionnaires !

Et voilà que deux jours plus tard, elle se
voit obligée de publier une rectification d'où il
résulte que le président du tribunal qui avait
pris la décision critiquée n'était pas M. Rol-
lier, contre lequel le journal avait lancé ses
foudres, mais son collègue... socialiste. L'af-
freux bourgeois faisant cause commune avec
les capitalistes s'est révélé fidèle adhérent du
parti de la < Tagwacht ». Dans son extrême
embarras, il ne reste à cette dernière qu'à s'en
prendre à la « cour d'appel bourgeoise » qui a
sanctionné la décision du camarade-

Nécrologie
LAUSANNE. 18. — A Lausanne, vient de

mourir subitement d'une hémorragie cérébrale,
à 45 ans, le lieutenant-colonel François Kost,
commandant du régiment d'infanterie I. Il a
joué dans le monde des tireurs lausannois et
oomme président de la section de tir du Lau-
sanne^port un rôle très actif et méritoire.

Mort d'un doyen
GENÈVE, 18. — A l'âge de 94 ans est décédé

mercredi, à Genève, M. Georges Becker. le
doyen des musicologues suisses, auteur de « la
Musique suisse depuis les temps les plus recu-
lés jusqu'à la fin du 18me siècle » et de nom-
breuses autres publications.

Renversée par une auto
LAUSANNE, 18. — Ayant hésité sur la direc-

tion à suivre, une Française, Mme Chrétien, en
villégiature à Lausanne qui, en compagnie de
son mari, traversait l'avenue d'Ouchy, a été at-
teinte par une motocyclette qui descendait l'ave-
nue. Elle a été transportée dans une clinique
avec une fracture du fémur gauche.

Camion contre tracteur
BALE, 18. — Une collision s'est produite,

mercredi, au Drei spitz, entre un camion et un
tracteur. Ce dernier véhicule a été entièrement
démoli. Trois ouvriers qui se tenaient sur la re-
morque du tracteur ont été projetés sur la chaus-
sée. L'un d'entre eux a été grièvement blessé,
les deux autres légèrement. Les conducteurs des
deux véhicules en ont été quittes pour la peur.

Le pseudo-policier en prison
GENÈVE, 18. — La Cour correctionnelle sié-

geant avec jury a infligé deux ans de prison au
nommé Aimé Crettin, Valaisan, qui se faisait
passer pour agent de la sûreté. Il terrorisait,
dans les jardins publics, les couples d'amoureux
auxquels il réclamait des sommes d'argent.

Deux chalandg contre un pont
BALE, 18. — Mercredi matin, deux chalands

du Rhin ont heurté le pont de Hûninger qui fut
endommagé. Le trafic a pu être repris aujour-
d'hui en partie sur Bàle et en partie sur le pont
du chemin de fer de Hûninger.

— !¦_ —

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : Le voilier triomphant. — Vers 1850,
le commerce du thé aveo les pays orientaux, prin-
cipalement la Chine, prit une grande extension. Un
voilier américain faisant route pour l'Orient, ren-
contre un voilier anglais. Les deux navires se ren-
dent à Fou-Tchéou, et les capitaines intriguent pour
avoir le monopole du thé de cette région. Un mar-
chand chinois les met d'accord en décidant Que ce-
lui des deux voiliers qui arrivera le premier à Bos-
ton gagnera pour son pays l'exclusivité de la prime
du thé. Alors commence un véritable match entre
ces deux navires. Aux abords du Cap Horn, une
terrible tempête éclate, l'obscurité se fait , des mon-
tagnes d'eau se déversent sur le ¦pont, et c'est dana
ces circonstances qu'un roman d'amour s'ébauche
entre William Boyd, l'inégalable batelier du Volga,
et Elinor Fair, la gracieuse artiste que chacun
connaît. Ce film est beau et puissant, plein de tar
bleaux d'une grande vigueur.

Au même programme : « Vive le radio », comédie
gaie.

LES CINEMAS

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, du 18 juillet 1928

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Et. Neuo. SA 1902 91.50 d
Compt d'Esc. , . —.— » » 4% 1907 91.— d
Crédit Suisse . . 930.— d » » 5% 1918 100.— d
Crédit foncier n. 570.— d O. Neuc. .V. 1888 86.— d
Boc. de Banque s. 813.— d » » 4% 1899 90.— d
La Neuchàteloise -.- » » 5% 1919 100.25 d
Ôàb éL Cortaill. 2100.- O.-d.-Fds VA 1897 98.— d
Ed. Dnbied & C" 495.- » *% 

 ̂
. ̂ - d

Cimt St-Sulpice . — 
» 5% 1917 100.-d

Tram. Nenc. ord. 400.-d  
 ̂

. . 
g 

1898 93.-d

„ * . * PrXV- "7'— . » 5% 1916 100.- dNeuch. Chaum. . 4.— d -, ,, .. .T .„ no ..
Im Sandoz-Trav. 250— d Ei j,^.̂  &% m_ dBal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 115.— d Klaus 4A 1921 92.— d
Ëtab. Perrenoud 625.— d Suohard 5% 1913 99.25 d

Bourse de Genève, du 18 juillet 1928
Actions .% Rente suisse 

Bq. Nat. Suisse —.— .% Différé .... T7...m.Comp. d'Escomp. 676.— SA Ch. féd. A. K. 85.50
Crédit Suisse . . 932.— Chem. Fco-Suiss. 432.50m
Soc. de banq. s. —.— 3% Jougne-Eclé. 390.— d
Union fin.genev. 753.50 SA% Jura-Simp. 77.60
Ind.- genev. gaz 735.— 3% Genev. à lots 111.50
Gaz Marseille . . 350.— .% Genev. 1899 . _.—Motor- Colombus 1222.50 3% Frib. 1903 .. 380.— d
Foo-Suisse élect 752.50 7 % Belge . ... 1090.- d
» » priv. —.— 5% V. Genê. 1919 513.—

Mal-Argent, élec. 521.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. —.— .% Bolivia Ray 226.50
Totis charbouna. 723.50m Danube-Save . 60. 
Triiail 41.75m 7% ch. Franc. 26 1058.-
ChocoL P.-C.-K. 20O.7D 7% Ch. fer Maroc 1085.-
Nestlé 837.50 6% paris-Orléans 1012>
Caoutoh, S. fin. 67.o0m 6% Argentin, céd. 98.—
Allumet s_ éd. B 550.— Cr. f. d'Eg. 1903 — .-?¦

Obligations Hispano bons 6% 503.—
i % % Féd. 1927 —•— 4A Totis c. hong. 462.—

Cinq changes montent, Livre sterling (+ 1/8), Pe-
seta (+ 5), (Florin 209 =), RM 138.91 Vt. (+ 7 A\
Scandinave (+ 5) ; 4 baissent, Dollar, Vienne, Pra-
gue. Pesos 219.25 (— 25). Les droits Hispano se relè-
vent de 40 et 4 francs, et l'action de 20 fr., mais
l'ensemble de la bourse continue à fléchir et quel-
ques valeurs ne sont même pas cotées. Sur 42 ao-
tions, 23 en baisse, 7 en hausse (dont 2 droits).

Bourse du 18 juillet — La bourse de ce jour a été
«régulière. Ferme au début, l'on a ensuite fléchi
pour terminer de nouveau sur des cours meilleurs.

Çanque Commerciale de Bâle 740. Comptoir d'Es-
compte de Genève 680, 679. Union de Banques Suis-
ses 722. Bankverein 815. Crédit Suisse 935 932.

Electrobank A, 1435, 1430, 1433. Motor-ColumbxtB
1230, 1232, 1225. Italo-Suisse Ire 258. Italo-Suisse
lime, 256. Franco-Suisse pour l'industrie électri»
que ord. 752, priv. 490. Indelect 840, 845.

Aluminium 3640 fin courant. Brown, Boveri è.
Co 580, 578. Lonza ord. 531, 533. Nestlé 842, 843, 844.
Société suisse-américaine pour l'industrie de la bra-
derie 618. Sulzer 1160. Câbles électriques de Com
taillod 2100. Ed. Dubied et Co S. A. 495. Compagnie
suisse de Réassurances 4725.

Kreuger et Toll 742 comptant, 748 fin courant
Compagnie d'exploitation des Chemins de fer orien-
taux 327, 329. Comitbank 371 fin courant. Hispano
3490. 3495, 3525, 3520. Italo-Argentine 523, 521, 520.
Licht-nnd Kraftanlagen 785 fin août. Gesfiirel 305,
304. A.-E.-G. 208, 209. Sevillana de Electricidad 680
comptant, 683 fin courant. Steaua Romana 50. Al-
lumettes suédoises B, 555, 556.'

Chemin de fer Aigle-Leysin S. A. — Les recettes
d'exploitation se sont élevées en 1927 à 475,638 fr., en
augmentation de 11,106 fr. sur celles de 1926. Lea
dépenses ont absorbé 336,171. fr., soit 5527 fr .de plus
qu'en 1926. Coefficient d'exploitation: 70.67 contre
71.17 en 1926. Le bénéfice net est de 46,078 fr. 85,
qui, augmenté du report de 1926 de 36,090 fr. 97, se
monte à 82,169 fr. 82. Le conseil propose un amor-
tissement de 50,000 fr. sur le compte «effets à payer»,
réduit ainsi à 300,000 francs, contre 543,000 £r. en
1920.

AIE!
MES PAUVRES PIEDS

QU'IL FAIT CHAUD...
w

Il est de toute actualité de rappeler que les cher-
villes enflées, pieds brûlants et endoloris, cors lan-
cinants et tous les autres maux de pieds causés en
cette saison par la fatigue et la pression de la
chaussure, disparaissent comme par enchantement
grâce aux Saltrates Rodell. Une petite poignée de
ces sels résolutifs donne un bain de pieds dont l'ae-
tkm tonifiante, antiseptique et décongestive chasse
toute enflure, meurtrissure et irritation, toute sen-
sation de douleur et de brûlure. Un tel bain, rendu
hyper-oxygéné, combat efficacement la mauvaise
odeur et autres effets désagréables d'une transpira-
tion excessive. De plus, une immersion prolongée
raniollit et détache les cors les plus durs à un tel
point que vous pouvez facilement les enlever sans
crainte de vous blesser. Les Saltrates Rodell délas-
sent merveilleusement et remettent en parfait état
les pieds les plus abîmés, fatigués, enflés et brû-
lants. Ils se trouvent à un prix modique chez tous
les pharmaciens et un seul paquet de Saltrates Ro-
dell suffit pour vous débarrasser radicalement de
tous vos maux de .pieds. J-H30800D

Le fiasco du parti communiste
PRAGUE, 18. — Il y a quelques jours, le

coimité exécutif du parti communiste en Tché-
coslovaquie avait préparé une grande manifes^
tatiom 1 à Prague, une prétendue « Journée
rouge >. Les mesures prises par les autorités
ont suffi d'empêcher toute manifestation et les
membres commimisrtes se sont abstenus de ma-
nifester. Aussi l'agitation des dernières semai-
nes aura été vaine. Le journal communiste
lui-même le reconnaît. L'échec de cette mani-
festation a provoqué une crise au sein de la
direction dlu parti communiste. On cherche
maintenant des boucs émissaires et on dit que
certains meneurs seront tenus responsables de
l'édhec, par Moscou. Le fiasco de la, < Journée
rouge > a porté un rude coup au parti dans
l'estime des masses ouvrières, et on peut s'at-
tendre à une nouvelle baisse de l'effectif du
parti communiste. D'ailleurs il n'est pas exa-
géré de dire que par son invraisemblable tac-
tique die démagogie impudente, le parti perd
du terrain même dans les circonscriptions où
il l'emportait naguère sur les socialistes. Le
parti communiste a cessé d'être en Tchécoslo-
vaquie un danger pour l'Etat.
Le parti populiste slovaque demeure

fidèle à la République
Le président- du parti populiste slovaque, le

député M. Hlinka, a été reçu par le président
4^ 

ja  République, M. Masaryk, avec lequel il
s'est entretenu de la situation politique, princi-
paTement au sujet de l'application de la nou-
velle réforme administrative, de questions reli-
gieuses, etc. Le député M. Hlinka a déclaré
avec instance que le parti populiste slovaque
demeurait fidèle à la République tchécoslova-
que et combattait de toutes ses forces les cam-
pagnes dirigées contre elle, que celles-ci vien-
nent de l'extérieur ou encore de personnes qui
ne s'étaient pas encore dégagées de l'orienta-
tion régnant avant la fondation die la Républi-
que, .

TCHECOSLOVAQUIE

POER NOTRE COMMERCE EXTÉRIEUR - ,

Les résultats du commerce extérieur au
cours du premier semestre de l'année cou-
rante • ne sont guère encourageants. Sans
doute, on a enregistré une reprise des exporta-
tions, celles-ci s'étant accrues de 61 millions de
francs, en comparaison du premier semestre de
l'an dernier. Mais les importations, de leur côté,
ont augmenté de 125 millions, si bien que le
solde passif de la balance commerciale a atteint
le chiffre considérable de 314 millions (23,6 %),
contre §35 millions ou 19,4 % dans la période
correspondante de l'an dernier.

•Bien plus, la reprise que l'on avait constatée
de février à avril n'a pas persisté en mai et en
juin, de sorte que nous sommes de nouveau
dans une période de ralentissement. Rien qu'en
juin, par rapport au mois de mai, les entrées
ont fléchi de 12 millions de francs, et les sor-
ties dé 10 millions. Comparées à celles de juin
1927, les premières sont restées stationnaires,
tandis que les secondes fléchissaient de 1,2
million. H faudrait être frappé de cécité pour
ne pas s'apercevoir que quelque chose cloche
dans nos échanges extérieurs.

Au demeurant, cette constatation ne date pas
d'aujourd'hui, et les causes de ce phénomène
sont trop bien connues pour qu'il soit nécessaire
de revenir sur ce sujet. Mais les récriminations
sont parfaitement inutiles, et il convient de tirer
de la situation présente tout le parti possible.
Sans parler de la vie chère, favorisée en Suisse
par les autorités et — disons-le franchement —
par la masse du public, il est évident que la
manie protectionniste qui sévit particulièrement
depuis la guerre favorise les grandes puissances
aux dépens des petits Etats. Ceux-ci — en atten-
dant le jour prochain où la contrebande par
l'aviation creusera des brèches sérieuses dans
lès murailles douanières — devront songer à
conclût, entre eux des unions douanières, en
suivant l'exemple donné par la Lettonie et l'Es-
thbniè.'

routier, de l'utilisation des forces hydrauliques.
Un tiers des 6 millions et demi d'habitants sont
fixés dans les villes de plus de ÎÛO mille per-
sonnes. L'émigration ne dépasse guère l'immi-
gration. L'Autriche compté proportionnellement
deux fois moins de voies ferrées et trois fois
moins d'automobiles que la Suisse.

Appoints respectifs
La balance commerciale autrichienne est for-

tement passive, la dette nationale élevée. Com-
me le montre le manque d'indépendance de la
bourse de Vienne, la vie économique se carac-
térise par un état de vassalité. Un ; sixième des
exportations se dirigent vers ' l'Allemagne; le
rendement du sol est faible. L'Autriche souffre
surtout du manque de capitaux, qui empêche de
tirer parti des ressourcés naturelles disponibles,
notamment dans l'agriculture. La population
est trop dense, par rapport aux capitaux disponi-
bles : on relève une disproportion flagrante en-
tre le capital et le travail. H est indispensable
pour ce pays, dit l'auteur, de conclure une union
douanière avec un Etat plus riche en capitaux ;
et celle avec l'Allemagne présenterait l'incon-
vénient de placer l'Autriche dans une situation
de vassalité complète vis-à-vis du Reich.

M. Schmidt trouve les conditions économiques
de la Suisse beaucoup plus favorables. Notre
pays lui paraît souffrir seulement d'une plé-
thore de capitaux, ensuite du ij ianque d'occa-
sions de travail, ce qui paralyse les industries
d'exportation. : >v

Ainsi, les deux pays souffrent du manque
d'occasions de travail,, mais, pour des raisons
contraires. L'Autriche a beaucoup de chômeurs
et peu d'émigrants, la Suisse peu de chômeurs
et beaucoup d'émigrants. Les deux pays subis-
sent les effets défavorables du protectionnisme
des grandes puissances. Une"'uhion douanière
établirait l'équilibre dans le marché des capi-
taux. Chacun des deux pays Verrait s'accroître
considérablement son marché extérieur. La
Suisse écoulerait en Autriche ses montres, ses
fromages et ses chocolats, et elle lui achèterait
ses véhicules. Elle y placerait d'autre part ses
capitaux dans des conditions favorables.

• Une étude économique
., -,;. '' et financière

La Suisse aura sans doute l'occasion d'étudier
de très près si une union de ce genre ne serait
pas. possible avec la Belgique, l'inconvénient de
l'absence de frontières communes n'étant peut-
être ' pps insurmontable. Aujourd'hui, nous som-
pies g#, présence d'un travail sur une union
àùstro-suisse. Chose curieuse, l'Allemagne ayant
un intérêt à englober l'Autriche, c'est à la plu-
mé d'un Berlinois que nous en sommes rede-
vables. Dans la < Schweizerische Zeitschrift
fiir Volkswirtschaft », que dirige à Genève M.
Tœnduiy, professeur à l'Université, M. Gerhardt
Schmidt, docteur en sciences politiques, publie
cette étude sous le titre « L'union douanière
alpestre >.

H convient d'abord de louer la méthode de cet
exposé  ̂ qui mérite d'être suivie dans d'autres
cag analogues. L'auteur étudie séparément la si-
tuàtioïi économique et financière de chacun des
contractants éventuels, pour terminer par une
copipàraisoh, avec une balance des avantages
et dès inconvénients de la solution proposée.

L'Autriche, écrit-il, a accompli des efforts
admirables pour se relever, ce qui ressort die
l'électrification des chemins de fer, du dévelop-
pement du tourisme, de l'amélioration du réseau

Ce qu'il faut envisager
Bornons-houB à ajouter quelques brèves ré-

flexions. La structure sociale de l'Autriche,
pays particulièrement éprouvé par la guerre, et
l'inflation d'après-guerre, est plus faible que
la nôtre, oe qui se remarque surtout dans sa
capitale. Mais cet inconvénient a sa contrepartie
dans le fait que le centre de gravité de l'union
ne serait pas nécessairement à l'est du Rhin.
Nous devrions craindre plutôt une Union écono-
mique avec une collectivité trop forte. De son
côté, la frontière commune, qui présente dés
avantages indiscutables, offre des difficultés, de
par la nécessité d'unifier certaines législations,
à moins d'y parer en laissant à la frontière des
cordons de police, tel celui-que gardait la France
à la frontière politique suisse ayant la suppres-
sion des zones franches.

Mentionnons enfin que .cette union, pour être
fructueuse, devrait laisser complètement de
côté les affaires politiques. Il y . aurait là un
éoueil à éviter.

(«Tribune de Genève».) R. BOVET-GEISEL.

Un projet d'union douanière avec
la république autrichienne

DIESSENHOFEN, 18. — Le jeune Werner
Baumgartner, 22 ans, commerçant à Oberriet
(Saint-Gall), s'est noyé en se baignant dans le
Rhin, au même endroit où samedi dernier se
noyait le jeune Môckli.

En même temps, sur la rive allemande, en
aval dfObergailingien, um baigneur, Julius
Dreyfuss, 20 ans, s'est noyé.

Les deux malheureux ne savaient pas bien
nager.

TROGEN , 18. — Le jeune Albert Altherr, 20
ans, pensionnaire de la maison des orphelins,
s'est noyé en se baignant dans l'étang d'Unter-
nach.

-, .
Noyades

Emissions radiophoniques
d'aujour d'hui j eudi

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo. 20
h. 01 et 21 h., Concert. 20 h. 45, Intermède litté-
raire. —. Zurich , 588 m. : 16 h., Orchestre Carletti,
19 h. 47, Causerie. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure
de l'Observatoire de NeuchàteL 16 h. et 17 h., Or-
chestre de la station. 16 h. 30, Causerie. 20 h. 30, Or-
chestre de Berne. 22 h., Musique de Schubert.

Berlin, 484 m. : 17 h., Concert. 20 h. 30, Conférence.
— Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 20 h. 15, Soirée
variée. — Munich, 535 m. 70 : 20 h. 30 et 22 h. 30,
Concert. — Londres, 361 m. 40 et Daventry 1604 nu
30 : 16 h., Orgue. 19 h. 15, Musique de Mozart. 20 h.,
Concert populaire.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h., Soirée consacrée â l'été.
— Paris, 1765 m. : 12 h., Orchestre Locatelli. 15 h. 45.
et 20 h. 30, Radio-concert. — Rome, 447 m. 80 : 21 h*Opérette. — Milan, 535 m. 70: 20 h. 45, Concert
symphonique.

CANFRANC, 18 (Havas). — Le président de
la république a été reçu sur le, quai de la gare
de Canî ranc par le roi d'Espagne eûtouré du gé-
néral Primo de Rivera et de toute une série de
personnalités de mond© politique et diplomati-
que. M. Doumergue a passé en revue les trou-
pes espagnoles du service d'honneur puis les
deux chefs d'Etat ont visité la houvelîe gare.
Dans la grande salle de là gare un déjeuner de
250 couverts a été servi.'

Le roi d'Espagne a porté un toast au prési-
dent de la république.

M. Doumergue a répondu.

Les soviets doivent acheter da blé
OTTAWA, 18 (Havas). — lie gouverne-

ment des soviets a acheté récemment, au Ca-
nada principalement, 8 millions, de boisseaux
de blé pour remédier à la pénurie qui menace
de se produire en Russie. Les expéditions se
feront de Montréal à la fin du mois".

Mortelle imprudence
BASSANO, 18. — DQUX jeunes pâtres ayant

cherché à ouvrir un projectile qu'ils avaient
trouvé, ont été littéralement déchiquetés par
l'explosion de l'engin.

L 'inauguration du transpyrénéen

ROUBAIX, 18 (HavaS). — Un inôendie a écla-
té la nuit dernière dans le magasin de laine d'un
important tissage de Rôubaix. Les dégâts sont
évalués à 5-6 millions de francs. 300 ouvriers et
ouvrières seront réduits au chômage pour une
dizaine de jours.

Ce qu'on n'avait pas vu depuis bien
longtemps à Paris

Un grand nombre de magasins de boissons,
par ces jour s de canicule, ont manqué de li-
monade, d'eaux gazeuses et surtout de bière !
Les entrepôts n'avaient pas livré pendant les
fêtes. Et, durant toute la journée de lundi, les
Parisiens infortunés tirèrent la langue. Les mé-
nagères remportaient leur cabas vide et s'indi-
quaient entre elles, charitablement, les bouti-
ques où, peut-être, restaient encore quelques
litres de cette bière fraîche et mousseuse tant
désirée.

Cinq millions de dégâts dans
un incendié

BELGRADE, 18 (Avala)'.. — Au cours d'une
partie de canotage sur la Draye près de No-
visad, le juge de la Cour de cassation, Jovan
Koutiancanien, s'est noyé, le canot ayant heur-
té une péniche. Les deux sœurs de la victime
qui attendaient sur la berge le retour du ca-
not, affolées, se précipitèrent dàûs la rivière.
L'une d'elles s'est noyée, l'autre a pu être
sauvée.

Une altercation qui dégénère
en drame

NUREMBERG, 18 (Wolff). - A Neunkirchen,
un jeune homme de 22 ans, chauffeur, sans tra-
vail, nommé FaJkner, a tué son' beau-père du
nom de Ziegler, 26 ans, en lui trahchant la gor-
ge. Il lui avait en outre porté deux coups de
couteau au cœur. Zieglér avait eu dans l'après-
midi une altercation avec sa femme. Le soir
après le travail elle entra chez elle accompagné
de son frère. C'est alors que se produisit le
drame. -ji

Les asphyxiés réclament
HAMBOURG, 18 (Wojff).. — Environ 300 per-

sonnes qui lors de l'explosion de<gaz phosgène
en mai à Hambourg out eu. à déplorer la mort
de membres de leurs familles ou ont subi des
dommages viennent dé faire valoir auprès du
tribunal de Hambourg ; leurs revendications se
montant à plusieurs mlàiôns de ntarfcs.

Un j uge se noie. Aff olée, sa sœur
périt également

STRASBOURG, 17. - Une aventure désa-
gréable est arrivée au jug e de paix de Lamper-
theim (Palatinat), ainsi qu'au greffier du tri-
bunal et au geôlier de 1_ prison. Ce dernier
avait amené ce matin, devant le juge, un dan-
gereux malfaiteur, repris de justice . Pour plus
de sûreté, on avait fait venir un solide gendar-
me, pour la durée de l'interrogatoire.

Or, en pénétrant dans le cabinet du juge, le
prisonnier avait remarqué que la clef de l'uni-
que porte de la pièce se trouvait dans la serru-
re extérieure. Et, pendant l'interrogatoire, le
repris de justice bondit vers la porte et enferma
le juge, le greffier, le geôlier et le gendarme.
Il court encore.

Deux millions de dollars pour la cité
universitaire

PARIS, 18. — < Le Temps > annonce que M.
Rockfeller vient de mettre à la disposition du
président de la Cité universitaire une somme de
deux millions de dollars destinée à son dévelop-
pement.

Commissaire allemand arrêté par la
gendarmerie française

ZWEIBRUCKEN (Bavière), 18 (Wolff). - Le
commissaire de police Frantz Bauer a été prié
mardi par un gendarme français de se rendre
à la gendarmerie française. D© là, il a été trans-
porté en automobile fermée en direction de Lan-
dau. On ne connaît pas les causes de cette arres-
tation.

Exposition internationale d'autonnobileg
à Prague

Du 1er au 9 septembre, l'Aéroclub de la Ré-
publique tchécoslovaque organisera en commun
avec la section d'automobiles des industries
métallurgiques tchécoslovaques réunies une
exposition d'automobiles, sous le protectorat du
président de la République. Prenant en consi-
dération que cette exposition coïncidera avec
les fêtes du dixième anniversaire 'die l'indépen-
dance tchécoslovaque, le comité de l'organisa-
tion d. l'exposition se propose de faire valoir
dans cette exposition l'ensemble du travail
fourni par la Tchécoslovaquie dans le domaine
des automobiles.

Les rôles renversés

Une erreur s'est glissée dans rinformàtion
que nous avons donnée hier, concernant lès
derniers concours de Lausanne. Les dix pre-
miers résultats se rapportent à la lre catégo-

I
rie et non. à la 4me, comme nous l'avons im-
primé.

Erratum



6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

J. PERRIRAZ
tapissier .

Faubourg Hôpital 11
Téléphone 99

__5^_/T?^^__* caoutchouc

( gv__-_WSM.) Sur mesures

^^^̂ ^
Z procédé unique

INVISIBLE, LAVABLE

, ̂ èàfS^ÊSS t̂
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie VV8 
G. Leuba

Peseux Tél. 131
Oa offre à vendre, faute d'em-

ploi, un excellent, potager Burki,
à trois trous, avec réchaud â
charbon, brûlant tous combusti-
bles et très bon petit four, très
bon état de conservation. À cé-
der tout de suite pour lé •prix
de 60 fr. A la même adresse, à
vendro niné table, dimension
110X74. can. S'adresser à Peseux.
Avenue Fornachom 18.

Vin de Champréveyres
Encore quelques mille bouteil-

les 1927, vin limpide, tout pre-
mie_:: choix pris très radsoxina-
Me. Albert Lavanehy, la Coudre.
Téléphone 16.15.

A VENDRE
un moiteur électrique en par-
fait état de marche, système
Brown, Boveri et Cie, Baden,
7 HP rendant aussi 10 HP 240
voMs 1300 tour». Une buanderie
en cuivre avee deux comleuses
et laegres en parfait était, <xm-
tenance -de 300 à 2000 litres.

S'adresse* à- Aug, Rubin,
scierie, Neuvevffle. Tél. 105.
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Vacances à la montagne !
Pics neigeux — Vallées — Bois de sap ins —
Rivières — Grottes — Sentiers — Chalets —*
Glaciers — Fraîches cascades -T- Lacs miroitants —Points de vues féeriques — Mardis compagnons f

Quels souvenirs à
rapporter dans votre

"Kodak "
La montagne va vous offri r des - scènes grandioses
ou imprévues pour vous et pour votre "Kodak".
Et, dans bien des années, vos petites photos "Kodak"
remettront sous vos yeux charmés tous les panoramas
admirables et les mines si j oyeuses de vos. compagnons.- :

Vacances passent : restent vos photos "Kodak" !

Dans tous les bons magasins d'appareils photographiques vous trouverez
un expert qui aura grand plaisir à vous montrer et à vous expliquer nos [

«  ̂
différents modèles : il est des "Kodaks" depuis 28 fi\ et des

j d^ SwH "Brownies ", forme boîte, pour débutants, depuis 12 fr,

f **3 .«..mais que ce soit bien un "Kodak":

' /llrliJlw» l  ̂"Kodak" est 'e mieux étudié , le plus réputé ef
i é lllfilllr J 'e f^Pe 'e P^

us accom Pf' de l'appareil photograp hi-
V \ Al\lr^__f

^ c
'
ue Pe^'

cu
'e- Il assure touj ours les meilleurs ré-

\ wl!/ Mïl sultats au débutant comme à l'amateur expérimenté.

\ W/JW/iA -i Kodak S. A., 13, Avenue du. Tribunal Fédéral, Lausanne, I ¦ CRC^IT Cil i C €! Bm __ B___l_iF HP" 1 II H â_ _S i ' »̂ _̂a W*I %3 1|% Wm if_# m i BP %_0 ¦ iilh
I NEUCHATEL
m Zurich — Bâle — Berne — Frauenfeld — Genève
B -Claris, — Krëuzlingen — Lausanne — Lugano
S • Lucerne — St-Gall
B Agences â : Oerlikon — A-Veinfelden

i CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 193.000.000.—

Nous émettons actuellement des BONS DE

S BAISSE 4 ^/4 °/o au pair à 3 ou 5 ans de terme

1 ' ' - i X . ' ": TX '£;\rt y * . Nous - bonifions
B 4 °/o d'intérêts sur nos Carnets de Dépôts

j Nous recommandons au public nos g
I CAVEAUX BLINDÉS (Trésor) I

Il̂ éparaîiosîS 
¦

1 dcFlximc-
\ RéSeryoir _.̂ >

de toutes manjoeJ ÂJW ¦

?C-f e-J ^ s Àf f l

¦t '\*UZ* '• ll/fflfr s - ' » __. f r  T 'rJ __ ¦Wur um? a bref délai _

Papeterie
AMmîlEM^AÉ.

. .. ;. .«EbCHftrci. .¦ - ' v
t fr, ffuë çfes7èrreaux,3. . .&¦ .

• • ',. CABINET DENTAIRE

Georges Evard
i ",¦- .!  Technicien-Dentiste ; '

EXTRADIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

. -...¦¦. Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer N E U C H A T E L
'•'• ¦'¦¦ par l'Etat Tél. i3.ii-H6pitallî

r ¦ ' . - .. ¦ .
PARQUETERIE R0MER & FEHLBAUM, BIENNE

. Représentant :

ALBERT GROB, par quêteur
NEUCHATEL

Fournitures et poie de parquets en tous genres
RÉPARATIONS

V : • : : • ¦ ——_J

I %m ^es marckandises
I : |§| provenant de la

I Liquidation Générale
S Grand Bazar Parisien
i SI sera vendu par lot à -

j B  des prix incroyables

I Derniers jours Profitez

_____t________v__________________K______i«niaM_3___p_-_wn

-Ca Générale
ôociètè Anonyme assurances à f àerhz

s'occupe de l'assurance contre
les risqués suivants : . '.

Accidents r
-i'\Vu''S'-r!i"- -- "*̂ !i,É! '̂-::-;f

Hesponsablllté civile "; Banaqës ^' {automobiles) " " .::»v__ ¦'" - '. !•**» a

Incendie Voyages
Bris de glaces Transport

Dégâts d'eau .Garantie
Vol avec effraction Cautionnement

Perte de la vue

¦ Agent général : ;

REYMOND STETLER
NEUCHÂTEL

Rue Purry 6 Téléph. 15.38

COMBUSTIBLES COIBE-VARIN S.A. 1
Place Purry .3 NEUCHATEL Téléph. . 12.12 et 12.32

LIVRAISONS SOIGNÉES

. DANS TOUT LE CANTON :
Tourbe malaxée ire qualité, garantie

i très sèche malgré Tannée pluvieuse j
¦ NEUCHATEL ET VIGNOBLE i

^ .̂. ¦ ''i'àurbè-^^^éh^^ërf^î̂ rBis^e^^ês î' a

*& î ffe%SjplJrt«?É$$Mb UPS fb0?̂  w:.
WmmÊÊÊiÊ^̂

I Exigez la véritable 1
I ICE-CREAM Pôle-Nord I
y de la ¦ ¦ • ¦  im

I Société igjtièrg à Lausanne I
1 Pour manger en famille 1

Pourquoi ne pas mettre sur votre table mÊ
ce délicieux dessert qu'est H

rice-Cream Pôle-Nord 1
d'une grande valeur alimentaire. _
Timbale d'un litre, îr. _.— Timbale d'un demi-litre, fr. 2.— '. !

Gobelet, fr. —.50 11
Dépôts : H

A. GASCHEN, Laiterie de la Treille i
GERBER & C9, Epancheurs m

. WEBER FRÈRES, pâtissiers 1
J Place des Halles Faubourg de l'Hôpital M

Pavillon vis-à-vis de la poste

Les 20,21,23,24 juillet I
Derniers jours de nôtre I
VENTE FIN de SAISON I

Chemises Robespierre, rabais . . . . . -É ¦¦, ¦.- . • „- ¦¦ 30°/o ï
Chemises zéphir avec 2 cols, rabais '¦'. . . .  . . . .  500/o i
Combinaisons pour dames et enfants, rabais . . . .  50 °/o i
Zéphirs anglais, qualité extra , rabais . , "" . . . . . . 40 °/o i

V. MICHELOUD, NEUCHATEL |

i Dn mercredi 13 au mardi 24 ^m
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^_ 

matinée dès deux heure8 B
UfM DRAME A P R E, VIOLENT, ÉMOUVANT ||I L E  VOILIER TRIOMPHANT !

\ Grandes scènes trag iques ou désopilantes avec W.LLÏAM BOYD, l'inégalable batelier du Volga Wè

i 1K 7'S'̂ 7
,
_!_1' TS" ISi T?& _S_ "i*̂  _T_Tt4 I Lne production comique , la plus étonnante, interprétée par : Phyllis Harrison Ford, un lion, jwfVIV I J  JL___ _ _ a .  M&£1L3LJM.\J m un cheval, et Un ..HAVER", appareil de T. S F. M

B Au prochain programme : MICHEL STROGOFF KT

-«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
S Pharmacie-Droguerie S

g F. TRIPET £¦ SEYON 4: — NEUCHATEL ¦

S LE SUDÔRIFUGE |
¦ supprimé la transpiration fe
i excessive des pieds ®
B et dissipe l'odeur m¦ . désagréable *

S Prix du flacon : Ir. 1.75 ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

(I 3 derniers Jours 1
' llll de. notre 11
Il liquâdation partielle \ lf

S Solda' des soldés 1|B w? ̂_ \w l;W %_0 _̂m ̂ m wv *_W ^_w m %pB ̂ a0 W_w m
RI • ' à nos divers rayons ' • ¦¦ ¦ "' - : |||
; 1 Profitez sans tarder des avantages offerts I I

i ftiiixjAirM  ̂ I
I ' Xss. .JN.^ m̂M. l̂r â êtt. J 1

^^*RB&W*mmttMUÊmwnmmKÊmaimmlaùmmmmmmmi^^ i

À vendre
q-uaramte oliaises de 3_urdi_a, à

. . l'état de neoif. S'adresser à M.
Pagani, MoTi'-ij- s 26. ' •

Bois sapin
17 £r.. le et'ère, ¦j imÀu franco,
foyairii, fagots depuis 45 f T. le
oenit. On livre en ville et : envi- ••
roins bols de feu façoœné, par
stère, rendu an bûcher. S'adres-
ser à Joël StahJy, Oormoaiidièolie

tjra> Atelier de ressemelages

VJM J. KURTH
rl̂ ^^^^ N E U V E V I L L E

L _3Ï5k SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames *** messieurs 40/46
Vissés . . . .  5.90 vissés . . . . 6.90
ôbllês. ¦. . . . 6.40 collés . . . , 7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe . . . . .  9.80 crêpe . . . .  11.80

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

fg$- Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux "®8

!;/ t.̂ v:*"-__rA ;̂_^-"«t.iLa.':' . <___ ?̂



DERNIèRES DéPêCHES
Service spécial de la <. Feuille d'Avis de Neuchâtel >

A la Chambre des Communes
Questions et réponses

-LONDRES, 19 (Havas). — A la Chambre
des communes, tm député demande si, en rai-
son des récentes déclaration» de l'agent géné-
ral des réparations et du chancelier allemand
lui-même, on se préoccupe die réunir une con-
férence pour discuter le règlement final des
réparations allemandes.

Sir Austen Chamberlain répond que le gou-
vernement anglais est prêt à examiner toute
proposition sauvegardant les droits et les inté-
rêts de la Grande-Bretagne. . A ma connais-
sance, ajoute M. Chamberlain, aucune propo-
sition concrète n'a été formulée jusqu'ici et je
ne crois pas qu'une démarche dans ce sens
de l'Angleterre soit opportune ou possible >

Le parti travailliste a déposé une dlemande
d'interpellation au sujet du chômage. Un vote
de blâme au gouvernement sera proposé. Lé
débat aura lieu mardi.

Un député conservateur demande à M. Chanb-
barfain si en vertu du traité de Versailles auto-
risant les alliés à s'assurer de temps en temps
qu'aucun gaz toxique ne soit fabriqué, la S. <L N.
prend les mesures nécessaires pour empêcher
remploi de ces gaz dans la guerre future.

Sir Austen Chamberlain répond que le proto-
cole de 1925, visant l'usage de gaz toxiques n'a
été ratifié jusqu'ici que par six puissances et
que le gouvernement anglais ne procédera lui-
même à la ratification que lorsque toutes leg Si-
gnatures seront déposées. Le même député de-
mande si le gouvernement anglais ne croit pas
nécessaire de veiller à oe que certains pays ne
continuent pas à fabriquer des gaz toxiques.

Le ministre des affaires étrangères déclare
qu'il appartient maintenant au conseil de . la
S. d. N. de veiller à l'exécution des clauses mi-
litaires du traité de Versailles. Cest donc à ce
conseil qu'il appartient de faire le nécessaire.
Les alliés ne peuvent plus agir individuellement
comime par le passé. . ' .. '.'_

Au Mexique
Des accusations contre les prêtres

-MEXICO, 19 (Bavas). — Le président Gal-
les a déclaré que l'assassin d'Obregon a avoué
avoir commis son crime par fanatislmie reli-
gieux. Le président Galles a affirmé que les
preuves que possède le gouvernement donnent
l'indication directe de l'action cléricale.

__>e meurtrier
On annonce que le mteurtrier s'appelle main-

tenant José-Léon Irai, élève d'une école de
beaux-arts, 23 ans, venu à Mexico de Gatalacera.
lia police a trouvé sur lui un chapelet et une
photographie d'un prêtre exécuté à la suite
d'une tentative d'assassinat contre le général
Obregon. Le meurtrier a déclaré avoir agi seul.

L'évêque de Tobasco, secrétaire de l'épiscopat
mexicain, actuellement à Brooklyn, a déclaré
que le meurtre d'Obregon était manifestement
un crime politique où la religion n'a rien à voir.

Treize arrestations
«MEXICO, 19 (Havas). — Le propriétaire

du restaurant où fut assassiné le président
Obregon et douze employés de l'établissement
ont été" arrêtés. Es seront détenus pour en-
quête.

Une manifestation des partisans
d'Obregon

-MEXICO, 19 (Havas). — Au moment die dé-
pose* «ur le train la dépouille du président
Obçegon, des milliers de partisans du général
firent le serment solennel de défendre ses prin-
cipes' et 4'iex?ger Ie châtiment des coupables.
Le :po>ê6id-ant Galles, qui était monté dians le
train, est descendu à la sortie de la capitale
afin d-'àller personnellement oiganiser l'en-
quête frur Je crime.

Par 50 mètres de fond
THANOI, 19 (Havas). — Dans le naufrage du

vapeur « Cap Lay >, causé par le typhon qui a
dévasté le Tonkin, on compte 40 morts et autant
de blessé̂ . Le « Cap Lay » repose, par 50 une-
te&s de fond. La canonnière < Astrolabe >, le
remorqueur « De Beaumont » et les chaloupes
« Inga » et . Vi___h > recueillent les épaves. Des
hydravions survolent les lieux de la catastrophe,

__.es 8 heures
¦¦ ' * et les mineurs britanniques

^LLANDUDNO (Pays-de-Galles), 19 (Havas).
— Là conférence de la fédération des mineurs a
adopté mercredi après-midi une motion deman-
dant ̂ 'abrogation de la loi de huit heures.

Affaires bulgares
' -SOFIA. 19 (Havas). — Le bruit a couru à

Fétr_(__gër que M. Vancha Michaïloff avait été
assassiné à Sofia. Or, dans les milieux officiels
on déclare que l'on n'a aucune nouvelle au su-
jet du sort de M. Michaïïoff et qu'en tous cas
aucun crime politique n'a été commis à Sofia.

Un travail dangereux
^NANTES, 19 (Havas). — Alors que l'on

procédait à la récupération d'obus, une cartou-
che s'est jj ljige à exploser prématurément. Deux
matelots opt été grièvement blessés.

; Le jugement dans l'affaire du
meurtrier Hein

-ÇOBpUjîG, 19 (Wolff). — Hein, qui tua . plu-
sieurs employés des postes, a été condamné
dieux fois » la peine capitale (!), à 15 ans de
pénitencier (!) et à la privation des droits civi-
qùes'ii vié (I).

Chronique régionale
SAI-¥T-SU___PICE

.La réception
de r«EoIio de la Chaîne »

(Corr.) Mardi soir, la société de chant <L'Echo
die la Chaîne » est rentrée de Lausanne avec
une couronne de laurier. Aussi, lés autorités
communales et la population tout entière
avalent-elles préparé une réception' des plus
cordiales. Les délégations des socdétsé locales
avec bannières, le Conseil communal in corpore,
avec la bannière communale qui ne participe
qu'aux événements importants de la localité, la
fanfare < L'Union >, une grande affluenoe de
population ont apporté à nos chanteurs le té-
moignage de sympathie et d'admiration qu'ils
imiéritaient.

Après le vin d'honneur offert à l'arrivée du
train, u_ cortège se forme et se rend jusque
devant le Bureau communal. M. Henri Perret,
président du Conseil communal, exprime en
quelques mots toute la joie des autorités et de
la population. Le succès remporté est franche-
ment brillant et encourageant, si l'on songe à
cette poignée de chanteurs n'ayant pas craint
d'affronter des sociétés beaucoup plus impor-
tantes et dirigées par des musiciens de la plus
haute compétence. Aussi les félicitations s'a-
dressent-elles en premier lieu à M. Armand
Reymond, directeur, puig au colmaté.

M. Paul Clerc, président de l'association des
sociétés locales, apporte également ses félici-
tations et engage vivemtent le_ jeunes à partici-
per à la vie de nos sociétés locales qui pour-
suivent un but si élevé.

La cérémonie se poursuit plug tard dans la
salle du buffet de la gare, où M. Auguste Ro-
mang, préfet, vient à son tour, apporter son
témoignage de sympathie et d'encouragement.
Rappelant quelques souvenirs, car il fut chan-
teur, M. le préfet sut charmer son auditoire par
sa parole chaude et persuasive. Il évoque" à son \
tour l'utilité des sociétés locales qui forment le
caractère civique tout en agrémentant la vie,
renouvelle aussi l'appel aux jeunes et souhaite
toujours plus de prospérité à nos sociétés. Fai-
sant ensuite allusion à la visite des Saint-Sulpi-
sans à leurs concitoyens de Saint-Sulpice
(Vaud), M. Romang fait remarquer à nos chan-
teurs que s'ils sont allés là-bas pour y voir de
jolies filles, ils se sont trompés, car, dit-il, les
filles d'ici sont très jolies ainsi qu'elles.le prou-
vent ! '

L'attention portée à ce discours et les applau-
dissements prodigués ont certainelment prouvé
à M. le préfet combien sa visite a été agréable à
tout le monde.

Relevons encore que bien des personnes
étaient venues de localités environnantes et que
leur générosité a participé aux frais de la ré- .
ception. Après avoi r reçu une gerbe d'une de-
moiselle d'honneur, M. Armand Reymond, di-
recteur, a encore la joie d'en recevoir une nou-
velle de son ami et collègue, M. Arthu r Gam- .
meter, de Fleurier. Accompagnées de charman-
tes paroles, ces fleurs viennent exprimer les
sentiments d'une admiration et d'une amitié
très vives.

Après la partie officielle, les privilégiés en-
tendirent une sous-section, soit la fanfare en
carton qui a obtenu à Lausanne un grand suc-
cès ; cela ne pouvait être autretniient avec M.
Traintron comme directeur 1 Une petite saute-
rie termina la fête.

- • , .y .- . \

Le service d'identification de la sûreté
neuchàteloise

Gomment travaille la police

On sait quel rôle important Joue dans les re-
cherches policières le service d'identification.
Avant qu'un condamné soit conduit à la prison,
il passe par les mains d'un agent spécial qui
établit une fiche, grâce à laquelle on pourra re-
trouver l'identité de l'individu, si, une fois sa
peine purgée, il tombe en récidive, se fait pren-
dre de nouveau et donne, pour dérouter les ma-
gistrats chargés de l'enquête, de fausses indica-
tions sur son état civil et ses antécédents.

On utilisait jusqu'à ces dernières années, un7
système de mesures, imaginé par Bertilkm, dans
la seconde moitié du siècle dernier. On prenait
à l'aide d'instruments de précision, la longueur
et la largeur de la tête, la hauteur du buste, la
longueur de l'oreille droite, .du .pied gauche,
du majeur gauche, oh notait la couleur
de l'iris, d'après un tableau très ingénieusement
compris et encore utilisé avec ' profit '

A ces mensurations, on ajoutait une photogra-
phie de la face et du profil ; la fiche flinsi rem-

Trt_n|. M d'iHtof«__l_B Triang les dïnf.rs.c fi .»Type . Typa 2 Type. 3 . Type*.
plie était classée de façon à, pouvoir «e retrou-
ver facilement. : . : . . .  • •

Ce système, cependant, présentait un inconvé-
nient Si précis que soient lés instruments, ils
laissaient toujours la possibilité ' de prendre
des mesures plus ou moins serrées, et les résul-
tats de deux mensurations présentaient pajrfois
un écart d'une fraction de millimètre, mais qui
suffisait à faire passer une fiche d'une catégorie,
dans une autre. - c;

C'est pourquoi la police, désirant arriver à
une précision quasi mathématique et éliminer
autant que possible toutes les sources d'erreurs,
a adopté un système différent, b>sé yniquement
sur la classification des empreintes digitales.

Le principe a été posé, il y .a septante ans
déjà, que les doigts, durant la vie entière, lais-
seront toujours la même empreinte,, et que cel-
les-ci offrent d'individu à individu des particu-
larités qu'on ne retrouve-que chez une seule
personne. Cela est bien connu, mais, oe qu'on
ignore généralement, c'est que toutes, ou à peu
près toutes les empreintes, peuvent se ramener
à quatre types principaux, que nous reprodùi-
Kona ici.

Comme on peut s'en rendre compte d'après
les clichés, dans le premier type, les tignes par-
tent du bord die l'empreinte, s'incuiyeht vers le
haut, reviennent vers le bord opposé sans ja-
mais se couper. Dans le ..second , type, quelques
lignes se coupent en un triangle d'intersection;
les autres, partant de la base de ce triangle, se
déversent vers la gauche.-Le troisième type est
semblable au second, sauf que le triangle se
trouve à gauche et que le faisceau de lignes se
déverse vers le bord droit Dans le quatrième
type, il y à dieux triangles d'iiiéfsection; ~et les
lignes s'enroulent en spirale,; de la -base des
triangles vers le centre. Grâce à ces quatre ty-
pes, on peut établir des formules très précises.
A cet effet, chaque type est représenté par une
lettre et un chiffre. Ainsi le premier type est
désigné par A1, le second, par E'2, le troisième
par 13, le quatrième par V4. L'ùsàge des deux
symboles (lettre et chiffre) s'explique de lia ma-
nière suivante : c'est l'index qui ,eert de base à
la classification, et ce doigt, dant, la formule,
sera représenté par une lettre (A,:E, I ou V),
tandis que l'un quelconque des quatre autres
doigts sera représenté par un chiffre (1, 2, 3 ou
droite et on trouve, par exemple, là formule

4), selon qu'il appartienne au premier, au se-
cond, au troisième ou au quatrième type.

Disons encore que jflusieurs types peuvent se
rencontrer sur une même main et montrons par
un exemple comment s'établit mie formule.

On prend donc l'empreinte de cinq doigts, d'a-
bord de la main gauche. Comme l'index sert de
base à la classification, c'est toujours l'emprein-
te de ce doigt qu'on examinera d'abord. Suppo-
sons maintenant que cette empreinte se révèle
être diu second type. Puisqu'il s'agit de l'index,
on la désignera par une (lettre, soit E. Ensuite,
on considère l'empreinte du majeur et on dé-
couvre qu'elle essl également du second type.
Cette fois, on utilise Ile chiffre et on écrit 2.
L'annulaire et l'auriculaire sont tous deux du
âme type, on a alors 3, 3. Enfin, l'empreinte
du pouce, qu'en étudie toujours en dernier lieu
est du premier type ; on écrit alors 1. La for-
mule de cette main gauche devient donc :
E 2331. On fait la même opération pour la main

V 2424. L'individu en question sera désigné sur
la fiche par là formule générale :

E 2331
V 2424

Grâce à cette combinaison dé lettres et de
chiffres, on peut écrire plus d'un million de for-
mules différentes. Or ce n'est pas encore suffi-
sant Si, comme le cas peut se produire, deux
personnes ont les mêmes types d'empreintes à
chaque main et par conséquent seront dési-
gnées par les mêmes formules,, on comptera le
nombre de ligues depuis la base d'un des trian-
gles d'intersection jusqu'au centre du doigt. Le
nombre trouvé variera presque dans chaque
cas, et cette différence suffira à distinguer les!
formules l'une de l'autre,

i E. s'agit encore de classer les fiches. Pour
cela, le fichier est divisé en compartiments.
Dans les oins, on mettra lés fiches qui commen-
cent par -̂ - dans les suivantes, celles qui com-
mencent par ~ etc. Le chiffre qui suit les let-
tres assignera à la fiche une place bien déter-
minée dans le casier et il sera possible de la re-
trouver en quelques secondes.

Comme on le voit, l'organisation de oe servi-
ce demande beaucoup d'ordre et die méthode.
L'installation des appareils est en somme assez
simple. Il suffit en effet , d'un appareil de pho-
tographie constamment au point, pour éviter
une perte de temps, un système de lampes et
d'abat-jour qui donne toujours une lumière éga-
le, un laboratoire pour diévMopper avec le plus
de netteté possible les photographies, un cabi-
ifét de toiletté;où lés condamnés Vont se ràppro-
prier avant d'être remis à l'agent Mais le clas-
sement des fiches et l'examen des empreintes
réclame une attention toute particulière. A ce
sujet on peut dire que, grâce au savoir-faire
et à-la minutie de M. Brauen, agent de la sû-
reté neuchàteloise, qui l'a entièrement réorga-
nisé et installé dans ses nouveaux locaux, le
service d'idlentification de notre police, tout mo-
deste qu'il soit, peut être avantageusement com-
paré à celui des autres villes et on le mettra
souvent à contribution et avec profit. Nous en
sommes persuadé, après la visite que nous y
avons faite, sous l'aimable conduite de M
Brauen. G. P.

Conseil général de Fleurier
< 

¦¦ . . % _ .

. (Corr.) Notre autorité législative a siégé mar-
di soir,, sous la présidence de M. Jules Niquille,
secrétaire-adjoint . . _ ,' Après lecture du procès-verbal! de ia der-
nière séance, M. R. Sutter émet le vœu que sa
déclaration d'alors y figure textuellement : Je
constate que le groupe socialiste sacrifie l'in-
térêt général à un intérêt particulier. . . '
Décision concernant les lignes de la montagne

Une commission spéciale avait été constituée
pour l'étude de la question ; M. Guillaume-
Gentil, rapporteur, a présenté clairement le pro-
blème et soumis au Conseil général les propo-
sitions de la commission unanime. J^es -condi-
tions faites aux premiers preneurs d'énergie
électrique de la montagne, qui sont au béné-
fice d'une convention, et les dispositions con-
cernant les abonnés rattachés ultérieurement
au réseau paraissent équitables, et tiennent
compte dès intérêts financiers de la commune.
Le Conseil communal opinait pour la gratuité
absolue de la ligne extérieure ; il maintient son
point de vue. Les groupes radical et socialiste
se déclarent dans leur majorité, d'accord avec
les propositions de la commission. Ces der-
nières sont adoptées par 20 voix contre 6.

La quote-part des nouveaux abonnés sera
proportionnelle à celle des anciens ; le délai de
payement est fixé au 15 août

Adoption du budget des écoles d'horlogerie
et de mécanique

Ce budget se présente comme suit ï recettes :
41.031 fr. 55 ; dépenses : 62.571 fr. 30 ; soit une
subvention communale dé 21.539 fr. 75.

Le rapport de la commission annonce une
élévation de 500 fr. dans le produit du travail
des élèves. Au surplus, le poste ' < outillage »
est augmenté par suite de l'achat de 7 moteurs
à courant alternatif. Le prix de l'énergie élec-
trique est maintenue au tarif à forfait ; le man-
que d'un compteur n'a pas [permis de faire le
relevé exact de la consommation depuis le
changement de courant L'école compte . actuel-
lement 30 élèves horlogers et 29 à la section
de mécanique.

M. James Gaille demande que la somme de
150 fr., restitution du concierge pour combusti-
ble, soit ramenée à un prix plus justede 75 fr. M.
Boichat président de la commission, repre-
nant une ancienne proposition de cette autorité,
suggère une augmentation du traitement du
concierge de 500 fr.,.-avec maintien de la resti-
tution. M. Sutter, au nom du groupe radical,
approuve cette proposition, à laquelle se rallient
MM. Guillaume-Gentil, Irlet et Gaille. M. Cavin
préfère qu'on revoie les cahiers des charges
des concierges de tous les bâtiments commu-
naux. Il y a, en effet une grande diversité dans
les conditions faites à ces employés ; le Con-
seille communal pourrait étudier la question
et rapporter.

MM Loup, Pietra et Dornier, conseillers
communaux, annoncent qu'une étude approfon-
die est entreprise, et que l'autorité exécutive
a le dessein de rapporter en septembre. M-
Boichat craint que ce soit alors trop tard. La
discussion se poursuit ; finalement la proposi-
tion de la commission obtient 25 voix, celle du
Conseil communal 2. Le total des dépenses se
trouve ainsi augmenté de 500 f r. Le budget,
dans son ensemble, est adopté par 24 voix.
Adoption du budget des cours profession nels

- ' et .commerciaux y; . y
Ces budgets se présentent ainsi :
A. Cours professionnels. — Recettes : 3298 fr.,

dépenses : 4170 fr: '
B. Cours commerciaux. — Recettes : 2473 fr.,

dépenses : 3090 fr; . . , " .. . - 
Adoptés sans discussion par 27 voix.

Demande de crédit concernant la réfection des
abattoirs étrangers, en vue de leur 'transforma-

tion en abattoir unique.
Les installations actuelles ne répondent plus

aux exigences de l'hygiène. U est indiqué de les
transformer, tout en maintenant deux loges en
prévision d'épizootie, et en destinant le reste
a i  un hangar pour divers services connu unaux.

La réfection des abattoirs étrangers est re-
quise par la commission fédérale d'hygiène, le
vétérinaire; cantonal et lès maîtres bouchers de
notre localité. Selon devis,' la. ̂ transformation
coûtera 11.000 fr. Il est proposé,̂ pûar l'amortis-
sement de cette" somme, de relever les taxes
d'abatage pour une plus-value annuelle de
9.000 fr. Le chauffage électrique reviendrait à
environ 1000 fr. par an. Garanties sont données
par les autorités fédérales que l'abattoir sub-
sistera comme abattoir-frontière.

La commission de Salubrité publique se dé-
clare d'accord avec les propositions du Conseil
communal, et demande que cette autorité étudie
l'amélioration du canal d'amenée, de l'eau.
Après lecture d'unew lettre émanant de cinq
maîtres bouchers de Fleiirier, M. Sutter de-
mande que note soif prise 'de l'assentiment des
bouchers aux nouvelles taxes mentionnées
dans le rapport du Conseil communal. M. Mey-
lan désiré que l'on fixe un tarif maximum pour
les abatages : le prix de la viapde n'en sera
pas augmenté. Sur demande de M. R. Sutter,
M. Marius Gfeber, directeur de police, donne
lecture d'une lettre de l'office vétérinaire fédé-
ral à M. Rosselet, vétérinaire cantonal. Il y est
formellement assuré que le bétail étranger
pourra être abattu dans l'abattoir unique.

Les propositions du Conseil communal sont
adoptées par 27 veix.

Nomination d'un membre
à la commission de salubrité publique

_ En remplacement de M. le Dr Nicolet décédé,
M. Guillaume-Gentil, au nom de la commission,
propose la candidature de M. le Dr V. Bolle.
La commission est actuellement' à l'étude de
l'assainissement de l'eau potable, à Fleurier.
II. importe d'élire.des personnes compétentes.

en faisant abstraction des couleurs politiques.
M. le Dr Bolle obtient 27 voix.

Motions et interpellations
M Georges Borel a déposé une motion ten-

dant à la distribution, aux membres du C. g.,
du procès-verbal de chaque séance, d'où gain
de temps et recherches aux archives évitées.
La motion sera développée ultérieurement, en
septembre probablement.

M. R. Sutter interpelle la direction des tra-
vaux publics sur le mauvais état des beiges du
Buttes, près des bains des Sugits. M. J. Ber-
thoud, chef du dicastère, répond qu'il désire
l'appui du Conseil général pour une demande
à l'Etat de la réfection immédiate de ces berges.
L'interpellation de M. Sutter est approuvée par
tous les membres présents.

Divers
M. Haefeli demande s'il ne serait pas indiqué

de remettre la route cantonale à l'Etat, d'autant
plus qu'elle vient d'être goudronnée. M. Sutter
estime que, vu la contribution de l'Etat (2 fr. par
mètre), il n'y a pas de perte pour la commune,
et M. Berthoud se déclare heureux de contri-
buer à l'assistance par le travail. M. Simon
opine également pour le statu quo.

NEUCHATEL
Un imprudent

Hier, vers 19 heures 35, un jeun -j cycliste
qui descendait la rue des Chavannes, est allé
se jeter de. _nt une automobile montant la rue
du Seyon. Grâce au sang-froid de l'automobi-
liste, le choc a été grandement atténué. Le
cycliste s'en tire sans blessure, mais le vélo a
une roue endommagée.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 19 juillet 1928, è 8 h. 15
Paria . . . • • . 20.30 20.35 Tontes opérations
Londres 25.25 25.27 de chance «n
New-York . . ..  5.18 5.20 comptant et à ter-
_, „ 79 .n 79 in me anx meilleuresBruxelles . . . .  72.30 72.40 condu ,OMMilan < _ • ! • _ . '- - '• la -'--^ —
Berlin ... . . .  , 123-90 124 - A

_
h

_
t rf vente

Madrid . . . . .  o
8o.50 85.7U fle raonnaIea et

Amsterdam . . ,208.90 .09.05 bniets de banque
Vienne 73.20 73.30 étrangers
Budapest . . . .  90.40 90.110 -
Prague , . . . 15.32 15.42 Lettres de crédit
Stockholm , . . 138.95 139.15 et accréditifs sur
Oslo 138.70 138.90 tons les pays dn
Copenhague . . . 138.70 138.90 ">™*>
Bucarest . . ..  *M 3-|| Tonte_ antrMVarsovie ., .  . . . 58. 5 58.45 affalres banca|res
Bnenos:Ayres(pap.) 2 .j y j ^i anx conditions les
Montréal . . . .  5.16 5.18 n i,ls avanta geuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Monsieur Albert Frank , caporal de gendarmerie ;
Madame et Monsieur Sadi Juillerat et ses fillettes,
Marcelle et Jacqueline, à la Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur Jules Blanc-Fauser et famille, à Genève ; Ma^
dame Vv° Juliette Fauser et famille, à la Chaux-de-
Fonds; Monsieur et Madame Jules Frank, à Cernier ;
Monsieur et Madame Georges Frank et famille, à Pa-
ris; Monsieur et Madame Edouard Frank, à Genève:
Monsieur et Madame Arthur Frank, à Paris ; Mon-
sieur et Madame Auguste Frank et famille, à
Schaffhouse, ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de leur chè-
re épouse, mère, gTand'mère, soeur, belle-sœur, tante,
cousine et pareute,

Madame Ida FRANK-FAUSER
enlevée à leur tendre affection, dans sa 61me an-
née, après une longue maladie supportée avec cou-
rage, mercredi 18 jui llet, à 9 h. 30 du matin.

Neuchâtel, le 18 juillet 1928.
Mère chérie, toi qui fus notra

"guidé èuf la terre, tu nous quittes,
nous laisses seuls dans une immense
douleur. Tu as vaillamment suppor-
té le séjour des misères, dors en
paix, maintenant, au Ciel et dana
nos cœurs. Nous t'avons tant aimée,
ô bonne et chère mère, ton souvenir
si cher sera notre seul bonheur.

Elle a fait ce qui était em son
pouvoir.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à la

Chaux-de-Fonds, le vendredi 20 juillet, à 15 heures.
Domicile mortuaire : rue Louis-Favre 17, Neu-

châtel.

AVIS TARDIFS
On demaude, pour pension à Neuchâtel, une bon-

ne jeune-fille comme

bonne à tout faire
Vie de famille. S'adresser à Mme Métraux, Concise.

Perdu fr. SO.-
samedi matin CPoste-Place Purry). Prière de lea
rapporter contre récompense au poste de police.

La police de byracuse vient d arrêter sept
sibylles. Ces dames avaient formé un syndicat
dont ]es statuts les obligeaient, lorsqu'elles ren-
daient des oracles, d'en informer la coimniunau-
té, afin que les autres commères ne risquassent
point d'émettre des avis opposés. U est, en ef-
fet, des gens méfiants qui ne se contentent pas
d'un seul oracle. Mais que leur adviendra-t-il
s'il leur prend mlaintenant fantaisie de con-
sulter, à Syracuse, deux pythonisses non syndi-
quées ? Ils sont capables de ne plus croire en
l'art' magique.

Urf syndicat de sorcières

EfREGENZ, 18. — Un nommé Johann Diechtt,
24 ans, postier, a tenté de faire l'ascension de la
paroi sud de la Drusenfluh, une des plus pé-
rilleuses du Râtikon. Comme on ne le vit pas
arriver à l'heure indiquée à la cabane de Lin-
daul, on partit à sa recherche et à la nuit tom-
bante oh ne l'avait pas encore retrouvé. La co-
lonne de secours a constaté mercredi matin
que Piechtl avait fait une chute de 200 mètres
et que le corps se trouve dans un endroit in-
accessible. . . .

,:V. , t I

A la montagne

Cçtte première partie de juillet a vu se pro-
dluire une période de forte chaleur, comme on
p'en avait pas observé diepuis longtemps. Une
aire de hautes pressions barométriques a sta-
tionné sur nos régions, déterminant ainsi un
temps sec. et chaud de longue durée.¦ La marche thermique a été constamment as-
cendante et des maxima de 34 à 35 degrés cen-
tigrades ont été relevés en plaine, notamment
entre le 12 et le 16. Sur les hauteurs, la tem-
pérature est également très élevée, même du-
rant les nuits. H faut remonter à l'été de 1923
et à ceux de 1921 et 1911 pour retrouver une
température aussi haute Comme il arrive tou-
joiurs dans ce cas particulier, les orages ont
été rares et faibles ; aussi l'ardeur solaire des-
séche t̂-eîlé rapidement les campagnes et pro-
dluityelle une baisse des sources qui pourrait
dévenir inquiétante selon les endroits.

(Observatoire du Jorat.)

La quinzaine thermique

':',. '.. Aux hommes, mes frères.
Depuis un temps immémorial, la plus belle

moitié du genre humain (excusez du peu, le
terme n'est pas de moi !), a été lésée par l'au-
tre. ;!__.; affaires, en politique, en amour, les
hommies ont toujours eu beaucoup plus de droits
que de devoirs, et, comme nos devancières, nous
contemplons cela sans broncher, acceptant bé-
nêvolém'ent la petite place qui nous est faite.

Mais, toirt au fond, que de fois nous vous
ayons ' ënvîés ! "J^osé vous le dire aujourd'hui
parée que j e commence à vous plaindre. Oui,
j'ai envié votre costume presque immuable qui
vous permet de mépriser cette exigeante dame
Mode, j'ai ehvié vos poches multiples qui vous
laissent les mains libres, j'ai envié votre indé-
péndanpe_, Mais, chaque fois qu'il fait chaud,
et, par conséquent depuis une quinzaine de
joursy je vous plains de tout mon cœur. Tandis
que nous osons exhiber des robes décolletées
et sans manches et porter des sous-vêtements
plus légers que des brise-bise, vous promenez
stoïquement sous le soleil de plomb, vos com-
plété de drap et vos faux-cols amidonnés. Pau-
vres frères ! Je vous promets que je ne troque-
rais pas mon sort centre le vôtre malgré tous
vos droits ef toutes vos poches. Mais, votre sexe
est saqs pitié. Ne vient-on pas de faire le re-
proche à;vps congénères d'avoir chanté « en bras
de chemisé > dans la halle de Beaulieu ? Au
nom de toixtes mes sœurs, j e proteste contre un
tel manqué d'égards. Une femme eût été inca-
pable, de vous faire grief d'un geste si légitime.
Mettez-vous donc en .bras de chemise : si votre
dignité y perd, c'est preuve qu'elle tient à très
péii de chose.

(«Tri'huirw d» Lausanne».) LISETTE.

,y. ... ..j .  i i" , i ¦ ===
¦• ' ° : En bras de chemise
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Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Niveau du lao : 11 juillet, 429.56.
Température de l'eau : 23°5.

Temps probable pour aujourd'hui
Augmentation de la nébulosité. Troubles ar__ -
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280 Bâle . . . . .  +W VT b. tps Calme
543 Berne . . . »  +17 » >
587 Coire . . • < • +iM Nuageux »

1543 Davos . . » • +11 » »
632 Fribourg . . .  T» Ii b, temps »
394 Genève . . . .  +?0 • »
475 Glaris . . . .  +lB Quel o. nuages >

1109 Gôschenen . . +"}* Nuageux »
566 Interlaken . . . +]<j Ir b. temps »
995 La Cb.-de-Fonda +|= » »
450 Lausanne . . . T|jJ » »
208 Locarno . . . +2? > »
276 Lugano . . . .  "[»* > »
439 Lucerne . . . . -H» » »
398 Montreux . . . +2= > »
482 Neuchâtel . . . +;9 » »
505 Ragatz . .. .  +" Nuageux >
673 Saint-Gall . . . +18 Fr b. temps »

1856 Salnt-Morltz . +1-' » »
1290 Scbuls-Tj irasp . +W » »
407 Schaffhouse . . +ljj Quelq nuages »
562 Thoune . . . .  +20 VT b. temps »
889 Vevey . . . .  421 • >

1609 Zermatt . . . + 9 » >
410 Zurich - 418 » >
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