
L'adhésion de la France au pacte Kellogg
La guerre hors la loi

(De notre correspondant)

Considérations finales
PARISt 18 juillet — Comme je vous l'avais

fait prévoir il y a huit jours, l'aidhésion de la
France au projet américain de pacte multilaté-
ral contre la. guerre es4 maintenant un fait ac-
compli. La réponse française à la dernière
note de M Kellogg, remise à Washington le
_¦_ juillet, pour donner au geste plus de valeur
symbolique, a été publiée lundi par le quai
d'Orsay et les agences vous en ont sans doute
transmis le texte < in extenso ».

J'ai déjà si souvent parlé ici de oe fameux
pacte, que je pourrais, en somme, me dispen-
ser d'en dire encore quelque chose. On peut
cependant faire quelques constatations finales.

La réponse française prend acte de l'inter-
prétation donnée par le secrétaire au départe-
ment d'Etat américain à sa formule, amendée
en ce qui concerne Ja faculté pour les signatai-
res du nouveau pacte, de reprendre leur liber-
té d'action s'il venait à être transgressé par
l'un d'eux. Elle contient aussi une in.enpréta-
tion française de la portée juridique du pacte,
qui ne devra point limiter le droit de légitime
défense, ni prévaloir contre les engagements
antérieurs de Genève et d© Locarno, non plus
que contre les engagements de neutralité exis-
tants. On remarquera que ce dernier point n'est
pas sans intérêt pour la Suisse.

Mais voilà, que vaudront dans l'avenir ces
interprétations parallèles dont on ne sait pas
encore si elles seront consignées dans les pro-
tocoles diplomatiques, annexées au traité ou
laissées en dehors ? Il y a là un point obscur
qui laisse subsister quelques inquiétudes.

Maintenant, il est vrai qu'il ne s'agissait pas,
en l'occurrence, de stipuler des garanties pré-
cises et de prévoir des sanctions éventuelles en
cas de violation de l'engagement solennel de
renonciation à la guerre < en tant qu'instru-
ment de politique nationale >. On ne visait pas
si haut. Le but poursuivi était d'ordre essen-
tiellement psychologique : frapper l'opinion

universelle afin idie donner à réfléchir aux gou-
vernements que pourrait tenter une nouvelle
aventure belliqueuse et, par là-même, présen-
ter le gouvernement américain comme, le pro-
moteur et le champion de l'idée de paix dans
le monde.

Aussi, ainsi que uous l'avons déjà constaté en
le "déplorant, la première partie morale du nou-
veau pacte sera de figurer au programme des
élections présidentielles aux Etats-Unis. C'est
regrettable, mais, après tout, cela ne nous re-
garde pas. Pour nous, Français, la question
maintenant est de savoir, d'abord si le Sénat
américain endossera le pacte Kellogg — comme
on se le rappelle, celle haute assemblée nous
a déjà réservé dans le passé une surprise fort
inattendue — et ensuite, si ce pacte, dans l'a-
venir, n'encouragera pas les dangereuses uto-
pies du désarmement et ne découragera pas la
Société des nations d'assurer une mise en œu-
vre efficace et pratique des garanties et sanc-
tions stipulées par le traité de Versailles.

Les faits se chargeront de répondre. Nous
serions les premiers à nous en réjouir s'ils ve-
naient in-inner nos prévisions plutôt pessi-
mistes. Espérons donc qu'il en sera ainsi. H est
en tout cas intéressant de constater que ce pac-
te constitue une première manifestation de so-
lidarité Internationale du gouvernement amé-
ricain, jusqu'ici réfraetaire aux tentatives fai-
tes, à Genève, pour l'organisation de la sécu-
rité générale. Quels que soient les motifs qui
ont pu la dicter, il est permis d'y voir une pro-
messe pour l'avenir. M. P.

P. S. La convention franco-anglo-italo-espa-
gnole qui a été paraphée hier au quai d'Orsay
semble devoir assurer une cordiale et confiante
collaboration die ces quatre nations au statut de
Tanger. Je me propose de ' vous en parler un
de ces jours prochains quand j'aurai eu le
temps d'en examiner la teneur un peu plus at-
tentivement.

Giolitti
et le parlementarisme

Le décès dé M Giolitti a naturellement eu
son écho.dans la pressa. Les articleŝ nécrolo-
giques ont été abondants et les opinions très
diverses. Dans les détails biographiques qu'el-
le comimunique aux journaux, une agence té-
légraphique parlait sans hésitation du défunt
comme d'un grand homme d'Etat : c'était aller
bien loin.

De toutes les appréciations dont nous avons
pris connaissance, la plus mesurée et la plus
exacte nous paraît être celle que M. André
Chaumeix a donnée dans le < Figaro >. La
voici :

Le vieux ministre italien, Giovanni Giolitti,
qui vient de mourir dans un âge très avancé, a
été le représentant insigne du parlementaris-
me en décadence. Sans parti pris, parce qu'il
était sans doctrine, ce disciple de Crispi a été
longtemps le maître de la politique italienne.
Il faisait et défaisait à son gré les Chambres et
les gouvernements. Il connaissait tous les tours.
D se mouvait, avec une modestie voulue et une
malice sans préjugé parmi les coteries. H as-
surait sa puissance en étant roi du système
électoral.

Mais tanidlis qu'il établissait sa domination,
il épuisait le régime même dont il était le vir-
tuose. D. en connaissait mieux que personne
les tares, et mieux que personne il en savait
l'usage. Sa politique était beaucoup moins un
empirisme mis au service d'intentions préci-
ses, qu'une série d'expédients heureux- Sa dex-
térité semblait croître à mesure que l'Etat se
décomposait. Il a prolongé un parlementarisme
de façade en le démoralisant, et il a préparé la
ruine du système dont il tirait en artiste subtil
les derniers effets.

La guerre renversa tous ses plans. Il a voulu
ne pas la faire, puis il a fini par en être le té-
moin prudent Après la victoire, E a cru que
rien n'avait changé en ce monde, et il a es-
sayé de gouverner par ses anciens procédés.
Mais il trouva devant lui une Ohambre qui
n'avait pas été élue par lui, et une Italie im-
patiente de renouvellement qu'il n'avait pas
prévue. L'ancien parlementarisme déclinant
fléchit devant le fascisme montant Giolitti, en
connaissant la défaite, apprit que son temps
était fini.

La légende veut qu'il ait demandé un jour à
M. Mussolini vainqueur combien de temps du-
rerait la suspension des libertés parlementai-
res, et que M. Mussolini ait réponidtu avec hu-
mour qu'il était diffi cile de fixer un délai, mais
qu'il était prudent de compter cinquante ans.
< Alors, Monsieur le président aurait dit M.
Giolitti, qui avait alors quatre-vingt ans, j'at-
tendrai. » Parole d'un sceptique, et aussi pa-
role d'un curieux Ayant conduit les funérailles
du parlementarisme ancien style, le vieux mi-
nistre ne quitta point Rome ni la Chambre. Il
assista à la ruine des méthoies qu'A, avait pra-
tiquées jadis, et au relèvement du pays dont il
avait été le maîire sans réussir à le préserver
de l'anarchie.

Peut-être considérait-il avec un intérêt su-
prême le spectacle qui s'offrait à lui et qu'il
n'avait jamais imaginé Trente ans de matéria-
lisme parlementaire lui avaient appris tout ce
qu'on ipeut savoir des mécanismes électoraux
et de la pression administrative. L'Italie lui ré-
vélait, au terme de sa vie, ce qu'est une nation
enthousiaste qui rétablit l'ordre en se donnant
un jeune chef.
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L'unanimité pour la paix
Pourvu que cela dure

LONDRES, 19. — Le traité multilatéral pour
la mise hors la loi de la guerre a été accepté jus-
qu 'à présent par le3 Etats suivants : Australie,
Canada, Etat libre d'Irlande, Indes, Nouvelle-
Zélande, Afrique du Sud, France, Italie, Alle-
magne, Belgique et Pologne. La Tchécoslova-
quie fera connaître sa réponse aujourd'hui. L'ac-
ceptation de la Grand e-Bretagne et de_ Domi-
minions annoncée hier à la Chambre des Coml-
munes a été accueillie avec un grand enthou-
siasme.. La presse attend pour se livrer à des
commentaires détaillés" la publication de la ré-
ponse britannique.

Les réserves britanniques
LONDRES, 19 (Havas). — La réponse britan-

nique aux propositions de M. Kellogg constate
que les stipulaticns contenues dans le préam-
bule du nouveau projet américain donnent sa-
tisfaction à la Grande-Bretagne sur la situation
des signataires vis-à-vis d'un membre violant
les termes du traité. La réponse répète que la
Grande-Bretagne accepte le nouveau traité étant
bien entendu qu'il ne préjudicie pas la liberté
d'action de l'Angleterre concernant certaines
régions du monde dont l'intégrité constitue un
intérêt vital pour la paix et la sécurité de l'em-
pire britannique.

L'impôt abaissé en
Allemagne

BERLIN, 19 (Wolff). — On annonce que dans
sa séance d'aujourd'hui le Reichsrat a décidé
par 38 voix contre 30, d'adopter le projet de loi
relatif à l'abaissement de l'impôt sur le revenu.
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^La défense nationale
à la Chambre belge

Avant la guerre, Jaurès disait la
même chose en France que Van»
derweldè en Belgique aujourd'hui
BRUXELLES,' 20 (Havas). — A la Chambre,

prenant la parole au cours de la discussion
d!u projet militaire, M. Vandervelde dit notam-
ment : « La Belgique peut faire quelque chose
pour assurer sa défense, mais nous disons que
la guerre n'est pas fatale. Nous croyons que
l'hypothèse d'une attaque de la France, de la
Belgique, de l'AngleieiTe, par l'Allemagne,
n'est pas autre chose qu'une folie. On veut
nous faire dépenser desj millions.,pour un ma-
tériel de guerre qui ne servira jamais. Nous de-
mandons, nous, que si des mesures sont pri-
ses contre un danger de guerre, elles soient
prises synchroniquement Nous ne croyons pas
au danger de guerre, c'est pourquoi nous ne
pouvons accepter un système militaire qui s'é-
loigne trop de nos conceptions.

Conre le danger aérien, je ne conseille pas
d'acheter des avions. Je demande qu'on déve-
loppe l'aviation .civile. Si la guerre devait en-
core éclater, l'Europe n'existerait plus. Pour
l'empêcher, nous voulons une entente des tra-
vailleurs. »

M Devese, libéral, veut voter le projet de loi,
malgré qu'il ne le satisfasse pas entièrement,
mais parce qu'il assure la couverture du pays
contre une brusque invasion. M. Devese dit que
le pays en voyant ce qui se passe à la Cham-
bre doit être dégoûté, car la Chambre est aux
prises avec des surenchères depuis l'armistice.

Un tumulte d'une violence rare éclate. L'ora-
teur est obligé de se taire. Le président s'efforce
d'obtenir le silence. U y parvient non sans peine
et M. Devese termine son discours.

Le pourvoi Ricklin à la cour
de cassation

PARIS, 19 (Havas). — La Chambre crimi-
nelle de la cour de cassation, sous la présidence
do M. Lescouvé, a commencé jeudi après-midi
l'examen du pourvoi du Dr Ricklin, condamné à
un an de prison et à 5 ans d'interdiction de sé-
jour par la cour d'assises du Haut-Rhin le 24
mai dernier. La cour a, d'autre part, donné ac-
te du désistement de Rossé, Schall, et de l'abbé
Fashauer, condamnés à la mê|m© peine et gra-
ciés avant hier. Le conseiller Le Marc-Ladour
a présenté le rapport de l'affaire, après quoi
l'avocat de Ricklin a développé ses moyens de
cassation.

I_e pourvoi est rejeté
PARIS, 19 (Havas). — A la cour de cassa-

tion, après , la lecture du rapport du conseiller
Le- Marc-Ladour rejetant les moyens invoqués
par le Dr Ricklin tendant à la cassation du
vendiiet de Colmar, M. Le Sueur, avocat du de-
mandeur, a développé les deux moyens tirés
de l'irrégularité de la question posée au jury
quant aux éléments constitutifs du complot et
de l'insuffisance de constatation du serment
des témoins.

L'avocat général, M Bloch Laroque, a mon-
tré l'inanité de ces prétendues irrégularités et
la cour après avoir délibéré, a rendu un arrêt
rejetant le pourvoi du Dr Ricklin, dont la pei-
ne devient donc définitive.

L'aventure polaire
Une déclaration du pilote

de l'u Upïand »
OSLO, 19 (Havas). — L'avion suédois « Up-

land > est arrivé à Oslo à bord du vapeur < Nor-
vik .-. ¦

Interviewé par un rédacteur du < Norsk Te-
legraam Byran », 16 sergent Nilsson, pilote de
l'« Upland >, a déclaré que la nouvelle trans-
mise par les journaux suivant laquelle Zappi
et Mariano devraient accompagner le « Kras-
sine > dans ses recherches dlu corps de Malm-
green est inexacte. Nilsson croit qu'il est im-
possible de retrouver le corps de Malmgreen,
mais qu'il faudrait essayer de retrouver les no-
tes qu 'il a certainement laissées.

L'« Upland > a recherché l'hydravion de
Guilbaud sur tout le parcours. Nilsson estime
que le moteur 'die l'appareil a dû subir une ava-
rie qui Ta contraint à un amerrissage que la
tempête a transformé en catastrophe.

L'< Upland » a quitté la Norvège peu après
l'hydravion français et à ce moment-là, la mer
était mauvaise.

__e langage de la
« Gazette de Francfort »

FRANCFORT s/M,19. — Sous le titre «Le
scandale de l' .Italia» la «Franl_furter Zeitung>
publie un article disant notamment :
Oe scandale est si inouï qu'on ne trouve pas de
mots pour le caractériser. La froideur glaciale
avec laquelle le gouvernement de Rome se dés-
intéresse de vies humaines est encore plus af-
freuse que les solitudes glaciales dans lesquel-
les se sont trouvées ou se trouvent encore ses
victime.

Il importe pour le gouvernement italien —
pour employer les termes de la « Tribuna > —
que l'expédition Nobile conserve sa valeur mo-
rale et que l'Italie puisse donner au monde ses
fils comme exemple. Mais ceci ne se ferait pas
sans difficultés si les membres de l'expédition
pouvaient librement parler. Le monde sera en
tout cas reconnaissant à l'Italie de l'exemple
que lui donne le gouvernement italien En fait
on s'en inquiète bien peu. La France vient d'en-
treprendre une grande expédition de secours
pour retrouver Guilbaud et Amundsen et le
brise-glaces russe « Krassine » a reçu l'ordre de
s'approvisionner le plus rapidement en charbon
et de faire immédiatement des recherches en
vue de retrouver le groupe Alessandri et
Amundsen.

Les autres membres de l'équipage sont désor-
mais sauvés. Il reste encore le groupe parti avec
le dirigeable et Amundsen et son compagnon.
Cela n'intéresse pas l'Italie, mais le monde en-
tier ne peut s'associer à une pareille dureté de
cœur.

Pourquoi -Lundhorgh a sauvé
Nobile le premier

STOCKHOLM, 19 (Havas). — Le capitaine de
vaisseau Tornberg, chef de l'expédition suédoi-
se au Spitzberg, a précisé à propos du sauve-
tage du générai Nobile que le capitaine Lund-
borgh avait reçu l'ordre d'amener à bord de

son avion un des membres blesses du groupe
Nobile, de préférence celui qu'il jugerait le plus
malade. Cependant avant le départ de Lund-
borgh le chef de l'expédition avait déclaré qu'il
serait préférable de sauver d'abord le général
Nobile, car le chef de l'c Italia » pourrait don-
ner des renseignements qui seraient très pré-
cieux pour poursuivre les opérations de sau-
vetage. Ayant constaté l'état grave du général
NobUe et d'autre part, le transport au lieu
d'atterrissage du chef mécanicien Ceccioni,
beaucoup plus lourd, devant exiger plus de
temps, le capitaine Lundborgh a estimé plus
opportun d'emmener d'abord le.général Nobile.
Il reviendrait chercher ensuite Ceccioni qu'on
aurait transporté ,en même temps au lieu d'at*
terrissage de l'avion. t

I_es Suédois en ont assez
STOCKHOLM, 19 (Havas). — L'expédition

suédoise de secours au Spitzberg a reçu l'ordre
de rejoindre Stockholm.

Une bonne mesure de Mussolini
ROME, 19 (Stefani). — Conformément aux

instructioais du chef du gouvernement, les nau-
fragés de 1"< Italia > sauvés |usquttci seranit
rapatriés ijmmédiatement Le « Città di Milano y
les transportera jusqu'à Narwik.

M. Mussolini a donné . des ordres formels a
tou_ les membres de l'expédition de s'abstenir
de tous messages, déclarations et interviews.

Le « Città di Milano > retournera à Kingsbay
pour collaborer aux recherches qui seront .ai*
tes ultérieurement pour retrouver le groupe
parti à la dérive avec l'enveloppe du dirigea-!
ble.

Pour la réception des naufragés
ROME, 19. — Le < Brillante » apprend d'Oslo:

Le « Krassine » au cours de sa marche fatigante
à travers les glaces a communiqué d'Alesund
au « Città di Milano _¦ qu'après avoir pris à bord
l'aviateur Tchoukhnowski, il s'est dirigé vers
Kingsbay qu'il espère atteindre jeudi à minuit
En cours de route, il rencontra le < Braganza >
et prit encore à bord les skieurs qui avaient été
envoyés à la recherche de Tchoukhnowski, et de
ses compagnons, ainsi qu'un médecin italien.

Les préparatifs que l'on fait à Kingsbay pour
la réception des naufragés sont terminés.

Nilsson défend Nobile
ROME, 19. — Les journaux italiens appren-

nent de Stockolm que l'aviateur Nilsson, pilote
de lTJpland, interviewé par téléphone a dé-
menti catégoriquement les bruits répandus par
la presse étrangère au sujet du générale No^
bile. Il a ajouté que ces bruits étaient insensés.
L'aviateur a déclaré que le général Nobile
était accablé en pensant au triste sort de ses
hommes et il a ajouté que sa première rencon-
tre avec le général lui a laissé la meilleure im-
pression. Nilsson a dit que les bruits selon les-
quels la collaboration italo-suédoise dans l'œu-
vre de secours aurait laissé à désirer, sont dé-
nués de fondements. Aucun Suédois ne pour-
rait affirmer le contraire.

Le cadavre
de M. Lœwensteiit

retrouvé
CALAIS, 19 (Havas). — Un bateau de pêche

do Boulogne est rentré au port de Calais, vers
19 heures, ayant à son bord le cadavre du ban-
quier belge Lœwenstein. L'identité a été établie
grâce au bracelet-montre du banquier.

CALAIS, 20 (Havas). — C'est à dix milles
au large du Cap Gris-Nez que le cadavre de M.
Lœwenstein, déjà en état de décomposition, a
été retrouvé. Le bateau qui le ramenait est ar-
rivé à 19 h. 15 à Calais. La première enquête a
été faite au débarcadère.

Des preuves d'identité
CALAIS, 20 (Havas). — Le corps de Lœ-

wenstein était vêtu seulement de caleçon, de
chaussettes et de souliers de marque anglaise.
Le ventre était ouvert, les deux pieds brisés, la
tête, rongée par les crabes, était dénudée. On a
retiré de la bouche un pont et des dents auri-
fiés. La plaque en or qui a permis d'identifier
le cadavre se trouvait sur le bracelet-montre
que portait le banquier. La montre avait dis-
paru. La plaque en or portait l'inscription sui-
vante : Captain A. Lœwenstein, 35 rue de la
Science, Bruxelles.

Le maire de Calais a fait un constat officiel.
Au moment où il fut repêché, le corps flottait à
la surface, le visage tourné vers l'eau.

La succession pourra s'ouvrir
BRUXELLES, 20 (Havas). — L'information

d'après laquelle le corps de Lœwenstein a été
retrouvé dan9 le„ eaux françaises a produit
dang les milieux judiciaires belges une impres-
sion très vive de soulagement parce qu'elle
lève toutes les difficultés qui s'opposaient jus-
qu'à présent à la constitution de l'acte de décès.
Le fils de Lœwenstein va pouvoir désormais
entrer en possession de l'héritage paternel.

Carbonisés sous leur auto
BAYONNE, 20 (Havas) . — Vers midi, une

automobile s'est renversée sur la route de
Bayonne à Pau, entre les communes de Biar-
rotte et de Sainte-Marie de Gosse. Deux des
occupants ont été pris sou_ la voiture et carbo- .
nisés. le réservoir s'étant enflammé. Une fem-
me qui avait échappé à la mort immédiate a
succombé aux suites de ses blessures, sans avoir
pu donner son identité. Dans la mallette arrière
de l'automobile on a découvert un manteau por-
tant la marque d'un tailleur de Marseille et le
nom du client : Jacques Murst mai 1928. L'en-
quête ouverte par la gendarmerie et la mairie
de Biarrotte continue.

On ne sait qui c'était
BAYONNE, 20 (Havas). — Le nombre des

personnes occupant l'automobile qui a capoté
sur la route de Bayonne à Pau était de cinq.
La voiture ayant pris feu immédiatement tou-
tes ont été carbonisées. Quatre personnes ont
probablement été tuées sur le coup, la cinquiè-
me, une femme, s'est enfuie, les vêtements en
flammes et est allée mourir à quelque distance.
On ignore toujours l'ident-té des voyageurs, j

Dans les Alpes tesslnoises

La montagne
qui menace

Les régions en danger doivent
être évacuées

BELLINZONE, 19. — Le département de l'a-
griculture du canton du Tessin a fait établir sur
le mouvement du Motto Arbino un rapport dont
voici l'essentiel :

Que le Motto Arbino soit une terre instable et
exposée à de certains mouvement est une chose
connue depuis longtemps. Au cours de l'année
1925, cette constatation a reçu une confirmation
scientifique : le géomètre du registre foncier,
M. Zurbuchen, a établi que le signal trigonomé-
trique du Motto Arbino, placé en 1919 s'étai*
déplacé d'un demi-mètre.

On a pu établir qu 'une masse énorme, d'une
superficie de 1,9 kms et d'un volume de 170 mil-
lions de mètres cubes était en mouvement dans
la direction du nord, vers le val d'Arbedo. situé
entre les vallées de Taglio et de Pium.

L'indicateur trigonométrique fixé sur le Pia-
nascio a enregistré la plus grande accélération
du mouvement de 1924 à 1925 l'avance était de
48 cm. vers le nord. De 1925 à 1926 elle a dou-
blé et a atteint 1 m. 04. Comme ce point est
situé du côté septentrional du Motto Arbino vers
une paroi perpendiculaire, on peut prévoir que
si le mouvement continue dans le même sens,
la masse perdra un jour l'équilibre et sera pré-
cipitée dans la vallée.

Nous sommes au début d'un déplacement co-
lossal de la montagne en direction du val Arbe-
do. Les points R. et N. qui n'avaient pas bougé
du 1er juillet au 22 octobre 1927 se sont main-
tenant aussi déplacés de 7 et 21 cm.

Mais la plus grande rapidité a été enregistrée
au point T vers la vallée de Taglio. Dans la
première période le déplacement a été de 52 cm.
(moyenne annuelle 1 m. 64) et dans la seconde
3 m. 62, soit 1,5 cm. par jour et 5 m. 47 par
an

Le mouvement du Motto Arbino se produit en
direction des vallées de Taglio et de Pium, de
sorte qu 'aucun danger ne menace Bellinzone ni
la gare du chemin de fer. L'écroulement simul-
tané de toute la masse en mouvement est peu
probable. Si le mouvement continue — et il n'y
a aucune raison de penser qu 'il cessera — il se
détachera des flancs de la montagne des masses
de terre d'un volume de 60 millions de mètres
cubes, ce qui est énorme, si l'on pense que l'é-
boulement d'Arih-Goldau ne comprenait que
15 millions de mètres cubes. Ces masses pour-
raient obstruer les eaux du val Arbedo et dé-
terminer la formation d'un lac qu 'il conviendrait
de vider rapidement. Les monts de Chiara et de
Monda ne doivent pas être habités plus long-
temps, attendu que le danger d'un cataclysme
est constant La prudence conseille d'évacuer
aussi les habitations de Ruscada. Arbedo et Mo-
linazzo sont-ils menacés ? la réponse ne peut
être catégorique : pour le moment le péril ap-
paraît purement hypothétique et sez éloigné.

ABONNEMENTS
l ots 6 mol* 3 moi * /me t*

Franco domkila . . . .  15. — 7.50 3.75 U0
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certain- pays, s'info rmer au bureau du journal.
Abonnera, pris à U poste 30 c. en nu. Chang. d'adre. e 50 c.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c Réclames75 c, mini", 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

La fin du système D

JL esl.dgii mojs. qiii ont la vie dure. Le .doc-
teur Charcot vient, cependant, d'en tuer un
qui était de taille. Vous connaissiez le «Systè-
me D ». Nous Va-t-on assez servi ! Nous a-t-on
assez dit : « Il faut savoir se débrouiller. Quand
le moment sera venu, il sera temps de voir com-
ment lu te tireras d' affaire ». Ou, plus simple-
ment encore, on nous criait à tout bout, de
champ :. « Système D ! »

Le système D couvrait toutes les prépara-
lions insuffisantes . C'est avec le système D
qu'on a accompli parfois , il est vrai, des actes
de magnifique bravoure. Il fallait bien que la
bravoure suppléât à la négli gence dans la pré-
paration. Mais c'est aussi par le système D
qu'on a multipli é les improvisations dangereu-
ses. En son nom, on a fa i t  beaucoup de sott i-
ses, on a f ai t  beaucoup de faute s graves.

Depuis quelques jours , le système D n'exis-
te plus. Il a suffi , pour le tuer, que le docteur
Charcot, avec une belle énerg ie, déclarât tout
net qu'il n'y avait rien qu'il délestât autant que
lui.

C'était à propos de l'expédition qu'il venait
d'achever de mettre au p oint dans l' espoir de,
retrouver Amundsen et Guilbaud. Interrogé
par un journaliste sur ses préparatifs , U avait
répondu que, malgré la hâte forcé e qui avait
présid a à ceux-ci , il avait conscience d' avoir
étudié, jusque dans ses moindres détails , la
délicate exploration qu'il allait entreprendre.
< Pas de système D ! Il n'y a rien que je dé-
teste davantage », avait conclu le docteur Char-
cot, sinon en propre s termes, du moins quant
au sens.

Le docteur Charcot a bien fait de tuer le mol.
Puisse-t-il tuer la chose elle-même. Il aurait
rendu un grand service à son pays et à lout le
monde.

L'improvisation peu t être une belle chose. Il
y a des heures où elle devient nécessaire. On
ne doit, cependant, y avoir recours que lors-
qu'il n'y a pas moyen de faire  autrement.

Tout ce qj u'on f a i t  mérite aVêlre bien f a i t, di-
sait sauf erreur le philosop he Charles Secrétan.
Dis-toi cela et mets-moi résolument au rancart
ton système D. Ce ne doit, en tout cas, pas être
un système du temps de paix.

FBANCHOMMB.

J'ÉCOUTE,..

Mi__JLE UN CHIEN" NE LE SUPPORTERAIT PAS ï
Berlin eut ces jours la plus haute température de r "innée, et l'on enregistre 30 degrés centigrades à
l'ombre. Le terrier t Nelly » se précipite goulûment i or un morceau de glace, que le marchand

laissa tomber.
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LOCAL DIVERSES
Garage à louer

ara sitade, lumière et eau. SV
dresser à M. Dessaules, garage
de l'Est , qui renseignera.

A louer près de la gare, aux
Parcs, aux Fahys et au Tertre,
différents locaux. — Convien-
drai-ut poil- magasins, ateliers
ou entrepôts. Etude Petitpierre
& Hotz. ,

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

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

Demandes à louer
LOGEMENT

Ménagé de trois personnes
oi-erche poUsr le 24 septembre ou
plus tôt, logement de trois ou
quatire chambres, avec balcon,
véranda ou jardin. — Villo ou
abords immédiats. Adresser of-
fres et prix, case postale 12320,
Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille de Coire

eherehe plaee facile dans . la
Suisse française, comme

aide ménagère
Eventu-llemeni On fe_ai _ un

é-hanige avec j -iin©'fille ou gar-
çon qui désire apprendre la lan-
gue alileinanido. — Offres sous
Chiffre- OP 1861 Ch Orell Fiissll
Annonces, Coire. JH 10088 Ch

Jeune fille
recommand-e cherche place
dans bonne ' famille parlant
français. S'adresser à Mme Chs
Hngueni_.-Sa_jdo_, Crêt-Tacon-
net 38.

PLACES
Petit ménage soigné de____.de

bonne à tout faire
sachant cuire;.

Demander I'adiresse du No 170
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout do sui-
te, dans un ménage soigné, au
bord du lao de Zurich,

jeune fille
de 16 à 20 ans, pour aider au
ménage. Leçons d'allemand. —
Gages à convenir. Faire offres
S0U8 B. W. 437 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On -.mande pour le commen-
cement d'août une

femme de chambre
bien au courant de la couture
et du service de table. Inutile de
se présenter s_ns de bonnes ré-
férences. Adresser les offfrés à
Mme A. Mayor. Bôle. 

Femme de chambre
bien recommandée demandée
pour pensionnat. Ecrire à A, G.
415 an bureau de la Feuille d'A-
vis, oo

EMPLOIS DIVERS
On demande

ouvrières
tailleuses

pour la couture. Magasin Jule3
BLOCH. 

Bonne
iMpe-tota..

demandée par imprimerie de la
ville. — Offres avec certificats
sotls chiffres B. M. 430 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite

chauffeur mécanicien
S'adresser Alfred Streit, rue

Purry 4.

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

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

2 mmmmmmmmm

AVj S
D*- Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être iccora.
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

-.¦F* Pour les annonces avec
Offres sous Initiales et chiffres.
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer • U
faut répondre aar écrit à ces
annonces-là et adresser tes let-
tres au bnrean du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les lui-

' tlales et chiffres s'y rapportant.
I Administration

de la
i Feuille d'Avis de Nenchàtel

LOGEMENTS

Val-de-Ruz
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, logement
bleui au soleil, de trois belles
grandes chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin. Remis à
neuf. S'adresser à Otto Vligtll,
à Saint-Martin. 

Au Val-de-Ruz
A louer un beau logement, au

soieil, deux chambrée, cuisine
et toutes dépendances, à l'année
ou meublé pour séjour d'été, 70
franics pour la saison.

Demander I'adiresse du No 440
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 15 octobre bel

appartement
deux chambres cuisine galerie,
cave, galetas,, jar din ; eau, gaz,
élwto-O-bé. (Ménage sans en-
fant) . Ed. L'Epée. la Coudre.

AUVERNIER
A louer pour tout de suite ou

éi>oque à convenir,
APPARTEMENT

de trois pièces, véranda, salle
de bains. S'adresser à Becta-d-
Loxup. Oo-unonidrèche. c.o,

Près de la gare, à remettre
-.ppai-ternent de trois chambres
et dépendanifle.. Prix mensuel :
50 fr. Etnde P&ti'tpierre & Hotz.

Â louer
à Si-Martin

pour le 1er novembre, Un loge-
ment de trois chambres, cham-
bre haute et dépendances.

S'adre-ser à Emile Descombes.
____»»--_-fmn«-»m«-__ -- «il III«__II

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

i; ' S'adresser Plan 6. J
A louer à Corcelles.
¦ _ n !¦¦

jolie villa
neuf pièces,. bains, chambre de
b __t_t-, grand j ardin, beaux om-
brages, arrêt tram. Location :
2500. fr. Adresser offres : notai-
re Michaud . Bole. ^__^

Séjour d'été
A louer petite maison de qua-

tre chambres à Voëns sur Saint-
Biais©, proximité de la forêt.—
S'adresser par écrit à S. E. 425

-au bnreau de la Fenille d'Avis.
^¦™»"̂ î ^W»gM--M--M------------ i

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

meublée, avec pension, soignée.
Halles 11, 3me étage.

CHAMBRES ET PENSION
Beaux-Arts 13, 3me, à gauche.
Petite chambre meublée, so-

leil. Vue sur rne du Seyon. —
Moulins 38. 3me à gauche.

BELLE CHAMBRE
avec balcon, exposée au soleil,
à louer tout do suite. — Pourta-
lès 3. 2me. i 

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

Grande tabie unie
Demander l'adresse du No 431

BU burea u de la Feuille d'Avis.
Deux chambres meublées dont

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

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

I Du 20 fa T3f___ _#Hk'ff "ff _Tm\ Dimanche, dès 2 h. 30 S
au  26 ju i l le t  j ^lT ^JJ L l& * *-%J Matinée permanente |j

Une action violente, serrée, continuellement dramatique

I La tragédie du Cirque Royal
Superproduction en 7 actes, interprétée par B. Gcetzke,

j Elien Kurty, Werner PittsChan, Siegfried Arno
¦'• ' ¦ I D' extraordinaires prouesses, de riches figurations hippiques , ce film a tout ce qu 'il faut I

J pour capter et séduire. Il mêle d'une façon très heureuse les larmes au sourire et la I
; ..'Y ] souffrance au bonheur fe

1 Intensité dramatique magnifique Situations Inédites .
§|| 7 actes d'angoisse et d'émotion I

I vendredi ESCLAVES DE LA BEAUTE roman moderne [

I souliers fle tenui. I
semelles crêpe |||

!' i sont durables
Enfants 7.50

Messieurs 10.-

1 Casam-Sport I
_Wt La maison spécia- B
ma liste où vous serez ÈM
'f B m  ̂ ouiours bien servi |p|

^̂ î (̂ j^̂ ##iM_p#####®i_^È#®#®

I 

Changements d'adresses I
Tillégiatnres, Imins, etc. &

MM. les abonnés sont priés de nous aviser ©

la Teille |f
pour le lendemain, de tout changement à ap- ti&
porter à la distribution de leur journal , sans ou- gsi
bliér d'indiquer l'ancienne adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n'est w
pas possible de prendre note des dates de re- A
tour, de sorte que MM. les abonnés voudront |||
bien nous aviser à temps de leur rentrée.

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

Il ne sera tenu compte quo des demandes de «to
changements indiquant /?:.>

l'ancienne et la nouvelle adresse jf
et accompagnées de la finance prévue. !&

. ADMINISTRATION ||
O FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. É|

tjra> Atelier de ressemelages

raJS? J. mmn
ffTro f̂ N E U V E V I L L E
ô̂3t!*H SUCCURSALES 

de 
NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames mm messieurs 40 46
vissés . . . .  5.90 v i s s é s . . . .  6.90
collés 6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.S0
crêpe 9.80 crêpe . . . .  11.80

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

\*-W~ Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux -"fg__

pVemàêre papeterie d'Alger
J ©_,-T- '_ie amrpl -yés sipéciadiséa dan. la bramoho ct au courant
H de l'organisation moderne de bureau. — La même maison
r| engagerait aussi des

1 représentants -voyageurs
.1 sérieux et capables, spécialisés dans la papeterie et l'im-
| primoric. - SITUATION D'AVENIR.
[S Offres sous P 20564 N. à Publicitas. Neucliâtel. 
_H__MI_£___H__E:-----?T^

On cherche

ni. à la MééIS
pour la vente de tables pour machines à écrire avec méca-
nisme de si-bmiersio_i. Grande nouveauté. W. Puntener, meu-
blns de bureaux. Steinhausen (Zoug). JH 10693 Z
m_____tUm****WKmWÊ imiii1*"1"———M—Hi——

Quelques bons

lift polisns, fiBissiais
sont demandés pour entrée immédiate par la
Fabrique cle meubles Bachmann et C»e,
Travers.

Père de ïamillc . aotif , cherche
oecupatiou ou représentation
pour , ,

deux OD trois jours
nar emadne. — Possède égale-
1. ni permis de conduire.

Demander l'adresse du No 436
au burea u de la Feuille d'Avis.

Domestique
de ca_npagiie

snehnn't traire, est demandé tout
do suite, chez Alfred Hochstras-
ser. Colombier près Neuchâtel.

Ou demande
jeune fiESe

pour travail facile, uno après-
midi par semaine.

Demander riulre. se du No 439
au bnrenn rip In Feuille d'Avis.

Garçon
de 15 ans cherche place pour
apprendre lo métier de tailleur
et pour se perfectionner dana la
langue Iran .aise. S'adresser par
écrit sous T. B. 438 au bureau
die la. Fpnil'l o d'Avrs . 

Jeune homme
hors des écoles, voulant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, cherche place dans com-
merce comme commissionnaire
ou volontaire . Jules Joray, Lies-
berg (J.-B.). ,

On demande un

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

_PeIiître^
trouveraient oceupntion chez M.
F. Bastaroli. Poudrières 11.

QUELQUES
OUVRIERES

sont demandées à l'Usine des
Draizes, Vauseyon.

Apprentissages j
On. demande une

apprentie iepa..eu.e
pour une année et une ¦ !

rassujettie
chez Mme MORIER, blanchis-
seuse, LA TOUR DE PEILZ
(Vaud). JH 45069 L

PERDUS
Peaxliu mardi, SUT bateau du

soir, ou centre vi_le,

iieiffli .
avee quelques dizaines de framcis
Le rapporter contre bonne ré-
compense au posto do police.

AVIS DIVERS
Dans petite pension-faîûij.e,

on prendrait encore deux où
trois bons

PENSIONNAIRES
pour la table. Nourriture forti-
fiante, à prix modéré. S'adire6j
ser ruelle Dupeyrou 5, 1er

FEUILLET! DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

a après curwra ueiannoy
par L 36

E.-Pierre Luguet

F~-—- Ecoaitez, dit-il enfin, p©ut-être, en effet,
5 a-t-il ,un moyen.

— Ah !
— Oh î ne nous elmiballons pas ; je ne suis

pas le moins du monde certain do réussir. Ce-
pendant, si ce que vous avez à dire à cette jeu-
ne fille peut être dit dans une lettre, j'essaye-
rai, par meg relations avec le chef de la po-
lice de sdreté, d'arriver jusqu'à elle et de la lui
remettre en mains propres.
I dernier réfléchissait.
] — Ça ne vous va pas ?

— Non, dit-il enfin. Une lettre ça n'est pas
la même chose. Oeitte jeune fille ûe me con-
naît pas ; elle ne m'a jamais vu ; elle n'a au-
cune raison de se fier à ce que je luj écrirai,
et surtout d'y répondre. Tandis qu 'en causant...
, Un silence tomba ; de la part de Jérôme il
signifiait : « Je n'ai pag mieux à vous offrir ¦>.

— Ecoutez, dit soudain Vernier, qui parut
prendre une grande résolution ; vous êtes cer-
tain que je ne parviendrai pas ju squ'à Mar-
guerite Cartier ?

i— J'en suis certain.
i— Et vous pensez pouvoir causer avec elle ?
— J'ai de sérieuses raison^ de l'espérer,
— Eh bien, mon cher monsieur Jérôme, je
(Reproduction autorisée pour tons les jo urnau_t

ayant xm traité aveo la Société des Gens de Lettres.) '

vais vous faire, si vous le voulez, la confidence
des raisons que j'ai pom1 désirer la voir, et ce
que je voulais lui dire, c'est vous qui le lui
dir ez. Il s'agit de choses graves, mais il s'agit
peut-être aussi de sauver la vie de cette jeune
fille. Je ne vous deimiande pas votre parole
d'honneur de me garder le secret ; je vous con-
nais ; j e vous sais incapable d'abuser de ma
confiance. Acceptez-vous ?

— A regret, répondit Jérôme, et simplement
parce que vous m'affirmez qu'il peut sortir de
là un bien pour Marguerite Cartier.

— Je voug l'affirme,
— Je vous écoute.
Vernier dit alors tout ce qu'il savait du meur-

tre de Dominique Richard ; comment, ayant
dormi du sommeil de l'ivresse, il s'était retrou-
vé seul avec le cadavre et son revolver, tiré
une fois, dans sa poche ; comment il avait fui ;
co|min_ent à Bordeaux il avait appris à sa gran-
de stupéfaction, l'arrestation de Marguerite Car-
tier. 11 ajouta qu'il voulait faire la lumière à
tout prix, et se constituer prisonnier, s'il de-
'venait certain qu'ime innocente fût détenue â
sa place.

Jérôme l'écouta sans dire uu mot ; puis il lui
tendit la main.

— Vous avez peut-être tué votre ami, dit-il;
et s'il vous faut toute ma pensée, je crois que
vous l'avez- tué, parce que la mise en scène que
j'ai trouvée là-bas n'est pas une mise en scè-
ne de crime féminin...

— Oh ! mon Dieu !
— Mais je ne vous tiens pas pour un criminel,

parce que vous avez agi en état d'inconscience...
— Oh ! je ne toucherai jamais plus un verre

d'alcool !
— Je le crois... et parce que vous Serez suffi-

samment puni par vos remords.
; r- Oh ! je suis puni déjà.

— Vous allez rester ici ; vous allez me pro-
Imettre de n'en pas bouger. Dans deux ou trois
heures, j'espère pouvoir vous dire avec certi-
tude si c'est elle ou si c'est vous. Je vous re-
trouverai ici ?

— Oui. :, y^ . i
— Suivant les circonstances, nous aviserons.
Jérôme sortit Paul Vernier passa deux heu-

res au supplice. Il se promenait fiévreusement;
de courtes questions b^itkient dans sa tête, sans
discontinuer : « Que va-t-il apprendre ?... Est-
ce elle ?... Est-ce mol ?.., Que lui aurait-elle
dit ?...
' Jérôme reparut. Il avait l'air sérieux, mais

rien sur son visage assez fermé d'ordinaire,
n'annonçait uû. déception ou une joie.

— Eh bien ?... demanda Vernier treonblant
— Eh bien, ce n'est pas elle.
— Ohl gémit Pacteiir en pâlissant.
— Mais ce n'est pas vous non plus I s'écria

le policier d'une voix joyeuse. Venez me ser-
rer la main.

Vernier s'élança dans les bras du bonhom-
me et l'embrassa fouguèusemient

Puis il tottniba SUT un siège, et une réaction
intense se produisant en lui, de grosses lar-
mes se mirent à couler le long de ses joues.
Pendant quelques instants, il pleura sans dire
un mot, et Jérôme le laissa pleurer, sachant
bien que c'étaient là des larmes salutaires.

Vernier put dire enfin :
— Qui donc est-ce ?
— Mon che. enfant, répondit le policier, nous

allons prendre ça d'un peu loin, si vous vou-
lez, parce que c'est assez compliqué. Mais je
ne veux cependant pas vous faire languir : ce-
lui qui a tué Dominique Richard est un capi-
taine Dallas..,

— Dallas !
*- Parfaitement] un capitaine Dallas que

vous avez beaucoup trop connu, paraît-il .
— Mais comment savez-vous que c'est Dal-

las ? demanda l'acteur qui se remettait peu à
peu.

— Oh ! moi je ne sais absolument rien ; c'est
Mlle Cartier qui le sait.

— Mlle Cartier ?... Elle était donc là ?
— U faut le .croire. Mais, mon cher monsieur,

si nous procédons ainsi par questions et par
réponses, nous n'arriverons jamais à rien,
d'autant que vous êtes niai armé pour con-
duire un pareil interrogatoire. Voiilez-vous que
je vous répète ce que m'a dit la prévenue d'au-
jourd'hui, qui ne le sera plus demain ? i

— Vous avez raison ; racontez.
— Voici. Je passe sur mes démarches pour

arriver jus qu'à elle.
<- Ça a été diffic ile ?
— Pas énormément ; j'ai eu la chance, dans

ma vie, de rendre quelques services au chef
de la sûreté, et comme je ne les luj ai pas fait
payer, ces services, il ne me refuse pas une
faveur, quand j'en ai besoin.

«J'ai trouvé à Saint-Lazare une jeune per-
sonne très digne, très trisle, mais dont l'attitude
m'a fait dire immédiateimient : « Les affaires «le
M. Vernier vont mal ; jamai s cette enfant-là n'a ¦
tué Un homme à bout portant, d'un coup de re-
volver ï. Vous savez que j e  m'en doutais dé- j
jà ?... Je n'ai pas cherché à finasser avec elle,
â lui tirer, comlm e nous disons, les vers du nez.

. Je lui ai exposé nettement votre situation. Et
j'ai bien fait : Mlle Cartier, en dépit de sa faute, ;

est une personne très droite, très sensée, et
avec laquelle il vaut mieux aller devant soi
que chercher des chembis détournés. Elle est
d'ailleurs jolie comme un amour, et elle m'a
séance tenante séduit.
, — Ohl ohl j

i— Parfaitement. Et le j our où elle le voudra,• i

je l'adopte, en dépit de sa faute, toujours ; ne
serait-ce que pour avoir ses grands yeux bleus
sur les miens et me consoler par sa présence,
quand je serai complètement décrépit.

c Pour en revenir à nos moutons, Mlle Mar-
guerite Cartier, aussitôt qu'elle a connu le
motif de ma démarche, m'a déclaré : « Vous
pouvez rassurer M. Vernier, que je connais fort
bien... â

— Elle me connaît ?
— Oui... «Ce n'est ni lui ni moi qui avons

tué M. Dominique Richard : c'est le capitaine
Dallas ». Et comme je lui demandais une ex-
plication, une preuve, elle m'a répondu : «J'é-
tais là ; j'ai tout entendu ; j 'ai d'ailleurs toute
facilité d'appuyer ce que je dis sur un double
témoignage. >

« Voicj ce qui s'est passé le soir de la Imiort
de l'avocat :
. Je n'ai Pas a vous rappeler dans quelle si-

tuation se trouvait Mlle Cartier vis-à-vis de lui.
Elle avait écrit plusieurs fois, forçant le ton
de chaque lettre, et on n© lui avait pas répon-
du . Elle était venue, et on l'avait éconduite.
Elle a alors formulé des menaces, elle affirme
qu'elle n'avait pas l'intention de les exécuter,
et je la crois : le crime n'est pag en eUe. Elle
voulait seulement effrayer l'homme qui la dé-
laissait, et l'inciter ainsi à faire ce qu'elle at-
tendait de lui . Malheureusement elle s'était
trompée dans son calcul, et l'avocat ne donna
pas plus signe de vie après cette lettre qu'a*
près les précédentes.

> Alors Mlle Cartier résolut de pénétrer chez
lui .comme elle le faisait autrefois, après la
fermeture de l'étude, et de luj parler. Peut-
être ne résisterait-il pas à la présence et à la
prière de celle qu'il avait aimée.- Elle en avait
conservé les moyens : elle avait encore un-
cleî d© l'appartement, (__ sumej

L'affaire Richard

Sous - Officiers, Neuchâtel
Avant-dernier

tir obligatoire (4me)
Samedi 21 juillet de 13 h. 30 à 19 h.

Les hommes astreints au tir obligatoire doivent être por-
leurs de leurs livrets de service et de tir.

LB COMITÉ.

l NOUS EXPOSONS DÈS AUJOURD'HUI : §
LAMPES A PIED

^ 
pâte de verre et fer forgé g

3 COUPES B
n pâte de verre, verre gravé, albâtre ?
g Voir notre vitrine Timbres-escompte neuchâtelois l=j

^
KUFFER . ELECTRICITé S.

 ̂
ÉCLUSE 12 
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Î LE ZÉNiTHJ
| Horaire répertoire breveté g
5 édité par la ¦

j Feuille d'Avis de Neuchâtel j
! Saison d'été 1928 |

¦• E3
B i¦ En vente à 50 centimes l'exen-t>1aire &•_ b_rea _ __ ¦Joui- g¦ nal, TernDle-Nen f 1. et dans les dépôts suivan ts s B
U Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — _ \'¦'¦] Librairie du Théâtre. — Bibliothè que de la Gare et enichet ¦
Jj des billets. — Librairies et Papeteries Bickel & Cie, Bissât, ¦
"| Delachaux & Niestlé , Dubois. Dupuis, Gutknecht, Huwyler. |-
;J Payot. Eeymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stei- IJ
!J ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque _e la Place J i
¦ Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'EcIuss. — t_
a Magasins de cigares Miserez. Montan-dôu et Bieker. — ¦
;'l (Bateaux à vapeur) . ;¦]

District de Neuchâtel P
Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet _\

J des billets, crare. — Saint-Blalse : Librairie Balimann. — li
t\ Bureau dos postes. »¦ Guichets des billets C. F. B*. et B. N. {"
B Station du tram, — Serrières : Bureau des postes. — Guichet _ \
i j  des billets, (rare. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon: r«
a Bureau des postes. — Guichet des billets, eare. — Wavre : j |
I Bureau des postes. B

District dn Val-de-Rua f\;j  Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie B
j j  Zehnder. — Chézard : Bureau des postes — Cofîrane : Jj
i l  Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — J
|j Fenin : M. Marldor. — Fontainemelon : Bureau des postes. |']
2 Foutaincs : Bureau des postes. — Les Gèneveys.s/Coffrane : J'
i l  Bureau des postes. — Guichet des billets, eare. — Les Hauts» _J,
: J Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets, (rare. 1]
_\ Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau des B
B postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : H
'j  Bureau des postes. — Valauein : Bureau des postes. — VI.' B
|-J lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. _*
_\ District de Boudry

Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, (|
a eare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — I";
¦J Guichet des billets, E-rè. — M, Leidecker, journaux. — JjB Bôle : Bureau des postes — Guichet des billets, gare. — |J
a Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Dcs- B
I sous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des pos* '

il tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, «rare. — Champ- |ï
;{ dû-Moulin : Guichet des billets, eare. — Chez-le-Bart : Bu- ï<
I j  reau des postes. — Colombier : Chs Droz, < Aux quatre sai- J:|
B son ». — Mme Lse Bobert, librairie — Mlles Stebler. cigares. ¦
; J Guichet des billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — K

a Guichet des bil lets, gare. — Cormondrèche : Bureau des £j
B postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — Fresens : |
S Bureau des postes — Gorgier-Salnt-Aubin : Bureau des pos- Il
_ \ tes. — Guichet des billets, gare Montalchez : Bureau des |,
I postes. Peseux : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle |-

:] Siegfried, librairie. — Rochefort : Bureau des postes — B
0) Saint-Aubin : Denis Hêdiser. coiffeur — Bureau des postes. _ \
B Vaumarcus : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare, ia s£__-_ ^H_B_ ^H_3BBfl__BSBQBBMM__MB_M _»¦_»____¦¦_¦&¦_«

Maison de repos
et de villégiature

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

Mw Bélier Gex
Bôle , le Chatelard

au-dessus de Planeyse



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

du lendemain.

II n'est pris aucun engagement quant i
la plaee 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.

Pour les courses -
Confitures- 
eu bottes sport > 
fraises 
framboises 
abricots , '¦—'— 
groseilles rouges 
pruneaux 
à Fr. —.50 la boito 

— ZIMMERMANN S. Â.

AVIS DIVERS
Ou prendrait encore quelques

pensionnaires
pour la table. Eue Ancien Hôtel-
de-Ville 2. 2me. .

On demande à emprunter

fr. 15.000
O-BJ-Cô hypothèque en premier
rang _ur immeubles au Val-de-
Buz. Adresser offres case pos-
taile Neuohât-1 No 124.2.

¦oaaBaaBBaBBaaaBaaaaBaBaaaaaaBBBaBaBBaBaaaa

#

___m fle moBine j
Cuir chromé m

29.80 32.80 36.80 45.. g
Ferré g26.80 36.80 46.80 g

Enorme choix g
Envoi franco contre remboursement |

KURTH - Neuchâtel B
¦BBBBBBBBBaaBBBaBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBaBBBaill

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - NEUCHATEL - Téléphone 16.05

Pour vos courses :
Grand choix de charcuterie fine

Salami - Jambon cru et cuit - CONSERVES
Saindoux pur , la livre 1.30 Lard à fondre , la livre 1.10
Veau - Poro * Poulet - Poules - Lapins

Se recommande : M. CHOTARD

De notre grande vente

m̂mWW m̂mW i*& 4̂

i manteaux d'été i
| 1 seront soldés aux prix uniques âe a

I|l2.- ||20.-||29.-|l
. J ^^ _̂___¦_____ »! _-_________________-______-_______RJ * i n i i i Ey

Ef| 0 / sur tous nos modèles en fi|
I OU / 0 MANTEAUX D'ÉTÉ m

i Prix marpé 79.- soldé 39.50 jÉ|

Sur tous nos manteaux de soie | ^30 à 50 % de rabais | 1
BBBH mSmmSSmSS»SmL Ŝ »̂\\m*7Tm 

_______ ________________________________________________________________¦ & Bw

IAU LOUVREI
NEUCHATEL jj^

HIPPODROME D'YVERDON
Dimanche 22 juillet 1928
dès 9 heures et 14 heures

Courses de chevaux
civiles et militaires

organisées par la

Société pour l'amélioration de la
race chevaline

ENVIRON . 10.000 FRANCS DE PRIX

S Optique médicale 19
1 M"e E. HEYHOND 1
I j  Rue de l'Hôpital 6, 1er étage $el

i Fermé I
! DD 23 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE >|

Pour vendre ou acheter __.

commerce ou
une propriété

faites une annonce dans l'« In-
dicateur des propriétés » de la
« Schweiz. Allsremcln. Volks-
Zeitung -, à Zofinçue. Tirage
garanti : 85.300. — Clôture dea
annonces : mercredi soir. Pre-
nez garde à l'adresse exacte.

BATEAUX A VAPEDR

Samedi 21 Tûïîlet
Course jja Tène

14 h. f Neuchâtel X . 18 h. 30
14 h. 301 La Tène « 18 h.

Prix Fr. 1.-

Chaque soir de beau temps
Promenade devant la ville

de 20 h. à 21 h. 15
Prîx Fr.1.- Abonnements

Société de navlsratlon.

\ ~f lu 'I VILLE

JMÊÊÊÈI DE
5̂ NEUCHATEL

Permis te construction
Demande do ïf. François Ma-

tile de eonsitruire un bâtiment
do dépendances à. la rue des Usi-
nes à S-rriùres. .

Les plans"-*-* déposés au "bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu 'au 3
août 1928.

Police' des constructions.
— _¦¦¦¦ ¦¦ ¦ ! ¦¦ II.

IMMEUBLES
VENTES Et ACHATS

Etude Brauen , notaires
Hôpital 7

Immeubles à vendre :
Quai FI». Godet. Mai-

son ayant S magasins et
six logements de 5 cham-
brés. 373 m .

Château. Maison avec
magasin ct six loge-
ments.

Evole. Terrain à bâ-
tir, 480 m .

Champ »Bougin. Mai-
son S logements. 300 m .

Canapé empire
hoà état, h. venidro, faute d'em-
ploi, 120 fr . — Beaux-Arts 6,
1er, à droite.

jjgnn VILLE

1H NEUCHATEL

Permis de istni
Demande do M. F. _>i_pl_Jn do

construire une véranda au sud
de soo teumenble Evol e 61.

Le. plans S-Ut déposé, au bu-
rea u du Service des bâtiments,
HôteJ municipal, jusqu'au 3
Août 1928.
' Police des constructions.

f|l||||j COMMUNE

HP Savagmer

VENTE DE BOÏS
Samedi 21 Juiilllet, la commua.,

de Savagnier vendra pur voie
d'aoehteea vtëMïaitei, au comp-
tant :

300 stères s_T_to_-1 16 stères hêtre,
85.stères écorecs, . .

• _300 fa*ots,! H Milles saipi.n .
Le rêtido_-vous des mlscu..

est à 13 heures au stand.
- Savaffni-r , le 13 juillet 1928.

Conseil communal.

ENCHÈRES
'». il.  ¦-—¦ i « i ll llil m i m t m  , .. . . . il  i m. à*

EnclièresjnWlps
Lundi 23 juillet 1928, dès 9 h.,

le Greffe dn Tribunal II de Neu-
.b&tel, vendra par voie d'en-
chère» publiques au Grand Ba«
_a_ Parisien, rne de la Treille,
le solde des marchandises en-
core en musrasln. savoir :

un lot de velours, soieries,
_le__w, altfrett-s, chapeaux gar-
nis wur daines, fourrures «St
manchon», pou__ett©s , glaces,
eaffita de peau, laine et coton
TKrar dames et messieurs, dra -
pea ux, coda pour messieurs,
casquettes, corsets, brosserie, ar-
ticles de toilette, cassettes vides
em bols et laque, ceintures cuir,
«juinjoail -erio, éponges, plu-
mieanx, forme, feutre, peijmcfl
et bairrettes, bonneterie, bijou-
t-ri-, eauiaoft mercerie, échar-
ves, cravates, chapeaux de feu-
tre pour messieurs, cartes pos-
tulée, petits meubles, boîtes à
chapeaux, «t quantité d'autres
aitidlcs d<mt lo détail est sup-
primé.

Pai___en _ comptant.
Neurihâ-fi-, le 18 juillet 1928.

Le srreffe du Tribunal II
Ed. -TI--LAUS.

Office des poursuite , de Boudry

faères pulpes
L'Office des poursuites soussi-

(rné vendra par vole d'enchères
publiques le vendredi 20 juillet
1928. à 16 henres, à Peseux. Col-
lège des Guches (nouveau col-
lège), les objets suivants :

Une coiffeuse jrlaoe ovale, un
divan moquette, un régulateur,
une console bois dur, une table .
à ouvrage, deux maraitures de
fenêtre aveo barres laiton, un
lustre quatre feu x, une sellette
avec oa-che-pot, cinq bois de di-
van neufs et un bois de fauteuil.

La vente aura Heu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
-ai'lilite.

Boudry, le 16 juillet 1928.
Office des poursuites :

Lé préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
ATTENTION

B sera vendu, demain, à la
Place Purry, un

stock de robes
TOUT fillettes jusqu'à 15 ans. 5 à
6 fr., toute première qualité,
ainsi que deux machines à écri-
re une « Underwood », 70 fr. et
uno « Smith Premier », 150 fr.

TUYAU, soldeur.

Paie de dictionnaire
« Diablerets >, un nom do mon»

[taffil-
Plein de parfum, très expressif,
Un nom qui touj ours s'accom-

[pague
du mot magique « ap éritif»

A veudre excellente

machine à coudre
à pied (70 fr.), chez Mme Perret.
tailleuse, Bevaix.

La Commune de Fontaines
offre à vendre en bloc

THôtel du District, à Fontaines
comprenant sept losrements, «rapides salles, salle de débit, jardin ,
ion/tes dépenidanioe. (assuraa-.o Fr. 146,400.—) ; rural joutan t l'hô-
tel (assurau-o Fr. 16.100), et 30 poses de bons champs.

L'hôtel est très avantapreiisement connu, situation excellente ;
affaire intéressante pour preneur sérieux et d'initiative. Entrée
on jouissance : 1er mai 1929.

91 les offres d'achat sont jugées lumifflsantés, la commune
eerait disposée à louer l'hôtel et le domaine en dépendant.

Pour vis-ûr, s'adresser au Conseil communal do Fontaines et
pour tous -Ciisoiiraeimen.. au notaire Ernest Guyot, à Boudévil-
Uorg, chairsré de la vente.

1 pi Eau de Cologne 99 Jj a Favorite" i
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Gants à friction Loofahs - Lanières ç|

'̂ *m%^^^i ^J 7MAWmk Lin9es de bain - 
Lavettes 

- 
Costumes 
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Vin blanc dn pays
1927, sur lie, péttlilanit, à. 1 fr. 20
10 litre au détail. Mis on ' bou-
teille par vous, la bouteille vous
coûto 1 fr. Savez-vous comme
11 cet hoai î

MALAGA DORÉ 3 ANS
2 fr. 10 le ltoe

MALAGA DORE 6 ANS
3 fr. le litre

Monsieur, votre dame souffre
ct s'affaiblit par le chaud. For-
tifie_4_ aveo nion maiaj ra (de
6 ans surtout). '

KIRSCH VIEUX, 5 fr.
MARC supérieure, 3 fr. le litre
Comptoir VINICOLB. Ecluse 14

et dépôts Mêler

B /^^̂ J-Jl flÉPil ï 
Chemises popeline soyeuse S

I Chemises âe sport et tennis - Chemises poreuses I

I ,_S Au Sans Rival *_ar |

WM Boucherie-Charcuterie ;

¦ BERBER-HAGHER FSLSI
•_> Ru« du Seyon - Rue «las Moulins

Il PORC FRAIS H

M Lard à fondre (sans couenne) » » 1.10 ï

I Ragoût, poitrine, collet, le % kg. fr. 1.25 I

H sans couenne WÈ
B| le demi-kilo fr. 1.1© B

1̂  
le dem5"^

i8
° 30 c. M I

L. Maire - -Bachmann
NEtJCHATl-L Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus eu ton. genres - Velours • Soieries

Articles ponr trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides & prix très
modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.

_______-________-___-___»_¦ « ¦_.-.,._ i i , .  . i ..,-„—_..,-,¦¦

Pour les vacances
Choix énorme d'ouvrages à broder

NAPPES 90/90, coton 3.90, mi-fil 7.90
NAPPES 130/120, depuis 9.50

Coussins > Napperons ¦ Pochettes, etc.

V. MICHELOUD, Neuchâtel
mmàtmatr"—M -Ht—*—ié* ¦ - mmaammmaamamm m — I
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A rendre faute d'emploi

un camion FIAT
-12/16 H P

Qnatre vitesses, en parfait
était do marche i pneus
neu fs ; charg-o do 800 à 900'
ldilos, ' '.

_Fi\ OOO.-

une voiture PEUGEOT;
trois places j «

ciuatre •vitesses i écslairajtà
électrifiue !• impôt , et assu*••
raûce i>ayes pouf 1928. •

Fr. iaoo.-
1 S'adresser aux entreipôts

dee cycles et motos Alle-
gro, Avenue do la frare 15,
•Neuchâtel.

CARTES DE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

Fromage Munster
Petits Limbourgs

Magasin Prisi
' [  Hôpital -IO

Pendant les chaleurs
une

DOUCHE
froide, tiède ou chaude

* fait du bion
Petit appareil à main, très

pratique, rÔKlabl o à volonté,
5 fr. — Ecrire à' W. Pétremand,
Ba.helin 9, Neuchfttel.. 

AVIS OFFICIELS
*̂ MM  ¦ i i ¦ i-  i ¦ i . mmm I .I I . I i ..¦--¦ — . ¦ -_¦¦¦¦ __ , - , .  -,_¦ .

Avis important
L'Inspecteur forestier du 6me arrondissement du canton

de Vaud informe le public qui se rend le dimanche sur la
grève du lao, entre Cudrefin et Champmartin, qu 'il est abso-
lument interdit d'y allumer du feu. Une surveillance sévère
sera exercée, et les contrevenants seront passibles d'amendes.

Payerne, le 11 Juillet 1928.
L'Inspecteur forestier du 6ttie arrondissement,

BORNAND. -
^^^



POL ITIQU E
Pour un rapprochement bulgaro-serbe

BELGRADE, 19 (Havas). — Sedan les jour-
naux, M. Vakarelski, actuieilernlent à Sofia, au-
rait donné sa démission de r_._aist.-e de Bulgarie
à Belgrade, à la suite de l'attentat commis cqh-
tre le chef de la sûreté. D'autre part, selon dés
nouvelles parvenues de Sofia, le gouvernement
bulgare enverra à Belgrade une personnalité
Sriste parmi les partisans du rapprochemienit sjer-

o-bulgare et susceptible d'aplanir toutes les
difficultés qui existent entre les deux pays voi-
sins. On met en avant le nom du professeur
M-ssajkok, un des plus chauds partisans du rap-
pirbcihe-njent serbo-bulgare. .

ESPAGNE

Des arrestations... préventives
PARIS, 19. — Le secrétaire de la ligue es-

pagnole des droits de I _o__n. envoie à _'< œu-
vrai le télégramme suivant, daté d'Hendaye,
17 judlét :¦ ¦ '. .

,-, ¦¦< Malgré- ies recti.icatio__s du dictateur espa-
gnol , et la rigueur dtont on use avec les joçu.
i&ux: pour étouffer l'affaire, des renseignë-
-fleû-s précis nous permettent d'affirmer qu'on
a pratiqué de nombreuses arrestations ces
jouv &eÀ dans les grandes villes. A Barcelone et
à''Madrid, il1 y a 450 détenus ; à Saint-Sébas-
tien 42, è Valence 80 et nous sommes en nje-
Bûire d'assurer que le total des arrestations dé-
passe le millier. H n'y avait pas. à. vrai dire, de
complot ; seulement, le gouvernement, chaque .
jour "plus inquiet de la croissante hostilité de
l'opinion, a adopté le système préventif des «r-
irestat-ons arbitraires; de socialistes, rôpubli-
eains et libéraux. '¦ ' . -¦

> Le communiqué officiel parle de commu-
nisme pour tromper l'opinion. Il n'en eét rien.
Les détenus sont maintenus au secret depuis
six jours.

>La ligue espagnole des droits de l'homme
proteste contre cette grave mesure arbitraire,
et à l'occasion de la solennité franco-espagnole
d© l'inauguration du tunnel de Somport, de-
mande à la presse française sa cck-pération
potrr, défendre la 'liberté des Espagnols indis-
pensable pour accroître la fraternité des deux
pays. .. .v i> Signé : le. secrétaire de là ligue espagnoles

MEXIQUE
M. Galles et les immortels

principes
MEXICO, 19 (Havas). — Poursuivant ses dé-

elariations le président Galles a ajouté que c'est
t_fle illusion criminelle et stupidè de penser que
le Mexique reviendra aux coutumes de la som-
bré période du passé. La révolution progresse-
ra/pour le bien de la population et malgré'des
afjj aqués sournoises. Je fais appel'à tous les
groupes, révolutionnaires, a conclu le président
Galles, pour maintenir énergiquement nos
droite.

MEXICO^ 19 (Havas). — Dans les déclarations
qu'il a faites au sujet de l'assassinat du général
Obregon,'le président Galles a dit également
qu'en dépit de la nouvelle et néfaste . politique
adoptée à l'égard des institutions mexicaines le
gouvernement ne se dé]>artira pas de son éner-
gie. H affirme au pays que les principes libé-
raux du mouvement social-révolutionnaire que
le peuple a établis il y a 18 ans ne seront ja-
mais détruits.

Des arrestations
M-fXICO, 20 (Havas). — On annonce ofii-

«SeMement que plusieurs per_on_.es ont été ar-
pêtéfes, à ï£ suite dé l'assassinat du général
Obregon.

La censure sur les télégrammes de la presse
étrangère a été levée.
-:- ,^.-.- . . .., • y," :¦ - - ¦ .. .. 
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t Vers une dictature

LONDRES, 19 (Havas). — Une dépêche d'A-
ïetfanidirie annonce que l'on croit savoir qu'un
décret royal dissolvant le Parlement pendant
ttpiè ans sera publié ce soir. Lé cabinet' sta-
-Uièra ensuite sur la question de nouvelles élec-
tions et dans l'intervalle le gouvernement séria
exercé, en conformité de l'article. 88-de la-Con-
stitution prévoyant que !l© roi gouvernera as-
sisté de . ses ministres. L'article de la, Comsti-
tntiôp relatif à la liberté de la presse sera spsr
pendu, ainsi que celui qui prêvPit que le gou-
vernement ordonnera des élections dans une
période de deux mois après la. dissolution du
Parlement. Le régime parlementaire et la res-
ponsabilité ministérielle ne seront modifiés en
aucun cas., mais la loi électorale sera- revisse,
ainsi que l'article de la Constitution qui fy
rapporte. Le gouvernement a interdit, les r|u-;
nions des partis wafdiste et vatamiste qui de-
¦vaient se tenir à Tanta le 20 juillet.

BRESIL ¦; I ',,
Armement aérien

RIO DE JANEIRO, 19. — Lé ministère dé'IJa
marine a reçu un télégramme1 de là commission
navale brésilienne en Europe lui céittiriuniqu^nt
que cette commiission avait signé un contrat àve.
des établissements de Souithamptôn pour la cops^
truction de six super-hydràvipns de bombarde-
¦mient destinés à la marine de; guerre du Bré§i§
Oéë appareils sont semblables à ceux adoptés
dans la marine de guerre anglaise et peuvçnt
assprer de longs parcours, i t. ' . . '. .'< î:

• CHINE . • ¦¦ - j, . . ./'
La fin de la guerre ,

PEKIN, 19 (Havas). — On croit que . les dé-
Jégués de Tien-Tsin chargés, de .négocier lié
paix sont arrivés à un accord d« principe avec

j les nationalistes. Chang-Sue- Liang publierait
un manifeste annonçant la fidélité de la Manid.
chourie au gouvernement nationaliste et l'état
de guerre serait ainsi terminé.

LETTONIE
¦ Les espions condamnés

RIGA, 19 (Havas). — Le conseil de guerre
devant lequel comparaissaient 23 personnes
accusées d'espionnage, a condamné deux accu-
sés à 15 ans de travaux forcés et une femme à
5 ans de la même peine. H a prononcé un ac-
quittement. Le procès des autres accusés se
poursuit,

TCHECOSLOVAQUIE
Le ministre des finances

s'en ira-t-il ?
PRAGUE, 19 (B. P. T.). - Le « Narodni Lis-

ty ¦¦> annonce que M. Englis, ministre des finan-
ces', ne reprendra pas ses fonctions à l'issue de
son ePBgé de convalescence. On met en avant
peUr: le remplacer le nom de M V_asal_, chef
de; section au ministère des finances.

Le < Lidove Listy » dit qu'on ne sait pas en-
core »| la démission du ministre des finances
sent acceptée par le président Masaryk.

ÉTRANGER
Onase personnes niordoes
pai? une chienne enragée

RENNES, 18. — A la ferme des Ghamps-Re-
nauit, près de Rennes, une chienne qui avait
mordu plusieurs personnes fut abattue et re-
connue * enragée. Les personnes mordues, au
no_#re de onze, parmi lesquelles un fermier,
At. Hhilouzé, sa _en_me et leur fillette, âgée de
trois ans, sont parties bier soir pour Paris, afin
die subir à l'in_titut Pasteur le traitement d'u-
sage.

- ¦r Accident pas ordinaire
LES SABLES-D'OLONNE, 18. — Le bateau

< Audacieux », de l'entrepriàe Albàrét, de l'île
d'Yëùj qui récupère les matériaux de l'épave
du navire japonais < Jetsen Maru >, coulé pen-
dent la, guerre dans les parages de l'île, était

" à .pj i-4 d'ceuvie et le scaphandrier, après avoir
placé 'uiçfe cartouche de cheddite 'dlans 'les flancs
du navire, venait de remonter à bord de l'< Au-
dacieux » lorsqu'une explosion prématurée se
produisit. Une trombe d'eau s'abattit sur l'em-
barcation, qui fut coulée, et les sept honimtes
d'équipage furent jetés à la mer. Fort heureu-
stè'métïtv ' ils furent recueillis par un bateau de
p§chè du port de la Meule, qui se trouvait à
proximité, mais deux, d'entre eux étaient si
g-'ièyer-lêiit blessés qu'ils duirent être conduits
à ThÔ^àl 

du port Joinvile.

Cambriolage à main année
" la femme d'un ministre en est

. " ... victime
PARIS, 19 (Haivàs). — Vers 6 heures du

ma_u_, uû cambrioleur masqué s'est introduit
â la lég_.tïc-i- de Yougoslavie, dans les apparte-
ments du ntinistré et soùs la menace d'un re-
volver à forcé la jeune femme du ministre à
lui ̂ remettre ses bijoux. Il s'est ensuite enfui,
taiidis que sa victime donnait en vain l'alar-
me au personnel de la légation. Le montant
du Vol atteSUt une centaine de mil'le francs.

Etouff é par une patte d'écrevisse
GAI-MAUX, 18. — La famille Bdries, domi-

ciliée, à la Lande, allait se mettre à table pour
le repas de midi, lorsque le petit-fils, Michel
Bofïes, âgé de quatorze mois, dont les parents
habitent la banlieue de Paris et que les époux
Bories ont en garde, s'empara, sans qu'on s'en
aperçût, d'une des êorevisses comiposàfat le me-
nu et se ïftït à la gfignoter. Une patte s'enga-
gea dans 'les voies respiratoires et le bébé mou-
rut étouffé malgré une opération pratiquée
d'urgence par des chirurgiens de Toulouse. ¦

y ' La f ièvre aphteuse
ROVEREDO, 19. — La fièvre aphteuse a fait

i©n: apVafition dans les localités dé Cama, Log-
gia et -Lostallo. Dans ces trois petites communes
du district de Moesa, 230 pièces de gros bétail,
â2 porcs et 135 chèvres sont atteinte.

¦ f
i Gros incendie

B0ZÉN, 19. — Un grave incendie a éclaté .à
Glorenza, vallée de Venosta. Les, dégâts sont
évaluéi à un million de lires. La maison muni-
cipale et l'école furent complètement détruites ;
yitièt-q|liatre autres édifices ont été endonîma-
gééï Ôfl 'ne connaît pas les causes du sinistre.

Innocenté _
GÊNES, 19. — Le procès qui s'est déroulé

déyanttte tribunal de Gêne, contre le capitaine
de marine Russo, second commissaire à boid du
_ Princesse Mafalda. est terminé. Le capitaine
éfeit accusé de s'être approprié, après avoir sau-
vé lé •j -Ontenu du coffre-fort du vapeur, quatre¦enveloppes contenant une somme de 120,000 ti-
res appartenant,; aux naufragés. Le .tribunal a
propoitoé un verdict d'acquittement, le capitaine
Rùssô ayant pu prouver qu 'il était innocent. ..
_ ' . f j/n bien louché individu

/PARIS, 19 (Havas). — Depuis plusieurs an-
nées, -un inspecteur du contrôle général dés
recherches surveillait les agissements d'un su-
jet.; espagnol. Celui-ci qui faisait de nombreux

. déplacements à l'étranger, fréquentait les mi-
3,ieiUX..officiels de la colonie espagnole. H a été
apprôliendé ce matin, au moment où il se dis-
pp-aift . à partir en Espagne. H était porteur
d'une importante somme d'argent, mais n'avait
sùf| ;iui . aucUu papier d'identité. Conduit de-
ya_8.'îè commissaire de police; à la Sûreté gé-
néfaj e, .cet individu n'a voulu fournir aucune
'.ridicatipn sur son domicile et ses moyens
d'existence. Il a toutefois déclaré se nommer
J'ablp/Rùi- de Galaretta.

' ¦'.t,e paratyphus en Bavière
MUNICH, 19. — Des cas de oaratyphus ont

éclaté 3 Munich et à Pasing, à la suite d'une
excuisipn faite sur le Rhin, par des membres
du Tpuring Club allemand. Le nombre des ma-
lades , est de 35. Jusqu'à présent, on signale
eiic décès. 

Nouvelles victimes
' MlLAft , 19. — La chaleur a fait dans la jour-

née, déjvinercredi, cinq victimes ; cinq autres
personnes se sont noyées. A Trente et à Bozen on
signal̂  de nouveaux incendies de forêts. Dans
certaines régions la pluie a rafraîchi la tempé-
rature. A Rome les agents attachés au service
dé la. circulation ont reçu le casque colonial.

. . . L'avion de Levine
PARIS, 1 9(Havas). — On mande de New-

York à la « Chicago Tribune » que l'avion avec
lequel Levine a traversé l'Atlantique a été dé-
truit hter . lors de son atterrissage à Curtiss-
Fieldf'Spn propriétaire le pilotait lors de l'acci-
dent Seul un de ses amis, le major Fleming, a
été légèrement blessé.

Triste retour au logis
PARIS, 19 (Havas). — On mande de Brook-

lyn a la < Chicago Tribune » que le général
O'Ryan qui commandait la 27me division pen-

i dant la guerre a trouvé sa mère et sa sœur as-
phyxiées par une fuite de gaz.
'.¦ •- , • ¦¦ 1 * i

La chaleur

Le service d'identification de la sûreté
neuchâteloise

Comment travaille la police

Dans l'article que noua avons _K-blié hier, -niie transposition de lignes rend __.eompréhe_i_--
bles les Sme, fine "et 5me paragraphes. C'est pourquoi nous reproduisons cet article at-j our-

,;',; d'biii tel qu'il doit être.

On sait quel rôle impartant 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 récidivèjSe 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 àntéèédents.

On utilisait jusqu'à ces dernières années, un
système de mesures, imaginé par Bfcrtilk>n, dans
la seconde moitié du siècle <lerniëi.. 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, on 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 ainsi rem-

a. ,. . . ¦ - . , -..•
M i . Triangles d'intersection Triangles d'Intersection

Type 1 Type 2 . Type 3 Type A

plie était classée de façon à pouvoir se retrou-
ver facilement 'Hk

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

C'est pourquoi la police, désirant arriver à
une précision quasi mathématique et éliminer
autant que possible toutes lés! sourées d'erreurs,
a adopté un système différent, basé uniquement
sur la classification de? empreinte, 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, ce qu'on
ignore généralement, c'est que toutes, ou à peu
près toutes les empreintes^ peuvent se ramener
à quatre types principaux, que nous reprodui-
sons ici.

Comme on peut s'en! rendre compte d'après
les clichés, dans le premier type, les lignes par-
tent du bord de l'empreinte, s'incurvent vers le
haut, reviennent vers le bord opposé sans ja-
mais se couper. Dans lé second' type, quelques
lignes se coupent en ,T_m trjangle d'intersection;
les autres, partant de_, .Éi base de ce triangle, se
déversent vers la gautÈfe. Le troisième type est
semblable au second, sauf que lé triangle se
trouve à gauche et que le faisceau de lignes se
déverse vers le bord droit. Danè le quatrième
type, il y a deux triangles d'intersection, et les
lignes s'enroullent en spirale, de .la base des
triangles vers le centre. Grâce à Ces quatre ty-
pes, on peut établir dés 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 È _, le troisième
par 13, le quatrième par V4. L'uSage des deux
symboles (lettre et chiffre) s'explique de la ma-
nière suivante : c'est l'index qui sert de base à
la classification, et ce; doigt, dans la formule,
sera représenté par ur^e lettré (A, E, I ou V),
tandis que l'un quelconque; des quatre autres
doigts sera représenté par un chiffre (1, 2, 3 ou
4), selon qu'il appartienne au premier, au se-

cond, au troisième ou au quatrième type.
Disons encore que plusieurs types peuvent se

rencontrer sur une même main et montrons par
un exemple comment s'établit une 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 du 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 est également du second type.
Cette fois, on utilise le chiffre et on écrit 2.
L'annulaire et l'auriculaire sont tous deux du
Sme type, on a alors 3, 8. Enfin, l'empreinte
du pouce, qu'on étudie toujours en dernier lieu
est du premier type ; on écrit alors 1. La for-
mule de cette main gauche devient dono :
E 2331. On fait la même opération pour la main
droite et on trouve, par exemple, la formule

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

E 2331
V 2424

Grâce à cette combinaison de 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 lignes depuis la l_ase 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.

Il s'agit encore de classer les fiches. Pour
cela, le fichier est divisé en compartiments.
Dans les uns, on mettra les 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 ce servi-
ce demande beaucoup d'ordre et de méthode.
L'installation des appareils est en somme assez
simple, n suffit, en effet, d'un appareil de pho-
tograpbie 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 développer avec le plus
de netteté possible les photographies, un cabi-
net de toilette où les condamnés vont se rappro-
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 neuchâteloise, qui l'a entièrement réorga-
nisé et installé dans ses nouveaux locaux, le
service d'identification 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.

NO UVELLES S UISSES
Les rebouteux à Bâle-Campagne
LIESTAL, 19. — Le Grand) Conseil a en-

tendu une interpellatipn de l'homéopate Rutt,
actuellement établi à | liestal, demandant des
renseignements sur lés causes qui ont détermi-
né un contrôle pob'cier plus.sévère sur les her-
boristes-guérisseurs, etc. M. Mosimann, direc-
teur de police a rêpdj idu que par votation du
4 décembre 1927, le pèutp_e a refusé de rendre
libre l'exercice de la ; profession; médicale ; il
s'ensuit que seuls lés tribunaux sont compé-
tents en la matière. L*iiiterpellateu!r qui a été
récemment condamné à une peine de prison
par le tribunal cantqtial pour exercice illégal
de la m édecine ne s'est pas déclaré satisfait
de la réponse et a annoncé lé dépôt d'une nou-
velle initiative populMre, ayant jtour but de
modifier la loi m<édi<»-e, afin- d'autoriser les
guérisseurs à pratiqua dans le canton.

Pour se raf raîchir
GENEVE, 19. — En. raison de la forte cha-

leur, la consommation d'eap et de glace a pris
des proportions énormes. ¦ Un brasseur de la
ville livre chaque jour 100,000 kilos de glace à
sa clientèle. D'autre part, d'après le service
des eaux, la consomiriation journalièr e atteint
90 millions de litres. : :' . ' . ;

Les causes d*ùh accident
INNERTKIRCHEN, 19. — A là: suite d'une

enquête, la direction des usinés du Hasli donne
au sujet de l'accident qui s'est produit mercre-
di sur la ligne du funiculaire conduisant au
Gelmersee, les détails suivants:; • »

Le câble a été coincé contre un rouleau de
protection et provoqua une secousse du vagon.
Les freins automatiques ont cependant bien
fonctionné. Malheureusement, quelques passa-
gers, pris de peur, sautèrent hors du vagon et
se blessèrent Les premiers soins leur ont été
donnés par le imiédacin des usines électriques de
l'Oberhasli. Tous le_ blessés ;ont : pu regagner
leur domicile dans la soirée.

C'est un enf ant qui a mis le f eu
à la grange

ECHALLENS, 20. — L'enquêté faite par le
juge de paix du cercle d'Echallems, sur les
causes de l'incendie qui, lundi - après-midi, a
détruit l'immeuble Henri Allaz, à Villars-le-
Terroir, a établi que lé sinistre est dû au pe-
tit Allaz, 4 ans et demi, qui, en compagnie d'un
autre enfant de son âgé, s'amusait près de la
grange avec des allumettes.- .

Des tuiles qui, telles des lentilles,
mettent le f eu  à du f oin

FRIBOURG, 19. — Le feu a détruit de fond en
comble à Villaraboud la grande ferme de M.
Gremaud, agriculteur. Le bétail a été sauvé,
mais toutes les provisions de fourrage, le mo-
bilier, les chars et les machines sont restés dans
lés flammes. La cause du sinistre n'est pas en-
core établie avec certitude. Selon les« Freibur-
ger Naehrichten » on suppose que des tuiles en
verre auront mis le feu en projetant les rayons
ardents du soleil sur le foin.

Au polytechnicum
ZURICH, 19. — Le conseil die l'Ecole poly-

technique suisse communique :
L'enseignement dans le domaine de l'avia-

tion à l'Ecole polytechnique fédérale sera sen-
siblement élargi à partir du début du semestre
d'hiver 1928-1929 (15 octobre 1928). Il est pré-
vu un cours de deux semestres pour ingénieurs
aéronautes. Ce cours est réservé tout d'abord
aux élèves de l'Ecole polytechnique qui. après
avoir terminé leurs études désirent développer
leurs connaissances comme ingénieurs-con-
structeurs, ingénieurs-mécaniciens ou ingé-
nieurs-électriciens dans le domaine de la tech-
nique de l'aviation.

Violent orage à Buchs
BUCHS (Rheintal), 19. — Mercredi soir, un

orage d'une extrême violence s'est abattu sur
la région de Buchs. La foudre est tombée sur la
conduite électrique privant de lumière pendant
une heure toute la localité et la gare internatio-
nale. La foudre a également frappé une loco-
motive électrique autrichienne dont tous les ap-
pareils ont été détruits. Les rues près de la
gare et les voies ont été envahies par les eaux.

Le crime du vacher
LUCERNE, 19. — Le tribunal criminel de

Luceme s'est occupé pour la deuxième fois du
crime du vacher Joseph Buhler qui, le 28 no-
vembre 1927, à Meggen, tua son patron Wid-
mer à coups de hache. Dans sa première au-
dience, le tribunal avait accepté que l'accusé
soit examiné au point de vue mental. L'exper-
tise a établi que Buhler sans être déséquilibré,
n'était cependant pas normal. L'inculpé re-
connu coupable d'homicide, avec responsabilité
limitée, a été condamné à quatre ans de pé-
nitentier. Il sera plus tard interné dans un
établissement

i

Les accidents
Tué par une cycliste

RUTI (Zurich), 19. - Sur la route de Rap-
perswil, un ouvrier de la voirie, Johann Hâfeli,
52 ans, a été renversé par un cycliste. H se ren-
dit encore seul à son domicile, mais s'évanouit
en arrivant et dut être transporté à l'hôpital, où
on constata une fracture compliquée du crâne.
Hâfeli est décédé dans la nuit

Chute mortelle
RUTHI (Rheintal), 19. — Christian Berger»

ancien garde-voies, qui rentrait du foin à Lienz
a fait une chute et s'est cassé la nuquet Le
malheureux est mort sur le coup.
¦.; ' , Un ouvrier enseveli dans une carrière

WETZIKON, 19. — Mercredi soir, Johann Bâ-
chi, 20 ans, marié, demeurant à Wetzikon, tra-
vaillait dans une carrière dans la valLée de
l'Aa, lorsqu'un eboulement se produisit, ense.
velissanit Bâchi.

Electrocuté
ZURICH, 19. — Après le violent orage dé

mercredi soir, le jeune Gottlieb Genehm^ 21 ans,
apprenti confiseur, se rendit à la cave du com-
merce à la Niederdorfstras-e afin de voir si
l'eau y avait pénétré. H se servit d'une lampe
électrique, mais, par suite d'une défectuosité iï
entra en contact avec le courant de 110 volts et
fut tué.

Fatale imprudence
GUTTINGEN, 19. — Le nommé Pau. Ger*

manu, de Kesswil, âgé de 28 ans, voulant ctsak
solîder la lampe électrique du port tomba sou-
dain en criant, dans le lac Comme il faisait
déjà sombre on ne put le retirer que 10 minutes
plus tard, alors qu'il avait déjà cessé de vivre»

Deux noyades
ZOLLIKOFEN, 19. — Un jeune ho_____e de 18

ans. nommé Leuenberger, s'est noyé dans l'Aar
en se baignant près de Zollikofen. Son corps n'a
pas encore été retrouvé.

LUGANO, 20. — Une jeune femme die cham-
bre, Pauline Londris, originaire du canton de_
Grisons, âgée de 22 ans, employée dans nn«
pension de Cassarate, s'est noyée jeudi soir en
se baignant dans le lac, en compagnie de queifr*
ques amies. Ni la malheureuse, ni les autres bai*
gueuses me savaient nager. i

Finance ¦ Commerce - Industrie
¦ Bourse de Neuchâtel, du 19 juillet 1928

Actions Obligations "i
Bànq. Nationale. —.— Et. Neuo. 35. 1902 91.50
Compt. d'Eso. . . —.— » » *% 1907 92.— d
Crédit Suisse . . 930.— d » » 5% 1918 100.— d
Crédit foncier n. 570.— d O. Neuc. 3H 1888 86.— d
Soo. de Banque s. 815.- d » » *% 1899 90.- d
La Neuchâteloise — » » 5% 1919 100.25 d
Câb. éL CortailL 2055.- d O.-d.-Fds 3K 1897 98.- d
_ - _ n_ _ .*_ * n" _ q . — d » 4% ls" 90-— dEd. Dubi6d&0 4J5.-_ 

t 5% 1917 ioo._ d
Cim' St-Sulpiee . —.— u Q„ .
Tram. Neuo. ord. 400.- d ** ' • g S «fc ^» > priv. 410.- d , g% 1916 10o._ d
Neuch. Chaum. . 4— d QM  ̂ i% g8__ dIm. Sandoz-Trav. 2o0.— d Ed_ Dnl-i6d 6% 100.15
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 115.— d Klaus 4*. 1921 92.— d
Etab. Perrenoud 625.— d Suchard 5% 1913 99.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, Z % %

Bourse de Genève, du 19 juillet 1928
Actions Z% Bente suisse —.—

Bq. Nat. Suisse 590.— d 3% Différé 77.25
Comp. d'Escomp. 675.50 Z% Ch. féd, A. K. 85.50
Crédit Suisse . . 932.— Chem. Fco-Suiss. 482.50m
Soo. de banq. s. 815.— 3% Jougne-Eclé. 395.—
Union fin. genev. 752.50 z%% Jura-Simp. 77.60
Ind. genev. gaz —.— 3% Genev. à lots 111.50
Gaz Marseille . . 355.— 4% Genev. 1899 . —.—
Motor- Colombus 1230.— 3% Frib. 1903 . . 380.— à
Fco-Sulsse éleet. 752.50 7% Belge . ...1100.-
» 1 priv. —.— 5% V. Genè. 1919 513.—

Ital.-Argent, éleo. 526.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. — •— 5% Bolivia Eay 227.50
Totis charbouna . 728.— Danube-Save . . 60.—
Trlfail 42.50 7% Ch. Franc. 26 —.—
ChocoL P.-0.-K. 208.— 7% Ch. fer Maroc —.—
Nestlé 846.— 6% Paris-Orléans 1010.* à
Caontch. S fin. 68-— 6% Argentin.céd. 98.25
Allumet. suéd. B 555.50 Cr t d.Eg. ^03 _.—

Obligations Hispano bons 6% 504.—
*!_ % Féd. 1927 98 75 41. Totis 0. hong. 460.—

Les changes ont été expédiés en un quart d'heure,
6..en hausse, Ffr., Livre st., Lit., Florin, BM et Co-
penhague ; 2 en baisse, Dollar (— 1/8), Espagne
(—15. ) . La bourse s'est timidement retournée. Sut
44 actions : 21 en hausse, 9 en baisse.

Bourse du 19 juillet. — La légère reprise qui se
laissait entrevoir en clôture hier, s'est poursuivie
ce matin. L'on ne peut, naturellement, à cette sai-
son, parler d'une tendance dans un sens ou dans
un autre. Auj ourd'hui, toutefois, les acheteurs
avaient nettement le dessus et la plupart des titres
terminent à des cours meilleur ;..

Banque Commerciale de Bâle 747 fin courant.
Comptoir d'Escompte de Genève 670. Union de Ban-
ques suisses 720. Bankverein 816. Crédit Suisse 935,
936.

Electrobank A. 1440 courant , 1449 fin août, 1452
août. Motor-Columbus 1242 fin courant, 1235. 1281
comptant. Italo-Stiisse Ire 260, 259. Franco-Suisse
pour l'industrie électrique ord. 750, 745, priv. 490.
Indelect 848.

Cinéma 1600. Aluminium 3640. Bally S. A. 1498,
1497, 1495. Brown, Boveri et Co, 583 fin courant. Lon-
za ord. 538 fin courant. Lonza priv. 536. Nestlé 848,
851 fin août , 846 comptant.

Kreuger et Toll. 752 fin courant. Compagnie d'ex-
ploitation des Chemins de fer orientaux 332, 330.
Hispano 3540, 3535. Italo-Argentine 525. 527. Licht-
und Kraftanlageu 785. Gesfûrel 314. 316. A.-E.-G.
214, 215. Sevillana de Electricidad 685 fin courant.
Steaua Komaua 50,50. Allumettes suédoises B, 558,
559. Kixckversicherung 4750.

Cinéma THEATRE
C'est ce soir que paraît sur l'écran du Théâ-

tre le film formidable qui raconte les deux
grands combats navals de la guerre.

Oeuvre grandiose par ses qualités techniques,
d'é|motion et de vérité, La Bataille des titans est
révocation rigoureusement exacte des combats
de Coronel et de Falckland où s'affrontèrent les
plus puissantes unités navales des deux mari-
nes.

Réalisé sous le contrôle de deux officiers qui
prirent part à ces luttes titauesques, les capi-
taines Summers et Franck C. Brown, le film
fait revivre les heures angoissantes et glorieu-
ses où s'illustrèrent les navires des deux nations
en donnant au monde le plus bel exemple de
courage et de chevalerie.

d'auj ourd'hui vendredi
(Extrait des programmes du journa l « Le Eadio >]

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Méttéo,
20 h., 01, Lectures dramatiques. — Zurich, 588 m. J
12 h. 32, Orchestre de la station. 16 h., Orchestra
Carletti. 19 h. 47, Conférence. 20 h. 15, Chante et ré<
citations. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Oh .
servatoire de Neuchâtel- 16 h., 20 h. 30 et 22 h., Or-
chestre de la station-

Berlin, 484 m. : 17 h. 30 et 20 h_ 30, Concert. — Iian»
genberg (Cologne), 468 m. 80 : 20 h. 10, Concert. 21 h,
10, Théâtre. — Munich, 535 m. 70 : 20 h. 10, Orchestre
de la station. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604
m. 30 : 13 h. et 16 h., Orchestre. 19 h. 15, Musique
de Mozart. 19 h. 45, Musique espagnole. 23. h_ 40,
Musique de chambre.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 30, Fête de chant dea
chanteurs allemands. — Paris, 1765 m. : 12 h. 30,
Orchestre Gayina. 15 h. 45, Après-midi musical. 20
h. 30, Badio-concert. — Rome, 447 m. 80 : 21 h-, Con-
cert. — Milan, 526 m. 30 : 20 h. 45, Concert sympho--
nique.

Emissions radiophoniques

UN PRÉCIEUX CONSEIL ŝsss55*^
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^̂ ^̂ ^. Ĵ== =̂s^̂  Evitez de
souffrir des pieds

Tous ceux qui ont les pieds séneibles connais-
sent par expérience les souffrances oiu'ils endurent
dès que les pieds enflent et s'échauffent quelque
ttèxi :¦ ils brûlent comme du feu , ils se meurtrissent
dans là chaussure qui semble devenue trop étroite
et los douleurs causées par d'anciens cors et du-¦ rillons sont plus atroces que- jamais.-

II est de toute actualité de rappeler qu'un siitf-
, pie bain de pieds saltraté constitue un remède des
Plus efficaces contre ces divers maux. Un bain
BÇltraté. décongestionne, tonifie et délasse les pieds
enflés, meurtris et endoloris et fait promptemènt
disparaître toute sensation de brûlure et de fatigue ;
Uflo immersion plus prolongée ramollit et détache
les cors et durillons à un tel point que "vous pou-
vez les enlever sans crainte de vous blesser. De
plus, étant lég'èrement oxygénée; l'eau saltràtée est
d'une grande efficacité contre l'irritation et la
mauvaise odeur occasionnées par une transpiration
trop abondante.

AVIS AUX LECTEURS. — Pour préparer nn
de ces bains saltrates, il suffit de dissoudre dans
une cuvette d'eau chaude une petite poignée de Sal-
trates Rodell, sels médicinaux extra^concentrés qui
se trouvent à un prix modique dans tontes les bon-
nes pharmacies et drogueries.
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:Stpck complet; toutes dimensions , DES PNEUS

NOBS,.& «3©Éf SCH «iras. Neuchâtel
Nombreux camions transforthés sur pneumatiques dans le" Canton de Neuchâtel
et Jura béfrioisi Demahdfelî'.noUs référencés et attestations de premier ordre sur
notre travail qui est garanti. Notre atelier possédant un outillage des plus per-

,-factionné, exécute toutes réparations et révisions aux meilleures conditions. Tél. 1.3.30
Stock des roulements à billes '¦¦&. K. F. et toutes fournitures

PORtEZ DES SEMELLES DE CREPE
wf PÈ i 1̂  % les sernelles les P^-US' W'J Ï

^
Mm SOLIDES ' ¦

' ¦ '"'- 'i-mSi wL " AGRÉABLES
¦ ^ItlÉpi^ lÉP ..les plus - ¦¦ : ¦: ¦¦¦ ¦
.̂ ,..„. 

 ̂
,<r̂  ; ;. ÉLÉGANTES

et les meffleur -marché pour la CHAUSSURE DE VILLE
'¦ LA DEMAHDE ÉNORME ET TOUJOURS CROISSANTE LE PROUVE
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Demandez éicjorêssémerit

LE CRÉPI ORIGINAL DES PLANTATIONS
FABRIQUE IMS LES >LART/.TI0N$ DE CAOUTCHOUC MÊMES DE LA

Rubber Growers Association Londres, Berne , Schwarstorstrasse 20
i i l l l 'l l l l  l l l l l l l l l
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^^™S^™*T^ _̂__^ Ŝ'̂ différentes teintes «
. j ¦ Fr.. 3.50 et 3.80 • - . - . .  gj
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| E. BlEDERMANN |
on Bassin 6 Neuchâtel - «<,
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1 ARTICLES D_ BAI Mi
- ; Prix avantageux . '

I Choix complets m
I Costumes de bain j crsey coto"%iepuis 175 I
1 Caleçons de bain coto n rayé depuis -.75 ï
1 Bonnets de bain beau choix depuis -.65 I
1 Ceintures caoutchouc C0_S,sâeP. -.85 I
I Pantoufles semeI,e8 caoutohoutée«'a p.... 245 Ij
I Sacs à éponges caoutchScd -.75 I
I Trousses de bain loile cirée noi ,Spuis 125 i

Draps de bain •
I Linges éponge

Savons cie bain
H Eaux de toilette ||

Voyez notre vitrine ! !

Grands magasins 1

1AU SAIS RIVAL i
H , P. Goiiset-Henriod S. A. PiaCC PUITy . E

__-___Jffl_-T§ Br_i_-_-_T__) '̂ ¦ '¦S ', - - • ___ £ "'¦ '-- ' ~- ';~' 'Â

i Hardi ie 24 j i_ iSl@f Bj| §

1 DOIT VENIR TOUT DE SUITE Bl ï
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.
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Demandez partout

des Antilles
105 - -__-"'̂ "

liIVRE
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Ménagères, attention !
La boucherie chevaline débitera •samedi

matin la viande d'une ...... .

j eiutfi pidiiitei
Se -_>éc^>mniahde ^:

!; r; : .Çh. RÀj |̂ ï*& .i

|":B. .. f \i) M '. . .  T~î\ Breeches anglaises en I

I rr / ÎP / MODÈL E pour DAMES [fl

¦¦¦. 'K;,. CASA(!II-SPORT|
il Cr .

"y* tf i * maison spécialiste Wâ
tm _______ ¦- . ¦ ¦ -. 1 vend bon et bon marché I

f

CHAUFFAQE CENTRAL I
POTAGERS GAZ et BOIS |
Nouveaux modèles Prix réduits • 3

'PR'ÉEÏANDIER S.A. §
n MOULINS 37- NEUCHATEL 3

| Promenades ejj excursions *^Hôtels » Pensions ¦ Bains 1

S Les Rasses - Hôtel Beau-Site Mauboraet - Hôte! Bellevue I
S& Situation maffnifiaue à l'orée de la forêt. — Touit «onfOrt, - ™ ESI
J " -. QuMne sQ-K __ée. — Prix modérés. Eepas de sociétés. Tél.. 3. Jura vauidois, 1200 mètres. Idéal pour séjour d'été. —
f  Y \ JH 1538 Y Mme Vve E. Bolens. Vuo i_T_o_npaira_ !e. — Cuisine soignée. — Pension : Fr. 9.— . __ \
r i  ' à Fr. 11.—, Garage. — Téléphone No 5. K_ \
i- TRUITES de THreuse à toute heure JH- 1536 Y. ëRNEST FAUSCH. m

n HOTEL DU LION D'OR, BOUDRY Hôtels ei Bains, Luterswil
H n A .r5̂ 1® â "?rf 

n?Sr mo<?®
rn

6, ;' _ . , 4 dans l'idyllique BuchejïKberjy (canton de Soleure) . Altitude M

D 
Grande salle - Terrasse - Véranda A. Langenstein-Trafelet. .40 m. Ma*_i«<.'u0 séjour de "vacances. Vastes proi_.ena_.es ¦ - - j

1 -L— '————;—- -. .  . ;en forêt. — Guisine et- eare , de .-premier ordre. — Stations Bas :
Si HJf ¦ •BB* Ri_»_ .»-_»_. I/ohn-Liiterkofen, Bii ren-sur-Aar et Bnsswil, ainsi  que clia- ESI
m il!' f_ l I I l l l_ l tl P_̂ 

_^® B_ _ . I ©_ _  que „our autobus Lohn-Liiterkofen et Busswil. '' v !
î' j  III J_ i I J ,' ' i  _ |B *  B _ 0* — a» i—  _ SI  JH 618 Gr Se recommandent : Familles Mfider & Emch. Wafi EV fi l iiBi Irl i ï» BQ^ coiisne ——¦ m
H 11 UlIllII blJ va.ce.Ruz WORBEN-LES-BAINS près Lyss ït j Ouverte tonte l'ainnée. — Situation unique au pied mémo " ... . ... » . , JO
™ do la forêt. Belles promenades à plat. — Air _a_ùbre sans Communications Omnibus do Lyss et Blen-è ™[
H poussière ni autos. — Vue sur les Alpes. _ — Toutes les ¦' Source femiRineuse de premier ordre, contenant du H
B 

chambres avec baleon. — .Très bonne cuisme bourgeoise ¦ radium. Merveilleux' succès de Ruérisons contre tous les KmService soigné. - Prix modères. — Altitude 8b0 in. - _____tà . ..genre, de rhumatisme, maladies de coeur, maladies fémi- .--|g .
__ \ m̂  mm ..... . ..̂  _ . .,.. nines, chlorose ,' anémie, faiblesse des .nerfs. Dyspepsie, _È
B t i  H ffH _FÏI Sra f _fî H n T P l - P P n  QÎnfl  _ 1P I JA.Îî SP -crophulose, suites dé blessures dos os et d' a r t icu la t ion .  ; y
||| | ! i ' , , J 

"w&CI rO!l._ . _ 5I! UU I H iy . G  Obteriahle : Bàinè d'aeide carbonique , de bulles d'air. M
W~ï lill H N BV HB 1 Se recommande aux eociétés et de v [ " e '; salin - l> rix do Pension, 7 fr. 50. Prospectus. Km
Hf . BÏ-1 familles. — Bomno cuisine bourîreoi- JH 3432 . J O. K.nia-WUthrlch. Tél. 55. g ;
*m III In ' . H IJi E 50 ' oave Boicnée. — Café-billard. : :—:— Çïa

| IHUIUI I - ïï :;3_ ___. .ïïï!a^ Petite Penfien-Famille fE,i ------------- propriétaire. • .- ¦ •¦• • . - ';n--^-^-J -HT

| HOTEL KURHAUS - WALCHWIL iES BOCHETTES 7/ CORSIEB I
œ a u  bord dn lac de Zouc — (Vis-à-vis dn «teWI - . i» . .;.. ' „

Cuisine 1er ordre. Maison con fortable ot tranquille.¦ • '—. .. ',. . : • . ':' a m">Uies de Vevey ¦;•• • Hj ï.
y i Grand jardin_ ombragé. Buius du lac. Bateaux , pêche; — • . j _ ncs „hambves â deux Mis — Très bontuo noui-rltum ! I
— Prix do pension 8 tr. 50 à 9 fr. Fr_ 5,__ 

pîla; icmr_ — Références à disposition. — Amraiigé- ni
¦al Prospectus par : A. SCH WYTER- .VORNEK. ment pour long séj our et familles. . . SB .
W ¦ . . M .
ii_i_2_s___ _i_ii_i_i_i_ _iraii_i_i_ra

WBM MLACE HiH Mm clfiémas fePi THEATRE HHi
Deux spss.ac.es que seuls peuvent vous offrir ces deux cinémas

f Programmes du 20 au 26 juillet j
'•. v un flim d'un réaiime pathétique de devoir et d'un - J une  f orhhîdable reconstitution,¦¦¦'¦' . '-;'. 1 t ravail  dangereux.  Un hymne  aux héros de tous les lours : M I^^S': 1

LES POLSCEMEN t'émouwant spectacle de la guerre navale

H LPS inn̂ inoi -Pâ< 1 Pût ûiSSûC. dû fit Qne S¦B-@9 IIB^
SIIII'VII i&0v& ; j  ri ifl 1 n : 1S rï \ 88 H I H _fi l \  liifi

WM *â' Us, I _*J I" I U U 8 U S E 1 U U  U U  181 II II u II
! O U_f^ Cifl^a ^*1̂  I *iC$llCi__t Réalisation avec le contours officiel de 

la
K ĵ ^»a «ara*» Ĵ_- L_ _ J _̂_._I -«._. ̂ JB» gia  ̂̂ser m w ->w ^a» Marine Britannique
r • Dans ce film il n'y a qu 'un moment saisissant, B' -• ¦ ¦-.- \ mais il dure du commencenient à la fin [ Grâce aux puissants moyens mis à la disposition des réalisa-
| \ 

¦ 1 teuvs par l'Amirauté, nous assistons en spectateurs à l'un f M¦ .!  Un autre clou vraiment original (lcs événements les plus palpitants de la guerre.
ySgl . mm «¦_ _• m I Pour montrer à que. degré de sincérité s'élôvo ce document, m

i N #3 ___ d_ _èiJ _f_ S_l__ l @If^Oi-fHlfei^^ i' . il S,tfflla dc (lire q,ie daus lc lihn ' ramiral STUEDEE en |: ¦ . .! . i
||§gj| ¦¦ ÏB S_B^a_S? «Ri 8 «ff^-i ^5H l^!_-__iB^-âsy ss 'S_s_<S a personne interprète le rôle héroïque qu'il remp lit en réalité

< Comédie d'aventures avec HOOT G.BSON g avec tant de gloire sur sa passerelle de commandement.

^^» . y Diiuaîîciie spectacle à 3 h. dans les deux cinémas Bl ^S

Bancs cjè jardsb ?.
avee pieds en fer forffé, peints .
en toutes n'uaness,; modèle expo-
sé au mastasin J... Féiliod,. Pr.o-t
monade- -foifé 3'. : " ¦ '¦-

•: A' vendre une :- ¦¦"* • ¦ • '¦

V; #afltfe gtee .. .
2 m. XI m. 30 e^cadrernent 'or:' -
S'adresser chez Meier-Reymoud^
ceiffeur.-Hôtel-du Lac. 

¦ POUR CES SOINS-OURNÂLIER- '
¦ ¦¦ ;'

¦i . OE LJ- BOUCHE ET DES OENTS'
ET ' , SPÉCIALEMENT POUR
.UÉRIR ET PRÉVENIR TOUTE

INFLAMMATION i
DÈS GENCIVE. . . . .'..,'
DANS TOUT ES LES

PHARMACIE S ET DROGUERIES

„ Ĵ^m BABSSE DE
-B«4£. PI. IX , ';

Tondeuse Famil le , 4.50. 5.50,
S fr. 50 Taille nnque,  4.95 à 12.-
franes. pour' bétail, 4.50 et 5.50.
Rasoir évidé , 4.50. 5. . fl.- fr ; Qi- .
lotte , 1 fr. 95. J-ames. 20 c. Cuir,. -
1 fr. 50. Couteau de table , 45 c..

£^»^_ ^ 
cle cuisine, 35 c.,

«Ç^^^te de poche. 70 et 00-¦¦ ¦-_--¦"¦ centimes, Ciseaux
pour dames. 95 c. Sécateur acier,
2.50 ot 8.50. Aicuisnffe et, répa-
rations, . Catalogue 1028 gratis. .
Ls ISCHY-SAVARY, Payerne

les Hi eu ̂
fiîimboise ¦ 

• Brenadine - ¦ , '. ' . ; • . . ¦' .. ; 
-capillaire-, ,1 . —-r-—' 

i.çi .nm .'"1" " ".—:—r— 
-ffi'ose ille roupre ¦ —; 

' en .flacon', .de- K à I litre r-
ej aii déteil pour lé. -**-*..
Sirop de- fram.oise ¦ _-„ ,,.. ',..

- ZiraERMANN S. A.

-Hi. iw|i
Chavannes *, , [ '. . .

Tous les samedis

Belles tripes
n^ fuïtes '¦¦

' ;;¦; à *̂ i.50 le 
kg.;,- .

'
.

POISSONS
Soles . d'Ostende . , ,

Turhot d'Ostende
Colin - Cabillaud
Palées - Bondelles

-Brochets
Poulets dç Bresse
Au magasin de comestibles

SètBiet fiïs ¦
¦6, ûe dea Epancheurs, 6

i i  :Télèohone 7.

Un prix; intéressant ——
une très bonne — -—-^~
qualité ——'¦¦ _______
«ne lrcmarque : JsâS-i—

¦ ¦¦ .Saupiquet ' '-—'- .——^^-—4-
oara.ctériseint ' notre : •¦; i "'';r ". •':'-'

thon enîier ;• "' - ¦' ¦
55 o. la boîte de 120 Rr. 

— ZIMMERMANN S. A.

_\_\___ \\_\\_\\\______^Km^^SSBSS-m^BB3m\

CHLORO -CAMPHRE
Naphtaline

Poudre insecticide
Fulgurine
Verminol
Nicotine

.[.prie lei
Rue du Seyon 2 Grand'rue 9
N EUCMATEL

Tél. 1600
Timbres N. & .J. 5 %,

GOOOOOOÔ0OOOOOCDOO0OO
'% Pharitiâciè:- Droguerie- %
il^i v^ip^rf
: g Seyon- 4 - NEUCHATEL §

O Contre les tors aux §
O pieds et durillons g
| Corricide vert liquide, §
| Corricide neuchâtelois |
0 onguent g
O sont 2 spécialités très efficaces o

.O ¦. _-. o
g Prix du flacon ou du.pot fr. -«• S
0OOOOOOOOI30GOO0OOOOO

AVIS: S
aux dam$s
. Qui, vont -r...
à la <_arnpagne. !

Spécialité de

laines et cotons
seulement les bonnes . „ ,

qualités
Se recomnaaiiàe' E. Stock'

• ' ' ¦¦¦'" Ruo du Trésor 1
j  ; \ ' [ _ ' ' ' . '___ «•*>•* !

Lampes, atut-j onr. caroasses
et toutes les fournitures.-: au

MAGASIN.
„ CHUT m "¦

Sej'on 3,: entresol:
• (Maiso n Eurth, ohausisuresl ''

AU PÊKÉRQN
Ecluse 20 Télèph. 16.33

Neuchâtel
Meubles neufs et d'occasion

l'CASAM - SPORT 1
NEUCHATEL

Chambre à coucSier
en. -Mne; ciré;'état' dei n ikif+i 'â

.vendre - .-à- .prix nvantufieu-s. Fa.r ,
ciliite de paieiuont.' , . . ' ."

Dein'aiid-r l'adresse du No 397
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre 100 stères

: . . ccsnnemix. V;
: sapin^ secs,.prix avantapeeux..->¦:
Scierie du YiKaoble S.. A.,,sBou- ¦
dry. . ' . . . ' . .

¦ h • loi S ¦ '¦ ¦ -.:, ' ¦ , l oi

..: \- H i t .  .. . . ¦ Pour ;.; » ,:

- ¦¦ é les soins journal iers 1 '
| BS LA-3@y£_-E. |.y¦ • |:%;.0B.I(A PEftU- : . 1 " ¦

¦ 11' 'en- vente chez •. S ¦ '

' • S . : '-•¦ PAUL " J' ¦': ". &'-SC_4NEI?TEft "S';;'1
' '" __ liroguérie ^' .' ,

- '-. 'i§y--^̂
ffi
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DERNIèRES DéPêCHES
Service spécial de la <; Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Au Mexique
Neuf jours de deuil

-MEXICO, 20 (Havas) . — Le comité perma-
nent du congrès a ordonné qu'un deuil offi-
ciel de neuf jour s en l'honneur du général
Obregon soit observé.

Le comité a été convoqué à une session spé-
ciale pour le 10 août, probablement pour dis-
cuter la question de . la succession à la prési-
dence.

La succession temporaire
du général Obregon

-MEXICO, 20 (Havas) . — La police a conti-
nué l'interrogatoire des amis du meurtrier. La
nouvelle de l'exécution est attendue d'un mo-
ment à l'autre.

La capitale paraît avoir retrouvé son calme
après deux jours d'effervescence. On parle de
la nomination possible de l'ancien ministre des
affaires étrangères, M. Saenz, un des plus
grands amis du général Obregon, à la dignité
temporaire de président, à l'expiration des fonc-
tions du président Galles.

On remarquera la coïncidence de la prési-
dence de M. Saenz aux côtés du général Obre-
gon à la bataille de Celaya lorsque le général
a eu le bras emporté et au banquet où il fut
assassiné.

Manifestations contre Galles ?
-LONDRES, 20 (Havas). — On mande de

New-York au « Times » que le bruit court à
Laredo-Texas que dans l'Etat de Oxaca, trois
régiments se sont révoltés hier aux cris de
« A  bas Galles et Morales ». On serait inquiet
au sujet de l'attitude du général Escobar qui
n'aurait pas tenu compte du ministre de la
guerre et dont les troupes auraient été dépla-
cées contre les ordres du ministre.

À Kueretato et à Hidalgo, des Indiens au-
raient attaqué le bureau central du parti travail-
liste et tué même les chefs travaillistes. Ces
bruits ne sont toutefois pas confirmés.

Des précautions
-MEXICO, 20 (Havas). — Des détachements

de police ont été postés autour des sièges des
groupes gouvernementaux à 'la suite de la dé-
couverte idi'un individu d'apparence suspecte
qui rôdait devant la demeure du sénateur Tho-
mas Robinson, chef du parti du général Obre-
gon.

Un train attaqué
-I/ONDRES, 20 (Havas). — On mande de

New-York au c Times » qxie selon des, voya-
geurs arrivés de LaredO (Mexique), deux cents
rebelles ont, mardi, à 275 milles au sud de La-
redo, attaqué un train. Sept voyageurs ont été
blessés. Les rebelles capturés par des trou-
pes fédérales ont été exécutés.

Ce que 5a Fras.ce doit â la Grande-
Bretagne : plus de 80 milliards de

francs français I
-LONDRES, 20 (Havas). — Répondant à un

député, M. Churchill déclare que le montant net
de la dette de guerre de la France à l'Angle-
terre s'élevait au 12 juin 1926 à 600 millions de
livres sterling. La valeur actuelle des annuités à
effectuer eu vertu de l'accord de consolidation,
calculées à 5 pour cent, s'élevait à cette même
date à 227 imiillions de livres et le total des an-
nuités à verser se monte à 799 millions et demi
de livres sterling. En attendant la ratification
de cet accord , l'intérêt accru dû. sur la dette ori_
ginelle continue, comme par le passé, à s'ajouter
au capital et, en conséquence, la dette de guerre
au 30 juin 1928, sans tenir compte des paie-
ments effectués au titre de l'accord de consoli-
dation, se trouve être portée à 658,282,000 1. st.

Discours d'affaires
LONDRES, 20 (Havas) . — M. Winston Chur-

chill a été l'hôte du lord-maire à un banquet
offert aux organes dirigeants de la Banque
d'Angleterre et aux banquiers et négociants de
la Cité, auquel beaucoup d'hommes politiques
et hommes d'affaires assistaient.

Répondant à un toast du lord-maire, le chan-
celier de l'échiquier a fait allusion aux pertes
occasionnées par les grèves de 1926, aux som-
mes allouées aux administrations locales pour
faire face à leurs dépenses, etc. Les recettes
provenant du matériel de guerre, a déclaré M.
Churohiill, au fur et à mesure qu'elles se ta-
rissaient, ont été compensées par le règlement
des dettes de guerre et l'augmentation des ré-
parations qui ont atteint à -'heure actuelle un
chiffre presque égal à celui que nous avons
à payer aux Etats-Unis. Ainsi,' poursuit M.
Churchill, nous sommes presque arrivés à la
situation _ visée dans la fameuse note Bal-
four et c'est là un facteur important. M. Chur-
chill a déclaré également qu'il n'est pas exact
que l les importations étrangères soient cause
de l'augmentation du chômage. La paix à l'ex-
térieur et l'union de tous dans le pays, dit-il,
en terminant , sont d'importance capitale. Nous
devons triompher des difficultés qui nous en-
vironnent si nous voulons restaurer nos forces.

A Paris, une saSSe de concert
en §©__ ¦

-PARIS, 20 (Havas). — Un incendie a éclaté
jeudi après-Imiidi dans une grande salle de con-
certs symphoniques récemment construite et
dans ses dépendances. Lé sinistre a pu être cir-
consvrit après de gros efforts, mais la salle
principale a été entièrement détruite. Une per-
sonne a péri et six autres ont été légèrement
blessées.

Le local en question est la nouvelle salle
Pleyel, à la rue du Faubourg-Saint-Honoré.
Les drames de ia lésion étrangère

-PARIS, 20 (Havas). — On mande de Tunis
au « Petit Journal > :

Pi-oiftant d'un court séjour dans le chef-lieu
de la région de Medenine, deux légionnaires
du premier régiment étranger de cavalerie s'em-
parèrent de l'automobile dû général et parti-
rent dans la nuit.

Le vol fut découvert aussitôt. Les deux sol-
dats s'étaient dirigés vers la frontière tripoli-
taine, mais avant de l'atteindre, ilg trouvèrent
la route barrée par les soldats. Les fugitifs s'é-
lancèrent à travers les ch.lmip s en tirant sur le
poste plusieurs coups de carabine. Les soldats
ripostèrent et un légionnaire fut mortellement
atteint. Son compagnon, affolé, tourna au hasard
dan3 la nuit, au milieu des champs, et finale-
ment retrouva une route. Il s'y lança à toute
vitesse ; malheureusement cette route ne con-
duisait pas à la frontière, m'ais aboutissait à
l'appo-itement dominant le lac Bibans.

La voiture l'atteignit bientôt à toute allure et,
dans la nuit, elle se précipita dans l'eau, peu
profonde. Au bruit de la chute, de., soldats ac-
coururent et repêchèrent le fugitif qui, trempé,
alla rejoindre au poste le cadavre de son com-
pagnon.

Des loups en Toscane
-FLORENCE, 20. — Des bandes de loups

qui ont déjà causé des dégâts parmi des trou-
peaux sont signalés dans des forêts de Rapo-
lano. La population se prépare à leur faire la
chasse et une récompense sera offerte aux per-
sonnes qui en abattront le plus grand nombre.

Les intentions pacifiques
de Moscou î

-LONDRES, 20 (Havas). — Selon le « Times >,
M. Woldemaras, que le ministre d'Allemagne à
Wowno aurait mis en garde contre le maintien
de son attitude à l'égard de la Pologne, aurait
déclaré à plusieurs diplomates étrangers qu 'il
ne redoutait aucune complication relative à la
question de Vilna, car M. Litw inoff avait assuré
la Lituanie de tout l'appui militaire des soviets,
en cas de conflit avec la Pologne. M. Woldema-
ras maintient cette affirmation, malgré les dé-
mentis de Moscou.

Des ouragans en Bavière
-BERLIN, 20. — Des pluies torrentielles se

sont abattues sur la région de TOberaimmer-
gaxi. Les eaux des ruisseaux et des rivières ont
grossi en quelques insiants et les ponts ont été
emportés. Par suite de la rupture d'un câble
électrique, là région a été privée de lumière.
Les travaux de secours ont dû être effectués
avec des lampions. L'eau a envahi certaines
localités. Un gros orage s'est également abattu
sur la région de Fùssen. La foudre a mis le
feu à là forêt de Tegelberg.

ChuSe d'un avion militaire
-MADRID, 20 (Havas). — Un avion militaire

provenant de, l'aérodrome des Quatre-Vents a
fait une chute d'une grande hauteur à l'aéro-
drome de Getafe. Le pilote, un officier péru-
vien et un Espagnol ont été retrouvés déchique-
tés dans les débris de l'appareil.

Le « Krassine » rejoint le
a Città di Milano »

-ROME, 20 (Stefani officiel). — Le < Kras-
sine » est arrivé à Kingsbay et on a transporté
sur le « Città-di-Milano » les naufragés de l'ex-
pédition. Là santé de Mariano s'est sensible-
ment améliorée, cependant la congélation du
pied droit rend nécessaire une opération.

tes S-évistes, qui n'admettent pas
de représailles à leur égard, en ré-
clament contre ceux qui n'ont pas

fait la grève
-ANVERS, 20 (Havas). — Jeudi, une nou-

velle grève a éclaté à bord du vapeur « Belgen-
land ». Les dockers de ce navire ont refusé de
travailler; parce que trois ouvriers qui avaient
travaillé pendant la grève n'étaient pas ren-
voyés. Cent soixante dockers ont quitté le ba-
teau. ..

C'est mardi qu'expire le délai aocondié à la
comuifesion spéciale pour trouver une solu-
tion définitive au conflit. La commission se ré-
unit tous les jours, mais les délibérations sont
tenues secrètes.

Le triste sort d'une cantatrice
-BRUXELLES, 20 (Havas). — Jeudi matin,

on a découvert dans un bois, sur la grande rou-
te die Charleroi à Beaumont, le corps d'une can-
tatrice connue dans la région, Mme Evelyne
Brelia, qui avait épousé M. Quinet, directeur
du conservatoire de Charleroi. La malheureuse
a été assassinée après avoir été violentée. Jus-
qu'ici, l'enquête n'a pas fait découvrir d'indi-
ces permettant de mettre la justice sur la piste
du coupable. La victime était âgée de 35 ans.
Lé vol n'a pas été -le mobile du crime, la vic-
time portant encore - sur elle tous ses bijoux.

Secousse - sismique
-LONDRES, 20 (Havas) . — Le ministre de

l'aéronautique annonce qu'une secousse sismi-
que d'une grande violence a été ressentie à 19
heures 17 min. 51 sec. par l'observatoire de
Kew. L'épicentre serait au Pérou, à une dis-
tance de 5870 milles.

CORRESPONDANCES
(L4 journal réserve son opinion . .

à l'égard dss lettres paraiss ant sous cette rubrique /
' - . 1 "

Merci !
Neuchâtel, 19 juillet 1928.

Monsieur le rédacteur,
Il arrive, de temps à autre, que les particuliers

n'ont pas d'autre moyen de .faire entendre leurs re-
vendications ou leurs critiques qu'on s'adressant à
qui do droit par la voie de votre journa}.

Pour cette fois, au nom des mamans et dee nom-
breux enfants, au nom des petits oiseaux et de tous
les hôtes de la forêl, permettez-moi de venir re-
mercier bien sincèrement l'intendant des domaines
de la ville de Neuchâtel de ce qu'il a bien voulu
faire exécuter les travaux nécessaires pour donner ;
à nouveau do l'eau aux fontaines de la' Roche de I
l'Ermitage et de la Comba-Ceryey. Croyez que par I
ces torrides journées caniculaires, les habituée de
la forêt sont heureux de pouvoir venir se désaltérer |
à nouveau à ces fontaines si utiles. .

Veuille- agréer, M. le rédacteur, .'assurance de !
ma parfaite considération. j

Un membre du Club jurassien.

(De notre correspondant)
-., ¦̂ - ¦. — ,¦._-_ —

Un conflit de nature syndicale s'est produit
tout récemment entre la Fédération suisse des
ouvriers sur bois et du bâtiment et les entrepre-
neurs de Fribourg. Ces ouvriers prétendaient
exiger que les entrepreneurs de la ville n'aient
plus à engager que des ouvriers affiliés à l'as-
sociation précitée, dépendant de l'Union syn-
dicale suisse et, par le fait, de la maison du
peuple. Or, ces ouvriers ne sont sur la place
qu'une minorité, aussi était-il excessif d'affi-
cher une pareille exigeance. Les entrepreneurs
ont répondu que la loi permettait aux ouvriers
de s'affilier au syndicat qui leur plaisait, en
conformité de leurs opinions ou de leurs croyan-
ces^ puis que, si du désordre venait à . se produi-
re sur un chantier, ils porteraient plainte contre
la dite fédération. . . '. .. . ' .

Depuis lors le confli t est à l'état latent ; au-
cun désordre ne s'est produit, mais les camps
s'observent et il n'est pas impossible, qu'avant
peu, nous ayons à revenir sur cette question.

Les vacances battent leur plein, et chacun
cherche à attraper quelques jours de repos et
quelque coin de fraîcheur, Il y a de nombreux
hôtes dans nos chalets et hôtels de montagne.
Chacun ne jouit cependant pas d'un repos abso-
lu car nous avons de fréquents orages qui
viennent troubler la quiétude dés stations al-
pestres. Or les orages sont si violents qu'on les
redoute toujours avec angoisse. .' . -' ¦

. Fribourg vient d'être -le siège d'uije exposi-
tion canine telle qu'il ne s'en est pas encore vu
souvent dans nos parages. Il y avait de nom-
breux et bien beaux sujets exposés, mais je ne
me sens pas apte à vanter leurs mérites, n'ayant
qu'une très vague connaissance des races et de
leurs qualités particulières. Et l'on emploie,'
pour les déterminer, si peu de terijaes français
qu'il faut presque avoir appris toutes les lan-
gues étrangères pour s'en tirer. L'essentiel est
que la manifestation ait eu du succès, et. elle en
a eu: c'est indéniable., :

Nos sociétés de chant s'en sont tiré à leur
honneur, à la fête fédérale de Lausanne. L'im-
pression remportée a été des plus heureuses.
Le chant de circonstance exécuté devant le
monument des soldats vaudois décédés pen-
dant la guerre, le dépôt d'une couronne cons-
tituait un émouvant hommage auquel beau-
coup ont tenu à prendre part. Ils eussent été
plus nombreux encore, si l'on n'avait pas anti-
cipé sur l'heure où la cérémonie devait com-
mencer — 13 h. 30 — alors qu'elle était, à cette
heure là, pour ainsi dire, terminée.

Nous voici aux moissons. Le chaud soleil de
ces derniers jours les a mûries très rapidement
Les épis sont dorés et pleins de riches promes-
ses. Dans une quinzaine de jours ce seront les
greniers qui seront remplis et les champs dé-
nudés. Mais que de peines que de sueurs il f
aura encore à subir jus que là. Malheureusement
ces sueurs incitent au bain froid et les consé-
quences en sont souvent mortelles. ' J'en veux,
pour preuve, les nombreuses noyades qui se
produisent un peu partout ces temps.

Dimanche prochain, enfin, on votera la nou-
velle loi sur la chasse Qui projette l'introduc-
tion des chasses affermées. L'opposition sem-
ble avoir perdu un peu de terrain. Les jour-
naux conservateurs proposent l'acceptation de
la loi, tandis que radicaux et socialistes ont
laissé à leurs partisans la liberté du vote.
C'est presque significatif d'un échec redouté. On
verra avec intérêt ce que sera le verdict popu-
laire.

La compagnie de chemin de fer du Bulle-Ro-
mont, qui dès le jour de son ouverture à l'ex-
ploitation, avait été affermée aux puissantes
compagnies voisines, puis ensuite aux chemins
de fer fédéraux, va reprendre son autonomie
dès le 1er janvier 1929: et exploitera là ligné
pour son compte personnel. On espère ainsi réa-
liser des économies importantes, en particulier
sur la rubrique du personneL Les finances d'une
petite compagnie ne permettent pas l'entretien
d'un personnel traité aux mêmes , conditions
qu'une grande administration peut se le per-
mettre.
¦ l i l l  I I  1111111  11  ¦¦¦¦¦[¦IM. _. -__M I ¦!_¦¦-—¦__-____¦.]------- ¦-.. «MM M i l

La vie f ribourgeoise
Réforme pénitentiaire et

détenus libérés

La maison de Marin

On nous écrit :
La Société suisse pour la réforme pénitentiai-

re et le patronage des détenus libérés a tenu,
en avril dernier, à Frauenfeld, v_\ important
congrès dont nos journaux ont déjà parlé. Notre
canton y était , représenté par MM. Vivien et
Berthoud, pasteur. Mais si, à Frauenfeld, des
discours fort intéressants avaient été prononcés,
il n'en était résulté aucune décision d'ordre
pratique. En particulier la question de la fon-
dation , d'un home pour jeunes fiUeg abandon-
nées, étudiée depuis fort longtemps, était de
nouveau restée sans solution.

Une nouvelle assemblée a eu lieu, le 16 juil-
let, à Olten. Le comité neuchâtelois y avait en-
voyé les mêmes délégués. Grâce surtout à l'i-
nitiative intelligente et tenace de M. Kellerhals,
directeur de la colonie de Witzwil,. une décision
férmte a été prise et l'institution depuis long-
temps attendue va pouvoir entrer eM activité.
Un immeuble situé à Marin, comprenant une
maison assefc vaste et un grand jardin, avec tou-
tes les dépendances utiles, pourra recevoir une
vingtaine de jeunes filles, âgées dé 14 à 20 ans,
ayant déjà commis des délitg ou ayant eu une
conduite qui rendrait indésirable leur présence
dans de_ orphelinats ordinaires , M. Seheuer-
mann, qui .dirige avec une grande compétence,
à Aarbourg, une maison de correction- a soi-
gneusement établi le budget de la fondation de
Marin. Lte capital se monte à soixanté-dix mille
francs, produit de contributions versées-depuis
plusieurs -années par les comités de'.patronage .
des cantons et par la Société de- réforme péni- ,
tentiaire. Le compte de profits et pertes prévoit
pour les premières années un déficit de quel-
ques mlilliers de francs, qui sera certainement
couvert sans difficultés.

Le comité de direction a immédiatement été .
nommé à Olten, sous réserve de l'acceptation
des personnes qui n'étaient pas présentes. Le
patronage: neuchâtelois y sera représenté par
Mlle Jeanne Lombard et par M. Ernest Béguin,
et le canton de Vaud y déléguera en particu-
lier Mme Curchaud-Secrétan.

Il ne reste qu'à souhaiter un avenir réelle-
ment utile et bienfaisant à la maison de Marin.
Nous ne.serons plus obligés, désormais, de pla-
cer , à l'étranger les jeunes filles qui ont besoin
de surveillance. Mais il ,  faut" reconnaître que
l'appui financier nous est venu surtout de la
Suisse alémanique. Notre canton ne fait peut-
être pas tout ce qui serait en. son pouvoir pour
soutenir son comité de patronage dès détenus et
détenus libérés. Les moyens financiers dont
nous disposons sont au-dessous des nécessités
actuelles. L'appui que nous rédamons ne sau-
rait d'ailleurs tarder à nous être plus largement
accordé. Supprimler la criminalité est peut-être
dans les conditions actuelles d'existence don-
nées, une utopie, mais on peut faire beaucoup
pour en atténuer les désastreux effets en cher-
chant à en mieux comprendre la nature. Le cri-
minel est à la fois comme le faisait remarquer,
il . y a longtemps déjà, le docteur Maurice de
Fleury, un coupable et un malade. Sa cons-
cience morale et sa conscience psychologique
ne sont pas séparées l'une de l'autre par une
cloison étanche. Ses impulsions son,t beaucoup
plus forteg que celles de l'être normal. Et toute
sa vie psychique elle-même plonge ses racines
dans une constitution physique maladive. H fau-
drait à la fois le punir et le soigner, tout en
respectant dans la plus large mesure possible
le droit qu'il a à la liberté. Si l'alcoolisme entre
pkVur une large mesure dans sa psychose, on ne
saurait cepè-idânt tout mettre sur son compte.
De-plus, l'alcoolisme est souvent un effet et non
une cause. L'influence du milieu ne saurait
non plus, du moins dans le sens que l'on donne
ordinairement à ce terme, expliquer tous les
cas. Il est deg anomalies que la nature produit
par un processus qui nous est encore peu clair.
L'essentiel serait de reconnaître assez tôt ces
déformations psychiques, de les classer et d'ap-
pliquer à ceux qui en sont leg victimes le trai-
tement le plus ¦ rationnel.

La société suisse qyl a pour but la réforme
pénitentiaire et le patronage des détenus libé-
rés, avance avec quelque lenteur, c'est vrai,
mais avec persévérance cependant, vers cet
idéal. Mais il importe qu'elle soit soutenue par
l'opinion publique. L'œuvre qu'elle poursuit es!
réellement une œuvre de civilisation et de pro-
grès. Car le vrai progrès, celui qui fait par-
dessus tout la dignité de la condition humaine,
c'est le progrès moral.

* Rumeurs de la Boucle

C'est une plage à la mode ; «la i plage de-
vrait-on dire. Vous la connaissez aussi bien que
moi : elle n'est pas loin de Neuchâtel. Rien n'y
manque : un restaurant qui n'a rien à" envier à
ceux de Deauville par le déshabillé des con-
sommateurs, de fort jolies filles, des gamins
bruyants, des moustiques et des coups de so-
leil. Tous les dons du ciel et de la terre... sauf
des antimilitaristes qui désertent la plage, de-
puis qu'on y oblige à porter des, « caleçons à
canons». ;. . ,

Par exemple, il y a aussi un garage payant
et obligatoire pour tous. les véhicules. Jusque là
rien à dire, mais ce qui ne laisse pas d'éton-
ner, c'est que la commune, qui encaisse, sans
sourciller les taxes de stationnement, ne prend
aucune responsabilité quant aux. véhicules ga-
rages. Les autoinobdles, cela va .encore, on ne
lés emporté pas facilement sur son dos,' mais
les bicyclettes,- c'est plus facile à soulever.

Vraiment, la tutélaire municipalité, proprié
taire de la plage, en prend à son aise !

Des étrangers, vous paraissez l'ignorer, pas-
sent encore par Neuchâtel. C'est la preuve que
nous ne sonimes pas tout à fait délaissés et
qu'il faut se garder de désespérer. H y a même
des Français qui rentrent de Berné dans leur
pays par Neuchâtel. C'est rare, mais il y en a.
Témoin celui qui montait l'autre jour à la gare
de la ville fédérale dans une voiture dé la Di-
recte, comme par hasard, le train était un om-
nibus. . . .

Arrivé dans le Marais, noire homme s'étonne
que l'on crie deux noms à chaque: station : Ker-
zers - Chiètres, Muntschemier - Mon_mier.,On
lui explique, que le pays est bilingue et que
lei; noms sont traiituits d'allemand en français.
Le, voyage continue et permet de vérifier l'ex-
olicatioh : Ins-Anet, Gampelen-Ghampiop. Mais
voici que le train traverse la Thièle et la fron-
tière bernoise et s'arrête à Marin-Bpagnier.
Stupéfaction du voyageur :. « M__ -n-Epagnier ?
lequel est allemand, lequel est français, je n'y
comprends .plus rien ! > ¦ • ¦' , .¦ - à-ZAGUET.
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Mercuriale dn Marché de Nenchàtel
du jeudi 19 juillet 1928

________—.———m——^——— -- ¦ -1-_ ¦ _-—-----_-i i i ******** **mm

los 20 litres le % kilo
Pommes de ter . 3.60 4.- Abricots -•""—-
Raves.... 2. .— P6?".68 1.20 —.—
TJ „„. ',' ""' ' " i Raisin ». —.95—.—•«a."cots 

9^71 Beurre 3. 
—Pois "* 2,5U 7" Beur. en mottes 2.80 -.-

le paquet Fromage gras . 1.80 1.90
Carottes — A 5 —.20 » demi-gras 1.55 —.— .
Poireaux —.20 —.— » maigre .. I .  .—'
Oignons ..—.15—.20 Miel 3.50—.—

, „ Viande bœuf.. 1.30 2.20la pièce , veau... 1.50 2.30
Choux -.20 —.30 , mouton 1.40 2.20
Laitues —.05 —.10 , cheval .— .50 1.50
Choux-fleurs ..— .50 1.— „ porc... 1.90 2.—
Concombres.. .— .70 —.— Lar_ fumé..... 2.30 2.40
Melon... 2.— 3.— » non fumé. 2. .—

le kilo la douzaine
Poires J .60 —.— Oeufs du pays . 1.90 -.—
Prunes 2.50 —.— le litre
Cerises 1— 1.30 Lait -.36 ——
mmmm________________________m__________________

Une heureuse init iat ive
La chambre de commerce britannique en

Suisse a organisé des examens d'anglais en
vue d'encourager dans notre pays l'étude de
la langue anglaise et tout spécialement de l'an-
glais commercial. Lors de la dernière session,
en mai dernier, 64 candidats se sont présentés,
parmi lesquels 11 élèves de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel, qui ont tous obtenu le di-
plôme. . . . .

La chambre de commerce: britannique a l'in-
tention d'organiser ces examens chaque an-
née au printemps, ce qui permettra aux jeunes
gens, empêchés pour une raison ou pour une
autre de se rendre en Angleterre, d'obtenir ce-
pendant un diplôme délivré par une institution

. anglaise. • :-
Arbres en feu

Peu après 17 heures, hier, au cimetière du
Mail, un coin de terrain d'une vingtaine de mè-
tres carrés était en feu et les. arbres commen-
çaient à brûler. Les agents appelés sur les lieux,
durent recourir à un hydrant pour être maîtres
du feu. Celui-ci avait été allumé par Je jardi-
nier du cimetière pour détruire les mauvaises
herbes et s'était propagé par le vent. ;.;

Souscription pour les tireurs suisses
du match international

La souscription que nous avions ouverte
dans nos colonnes sera close samedi 21 juillet
Le total à ce jour est de 263 fr. 15.

NEUCHATELYVI_ KI»ON
Pour avoir bu de l'eau insalubre

Mardi dernier, est mort à l'infirmerie
d'Yverdon, atteint du typhus, Samuel Bulaz,
de Morat, âgé de 21 ar_s et travaillant chez un
marchand de bétail d'Yverdon. Il y a trois se-
maines, alors qu'il envagonnait du bétail, Bu-
laz se désaltéra au goulot du jet servant à net-
toyer les voitures. Des troubles s'en suivirent
qui déterminèrent la mort. L'eau provenait de
la Thièle. . ©os_ is_ .Essoar

Incendie
(Corr.). Un incendie a éclaté ce matin, vers

10 heures, dans l'atelier de menuiserie et char-
penterie de M. Henri Blandenier. Les ouvriers
avaient précisément quitté la pièce et travail-
laient dehors. Pendant leur brève absence le
fourneau à colle forte mit le feu à des copeaux,
puis à un certain nombre de portes et de fenê-
tres terminées qui devaient être incessamment
livrées. En rentrant, les ouvriers constatèrent
l'impossibilité d'éteindre avec leurs propres
moyens. Ils eurent la sagesse de fermer portes
et fenêtres pour empêcher le feu de s'alimenter,
et appelèrent au secours. Prompte ment arrivés,
les pompiers eurent facilement raison du sinis-
tre. Les dégâts sont toutefois importants. Outre
le travail; prêt à être livre, l'atelier lui-même
.peut être considéré comme perdu, et devra être
entièrement reconstruit. Par contre la maison
locative qui jouxtait d'un côté n'a pas souffert,
pas plus que l'atelier aux machine , attenant à
l'an+rs bout du local sinistré.

FLEURIER
Hautes études

M. William Jequier, de Fleurier, vient d'ob-
tenir à l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich, son diplôme d'architecte.

BUTTES
Fête cantonale de gymnastique

La fête cantonale de gymnastique aux na-
tionaux aura lieu à Buttes, le 19 août prochain.
Nul doute que cette manifestation ne remporte
le même succès que la fête cantonale de lutte
de 1925. 

Chronique régionale

Ne crains point, je suis aveo toL
Genèse, XXVm, 24.

Madame Georges Droz-Meylan et ses «niants :
Mesdemoiselles Elisabeth et Aimée Droz, à Ooiw

mondrèehe ; \
Les familles Droz, Wenger, à Vilars, la Ohaux-dAJ

Fonds et. Montilier ;
Les familles Meylan, Boucoiran, Compondu, Dft^

lachaux, Biéri et Flucldger, à Sèvres, les Ponts, la
Locle, la Chaux-de-Fonds, Peseu-E, Cormondrèche,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur oher
époux, père, frère, oncle, neveu .et. parent,

Monsieur Georges-Alfred DROZ
que Dieu a repris à Lui, mercredi 18 Juillet, à 20 h,
30, dans sa 48me année, après une longue et péni-
ble maladie vaillamment supportée.

L'enterrement aura lieu sans suite, le samedi 21
jui llet 1928, à 14 heures. -

Domicile mortuaire : Cormondrèche, Avenue Beau.
regard 9,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.__
M—n._n«^__H___p__w_M_ipii^_m«^v«in___É

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 20 juillet 1928, à 8 h. 15
Paris . . t • i . 20.31 20.36 Tontes opération!
Londres ïb.Vo 25.27 de chantre aa
New-York . . ..  5.18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles , . . . 72.30 72.4.1 ">«> ¦« ",«',le.

ure'
Milan . . ,! . . 27.18 27.23 conditions
*»"», '..Uu '..' .O Achat et venteMadrid . . _ . . oo.ou ..i..u a_ -30nna|es ej
Amsterdam . . .208.95 209.10 bmetg d_ banqne
Vienne /...O là.ài) ètrancerg
Budapest . . . .  90.40 90.R0
Prague 15-32 *M2 Lettres de crédit
Stockholm . . . .139.— 139.20 et accréditifs sur
Oslo . . 138.80 139.— tous les pays du
Copenhague '. . '. 138.80 139.- «onde
Bucarest . . . .  3.14 3.24
Varsovie . . .  58. 0 58.50 affaIre8 hancaIrMBuenos-Ayres (pap.) 2.18 i-j V __ x conditions les
Montréal . .. .  5.17 5.1 J D]ng avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Naissances
16. Lucie-Madeline, à Alfred-Henri Mayor, coif-

feur, à Peseux, et à Luoie-Mathilde née Steiner.
17. Luc-Albert-François, à Georges-Albert Penin-

j aquet, agriculteur, à Malmont sur Couvet, et à
Laure-Aline Perrinjaquet.

Promesse de mariage
Gérard-Ivan Decreuze, mouleur sur fer, et MarieJ

Sophie Bossard, les deux à Morges.
Mariage célébré

16. Walther Bârtschi, ponceur, et Sophie Stôcklï,
emballeuse, les deux à Neuchâtel.

Décès
16. Paul-Edouard Borel, manœuvre, né le 13 no-

vembre 1862, époux de Sophie née Keller.
17. Fritz-Arnold Borel, charpentier, né le 17 rww

vembre 1848, veuf de Lina-Félicie née Gertsch.
18. Frank née Fauser, ménagère, née le 13 juin

1868, épouse de Charles-Albert Frank.

Etat civil de Neuchâtel

— Comment ? 'Vous cherchez encore un
caissier quand on vous en a fourni un, il y a
trois jours ?

— C'est justenen* celui-là que je «herolie L.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente :

à YVEEDON, M. Valérie, journaux
10 c. le numéro

nnrini ru n n 'ii II n u n n ¦ innnnn nr̂ TTnnnnnr ^

______¦ l -_Wl-M.ll.--i "'" -i -—-i

Bulletin météorologique — Juillet 1928
OBSEBVATOI-tE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2 g Â V dominant ||
m -_-__-___-_-___-__-—————— j Q  9 Q i 

^« Moy- Mini- Maxl- f g * 9
enne mum mum Sa <S '^r- Force S

M H W ' S.

19 I 23.8 15.3 31.0 722.2 I var faible ! clair

20. 7 h. %: Temp 17.1 Vent : E. Ciel : clair
Tremblements de terre. — 18 Juillet, 10 h. 23 min.

a sec., faible, 300 km. Nord de l'Italie,
13 h. 27 min. 3. sec., faible, 380 km., nord de 17-

talie.
20 h. 18 min. 8 sec., très fort, 9600 km. O. Mexique

ou Amérique centrale.
19. Joran le soir.
Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719.5 mm.

Hauteur du baromètre réduite à zéro

Juillet jj 15 16 17 | 18 19 20
ni ni
735 ^
780 ____r~

72n ____-
72(1 ___=-

705 ^
700 jgjV _ .

Niveau du lac : 20 juillet, 429.56.
Températu re de l'eau : 23°5.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau à légèrement nuageux. Légère bise.

_-_-----M-l_ -_-lll-."B_ri>* i_ i«^-.'*¦*»¦_.— ¦̂ ^—^¦-- -̂----w

Bulletin météor. des C. F, F. 20 juillet, B h. 30
|| Observations faites centi- TP,MP< FT VFMT
|| aux gares C. F. F. .rates TEMPs, ET VENT

280 Bâle . . . . .  -j -ln Qq. nuag. Calme
543 Berne . . . .  +M IV b. temps »
587 Coire . . . . .  +16 Quelq nuaees »

1543 Davos . . . .  + g Couvert »
632 Fribourg . . .  +J5 Tr b. temps >
394 Genève • » « (" JS » »
475 Glaris . . . .  +}2 » *1109 G.sohenen . . yj g > i
566 Interlaken . . . +}« » »
995 U Ch.-de-Fonds +\_ » »
"450 Lausanne . . . j i? » »
208 Locarno . . . "h» » »
276 Lugano . . . .  J«- » »
439 Lucerne . . . .  -ry » »
398 Montreux . . . +;« » »
482 Neuchâtel . . . +'. * *
505 Ragatz . . . .  +1'> » »
673 Saint-Gall . . .  +'6 Tr. b. tps. Vt. d'O.
1856 Saint-Moritz +10 _ T b tps Calme
1290 Schuls-Tn.Hsp -f i l  '» »
407 Schaffhouse "H" i »
562 Thoune . . . . +'» » »
389 Vevey . . . .  +20 > »

1609 Zermatt . . .  4- 8 > »
410 Zurich . +18 » »

IMPRIMERIE CENTRALB
et de la

FEUILLE D'A VIS OE NEUCHATEL, S. A

SOLEURE, 18. — Un autocar de la société
dles transports du Vully rentrait mardi d'une
randonnée de deux jours en Suisse centrale,
chargé de 35 membres d'une société de la ré-
gion d'Avenches. A la suite probablement de
l'échau-léonent du tuyau d'échappement, la voi-
ture prit feu entre Oensingen et Niederbipp.
En un instant, elle fut en flammes et les occu-
pants n'eurent que le temps de l'évacuer pré-
cipitamiment. L'explosion du réservoir d'essen-
ce se chargea d'alimenter l'incendie. La carros-
serie et les pneumatiques sont complètement
détruits. 'Il ne subsiste du véhicule que les par-
ties métalliques qui ont du reste passablement
souffert.

Les participants à la course, après cet inter-
mède non prévu au programme, furent rapa-
triés par le moyen d'un autocar de Soleure.

Un auto-car en feu


