
La déf ense du f rançais
_ __ i i - - . — ' '

Un journal de Paris publiait l'autre jour une
dépêche de Lonidlres ainsi conçue : « On ap-
prend que Dame Ellen Terry, qui pendant près J
d'un demi-siècle fut considérée comme la plus
grande artiste anglaise, est malade et que son
état de santé inspire quelque anxiété à son en-
tourage ». . • .

Cette nouvelle aura touché quiconque. a vu
en scène, ne fût-ce qu'une fois, celle oui a été
l'émouvante partenaire de l'incomparable Lv
ving, le premier acteur anglais, croyons-nous,
qui reçut un titre de noblesse pour son mérite
professionnel.

Mais pourquoi l'appeler < Dame > ? Le jour-
nal français en question entend-il imiter cer-
tains notaires, avocats ou magistrats juidttciaires
en retard sur leur temps et nos habitudes, et
qui persistent à désigner sous le nom de « da-
me » où < demoiselle », celles que vous' et moi
nous appelons communément < madame » ou
« mademoiselle » ?  ". . .

Rien de moins probable, ce journal ne man-
quant pas de savoir-vivre.

D. semble nous souvenir que, comme Irvong
et pour le même motif, Mme Terry a été ano-
blie, ce qui s'indique idlans les pays britanni-
ques par le mot < Lady » remplaçant « Mrs »,
abréviation de « Mistress » qui équivaut à no-
tre « Madame ». Ce serait donc pour marquer
cette distinction que notre confrère de Paris
aurait parlé de « Dame » EMen Terry,

Au reste, il n'a rien inventé. Depuis quel-
ques années, on a vu certains journaux s'aban-
donner à cette bizarrerie, qui n'est pas la seule
de son espèce. Ne lisons-nous pas trop fré-
quemment : M Dr un tel, au lieu de M le Dr,
et cette traduction littérale de l'allemanid! pas-
se inaperçue, ainsi que beaucoup d'autres dé-
lits contre la syntaxe. Nous sommes devenus
tellement indifférents à l'égard de notre lan-
gue qu'on, commence à regarder avec étonne-
ment ceux qui la parlent encore en lui conser-
vant son caractère parce qu'ils en goûtent la
clarté, la finesse et la beauté. Cependant 1 ins-
truction passe pour être en progrès...

Que ce progrès s'accentue et nous constate-
rons dans quelques années l'avènement d'une
langue universelle auprès de quoi le petit-nè-
gre fera figure dfidiome littéraire. Chacun ex-
cellera à la parler, puisqu'elle relèvera de la
fantaisie individuelle. Ce sera charmant On
ne se comprendra pas toujours, mais qu'est-ce
que cela au prix du temps perdu à apprendre
la grammaire sur les bancs de l'école ? Et com-
me tout le monde jouira de la même ignorance,
on y gagnera du même coup l'égalité chère à
quiconque n'aime pas l'effort. ' \Ah ! un détail que kôus"'affî itS "oublia;':

Dans le numéro du journal qui pariait die
« Dame EH en Terry », l'article de tête signé
par M. Germain Martin, de l'Institut de Fran-
ce, était intitulé : « La défense de la langue
française », et il portait ce sous-titre : « Elle
s'impose à une heure où notre culture, donc
notre influence dans le monde, est vigoureuse-
ment concurrencée par Res races anglo-saxon-
nes ». • ' F.-L. S.

. ¦___¦_____________— rr-

L'affaire Savidge à la Chambre
des Communes

LONDRES, 21. — Dans sa séance d'hier, la
Chambres des communes s'est occupée des rap-
ports de la commission d'enquête sur les 'cons-
tations relatives à l'interrogatoire de Mlle Irène
Savidge à Sootland Yard, La commission a pré-
senté deux rapports l'un de l'ancien juge sir
John Banks, actuellement membre conservateur
de la Chambre des communes, l'autre du député
travailliste Lees Smith. Le premier de ces rap-
ports présenté par la majorité de la commission,
établit que l'interrogatoire s'est fait' d'après les
méthodes habituelles de la police et sans vio-
lence. Il reconnaît toutefois que la procédure
actuelle devrait être réformée. Le rapport de la,
minorité de la commission désapprouvé tout le'
système de l'interrogatoire.

Le ministre de l'intérieur, M. Joynson Hicks,
déclare. au cours des débats que le gouverne-
ment accepte le rapport de la majori té de la
commission. U a toutefois décidé de constituer
une commission royale qui sera chargée d'exa-
miner chaque point soulevé dans le rapport de
la minorité. Entre temps le gouvernement , a
donné des instructions à la police pour qu'elle
modifie la procédure policière actuelle suivant
les suggestions du rapport de la majorité. Fina-
lement ce dernier rapport est adopté par 211
contre 63 voix. '. --

La Chambr® e? fle Sénat
égyptâens dissous

LONDRES, 20. — Une dépêche d'Alexandrie
annonce qu'un décret royal dissout le parlement

, "égyptien.
La plupart des journaux qualifient la dissolu-

tien de la Chambre égyptienne de coup d'Etat,
irçais ils se refusent à voir dans le geste du gou-
vernement de Mahmoud pacha autre chose
qu'un événement intérieur, sans aucune portée
internationale.

Un parlement où on ne s'avisera
pas d'entrer

LE CAIRE, 20 (Havas). — La pbBoe a ap-
posé les scellés sur l'édifice du Parlement, le-
quel est gardé par un détachement, t

La lutte pour l'indépendance
LE CAIRE, 20 (Havas). — Le journal « Ail

Ahram » déclare que le Wafd se réserve le
droit comme parti politique national de conti-
nuer la lutte pour l'indépendance du pays et
de la sauvegarde de la constitution par des
moyens légaux et pacifiques.

H,es mesures de sécurité
LE CAHtE, 20 (Havas). — Le gouverne-

ment a pris les mesures de police et les mesu-
res militaires qui s'imposent pour faire face
aux troubles éventuels. Les forces de police
ont été concentrées aux points stratégiques.
Jusqu'à présent, la situation est calme.

La position de l'Angleterre
LONDRES,! 20 (Havas). — Le « Manchester

Guardian », commentant la crise égyptienne, se
demande quelle sera l'attitude de l'Angleterre
au cas d'une résistance éventuelle des Wafdis-
tes.

Pour l'Angleterre, la situation peut être très
grave, suivant les actes qu'envisagent les na-
tionalistes égyptiens.

Les ministres de l'Europe
centrale à Carlsbad

Que projettent ces messieurs ?
PRAGUE, 20 (B. P. T.) Le journal « Bohe-

mia » annonce que M. Stresemann, ministre al-
lemand des affaires étrangères arrivera le 22
juillet à Carlsbad. Le président Masaryk réside
dans un hôtel proche de celui où descendra M.
Stresemann. Pendant le se joui* du ministre alle-
mand des affaires étrangères sont attendus
MM. Benes et Titulesco, ainsi que le ministre
d'Autriche à Prague,Marek de sorte que l'on
en tire la conclusion que d'importantes conver-
sations politiques y auront lieu.

ï-'agenee Wolff demeure prudente
BERLIN, 20 (Wolff). — On déclare au sujet

des informations selon lesquelles M. Strese-
mann se rencontrerait à Carlsbad avec MM.
Benes et Titulesco, que le voyage de M. Strese-
mann a été dicté par son état de santé qui
l'oblige à faire une cure. On n'envisage aucune
conversation politique. Il se pourrait toutefois
qu'il y eût à Carlsbad une rencontre avec le
président du conseil tchécoslovaque.

A la ChamfeFe foetee
Le projet militaire

BRUXELLES, 21 (Havas). — La ( Chambre
continue la discussion des projets militaires. M.
Poullet, démocrate-chrétien, rapporteur des pro-
jet s de loi, dit que les démocrates chrétiens ont
demandé sans réserve le service de six mois. H
a été accepté un temps de service plus long dans
les armes spéciales. Le service de six mois, dit
l'orateur, n'a encore eu qu'une valeur symboli-
que.

M. Poullet dit encore : Le pacte de la Société
des Nations nous impose une réduction des ar-
mements et nous l'avons toujours observé. Nous
allons encore réaliser une réduction. D'ailleurs
la levée annuelle a été réduite sans cesse de-
puis l'armistice. Des milliers d'hommes avec le
nouveau projet serviront moins longtemps.

Au point de vue reconstructif, une application
loyale d.e la loi donnera satisfaction à tous.

Lé rapporteur demande à la Chambre de ŝas-
socier au gouvernement pour élaborer cette loi.

Après une interruption de séance la Cham-
bre décide de siéger jusqu'à 22 heures et de

"tenir trois séances la semaine prochaine pour
'en finir avec la discussion générale.

L'économie publique en
Tchécoslovaquie

Assurance contre les dommages de la
grêle et les maladies du bétail

PRAGUE, 21. — Il y a fort longtemps déjà
que les agriculteurs tchécoslovaques exigeaient
la .fondation d'une assurance publique contre
les dommages de la grêle et les maladies du
bétail, exigence qui vient enfin de se réaliser.
M Srdinko. ministre de l'agriculture, a élaboré
un projet de loi concernant la fondation de l'as-
surance en question, qui après avoir été aprou-
vé par le gouvernement, a été soumis au parle-
ment.

Cette assurance sera fondée sur des bases
d'entr'aide, administrée par les représentants
des assurés d'une façon autonome, et contrôlée
par le ministère de l'agriculture. Elle compren-
dra uniquement les dommages résultants de la
grêle et des maladies du bétail. Les dommages
résultant de la grêle ont été évalués à une
moyenne de 200 millions de couronnes par an-
née et de 280 millions de couronnes pour la
perte de bétail.

On compte que le projet sera appuyé par le
parlement à la session d'automne, afin que les
cultivateurs puissent sous peu bénéficier des
nouveaux avantages.

L'aventure polaire
La presse norvégienne répond

à l'italienne
OSLO, 19. — La presse norvégienne continue

d'être très montée contre l'attitude d'une par-
tie de la presse italienne concernant la tragé-
die causée par l'échec de l'expédition polaire
du général Nobile.;

Le journal « Aftenposten > écrit notamment:
« Nous ne prendrons pas part à l'attaque gé-

nérale dirigée contre le général Nobile, parée
que toutes lés circonstances de son échec ne ,
sont pas encore connues. ' Aucun homme n'est
à l'heure actuelle plus inoffensif que le géné-
ral Nobile dans sa cabine du « Città di Mila-
no». I^issons-le seul; ne l'attaquons pas. Mais,
en légitime défense, nous sommes forcés de ré-
pondre à quelques-unes des attaques contenues
dans la presse italienne contre le capitaine
Amundsen et le commandant Guilbaud, qui se
trouvent accusés de désobéissance et d'arro-
gance.

» Est-ce que les Italiens ignorent vraiment
que, lorsque Amundsen et Guilbaud quittèreût
la Norvège pour se porter au secours des mem-
bres de 1'_ Italia », aucune organisation italien-
ne de secours n'existait réellement ? Ce n'é-
tait alors que confusion partout, et c'est ainsi
qu'Amunidlsen déclara sans aucune hésitation
qu'il était prêt à partir immédiatement pour
porter secours au général Nobile et à ses com-
pagnons.

» Nous demandons que le capitaine Amund-
sen soit respecté. »

De son côté, un journal maritime norvégien
déclare que lorsque la presse italienne sera en
possession de tous les faits, elle comprendra
que des hommes braves, norvégiens, français,
suédois, russes, ont sans hésitation risqué leur '
vie pour se porter au secours de l'expédition
Nobile. * : * ¦ '

« Oes hommes, ajoute le journal, ignoraient
ce que pouvaient être des questions de prestige
et de vanité. »

Le savant tchécoslovaque
Behounek accuse

LONDRES, 19. — Le correspondant de l'« In-
ternational News Service », à Moscou, rapporte
qu'à la suite de déclarations faites par le sa-
vant tchécoslovaque Behounek, qui se trouvait
à bord de.l'« Italia », la presse soviétique émet
quelques critiques assez sérieuses sua- la façon
dont fut menée l'expédition du général Nobile.

Behounek, à déclaré en etffet que,''s'étant
éveillé quelques instants avant que l'accident
se produisît, il vit le. professeur Malmgreen qui
paraissait très nerveux et inquiet. Ce dernier
lui aurait alors exprimé la crainte que le diri-
geable était mal gouverné.

Behounek ajoute qu'à ce moment il vit le mé-
canicien Ceocioni jeter par dessus bord près de
150 kilos de lest. Là^dessus, une fuite d'essen-
ce se déclara ; le dirigeable, dont l'altimètre
marquait 250 mètres, et qui perdait rapide-
ment de la hauteur, fit un bond et remonta à
400 mètres, mais seulement pour bientôt redes-
cendre de teille sorte que la nacelle ne tarda
pas à frôler la glace et finit par se détacher de
.'enveloppe.

En terminant, Behounek prétend que c'est
en grand© partie au désir du général Nobile

d'explorer les régions sud-ouest du pôle, en
dépit de ia tempête qui sévissait à ce moment,
qu'il faut imputer la catastrophe.

Le « Krassine » recommencera
ses recherches

> 
STOCKHOLM, 20 (Havas). — Le chef de

l'expédition suédoise au Spitzberg a télégra-
phié mercredi, avant de recevoir l'ordre de ra-
patrier l'expédition suédoise, le résultat des
délibérations avec le .comité de l'expédition du
« Krassine ». Les Russes désirent collaborer
avec l'expédition suédoise dans les recherches
qui seront entreprises pour retrouver les grou-
pes Alessàndri et Amundsen et qui commen-
ceront dans dix joui., c'est-à-dire après l'a-
chèvement des réparations que doit subir le
brise-glaces. Le c Krassine » pourra servir de
base à deux hydlravions et à un petit avion. Le
vapeur « Quest » accompagnera le «Krassine»
et transportera les membres de l'expédition.

MOSCOU. 21. — On annonce qu'étant donné
l'impossibilité de réparer les dégâts du « Kras-
sine » à Kingsbay, on a décidé qu 'il se rendrait
dans un des ports le plus proche de la Suède
ou de la Norvège afin de réparer son brise-gla-
ces et de se ravitailler en charbon et en vivres.

Tchoukhnowski restera à Kingsbay afin de
mettre son hydravion en état et d'effectuer des
vols d'essais.

Le « Cita di Milano » se rendra en Norvège et
il reviendra pour travailler de concert avec le
« Krassine ».

Des aviateurs suédois ont proposé au . Kras-
sine » leur collaboration et ont annoncé qu'ils
sont prêts à embarquer à son bord deux petits
hydravions après en avoir demandé l'autorisa-
tion à leur gouvernement.

Le langage gardé du ministre
d'Italie

OSLO, 20 (Havas). — Le comte Senni, mi-
nistre d'Italie à Oslo, interviewé par un rédac-
teur du « Dagbladet », a dit que le général No-
bile et les autres rescapés se rendront de Nar-
wik à Stockholm et gagneront l'Italie par l'Eu-
rope centrale. Son interlocuteur lui ayant de-
mandé si une enquête serait ouverte au sujet
de l'expédition de lk Italia », le ministre d'I-
talie a répondu qu'il ne pouvait rien dire à ce

, sujet, mais qu'il est probable qu'on exigera un
rapport détaillé du général Nobile. Le rédac-
teur du « Dagbladet » ayant demandé ensuite
s'il existait en Italie une instance juridique
compétente pour de tels accidents, le ministre
df Italie a répondu :

< Nous n'avons pas de tribunal spéeial^ads
nous avons bien entendu des articles dé loi qui
concernent tous les accidents, y compris ceux
qui se produisent au cours de voyages aériens.»

Son interlocuteur lui ayant rappelé que des
critiques avaient été formulées au sujet de la
préparation et de l'organisation de cette expé-
dition, le comte Senni a dit qu'il s'agissait d'un
malentendu. L'expédition a eu un caractère ab-
solument privé. Elle est partie de Milan et les
ressources qu'elle a recueillies pour mener à
bonne fin sa tentative ont été le produit d'une
quête. M. Mussolini n'a jamais, comme on l'a
prétendu, donné l'ordre de jeter le drapeau au
pôle le 24 mai. De telles assertions constituent
un non-sens. - ¦¦¦

"¦ - ' ¦' ¦' > ' ¦' ' _._] « KRASSINE »
Longtemps connu sous le nom do «Yermak », le brise-glace «Krassine» ya rentrer pour, réparer ses

- , ; • avaries. ¦- .—

"'.. .
¦ . . - ¦ • LE « POURQUOI PAS ? » .

à boni duquel son propriétaire, le docteur Charcot, espère ramener Guilbaud et Amundsen,
A droite, ea haut. Amundsen,

L'encombrement
des professions libérales

v. ..iVr
:..':, Un peu partout — le professorat mis à part
__r- on se plaint du trop grand nombre d'intel-
^fectuels, dont beaucoup sont voués à une mé-
diocrité voisine de la misère. Dans une large
mesure, en effet, on les recrute, sans s'occuper
suffisamment des besoins réels du pays, comp-
tant sur l'émigration pour tout arranger. Mais
aujourd'hui les nations qui hier encore en
avaient grandi besoin — au premier rang la
Turquie, le Japon et la Chine — tendent à for-
mer le personnel qui leur est indispensable,
soit que ces pays envoient leurs jeunes gens les
plus intelligents dans les universités d'Europe,
soit qu'ils travailient à les instruire sur place.
Quant à la Russie, qui avant la guerre deman-
dait à l'Occident des milliers de professeurs,

i d'ingénieurs et de chimistes, on sait pour quelle
-' raison elle leur est hermétiquement close.

j Veut-on quelques chiffres ? L'Allemagne
comptait, en 1926, 44,700 médecins, ce qui fait,
pour un total de 63 millions d'habitants, un mé-
decin pour 1400 habitants. On peut estimer que
c'est beaucoup et qu'un très grand nombre d'en-
tre eux sont condamnés à végéter.

De son côté, 1 Union des républiques soviéti-
ques compte 55,200 médecins, dont plus de 5000
sont réduits à se croiser les bras. Les circons-
tances politiques, sans route, y sont pour beau-
coup, mais il est oepenidJant évident que, dans
l'état actuel de l'économie russe, une forte pro-
portion de médecins n'ont pas de quoi manger
à leur faim. L'émancipation féminine n'a pas
contribué à rendre plus facile la vie des intel-
lectuels dont le nombre s'est trouvé, en quel-
ques années, augmenté d'une façon considé-
rable. C'est ainsi qu'en Russie 75 % des élèves
en médecine sont des femmes. Dans d'autres
pays européens, la proportion est du quart. Or,
comme on l'a idlit plaisamment, le® malades sont
loin d'augmenter autant que les médecins.

En Suisse, en moins de treize ans, lé nombre
des médecins a passé de 2500 à 3000. Pour l'en-
semble du pays, la moyenne s'établissait en 1923
avec un médecin pour 1290 habitants.

Les carrières ouvertes aux ingénieurs — plus
de 30,000 en France — et aux architectes!, da
plus en plus spécialisés, sont aussi presque
partout encombrées.

La situation est plus grave en Europe qu enl
Amérique, parce qu'on y a la superstition du
diplôme. Nous voulons 'dire par là qu'en Europe
un jeune homme en possession d'un parchemin
universitaire, embrasse presque toujours ïa car-
rière que lui ouvre le dit parchemin, alors
qu'aux Etats-Unis, où iprès de la moitié des étu-
diants gagnent leur vie, c'est-à-diire pratiqueniii
lin métier pendant leurs étuldles, il arrive fré-
quemimeht qu'un gradué d'université prenne
dans la vie une tout autre situation que celle à'
laquelle ses études paraissent le destiner. Om
se débrouille ; on n'insiste pas si l'on constate
que la carrière ne rend pas. On juge l'homme
d'après ce qu'il fait plutôt que d'après oe qu'il!
sait.

Pratiquement, il serait bon de dresser, dans
chaque pays, des statistiques très précises des
différentes professions libérales, d'indiquer cel-
les qui sont encombrées, de montrer à quelles
difficultés se heurteront ceux qui iront les gros-
sir encore ; de montrer, au contraire, quelles
sont celles où l'on souffre de pénurie ; quels
sont les débouchés offerts par les colonies. Tout
bachelier devrait avoir en poche, à la veille du
moment où il devra prendre la grande décision
qui rengagera pour toute la. vie, ce guide, si
l'on peut dire, des professions libérales. On évi-
terait sans doute ainsi un certain nombre de dé-
cisions déplorables. J. D. E. I

ABONNEMENTS
lon émois 3 mois i moi*

Franco domi..'. . . . .  15.— 7-50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26 — 13— 4.50
Prix réduit pont -;rtaiu: p.ji, «'informer an bnrean du journal.
Abonnera, pria à la poste 30 c. en «u». Chang. d'adresse 50 c.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUJC IV. 178

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c, min. 7.80.

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

meubles, i ,
En 4mo pagre: Causerie agricole.
En 6mo page: Nouvelles politiques et nouvelles

suisses.
En Smo page : Chronique régionale. — Le raccorde-

ment des Parcs au «entre de la ville.

MEXICO, 21 (Havas). — ' On annonce offi-
ciellement que José de Léon Torral, l'assassin
du général Obregon, ne sera pas jugé par un
conseil de guerre mais par le tribunal civil.
,. On apprend que le tribunal de Mexico a pu-
blié une ordonnance interdisant à la police et
aux autorités militaires de prendre aucune me-
sure contre Torral avant trois jours.

.L'assassin d'Obregon.

PERPIGNAN, 20 (Havas). - A L'Ecluze, ar-
rondissement de Ceret, de grands incendies de
forêts ont éclaté dans les montagnes et mena-
cent le village que les habitants ont évacué. Les
Ïrompiers des villages environnants sont sur
es lieux. Le préfet dirige les secours. Une com-

pagnie du 24me régiment de tirailleurs séné-
galais a été dirigée en toute hâte sur le lieu du
sinistre ainsi que des brigades de gendarmerie.

On signale de nombreux incendies de forêts
notamment à Iiaura, Fburoues, Ceret et Laro-
que, où des hectares de chênes-liège flambent.
La circulation sur certaines routes a été rendue
impossible par suite du feu ou de la fumée.

PERPIGNAN, 21 (Havas). — Les incendies
de forêts prennent sous l'influence dû vent des
proportions alarmantes à PEcluze. On combat
énergiquement le sinistre. Un immense brasier
s'étend de Vives au Boulon. A Perthuis, l'in-
cendie de la forêt s'étend presque sur le ver-
sant espagnol. Les dégâts sont partout incalcu-
lables. Plusieurs métairies sont menacées. Les
autorités françaises et espagnoles sont sur les
lieux.

Dangereux colis postal
MILAN, 21. — Un attentat a été commis ven-

dredi matin vers 10 heures dans l'hôtel Victo-
ria. Au moment où le secrétaire de l'hôtel, an-

_ cien officier tsariste, M. Vladimir Stefanoff ,
"ouvrit un paquet postal qu'il venait de recevoir,
celui-ci fit explosion, blessant M. Stefanoff sur
tout le corps et particulièrement au visage.
L'adresse de l'envoi, expédié de Parme, était
écrite en italien. Le paquet portait en outre en
langue allemande les mots suivants : < collec-
tion d'échantillons de chancellerie ». La police
ne croit pas qu'il s'agit d'un attentat politique,
mais d'une vengeance personnelle.

Après vingt ans !
EDIMBOURG, 20. — La cour d'appel d'E-

dimbourg a décidé de casser le jugement ren-
du il y a 20 ans contre Oscar Slatter, lequel, in-
culpé d'assassinat et de vol, avait été condam-
né à mort. Sa peine avait ensuite été commuée
en travaux forcés à perpétuité. Slatter avait
toujours protesté de son innocence et de nom-
breuses personnalités d'Edimbourg, à leur tête
le célèbre écrivain Conan Doyle, avaient entre-
pris une campagne de presse en faveur de la
revision du procès. Le tribunal a admis que les
jurés qui condamnèrent Slatter avaient été in-
duits en erreur,

Grands incendies f orestiers

Songe-t-on sérieusement à l'adhésion
des soviets ?

NEW-YORK, 20 (Bavas). — Le « New-York
Times » déclare que sur 14 pays invités à si-
gner le pacte de paix, tous ont répondu favora-
blement, à l'exception du Japon, dont la ré-
ponse est attendue incessamment. Le journal
ajoute que le pacte sera signé au mois, d^août,
à Paris, où M. Kellogg se rendra vers la mi-
août. Au sujet de l'adhésion de la Russie, cette
puissance, par une déclaration, pourrait se
joindre aux autres nations sans soulever la ques-
tion épineuse de la reconnaissance des soviets.

I>a réponse japonaise est
affirmative

TOKIO, 21 (Havas). — Le gouvernement a
remis au chargé d'affaires des Etats-Unis sa
réponse concernant le projet Kellogg de mise
hors la loi de la guerre. La note japonaise ac-
cepterait sans réserves les propositions améri-;
caines.. - .- "A '" " ' "' - '~

Le pacte Kellogg sera signé
en août



MARIAGES
heureux grâce an journal spé-
cial « L'Anneau d'Or », en vente
daus les kiosques ou contre en-
voi de 1 fr . en timbres à l'ad-
ministration, case postale 15801,
Jordlls. Lausanne. JH 111 L

Fernand Clerc
Technicien-dentiste

CERNIER

absent
jusqu'au 3 septembre. On pour-
ra prendre rende--vous nu do-
micile. B 701 O

MARIAGE
Veuve, 39 ans, élégante, ayant

avoir, désire faire la counais-
Bance d'un monsieur ayant bon-
ne situation. Faire offres à M.
E. poste restante, Auvernier.

BATEAUX A VAPEUR

Samedi 21 Juillet

Course _àja Tène
14 h. J Neuchâtel j .  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
Prlx Fr.1.- Abonnements

Société de navigation.

On cherche pour tout de suite

remplaçante
pour traivaux de ménage. S'a-
dresser Cointo Bord 18.

Ou oherche pour lo 1er août,
JEUNE FILLE

forte, honnête, travailleuse,
pour aider à tous les travaux
d'un méiuipre soigné- Bons ga-
ges. Beaux-Arts 28, 3me.

On cherche pour la fin du
mois,

JEUNE FILLE
do confiance, de 1G à 17 ans,
poxiir aider uu ménage et gar-
der les enfante Faire offre» à
boucherie Perrey, Travers.

On demande

jeune fille
de 18-20 ans, propr© et do bonno
volonté, pour aider aux travaux
de méuage. Offres avec préten-
tions de gages à Mmo J. Sohul-
thess. Thalwil près Zurich.

On demande pour tout de su i-
te, dans um inénaKo soigné, au
bord du lac do Zurich,

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

On demande pour le commen-
cement d'août une

femme de chambre
bien au courant de la couturé
et du service de table. Inutile dé
se présenter sans de bonnes ré-
férences. Adresser les ofi'fres à
Mmo A. Mayor, Bôle.

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

EMPLOIS DIVERS
On demande un j euno

domestique
de 16 à 20 ans,' si possible sa-
chant traire. Entrée à convenir.
S'adresser à Bené Béguin, Eter
sur Cressier. 

Maison de premier ordre de-
mande pou r canton do Ncuohfl.-
tel,

1res bon
voyageur

pour visiter clientèle particuliè-
re. Forte commission. S'adresser
sous P K565 B à Pubîicitas,
BULLE. ._________ _

Garage demande bon

chauffeur de taxi
Se présenter au Garage de la

Rotonde, Neuchâtel.
On cherche

jeune homme
comme aide chez un asrriculteur.
Bons traitements. Ernest Gfcl-
ler, Lebensberg, station Isllkon
(Thurgo-ie). JH 870 Fr

On dennaïudie dans bon hôtel
du Val-de-Travers,

j eune fille
sérieuse et de confiance comme
femme de ehambr© et counal.»-
san t le service de table. Faire
offres aveo copies de certificats
et photo sous P 1695 N à Pnbll-
cltas, Neuchâtel. P 169» N

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MiCHATEL

a après «unora jj eiannoy
par 37

E.-Pierre Luguet

' _¦ Elle arriva vers neuf heures et demies en-
tra doucement, pénétra jusqu'au bureau du se-
crétaire, et là, s'arrêta, folle de terreur. Elle
avait entendu plusieurs voix, dont la vôtre,
dans le cabinet de travail de Dominique Ri-
chard. Une porte s'ouvrait ; elle allait être
surprise ; elle se jet a dans un placard et y de-1
ineura, osant à peine respirer. Elle espérait
bien s'échapper comme elle était venue^ sans
attirer l'attention, mais la malchance la pour,
suivait La porte qui faisait communiquer les
deux bureaux resta ouverte, et elle demeura
prisonnière, car il lui fallait traverser un large
faisceau de lumière électrique, et elle n'aurait
pu le faire sang être certainemleet découverte.

_> C'est ainsi qu'elle a assisté contre son gré
à tout ce qui s'est passé dans le cabinet de
travail de Me Dominique Richard. Elle ne voyait
pas, mais elle entendait et ses souvenirs sont
précis, comme vous pouvez voug l'imaginer.

> Je passe rapidement sur ce que vous savez
déjà : on a joué ; on a bu ; vous vous êtes en-
doilmii.

r— Oui, gémit Vernier ; je me suis endormi,
comme une brute que j'étais. Ensuite ?

— Dominique Richard, qui jouait une comédie
et qui poursuivait uu but, avait feint de s'eni-
vrer en même temps que vous.

— Lui ?

(Reproduction autorisée pour tons les journaux
cant nn traité aveo la Société des Gens do Lettres.)

— Oui. En réalité, il était resté en possession
de toutes ses facultés, et n'agissait ainsi que
pour mlieux prendre en flagrant délit de vol
les deux personnages arrivés avec vous.

— Que dites-vous, Monsieur Jérôme !... Dal-
las ?...

— Parfaitement, Dallas ; ne sautez pas. Dal-
las et son ami Durand, qu'on lui avait signalés,
et qui sont deux parfaitg coquins.

— Oh ! Monsieur Jérôme, je connais ces deux
hommes depuis longtelmrps, et jamais...

— Eh ! mon cher enfant, c'est précisément
parce que vous les connaissez depuis longtemps
que vous êtes dépouillé !

— Oh ! c'est impossible !
— C'est tellement possible que quelques ins-

tants avant que vous cédiez au sommeiL Domi-
nique Richard pinçait le Dallas en train de
marquer des rois avec son ongle...

— Oh!
— Ce qu'il ne faisait pas, vous pouvez le

croire, dans l'intention de se faire décaver,
— Dallas !.,.
— Oui, Dallas, le capitaine Dallas, qui de-

vrait être à Cayenne... mais qui ira...
— Et Durand ?... Que faisait-il ?
— Durand, en sa qualité d'ex-étudiant en, mé-

decine, vous surveillait et surveillait Richard,
qu'il croyait ivre, pour savoir à quel moment
exact on pourrait commencer à tricher ouverte-
iment Ces deux hommes-là vous coûtent à peu
près six cent mille francs.

— Brute ! murmura encore Paul Vernier.
— Toujours est-il, poursuivit Jérôme, qu'au

moment où le sommeil vous terrassa, Domini-
que Richard se dégrisa comme par enchante-
ment Mlle Cartier entendit sa voix, pâteuse
un instant auparavant, redevenir ferme et nette.
U accusa les deux hommes de vous avoir volé
sous ses yeuxâ et voulut leur faire signer2 d'a-

bord un© reconnaissance de quatre cent mille
francs à votre nom, et ensuite une prolmiesse de
ne plus toucher une carte.

— Richard faisait cela !...
— Il le faisait Les deux coquins ont refusé;

l'avocat les a alorg chassés en les avertissant
qu'il les ferait dénoncer le lendemain A ce
moment un bruit de lutte s'est produit et Mlle
Cartier a entendu un coup de revolver. Vous
pensez dans quel état était cette pauvre fille,
enfermée dans un placard obscur tandis qu'au-
près d'elle se déroulait ce drame sanglant.

— Et je n'ai rien entendu !,....
'¦*— Rien. Richard mort, les deux coquins ont

entamé une grave discussion : Durand cher-
chait à faire chanter Dallas et à lui vendre son
silence. Il y a réussi : le capitaine a fini par
lui signer un chèque de cinq cent mille francs,
je crois. Mais il avait dessiné â côté de sa si-
gnature un signe que Durand ne s'expliquait
pas et qui excitait sa défiance. Il s'est imaginé
que son digne complice voulait lui jouer quel-
que mauvais tour ; mettre opposition au paie-
ment du chèque, par exemple, et il .a exigé la
confection d'un second papier, par lequel Dal-
las déclarait qu'il était présent lors de la mort
de Dominique Richard. Dallas a refusé net, et
toug deux sont alors toMbég d'accord, pour
s'armer l'un contre l'autre, que la formule serait
signée de leurs deux noms. Joli monde, comme
vous voyez I

— Oui, dit Vernier, pensif.
— Us ont alors établi un certificat attestant

que tous deux étaient là quand l'avocat est mort.
Et ils l'ont signé avec enthousiasme, les imbé-
ciles.

« Cependant, Marguerite Cartier voyait avec
terreur s'avancer la soirée, et se demandait
comment elle allait sortir sans être vue et peut-
être compromise. Elle s'est alors, souvenu que

le compteur de l'électricité se trouvait dans le
placard même où elle s'était cachée. Elle a tour-
né le colmimutateur, plongeant ainsi l'apparte*
ment dans l'obscurité la plus profonde, et s'est
enfuie. Cependant elle n'est pas descendue
immédiatement dans la rue ; vous verrez tout à
l'heure pourquoi. Elle est, au contraire, montée
à l'étage supérieur et a attendu les événe-
ments.

> Au bout d'un temps assez long, un homme
est sorti doucement de l'appartement de Me
Richard ; il a été bientôt suivi d'un autre. Ds ont
fermé la porte sans bruit et ont gagné la
rue.

» Marguerite Cartier est alors entrée au<
moyen de sa clef chez l'avocat

— Pourquoi ?
— Parce qu'elle est une brave fille, parce

qu'elle avait aimé Dominique Richard, et par-
ce qu'elle avait voulu s'assurer par elle-même
qu'il n'y avait plus rien à faire pour lut et qu'il
était bien imiort.

— Brave fille, en effet ! murmura l'acteur.
— Vous pouvez le dire. Et courageuse aussi.

Je ne connais pas beaucoup de femmes qui en
auraient fait autant Elle a rallumé l'électricité
et procédé à son examen. Richard était parfai-
tement mort, et elle en a été convaincue en quel-
ques secondes.

> Elle a alors jeté les yeux autour d'elle,
instinctivemient. Elle vous a vu dormant à ter-
re ; elle vous reconnaîtrait au besoin, et ceci
seul serait une preuve qu'elle dit la vérité,
puisqu'elle ne voug avait vu que grimé et en
costume de théâtre auparavant

— C'est vrai.
— Mais cette preuve n'est pas la seule ", il y

en a une autre, une bonne et solide, et c'est le
papier que les deux bandits avaient fait la bê-
tise de signer, et qu'ils ont fait la seconde âne-

rie, encore plus pyramidale, d'oublier en se
sauvant.

— Que me dites-vous là ?... C'est impossi-
ble L.

— . C'est cependant exact et fort compréhensi-
ble, si l'on veut bien réfléchir un instant Ces
deux homimies venaient de faire de la besogne
criminelle ; on les plonge tout à coup dans la
plus noire obscurité. Leg voilà pris d'une ter-
reur panique et ne songeant plus qu'à filer â
tout prix. Ils brûlent quelques allumettes —
que j'ai retrouvées — pour arranger leur mise
en scène (vous fourrer le revolver dans la po-
che, par exemple), et ils s'envolent sans regar-
der derrière eux.

> Et maintenant pourquoi ce papier a-t-il at-
tiré l'attention de Marguerite Cartier, vous ires.
le demander à la Providence, qui veillait sur
elle à ce moment-là. Elle le prend, elle le lit
et elle le met dans sa poche, sans savoir à quoi
il pourra lui servir, mlaig dans un extraordinaire
instinct de prudence et de précaution.

— Et elle l'a toujours ?
— Ah ceci, je n'en sais rien. Maig nous al-

lons y venir. Ayant ramassé ce papier, elle
éteint à nouveau l'électricité, et s'éloigne, dé-
finitivement cette fois.

— Si elle a conservé cette déclaration, elle
est sauvée.

— Bien entendu. Et je ferai tout pour qu'elle
le soit

— Moi aussi ! s'écria Vernier. Cette malheu-
reuse enfant ne vient-elle pas, d'un mot de
me rendre ma tranquillité ? Songez donc, Mon-
sieur Jérôme, que j 'ai failli plusieurs fois me
tuer, pendant que je me croyais le meurtrier
de Dominique Richard ! Ah 1 certes, je ferai
tout ce que je pourrai pour elle !

(A suivre.)

L'affaire Richard

I ) . ;

Belle ohambre meublée. So-
leil. — Belle vue. — Côte 18,
2rne, à droite. 
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, sole KL, ot vue ma-
gnifique sur le lac Vieux-Châ-
tel 27, Mme Flukiger.

LOCAL DIVERSES
Garages avec eau et électrici-

té, à remettre pour époque à
convenir. — S'adresseir Etude
Bavllod, Faubourg du Lac il.

Cave à louer pour tout de sui-
te. — S'aidiresser Etude Bailied,
Faubonrg du Lae 11.

Garage
au Tertre, ii louer tout
dc suite. Etutlc Brauen,
Hô5»ital 7.

A louer, pour tout de
suite ou époque à con-
venir, à des conditions
avantageuses, un beau
magasin avec arrière-
magasin pour tous gen-
res de commerce. — S'a-
dresser Etude DÏJÎIIE»,
notaires, M A le 10.

Garages
A louer ft de favorables con-

ditions, à proximité du centi-e
de la ville, garages avec eau et
électricité. Etude Petitpierre &
Hotz . .

Garage à louer
au stade, lumière et eau. S'a-
dresser à M. Dessaules, garage
de l'Est , qui renseignera.

Ferme
de 5 hectares, avec cai'é. épice-
rie et grand PATURAGE do 40
hectares à louer , aux Bayards,
pour 1929. — Faire offres sous
P 1690 N à Pubîicitas Neuchâtel.

Demandes à louer
Ou oherohe

jolie [flaire raie
près de la poste. — Offres case
postale 115. 

PESEUX
Dame cherche logement de

deux pièces avec cuisine, si pos-
sible dépendances ; tout de siiite
oii pour époque à convenir. S'a-
dresser chez M. Georges Bre-
guet, Vauveyon 12, Neuchâtel .

OFFRES
Jeune fille de bonne famille

cherche place de

volontaire
pour petit ménage soigné, si
possible pour le 15 août ou 1er
septembre. Faire offres par écrit
sous A. Z. 447 au bureau de la
Feuille d'Avisi

On cherche pour j eune fille
de 18 aus, place de

femme de chambre
Eutrée le 1er août ou époque

à convenir. S'aidresser à Mme
Jornod, Cité Martini 19, Marin.

PLACES
VOLONTAIRE

On demande j eune fille sé-
rieuse et active , poux aider au
ménage et auprès de deux en-
fants. Occasion de séj ourner à
Chaumont. Offres écrites sou»
chiffres R. T. 432 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Ou cherche pour Zurich

femme de chambre
connaissant le service de table
et des chambres, la couture et
lo repassage. Offres avec certi-
ficats et photo sous chiffres G
3745 Z à Pubîicitas. Zurich.

Famille de deux personnes de-
mande

jeune fille
de toute moralité, pour aider an
ménage. Occasion d'apprendre
la cuisine et ia langue aliemian-'
de. Vio de famille. Entrée aussi
tôt que possible. S'adresser à
Mmo Ith-Biegeil.. Strongelbach
près Zo.fimguo (Argovie).

Ou demande une

jeune fille
en boune santé, pour garder nu
enfant de douze mois. Adresser
offres sous chiffres R. S. 442
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer

belle propriété
comprenant maison d'habitation
confortable do onze ehambres et
tontes dépendances. Chauffage
central, gaz, électricité. Jardins
d'agrément et potager. Jouis-
sance de la grève du lac. Situa-
tion tranquille, beaux ombrages.
S'adresser Etude THORENS, no-
taire, à Saint-Biaise. 

Me apparierai
de huit ohambres, vastes dépen-
dances, confort moderne, Quai
Osterwaid, est à louer pour épo-
que à convenir, Pour tous ren-
seignements, s'adresser à la Di-
rection de la Neuchâteloise, rue
du Bassi n 16. v.o.

A louer on à vendre
à Nenchâtel-esf

dès maintenant ou époque à
convenir,

maison familiale
avec jardin et verger de 900 m3.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
co Purry 1, Neuehfttel.

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

A louer pour tout de suite.
au Neubourg,

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

Serriéres, a louer, A
proximité du lao ap-
partement de q u a t r e
chambres et dépendan-
ces avec salle de bains.

Etude Petitpierre et
Hot-g. .

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

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

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

joli logement
de trois chambres, en plein so-
leil, balcon, vue, eu face de la
gare. S'adresser Côte 7, rez-de-
chaussée, à droite. 

RUÉ COULON
A louer pour époque à conve-

nir, un. bel appartement, 1er
étage, de cinq pièces et dépen-
dtaces, chambre de bains,
chauffage central. S'adresser :
rue Coulon 8. 3me.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

APPARTEMENT
de trois on quatre chambres
aveo j ardin.

S'adresser an bureau Grassi &
Hodel. architectes, Prébarrean
No 4. c.o.

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

Pour le 24 septembre, aux Bat-
tieux (Serriéres). logement de
trois ohambres et dépendances,
jardin. Géra/nce des Bâtiments,
Hôtel municipal. o.o.

CHAMBRES
Chambre meublée, indépen-

dant», aveo ou sans pension. —
Faubourg de 'Hôpital 5, Sme. co

Jolie chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 3. 2me. à dr. c.o.
Belle chambre et pension, dans

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

JOLIE CHAMBRE
meublée, avec pension soignée.
Halles 11. Sme étage.

BELLES CHAMBRES
pour messieurs ou époux, avec
ou sans pension. Beaux-Arts 26,
rez-de-chaussée. <_o.

Pour tout de sui te, à louer au
Faubourg de l'HOpital , deux
grandes pièces, avee eau et élec-
tricité. Conviendrait pour bu-
reau. S'adresser Etudie BaiMod,
Faubourg du Lac 11. 

Belle chambre, près des écoles.
Faubourg du Lac 2L 3mo.

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, au soleil. — Fau-
bourg de l'Hôpital 9. Sme.

JOLIE CHAMBRE
claire. S'adresser Orangerie 2,
3me étage. 

Chambre à louer, indépendj ain-
te. Rue Matile 45, 1er, à gauohe.

AVJS
-W Toute demande d'adresse

d'uno annonce doit être iceom.
oagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
exp édiée non affranchie

-J*" Pour les annonces avec
offres sons Initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer r II
faut répondre par écrit à ces
nnnouees-Ià et adresser les let-
tres an bureau du Journal snr
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer à Tivoli

logement de trois chambres et
cuisine ; entièrement remis, à
neuf. S'adresser Mailiefer 8, rez-
de-chaussée. .

CORCELLES
A louer pour cas imprévu, uu

logeanent de deux chambres,
deux alcôves, cuisine, cave et
galetas, tout de suite ou pour
époque à convenir. S'adresser à
(Sanser, cordonnier. Corcelles.

Mémo adresse, à vendre qua-
tre porcs de qnatre mois.

Pour le 1er novembre ou étpo-
<lue à convenir, rue des Petits
Chênes, logement de trois cham-
bres, toutes dépendances, jar-
din. — Gérance des bâtiments.
Hôtel municipal. c.o.

A loner anx Parcs ponr
époqne à convenir

appartement de quatre cham-
bres et toutes dépendances, vé-
randa. S'adresser Etude Bailied,
Faubourg du Lao 11.

A loner an faubourg de
l'Hôpital ponr époque à

convenir
grand appartement de six piè-
ces et toutes dépendances, cham-
bre de bains et balcon. S'adress
ser Etude P. Bailied, Faubourg
du Lac il.

A louer, à Boudry. pour date
n convenir,

bel appartement
confortable, trois ou quatre piè-
ces, cuisine, dépendances, jar-
din. Situation tranquille, à l'a-
bri de la poussière, à proximité
du tram. Prix modéré. Faire of-
fres sous P 1681 N à Pubîicitas
Neuchâtel.

A louer dans maison tran-
duil'le.

LOGEMENT
ide trois chambres, au soieil,
heWle vue. S'adresser à G. Nie-
tler hauser, négociant, Saint-
Blaise. 

GRAND-CHËZARD
A louer pour le 31 octobre, un

bel appartement, 1er étage, qua-
tre ehambres, au soleil, cuisine,
corridor fermé, balcon, chauf-
fage central, jardin. Arrêt du
tram. Conviendrait pour per-
sonnes se retirant des affaires.
S'aidresser au magasin E. G-os-
tely- Amez-Droz.

A louer tont de suite,
LOGEMENT

'de trois chambres, cuisino, <_&•
ipendiamces, chauffage centrai,
confort moderne et iardin-. S'a-
dresser chez M. B. Amiet, an
Bas de Sachet, Cortaillod, on à
M. Guenot-Amiet, Trois-Portes
No 9, Neuchâtel.

A louer pour époque à
convenir

aux Poudrières
Burperbes appartements de qua-
tre pièces, avee tout confort mo-
derne, chauffage central, bailcon,
foow-window, vue étendue et im-
prenable. S'adresser Etude Bail-
lod, notaire. Fbourg du Lac 11.

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

iêpoque à convenir, logement
bien au soleil, de trois belles
grandes chambres, cuisine, dé-
pendances et j ardin. Remis à
neuf. S'adresser à Otto Vogtli,
à Saint-Martin.

A louer pour le 15 octobre bel

appartement
âeux chambres cuisine galerie,
©ave, galetas, jardin ; eau, gaz,
électricité. (Ménage sans en-
fant). Ed. L'Epée. la Coudre.

Ouvrières
On engagerait une ou deux

ouvrières pour travaux d'ate-
lier. — S'adresser Fabrique dé
fraises Camille Leuba S. A.,
Côte 66, Neuchâtel . 

On demande

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

On cherche une
LESSIVEUSE

et deux
GARÇONS DE CUISINE

au Grand Hôtel de Chaumont.
Importante fabrique d'horlo-

gerie du canton de Neuchâtel,
cherche une bonne

sténo-dactylographe
française, habile et conscien-
cieuse. La connaissance de la
langue allemande est demandée.
Faire offres avec références,
éventuell ement copie de certifi-
cats sous P 1676 N à Pubîicitas
Neuchâtel.

On oherche une

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

Ebéniste
capable, trouverait, bonn e place
ohez Skrabal et Vcegeli, meù-
bles, Peseux. 

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

emploi
pour tout de suite dans com-
merce ou ferait le ménage de
dame ou monsieur seul (met la
main à tout). — S'adresser par
écrit sous chiffres M S. 419 an
bureau do la .Feuille d'Avis.

Jardinier
j On cherche ouvrier et aide au
mois. S'adresser : Kmopf, Fleu-

. rettes. Lausanne. 

COUPEUR
intelligent, âgé de 26 ams, vête-
ments pour dames et messieurs.
ayant, travaillé dans le métier
pendant trois ans et étant occu-
pé à ce moment comme aide du
patron eherehe à so ••placer pour
le 1er septembre. Références ex-
cellentes. Quelques notions de
langue française. Prière d'adres-
ser ofl'res sous chiffres le 4848 Q
à Pnbllcltas Bâle. 10163 H

Place stable
est offerte à brave jeune hom-
me coiiuaissant tous les travaux
de campagne. S'aciresser à A.
Beuret. agriculteur, Corcelles.

HORLOGERIE
On engagerait une bonne

visiteuse-emballeuse
à défaut ou mettrait au courant.
Entrée immédiate. S'adresser à
la Fabrique de Balanciers Thlé-
band, à Saint-Aubin. 

On demande £ans un petit
PENSIONNAT

de jeuine s filles demoiselle gaie,
énergique, pour surveiller les
élèves et aider dans le ménage.
Diplôme pas nécessaire Age :
pas au-dessous de 20 ans. Entrée
mi-août.

Demamider l'adresse du No 444
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche urne

régleuse
pour réglage tfat et Breguet.
Travail suivi, en fabrique on -domicile, on engagerait égale-
ment
posense de cadran, remontense

de finissages.
NeucMtel Watch Co, Pian

Perret.
1— - 1 • ¦ i

Dames ou demoiselles
présentant bien, sont demandées pour tout de suite par importante
société suisse. Service do propagande. Fixe et provision.

Faire offres avec photo, sous A 13384 L. Pubîicitas , Lausanne.
Jeune Suisse alilietmauid, 23 ans, actif, cherche pom- tout do

suite, place de

jardinier et chauffeur
(bon conducteur sachant faire les ré.paa'ations). dans maison par-
ticulière, où il aurait l'occasion de so perfectionner dans la langue
franeaiee Bous traitements seroaut préférés à forts gages

Offres sous chiffres V 4818 Q, à Pubîicitas. Bâle.
L© (poste die

Directrice
de la maison de convalescence et de repos de Constantine
en ViiMy (Vaud) est mis au concours.

Entrée en fonctions : 15 septembre 1928.
Obligations : direction générale, administration, comp-

tabilité du ménage.
Avantages ; logement, nourriture, blanchissage ; trai-

tement à déterminer (supérieur à .Fr. 100.— par mois).
Renseignements complémentaires à disposition. S'adres-

ser à M. M. Montandon, Rain, Grindelwald.
Adresser offres avec prétentions et références à M.

A. Droz, pasteur, Yverdon, Plaine 50, jusqu'au 31 juillet au
plu s tard. 

—— -.1 V 11 _ÎO ~~~~~———

On demanda jeune homme in-
telligent et sérieux comme ap-
prenti relieur

Demander l'adresse du No 445
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion
fourneau en catelles

aveo grille. Indiquer hauteur,largeur et prix. Adresser offres
écrites sous E. Z. 446 au bureau
do la Feuille d'Avis.

tff  ̂ uCace *ÂâHu f.
/ ocàêù, &tomteue£Ù
Vieiùtdp w&cret/itomt.

On eherehe à acheter

drapeaux suisses et
neuchàtelois

d'occasion. — Ecrire à D. P. 443
au bureau de la Feuille d'Âvie.

BIJOUX
OB . ARGENT . PLATINE
achète an comptant

L. MICHAUD. Place Pnrry

Jeune fille
de 15-1G ans, intelligente, est de-
mandée pour petite travaux de
bureau. Faire offres sons chif-
fres P. L. 418 au bureau de la
Fenil'lo d'Avis.

Père do famille, actif , cherche
occupation ou représentation
pour

deux oo trois jours
par semaine. — Possède égale-
ment permis de conduire.

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

Domestique
de campagne

sachant traire, est demandé tout
de suite, chez Alfred Hochstrae-
ser. Colombier près Neuebâtel.

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

.Peintres
trouveraient occupation chez M.
F. Bastaroli ,

^ Poudrières 11.

Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du journal.

AVIS DIVERS

l -*] Nous prions le puibilic de bien vouloir faire WjjÊ
|H| ses achats du salmiedi avant 17 heures pendant \WÈ
|hii les mois d'été, la plupart des magasins ayant fe^
|j m décidé de fermer à cette heure-là, (Les phar- pf|l
. i maries et les commerces de la branche alimen- ;•'. j
\ 
¦ ', taire à 18 heures.) tAM

__H * 8̂3
|**  ̂ L'Association des Détaillants p|§
|||| | du District de Neuehfttel. \ .  11

ARMÉE DU SALUT
ÉCLUSE 20

Dimanche 22 juillet
La Capitaine d'Etat-Major JUD

présidera :
S h. 4-5, réunion de Sainteté,

à -19 h. 30, réunion sur la place delà Poste,
à 20 h. 30, au local.

INVITATION CORDIALE A TOUS

AVIS MÉDICAUX

D1 1 iiïiiîi
de retour

Jours de consultations : lundi,
mercredi, vendredi, samedi,

_Hn.M_aa._M.__ -__H.v__. -- .......... —..*

Docteur

Jacques de inlol
ABSENT

Dr AIL-L IÏIÏ
chirurgien

ABSENT
Remerciements

Profondément touchés
des nombreuses marques de
sympathie reçues dans no-
tre douloureuse séparation,
nous exprimons nos sincè-
res remerciements à tontes
les personnes «lui ont pris
part à notre grand chagrin.

Monsieur Emile WEBER
et ses enfants.

Cormondrèche,
le 19 juillet 1928.



Pour cause de départ à ven -
dre, à Boudry, pour époque à
convenir,

JOLIE VILLA
do un ou deux logements, con-
tenant onze chambres, bains,
buanderie. Chauffage central.
Construction soignée, en bou
état d'entretien .

Jardin potager et fruitier en
plein rapport-

Situation agréable : arrêt du
tram.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier, Pla-
ce Pnrry 1. Nenchàtel. 

A vendro ou à louer à la rue
de la Côto.

VILLA CONFORTABLE
de neuf pièces, chambre de
bain, confort moderne, belle
vue avec jardin d'agrément,
potager, verser, vigne. S'adres-
ser Passage Saint-Jean 2. Té-
léphone 16.70. eo.

A rendre, à COFFRA-
NE : plusieurs champs
situés au Posât, la Bu-
chelle, au Cerniore t, à.
Courpra. Surface 18,345
mètres carrés ;

à MONTMOIXIîr : 8
champs à Combe-Bar-
roux, 1635 ms ;

à COItCF.I-F.FS: Ter-
rain à bâtir à la Cha-
pelle, 651 m .

.Etude Brauen, notai-
res, Neuchâtel.

RESTAURANT
A vendre à Neuchâtel, centre

de la ville, petite maison avec
bou restaurant. Tout intéressé
sérieux est prié de s'adresser
par écrit à A. Z. 427 au bureau
dé la FeuiMe d'Avis. ''

EHHHHHHHHHBHBHHBHH a
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| Combustibles 1?̂  |
à ï P I i i . A. I

B B
B TÉLÉPHONE Bureaux : B
B éÊ M Âf ti éf m\ Crêt Façonnât B

H 1.400 i« B
B B
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; lll Sm été,
^^^^le$ maux de 

dénis 

sont fréquents,*

J| |lParce qu'on mélange trop rapidement
fl H e* ulconsi<'érén>ent les boissons el les

\ S mets chauds et froids. Cest pourquoi
s|l§jfl&ayez toujours sur vous les

i l  Comp rimés
midJ$sp irhm
tSÊmÊaf e* calmants réputés. ! •
j^M

Ne les acceptez que dans l'emballa-
pi a ge d'origine avec la vignette de Régie*
1% : _|| . menfation et la croix Bayer. j

En vente seulement dana les pharmacies.

Magasin de beurre et linge 1.IJ1H jeiiïÉoi
Beurre de table , centrifuge , qualité extra , de la Bretagne

fr. 1.— Jes 209 gr. fr. 1.25 les 250 gr.
Beurre frais du pays, pour la cuisine, fr. 4.40 Je kg.

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

1 /mlM — k WÈÊ. §
I ̂mf ÀÈ '̂ Tous les prix de

P. 2.25 1

] nâ^âiw QPûH^ 
T0UT P0DR iU-a0iiIÏI"B3rUi-& 1 TOUS SPORTS j ;

! i Seule maison spécialiste de la place 'WÈ

OOOOOOOQOOOOOOOOOOOCp
S Pharmacie-dro guerie |lis T 1*11131 SE T i|r.THiFi_iï|
©Seyon 4 - MaachâleJ g

S Pour avoir un beau g
O teint, employez la 0

| Crème et le savon §
I Velours 1
Q Prix du'tuDe fr. 1 .50 O
§ prix duj pain fr. -1.25 Q
0Q0GGQO_)G0OQ00O0O00Q

OCCASIONS
A vendre balance pour reven-

deur, un bérot deux roues, l'orée
150 KK., forge portative, deux
bâtis de moules, fonte (un grand
ct uti petit), pousse l ie, chien
croisé loup et t>é?ger, ii ans , bou
pour la BardeT en échange de
marchandise ou petit bétail . —
S'adresser à! Ch. Borel , les Bife-
des SUT Saint-Biaise.

Pneus
Firestone

Rothacher & C°
PESEUX

BUFFET. ÉTAGÈRES
pour magasin, fenêtres, volets,
portes, provenant d'une démoli-
tion, à vendre. Epicerie Mêler,
iVSCUX.

A vendre
à bas prix : un lit. uno table de
nuit ,  plusieurs tables, chaises,
couleuse avee foyer, 18 l'r., buf-
fet deux portes. S'adresser à la
tapisserie Beck, rue do Corcel-
les 18. PESEUX.

A VENDRE
LOTION D'OR

à base végétale , assouplit
les cheveux, enlève les
pellicules, remplace le
schampoing. Prix du f la-

con f r, 3.—.

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel
Neucihàteloia âgé, céderait

fends

d'horlogerie-
bij outerie

dans jolie commune, région, de
Fontainebleau (chasse, pêche),
joli magasin, deux vitrines, si-
tué sur la placo du Marohé, lo-
gement six pièces, graud jardin
potager. Bail six ans, loyer an-
nuels : 275 fr. suisses. Affaires
environ 30,000 fr. français. Prix
du fonds et matériel : 3200 fr.
suisses. Marchaudises environ
6000 fr. suisses. Conviendrait à
bon horloger débutant ou deani-
rentier. Ecrire à B. L. 441 au
bureau do la Feuille d'Avis.

A vendro joli e

poussette de chambre
Prix : 20 îr. — S'adresser Côte

JN*0 89. rez-de-chaussée. co

ta» à remettre
pour oauso do décès. — Affaire
avantageuse.
Combustibles, engrais, divers.

S'adresser Etude Mayor &
Bonzon. notaires, à Nyon.

Canapé empire
bon état , à vendre, faute d'em-
ploi 120 fr . — Beaux-Arts 6,
1er, â droite. 

A vendre
quarante chaises de jardin , à
l'état de neu f. S'adresser à M.
Pagani, Moulins 26. 

A vendro d'occasion deux

complets neufs
pour messieurs taille moyenne.
Bas prix. S'adresser chez M. A.
VuiUe, Hôpital 20.

••••«•«••«•««•••••a*
S Pharmacie-Droguerie S
S F. TRIPET S
J SEYON 4 — NKUCHATEL |
S BAIGNEURS «
9 Pour vous S
3 défendre contre la 4»
S 

piqûre des moustiques •
m taons et autres > 9
S insectes S

I 

achetez * g
AN-TI-PICf

Prix du flacon fr. 1.50 §
^•••«••••«•«••«••«k

• Notre bonne
§ CHAUSSURE 1
I DE VËL0 I
II ne coûte qne

| Casam-Sport 1
AX Neuchâtel m

J |W PRIX AVANTAGEUX I
i fj ^ Complets salopette bien ^0 . . . #90 H
i V / I M  Complets salopette Lyon ' b,eu ïï.r«o S80 1
1 \\) | Complets salopette gypfau.4o 10.50 @50 I
B ' IU W Complets salopette bien,rayé . . .  1SV5 g
i %l'Ml{ ComPlets salopette ̂ noir 1425 R
H Jpf £f Combinaisons salopette Me». . 1S-- B
fl Combinaisons salopette kaki . . IIS40 M
i (31 ' Cache-poussière gris. . . . _ 3.. 1#50 B
i ^lloK Cache-poussière w 1&75 B
1 /r /^V\ ^aateaux médecin . . . l^

50 

B
i M w ( fm 3^" idéaux coiffeur . . . l^20 I
I ^(w%y^S Vestons boucher . . . .  I®75 B
I F ^Êm T '  ̂esî0Jls boulanger . . . ®.- I
I II * Pl Vestons pâtissier . . .  ®20 I
i il testons coutil gris . . .  I*90 1
fl ' t I Vestons cover-coat coton i5.5o t&30 1
fl LL J ĴP ' ¦ Vestons alpaga noir 3o.. 29.. ss.. 17.- ï
i MW T I Pansions coutil grisio.5o ».»o s.oo Ta0 1
1 ij  \| Pantalons velours ct.é. ie.. 14.. Il50 B
fl GT a Pantalons cuisinier n.5o I^50 gi  ̂ ^ Pantalons drap f0SÏ.. 19.50 ie.5o lSw- fl
fl 

^
m Chemises molleton ,,,yé . . . 4.30 ^

93 

H
I \\ Chemises mécanicien . . 4i>5 fl
1 Vg Chemises oxford . . . 5.40 ^a0 |
1 r ^ ^ \  Chemises quadrillées . . 4Lm I
9 / \ / \* r ' Wi fomicnlac noires ou blanches 'fl 35 m
m I k / \  Jv bamisoies ».. 1.9» 1.5» *
i ÏÂra-^^^' 

Taî)liers jardinier 

vert 

ou weu . . ^
45 

1
I ̂ Q^^ŵ  Tabliers tonnelier n0ir ®i5 1
i H f  û Casquettes chois Ï.IïSIBO 3.35 a.75 1W5 

|
i mlWm Chaussettes vigogne 1.10 .95 -.85 fl
m m IMr i»reieiieS qualité solide 3.20 2.75 2.2(1 *• u

B SHl 
MOUChOirS rouge et jaune , la pièce -.80 ".®5

i mm BLOUSES DE TRAVAIL %A,ïïé I
I i 

 ̂
^""710 680 655 835 6i5~590 Ë

I Q§ CRISES 1055 1Q30 IQIO 990 965 945 
|

1 foldes et Occasions - NEUCHATEL 1

En vente chez tous les marchan ds de combustibles

TOURBE MALAXÉE
de la S. A. des marais des Ponts. Marchandise du pays. Qualité
supérieure. Profitez de passer vos commandes pour jouir des

' PRIX D'ÉTÉ 

j,us~ I COMMUNE

f|l| NEltMATEL

Plan d'alignement
Coii-forméiiiierit à l'article 14 de

la loi sur les cometruotiioiDs, du
26 mua-» 1912, lie Conseil commu-
niai! met h l'eintniêt e 1* Pl*i d'à.
lisrnemeat entre le Faiiboursc du
I<iic et la rue de la Côte et du
paissago de riminoDiMère à
Vie„x-Châtrf.

Ce vi 'tun peut être consulté au
bureau technique de la direc-
tion des Travaux publics, Hôtel
communal, Sme étatfe, No 25.

du 2 au 31 juillet 1938
Neuchâtel. 26 juin 1928.

Conseil communal.

if|P NEUCMTEL
Permis de constroetf on

Demande de M; Charles Mat-
they de cons.iruiire une maisom
d'habitatlwi à Chantemerle.

Les plans sont déposés au bu-
reau du SeiTieo des bâtimemt»,
Hôtol municipal, jusqu'au i
août 1928.

Police des constructions.

IMMEUBLES
A vendre, près de Sadnt-Blal-

ee, au bord du lac,

maison de rapport
et d'agrément

contenant trois loffemeaits de
trois chambres pins deux cham-
bres indépendantes. Grand et
beau jardin avec 70 arbres frui -
tiers en plein rapport- Ac«ès au
lae.

S'adresser à l'Accnce Roman-
de, Kéranc . et vente d'immeu-
blcs. Place Purry 1. rVenchâtel.

A veaidre, an bord du lac de
Bienne, entre le Landeron ct
Neuvcviilio (territoire neuchàte-
lois),

jolie petite villa
moderne

ci.iiiq ohambres, ohambre do
bain, bu.-wxlpTie et dépenidancesu
Jardin de 600 m- avc« arbres
fruitier». Conditions avanteuréAi-
scs. — A vendre éventueiil<.ment
meublée.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. dc Chambrier. Pla-
cc Purry 1, Neuchâtel. 

A vendre, entre Neu.cha.teil et
Sai/nt-Blaise, sur la ltome du
traun, une

petite maison
de ein ri chambres, dont nne pour
atelier d'horlogerie buanderie et
dépeu.dances. Jardin potâtpor et
Inutior de 800 m5.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, vente ct iré-rance d'Immeu-
bles, B. de Chambrier. Place
Pnrry 1. Neuchâtel. 

Immeuble de rappor t
avec magasin de primeurs ,

charcuterie , etc;
à remet tre da.ns localité impor-
tanto du Val-de-Travers. Affai-
re d^ bou rapport.

S'adresser à l'Apence Roman-
de, vente d'Immeubles, Place
Purry 1. Nenohâtel. 

Bne des Epancheurs,

immeuble à
vendre

S'adresser à P. Kiinzi , ruo des
Epancheurs. 

Ou cherche à acheter, eu ville
ou aux enviroust.

une Tiila
do sert, ou huit chambres, con-
fort moderne, avec jardin.

Offres à l'Avance Romande,
vente ot séraitces d'Immeubles,
R do Chambrier , Place Purry 1.
Neuchâtel.

_-—_-___-__-___________-____-—-—-—__.
On offre à vendre, à Peseux,

plusieurs terrains
à bâtir

exceptionnellement bien situés,
jou issant d'une vue imprenable.
Services publics à proximité
immédiate. Prix avantageux et
facilités de paiement.

S'adresser ea l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire, à
Peseux.

OFFICE DES FA1LLITTES DE NEUCHATE L

Enchères publiques
de titres

Le jeudi 26 juillet 1928. à 15 heures, au Bureau cle l'office des
faillites, Ka.u.bourK de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, les titres ci-après
indiqués, toit :

un _ e.ïtttk.«.t nominatif do 10 actions de Fr. 1000.— chacune,
entièrement Mbérées, et

ume recopnaissance die dette do Fr. 3075,86, valeur 1er juin 1928,
seront vendues par voie d'enchères publique..

La vente, nui sera définitive, aura lieu au comptan t ,  confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes ct la failli te.

OFFICE DES FAILLITES s
Lo préposé : A. HUJLUEL.

ENCHÈRES

Enchères publiques
Lundi 23 jui llet 1928. dès 9 h.,

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

un lot , de velours, soieries,
Heurs, aigrettes, chapeaux gar-
nis pour dames, fourrures et
manchon ., poussettes, glaces,
gants de peau , laine ct cotou
pour dames ct messieurs, dra-
peaux, cols pour inessietu'H,
casquettes, corsets, brosserie, ar-
ticles do toilette, cassettes vides
en bois et laque, ceintures cu i r ,
quincaillerie, éponges, plu-
meaux, formes feutre, poignes
et barrettes, bonneterie, bijou-
terie, cannes, inorccrio, echar-
pes, cravates, chapeaux do feu-
tre pour messieurs, cartes pos-
tales, petits meubles, boîtes à
chapeaux, et quant i té  d'autres
articles dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 18 juill et 1928.

Le greffe du Tribunal II
Ed . NIKLAUS.

Etnde Branen, notaires
Hôpital 7

A rendre, Mailiefer :
Maison avec magasin,
garage et 2 logements.

Mailiefer : Maison 3
logements, écafio, beau
terrain à bâtir.

Cherclie à acheter

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

Maison à vendre
Maison de six chambres dont

deux au rez-de-chaussée, trois
ohambres et cuisine au 1er,
ainsi qu'un très bel .at .lj er oom-
veuamt pour horloger ou pier-
rlste. avec établi et installation
électrique complète. Evcntneile-
ineot ou taisserait trausmissioii
ot moteur déjà installés (atelier
pour huit ou neuf personnes ot
pouvant servir do chambres en
même tempsl que d'atelier) . En
plus : cuisine, galetas, deu x ca-
ves et j ardin potager. S'adres-
ser à Mme Vve .T. Buudiii, Cres-
sier (Neuchâtel. .

•«••••••«•••«•••«•e*

Î 
Peseux S

A vendre belle propriété S
comprenant, villa de onze •

JJ chambres avec deux cuisi- •

S
* nés, vastes dépendances et S

jardin potager et d'agré- 9m mont, le tout d'une superfi- d
© cie de 2366 m2. — Convien- 9
• irait pour pensionnat, cli- •
9 nique, etc. — Prix avanta- 9
J geux; facilités de paiement. S
Z S'adressior en l'Etude de Me «
• Max Fallet, avocat et no- •
• taire, à Pesenx. •
••••••• «••••••••••• e

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une part d'immeuble

Le mardi 21 août 1928, à 15 heures, au Bureau de l'Office des
Poursuites, Faubourg de I'Hôpità.1 6a, à Neuohâtel , la part do 3/5
à J'immeuMe exprès désigné, appart enant à Darne Ma ric-Anasta-
sie BoiMou née Gamct, veuve d'Emile, sera vendue par voie d'en-
chères publiques, à la réquisition d'un créancier hypothécaire. Cet
immeuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 2374. plan folio 94, Nos 60, 91, 92, 93, 70 et 94, LA

GRANDE CASSARDE, bâtiments, place ct jardin de 1062 m2.
Pour une désignation plue complète do cet immeuble, situé Câs-

eairdes No 24, l'extrait du registre foncier pourra être consulté en
même temps que les conditions de vente. . '

Les b4tim;enitj S sent assurés contre l'incendie, respectivement
pour Fr. 39,400.—. 6400.—, 900.—, plus 50% et enfin pour Fr. 400.—.

L'estimation officieÛe do la totalité de l'immeuble est de
Fr. 48,000.—.

Les conditions de la vente, qui aura licii conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ëeront dé-
posées à l'Office soussigné à la disposition des intéressés, DIX
jours avant celui de l'enchère.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné,
jusqu'au 27 juillet . 1928 inclusivement, leurs droits sur l'immeuble,
notamment leurs réclamations d'intérêts ot dc frais, ot de faire
savoir en même temps si la créance en capital est déjà éclmo ou -
dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel montant et
pour qneWo daté. Les droits non annoncés dans ce délai seront
exclus de la répartition, pour autant qu'ils no sont pas constatés
dans les registres publics.

Devront être anmoncées dans lô mémo délai, toutes les servitu-
do« qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'Ont pas encore été inscrites dans les re-
gistres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas op-
posables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble à moins quo ,
d'après le Code civil suisse, elles no produisent des effets de na-
turo réelle même eu l'absence d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans la
« Feuillo d'Avie de Neuchâtel ».

Neuchâtol, 5 juillet 1928.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. HUMMEL.

VILLE DE É|É| NEUCHATE L

Sens unique
pour la circulation des véhicules

r , . , t . , ¦*-- <¦---- ¦ ——... •¦- '— ¦ ¦— . . - ¦ ¦. , ¦ '

A partir de dimanche 22 juillet, la circulation des véhi-
culés dans les rues suivantes : Epancheurs, Saint-Honoré,
Saiiit-Mauric© et Treille, ne sera plus autorisé© que dans un
sens, conformémient aux écriteaux nouvellement posés (dis-
ques rouges, aveo la mention « Sens interdit >).

A la rue des Epancheurs et à la rue Saint-Honoré, la
circulation devra se faire de l'Ouest à l'Est, soit dans le sens
de la marche des tramways.

Elle se fera au contraire de l'Est à l'Ouest dans la rue
Saint-Maurice et la rue de la Treille.¦ Basées sur les art 150 et 151 du règlement de police,
ces prescriptions concernent aussi bien les chars et voitures
à chevaux que les automobiles, Hfflotocycles et cycles. Elles
doivent être observées sans interruption, de nuit comme de
jour, et même dans les moments où la circulation est le plus
faible.

La .police fera rapport contre les conducteurs qui circu-
leraient dans le sens interdit

Neuchâtel, le 20 juillet 1928.
DIRECTION DE POLICE.

AVIS OFFICIELS 

VILLE DE lÉÉ NEUCHATEL

Service des eaux
I.a population ost invitée, à user de l'eau avec

modération et â faire réparer tous robinets ou
appareils cn défaut.

Neuchâtel, 20 juillet 1928.
Direction des Services industriels.

Pneus
Michelin

Rothacher & C°
PESEUX

OCCASION
Un vélo de course, un pousse-

pousse, un lit d'enfant, une W
ble do nuit. Faubourg de l'HÔ-
•pitml 53, 2mp . 

A remettre
à Yvex.dc—. poux cause de samté,
bontno petite pension-fannilile,
bien située. Offres sous JH 1559
Y à Annonces-Suisses S. A„
Yverdon. JH 1559 Y

_$eHe truie
portante pour les premiers jour s
d'août, ainsi que beaux

leunes porcs
à vemidre, chez G. Mojon, Oliar-
mottes 35, Vauseyon.
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Causerie agricole
I.cs maladies des céréales

L'ergot est une maladie qui se rencontre sur-
tout chez le seigle, mais qu'il n'est pas rare de
constater sur d'autres céréales, telles que le
blé, et, plus rarement, l'orge.

L'altération du grain de la céréale est carac-
térisée par une excroissance qui se développe
dans la fleur aux dépens de l'ovaire ; elle af-
fecte une forme allongée, d'un brun violacé, lé-
gèrement recourbée, et dépassant le plus sou-
vent les valves de la glunve ; son intérieur est
grisâtre, sa saveur acre.

Cette maladie est causée par u_ champignon,
le « clavio&ps purpurea » ; elle se produit sur-
tout dans les années humides.

A la moisson, quelques-unes de ces excrois-
sances se détachent de l'épi. L'ergot, tombé à
terre, et légèrefaiieait enterré pendant l'hiver,
germ© au printemps, donne de nombreuses
fructifica ti ons mettant en liberté, à l'époque de
la floraison des céréales, de.-, spores qui, trans-
portées par le vent ou les insectes sur lies
fleurs des céréales peuvent germer et contl-
miTifir l'ovule.

L'ergot est vénéneux et il faut l'écarter avec
soin de la consommation. L'ingestion do four-
rages ou de grains ergotes cause une altération
spéciale qu'on nomme « l'ergotisme >. Le^ pre-
miers symptômes sont assez variables. Chez les
bovins, on constate d'abord deg troubles de
l'appareil digestif : de l'inappétence, des coli-
ques, de la diarrhée. A certains moments, on
observe des phénomènes convulsifs, quelque-
fois des boîteries, avec raideur des (membres
atteints ; d'autres fois, des paralysies plus ou
moins étendues. Les muqueuses ont une colora-
tion rouge diffuse et montrent parfois des ta-
ches ecchymotiques.

Chez les sujets gravement atteints, la gangrè-
ne est la conséquence de la maladie.

Sur le_ volailles, les débuts de l'intoxicatiori
s'accusent principalement par des phénomènes
nerveux. Les sujets s'assoupissent, s'ils mar-
chent, ils trébuchent, chancellent et souvent
tombent sur le côté. Peu à peu le plumage perd
son lustre, les malades s'amaigrissent et. les
accidents gangrènexix suivent de près ces pre-
mières manifestations.

Quand les premiers symptôlmes apparaissent,
les purgatifs alcalins, comme le sulfate de sou-
de ou de magnésie, sont indiqués.

Une autre maladie du froment, plus générali-
sée, et qui est la cause d'un rendement très
ambindri do la céréale, c'est le piétin ou ma-
ladie du pied, qui est causée par un champi-
gnon ou par deux champignons d'ailleurs sau-
vent associés.

Le piétin est caractérisé par une verse parti-
culière. Lorsque la verse est due à un excès
d'azote, les tiges sont généralement couchées
dans le même sens ; si c'est le piétin, les tiges
tombent dans tous les sens. La base de chacune
noircit, surtout aux nœuds, et il se forme des
petites plaques dues au (mycélium du champi-
gnon.

Voici quelques-uns des caractères de cette
Maladie : après l'épiage, lorsque les premières
fleurs ont disparu, quelques tiges garnies de
leurs épis tombent à terre ; peu après, le nom-
bre des tiges qui s'affaissent naturellement,
sans pluie, ni vent, augmente sensiblement ; lo
mbl gagne de proche eu proche jusqu'aux jours
qui précèdent la récolte. Lorsque l'époque de la
moisson est arrivée, le nombre des tigdg res-
tées debout est faible, et la masse couchée à
terre offre l'aspect d'une récolte piétinée dans
tous les. sens. Le déficit, autant en paille qu'en
grain, est considérable. 

Si l'on en croi t le* dernières recherches, le
piétin .-.résulterait principalement d'un déséqui-
libre nutritif. Un semis par trop hâtif , un semis
trop épais, l'excès d'engrais azotés et potassi-
ques, l'emploi de variétés exigeantes et non ac-
climatées, un taliage très abondant, une répé-
tition trop fréquente de la culture du froment,
un excès d'hulmiidité en hiver et au printemps,
facilitent le développement du piétin. Il a été
constaté que les hiverg doux favorisent beau-
coup cette maladie ; la nature du sol agit ég'ale-
meait. Les stations humides semblent favoriser
le piétin. Toutefois, dans la pratique courante,
aucune relation n'est apparue entre le dévelop-
ipement du piétin et la réaction du sol. On le
rencontre dans les terres les plus variables.

L'action des cultures antérieures paraît avoir
«ne certaine imtportance. Ou a remarqué que la
fréquence et l'intensité du piétin sont plus gran-
des là où le blé est cultivé durant plusieurs an-
mées de suite. En revanche, un blé semé sur
une terre qui n'a pas porté de céréales depuis
plusieurs années peut fort bien être attaqué par
ïe piétin. On explique ce fait comme suit : par
I .XL"action toujours possible d'un champ voisin ;
par la perpétuation du champignon dans le sol ;
par contamination due à l'apport du fumier in-
fecté; réinfection par des semences apportées
par le vent.

On a remarqué que les blés sur betteraves
sort plus faeilelmient atteints que ceux semiés
BW trèfle et surtout sur luzerne.

Des constatations et des recherches faites par
les stations d'essais montrent que l'on ne peut
émette tirer aucune conclusion précise sur les
traitements proposés pour combattre le piétin.
tta cherche encore ; espérons que l'on trouvera
Bar, qui cherche, trouve ! dit le proverbe !

' E. BILLE.

La Suisse à l 'exposition internationale
de la presse à Cologne

La Suisse a organisé à l'Exposition interna-
tionale de la presse à Cologne, un groupe qui
représente dignement leg arts graphiques de
notre pays. Nos lecteurs pourront se rendre
com'pte dans Ce qui va suivre, de la façon in-
telligente dont le groupe suisse a colmpris sa
participation à cette -importante manifesta-
tion.
, . La salle de réception contient une grande
carte de la Suisse. Sur la même paroi fi gure
l'exposition collective de l'Association suisse des
éditeurs de journaux et de l'Association de la
presse suisse, réalisée' par l'architecte Hans
Hofmann et le dessinateur Ernest Keller, de
Zurich. La presse politique est représentée par
les entêteg des principaux journaux, classés par
canton. Pour varier cette succession de titres
des vues reposent l'œil du visiteur.
La répartition des journaux selon les langues
et selon le lieu d'expédition est exprimée clai-
rement sur la grande carte à l'aide de billes de
différentes couleurs. Sous la rangée deg jour-
naux politiques, une table est réservée aux pé-
riodiques qui peuvent être parcourus par les
visiteurs. Sur là paroi opposée de la salle de
réception, une frise souligne graphiquement que

la Suisse est sans doute le pays du monde le
plus riche en journau x et exprime les caracté-
ristiques de la presse suisse. Une collection de
journaux dèa le XVIIme siècle complète d'une
façon heureuse cette parti© de l'exposition.

Il y a en outre une salle mise à la disposi-
tion des exposants suisses particuliers. On y
remarque une très riche collection d'affiches
qui combinent d'une façon heureuse l'art gra-
phique et la propagande en faveur du tourisme
en Suisse. Le9 parois inférieures sont occupées
par des stands d'im'prilmieries, d'éditeurs de
journaux, d'entreprises de publicité qui ont su
utiliser d'une façon parfois très artistique l'es-
pace qui leur était réservé. La disposition des
parois en ligneg brisées s'est révélée excellente
et malgré sa richesse et sa diversité, l'exposi-
tion reste claire et logique. Durant les quatre
premières semaines de l'exposition, le groupe
suisse a été l'objet d'un vif intérêt. Les ques-
tions de presse et celles du tourisme se par-
tagent l'attention du visiteur et spnt l'objet de
nombreuses demandes de renseignements. On
voit que la Suisse a été bien inspirée de se
joindre aux quarante pays qui participent à
l'Exposition internationale de la Presse.

LA SALLE DE RÉCEPTION DE LA SECTION SUISSE
wimimimssmmms^m

Foch à Cassel
La statue d'un -rivant

La première statue du maréchal Foch s'élè-
ve depuis quelques jours à Cassel, ̂ sur la place
du Château. Le lieu est bien choisi. C'est, en
effet, de son observatoire de Cassel que le
grand soldat surveilla la plaine -des Flandres,
en l'un des moments les plus tragiques de la
guerre. Là, tout autre que lui eût connu des
angoisses voisines du désespoir. Renonçant à
percer le front français, les Allemands s'effor-
çaient de tourner notre aile gauche. S'ils y par-
venaient, ils s'installaient sur le détroit de la
Manche, nous coupaient de l'Angleterre et
triomphaient d'elle et de nous. C'est ce que
leurs journaux appelaient : là bataille pour Ca-
lais.

Aussi jetaient-il s dans la fournaise corps
d'armée SUT corps d'armée. Ils pensaient triom-
pher aisément des forces composites qui gar-
daient le passage. Au nord se tenait l'armée
belge, désespérée de n'avoir plus à défendre
qu'un lambeau de la patrie, et épuisée par d'in-
juste s revers. Au sud, l'armée .anglaise du ma-
réchal French ne disposait que de faibles ré-
serves. Mais, au centre, il y avait Foch.

Le grand public ignorait son nom, en ce
temps-là. Foch ? qui était Foch ? Mais, entre
autres qualités, Joffre, le généralissime, avait
celle de connaître parfaitement les chefs qui
agissaient sous ses ordres. Il portait leur dos-
sier dans sa tête. Le dossier de Foch était ex-
cellent.

La jeunesse du maréchal
Qui était Foch ? Qui est Foch ?
Un Pyrénéen. Depuis des siècles, il y a des

Foch dans une petite ville déchue de l'ancien
comté de Comminges, qui a gardé le nom des
premiers fondateurs, et s'appelle Valentine,
comm© une dame romaine. La race de ces pays
est fine et forte, réfléchie et habile, sage dans
ses calculs, et vaillante dans leur accomplisse-
ment. Le petit Ferdinand Foch fut £U collège
un élève appliqué. « Esprit géométrique », no-
ta un de ses professeurs, qui ajouta : « Il a l'é-
toffe d'un polytechnicien ». H prépara, ©n effet,
lé concours de l'Ecole polytechnique. E. était
blond, il avait les yeux Meus et le menton car-
ré. Un rêveur, plus que ne le pensait le pro-
fesseur. Mais un énergique, dont Tes rêves ne
sont que les conseillers d© l'action.

Il eut dix-neuf ans en 1870. Il s'engagea. Son
meilleur ami fut tué... < Belle mort ! dit le jeu-
ne homme. Nous f envions. . Mais nous te ven-
gerons i > Et il travailla davantage Vingt-cinq
ans plus tard, il était professeur de stratégie et
de tactique à l'Ecole de guerre. E y enthou-
siasma les jeunes officiers.

Pendant cinq ans, il leur apprit l'art do la
guerre. H avait étudié les campagnes napo-
léoniennes avec un soin si aigu, qu© rien ne lui
avait échappé des enseignements de l'empe-
reur. Et puis, il en avait cherché et retrouvé
la trace dans la guerre franco-alleman de. Il
n'est pas de ceux qu'une copie abuse. 11 vit
clairement les lourdes fautes qu'avaient com-
mises nos ennemis, et que nous les aurions
battus si notre état-major ne s'était point égaré
©n des projets chi mériques, s'il avait su regar-
der la réalité du problème, et, en un mot, s'il
avait su penser. Aux élèves qu'il formait , et
qui devaient être l'élite de l'armée, il répétait :

— Apprenez à penser ! En présence d© toute
question, demandez-vous d'abord : «De quoi
s'agit-il ?»

Car il ne croyait pas, comm© d'autres, que
l'ère des guerres était révolue. H attendait un
nouveau conflit, ©t s'efforçait die forger les
chefs qui nous feraient triompher. En ce temps-
là, il montrait ainsi quelque originalité.

A la tête de l'Ecole de guerre
Il fut colonel, puis général. H avait quitté

l'Ecole, de guerre. En 1907, M. Clemenceau
était président du Conseil. Il voulut réformer
FEcol©; qui ne fonctionnait plais parfaitement

Qui nommer directeur ? Foch ? Connais pas.
Fai tes-le venir.

Le général est pour la première fois en pré-
sence de-l'homme que, plus tard), il rencontre-
ra si souvent

—Général, j e vous ai appelé pour vous con-
fier l'Ecole de guerre.

— Monsieur le président, vous a-t-on dit que
j'ai un frère jésuite

— Je m'en f...
Et Foch devint directeur de l'Ecole. C'est un

événement dans notre histoire militaire. Peut-
être la guerre de 1914 eût été différemment
conduite, si tant d'élèyes de Foch n'eussent pas
été colonels au moment de l'invasion. Il ne s'é-
tait pas contenté des cours ordinaires et avait
créé, pour une élite, un centre d© hantes étu-
des, qu 'on appelait en riant l'école des maré-
chaux. On y vit, un jour, entrer un jeune élève
qui s'appelait Weygand.

I/lieure de Foch
Quand la guerre éclata, le général Foch com-

mandait le 20m© corps à Nancy. Il avait soixan-
te-trois ans. Ne crions pas trop fort contre la
gérontocratie. Vingt jours après, il comman-
dait une armée, au centre du front, à l'endroit
où les ennemis devaient porter leur effort prin-
cipal. H leur résiste, et. à l'heure où tout sem-
ble désespéré, il télégraphie au grandi quar-
tier général :

« Mon centre cède, ma droite recule, situa-
tion excellente, j'attaque »

Car il a dans l'héroïsme une manière d'hu-
mour qui n'est qu'à lui, et dont personne n'o-
serait rire en sa présence.

H attaqua, en effet, et tomba sur le flanc de
l'ennemi. Quoi ! puisque ses troupes étaient fa-
tiguées, à plus forte raison les troupes alle-
mandes devaient l'être, car on perd plus de
vigueur à attaquer qu'à se défendre. Durant
tonte la guerre, ce qui distingua le maréchal,
c'est de savoir compter sur la lassitude de l'en-
nemi, et d'en calculer le moment Stratège, oui,
et le plus grand. Mais, avant tout, psychologue
Et aussi, un montagnard obstiné qui sait qu'on
atteint le faîte lorsqu'on ne se décourage pas.

Le voilà dans les Flandres. Affreux pays
pour s'y battre. Dans tes tranchées boueuses,
les hommes ont perdu figure humaine. A l'heu-
re de la relève, sortent des trous des êtres sin-
guliers, recouverts d'une carapace gluante, où
l'on a peine à distinguer un visage. Us tien-
nent, pourtant, et ils tiendront Des hauteurs de
Cassel, Foch les couvre d'effluves magnétiques.
La confiance qu'il ressent gagne de proche en
proche les bataillons enfoncés dans le cloaque.
Mais tous ne sont pas Français. La troupe n'est
pas homogène. Les Belges patient de faire re-
traite sur Calais. Us n'en peuvent plus. Les
Anglais parlent d'abandonner Ypres. Hs sont
épuisés. En face, les Allemands semblent dis-
poser de réserves infinies. Sans cesse arrivent
de nouveaux hommes ©t 'de nouveaux canons.
Pour assister à leur prochaine victoire, l'em-
pereur en personne est venu au quartier gé-
néral. Voit-il parfois, mi bout dé sa jumelle,
passer un officier vêtu de gris-fer, un Gascon
de taille moyenne, qui va d'un pas un peu sac-
cadé ?

Cest Foch, Foch va voir le roi des Belges, et
le convainc de tenir sur ce morceau de terre
boueuse qui compose aujourd'hui tout son
royaume. Foch va voir le maréchal French, et
lui persuade de résister coûte que coûte. E.
parle d'une voix brusque, un peu rauque, pres-
que incompréhensible parfois, et que commen-
te un geste plus éloquent que les mots. On l'é-
coute, On le croit On accepte fia confiance. On
la fait sienne. Etrange diplomate, qui réduit à
quelques phrases l'essentiel, et tellement qu'il
semble employer une langue nouvelle. Cepen-
dant il va, vient, fait danser son képi sur son
crâne. Ce n'est pas un homme. C'est une pen-
sée, fort claire en dépit d© son expression el-
liptique, et fort simple î « Tenir ! Tenir I Tout

est gagné si l'on tient. » Il arrivera des divi-
sions. Grossetti viendra, l'irrésistible, et Boi-
chut aussi, le colonel Boichut, l'artiste de la ca-
nonnade, celui qui sait si bien se servir des 75.
Croit-on que les Allemands ne se lasseront
pas ? A un général qui se plaint de la fatigue
de ses troupes,* Foch répond : < Les Allemands
sont bien plus fatigués que vous. Attaquez ! »

Les Français tiennent. Les Belges tiennent
Les Anglais tiennent Le roi Albert donne l'or-
dre à ses soldats de tenir malgré l'épuisement
Le maréchal French signe la note qui com-
mande de résister sur place. Et tous, Français,
Anglais, Belges, mêlés et confondus, se battent
dans l'eau et la boue contre les troupes fraî-
ches, bientôt hors de souffle, que l'Allemagne
lance contre eux.

Et enfin, c'est le répit L'empereur quitte le
poste inutile d'où il avait espéré contempler
notre défaite. Fraîche... joyeuse... Il n'a pas
voulu cela-

Mais la résistance n'est complète que si elle
prépare une attaque. En son langage imagé,
Foch compare le général en chef à un perro-
quet Oui... à un perroquet qui monte de bar-
reau en barreau, mais prend toujours soin-de
bien s'installer sur le barreau inférieur avant
d© poursuivre son ascension.

— Faites travailler les méninges ! disait-il
jadi s à ses élèves.

Ses méninges travaillent H aperçoit, au-
bout de ses efforts répétés, le dernier barreau.
Le jour viendra où un haut personnage lui de-
mandera :

— Vous êtes sûr d© la victoire pour cette an-
née ? A . ,;•.¦. . ,..¦ .: ,-

H. répondra : '.
<— Absolument sûr, Monsieur le président

I_a statue
Le sculpteur Malissardi a représenté le ma-

réchal sur un cheval dont il n'eut guère l'occa-
sion d© se servir pendant la guerre. Mais il
faut bien céder quelque chose à la tradition.
Du moins la monture ©st-elle au repos, et le
cavalier est calme. Ainsi la sérénité profonde
du chef s'exprime-t-elie en quelque manière
Peut-être eût-il été plus juste de montrer Foch
dans son cabinet, devant sa carte, réfléchissant
et se demandant « de quoi il s'agit ». Mais ceci
n© serait point plastique. Pour signifier le gé-
nie, le meilleur artiste ne dispose que d©
moyens anciens et iudimentaires...

(Des « Annales ».) Louis LATZARUS.

Bouillie à la groseille. — Ecrasez des gro-
seilles peu mûres, en y mêlant un peu d'eau
froide. Pressez-les dans un linge pour en re-
cueillir le suc : il en faut un litre. Faites bouil-
lir un demi-litre d'eau dans un poêlon ; mê-
lez-y deux décilitres de suc de groseilles et
quelques cuillerées de sucre. Faites tomber en
pluie dans le liquid© 125 gr. de semoule, dé
façon à obtenir un© bouillie épaisse. Cuisez-la
deux minutes, puis mêles-y peu à peu le reste
du suc de groseilles et un peu de sucre. Cuisez
sept à huit minutes, sans cesser de remuer.
Versez alors dans un bol ©n porcelaine ou un
moule mouillé à l'eau froide. Laissez refroidir
deux heures.

Démoulez ensuite sur un plat et arrosez avec
du sirop cru de groseilles, c'est-à-dire de suc
mêlé avec du sucre en poudre. MELANTE.

Un peu de cuisine

LES MANIFESTATIONS DE DIMANCHE

FOOTBALL. — Finale suisse orientale de
série C, Industrie I contre Bruhl III a.

En Allemagne : Demi-finale du championnat
allelmiand, Sp. V. Hambourg contre Bayera
Munich ; Hertha Berlin contre Wacker Munich.

ATHLÉTISME ET GYMNASTIQUE. — A
Lucerne, fête fédérale de gymnastique ; à Matt-
they, match Monthey contre Thonon.

CYCLISME. — Course Zurich-la Chaux-de-
Fondg (200 km.), réservée aux amateurs. Dé-
part à 4 heures du matin, à la Hardau : Le par-
cours comprend : Baden - Brugg - Aarau - Ol-
ten - Soleure - Granges - Bienne - Neuchâtel -
Peseux - Montmollin - Ponts-de-Martel - la Sa-
gne - la Chaux-de-Fonds, soit 200 kilomètres.
L'épreuve est organisée par le Vélo-.Club*Excel-
sior, d© la Chaux-de-Fonds.

Les premiers coureurs sont attendû  à Neu-
châtel aux environs de 9 heures.

A Bâle; Courses sur piste, avec Aerts, Parisot
Laeuppi, en demi-fond et Kaufmann, Oszmella,
Spears, en vitesse.

TENNIS. — A Paris : finale de la coupe Da-
vis inter-zones entre l'Italie et le_ Etats-Unis,

HIPPISME. — A Yverdon : Courses et con-
cours de sauts.

AVIRON. — A Evian : Régates internatio-
nales avec participation suisse.

MOTOCYCLISME. — Championnat suisse de
motc-ball, Bienne contre Granges ; Neuchâtel
contre Pâquis-Genève et Zurich contre Berne.

TIR. — Match international d'Amsterdam :
Samedi, Imiatch au pistolet. Lundi, mardi et mer-
credi, tirs debout, à genou et couché, au fusil
r/ysSSSS/SS/S/////^^^

Les sports

A propos d'une disparition

La disparition balzacienne du banquier Lœ-
wenstein continue à alimenter les conversa-
tions. Jamais la chute d'un météore, tombant
dans la mer, n'avait fait tant de bruit Ce qui
prouve que les astres auxquels communément
on s'intéresse le plus, ne sont pas ceux du fir-
mament.

On a fait mille questions ingénieuses ou sau-
grenues sur la vitesse avec laquelle arrive au
contact de la mer un homme qui y tombe d'une
certaine hauteur, sur les effets de ce choc et
de cette vitesse, etc.

Il y a là quelques problèmes assez simples
dont on peut approcher élémentairement la
solution. Les lois de la chute des corps sont
connues et sont les mêmes pour tous les corps,
ayee ou sans âme immortelle attenante.

Lors de l'accident, l'avion de M. Lœwenstein
volait à 1300 mètres d'altitude. Pour franchir
cette distance en tombant, il faudrait dans le
vide environ 16 secondes. Durant ce trajet, on
a le temps de faire bien des réflexions, d'au-
tant que, par l'effet de la résistance de l'air,
cette durée d© chute est notablement accrue.

Sans la résistance d© 1 air, la vitesse attemie
par un corps tombant de cette hauteur serait
au moment où il arriverait à la mer, d'environ
160 mètres par secondes. Ça fait du 576 kilo-
mètres à l'heure. Il est clair qu'à cette vitesse
un corps humain serait réduit en miettes par
le choc avec la surface de l'eau. Mais il y a la
résistance de l'air. Celle-ci s'accroît rapide-
ment à mesure que la vitesse de chute aug-
mente, et il arrive un moment où elle est
suffisante pour empêcher un© nouvelle accélé-
ration, une nouvelle augmentation de vitesse.
Il y a donc une vitesse-limite que n© dépasse
pas un corps tombant dans l'air. Pour la calcu-
ler, en l'espèce, il faudrait connaître exacte-
ment le poids de M. Lœwenstein et la surface
totale de ses vêtements. Quoi qu'il en soit on
peut estimer que l'effet de la résistance de
l'air n'a pu réduire sa vitesse au moment du
choc à moins de 50 mètres par seconde. Cela
fait du 180 à l'heure. Même à cette vitesse, le
choc a dû être suffisant pour disloquer complè-
tement le corps et il y a peu de chances, la
faune marine aidant pour qu'on ©n retrouve
des traces.

Puisqu'on nous annonce que les experts
s'occupent de faire des vérifications sur l'avion
en question, voici deux expériences que je me
permets de leur suggérer et dont je ne sache
pas qu'il ait encore été question : 1° En pleine
marche, délester brusquement l'avion d'une
centaine de kilos par la porte de sortie dont on
a tant parler et voir si ce délestage, agissant à
la fois sur la position du centre de gravité et
sur le poids total de l'avion, se traduit ou non
par un déséquilibre, par une secousse sensible
aux autres passagers ; 2° rechercher si la re-
fermeture brusque en plein vol d© la port© par
laquelle on aura jeté un objet d© volume con-
venable produit ou non un choc et un bruit
perçus des passagers.

Et quand on aura fait ces expériences, le
mystère gardera encore quelques-unes de ses
ombres.

En tout cas, les chiffres ci-dessus suffisent à
montrer qu'il n'y a aucune chance d'échapper
à la mort à qui tombe de plus d'un kilomètre
de hauteur, fût-ce dans un fluide comme l'eau.

Cela résulte nettement des < lois de la chute
libre > des corps. Et quand je dis < chut© li-
bre », je pari© en physicien ©t non en moralis-
te et n'entends nullement me prononcer sur la
question de savoir si la chute conjecturale du
banquier Lœwenstein fut ou non volontaire. La
physique et la morale font deux, et les lois de
celle-ci sont, hélas ! beaucoup plus sujettes aux
entorses que celles de la première

Charles NORDMANN.

Les effets de la chute
des corps

CULTES DU DIMANCHE 22 JUILLET 1928

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Prédication. AL E. MOEEL.

Chapelle de Chaumont
10 h. Prédication. M. P. DUBOIS.

Paroisse de Serriéres
9 h. 45. Culte. Prédication. M. PAEEL.

Deutsche reîormierte Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BEENOTJLLÏ.

Vignoble
9 Uhr. Colombier. Pfr. HTET.

14.30 Uhr. Le Landeron. Pfr. HIET.
20 Uhr. Peseux. Tbehterbund. Pîr. HIET.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Biblestunde.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirohenchor.

EGLISE INDÉPENDANTE
Salle moyenne

20 h. Culte. M. DU PASQUIEE.
Temple du Bas

10 h. 30. Culte. M. DU PASQUIEE.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. JUNOD.
Hôpital des Cadolles

- 9 h. Culte. M. JUNOD.
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
Les 1er et 3me dimanches de chaque mois, à 11 h.

Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. EINGOIE.

20 h. Eéunion de réveil. M. EINGOIE.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Deutsche Methodistenk irche (Beaux-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt. Hr SCHNEEBEEGEE.

Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde. Serriéres, Collège.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Eousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fiir Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. Jûnglings- und Mânner-Verein.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
9.45 Uhr. St-Blaise. Predigt. Chem. de la Chapelle 8.
15 Uhr. Corcelles. Predigt.' Chapelle indépendante.

Eglise catholique romaine
1. Dimanche

6 h. Messe basse et distribution de la sainte com-
munion à la chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. Yi. Distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche dn
mois, sermon allemand).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du saint

sacrement.
2. Jours d'œuvre

6 h. Messe basse et communion à la chapelle de
la Providence.

7 h. Messe basse et communion à l'église.

| PHARMACIE OUVERTE demain dimanche »
F. TRIPET, Seyon

8ervioe de nnit dès oe soir jusqu 'au samedi.

Médecin dp service le dimanche i
Demander l'adresse au poste de police communal»

On vient d© découvrir à Tuna, dans la pro-
vince d'Upland (Suède), trois tombes que le di-
srecteur des fouilles date des cinquième ou si-
xième siècle avant Jésus-Christ. Dans les deux
premières, le mort est enseveli au centre de
son bateau équipé pour le grand et. dernier
voyage. Son cheval entièrement harnaché et son
chien avaient été placés à la proue, ses vivres
étaient à portée de sa main. Au doigt, il por-
tait, enchâssée dans un anneau, un© pierre à
aiguiser pour ses armes. Dans la troisième tom.-
be, qui devait être celle d'un hoimime riche et
puissant, on a trouvé des armes de valeur, une
boucle d'or enrichie de grenats, une poignée
«l'épée d© bronze et d'or. Ces découvertes ap-
portent une précieuse contribution à l'étude
de la civilisation nordique aux époques recuj
lées.

Pour le grand voyage
LES CINEMAS

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction'

AU THÉÂTRE. — Une fois de plus, les Anglais
nous fournissent un bel exemple de cette loyauté
dans la guerre comme dans le jeu qu'ils nomment
lé « Fair play ». ¦¦ - A  - ' •Batailles de Titans n'est pas un plaidoyer ëh fa-
veur de la marine britannique, o'est une reconsti-
tution rigoureusement obj ective de doux grandes
batailles navales dont l'une fut gagnée par la flot-
te allemande et l'autre par les Anglais.

Grâce aux puissants moyens mis à la disposition
des réalisateurs par l'amirauté, nous assistons eu
spectateurs à l'un des événements les plus palpi-
tants de la guerre.

Pour montrer à quel degré de sincérité s'élève ce
document, il suffira de dire que dans le film, l'a-
miral Sturdee en personne interprète le rôle héroï-
que qu'il remplit en réalité aveo tant de gloire sur
sa passerelle do commandement.

AU PALACE : Hoot Gibson dans La course en-
diablée. — Recommander ce beau film n'est pas
faire une réclame trompeuse. Au contraire, il se-
rait fâcheux de ne pas attirer l'attention des ciné-
philes sur cette bande charmante à tous points de
vue : un scénario plaisant, une réalisation techni-
que parfaite, un cadre naturel grandiose, des trou-
vailles inédites ot amusantes, et surtout des au-
teurs remarquables, dont, pour ne citer que le plus
grand Hoot Gibson . Ce nom évoque , pour tons ceux
que passionne le sport hippique, la figure d'un ca-
val ier accompli, à l'audace stupéfiante , à la virtuo-
sité insurpassable. Si le public l'a sacré grand fa-
vori, o'est qu 'il aime touj ours le courage et l'a-
dresse, et qu'il trouve chez Hoot Gibson ces quali-
tés portées à un degré éminent.

Venez dono au Palace prendre une leçon de té-
mérité.
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LA CHALEUR ET
LES MAUX DE PIEDS
Voici un moyen aussi simple qu'efficace pour

Vov& débarrasser à coup sûr de tous ces maux de
pieds qu'amènent, en cette saison, la fatigue et la
pression de la chaussure. Il est dono inutile de con-
tinuer à souffrir de chevilles enflées, pieds
brûlants et endoloris, ou de cors lancinants. Il suffit
de dissoudre une petite poignée de Saltrates Ro-
dell dans une cuvette d'eau chaude pour vous pré-
pare* un bain de pieds dont l'action tonifiante, an-
tiseptique et décongestive, fait disparaître comme
par enchantement toute enflure, meurtrissure et
irritation, toute sensation de douleur et de brûlure.
Un tel bain rendu hypér-oxygéné, combat efficace-
ment la mauvaise odeur et autres effets désagréa-
bles d'une transpiration excessive. De plus, une im-
mersion prolongée ramollit et détache les cors les
plus durs à un tel point que vous pouvez facilement
les enlever sans crainte de vous blesser.

Les Saltrates Rodell délassent merveilleusement
et remettent en parfait état les pieds les plus abî-
més, fatigués, enflés et brûlants. Ils se trouvent à
un prix modique chez tous les pharmaciens et dro-
guistes, et un seul paquet de Saltrates Rodell suffit
pour vous débarrasser radicalement de tous vos
taaux*de pieds. JH30S00D



Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert -comptable ¦:£:.

Place Purry 9 - Tél. 16.01".
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MoMloil

Rothacher & C°
PESEUX

mil ti
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Se recommande O. Studer

Elecktrizitâtswerk Wangen S. A.
Emprunt hypothécaire de 4 1/2 °/o de fr. 7,000,000 de 1909

Liste des oiblisrations sorties au tarage du 15 juin 1928 ponir être
remboursées le 1er j anvier 1929 :
Nos Nos Nos Nos Nos Nos Nos Nos Nos
36 101.2 1798 2613 3293 4010 4751 5493 6310
44 1080 1815 2624 3320 4034 4753 5495 6349
52 1106 1835 2679 3325 4036 4811 5506 6350
70 1141 1852 2723 3389 4115 4875 5525 6351
95 1145 1867 2731 3400 4137 4920 5542 6366
97 1151 1880 2740 3416 4147 4925 5592 6385

130 1152 1905 2758 3417 4163 4927 5625 6411
194 1175 1911 2760 3497 4197 4957 5628 6446
254 1195 1937 2794 3506 4223 4971 5671 6458
275 1224 1987 2801 3515 4225 4977 5698 6540
278 1225 2004 2816 3526 4228 5010 5716 6604
279 1236 2009 2832 3541 4253 5072 5757 6621
317 1248 2011 2834 3548 4269 5092 5759 6622

• 321 1252 2049 2905 3560 4345 5110 5772 6678
331 1270 2076 2927 3610 4388 5133 5816 6698
338 1298 2092 2990 3664 4398 5138 5837 6722
369 1323 2149 2993 3667 4420 5141 5891 6730
384 MiO 2154 2996 3687 4435 5148 5893 6733
502 1473 2162 2999 3724 4451 5184. 5912 6737
642 1487 2Ï69 3025 3725 4466 5208 5930 6757
719 1500 2182 3034 3727 4470 5201 5932 6763
749 1523 2186 3055 3729 4507 5226 5973 . 6812
751 1533 2190 3058 3734 4524 5240 6052 6847
753 15C0 2294 3072 3743 4528 5292 6063 6854
754 1572 2321 3107 3792 4605 5308 6078 6858
762 1574 2332 3112 3835 4645 5329 6117 6894
791 1623 2368 3123 '3853 4653 5333 6118 6895
814 1629 2374 3178 3873 4674 5336 6174 6900
823 1631 2383 3190 3924 4686 5362 6190 6914
836 W33 2401 . 3232 3927 4688 5414 6208 6945
870 1642 2439 3233 3934 4(,99 5442 6277 6953
896 1646 . L 2487 3236 3954 4701 5448 6291 6968
915 Ï658 2521 3247 3957 .4723 5458 6292 6973

1021 1737 ' 2557 : 3265 3973 4737 5492 6307 6982
1000 1782 ' 2576 3266 4009

Sont sortis aux tirages antérieurs mais non encore présemtiéa
au remboursement :

Nos 2016, 3176. 4260, 4630, 5170, 5845, échus le 1er j anvier 1928.
Los obligations, munies de tous les coupons non échus, serotnit

payées çans frais pour les porteurs :
à Berne : à La Banque Oan.tona.le de Berne et ses s_.ceurs_iee ;

à Bâlè : à la Soci'é'té de Banque Suisse : à Genève : à là Société
de Banque Suisse ; à Saint-Gall : à la Société de Banque Suisse ; à
Zurich : à la Société de Banque Suisse ; à Neuchâtel : à la Bainque
Cantonale Neuchâteloise ; à Berlin : à la Darmstâdter und Natio-
nalibank; à la Jïresdner Bank; à Francfort s. M., à la Darmstâdter
und Nationfulbank ;. à ia Dresduer Bank ; à Darmstadt : à la Daasm-
stadter und Nationailbank.
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Deux lois bienvenue la nouvelle , en cette

saison , quand presque chaque jour on se

trouve " dans le' cas de laver soi-même,

. entre" les lessivés, une légère toilette d'été

, ;  - ou de fins dessous. !!

Grand paquet frs. 1.-
Demi - paquet frs. -.55

WjB PALACE BB Nos bernas HH THEATRE MB
WxA Deux spectacles que seuls peuvent vous offrir ces deux cinémas |i||

.j Programmes du 20 au 2© juillet I ^
j Un film d'un réalime pathétique de devoir et d'un Une formidable reCOnStitUtiOPI Hl _

. !__ travail dangereux. Un hymne aux héros de tous les jours : £_MfS_¦ pa DOLICEMt sll- L'émouvant spectacle de la guerre navale WïM

I - UsJnfïoire? Batailles de t itans 1
- î C ĤHl Cl aCÉ a Clf* tW^vllCw Réalisation avec le concours officiel de la M |
. 1 ^^ mm̂  Marine Britannique _a_M
g 'M Dans ce fllm il n'y a qu 'un moment saisissant, I . y > • » |
f .  ,i mais il dure du commencement à la fin Grâce aux puissants moyens mis à la disposition des réalisa- fÈËÊÈ
F 1 = teurs par l'Amirauté, nous assistons en spectateurs à l'un WËÈ
I " 

Un autre clou vraiment original des événements les plus palpitants de la guerre. . ''% *,
V 3 _ H a ¦_ ¦ m ¦ Pour montrer à quel degré de sincérité s'élève ce document, - -xx
I ' La COU 756 CMGlïablâG. n sufflra .d+e lUr* v\* d_f J? fnm ' Và,T"àl SÏPDE?,.? lllWSiïffl l___*S '̂«_P ««3 B __y _̂e «aEi^aiW-vlw^ii personne interprète le rôle héroïque qu'il remplit en réalité m
A Comédie d'aventures avec HOOT GIBSON f  avec tant de gloire sur sa passerelle de commandement. *f ',

, | r , ' *, jjjj§j ' A \ Dimanche spectacle à 3 h. dans les denx cinémas _ - " ,  ̂ f*̂ _ ?*-'.1 j

CAFÉ DU RAISIN A CORTAILLOD
Dimanche 22 juillet

Grande vauquille au sucre
organisée par le « MOTO CLUB » du district de Boudry

Se recommandent : la société et le tenancier.

Dimanche 22 courant dès 10 h. du matin, au

Puits-Godet s
s è~::X: ' ' ... ¦>

Fête champêtre
PIQUE-NIQUE

organisée par «PRO TICINO » de Neuchâtel

MUSIQUE TESSINOISE
Jeux divers - Cantine - Roues aux

pains de sucre et salamis
INVITATION CORDIALE Le Comité

Restaurant du Mail
Dimanche 22 juillet dès 2 h.

Fête d'été
organisée par

l'Association des anciens combattants italiens
en faveur de leurs œuvres

avec le gracieux concours cle la
FANFARE ITALIENNE

Jeux divers
Invitation cordiale à la colonie et à la

population
Le Comité

BODRSE^T^CAR
La Tourne, lac des Brenets et retour

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

PIQUE-NIQUE AU SAUT DU DOUBS
Départ à 9 heures du matin. - Se faire inscrire

au Garage Patthey.

Dimanche 22 juillet 1928 dès 14 h.

dans l'établissement ci-dessous :

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
BON ORCHESTRE

CONCOURS
de l'alcool de menthe américaine

1er prix: 50 dollars
La première Question est cedle-ci : S ._ . ; :

Quel grand homme AMÉRICAIN a dit :
Oa peut tromper tous les peuples quelque temps.
On peut tromper quelques peuples tout le temps.
Mais on ne peut tromper tous les peuples tout le temps.
Quel 'bienfait pour l'humanité a-t-il accompli î
Demandez prospectus à votre fournisseur.

CLOTURE DU CONCOURS : 31 JUILLET 1928.

¦̂ VILLÉGIATURE^

j Hôtels - Pensions ¦ Promenades j
j Montons à CHAUMONT j
¦ n
5 . . ¦ ¦
__ Magnifique but de promeuado. Panorama grandiose SUT ¦
3 tonte la chaîne des Alpes, le Plateau Suisse, quatre .lacs, Ë
g quatre chefs-lieux Superbes promenades à plat, sous-bois, S
_t par de bons chemine et sentiers. Bon® hôtels et restaurants, p!
¦ Taxes bon marché. Enfants demi-place. Billet du dimanche, B¦ jusqu'à 10 h. 23. — Réduction pour sociétés et écoles. ¦

[ LES DIABLERETS ^̂ J?'I
" Chemin de fer électrique Aijrle-Diablerets **
•M Confort moderne. Deux tennis, garage. Orchestre. Admira- U
" '. ble séj our de montagne, nombreuses excursions. — Prix jjj
|| modérés et arrangements pour séjour. — Prospectus par S
m Famille BUCHS, propriétaire. £
pj Téléphone No 3 Saison été et hiver. §

g MfiyTET Restaurant de la Treille |
S Bafl 1 j ï - 1  p I 2 s Cudrefin (sur la route de Mur-Lugnorre-Bas is
£j 
lil vil ¦_¦_ ¦ Vu||y et |e chemin raccou.Cj d8 Vallamand) »

cl Grand iardln ombragé et belle salle (150 personnes, pour _n
_1 sociétés et noces. — Piano électrique. Jeu de quilles. Bons ¦¦ 4 heures : j ambon extra. :: Gâteau du Vully. S
g Dîners depuis 2 fr. 50. Ouisine bourgeoise. Vins 1er choix. Jj
il Téléphone No 13 Le nouveau tenancier : E. HAENNL ¦
i.Hn iiii.iimumHumiimii.ii K.Ï

m Du 20 /» T_£_l_f __ _S" W <ff __ Dimanche, dès 2 h. 30 jg
;Jj au 26 juillet _Cl__._l_r %Jr&-SM*_\.%_j i' Matinée permanente |||

là Une action violente, serrée, continuellement dramatique 1

I La tragédie du Cirque Royal I
t. j  Superproduction en 7 actes, interprétée par B. Gcetzke, ||§
|̂ | Ellen Kiirty, Werner Pittschan, Siegfried Arno |||
|y D'extraordinaires prouesses, de riches figurations hippiques, ce fllm a tout ce qu'il faut \m
Si J*°ur capter et séduire. Il mêle d'une façon très heureuse les larmes au sourire et la I
"rl souffrance au bonheur D

I Intensité dramatique magnifique Situations inédites [
ra 7 actes d'angoisse ei d'émotion I

¦̂ ^^g^i
ESCLAVES

D j

: || Bientôt va s'ouvrir la période des vacances ! KX
Avant de partir en villégiature, vous tiendrez ;r||

certainement à mettre en lieu sûr vos valeurs, Kl
papiers et objets précieux, afin de les sous- £?|

f . / traire aux risques de vol, d'incendie ou de tous |||

I la Mm Mjgajj liiMlelii 1
;',. j vous donne le moyen de vous éloigner l'esprit gH
g parfaitement tranquille, en mettant à votre dis- g|

H ses chambres fortes el l|
;.; des compartiments de coffres-forts m
f̂  par abonnements de 

trois, six mois et une an- g§|
I née, à des conditions exceptionnellement avan- yi
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CAMÉO
Ce soir et jusqu'au mardi 24- juillet

VIVE LA RADIO ! Le voilier triomphant
La production la plus étonnante avec William Boyd

MADEMOISELLE,
C'est le moment de penser à votre trousseau. Demandez

à Kuffer & Scott leurs devis de Fr. 360.- à 2000.-. Vous
pourrez combiner votre trousseau tout à votre aise, avec les
échantillons que nous tenons à votre disposition.

KFFFËB & SCOTT, NEUCHATEL
I— «mBg_____s_. ____________—ggggg_Ë

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 22 juillet
: ..si le temps est favorable —

Promenade à
l'Ile de St-Pierre

Arrêt à la Tène
9 h. 20 13 h. 45 » Neuchâtel * 18 h. 30
9 h. 45 14 h. 15 La Tène 18 h —

10h. 15 14 h. 45 Landeron 17 h. 35
14 h. 55 Senreville 17 h. 25"

10 h. 50 15 h. 25 y Ile s 17 h.—

PRI.. DES PLACES
Nenehâteil-La Tène Fr. 1.—
de Neue-âte»! à l'Ile » 2.20
d_ Laindieroo. à l'Ile » 1.20

Neuchâtel-Portalban-
Cudrefin-Neuchâtel

de 20 h. à 21 h. 30
Prlx Fr.1— Abonnements

Société de aavigatlon.



Franchise
Le baron von Rheinbaben , membre du

Reichstag, où il siège, sauf erreur, au groupe
de M. Stresemann, vient de donner au « Jour-
nal de Genève :> un article intitulé «le Locarno
de 'l'Est ». C'est une réponse qui s'adresse tout
particulièrement à certain s Français pour qui
rien ue serait plu s facile que d'obtenir, en
échange de l'évacuation de la Rhénanie, une
garantie de l'Allemagne pou r les f rontières po-
lonaises. Paix générale , cette fois.

Les Allemand s ont di t  en toute circonstance,
Herniamn Muller et Breitscheid viennent de ré-
péter que l 'Allemagne n'avait plus rien à payer
pour l'évacuation de son territoire. C'est sans
doute afin que nul n'en ignore que le « Jour-
nal de Genève > a ouvert ses colonnes au ba-
ron de Rheinbaben .

Le baron est catégorique. Il ne veut pas de
mal à 'la Pologne. 11 a mêm e la bonté de la
croire viable. 11 souhaite que l'Allemagne en-
tretienne avec elle de bonnes relations. Quant
à un Locarno de l'Est, jamais. Garantir la paix,
tant qu 'on voudra. Les frontières, à aucun
prix.

Et M. de Rheinbaben d'exposer le point de
vue des Allemands modérés et , raisonnables,
dont il est. Sans doute , ce qui a été ne revien-
dra plus. Il faut compter avec les faits accom-
plis. Les traités de 1919 ont eu des conséquen-
ces que le temps rend ou rendra acceptables,
d'autres qui «ne  peuvent subsister ¦» . Tels sont
le couloir de Dantzig et le partage de la Haute-
S'iésie. L'Allemagne ne refuse pas de parti
pris de reconnaître et de garantir ses frontiè-
res orientales « par dies traités solennels et
nouveaux >. Mais c'est à la condition que ces
frontière s soient autres qu 'elles ne sont au-
jourd 'hui.

En d'autres termes', l'Allemagne tient pour
certain que ses limites actuelles à l'est seront
revisées, pour nécessaire qu 'elles le soient. M.
de Rheinbaben a la franchise de nous avertir
que c'est sérieux. « Comme nous sommes
loyaux , écrit-il en conclusion de son article,
nou s metton s en garde , au nom des forces qui
formeront l'avenir allemand (contre l'erreur)
d'attacher à ces questions moins d'importance
qu 'elles n'en ont en réalité. >

Et, en effet , lorsque se poseront les « gran-
des questions du temps »¦, comme disait Bis-
marck, nous ne pourrons >pas nous plaindre de
n'avoir pas été prévenus. Mais on préfère telle-
ment les illusions à la réalité !

Jacques BAINVILLE.

POLITI QUE
Est-ce le retour au régime

bourgeois ?

Les soviets abolissent la réquisition
du blé

MOSCOU, 20.- — L'Agence Tass déclare que
le conseil des commissaires du peuple de l'U. R.
S. S. a décidé en ce qui concerne les achats de
blé pour l'année courante d'interdire toute ap-
plication de mesures extraordinaires. Il a pres-
cri t notamment de suspendre immédiatement
toute réquisition obligatoire du blé ainsi que
toute mesure restrictive du commerce des grains
dans les campagnes. Le conseil prévoit une
hausse de 10 à 20 kopecks par poud sur les
prix d'achats. Une hausse est également à pré-
voir concernant le prix de l'avoine et des au-
tres céréales. U a éîé décidé que le commissa-
riat du commerce prendrait! ses dispositions
pou r assurer , en temps utile , le ravitaillement
des populations rurales en produits manufac-
turés. Des instructions énergiques ont été adres-
sées à toute g les autorités gouvernementales
pour qu 'une lutte soit menée contre la fabrica-
tion clandestine do l'alcool.

t CHINE
Les difficultés commencent avec

le gouvernement chinois
CHANGHAÏ , 20 (Havas). — Le gouverne-

ment nationaliste a informé que les autorités ja-
ponaises qu 'il considère le traité de 1896 colmt-
me arrivé à expiration et que le règlement ré-
cemment annoncé régissant la situation des res-
sortissants étrangers en Chine s'applique main-
tenant aux résidents japonais. On croit que 1©
Japon répondra qu 'un nouveau traité n'ayant
pas été négocié dans le délai de six moi s à par-
tir d'octobre 1926. L'ancien traité reste en vi-
gueur pour une nouvelle périod e de 10 ans.

PARIS, 20 (Havas). — Le « Temps _> publie
la dépêche suivant e de Pékin : La réponse fran-
çaise à la notification du gouvernement de Nan-
kin réclamant l'abrogation des conventions re-
latives aux droit s de frontière indochinoise pro-
teste énergiquement contre le droit de la Chine
à dénoncer ces conventions.

NICARAGUA
Des rebellés se rendent aux

troupes américaines
MANAGUA , 20 (Havas). - Une centaine de

rebelles appartenant probablement au groupe
des chefs rebelles de José Diaz et Saldago se
sont rendus aux fusiliers américains.

MEXIQUE
-Ces travaillistes répudient

toute connivence à l'assassinat du
général Obrégon

MEXICO, 20 (Havas). — Le parti travailliste
qui s'est abstenu jusq u'ici de toute manifestation
à l'occasion de l'assassinat du général Obregon
répudie publiquem ent aujourd'hui toute conni-
vence avec l'assassin.

GRANDE-BRETAGNE
Les mineurs de la Grande-Bretagne

blâment leur secrétaire Cook
LLANDUDNO , 20 (Havas). — La conférence

annuelle de la fédération des mineurs s'est réu-
nie de nouvea u hier et a voté à l'unanimité une
résolution demandant que la fédération, prenne
des mesuresï immédiates pour le retour à un "
accord national pour la fixation des salaires. En
séance privée M. Cook , secrétaire de la fédéra-
tion, a été vivemen t critiqué pour le ton des
articles écrits dans la Revue hebdomadaire de
la fédération. La question la plus épineuse , cel-
le du mouvement en faveur de la paix indus-
trielle a été également discutée.

La conférence a repoussé à ce sujet par
309,000 voix contre 192,000 une résolution con-
damnant comme non autorisée la discussion qui
a eu lieu entre le conseil général des Trade-
Unions et un groupe de patrons et demandant
que des instructions soient données au consei l
pour la suite deg pourparlers. La conférence
s'est terminée dans le tumulte , M. Cook ayant
élé l' objet d'insultes de la part de plusieurs dé-
légués qui l'eut traité de menteur.

—mammamm 

Paquebot en détresse
COLOMBO, 20 (Havas). — Un radiotélégram-

me émanant du paquebot britannique « City of
Yokohama » annonce qu 'il est désemparé en
haute mer au sud de Colombo et demande du
fceeeursi

Coroiiel et les Falkland
Il n'est sans doute pas, dans toute l'histoire

des guerres navales de drame plus saisissant
que celui dont les deux actes se terminèrent , à
frente-huit jours d'intervalles par les batailles de
Coronel et des Falkland : combats également
décisifs, dont chacun entraîna la destruction à
peu près complète de l'escadre la plus faible, et
où le vainqueur de la veille fut  le vaincu du len-
demain. Nous avions déjà , dans les « Combats et
batailles sur mer », de Chack et Farrère, une
beiHe narration de ces deux grands événements.
Le récit complet de la campagn e, écrit par le
commandant Irving de la marine britannique,
qui vient de paraître en traduction française,
est par son unit é et sa précision , comme par
l'intérêt de son sujet , l'un des plus captivants
qui aient encore paru à propos de la dernière
guerre.

Le premier acte, qui commence au début
d'août 1914, c'est la poursuite à travers l'im-
mense Pacifique de la division de croiseurs al-
lemands commandés par l'amiral Spee. Il avait
deux croiseurs cuirassés et trois petits croiseurs,
et plus de trente navires anglais, japonais et
français étaient à sa . recherche. l'L n'ignorait pas
qne, traqué par des ennemis très supérieurs en
nombre et en force , n'ayan t pl us un port qui
pût le recevoir, sa division était vouée à une
mort certaine, mais il entendait faire payer cher
la victoire. 11 réussit pendant trois mois pleins
à tenir les Alliés dans l'ignorance de sa posi-
tion, f rappant ça et là uu coup retentissant, et se
ravitaillant en pleine mer ou dans des mouilla-
ges ignorés au moyen de charbonniers que la
prévoyance de l'Etat-anajor allemand avait pré-
parés pour son usage.

. ' L'Etat-major britannique s'était montré moins
adroit, et, pour tout dire, inférieur à sa tâche.
La division qu'il avait spécialement chargée de
ibattre l'amiral allemand était formée de navi-
res beaucoup plus anciens, moins bien armés,
p'ius lents, et dont les équipages formés de ré-
servistes mobilisés à la déclaration de guerre
n'avaient même pas fai t un tir d'exercice de-
puis qu 'ils étaient à bord . Son chef , le vaillant
contre-amiral Cradock , fit  tout ce qu 'il était hu-
mainement possible de faire pour tirer un bon
parti des médiocres unités qu'il possédait. Mais
lorsque, le 1er novembre, il rencontra Spee au

large du cap Coronel, il savait d'avance quelle
serait l'issue de la bataille : en moins d'une
heure les navires anglais, écrasés par le feu
puissant de leurs adversaire s, étaient incendiés
et coulés sans que la houle trop forte permit
d'en sauver un seul homme.

Quand cette nouvelle parvint à l'amirauté, le
vieil amiral Fisher venait d'en prendre la di-
rection. Il n'hésita pas un instant. Malgré l'af-
faiblissement dangereux qui en résultait pour
la grande flotte , il lui emprunta deux croiseurs
de bataille, dont la supériorité sur les navires
de Spee étai t encore plus grande que celle de
ceux-ci sur la division de Cradock. Il leu r ad-
joi gnit deux croiseurs cuirassés et trois croi-
seurs légers, et pour conduire cette force, il choi-
sit celui qui était le vrai responsable du désas-
tre de Coronel : le vice-amiral Stui _se, chef
d'étàt-major de 'la marine britannique. L'hom-
me qni s'était trompé devait lui-même réparer
son erreur.

SSurdee, comme exécutant, justifia pleine-
ment la confiance de Fisher. Il conduisit son
escadre dans le plus grand secret et sans au-
cune perte de temps â l'endroit où les chances
de rencontrer l'ennemi étaient les plus gran-
dies. Le hasard, en outre, le servit. Spee fut re-
tardé, en passant le cap Horn, par la rencontre
d'un voilier chargé de charbon, dont il fit pas-
ser la cargaison à bord de ses croiseurs : alors
qji 'M croyait ava.utageux .de se ravitailler ain-
si, il perdait plusieurs jpu.rs qui permirent à
son .adveirsaire d'arriver avant lui aux îles
FalMand.

La bataille commença le 8 décembre, à
1 h. 30 de l'après-midi . Elle eût pu être plus
rapide encore que celle de Coronel, mais Stur-
dee évi ta de se rapprocher, afin que les pré-
cieux croisefrrs de bataille fussent rendus à la
grande flotte en parfait état. Le navire-amiral
de Spee fut coulé à 4 heures, les autres avaient
disparu à six heures du soir. Les Anglais pu-
rent recueillir 187 survivants : 'le reste des
équipages allemands mourut en combattant
avec une grande bravoure ; l'escadire britanni-
que n'avait subi que des pertes insignifiantes.
La revanche avait été aussi prompte que com-
Plète* A. THOMAZI.

Nouvelles diverses
Un cadavre dans un sac

MESSINE, 20. — Un crime horrible a étô dé-
couvert dans la commune de Santa Teresa. Un
sac dégageant une odeur fétide fut trouvé au
bord de la route provinciale. Les gendarmes
avisés ouvrirent le sac qui contenait le corps
d'un jeune hommie d'une riche famille de la
localité. Le cadavre était horriblement mutilé.
La tête était presque ccimplètement détachée
du tronc et le ventre était criblé de coups de
poignard. Les médecins estiment que le crime a
été commis U y a une vingtaine de jours. La
police a arrêté une vingtaine de»personnes.

Bai gneur attaqué
par nn requin

ROME, 19. — Leg baigneurs sur la plage de
Viareggi ont été les témoins d'une scène très
dramatique. Un baigneur, dans une embarcation
légère s'était éloigné de la plage. H fut  attaqué
par un énorme requin qui , malgré les coups de
rame qu'il reçut, réussit à faire chavirer l'em-
bafcation.

L'homme allait être dévoré , quand des bai-
gneurs arrivés dans d'autres embarcat ions réus-
sirent à mettre en fuite le requin.

Brouillard en mer
LISBONNE, 20 (Havas). - A la suite du

brouillard, le navire espagnol « Serafin Balles-
teros » est entré en collision avec le vapeur
français « Else >, au large du cap Roca. Le « Se-
rafin BaJlesteros a coulé et sou équipage a été
sauvé par l'_ Else ».

Leg vapeurs anglais « Delta > et « Ci tty of
Khios ¦> sont entrés en collision au même en-
droit.

Les organisateurs de soirées dansantes
doivent des droits d'auteur

aux compositeurs de musique
LYON, 18. — La société des auteurs, éditeurs

et compositeurs de musique est une société ci-
vile qui a pour objet de percevoi r les droits
dus aux compositeurs pour l'usage de leur mu-
sique et d'en poursuivre l'abus. Elle avait assi-
gné trois professeurs de danse de Lyon en dom-
mages-intérêts parce que ces derniers avaient
donné des soirées dansantes et refusaient de
payer les sommes réclamées par la société.

Les professeurs assignés excipaient dlu carac-
tère privé de leurs réunions. Ils offraient de
prouver que seuls leurs élèves y étaient admis,
ajoutant que ces réunions étaient des cours de
perfectionnement destinés à l'instruction de
leurs élèves et que la musique y servait non à
procurer un plaisir mais à soutenir les pas
rythmés des danseurs.

Les compositeurs plaidaient que les préten-
•dns cours de perfectionnement étaient en réa-
lité des bals présentant un caractère public,
puisque n 'importe qui , en prenant des tickets
ou une carte d'élève, y pouvait être reçu. Le
tribunal a admis cette thèse « attendu que les
leçons ou cours de danse présentaient tous les
caractères d'une publicité peut-être restreinte
maig réelle et constante ». En conséquence, le
tribunal a repoussé la demande d'enquête des
professeurs et les a condamnés respectivement
à payer 500 francs à titre die dommages-inté-
rêts à la société des auteurs.

Grève générale des chemins do fer du
sud de l'Inde

' MADRAS, 20 (Havas). — Le comité des asso-
j dations ouvrières a proclamé la grève générale
"sur les chemins de fer du sud de l'Ind e pour
obtenir certaines revend ications notamment con-
cernant les salaires. Quelques employés de la
gare de Mad ras se sont joint s au mouvement.

Beaucoup de dégâts au Tonkin
HANOI , 20 (Havas). — On confirme que les

dégâts du typhon au Tonkin ont été particuliè-
rement graves et ou signale qu 'en dehors des
sinistres mentionnés 18 embarcations ont coulé.
Les routes sont coupées entre Haïpbong et Ha-
noï. Les communications téléphoniques et télé-
graphiques ont été interrompues.

Le crime d'un gamin
HARBUR G, 20 (Wolff). — Le tribunal spé-

cial chargé de juger les jeunes délinquants a
condamné à 5 ans d'emprisonnement un do-
mestique Ôgé de 17 ans, nommé Heine , de Hitt-
feld, qui tenta au pri ntemps dernier de violen-
ter une fillette de 5 ans. N'y étant parvenu , il
blessa l'enfant à coups de gourdin.

Eruption volcanique aux Phili ppines
MANILLE, 20 (Havas). — Le volcan Mayo

dans la province d'Alba y est en violente érup-
tion. La population s'est enfuie prise de pani-
que.

L'incendie de la salle Pleyel
PARIS, 20. — Voici des détails sur l'incen-

die qui a détruit, jeudi après midi, la nouvelle
salle Pleyel, la plus belle salle de concerts pa-
risienne, de vastes dimensions, douée d'une
acoustique magnifique et qui avai t été ouverte
il y a à peine im an. .

H était environ 14 heures quand des ouvriers
occupés à certains travaux de réparations, vi-
rent une épaisse fumée sortir des étages su-
périeurs de l'établissement. Ils mirent aussitôt
en batterie une pompe de secours de la maison
et prévinrent immédiatement les pompiers qui,
quelques instants plus tard , ge mettaient à com-
battre le sinistre.

La salle Pleyel occupait un grand immeuble
de plus de six étages. Vingt lances, dont dix
grosses, durent être (mises en action. Le feu fut
attaqué de tous les côtés à la fois et les pom-
piers arrivés jusqu 'au toit par une échelle
géante, réussirent à protéger le faîte de l'im-
meuble contre les flammes . Malgré cette éner-
gique intervention, l'incendie ne fut maîtrisé
que vei _ 16 heures et si les d égâts n'ont pas été.
aussi étendus qu'on l'a redouté tout d'abord, ils
n'en sont pas moins fort importants.

La grande salle de concerts a dû être complè-
tement noyée ; l'eau a inondé tous les sous-sols
où se trouvaient de nombreux instruments de
musique. Cependant, l'armature de l'établisse-
ment et son toit sont restés intacts.

Plusieurs personnes ont été blessées, notam-
ment des elmployés de la maison et des pom-
piers. On compte six blessés. Leur état n'est
heureusement pas très grave.

Une foule énorme contenue par un important
service d'ordre, dirigé par le préfet de la Seine
en personne, a assisté aux opérations de sau-
vetage.

La foule a suivi avec émotion les efforts cou-
rageux d'un gardien de la paix qui , bravant les
flammes, pénétra plusieurs fois à l'intérieur de
l'immeuble et réussit à sauver plusieurs per-
sonnes, qu 'on dut transporter à l'hôpital Beau-
jon.

D© l'enquête ouvert e, il paraît résulter que le
feu a pri g dans les parois de molleton de laine
destinées à modifier l'acoustique et qu'il s'est
rapidement répandu par les housses qui recou-
vraient les fauteuils à tout l'ensemble de la
grande salle.

Un mort
D'autre part , au cours des opérations de sau-

vetage qui ont suivi l'incendie lui-même, on dé-
couvrit le corps inanilmié du professeur de mu-
sique Olivier Denton, de nationalité russe. Le
médecin-major des pompiers, après avoir tenté
la respiration artificielle, ©t sanH pouvoir rani-
mer le malheureux professeu r, l'a fait transpor-
ter dans un état désespéré à l'hôpital Beaujon.

Le professeur est mort dans la soirée.

La découverte du corps
de M. Lœwenstein

Des détails
LILLE, 20 (Havas). — Le journal «Le Ré-

veil du Nord > donne les détails suivants sur
la découverte du corps de M. Lœwenstein :

C'est à 1G h. 20, alors qu 'il se livrait à la pê-
che à dix milles au nord du Cap Gris-Nez , que
M. Jean-Marie Beaugrand , demeurant aux Hem-
mes, patron d'un bateau de pêclie à moteur,
découvrait une masse noirâtre qui suivait le
mouvelmient des vagues. Le bateau approcha et
le patron aidé du second , utilisant une toile à
voile , qu 'il descendit le long du bord , après
avoir noué les quatre coins, fi t  glisser le corps
dans cette toile et le hissa à bord. Le corps était
dans un état de décomposition avancé et n'avait
plus de vêtements. H fut encore enveloppé dans
une nouvelle toile à voile, puis il fut lancé à
la mer, mais c-etle fois daus un filet de remor-
que, puia le patron mit le cap sur Calais, où
l'on arriv a à 18 h. 40. Le corps fut transporté à
la morgue, où leg autorités ordonnèrent l'exa-
men médico-légal.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, du 20 juillet 1928
Les chiffres seuls Indignent les pris faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Nenc. ZY, 1902 9.1.50 à
Compt/ (TBso. .. —.— » » 4% 1907 00.— d
Crédit Suisse . . 930.— cl » » 5% 1918 100.— d
Crédit foncier n. 570.— d O. Neuo. ZYs 1888 86.50 d
Boo.de Banque s. 815.— d * » 4% 1899 90— d
La Neuchâteloise 475.- d  » » 5% 1919 100.25 d
Câb él. Cortaill. 2055.- cl C.-d.-Fds ZY 1897 98.— d
Ed. Dnbied _ C" 495.- d >

, 
« 

jg fc £Glm'St-Sulpice . —.— _ , XX, ,„„ .„

, priv. 420.- d , 5% 1916 100.-d
Neuoh. Chaum. . 4— d (Mi N _ i% g8<_ rfIm. Sandoz-Trav. 2o0.- cl Ed_ Dubled %% m_ d
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 115.— d Klaus IY, 1921 92.50 cl
Etab. Perrenoud 625.— d Suohard 5% 1913 99.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, Z % %

Bourse de Genève, du 20 juillet 1928
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
d = demande, o = offre.

Actions 3% Rente suisse —.—
Bq. Nat. Suisse 580.— d 3% Différé 77.30
Comp. d'Escomp. 676.50 ZY, Ch. féd. A. K. 85.50
Crédit Suisse . . 937.— Chem. Fco-Suiss. 435.—
Soo. de bauq. B. 816.— 3% j'ougne-Eclé. —.—
Union fin.genev. 755.— 3!.% Jura-Simp. 77.50 cl
Ind. genev. gaz 7 :.'5.— d 3% Geuev. à lots 112.—
Gaz Marseille . . 300.— 4% Genev. 1899 . —.—
Motor- Colombna 1226.— z% Frib. 1903 . . 380.— c.
Foo-Sulsse éleot. 742.50 7 % Belge . . . .  —.—

> > priv. —.— 5% V. Genè. 1919 —.—
Ital.-Argent. éleo. — .— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. —.— 5% Bolivia Ray 226.75
Totis charbouna. 728.— Danube-Save . 60.—
Trifall 4?.50m 1% ch. Franc 26 —.—¦
Ohocol. P.-C.-K. 209.50 7% Ch. fer Maroc — .—
Nestlé 849. — Q% Paris-Orléans 1015.-
Caoutch. S fin. 69.50 6% Argentin.céd. 98.25
Allumet. suéd. D 560.— Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 50t.—•
4 M % Féd. 1927 — ¦— &' Totis o. hong. 402.—

Dollar 5.18 9/1G (+ 3/16) et Espagno 85.90 (+ 36 Y.) \
6 en baisse, Livre sterling 25.25 3/8 (— 7/S), Bruxel-
les (—VA). Amsterdam 209 (—5), Allemagne 123.923.
(—3 J.) ; 9 stationmiires. Bourse calme. Sur 45 ac-
tions : 18 .eu reprise (Suédoises, Aliment., Caout-
chouc,), 10 en baisse (Electriques).

Bourse du . 20 juillet .  — A la bourse cle co jo ur, l'on
a do nouveau quelque peu réalisé , aussi les com.
sont-ils en baisse sur toute la ligne. Toutefois, ' le
fléchissement n'est que fort peu important.

Banque Commerciale de Bâlo 748, 746. Union 1 da
Banques Suisses 725. Bankvereiu 815. Crédit Suisse
937. Banque Fédérale S. A.. 775.

Electrobank A. 1435, 1440. Motor-Columbus 1282,
1230. 1232. Italo-Suisso Ire 258 comptant, 259 f in
courant. Franco-Suisse pour l'industrie électrique
odr. 740, 735. priv. 495. 500. Indelect 840, 842.

Cinématographe S. A., 1004, 1605. Aluminium 3635.
Bally S. A. 1490. Brown , Boveri et Co 583, 585. Lou7,a
ord. 540, 536. Nestlé 848, 847. 845. Sulzer 1155, 1160.
Compagnie suisse do réassurances 4725.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 831. Comitbank 370, 369. Hispano 3530, 3515,
3530. Italo-Argcutino 527. Gesfiîreï 317, 315. A.-E.-G.
213. Sevillana de Eleetricidad 687, 688 lin courant.
Allumettes suédoises B, 562, 563.

Compagnie électrique de la Loire ct du Centre,
Paris. — Obligations 5 pour cent série B. La pre-
mière chambro do la couv d'appel do Paris vient do
confirmer le jugement rendu en première instanco
et décidant que les coupons des obligations et lo
capital des titres amortis sont payables eu Suisse,
eii francs suisses.

Régional du Val-de-Travers. — Total des recettes
d'exploitation au 30 juin 1928 : 246,139 fr. , contre
225,331 l'r., soit uno augmentation de 20.808 francs.
Total dos dépenses d'exploitation : 199.109 fr., contre
186,463 fr., soit uno augmentation de 12,646 fr., sans
les charges d'amortissements, intérêts et verse-
ments au fonds do renouvellement.

Les conséquences d'un
voyage en Europe

Le correspondant du « Times > à Lahore ap-
prend de son correspondant à Caboul les détails
suivants sur les réformes que le roi d'Afgha-
nistan poursuit dans ses Etats.

L'instruction est désormais obligatoire ; les
étudiants qui le peuvent payent 25 roupies par
an (envi ron 60 fr. or), somme pour laquelle ils
ont grat uitement déjeuner, livres, équipement
de sports et leçons. Les pauvres qui sont nom-
breux reçoivent tout cela gratuitement. L'anti-
que coutume qui interdit aux femmes musulma-
nes de ge montrer en public non voilées va pro-
bablement tomber dans l'oubli . Dans une toute
récente grande réception à Caboul, la reine,
pour la première fois dans l'histoire , dîna non
voilée avec d'autres membres de sa famille. Ou
raconte qu 'à Téhéran, le roi Amanullah par-
coiirut le bazar le plus fréquenté en compagnie
de la reine et de la sœur de celle-ci, une chose
qui ne s'était jamai s vue. On voit dans toutes
les boutiques de Caboul des portraits du roi et
d,u prince royal, celui qui étudie à Paris.

Le dével oppement ind ustriel fait de rapides
progrès. Des machines sont introduites d'Occi-
dent. Des fabriques de drap et de boutons et
une raffineri e de sucre fonctionnent déjà. Le
roi s'intéresse particulièrement à l'hygiène ; il
a fait installer à Candahar, Hé rat et Ghazni des
hôpitaux desservis par des médecins turcs qui
ont étndié en France et en Allemagne. Il a l'in-
tention de créer une banque d'Etat qu 'il place-
ra sous la direction de son ami Djémal pacha.
I_s routes sont encore en beaucoup d'endroits
de misérables pistes, mais dans les environs de
Caboul, elles ont été réparées et sont en ex-
cellente condition. Le roi recrute sa garde du
corps parmi ses cousins de Candahar ; il a mis
à leur tête le frère de la reine Sourya. Tous
ces hommes sont montés sur de beaux che-
vaux à robe châtelaine ; leur uniforme est bleu
clair avec culotte Touge à .passe-poil -noir.

La chaleur
Des victimes en Italie

MILAN, 20. — La chaleur a fait jeud i de
nouvelles victimes. Trois personnes sont mortes
d'insolation, 4 se sont noyées et 6 ont été tuées
par la foudre. Des orages ont un peu rafraîchi
la température. A Cagliari, une violente tempête
de grêle a ravagé les vignobles et les champs.
La récolle qui promettait d'être belle est en
partie détruite. De nombreux travailleurs sur-
pris en plein champ par l'orage furent légère-
ment blessés par les grêlons. Quatre incendies
ont éclaté par suite de la cclmbustion spontanée
du foin.

Les figures de cire fondaient...
LONDRES , 19. — Dans lCdgware Road, il y

avait hie.r, une devanture qui attirait une foule
exceptionnelle. Les figures de cire du magasin
de modes fondaient à vue d'œil. Une blonde
laissait tomber sa main» Une brune perdait la
tête. La plus pathétique gardait son chapeau
dans un équilibre instable, tandis que son cou
fléchissait.

Seule une privilégiée avait une attitude d'une
correction impeccable : elle était à l'ombre.

¦ -¦—— 1 

NOUVELLES SUISSES
Le travail de nuit dans les

boulangeries
RAPPERSWIL, 20. — La commission du

Conseil des Etats qui s'occupe du travail de nuit
dans les boulangeries s'est réunie à Rapperswil,
sous la présidence de M. Schopfer, et a adopté
les propositions suivantes :

1. Etant donné que le Conseil national n'a en-
core rien décidé concernant la question de sa-
voir si la convention internationale sur le tra-
vail de nuit dans les boulangeries doit être
ratifiée, le Conseil des Etats n'a aucune raison
de revenir maintenant sur sa décision du 20
septembre 1927 de ne pas ratifier la conven-
tion.

2. La motion Tschumi, adoptée le 21 mars
1928 par le Conseil national est approuvée dans
les termes suivants : Le Conseil fédéral est in-
vité à déposer un projet de loi réglant le tra-
vail de nuit dans les boulangeries sur la base
d'un arrêt général du travail de 20 heures à
4 heures, pour toutes les boulangeries, grandes
et petites.

Ouverture du tir cantonal
vaudois

^ 
PAYERNE , 20. — A Payerne, vendredi matin,

s'est ouvert sans cérémonie spéciale, par un
concours de vitesse entre 225 tireurs le 39me
tir cantonal vaudois, pour lequel sont inscrites
100 sections de la société vaudoise des carabi-
niers représentant 3000 tireurs, et 61 «Abbayes>
avec 1500 tireurs. La ville est délicieusement
décorée.

Le procès de presse Schneider-Kiindig
BALE, 19. — Devant le tribunal pénal s'est

terminé, j eudi, nn procès de presse qui avait
été interrompu il y a 15 jours. Le secrétaire
ouvrier communiste Kûndig avait intenté un
procès pour injures et calomnie à M. Schnei-
der, conseiller national, rédacteu r de l'< Ar-
beiter Zeitung :> , à la suite de la publication
par le journal d'un article qu'il estimait inju-
rieux ponr lui. Cet article fut suivi d'une vive
polémique à laq uelle participèrent les jour-
naux socialiste et communiste. Le tribunal n'a
pas retenu contre Schneider le délit de diffa-
mation, mais par contre le déclare coupable
d'injures qui sont compensées par les injures
de l'autre partie. Les frais du jugement seront
partagés entre les deux parties, et la sentence
sera publiée dans les deux journaux ouvriers.

Un raid suisse en Asie orientale
ZURICH , 20. — Les deux pilotes Kaser et

Imhof , ce dernier est aviateur militaire , ont
l'intention d' entreprendre à la fin de ce mois
à bord du nouvel avion de grand raid A. C. 4.
Ch 225, un raid en Asie orientale devant uni-
quement servir à des buts scientifiques. L'iti -
néraire prévu est Prague, Varsovie , Moscou ,
l'Oura l, la piste du chemin de fer transibérien
et Vladivostock. De là, les aviateurs gagneront
la Corée. La république des soviets a promis
son plus large concours aux pilotes. Des vues
seront filmées. Aussi les aviateurs vont-ils em-
porter 5000 mètres de film.

En j ouant avec des allumettes
LUCERNE , 20. — A Hellbuhl, un incendie a

détruit entièrement la maison de M. Joseph
Krauer , maître-tailleur. Le feu a été mis par
des enfants jouant avec des allumettes, Le mo-
bilier du propriétaire , ainsi que ceux des deux
locataires, MM. Schiitz et Muff . sont restés dans
les flammes. Les sinistrés étaient assurés.

Le f e u  au marais
CHAyORNAY , 19. — Un incendie dû proba-

blement à l'imprudence d'un fumeur , s'est dé-
claré dans des champs de fourrage en partie
fauchés, aux marais de la comlmune de Chavor-
nay. Le feu s'était communiqué au sous-sol
tourbeux . IL fa l lu t , pou r l'isoler , creuser de pro-
fondes tranchées.

Cent trente-cinq ares de bon fourrage ont été
ainsi la proie des flammes.

Pour la suppression des ordres étrangers
BERNE , 20. — Le « Zofinger Tagblatt » an-

nonce que l' initiative pour la supression des or-
dres étrangers a réuni 75,000 signatures et a
abouti .

Mouvement diplomatique
BERNE , 20. — Le journal « O Secula :> de Lis-

bonne, annonce que M. B. Ferreira , ancien mi-
nistre de Portugal à Berne, vient d'être promu
comme ministre de première classe à Berlin.

Centenaire
BERNE , 20. — Une pensionnaire de rétablis-

sement de Saint-N i colas à Koppigen , Mme Loui-
se Hûrlimanu-Wyder , de Wald (Zurich), vient
d'entrer dans sa centième année.

Les accidents
_____ •#¦,

Blessé par une pierre
SCHULS, 21. — Au cours des travaux d'ex-

tinction de l'incendie de forêt près de Saint-Jon,
un jeun e homme de 15 ans, de Manas, qui ai-
dait également à maîtriser le feu a été atteint
par une grosse pierre et grièvement blessé.
Transporté à l'hôpital il y est décédé.

Un ouvrier tombe à la rivière
ILANZ , 20. — Vendredi , un ouvrier italien,

occupé à la construction de barrages sur le
Glenner est tombé dans la rivière, fut emporté
par le courant et s'est noyé.

Un motocycliste se tue
FRIBOURG , 20. — Le jeune Lorenz Marmy,

d'Autavaux, 23 ans, qui rentrait à la maison,
est allé se jet er avec sa motocyclette contre un
arbr e, à une centaine de mètres du domicile
paternel. Il a été tué sur le coup. L'ami qui se
trouvait derrière lui n'a pas eu de mal.

L'équipe suisse de tir est
constituée

LOOSDUINEN (Hollande), 20. - L'équipe
suisse pour le tir international à 300 mètres a
été définitivement constituée comme suit : Hart-
mann, Lienhard, Reich, Pelli et Zimmermann.
Cette équipe est donc exactement la même que
celle qu; a défendu les couleurs suisses au tir
international de Rome en 1927.

Le choix des équipiers a été fait à la suite de
deux tirs d'entraînement qui ont donné les ré-
sultats suivants :

Hartmann, 554 points et 542, au total 1096 ;
Lienhard 542 et 540 points, au total 1082 ; Reich
541 et 536 points, au total 1077 ; Pelli 540 et 535
points, au total 1075 ; Zimlmiermann 538 et 525
points, au total 1063.
rjfr sssssssss*j '*ssss ,*s***s******** s'****js************ ********* *ssss*

Aux olympiades

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui samedi

(Extrait des programmes du journal c Le Badio >1

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo,
20 h. 01 et 20 h. 50, Orchestre de la station. 20 h. 30,
Monologues. — Zurich, 588 m. : 16 h., Orchestre
Carletti. 17 h. 20, Harmonica. 19 h. 47, Conférence,
20 h. 15, Concert. 20 h. 45, Quatuor populaire. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h., Orchestre de la sta-i
tion. 20 h. et 21 h., Musique populaire.

Berlin , 484 m. : 17 h. 30, Concert, 20 h. 30, Solréa
gaie. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 20 h. 30,
soirée gaie. — Munich, 535 m. 70 : 20 h., Soirée gaie.
— Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 13
h., Orchestre Carlton. 15 h- 30, Concert. 18 h. 45,
Vaudeville. 19 h. 15, Musique de Mozart. 19 h. 45,
Vaudeville. 21 h. 35, Orchestre.

Vienne, 517 m. 20 : 19_ h. 45, Opérette. — Paris,
1765 m. : 20 h. 15, Causerie. 20 h. 30, Sadio-concert. —.
Rome, 447 m. 80 : 21 h., Opéras italiens. — Milan,
526 m. 30 : 20 h. 45, Concert symphonique.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 20 h. 40, Culte. 21 h., Concert,

— Zurich, 588 m. : 11 h. 15, 12 h. 30, et 20 h., Orches-
tre de la station. 16 h., Orchestre Carletti. 20 h. 30,
Chaut. — Berne, 411 m. : 13 h. 01, 20 h., 20 h. 30 et
22 h. Concert. 14 h. 30, Conférence sur l'agriculture.

Berlin, 484 m. : 17 h. et 20 h. 30, Concert. — Lan-
genberg (Cologne) , 468 m. 80 : 21 h., Musique cho-
rale. — Munich, 535 m. 70 : 20 h. et 22 h. 30, OrchesJ
tre. — Londres, 361 m- 40 et Daventry, 1604 m. 30 t
15 h. 30, Musique de chambre. 17 h. 45, Cantate de
Bach. 21 h. 05, Concert militaire. 22 h. 05, Piano.

Vienne, 517 m, 20 : 19 h., Musique ,de chambre.
20 h., Comédie. — Paris, 1765 m. : 12 h., Causerie
religieusa 12 h. 45, Orchestre Loeatelli. 20 h. 30,
Radio-concert. ¦— Rome, 447 m. 80 : 21 h., Musique
instrumentale. — Milan, 526 m. 30 : 20 h. 35, Opéra.
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l â$ "* de qualité à prix

LA SEULE MAISON SPÉCIALISÉE
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fl Les r@_s@m@S@ges I]
I 1 sont toujours solides et durables à la \xX '\

| C2EË£ËI!___S lÎ£!2i_____ 1
1 NEUCHATEI,

i Angle Grand'Rue et bas des Ghavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell
; A\ car vous files assurés que, malgré la forle hausse des prix du cuir, Mma

foules les chaussures sont réparées

H avec des cuirs de teejf ef La Sarraz, îes quai, garanties H

1 Ressemelage complet . . . _ . . @«Sd 5.90
H Semelles seules . . . . . . . .  4.9© 4A® fe

; Talons seuls 2- -- 1»5Q
H Supplément cousu main ou Ago . , _ 1_,5CI _ _ _IS »
? fi Ressemelage crêpe, semelles et talons _ ___ _¦¦ _©¦¦¦
£ 
¦ j La maison se charge de toutes transf ormations et réparations délicates, ïm j

WÊÊ travail soigné, livraison dans les deux jo urs ;

i Maison suisse Même direction à Lausanne, Berne, Vevey André Cochard

LE BOCAL DE QUALIT É
en vente chez

V 
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n
des marchandises !
provenant de la M

Il du 1
Grand Bazar Parisien I
|| 

sera vendu par lot à !
des prix incroyables i

Derniers tours Profitez
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POUR DAMES II
\ Un lot de souliers satin coton * . » » , ., . * ,  6.90 f m

m Un lot de souliers bas . ., . . , . , , . . . ,  9.80 c 1
m Un lot de bottines brunes . . _ . _ _ _ „ . „ . « 9.80 \m

Un lot de souliers fantaisie gris 12.80 g I
Un lot de souliers fantaisie beiges . 12.80 ù j

B Un lot de sandalettes 12.80 m
Un lot de souliers fantaisie beiges . . , 14.80 \*iA

Un lot de souliers fantaisie gris, beiges, bruns . . . .  « 14.80
Un lot de souliers noirs et fantaisie . 14.80 »|

POUR MESSIEURS Pour fillettes et garçons 27-35 1
. Un lot de sandalettes beiges, »J

Richelieu noir . . . .  19.80 brunes> rouges _ _ _ 9 80 M

Richelieu brun , . . . 19.80 Un lot de souliers bas . 9.80 ] ,

 ̂
Un lot de souliers 

fantaisie §|l
B Richelieu semelles crêp e .  22.80 vernis, bruns. . . . 11.80 9

1 Bottines box double '. Un Iot de so"liers fantai" 
0 on S

| semelles 17.80 «e. vern», bruns . . 12.80 -
M Un lot souliers semelles j -\
$â Souliers militaires ferrés . 18.80 crêpe, bruns, gris . . 14.80 | .
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Pour préparer de bonnes

salades et fritures
il faut des

huiles de qualité supérieure
Ces huiles vous les trouverez à « La Coopérative » 1

Huile d'arachide rufisque extra-supérieure
Fr. 1.70 1e litre

Huile d'arachide rufisque, qualité « crème »
Fr. 2.101e litre

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

Huile de noix prima, garantie pure
Fr. 3.— le litre '

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

I

Chanpemenls d'adresses I
Villégiatures, bains, etc. ||

MM. les abonnés sont priés de nous aviser %gl

la veille g
pour le lendemain, de tout changement à ap- fcà
porter à la distribution de leur journal, sans ou- 2
blier d'indiquer l'ancienne adresse. °

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

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

Il ne sera tenu compte que des demandes de «
changements indiquant 2|v

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

ADMINISTRATION A

S 

de la À
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. W

Ménagères !
Plus de taches de vin rouge ni de fruits grâce à la

poudre à détacher „phénix"
qui n'attaque pas ie linge. En vente à Neuchâtel :

DROGUERIE-PHARMACIE TRIPET

11

ER AOUT B
Feux d'artifice

Articles d'illumination 1
Expéditions promptes ||

et soignées depuis Fr. 10.- . -;

Petttpleire Fils & C° I
NEUCHATEL Tél. 3.15 |

PNEUS

Goodyear
Rothacher & C°

PESEUX

A vendre excellente

machine à coudre
à pied (70 fr.), chez Mme Perret,
taillease, B. vaix.

I k W H Itecommandé par MM. les médecins contre la nervo.
F H H î I site, l'abattement, l'irritabilité, migraine, la pau.
ffl Wk _ ta vreto du sansr , l'anémie, l'insomnie, les convulsions
A W_\ ^ _m nerveuses , le tremblement des mains, suite de mau.
I SR :.;I vaises habitudes ébranlant les nerfs, la névralgie,
i i _a ni 'a Dellras'ti6nie sous toutes ses formes, l'épuisement
fl a__l ï'¦ nerveux et la faiblesse des nerfs. Remède fortifiant
b__l_____ intensi1' oour tous les systèmes nerveux.

PP Prix 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans toutes les phar-
""*""""" * macies. Dépôt à Neuchâtel : pharm A. Bourgeois.
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wJmWmWmBuM//////MÉmmi y £ re SftNiTflS , avec ou sans

JEL _FM (ffm W**SS& M chauffage au gaz , remplissage
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 ̂_*_ et vidange automati ques , sup-
*-** - — primant toute fatigue.

Prend peu de place. Aucun frais d'installation. Facile à
emporter à la campagne ou en déménagement. Une
seule grandeur, la bonne ! Le grand succès du dernier
comptoir. Aucun danger. Prix : Baignoire 202, simple , sur
pieds Fr. 59.-, avec chauffage au gaz Fr. 87.-. Appareil de vidan-
ge, breveté Fr. 16.-, tuyaux en plus, franco station G. F. F.

VOTRE BAIN NÉ VOUS COUTE QUE FR. -.30
Ecrivez aujourd'hui encore à M. W. PÉTREMAND, 9, rue Bachelin, à Neuchâtel
agent général, qui vous enverra gratis et sans engagement
prospectus, devis, études et tous renseignements. Démonstrations

chaque jour après-midi à son domicile.
Appareil à douche, réglable à volonté, Fr. 5.-.

le meilleur engrais
pour les

plantes d'appartements
Boîte à fr. 1.20

DROGUERIE -HERBORI STERIE
Paul SCHNEITTER

Epancheurs 8

fraîches
5 kg. 5 fr. 50, 10 kg. 10 fr. 50
franco. — Flli Manîrini , Ponte
Cremenaga. JH 31239 O"'" 

A VENDRE 
cinq lits, matelas bon crin, à
50 fr.. six tables modernes à
rallonges, à 95 fr., six chaises,
35 fr., un* toilette anglaise, 25
fr., deux canapés, à 50 fr., trois
tables do cuisine, à 8 fr., un di-
van turc ; tous ces meubles sont'
en bon état. Q-. MOJON, tapis-
sier. Ecluse 7.



DERNIèRES DéPêCHES
Servie© spécial de la < Feuille d Avia de Neuchâtel >

Comment les autonomistes graciés
répondent â Sa mansuétude

du gouvernement
-PARIS, 21 (Havas) . — On mande de Stras-

bourg au < Petit Journal » : M. Rossé, député
de Colmar, qui a été libéré mardi dernier à la
suite d'une mesure de grâce, publie ce matin
un long appel à ses lecteurs et amis. Il déclare
que le moment n'est pas encore venu de leur
expliquer ses faits et gestes. L'affaire de la
Sapart pour atteinte au crédit de l'Etat dans
laquelle il fut primitivement impliqué n'est pas
encore liquidée. Il affirme qu 'il a retiré sa de-
mande de pourvoi en cassation parce qu 'il n'a
aucune confiance en la justice et qu'un innocent
n'a pas à demander grâce. Il dit encore qu'il
n'a pas bénéficié d'une faveur particulière par-
ce que la libération conditionnelle, après six
mois, est une faveur qu'on accorde à tous les
criminels. Mais il salue la mesure prise comme
une tentative de réconciliation et de réparation.

M. Rossé conclut: en disant que la bataille se
poursuivra en vue de l'autonomie la plus large. .
1)1 espère que la lutte ne sera pas aussi ingra-
te que par le passé. 11 remercie chaleureuse-
ment tous ceux qui l'on aidé à vaincre les
odieuses machinations de ses adversaires.

Pour le moment, il pirenidira du repos, pour
remettre sa santé éprouvée par sept mois de
détention, dont cinq furent affreusement cruels.
Les ennemis de l'Alsace n'ont pas désarmé,
dit-il ; ne nous faisons pas d'illusions, mais que
tous les vrais Alsaciens se serrent les coudes
pour se défendre, au mépris de tous les sacrifi-
ces, avec toute la passion qu'ils ont pour leur
petite patrie et pour l'avenir de leurs familles.
Une grande réunion publique aura lieu ven-
dredi prochain à Colmar, sous la présidence de
M. Michel Walther, député de Haguenau, dans
laquelle M. Rossé parlera du procès de Colmar
et des derniers événements en Alsace.

Les déclarations du meurtrier
d'Obreggon

-PARIS, 21 (Havas). — On mande de Mexico
via Londres au « Matin s> :

Des mesures ont été prises pour hâter l'exé-
cution de José de Léon, l'assassin du général
Obregon. Les autorités recherchent pour le mo-
ment la source de l'argent que le jeune crimi-
nel a si largement dépensé avant le meurtre.
Elles croient maintenant que Léon a été l'ins-
trument d'un groupe de radicaux. Quand le
président Galles, qui a encore interrogé le pri-
sonnier, lui a demandé pourquoi il avait tiré
sur Obregon et non sur lui, le meurtrier répon-
dit : « Vous n'étiez plus en question, car vous
deviez bientôt quitter la présidence. J'ai tué
Obregon parce qu 'il avait annoncé son intention
de poursuivre voire politique. Je veux que le
Christ soit le roi et le Seigneur du Mexique.
Je me suis considéré comme mor t depuis le
nicflnianit où j'ai déchargé le revolver sur Obre-
gon. »

Le chef de la police a déclaré de son côté,
hier après-midi, que le clergé catholique est
responsable de cet assassinat.

Le corps de M. Lœwenstein
transporté à Bruxelles

PARIS; 21 (Havas). — On mande de Bruxel-
les au « Petit Parisien > : Lea démarches faites
pouf obtenir l'autorisation de transporter le
corps de M. "Lœwenstein à Bruxelles ont abouti.

Dans le courant de la journée d'aujourd'hui,
le corbillard automobile partira de Calais ap-
portant la dépouille mortelle du banquier de
façon à arriver à Bruxelles vers 16 heures. Les
deux beaux-frères de M. Lœwenstein, l'avocat
Convert et le lieutenant Missonne. accompagne-
ront le convoi.. Le corps sera conduit directe-
m ent au cimetière, où il sera inhumé dans la
plus-stricte intimité.

En Corse
Les dangers du maquis

: PARIS, 21 (Havas). — Le « Petit Parisien »
reproduit la dépêche suivante d'Ajaccio : Un

. autocar passait près du Col de Verde, entre Zi-

. cavo et Ghisoni, et dans lequel quatre Hollan-
daises et un Français avaient pris place, lors-
qu'un homme armé d'un fusil surgit du maquis
intimant au chauffeur de s'arrêter, puis sous la
menace de son arme, le bandit se fit remettre
l'argent et les bijoux de valeur. Enfin, deux au-
tres individus, également armés, qui avaient
réussi à entraîner une voyageuse dans le ma-
quis, ne la relâchèrent qu'une heure plus tard.

, On croit tenir l'un des auteurs de cette agres-
sion. L'homme arrêté à Palmeona, serait le ban-
dit Battesti qui tua, le 14 juillet, à Giovicasse,
au oours d'une discussion, un de ses concitoyens
du nom de Casanova.

Pour avoir mangé de la
viande gâtée

-LONDRES, 21 (Havas). — Une trentaine d'a-
gents de police du commissariat de Bowstreet,
à Londres, se sont trouvés subitement indispo-
sés à la suite de l'absorption de viande avariée
par la chaleur. Suivant le « Star », le nombre
des agents atteints serait de soixante.

Auto contre char
CUNEO, 21. — ' A S. Anna, une automo-

bile occupée par cinq personnes, roulant à vive
allure, est entrée en collision avec un char sur
lequel se trouvaient trois hommes. Le choc fut
terrible. L'automobile a été entièrement démo-
lie. Un de ses occupants fut tué sur le coup et
lés quatre autres grièvement blessés. Le con-
ducteur dlu char aussi a été blessé.
Une guêpe cause un accident d'auto

STRASBOURG, 21 (Havas). — Vendredi
après-midi, sur la route d'Ittenheim à Stras-
bourg, une automobile transportant M. Guil-
laume, agent d'assurances à Paris, et sa femme,
s'est jetée contre un arbre. Le conducteur ayant
voulu chasser une guêpe qui l'importunait, avait
perdu le contrôle de son véhicule. Mme Louise
Guillaulmie a eu la colonne vertébrale brisée et a
été tuée sur le coup. Son mari a eu plusieurs
côtes fracturées.

_K LOCLE
Ixros incendie

(Corr.) Hier après midi, à 3 heures, un in-
cendie a complètement détruit la maison por-
tant le numéro 18 de la rue Girardet.

Le bâtiment, dénommé « la Philosophière »,
était très vieux et appartenait à M. Lavizarri.

Le feu a pris dans un réduit situé dans les
combles et en très peu de temps tout le toit
était en flammes.. , 

Une partie du mobilier a été détruite par le
feu, malgré la rapidité des travaux de ̂ défense
qu'entravait cependant la pénurie d'eau. .Une
fillette enfermée dans une chambre a pu être
sauvée à temps. ' '

Les pompiers ont réussi à protéger, les im-
meubles voisins qui étaient menacés.

La « Philosophière-» abritait une vingtaine
de familles, soit près de 80 personnes. Plu-
sieurs des locataires n'étaient pas assurés. Les
familles sinistrées ont été provisoirement re-
cueillies par l'asile ides Billodes, l'hôpital ou
par des particuliers.

Une enquête est ouverte pour déterminer les
causes de l'incendie.

-LA CHAUX-DE-FOTOS
Sommeil interrompu

Il et arrivé, jeudi après midi, à un habitant
des Crêtets, une aventure plutôt désagréable.
Accoudé à sa fenêtre, et succombant à la cha-
leur, il s'endormit profondément. Mais un mou-
vement inconscient fit perdre l'équilibre au
dormeur, qui du premier étage vint choir sur
la cour cimentée de l'immeuble. Il se fit quel-
ques blessures légères et eut la désagréable
impression de se réveiller un peu brutalement.

Plainte retirée ¦-
Touchant l'affaire de la Scala, on annonce

que la Compagnie générale des cinémas ayant
été désintéressée, la plainte a été retirée.

BIENNE
Une auto en feu

. Sur la route des gorges du Taubenloch, au
Meu dit « Bonne Fontaine », le camion de M.
Graber, marchand forain, à Bienne, qui se ren-
dait à Delémont, a pris feu. Toute la marchan-
dise, composée de bonneterie, mercerie et de
quelques objets en celluloïds, d'une valeur de
quelques milliers de francs, a été complète-
ment réduite en cendres. Les occupants n'ont
pas été blessés.

VULI/Ï "¦" il
Un domestique se noie dans le

lac de Morat
Hermann Hassler, 18 ans, domestique de cam-

pagne à Courgevaux (Fribourg), s'est noyé
dan® le lac de Morat en baignant près de Cons-
tantine les chevaux de son maître. Ce n'est
qu'au bout d'une heure qu'un pêcheur a réussi,
à l'aide d'un harpon, à retirer son cadavre.

L.ES VERRIÈRES
Fête de tir

(Corr.) La société de tir des Verrières, « l'Ex-
trême Frontière », avait été chargée d'organi-
ser, samedi et dimanche derniers, la fête de la
fédération des sociétés de tir du Val-de-Tra-
vers.

La société organisatrice avait très bien fait
. les choses et, grâce à la générosité du Conseil
communal, des sociétés locales et de toute la

' population, elle avait pu exposer au stand un
pavillon de prix richement pourvu. Nous avons
eu l'occasion d'entendre les éloges que les ti-
reurs participant à la fête décernaient aux or-

. ganisateurs.¦ Le temps fut favorable et, sauf pendant le
gros de l'orage, le tir ne cessa pas. On com-
prend le succès de ces jours si l'on sait qu 'on
y brûla près de cinq mille cartouches.

On nous communique aujourd'hui les meil-
leurs résultats du concours ; les voici :

Sections. — 1. Extrême Frontière, Verrières,
39,518. — 2. La Carabine, Couvet, 39,166. —
3. Armes Réunies, Fleurier, 38,064. — 4. Avant-
Garde, Travers, 36,668. — 5. Armes de guerre,
Môtiers, 35,496. — 6. Tir die Campagne, Cou-
vet, 35,330.

Ciblé Fédération. — 1. BastarOlli Mario,
Couvet, 434,3. — 2. Krugel René, Travers, 100.
— 3. Dubois Gaston, Fleurier, 432,5. — 4. Ros-
selet Louis, Verrières, 99. — 5. Jenny Ernest,
Verrières, 413,6.

Cible Fronti ère.. — 1. Dubois Armand, Fleu-
rier, 196. — 2. Dubois Gaston, Fleurier, 195. —
3. Schneider Guillaume, Fleurier, 194. — 4.
Berger Ali, Couvet, 193. — 5. Jenny Ernest,

, . Verrières, 192.
¦ Cible militaire. — 1. Simon Justin, Couvet,
430. — 2. Graber Arthur, Travers, 100. — 3.
Rosselet ! Louis, Verrières, 414. — 4. Kaeser
Gotthdlf , Couvet, 99. — 5. Hirt César, Verriè-
res, 413. ;

Série tournante. — Rosselet Louis, Verriè-
res. 250. — 2. Jenny Emest, Verrières 244. —
3. Dubois Gaston, Fleurier, 244. — 4. Simon
Justin, Couvet, 243. — 5. Cuany Oscar, Couvet,
234. :

Cible ' vitesse. — 1. Dubois Gaston, Fleurier,
56.. — 2. Ernest Walther, Couvet, 53. — 3. Si-
mon Justin, Couvet, 52. — 4. Dubois Armand,
Fleurier, 49, 49. — 5. Jenny Ernest, Verrières,

:49, 48. ; v.; ¦¦¦¦
¦¦¦

Les obsèques de M. Piaget
Jeudi, on a rendu les derniers devoirs à un

membre dévoué de nos autorités communales :
M. Léon Piaget. D. fit partie du Conseil commu-
nal dès 1916 et fut aussi de la commission sco-
laire dlepuis 1917.

Un long convoi accompagna sa dépouille mor-
telle au cimetière, puis se rendit au temple
pour y entendre l'oraison funèbre prononcée
par M. Léon Roulet. Après avoir rappelé les
qualités du défunt et son intérêt pour la chose
publique, il apporta à la famille en deuil l'ex-
pression de la sympathie de la population et
le témoignage de reconnaissance des autorités
auxquelles M. Piaget collabora avec intelligen-
ce et dévouement.

Chronique régionale

NEUCHATEL
Université de Neuchâtel

A l'issue du semestre d'été, l'Université a
conféré les grades suivants :

Faculté des lettres. — Le doctorat es Lettres
à M. André Burger ; la licence latin-langues
vivantes à Mlle Liliane Bœhme ; la licence pour
l'enseignement littéraire à M. Arthur Bertschi ;
le certificat d'aptitude pédagogique à MM. Pier-
re Barrelet et Arthur Bertschi.

Séminaire de français moderne pour étran-
gers. — Le diplôme pour l'enseignement du
français à Mlle Germaine Rust ; le certificat
d'études françaises à Mlles Elisabeth Waelti,
Eva Jenisch, Kathleen Asman, Rena Martos,
Marie Hillekes, Betty Hurlimann, Erica Jost,
Marie-Rose Trosoglio.

Faculté des sciences. — Le doctorat es scien-
ces à MM. Jean Béraneck, Charles Urech, James
Borel, Franz Achermann, Emile Zolliker, Geor-
ges Nicolet ; la licence es science mathémati-
ques à M. Marcel Matthey de l'Etang ; le cer-
tificat d'aptitude pédagogique à M. Emile
Muhlestein.

Faculté de droit. — Le doctorat en droit à
M. Pierre Zumbach ; la licence en droit à M M.
Frédéric Perret, Nicolas Popovitch, César
Delachaux, Louis Jacot, Vilmar Arndt, Philippe
Chable, Philippe Zutter, Jean Colomb, Henri
Montandon.

Section des sciences commerciales et écono-
miques. — Le doctorat i es sciences commer-
ciales et économiques à M. Jean Antoine Wever;
la licence es sciences commerciales et économi-
ques à MM. René Dubois, Halouk Kibar, Ray-
mond Schirmer, René Bechler, Paul Rosset,
Robert Dupuis, Giulio Cauro, Pehr Molin, Fer-
nand Boillat, Frejvid Borg, Fritz Handschin,
Emest Meyster, Carlo Montandon, Arnold
Perrenoud, Marcello Pucci, Augustin Roy.

Faculté de théologie. — La licence en théo-
logie à MM. Alexandre Berthoud, Paul-Eugène
Vuillemin, André Emery.
Association des Amis du jeune homme,

section de Neuchâtel
On nous écrit :
Cette utile et bienfaisante association, dans

son assemblée générale annuelle, a entendu1 avec intérêt un rapport de son président sur
l'activité du comité et plus particulièrement
de son secrétariat

Quoique de fondat ion récente, la section de
notre ville a déjà rendu de réels services à un
grand nombre de j eunes gens partant en Suisse
allemande ou à l'étranger. En étroite collabo-
ration avec l'office cantonal de placement, elle
a fait œuvre utile dans de nombreux cas.

La section de Neuchâtel compte une centai-

ne de membres. Oe chiffre, quoique réjouis-
. sant, pourrait être plus grand, car il y a certai-
nement dans notre ville un plus grand nombre
d'hommes et de femmes que préoccupe l'ave-
nir matériel et moral de notre jeunesse placée
en face de la lutte pour l'existence.

Le comité a été renouvelé pour une année,
M. Henri Favarger, confirmé dians ses fonctions
de secrétaire.

La prochaine assemblée des délégués de tou-
te la Suisse aura lieu à Neuchâtel, en juin 1929.

A Chaumont
La saison d'été s'annonce brillamment pour

Chaumont comme du reste pour toutes les sta-
tions de montagne. Les hôtels se remplissent,
les pensions sont bondées et les chalets particu-
liers revoient leurs hôtes habituels ; les prome-
neurs abondent L'été a rarement été aussi favo-
rable aux excursions et aux villégiatures à la
montagne. Avec ŝ s forêts magnifiques, ses prai-
ries ensoleillées, ses promenades ravissantes,
son panorama grandiose, Chaumont se présenté
maintenant dans toute sa beauté estivale et jus-
tifie la faveur des Neuchàtelois ; l'on va souvent
chercher bien loin ce que Ton a à proximité im-
médiate. Quelques semaines encore et les jour-
nées chaudes de 1928 auront vécu ; l'automne
est à la porte. Profitons de monter à Chaumont
avant la fin de la belle saison.

Concert public
Programme du concert dt} dimanche 22 juil-

let, donné par la Fanfare italienne, direction :
M. E. Giorgetti.

1. Salut à la bannière, marche, Ayala. — 2.
Bruyères Champenoises, ouverture, Strauwen.
3. Exposition de Venise, valse, Ronzani. — 4.
Fantaisie, Ed. Larose. — 5. Marche, Anelli.

_Le rstecordement du quartier
de® Parcs ata centre de la Tille

« Accès à l'est » - __a route Terreaux-Boin e

Nous présentons aujourd'hui 1© troisième pro-
jet du service des travaux publics com-
munaux.

La route Terreaux-Boine, longue de 500 m.,
avec une pente de 7,6 pour cent, part du tour-
nant des Terreaux, court parallèle|mient à la
rue des Bercles, contourne le bâtiraient de la
Crèche pour revenir vers la rue du Tertre.

Entre cette rue et la rue Louis-Favre, elle
suit le tracé du chemin actuel, puis passe sous
voie un peu à l'ouest du passage inférieur du
Pertuis du Sault, longe la voie ferrée au nord
pour venir aboutir à la Boine, en. face de la sta-
tion du funiculaire.

Elle est prévue d'une largeur totale de 8 m.,
soit 6 m. de chaussée et un trottoir de 2 m. Le
rayon minimum des courbes est d© 20 mètres.

Une conséquence de cette route sera de don-
ner .plus d'importance à celle de Comba-Borel ;
il a donc fallu prévoir la possibilité d'amélio-
rer le profil en long de cette diagonale. La pen-
te actuelle de 12 pour cent sera ramenée à 8 et
demi pour cent, en reportant plus à l'est son
raccordement avec la route des Parcs.

Cette solution raccourcit de 500 mètres envi-
ron la liaison actuelle du haut de la ville avec
le centre, par le passage des Sablons.

La nouvelle route servira de doublure à
l'avenue de la Gare, aujourd'hui déjà bien en-
ccjmibrée, et offrir a un débouché aux rues du
Tertre et Louis-Favre.

La compagnie des tramways pourra construi- "
re sur cette route et jusqu'au Vauseyon une
nouvelle ligne pour Valangin. Ainsi le quar-

, tier des Parcs sera desservi et la ligne Neu-
châiel-Peseux-Corcelles déchargée.

Nous avons tenu à présenter à nos lecteurs
leg trois projets, étudiés par le service des tra-
vaux publics communaux, à savoir, «l'accès à
l'ouest », avec la route Parcs-Champ-Coco, et le
pont Parcs-Reposoir, < l'accès à l'est », avec la
route Terreaux-Boine, estimant qu'ils intéres-
sent notre population. Les quelques notes et
plans que nous avons fournis luj permettront
de se faire une opinion.

Nos autorités auront à fixer leur choix.
Le plan de la route « Terreaux-Boine » est

actuellement soumis à l'enquête publique. Jus-
qu'à fin courant, il peut être consulté au bureau
des travaux publics.

Les oppositions éventuelles seront examinées
par la commission du plan d'alignement, en mê-
me telmps que par le Conseil communal. Le
plan, modifié s'il y a lieu, reviendra alors après
l'enquête devant le Conseil général qui l'adop-
tera ou le renverra au Conseil communal ; ce-
lui-ci devra encore le soumettre à la sanction
du Conseil d'Etat.

Nous aurons bientôt sains doute l'occasion de
revenir sur cette importante question du raccor-
deraient du quartier des. Parcg au centre de la
vdUe, M. S.

i

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.80

Cours des changes du 21 juillet 1928, à 8 h. 15
Paris 20.31 20.36 Tontes opérations
Londres . . » * * 25.24 25.2b de chancre an
New-York , . • • 5.18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.30 72.4(1 me aux meilleures
Milan 27.18 27.23 conditions

K" 'g?} 'It ™ Achat et vente
'***?* 85.70 85.90 àg monnaIes tAmsterdam . . .208.95 209.10 bnlets de banqneVienne . , , . , 73.20 73.30 étrangers
Budapest . . . .  90-40 90.fi0 —
Prague . .. . . .  15-33 15.43 Lettres de crédit
Stockholm . , . .139.— 139.20 ct accréditifs sur
Oslo . . , 138.70 138.90 tous les pay8 du
Copenhague . . 1138.80 139.- monde.
Bucarest . . . .  8.14 3.24
Varsovie . . . . 58.15 58.45 af£ b̂ffi

S-MBuenos-Ayres(pap.) 2.18 2.20 SlSdïlïïï taMontréal . . . .  0.17 5.1 d 0tnS avantageuses
Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Toute demande de changement d'adresse est
valable pour le lendemain du jour où elle par-
vient à notre bureau, rue du Temple-Neuf 1.

La demande doit indiquer l'ancienne adresse
et la nouvelle, et être accompagnée de la finan-
ce de 50 centimes pour frais d'administration,
de ports, etc

Pour les changements temporaires (villégiar
tures, bains, etc.), la finance est de 50 centimes
par mois d'absence.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Changements d'adresses

POUPES FUNEBRES fl EDEH A TE i eiSEi
MAISON GILBERT
Tél. 8-95 Rue des Poteaux 3 et 4 !

.; près du Temple du Bas

*__f Concessionnaire de la
ville pour les enterrements pat .

corbillard automobile
Cercueils de chêne, sapin, tacbyphage

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation

Mademoiselle Alice von Kânel, à Bondevilliers ;
Mademoiselle Rose Junier, à Marin ;
Les familles von Kânel, Junier, Senften, D'Epa-

gnier,
ont la douleur d'annoncer la mort de lenr cher»

mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Caroline von KÂNEL
née JUNIER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 82me année, après
une longne maladie.

Boudevilliers, le 21 juillet 1928.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance. Ps. XXVH, L
—'enterrement aura lieu le lundi 23 juillet, à 2 h.

de l'après-midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne crains point , j e suis aveo toi.
Genèse, XXVTH, 24.

Madame Georges D roz-Meylan et ses enfants :
j Mesdemoiselles Elisabeth et Aimée Droz, à Cor-
inondrèche ;

Les familles Droz, Wenger, à Vilaxs, la Chaux-de-
Fonds et Montilier ;

Les familles Meylan, Boueoiran, Compondu, De-i
lachaux, Biéri et Fluckiger, à Sèvres, les Ponts, le
Locle, la Chaux-de-Fonds, Peseux, 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 cher
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
juillet 1928, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Cormondrèche, Avenue Beau--
regard 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Niveau du lac: 21 juillet, 429.56.
Température de l'eau : 23°5.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau à légèrement nuageux.

Bulletin météor. des G. F. F. 21 juillet, e h. 30
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IMPRIMER IE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Les riverains neuchàtelois ne sont pas les
seuls à se plaindre du bruit que font les ba-
teaux à moteurs. Il est souverainement insup-
portable d'être réveillé au petit jour par le
passage die ces canots. On les entend de fort
loin.

A Genève, on en est excédé. Nous lisons dans
les journaux de cette ville que le Conseil d'E-
tat a pris un arrêté stipulant qu'à dater du
1er août, tous les bateaux à moteur devront
être pourvus d'un appareil approprié rendant
l'échappement silencieux.

A quand la même mesure pour le lac de
Neuohâtel ?

La guerre e©Hiiîra Se bru..

En raison de la sécheresse persistante, un
grand danger d'incendie de forêts existe. Les
promeneurs et toute personne travaillant en fo-
rêt se rappelleront qu'aux termes de la loi fo-
restière les feux dans l'intérieur d'une forêt
sont interdits. Les feux qui seront allumés au
1er août devront être surveillés de près et ne
pouïfont être quittés avant d'avoii été éteint;:.

—————— —¦ •

Danger d'incendie en forêt

AVIS TARDIFS
On demande pour tout de suite

j eune fille
pour la comptabilité d'un garage. Faire offres aveo
prétentions à B. G. 448, au bureau de la Feuille
d'Avis. „

Trouvé chien loup
- . Adresse : Schenk-Langel, Hauterive. 
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