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| Stations balnéaires et tourisme
1 Les fortes chaleurs que nous avons depuis le
début de juillet font fuir de la capitale tous
ceux qui en ont la possibilité ; heureusement
qu'on trouve aux abords mêmes de Sofia un
grand choix de villégiatures pour tous les goûts
et pour toutes les bourses. La plus recherchée
et la plus mondaine est celle de Banki, à une
heure de train de Sofia ; on y vient faire une
cure de bains d'un mois ou deux et on y ren-
contre jusqu'à des Turcs arrivant de Stamboul .,
c'est assez dire de quelle réputation jouissent
ces bains de Banki. En effet, beaucoup de bai-
gneurs y trouvent sinon la guérison de leurs
maux, du moins un soulagement, une améliora-
tion. Ces bains sont forts beaux-et bien aména-
gés ; une aile du bâtiment est destinée aux
hommes, l'autre aux femmes et au milieu se
trouve un hall spacieux et bien meublé pour le
repos. Avant d'entrer dans le bassin où l'on
n'ose apparaître qu'en costume d'Eve ou d'A-
dam i— ce qui rend impossible de dissimuler
des maladies de peau, — les baigneurs sont

. ., LA PISCINE DES BAINS DE BANKI

obligés de se savonner des pieds _! ïa tête â
l'une des sept petites fontaines de marbre blanc
éhïouràht lé bassinTCs dernier se vide ëT-è
remplit continuellement par trois robinets ; ain-
si l'eau est pour ainsi dire toujours propre. De
jolies petites cabines à deux lits pour le repos
qui doit suivre le bain sont aménagées sur deux
étages.

Un parc bien entretenu entoure les bains,
quelquefois on y donne des concerts. Les élèves
de l'Ecole militaire, les « Junkers » passent tous
les étés à Banki sous des tentes dressées sur
les pentes des collines et donnent tous les soirs
un concert à leurs officiers dont le public pro-
fite aussi. Après le concert, les danses nationa-
les commencent et durent jusqu'à 21 h. 30.

Ces danses ou rondes appelées « horo _ . sont
très animées et les. pas quelquefois assez com-
pliqués. Tel < horo » de telle province ne "res-
semble pas au « horo s d'une autre province,
mais la musique est toujours si entraînante que
malgré les fatigues de toute une journée d'exer-
cices sur les collines, nos candidats officiers ne
résistent pas au plaisir de prendre part au < ho-
ro », d'autant plus que des jeunes filles, pas
trop timides elles aussi, ne résistent pas au dé-
sir de s'y joindre.

Au pied de la montagne « Vitocha », on trou-
ve un ravissant village cach£ dans la verdure
et très fréquenté pendant l'été, car un tramway
vous y amène en moins d'une heure. C'est dans
la modeste cour de sa petite église (du IXme
siècle) que, sur son désir, fut enterrée la reine
Eléonore, seconde femme de l'ex-tzar Ferdi-
nand. Puis, toujours aux abords de Sofia, on
trouve les villages possédant eux aussi des bains
très réputés et très fréquentés, mais moins mo-
dernes que ceux de Banki et par conséquent
moins coûteux.

Les voisins de la Bulgarie, la Yougoslavie et
la Roumanie, font une grande propagande pour
attirer les étrangers, tandis que la Bulgarie né-
glige de faire l'effort nécessaire pour cela, et
pourtant les bains de mer de la Dalmaiie ne
peuvent rivaliser avec les superbes plages de
la côte bulgare sur la mer Noire. Le soleil y est
resplendissant et, au dire de connaisseurs; nos
plages sont les plus favorisées de l'Europe.
Trouville, Deauville, Ostende, etc., ne peuvent
leur être comparées pour la beauté des sites. Les
plages sur le littoral de la mer Noire se prolon-
gent sur une dizaine de kilomètres et sont cou-
vertes d'un fin sable, bien abritées des vents
par de puissants caps dont quelques-uns sont
surmontés de vieilles ruines ; les côtes sont cou-
vertes la plupart de superbes forêts séculaires.
Mais ce qui manque complètement, ce sont les
hôtels, les villas pour peupler cette contrée so-
litaire, pour changer cette nature encore sauva-
ge, semée de ci de là de misérables abris de
pêcheurs.

Par contre, à Varna , la municipalité a fait de
grands efforts pour développer les attraits de la
plage, et outre les bains de mer on trouve un
é.ablissement de bains chaud s d'eau de mer
avec tous les appareils d'hydrothérapie néces-
saires. Depuis quelques années, les étrangers
ont fait leur apparition à Varna , et d'année en
année leur nombre augmente ; les Tchécoslova-
ques sont les plus nombreux. L'été dernier on a
compté près de 50,000 baigneurs de toutes les
parties du pays, ainsi que de l'étranger.

Le tourisme qui n'existait pour ainsi dire
pas il n'y a qu'une vingtaine d'années, a pris
une très grande extension et dès le mois de mai
des milliers et milliers de jeunes gens et jeu-
nes filles partent le sac au dos sur la montagne
Vitocha ou explorer le massif du Rilo, les
monts Rhodopes, le haut Moussala, etc. Derniè-
rement, quelques touristes imprudents ont cau-
sé un incendie qui a détruit près de 200 hecta-
res de forêt.

, Feu le général Protoghéroff
Il avait été en Suisse

Le chef de l'organisation révolutionnaire ma-
cédonienne, général Protoghéroff, assassiné à
Sofia dans la nuit du 7 juillet, a été autrefois
en séjour à Neuohâtel. Durant le printemps
1909, il avait été autorisé à suivre les manœu-
vres à Colombier et à Rochefort ; il n'était alors
que simple major de l'armée bulgare.

Etant Macédonien, il avait pris une part ac-
tive au soulèvement de son pays contre les
Turcs et fut blessé par eux. Plus tard, il com-
manda une brigade de Macédoniens pendant la
grande guerre, et lorsque son pays fut partagé

entre la Serbie et la Grèce, il se voua entière-
ment au .mouvement révolutionnaire macédo-
_u_hrËû "*_938, sur "là "demande des puissances
de l'Entente obéissant à la Serbie, Protoghéroff
fut traduit en justice, mais ses amis réussirent
à l'enlever.: Sa tête était mise à prix ftar les
Serbes, qui avaient pour lui une profonde
haine.

Le général Protoghéroff était un grand pa-
triote et c'est' grâce à ses brillantes qualités de
soldat qu'il réussit, alors qu'il était chef de la
place forte de Sofia, à défendre et à sauver la
capitale aux moments les plus graves qu'elle
eut à traverser en automne 1918. Le défunt
étant officier général de l'armée bulgare, les
honneurs militaires lui ont été rendus ; le cer-
cueil posé sur l'affût d'un canon était escorté
par un détachement d'honneur ; les rues de So-
fia étaient bondées de monde.

Dans une prochaine lettre, nous aurons pro-
bablement l'occasion de parler de l'attentat con-
tre le chef de la sûreté en Yougoslavie, dont le
mystère commence à se dévoiler d'une manière
sensationnelle et accablante pour ce chef qui a
osé accuser la Bulgarie d'avoir envoyé l'homme
pour l'assassiner. . * *

La saison morte pour la politique a commen-
cé, le Sobranié qui a eu cette année une très
longue session est en vacances jusqu'aux pre-
miers jours de septembre.

Dans les campagnes règne un infatigable tra-
vail, tout le monde est aux champs, seuls les
vieillards incapables de travailler restent à la
maison avec les jeunes enfants, tandis que les
nières avec leurs nourrissons couchés dans un
petit hamac suspendu au dos s'en vont aider
aux hommes.

Pendant le travail, les petits hamacs sont sus-
pendus aux branches d'arbres surveillés par de
bons chiens. C'est un spectacle touchant de voir
cette population paisible et laborieuse travail-
lant sans relâche, souvent en chantant les mé-
lancoliques chansons du pays et qui crée la vé-
ritable richesse de la Bulgarie, car les trois
quarts de sa population sont des cultivateurs.

Malheureusement, cette année, à la suite d'u-
ne longue sécheresse, les récoltes du maïs, des
légumes, vignes sont sérieusement compromi-
ses. 

Le malheureux
raidpolaire

Les Scandinaves réclament une
enquête

STOCKHOLM, 3. — La presse de Suède et
du Danemark renouvelle la demande tendant
à mener une enquête indépendante et nOn ex-
clusivement italienne sur les incidents qui ont
accompagné l'expédition Nobi le au Pôle Nord.

IKariano à l'hôpital de Stockholm
MILAN, 3. — Les .journaux apprennent de

Stockholm que le commandant Mariano est ar-
rivé vendredi matin dans cette viHe où il a été
reçu par l'attaché naval, italien et par le méde-
cin de la légation italienne. Il a été transporté
à l'hôpital Sainte-Sophie où il passera quelques
semaines.

On recherche toujours Guilbaud
et Amundsen

OSLO, 3 (Havas) . — L'amirauté fait savoir
que la: participation: du croiseur «Tordenskjold»
aux recherches qui restent à effectuer pour re-
trouver l'hydravion de Guilbaud en pleine mer
n'étant plus nécessaire,; ce navire va reprendre
immédiatement sa croisière, qu'il avait inter-
rompue, et prendre part aux manœuvres d'été.
Le vapeur «Mj chael Sars » participera aux re-
cherches ultérieures, en coopération avec les
navires français. L'amiral français a donné son
acquiescement à ce plan. Les recherches effec-
tuées dans lés parages des glaces du Groenland
seront bientôt terminées. Les parages du Groen-
land, du Spitzberg, de l'Ile aux Ours et les eaux
qui baignent les côtes de la Norvège et du Groen-
land ont été soigneusement explorés, ainsi que
le bord des glaces en direction est, jusqu'au
32me degré est.

PARIS, 4 (Havas). — Le ministère de la ma-
rine communique les renseignements suivants :

Les recherches du « Latham 47 » se poursui-
vent avec méthode par l'action concertée des
bâtiments et de l'aviation. Elles seront conti-
nuées aussi longtemps que la situation des gla-
ces et les circonstances atmosphériques permet-
tront aux navires de circuler ou aux avions de
faire des explorations aériennes.
j L'expédition de r« Italia »
i à l'écran

ROME, 3. — Ces prochains jours, l'Institut
cinématographique italien « Luoe » terminera
un film de deux mille mètres reproduisant l'ex-
pédition de l'< Italia » dans tous ses détails. Ce
film sera très largement répandu.

Parlera-t-on d'autre chose ?
Maintenant qu'elle a attrapé deux ans de pri-

son, Suzanne Charnaux, la belle-sœur de Mes-
torino qui assassina le courtier Truphème, con-
tinuera-t-elle à occuper les journaux de Paris ?

Lors du procès de l'assassin, ils n'ont pas fait
grâce à leurs lecteurs d'une seule larme, d'une
attitude, d'un cri, d'un évanouissement de cette
petite femme, qui pleurait à volonté et perdait
connaissance suivant les besoins de sa défense.
On demeure stupéfait à considérer l'intérêt sou-
tenu qu'ils ¦portaient aux effets de nerfs de cette
voleuse, qui assista froidement à un meurtre
dont un seul appel de sa part eût empêché la
lente perpétration. Mais la Charnaux réservait
ses cris pour émouvoir le jury en sa faveur et
agir sur les journalistes, qui croyaient devoir
leur faire un sort; de même qu'ils notaient soi-
gneusement chacune de ses grimaces.

Compris de cette fa.çon-là, le rôle des chroni-
queurs judiciaire s né rappelle en rien un sacer-
doce, i ! ¦ ,

Mais aussi la notion du journalisme sacerdo-
tal paraît bien périmée, surtout dans le domai-
ne en cause ici. Et non pas seulement pour le
journalisme, mais pour la judicature également.
N'est-ce pas un journal parisien qui imprime
ceci :

« Le président Weydenmeyer, qui dirigeait les
débats, est un fort galant homme. Mais les au-
diences correctionnelles ne paraissent guère l'a-
muser et les débats, sous sa direction, n'ont
point le pittoresque que savait leur donner son
prédécesseur, M. Gorse. »

Il y a des juges — et c'est à leur honneur —i
pour estimer que- l'administration de la justice
doit demeurer un acte respectable, si l'on en-
tend que la justice soit respectée. Mais il s'en
rencontre d'autres pour qui c'est l'occasion de
se répandre en traits d'esprit assez faciles à
trouver et bien pauvres en général. Qu'on leur
en fasse un succès au moment même, passe en-
core, étant donné , la composition du public ha-
bituel des audiences de cours d'assises ou de
tribunaux correct ionnels. S'en faire l'écho dans
la presse est déjà un peu excessif le plus sou-
vent ; mais on dépasse décidément la mesure
en imputant à grief qu'un magistrat manque de
pittoresque. , . ,

Qu'il plaise à un homme de faire le plaisan-
tin, libre à lui à condition de choisir son mo-
ment et son lieu. Mais le lieu et le moment où
se juge un crime ne semblent pas convenir au
placement des bons mots. A moins qu'on ne
décide de rire; de tout, à commencer par le
crime... Ce qui, logiquement, dispenserait de
toute répression. F.-L. S.

L'agitation autonome croate
AGRAM, 4 — La coalition paysanne démo-

cratique a- cowstitué une commission chargée
de l'organisation de la résistance contre Belgra-
de. Le prograri l ine d'action élaboré par la com-
mission contient 18 points qui concernent l'or-
ganisation d'une campagne de presse et d'a_ -
semblées populaires contre Belgrade. Selon la
« Pradva » de Belgrade, l'objet des délibérations
de la séance secrète de ladite coalition a été
la question de.l'autonomie. Les pourparlers en-
tamés à ce sujet l'ont été sur la demande des
Croates. M. Pribitchevitch. est contre l'union
préconisant l'autonomie absolue de la Croatie,
avec comme souverain le roi Alexandre. D'agi-
tation contre le refus des taxes fiscales rencon-
tre de la résistance parmi les classes rurales
de la Croatie, car les paysans sont opposés à
une accumulatioi. d'arriérés d'impôts.

L'arsenal fédéra! en feu
Un gros sinistre à Fribourg
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Les munitions entreposées rendent le sauvetage
très difficile

FRIBOURG, 3. — Vendredi soir, â 8 heu-
res et ^uart, le feu a pris à l'arsenal de Fri-
bourg. Une heure après, l'immense bâtiment
était la proie des flamtmie.. On fait des efforts
énormes pour sauver les immeubles voisins.
Les fils de la ligne Berne-Lausanne ont été fon-
dus par la chaleur. On entend les crépitements
des balles.

FRIBOURG, 4. — On communique les détails
suivants à l'agence télégraphique suisse sur l'in-
cendie de l'arsenal fédéral de Fribourg :

Vendredi soir, peu après 20 heures, l'alarme
était donnée dans toutes les rues de la ville de
Fribourg. En un clin d'œil, tous les cafés et
toutes les maisons se vident promptement. Dans
le quartier de Pérolles, l'arsenal fédéral est en
flammes. Une colonne de feu s'élançait vers le
ciel, éclairant le quartier et presque toute la
ville d'une clarté aveuglante. Les travaux de
sauvetage des pompiers ne purent être entre-
pris qu'avec de grandes difficultés , car de gran-
des quantités de munitions se trouvaient en dé-
pôt à l'arsenal. Une série d'explosions de car-
touches et d'obus ne tardèrent pas à prouver
toute la gravité de la situation. On se rendit
bientôt compte qu'il ne fallait pas songer à sau-
ver l'arsenal. La première chose à faire était
de sauver la fabrique d'engrais chimiques «-voi-
sinante, de même que la villa Zeiser et le bâ-
timent B de l'ensemble de l'arsenal. Malgré
tous les efforts, le toit de 'la villa s'enflamma.
Par contre, la fabrique d'engrais et le bâti-
ment B ont pu être sauvés.

Le bâtiment principal du corps de l'arsenal,
qui a été entièrement détruit, contenait, outre
un dépôt important de matériel de guerre de
tout genre, le matériel du train et de corps du
régiment d'infanterie 7, du bataillon de fusi-
liers 17 qui devait commencer lundi son cours
de répétition, et du bataillon de landwehr .110.
A l'arsenal se trouvait aussi l'appartement du
directeur, le major Maurice de Week, dont tout

le mobilier a été brûlé. Selon l'avis du direc-
teur, l'incendie a éclaté au rez-de-chausée et
probablement dans le petit local du gardien de
nuit qui n'avait pas encore commencé son ser-
vice, au dans le magasin voisin, où se trou-
vaient tonte sorte de matières facilement in-
flammables. On ignore cependant encore les
causes du sinistre.

La forte lueur de l'incendie a été nettemen.
aperçue de Neuchâtel;

Le bâtiment est complètement
détruit

- _3e l'arsenal qui est détruit, rien n'a pu être
sauvé. Selon certaines informations, le bâtiment
n'était assuré que pour 250,000 fr., mais sa va-
leur est cependant beaucoup plus considérable.
Il est très difficile d'évaluer la valeur du maté-
riel de guerre carbonisé, mais elle doit certai-
nement bien s'élever à un milion et demi ou
2 millions de francs.

Outre les pompes de la ville étaient égale-
ment accourues sur les lieux celles de Guin, du
Muret, de Relfaux et de Bourguillon. Comme le
feu avait un ahment facile avec les munitions,
il ne put pas être promptement maîtrisé. Ce-
pendant, tard dans la soirée, les pompiers
avaient réussi à limiter le sinistre. Des milliers
dé personnes se tenaient massées près du lieu
du sinistre. C'est le plus formidable incendie
qu'ait connu Fribourg depuis des décades.

Deux blessés
FRIBOURG, 4. — Deux accidents de person-

nes ont eu lieu lors des travaux de sauvetage
de l'incendie de l'arsenal de Fribourg. Un pom-
pier a été aveuglé par un je t dTiydrante et
aura un œil perdu- Un autre a été grièvement
brûlé au visage et au corps.

A minuit et demi, tout l'arsenal n'était plus
qu'un amas de décombres. Il reste des pans de
murs noircis.

Le pape et la Chine
RO ME, 3 (Stefani). — L'< Osservatore roma-

no » publie un message du Saint-Père adressé
aux évêques et aux prêtres catholiques chinois,
ainsi qu'au peuple chinois tout entier. Dans ce

. message, le pape rappelle l'attitude du Saint-
| Siège vis-à-vis delà Chine, notamment sa.bien-

veillance qui s'est manifestée particulièrement
par la récente consécration des premiers évê-
ques chinois. H se réjouit de la fin de la guerre
civile, et exprime l'espoir que la paix intérieure
et extérieure sera établie sur la base de la cha-
rité et de la justice.

Le message ajoute : « Pour atteindre cette
paix, le Saint-Père souhaite que soient pleine-
ment reconnues les légitimes aspirations du
peuple le plus nombreux du monde, d'ancienne
culture, ayant connu la grandeur et la splendeur
et auquel un grand avenir ne pourra pas man-
quer s'il se maintient sur la voie de la justice.

Le Saint-Père désire que les missions catho-
liques concourent à la paix, au bien-être et aux
progrès de la Chine, ajoutant que < l'Eglise ca-
tholique professe et enseigne le respect, l'obéis-
sance aux autorités légitimement constituées et
demande pour ses missionnaires et fidèles la li-
berté et la sécurité ». -

Le message conclut en recommandant aux or-
ganisations catholiques une active, collaboration
à l'œuvre de propagation de la foi.

Les manœuvres navales soviétiques
COPENHAGUE, 4 (Havas). — Le cuirassé

soviétique « Auroria » ayant à bord 700 hom-
mes d'équipage est arrivé à Copenhague où il
restera deux jours et rejoindra ensuite la flotte
soviétique de la Baltique qui manœuvre dans
le Kategat.

M. Doumergue reçoit
M. Tyrell

RAMBOUILLET, 4 (Havas). — Le président
de la République a reçu à 17 heures en audien-
ce officielle sir William George Tyrell qui lui
a remis les lettres de créances l'accréditant en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et de" mi-
nistre plénipotentiaire de Grande-Bretagne en
France.

La santé publique en 1927
Nous extrayons du rapport présenté par la

commission cantonale de santé les renseigne-
ments suivants.

Dans le canton, la natalité a encore diminué.
En 1926, on avait enregistré 1812 naissances,
soit 14,2 pour mille habitants. En 1927, ce nom-
bre tombe à 1676, soit 13,3 pour mille. C'est
dans le district de Boudry, avec 11,1 p. m., que
le taux est le plus bas. Neuchâtel donne 11,2 ;
le Locle 12,4 ; la Chaux-de-Fonds 14,1 ; le Val-
de-Ruz 14,5 et le Val-de-Travers 14,8 par mille
habitants. Ces chiffres sont établis d'après le
lieu de domicile des parents cet non d'après le
lieu de naissance, car de nombreux enfants,
dont les parents habitent les autres districts,
sont inscrits sur les registres de Neuchâtel, par
le fait qu'ils viennent au monde à la maternité
de cette ville.

Le nombre des décès a également augmenté,
passant de 1639 en 1926 à 1679 en 1927. H y a
donc un excédent de 3 décès sur les naissances.
Mais si du nombre des naissances, on déduit 68
morts-nés, le nombre indiquant l'excédent des
décès s'élève à 71. Ces constatations ne sont
guère réjouissantes.

Dans le tableau des maladies transmissibles,
nous relevons 28 cas de typhus abdominal ou
de paratyphus, dont 26 à Neuchâtel, un à Au-
vernier et un à Peseux. Deux cas ont été mor-
tels. Eh 1926, on n'avait annoncé que cinq cas
de ces maladies contagieuses.

Signalons encore les démarches de certaines
commissions commiunales de salubrité publique
et les résultats obtenus en 1927. A Noiraigue,
un taudis d'une saleté repoussante a été suppri-
mé, par l'internement du locatair e, un alcooli-
que invétéré. A Saint-Sulpice, un logement dé-
labré a été démoli, en outre la défense d'ou-
vrir les établissements publics avant 7 heures
du matin a donné d'excellents résultats. A Saint-
Biaise, plusieurs immeubles ont subi d'impor-
tantes transformations au point de vue de la
salubrité publique.¦ En outre, à la demande de la commission de
salubrité de Boudry, l'ingénieur cantonal et le
médecin cantonal ont examiné avec la commis-
sion les conditions hygiéniques du ruisseau des
Sagnes qui recueille les eaux usées de l'hospi-
ce de Perreux et qui traverse les prés à ciel ou-
vert pour entrer dans une canalisation fermée
au haut du bourg. Lors de cette visite, on n'a
pas constaté de souillures proprement dites dans
le ruisseau, mais le fond était , par places, ta-
pissé d'algues qui ne prospèrent pas dans les
eaux pures. Comme il n'y a pas d'habitations le
long de ce cours d'eau, il n'existe pas de cause
d'insalubrité pour la population ; mais il serait
néanmoins utile de remédier à un état de cho-
ses qui peut présenter des inconvénients, sur-
tout en été. L'établissement d'une couverture du
canal serait une opération trop coûteuse ; par
contre, il serait peut-être possible d'améliorer
le système d'épuration des eaux d'égout recueil-
lies à Perreux dans des fosses septiques où
elles subissent seulement une décantation avant
d'entrer dans le ruisseau des Sagnes,
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La police dé Genève a ouvert une enquête sur
une grave affaire de falsification de diplômes
universitaires. Des individus se prétendant ti-
tulaires de parchemins délivrés par un institut
universitaire de Genève, ont réussi à l'étranger
à obtenir des situations auxquelles ils n'avaient
aucun droit et à se procurer des gains tout aussi
illicites.

L'utilisation de ces documents — purement
fantaisistes — n'a pu évidemment et ne peut
avoir de succès qu 'en dehors de nos frontières.
On croit savoir qu'il s'agit de la falsification et
de l'emploi de diplômes de l'Institut dentaire
et que c'est à la suite de plaintes venues de
France jusqu 'ici que l'enquête judiciaire a été
ouverte.

Vers la nouvelle gare de Zurich
I.a première étape

ZURICH, 4. — D'entenle avec la municipalité
de Zurich , le Conseil d'Etat zuricois a approu-
vé le projet des C. F. F. concernant l'agrandis-
sement provisoire des installations (première
étape de construction) de la gare de Zurich, con-
formément au projet de juin 1928.

Le Conseil d'Etat demande au Grand Conseil
un crédit de 65,000 francs pour l'établissement
d'un baraquement transportable pour recevoir
provisoirement les malades de l'hôpital canto-
nal de Zurich.

Une aff aire de f aux certif icats
universitaires à Genève

Le cours des chiens de guerre de la 2me divi-
sion bat actuellement son plein au Mont-Pèlerin
sur Vevey. L'initiative en revient au colonel di-
visionnaire Guisan, commandant de la division.
M. Eustis, à Fortunate Fiels, a très obligeam-
ment mis à la disposition du commandant de la
2me division son talent, son personnel, ses
chiens et ses chenils.

Le cours présente un intérêt tout particulier
par ce fait que c'est le premier essai tenté en
Suisse de dresser et d'utiliser des chiens dans
un but militaire. Les belligérants, Français et
Allemands surtout, ont eu largement recours
aux chiens pendant la dernière guerre , et des
milliers de chiens ont été les précieux auxiliai-
res des combattants.

L'utilité ^pratique des chiens de guerre a été
démontrée d'une manière évidente. En effet , les
chiens peuvent rendre à l'armée d'incontesta-
bles services en remplissant des fonctions très
diverses, telles que celles de liaison, transmis-
sion, ravitaillement, rondes, établissement de
lignes téléphoniques, etc. En outre, les chiens
sanitaires ont, par leur flair, rendu de grands
services dans la recherche des blessés.

Le cours est formé de volontaires groupes en
équipes de deux hommes chacune. A chaque
équipe sont attribués deux chiens ; ainsi cha-
que chien a deux maîtres. C'est précisément
sur cette dualit é des maîtres qu'est basée l'édu-
cation du chien de guerre : en faisant appel à
son attachement pour ses maîtres, on le fait
courir de l'un à l'autre sur une distance pou-

vant atteindre plusieurs, kilomètres en pays in-
connu. Il se révèle messager sûr, habile à évi-
ter les obstacles (feu, patrouilles ennemies) et
habile à se faufiler à travers bois aussi bien
qu'en terrain découvert.

Le travail des quatre premières semaines
donne des résultats réjouissants grâce à la pei-
ne et à l'intérêt que prennent . instructeurs et
élèves. Le commandant de la 2me division a sui-
vi dernièrement les exercices avec des officiers
supérieurs de la division et a exprimé sa satis-
faction des résultats obtenus.

Les exercices se continueront encore pendant
deux semaines au Mont-Pèlerin, puis les pa-
trouilles entreront au cours de répétition de la
4me brioade d'infanterie, où elles seront utili-
sées pendant les manœuvres pour le service des
liaisons.

Au cours des chiens de guerre
de la 2me division
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E.-Pierre Luguet

1 On s'imagàiDé sang peine ce que fut, entre
les deux fiancés, la scène au cours de laquelle
ils se retrouvèrent, après s'être crus perdus
pour toujours. Dora rayonnait. Paul Vernier
rayonnait un peu Imjoins, parce que tout son
corps lui faisait encore mal, mais la joie la
plus pure emplissait son cœur. Il prononça des
promesses solennelles dont on devine la nature,
et qn'il devait tenir ; il affirm'a que la jeunes-
se était close, que la faiblesse était guérie, et
qu'il ne restait du passé qu'un souvenir péni-
ble, et destiné à s'user aveo le temps.

D'ailleurs, cette causerie toute confidentiel-
le avait lieu sang témoin. Le mécanicien s'é-
tait retiré dans la soirée, car il se sentait inu-
tile, et la présence de sa cousine l'embarras-
sait de plus en plus. Il est fort probable qu'il
s'était décidé à reprendre immédiatement la
route de Saint-Etienne.

Jérôme avait d'un signe emmené Margue-
rite dans la salle à manger. Et là, sentant qu'il
avait affaire à une pauvre âme désolée', isolée,
prête peut-être à la désespérance et aux irré-
parables • folies qu'elle inspire, il s'était fait
tendre et paternel ; il avait appelé à son aide
toute sa simplicité et toute sa délicatesse ; il
avait pansé d'une main merveilleuse les bles-
sures que la vie impitoyable avait faites, déjà
sans souci de l'ingénuité, de l'ignorance d'une
jeune fille.

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

Marguerite Cartier lui avait annoncé son in-
tention de s'en aller, de disparaître, de fuir
pour longtemps un monde dont elle n'atten-
dait plus qu'hostilité et dédains. Et Jérôme lui
avait dit :

— Au lieu de vous exiler sans profit pour
personne, mon enfant ; au lieu de vous en-
fermer dans une chambre morne, avec vos som-
bres pensées pour compagnie, pourquoi ne me
rendriez-vous pas un très grand service ? Je
suis tout seul aussi, moi ; et je n'ai même plus,
pour tromper de telinps à autre ma solitude,
leg espoirs du printemps de l'existence. Je n'ai
jamais été marié ; ma vieillesse sera déserte,
et j'ai longtemps cherché, déjà, la bienfaisante
créature qui vienne y mettre un rayon de so-
leil. Voulez-vous être celle-là, ma chère Mar-
guerite ? Voulez-vous êlre ma fille ? Oh ! ce
n'est pas la richesse que je vous offre, ni le
luxe, ni un palais. Il se pourra for t bien, tou t
au contraire, que nous ayons des privations à
partager. Mais, mon enfant, apprenez ceci de
moi, qui serai bientôt très vieux : De deux
misères on fait une fortune, et de deux dé-
tresses morales on fait du bonheur, quand el-
les s'enveloppent d'estime et d'affection.

— D'estime !... murmura la jeune fille rou-
gissante, et baissant le visage.

— Maig oui... mais oui... répondit Jérôme,
de son ton naturel et bonhomme, et en caressan t
les cheveux . bruns, vous n'êtes pas une cou-
pable, ma pauvre petite enfant ; vous êtes une
victilmie, et le monde n'a Pas plus le droit de
vous en vouloir que si un malfaiteur vous avait
poignardée dans un coin. Ce n'est pas mon opi-
nion seulement qu© je vous donne ici, c'est
celle de toug les gens qui voient droit et que
n'aveugle pag le préjugé.

> Venez avec moi, quittez cette __aiso_. pour
quelque temps. Donnez-moi la fille qui me
manque. Je tâcherai de vous payer en tendres-
se du sacrifice que vous aurez fait pour moi.
Et qui sait ? je suis très ¦ _aj_ile4 dit-on.,, peut

être ramènerai-je le sourire sur les lèvres qui
l'ont oublié, et la rosée des jours joyeux sur
des joue^ pâlies. Car je vous aimerai certaine-
ment beaucoup, mon enfant, puisque je vous
aime déjà. .

Marguerite Cartier se sentait le cœur empli
de très douces émotions ; c'était un tulmiulte
délicieux qui s'y élevait, tandis que Jérôme lui
montrait la possibilité d'un bonheur neuf , tout
en ayant l'air d'implorer pour soi-même. Deux
grosses larmes montèrent i â ses yeux, larmes
de joie et de reconnaissance. Elle ne répondit
pag un mot, mais, comtoie le vieux policier ou-
vrait les bras, elle s'y jeta d'un élan. Jérôme
l'embrassa tendrement.

Tous deux causèrent encore quelque temps,
organisant l'avenir. Puis le vieillard songea
qu'il lui restait quelque chose à faire, et ac-
colmpagné de Marguerite, s'en fut frapper à la
porte de la chambre à coucher.

— Mademoiselle Letellier, Monsieur Ver-
nier, dit-il, j 'ai l'honneur de vous présenter Ma-
demoiselle Marguerite Cartier, ma fille adop-
tive. Nous allons partir et vous laisser gar-
diens de la maison pour le temps qu'il vous
conviendra. Cette enfant est pâlotte ; elle a be-
soin de changer d'air. Mais, auparavant, Ma-
demoiselle Letellier, je voudrai s vous dira
quelques mots, d'une certaine importance, je
crois.

— Asseyez-vous donc, Monsieur Jérôme, et
parlez. Veuillez vous asseoir aussi Mademoi-
selle.

— Voilà, dit Jérôme en prenant un siège.
Vous avez laissé à Asnières, Mademoiselle, des
papiers qui vous appartiennent et que j 'ai ra-
massés.

— Des papiers ?...
— Oui ; deg papiers... timbrés.
H- Ohl

[ v. Oui ; je comprends que la pensée seule
vous en fasse horreur. Mais, Mademoiselle, il
est parfois nécessaire dans -la vie, de parler _

des choses, (même qui voug font horreur. Ces
papiers valent plusieurs millions, qui vous ap-
partiennent en toute légitimité, si vous ne re-
fusez pas la succession. .

— Mais, je la refuse, Monsieur ; je la re-
fuse ! s'écria Dora , indignée. Me croyez-vous
donc capable d'accepter l'argent volé, et offert
par un pareil misérable ?

— Ah ! dit Jérôme d'un ton singulier.
— Mais certainement !... M'infliger cette souil-

lure-!... Paul, vous êtes de mon avis, -n'est-ce
pas ?

— Sans doute, répondit de sou lit l'acteur.
— Ah !... fit encore Jérôme. C'est dommage!
— Pourquoi donc ?
Le vieux policier prit son air le plus ingénu.
— C'est que, dit-il, j 'avais songé à une pe-

tite combinaison au moyen de laquelle l'argent
aurait atteint ceux qui peuven t y prétendre
justement, au lieu d'engraisser des caisses de
l'Etat qui n'eu ont que faire.

— Voulez-vous mo permettre , M. Jérôme, in-
terrompit Dora en souriant , de vous faire obser-
ver que vous manquez léger_|mie_t de clarté ?

— C'est exprès, Mademoiselle, je tire les
choses en longueur pour ne pas vous faire bon-
dir. Mais supposons, pour un instant, que vous
acceptiez cette succession...

— Oh ! Monsieur Jérôme !
— Et que le lendemain même — c'est le plus

intéressant qui me reste à dire , Mademoiselle
— et que le lendemain même vous la remet-
tiez aux mains de votre notai re, avec ordre cle
distribuer les fonds aux personnes que Dallas
a dépouillées, et au prorata de leurs perles res-
pectives ? Vous sortiriez certainement de cette
opération les mains nettes, personne ne trou-
verait une critique à formuler contre vous et
vous feriez mentir un proverbe, ce qui n'est
pag à dédaigner.

— Quel proverbe, M. Jérôlmie ?
— Celui qui dit que bien mal acquis ne pro- ,

fite jamais, / .

— M. Jérôme, dit Dora, séduite par l'intelli-
gente bonhomie du vieux détective, vous êtes
¦ déli-ieux.'de finesse et d'ingéniosité. Voug me
voyez toute disposée à adopter votre plan.
Mais j'ai peur qu'il ne soit pag facile â exé.-
cuter.

— Pourquoi donc, Mademoiselle ?
—' Comment retrouvera-t-on les homtaes dé-

pouillés par... Comment empêchera-t-on des es-
crocs de se prétendre lésés pour avoir leur
par t du gâteau ?

— L'homme dont vous ne voulez plus pro-
noncer le nom, Mademoiselle, a pris la peiné
de résoudre lui-. nème cette grosse difficulté.
Il avait soin de tenir une comptabilité exacte
de ses gains, avec, en face de chaque somme
le nom du naïf... (je vous demande bien par-
don, M. Vernier)... le nom de l'infortnué qui la

•lui avait procurée. Ce carnet ne le quittait ja-
mais ; il l'avait sur lui, à Asnières, et le voici.

— M. Jérôme, s'écria l'actrice enthousiasmée,
vou3 êtes véritablement un prodige d'habileté.
Je vous donne carte blanche, et demain je
vous donnerai régulière procuration. Faites
tout ce qu 'il vous plaira, en mon nom. Agis-
sez comme si vous étiez mon homlme d'affai-
res. Voulez-vous être mon homme d'affaireg ou
mon intendant ?

— Je le veux bien, Mademoiselle, car, à da-
ter d'aujourd'hui, j 'ai deux bouches à nourrir.

Il prit congé. 11 dit à Marguerite doucement:
_ Venez, ma chérie .. U disparut.

Paul Vernier mit sur le bord du lit sa pau-
vre main blessée ; Dora y laissa tomber la
sienne. Il3 se regardèrent longuement, du bon-
heur plein les yeux.

Puis, une ombre de mélancolie passa sur
leurs visages, et tous deux enseimble dirent,
soupirant :

— Pauvre Richard I
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LOGEMENTS
A louer

joli logement
de trois pièces et dépendances,
pour tout de suite ou le 24 sep-
tembre 1928. S'adresser Côte 51.

A louer
à Corcelles-Peseux

pour le 2. septembre ou époque
à convenir, dans villa, situation
tranquille,

superbe logement
d. quatre pièces, atve. toutes dé-
pendances. Saillie die bains insital.
!lée, boiter, vé_ a_u_a avee belle
vue, jardi n d'agrément, ete. —
Dernier confort. Adresser offres
écrites sous chiffres M. Z: 530
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer
rue des Poteaux 9

idoux appartements de deux
_ _j____re_, remis à neuf. Date à
convenir. S'adresser magasin P.
BUra, Temple-Neuf 20. 

Etude Bourquin & Fils
Terreaux 9
A louer à l'Evole

logement de cinq pièces, balcon
et toutes dépendances, local
pour salle de bains. Vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.
Jardin,

'Au Stade
logement de quatre piècea tou-
tes dépendances^ Salle de bains
installée. Toutes commodités. A
remettre pour tout de suite ou
époque à convenir. Garage à
di__ osi ti _ a.

A louer

belle propriété
comprenant maison d'habitation
confortable de onze chambres et
toutea dépendances. Chauffage
centra,, graz , 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.

A louer au faubourg de
l'Hôpital pour époque à

convenir
grand appartement de six piè-
ces et toutes dépendances, cham-
bre de bains et balcon. S'adres'-_ er Etude P. Baillod. Faubourg
du Lac 11.

Etude Bon.dE & fils, avocat
Terreaux 9

rA louer pour tout d© suite
à Saint-Nlcola_

logement de deux pièces et dé-
pendances. — Prix : 43 fr. par
mois.

Moulins No S. — Deux pièoes
et dépendances. 30 fr. par mois.

à Peseux
Magasin ot logement à l'éta-

pe, __ssx.j_._ l_ pour tout de suite
ou suivant entente.

Pour le 1er septembre
Saint-Honoré 6, 1er étage,

trois chambres et dépendances.
42 i'r. par mois.

A la Maladière. — Garages
pour tout de suite ou époque à
convenir. 

A louer aux Parcs pour
époque à convenir

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

Me appartement
de huit chamibres, vastes dépen-
dances, confort moderne, Quai
Osterwald, est à loner pour épo-
que à convenir. Pour tous ren-
seignement., s'adresser à la Di-
rection de la Neuchàteloise, rue
du Bassin 16. co.

A louer pour tout de suite,
au. Neubourg.

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

A louer

deux logements
d'une chambra et cuisine. S'a-
dresser Moulins 9, au magasin.

A louer pour époque à
convenir

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

Côte 46 Ii, le 1er étage
est fi remettre tout de
suite ou pour époque à
convenir. Ecrire à Mlle
C b e n e v a r d, la Prise
Imer par Montmollin.

PESEUX
A loater pour fin août ou épo-

que à _ convenir, à personnes
tranquilles, logement moderne
do quatre chambres, loggia,
bain, chauffage central. S'adres-
ser à Gérance--d-iimmeuibles» ruo
do C_ r _e_ les 10. Peseux.

BUE COULON
A louer pour époque à conve-

nir, un bel apparteotnont, 1er
étage, de cinq pièoes et dépen-
dances, chambre de bains,
chauffage central. S'adresser :
me Coulon 8. 3me. 

Poux le 24 septembre, aux Bat-
tieux (Serrières). logement de
trois chambres et dépendaUces,
iardin. Gérance des Bâtiments,
Hôtel municipal. o.o.

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

Pour le 24 septembre ou date
à convenir, à louer à ménage
¦tranquille,

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

CRESSIER
__ louer joli appartement de

Quatre chambres, très bien si-
tué. S'adresser à Mihe C, Pré-
bandier. Oressder.

CHAMBRES
Chaiabre au soleil, aveo pemr

Bien. — Pourtalès 13, 3mc, à
gauche. '

A louor à personne rangée
JOLIE CHAMBRE

indépendante. S'adresser Parcs
No 144. .

Deux très
jolies chambres

sont à louer, tout de suite, dana
beau quartier, à personnes sé-
rieuses et tranquilles. Jardin.

Demander l'adresse du No 504
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRE
avec pension. Evole 9 « L'Oriet-
te », 2m e. 

Pour tout de suite. _ louer au
Faubourg de l'Hôpital, deux
grandes pièces, avec eau et élec-
tricité. Conviendrait pour bu-
reau. S'adresser Etude Baillod,
Faubourg du Lac 11.

A louer
tout de suite, belle chambre
meublée, indépendante. S'adres-
ser Mme L. Jeanrenaud, Seyon
No 6, 1er. P 1722 N

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

Chambre meublée, indépen-
dante, avec ou sans pension. —
Faubourg de 'Hôpital 5, 3me. co

A louer, pour monsieur, une
BELLE GRANDE CHAMBRE
au soleil (très belle vue). S'a-
dresser à A. J., rue Matile 35.

Quai Philippe Godet 2
Jolie chambre au soleil, belle

vue. Très bonne pension. Prix
modérés. — Mme Haenny-Grau.

Deux chambres meublées
pour personnes sérieuses. —
Beaux-Arts 1. 2me. 

BELLES CHAMBRES
pour messieurs ou époux, aveo
ou sans pension. Beaux-Art s 26.
rez-de-chaussée. c.o.

Demandes à louer
On cherche à louer pour le

printemps 1929, ou éventuelle-
ment dès janvier 1929, dans la
région du Vignoble , un

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces , avec
jouissance du j ardin, do préfé-
rence en dehors de ville. Fairo
offres sous chiffres M. J. C. 507
au bureau de la Feuille d'Avis.

Appartement
Dame âgée seule, cherche .à

louer, tout do suite ou pour
époque à . convenir, au centre
de la ville, de préférence dans
le quartier entre lo collège de
la Promenade et l'Université,
au 1er ou au 2me étage, un KO*

! partwment do trois pièces. —
Adresser les offres avec prix et
conditions à l'Etude It. et A.
Jacot Guillarmod , .notaire et
avocat, à la Chaux-de-Fonds.

LOGEMENT
Ménage de quatre personnes

cherche à louer pour le 24 sep-
tembre un logement de trois
Ou quatre pièces, au soleil,
ayant buanderie. De préférence
bas de la ville ou abords immé-
diats. — Offres sous chiffres
P 1777 N Publlcitas, Neuchâtel .

Domaine
Jeune homme sérieux cherche

un domaine à louer pour le prin-
temps 1929. Adresser offres ot
conditions à M. Henri Barth,
Monts 35, le Locle.

LOCAT. DIVERSES
» .

. Garages avec eau et électrici-
té, à remettre pour époque à
convenir. — S'adresser Etude
Baillod, Faubourg du Lac 11.

Cave à loiier pour tout de sui-
te. — S'adresser Etudo Baillod,
Faubourg du Lac 11. 

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 commerces. S'a.
dresser Etude DUBIED,
notaires. Môle IO.

CORCELLES
A louer au centre du village

un grand local, avec grande ca-
ve voûtée attenante. Convien-
drait , pour magasin ou atelier.
Ecrire à B. L. 524 au bureau
de la Feuille d'Avis.

COLOMBIER
Disponible dès à présent, ate-

lier dans petite maison indé-
pendante, rue Basse. S'adresser
à A. Gern-Ribaux, Bevaix.

OFFRES
Jeune fille active, Suissesse

roman de,
CHERCHE PLACE

dans ménage, en qualité d'aide.
Haut de la ville préférée. Enitrée
immédiate. — Faire offres case
postale 8, tra nsit-gare, Neuchâ-
tel.

PLACES [
Dame âgée demande

personne de confiance
pour faire son ménage. Adres-
ser offres à S. P. B., Cortaillod.

Cuisinière
faisant aussi ouvrages de mai-
son est demandée pour lo 1er
septembre. Adresser offre» de
service avec certificats à Mmo
Jean do Ohambrier, le Château,
Bevaix. 

La Crèche de Neuchâtel
cherche

cuisinière
forte et propre, pas au-dessous
de 20 ans. Entrée : 1er septem-
bre. — Adresser offres à Mme
Hunitcr, Beaux-Arts 6.

On demande pour Neuchâtel,
pour le 15 août,

jeune cuisinière
S'adresser par écrit sous Z. D.

532 au bureau de la Feuille d'A-
vra.

On cherche

jeune fille
fonte et active pour aider au
ménage. Entrée immédiate ou
époque à convenir. Se présenter
Côte 52, Neuchâtel. 

Bonne â fout faire
Ménage de commerçant, cher-

che personne do 20 à 30 ans, ac-
tive et de confiance, sachant
cuiro. Gages : 70 fr. par mois.
Vie do famille. Entré e : le 1er
septembre.

Demander l'adresse du No 522
au bureau de la Feuille d'Avis.

Femme de chambre
bien recommandée demandée
pour pensionnat. — S'adresser
à Vilabolle, Evole 38.

EMPLOIS DIVERS
Commissionnaire

Maison de comestibles de la
place chercho commissionnaire
actif et connaissant bien la vil-
le. Faire offres par écrit case
postale 110. Neuchâtel.

Pour cause service militaire,
on demando pour trois mois,

jeune homme
sachant traire et faucher ; ga-
ges à convenir.

S'adresser à Mme Vve T. Bre-
guot. Coffrane. 

INSTITUTRICE
diplômée. 29 ans, plusieurs an-
nées de pratique dans pension-
nats, connaissant les langues,
disponible dès le 15 septembre
prochain. Premières références.
Offres écrites sous chiffres L.
O. 457 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

.Ebéniste
connaissant lo polissage et pla-
cage au marteau trouverait
place stable immédiate à la Fa-
brique d'accordéons, CORCEL-
LES (Neuohâtel).

Ressorts
On demande pour tout de sui-

'° denx îiiii
Libres. d'engagement. S'adres-
ser à Fernand Etienne, fabrique
de ressorts « Alpha », Bienne. —
| Téléphone 11.89 

Dent iste cherche

demoiselle
de réception

parlant français et allemand. —
Offres avec prétentions à D. R.
515 au bureau de la Feuillo d'A-
vis.

On demande uno
jeune fille

de 15 à 17 ans pour petit tra-
vail fa cile, dans petite biscuite-
rie. Rémunération immédiate.
Se présenter Parcs 4, rez-de-
chaussée. 

Journalière
est demandée pour nettoya ges
et lessives. S'adresser Poudriè-
res 19, rez-de-ehanssée.

Uno demoiselle habil e

lis-ÈiiiiiSe
trouverait place stable dans un
magasin de la ville. Entrée: 1er
septembre^ Offres écrites avec
prétentions, case postale 6659.

On demande

nurse
expérimentée
possédant bonnes références,
pour un enfant de 20 mois, pour
voyager. S'adresser chez Mme
Wagner , Grand Hôtel, Chau-
mont. 

Tonnelier-caviste
connaissant son métier à fond
cherche place dans un commerce
de vins de la région . Certificats
à disposition. Faire offres par
écrit sous S. R. 526 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Sommelière
On cherche dans bon restau-

ran t de la région une j eune fille
pour servir et aider au ménage.
(Bons gages).

Demander l'adresse du No 527
au bureau de la Feuille d'Avis.

i_ io_aSittS_i_S^_^_la^\2B)
Fabrique de biscuits et confi-

serie, marque connue, engage-
rait tout de suite

r s «

sérieux et introduit auprès
clientèle de Neuchâtel et du Ju-
ra. Ecrive sous chiffre s U 55731
X Publlcitas, Genève.
Î©X©X®)C^JC©X_.C©JÏ®J$_55S_5.

Gain
accessoire

très intéressant pour dames ou
messieurs par le placement de
nouveaux appareils ménagers
de 1er ordre. Ecrire à case Tran -
slt 5005. Bienne. JH 358,. J

PIANISTE ET
SAXOPHONISTE

capables pour la dans© et con-
cert, sont demandés. S'adresser
Salon de coiffure , rue Pourtalès
No 13. 

Ou cherche

bon mécanicien
parfaitement au courant de la
réparation d'automobiles, pour
entrée immédiate. Age : environ
25 ans. — S'adresser à James
Schwab, garage Jura-Seeland,
Neuveville. 

Famille distinguée de la Haye
cherche

jeune fille
de bonne famille, pouvant s'oc-
cuper de trois enfants de 10-14
ans. S'adresser pour renseigne-
ment au Dr Stauffer, Grand Hô-
tel , Macolin (Bienne).

VILLE DE |1§ NEUCHATEL

Ecole de Dessin professionnel
et de Modelage

Par suite du changement de l'horaire des cours, l'Ecole
de dessin professionnel et de modelage met au concours les
postes suivants :

1. Maître du cours de dessin technique moyen.
2. Maître du cours de dessin technique inférieur.
Les postulants peuvent adresser leurs offres au président

de la commission de l'école jusqu'au 11 août prochain.
Pour tous renseignements, les postulants peuvent s'a-

dresser au bureau de l'école, rue des Terreaux 9.
La Commission de TEcolc.

Places vacantes
Six demoiselles ou dames seraient engagées pendant

quelques soirs par semaine pour le service de salle d'un
établissement public de la ville. Travail rémunérateur. —
S'adresser à l'Office cantonal de placement, rue du Château
No 12, Neuchâtel. 

Institut de jeunes filles
cherche pour le mois d'octobre

MAITRESSE DE FRANÇAIS
DIPLÔMÉE

(de préférence maîtresse secondaire, capable d'enseigner aussil'anglais). — S'adresser jusqu 'au 15 août à M, Volke, directeur du
Homo protestant de jeune s filles, Luccns (Vaud). 10172 H

Industrie chimique des environs de Berne chercho pour le
20 août, ou 1er septembre au plus tard, une

m -0 M • m ¦
#lr_^_S__WI^%___ #^____ l_^#^__?i _3R_*m-L_-^_Tl9_-__lm^_l____i____ M.Wl §__!_
^W^QE_.9 _ MS_W _̂_3Si§gSHî __ __ g$gif t_ _̂_F
connaissant parfaitement le français et aya nt de bonne s notions
d'allemand. — Ecrire BOUS chiffre D. O. 528 au bureau do la Feuil-
le d'Avis. 

Assujettie lie
demandée. S'adresser Bellevaux
No .5, 1er.

Apprentissages
Place pour apprenti

plâtrier-peintre
S'adresser chez P. Bura, Tem-

plo-Ncuf 20, Neuchâtel.

PERDUS
Perdu à la Tène-Plajje , diman-

che 29 juillet .

MANTEAU
D'ENFANT

velours vert. Prière à la person-
ne qui en a pris soin de donner
son adresse à M. Paul Schwaar,
Progrès 141. la Chaux-de-Fonds.

Perdu mercredi, aux Saaa-s,
un©

boucle d'oreille
aveo brillant et perle .Prière de
la rapporter contre récompense
chez Mme Léon Boichard , Crêt-
Taconnet 36.

Demandes à acheter
On demande à acheter deux

jeunes chèvres
S'adresser au cantonnier de

Chaumont. Téléphone 13.84.

AVIS DIVERS
Je cherche pour mon fils (élè-

ve do l'école de commerce),

PENSION
avec joli e chambre. — Adresser
offres écrites sous L. H. 525 au
bureau de la Feuille d'Avis.
EX_n n̂^msranB»=î ^KrTOT--,£_7.

AVIS MÉDICAUX
Docteur

Siée Warner y
ne donne pas sa

consultation aujourd'hui
Docteur

Edmond de Renier
de retour

La famille de feu Mada- $g
me DÉG ALLIER, remer- B
cie toutes les personnes qui fi
lui ont. témoigné leur sym- B
pathie pendant les tristes 9
Jours qu 'elle vient de tra- ¦
verser et leur exprime ses m
sentiments de profonde gra. H

Dombresson, 3 août 1928. A

Très touchés des nom-
breuses inarques de sympa-
thie, ct dans l'Impossibilité
d'y répondre, les enfants de
Madame Ida MEYER-PEK-
RIN remercient sincère-
ment toutes les personnes
qui ont pris part à leur
grand deuil.

Colombier. 2 août 1928. |S_________________________¦_¦

mmF^m TMEATKE WMimmffiffi Nos cinémas ĝ MllHItM PALACE ĵ ĵ ll_g«

H PROGRAMMES DU 3 AU 9 AOUT -1928 H
H Les Cinés-romans-films de France Q OfDlir (J flûQll ITIOllf lf  IIl présentent : ï LO ULu lH û UuCl U I l E u l f l I I  1
*V 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ H superproduction en 6 actes jouée p ar PA ULINE FREDERICK , Wà
mm i _f% _m a _?* SU I _a& _ f & n i  _m _Wfc a ra M** N L0U TELEGEN ' HELENEA DALGY et MA URICE COSTELLO I i

Wf |  Mardrus avec : BETTY BALFOUR, JAC Q UE CA TELAIN et M

llll ANDRÉ NOX H 
comédie avec GEORGES S YDNE Y, LOUISE FANZA NDA ïïjj m

pffl Location chez M1Ie Isoz sous l'Hôtel du Lac ê| Location à la caisse du Palace

3?^ f̂ ^ f̂ * :> 1 I jf~ Dimanche spectacle à 3 1 dans les deux cinémas" IlilliiB_ !B I

Entrepôts et bureaux
situés près de __ gare de Neuchâtel (position magnifique).

à louer
pour tout de suite ou époque à convenir. Conviendrait pour tous
genres de commerces!. — S'adresser à case postale 6-7të. Neuchâtel.

'.:¦ ¦;• '.{ Samedi A, dimanche 5, lundi S, mardi 7 août -1928

] MW DOUGLAS FAIRBANKS -f_«
] Aventures de cape et d'épée j |



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

da lendemain,

H n'est pris aucun engagement quant à
la place que doit occuper une annonce.

ENCHÈRES 
Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiqn©.
de mater «©S de boucherie
Le lundi  6 août 1928, dès 15 heures, l 'Office des pour suites de

Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publiques dans le local do
la bou cherie, rue des Moulins +. les objets suivants !

une machine à hacher, une machine à faire les saucisses, une
pétri«3oire, une balance romaine, une  balance Y.'istoft , uue ban-
que dessus marbre, une table dessus marbre, deux troncs, ainsi
qu 'une certa ine quantité de couperets, couteaux , scies, et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Un frigorifique électrique Frliuax complet.
La vente aura lieu au comptant conformémen t à la loi fédérale

sur la poursuite pour dettes et la faillite.
OFFICE DES POURSUITES :

Lo préposé : E. "\Va_pcr_ wyl_r, subst .

_iO£!Oaos_)S____ l)Ml-i<)w<)B>»r< un* wo8U_ U-OBi__ >r-j _sT»

I

~~ I7T^_T r!

i
Ne vous faut-il pas il

encore une belle paire de souliers |
bon marché pour f inir la m

saison : M
M t i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i ! i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i T i r i i n i i i i i i t M i i t i i m i r i i M t n i i i i i i l i  |t5)

Nous mettons en vente : flm
POUR DAMES : M

Un lot de souliers toile . . . .  6.90 p|
Un lot de souliers bas 9.80 \M
Un lot de bottines brunes 35-38. , 9.80 WÈ
Un lot de souliers fantaisie gris . . 11.80 v§)

I U n  

lot de souliers fantaisie beiges . 11.80 §S
Un lot de souliers tressés . . . . 12.80 p|
Un lot de sandalettes 16.80. . . 12.80 W
Un lot de souliers imitation crocodile 14.80 .̂
Un lot souliers fantaisie gris et bleus 14.80 v|a
Un lot de souliers fantaisie et semelles \s%

crêpe . . . 19.80 W

POUR MESSIEURS : J
Un lot de bottines box 2 semelles 17.80 ||j

I

Un lot de souliers de travail ferrés 17.80 {̂ 5
Un lot de Richelieu brun et noir . 19.80 (p)
Un lot de Richelieu semelles crêpe 22.80 j||
Pour FILLETTES et GARÇONS 27-35 if
Un lot de sandalettes, bleu, brun , beige 9.80 M
Un lot de souliers à brides, noir et ®

couleurs 9.80 i®
Un lot de souliers à brides, noir et i®!

couleurs 11.80 i©
Un lot de souliers à brides, semelles i@

crêpe 14.80 i||
i j ©

Sandales, espadrilles, tennis, pantoufles, ]@
formes pour chaussures, formes pour pieds ]||
malades, crème spéciale pour détacher. M

I p

KURTH , Neuchâtel I
*-srv- r̂*_>*)_ ?8

i 6 cylindres 8 cylindres II

1 HUPNOBILE 9
H Agence générale pour le canton de Neuchâtel : j|Ivirchaux & Choux !
I Garage Téléphone 33 Saint-Biaise Ij

t| Fournitures, réparations, revisions par personnel expérimenté Ij
I Location d'automobiles, cars pour sociétés, noces etc. I

j Ansaldo Citroën I

i c. yH 9R Recommandé  par MM. les médecins contre la nervo.
r m M ™H s'1^- l'fthattem .ût, l'irritabilité, migraine, là pau..
R fia » \\___a vrcté du sang, l'anémie, l ' Insomnie, les convulsions
i Ha i wi nerveu ses. ,a t r emblemen t  des mains ,  suite de mou.
H 

 ̂ __ __ _ ___ valses habitudes ébranlant  les nerfs, la névralgie,
. r<K» Ea 'a neuras thén ie  sous toutes ses formes, l 'épuisement
» a_y_ ïïÈ nervell x ot 'a faiblesse ries nerfs.  Remède for t i f ian t
7 r̂eJB_ . al I n t e n s i f  pour tous les systèmes nerveux.
|g|^."|jj8pjB Pr ix  3 i'r. 50 et 5 fr. En vente  dans  toutes les phar.

>y____a_g-v« macies. Dépôt k Neuchfltel : pharm A. Bourgeois.
nni li innnnrnnrnnr .̂ rirnrnrnrnrirxnnrnrnririrnr.rir-irîr-^

§ NOUS EXPOSONS DÈS AUJOURD'HUI : B
I LAMPES A PIED B
!- ; pâte de verre et fer forgé ?
H COUPES R
? pâte d s verre , verre gravé, albâtre g
n Voir notre vi t r ine  Timbres-escompte neuchâtelois H

| KUFFER . ELECTRICITé!
ECLUSE -12 g

daQaDDDODDDQ______Oa___^^

JL. maire - Bachmann
NEUCHATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66

Tissus en tons genres - Velours • Soieries
Articles pour trousseaux

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

ASSORTIMENT COMPLET I
|i Prix très avantageux « ï

j Draps de lit Draps de Bit i -
¦̂JHIB coton écru avec ourlet coton blanchi avec ourl et |*
¦¦ ,B Gr. 150/240 4.65 Gr- 150/240 ©.50 H

[ : •  I Gr. 165/250 g„25 Gr. 165/250 @„®§ [ è
I I Gr. 180 250 S.9Q S_ _iïï5?° 7-25 I ,' |
WË B&&M at damassé H
f|i||| Basin rayé Choix superbe Damassé jS$j||j

} WÊ ^35 
_!65 

tf$35 A65 MS5 I

I - AFFAIRES 5PÉ _ . _ _ _ _ ,„ ;¦ i I
j L__ .gse de cu.sine mi-fi l, bordure JX gSrouge ou carreaux , larg. 45 cm., lo maire i99 H

. ¦ ¦ ' I 5_ î i_ .ge ds t_.iie.iQ grain d' orée |É£ S_£ WËm
bordure rouge, largeur 45 cm., le mitre m mW _# §|Î|É1

|l|| L.nge de toilette genre ..aminé j s .  af| WÊtl
WË baguettes rouges , iargeur 42 cm., lo mètre "a ŝ. 'y? |:•/
MHKSM ——-—-—- I'- IMI_ -I- mi r——————-«-- ...- . -̂  ii^g n̂ '̂nî ^,,,, i,,,,,, _______5S 1_____J_M_____H

__f___Sk. "e vous 'a'SGez Pas surprendre «̂J|i j

I \_s\^_ !-k 
Une _.e.le }

. . ,||£. \̂ ^ d̂' t) X de soujgeri I
n - * no.rs ou bruns

i €HMJ//ynE/ iSTÎi I
1 PETiti l*$__kl*JD arSB€Bes 1
| ¦_5_M£_2__-_-BS_. BOU MmmÈ
§ SEYON S NEUCHATEL Voir nos étalages i

LA FASHIQUE DE CHALETS TSKST.
..«., offre, à des prix particulièrement avan-

ĉ l. '-¦ tapreux, ses nouveaux modèles de cllâ-
^^^M^^tei. 'ei,s à trois ,  quatre , cinq chambres et

^^^^S^^^^t, 
deux appartements.  Ces types d'un ex-

<*Ŝ S^^^^^^^^_^^ 
térieur agréable, no laissent rien à dé-

7^̂
_^P^^ï

»_i-__' 'sirer axl poi-nt do vue coulort. isolation el

f È $ &  
m 

M 
W 

_l il Nombreux modèles do chalets _. '

Exécution rapide. Travail de qualité. Références à disposition. Fa-
cilités de p aiement. Renseignements gratuits et sans engagement.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre il Grandson
dans différents endroits de la
localité : maisons looatives
ayant , plusieurs apparteanents
en plein rapport, maisons ayant
grands locaux pouvant servir
à tous genres d'Industrie, bu-
reaux, garage, exploitation a-
__ _ _ - l-, etc., etc.

Pour tous renseignements,
s'adressier au notaire L. DÙ-
VOISIN. & Grandson. 

On offre à veudre

MAISON NEUVE
d. six chambres ct dépendan-
ces, bien située à l'ouest de la
ville. Tram à la porte. Chamibre
de bains, ohauiffage central.
Bow-wiindôw et balcon. Ck__ -
ditions favorables. Etude Pet it -
pierre et Hotiî .,

A Tendre, à COFFRA-
NE : plusieurs champs
situés au Posât, la Bu-
chellc, au Ccrnioret, à
l'onrg.tra. Surfaec IS,3„5
mètres carrés ;

à BlO_.T9IO__T.IN : 3
champs à Combc-Bar-
roux, 1635 m-! ;

& CORCEI,__ES : Ter-
rain à bâtir à la Cha-
pelle, 651 m .

Etude Brauen, notai»
res, Neuchâtel.

CHAUMONT
A vendre belle propriété, près

du funiculaire comprenant cha-
let de neu f pièces (eau et élec-
tricité), pré et forêt, grand dé-
gagement. Conditions exception.
ncUement avantageuses Etude
René Landry, notaire. ç_o.

A vendre ou à louer à la rue
de la Côte,

VILLA CONFORTABLE
de neuf t>ïêeè_, chambre de
bain, confort moderne, belle
vue avec jardin d'agrément,
potager, verger, vigne. S'adres-
ser Passage Saint-Jean 2. Té-
léphone 16.70. ^o.

Etnde Brauen, notaires
Hôpital 7

A rendre, Blaillctcr :
Blaison avec magasin,
garage et S logements.

Blaillefcr : Maison 3
logements, écurie, beau
terrain ù bâtir.
mmmmmmmmmmgsff mmgmg ^mmÊtmtmmst

A VENDRE

Msublos
A vendre : lits, tables do nuit ,

armoires à une et deux portes,
chaises, tables, glaces, lavabos,
_ i____ui__ . commodJes, cch'eMes
d'aptpartement, etc.

Ruelle Breton 1 (vis-à-vis du
Temp'le). 

À vendre plusieurs

beaux vases
ovales neufs et transformés, de
400 à 3050 litres* S'adresser à
Fritz Weber, ancien maitre
ton.nelicr, Colombier.

OO0OOOOOOOO0OOOOOOO0

| Pharmacie-droguerie 8

IF. TRÎPETI
g Seyon 4 - Neuchâtel g

Ô Pour avoir un beau g
O teint, employez la ©

| Crème et le savon §
g Velours §
g Prix du tub© fr. ..EO g
Q Prix du pain fr. -1.25 Q
GOGGGGGOQOGOOOQOOGOG

A vendre tout do suite deux
établis de menuisier

neufs avec
outillage complet

pour charrons-menuisier, ainsi
qu 'un buffe t à deu x portes et
divers objets. R. Zimmermann,
Hauterive.

Abricots du Valais
Franco colds kg. 5 10 20
à stériliser i'r. 9.— 17.50 34.—
gros fruits fr . 8.— 15.50 30.—
pr confiture fr. 7.— 13.50 26.—
Dondainaz, Cherrai

| J.-P. Stauffer 1
1 Horloger spécialiste |

1 Réparations garanties 1
St-Honoré 12

Pousse-pousse
en bon état, à veudre. Parcs 85a
4mè étage.

POTAGER
trois feux, tous combustibles, à
vendre, faute d'emploi , chez M.
Favre, Verger " Rond 7.

ftiriots flii Valais
Franco colis kg. 5 10 20
Extra fr. 8.80 17— 33.—
Moyens fr. 7.50 14.50 28.—
Pr confiture fr 7.— 13.50 26,—

Domaine Cliaiye ., Chan-at .

A VENDRE
une machiue à coudre, un régu-
lateur, une commode, un lavabo,
une table de cuisine, une table
dé jardin avec deux chaises, un
décrottoir, des glaces, cadres,
cordes à lessive, des bocaux à
stériliser, des crosses. S'adresser
samedi dès 3 heures, ruo Saint-
M-nurice 2. 4me. à gauche. 

LOTION D'OR
à base végétale , assoupli t
les cheveux, enlève les
pellicules, remplace le
schampoing. Prix du f la -

con f r, 3.—.

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

i COMMERÇANT cherche à ouvrir - .

Hé indépendante
à personne prédisposée pour le commerce, disposant de 10 à 15.00Ù
francs. Locaux disponibles. Chiffre d'affaires en prévision. : 120
mille francs annuels. Nature du commerce : tissus, confectioné pour
dames, lingerie, etc. Langues française c* allemande inddspensa-

' Mes. — Faire offres sous chiffrés Jh 353 aux Annonces-Suisses S.
A., Neuchâtel.

Dimanche S août 1928

Fête de la mi-été à Treymont
PROGRAMME

Dès -1 -1 heures : allocutions , culte.
Midi : piqué-nique, vins, limonades, sand-

wiches, café et thé sur place.
Dès - i 3  heures : jeux et divertissements.

Service d'auto - car de Boudry - tram au sommet
de la montagn e (contour de Treymont), départ <J_ S
7 h. 40, dernier départ à 13 heures, retour dès
18 heures. Prix simple course Fr. 0.60 , aller et re-
tour Fr. 1, —, enf ants moitié prix. — Invitation cor-
diale aux amis de la montagne.

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place

f

iNiM . i i i . i i i i i i M i i i i i m i i i i i i i i m i i i i t t i i M t i M i i¦ ni i !  i i i i i m i i i i i i i i i r  nn i i  t M i i M i i M i i i u i i n i i t i

LE C O M I T É  de là
' *_"f . <?__? Grappilleuse annonce à
J Ij &y ses généreux donateurs
** et f idèles clients qu'il

o* f ermera son magasin du
euBOf tâ * 6 au 26 août
'"" LE COMITÉ

Il M I I T I  1111 M 11 r 11 • 11 ¦ lf II  MM IM 1 I  M II II  • l l l  I l l l l  11»

En vente chez tous les marchands de combustibles

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

PRIX D'ÉTÉ 

' Gros arrivage de a—--—¦

pêches extra-belles
la livre ©.95

6ALMÈS FRÈRES
Epancheurs 7 — Téléphone — Faubourg Hôpital 9

Pour T̂aiito
Eponges de lavage
Peaux de daim
Produits pour lustrer :

Denneol, Radical, etc.
Argentine (pour r é a r-

g e n t e r les parties
usées)

Camphre pour décala-
miser vos moteurs

Densimètres pour accus
Eau distillée
Eau acidulée pour bat-

teries

ËOME PAUL S-l-ITÏEfi
Epancheurs 8

Vélo
ayant très peu roul é, à vendre,
faute d'emploi.

Demander l'adresse du No 523
au burea n de la Feuille d'Avis.

Pour iûffi
Pèlerines dolmans, -pantalons,

en bon état, à vendre moitié
prix. S'adresser à Mme Butty,
arcades, Estavayer-le-Lac (Fri-
bourg). 

Quelques prix
intéressants

BOX doubles sepnelles
40 à 46 19.50

I LOT souliers blancs à
bridé et lacets 7_ S0

I LOT bottines pour da-
mes très pratiques pour
les courses 12_ —

I LOT SOCOLIS
1.50 à 2.50

Beaucoup d'autres
articles avec gran-
de BAISSE DE PRIX.

magasin et cordonnerie
Rue du Seyon 26 Téléph. .2.69
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8 Pharmacie-Droguerie g
S F. TRIPET S
| SEYON 4 — NEUCHATEL %
t BAIGNEURS S
S Pour vous J
S défendre contre la _>
• piqûre des moustiques •
S taons et autres > S
S insectes %
3 achetez •
8AN-TI-PÎGI
8 Prix du flacon ffr. 1.50 J___ ______ • ____>i_____h__l ___!__ m ____tt____f_______i ___d____k
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Dès lundi 6 août ;

Prix dy pain
52 c. Se k.So

Extraits
pour sirops

Cassis
Grenadine

Citronnelle
Framboise

Mandarine
Fraises

Abricots

iiii PilBiii
Epancheurs 8

Toute la f a m i l l e  ! , .
{le CKmd-pèi-e le père la. mère Iccoàer et le bébé ) a //*o//n. dans
te. lattetL P°uĉ  {̂ -r i if r r Y r .  «M a/ùucrtJ- de c/toix f çicUc à
gj -j ùru/erctcoare- f̂ g?* ¦ tumtau * estomacskspliisdclkalî

Dépôt général : PHARMACIE TRIIPET
Rue du Seyon 4, Neuchâtel

$p» e m

.k remettre tout de suit-e, à Neuchâtel , pour cause de double
emploi. BOB, chiffre d'affaires et sur bon pas.figc. Somme uéeés-
saire : 8000 fr . — S'a dresser à. poste restante F. G. .T. .50. NcuehiUel .

Pulvérisateyrs à ctes
cuivré, type Verm .rel, contenant 15 litres et , • ,

soufreuses
à vendre à prix avantageux. — S'adresser par écrit sous C.
P. 529 au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS 
SOUS-OFFICIERS - Neuchâtel

SECTION DE TIR

Dernier tir obligatoire
dimanche 5 août, de 7 h. à 11 h. 30

Les hommes astreints au tir doivent être porteurs
de leurs livrets de service et de tir.

LE COMITÉ

11 I iïSfllll a LL UO ILHIIl W ¦ W-B Btfr V _t_ _ A U ¦

Dimanche soir et lnndi

gileau au fromage
ancienne renommée co

Se recommande. C. Stndor

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 5 août
si le temps est favorable

Promenade
à Nie ds St-Pierre

Arrêt à la Tène

13 h. 40. Neuchâtel  _ 16 h. 10
14 11. — I Saint-Biaise 18 h. 45
14 h. 15 La Tène 18 li. 30
14 li. 50 Landeron 18 h. —
15 li. — Neuveville 17 h. 45
15 h. 15 Gléresse 17 h. 30
15 h. 30 y Ue t 17 h. 20

PRIX DES PLACES
lre lime

de Neuchâtel â
la Tène 1.30 1.—

de Neuchâtel à l 'Ile 3.20 2.20
de St-Blaise à l 'I le 3.— _.—
du Landeron à l'Ile 1.80 1.20

Neuchâtel-Portaiban
Cudrefin-Neuchâtel
de 20 h. _ 21 h. 30

P. ï:. Fr. 1.. Abonnements

Société de navlsratlon.

Bonne famille de Berno pren-
drait

en pension
une .ieune fillle do la Suisse ro-
mande désirant suivre les éco-
les aJ'Iema n des. Pour tous reii»
seignements. s'adresser k famil-
le Tschappeler, MonbijoustrasS-
1.0 22. Berne. 

M!le Walperswyler
masseuse diplômée

Evole 35

suspend
ses occupations

du S au 25 août
¦ i—; f

L SCHUDEL
technicien ¦ dentiste

i...lil Wjj i 15 ai

.lUil-Slil
Techniciens-dentistes

absents
CABINET-DENTAIRE

P. GBY-AUFRANC
Technicien-dentiste
CORMONDRÈCHE

fermé j usqu'au 27 août

ta ___ __g_g________ a r ii m ni n-TnwnnrTin i —MI

F. Wallrath

L 

technicien - dentiste
A JSPC ÈS TAtj btN l

.... mmmmmmmm. mw im>_ _—wy

est recommandé depuis 53 ans comme :
Boisson hygiénique et d'agrément : Une dizaine de gouttes dans un verre d'eau

fraîche sucrée ou non
Fr. 1.75 et Fr. 2.50 le flacon rond — Exigez bien l'Américaine

N. B. — En envoyant les emballages vides à F. Bonnet et Cie S. A., Genève, avant le 15 août,
vous pouvez gagner 50 dollars. Demandez prospectus à votre fournisseur. JH 692 A
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POLITI QUE
[ GRANDE-BRETAGNE

A la Chambre des Communes
Le discours du trône

LONDRES, 3 (Havas). — Le discours du
trône qui a été lu au Parlement par le r.i. à
l'occasion de la prorogation des Chambres, dit
notamment :

< Mon gouvernement a été heureux d'accep-
ter le traité proposé pour la renonciation à l a
guerre, dans les termes qui lui ont été finale-
ment proposés par le gouvernement des Etats-
Unis. Le traité projeté a été également accepté
par mes gouvernements des Dominions et par
cçlui de l'Inde. Je suis confiant que lorsqu 'il
anra été complété, ce traité constituera une ga-
rantie nouvelle et importante pour le maintien
de la paix du monde. ;.

Les négociations entre mon gouvernement .'et
les gouvernements français , italien et espagnol
concernant la revision du statut de Tanger vien-
nent de se conclure heureusement. En vertu
des termes de cet accord l'Italie devient partie
contractante au statut et l'Espagne "reçoit dés
garanties additionnelles pour la sécurité de sa
zone. ".,.. Vi

Le texte des accords conclus entre moi-mênie
et Sa Majesté impériale le Shah de Perse; ré-
gissant d'une part les relations commerciales
entre nos deux pays, et abrogeant d'autre part
le trajté actuel limitant le droit pour la Perse
de régler ses tarifs douaniers d'une façon au-
tonome, vous sera communiqué en temps op-
portun.

A la suite de la résolution votée par la Con-
férence impériale en 1926, mon gouvernement
a nommé un représentant au Canada qui aura
le titre de haut commissaire et qui se rendra à
Ottawa au mois de septembre. ,_^<

Les commissaires chargés d'enquêter sùj ^a"
situation agricole et l'économie rurale dans l'In-
de britannique m'ont soumis leur compte-rendu
contenant de nombreuses recommandations pour
l'amélioration du bien-être des populations. J'ai
confiance que les autorités indiennes apporte-
ront à ces recommandations toute leur attention
bienveillante.» . , ' .

Le discours traitant ensuite de la politique
•intérieure dit : « Les conditions des industries
de première importance et le nombre élevé des
chômeurs continuent à m'inquiéter. Mes miniè-
tres ont préparé un projet visant à alléger _._ _
impôts qui frappent l'agriculture et lès autres
industries productrices. »

Après avoir émis l'espoir que l'Etat pourra
dès la fin de l'année courante fournir cette as-
sistance aux industries ci-dessus nommée%„ le
discours du trône fait allusion aux diffère. .. es
mesures prises ou envisagées au sujet des vâi_-
seaux de guerre, de transports et de la criée du
logement.

LONDRES, 4 (Havas) . — Après la lecture du ,
discours du trône, le Parlement s'est ajourné
jusqu 'au 6 novembre.

| MEXIQUE . i
! L'assassinat d'Obregon

LONDRES, 3 (Havas). - On mandé dé New-
York au « Times » : L'attornêy général qui pro-
cède à l'instruction du procès de l'assassin du
général Obregon a déclaré que Toral, ainsi que
les personnes qui directement ou indirectement
ont participé au meurtre du général Obregon,
appartiennent à une organisation terroriste.

L'épiscopat catholique a adressé au président
Calles une lettre protestant énergiquement con-
tre le fait qu'on incrimine l'Eglise catholique
mexicaine entière, à laquelle appartient le 90
pour cent de la population, à cause d'un acte in-
dividuel d'un de ses membres. ,

I BELGIQUE
| Une démission qui fait sensation .

M. Brunet, on le sait, a adressé au vice-pré-
sident de la Chambre sa démission de président
de la Chambre et de député de Charleroi. Cette
nouvelle provoque dans les couloirs une très
vive sensation. La démission du président de la
Chambre, dans les circonstances où elle se pro-
duit, revêt une signification bien précise. La si-
tuation de M. Brunet devenait particulièrement .
difficile par suite de l'attitude du groupe socia-
liste dont il fait partie, dans la discussion du
projet militaire, attitude que M. Brunet est loin
d'approuver.

L'obstruction socialiste
BRUXELLES, 3. — La Chambre a repris,

mercredi soir, la discussion du projet de loi Sur
l'emploi des langues dans l'armée. MM. Hubin
et -'Huysmans, socialistes, se déclarèrent adver-
saires du projet qui, au dire de M. Huysmans,
ne satisfait ni les démocrates, ni lès flamin.
gants, ni les Wallons. Par 102 voix contre 66, la
Chambre décida de siéger jusqu 'à minuit. Ce
vote provoqua de vives protestations sur lès
bancs socialistes. « Vous voulez que nous sié,-
gions jusqu'à minuit, s'ëcria M. Cârlièr, èh !
bien, nous passerons notre temps à faire des
appels nominaux. >

Suspendue à 18 h. 30, la séance fut reprise à
20 heures. On se remit alors à discuter sur la
question de savoir sur quel texte on se battrait,
celui du gouvernement ou celui de la commis-
sion. Après un long échange de vues, la Chàih-
bre décida par 96 voix contre 54 de discuter, lé
texte de la commission. L'obstruction socialis-
te reprit alors aussitôt et le débat s'éternisa sur
la question de l'emploi des langues. - .- *':

Cette obstruction dura jusqu 'au moment où lés
socialistes réclamèrent l'appel nominal sur
deux propositions de M. Velders, l'une tendant
à donner la priorit é au projet linguistique , l'au-
tre tendant à un ajournement du débat jusqu 'à
ce que tous les documents aient été.traduits en
flamand. Ces deux proposition s furent rejétées
et, à 23 h. 10, on abordait enfin le premier ar-
ticle du projet. On entendit quelques critiques
de M. Ernest, socialiste, et la séante fut levée à
minuit.

ROUMANIE
En marge du parlement

constitutionnel
VIENNE , 3. — On annonce officiellement de

Bucarest que le < Parlement populaire », cons-
titué par le parti national paysan roumain a
pris une séri e de décisions s'opposant énergi-
quement au gouvernement de Bra tiano. Elles
contestent formellement au parlement officiel le
droit de prendre des décisions légales. La loi
sur l'emprunt et la stabilisation nationale ne
lierait pas non plus le pays, le parlement offi-
ciel ne pouvant être considéré comme le repré-
sentant légal du peuple. Le « Parlement popu-
laire ¦» déclare que tous ceux qui ont empêché
ou empêchen t la libre et loyale exécution du
droit de vote, ceux qui ont violé ou violent en-
core les droits du citoyen, ainsi que ceux qui Ont
trompé ou trompent encore le peuple en ce qui
concerne les affaires d'Etat , auront à répondre
de leurs actes. Le comité du parti directeu r a
été autorisé, pour autant qu'il le jugera néces-
saire, à convoquer les délégations de tout le
pays en vue de ratifier les décisions du « Parle-
ment du peuple » et d'indiquer quelle est la
voie à suivre pour la réalisation de ces déci-
sions.

ALLEMAGNE
Bagarre politique

HAMBOURG, 3 (Wolff). — Jeudi soir, à la
suite d'une assemblée nationale socialiste des
bagarres se sont produites entre nationaux-so-
ciali_tes et membres de la Reichsbanner. Un de
ces derniers, âgé de 61 ans, et un participant
de l'assemblée, du même âge, ont été blessés à
là tête. La police a procédé à l'arrestation de
trois nationaux-socialistes.

Communistes condamnés
BEUTHEN, 3 (Wolff). — Onze communistes

dé Bobrek qui avaient à répondre d'actes de
violence contre les fonctionnaires de la police
lors d'une bagarre le 31 mars à Bobreck , ont
comparu devant le tribunal des échevins de
Beuthén. Huit des accusés ont été condamnés
à des peines de prison allant de 3 semaines à
9 mois; Trois dès accusés ont été acquittés.

ITALIE
L'armement naval

MILAN, 3. — Le < Corriere délia Sera ». par-
lant au; compromis naval franco-anglais, écrit :
Eu ce qui concerne les armements navals, l'Ita-
lie a toujours revendiqué une complète liberté
dan_ l'emploi du tonnage qui lui sera assigné.
Elle s'est déclarée disposée à réduire ce tonna-
gfe? à 'la condition qu'il ne soit jamais inférieur
à celui de n'importe quelle autre nation médi-
terranéenne. Le manque de précisions quant à
l!accbfd annoncé par Sir Austen Chamberlain
ne permet pas de se rendre compte de l'impor-
tance de cet accord pour notre pays.

Entre compagnies ferroviaires
et cheminots

Un pacte bienfaisant
On écrit de Londres à la . Gazette de Lau-

sanne . : .
i U vient de se produire en Grande Bretagne

un événement qui n'a pas eu, semble-t-il, dans
là pressé continentale, un retentissement à la
îriesure de son importance. Je veux parler de
l'accord intervenu entre les compagnies f erro-
viaires britanniques et leur personnel ouvrier.

Peut-être ' n'est-il pas sans inttrêt de rappeler,
pour éclairer le problème, que les rapporte des
cheminots et des compagnies ont été régis, de-
puis itèuf ans, par l'accord qui termina la gran-
de grève de 1919. Grève si désastreuse, non seu-
lement pour- les compagnies, mais pour les ou-

, vriers, que tout un mécanisme de règlement
pacifique des conflits fut institué et que le Par-
lement lui doima force de loi par le Railways
Act de 1921.
' L'accord de 1919 fixa un salaire de base

¦ minimum et des indemnités additionnelles de
cherté de vie dont une échelle mobile réglait
autoniatiquçraçnt les majorations ou les réduc-
tions d'après les variations du coût de la vie.
Le conseil national des salaires légalisé par
l'acte parlementaire de 1921 a pu régler pacifi-
quement jusqu'ici tous lés litiges nés de l'ap-
plication de l'accord de 19i9.

Mais lés dernières années ont été particuliè-
reméat mauvaises pour le_ compagnies de che-
min de fer. Elles ont subi lés désastreux effets
de la grève de 1926, souffert du râleûtisëëment
de l'activité économique nationale et, par sur-
CFQÎt. ,ia concurrence dés transports sur route

• _*est faite de plus en plus aiguë- Sous l'effet de
- ces'IoaU-ês conjuguées , les déficits se sont ac-
crus si bien qu'à continuer l'exploitation sur les
bases anciennes, c'était, pour les compagnies,
la- l'Uiâe certaine au bout de quelques années
et, ipcttir les ouvriers, une extension inévitable
du i-£t§___ge ou des semaines de travail de plus
en plus réduites da__s l£_ ateliers. Déjà sur les
100.-06 ouvriers des ateliers, près de 75 pour
cent .lié travaillent guère plus de quatre jours
pef r .èéihaine. ¦
... La situation est devenue à ce point alarman-
te ..lé M. Churéhill, dans sa réforme des taxes
l<K»léè, incorporée au budget de 1928-29, déci-
da qu. les compagnies seraient exonérées de
75 pour Cent des taxés à partir d'octobre 1929.

i S_ù _ ïa pression des nécessités, il a consenti
récenj iftient, Pà'r mesure privilégiée, à avancer
d'un an, pour les réseaux ferroviaires, la
mise en vigueur de la réforme. Mais
les effets de cet allégement des charges
né se feront sentir que l'année prochaine. Il
ift_po_tàit donc de trouver un remède immédiat
à la situation actuelle. A cet effet, il y a quel-
ques, semaines, lés quatre compagnies qui se
partagent le trafic ferroviaire, avertirent con-
jointement les comités exécutifs des trois syn-
dicats ouvriers : union nationale des chemi-
nots, société mixte des mécaniciens et chauf-
feurs et associations des commis qu'une réduc-
tion dés salaires s'imposait de façon inéluctable
et elles leur proposèrent une base d'arrànge-
rfl_n . . .¦

La solidarité des classes
au lieu de la guerre des classes

On eût pu référer la question au Conseil na-
tional des salaires. Pour gagner du temps, les
compagnies suggérèrent des négociations di-
rectes entre leurs représentants et ceux des
ouvriers. Les chefs autorisés des trade-unions
acceptèrent cette procédure et, à la veille mê-
me de la première conférence. M. Thomas, an-
cien ministre et secrétaire général de l'union
nationale des cheminots, justifiait les conversa-
tions qui allaient s'ouvrir, en déclarant qu'il
était du devoir des ouvriers de faire, loyale-
ment et résolum'ent, face à une situation < bien
plus sérieuse qu'on ne l'imagine en général
dans le public »•

Engagées dans cet esprit, avec des délégués
patronaux également "désireux d'une solution
équitable, les négociations ne pouvaient qu'a-
boutir. Au bout de q uelques séances, l'accord
s'était établi. On vient de le publier. Il est élo-
quent en sa brièveté.

Les ouvriers et employés de tous grades, du
plus modeste homme dé peine au directeur le
plus émanent, consentent à une réduction de
2 et demi pour cent sur leurs salaires ou trai-
tements. Ces diminutions assurent aux-compa-
gnies une économie! annuelle excédant deux
millions de livrés sterling. En contre-partie, les
ouvriers des ateliers reçoivent 1'assuran.e
d'une semaine de travail de cinq jours au mi-
nimum et la promesse, en bien des cas, d'une
semaine complète. L'accord est valable pour
un an et pourra être ensuite dénoncé, après un
préavis de trois mois donné solidairement par
les quatre compagnies ou par les trois syndi-
cats.

Pour devenir exécutoire, cet arrangement doit
être ratifié par une conférence des délégués des
trois trade-unions, mais Ta satisfaction qu'en
ont exprimée non seulement les directeurs des
compagnies, mais les leaders ouvriers, ne lais-
se prévoir aucune opposition sérieuse. Seuls les
éléments bolchévisants pourront s'en alarmer
puisqu'il procède d'une répudiation du princi-
pe de la guerre de-classes, auquel a été subs-
titué, sous une forme pratique, celui de la so-
lidarité des classes. Mais c'est là justement ce
qui lui donne et sa force et sa haute valeur
d'enseignement. Pacte modèle, a-t-on dit de di-
vers côtés, parce qu'il repose §ur la base d'un
sacrifice commun du travail et,du capital. Pac-
te historique s'est écrié M. Thomas, à l'unisson
d'ailleurs avec M- BrorMey, président de la- so-.
ciété mixte des mécaniciens et chauffeurs.

L'événement est en effet d'importance. Il
peut devenir le point de départ d'une politique
de coopération industrielle , par quoi bien des
conflits seraient évités et la crise économique
progressivement résolue. Mais il faudra qu 'un
peu partout les leaders ouvriers s'arment de
courage pour convaincre de braves gens à qui
on a trop parlé de l'étendue de leurs droits,
qu'ils ont aussi des devoirs, et que c'est au
prix de l'Observation scrupuleuse des devoirs
qu'on peut acquérir sécurité, indépendance
et bonheur. J. M.

ÉTRANGER
L'avantage d'un parachute

¦ï 'i qui f onctionne bien
ttO MÈ, 3. — Un pilote militaire survolait jeu-

di, à 1000 mètres de hauteur le camp de Ponte
San Pietro. Par suite d'une panne de moteur,
l'avion commença à descendre très rapidement.
Devant l'inutilité de _ fes efforts pou r maintenir
l'appareil en bonne position, l'aviateur se jeta
dans le vide avec un parachute et atterrit sain
et.,sauf .'

Un. homme armé d'un rasoir
. menace les passants et se tue
BESANÇO N, 3. — Depuis plusieurs nuits, un

individu suspect menaçait les passants dans cer-
taines, rues de Besançon, sans qu 'il fût possible
de lé retrouver.

... Lundi soir, vers 11 heures, un travailleur, M.
Cusset, qui regagnait son domicile, fut abordé
avenue Carnot par ce dangereux noctambule et
menacé d'un rasoir.

Mi Cusset réussit à s'éloigner et avertit les
agents. Ceux-ci se mirent à la recherche de l'in-
dividu et le trouvèrent avenue Carnot , toujours
armé de son rasoir.

Comme ils lui intimaient l'ordre de laisser
tomber-, son arme, l'homme se précipita alors
suf l'un des agents, le bras levé.

Celui-ci para l'attaque d'un coup de canne.
L'agresseur revenant à la charge, il tira un coup
de revolver en l'air.
, Surpris, l'homme hésita, puis s'enfuit , mais

sur lé ipoint d'être rejoint , le fugitif se porta un
coupde rasoir à la gorge et s'affaissa dans une
mare de sang.

L'artère carotide tranchée net, il expirait peu
après.

Il s'agit d'un nommé Jean-Baptiste Bormen,
35 ans.

Le f e u  dans un dépôt
' SÇHLAND, 3 (Wolff). — La nuit dernière le

feu a éclaté dans les dépôts de matières pre-
mières de l'entreprise des frères Friese à
S-hland ,. sur la Spree. détruisant toutes les
marchandises. Les dégâts sont évalués à envi-
ron I million de marks.

Est-ce l'avion polonais .
LORIENT, 3 (Havas). — La préfecture mari-

time a reçu à 11 h. 30 le radio-télégramme sui-
vant de la station de T. S. F. de Penmame à
Lorient : Le chalutier < Pingouin » a aperçu un

avion blanc à 8 h. 10, passant à une hauteur de
200 mètres par 47 degrés de latitude est, 4 de-
grés 30 de longitude ouest en direction ouest. Ce
point se trouve à environ 60 milles de Lorient.
S'il s'agit de l'avion polonais, l'appareil a dû
quitter le Continent entre Je golfe du Morbihan
et Lorient. La brume et lès! nuages n'ont pas
permis aux sémaphores côtiers de voir l'appa-
reil. Le temps demeure orageux.

Les aviateurs
VARSOVIE, 3 (Pat). — Le commandant pi-

lote observateur Casimir Cubala et le comman-
dant pilote Louis Idzîkowski qui se sont envo-
lés aujourd'hui à 5 h. 48 de l'aérodrome du
Bourget -pour New-York sont parmi les meil-
leurs aviateurs polonais.

Le commandant Cubala, né en 1893, en Polo-
gne du sud, participa pendant la guerre mon-
diale, à 36 batailles sur différents fronts, depuis
1916 comme aviateur. Au moment de la recons-
titution de l'Etat polonais en novembre 1918,
il s'engagea dans l'armée polonaise, en qualité
d'aviateur-observateur. Le commandant Idzi-
kowski, né en 1891, fut depuis 1915 aviateur de
l'armée russe sur le front allemand. Depuis
1919 il est engagé dans l'armée polonaise com-
me aviateur sur le front bolchevique.

Un ouragan snr Kelgratle
Des victimes

BELGRADE, 3 (Havas). — Un orage d'une
extrême violence s'est aba t tu dans la soirée
d'hier sur Belgrade et principalement sur les

' environs. A Novisad , l'ouragan a surpris les bai-
gneurs sur le Danube, provoquant- une panique.
On signale plusieurs disparus, notamment des
enfants. Le nombre des victimes n'a pu être
encore évalué. . • ,

Accidents d'aviation
LONDRES, 3 (Havas). — Un avion militaire

s'est écrasé sur l'aérodrome de Saint-Aglade
près de Londres. Le pilote a été tué.

LONDRES, 4 (Havas). — L'accident d'avia-
tion qui s'est produit à" l'aérodrome de Stang-
Lane, près de Londres, et dans lequel un pi-
lote a été tué a été causé par la rupture et la
chute d'une 1 aile de l'appareil effectuant des
vols acrobatiques.

Avion militaire en flammes
DUBLIN, 3 (Havas). — A Baldonnell , près

de Dublin, un avion militaire est tombé en
flammes. Les aviateurs se sont tirés indemnes
de l'accident.

Deux aviateurs grecs se tuent
ATHÈNES, 4 (Havas). — Un avion militaire

est tombé à Tatoï. Les deux pilotes ont été tués.
I_a température

NEW-YORK, 4 (Havas). — Une chaleur ex-
cessive, la plus forte de l'année, a été enregis-
trée vendredi. Plusieurs personnes sont mortes
de ses effets. On signale de nombreux évanouis-
sements. ; 

LONDRES, 3 (Havas). — Les journaux souli-
gnent la nouvelle épidémie survenue à la ca-
serne des officiers du génie, à Chatham, ©t le
fait que 14 d'entre eux ont dû être transportés
à l'hôpital. En raison de la gravité des symptô-
mes constatés, on craignait la diphtérie, mais il
est maintenant établi qu'il s'agit d'une simple
épidémie d'amygdalite.

LONDRES, 4 (Havas). — On signale plusieurs
centaines de cas de paratyphoïde bénigne. Les
services médicaux locaux collaborent avec ceux
du ministère de l'hygiène pour enrayer l'épidé-
mie. On soupçonne la crème et- le lait d'être
les propagateurs de la maladie.

Les tramelots de Mulhouse en grève
MULHOUSE, 3 (Havas). — Dans une séance

de nuit, les employés des tramways de Mulhou-
se ont voté la grève par suite d'un différend
relatif à la question des salaires. Ce matin la
ville de Mulhouse était privée de tramways.

La maladie du sommeil
NEW-YORK, 3 (Havas). — Une expédition

médicale américaine s'est embarquée pour le
Congo, où elle tentera de combattre la maladie
du sommeil.

Le salaire des cheminots anglais
-LONDRES, 3 (Havas). — Les représentants

des comités des cheminots se sont rencontrés
avec lés délégués de l'Union nationale des che-
minots au sujet de la diminution des salaires.
Il a été décidé que les parties se réuniront le
10 août. Les cheminots se plaignent d'avoir eu
la main forcée dans la question de la réduction
des salaires.

Des manuscrits de Napoléon
VARSOVIE, 3. - On a trouvé parmi les ma-

nuscrits de là bibliothèque de Kurnik, ancienne
propriété des comtes Zamoyski, une collection
d'autographes de Napoléon 1er, datant de 1793-
1797. Il y a entre autres le plan original de la
campagne d'Italie que lès historiens recherchent
depuis longtemps.

Ces américains, quelle imagination^ !
' NEW-YORK, 3. — M. Gustave Egloîf, un émi-
nent chimiste de Chicago, vient d'annoncer que
la guerre future se fera à l'aide d'anesthési-'
quès.

Toute l'horreur dés conflits modernes dispa-
raîtra, dit-il, et sera remplacée par un sommeil
prolongé. Les anesthésiques dont on se servira
seront si puissants qu'ils pourront plonger des
villes entières dans un préfond sommeil. Des
corps d'a.méé tout entiers s'endormiront grâce
à la puissante action de gaz anesthésiques pro-
jeté s par des avions. Mille aéroplanes chargés
de chloroforme pourront, en effet, répandre le
produit à des doses plus ou moins fortes que
tous les masqués seront inutiles, et la science
espère même pouvoir inventer des produits
anesthésiques encore plus puissants. De telle
sorte que les territoires sur lesquels se livrera
une guerre terrible, au lieu d'être des endroits
dévastés, seront, au contraire, des endroits où
tous lés habitants dormiront

Et M. Egloff a ajouté que les gaz employés
auront même le pouvoir de provoquer des rêves
délicieux...

Mauvaise viande
' . OFFENBURG (Bade), 3 (Wolff). - A Urlqf-
fëu , 15 personnes sont tombées malades après
avoir consommé de la viande- Deux d'entre elles
sont décédées ; l'état des autres malades s'amé-
liore.

La vengeance d'un chômeur
FRANCFORT-SUR-MAIN, 3 (Wolff). - Un

chômeur, Joseph Willkomm, ayant refusé au-
jourd'hui de faire le travail qui lui avait été
assigné, l'office du travail de Francfort eut à
décider s'il n'y avait pas lieu de lui retirer les
secours. Furieux, Willkomm tira un revolver de
sa poche et fit feu sur un des fonctionnaires qui
fut atteint à la tête et grièvement blessé. H a
été transporté à l'hôpital et les médecins es-
pèrent le sauver. L'auteur de l'attentat est en
fuite.

La dramatique aventure de Courtney
LONDRES, 3 (Havas). — Le « Star » a reçu

un radiotélégramme de l'aviateur Courtney di-
sant : . Nous avons été recueillis par le « Min-
newaska » après une série d'épreuves épou-
vantables. L'appareil a pris feu à minuit , à une
hauteur de 1500 pieds. Nous avons amerri en
flammes sur une mer démontée ».

Une épidémie dans une caserne
d'off iciers

NOUVELLES SUISSES
Heureuse initiative

Pour développer l 'urbanisme
ZURICH , 3. — Du 4 août au 2 septembre, sera

ouverte au public, à la hall e des beaux-arts de
Zurich, une exposition d'urbanisme organisée
par l'Association des architectes suisses avec
}a participation des administrations des dix plus
grandes villes de la Suisse. Aujourd'hui, les re-
présentant, de la presse de la ville ont, sous la
conduite de M. Hans Bernoulli, membre du co-
mité de l'exposition, parcoruu les différentes
salles. L'exposition rassemble pour la première
fois pour comparaison et étude ce que le congrès
d'urbanisme présentera séparément. Les expo-
sants ont pour but de donner à l'appui de plans,
tabelles, modèles, prises photographiques à
bord -d'avions, etc., un aperçu sur les questions
de construction qui, dans une ville, sont liées
aux conditions du logement, d'établissement et
de la circulation.

Enseveli soug un éboulemiient '
AIROLO, 3. — Un ouvrier italien, Galizzi

Diego, de Brescia, résidant à Quinto, a été en-
seveli au cours d'un éboulement qui s'est pro-
duit dans une carrière située près de la gare
de Airolo. Après une heure d'efforts, ses com-
pagnons réussirent à lé retirer des éboulis. mais
il avait cessé de vivre. , - .• ' .' .-.i

Un enfant écrasé par un billon
CHATEAU-D'OEX, 3. - Sur l'alpe, près de

l'Etivaz, un garçonne , de 4 ans, fils du berger
Brufard, de Cerniat (Fribourg), monté- èur des
troncs d'arbres, en fit rouler un et eut la tête
écrasée. Le pauvre petit fut tué sur lô coup. .

Un accident à la gare de Bâle
BALÉ, 3. — Un curieux accident s'est pro-

duit ce matin, peu après 7 heures, à la gare des
C. F. F. Un ouvrier coiffeur, nommé Rûdli , 23
ans environ, du territoire badois, voulut repren-
dre un rasoir tombé sur la toiture en verre du
perron de la gare, lorsque celle-ci céda sôus
se_ pieds. Rudïi vint donner de la tête sur le
perron où il fut relevé sans connaissance et fut
transporté dans un état grave à l'hôpital des
Bourgeois. Le malheureux n'a pas encore re-
pris connaissance.

A l'occasion du 400me anniversaire de la
mort de Zwingli

SAINT-GALL, 3. - Le conseil des églises
évangéliques, conformément à la décision de là
fédération des églises protestâmes de la Suisse,
a fait les préparatifs pour installer, à l'occasion
du 400me anniversaire de la mort de Zwingli ,
à Wildhaus, village natal de ce dernier ; un
home à l'intention de la jeunesse prolestante
de la Suisse. On formera notamment dans ce
home les personnes chargées de diriger la jeu-
nesse.

Mort pour avoir bu de l'eau sur des
petits fruits

VAULION , 3. — Le petit Emile Guignard,
4 ans, ayant bu de l'eau après avoir mangé des
raisinets, a succombé malgré les soins d'un
médecin.

m.
Lutte contre le goitre

BERNE, 3. — Le rapport de la direction des
écoles municipales dit que le traitement des
élèves par l'iode n'a pas eu d'inconvénients. La
lutte contre le goitre donne de bons succès ; les

\gros_es excroissances sont très rares et le recul
;4e la maladie s'élève à environ 50 %.

La f oudre tue un domestique
de campagne

• BEGNINS, 4. — Pendant l'orage qui a sévi
vendredi sur la contrée, la foudre a atteint et
tué net le nommé Léon Folly. 47 ans, originaire

- d e  Villarabout, canton de Fribourg, domestique' chez M. Julien Bovy, agriculteur à Begnins.
Folly qui se trouvait à 150 m. de la ferme a été
complètement dévêtu. Les débris de ses vête-
ments et ses chaussures ont été projetés à 30
înètres de distance.

La f ièvre aphteuse
En Valais

SIERRE, 3. - La fièvre aphteuse a éclaté à
Montana-Vermala, dans le district de Sierre.

En Haute-Savoie
•. ¦ GENEVE, 4. — On signale plusieurs cas de
charbon et de fièvre aphteuse dans les pâtura-
ges de la Haute-Savoie et dé la Savoie, notam-
ment à Samoëns et au col de Jouplanne.

Finance ¦ Commerce - Industrie
" Bourse du 3 août. — La tenue ferme dont la Bour-
se a fait preuve hier, s'est maintenue aujourd'hui et
la plupart des titres peuvent maintenir les cours
d'hier.
.Banque Commerciale de Bâle 750. Union de Ban-ques Suisses 725. Bankverein 817. Crédit Suisse 928,

925. Banque Fédérale S. A. 776, 778, 780.
Electrobank A 1470, 1478, 1480. Motor-Colombus

1240, 1242, 1244. Italo Suisse Ire 262 fin courant.
Fraûco-Suisse pour l'industrie électrique ord. 730,
735 fin courant.

Cinématographe 1600. Aluminium 3670, 3675, 3670.Bally S. A. 1475. Brovm, Boveri & Co, 605. Lonza
549, 550, 555 comptant, 560 d. 10 fin courant, 575 d. 10
fin août. Nestlé 882. 883, 882, 881 comptant, 886 fin
courant, 905 d. 20, 910 d. 20 fin août , 890 d. 10 fin
courant. Société suisse-américaine pour l'industrie
de la broderie 627 comptant, 631 fin courant. So-
ciété suisse de réassurance 4725.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 332, 333. Sidro ord_ 408, 407, 405, priv. 390.
Kreuger & Toll 778, 780, 776. Hispano 3070, 3120. Ita-
lo-Arg.ntine 535. Licht und Kraft 800, 805. Gesfûrèl
322. ATE. G. 216, 217 fin courant. Sevillana de Eleo-
trlcidad 690, 692, 695. Steaua Romana 48. Allumet-
tes suédoises B 568, 570, 572.

Les chemins de fer électriques veveysans en
1.927. — L'exploitation des chemins de fer électri-
ques veveysans pendant l'exercice 1927 a laissé un
boni de 145,661 fr. 62, supérieur de 26,779 fr. 36 à
celui de 1926, avec un total de recettes de 419 mil-
le 061 ir. 33, supérieur de 29,185 fr. 72 à celui de 1926.

A*èé,;,le solde actif de l'année précédente, 43 fr. 39,
le boni'dé l'exploitation 145,661 fr. 62, des prélève-
ments dé 717 fr. 90 et de 276 fr. 40 sur les fonds dë
renouvellement et de retraites, le compte de pro-
fits et pertes accuse un total de recettes de 146 mil--le>699.___.31. Après le paiement des intérêts des e_ï-
prunits et dettes courantes, diverses bonifications
et créances, il reste un solde actif de 182 fr. 89:;
niais en tenant compte du versement de 1600 fr pour
solder les dépenses à amortir et du versement de
25,000 fr. au fonds de réserve statutaire, le béné-
fice d_ l'exercice 1927 est de 26,782 fr. 89.

Le budget russe pour l'exercice 1928-29. — D'apTè.
le projet élaboré par le Commissariat des finances,
le budget de l'exercice 1928-29 se balancerait à la
somme de 6970 millions de roubles ; soit 14,5% de
plus que pour le budget de l'exercice en cours. Le
budget des dépenses prévoit une augmentation sen-
sible des crédits à affecter à l'économie agricole,
à l'industrie et à l'électrification (plus de 140 mil-
lions) et aux transports (270 millions).

L'élévation du taux d'escompte en Autriche. —
A -Vïenfie , le taux d'escompte a été porté de 6 % à
6A %,  ce qui est expliqué officiellement par deux
raisons : D'abord , il a fallu cette mesure pour con-
trecarrer l'exode de crédits étrangers à court ter-
me qui commençait à se faire remarquer à la suite
du resserrement du marché monétaire de New-York
et de la majoration du taux d'escompte à Berlin à
7%. -D'autre part , les besoins de crédit de l'indus-
trie autrichienne, secondée en particulier par le
Bankverein et la Crédit-Anstalt, deviennent de plus
en plus importants, grâce à une remarquable re-
prise d'activité. Le commerce intérieur passe d'a-
bondantes commandes, stimulé par une saison d'é-
trangers qui promet de battre tous les records..

Anglo-French Ticapampa Silver Mining Cy.. Lon.
dres. — Pour l'exercice 1927, le compte de profits et
pertes fait apparaître un bénéfice brut de 1 mil-
lion 063,886 fr. contre 860,269 fr. en 1926 ; déduct ion
faite des frais généraux et des charges, le bénéfice
net est .de 65,038 fr. contre un déficit de 144,505 fr.
précédemment. Il ne sera pas proposé de dividende
à l'assemblée du 31 juillet.

Au bilan, l'actif disponible ou réalisable est chif-
fx-é à 2,983,356 fr. contre 3,129,266 fr. et les exigibili-
tés à 1,157,258 fr. contre 922,729 fr. Les immobilisa-
tions sont portées pour 13,080,962 fr. en légère aug-.
mentation, et les réserves sans changement à 2 mil-
lions 043,339 fr. Le compte fluctuations de chan-
ges a peu varié à 9,298,863 fr. Les écritures ont été
passées au change de 79,644 la livre péruvienne et
de 92,p0 la livre anglaise.

Société Anonyme du Charbonnage Frédéric-Henri.
— Cette société, au capital de 22,000,000 de Mk., dont
un emprunt obligatoire hypothécaire de 15,000,000
francs suisses a été émis dernièrement en Suisse , a
réalisé en 1927, avant amortissement , un bénéfice
brut de 3,277,118 Mk. Ce bénéfice a été réparti com-
me suit : amortissements, 968,365 Mk. ; réserve pour
dommages miniers, 200,000 Mk. : réserve spéciale,
700,000 Mk. Bénéfice net . 1,421,759 Mk. ' Dividende,
6 % aux actions comme l'année précédente.

L'extraction nett e a été portée de 1.338.880 tonnes
en 1926, à 1.453.327 tonnes en 1927.

x ; Bourse de Neuchâtel, du 3 août 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. 3A 1902 90.— d
Compt. d'Esc. . . -.- » » 4% 1907 01.- d
Crédit Suisse . . 920.- d » » 5% 1918 101-—
Crédit foncier n. 570.— d O. Neuo. 3A 1888 86.— d
Soo. de Banque s. -.- » » _g ._?_ <n _'._ . 3
La Neuchàteloise -.- » ' 5% f,

9 «J* J
Cêb. él. Cortaill. 2060.- d O-d-Fds M 1897 97- d
m. Dubied _.C" 405.- d * , gS'lôfc d
Cim t St-Sulpice -- Locle %% im &i_ dTram. Neuo. ord. .10.- d . 4% lg9& g3__ d» » priv. <20. — d , 5% 1916 i00.— d
Neuch. Chaum. . 4.— d -̂  f N i% g8__ d
Im. Sandoz-Trav. —.— Ed. bu'bied 6% 100.— d
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus. 125.— Klaus M 1921 02.75 d
Etab. Perrenoud 625.— d\ Suchard 5% 1913 09.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale , Z A %
¦ .̂ — *

Bourse de Genève, du 3 août 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.—m 3% Différé 77.10
Comp. d'Escomp. 680.— 33. Ch. féd. A. K. 86.05
Crédit Suisse . . 925.— Chem. Fco-Suiss. 422.—
Soo. de banq. s. —.— 3% Jougne-Eclé. 3'-'2.50 _l
Union fin.genev . 764.50 3.'- .% Jura-Simp. 77.55
Ind. genev . gaz 735.— 3% Genev . à lots 110.50
Gaz Marseille . . 360.— 4% Genev . 1899 . 450.— d
Motor- Colombus 1237.— 3% Frib. 1903 .. —.—
Foo-Suisse élect. 733.50 7 % Belge . . . .  —.—

> - » priv. — •— 5% V. Geuè. 1919 — .—
Ital.-Argent, élec. —¦— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 026,— 5% Bolivia Bay 227.—
Totis oharbonna . 743.50 Danube-Save . . 60.—m
Trifail 42.25 7% <_h. Franc . 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. 216. — 7% Ch. fer Maroc 1095. -m
Nestlé 880.50 ç% Paris-Orlé ans — ,—
Caontch. S fin. 0. .— 6% Argentin.c éd. 98.75
Alluinet suéd. B —.— Cr. f. d'Eg. 1903 — .—

Obligations Hispano bons 6% 502.—
« . . % Féd. 1927 — — 4'^ Totis c. hong. — •—

Tro'is '.n hausse : Bruxelles, Lit. et Vienne (+ IJ .);
9 en baisse : Ffr. (— A) ,  Liv. st (- Ys) . Espace
(—15) , Amsterdam (— $ % ) ,  Allemagne (—6>. ) ,  les
3 Scandinav. (— 5), Prague (— 1 %) . Sans beaucoup
d'affaires, hausse accentuée sur Suédoises, Electri-
ques, Hispano, Financière, Omnia , Nestlé. Sur 50
actions cotées : 27 en hausse ; 9 en baisse.



QU'IL FAIT CHAUD...
AIE

MES PAUVRES PIEDS
Il est de touto actualité do rappeler que les che-

villes enflées, pieds brûlants et endoloris, cors lan-
cinants et, tous les autres maux de pieds causés en
cetto saison par la fatigue et la pression de la
chaussure, disparaissent comme par enchantement
grâce aux Saltrates Rodell. Uno petite poiguéo do
ces sels résolutifs donne uu bain do pieds dont l'ac-
tion tonifiante,  antiseptique et décongestivo chasse
touto enflure, meurtrissure et irritation, toute sen-
sation de douleur et de brûlure. Un tel bain , renduhyper-oxygéné, combat efficacement la mauvaise
odeur et autres effets désagréables d'une transpira-
tion excessive. De plus, uno immersion 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 Sal t rates Rodell délas-
sent merveilleusement et remettent en par fait état
les pieds les plus abîmés, fatigués, enflés et brû-
lants. Ils so trouvent à un prix modique chez tous
les pharmaciens et un seul paquet de Saltra tes Ro-
dell suffit pour vous débarrasser radicalement de
tous -vos maux de pieds. JH.QSÛOÛ

' . - - - .. ïQCGAÇIONS
Bon . canot , dix places, moto- '

godilles Pirat et F Z, roue de ¦
; relève; six grosses mailles et-

fournitures pour pêcheur . S'a-
dressor à M. Hiïlebrand, Saiiit-
Jean î- ;

On vendrait .

une Citroën
5 CH., trois places, prix
très avantageux ; mo-
teur en parfait état. —
Pour tous îes renseigne-
ments, s'adresser : SI.
-child, av. 1er Mars 18,
_ mc étage.

Le temps en juillet
Juillet 1928 demeurera célèbre dans lès an-

nales météorologiques, car ce fut le mois d'été
le plus chaud enregistré jusqu 'ici. Il dépasse
même juillet 1911 et juillet 1921, de célèbre mé-
moire. Sa moyenne, de 22,3 degrés, est supé-
rieure de 5,7 degrés à la cote ordinaire de ce
mois, ce qui constitue un véritable record , puis-
que juill et 1911 atteignit 21,7 degrés et juillet
1921, 21,2 degrés. Juillet 1904 fut aussi très
chaud , cependant moins régulier que celui de
cette année.

La température à été constamment très éle-
vée et cela surtou t entre le 11 et le 27, où les
cotes dé 30 degrés furent souvent dépassées.
Les journée s les plus brûlantes ont été, à cet
égard, celles des 3, 13, 14, 15 et 16, 26, 27 et 31,
durant lesquelles la moyenne journalière -attei-
gnit ou dépassa 25 degrés à l'ombre. Le maxi-
mum, à l'air libre, fut de 33,5 degrés le 26 (34 à
35 degrés en plaine), alors que j e minimum ne
descendait qu'à 11' degrés les 8 et 30 juillet ,
-donnant un écart de 22,5 degrés.

Les mois de juillet frais et pluvieux précé-
dents furent ceux de 1927, 1926, 1922, 1919. 1914
et 1913. Ce fut juillet 1913 le plus frais et juillet
1928 le plus chaud (1911 presque égal).

Comme tous les mois très chauds, ce dernier
fut très sec et peu orageux. La chute des pluies
â été faible et rare, les orages très localisés. Il
n'est tombé que 31,7 mm, de pluie et cela- au
cours de 5 journée s seulement. Lés averses du

,6 (avec grêle sur notre région) et du 28 au 29
furent les seules notables (13 et 16 mm.). Toute-
fois juillet 1911 et -921 donnèrent encore moins
d'eau. (14 et 31 mm,). Comme marche thermi-
que générale, juillet 1911 est absolument identi-
que à celui de 1928. Cette sécheresse accentuée

a nécessairement nui. à la végétation et' aux di-
verses cultures . Les rivières et les sources attei-
gnent un niveau très bas et qui aura de la peine
à se relever;- ' •

Le . régime des hautes pressions; barométri-
ques a. constamment prédominé an cours de ce

:. m<j is- et.]aj iioy.enne- est - .supérieure de 3-mmJ à
la cote, normale. jLes . fluctuations* ¦même-par
temps orageux, ont été très faibles* et l'écart en-

¦ tre le.point le plus haut, du '11, et le point le
plus bas, du 28, n'est que de 11 millimètres. De
même, les courants atmosphériques prédominè-
rent au nord , nord-ouest et nord-est, c'est-à-dire

. du secteur, sec. L'insolation fut très forte et la
nébulosité faible , aucune journée n'ayant eu un
ciel couvert. ' . • ¦•_ • ¦  . ;

* * •
Lorsqu e juillet est très chaud, août l'est aussi

généralement. 11 faut donc s'attendre, ce mois-
ci, à dès-périodes encore chaudes; entrecoupées
par quelques orages passagers, surtout . durant
la première quinzaine. La seconde sera plus va-
riable, très probablement. Les mois d'août de
1911, 1919, 1921, 1923 et 1926 furent exception- ,

• nellement chauds, celui de 1911.détenant le re-
cord (22 degrés de moyenne). Par contre ceux
de 1924, 1920, 1915 et 1912 furent frais et plu-
vieux , celui' de 1912 ayant été le plus froid de
toute la série. En 1927, août fut chaud dans son
ensemble, mais pluvieux et orageux (Fête dés
vignerons). . Observatoire du Jorat. ,

Les sports
LES MANIFESTATIONS DE DIMANCHE

AUX JEUX OLYMPIQUES. - De 14 à 17
h. 30, finales d'athlétisme ; de 18 à 23 h., lutte
gréco-romaine ; de 13 à 18 h., escrime ; de 10
à 12 h. et de 14 à 17 h., natation ; de 19 à 22 h.
30, cyclisme sur piste. "' ¦: ' -

Congrès de la Fédération internationale de
. ..boxe. . , . : ¦• , '

FOOTBALL. — Matches amicaux : Samedi :
Chaux-de-Fonds contre Bienne. Di|mian.he: Bou-
jean contre Cantonal ; Etoile • Car'puge contre
Lausanne-Sports, à- Villars sur Bex ; Granges
contre Fribourg ; Bruhl- Saint-Gall ,contre Etoile
Chaux-de-Fonds. ¦ ". _. ,

CYQLISME. — Courses au vélodrome de Mut-
tenz, Bâle.

NATATION. — Traversée du lac- Léman de
Saint-Gingolph à Vevey ; à Bienne, tournoi de
water-polo,

. .. TENNIS. — , A Bienne, finale du champion-
nat suisse inter.clubs de série B, entre Tenuis-
Sporting-Club de Berne et Lausanne-Sports.

I Les ressemelages E
È sont toujours solides et durables à la

1 C_____3£!__2______l R£___J_J_j__fl 1
NEUCHATEL,

'Û Angle Grand'Rue et bas des Chavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell
| car vous êtes assurés que, malgré la forte hausse des prix du cuir,

toutes les chaussures sont réparées

avec des cuirs de Vevey et La Sarraz , î cs quai, garanties
- î .Hommes pâmes, Ep

I Ressemelage complet . . . .  . . 6.9C. 5_fl© |
Semelles seules 4.90 4_ 4CI

I Talons seuls . . . . . . . .  . S_ n " 1_ 50'- |
1 Supplément cousu main ou Ago . . . t _SU *1__iS |
1 Ressemelage crêpe, semelles et talons *î ___ _"¦ ; si."
m La maison se charge de toutes transf ormations et réparation s délicates,

i travail soigné , livraison dans les deux jours

M Maison suisse Même direction à Lausanne, Berne , Vevey André îoshard M
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Nouveau! Nouveau! j

MlMOSA A FL_EURS
toutes teintes, le mètre S.H©

Kufffer H Scott - . Neuchâtel !
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f Hôtels - Pensions - Promenades |

î Montons à CHAUMONT !
i 5
¦. Magnifique but do promenade. Panorama grandiose, sur y
¦ tonte la chaîne des Alpes, le Plateau Suisse, quatre lacs, ¦
J nuatre chefs-lieux Superbes promenades à plat , sous-bois. Il
! , par de bous chemins et sentiers. Bons hôtels et restaurants. J "i
g Taxes bou marché. Enfants demi-place. Billet' du dimanche,.; Ë
;;a jusqu 'à . 10 h. 23. ' — Réduction pour sociétés et écoles, rj

| Mfï lîTCT Restaurant de la Treille [
0 iWl . 9 S Cu!,relin (sur la route ds Mur-Lug n orre -Bas ï.i
m _ . _ «_» _ _  i __> _ Vu] |y e, ig ghemj n raccourci de Vallamand) [:
Bl Grand .iardin ombragé et belle salle (15B personnes) pour ¦
S sociétés et noces. — Pianb électrique. Jeu de quilles. Bons };
5 4 heures , j ambon extra. ¦¦.-,-. Gâteau du Vully. Ë
gi Dîners depuis 2 îr. 30. Cuisino bourgeoise. Vins 1er choix, p
Bj Téléphone No 13 Le nouveau tenancier : E. HxVENNI. ï .

! HOTEL -PENSION DE VILLE _
Les Verrières_ . :--__

B.. . . .. .. B
bj Séj our aàréable, bonne "pension de fi-7 fr. grànde -salle pour Ij

-, sociétés' et 'noces. Se ree<__miando: à Messieurs les voyageur.. 5
B ' .:;- . - : -  ¦- :¦¦ %".'- - " L. AENOUX-GEHBI- • S
H .... ¦" r :. • - : ¦ ' .: __

§3ECHER€Hg_$ INDUSTRIELLES
DE LÀBORATOBRE

Dr W. SCHMID - Physicien-conseil
ÉTUDES - RECHERCHES - EXPERTISES

20 ans d'expérience - Français et allemand

NEUCHATEL
Promenade Noire 3 et sur rendez-vous - Tél. 14.19

 ̂ : ; . J
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Dimanche 5 août 1928 dès 14 h.

dans les établissements ei-dessous :

Jardin du Restaurant Fédérai ¦ Le Landero n
Bonne musique

Restaurant du Font - Thielle
Orchestre « ETOILE»

aBBBaBBOBBBDnBBBBB9BBBaanBa&IB_tQaBBnœBE_GIBBa

__-—~ fl̂ =--___

B «t _ _ _ _  
"" iMMiuia "
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l abaissé
de prix !

1 . ';... Mais sa qualité et son poids restent; les |

B mêmes. Vous ne pouvez rien trouver de

.mieux que le VIM pour tous les travaux

1 de nettoyage et pour Pejitretien de vos \

j j  articles cle.,ménage -en bois, en verre ou

i en métal: \

i Grande boîte frs. -.90
liW Demi - boîte frs. -.50 

^
J
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Dinianche' des 2 h- 3° fej
ïmÈ au 9 août _f __._Si ^__^ _____JLl\_r Matinée permanente mÊ*
H i Un roman d'espionnage captivant >̂3

1 le secret de Genève i
m i d'après le roman de Peter Oldfield qui a situé son action <- £j k

Voici certes encore un sujet d'un grand intérêt. Et le film ne déçoit point, bien k-• ||
_H__ au contraire. Les in trisrues qu ie i i touren t  f. éuéi'alei_ent les diplomate s chargés de sau- y ^ *
ItiÊÈ regarder les intérêts de leur pays, constituent pour eux un véritable cauchemar. C'est n
f! , B lo vil espionnage souvent poussé ju squ'au crime qui entoure continuellement les d_plo- ma
^& mates. Et 

l'auteur a la i t  sur cet affreux espionnage uu roman captivant.  passionnant ES
B^M même, qui donne une idée de ce qui se passe dans les milieux diplomatiques. _ïi _,
f ÊÊÊ :_ ¦ « Le secret de Genève » fera du brui t  à Neuchâtel . On l'a prédit. MO

S °*n*ar"': p?L___5_L5__i.]_iI_!_: -°*°" "«'J

(De notre collaborateur)

Céleris ct endives
Le céleri est une plante' alim___taire qui se

cultive; lint . peu partout Çe>5 gé_re de. légume
fouriiit' deux plantes distinctes. _ ____ _ la saveur
est à pexi près identique : le « céleri à côtes .,
dont le pétiole des feuilles, très développé, est
comestible, surtout lorsqu'il est blanchi ; le « cé-
leri-raves > ou « céleri bulbeux », dont on con-
somme la racine très renflé., en forme de pom-
me.

Tout en étant de la _nême famille ces deux
variétés de céleri ont une culture un peu diffé-
rente.

Le < céleri à côtes > se sèmie, soit sur couche,
soi. en caissettes, ou sur une plate-bande abri-
tée, à la fin de février ou comimencement de
mars ; les graines sont légèrement enterrées et
bien bassinées de façon à provoquer une promp-
te germination, car cette dernière est souvent
assez difficile.

Un Emois après le semis, on éclaircira de ma-
nière à laisser les pied, les plus forts et les
mieux . formés. Ne pas négliger l'arrosage. Fin
ruai, on pratique le repiquage à demeure ; l'ar-
rachage du plant se fera délicatement, car la
petite plante, assez fragile, se rompt facilement
au collet.

Trois ou quatre mois après le repiquage, les
plantes ont atteint leur développement, mais les
pétioles sont presque entièrement verts ; pour
opérer le blanchiment, on lie chaque pied
avec du raphia, on butte les céleris de façon à
ne laisser à l'air que l'extrémité des feuilles.
Un mois de ce régime suffit pour que la plante
puisse être livrée à la consommation. Si l'on
veut laisser le céleri à demeure, il faut l'abriter
avec dès feuilles mortes ou de la litière pour le
proléger contre le gel et surtout éviter la pour-
riture.

On peut aussi blanchir les céleris en cave en
les ensilant dans du sable frais, légère-
ment humide, le blanchiment se fait par étio-
lement, à l'abri de la lumière-

Les côtes de céleri à la moelle de bœuf est
un plat justement recherché des gourmets... et
mienne de ceux qui ne le sont pas !

La culture du céleri-rave» diffère en som.
m© peu de la plante précédente. On cherchera.
à développer la racine qui devient la partie co-
mestible et, pour cela, il faut beaucoup d'en-
grais. Une fois le « céleri-rave » repiqué, on ap-
portera aux plantes de l'engrais azoté, sous for-
me de purin, ou de liquide de fosses d'aisance.

L'arrachage se fait dans l'arrière-automne ;
les pommes arrachées sont décolletées, c'est-à-
dire que les feuilles sont coupées à 4 ou 5 cen-
timètres du collet, puis plantées en cave, soit
dans du sable, soit en silo recouvert de terre.

Ces pommes de céleri seront consommées jus-

qu'en mars ; dès cette époque, les pommes se
-flétrissent-et"perdent leurs qualités.
; Le céleri-rave se mangé ou nature, bouilli
dans un bon bouillon, ou au gratin, ou , plus
comimunément , en sauce blanche, comme le
chou-fleur.

- "La seule maladie dont les céleris -sont atteints,
. o'est la; .ouille, laquelle^ ë . t :due...à la. présence^
d.un .champignon parasite;1 On ';Ue connaît pas
le moyen efficace de traiter les plantes attein .

. tes...Le mieux, c'est de les , consommer sans re-
tard. ¦ ¦ ,: • •; ¦ - ¦. , , -- ¦.• ¦- ', '

Pour faire de. «endives », il faut .'tout d'a-
bord produire, des racines, puis choisir un ter-
rain bien sain, si possible un peu léger ; s'il est
compact et argileux, y incorporer des scories à
raison de 5 à 600 kilos à , 1'ha. Bans la'dernière
quinzaine d'avril, par un labour profond, enter-
rer 6 à 700 kilos de superphosphate d'os à l'ha.
Le semis s'effectue dans la première quinzaine
de juin, en lignes espacées de 35 à 40 centimè-
tres. ' Pendant le cours de l'été, donner de fré-
quents binages. On arrache les racines, en vue
du forçage, avant les gelées, et on les place dans
un endroit privé de lumiièr e afin de les fatiguer
par un arrêt de végétation.

Poiu- obtenir . de belles endives , les racines
doivent avoir au collet au moins trois à quatre
oehtimièti:es de diamètre. Toutes les feuilles
seront enlevées, on ne laisse que le petit coeur-
On place ces racines dans de la terre compo-
sée de 2/3 de sable gras et 1/3 de bonne terre
ou terreau, -le . tout, bien ¦ mélangé. C'est dans

• ce mélange que les racines seront enfoncées,
à/_ a„-mai_(, jusqu'au collet, en -lignes espacées
de deux â , trois centimètres. Le placement ter-
miné.- on recouvre les racines toujours avec le
même mélange sur nne épaisseur de 20 à 25
centimètres au-dessus des collets. On les lais-
sera ainsi pendant nne dizaine de jours, on
place ensuite sur la partie â forcer , une couche
de fumier en fermentation. Dès que les endi-
ves auront , atteint les 3/4 de leur développe-
ment, on enlève' le-fumier qûe 'l' .n pourra uti-
liser à nouveau eh le n_élangeànt à un peu de
f limier frais. Iï faut avoir soin d'éviter toute
pénétration d'eau sous les ¦ endives- en végéta-
tion. '¦ " v ' ¦''-- ¦ '

¦• > ¦ ¦•!•¦.¦ - : . ? ."
Pour des amateurs qui veulent eux-mêmes

faire leurs endives, 'prendre des caisses en bois
d'ime profondeur de 30 centimètres' ; on -y dis-
pose le mélange de .terre comme il est indiqué
plus haut et on y place les racines coupées à 10
centimètres de longueur et de grosseur moyenne.
Une foj s les racines recouvertes, les caisses se-
ront transportées dans une . cave ou un local à

l'abri de l'air extérieur et où la température
sera plutôt élevée. Pour obtenir une produc-
tion continue, on place les caisses successive-
ment dans une pièce plus chauffée. On obtient
de bons résultats en peu de jour s en mettant
les caisses sur un fourneau lorsque.le feu est ,
éteint, e'est-â-dire au moment où la chaleur ne, ,
peut\,pius:, nuire' aust racines. Dans cette _ nîa-ç'i
nière de faire , une légère humidité des racine .
est. nécessaire. . . :,.y,' ;

La préparation du terrain et les semis cultu--
raux ne suffisent pas seuls à l'obtention de
beaux produits ; il faut surtout utiliser des va-
riétés spéciales à cette production et des grai-
nes vraiment sélectionnées. • - . .. . • E.. BILLE.

Causerie agricole

d'aujourd'hui samedi
{Extrait des programmes du journal c Le Radio »)

' Lausanne, 680 m.: 13 lî. et 20 h:, Météo. 20 h. 01,
Programme de Berne ; 21 h., Orchestro do la station.
— Zurich, 588 m. : 12 h. 30 rat 19 h. 45, Météo. 16 h.,
Orchestre Carletti. 17 h. 20, Concert par lo quintette
des harmonicas Wegmann. 20 h. 15, Eetra.nsraission
de Vienne. — Berne, 411 m. : 13 h., 20 h. et 21 h. 45,
Météo. 15 h. 56, Heure do l'Observatoire de Neuchà -
teL 16 h., 17 h . 21 h. 20 et 22 h., Orchestre de la
staition. 20 h., Soirée populaire. "¦

Berlin, 484 m. : 20 h. 30, Comédie. — Langonbcrg
(Cologne), 468 m. 80 : 20 h. 15, Soirée gaie. — Mu-
nich , 535 m. 70 ; 19 h. 30, Concert d'harmonium. 20 h.
30, Programme varié. — Londres, 301 m. 40 ct, Da-
ventry, 1604 ni. 30 : 15 h. 30, Petit concert d'orches-
tre. 19 h. 15, Sonate do Scarlatti.  19 h. 45, Bécital do
harpe. 21 h. 25, Concert db musique militaire. 22 h.
45, Musique do danso do l'Hôtel Savoy.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Opcrett .. — Paris.
1765 m. : 20 h. 15, Causerie. 20 h. 30, Eadio-conoert.; —
Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30, Concer t vocal et instru-
mental. 2i h., « L'EUxir d'amour », comédio lyri-
que. de G-. Donizetti. — Milan , 523 ni. .30 : 20' h. 50,
Concert varié. .

Emissions do dimanche

tion protestante. 20 h., Menuets et valses et orches-
tre do la station. — Berne, 411 m. : 10 h. 30, Culte
protestant par M. Oettli , pasteur à Berne, et c<5n-
cert choral. 13 h., 20 h. et 21 h. 45, Météo. 13 h., Con-
cert de midi. 15 h. 30, Concert de l'après-midi. 20 h.
30 et 22 h., Oroheatre do la station.

Berlin , 484 m. : 17 h., Ketransmission du concert
. donné- _. l'Hôtel K. iserhof. 20 h. .30, Orchestre de

la station. —-Langenberg (Cologne), 468 n_. "80 : 20 h.,
Retransmission du concert de la grande féerie de
Cologne. ¦— Londres, 361 m. 40 ot Daventry, 1604 m.
30 : 17 h. 45, Cantate de Bach. 21 h. 05, Concert don-
né au Grand Hôtel do Eastbourne .22 h. 30, Epilogue.

Vienne, 517 m. 20 : 18 h. 30, Musique de chambre.
20 h. 30, Opérette. 22 h., Retransmission de Salz-
bourg. — Paris, 1765 m. : 12 h. 45 et 20 h. 30, Radios
concert. 16 .h. 30, Musique do chambre. 11 h. 45, Une
demi-heure enfantine. — Rome, 447 m. 80 : 21 h.,
Concert symphouique. — Milan , 535 m. 70 : 20 h. 50,
Transmission do l'opéra « La Cenercntola » de G.
Eossini.
¦I I I .III -_i_ i--M--________M__g_a_____M__- ;n__i_ a_ i_ iLW»

Lausanne , 680 m. : 16 b., Programme do Berne.
20 11. 40, Culte protestant , par M. Aûg. Borel , pas-
teur , à Lausanne. 21 h. 10, Récit al do. piano par MUo
Hertig. — Zurich, 588 m. : U h. 15, Orchestre de la

t station. 16 h., Orchestro Caxletti. 19 h. 30, Prédica- ,

. Emissions radiophoriiques

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. E. MOREL.

Chapelle de Chaumont
10 h. Prédication. M. E. METSTRE.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

Deutsche reformierte Gemeiude
9.30 Uhr. Uuterc Kirch.. Predigt. Pfr. BERNOULLI,

Vignoble
9 . Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.

Mittwoeh, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
EGLISE INDÉPENDANTE

Temple du Bas
. 10 h. 30. Culte. M. PERREGAUX.

Salle moyenne
20 h. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 b.. Culte. M. COMTESSE.

Hôpital des Cadolles %
9 h. Culte. M. COMTESSE. .

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

Les 1er et Sme dimanches de chaque mois, à U h.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. Paul TISSOT.

20 h. Evangéllsation : « La ville de refuge ».
M. Paul TISSOT.

Mercredi , 20 h. Etude biblique.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

9.30 Uhr. Predigt. Herr J. AESCHLIMANN.
15.30 Uhr. Tochtervereiu.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde. ;
Froitag, '20 Uhr. Bibelstunde. Serrières, Collège.

Evangelische Stadtmission
Ecke ruo de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

20 Uhr. Predigt.
Mittwoeh, 20 Uhr. Jiinglings- und Manner-Verein.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
9.45 TJhr. St-Blaise. Predigt. Chem. de la Chapelle 8.
15 Uhr. Corcelles. Predigt . Chapelle indépendante.

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de .ennes Gens. Château 19
20 h. Culto. Sign. PANZA, past. a Losanna.

Eglise catholique romaine
L Dimanche

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

1 h. ct 7 h. A. Distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale.

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

9 h. Messo basse et sermon français.
10 h. Grand' messo et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction dn saint

sacrement.
2. Jours d'muvre

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

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

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche s
A. BAULER , Epancheurs

Service de nui t  dès oe soir jus qu 'au samedi.
I

Médecin de service le dimanche l
Demander l'adresse -an .poste 4e _>olic _ ____ a___ia_t_

CULTES DU DIMANCHE 4 AOUT 1928

i___ c©_ _!. @yp _ _ a__ e__ ey sur Motosacoche
lë ..vainqueur des catégories 350 et .500 cmc, a réalisé, sur 400 1cm., une vitesse horaire
moyenne de 120,500 km. au Grand Prix d'Europe motocy_li _ te, à Genève. Handley a passé la

base kilométrique à. ia vitesse fantastique de 161,200 km.
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Ë3_p3©si@2_ d'une poudrière
La wl._@ de Spezia devient

Ea proie des flammes
SPEZIA, 4 (Agence). — Dans la nuit de ven-

dredi à samedi , une poudrière des environs de
Spezia a fait explosion.

On craint qu'il n'y ait de nombreuses victi-
mes.

Le feu a atteint la ville de Spezia (province
- de Gênes) qui est en flammes.

En raison de l'étendue de l'incendie, les se-
cours sont très difficiles.

Toutes les communications avec Spezia, Li-
vourne et les environs sont interrompues.

Complot «©_ .__ e deux ministres
de Yougoslavie

-PARIS, 4 (Havas) . — On mande de Belgrade
au « Matin » que la police a arrêté un ancien
fonctionnaire d'Etat croate soupçonné d'avoir
préparé un attenta t contre les deux membres
croates du gouvernement actuel. Le complot au-
rait été fomenté à Zagreb. Ou s'attend à d'autres
arrestations.

L'accord naval franco-anglais
n'est pas goûté à Washington

-PARIS, 4 (Havas). — On mande de Washing-
ton au « Matin » que le bureau général: de la
marine des Etats-Unis a commencé son examen
de la note anglaise concernant l'accord franco-
britannique. On s'attend à ce que cet examen
soit de longue durée. Il y a des raisons de croire
que le bureau de la marine n'a pas été en-
thousiasmé par l'accord conclu.

Réveil nationaliste en Birmanie
-LONDRES, 4 (Havas). — On .mande de Ran-

goon au € Timès » qu'une ligue ayant pour de-
vise « Aux Birmans la Birmanie » vient de se
fonder en vue d'obtenir pour la Birmanie une
autonomie semblable à celles dont jouissent le
Canada et l'Afrique du sud et l'affranchissement
de la tutelle du gouvernement de l'Inde.

Après la victoire nationaliste

fl_oytfeS.es révoltes
es. € __ .__ __

-LONDRES, 4 (Havas). — On mande de Pé-
kin que le parti de Kuang-Si se serait révolté
contre l'autorit é de Tchang-Kai-Chek. Une of-
fensive s© serait préparée contre les nationalis-
tes par le général Tchang-Tsung-Tchang qui
aurait ordonné une concentration de 60.000 hom-
mes sur la ligne de Moukden.

lies troupes sont mobilisées
-LONDRES, 4 (Havas). — On mande de Tokio

au _ Times > qu 'il semble que les troupes na-
tionalistes licenciées ces jours derniers ont été
immédiatement dirigées sur la capitale, sans
doute pour constituer une nouvelle armée.

Le président du Mexique
se retirera du pouvoir

-LONDRES, 4 (Havas). — On mande de New-
York au. « Daily Express » que selon les décla-
rations du - président Calles, le président se re-
tirera complètement du pouvoir à l'expiration
de son' mandat en décembre.

Une rechute de Stephan Raditch.
-BELGRADE, 4 (Havas). — Selon dès nou-

velles provenant de Zagreb, l'état de santé de
Stephan Raditch inspirerait de vives inquiétu-
des. " ¦

lia bonne méthode
-STOCKHOLM, 4 (Havas). — L'avocat russe

MithaVjitz qui était soupçonné d'espionnage mi-
litaire sera arrêté et expulsé-

Les inondations de Mandchourie
-MOSCOU, 4 (Tass). — Dans la partie centrale

de l'Amour, la crue continue. La situation des
autres régions s'améliore. Un premier groupe
de sinistrés est arrivé à Kahbasosk. Une cen-
taine de localités ont souffert des inondations.
Un crédit de 2 millions de roubles a été voté
pour venir en aide aux sinistrés.

Aux Jeux olympiques
La journée de vendredi

IL'es performances du Suisse Meier
dans les épreuves du décathlon

Dans le 100 m., treize séries ont été dispu-
tées. Dans la sixième, Meier s'est classé pre-
mier en 11,3 sec. (le meilleur temps), devant le
Suédois Lundgreen, en 11,4 sec. et le Hongrois
Haljen, en 12,1 sec.

Dans l'épreuve du saut en longueur, Meier
s'est classé troisième. La première place a été
gagnée par le Suédois Lindblad, avec 6 m. 97,
la seconde par le Japonais Toki, avec 6 m. 90 ;
quant à Meier, il a sauté 6 m. 89.

Dans le lancement du boulet, Meier a réussi
12 m. 15. Après la troisième épreuve, il totali-
sait 3316,65 points. Il a perdu plusieurs points
dans le saut en hauteur, où il a échoué à
1 m. 70.

Concours de la cinquième épreuve : Meier
couvre les 400 mètres en 54,8 sec.

Après cinq épreuves, le classement est le sui-
vant : 1. Jansson (Suède), 4178,85 points ; 2.
Jaervinen (Finlande), 4136,03. Meier totalise
jusqu'à maintenant 3676,49 points.

Les finales des 400 et 5000 mètres
Un nombreux public est venu assister ven-

dredi après midi aux finales des 5000 m. et des
400 m., great event de la journée.

La revanche de Ritola
Dans la course des 5000 m., la victoire de Ri-

tola fut une surprise. On espérait que Nurmi se-
rait à même de s'adjuger la victoire dans cette
belle épreuve. Contre les pronostiqueurs son
compatriote a pris une éclatante revanche à
sa défaite dans la course des 10,000 m.

Les résultats
400 mètres plat . — Demi-finales. Première

série : Bail (Canada), 48,6 ; Barbutti (Etats-
Unis), 2 mètres ; Stortz (Allemagne).

Deuxième série : Buchner (Allemagne), 48,6;
Philippe (Etats-Unis), 5 m.; Rinkel (Angleter-
re), à 1 m.

Finale ; Barbutti (Etats-Unis), 47,8 ; Bail (Ca-
nada), à un mètre ; Buchner (Allemagne), à
1 m. 50 ; Rinkeli (Angleterre).

5000 mètres plat. — Finales : Ritola (Finlan-
de), 14' 38"; Nurmi; Wyde (Suède).

Le pentathlon moderne
L'épreuve d'escrime comptant pour le penta-

thlon moderne a été enlevée par le Danois Jen-
sen devant l'Allemand Kahl et l'Américaini
Maie.

L'épreuve de cross country pédestre 400 mè-
tres a été gagnée par le Polonais Szelestewcski,
en 14 min. 14,2 sec; Lampola (Finlande),
14 min. 24,2 sec ; Lindman (Suède) , 14 min.
30,2 sec

La lutte gréco-romaine
Le premier tour

Le premier tour des matches de lutte gréco-
romaine a débuté vendredi.

: Voici les résultats obtenus par les Suisses :
Poids moyens : Frey (Suisse) bat Walz-r (Ar-

gentine) aux points.
Poids mi-lourds : Pohla (Estonie) bat Studer

(Suisse) aux points.
Poids plumes : Rey-Pardellaz (Argentine) bat

Dieli (Suisse) après sept minutes.
Poids légers : Borges (Danemark) bat Numen-

thaler (Suisse) aux points. :

L'escrime
Tournoi par équipe à l'épée : Premier tour:

Suisse bat Norvège par 10 à 5; Suisse bat An-
gleterre par 14 x/_ à 1 */»; deuxième tour : Fran-
ce bat Suisse par 8 à 6.

Le concours olympique des
Beaux-Arts

Deux Suisses à l'honneur
Voici le classement établi à la suite des épreu-

ves comptant pour le concours des Beaux-Arts.
Architecture libre : 1. Jan Wils (Hollande);

2. Rasmussen (Danemark); 3. Lambert (Fran-
ce).

Lyrique : 1. Wierzinski (Pologne) ; 2. Rin-
ding (Allemagne); 3. Weltzer (Danemark).

Oeuvres littéraires : 1. Dr Matzo (Hongrie) ;
2. Weiss (Allemagne) ; 3. Scharten-Anfing (Hol-
lande).

Chant : Prix pas distribué.
Peinture : 1. Israël (Hollande) 2. Knight (An-

gleterre) ; 3. Klemm (Allemagne).
Gravures : 1. Michelson (Angleterre) ; 2. Moos

(Suisse); 3. Feldbauer (Allemagne).
Reliefs  et médailles: 1. Grienauer (Autriche);

2. Van der Hof (Hollande); 3. Scharff (Alle-
magne).

Architecture pour villes : 1. Hensel (Allema-
gne); 2. Lambert (France); 3. Lange (Allema-
gne).

Dramatique : 1. Prix pas distribué ; 2. Icare
(Italie) ; 3. Prix pas distribué.

Musique d'orchestre : 1. Prix pas distribué;
2. Prix pas distribué ; 3. Simonsen (Danemark).

Musique instrumentale : Prix pas distribué.
Dessins : 1. Jacoby (Luxembourg); 2. Virot

(France) ; 3. Skoczylas (Pologne).
Sculpture : 1. Landovsky (France) ; 2. Martin

(Suisse); 3. Mme Sintenis (Danemark).

Echecs
L'équipe suisse d'échecs a terminé vendredi

soir le tournoi après avoir remporté dans les
dernières parties deux victoires consécutives.
La Suisse a battu l'Espagne par 4 points à 0 et
la Hongrie par 2 l/a points à 1 poin . et demi.
Contre l'Autriche, elle a fait match nul par
deux points à deux. Au cours du tournoi, elle
a totalisé 54 points.

Les Suisses â l'aviron
Voici les résultats des dernières éliminatoi-

res :
En double skiff

Première série : Alleimagne, 8 m___ 02,2 sec;
Belgique, 8 min. 05,6 sec.

Deuxième série : Etats-Unis, 7 min. 46,8 sec. ;
Suisse, 8 min. 02 sec.

Troisième série : Canada , 7 min. 48,2 sec. ;
Hollande, 7 min. 54,8 sec.

Quatrième série : Autriche, 7 min- 55,8 sec. ;
Angleterre, 8 min. 00,8 sec.

Cinquième série : France, 8 min. 03,6 sec. ;
Italie, 8 min. 10,4 sec.

Deux rameurs avec barreur
Première série : Suisse, 8 min.. 41,2 sec. ;

France, 8 min. 41,4 sec.
D euxième série : Belgique, 8 min. 48,2 sec ;

Hollande abandonne.
Troisième série : Etats-Unis, 8 min- 42 sec. ;

Italie, 8 min. 44,8 sec.

Quatre rameurs sans barreur
Première série : Italie, 7 min. 24,6 sec. ; Hol-

lande, 7 min. 35,8 sec.
. Deuxième série : Etats-Unis, 7 min. 16,8 sec;

Allemagne, 7 min. 21 sec.
Troisième série : Angleterre, 7 min. 44,2 sec;

France, 7 miin. 58,2 sec
Le repêchage nous est favorable

Les équipes à l'aviron, battues la veille, ont
disputé dans la soirée de vendredi les courses
de repêchage. En Skiff , le Genevois Candevaux
est sorti vainqueur en 8 min. 28,6 sec. devant le
Sud-Africain Deooc en 8 min. 50 sec

_.OV. J_ (Ang.l ierre.
qui a battu le record olympique dans lo SOO mètres,

.'.'. • eu 1 min. 51 sec. 4/5

A la campagne

— Docteur, puisque vous êtes là, faut que
je vous montre un de mes canards, qui a des
difficultés pour marcher.

— Cest probablement parce que vous lui
avez enlevé sa cane,

Chronique régionale
AUVERNIER

Fête du 1er août
(Corr.) Un comité spécial a assumé, d'entente

avec les autorités communales, l'organisation de
la fêt e nationale qui s'est déroulée sur la place
au bord du lac

Quelques citoyens dévoués ont organisé des
jeux pour les enfants du village avant la partie
offici elle de la fête.

A 20 heures, sonnerie des cloches et « Hymne
national ;> exécuté par la société de musique
« l'Avenir ».

A l'occasion de la fête du 1er août, la colonne
météorologique — décorée pour la circonstance
— située sur la nouvelle place au sud de la gare
des tramways, a été inaugurée. M. Charles de
Montmollin, au nom des autorités communales,
a pris la parole. Il a confié cette colonne à la
sauvegarde de la population et a rappelé la mé-
moire de feu Ph. L'Hardy, ancien président du
Conseil communal, grâce à qui ce monument a
pu être érigé.

Comme il est d'usage, le président du Conseil
général en charge, M. Chs Vuille, a prononcé
un discours patriotique.

A 21 heures, un cortège a parcouru les rues
du village au sou de la fanfare. Ce cortège était
formé des enfants, avec leurs flambeaux multi-
colores, des autorités, des bannières et des dif-
férentes sociétés du village.

Le feu traditionnel, alimenté de fagots et sar-
ments qu'un camion a recueillis pendant l'a-
près-midi, a été allumé à l'extrémité __. _'__£-.
cien môle. :.' . "- r .

Sur la place de fête, T « Echo du lac » a chan-
té trois chœurs patriotiques et la musique « l'A-
venir y a agrémenté la soirée, en exécutant plu-
sieurs morceaux.

La fête s'est terminée par une « polonaise »,
et chacun est rentré chez soi certain d'avoir
commémoré dignement l'anniversaire de la Con-
fédérpHou suisse. ' ¦ -,

. .i . . . . .

L_G_ .I_ .I_ES
Le 1er août

(Corr ,) Le 1er août a été fêté chez nous selon
le rite habituel, c'est-à-dire qu'après la sonne-
rie des cloches, la fanfare et le chœur d'hommes
ont fait entendre alternativement quelques-uns
des morceaux de leur répertoire, et qu'au coup
do dix heures, la musique, suivie d'une ribam-
belle d'enfants qui portaient des lampions, a
parcouru les rues du village en jouant là retrai-
te. Il n'a manqué qu'une chose, le feu tradition-
nel sur la hauteur, au bord de la forêt. Chacun
l'a regretté, mais tous ont aussi compris qu'il
eût été imprudent de rallumer, vu la sécheres-
se persistante. D'aucuns regrettent aussi que la
fête nationale ne soit pas soulignée ici par nn
discours de circonstance ; votre correspondant
n'est en tout cas pas de ce nombre. Au reste, si
un orateur quelconque avait eu, ce soir-là, la
démangeaison d'en placer un , rien ne l'aurait
empêché de monter sur les degrés du collège et
de servir à la foule une série de clichés patrio-
tiques. On connaît la chanson de Jaques-Dal-
croze :

Pour confectionner un civet,
On cuit un lièvre à l'étuvée,
Mais pour faire un discours, l'on sait
Que l'on peut se passer d'idée.
Parlez fort , aveo convict ion,
En employant la métaphore
Et terminez, la voix sonore,
Par le mot : Confédération !

Quelques personnes m'ont dit : « C'est dom-
mage qu'on n'ait pas chanté tous ensemble !'©
Cantique suisse s.. D'accord. Mais, pour cela, il
faudrait qu'on en sût par cœur les paroles et
non pas seulement le commencement de la pre-
mière strophe !

CORCELLES-CO__MO_ -DR__ C_E_E
Le 1er août

(Corr.) Chez nous aussi, la célébration du
1er août a pris celte année une tournure toute
différente. Revenant à une ancienne coutume,
le comité de l'Union des sociétés locales avait
eu l'excellente idée de choisir un emplacement
un peu moins encaissé que l'esplanade du col-
lège et avait porté son choix sur le belvédère
situé à l'extrémité ouest de la rue de la Cha-
pelle, au haut de Corcelles. Et ce fut en face
du panorama des nombreux feux visibles de
tous côtés , d'un lever de lune magnifique, alors
que de violents éclairs siEonnaient le ciel du
côté du Léman, que la manifestation eut lieu.
Un cortège partit du collège, amenant sociétés
et public , sans oublier une multitude d'enfants
qui , comme les grands navires, circulaient tous
feux allumés. L'emplacement était éclairé à
l'électricité ainsi que par de nombreuses lan-
ternes vénitiennes, du plus bel effet.

Après un beau morceau de l'« Espérance »,
M. Moll, pasteur de l'Eglise française de Zu-
rich, que des liens de parenté ont attiré dans
nos murs, est monté sur la tribune pour nous
présenter un magnifique développement de la
devise de toujours : « Un pour tous, tous pour
un ». S'appuyant sur l'expérience que le séjour
à l'étranger fait éprouver à tout Suisse qui a
donné son cœur à la patrie de ses pères. M.
Moll a pu développer son thème avec un es-
prit empreint de patriotisme et de reconnaissan-
ce envers ceux qui nous ont procuré l'immense
sécurité de pouvoir célébrer, année après an-
née, ce digne anniversaire du 1er août. Son ap-
pel en faveur de la vieillesse malheureuse, à
qui la collecte était réservée, a dû certainement
trouver le chemin de nombreux cœurs et d'aus-
si nombreux porte-monnaie !

Puis, tour à tour, le chœur d'hommes, le
chœur mixte national, les'gymnastes, jiïniors ët
seniors, de nouveau la fanfare, ont tout mis ©n
œuvre pour intéresser vivement lés centaines
de personnes qui avaient répondu à leur appel.

De beaux feux d'artifice complétaient cette
petite fête pour laquelle je relève, en faveur
des organisateurs, n'avoir entendu que des élo-
ges parmi les gens qui redescendaient aux vil-
lages.

Un concert
La fanfare l'« Espérance » a donné vendredi

soir, avec beaucoup de succès, un concert dans
la salle des conférences, dans le programme
duquel nous avons eu le plaisir d'entendre les
morceaux, imposés et choisis librement, qu'elle
exécutera à la fête-concours de Cernier. Notre
fanfare nous a confirmé l'opinion que nous en
avons, à savoir qu'on € bûche » ferme à ,!_ _ Es-
pérance ». Aussi tous les auditeurs de vendredi
soir ne peuvent que lui souhaiter d'arriver en
excellent rang dans le palmarès de notre joute
cantonale. Le produit du concert était destiné,
charmante attention, à l'hospice de la Côte.

A l'hospice de la Cûte ; --
Pendant que j 'en suis à parler de ce charita-

ble établissement, je veux relater une petite
joie qu'ont eue tous ceux qui apprécient à leur
juste valeur les si bons offices des braves sœurs
de Strasbourg. Ainsi que la < Feuille d'avis de
Neuchâtel » l'a déjà annoncé, la direction de la
maison des diaconesses de Strasbourg s'est vue
dans la nécessité, faute d'un recrutement .suffi-
sant, de rappeler les sœurs occupées dans notre
hospice. Leur départ devait avoir lieu cet au-
tomne déjà , mais ensuite d'entente avec la di-
rection de la maison des diaconesses de Berne,
qui veut bien reprendre la succession de celle
de Strasbourg, les sœurs actuelles .pourront res-

, ter à Corcelles jusqu'au 1er avril prochain,

LE LOCLE
Trois malandrins arrêtés

Mardi dernier, M. Frutschi, restaurateur au
Locle, déposait une plainte pour vols de bou-
teilles de vin, commis dans sa cave, dans le
courant du printemps dernier.

Après une enquête habilement menée, la
gendarmerie parvint à découvrir les auteurs de
ces vols. Ce sont des jeunes gens du Loole,
âgés respectivement de 18, 19 et 20 ans. Ils
s'introduisaient, après 23 heures, dans la cave
du Gambrinus par une fenêtre, avec effraction.

Ils ont avoué leuï forfait.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

è l 'égard des lettres paraissant sous celle rubrique.)

Monsieur le rédacteur,
Neuchâtel. le 2 août 1928.

Je m'en voudrais de quitter votre jolie ville sans
vous faire part d'une observation : Neuchâtel est
entouré de fort belles forêts, mais il ne semble pas
qu'on ait tout fait pour les rendre accessibles aus
personnes d'un certain âge qui, comme moi, aime-
raient faire une courte promenade sans avoir trop
à monter. Il semble cependant que, depu is le funi-
culaire du Plan, par le chemin appelé, si mes sou-
venirs sont exacts, Perollets-dessous, il aurait été
possible de constituer un beau chemin forestier, à
plat, muni de quelques bancs à dossier, et d'éviter
toute coupe, de manière à avoir de beaux et grands
arbres. La ville gagnerait certainement ainsi en
attraits pour les étrangers.

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur, à mes sen-
timents les meilleurs. Une étrangère.

Hôpital des Cadolles
L'Hôpital des Cadolles, pendant l'année 1927,

a hospitali-é 726 malades, soit 546 en médecine
interne et 180 en chirurgie, avec un total de
31 _06. journées.

Parmi ces malades, 92 d'entre eux étaient
ressortissants de la commune de Neuchâtel,
324 venaient d'autres communes du .canton ,
265 étaient des confédérés d'autres cantons et
enfin 45 étaient des étrangers.

Au 1er janvier 1927, il restait à l'hôpital 49
malades en médecine, et 12 en chirurgie ; il a
été admis pendant l'année 497 malades en mé-
decine interne et 163 en chirurgie.

Parmi les 546 malades du service de médeci-
ne interne, 423 d'entre eux sont sortis de l'hô-
pital durant l'année, 77 étaient en traitement
au 31 décembre et 46 sont décédés. En chirur-
gie, parmi les 180 malades, 142 sont sortis, 24
étaient en traitement, le 31 décembre et 14 sont
décèdes.

Nous comptons 91 cas de tuberculose pulmo-
naire parmi les malades traités dans le service
de médecine interne, 65 d'entre eux sent sortis
de l'hôpital durant l'année 1927; 19 se trou-
vaient en traitement le 31 décembre et 7 ma-
lades sont décèdes.

En ce qui concerne le service de radiologie
pendant l'année 1927, 652 malades ont été exa-
minés ou traités aux rayons X. Il a été fait 753
radiographies et 368 radioscopies- 44 malades
ont été examinés à leur domicile et il a été
fait 77 clichés au moyen de l'appareil transpor-
table- 58 malades ont été traités par les rayons
X dans 399 séances.

La Fondation des amis des Cadolles a faci-
lité financièrement l'hospitalisation à 50 ma-
lades durant l'année 1927, un tiers de ceux-ci
étaient des tuberculeux infectieux. Elle a fait
en plus divers dons à l'hôpital en vue d'amélio-
rer le confort des malades.

NEUCHATEL

_La traversée «lu lac
à la nagé

Grande mani_estation nautique

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel > organise
pour le 19 août prochain, avec le concours des
sociétés qui s'intéressent aux sports nautiques,
la traversée1 du lac à la nage. . ., 

Nous aurons l'occasion de reparler bientôt de
cette manifestation, dont les détails seront fixés
la selmiaine prochaine.

Qu'il nous suffise de dire aujourd'hui que
la participation des m .illeurs nageura suisses
est certaine, aussi peut-on augurer que cette
manifestation rencontrera ua_ vif.intérêt parmi
la population.

AVIS TARDIFS
File Cantonale lies liées, [ente

DIMANCHE 5 AOUT, pour le défilé du grand
cortège, un service spécial sera organisé dès Va-
langin, eu correspondance du tram partant de Neu-
châtel à 12 h. 10.

A partir de 18 h. 30, de Cernier, Place de fête,
service ininterrompu pour toutes les correspondan-
ces au départ de Valangin .

A MINUIT, spéciaux pour Savagnier et Valangin
(via Boudevilliers).

Autobus et autocars du Val-de-Ruz.

Hôtel du Port Samedi et dimanche
Grani concert par O K E R L O  et

Fifi Tambour art.sVel

Notre feuilleton
Nos abonnés liront mardi le début d'un ro-

man qui piquera leur curiosité par un extraor-
dinaire mélange d'imagination et de réalité. La
vie en partie double à laquelle ils ne pourront
s'empêcher de prendre le plus vif intérêt sort
tellement de la banalité qu'elle suscite une
attention passionnée. On s'en convaincra sans
peine en suivant

Les aventures de Richard Bliss
par OPPENHEIM

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

30. Robert-Frédéric à Frédéric-Henri Coste, jardi-
nier, et à Marie-Karoline née Karle.

Gladis-Benée-Marguerite à Ubaldo-Enrico-Girola^
mo Bertolini, peintre eu bâtiments, à Cudrefin, et à
Elise-Augustine née Pallan.

31. Renée-Madeleine à Maurice-Ernest Feuz, hor-
loger, aux Ponts-de-Martel, et à Ruth-Madeleine née
Monard.

Renée-Marthe, à René-Alphonse Matthey, viticul-
teur, à Bevaix, et à Marthe-Aimée née Grandj ean.

Yves-Max, à Max-Robert Rognon, manœuvre, et
à Hélène-Charlotte née Vuillemin.

POPES FIMES H-OEBBTEL QISES
M_.SONGI_ .BERT

k Tél. 8-95 Rue des Poteaux 3 et 4
près du Temple du Bas

1 S_§T" Concessionnaire de la
1 ville pour les enterrements par

corbillard automobile
1 Cercueils de chêne, sapin, tachyphage
H Membre et concessionnaire de la
H Société de Crémation

Société de Crémation
Neuchâtel

L'incinération est une œuvre d'hygiène, d'es-
thétique et d'économie publique. Adhérez à la
Société, vous contribuerez ainsi à la diffusion
et au progrès de la crémation.
Demandez bulletins d'adhésion et renseig_»ements art
secrétariat, John Seinet, Epancheurs 8, Neuchâtel.

Les enfants, petits-enfants, ainsi que les frères
et sœurs et familles alliées font paît du décès de
leur chère et regrettée mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame Louise Catherine DEMARCHI
que Dieu a retirée à Lui après une courte maladie,
dans sa 57me année.

Neuchâtel , le 3 août 1928.
Invoque moi au jour de détresse. Je

te délivrerai et tu me glorifieras. Quoi
qu'il en soit, mon âme se repose sur
Dieu, ma délivrance vient de lui.

Ps. LXn, 2.
L'enterrement, sans suite, aura lieu dimanche 5

août, à 15 heures.
Culte à 14 heures 45.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

Madame Marie Ryser, à Cressier ; Mademoiselle
Rachel Ryser, en Hollande ; Messieurs Arnold, Jean,
Willy, Oswald Ryser, à Cressier ; Mademoiselle Eli-
sabeth Ryser, à Neuveville et son fiancé à Neuchâ-
tel ; Mademoiselle Lydia Ryser, à Lausanne ; Mon-
sieur René Ryser, à Boudry ; Mademoiselle Nelly
Ryser, à Schaffhouse, ainsi que les familles alliées
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Julia RTSER
leur chère fille, -sœur, parente et amie, enlevée à
leur affection, à la suite d'nne courte maladie, dans
sa 21 me année.

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Creux des Ravins sur Cressier, le 4 août 1928.
L'ensevelissement aura lieu à Cressier, le lundi

6 courant, à 13 heures et demie.

Bulletin météor. des C. F. F. 4 aoû t, e h. 30
ls Observations faites centi- __ ,ft) ~ p.-, viri-T
|| aux gares C. F. F. grades TEMPa ET VENT

280 Bâle . . . .. +20 Couvert Calme
543 Berne . . . , +20 Nuageux »
587 Coire . . . . .  +18 Quelq. nuages »

1543 Davos . . . .  +1J- Tr . b. temps »
632 Fribourg . . . +17 » »
334 Genève . . . .  +7J » *
475 Glaris . . . . +™ » _ *

1109 Goschenen . . +fl » "f 1
566 Interlaken . . . +»» Qq. nuag. Calme
995 La Ch.-de-Fonds +gg » »
450 Lausanne . . . Tgg Tr . b. temps »
208 Locarno , . . +0. '
276 Lugano . . . .  "f-J; * *
439 Lucerne . . . .  +J° Quelq nuages »
398 Montreux . . . +*> Tr b. temps »
482 Neuchâtel . . . +f| Nuageux *
505 Ragatz . . . .  +u) Quela nuages »
673 Saint-Gall . . . +20 Nuageu x >

1856 Saint-Moritz . +'0 fr b. temps »
407 Schaffhouse . . +19 Nuageu x »
1290 Schuls-Tarasp . --1* Tr b. temps >
562 Thoune . . . .  +20 Quelq. nuages >
889 Vevev . . . .  +22 Pr b. temps »

1609 Zermatt . . . - . !_ * T. . !.. r,410 Zurich 420 Qq. nuag. Vt d O.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Bulletin météorologique — Août 1928

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S g Â V dominant !g
as *_¦ g g j<
«j Moy- Mini- Maxi- g | * g ¦

enne mum mum .§ § a Dir- Force *
. . M "  ̂ l E*

3 l 25.5 18.5 33.1 719.3 0.2 var faible nuag.

3. Temps orageux au Nord-Ouest de 15 h. î. â
16 h. À et de nouveau vers 21 h. î_ ,  gouttes d'averse
à 15 h. A et gouttes de pluie vers 19 h. et 21 h. %..
Eclairs dans toutes les directions vers 21 h. et 22 h.
4. 7 h .Va : Temy 21.8 Vent : E. Ciel : nuag.

Juillet-Août 30 31 1 2 3 4
ni m
735 jjjjjgT

730 ____-

725 m—

720 ____-

715 ___?- ' ] j
710 ==-

700 =- _ I
Niveau du lac : 4 août, 429.48 

Temps probable pour aujourd'hui
L'instabilité augmente. Nuageux aveo éclaircies.

Troubles orageux. .
¦¦ m ¦ ¦ I.I ¦¦¦¦¦¦¦ i m i mmmmmmmÊmmmmmmmmmm ^mmtmmm

Association des sociétés locales
Réception des musiques

(Les sociétés, ipnembreg de l'Association, sont
infonmlées que les Musiques participant à la
Fête cantonale des Musiques neuchâteloises, à
Ceritier, seront reçues à leur retour, demain
dimanche 5 courant.

Rendez-vous est donné sur l'esplanade de la
gare, à 20 heures et quart., ,

Par devoir. Le Comité de l'Association.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 4 août 1928, à 8 h. 15
Paria . . . ... 20.30 20.35 Tontes opérations
Londres . , . . . 25.2 1 25.23 de change au
New-York , ... . 5.18 5.20 comptant et à ter-
Bruxelles . . . . 72.23 72.33 me aux mclllenres

¦ _I_U_n . . . . ! ! 27.15 27.20 conditions
Berlin . .. ... 123-85 123.95 Achat et venteMadrid 8o.30 85.50 de monnaIe8 et
Amsterdam . , . -08.4U _08.bU bJ1iets de banque
Vienne . . . . .  73.-"- 73.3c étrangers
Budapest . . . . 90.40 90.150 —
Prague . . . . .  1n-34 ^M Lettres de crédit
Stockholm . , , .138.85 139.05 et accréditifs sur
Oslo . . . . 138.60 138.80 tous les pays dn
Copenhague . . 1138.60 138.80 «onde
Bucarest . . ..  Wg 3.20
Varsovie . . . . 5b.05 58.J5 affaires bancalre8Buenos-Ayres (pap.) . 1.1$ 2.20 nux conditions les
Montréal . . . . .  5.18 5—U Din8 avantageuses

Ces cours sont donnés à litre indicatif et sans engagement


