
Au congrès
das instituteurs français

L'école et la pacification
du monde

RENNES, 6 (Havas). — Hier matin, le con-
grès national des instituteurs a traité la ques-
tion du rôle pacificateur qui incombe à ses
membres. C'est ce qu 'exposa entre autres le
délégué hollandais Posthumus qui nota l'évolu-
tion des esprits depuis la guerre et attaqua l'im-
périalisme. M. Lapierre, qui lui succède, de-
mande que leg livres scolaires soient expurgés
de toutes les phrases à tendance belliqueuse et
demande une étroite collaboration entre les
peuples. Un ordre du jour est adopté dans ce
sens. ¦ - " » .'

Les instituteurs ont ensuite décidé que le con-
grès de 1929 devra traiter le thème suivant :
L'école au service de la reconstruction des peu-
ples.

L'état, protecteur de l'enfant !
PARIS, 6 (Havas). — Le « Temps > publie la

dépêche suivante de Rennes :
Le congrès des instituteurs a examiné ce ma-

tin un long rapport de M. Boulanger concer-
nant la nationalisation de l'enseignement 11
convient d'affirmer dès maintenant les bases de
l'organisation nouvelle, déclare un délégué,
puisque nous parlons sans cesse d'avoir recours
à l'action directe. Quels sont les principes fon-
damentaux de cette nationalisation ? Hs ont été
posés au congrès de 1927. La nationalisation'
de l'école imique exige im contrôle de tous les
établissements d'instruction , contrôle qui ne
peut être effe ctif que dans le cas d'un enseigne-
ment nationalisé. Cet enseignement national
comporterait : La suppression de l'enseigne-
ment privé confessionnel; la laïcité complète
des programmes d'enseignement; la laïcité de
tout le personnel enseignant.

L'Etat étant considéré comme le protecteur
de l'enfant , il doit aller jusqu'au bout de sa tâ-
che et rendre l'école neutre, obligatoire pour
tous, en réalisant l'unité d'éducation. Nationa-
liser l'enseignement, c'est donc décider que cet
enseignement est un service publie. La gestion
en serait assurée par des conseils composés de
techniciens, de parents et de représentants de
l'Etat. Enfin , cet enseignement national compor-
terait trois degrés. Le premier degré rassem-
blerait les enfants qui n'ont subi aucune sélec-
tion, le second degré grouperait ceux qui ont
déjà subi une première sélection, suivant leurs
aptitudes. Le troisième degré serait réservé aux
jeunes gens qu'une deuxième sélection rigou-
reuse aurait désignés comme pouvant bénéfi-
cier de cet enseignement.

Ces principes d'organisation rencontrent un
vif enthousiasme parmi les instituteurs qui
voient dans ces mesures une forte défense con-
tre, les empiétement de l'enseignement libre.

RENNES, 7 (Havas). — M. Schniter, du Bas-
Rhin, dépeint la situation défavorable de ses
collègues qui sont décidés à travailler pour la
liberté par l'école laïque et ue séparent pas
l'idée française des lois laïques.

Le congrès s'est séparé après avoir réclamé
le droit commun pour l'enseignement public et
privé et la suppression des privilèges de l'en-
seignement privé en matière de recrutement et
de contrôle.

Un curieux rêfracîaire
(De notr° correspondant de Berne.)

Dans sa dernière session, le tribunal de di-
vision VI a eu à connaître entre autres d'un cas
assez curieux de refus de service militaire.

H s'agissait d'un citoyen grison, L., né et éle-
vé en Russie, où sa famille vivait idans une si-
tuation fort prospère, et où il se disposait, ayant
terminé ses études secondaires, à entrer à la fa-
culté de médecine au moment où la guerre écla-
ta. La famille L. fut comme tant d'autres vic-
time du bolchévisme. Tous ses membres péri-
rent à l'exception de celui qui vient de compa-
raître devant la justi ce militaire suisse.

L., pour vivre, dut se soumettre au régime
soviétique. Il se maria dans ees conditions. Mais
la vie devenant de plus en plus difficile, il réus-
sit a se faire rapatrier, si l'on peut dire, dans
cette pairie qu'il ne connaissait guère' que de
nom.

Sa commune d'origine, Heinzenberg, l'accueil-
lit fort bien et l'assista comme un de ses en-
fants.

Mais L., courageusement, se mit au travail et
réussit, grâce à son énergie, acceptant tout ce
qui se présentait, à subvenir aux besoins de sa
famiille. Il est actuellement occupé chez un jar-
dinier de Zurich.

L. fut incorporé dans l'armée et fit même plu-
sieurs cours de répétition. Mais, au moment où
11 reçut son dernier ordre de marche, il se re-
fusa catégoriquement à y donner suite.

Il déclara qu'après ce qu'd avait vu de l'exis-
tence, ses convictions ne lui permettaient plus
de faire une seid jou r de service actif. Recon-
naissant envers la patrie qui l'avait recueilli, il
était, disait-il, prêt à faire pour elle tout ce
qu'elle exigerait, même les tâches les plus pé-
nibles. Mais sous aucun prétexte il ne voulait
servir comme militaire.

Il ne demav.dy.il nullement que Von partageât
ses idées en Suisse , e'. reconnaissent même que
ce serait, dans les tir cons 'ance s ac'uetles, un
véritable mxlhew pour le pay s. Mais lui per-
sonnellement se semait empêch é par ses idées
de porter un uniforme et de manier des armes.

A l'instruction, il fut placé devant l'alternati-
ve d'effectuer régulièrement son service dans
les troupes de forteresse ou de se laisser con-
damner à la prison. Conséquent avec ses princi-
pes, il déclara préférer la seconde partie de l'al-
ternative. Le tribunal, tenant compt e des ex-
cellents certificats produits par les patrons de
L., de la vie irréprochable de l'accusé et sans
doute aussi des circonstances snéciales où il s'é-
tait trouvé, ne* lui a infligé qu'une peine de 15
jours d'emprisonnement

On ne peut toutefois que s'étonner de la men-
talité de cet homme cultivé et intelligent qui , à
l'abri, dans sa patrie, de tout ce qu'il a souffert
en Soviétie, estime que ses compatriotes ont le
devoir de protéger la pairie commime, mais qui,
pour sa part, croit devoir s'affranchir de ce de-
voir.

C'est de l'individualisme poussé un peu loin.
R.E.

Horastsaa rouge ei ronge tbonn@f
©e notre correspondant de Paris)

Le congrès du Koesîinfern
ei Ba recru descende de l'£gS£atïon c©sK3tsuBî!sîe en France

DIEPPE, 4 août. — Le congrès du Komintern
qui se tient actuellement à Moscou, est fertile
en enseignements. Les rapports des divers chefs
de la Illme Internationale contiennent tous des
passages qui devraient donner à réfléchir aux
gouvernements des pays occidentaux et, tout
particulièrement au gouvernement français qui,
précisément ces jours-c i, — et ce n'est là, cer-
tes, pas une simple coïncidence, — doit de nou-
veau prendre,:des mesures sévères pour empê-
cher, .dimanche prochain, des manifestations
communistes dirigées contre l'armée. Car ces
manifestations sont ouvertement encouragées
par Moscou.

Mais il ne servirait à rien, sans doute, de fai-
re des remontrances à l'ambassade soviétique.
Quand on se plaint des immixtions de ce genre,
celle-ci répond que le gouvernement des soviets
n'a rien à voir avec la Illme Internationale ou
Komintern. Il y a, en effet, chez les bolcheviks,
deux directions à la politique extérieure : l'une,
pour tromper les naïfs, conduite officiellement
par M. Tchitchérine, semble reconnaîJre qu'il
est indispensable qu'un certain minimum de
principes serye de base aux relations entre les
peuples ; l'autre, menée par Boukharine, Schil-
ler et d'autres chefs du Komintern, méconnaît
les directions de M. Tchitchérine et consacre un
vraie génie révolutionnaire et de grosses sorn-
.mes d'argent à la tâche qui consiste à préparer
dans les pays bourgeois le triomphe du commu-
nisme.

C'est cela — soit dit en passant — qui fait que
les relations « diplomatiques > que l'on peut en-
tamer avec Moscou seront toujours une duperie.
Dans les pourparlers entrepris, on croit avoir
affa.ire . au commissariat du peuple ; en réalité,
c'est le Komintern qui est le véritable maître et
qui conduit tout en vue de favoriser la révolu-
tion mondiale escomptée par les soviets.

Les rapports présentés au congrès du Komin-
tern présentent donc un intérêt tout particulier.
Ils nous apprennent, entre autres, que l'action
de l'Internationale des jeunesses communistes
s'étend à tous les pays et tout particulièrement
à la France. Le chef de cette Internationale, le
« camarade » Schiller, estime même que l'or-
ganisation qu'il préside est «l'œuvre de pro-
pagande la (plus efficace contre le militarisme'
et contre le pacifisme bourgeois ». Etonnons-
nous, après cela, qu'il y ait tant de communistes
parmi les membres du corps enseignant, que

tant d'idées subversives se soient glissées dans
nos manuels scolaires !

Le rapport du « camarade » Boukharine n'est
pas moins intéressant et instructif. En effet
Boukharine a dit sans ambages aux membres
du Komintern qu'ils devaient se préparer à la
guerre et « utiliser le jépit qui leur est encore
laissé pour y préparer -les masses ouvrières et
paysannes ». Cela veut dire, évidemment, que,
pour lui, les temps sont proches où éclatera
cette lutte dans laquelle l'U. R. S. S. espère bien
triompher définitivement des « Etats impérialis-
tes ». Prenons-en note et veillons au grain.

Car les paroles d'un Boukharine sont bien
plus importantes que ne le seraient des décla-
rations d'un Tchitchérine. C'est lui le véritable
directeur de la politique extérieure de Moscou.
Il est celui que les soviets désavouent « diplo-
matiquement », mais qui, en Russie, finit tou-
jour s par avoir le dernier mot.

Et c'est évidemment aussi aux ordres de ce
Boukharine qu 'obéissent les chefs communistes
français quand, malgré l'interdiction formelle
qui leur en a été faite, ils annoncent qu'ils or-
ganisent néanmoins une démonstration anti-
militariste et révolutionnaire pour demain, di-
manche, à Paris. Ils savent très bien qu'en ce
faisant, ils provoqueront peut-être de sanglantes
bagarres. Mais que leur importe, ils ne seront
eux, pas au premier rang. Et puis, pour gagner
les subsides dont ils vivent grassement et pour
conserver leur situation, ne doivent-ils pas, pé-
riodiquement, créer des agitations et fomenter
des émeutes ?

D'après les renseignements qui me parvien-
nent de Paris, il semble bien que le gouverne-
ment soit décidé , au cas qu'il y aurait demain
une « journé e sanglante », à sévir contre les
vrais respon sables. On ne peut que l'en félici-
ter. Mais il ne faudrait pas oublier que les chefs
des communistes français ne sont eux-mêmes que
des instruments entre les mains du Komintern
et que toutes les mesures de rigueur ne servi-
ront en rien tant qu'on permettra à des étran-
gers de préparer le chambardement de nos ins-
titutions sous le couvert de l'immunité diploma-
tique» Car malgré le subtil distinguo des intér
ressés, Komintern et gouvernement des soviets,
c'est bonnet... rouge et rouge bonnet. M. P.

(Réd. — On sait qu'il y a eu essai de mani-
festation, avec l'échec dont les détails furent pu-
bliés hier.)

Exploits de brigands grecs
ATHÈNES, 6. — Des brigands ont capturé

et emmené, non loin de Janina, les anciens dé-
putés Mylonas et Mêlas.

ATHÈNES, 6 (Havas). — Le gouvernement
pourra faire remettre en liberté les députés Mê-
las et Mylonas qui ont été faits prisonniers par
des brigands mo3rennant une rançon.

ATHÈNES, 6 (Ag. d'Athènes). — L'enlève-
ment des ex-députés Mylonas et Mêlas par une
bande de brigands, à proximité de Janina, a
causé une douloureuse impression dans tous les
milieux politiques. M. Venizelos, qui se trouve
juste à ce moment en tournée électorale à Ja-
nina, a manifesté une profonde indignation à
propos de l'incident et a promis d'appliquer
d'urgence toutes les mesures susceptibles d'as-
surer à l'avenir l'ordre et la sécurité en Epire.
Il a ordonné de prendre toutes les dispositions
pour écarter tout danger à l'égard des deux pri-
sonniers. En vue d'assurer leur prompte libé-
ration, le gouvernement s'empressera de payer,
au besoin, la rançon demandée par les brigands.

ta coB©niss%iQn critiquée
BRUXELLES, 7 (Havas). — La commission

coloniale de l'internationale socialiste s'est réu-
nie lundi après-midi sous la présidence de lord
Olivier (Angleterre) et de M. Vliegen (Hollan-
de). Lord Olivier a fait l'historique de la politi-
que coloniale des nations européennes et dé-
montré l'exploitation méthodique des colonies.
Une sous-commission a été constituée qui rédi-
gera les amendements à la résolution.

M. Etienne Raditch est plus mal
BELGRADE, 10 (Havas). — D'après une nou-

velle parvenue d'Agram aux journaux de Bel-
grade, l'état de santé de M. Raditch se serait
très sérieusement aggravé. La plus vive inquié-
tude règne dans l'entourage du malade. Des
spécialistes de Vienne et de Munich sont arri-
vés à Agram.

Affaires égyptiennes
LE CAIRE, 7 (Havas). — Le ministre de

l'instruction publique a fait appel à tous les
partis afin qu'ils facilitent le licenciement des
organisations politiques d'étudiants.

E;ip!©si©fi à Bucarest
BUCAREST, 7 (Havas). — Une forte explo-

sion s'est produite aujourd'hui à 13 heures au
dépôt de munitions situé dans l'ancien port de
Catzelou qui faisait partie de l'ancienne en-
ceinte de Bucarest. 400 obus de gros calibre ont
sauté. Les travaux entrepris pour circonscrire
l'incendie sont difficiles en raison de la forte
chaleur et du manque d'eau. On n'a aucune
nouvelle des six soldats qui gardaient le dépôt.
Les causes de l'explosion sont inconnues.

i Personne n'a été atteint
BUCAREST, 7 (Havas). — L'explosion de

Catzelou n'a fait aucune victime. Les obus qui
ont sauté étaient destinés à être détruits com-
me hors d'usage. L'incendie consécutif à l'ex-
plosion est complètement éteint.

L 'invisible manif estation

PARIS, 6 (c Figaro »). — Un filtrage savant
avait si bien dégagé, hier après-midi, la place
de la mairie d'Ivry qu 'à l'heure H, fixée par les
meneurs bolchévistes, elle semblait aussi
quiète et tranquille que le mail provincial où
rêvait jadis M. Bergeret.

Alors on vit un groupe de « camarades »,
fleuris d'églantines, déboucher d'une rue laté-
rale, hésiter une minute comme frappés de stu-
peur, et déléguer un ambassadeur qiri , le doigt
sur la casquette, au milieu de l'hilarité des
journalistes présents, s'enquit poliment auprès
d'un agent :

¦— C'est bien ici la manifestation ?

J'ÉCOUTE..,
L'arsenal détruit

Les antimilitaristes ont dû se réjouir de la
destruction de ces milliers de fusil s el des huit
pièces d'artillerie qui se trouvaient dans Var-
senal de Fribourg. Les armuriers aussi. Car la
joie des antimilitaristes sera courte. Il va fal-
loir remplacer tout le matériel anéanti. Et ce
seront les fabricants d'armes qui y trouveront
leur profit.
. D'autre par t, les assurances y perdront. On
par le de plus de quatre millions de dégâts. Mais
les compagnies d'assurance sont riches. Elles
encaissent bien plus qu'elles ne déboursent. On
ne s'inquiétera pas, outre mesure, du dommage
qu'il va en résulter pour elles. On se serait bien
autrement inquiété si, comme les premières dé-
pê ches l'affirmaient , le risque n'avait pas été
suffisamment assuré.

Il paraît, en revanche, que les autorités fé -
dérales et cantonales ne seraient pas à l'abri
de tout reproche en ce qui touche l 'étendue du
désastre. Il import e de savoir si d'autres arse-
naux f édéraux pourraient être aussi facilement
anéantis pa r un incendie. On affirme , en effet ,
que le directeur de l'arsenal de Fribourg vt*
vait dans la crainte continuelle a7un incendie.
Des règles d'économie stupides auraient prési -
dé à la construction du bâtiment. Celui-ci aurait
été édifié avec des matériaux tels qu'il devait
offrir un aliment excellent au moindre feu.

Or, ici, nous avons notre mot à dire. Si nous
nous trouvions, en ce moment-ci, dans une pé-
riode pol itique par ticulièrement troublée, nous
nous verrions brusquement placés dans un état
d'infériorité par la perte soudaine de tout le
matériel d'armement et d'équipement qui a été
détruit à Fribourg. Et ceci est inadmissible.
Nous demanderons donc qui est responsable de
ces économies mal comprises et de Vanéantis-
sement de tant de matériel de guerre impru-
demment accumulé dans des locaux d'une in-
suffisance aussi manifeste.

On voudra savoir également comment il se
fa i t  qu'un incendie d'arsenal qui intéressait au
plu s haut point l'intendance fédéral e de Berne
n'ait été connu de celle-ci que tard dans la soi-
rée, alors que l'alarme avait été donnée à huit
heures.

Il semble que l'intendance eût dû être immé-
diatement avertie. Si elle ne Va pas été, c'est,
que le cas n'avait pas été prévu ou que les or-
dres n'avaient pas été compris ou n'ont pas été
exécutés.

On a du galon ou on n'en a pas.
S'il est un service qui doive être conduit mili-

tairement, c'est bien celui des arsenaux. C'est
bien ainsi également que l'on évitera la répètU
tion de catastrophes. FEAJNCHOMMJE. !

L'aventure des aviateurs
polonais

LISBONNE, 6 (Havas). — Les aviateurs po-
lonais déclarent que lorsque le fonctionnement
irrégulier du tube d'alimentation d'essence fut
constaté, ils avaient déjà effectué un long tra-
jet au-dessus de l'Atlantique en direction des
Açores. Ce n'est que devant l'impossibilité de
réparer l'avarie en plein vol qu'ils décidèrent
de rebrousser chemin. Après un vol périlleux,
ils aperçurent heureusement le vapeur « Sa-
mos » au moment même où le moteur cessait
de fonctionner. Le danger d'un amérissage était
augmenté par les rafales de vent. L'avion tou-i
cha les vagues et capota. Les aviateurs projetés
à la mer nagèrent vigoureusement vers l'em-
barcation envoyée par le « Samos » pour les
secourir. La blessure de Kubala est due à une
chute qu'il fit sur le pont du « Samos » et au
cours de laquelle il se coupa à Tavant-bras avec
un morceau de verre. La blesure paraît ne pas
être grave. Les aviateurs ont l'intention de par-
tir aujourd'hui pour Paris. Ils n'ont cependant
pas encore pris de décision définitive et atten-
dent des instructions.

LISBONNE, 7 (Havas). — Les aviateurs polo-i
nais partiront mardi pour Paris par l'express
du sud. Leur appareil a été conduit aux docks
où il sera démonté.

Un sous-marin italien coule
RO JME, 7 (Stefani). — Ce matin à sept milles

à l'ouest de l'île Brioni, le sous-marin côtier
F. 14 faisant un exercice d'attaque a émergé
soudain sous la proue du destroyer «Missori>:
qui le heurta. Le F. 14 coula aussitôt par 40
mètres de fond. La position précise du sous-ma-
rin n'a pas encore été exactement établie. Ce-
pendant, un hydravion affirme l'avoir vu noni
loin du lieu où est ancré le cuirassé « Brindisi >'
ayant à bord l'amiral Foschini qui a été chargé
de diriger le sauvetage. Les conditions atmos-
phériques ne sont pas très favorables. Quatre
scaphandriers se sont cependant rendus sur les
lieux. Des mesures sont prises en vue de ravi-
tailler d'air le sousjmarin et de le soulever. Oni
est en relations acoustiques avec le sous-marin
au moyen d'instruments spéciaux pour les si-»
gnaux sous-marins. I

Neuf tués et douze blessés
CAIRO (Illinois), 7 (Havas). — Par suite d'un

déraillement deux trains sont entrés en colli-
sion. Neuf personnes ont été tuées et douze griè-
vement blessées.
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Récoltes compromises
et vitres brisées

BAUMA, 6- — Samedi après-midi, aux envi-
rons de 18 heures, la grêle s'est abattue sur
l'Oberand zuricois et est tombée sur une partie
de la vallée de la Tœss et sur la chaîne du Hôrn-
li. Les grêlons avaient la grosseur de noix et
qui tombaient très serrés ont causé de graves
dégâts aux cultures, notamment dans la com-
mune de Sternenberg où la récolte en fruits ex-
traordrnairement abondante a été en partie dé-
truite. A d'autres endroits, les grêlons ont bri-
sé des fenêtres.

LUCERNE, 6. — La grêle n'est pas seulement
tombée samedi sur une partie de la commune
de Meggen, mais également sur les communes
d,e Kussnacht et de Weggis où les vergers ont
été gravement endommagés. On annonce éga-
lement des chutes de grêle à Hildisrieden et
Sempnch.

FRAUENFELD, 6. — Ou annonce de toutes
les parties du canton de Thurgovie que la grêle
a causé samedi de grands dégâts. Dans les en-
virons d'Arbon et de Rcggwil, la grêle accom-
pagnée d'un ouraga n a ravagé les jardi ns. L'é-
glise catholique d'Arbcn a eu 150 vitres brisées;
de nombreuses autres fenêtres ont également
été brisées à d'autres bâtiments. Chez le jardi-
nier Ries, la foudre a abattu un arbre, qui en
tombant a endommagé une serre. Le courant
électrique a été coupé. Des branches d'arbr e
étant tombées à Arbon sur les conduites élec-
triques , la ville a été plongée dans l'obscurité
jusqu'au matin. Drus les environs de Roggwil ,
les deux tiers de la récolte en fruits sont per-
dus. Un certain nombre d'arbres cnt été déra-
cinés. La plupart des agriculteurs n'avaient pas
assuré leurs vergers contre la grêle.

Gros dégâts dans les Grisons
COIRE , 6. — Les orages de samedi ont éga-

lement atteint une partie du canton des Gri-
sons, notamment le Herrschaft , le Schanfigg, le
Hochwang et les Cinq Villages. Dans le Herr-
schaft les arbres et la vigne ont souffert. A

Malans, le 10 ou 15 pour cent de la récolte est
perdu. A Maienfeld, le 40 à 50 pour cent et à
Jenins, qui a été le plus fortement atteint 80
pour cent. Plusieurs torrents ont grossi. Le plus
dangereux a débordé dimanche matin en amont
de la station de Zizees et a recouvert toute la
place de la gare de 30 centimètres de gravier,
a pénétré dans les caves de la gare, a recou-
vert la voie ferrée, de sorte que la circulation
des trains a été interrompue pendant trois heu-
res. Dans la région de Jenins, le torrent de Ma-
lans a causé des dommages importants. Un au-
tre torrent barre la route entre les Grisons et
Saint-Gall.

L@f méffails de la gi*ê!<§

(De notre corresp. de Berne.)

Le petit conseil municipal (alias municipali-
té) de Zurich vient de décider d'autoriser la
pose, à la Spiegelgasse, d'une plaquette à la
mémoire du « nouveau messie » soviétique que
Ton adore sous le nom de Lénine. Il convient
de dire que depuis les récentes élections, le pe-
tit conseil se compose de cinq socialistes et de
quatre bourgeois.

Tentative de meurtre
OUCH Y, 7. — Le nommé André Droz , 44 ans,

employé au roideau compresseur à Essert-sous-
Champvent près d'Yverdon, et venu à Ouchy,
a tiré plusieurs coups de revolver sur une som-
melière qui lui avait signifié qu'elle allait ces-
ser les relations qu'ils entretenaient. La dame
a été atteinte à la hanche. Droz a été arrêté par
un cuisinier d'hôtel et conduit à la police. Il a
avoué qu 'il s'élait rendu à Ouchy avec l'inten-
tion bien arrêtée de commettre son crime.

Â quand la statue de Lénine
au Palais f édéral

NIMES, 7 (Hava s). — Un incendie a éclaté
dans un bois et prend de l'extension- Les pom-
piers sont sur les lieux. Les flammes se voient

; à une distance de 15 kilomètres,

Incendie de f orêt

Vous trouverez...
En 2me -p ag e :

Notre nouveau feuilleton.
lies aventures

de HicliarcL Bliss
En 3me page :
Les avis officiels, enchères publiques ,

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : Aux Olympiades. — Nouvelles po«

litiqnes et nouvelles suisses.
En 5mo page : L'aventure de Klenthal.
En 6me page : Chronique régionale.
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LE SALON DE L'HORLOGE. A PARIS,
où sera signé le pacte Kellogg. En médaillons: MM. Stresemann. Chamberlain, Briand et Kellogg.

NEW-YORK, 7 (Havas). — L'aviateur Oourt-
ney qui a tenté le vol transatlantique et été re-
cueilli en mer est arrivé à New-York à bord du
vapeur « Miirnewaska y.

La responsabilité da capitaine
LONDRES, 7 (Havas) . — Le conseil de guerre

de Pliniouth qui statue sur la responsabilité des
officiers du « Dauntless » au moment où le croi-
seur s'est échoué à Halifax le 2 juillet, a pro-
noncé deux sentences. Le capitaine Maepher-
eon a été condamné sous l'inculpation de négli-
gences. Il a été relevé de ses fonctions à bord
du « Dauntless » et a été sévèrement blâmé.

// voulait eff rayer , dit-il
STRASBOURG, 7. — A la suite de querelles

de famille, Paul . Wenzel, chauffeur d'automo-
bile, a tué sa femme d'un coup de revolver. La
balle a pénétré dans le cou de la victime. La
mort a été instantanée. L'auteur du meurtre
prétend qu'il n'avait pas l'intention de blesser
sa femme ou de la tuer, mais qu'il a voulu l'ef-
frayer et que le coup fatal est parti sans sa vo-
lonté.

Courtney à New-York

PAU, 7 (Havas). — Les auteurs des agres-
sions répétées dans la région de Somport onl
été arrêtés. La police française était avisée que
la gendarmerie espagnole avait découvert les
bandits et que ceux-ci s'étaient enfuis vers la
frontière ; deux inspecteurs les voyant arriver
les arrêtèrent. Us ont été trouvés porteurs de
sommes importantes, de pistolets, de cartouches
et de papiers français parfaitement en règle.
Ce n'est qu'en présence des dernières victimes
de leur agression qu 'ils ont avoué. Ils ont été
écroués.

Bandits arrêtés à la f rontière
f ranco-espagnole



LOGEMENTS
A remettre à proximi-

té des quais, ler étage
«le sept cliambres et dé-
pendances pouvant être
aménagé au gré «lu pre-
neur. Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer pour i© 1er septem-
bre un

bel appartement
de cinq chambres et toutes dé-
pendances. — S'adresser le soir
après 7 heures, à M. Pfaff ,
Ecluse 32, 3me.

Auvernier
A remettre pour le 1er octo-

bre ou date à convenir, un joli
appartement do trois pièces, au
soleil, et à proximité du tram.
S'adresser à Mme Henri Cala-
me, maison- <iu tea-roosm.

Petit logement
de deux ebambres ©t cuisine,
au 4me, Epancheurs 11 bis.

Seyon. — A louer pour le 24
août, appartement do deux
ebambres, cuisin e et dépendan-
ces. Etude DUBIED, notaires.
Môle 10. .

• Ecluse. — A louer pour le 24
Septembre, logement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ves. Etude DUBIED, notaires,
Môle 10. ,__
.' Pour le 24 septembre, à louer
£ la Coudre, un

APPARTEMJENT
do trois chambres, ouisine, gâ-
terie, grand jardin, poulailler et
toutes dépendances. S'adresser
à A. Ferrari, la Poudre. 

AUVERNIER
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir ,
APPARTEJMENT

de trois pièees, véranda, salle
de bains. S'adresser à Redard-
Lonp, Cormondrèche. c.o.

A loyer
rue des Poteaux 9

deux appartements de deux
chambres, remis à neuf. Date à
convenir. S'adresser magasin P.
Bura. Temple-Neuf 20.

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

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

A Jouer poux le 1er novembre
1928. aux Lon'os près de la Vue-
desJ Alpes, un li.aa.IJ

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine et
dépendances, très bien situé,
vue superbe sur les Alpes. S'a-
dresser au. bureau des postes lea
Loges.

CHAMBRES

Deux telles dailies
au soleil, indépendantes, aveo
porte de communication, non.
meublées. Château 4. 1er.

Chambre meublée, au soleil.
Terreaux 5. *_____

Chambro au soleil, avec pen-
sion. — Pourtalès 13, 3me, à
gauche.

A louer à personne rangée
JOLIE CHAMBRE

indépendante. S'adresser Parcs
Ko. 144. 

CHAMBRE
avec pension. Evole 9 « L'Oriet-
te ». 2me. 

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

liiîif è l'est
On eherohe pour j eune fille

(employée., une chambre, pas
trop chère. — Faire offres sous
chiffres Q. O. 538 au bureau de
ij a- Feuille d'Avis. 

Jolie chambre meublée, 30 fr.
par moisi. S'adresser Coq dinde
Nio 3, 2me. à droite. c.o.__________________ _______ w___________________

LOCÂT, DIVERSES
. COSGELLES
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.

]L©  ̂ aventures
«le Richard Bliss

FEUILLETONJjE LA FECULE D'AVIS DE MIC11ATEL

par 1
PHILIPPS OPPENHEIM

CHAPITRE PREMIER
Uno consultation

Bliss, Richard pour ses nombreux amis et
amies, surnommé le Muscadin, descendit de la
magnifique auto qui avait; fait la gloire d'une
récente exposition et, sans hâte, avec l'air lan-
guissant qu'il avait depuis un certain temps, il
sonna à la porte d'une belle maison d'Harley
Street, quartie r fashionable où se trouvait le ca-
binet do consultation du célèbre docteur sir Ja-
mes Aldroyd, spécialiste des maladies nerveu-
ses.

TJn solennel valet de chambre l'introduisit
dans le salon d'attente où se trouvaient déjà
trois autre3 visiteurs.

Son visage régulier eut une contraction d'en-
nui et s'adressant au domestique :

— J'ai écrit à sir James pour lui demander
un rendez-vous à 11 heures, dit-il. Je suis M.
Richard Bliss. Veuillez avertir votre maître de
mon arrivée.

— Je regrette beaucoup, Monsieur, mais sir
James ne reçoit jamais ses malades autrement
que par ordre d'arrivée. Je ne pense pas, s'il
m'est permis d'émettre une opinion, que la con-
sultation soit très longue ce matin.

— Avez-vous, fit Richard avec impatience,.
(Reproduction autorisée pour tous les journaux

ayan t un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

l'intention d'insinuer que je devrai attendre
mon tour ?

— Mais je le crain s, Monsieur, sj Monsieur
tient beaticoup à voir le docteur. ,

Bliss y tenait.
Il avait fait sur lui-même un effort inouï ce

matin-là, en se levant de bonne heure, pour se
rendre à cette consultation, et il réfléchit que,
s'il s'en allait, il n'aurait jamais le courage de
recommencer.

Eu désespoir de cause, il prit un fauteuil et
se résigna à attendre avec une mauvaise grâce
qu'il ne pri t aucunement la peine de dissimu-
ler, sans souci pour l'opinion des personnes pré-
sentes.

C'était un jeune homme du meilleur monde,
gâté par la fortune depuis sa naissance. Ses
fantaisies en matière d'élégance, faisaient loi
dans la haute société.

Richard ressentait vrailmient comme une of-
fense le fait d'avoir à subir un pareil traite-
ment.

Etre mis au rang du commun des mortels et
de la part d'un médecin qu 'il avait l'intention
d'honorer de son haut patronage, quelle au-
dace ! Quel (manque de savoir-vivre !

Mais il réfléchit que se3 nerfs sensibles n'é-
taient point en état de supporter une longue
contrariété et il s'efforça de penser à autre
chose.

H fut enfin introduit dans le cabinet du docteur.
Sir James Aldroyd était assi s devant son bu-

reau où il inscrivait quelques notes concernant
son dernier malade.

Il continua d'écrire sans regarder le nouvel
arrivant.

Richard traversa toute la largeur du cabinet
et se laissa tomber épuisé sur le siège qu 'il
supposait, avec raison , devoir être occupé par
le* malades. ,

Il commença sans préambule :
— Docteur, j e suis M. Bliss, je vous avais

écrit hier...
— Attendez encore rai instant, dit le méde-

cin d'un ton sec.
Richard resta la bouche ouverte. Il n'était

point habitué à s'entendre parler de cette fa-
çon. Ses pauvres nerfs se contractaient péni-
blement.

Cependant, cette fois, il n'osa protester.
La personne du docteur Aldroyd était de

celleg qui commandent le respect
Réduit au silence, le jeune homme attendit

cinq bonnes minutes sans que son vis-à-vis fit
la moindre attention â lui.

Brusquemtent, sir James leva la tête et Bliss
rencontra le regard fixe et pénétrant de deux
yeux d'acier.

— M. Richard Bliss ? dit-il.
Il se leva et prenant un stéthoscope :
— Vcms désirez être exaiminé, n'est-ce pas ?

Bien. Levez-vous. Veuillez enlever votre veste
et votre gilet.

Bliss se leva sans mot dire et se livra de
mauvaise grâce à l'examen du docteur.

Dix minutes plus tard, il eut la permission de
se rasseoir. La raie de ses cheveux étai t dé-
faite, il avait sauté un bouton de son gilet et
sa cravate était légèrement froissée. Il se lança
dans la glace un regard mécontent et y ren-
contra l'œil sévère du praticien qui le regardait
curieusement.

Ce dernier reprit d'un ton brusque :
— Pourquoi vous êtes-vous adressé à moi ?
— Eh bien 1... Comment vous expliquer cela?

Je ne me sentais pas très à l'aise depuis quel-
que temps. Je pensais que je ferais aussi bien
de voir un médecin. Dickson, l'acteur de l'Eldo,
m'a parlé de vous.

— Vous voulez parler de M. Richard Senti, .

l'artiste qui a j oué au Théâtre des Nouveautés?
— Oui, c'est bien lui, dit Bliss en souriant.

Celui qui danse le rag-time au second acte.
Merveilleux, n'est-ce pas ? Vous l'avez soigné
pour... il ne me l'a pas dit II faisait un tel
éloge de vous ! Du reste, je serais venu sans
cela. Vous êtes assez connu dans [mon monde.

— Oui, dit le docteur, en se levant et en al-
lant à la fenêtre, peut-être pour calmer cer-
taine irritation qu'il sentait sotirdre en lui, dans
le monde des gens trop riches qui gaspillent
leur temps et leur argent, qui perdent leur
santé et ne sont bons à rien.

Le jeune homme eut un petit sursaut. Ces
paroles justes et sévères le prenaient au dé-
pourvu.

Sir James s'était retourné et, de loin, il en-
veloppait son visiteur d'un regard réprobateur.

Ce joli garçon aux mains trop soignées, aux
cheveux trop lisses lui était antipathique.

Il demanda, d'un ton distant :
— Ah ! à propos, vous m'avez dit que votre

nom était ?...
— Richard Bliss, surnommé le beau musca-

din, le fils du grand, armateur John Bliss.
— Je sais, je sais... Quel âgo avez-vous ?
— Vingt-six ans.
— Quelle est votre profession ? *
— Ma profession ? Aucune. Les affaires de

mon déf unt père ont éié si bien organisées par
luj qu'elles marchent toutes seules. Je n'ai ja-
mais eu l'ennui de m'en occuper.

— L'ennui ?... Hum ! Vous n'avez pas d'occu-
pation à part ce-lie de dépenser vos revenus '?
Que faites-vous ?

Bliss secoua la tête et, fixant les yeux sur son
interlocuteur, pour se rendre compte de l'ef-
fet qu'il allait produire, il dit d'un ton noncha-
lant :

— Des occupations, c'est bon pour les petites

gens. Je crois vous avoir dit, docteur, que mon
père était Bliss, l'armateur. Il m'a laissé plus
d'un million de livres. Depuis, j 'ai hérité d'un
oncle d'un autre petit million. Vous comprenez...

Sir James n'avait pas l'air d'écouter ; il jou-
ait — si tin pareil terme peut s'appliquer à un
holmane aussi grave — avec le cordon de son
lorgnon et tenait ses yeux baissés.

Par habitude professionnelle, il lui eût dé-
plu de laisser voir le fond de sa pensée.

— Ainsi, reprit-il lentement, vous ne faites
r ien parce que vous êtes riche ?

Richard fit un geste insouciant.
— Mais, naturellement, docteur. Où serait l'u-

tilité de mon ingestion dans les affaires ? Je
ne ferais que tout embrouiller.

Sir James releva un instant son regard clair :
— Je le crois, dit-il.
Bliss demeura démonté un instant.
Il était vain et léger, mais il ne manquait

point de finesse ni même de quelques autres
qualités qui sommeillaient en lui faute d'em-
ploi.

Sir James continuait son interrogatoire :
— Quelles sont vos habitudes ? Etes-vous

sporlsmaii ?
— Je n'ai guère d'habitudes, à vrai dire. Je

suis l'impulsion qui me pousse, les désirs de
mes amis, meg fantaisies. J'ai toujours plus à
faire que je ne voudrais. C'est un entraîne-
ment. Je no suis pas ce que l'on peut appeler
un sportsman, bien qu'à la saison des chasses
je prenne mon fusil pour faire comme tout le
monde. Je possède huit mille hectares de ter-
rain en Ecosse. Chaque année j'y vais chasser
la grouse, j'invite des amtts. C'est plutôt prér
texte à distractions. Je suis même allé en Abys-
sinie, l'année dernière, pour voir du gros gi-
bier, mais, peuh ! je ne peux pas dire que j'en
suis fou. (A suivre.)

BREVETS D'INVENTION
- MARQUES -

Dr W. SCHMID - PHYSICIEN-CONSEIL
Ancien expert de bureau de brevets
Recherches - Litiges - Traductions

NEUCHATEL, Promenade Noire 3 et sur rendez-vous. Té) . 14.19
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I La chasse aux gorilles géants 1
: passera VENDREDI soir au F» AL ACE ||

S Hôtels - Pensions - Promenades 1
1 B
j Chalet - Pension et Crémerie *
| . HEIMELIG |
SI A 3 km. do la Chaux-de-Fonds. 20 minutes des Convere. j
¦ Belle vue. g
|| Dîners - Goûters - l©yper$ §
B> Charcuterie de campagne. — Crème. I '.
y Gâteaux et croûtes aux fraises
H SER VICE SOIGNÉ ET PRIX MODÉRÉS
¦ Belles chambres à louer. Prix : 6-7 fr. y compris les quatre ¦
;j repas. — Bons chemins pour autos. — Téléphone No 23.50 J ;(S Se recommande
y P 20624 O E. RITTER, propriétaire, {j¦ ¦ ' ¦ '  I M I I .I __. ___ ,  , . _ _, .. — — , _ _  g

| Henniez 1mm Mmms i
B BAINS - DOUCHES - MASSAGES
B Cuisine renommée - Prospectus sur demande S
H Direction : E. CACHIN y
¦ Q«¦ICBBBnHBHBBBBB BaHHHSSfflUBBHBaaHriSEIBEas mDBffiO

Université de MeracltâÉel
Second cours «le vacances

du 13 août au 8 septembre

Cours pratiques de langue f rançaise pour élèves de lan-
gue étrangère, avec conf érences historiques et littéraires.

Ouverture : Lundi 13 août, à 9 h. du matin
La direction des cours.

L'ENTR EPRISE ilitTRIQÛË I
KUFFER & C,£

J informe son honorable clientèle et le public rj
en général qu 'à partir du y
jeudi 9 août j

ses magasins et bureaux seront transférés |.
Rue St-Honoré 5 - Téléphone 8.36 J

CABINET DENTAIRE
Albert BerShoBet
TECH NI Cl EN -DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonal* 9, rua du Trésor S Pont de Vaux

Samedi », 10 h. k 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi

Attention § S
Si vous avez besoin de main-d'œuvre souvenez-vous

 ̂chantier de travail de l'Abri
Achat et vente de caisses — Réparations
de meubles — NETTOYAGES — Personnes

pour CAMIONNAGES
S'adresser à M. Aug. RUBELI, Ancien Hôtel

de Ville 2. 

Deuxième voyage

la côt e d'azur, Nice
par Ses HBpes françaises

EN A UT O -C A R
du 28 aoûî au 3 septembre (7 jours)

PRIX : 200 fr. par personne corn-prenant le traj et, les repas
et le logement dans les hôtels.

S'inscrire an plus tôt ohez .

Sébastien Chapuis S. A., Le Locle
Téléphone 3.62

Chaque participant au premier voyage en a remporté un
souvenir inoubliable. -

BUREAU
de placement 2 rensei gnements

pour l'étranger
Bac dn Concert 6. 3me étage

Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi et les mardis et jeudis

de 14 à 16 heures 

ïiliiïliffl
Techniciens-dentistes

absents
CABINET-DENTAIRE

P. GUY-AUFBANC
Technicien-dentiste
CORMONDRÈCHE

fermé jusqu'au 27 août

absent
j J Madame et Monsieur Ed. ff l.
H SCHORPP.TISSOT et fa- ¦
n mille, se font un devoir de m
y remercier vivement toutes S
9 les personnes qui leur ont m
Il témoiffné tant de sympa- H
« fchie pendant les j ours d'ê- I
S preuve qu'ils viennent de H

;.,' Corceiles. 4 août 192S.

La famille RICHARD, i
Si remercie toutes les person- H
H nés qui de près ou de loin H
B ont pris part à leur «rrand H
S deuil , pendant ces jours de m
4 pénible séparation.

Coffrane. 4 août 192S. M
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Messieurs; les automobilistes
et ffarafristes sont informés que
j 'ai ouvert une sellerie pour les
réparations d'autos, avec gara-
ge. Se recommande :

A. KRAMER, sellier,
VALAN GIN

m n lui
Trois j eunes filles demandent

leçons do français par personne
qualifiée. Faire offres sous chif-
fres L. F. 537 au bureau die la
Feuille d'Avis.

AteSier ds
tapissisr- matelassier

Tertre S
se recommande pour toutes les
réparations do meubles, literies,
etc. Travail à l'atelier ou à do-
micile; B. BAILLOD

*Jhambi'f "'t pe«iSio:i
confort. 4 fr. 60 par jour. Sa-
blon.s 33, 4m e. à droite. c.o.

Elève droguiste

ËÉt pension
¦pour le 18 septembre dans bon-
ne maison. Adresser offres à
M. Werner Kummer, Mittel-
strasfp . Oberbnrg (JBerae).

F. WalIrath
technicien - dentiste

| 

I. .
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La Pharmacie-droguerie

F. TO1PEÎ
Seyon 4 • Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES
ANALYSES

D'URINE!
-BW ¦ SSSSSB5SBnBBWlB—BWB

Commissionnaire
Maison de comestibles de la

place cliOTcbe commissionnaire
actif et connaissant bien la vil-
le. Fairo offres par écrit case
postale 110. Neuchâtel .

Dentiste cherche
demoiselle

de réception
parlant français et allemand. —
Offres avec prétentions â D. R.
515 au bureau do la Feuille d'A-
vis.

Gain
accessoire

très intéressant pour dames on
messieurs par le placement de
nouveaux appareils ménagera
do 1er ordre. Ecrire à case Tran-
sit 5005, Bienne. JH 3583 J

Apprentissages
Boulanger-pâtissier

Jeune homme fort et robuste,
do 16 à 18 ans, serait engagé
©oanimie apipreairti. Bons soins et
vio de famille assurés. Entrée
aiu 1er septembre. Adresser of-
fres ù. O. Girardier, boutoniger-
pâtismer, à Snchy (Vauid).

PERDUS
[
-¦¦¦¦

Perdu TUI

carnet-agenda
contenant notes et mesraii'ag'es.
Prière de le raipporter coutoe
récompense barreau MM Reut-
ter & IhiBois* Musée 4.

Demandes à acheter
J'achète au plus haut prix

automobiles
usagées

Poste restante 20, Anet.

/ omëà, stAyœeTitèMeœt
m̂ teiùz^cHù^ûrd/ikfmt

Vieux dentiers
bij oux, or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Filf
suce, de N. VTTILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEDCHATEL

AV3S DIVERS
~

Chambre et pension
demandées par dame et j euno
fillo, pour six semaines, dans
maison tranquille près de Neu-
ohâteiL. — Adresser offres avec
prix à case Mont-Blanc No 406,
Genève.

PENSION
pour je irue. hornnM» (lee trote
repas), 110 fr. — Sablons 32,
4me, à droite. c.o.

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

nn local
se-a, bien éclairé aveo eau , lu-
mière, gaz « éventuellement for-
ce ». Entrée à convenir . S'adres-
ser à M. Alfred Hodel , architec-
te. Prébarreau. 

COLOMBIER
Disipomiblo dès à présont, ate-

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

Bnufeanx
A louer une et trois pièce*, et

dépendances, situées au centre
de la ville. Chauffage central.
JEtude Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
On demande tout do suite

appartement meublé
pcuo. foiraill'ô étrangère, aveo
trois enifauts, pour un mois on.
plus. S'adres&er à M. Donald, -
Hôtel du Soleil. 

Pressant
On demande à louer

logement moderne, Jbien
situé, six on sept piè-
ces. Adresser offres au
Comptoir d'Escompte dc
Genève, à Nenchâtel.

Appartement
Dame âgée seule, cherche à

lotier, tout de suite ou pour
époque à convenir, au contre
de la ville, de préférence dans
le quartier entre le collège do
la Promenade et l'Université,
au 1er ou au 2me étage, un ap-
partement do trois pièces. —
Adresser les offres aveo prix et
conditions à l'Etude R. et A.
Jacot. GulUarmod , nota ire et
avocat, à la Chaux-de-Fomls.

Petite famille cherche, pour
date ù, convenir, entre Neuchâ-
tel et Mairiu,

logement
simple ©t tranquille, de trois
chambres et cuisine, ja rdin. —
Adresser offres détaillées avec
prix sous case postale 16126,
Berne.

OFFRES
VOLONTAIRE

cherche placo auprès d'en fants
ou pour aider au ménage. Dési-
re bons traitements et leçons
de français. Ecrire à M. E. 531
au hureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Jeune fille bien recommandée,

âgée d'au moins 18 ans, est de-
mandée comme seconde

femme de chambre
ponr le 1er septembre par Mme
Jean de Ohamibrier, le Château,
Bevaix.

On cherche pour tout de sui-
te dans bonnse maison à Bienne,
une

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage et
la cuisine. Occasion d'aipprendre
la langue allemande. Ga,ges : de
50 à 70 fr. — S'adresser Eisén-
gasse 19. Bienne.

La Crèche de Nenchâtel
cherche

cuisinière
forte et propre, pas au-dessous
de 20 ans. En tréo : 1er septem-
bre. — Adresser offres à JMme
Hunier, Beaux-Arts 6. 

&*tw Fille de cuisine
Ou cherche j eune fille pour

aider à la cuisino et au ména-
ge. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de fa-
mille assurée ot gages à conve-
nir. Entrée immédiate. Restau-
rant sans alcool Helvétia, Zo-
fingue.

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-
vis. 

On cherche une

jeune fiHe honnête
et sérieuse, pour aider aux tra-
vaux du ménago. Vie de famil-
le et bons soins assurés. Gages
selon capacités. — S'adresser à
Mme Virchnoix. â Frochaux.

On cherche

j eune tille
forte et active pour aider au
ménage. Entréo immédiate on
époque à convenir. So présenter
C6te 52. Neuchâtel . 

Femme de chambre
bien recommandée demandée
pour pensionnat. — S'adresser
à Vil'labelle , Evolo 38.
—_____________ ¦ ___B_mt_B_______________m

EMPLOIS DIVERS
Bon serrurier soudeur
cherche place stahe. S'adresser
à A. Guenot, chez M. Bourquin,
Tertre 20. 

On domando pour tout do sui-
te

bonne sommelière
capaMo et do confiance. So pré-
geniber au café do la Promenade.

Lingerie-broderie
On cherche dame pouvant

disposer do deux ou trois jours
par semaine, pour visiter, avec
échantillons une olientèlf . delà
faite. Adresser offres et réfé-
rences à Numa Matthey. Lo
Vivier. Bevaix. 

On cherche place
Jeune fill e de 17 nu a. ayant

été un an dans un institut, cher-
che place dans un magasin ou
branche analogue, pour ee per-
feotioiwner dans la langue fran-
çaise. Vie do famille, ainsi que
cours du soir désirés. Adresser
offres à M. W. Grieder, Centrnl-
Btrasso 53. Zurich 3.

Jeune toi
do toute moralité et bon travail-
leur, âgé do IG à 17 ans, est de-
mandé pour entréo immédiate,
pour porter lo lait , faire com-
missions, etc.

Demander l'adresse du No 539
nn bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche de bona

représentants
pour lames do rasoirs de sûreté,
d'une marque actuellement très
appréciée sur le marché, d'un
prix et d'une qualité sans_ con-
cuirrence. — Bonnes conditions
pour revendeurs. S'adresser à
G. Joray, via Pretorio 3. Lu-
gano. 

Maison de la placo demande une

pour commissions et petits travaux de bureau. — Faire offlres
sons chiffres O. F. 4467 N. à Orell FussUi-Annonoes, Neuchâtel.

Employé supérieur
j j  actuellement chef de succursale d'une maison de iraMicité, \\

cherche nouvelle situation
M Places occupées antérieurement : chef correspondant, chef
!} die vente, direction générale. Suisse, 32 ans, rompu aux af-
H fa ires et sachant parfaitement les deux langues : habitué à
Bj diriger personnel et voyageurs. Ciirriculuim vitae, copies ' _
} ! de certificats et références à disposition. — Ecrire à case •;¦
gj postale No 6577, Neuchâtel.

Industrie chimique des environs do Berno cherche pour le
20 août , ou ler septembre au plus tard , uno

connaissan t parfaitement le français et ayant de bonnes notions
d'allemand. — Ecrire sous chiffre D. O. 528 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. I

Entrepôts et bureaux
situés près do la gare do Neuchâtel (situation magnifique).

S Ë

pour t out de suito ou époque à convenir. Conviendrait pour tou s
genres cle commerces. — S'adresser à case postale 6478, Neuchâtel.



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

du lendemain.

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

IMMEUBLES

Villas à vendre
Environs de Neuchâtel

Areuse. — Villa de deux lo-
gements de quatre chambres,
plus trois chambres hautes ha-
bitables, bain, buanderie, chauf.
fa«e central. — Jardin et ver-
ger 7000 m3.,

Boudry.—Villa de onze cham-
bres, deux cuisines, bain, buan-
derie, chauffage central. Jardin
et verger 1700 m5.

Chez-le-Bart. — Au bord du
lac villa do huit chambres,
deux cuisines, vérandas vitrées.
Jardin 2800 m3.

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Immeubles à vendre :
Quai Pli. Godet. Mai-

son ayant 2 magasins ct
ilx logements de 5 cham.
bres. 373 m2.

Château. Maison avec
magasin et six loge-
ments.

Evole. Terrain à bâ-
tir, 420 m".

Champ - Bougin. Mai-
son 2 logements. 309 m".

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

VILLA CONFORTABLE
de neuf pièces, chambre de
bain, confort moderne, belle
vue avec jardin d'agrément,
potager, verger, visrne. S'adres-
eer Passage Saint-Jean 2. Té-
léphone 16.70. ££;

On achèterait
terrain à bâtir

1000-1500 m', à proximité de la
ville et du lac, vue étendue,
quartier tranquille. Ecrire avee
offres détaillées sous chiffires
L. R. 541 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

A VENDRE

Abricots de Saxon
Franco colis kg. 5 10 20
Extra à stérilis. 10.— 19.— 37.—
Moyens p. confit. 8.50 16.— 31.—

Emile FELLEY, Saxon.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue du Temple-Neuf 1.

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

r

I

ToIGe blanche, bonne qualité , largeur **_, *%_, \W_
75 cm., le mètre 

¦•«*•»
Shirting, belle qualité , largeur 80 cm., *_9e _[ ' \le mètre • • ** §3!
Shirting, souple, recommandé , largeur *tU^ *T__

80 cm., le mètre "•îF<?*
Madapolam, qualité superbe , largeur 80 "S 10

cm., le mètre ***•
Renforcé, très fin, largeur 80 centimètres, Tjj 25 |œ

Cretonne, belle quali té, largeur 80 cm. *g 25 ;

Cretonne, forte qualité d'usage, largeur «OjàJnfe
80 cm., le mètre m •*****__*

Coton peigné, pour la belle lingerie, largeur *0 60
80 cm., le mètre ¦"¦

Macco véritable, largeur 80 cm., le mètre ***• _ |||
Macco fin supérieur, largeur 80 centimètres, "g 45 |§M

Toile couleur, pour lingerie, belle qualité , *g 25
largeur 80 cm., le mètre -"- EU

- immU AB\. ii 1 BHB J I  Ben Sfi MJ*\_*\ VRI ... , MA

Vos
blocs, papiers,

enveloppes

I

et pochettes
à la

Papeterie Bkkel s C

A vendre une

poussette anglaise
en bon état. S'adresser à Mme
Meyer, maison "Weber-Burgat,
Saint-Aubin.

Vélo de dame
en bon état, à veudre. S'adresser
Corceiles, Grand'Rue 6, ler.

'" L̂fi I I
16,000,000

, de ces gaufrettes furent con- i
>w sommées ces derniers 6 mois.

- -\r\r\m. I Ce «hlffre en témoigne la

^Z» Jt// En vente dans les maisons |
spéciales de café, épiceries,
confiseries, boulangeries et
sociétés de consommation. \

, ! organisée par |

I l'Automobile-Club d'Allemagne

tM La voiture HUPMOBILE 6 Cyl. nouveau type
, \ "of Century " strictement de série vient de se pla-

cer au rang d'honneur dans la Course nationale des |ï
j Alpes 1928, organisée par l'Automobile-Club d'Aile-
• magne. ____________________ Dans ce parcours très difficile de 1

|§§ 3000 km. de routes accidentées, |
| Monsieur Heinz. HINTERLEITNER qui condui- 1

Wà sait la voiture Hupniobile 6 cyl. s'est classé magni-
|H fiquement en gagnant : . .

1. la petite médaille d'or de l'Automobile-Club d'Allemagne.
2. la coupe d'honneur de l'Automobile-Club d'Allemagne avec médaille d'or.
3. la plaquette or de la Course du Reich et des Alpes.

I Comme toujours I
¦ HUPMOBILE supérieure à toutes

i lp Ê mr le COOlon Iê feldÈI : VIRCHAUX & CHOUX, St-Blaise |
Wm Agence générale pour la Suisse : |

SillF^ sli S" CHARLES NIGG, administrateur
IOL W B*AW £%, A. Rue Barton 3 — Genève

r ^ :—N

(Marque déposée) |

la première marque en

ceintures ventrières.

SJ&LUS '̂  asrréable à porter, rous ffa-************** *** rantit uue lisme élésrante et
parfaite ; i

Ç^S SJ§ soutient le bas-ventre et 
les

" reins et empécho uu abaisse-
ment des orsranes internes ;

SJI I U$ — ceinture de srrosseese — sou-
***********-****' laj re cet, état et einpécbo les

accouchements prématurés.

Un modèle spécial pour chaque cas particulier.

So confectionne dans toutes les larireurs :
on beiire. en blanc et en rose.

En vente dans les bonnes maisons d'articles sanitaires.

JDomawdez lo prospectus illustré gra tis et franco à la
Fabrique de ceintures ventrières " SALUS ',

M. & C. WOHJLER, Lausanne No 32

Nos modèles sont eu veute chez
Mme Navllceck-Dueontmun, corsets

Seyon 18 Neuchâtel

W J

ÏH sont Inusables t

I Quelques modèles homme ef dame m
||g légèrement défraîchis $§§

IH sont à céder avec rabais m,
'MÊ SUCCURSALE CONDOR - A. DONZELOT M j
Hj Place de l'Hôtel-de-Ville Neuchâtel |||

annnDDixiuuLjaaLJUiJJUDDDî aaaDanDDUuuunaDaai:
u
O Pour pav age et goudronnage de routes, trottoirs, p la-__ ces, cours, sentiers, tennis,
H etc., utilisez le bitume à f roid

B BÏTUSOL__ Demandez prospectus et off res aux concessionnaires
D pour la Suisse romande
O LANGEOL S. A. BOUDRY.
D aaaDnnDnaaDnaaDumnDnajaDaauijuuuuuuaiJuuuuL

/ff i *wkà*&c La merveil leuse I

«

machine à laver américaine
MAJESTIG

élimine le travail manuel. Elle
travaille vite , bien et à peu de
frais, économise le savon, le
combustible et l'argent. S

MAJESTIG
ménage le linge le plus fin et ne
demande aucune poudre à les-
sive qui, souvent, détériore les

MAJESTIG
transforme le jour de lessive en
partie de plaisir.

Sur demande une démonstration
est taite à domicil e sans aucun

1 engagement B

IUsine JULES DECKER S. A. -- Neuchâtel 
J

SSli yacances 1018
¦}'BSr-̂im N' oubliez pas de faire nettoyer et mettre
r ĵ L  .jâ au point vos jumelles. — Grand eboix de
Afl jumelles â prismes el de cam-
" Y^ ŜH Pa9ne à ^es P1̂  très avantageux. —

i w*̂ ffl Lunettes de 
glacier. Lunettj es de soleil.

~]à-m Baromètres — Altimètres

*T# Undré PERRET
JU opticien

'"*"" ff Epancheurs 9 — Neuchâtel
BCZ=. . lUMfajr̂ ĝ '̂

iasa
gitKJai.'tiiXjrwB ¦ n ¦ n —n n ¦ i ¦ ¦ iiî MMWDWB̂ BREiaiawatMMBMMijuM-ih \m :>

A VtNUtlt
on eo<i et quinze bonnes pon -
lea Bhode-Island.

A la même adresse, -pour ama-
teur, superbe garde-robee, à
deux -portes, en cerisier massif,
très antique. S'adresser à Henri
Jacot. à BoudevililieTs.

1 a 9B B B
Superhétérodyne sept lam-

J pes, neuf , au -prix d'occasion.
i Tous les postes s*vr cadre éîé-
I gaut, JEerire sous T. S. F. 542
| au bureau de la Feuille d'Avis.

À vendre faute d'emploi uu

beau piano
brun , cordes croisées, un. appa-
reil photo 9X12 pour plaques et
films Pack, le tout &n parfait
état. Prix avantageux. Vieux-
Chatcl $_U 1er. 

Mlire 10 LI.
cxcelleuta occasion, à vendre. —
Ecrire caso 98, la Chaux-de-
Fonds JH 30279 A

AU BUCHERO N
Ecluse 20 Téléph. 16.33

Neuchâtel
Divans turcs Fr. 50.--

A remettre pour cause dc san-
té excellent

café-brasserie-restaurant
à Genève. Reprise, 10,000 à 15,000
fr. Conviendrait à personnes
énergiques, tenancier cuisinier.
Ecrire sous chiffre V. Z. 540
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle Riacalalare
à prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

Beaaax porcs
de troig mois, à veudre*, chez
Paul Virchaux, à Frochaux.

Même adresse : bon bois de
sapin et foyard, ainsi que fa-
gots. Prix avantageux.

|--̂ BB-|B^8Sra-SaDBISEiBBHHHK

MAL DU PAYS...
Loin de toi, terre d'Helvétie
J'ai rêvé tes lacs, tes forêts
Et surtout ma boisson chéxia
L'apéritif sain « Diablerets ».
mm—«i*i«^mma

ressemeler f ^*̂ J ̂ ^
chaussures 

^^^ ^5Imiïmi- wËÈ

«iiiffl fjr.
fr ô - H

¦¦- CHAUSSURES "•«

PÉTREMAND
S Seyon 2 — NEUCHATEL

_____J / ÎÉIfeAl_m*****t*M I ^CPKflKW ¦ l̂ sHri

Poudings
Salamandre
Pendant la

saison chaude

I

[: un Pouding **
\ Salamandre et un plat

de fruits composent
j; un mena touj ours
! triomphalement ac-
> cueilli des enfants. En.

'__ fl été l'alimentation de-
! mande moins d'ext-
I éences qu'en hiver ct

j la ménagère touj ours
| très occupéepeut bien
\\ s'offrir , une fois par *
f\ semaine, la comme-
fl dite de servir un Pou»
i 1 ding Salamandre, Ta-
ra pidement préparé et
sa digestible, au lieu de

j stationner de longues
H heures dans la àx*r
n leur da potager.
y SKIBfl'JSlOt

¦¦H Dr. A. ¦WAÏÏDER &W. }_**-*X BEENB M

wU&Sav__qï£s5tÊ_r% N__ \ ______ W
R̂ MfeSwyyrowa ~J ~̂ ^̂ SKSE_lBi__BI_____wBffllî W_MW

DS9E " \B9 B« ^^̂ & ^98_J ' 'v 'J ___ __ *—^—_c

ALLEZ CHEZ

4, RUE DU CONCERT



I ês grosses finesses soviétiques
Tchitchérine parle du pacje Kellogg

MOSCOU, 5 (Tass.). — Au sujet du pacte
Kellogg et de l'attitude prise par l'U. R. S- S.
à cet égard, Tchitchérine a déclaré notamment
à la presse que l'éloignement du gouvernement
soviétique du nombre des participants fait pen-
ser que ce pacte est un instrument d'isolement
de l'U. R. S. S. Tchitchérine a rappelé la con-
damnation (!) du pacte prononcé à Genève par
M. Litvinoîf. Il a déclaré que toutes les transac-
tions entre les diverses puissances prouvent
suffisamment que le pacte Kellogg forme une
partie des préparatifs de guerre contre l'U.
R. S. S. (!).

Après s'être efforcé de démontrer que . le
pacte est dirigé contre l'U- R. S. S. Tchitchérine
fait remarquer que le pacte n'étant pas encore
signé, il n'est pas encore trop tard pour entamer
deig négociations avec l'U. R. S. S. (Voyez-vous
cela !) Si, dit-il, les nations veulent faire d'un
pacte quelque chose d'autre qu'un instrument
de préparation à la guerre contre TU. R. S. S. (!)
elles auraient la possibilité d'entrer en pour-
parlers avec le gouvernement soviétique. Leur
désir ou leur absence de désir d'entrer en négo-
ciations avec l'U. R. S. S. servira à imonitrer si
les puissances désirent la paix ou la prépara-
tion de la guerre (!).

Le ministre des affaires russes a ajouté' que
son gouvernement croit qu'il lui est encore pos-
sible de signer le pacte Kellogg- Le ministre
fait remarquer que jusqu'ici, son gouvernement
n'a pas reçu d'invitation à.participer aux négo-
ciations du pacte. S'il reçoit une invitation of-
ficielle, le gouvernement de l'U. R. S. S. pourra
participer aux négociations et à la signature
si les négociations aboutissent favorablement.

Après avoir affirmé que le gouvernement so-
viétique poursuit une politique de paix,
Tchitchérine a. annoncé que TU. R. S. S. appor-
terait certains amendements au pacte. Notre
gouvernement, dits, ' souligne que le pacte
Kellogg se trouve diminué par le fait qu'il n'est
accompagné d'auciui engagement sur la question
du désarmement, tandis que M. Litvinoff a déjà
fait une déclaration à Genève à ce sujet.

En terminant, le ministre a affirmé une fois
de plus que son gouvernement désire utiliser le
projet de pacte américain, mais ne ee dissimule
pas que l'attitude générale de la presse françai-
se, anglaise et américaine ne lui laisse que peu.
de possibilité de participer aux négociations.

Tchitchérine a en outre fait remarquer qu'il est
profondément anormal que les négociations con-
cernant le pacte se dérouleut sans la participa-
tion de TU. R. S. S.

(Ce qui ressort de cette salade russe, c'est que
les soviets brûlent du désir d'être invités à la
réunion des puissances.)

Ce qu'il en faut penser
PARIS, 6 (Havas). — Les journaux reprodui-

sent largement les déclarations de Tchitchérine
relatives au pacte Kellogg et certains les font
suivre de commentaires.

•rL'Echo de Paris » écrit : Sans doute, on ne
peut prendre au sérieux l'offre que fait Tchit-
chérine de participer à des négociations sur le
pacte. Il poursuit évidemment un but de pro-
pagande ; c'est la méthode constante des so-
viets. Bien entendu, leur manifestation échoue-
ra et on ne les invitera pas à rentrer dans un
accondi auquel eux-mêmes déclarent qu'ils ne
pourraient adhérer qu'en dénaturant les écono-
mies, mais les alternatives demeurent. Un pacte
contre la guerre est impossible avec les soviets ;
sans eux, il est inefficace.

L'« AmS du peuple > éorit : Tchitchérine
n'ignore pas les « Fables de La Fontaine » et
notànjiment celle des moutons qui ont fait un
pacte avec le loup. Nous feron s bien, nous aussi,
de nous souvenir de sa lamentable conclusion.

'Le « ,FSgaro > dit :
< Quel est le sens de cette manœuvre ? Les

soviets tiennent beaucoup en ce moment à faire
croire qu'elles sont menacées. Les difficultés
intérieures qu'il éporouvemt en Russie les inci-
tent' à rallier les populations en parlant du
péril extérieur. Tchitchérine, avec une désinvol-
ture stupéfiante, ose dire que le pacte Kellogg
est avant tout une opération destinée à isoler lès
soviets et que toute action diplomatique des
puissaiiceg occidentales est dirigée contre Mos-

-.. cou. C'est le monde renversé ! Les puissances se
sont montrées d'une longanimité excessive à l'é-
gard du bolohévisme qui les vise toutes et qui
rêve d'une révolution universelle. C'est Moscou
qui menace et c'est Moscou qui réclame !

Le journal conclut en déclarant que si les so-
vietâ demandent à être conviés à signer le pac-
te,* .c'egt pour le détruire. >

POLITIQUE
MEXIQUE

Le procès de l'assassin du général
Obregon

I On télégraphie de Mexico à l'agence Radio :
* Le procès de José de Léon Toral a commencé
par la plaidoirie du ministère public M- Wiete
a réclamé la peine de mort pour l'assassin du
générail Obregon.

L'avocat de l'accusé a demandé qu'on fasse
passer à son client une visite au point de vue
mental et physique ; on en déduit que l'inten-
tion de la défense est de plaider la Mie.

En ce qui 'concerne la sœur Conception Treco,
qu'il prétend être l'instigatrice du crime, le mi-
nistère public réclame une peine de vingt an-
nées ide réclusion.

1/a sœur a admis au cours du procès qu'elle
avait pu < inconsciemment > pousser Toral à
commettre son crime, ajoutant : « Mais je ne
croyais pas qu'il aurait le courage d'attenter à
la vie de quelqu'un. >

Confronté avec la sœur Conception, Toral a
répété qu'elle avait suggéré que la mort des
deux présidents Galles et Obregon serait un
bienfait pour le Mexique.

JLe ministère public a déclaré qu'on avait pu
constater que la sœur Conception et d'autres
sœurs étaient marquées au fer rouge sur la poi-
trine d'une croix et des lettres I. H. S. Ha  ajou-
té qu'il faudrait examiner l'accusé, ainsi que
d'autres personnes, pour savoir s'ils étaient mar-
qués ide la même façon.

A un certain moment, le ministère public de-
manda que les journalistes soient exclus de la
salle d'audience, mais, sur la protestation de la
défense, les débats se poursuivirent en public.

La police recherche maintenant le prêtre Ji-
nienez à qui on prétend que Toral aurait avoué
au confessionnal qu'il avait l'intention de tuer
Obregon.

La sœur Conception a soutenu qu'elle ne se-
rvait pas que le prêtre Jimenez avait des rela-
tions avec les rebelles.
j On télégraphie d'autre part de Mexico :

L'épiscopat catholique mexicain vient d'a-
dresser une lettre au président sortant Galles,
pour protester contre l'accusation d'après la-
quelle le clergé catholique serait responsable de
l'assassinat du général Obregon.
j Une antre cloche

PARIS, 6 (Havas) . — Selon une dépêche de
New-York au « Dailly Express », les efforts
faits par les autorités mexicaines pour prouver
que le général Obregon a été assassiné à l'insti-
gation de l'Eglise ont entièrement échoué. La'
plus grande pression a été pourtant exercée sur
les fonctionnaires pour qu'ils obtiennent des
preuves concluantes de l'existence d'un complot
catholique contre la vie d'Obregon, mais aucun
des témoignages recueillis jusq u'à présent n'in-
crimine les catholiques mexicains.

i BELGIQUE

M. Brunet renonce anx honneurs
parlementaires

BRUXELLES, 6 (Havas) . — M Brunet, à la
suite d'une entrevue avec les délégations de la
Fédération socialiste de Charleroi, a décidé de
conserver son mandat de député, mais à la con-
dition expresse qu 'on ne lui impose pas sa.
réélection comme président de la Chambre.

DANEMARK
Un mouvement séparatiste

au Slesvlg
COPENHAGUE, 6. — Le « Hejmdal y publié

une série de documents prouvant que . l'année
dernière, Cornélius Petersen et son parti ont
voulu créer au Slesvig redevenu danois une
organisation militaire, nommée brigade slesvi-
coise, qui devait proclamer par la force l'indé-
pendance de cette prov ince danoise, laquelle
aurait été ensuite reliée à l'Allemagne par une
union douanière. Le « Hejmidal y dit que c'est
un fait connu que ce mouvement avait été fo-
menté par l'Allemagne qui l'aurait aidé finan-
cièrement.

_________ ___g______________________________________ .11— 1
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ÉTRANGER
Xes effets d'nn ouragan

- NUREMBERG, 6 (Wolff). — Les catastrophes
provoquées par le mauvaix temps dana toute la
partie septentrionale de la Bavière revêtent
une exceptionnelle gravité.

¦La-région d'Erlangen a particulièrement souf-
fert. Les cultures et les forêts ont été entière-
ment ravagées ; 2000 arbres ont été déracinés et
détruits. Des maisonis ont vu leurs toitures arra-
chées par l'ouragan. Des poteaux de télégraphe,
et les conduites électriques ont été brisés ou
emportés. La grêle a fait des dégâts à la vigne,
notamment à Randereacker. Le service ferro-
viaire a subi d'importants retards- A Retzbach,
cinq vagons de marchandises ont déraillé, tant
la violence du vent était considérable. A un
autre endroit, quatre voitures de voyageurs se
sont séparées du convoi et sont allées se jeter
contre un autre train. Un vagon a déraillé sous
le choc On ne signale aucune victime.

lies victimes de la chaleur
ROME, 6. — La vague de chaleur continue à

faire des victimes en Italie. Dimanche, dix per-
sonnes ont succombé, par suite d'insolation.

lies courses tragiques
HELSINGFORS, 6 (Havas). — Une automo-

bile transportant huit personnes est tombée du
haut d'un pont près d'Helsingfors dans une ri-
vière. Six voyageurs ont été noyés.

Ensevelis par un éboulement
MILAN, 6. — Lundi matin, pendant les tra-

vaux de construction de la linge de chemin de
fer Arezzc-Finalunga, un éboulement s'est pro-
duit ensevelissant trois ouvriers qui furent griè-
vement blessés. Ils ont été retirés par leurs ca-
marades.

Une auto contre un arbre
Trois victimes

BERLIN, 6 (Wolff). - Près de Darmstadt,
une automobile appartenant à un maître-ser-
rurier de Francfort, occupée par la famille de
ce dernier, est allée s'écraser contre un arbre.
Le serrurier a été tué sur le coup. L'une de ses
filles a succombé alors qu'on la transportait à
l'infirmerie et sa femme a été grièvement bles-
sée. En revanche, la seconde des filles n'a pas
de mal.

Un drame nocturne
STUTTGART, 6 (Wolff). - La nuit dernière,

un sergent de police âgé de 43 ans, qui essayait
de prendre les noms d'individus fa isant du
scandale, a été tué par un apprenti gypseur, âgé
de 18 ans, avec la baïonnette de l'agent, que le
meurtrier lui avait prise. Un entrepreneur vou-
lant- porter secours à la victime a été blessé.
L'agresseur a été arrêté.

Meurtrière explosion
WALDENBOURG (Silésie), 6 (Wolff) . — A

Tanuhausen, un tube d'une chaudière ayant sau-
té dans une boulangerie, deux personnes ont
été grièvement blessés par des éclats. Elles sont
décédés pendant, leur transport à l'infirmerie.
Une jeune f i l l e  se tue à la montagne

LECCO, 6. — Dimanche matin, une jeune fille
qui avait effectué l'ascension du Resëgone en
descendant une pente rocheuse a glissé et est
tombée dans un ravin. Elle a été tuée sur le
coup.

Un dépôt de grains en f eu
FLORENCE, 6. — Un incendie a éclaté lundi

matin à Manciano-in-Masemma. Huit cents quin-
taux de blé ont été détruits. L'incendie n'était
pas encore circonscrit dans la soirée.

Uàmêrissement involontaire
BERLIN, 6. — Au cours de l'orage de diman-

che,- un hydravion Dornier-Superwal, à bord
duquel neuf personnes se trouvaient et qui fai-
sait un vol d'essai de Stettin à Hambou rg, a dû,
par suite d'une avarie au moteur, se poser près
de Boltenhagen. Les occupants ont eu à lutter
pendant de longues heures contre les éléments.
Plusieurs d'entre eux étaient dans un état de
dépression grave. Ce n'est qu'à minuit qu 'une
embarcation tenta de leur venir en aide, mais
l'orage qui faisait rage empêcha tout secours.
Vers 3 heures du matin, un remorqueur les dé-
livra enfin de leur périlleuse situation, après
dix heures de lutte contre les éléments déchaî-
nés.

NOUVELLES SUISSES
_Le «Monte Cervantes»

a repris son voyage
HAMMERFEST, 6. — M. Keller, chef du

groupe suisse qui s'est rendu au Spitzberg avec
le « Monte Cervantes > communique par radio-
télégramme que le groupe est bien arrivé à
Hammerîest. Le retour se fera par Hambourg,
probablement le 12 août.

A propos de la montagne
qui marche

Des craintes non justifiées
BELLINZONE, 6. — Au sujet de la nouvelle

lancée par !'.< International New Service » di-
sant que la chute du Mont-Arbino est imminente
et que les villages de la région d'Arbedo et de
Bellinzone sont même menacés, on fait obser-
ver que ces alarmes sont injustifiées. Certes, il
est exact qu'on a observé un certain mouvement
de la montagne, et que ce mouvement pourrait
s'accentuer, mais personne ne peut savoir quand
Téboulement se produira, que ce soit dans un
avenir très rapproché ou dans des siècles. D'un
autre côté, tout danger pour les villages d'Ar-
bedo et de Claro, pour la ligne de chemin de
fer et pour Bellinzone, est absolument exclu- La
montagne se trouve bien au nord de Bellinzone.
Le mouvement va vers le nord et dans l'éven-
tualité d'un éboulement, la montagne tombe-
rait sur une partit? de la vallée complètement
(déserte. Il est vrai que les autorités fédérales et
cantonales font exécuter certains travaux de
contrôle. H est exact aussi que le gouverne-
ment tessinois ait conseillé aux habitants des
alpages voisins de quitter leurs cabanes situées
dans les hauteurs. C'est probablement cet avis
qui donna naissance aux exagérations conte-
nues dans les informations de l'« International
New Service», publiées à l'étranger, et en Italie
plus particulièrement.

Mortel accident de moto
GENÈVE, 6. — Un motocycliste, Louis Ros-

sier. âgé de 32 ans, habitant Çrevy (Haute Sa-
voie), circulait cette nuit sur la route d'Her-
mance, ayant en croupe une jeune fille, Mlle
Marguerite Barlathey. A un endroit où la route
est particulièrement étroite, le motocycliste vou-
lut dépasser un tramway mais se trouva en pré-
sence de l'automobile d'un étudiant parisien
en séjour à Genève. L'inévitable choc se pro-
dtiisit. Mlle Barlathey, projetée par dessus l'au-
tomobile, est allée tomber à 12 mètres de là et
a été tuée sur le coup. Le motocycliste a une
jambe cassée et de nombreuses autres blessu-
res. La voiture, heurtée par le tram, a été pro-
jetée dans un fossé.

Incendies
LUCERNE, 6. — A Willisau une maison

d'habitation et une grange appartenant à M.
Anton Birrer, agriculteur, ont été complètement
détruites par un incendie. Tout le mobilier, les
fourrages, les outils et un porc sont restés dans
lès flammes.

GENÈVE, 6. — Un violent commencement
d'incendie s'est déclaré lundi, à là fabrique de
crayons Caran d'Ache. Une machine servant à
tailler les crayons étant surchauffée enflamma
des copeaux et l'incendie se déclara dans les
caves. Les flammes furent rapidement maîtri-
sées. Les dégâts s'élèvent à un millier de francs.

Un drame à la montagne
LE SENTIER, 6. — Dimanche soir, au cours

d'une dispute, au chalet de l'alpage de la Trom-
pette,- à 3 km. du Sentier , un vacher d'origine
argovienne a tiré sur son patron deux coups de
revolver, puis il est allé se réfugier au haut
d'un sapin. Lorsque la gendarmerie arriva,
l'homme, sommé de descendre, se tira un coup
de revolver et tomba mort au pied de l'arbre.
Le patron a une balle dans la hanche gauche.
Sa vie ne paraît pas être en danger.

Les accidents
Un motocycliste se tue

MURGENTHAL, 6. — Un ouvrier de fabrique
Ernest Zedi, âgée de 44 ans, habitant Langen-
thal circulant dimanche à motocyclette entre
Rothrist et Murgenthal s'est jeté contre une bor-
ne d'hydrant et a été projeté si violemment à
terre qu'il est mort sur lé coup. Son compagnon
n'a été que légèrement blessé.

Après l'accident d'Anières
GENÈVE, 6. — La jeune fille tuée dans l'ac-

cident de motocyclette d'Anières est Mlle Reine
Fracheboud, Valaisanne, 21 ans, et non Mlle
Marguerite Barlathey. Le motocycliste a une
cuisse brisée. L'enquête terminée lundi matin
établit son entière responsabilité-

Tué par un train
BONISWIL, 6. — L'agent de police local, M.

Schlatter, â été écrasé et tué par un train de la
ligne du Seetal. H laisse une femme et sept en-
fants.

En voulant défendre son chaimlp
contre l'incendie

ANDELFINGEN, 6. — M. Heinrich Zuber, 68
ans, cultivateur au Schlôssli, à Behken, qui, la
semaine dernière, s'était grièvement brûlé en
voulant éteindre un champ de céréales en feu,
a succombé à ses blessures à l'hôpital cantonal
de Schaffhouse.

L'alcool est vainqueur des dieux
(De notre corresp. de Berne)

Sous le titre de : « Bière et cidre sans alcool
à la fête fédérale de gymnastique », on lit dans
le « Journal suisse des paysans y ;

« A ce que nous apprenons, on a, de façon
fort méritoire, fait des efforts pour introduire à
cette grande fête le cidre sans alcool, et Ton
avait établi les prix de manière que ce cidre
fût vendu, ouvert, au même prix que la bière.
Mais cela ne fit pas l'affaire de tout le monde ;
des protestations fu rent adressées aux organi-
sateurs et le résultat en fut que le débit de ce
cidre fut interdit dans la grande cantine autre-
ment qu'en bouteilles, de manière à le mainte-
nir à un prix supérieur à celui pratiqué pour la
bière. De sorte qu'une fois de plus, constate le
journal agrarien, on a vu qu'à une fête natio-
nale un bon produit du pays a été prétérité au
bénéfice de la bière, dont les matières premiè-
res, sauf l'eau, proviennent quasi exclusivement
de l'étranger. Nous protestons énergiquement
contre ces procédés ! »

Chacun, assurément, plaide pour sa paroisse.
Mais, si les faits avancés sont exacts, on peut

s'étonner de voir que dans une fête sportive on
ait entravé la vente de boissons non alcooliques.
Car si une chope est une chose exquise, on ne
peut se dissimuler que ce n'est pas là le nectar
voulu pour les gymnastes. Elle prédispose à la
rotondité abdominale.

Et j'en sais quelque chose !

Aux Jeux olympiques
LA JOURNÉE DE LUNDI

Résultats des épreuves cyclistes
Course de vitesse sur 1000 mètres. — Premiè-

re demiJinale : 1. Mazairac, Hollande ; 2. Falck-
Hansen, Danemark.

Deuxième demi-finale : 1. Beaufranc, Fran-
ce ; 2. Bernhardt, Allemagne.

Finale pour les troisième et quatrième pla-
ces : 1. Falck-Hansen ; 2 Bernhardt à deux lon-
gueurs.

Finale pour les première et deuxième places :
1. Beaufranc ; 2. Mazairac à une longueur.

Course-poursuite par équipe. — Première de-
mi-finale : 1. Italie 5' 02" 6 ; 2. Angleterre.

Deuxième demi-finale : 1. Hollande, 5' 04" 8;
2. France.

Finale pour les troisième et quatrième pla-
ces : 1. Angleterre, 5' 02" 8 ; 2. France.

Finale pour les première et seconde places :
1. Italie, 5' 08" 4 ; 2. Hollande.

Course tandem. — Première demi-finale : î.
Angleterre ; 2. Italie à une longueur.

Deuxième demi-finale : 1. Hollande ; 2. Al-
lemagne, à une demi-longueur.

Finale pour les troisième et quatrième pla-
ces : 1. Allemagne ; 2. Italie, à une longueur.

Finale pour les première et deuxième places ;
1. Hollande ; 2. Angleterre à une demi-lon-
gueur.

Natation
Notre compatriote Wyss se distingue

Deux champions • olympiques ont été procla-
més lundi en natation . Dans le 1500 m. libre, le
Suédois Arneborg â été de loin le meilleur, et '
dans le 400 m. libre pour dames. Mlle Norélius.
Etats-Unis, s'est attribuée la prelmiière place.
Dans les éliminatoires du 200 m. libre le re-
cord olympique a été battu deux fois consécu-
tivement.

Dans cette épreuve, le Suisse Robert Wyss
s'est particulièrement distingué en s'attribuant
la deuxième place derrière le Japonais Tsu-
ruta.

Les résultats
Water-polo : L'AUtemagne bât la Belgique par
5 à 3 après prolongation.

La France bat Malte par 16 à 0, mi-temps 8
à 0.

L'Angleterre bat la Hollande par 5 à 3, après
prolongation.

La Hongrie bat les Etats-Unis par 5 à 0, mi-
temps 2 à 0.

200 mètres brasse. — lre série : 1. Spamce",
Canada, 2' 56,6" ; 2. Sietas, Allemagne, 2' 57,4";
3. Van Parys, 3'.

2me série : 1. Harling, Suéde, 2' 56,4" ; 2.
Schaeîer, Autriche, 2' 56.6" ; 3. Ildefrosiso, Phi-
lippines, 2' 56,4".

3me série : 1. Rademacher, Allemagne, 2' 52"
(record olylmpique) ; 2. Blankenburg, Etats-
Unis, 3' 4,2" ; 3. Talion, France, 3' 5".

4m)e série : 1. Tsuruta, Japon, 2' 50" (record
olympique) ; 2. Wyss, Suisse, 3' 2,6" ; 3. Kor-
pershock, Hollande, 3' 4".

1500 métros libres. — Finale : 1. Arneborg,
Suède, 19' 51,8" (record olympique) ; 2. Charl-
ton, Australie, 20' 2,6" ; 3. Crabbe, Etats-Unis,
26' 28,8" ; 4. Ruddi, Etats-Unis, 21' 5".

400 muètres libres pour dames. — Finale : 1'.
Miss Norélius. 5' 42,4" (record du monde) ; 2,
Mlle Braun, Hollande, 5' 57,8" ; 3. Miss Mao
Kinn, Etats-Unis, 6' 0,2".

Aviron
Victoires suisses

En double skiff nos représentants ont battu
la France.

Dans le deux rameurs avec barreur, la Suisse
a terminé seule, le bateau italien ayant coulé.

Leg résultats
Première demi-ïinale, deux rameurs sans bar-

reur. — Première série : 1. Italie, 7 min. 21,2
secondes ; 2. Suisse, 7 min. 29,2 sec.

Deuxième série : 1. Etats-Unis, 7 min. 12 sec.;
2. Angleterre, 7 min 14,2 sec-

Troisième série : 1. Allemagne, 7 min. 19,2
secondes ; 2. Hollande, 7 min. 30,1 sec.

Double skiîfs. — Première série : 1. Suisse,
6 min. 55,8 sec. ; 2. France, 7 min. 01,4 sec

Deuxième série : 1. Etats-Unis, 6 min. 48,4
secondes ; 2. Autriche, 6 min. 53,3 sec.

Troisième série : 1. Allemagne, 6 min. 54,4
secondes ; 2. Canada, 6 min. 58,6 sec-

Quatrième série : 1. Hollande, 6 min. 55,8
secondes ; 2. Angleterre, 6 min. 59,2 sec.

Deux rameurs avec barreur. — 1. Suisse, 7
minutes 46,4 sec. ; 2. Italie (coulé).

Deuxième série : 1. France, 7 min- 53, 2 sec.ï
2. Belgique, 8 min. 02,2 sec.

Quatre rameurs sans barreur. — 1. Angleter-
re, 6 min. 44,1 sec ; 2. Allemagne (abandonné).

Deuxième série : 1. Etats-Unis, seule, en 7
minutes 12,3 sec. (la France ne s'est pas pré-
sentée au départ) .

Troisième série : Italie, seule, 7 min- 01,4 sec.

Ceci est en passe de devenir une tradition '.
lecteurs, plusieurs fois l'an, les colonnes de vo-
tre journal s'ouvrent gracieusement aux échos
de Beau-Site et beaucoup d'entre vous veulent
bien prendre intérêt aux menus faits de notre
vie sédentaire.

Familiarisés donc, comme vous Têtes, avec
notre maison, vous connaissez le hall et dans
l'angle, tout près de l'ascenseur, la paroi ré-
servée aux avis, aux communiqués. Eh ! bien,
c'est là, somme toute, qu'a commencé notre
ler août. Dans de petits panneaux alertes, co-
lorés et divers, notre < Sennep > à nous, a af-
fiché à l'avance tous les plans et tous les mé-
rites des réjouissances : je le répète, ce fut mul-
tiple et pittoresque. Pour références, d'ailleurs,
adressez-vous, si vous le voulez, à nos cham-
pions de jeu marin, de croquet, de billard, de
fléchettes et de tir : chargés d'honneur, ils vous
répondront volontiers-et Diane, notre chasse-
resse, ne se dérobera pas non plus...

A midi, si le discours prononcé par un des
pensionnaires fut très applaudi, les fourchettes
n'en "perdirent pas pour autant le chemin de
bouches pas mal voraces ; avaient-elles tort ?
Le menu, je crois, en valait bien la peine.

Puis, le soir, vous le savez, on distribue les
prix ; ce palmarès soulève toujours un bel en-
thousiasme, et pourtant on attend aussi avec
impatience le moment de s'évader vers le toit
ou les galeries illuminées. Un cortège aux lam-
pions passe dans les rues ; de toutes parts, des
feux brillent Enfin, à l'heure de la retraite, des
chants de yodleurs arrêtés devant le Sanato-
rium montent dans la nuit chaude; ce soir, plus
que d'habitude, le cœur est étreint par le ryth-
me lent du chant de l'Alpe.

Lecteurs, cette chronique de Beau-Site s'ar-
rête ici.

Vous avez peut-être vu depuis chez vous le
feu allumé sur la Dent du Midi et pensé plus
particulièrement à ceux de Leysin, tout pro-
ches.

Le message du 1er août est toujours bien-
faisant. H,

lie premier août
an sanatorium neuchâtelois

Chronique viticole
On peut constater que la vigne aime le chaud.

Tandis que les prés sont grillés, la vigne reste
belle verte, sauf dans les endroits peu profonds,
où le raisin se ferre d'une façon inquiétante.

La récolte s'annonce abondante ; avec un jour
ou deux de bonne pluie que gens et plantes dé-
sirent, nous aurons une année qui fera oublier
la pauvreté de Tan passé.

On a encore en mémoire 1893, où en juin le
bétail broutait les quelques touffes d'herbes
parsemées dans les champs. Ce fut une bonne
année pour nos vignes.

Les travaux de la vigne sont à peu près ter-
minés ; avec de copieux sulfatages, le mildiou
n'est plus à craindre. Nous redoutons encore l'oï-
dium, que le sec favorise et les « cailloux y .

Nous espérons que tout ira bien jusqu'aux
vendanges. Avec une si belle récolte, les prix
seront sûrement plus abordables, pour le bien
de ceux qui aiment encore notre petit gris.
v*Y*Y/sY/J W-j m r / r ŝ ^ ^

Finance - Commerce - Industrie
, ! m

Bourse du 6 août. — L'on avait terminé la se-
maine dernière aveo des cours en hausse. La nou-
velle semaine débute! également dans les meil-
leures dispositions et snr une note de fermeté. Sur
la plupart des titres, l'on constate une liausse in-
téressante: Eleetrobank, Motor. Franco-Suisse, Alu-
minium, Nestlé et groupe Suédoises particulière-
ment favorisées par la reprise.

Obligations soutenues: 4% Etat de Neuchâtel 1907,
91.50%. 5% Etat 1918, 101%. 5% Etat 1924, 100.50%.
SA% Ville de Neuchâtel 1888, 86.50%. 4V.% Ville
1913, 97.50. 3%% La Chaux-de-Fonds 1890, 88.50%.
Banque Cantonale Neuchàteloise, série Z, 90.50%.
5% Fabrique suisse de Ciment Portland Bâle, 100%.

Banque Commerciale de Bâle 751, 755. Comptoir
d'Escompte de Genève 680. Union de Banques Suis-
ses 725. Bankvërein 818, 817. Crédit Suisse 928. 930.
Banque Fédérale S. A., 780. Wolfensberger et Wid-
mer S. A., 660.

Eleetrobank A, 1487, 1490, 1497, 1500, 1503, 1504.
Motor-Columbus 1255, 1260, 1270 1268, 1260. Italo-
Suisse Ire 275, 270. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique ord. 750, 740. Indelect 860. Banque Suisse
des Chemins de fer priv. 655. Compagnie suisse de
Béassurances 4725.

Saùrer' 151. 155. Aluminium 3700, 3710. Brown, Bo-
veri et Co 607. Fischer 1020. Lonza ord. 555, 557, 555.
Nestlé 900, 895, 920 dont 20 fin septembre, 915 dont
20 fin septembre. Sulzer 1160, 1170. Linoléum S. A.,
350, 349. Sidro ord. 409. Sidro priv. 388. Kreuger et
Toll 797.

Cie d'exploitation, des Chemins de fer orien-
taux 343, 358, 355. Chemins de fer belges priv. 92.50,
92.25. Comitbahk 380. BJispano 3200. 3190. Italo-Ar-
genline 542, 546. Lient-und Eraftanlagen
810. Gesfiirel 328, 329. A.-E.-G. 219, 220. Sevillana de
Electricidad 700. Steaua Bomana 49, 48.50. Adriati-
ca di Elettricità 71. Méridionale di Elettricità 93,
92, 91. Allumettes suédoises B, 577. Bemberg 1350,
1325. Glanzstoff 2300, 2290.

Bourse de Paris. — La liquidation de fin juillet
avait pesé lourdement sur le marché et déterminé
un recul prononcé de la plupart des valeurs. Le
règlement des comptes ayant fait apparaître nne
situation du marché très favorable, de meilleu-
res dispositions se sont aussitôt manifestées, en-
traînant une avance dos cours relativement pronon-
cée. Sans doute, le courant des transactions n'est
pas très, vif , mais les réalisations ne pèsent plus
sur le niarché et les quelques achats qui se pro-
duisent déterminent une reprise générale. Les ban-
ques progressent sensiblement. Il en est de même
de diverses affaires d'électricité. Au marché, Huan-
chaca et Tubize se relèvent légèrement

Bourse de Neuchâtel, du 6 août 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. SV. 1902 90.— d
Compt. d'Eso. , . -.— » » 4% 1907 01.50
Crédit Suisse . . 920.- d » » 5% 1918 101.—
Crédit foncier n. 570.— d O. Neuo. SA 1888 86.50 _

^Sïï 't' : : SSSsi
Câb. él. Cortaill. 2060.- d C.-d.-Fds SA 1897 -.-
Ed. Dubied & C" 495.- d * *$ "™ ,:"— g„. .„ , „ . . i ... j  » 5% 1917 1UU.— aOimt St-SulplC9 475.- d
Tram. Neuo. ord. 410.-d  i% lm g2 __ d» priv. 420.- d , m 1916 _ __
Neuch. Onaum. . 4 25 d ftM f N> _ % g8>_ dIm. Sandoz-Trav. 250.- d Ed_ Dubied 6% m_ d
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 —.—
Klaus 125.— d Klaus 4% 1921 92.75 d
Etab. Perrenoud 625.— d Suchard 5% 1913 99.50 d

Taux d'escompte : Banque National e, . H %

Bourse de Genève, du 6 août 1928

va = prix moyen entre l'offre et la demande.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions 3% Ben te suisse —._

Bq. Nat. Suisse 575.—m 3% Diffé ré . ... 77 .
Oomp, d'Escomp. 681.— S'A Ch. féd. A. K, 85.—
Crédit Suisse . . 928.— Chem. Fco-Suiss! 427.50m
Soo. de banq. s. —.— 3% Jougne-Eclé. 300.— d
Duion Hn.genev. 777.— 3V_ % Jura-Simp. 77.80m
Ind. genev , gaz —.— 3% Genev. à lots 110.—
Gaz Marseille . . 360.— 4% Genev. 1899 . 445.—
Motor- Colombus 1257.50 3% prib. 1903 .. 384.—
Foo-Suisse éleot. 735.— 7 % Belge . . . .  —.—

> > priv. —.— 5% V. Genè. 1919 — .—
Ital.-Argent. élec. 542.— _% Lausanne . . —.—
Mines Bor . ord. 630.— 5% Bolivia Eay 226.—
Totis charbouna . 752.— Danube-Save . . 60.-—
Trlfail 42.75 7% Ch. Franc 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. 219.50 7% Ch. fer Maroc 1097.50m
Nestlé . . . . . ..  895.— _% Paris-Orléans 1012, -
Caoutch. S. fin. — ¦— 6% Argentin.céd. 98.75
Allumet suéd. B 581.— Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 502.—>
4Vi % Féd. 1927 97.40 _ V. Totis 0. hong. 458.—

Vienne et Pest (+2K). Oslo et Copenhague (+5>.
5 en baisse: Paris 20.30K (—VA). Bruxelles (—Wt).
Italie (—%) . Amsterdam (—TA) . Allemagne (— 2 V_).
La bonne «Bise de Genève» a réveillé notre bourse,
qui s'excite, prolonge la séance, et cote des cours
élevés sur tout. Sur 64 actions cotées: 4 en baisse et
35 en .hausse.

fASC -- Gorricide blanc Rosanis tfE^ M M 
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d'auj ourd'hui mardi
(Extrait des programmes du j ournal c Le Radio »)

Lausanne, 680 m.: 13 h. et 20 h., Météo. 20 h. 01 et
21 lï. 01, Orchestre de la staliou. 20 lt. 30, lîéeital
de violoncelle par Mlle Denise de Meuron. 21 h. 50,
Courrier littéraire de M. Ed. Jaloux. — Zurich, 588
m. 12 h. 30, 19 h. 45 et 22 h., Météo. 16 h., Orchestre
Carlotti. 20 h. 15, Concert de solistes par l'orches-
tre de la station. 21 h., Une heure viennoise. —
— Berne, 411 m.: 13 h. 20 et 21 h. 45, Météo. 15 h.
56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h.,
21 h. et 22 h., Orchestre de la staition. 20 h., Pro-
gramme de Lausanne.

Berlin , 484 m.: 17 h., Concert. 20 h. 30, Orchestre
do la station. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80:
20 h., Orchestre de la station. — Londres, 361 m. 40 et
Daventry, 1604 m. 30: 13 h.. Orchestre de l'hôtel
Cecil. 16 h., Concert. 19 h. 30, Musique viennoise.
19 h. 35, Béciital de chant.

Vienne, 517 îa. 20: 20 h. 05, Concert symphoni-
que. — Paris, 1765 m.: 12 h. 30, 15 h. 45 et 20 h. 45,
radio-concert. 20 h. 30, Causerie littéraire. — Ro-
me, 447 m. 80: 21 h., Sélection de l'opéra «Samson
et Dalila », Saint-Saëns. — Milan , 535 m. 70: 20 h.
50, Concert varié.

Emissions radiophoniques



L'historique du perroquet
Parmi les animaux que le philosophe et his-

torien grec Onésicrite, qui accompagna Alexan-
dre-le-Grand aux Indes et Néarque dans son
expédition maritime, rapporta en Grèce en 330
av. J.-C, se trouvaient plusieurs espèces peu
connues ou même inconnues. L'attention îut
surtout attirée par un oiseau remarquable par
sa beauté. Il possédait, selon Onésicrite, un bec
crochu et rouge, une longue queue, un plumage
vert avec un collier rose bordé de noir.

Cette courte description montre bien de quel
oiseau il est question. Il s'agit, en effet , d'une
< perruche à collier », le premier perroquet ap-
porté en Europe. Linné décrivit scientifique-
ment cet oiseau au XVIIIme siècle, dans son
célèbre ouvrage « Systema naturae » et lui
donna le nom de « Palaeornis Alexandrae », en
souvenir du grand conquérant dont les sujets
avaient apporté les premiers individus en Grè-
ce.

Pendant de longues années, aucune autre es-
pèce de perroquet ne vint en Europe, et ce n'est
que relativement tard que les Romains appri-
rent à connaître une autre espèce de perruche
à collier (Palaeornis torquata) qui habite l'A-
sie méridionale et une partie de l'Afrique,
principalement l'Ethiopie.

Bientôt après leur découverte, les perroquets
devinrent un objet de luxe. On admirait non
seulement leurs plumages, mais aussi leurs
qualités, de s'apprivoiser facilement, d'appren-
dre docilement à répéter des phrases entières
et de montrer un certain , attachement pour leur
maître. A Rome surtout, on recherchait ces oi-
seaux, et il faut bien croire , qu'on en fit un
grand abus, car un jour Caton le censeur s'é-
cria en plein Sénat : « O malheureuse Rome !
Quel présage ! Quelle sera ta destinée ? Ne
voyons-nous pas déjà maintenant . des femmes

"avec des chiens sur leurs genoux et des hom-
mes se promenant un perroquet sur leur
poing ! y Le riche Romain logeait ces animaux
dans des cages d'or et d'ivoire, garnies de pier-
res précieuses. C'étaient de vrais petits palais,
et le prix d'un perroquet dépassait de beaucoup
celui d'un esclave. On leur apprenait surtout à
prononcer le mot de César et des phrases en-
tières à l'adresse du souverain ; afin de les
rendre plus obéissants et attentifs, l'éducateur
fleur appliquait sur la tête de légers coups de
baguette. Au troisième siècle de notre ère, les
perroquets venaient certainement en assez
grand nombre à Rome, soit de Nubie, soit d'A-
sie, car l'impérial détraqué Héliogabale servit
à ses convives durant les orgies, des têtes de
ces volatiles, entourées de cervelles de flamants
et de merles, ainsi que de langues de paons
et de rossignols. U donnait aussi des perroquets
comme pâture à ses lions.

Dans 1 antiquité, les perroquets étaient des
animaux favoris des poètes qui les célébraient
par leurs chants. Nous connaissons, par exem-
ple, une remarquable élégie d'Ovide sur la
mort du perroquet de Corinne, femme aimée
et chantée de l'auteur des Métamorphoses. Cri-
nagoras, le poète grec et contemporain de Stra-
bon, consacra également des vers à ces oiseaux.

Après la décadence de l'empire romain et
l'invasion des hordes barbares, nous n'enten-
dons plus beaucoup parler de perroquets en

Europe. Le moyen âge, imprégné de fanatisme,
hostile à toute question zoologique, ne s'occupa
pas de ces oiseaux, et les quelques perroquets
rapportés d'Orient par les Croisés trouvèrent
une triste fin dans des châteaux. Ce n'est qu'à
la fin du XVme siècle que ces volatiles arri-
vèrent plus souvent en Europe et y prirent droit
de cité.

Le nombre des espèces de perroquets est gé-
néralement estimé trop petit. Au commence-
ment du siècle dernier on connaissait 83 perro-
quets d'Amérique, 66 d'Australie, 43 d'Asie et
seulement 10 d'Afrique.. Aujourd'hui ces chif-
fres ont bien , augmenté, car nous connaissons
actuellement environ 600 espèces de perroquets,
dont plus de 400 appartiennent à la zone tro-
picale. .. .. .. . . . . P. S.

. .', GAIJX)CÉPHALE A CASQUE
Ce magnifique perroquet, au plumage écarlate et
bleu, habité les forêts de l'Australie méridionale.

Les sports
FOOTBALL

AVANT L'OUVERTURE DU CHAMPIONNAT
Leg matches d'entraînement

L'ouverture de la saison 1928-1929 est fixée
au dimanche 2 septembre. De nombreux mat-
ches d'entraînement sont prévus pour le mois
d'août En voici une liste :

Samedi 11 août — Chaux-de-Fonds I-Young
Boys I. Bûlach I-Grasshoppers I.

Dimanche 12 août — Blue Stars I-Young
Boys I- Aarau I-Cantonal I. Nordstern I-Lausan-
ne I. Etoile Chaux-de-Fonds I-Bâle I. Fribourg
I-Berne I. Zurich I-Bienne I. Saint-Gall I-Lud-
wigshafen-Mundenheim. Frauenfeld I-Blue Stars
promotion.

Dimanche 19 août — Berne I-Grasshoppers I.
Lugano I-Constance I. Lugano pr.-Kickers I.
Cantonal I-Chaux-de-Fonds L Etoile Chaux-de-
Fonds I-Young Fellows I. Granges I-Lausan-
ne L Soleure I-Urania Genève I. Blue Stars I-
Etoile Carouge I- Concordia I-Fribourg-en-Bris-
gau L Saint-Gall I-Mulhouse Domach I. Tœss I-
Blue Stars pr. Frauenfeld I-Baden I.

Samedi 25 août, — Schaffhouse I-Sparta-Zu-
rich I. - •• .- ¦

Dimanche 26 août — A Neuchâtel : Tournoi
de Cantonal : Young Boys I, Bâle I, Lausanne I,
Cantonal"!.

A la . Chaux-de-Fonds : Tournoi d'Etoile :
Nordstern I, Blue Stars I, Etoile I.

:. ..Old Boys I-Saar 05 JSaarbriicken. Olympique
MarsCille-Ûrania Genèye. Aarau I-SaintGall. I.
.Étoile Carouge I-BiéJhiië I- Bruhl I-Concordia I.
Grasshoppers I-MuIhoûse î_ Berne I-Lugano. I.
Lugano.. ph-Tœss I. Kreuzlingen I-St-Gall pr.
Winterthour-Chaux-de-Fonds.

Dimanche 2 septembre. — Young Boys I-
Lausanne I. Lugano I-Florisdorf Vienne I.

Dimanche 9 septembre. — Club français Pa-
ris-Grasshopperg I.

Dimanche 16 septembre. — Ville de Munich-
Ville de Berne. Tournoi du Lausanne Sports-

A Reconvilier, match de propagande, Canto-
nal contre Old-Boys.

ASSOCIATION CANTONALE
NEUCHATEDOÏSE DE FOOTBALL
Assemblée annuelle des délégués,

à Colombier, an restaurant Ochsenbein
Adimji ssion. — Membre actif : F. C. Hauterive.

Démission. — F. C. Bôle.
Gestion du C. C. 1927-1928. — Décharge et

remerciements sont votés au comité sortant
pour la gestion pendant la saison écoulée.

Le F. C. Saint-Imier Sports I jouera la saison
prochaine en série A,

Il a été décidé d'allouer aux arbitres les mê-
Imies indemnités que pour le championnat suisse.

Adjonction à l'art, premier du règlement des
arbitres :

. < Obligation aux arbitres annoncés à TA. S.
F. A. d'arbitrer pour l'A. C. N. F. *

Le comité actuel est confirmé pour une nou-
velle saison.

Font partie du tribunal arbitral :
Montagnes: Cantonal, Union Sportive, Xamax.
Vignoble : Etoile, Floria Olympic, Gloria-

Sports.
Prochaine assemblée des délégués : Colom-

bier.

Début du championnat : Montagnes, 26 août ;
Vignoble, au choix du C. C.

Le quart d'heure de forfait est supprimé ;
l'heure des gareg C. F. F. est à prendre comme
heure exacte.

M. William-O. Rau est nommé président
d'honneur de l'A. C. N . F. et MM. Julien Du-
cotmmun, Dante Pedroletti et Rodolphe Moser,
membres d'honneur.

L'aventure de Kienthal
L'académicien Henry Bordeaux, qui fit l'an-

née dernière un séjour à Kienthal, en relate
dans le s Figaro :> le souvenir suivant :

... C'est alors que le guide, arant de nous
laisser redescendre sur Mûrren, nous conta sa
petite histoire. A peine une hLstoire, une anec-
dote insignifiante dans sa vie de guide. L'un
de mes compagnons se rappelait à haute voix
un séjou r heureux et bienfaisant qu 'il avait
fait à l'hôtel de la Griesalp : il y avait connu
une dame neurasthénique qui était amoureuse
des brumes. Elle n'aimait sortir .que par le
brouillard.' Elle se perd ait et il fallait la cher-
cher. Un jour , on la retrouva égarée au-dessus
de l'une des fameuses cascades dont le rythme
l'attirait. Elle n'avait manifesté aucune gratitude
à son sauveur. Après tout, n'était-elle pas maî-¦. tres-se. de sa destinée ?

— Oui, intervint le guide, ce doit être au-
dessus de la. chu}e du DiLadenbach.. Parce que
j'y ai moi aussi cueilli Un voyageur; C'éta it un
drôle de bonhomme, un étranger, un ÂllenVand,
ou plutôt un Russe.

A force de conduire des touristes, les guidés
sont assez famili arisés avec les diverses nations.

: — Il y a longtemps ? demanda l'un de nous
saris prendre grand intérêt à la réponse.

— Pendant la guerre. Ça doit être en 1916.
Au printemps. Au mois d'avril, parce qu'il y
avait de la neige et de la glace. Mon homme
avait glissé, il n'était plus retenu que par les
mains au-dessus de l'eau, il ne pouvait pas re-
monter, il appelait. Mais en n'entendait pas à
cause du bruit. Je passais par là, je l'ai vu, j'ai
grimpé et je lui ai saisi le bras. Il était temps.
Il allait dégringoler. Quand nous avons été hors
d'affaire, il a regardé ses mains qui étaient
rouges et saignantes, puis il les a frottées l'une
contre l'autre en riant dans sa barbe. Enfin,
il m'a dit en allemand : « Tu as fait une grande
chose. Tu entendras parler de moi. s Mais je
n'en ai plus entendu parler.

— Vous a-t-il donné son nom ?
— Il ne me l'a pas donné. J'ai su qu 'il ve-

nait de Kienthal, où il y avait eu, à l'hôtel Baer,
un grand rassemblement d'étrangers, bien que
ce ne fût pas la saison.

— A Kienthal, à l'hôtel Baer, en avril 1916 ?
Eh ! parbleu, mon ami, vous avez sauvé Lénine,
ou Radek, où Trotzky ! Vous eussiez beaucoup
mieux fait de lé laisser choir. Votre rescapé a
fait tomber d'innombrables têtes. N'êtes-vous
pas, vous aussi, coupable ?

Mais l'honnête visage suisse ne comprenait
pas le paradoxe, ni la plaisanterie. Un guide
qui tend la main au-dessus de l'abîme fait son
métier. Pensez-vous qu'il pouvait hésiter, mê-
me s'il s'agissait de Lénine ? S'agissait-il de
Lénine ?

Menus bourgeois
So-upe julienne

Prenez trois ou quatre carottes propres, deux
ou troi s navets, deux petits pieds de céleri, deux
oignons, deux poireaux, quelques feuilles de
cœur de chou frisé, deux ou trois cœurs de
laitues.

Coupez en tranches le rouge des carottes1 puis ciselez-les en filets minces de deux doigts
de long. Faites de même pour les navets, les
pieds de céleri, les feuilles de chou, laitues oi-
gnons et poireaux.

Mettez les oignons et les poireaux dans une
casserole avec du beurre. Faites-les revenir,
ajoutez les racines et laissez-les revenir jus-
qu'à ce que leur humidité soit évaporée. Ajou-
tez un peu de sel et une pincée de sucre.
Mouille?, avec deux litres de bouillon chaud et
frais. Au premier bouillon, retirez sur le côté-
Une heure après, mettez le chou, et une heu-
re plus tard les laitues. Au moment de servir,
ajoutez une pincée de feuilles de cerfeuil On
peut ausai mêler une poignée de petits pois.

Poulet sauté aux tomates
Découpez un poulet cru en cinq morceaux.

Ajoutez les ailerons, le cou, les pattes et la,
carcasse, celle-ci coupée en trois. Mettez-les
dans une casserole plate ou une poêle épaisse,
avec beurre et huile. Assaisonnez avec sel et
poivre, (une gousse d'ail entière), un bouquet
de persil avec thym et laurier. Faites revenir
à feu modéré, en les retournant Quand ils sont
cuits, arrosez avec quatre cuillerées de bouil-
lon. Deux minutes après, retirez la casserole
du feu. Prenez quatre grosses tomates pas trop
mûres, coupez-les chacune en quatre morceaux,
retirez les semences et faites sauter à feu vif
dans une poêle avec de l'huile. Assaisonnez
avec sel et poivre. Aussitôt qu'elles sont bien
chaudes, retirez-les, égouttez l'huile- Dressez
le poulet sur un plat, entourez avec les toma-
tes, arrosez avec le jus.

Flageolets à la maître d'hôtel
Cuises les haricots à l'eau bouillante et sa-

lée. Après les avoir égoultés, mettez-les dans
une casserole avec du beurre. Sautez-les deux
minutes sur feu ; assaisonnez, liez avec deux
cuillerées de sauce blonde. Donnez quelques
bouiUons et finissez avec un morceau de beur-
re à la maître d'hôtel et un ju s de citron.

Charlotte à la crème
Avec des biscuits à la cuiller coupés, mas-

quez le fend d'un moule à charlotte. Coupez
une quinzaine des mêmes biscuits choisis UA
peu longs et coupés droit sur les côtés. Pos«9»
les debout l'un à côté de l'autre, contre les pa-
rois du moule, à l'intérieur. Entourez le mou-
le avec de la glace pilée. Avec un demi-litre
de lait 200 grammes de sucre, six jaunes
d'œufs et un brin de zeste, préparez tme crè-
me. Aussitôt qu'elle est liée, retirez-la et mê-
Iez-y cinq ou six feuilles de gélatine ramollie
liée. Tournez la crème j iisqu a ce que la géla-
tine soit dissoute ; tournez-la alors sur glace,
et aussitôt qu 'elle commence à se lier, incorpo-
rez-y un demi-litre de crème fouettée. Versez
l'appareil dans le vide du moule. Une heure
après, renversez la charlotte sur un plat froid-

MÉLANIE.
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Tu devrais ,e 

remettre

I * ymtl 1 à ,a Farine Lactée...

Hj \_ M _̂SS- J*̂
' P'errot devleni un grand garçon, mais son poids

:'¦'! 
^

S jjjj^r /br " °3t pas 'amoux ot Papa et maman s'Inquiètent. |
»! - u~_L. ** Aussi pensent-ils, tout naturellement, à la Farine t
||j -=— Lactée NESTLÉ, qui réussissait si bien au petit 1
tp bonhomme de 1 et 2 ans. j

La Farine Lactée NESTLÉ, en effet, parfaitement assi-

H milée par les tqut petits, convient tout aussi bien à l'enfant I

H qui grandit et a besoin de s'étoffer. Donnez à vos enfants, 1
quel que soit leur âge, de saines bouillies à la |

aliment complet, sain, léger et fortifiant. 1
g» envoyez cotte annonce découpés A Nestlé*, à Vevey, et vous recevrez Jm
mÈ>K vt _ gratuitement un échantillon et une utile brochure. Ms

s Gratuitement de Feau dentifrice Odol ! i
Nous faisons cadeau de 2000 flacons m

W_ H suffit de nou s faire parveni r votre adresse exacte en joignant 30 c. en W&
g . tiimibres poste pour port et emballage et nous vous enverrons sans autres frais M

un flacon d'Odol gratuit ainsi qu 'une brochure instructive sur les soins oppor- '%
||jj hrns de la bouche. ' ' . ' ' . ^S
?v î L'Odol, connu dans le monde entier, est un des meilleurs remèdes den-
gta tiîrices que l'on puisse trouver. Des premières autorités médicales l'ont w
|.9 confirmé et recommandent l'Odol. Pas une famille, soit enfants bu grandes pfl'
H| personnes, ne devrait hésiter à l'employer journellement le matin, à midi ÎJH
 ̂

et le 
soir. . ¦- ,. ..¦ . .¦.. . / ¦ ¦ ¦- . • -. ¦ 

^s& Odol maintient les dents blanches et saines 3
r - • Pour conserver une bonne santé et avec cela la capacité de pouvoir tra- >J
y "Ji vailler il est très précieux d'avoir de bonnes dents. 1||
.:_¦' Odol possède une grande efficacité désinfectan te. Toutes lés bactéries qui œ&
l '̂ l font du tort aux dents sont détruites par l'Odol et en même temps il forme .J» '"
h ï] dans la bouche une couche antiseptique très imince. Il est donc préférable |
III d'utiliser l'Odol en voyage, après être demeuré dans des locaux poussiéreux , |||
|« dans la rue et après des visites à des malades. Odol calme les nerfs , ra- |||fej fraîchit la gorge et les gencives et .• ",,.' .• . Wi
gi mpéche la mauvaise odeur de la bouche . p9
i, ". Odol rend l'haleine agréable et odorante. On l8k ^kî y j est très vite habitué à la saveur aromatique de >^^^=». % rtevj l'Odol , et tous ceux qui l'utilisent sont émer- f̂ Z __r\ P '
f j  veillés de son efficacité incroyable ; ils n'em- JSSSSK  ̂ |
PJ ploieron t plus d'autres dentifrices. Ecri\"ez tout I r\P\Vl ç
|*3 de suite pour que vous puissiez recevoir un I pryVW ' "-i
W' i flacon d'Odol gratuitement. Ces 2CX)0 flacons se- vj * * * \  Iwgl ront bientôt épuisés. j T^CssfeSKfSfj tM' " ¦ m. . . m. ^^-m. \4-&m..m-itJ___L__ , ViOdol Compagnie S. A. \^ _̂=J==J=^S??!=f?=î=^^^_. WfGtoldach 133 r^^^^^S^^^^^^ I M
i. ' J Nous livrons un nouvel assortiment mensuel ,w"f §«i â (̂ lJ}) '̂']-;:;> W_\i;yJ d'Odol No 2 18, contenant dans un carton plombé |%M^^ y^iy t*'SSêS^' ": ! 1|s 1/1 flacon OdoJ ®t 1/1 tube de pâte dentifrice ^T^? ! ,y|
L Odol au prix de Fr. 5.—. ^̂  y J

Quelques prix
intéressants |

BOX doubles semelles
40 à 46 19.S0

i LOT souliers blancs à
bride et lacets 7a«$0

l LOT bottines pour da-
mes très pratiques pour
les courses 12«"""

j LOT SOCOLIS
1.50 à 2.50

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

KJ S %  0* H H
H ¦ H B_fel?«1
WBL __ \m w*___ Si uM^LW %1 i

magasin et cordonnerie
Rne du Seyon 26 Téléph. 12.69

, Un,
tehrtt V^eXouié

rdiAmCte- de C'empCoi
jixuTuxtieir du.
Uér-Ltôblc
j Samhmau,

I**' DEUX MINEURS .
comfuCétèp oA-Câm^

G?*tûrnj e. cui~m(M_S
«Dada.»

E Bauler, -pharmacien.
A. Bourgeois, »
Félix Tripet, »
Alb. Vauthier »
A. Wildhaber. »
Alfred Guye, mercerie.
Ch. Petitpierre S. A., et suceur.
Paul Sohneitter, drojraerle.
Zimmermann S. A., épicerie.
M. Tissot, pharm.. Colombier.

Ï CHAUSSURES î
U. BERNARD|
J ; Rue du Bassin Jj \
o -— i,

t Magasin V,
1 , toujours très bien assorti < >
< > dans J 1
11 les meilleurs genres < >

. . de 0

f Chaussures fines ii
T pour dames, messieurs ' '
? Ailettes et garçons < ?
? 4 *
Z Se recommande, t !
$ Q. BERNARD {;
tÊâ&âM**>A1>A*ÈÈÊ±**

A vendre un beau

bois fle lit LUE IV
noyer, derax placée ©t un lava-
bo. Côte 33, 1er. '

Auto - Lithinés 8
Extrait pr sirop p

Sirops i
Eaux minérales

Dro guerie Viésel 1
Seyon 18 • Grand'Rue 9

Neuchâtel JH

_ _̂_,,~ .̂m ,. ¦-, ^m ,n,,nm ^̂ i_ rin.,,-.—j matxrt ,̂t ..mm,,mi m »¦¦¦ _«______J»IM________________ H_____ I_____________I ¦_________— lll ___ i.ln_n_|M>.

MESD AMES ! Pour vos dentelles, adressez-vous à

gCuffer & Scott, Neuchâtel
vous recevrez leur collection, très complète, p ar

retour du courrier
l S'/» TIMBRES S. E. N. J. S»/. ,

b̂triMM iin mÉW

loi iiii de iiiiii iiiiii
sont donnés par personne expérimentée ; nombreuses années
do pratique. Les cours sont privés.
Mise en train des livres. Bilans - Leçons

Entière discrétion. — Offres écrites sous chiffres C. Z.
519 nu bureau do la Feuille d'Avis.

/ / / o n  c/euc&

rr-&(jj-mzzee- cuooeuXf ceJ

A un examen de français, un exper t ques-
tionne un élève sur l'étymoiogie de ces quatre
mots : jeunesse, fenêtre, chaudron et pantalon.

C'est bien simple, répond le candidat qui ne
se laisse pas démonter pour si peu. .

Jeunesse est ainsi dit parce que c'est l'âge
où les jeux naissent.

La fenêtre ne saurait porter un autre nom
puisque c'est elle qui fai t  naître le jour (dans
la chambre I) . • .y, . . > •-

Chaudron vient de ce que l'ustensile qu'il
désigne est en général chaud et rond .

Quant k pantalon, il eût été bien difficile de
ne pas donner ce nom à un vêtement qui pend
jusqu'axi talon. •

Des « Pages gaies y .)

Un étymologlste
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•Tcpj rès Be sauvetage dîu groupe
Marïano

les déclarations d'un savant norvégien
-OSLO, 7 (Havas). — Le brise-glace « Kras-

sine » est arrivé à Tromsô, salué par les ba-
teaux qui se trouvent daus le port. Interviewé,
M. Adolphe Hœl, un savant norvégien, qui se

trouvait à bord pendant toute la durée des tra-
vaux de sauvetage, a dit que l'équipage russe
et les aviateurs s'étaient montrés très habiles.
Interrogé au sujet des circonstances controver-
sées dans lesquelles le groupe Mariano et Zap-
pi a été découvert par l'aviateur Tchouknowski,
M. Hœl se dit convaincu qu'il n'y avait que deux
hommes sur la glace et que la troisième forme
aperçue était un pantalon; ainsi que l'ont dé-
claré Mariano et Zappi, on a trouvé un panta-
lon quand les deux naufragés ont été pris à
bord. Zappi était dans des conditions physiques
relativement bonnes quand il a été secouru,
mais le médecin du bord a déclaré que Ma-
riano n'aurait probablement plus été en vie si
les secours étaient arrivés douze heures plus
tard. Lorsque l'avion découvrit le groupe Ma-
riano, le temps était tant soit peu brumeux; de
ce fait , une erreur a pu se produire en ce qui
concerne la troisième forme. Seule une photo
prise par l'avion et qui est encore à bord du
« Krassine » pourrait éclaircir la question.

Le « Krassine y partira ce soir à Stavènga
où il effectuera les réparations qui dureront
probablement trois ou quatre jours.

L'assord osa^ai {franso-Bsritarcnïque
On réclame des précisions

LONDRES, 7 (Havas)- — A propos du pro-
gramme naval franco-britannique, le « Daily
News y écrit : « L'atmosphère de suspicion créée
aux Etats-Unis à l'égard de cet accord est dan-
gereux, y

« Bien que rien n'autorise le brui t d'alliance
navale franco-anglaise, il importe que les dé-
tails du compromis naval soient publiés pour
dissiper tout doute. »

Le « Daily News y ajoute qu'il est possible
qu 'on se rende à Paris pour la signature du
pacte en question et que M. Kellogg vienne à
Londres où il pourra se rendre compte de la
nature du compromis naval.

L'Allemagne appuie les soviets
-PARIS, 7 (Havas). — Selon le correspondant

du < Petit Parisien » à Washington , le dépar-
tement américain a décidé de ne publier au-
cune communication au sujet du discours pro-
noncé par M. Tchitchérine relativement au pac-
te multilatéral. M. Kellogg ne désire pas, sem-
ble-t-il, augmenter pour le moment le nombre
des signatures, mais il ne s'opposera pas, par la
suite, à l'adhésion de la Russie. Le ministre
allemand des affaires étrangères aurait deman-
dé à l'ambassadeur des Etats-Unis quelles sont
les raisons opposées par la Maison-Blanche à
la signature du pacte par le gouvernement des
soviets.

Les soviets n'inspirent pas
confiance

LONDRES, 7 (Havas) . — Le « Daily Tele-
graph y écrit que dans les milieux américains
on n'a pas confiance dans le désir exprimé par
Tchitchérine et l'on fait ressortir que les remar-
ques du commissaire soviétique insistant sur la
nécessité de modifier le texte actuel du pacte,
détruisent la valeur des compliments qu'il
adresse à l'Amérique. Il est évident que Moscou
craint de ne pas prendre part aux négociations
des puissances.

Accords turco-russes
ANGORA, 7 (Havas). — Les négociations en-

tre les délégués turcs et ru sses au sujet de la
conclusion de quatre trai t és se sont terminés
lundi. Le délégué turc, Zequai Bey et.l'ambas-
sadeur russe M. Souritch ont signé les traités
en question. Premièrement un traité de pâtura-
ge, signé au Kars, dont le délai se termine cette
année ; deuxièmement un traité concernant les
communications sur la frontière et le passage
de la frontière ; troisièmement, un traité concer-
nant le règlement des petits litiges et différends
sur place; quatrièmement, un traité relatif à la
police hygiénique du bétail.

Une barque en feu
-ASSOMPTION, 7 (Havas). — Uue barque

dans laquelle se trouvaient 75 passagers a pris
feu. Deux femmes et deux hommes ont disparu.

Chronique régional©
Blessé par un taureau

LA PERRIÈRE, 6. — En se rendant au pâ-
turage, un domestique de la Perrière s'appro-
cha d'un taureau.

L'animal se dirigea contre lui et le renversa
d'un coup de corne. Le domestique put fort
heureusement se retirer dan u un endroit où la
bête ne put le rejoindre.

Les blessures reçues, cependant, à la tête no-
tamment sont assez graves et nécessitèrent le
transport de la victime à l'hôpial de Saint-Imier.

YVERDON
Etrange accident

Le side-car de M. Henri Valerio, marchand
de journaux à Yverdon, conduit par la jeune
fille de ce dernier, et où se trouvait Mme Hé-
lène Résin, 35 ans, passait, dimanche, à 18 h.,
à lâ. rue Saint-Roch, lorsque le pied de Mme
Resin fut pris par les engrenages. Le talon îut
mutilé, les muscles de la jambe déchirés, les
tendons arrachés, des os mis à nu. La victime
qui avait perdu connaissance, fut conduite par
une automobile de passage à l'infirmerie.

CERNIER
¦ lia journée

tles corps cle musique
(Corr.) La 4me fête cantonale des musiques

neuchâteloises à Cernier n'est déjà plus qu'un
souvenir. Heureusement favorisée par un temps
propice, elle a eu tout le succès que l'on en pou-
vait attendre.

Samedi, dès 13 heures et demie, les sociétés
du Val-de-Ruz étaient reçues et donnaient un
beau concert à la cantine, tandis que trois so-
ciétés affrontaient le jury. Le soir, à la cantine,
belle réussite du concert où nous avons eu le
plaisir d'entendre les fanfares de la Croix-Bleue
de Neuchâtel et du Val-de-Ruz. H était bien
près de 24 heures lorsque le concert prend fin.

Dimanche, dès 7 heures du matin , c'est l'arri-
vée de toutes les sociétés de la canton ale et l'a-
nimation de notre village, d'ordinaire bien cal-
me, est énorme. Les parents et amis des musi-
ciens, comme aussi les nombreux amateurs de
belle musique, étaient particulièrement en nom-
bre.

Dès 8 heures et jusqu 'à plus de 12 heures, les
concours, simultanément au temple et à la halle
de gymnastique, se déroulent devant de grands
auditoires, sympathiques, qui n'ont pas ména-
gé leurs applaudissements aux sociétés concou-
rantes.

Il est plus de 14 heures lorsque le cortège of-
ficiel se met en marche et c'est entre des haies
compactes de visiteurs qu'il se déroule tout au
long de nos deux m'es principales. Nous avons
admiré la belle tenue de toutes les sociétés.

Discours sur la place de fête par le président
du comité d'organisation et présentation de la
bannière cantonale.

L'horaire général, et il fallait s'y attendre,
s'est trouvé en retard, et ce n'est qu'à près de
18 heures que l'exécution du morceau d'ensem-
ble a pu se faire, suivi immédiatement, à la
cantine, de la distribution des lauriers, attendue
avec impatience par les musiciens et leurs di-
recteurs.

Quant aux résultats, vous les connaissez. Le
classement en sera communiqué plus tard aux
sociétés.

PESEUX
Réception de la fanfare

Dimanche dernier, à la fête cantonale des
musiques à Cernier, l'excellente fanfare l' < E-
cho du Vignoble » concourait en deuxième di-
vision avec le morceau : « Les Trois Glands y ,
ouverture, de Rousseau. La très bonne exécu-
tion du morceau valut à la société une couronne
de laurier avec franges or. Le succès fit courir
une grande partie d enotre population à la gare
pour y recevoir nos vaillants musiciens. Un cor-
tège s'est rapidement organisé, auquel toutes
les sociétés locales prirent part avec leurs ban-
nières. Sur la place du Temple, M. Th. Borel ,
pasteur, félicita l'< Echo du Vignoble » pour son
magnifique résultat, se faisant l'interprète de
tout le village de Peseux, heureux et fier de ce
succès.

Depuis qu'elle a à sa tête M. Thomy, de Neu-
châtel, notre fanfare a fait de réels progrès.

Le classement n'étant pas encore établi , il est
impossible de dire déjà maintenant en quel rang
sort V< Echo du Vignoble » dans sa catégorie.
Dans quelques semaines, les points seront con-
nus et publiés.

Nos meilleurs voeux pour la prospérité tou-
jours grandissante de ce vaillant corps de mu-
sique. R. B.

UES GEMEVEÏS.SIK.COFFB4NE
Réception de» sociétés de musique
(Corr.) Lorsque les fanfares des Geneveys

et de Coffrane sont rentrées de Cernier, une
réception digne des succès remportés s'est spon-
tanément organisée.

En .troisième division, nos deux musiques,
qui concouraient pour la première fois, ont été
récompensées par une couronne de laurier avec
frange or. Malgré l'heure tardive, un vin d'hon-
neur leur fut servi et des félicitations leur fu-
rent adressées par M. Duvoisin .

Puis les deux musiques réunies, alors que
les cœurs battaient à l'unisson et qu'un fort jo-
ran faisait claquer les bannières, ont encore
montré ce dont elles étaient capables.

AUVERNIER
(Corr.) Notre société de musique l'« Avenir »

est rentrée dimanche soir, à 22'heures, de Cer-
nier, après avoir obtenu en 3me division à la
fête cantonale des musiques neuchâteloises, une
couronne de laurier frange-or.

Les.sociétés locales, avec leurs bannières, at-
tendaient l'« Avenir > à la gare de Corceiles.

Arrivé à Auvernier, et malgré l'heure tardi-
ve, un cortège s'est immédiatement formé et a
parcouru les rues du village.

Nous ne pouvons qu,2> féliciter notre société de
(musique, ainsi que son dévoué directeur, M.
E. VuilleunAer, comme l'a du reste fait M.
Edmond Humbert-Droz , président du chœur
d'hommes « L'Echo du Lac ;> au nom des socié-
tés locales, pour le beau résultat obtenu à la
IVme fête cantonale des musiques neuchâte-
loises.

BOUDRY
(Corr.) H y a quelques jours , la population

tout entière fêtait le succès de nos gymnastes,
revenant de Lucerne, de.la fête fédérale de
gymnastique, avec une couronne de chêne. Di-
manche soir, c'était le tour de la musique d'être
reçue avec enthousiasme.

Notre musique a obtenu à Cernier, à la fête
cantonale de musique, une couronne de laurier,
frange or, en troisième division. C'est avec une
grande satisfaction que notre population a ap-
pris le résultat du concours. Spontanément, un
cortège s'est formé , qui a parcouru les rues,
précédé par la fanfare. Nos sociétés locales sont
groupées en une association dont l'activité est
bienfaisante; ce qui fait le bonheur de l'une
fait aussi le bonheur de l'autre; il n'y a pas de
jalousie entre elles, mais une saine émulation,
quant au travail.

La fanfare est composée en grand e partie de
jeunes éléments; aussi le mérite est-il d'autant
plus grand et ont-ils droit, ainsi que leur dis-
tingué directeur, à nos vives félicitations.

T.E EATVJOEROTV
Réception cle la « Céciliemie »

Notre fanfare « la Cécilienne y si souvent à
la brèche pour agrémenter nos manifestations
et nos fêtes locales, était dimanche soir à l'hon-
neur. .. . . •

Elle rentrait de Cernier avec une couronne
de laurier. La population se devait de lui faire
un accueil chaleureux.

A la gare, la Société de musique est reçue aux
accents d'un chant patriotique exécuté par le
chœur d'hommes « l'Aurore :>.

Puis, un cortège se forme : quelques mem-
bres des autorités, avec la bannière communale
et les diverses sociétés locales y prennent part.

Devant le collège alternent chants, discours,
morceaux de musique»

M- Ferraris, curé et M. C. Gicot, notaire féli-
citent nos musiciens de leurs succès. En termes
éloquents, ils relèvent les nombreux services
rendus par une fanfare . Il n'est aucune, fête lo-
cale, aucune manifestation sans qu'on ne fasse
appel à son concours.

Vente de la paroisse protestante
Dans un mois, la paroisse protestante procé-

dera à sa vente bisannuelle. Un récent plébis-
cite des paroissiens a décidé, à grande majorité ,
l'érection d'un nouveau lieu de culte plutôt que
de procéder — comme cela avait été antérieu-
rement projeté — à l'agrandissement de la cha-
pelle actuelle. Dans ces conjonctures , en dépit
du capital déjà recueilli, de sérieux efforts fi-
nanciers doivent encore être faits pour réunir
la somme nécessaire à une nouvelle construc-
tion. Aussi les comités divers sont à la brèche
pour que la prochaine vente fournisse de mul-
tiples attractions dont le but, avouons-le, est
destiné à délier les cordons des bourses les
plus rebelles. Les esprits d'humeur chagrine
trouveront à se délasser, les gourmets pourron t
se délecter et les amateurs d'oeuvres d'art ou
de travaux féminins réussiront à satisfaire les
goûts les plus divers.

FJLEUJRIER
Ea vie locale

La sécheresse, cette année, a rendu très pru-
dents ceux qui allumèrent les feux de joie, au
soir de notre fête nationale. Pourtant, les crêtes
avoisinantes et la lisière de nos bois furent,
comme à l'ordinaire, illuminées dès la sonnerie
des cloches. Au village, l'association des socié-
tés locales avait organisé une petite manifesta-
tion sous les ombrages du Pasquier. Après un
discours de M. Georges Borel , président du Con-
seil général, se produisirent tour à tour nos
deux fanfares, l'« Ouvrière y  et « l'Espérance y ,
nos gymnastes et la Concorde. Un cortège aux
flambeaux termina cette modeste réjouissance.

Dimanche soir, vers minuit, l'association des
sociétés locales recevait à la gare les deux corps
de musique ayant pris part à la fête de Cernier.
A l'arrivée du train, la Concorde entonna un
chant. Après le vin d'honneur, on se rendit en
cortège sur la place du Marché, où M. Louis
Yersin, au nom de l'A. S. F., félicita les deux
sociétés. L'exécutien de quelques morceaux mit
fin à cette journée.

JDeux accidents
Samedi après-midi, une fillette de 12 ans,

la petite Jaquet, circulait à bicyclette sur la pla-
ce du Marché quand elle se heur ta à une auto-
mobile roulant très modérément. La fillette
passa sous la voiture. Relevée aussitôt, on la
transporta à la pharmacie où elle reçut les pre-
miers soins, puis l'automobiliste ' conduisit la
petite victime à l'hôpital de Fieurier, où on
constata une plaie profonde au côté.

Samedi soir , le jeune Gohl, 5 ans, était sur
le pont du Fieurier, au bas de la rue du Sapin,
et regardait des enfants -qui se baignaient dans
le ruisseau. Un jeune cycliste, passant près du
bambin, lui déchargea en pleine figure un petit
pistolet à bouchon chargé de poudre. Le bou-
chon frappa l'œil droi t du petit Gohl, qu'on dut
conduire aussitôt ohez le médecin. De là, la vic-
time a été transportée à Neuchâtel chez un spé-
cialiste, puis à l'hôpital de la Providence.

BIENNE
Une femme blessée par un

camion militaire
Au moment où une colonine du service auto-

mobile de l'armée, comprenant une automobile
et quatre camions, passait dimanche matin, à la
rue Centrale, à Bienine, devant le bâtiment des
postes, la dernière voiture, dont le conducteur
ne semblait pas avoir été mis suffisamment au
courant de l'arrêt des véhicules, alla donner
contre le pilier situé à gauche de l'entrée du bâ-
ti|mient. Deux femmes furent renversées. Alors
que l'une d'entre elles en était quitte pour la
peur, sa compagne fut grièvement blessée aux
jambe s par une des roues de la voiture, et dut
être transportée à l'hôpital de district.

CUDREFIN
Courses d'école

(Corr.) La aemaine dernière, nos trois clas-
ses sont parties en course. Oui en parlait de-
puis longtemps. La cour&e d'école, c'est une af-
faire au village. Où ira-t-on ? Quels préparatifs
îaudra-t-il faire ? Quelle date choisir ? Quj ac-
compagnera les enfants ?

Cette année, on n'a pas eu à s'occuper du
temps. On a pu dire : ou ira le 23< sans ajouter
d© restrictions.

Lea troi s classes sont donc partie*? l'une
après l'autre, aux dates prévues, la même se-
maine. La primaire supérieure a passé deux
jcur s dans 1er, Alpes vaudoises, dans la région
du ChamOssaire, du lac des Chavonnes et des
Ormonts. Ce furent deux belles journées, et la
course en auto-car, à l'aller par les Mosses, au
retour par le Pillon et le Jaun, a été un enchan-
tement.

La première classe primaire a parcouru le
Jura neuchàteloi s et bernois, par la Chaux-de-
Fonds, Porrentruy, les Rangiers. Ça a été uue
grande randonnée en auto qui laissera .certai-
nement à tous le meilleur souvenir.

Et le3 petit s sont allés à Sainte-Croix et au
Mont-de-Baulmes. U a plu un peu vers la fin
de l'après-midi , et on n'a pas atteint le but
fixé. Mais qu 'importe, il a fait si beau ! On a eu
tant de choses à raconter au retour ! Un tel
voyage est quelque chose de si extraordinaire
oou r nos petits, que c'est beau et réussi, par dé-
finition .

Et voilà, on dira plus tard : « Tu ne te sou-
viens pas? C'était en 28, l'année du Chamossai-
re y , comme un soldat dirait : « Mais oui, l'an-
née du cours de Villars-Mendraz, en 21... y Ain-
si une aminée est fixée dans le souvenir.

Ees vacances
(Corr.) La saison des vacances bat son plein,

et cela nous amène ici un nombre inusité de
promeneurs et de geus en villégiature. Jamais
encore il n'en est venu tant. IL y a ceux qui
viennent passer la journ ée, sac au dos, et qu'a-
mène le bateau du matin. Puis ceux qui ont
réussi à trouver ici un logement. Les uns et les
autres s'éparpillent de bonne heure le matin
sur les rives du lac, où ils cherchent de l'om-
bre et un peu de sable. Tout le jour , on entend
jusque dans la campagne leurs joyeux ébats.

Il n'est jamais venu ici tant de monde, et
personne ne s'en plaint. Cela anime singuliè-
rement la vie de notre bourgade. Peut-être
quelques-uns, qui suent à leurs moissons, trou-
vent-ils que ces gens en vacances ont « bien
bon temps », mais cela ne va pas jusqu'à une
envie formulée.

Ce que l'on aime moins ici, c'est le sans-gêne
de quelques baigneurs; on en voit par exemple
qui trouvent très malin de venir se promener
dans nos rues en costume de bain. Cela nous
choque; nous ne voulons pas qu'on amène chez
nous des mœurs de plage à la mode. Aussi nous
avons été satisfaits d'apprendre- que la muni-
cipalité a commencé à sévir contre ceux qui
prennent de telles libertés. ¦• Cr. ..

CORRESPONDANCES
{La journal re'terve ton opinion

è l'égard âtt lettres paraissant sous celte rubrique.)

Badhostorf sur Olten, 3 août 1928.
Monsieur le rédacteur,

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » de ce jour nous
apporte la nouvelle que le département des travaux
publics vient de défendre aux propriétaires de nio-
togodilles d'user do l'échappement libre. Oette me-
sure, quoique tardive, réjouira , à coup sûr, tous les
riverains du lac. Mais ne pourrait-ou pus étendre
uue toile interdiction aux autos et aux mofos qui;
soit ou ville, soit sur les routes qu'elles parcourent,
no se 'gênent pas de faire un tintamarre fort désa-
gréable à tous ceux — et ils sont nombreux — qui
sont obligés do le subir. . -

Nous sommes, quelques Neuchâtelois, en séjour
dans cet endroit où aboutit une route réservée, par
un écritean spécial , aux automobilistes. Or c'est à
peine si l'on entend ces dernières quand elles mon- ,
tent ou qu'elles descendent Leur arrivéo et leur dé-
part , do* nuit comme de jour, n'incommodent per-
sonne.

Nous nous sommes demandés si le gouvernement
soleurois avait eu la sage idée d'interdire aux vé-
hicules à moteur, quels qu'ils soient, l'échappement
libre, et nous avons appris qu'il en était réellement
ainsi. Pourquoi los autorités de notre canton ne
prendraient-elles pas une mesure analogue, au lieu
de la restreindre aux bateaux à motogodille de pê-
cheurs ou de particuliers, qui circulent sur le laeî
Personne certainement ne s'en plaindrait, honnis
sans doute les automobilistes et les motocyclistes
qui no songent , en parcourant nos rues et nos rou-
tes, qu'à fairo de la vitesse.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes sa-
lutations empressées. j  CHOPAJRJD

Neuchâtel, le 31 juillet 1928.
Monsieur le rédacteur,

C'est toujours aveo plaisir que je parcours les
chroniques si intéressantes de M. M. "W. En effet ,
quoique de jolis progrès aient été réalisés, il y a
beaucoup à faire encore pour tirer notre beau pays
neuchâtelois do son isolement, car isolement il y a.
Malheureusement, nos C. F. F. ne font pas grand
chose dans ce domaine. Il suffit de lire la der-
nière « Revue C. F. F. » pour s'en rendre compte.
Celle-ci comporte un long article traitant des bains
de plage, si à la mode par les grandes chaleurs
actuelles. Croiriez-vous qu'il n'y a pas un traître
mot des plages neuchâteloises, vaudoises ou fri-
bourgeoi ses de notre grand lac... le plus grand en-
tièrement en Suisse nous enseignait-on à l'école
primaire ! Et c'est pourtant la vérité. Tous les lacs
suisses sont passés en revue à l'exception du nôtre.
Faudrait-il dono prier Messieurs les grands diri-
geants de la direction générale de se rendre compte
que ces plages existent' vraiment î Ou peut-être la
« Bévue C. F. F. » tait-elle sciemment nos plages
parce qu'elles ne sont pas desservies par ses lignes,
mais bien par des compagnies privées. Qui nous
expliquera ce mystère 1 En vous remerciant de vo-
tre hospitalité, je vous présente, Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de ma parfaite considération.

L. P.
(Réd. — En opposition à l'attitude des C. F. F.

à l'égard de nos régions que décrit notre correspon-
dant , il convient do signaler que la compagnie des
chemins de fer P. L. M. fait dans les journaux fran-
çais do la: publicité pour la ligne Paris-Neuohâtel-
Berne-Interlaken. Cela confirme ce que nous avan-
cions, à savoir que du côté français on est tout dis-
posé à tirer notre ligne internationale de son aban-
don. Il est regrettable que, du côté suisse, on n'en
fasse pas autant. Regrettable et surprenant.)

NEUCHATEL
Notre vitrine

Dans la nuit du 16 au 17 juillet dernier, une
trombe a dévasté certains parcheis de vigne,
entraînant des masses énormes de terre et creu-
sant des fossés ravinés de 1. à 1 % m.

Nous exposons dans notre vitrine une photo-
graphie d'une vigne ravinée sise au-dessous de
Cortaillod, où l'on voit ceps et échalas effon-
drés dans la partie dénudée ; on peut ainsi se
rendre compte des frais causés par une trombe
subite alors que tout le pays souffre de la soif
et désire la pluie.

Collision
Hier soir, peu avant huit heures, une auto

conduite par M. Albert Richème descendait la
route de l'Ecluse. Arrivée à la hauteur du pas-
sage de Prébarreau , l'auto tourna à droite pour
s'engager dans le petit chemin. A ce moment,
une moto, qui montait vers Saint-Nicolas, et con-
duite par M. Veluzat, voulut passer entre le
trottoir et la voiture , mais elle fut atteinte et
renversée par cette dernière. l_a moto a été for-
tement endommagée et le conducteur a été re-
levé avec une blessure à la main. Il fut pansé
par un samaritain-

L'endroit où s'est produit l'accident est parti-
culièrement dangereux. Il serait bon que la po-
lice interdît aux véhicules l'accès du passage
qui conduit à Prébarreau.

Dans la rue
La police a fait rapport hier matin contre

deux individus pour batterie à la rue du Tré-
sor.

Arrestation
Un individu en état d'ivresse, qui mendiait et

qui s'était introduit dans les sous-sols d'une
maison de l'avenue du Premier-Mars, a été in-
carcéré par la police.
v//r/s/yyr//*Y*YMr/s*Yŝ ^

1 s'agit, par ces chaleurs, de donner à boire
aux arbres du quai. Pour cela, la direction des
travaux publics a mobilisé deux arroseurs et un
hydrant.

Or un jour, les deux employés arrivent avec
leur char à hydrant, s'arrêtent devant un arbre
planté entre la poste et l'angle nord du port,
déchargent leurs courses et se mettent conscien-
cieusement au travail, aussi vite que le permet
un soleil d'une heure et demie. Lentement, ils
longent le bâtiment jaune, s'arrétant tous les
dix mètres pour visâer les raccords. Enfin, ils
arrivent à la prise d'eau, devant l'escalier prin-
cipal de la poste. Ils s'apprêtent à y fixer le
tuyau, mais en vain. Ça ne mord pas. Et pour-
quoi. Tout simplement parce que les braves ar-
roseurs se sont trompés de bout.

.Le raccord qui doit s adapter à la bouche à
eau gît là-bas, à cent mètres, au pied de l'arbre.

« Alors zut de zut >, disent-ils en se regar-
dant. « On aurait mieux fait d'aller boire une
chope »•

Mais l'arbre attend sa ration et, avec philo-
sophie et un joli mot sur les lèvres ils empoi-
gnent le long boyau, le traînent sur le troJtoir
et ramènent le bon bout vers la prise d'eau.

L'arbre goûte enfin de ses racines jus qu'en
son feuillage la fraîcheur désirée. O. Ztoguet

Rumeurs de la Boucle

AVIS TARDIFS
GOOO0OOOOGOOOOC5COOGOOOOOOOOOOGOOO
g Madame et Monsieur KOENIG-DONZÉ, §
Q Côte 48, ont la joie d'annoncer à leurs amis o
G et connaissances l'heureuse naissance de leur 0
G fillo SUSANNE - LISE g)
§ 5 août 1928. g
OOOOOOOGOQOOOGOQOOOCOOOOOOOOOOOOO

Perdu dimanche, à Chaumont,

hûh Ut* lad!0S—— V v4 —Bt» W *m— ——m —jr m tt m M —m-

beige, fermeture américa ine, contenant différents
objets. Le rapporter contre récompense au poste
de police.

1 Pompes Punètires Oénéraies Si. i
!.. WASSERFULLEU

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements H
ct incinérations permettant de transporter 8

JJ los membres de la famille en même temps
f. que lo cercueil.

Concessionnaire de la ville
pour les enterrements par corbillard automo-
bile dans la circonscription communale.

Cercueils, Incinérations, exhumations.
Concessionnaire de la Société de crémation.

Formalités et démarches.

Madame et Monsieur Edgar Jacot-L'Eplattenier, à
Neuchâtel, et leurs enfants : Mademoiselle Elisa-
beth Jacot et Monsieur Pierre-André Jacot ;

Monsieur et Madame Jean Perret et leurs enfants,
à Neuchâtel ; ,

Monsieur et Madame Paul Perret et leurs en-
fants, à Maubeuge ;

Monsieur et Madame Georges-Emile Perret et
leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edouard Perret, à Saint-
Etienne ;

Madame et Monsieur Eené Dubied, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Marie Dubied, Mesdemoiselles Elisa,
Mina , Emma ' et Berthe Dubied , Madamo et Mou-
sieur J. Leuba-Dubied et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean-S. Eobert, et leurs en-
fants,

ont la profonde douleur d'annoncer le décès de
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tan.te,
cousine et amie,

Mademoiselle Isabelle L'EPLATTENIER
survenu le i août 1928, dans sa 69me année.

H y a plusieurs demeufes dans
la maison de mon Père ; je vais
vous préparer une plaee.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 7 août , à
13 heures et demie, à Coffrane.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois à pris l'arrêté
suivant :

Article premier. — Les porteurs du permis
de chasse générale pourront se faire délivrer
par les préfectures un permis spécial de quinze
francs leur donnant le droit de tirer :

1) du 19 au 30 novembre, les pigeons sauva-
ges (à l'exception du pigeon colombin et de la
tourterelle), la grive draine et la grive litorne ;

2. du 19 novembre au 10 décembre, les moi-
neaux et tous autres autres oiseaux mentionnés
à l'article -2, chiffres 6 et 7, de la loi fédérale
sur la chasse et la protection des oiseaux, du
10 juin 1925. Pour cette chasse, l'emploi des
seuls chiens d'arrêt est autorisé. . '

Art. 2. — En dérogation à l'article 3 de l'ar-
rêté du 20 juillet 1926, la chasse au faisan mâle
(uniquement) est autorisée du 12 au 17 novem-
bre 19à8. La chasse à la perdrix est autorisée
du 17 au 29 septembre 1928.

Art. 3. — Dans la septième zone mentionnée
à l'article 8 de l'arrêté du 20 juillet 1926, la
chasse est autorisée comme suit :

du 10 au 20 septembre 1928 : sans chien,
du 21 septembre au 19 novembre 1928 : avec

chiens.
Demeure interdite toute chasse dans le trian-

gle délimité par les routes cantonales La Gran-
de Joux-La Chaux-du-Milieu-Le Quartier.

Art. 4. — La chasse est totalement interdite
dans la nouvelle réserve ci-après :

Septième zone bis :
La route cantonale Le Quartier-La Chaux-du-

Milieu- Le Cachot-La Châtagne jusqu'à la ferme
Yersin, de là, la ligne téléphonique, perpendi-
culaire à cette route, par la Rotte à Combe-Vil-
liers, de Combe-Villiers le chemin forestier jus-
qu 'à la ferme du Sapel ; du Sapel aux fermes
Jeanneret, en suivant la ligne électrique et le
transformateur puis, en droite ligne jusqu'à la
borne des communes au-dessus des roches (sa-
pin surmonté d'un drapeau) puis le chable et le
chemin aboutissant au café du Jorat (ancienne-
ment Four à Chaux) sur la rout e cantonale Tra-
vers-Haut-de-la-Côte ; cette route en remontant
jusqu 'à la laiterie de Brot-Dessus ; de là, le
chemin jusqu'aux Emposieux puis la route Les
Emposieux Martel Dernier-Les Ponts-de-Martel
et la route cantonale des Ponts-de-Martel à la
Grande Joux au Quartier.

I/exercice cle la chasse
en 1928

Bulletin météor. des C. F. F. i août, 6 h. 30
ls Ubsarvations faites Conti- -„.,„_ , FT V7??.TT
|| aux gares C. F. F. srata TEMPa ET VENT

280 Bâle . . . .  + 12 Tr b tus Calme
543 Berne . , . , -r 9 > »
587 Coire . « . ¦ "Ht l • »

1543 Davos . . . . + n » »
632 BMbourj : . . . +10 » »
394 Genève , , . "t 14 » »
475 Glana . . . + ° » »

1109 Goschenen . . +J0 » »
5GP Inter laken . . . "t l ï\ » »
995 La Ch. -de-Fonds + »"{ » »
450 Lausanne . . . "f - * *
208 Locarno . . . j" " > »
2/6 Lugano . . . .  +1' » »
439 Lucerne . . . . T 'j f * »
398 Montreux . . . T 17 * *
482 Neuchâtel  . . . **Hj? » »
505 RaRaiz . . . .  +'0 » »
673 Saint-Gall . . . +11 » »

1856 Saint  Moritz . + H » »
407 Schaffhouse . -fit » »
1290 Schn ls Tarnsp . + 4 * *
562 Thoune . . . .  +10 » *
S89 Vevey . . .  415 » »

1609 Zermatt . . . - 15 > »
410 Znricb +H » »
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et de la
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WMMMM_HBM_WW_MMBBHMiP_______________Ba ¦ .rnTnireowmiigmpa.

Bulletin météorologique — Août 192B

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ 2 * v' dominant 3
S |§ 1 p
£ Moy- Mini- Maxi- g f .  * ^

enne mum mum U a  « Dlr- Force S
M c H H

6 13.5 11.1 24.7 725.1 E. moyen ' clair
!

7. 7 h A : remn. • 14.9 Vont : S.-E. Ciel : clair

Tremblemnest de terre. — 5 août 2 h. 8 min. 30
sec, très faible, distance, 300 kilomètres.

15 h. 55 min. 9 sec, très faible.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

r——r—T— i — 1Août 2 3 \ 4 5 6 7
mm

730 jjj gjj-
725 [|jj|-
720 ===-

710 ~Z.

Niveau du lac : 7 août, 429.45.
Température de l'eau : 24°

Temps probable pour aujourd'hui
Beau temps, légèrement nuageux. Température

à la hausse.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 7 août 1928, à 8 h. 15
Paris . . . . . .  20.29 20.34 Toutes opération!
Londres . .. ..  25.2 1 2").23 de chance an
New-York . . . .  5.18 5.20 comptant et à ter-
Brnxelles . .. .  72.21 72.3 1 ™* ¦« .™«"'e™
Milan . .. . . .  27,15 27.20 condition!

I***», lf; t \ \  *"J{ Achat et vente
Madrid . . . .  » 83.3U 8^.5 de monnaIe8 et
Amsterdam . . . ZOjWo ^«.bO bnIets de banque
Vienne . . . . .  '»•« 73.32 étrangers
Budapest . . . .  90-40 90.60 -
Prague 15-3/l ****** Lettre! de crédit
Stockholm . . , 138.90 139.10 et accréditifs sur
Oslo . . '138.00 138.80 tons les pays dn
Copenhague . . î 188.1.0 138.80 °>^e
Bucarest . . . .  3.10 3.20 jonies an*rP<,
Varsovie . . . . 58.05 58.*.'5 a ffaires bancaire!
Buenos-Ayres (pap.) 2.18 2.20 aiJX conrtitiona iea
Montréal . . . .  5.1° o.<:0 n j n3 avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement
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