
I_a Hohe Strasse à Cologne
La plupart des villes, même les plus

grandes, ont une ou deux rues où la
circulation est sensiblement plus den-
se et ininterrompue qu'ailleurs. A
Francfort-sur-le-Main, à Karlsruhe et
à Fribourg-en-Brisgau, c'est la Kaiser-
strasse ; ce sont les Planken et le Ring
à Mannheim. On conçoit que ces artè-
res sont les plus modernes et les plus
larges de chaque cité ; en général, elles
sont également d'une rectitude parfaite,
telle la Kaiserstrasse de Francfort qui,
prolongée par le Zeil, s'étend en ligne
droite sur plusieurs kilomètres, de la
gare presque jusqu'au jardin zoologi-
que. i

Il en est tout autrement & Cologne.
Les avenues tirées au cordeau n'y man-
quent pas, et je vous assure qu'elles
ne sont pas désertes. Mais le cœur de
la cité est la place où voisinent curieu-
sement la cathédrale célèbre et la gare
moderne. De là, part une rue relative-
ment étroite et quelque peu sinueuse,
la Hohe Strasse, qui n'est qu'une suite
ininterrompue de magasins, de res-
taurants et de cinémas.

C'est de nuit qu'il faut la voir. Par
une tiède soirée de printemps, il s'en
dégage une impression qui est parmi
les plus belles de celles que j'ai rap-
portées d'Allemagne. Cette artère, ter-
ne de jour, se transforme après le
coucher du soleil en un fleuve de lu-
mière. Les rayons lumineux sortent
de partout : des grosses lampes publi-
ques, des devantures de magasins, des
cafés, des écriteaux-réclame multicolo-
res qui font , par leur nombre et leur
variété, une concurrence victorieuse
aux pancartes flottantes des villes Ja-
ponaises. s

La circulation des piétons, seuls to-
lérés, y est si intense que les agents de
police ont fort affaire à la régler. C'est
un autre fleuve, humain celui-ci, qui,
plein de remous, a beaucoup de peine
à couler dans son lit

Nulle part mieux que dans cette rue
étroite, je n'ai eu, en Allemagne, l'im-
pression d'une grande ville. En com-
paraison, même Francfort, dont la po-
pulation dépasse pourtant le demi-mil-
lion , parait une ville de province. Cette
différence tient essentiellement aux
magasins, qui poussent l'art de la dé-
coration des vitrines à un degré in-
connu à la cité, pourtant florissante et
commerçante, des bords du Main.

C est dans la Hohe Strasse et les
deux rues avoisinantes qu'une grande
maison déroule pas moins de 34 de-
vantures qui constituent, en même
temps qu'une ré clame Incomparable,
une excellente leçon de l'art difficile
d'exposer des articles commerciaux.
L'unité est atteinte par un fond unifor-
mément orange et par des lettres blan-
ches et des objets le plus souvent
blancs aussi. Mais on a réussi à évi-
ter l'uniformité et la monotonie qui en
résulterait par des trouvailles origina-
les qui font le plus grand plaisir à re-
garder et qui retiennent longtemps
l'attention du passant sur les articles
exposés.

A stationner longuement devant ces
vitrines, Je ne me suis pas aperçu que
le temps passait et qu'il se fait tard.
Il me faut songer au repos. Tandis que
je regagne mon hôtel, j'ai soudain l'i-
dée de regarder le ciel : par dessus
cette profusion de lumières terrestres,
les étoiles brillent calmement sur un
fond gris bleuté d'une douceur inexpri-
mable. Et voici qu'au bout de la rue, ,
dominant les toits lointains, j' aperçois
les deux tours de la cathédrale illumi-
nées de l'intérieur. Cela encore est un
spectacle inoubliable. On sait que la
façade de l'immense masse que repré-
sente la cathédrale de Cologne est tout
entière édifiée de manière à en faire
oublier le poids et à lui donner l'ap-
parence de monter à l'assaut du ciel.
C'est dans la même destination que les
tours sont ajourées à l'instar d'une den-
telle et lorsqu'on allume les lampes qui
sont à leur intérieur, la comparaison
avec une dentelle s'impose irrésistible-
ment.

Du quai du Rhin, la vue est saisis-
sante. La cathédrale n'est pas seule il-
luminée : la tour romane de l'église de
Saint-Martin, la tour à cinq étages de*
l'hôtel de ville lui tiennent lumineuse
compagnie dans le ciel obscur. Au
bord de l'eau, les vieilles maisons
étroites, au pignon pointu, qui datent
du moyen-âge, ressortent mieux qu'en
plein jour et, oubliant pour un mo-
ment l'immense ville moderne, on croit
avoir sous les yeux la riche cité mé-
diévale dont les commerçants épou-
saient des princesses. R.-O. F.

LA CATHEDRALE DE COLOGN E
Commencée en 1248, sa construction ne
fut achevée «n'en 1880, soit 632 ans plus
tard. Les flèches des deux tonrs dominent

de 156 mètres la base de l'édifice.

Le meurtre sauvage
d'une femme et d'un enfant

près de Lucerne
LUCERNE, 19. — Vendredi, à midi

et demi, un individu a tué par der-
rière, avec une hache, dans l'ancienne
tannerie de Kastanienbaum, sur la
presqu'île de Horw, Mme Buholzer
âgée de 50 ans. Le malfaiteur a ensuite
fracturé un secrétaire et a emporté en-
viron 1000 francs. Puis il a attiré et
tué dans un poulailler un enfant de
quatre aps... de Rothenburg, prés Lucer-
ne, en vacances chez sa grand'mère,
Mme Buholzer. Le mari de cette der-
nière était parti à Stansstad, ce que le
malfaiteur avait probablement appris.

Son crime accompli, le meurtrier a
commandé un taxi à Lucerne et de
Kastanienbaum s'est fait conduire à la
gare de Lucerne. La police recherche
activement le malfaiteur et croit pou-
voir encore l'arrêter dans les environs
de Lucerne.

_e meurtrier est arrêté
LUCERNE, 19. — Le meurtrier de

Mme Buholzer et de son petit-fils a pu
être arrêté à 17 heures déjà par la po-
lice de la ville de Lucerne. C'est un
nommé Nicolas Kaufmann, né à Horw.
Il errait ces derniers temps dans les
environs et a séjourné à Lucerne. Il a
été aperçu à 17 heures dans un fiacre
par deux agents de police qui lé sui-
virent en automobile. Ils l'arrêtèrent
au moment où il descendait à la place
de la gare. Il a fait des aveux.

Le tir fédéral de Bellinzone
Journée de la Suisse centrale
BELLINZONE, 19. — Vendredi fut la

journée officielle des cantons primitifs
Uri, Schwytz, Obwald, Nidwald et Lu-
cerne.

Le train spécial est arrivé à Bellin-
zone à 11 heures. A la gare se trouvaient
le comité de réception et les demoisel-
les d'honneur qui ont offert de super-
bes bouquets aux représentants des au-
torités des cinq cantons.

Le cortège s'est rapidement formé. Il
était conduit par la musique de BeRin-
zone. Suivaient les représentants d'Uri,
groupe historique avec Guillaume Tell
et son fils ; les jeunes gens et les jeu-
nes filles étaient très nombreux parmi
les Uranais. Dans le groupe de Schwytz,
on remarquait le glorieux drapeau de
la société de tir du Grutli. Le cortège
avec les tireurs comprenait plus de
1000 personnes. Il a été vivement ac-
clamé de la gare à la cantine.

La bienvenue a été souhaitée aux re-
présentants de la Suisse centrale par
l'avocat Bruno Bruni. Le colonel J.
Schmid a répondu. A la cantine d'autres
discours ont été prononcés par l'ancien
conseiller national Celio et par le con-
seiller aux Etats Amstalden.

Les Neuchâtelois sont attendus
à Bellinzone

(De notre envoyé spécial)
A±

C'est demain, dimanche, la journée
neuchàteloise et fribourgeoise du Tir
fédéral, à Bellinzone. A l'heure où nous
écrivons, le programme détaillé des
manifestations n'est pas encore arrêté.
Mais on sait déjà qu'il ne diffère pas
de celui des autres journées cantonales
qui se succèdent depuis lundi. C'est-à-
dire que le train des participants étant
arrivé à onze heures environ, on
se rendra en cortège à la place de fête,
en passant par le monument des soldats
morts durant la guerre. A l'issue du .
banquet, qui aura lieu immédiatement
après, un orateur tessinois, choisi par-
mi les personnalités les plus en vue,
saluera les tireurs confédérés et leurs
autorités présentes, au nom desquels
répondra un autre orateur. Et ce sera
fini , du moins officiellement.

Jusqu'ici, ces manifestations ont été
célébrées grandiosement, les Argoviens
amenant la bannière fédérale, puis les
Zuricois, puis les Bernois, et vendredi
enfin les Lucernois et ceux des petits
cantons forestiers sont venus en grand
nombre et ont défilé en d'imposants
cortèges. Au cours de la journée offi-
cielle de jeudi , le Conseil fédéral, les
autorités législatives et judiciaires de
la Confédération , le corps diplomatique
ont été accueillis avec un —ithousiasme
réconfortant. Aujourd'hui samedi, la ré-
ception des étudiants de toutes facul-
tés et toutes couleurs s'annonce comme
particulièrement agréable.

Il n'y eut qu'une ombre au tableau ,
mais cette ombre est très déplorable :
tandis que nos confédérés de Suisse
allemande mettaient un empressement
très remarqué à accourir au Tessin, à
organiser des cortèges vraiment remar-
quables — Zurich , par exemple, a dé-
pensé trente mille francs pour donner
à sa «journée » un éclat particulier —
les Romands , par contre , ont négligé le
Tir fédéral. La participation des tireurs
vaudois , valaisans et genevois au cor-
tège de mardi était absolument ridi-
cule. Nous ne cacherons pas que les
Tessinois l'ont remarqué, et qu'ils en
ont tiré des conclusions.

On sait que. nos amis tessinois sont
impulsifs, qu 'ils se prononcent souvent
sur des apparences, et s'emballent. . Il eût
donc convenu , pour cette raison juste-
ment , de faire mieux, d'accourir en fou-
les, de donner à nos frères de langue
italienne l'impression que nous met-
tons un empressement tout spécial à
venir témoigner des bons sentiments

d'amitié qui doivent unir les fils de la
même civilisation latine. Cela eût eu
d'autant plus de portée que le. canton du
Tessin passe actuellement par une crise
très grave, qu'il a besoin de l'appui de
tous les Confédérés.

Les Romands du bassin rhodanien
l'ont méconnu. Nous voulons espérer
que les Romands du bassin rhénan, les
Neuchâtelois et les Fribourgeois, répa-
reront cette gaffe. La journée de de-
main doit être particulièrement réussie,

. tartt par le nombre des participants que
par- 'leur ferveur. Sinon, nos amis tes-
sinois seraient fondés à croire que
la « Romandie » les néglige puisqu'elle
marque si j eu d'entrain à assister à ce
tir fédéral, qu'ils ont si admirablement
préparé et qui est tout pour eux.

Nous ne saurions en effet célébrer
suffisamment l'ardeur et l'intelligence
avec laquelle les Tessinois ont organi-
sé le 42me Tir fédéral, organisation à
laquelle on ne pourrait rien trouver à
redire. Et . nous ne saurions dire com-
bien ils ont rendu accueillant tout
leur canton, l'amabilité de la popula-
tion envers les visiteurs confédérés et
son hospitalité. Nous pouvons affirmer
que les Neuchâtelois et Fribourgeois
qui iront à Bellinzone s'en retourneront
réconfortés, et rassurés sur ces Tessi-
nois qui ont si souvent occupé l'actua-
lité en ces derniers mois. Ils verront
que nos frères sont avant tout des Suis-
ses, que leurs querelles fâcheusement
grossies, s'effacent aisément lorsqu'il
s'agit pour eux de témoigner de leur ,
helvétisme et de fraterniser avec les
Confédérés.

Le tout est de les mettre en confian-
ce, de savoir être, pour quelques heu-
res, aussi expansifs qu'eux...

Principaux résultats de Jeudi
BELLINZONE, 19. - Aujourd'hui ont

été proclamés maîtres-tireurs en parti-
culier :

Distance 300 mètres. — Salzmann
Albert jun., Thalwil, 526 points ; Dela-
crédaz André, St-Livres, 524 ; Wessen
Ernest, Blankenburg, 519 ; Eggertsch-
wiler Jean, St-Sylvestre, 513 ; Braissant
William, Lausanne, 512. Citons encore,
parmi les suivants, Hadorh Fritz, la
Chaux-de-Fonds, 493. ' _ . '

Distance 50 m. — Revilliod de Budé,
Genève, 535 ; Burgdorfer Albert,
Schwarzenegg, 534 ; Rohner Walter, Er-
lenbach, 512 ; Fischer Jakob, Oberaach,
504 ; Rettenmund Fritz, Berne, 500.

Meilleurs résultats du 18 juillet. Dis-
tance 300 m. :

Cible « patrie-art » : Chevalier Lu-
cien, Morges, 471,2 ; Hartmann Josias,
Lausanne, 461 ; ¦ Kipfer Ernest, Delé-
mont; 459,5.

Cible, Bellinzone : Ont obtenu 56
points : Buchi Walter, Monte-Ceneri ;
Grob Walter, Mettmenstetten ; Wass-
mer César, Bâle ; Erb Emile, Zurich ;
Staub Ernest, Sâriswill ; Stoflet A.,
Wald (Zurich).

Cible « patrie-progrès » : Bernold Ro-
bert , Wallenstadt, 56 points ; Dritten-
bach Héinrich, Coire, 55 ; Wettstein
Alfred, Vouvry, 55.

Concours de sections. — 60 points :
Altherr Jakob, Winterthour, 59 ; Schlé-
gel Johann, Zurich, 59 ; Seger Oskar,
Baden , 58 ; Kaufmann Ernst, Bienne,
58 points.

Résultats partiels du 18 juillet à 50
mètres :

Cible « progrès » : Figi Jacques, Ror-
bas, 52 points.

Cible « art » : Kohler Fritz, Brougg,
217,2 points.

Cible Lugano : Revillot de Budé, Ge-
nève, 56 points.

Cible Locarno : Zulauf Fritz, Altstet-
ten , 394 points.

Sections : Meuli Johann, Davos, 85
points.

Une collision ferroviaire
à Zurich

Cinq voyageurs blessés
ZURICH, 19. — Le train No 3327,

quittant la gare principale à midi, en
direction de Thalwil-Richterswil, dut
s'arrêter quelques minutes entre la gare
principale et la station de Wiedikon.
Pendant cet arrêt, le convoi fut téles-
copé par le train 3329. Trois vagons
du premier furent endommagés et cinq
voyageurs furent blessés et contusion-
nés.

Le mécanicien du train tamponneur,
qui avait sauté de sa machine, s'est
brisé une jambe. La cause de la colli-
sion n'est pas encore établie.

La construction de la -nouvelle gare :
une première étape

LETTRE DE GENÈVE
(De notre corrrespondant)!

Genève, juillet.
L'inesthétique bicoque qui, depuis

1857, nous tient lieu de gare principale
et le non moins hideux hall construit
après l'incendie de ladite bicoque, ont
leurs jours comptés ; à la fin de 1930,
on n'en parlera plus ; la nouvelle gare
sera achevée.

Vu les exigences du trafic, il a fallu
sérier les constructions ; on a com-
mencé par le hall central destiné aux
voyageurs — salle des pas-perdus, gui-
chets délivrant les billets, local pour
l'enregistrement des bagages — qui,
l'autre mardi , a été mis en service et
livré au public. Malgré deux mois de
gel, malgré une assez longue grève,
cette première étape a été accomplie
dans les délais prévus. Nonobstant le
caractère provisoire de certaines ins-
tallations — escalier de bois menant de
la salle des pas-perdus aux quais, por-
tes de fortune et locaux inachevés —
on peut se rendre compte de la belle
harmonie de ligne et du confort appor-
té tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de
ce hall central. Si nous en croyons le
directeur du premier arrondissement
des C. F. F., qui doit s'y connaître, ce
sera ce qu'il y a de mieux en Suisse,
et peut-être en Europe. Le hall est éle-
vé, très clair et spacieux ; les revête-
ments en molasse jaune de Neuchâtel et
en marbre des carrières de la plaine
du Rhône, la porte centrale dont les
vitraux sont encadrés de filets d'acier
chromé du plus bel effet, tout, jusqu'à
la monumentale horloge de 2 m. 40 de
diamètre, sa grande aiguille de 1 m.
15 et ses chiffres de 35 cm., tout est
de la meilleure facture et du meilleur
goût.

Quant à l'Installation, on trouve, à
gauche en entrant, le bureau de rensei-
gnements pour la Suisse et la France,
à droite et au fond , huit guichets pour
la délivrance des billets, deux pour la
France, quatre pour la Suisse et deux
pour les billets spéciaux ; on a en ou-
tre installé un local provisoire pour
le dépôt des bagages à main. Deux
grands panneaux contiendront une
carte synoptique de la Suisse et une
autre de l'Europe. L'escalier provisoi-
re du fond sera remplacé par une ram-
pe menant à l'esplanade de la nouvel-

L'entrée principale de la nouvelle gare
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le gare, d'où l'on accédera aux quais,
prévus sur l'emplacement du bâtiment
actuel, mais surélevés d'un mètre, vu
la plus grande hauteur des passages
sous voie.

La cour d'entrée avec un refuge pro-
visoire en son milieu, est réservée au
départ des voyageurs et à ceux qui se
rendent soit au bureau de renseigne-
ments, soit au buffet. Vu l'exiguité mo-
mentanée de cette place, la circulation
des véhicules s'y fait à sens unique,
par la droite, autour du refuge.

Les travaux achevés permettent en-
fin de décongestionner ce qui reste de
l'ancien plateau de la gare, désormais
réservé exclusivement à l'arrivée des
trains .Cette année encore, l'aile droi-
te, déjà sortie de terre, sera terminée;
on prévoit l'achèvement du gros-œuvre
pour la fin de ce mois. Cette aile, très
longue, est destinée aux bagages. En
1930, enfin , on s'attaquera à l'aile gau-
che, presque entièrement affectée au
buffet dont on dit merveille par avan-
ce.

La gare se trouvant dans l'axe de la
rue du Mont-Blanc, celle-ci sera dé-
viée vers la gauche ; on construit dans
ce but un nouveau passage sous-voie,
vitré dans le haut et revêtu de faïen-
ces claires sur ses côtés, de 80 m. de
long et 24 d'ouverture. La nouvelle pla-
teforme des voies, enfi n, couvrira des .
magasins, bureaux, dépôts, un garage
à autos et d'autres locaux.

Trente et une entreprises coopèrent
à l'ensemble des constructions, dont
vingt genevoises ou ayant leur siège à
Genève. Travail merveilleusement co-
ordonné qui fait le plus grand honneur
aux C. F. F., à l'architecte, aux cons-
tructeurs et à leur nuée de collabora-
teurs. Et puisque nous parlons de l'ar-
chitecte, disons que M. Flegenheimer,
l'un des auteurs, en outre, du plan
adopté pour le futur palais des Na-
tions à î'Ariana, tint en ce matin his-
torique du mardi 25 juin 1929, à pren-
dre le premier billet pour la Suisse,
un ticket Genève-Nyon et retour, No
62,078 pour être précis ! Et sll pré-
féra la Suisse à Bellegarde, il faut sans
doute l'attribuer au fait que le premier
train dans la direction de la France
part à 4 heures du matin... M.

L'affaire des zones
_a réplique française

LA HAYE, 19. — M. Paul-Boncour
est rentré à Paris jeudi soir. Le profes-
seur Basdevant, jurisconsulte-adjoint du
ministère des affaires étrangères, a
poursuivi l'exposé de la thèse françai-
se. Il déclare que son but principal
sera d'établir premièrement que la
Suisse n'a aucun droit sur les petites
zones franches et secondement que son
assentiment n'était pas nécessaire pour
la suppression des zones franches. Il
nie l'existence de la stipulation pour
autrui en droit international. Il dit que
la France a pris en considération les
intérêts de Genève, mais qu'elle n'a re-
connu aucune obligation de droit. La
Suisse n'a pas signé le protocole du
3 novembre 1815. La zone sarde a été
créée par le protocole de Paris et le
traité de Turin n'a fait qu'en assurer
la réalisation.

Lee professeur Basdevant dit que les
raisons indiquées empêchent la Suisse
de s'opposer à la suppression des
zones.

LA HAYE, 19. — Poursuivant l'ana-
lyse juridique du plaidoyer " suisse dans
le procès- des zones, le professeur Bas-
devant parle des « droits réels » de la
Suisse sur les zones. Il ajoute que la
cession d'une partie du pays de Gex au
canton de Genève fut prévue au para-
graphe 1 du protocole de Paris de 1815.
La prétendue servitude sur les zones
franches n'a jamais existé. La Suisse
n'a pu exercer aucun droit territorial
dans les zones franches. Où sont donc
les droits réels de la Suisse ? Les puis-
sances pouvaient , ajoute l'orateur, sup-
primer les avantages accordés à la
Suisse sans que le consentement de la
Suisse fut nécessaire. Ainsi s'effondre
toute la thèse suisse. Les négociateurs
suisse ont souhaité que les négociations
suisses sur les zones puissent commen-
cer dans des conditions parfaitement
claires, à créer par la cour de justice.
Cette situation sera créée si la cour ap-
prouve la thèse française.

La réplique française est terminée.
Les débats sont ajournés à lnndi.

Une démarche de notre ministre
à Rome au sujet de P« Adula »

BERNE, 19. — La « Nouvelle Gazette
de Zurich > apprend ce qni suit au sujet
d'un entretien que le ministre de Suisse
à Rome vient d'avoir avec M. Mussolini >.

L'entretien entre M. Mussolini et M.
Wagnière a eu lieu à la demande de M.
Motta avant le départ du représentant
de Suisse à Rome qui va faire un séjour
en Engadine. On tenait à un entretien
au sujet des incidents de ces derniers
temps. M. Wagnière a soumis .avec net-
teté les attaques exagérées de la presse
italienne, celles en particulier du « Gior-
nale d'Italia » contre la Suisse, à l'occa-
sion des mesures prises à l'égard de
F« Adula ».

Il faut remarquer que l'on ne doit pas
donner aux attaques de la presse ita-
lienne, bien que placée sous la surveil-
lance de l'Etat, une importance officielle
ou officieuse. Le « Giornale d'Italia r», en
particulier, contrairement au « Popolo
d'Italia s-, n'a pas un caractère officieux.
M. Mussolini a laissé entendre qu'il ne
considérait pas les relations italo-suis-
ses comme troublées et qu'il a des pré-
occupations plus graves que ces inci-
dents, qui n'ont en eux-mêmes que peu
d'importance.

(Nous pensions que la presse italien-
ne ne jouissait que de la liberté que lui
laisse le régime dictatorial.)

La spoliation par voie
judiciaire

PETR OGRADE, 19 (Ofinor). — L'af-
faire de l'ingénieur Weber qui, resté
sous le régime bolchevique directeur
de sa propre fabrique avait été inculpé
d'espionnage économique après dix ans
de travail, vient d'avoir son épilogue.
M. Weber, qui est un chimiste des plus
en vue, a été, malgré son âge avancé,
condamné à dix ans de prison et à la
déportation en Sibérie. De plus, le tri-
bunal a prononcé la confiscation de
tous ses biens
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— Nouvelles suisses. — Les sports. —
A la Chambre française.
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Vous trouverez...

Quelques étrangers de passage à
Paris ont , par ces chaleurs, trouvé plus
commode de s'y promener vêtus d'un
pantalon serré à la taille par une cein-
ture et d'une chemise sans col.

Le journal parisien qui annonce ce
fait ajoute :

« Evidemment, ils sont à leur aise.
Mais cela donne à Paris une petite al-
lure de ville nègre que ces messieurs
ont l'air d'explorer. Tout de même,
c'est un peu sans-gêne. Quand nous
allons chez eux nous gardons une te-
nue plus correcte, même en nous gê-
nant un brin. >

Nous croyons la remarque bien en
place, et ce rappel à la bonne tenue,
plein d'opportunité. Néanmoins beau-
coup prendront de travers remarque et
rappel , car on peut observer depuis
quelques années qu'un certain goût du
débraillé se répand de plus en plus.
Après avoir d'abord provoqué l'éton-
nement , cette négligence vestimentai-
re a paru amusante ; puis on l'a con-
sidérée avec indulgence, et, de ce sen-
timent à l'imitation , il n'y a qu'un pas,
qui fut bientôt franchi.

Franchi non seulement à Paris. Der-
nièrement — c'était un dimanche soir
entre 9 et 10 heures, — à la terrasse
d'un café de Neuchâtel alors occupée
par une clientèle au costume de la-
quelle il n'y avait rien à reprendre , on
vit deux jeunes hommes s'asseoir à la
seule table libre. Ils étaient démunis
de vestons, mais l'un avait en plus de
son pantalon et de sa chemise un col
et une fort seyante régate ; pour l'au-
tre, col et cravate se remplaçaient par
un gilet laissant généreusement la che-
mise à découvert , derrière , à la cein-

ture, et les manches de la chemise
étaient retroussées jusqu'aux coudes.

Cette sommaire façon de s'habiller
n'était pas imposée par des nécessités
pécuniaires ; on le voyait bien. Elle
était voulue.

Que des ouvriers éprouvant le be-
soin de se rafraîchir aillent prendre
un verre n'importe où, même dans un
établissement très chîc, en habits de
travail, chacun estimera cela naturel,
car c'est vraiment naturel : ce sont des
hommes qui ont soif , ce qui peut ar-
river à tout le monde, et qui, retour-
nant ensuite à leur besogne , n'ont pas
le temps de se rechanger. Mais que des
jeunes gens non dépourvus de préten-
tions jugent pouvoir imposer leur né-
gligé dans un lieu public, ce n'est pas
fait pour donner une idée avantageu-
se de leur savoir-vivre.

Est-ce pareille tenue qu'ils choisis-
sent pour rendre une visite de civili-
té ? Nous ne le croyons pas. Alors
pourquoi se la permettre à l'endroit du
public ? Celui-ci a droit à des égards
qui font partie de la politesse courante
et c'est grâce à cette dernière que
l'homme n'est pas un hérisson pour
l'homme. F.-L. S.

En i_a__ l.es de chemise

-TOKIO, 20 (Havas) . — A la suite du
rapport présenté par le baron Shideha-
ra , secrétaire du ministère des affaires
étrangères, le cabinet s'est occupé hier
de la limitation des armements. De
source autorisée, on croit savoir que le
ministère a approuvé les points princi-
paux ci-après :

1. Le Japon est disposé à participer
à une conférence dn désarmement ayant
pour objet une réduction réelle des ar-
mements et non pas une limitation.

2. Le Japon est prêt à laisser aux né-
gociations anglo-américaines la ques-
tion de la convocation et des détails
préliminaires de cette conférence.

3. Le Japon ne désire pas que la réu-
nion ait lieu au Japon.

4. Le Japon donne son approbation
à la formule la plus simple concernant
la diminution des constructions na-
vales.

Levée d'embargo
-WASHINGTON, 20 (Havas). — Le

président Hoover a levé l'embargo sur
les armements et les munitions à desti-
nation du Mexique. L'embargo existait
depuis janvier 1924.

Le Japon et la limitation
des armements

HAïDERABAD, 19 (Havas). — Des
inondations se sont produites à la suite
de pluies torrentielles qui sont tombées
dans la région de l'Indus. On compte
jusqu'à présent vingt morts.

La fondre incendie un hameau
savoyard

CHAMBÉRY, 19 (Havas). — Au cours
d'un orage qui a éclaté hier soir, la
foudre a mis le feu à une maison à Ail-
lon-le-Vieux, d'où il s'est communiqué
à tout le hameau de Lapatière composé
de dix-huit maisons qui ont été dé-
truites.

Inondations en Inde
Vingt morts
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tres an bnrean dn ionrnnl snr
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LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir un

petit logement
de deux belles chambres..  cuisine
et dépendances. Ecluse 78, 1er.

PESEUX
Avenue Fornachon, à louer beau
rez-de-chaussée, quatre cham-
bres et dépendances, chauffage
central, en plein soleil, Jardin.
verger. Conviendrait aussi pour
docteur, dentiste ou bureaux. —
B'adresser : A. A, S. oase postale
No 6663, Neuohâtel. c.o.

A louer 'k petit ménage

LOGEMENT
fle trois chambres et dépendan-
ces, au soleil. — B'adresser Cas-
sardes 12 a au 1er. 

Office du logement
Inscriptions Journalières de la«

céments et chambres k louer. —
Petit tarif. Service gratuit pour
les locataires. Agence MATHYS ,
rue du Concert 4. — Propr, O.
Mathys —achat.
, I I  i ' i

A remettre tout de suite

logement
de trois chambres. Cassardes 16.

Etude P. Baillod et E. Berger
Faubourg du Lac 11

A loner ponr tont de suite
ou ponr époque à convenir :

Faubourg de l'Hôpital ; deux
Chambres pour bureau.

Bue Pourtalès : cinq chambres
partiellement meublées.

Bue Desor et Poudrières : ga-
rages avec eau.

CHAMBRES
Près de la gare, belle

grande chambre
au soleil. Fontaine André 1, 2me.

A louer rue de l'Orangerie ,

grande chambre
non meublée, indépendante ; té-
léphone Installé. Prix modéré. —
8'adresser à la boulangerie. c.o.

BELLE CHAMBRE
au soleil, à proximité de la gare.

Demander l'adresse du No 386,
au bureau de la Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
SO fr. .par mois. — Coq d _tde= 3,
2me, & droite. o.o.

Chambre Indépendante. Chau-
dronniers 9, 2me.

Au bord du lac, k côté de l'E-
eole de commerce, Jolie chambre
et bonne pension. Bains, piano,
Jardin. 130 à 150 fr. par mois. —
Bardet, Stade 10. co.

CHAMBBE ET PENSION
pour jeunes gens. Faubourg de
l'Hôpital 64. 

Jolies chambres et pension
soignée. Beaux-Arts 3, 3n_¦ co.

Chambre meublée indépendant
te. Saint-Maurice 11, 3me. c.o.

Jolie chambre meublée, au so-
leU. Parcs 24, Sme. c.o.

Belle chambre au soleil. Louis
Favre 17, 2me, k droite. oo.

Belle chambre indépendante. —
Seyon 21, 2me. c.o.

A louer Jolie chambre au so-
leU et très propre. — Ecluse 23,
2me étage. c.o.

LOCAL DIVERSES
A LOUER

à Champ Coco deux remises a
l'usage d'entrepôt, garage ou
écurie.

Pour traiter, s'adresser au bu-
reau de l'Intendance des forêts
et domaines, Hôtel communal,
tél. No 88.

Direction
des forêts et domaine-

Feuilleton
de là < Fenille d'avis de Neuchâtel i-

HERBERT FLOWERDEW

Traduit de l'anglais par
O'-evès 23

Margaret se dirigeait vers l'étang du
moulin. C'était sa promenade favorite.
Pourtant, elle ne l'avait pas recommen-
cée du jour où elle avait rencontré
l'Honorable Elmore venu à l'étang pour
prendre son bain. Momentanément, elle
lui avait abandonné la place, afin qu'il
pût en toute liberté, se livrer à ses
exercices natatoires.

Ce matin, se trouvant deux heures
plus tôt , elle n'avait pas à redouter
d'être gênante. D'ailleurs, sa prome-
nade avait un but déterminé.

En traversant le pont de bois bran-
lant qui enjambait le ruisseau, Mlle
Mo'rden jeta autour d'elle un regard
inquisiteur. Mais cette inspection ne
lui révéla rien de suspect. Qui, à cette
heure, eût pu se trouver dans ces lieux
déserls ?

L'ombre menue qui la suivait était
& ce moment entièrement cachée par
le rideau de verdure derrière lequel
elle s'était embusquée. Elle avait de-
viné que la promeneuse avait atteint
son but ou était tout près, de l'attein-
dre. De sa cachette , Mlle Moscrop, en
s'agenouillant, pouvai t, sans être vue,
suivre tous les mouvements de son en-
nemie.

Margaret s'arrêta devant un mur côu-

(Beproduction autorisée pour tons les
journaux ayant un traité aveo la Société
Âes Gens de Lettres.)

vert de lierre et parut en étudier la
conformation. Au bout d'un instant, el-
le tira de son corsage une large enve-
loppe pliée, so souleva sur la pointe
des pieds, et plaça l'enveloppe dans
une petite excavation qu'elle avait dé-
couverte. Là, le testament du colonel
Carlton — de quelle autre chose pou-
vait-il s'agir ? — serait en parfaite sé-
curité. Le rideau de lierre qu'il avait
fallu légèrement soulever, vint, en re-
tombant, masquer l'orifice. Bien fin
eût été celui qui aurait jamais imaginé
de venir chercher là le document dis-
paru. Margaret contempla son œuvre
avec satisfaction.

Mlle Moscrop ne respirait plus. Un
peu de sueur lui perlait au front et si
son cœur battait rapidement, c'était la
joie qui en accélérait les mouvements.
Cette fois, le succès couronnait ses ef-
forts ; le triomphe était certain.

— C'est tout ce que vous pouviez fai-
re de mieux pour vous perdre , ma bel-
le, pensait-elle. Ah ! Ah ! Vous pouvez
vous offenser d'être espionnée, jouer
l'indienation. Mais nous verrons bien-
tôt , ma chère, laquelle de nous tenait le
beau rôle.

Et de peur de ne pas retrouver l'en-
droit , la triomphatrice ne le quitta plus
des yeux.

Deux minutes plus tard, Margaret
s'engageait de nouveau sur le pont de
planches. Pendant ce temps, Mlle Mos-
crop opérait un habile mouvement
tournant , ct la jeune fille passa tout
près d'elle sans se douter de sa pré-
sence,

Oh ! la misère d'une taille trop cour-
te 1 II s'en fallait de presque un, demi-
mètre que le bras de Mlle Moscrop at-
teignît la cachette. Et dans le voisina-
ge, rien, pas même une pierre qui pût
servir de marchepied.

Désenchantée, Mlle Moscrop se con-
sola par la pensée que le trésor était
en sécurité pour le moment, qu'il le

serait tant qu'elle garderait l'œil sur
Mlle Morden.

Elle reprit la route des Granges, se
promettant de surveiller les moindres
pas de la jeune fille. Elle eut, d'ailleurs,
presque tout de suite la consolation de
l'apercevoir au loin remontant l'ave-
nue. Evidemment, elle se hâtait de ren'r
trer, espérant bien que personne n'au-
rait eu connaissance de sa sortie matir
nale.

A l'entrée du parc, une autre conso-
lation se présenta pour la vieille de-
moiselle sous la forme d'un jardinier
avec une échelle sur l'épaule.

— Suivez-moi tout de suite, John,
commanda-t-elle, ct apportez votre
échelle.

Le bonhomme, ahuri par l'aspect
étrange de Mlle Moscrop dont la toilet-
te se ressentait cruellement de la hâ-
te qu'on y avait apportée, obéit sans
objection, non sans se demander à me-
sure que la course s'allongeait , si son
guide avait bien tout son bon sens.

C'est dans cet équipage qu'enfin ils
atteignirent le vieux moulin.

— Appuyez votre ècnetie ici , Jonn,
commanda Mlle Moscrop, en montrant
le vieux mur couvert de lierre. Bien...
Là, maintenant, soulevez le lierre, il y
a un trou dans le mur, tàtez un peu.
Le trouvez-vous ?

— Oui, Mlle Moscrop.
— Glissez-y la main.
John obéit et retira de la cachette

le document qui y avait été déposé une
demi-heure auparavant. Les yeux de
Mlle Moscrop brillèrent de convoitise,
sa main se tendit avidement.

En une seconde, l'enveloppe fut dé-
chirée. Sur la large feuille de papier
bleu qu'elle contenait, deux lignes
étaient tracées d'une large écriture ï

Tiens-tu donc le seoret ponr tenir Ce
[papier t

Va, tu devrais rougir do ton honteux
[métier.

XIV

Quand ce même matin, Muriel Wy-
nari descendit pour le premier déjeu-
ner, l'élégance particulière de la mise,
toujours recherchée, de l'Honorable
Elmore, la frappa.

— Je vois, dit-elle gaiment, que vous
avez arboré votre belle cravate en
l'honneur do notre promenade.

n avait été convenu la veille que tous
deux se rendraient ensemble dans la
matinée à Adchester. Elmore s'était
flatté de découvrir avec son flair habi-
tuel — encore un des dons octroyés
par les bonnes fées qui avaient prési-
dé à sa naissance — les traces de la fu-
gitive Esther Wane. Mais son ardeur
de la veille semblait s'être refroidie.

— Si cela ne vous contrarie pas, dit-
il, nous remettrons à un peu plus tard
notre expédition. J'ai un rendez-vous
à dix heures avec Mlle Morden. Et de
plus, je me demande s'il y a un grand
avantage à tirer de ce voyage à Ad-
chester.

Muriel fit la moue.
— Hier au soir, vous aviez donc ou-

blié ce rendez-vous, que vous n'en avez
pas fait mention ?

« Le Séraphin » ne fut pas le moins
du inonde démonté.

— C'est à l'instant que je viens d'a-
dresser un mot à Mlle Morden pour lui
démander de me recevoir, répondit-il
tranquillement. Mais ne craignez rien,
Mlle Muriel, les affaires de Carlton ne
s'en porteront pas plus mal.

Muriel ne répondit pas. Il lui sem-
bla que, pour une fois, Elmore n'était
pas loyal. Ses paroles tendaient à faire
croire qu'il désirait voir l'héritière
au sujet du testament, mais l'entrevue
demandée avait peut-être un autre but.

L'amoureux supposé demeurait si-
lencieux et exceptionnellement grave,
et Muriel ne voulait pas se montrer cu-
rieuse. Lady Wynan déjeunait d'habi-
tude dans sa chambre. Exceptionnelle-
ment, le tête-à-tête parut à Muriel en-
nuyeux. S'il avait seulement récité
quelques-uns de ses vers, elle eût re-
trouvé en les raillant toute sa bonne
humeur. Les premiers jours de leur
connaissance où ils s'étaient juré tous
deux une franche amitié lui semblaient
appartenir à l'histoire ancienne.

Et comme elle ne s'apercevait pas
que c'était elle qui avait changé, elle
éprouvait une grosse rancune.

—Je crois que j'ai été très sotte , le
premier jour de notre rencontre, dit-
elle brusquement d'un ton- amer.

Elmore posa sa fourchette sur son
assiette.

— C'est amusant, dit-il placidement,
je pensais justement la même chose,
mais en mettant le sujet au masculin.
En quoi avez-vous été sotte ?

— En me fiant à votre affirmation
que vous ne seriez jamais amoureux et
ne vous marieriez jamais. J'espérais
que vous n'étiez pas comme les autres.

— Et moi, je vous croyais très dif-
férente des autres jeunes filles. Oui ,
nous avons été très sots tous les deux.

— Votre Seigneurie ne se trompait
pas sur mon compte , rectifia Muriel,
car, moi, je n'ai aucune intention de
me marier jamais. Mais , vous, ij n'y a
guère plus d'une quinzaine que vous
êtes ici , et déjà vous êtes amoureux.

« Le Séraphin » leva uu instant sur
elle un regard interrogateur , puis ré-
pondit lentement :

— C'est vrai !
Muriel était sûre d'avance qu'il ai-

mait Margaret ; pourtant cette affir-
mation la blessa. '

« Le Séraphin » continua :' ,: .
— Mais je suis- moins coupable que j

vous, parce que vous, vous aimiez dé» I

jà quand je suis arrivé. '
Muriel fut sincèrement indignée.
— Moi ? Moi ? J'aimais ? Croyez-

. vous que délibérément j'aurais dit un
mensonge ?

—i Oh non, non, mille. fois non, Mais
vous pensiez que vous ne vous marie-
riez jamais parce que le seul que vous
auriez souhaité pour époux ne pouvait
vous épouser.

— C'est ridicule, c'est insensé ! Qui
aurais-je pu souhaiter pour époux ? Ahl
je .  vois, vous parlez d'Henry Carlton.

Elle éclata d'un joli rire ouvert. L'i-
dée l'amusait. Puis, se souvenant de l'a-
veu d'Elmore, elle dit posément, avec
un peu moins de sincérité :

— Non , non, je vous l'affirme encore
puisque c'est nécessaire ; je ne nie
marierai jamais I

Une joie très vive se refléta dans lès
yeux d'Elmore. Pourtant, ce fut d'un
ton plaintif qu'il ajouta :

— Alors, si vous vous en tenez à
notre pacte , je devrai m'y tenir aussi.

— Quelle sottise I D abord ce n était
pas un pacte du tout ! Et si votre
cœur a pris feu, je serai enchantée de
vous voir épouser l'objet de votre
flamme.

— C'est gentil de votre part et vous
suis reconnaissant de vos bonnes dis-
positions. Pousserez-vous la bonté jus-
qu'à me prêter votre aide ?

Muriel fit appel à tout son amour-
propre pour paraître intéressée et char-
mée.

— Oh ! certainement, je vous aiderai
autant que je le pourrai , monsieur
Elrnore.

— C'est une promesse ? demanda le
poète.

— Une promesse, accentua Muriel.
Mais comment ferai-je pour vous ài-
rl»- •

. , . (A . STTTV-E..

L'intrigant-

On cherché pour tout de suite
ou époque à convenir une

sommelière
expérimentée, ainsi qu'une Jeune
fille pour les travaux du ména-
ge — S'adresser k H. Huguenin,
restaurant, à Fleurier.
— ' ' ¦

Apprentissages
On demande pour tout de sui-

te un

apprenti boulanger
- S'adresser boulangerie L. Bol-

chat, rua des Moulins 17.

PERDUS 
~~

Perdu entre Bel-Air et Bellevaux

itt noire
Rapporter contre récompense

Chantemerle 4.
Perdu

une montre
bracelet or

au vestiaire hommes des Bains de
la Tène. Souvenir de famille. —
Prière de renvoyer contre récom-
pense sous JH 4036 N aux An-
nonces-Suisses S. A., à Neuchâtel.

ZFIEIRJDTJ
de la Rosière (les Parcs) k
Savagnier, en passant par les
Gorges du Seyon, Valangin,
la Borcarderie : une couverture
de laine, vin duvet , un caout-
chouc, un oreiller pour lit d'en-
fant. Prière d'aviser l'Hôtel de la
Poste a Savagnier contre récom-
pense.

AVIS DIVERS
Personne très qualifiée donne

leçons de français
à conditions avantageuses (éven-
tuellement dans pensionnat).

A la même adresse Jolie cham-
bre indépendante aveo ou sans
pension. c.o.

Démander l'adresse du No 168
I au bureau de la Feuille d'avis.

Salon de coiffure
Hme H. Krêter

transféré
ST-HONORÉ 16, 1er étage

Shampooings
Ondulations au fer électrique
Spécialité de mise en plis

F. & L. Linder-Ruer
techniciens-dentistes

ABSENTS
Conseils

commerciaux concernant le dé-
tail. Estimation de stocks et d'im-
meubles pour l'aohat et la vente.
Instructions pour inventaires et
réorganisations. Conseils privés.
Petits honoraires.

Agence Mathys, 4, rue du Con-
cert.

1 Les Avis
Mortuaires

I

sont reçus jus-
qu'à 7 h. 30 du
matin au plus
fard pour ie nu-
méro du jour
même.

A vant 7 h. du matin ,
on peut glisser ces avis
dans la boite aux lettres,
placée â la porte du bu-
reau du journal , ou les
remettre directement à
nos guiohets dès 7 h.

Un seul m a n u s c r i t
suff it  pour livrer rapi-
dement des taire p art et
pour insérer l 'avis dans
le journal.

Administration de la
Feuille d'Avis de
Neuohâtel..

Monsieur cherche

PENSION
dans famille simple, do préféren-
ce à la campagne. !

Demander l'adresse du No 278
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme désire faire la
connaissance d'un ami sérieux
pour soirées, Ecrire sous A. M. 72
Orell Fussli-Annonces, Neuchâtel.

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

MP-ÉDtil
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PRÉPAREZ UNE RÉSER VE POUR LES ANNÉ ES

DE VOTRE VIEILLESSE
Cette tabelle vous indique combien vous devez vers-

chaque mois sur un livret d'épargne de la

BANQUE CANTONALE
NE UCHA TELOISE

ponr obtenir à 60 ans
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' S|S I2___^E___________ 33_ÎE]SB

E_ -¦-,: »_§;___ :______ ! _3E_ ___J ___ __! _________ £§
Les fonds que vous nous confiez jouissent de la garantie de la

Banque Cantonale Neuchàteloise et de l 'Etat de Neuchâtel
Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout droit de timbre

t mmi

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Organe général de publicité et journal quotidien

Un an fr. 15.—; six mois 7.50 __ Tirage quotidien s
trois mois 3.75 (SG> 13,500 ex.

T e  iournal le p lus répandu et le p lus lu au chef -lieu¦LJ dans le canton de Neuehàtel et la région des lacs de
Neuchâtel , Bienne et Morat. — La Feuille d'Avis de
Nenchâtel, qui pénètre dans tous les milieux, est le jour-
nal préf éré de tous ceux qui ont a f aire insérer des annonces,
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Employé (e)
connaissant à fond l'anglais, ayant de l'initiative, et au courant
de l'horlogerie est demandé pour entrée immédiate. Situation
d'avenir.

Adresser offres écrites à FILS DE MOÏSE DREYFUSS,
24 rue Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds.

On demande

femme de chambre
bien recommandée. Entrée immé-
diate.

Demander l'adresse ou écrire
sous A. P. 274 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS

DEMOISELLE
19 ans, de très bonne famille,
cherche place dans bonne famil-
le de la ville , où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française et de travailler dans le
commerce. S'adresser à M. Paul
Baehmann, garage, ZUEICH,
Zeughausgasse 11-13. 

On cherche deux bons ouvriers

ferblantiers
S'adresser à O. Hlldenbrand,

Saint-Blalse .
On demande pour entrée Im-

médiate ua Jeune

dessinateur
pour construction d'appareils. —
Adresser offres éorltes k B. X. 28S
au bureau de la, FeuUle d'avis.

Meulage acier
Ouvrier au courant du meula-

ge de grandes pièoes acier est de-
mandé tout de suite. Travail In-
téressant et suivi. Adresser offres
écrites k B. D. 287 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Beniontours de finis-
sages, grandes et peti-
tes pièces ancre sont
demandés pour tout de
suite ou époque à con-
venir, par EI.JDA
WATCH Co. Fleurier.

On cherche un

Jeune homme
pour travaux de laiterie. Entrée
immédiate. S'adresser Laiterie du
Lac, Epancheurs. 

Ou demande un bon

acheveur
d'échappement

ancre. Travail suivi. S'adresser
Ancien Hôtel-de-Ville 1. 3ms.

Petit pensionnat de Jeunes fil-
les, près Neuchâtel. engagerait
une

institutrice
pour le 15 août. Adresser offres
écrites sous R. O. 262 au bureau
de la Feuille d'avis.

PENSION
Pour pension remise à neuf,

centre de Lausanne (20 lits), on
cherche

personne plie
pour sa mise en activité. Entrés

..immédiate. Offres sous ohiffres
F 26787 h k Publicitas, Lausanne.

Monteurs
électriciens

bien au courant des Installations
Intérieures de lumière, sont de-
mandés pour entrée Immédiate.
Ecrire en envoyant des certificats
k Félix Badel _ Ole, Société ano-
nyme, 66. rue du Bhone, J_ Ge-
nève. .. JH 80«J9 A• " H ___ _ i L "

Jeune homme (25 ans), ayant
fait un apprentissage de commer-
ce cherche place de

magasinier
Entrée Immédiate. S'adresser à

Joseph Papaux chez M. Eugène
Biolley, Grand'Hue 2 , Neuchâtel .

On demande un Jeune

cuisinier
Bons gages. Hôtel du Poisson,

Auvernier. ¦

On demande

jeune homme
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser k René De-
saules, Fenin.

s expérimentée
uper de deux enfants de
1er août. Sérieuses réfé-

3idisheini, rue du Signal

Neubourg : à louer un local à
l'usage d'entrepôt d'environ 15
ma ; eau, électricité, éventuelle-
ment gaz. •—- Etude René Landry,
notaire. Treille 10. c.o.

DISPONIBLE
local rue des Moulins, pouvant
être utilisé comme magasin, ate-
lier ou dépôt. S'adresser Côte 18
au 1er étage. c

^
o.

A louer, rue Hôpital,'
S belles chambres et
cuisine. Convient pour
bureaux, ateliers. Etu-
de Brauen, notaires.

Demandes à louer
On cherche à louer pour'le 1er

ou 16 septembre, entré Neuehàtel
et Peseux,

appartement
ou soleil , de cinq chambres, avec
salle de bains. Offres écrites à F.
Biscacclantl , Faubourg de la gare
No 25. 

On cherche beau

seulement bien situé sur passage
fréquenté, pour commerce spécial
de la branche textile. Offres sous
A 2798 Z à Publicitas, Zurich.

On désire louer à la campagne.

Die lin
avec J ardin. — Faire offres sous
chiffres P 972 P à Publicitas, Por-
rentruy. JH 16021 J

CORCELLES
Personne tranquille et solvable

cherche
chambre

non meublée, bien au soleil , et
ehauffable. Epoque k oonvenir. —
Adresser offres écrites a O. R. 282
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes, sol-
vables, oherche

appartement
près de la rue des Beaux-Arts ou
environ de la ville , pour le 24
septembre ou plus tôt. — Offres
écrites avec prix pour deux ou
trois pièces à M. D. . 283 au bu-
reau de la Feuille d'avis. .

Ménage de deux personnes

cherche
joli logement

de trois chambres, pour début
septembre. Situation tranquille,
si possible' -avec petit Jardin. —
Adresser offres éorltes à C. A. 284
au bureau de la Feuille d'avis. , '
. i i n i . —i , .  1 1  ;. i— ... . '¦¦

Da_ë,,.se_e, soJvat>le, cherche
pour septembre ou époque k con-
venir, chambre et cuisine
situées au soleil, centre de la
ville. Eventuellement part a la
cuisine. Adresser offres écrites k
J. B. 246 au bureau de la Feuille
d'avis,

On demande une

chambre meublée
confortable

et Indépendante, aveo ou sans
pension, pour le 25 Juillet. S'a-
dresser, avec les prix, k H. BOhm,
Faubourg du Lac 19. 

L'Asile Temporaire
délogé pour le 24 août n'a pas

encore trouvé de

maison
Il lui faut

14 à 16 pièces
pas trop loin du centre de la
ville.

Prière d'adresser les offres
à la Direction : Faubourg du
Crêt 14. 

Dame seule, solvable, cherche
au centre,

petit logement
ou chambre indépendante non
meublée. Adresser offres écrites à
S. R. 275 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
grand logement, maison ou villa ,
avec jardin de préférence, pour
pension, si possible centre de la
ville. Ecrire sous P. B. 267 au
bureau de la Feuille d'avis.

Appartement
On cherche à louer tout de

suite ou pour le 1er septembre,
appartement ou PETITE VILLA
de cinq à sept chambres, avec
confort moderne si possible, à
Neuchâtel ou environs immédiats.
Faire offres sous chiffres W 26631
L à Publicitas, Lausanne.

OFFRES
' Jeune fille parlant français et
allemand cherche place de

femme de chambre
en ville. Bonnes références. Offres
k L. H. 77 poste restante , Neu-
châtel. :. I

PLACES
On demande dans bonne famil-

le, tout de suite ou pour époque
à convenir, une brave et honnê-"JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du ména-
ge. Vie de famille et gages sui-
vant entente. S'adresser à Mme
Paul Beiner-DuBols, rue de Cor-
eelles 12, à Peseux sur Neuchâtel.

On cherche Jeune fille protes-
tante désirant apprendre le mé-
nage et la langue allemande. —
Ecrire k Mme Maria Zaugg, rue
Cécile 67, Berne. 

On cherche

pour Genève
une Jeune fille capable de tenir
un ménage soigné de quatre per-
sonnes. Entrée Immédiate ou à
convenir. Bonnes références exi-
gées. Bons gages. — S'adresser à
Mme Kretchmar, « La Malresse »,
Colombier (Neuchâtel). 

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
avec bonnes références, aimant
les enfants, pour travaux de mé-
nage dans petite famille bernoi-
se. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons soins. —
Adresser offres aveo prétentions
à Mme Kurg-Relchenau, Jegen-
storf près Berne. 

On cherche

cuisinière
ou

j eune fille
en santé pour aider aux
travaux de la cuisine. —

flfrès bonne occasion d'apprendre
a cuire. — Ecrire sous S. M. 279
au bureau de la Feuille d'avis.

Femme de chambre
est demandée pour deux mois,
dans une famille se trouvant a.
la montagne. Adresser offres à
Mme L.-F. DuBois, les Frètes
(Neuchâtel). 

On demande

personne
de toute confiance, sa-
chant bien cuire et
connaissant tous les
travaux d'un ménage
soigné. Bons gages et
bons soins, proximité
de Neuchâtel. — Adres-
ser offres a Mlle H.
Perrin. gare Travers.

Pour la Chaux-de-Fonds, on
demande

JEUNE FILLE
sérieuse, sachant cuire , pour tous
les travaux d'un ménage soigné
de deux personnes. Offres écrites
avec référence à R. S. 273 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne d'enfant
est demandée pour s'occ
l 'A an et 4 ans, pour le
renées exigées. — Mme 1
17, la Chaux-de-Fonds.

ASSURANCES
Compagnie ./' accidents

confierait son agence gé-
nérale pour le canton, k

i personne active et connais-
sant si possible la bran-
che. Portefeuille et com-
missions élevées. — Offres
aveo références sous chif-
fres 436-3 L. a Publicitas,
Lausanne. JH3Î391L

«¦B-¦¦¦—¦_¦_¦ —n

C. Humbert Prince
MÉDECIN - DENTISTE
reçoit TOUS les JOURS
_«_ -10, Rue Coulon, 10= ___

Près de l'Université et
l'Ecole de Commerce

Tél. 18.98

On demande

sténo-dactylo
française ayant bonne instruction et notions d'allemand, pour
importante maison de Francfort-sur-le-Main.

Ecrire avec indication de l'âge et références, sous chiffre
K 6658 Q à Publicitas, Bâle.

On cherche

représentant cantonal
pour excellent article de ménage très demandé. Capital né-
cessaire, fr. 350.— à 400.—. Offres sous chiffres Hc 6721 Q, à
Publicitas, Bâle.

f_$_\_s ¦¦fe flfli _f_ sa n ___r__ _§ _1 __ ___ __ En IH_ i fl_ Wr
_t M va —_¦_. _$_î —SL_a Ka W_

_____% ____* IFS i__lPi ILJ Àm_WB-w^a___ W _r B̂HB_r~B^__ r __/ _ _ >
A louer immédiatement ou pour époque &

convenir, le rez-de-chaussée de l'immeuble, rue
du Pommier No 1, comprenant sept pièces et
locaux de dépendances. S'adresser a la Chambre
d'assurance, Pommier 1.

Dans le même immeuble, à louer dès le 1er
novembre, grandes et bonnes caves.

Remerciements
Monsieur Charles MADER H

et ses enfants, profondé- ¦
ment touchés des témoigna- fl
ges de sympathie adressés ¦

i a l'occasion de leur grand H
deuil , expriment ici, â cha- H

i enn, leur vive ct sincère re- fl
connaissance. fl

Neuchâtel , 20 juillet 1D29. I
¦¦¦¦¦~k_nB___i_a_H_fl

EGLISE NATIONALE
» U. 45. ' Collégiale. Culte. M. MOEEL.

Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.
M, WUITHIEB,

Serrières, 9 h. 45. Culte. M. PAEEL.
Deutsche reformlerte Gemeinde

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
, Pfr. BADEUTT, aus Loele.

Vignoble :
10 Uhr. Couvet. Pfr. HIET.
14.30 Uhr. Fleurier. Pfr. HIET.
20.15 Uhr. Colombier. Pfr. HIET.
Mittwooh , 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peeôux.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi. 20 h. Réunion de prières. Petite

salle.
10 h. 30. Temple du Bas. Culte. M. JUNOD
20 h. Culte. Salle moyenne. M- JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. PETEEMAND.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. DUPASQUIEE. :
Cultes Dour personnes d'ouïe faible

Faubourg1 de l'Hôpital 24
Le 1er et le 3mo dimanche du mois.

MJETHODISTENKIECHE (B.-Arts 11)
"' , 9.30 UHr. Predigt. V. T. HASLEE, — 10.45

Uhr. Sonntagsao__e; — 15.30 Uhr. Toeh-
terverein. — 20.15 Uhr. Predigt. V. T.
HASLEE. — Dienstag, 20.15 Uhr. Bi-
belstunde.

Eglise évangélique libre (PL d'Armée 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. CHA-

TELAIN, de Berne.
20 h. Béunion de réveil. M. CHATELAIN»
Mercredi, ,20 _ Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Eoke rue de la Serre-Av. J.-J. Bousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tôohter. — 20 Uhr,

Predigt. — Dienstag, 20 Uhr, Junglings-
und Mânner-Verein. — Donnerstag, 20.15
Uhr, Bibelstunde. — Saint-Biaise, 9.45
Uhr, Predigt, Chemin de la Chapelle 8. ,
— Coreelles, 15 Uhr, Predigt, Chapelle
indépendante.

EGLISE CATHOLIQUE EOMATNE
1. Dimanche : 6 h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et .
7 11. r . ,  distribution de la sainte oornmu-
nion à l'église paroissiale. — 8 lu, messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois, sermon allemand). - 9 h, messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction du saint sa-
crement. — S. Jours d'œuvre : 6 _ _
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h., messe basse
et communion à l'église.

¦*_ «̂—i——^—"——^—^—^—¦¦— ¦—¦—- -̂^—^—i

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
\ P. CHAPUIS. Hôpital

Service de nuit jusqu'à samedi proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police.

Cultes du dimanche 21 juillet



Myrtilles des Alpes
des Grisons

en caissettes de 5 à 10 kg., à
90 c. par kg., contre rembourse-
ment. Coperatlva dl Consume.
Boveredo (Grisons). JH 3929 O

A vendre beau

potager
neuchâtelois, avec grande bouil-
loire cuivre, 50 fr. A. BecS, Clos
No 7, Serrières.

Amilcar
A vendre deux voitures :
une Grand Sport, deux places,

2500 francs ;
une Tourisme, trois places,

2800 francs.
Excellent état, occasions excep-

tionnelles, k enlever tout de sul«
te. S'adresser case postale 350,
Neuchâtel.

A vendre d'occasion doux petl-

automobiles Salitison
une Tourisme, modèle 1924, TU—
Sport, modèle 1925, révisées, prix:
1500 Ir. par voiture, ainsi qu'une
moto Condor 860 cm» T. T., mo-
dèles 1928, grande lumière Bosch
et Islsxon, au prix de 1500 fl'. —
S'adresser au garage du Mont-
Blanc, quai Ph. Godet, Tél. 19.79,
Neuchâtel.

A vendre

tourbe
d'Anet, lre qualité à 5 fr. par 100
fcg., 4 fr. 80 par 500 kg., 4 tr. 70
par 1000 kg., rendu domicile. —
J. Leuenberger, Maujobla 8.

A vendre deux poses de

beau seigle
et trois ouvriers d'avoine. Jutea
Richard, Cressier. ¦

Occasion
! A enlever tout de suite k bas

prix un canapé, une table ronde
à volets, noyer ciré massif, un lit
une place avec sommier. S'adres-
ser Pesenx, Grand'Rue 41, 2n_;

En-têtes de lettre?
__——_—-. pour '
machines à écrire

SUE
PAPIERS DE

QUALITÉ SUPÉRIEUEB
ÉCHANTILL0N8

ET PRIX
SUE DEMANDE

Imprimerie Centrale et de m
Feuille d'Avis de Neuohâtel S. JL
«-¦__ «B__ S__ ---~-_-

__
Demandes à acheter
i

twff î Jutce 3aMM?t]
/ acné& *tttamtèlce£Û

Gramophone
On achèterait d'occasion un

gramophone en parfait état. —»
Faire offres en indiquant marque
et prix à case postale 299, Ncu-
cliâtel. P 1536 N

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE I
achète au comptant

L. MICHAITD. Place Pnrry '
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦ i .. .. —¦ ¦ , - , ,,_

¦ ¦ ¦

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBKŒB

Place Purry 1 Neuchâtel

Propriété de rapport
et d'agrément

près de Saint-Biaise
au bord du lac

Grande maison de trois loge-
ments, trois et deux chambres ;
nombreuses dépendances, garage,
magnifique verger en plein rap-
port. Accès au lac. Conviendrait
pour divers élevages.

JOUE VILLA NEUVE
à

Colombier
six ohambres et dépendances,
bains, buanderie, chauffage cen-
tral , construction soignée. Jardin
et verger 600 m2. Conditions fa-
vorables. 

A vendre k Neuchâtel !
Evole : villa soignée de dix

chambres, tout confort moderne,
buanderie, garage. Jardin 2000
m8. Vue étendue.

Trois-Portes : Maison de sept
chambres, bains, buanderie,
chauffage central. Jardin 400 m3.
Vue imprenable. Libre dès main-
tenant.

Les Sablons : villa , état de
neuf , sept chambres, bains,
chauffage central. Petit jardin.

Tous renseignements sans frais.

JOLIE VILLA
à vendre à la Béroche, près du
lac, huit chambres en un où
deux logements, deux vérandas
fermées ; eau, électricité. — Par-
fait état d'entretien. Beau Jardin
ombragé.

Facilités de paiement.

ENCHERES

ËfiinfÈills
Le lundi 29 juillet 1929, dès 14

henres, M. Félix Calame, à Fon-
tainemelon, vendra par enchères
publiques k son domicile, maison
du Cercle :

Trente ruches d'abeilles D. B.
habitées, avec . la récolte, ainsi
que du matériel apicole.

Tçrme de paiement: 15 septem-
bre 1929, moyennant cautions
solvables.' .

Cernier, 17 juillet 1929. ,".'
Greffe dn tribunal.

A VENDRE
A vendre pour cause de trans-

formations :

pavillon de j ardin
facile à transporter, environ 2500
vieilles tulles à recouvrement. A
enlever tout de suite. S'adresser .
Usine J. Decker S. A., Neuchâtel.

A vendre jolie

poussette
de chambre

garnie. Côte 119, 3me, k droite.

A VENDRE
un potager à trois trous, brûlant
tous combustibles, xm potager k
gaz, un beau lit, des rideaux, une
grande couleuse, des seilies en
bois, etc. S'adresser au magasin
de primeurs, Sablons 35.

Myrtilles des Alpes
douces, 5 kg., 4 fr. 35: 10 kg.,
8 fr. 60, contre remboursement
en port dû. G. Pedrioil, Bellin-
zone. JH 59996 O

Occasion
Poussette anglo-suisse, état de

neuf , 30 fr., réchaud à gaz trois
feux triangulaire, première mar-
que, avec table, parfait état, 30
francs. S'adresser, le matin, Sa-
blons 13, rez-de-chaussée, k gau-
che

Qualité
d'abord

Un grand choix
Des prix bas

RABAIS <J0 0/

KOCH
Rue du Seyon 26

Vos matelas
â refaire

A» 8UCHER0N
Ecluse 20 — Téléphone 16.33

NEUCHATEL

K^D-ligne et Canton fle Henc—tel
VENTE DE BOIS

L'Etat de Neuchâtel fera ven-
dre par vole d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues le samedi 27
juillet , dès les 9 heures du ma-
tin , les bols suivants, situés dans
le forêt cantonale de Pourtalès :

280 stères hêtre
330 stères sapin

6000 fagots
3 tas perches et tuteurs

19 billes plane cub. 5,12 m'
I_ rendez-vous est à Lordel sur

(Enges.
Saint-Blalse, le 18 Juillet 1929.

L'Inspecteur des forêts
dn 1er arrondissement.

Rup_lipe et CanM_] !eDcMtel
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
L'Etat de Neuchâtel offre à

Vendre par vola soumission et aux
conditions habituelles, les bois
suivants situés dans les forêts
cantonales de I'Eter et Pourtalès:

1367 billons et charpentes sa-
pin et épicéa cub. 1036 m» 55

Pour renseignements, listes des
bols et conditions, s'adresser au
bureau du soussigné où les sou-
missions devront être adressées
BOUS pli caoheté portant la men-
tion « Bols de service » jusqu'au
mercredi 31 juillet 1929 k midi.

Les soumissions seront ouver-
tes le même jour k 2 heures, au
bureau de l'Inspection, en pré-
sence des intéressés.

Pour visiter les bols, s'adresser
aux gardes forestiers Ami Geiser,
Maison des Bois sur Enges et
Bené Béguin, Baraque de I'Eter
sur Cressier.

Saint-Blalse, le 15 juillet 1929.
L'Inspecteur dea forêt»

du 1er arrondissement.

IteM COMMUNE

f f̂ cORT^LtOD
Cancellation

de la route cantonale
fiel - Air - Place d'Armes

Ensuite d'une autorisation du
département des travaux publics
la cancellation de la route can-
tonale Bel-Alr-Place d'Armes en
passant par Cortaillod est prolon-
gée Jusqu'au 27 Juillet 1929 in-
clusivement.

Cortaillod , le 17 JuiUet 1929.
ConseU communal.

ISP IVEliCHATEL
PtlÉ iHOBSlIIliBB
Demande de l'Usine Jules Dec-

ker S. A. de construire une an-
nexe au Sud de l'immeuble Bel-
levaux 4.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, jusqu'au 3 août
1929.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, au centre de
la Tille, grande pro-
priété comprenant
maison de 12 cham-
bres. Jardin. Surface
2037 ni2. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

ATTENTION!
A vendre pour cause de départ,

k bas prix,

petite
propriété
de 2400 m», k 680 m. d'altitude,
aveo petite maison. Installations
pour 400 poules, grand Jardin,
verger, eto. Bonnes communica-
tion pour se rendre au marché
de la Chaux-de-Fonds. S'adresser
k Emile Robert,. la Sauge sur
Chambrelien.

A vendre un potager
k deux trous, en bon état, brû-
lant tous combustibles. S'adres-
ser boulangerie Girardler, Cor-
talllod. 

A vendre pour cause de décès,

une auto
torpédo quatre places, k céder au
plus offrant. Vve C. Billieux, les
Charmettes 25, Neuchâtel. 

Moto
en bon état, et un

piano
à vendre k très bas prix. Fau-
bourg de l'Hôpital 64. o.o.

i | Vient d'arriver nn Joli assortiment de M

1 globes d'été 1
1J à des prix avantageux pi

_K DDR. Q en créP°n» J°lis _, Q__ WM•MM IfUDEO dessins fleurs ¦#¦*» || J
_ f DftDEC en voile, garnies volants t A  EA Kil
r. 

^ 
nUDEd dessins nouveautés . . . l 'tsvU |£ _|

!' ' '-a DADEC en voile, superbe dessins, IQCA SÊÊ
I I nUDEO longues manches , . . . l »iwU &.*

M MANTEAUX soie fantait_ 19.50 M
M | MANTEAUX lLri.e.5eon gJS 14.50 1 M

H [ CHAPEAUX IX r i î̂  
8.90

1 II

I AU LOUVRE 1
Il NEUCHATEL ||

pour la saison de M

m Costumes de bains ._Len!a^u ? . ™Biï_ hl_l<> I -65 M

H Costumes de bains Le. ï__?ïi«a S? _£ 2.10 il
Il Costumes de bains pour dames - en de6ux3opiS. _5î 3 Jl ||
I Caleçons de bains pour garçons ' rayés "ffi 0.90 -.45 I
H Caleçons de bains ̂ T: r!y!s TT Ẑ î .15 H
M Costumes de bains pour homraes' en ntèo 4.2o 3.40 M
m Bonnets de bains choix immense - unis et '&*% -J5 m
H Bonnets de bains dernière fanSe'2._o _.75 «. 1.20 M
M Souliers de bains toutes couleurs ' '̂"L^o 2.75 H
M Ceinture caoutchouc couleurs pour cost _?0es'_ .__ -.85 I

i Lin__- _______ bonne qualité ' QR ' IlS klllg . a CpUBIgCd 2.25 1.90 1.40 1.25 1.10 ~" «««

B Drap de bain fantaisie > bclle SÏÏV- 9,0 7.50 5=20 H
H Manteaux de bain uni ct fantaisic - 3L50 24.50 20.50 M
M Tissus éponge »Z ,Wïï_ c VZl *!__!%_ _ . 8.50 M

m Soldes es occasions Neuchfitel H

PONTS-DE-MARTEL

VENTE PUBLIQUE
de l'Hôtel dn Cerf

La S. A. de l'hôtel du Cerf, aux Ponts, exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, l'hôtel avec café-restaurant
qu'elle possède au dit lieu.

Immeuble de construction récente, sur bon passage. —
Toutes installations modernes. — Grande salle pour sociétés.
— Ecurie, — Garage. — Ginéma installé dans l'hôtel.

Les enchères auront lieu le samedi 10 août 1929, dès
16 heures, à l'hôtel du Cerf.

Pour visiter l'hôtel, s'adresser à M. Ali Blanc-Haldimann,
aux Ponts, et pour les conditions de vente au soussigné.

Par mandat : G. Nicole, notaire, Les Ponts.

Enchères immobilières
à la COUDRE

Les hoirs de feu M. Constant Buret exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, le 3 août prochain, à 8 heures
et demie dû Soir au café de la Grappe à la Coudre, une mai-
son d'habitation avec jardin (articles 350 et 644 du cadastre
de la Coudre).

Pour visiter, s'adresser à M. Edouard Buret , jardinier, à
la Coudre, et pour consulter le cahier des charges à M. Éd.
Buret, prénommé, ou au notaire F. Junier, Seyon 4, à Neu-
châtel.

A vendre a l'ouest de la ville,

maison
familiale

deux logements, grand dégage-
ment, vue étendue et Imprenable
sur le lac et les Alpes. Quartier
tranquille. Conditions de paye-
ment favorables. — Pour rensei-
gnements et visiter, s'adresser
sur rendez-vous téléphone 3.90,
Maujobla 15. 

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, ver-
ger, vigne. S'adresser rue de la
Côte 20. Téléphone 16.70.

A vendre à
Gorgier

petite maison avec logement de
quatre chambres, en bon état. ¦—
Prix : 8500 fr. — Agence Blathys,
Neuchâtel.

A vendre à Prix très avan-
tageux,

terrains à bâtir
situés aux Draizes et au Sn-
obiez. — S'adresser Etude Bail-
lod et Bererer. Faubourg: du
Lao 11. ¦ c.o,

Agence immobilière
0. Mathys-Laohat

4, rue du Concert, Nenchâtel

Achat, vente, location, gérance.
Conditions avantageuses.

Notre choix de

divans turcs
est toujours au complet. Nos
divans turcs à TÊTE ÉLE-
VÉE sont très appréciés.

Tous les divans que nous
vendons sont confectionnés
dans nos ateliers.

Magasins J. Perriraz
TAPISSIER

' 11, Faubourg de l'Hôpital.
' Téléphone 99. 

Réelle occasion
! Auto k deux places, marque
« Sénéchal », en très bon état,
ayant roulé environ 7000 km., dé-
marreur et lumière électriques
'(double diaphragme). Très bon
marché. — Bonne occasion pour
quelqu'un voulant remplacer sa
motocyclette par auto. Prix dé-
risoire pour celui qui la prendra
tout de suite. — S'adresser à E.
KUnger-Sehwab. Anet (Berne).

Pour les 

provisions de campagne
vous pensez 
en . toute confiance k —

— ZIMMERMANN S. A.
Grande expérience : ————————
choix complet,
prix bon marché, 
emballage très soigné, 
frais de port réduits an
minimum 

Beaux choix de
POTAGERS A GAZ

ETJJOIS
VOYEZ NOS PRIX

AVANTAGEUX

PREBANDIER
chauffage

MOULINS 37 . NEUCHATEL

A vendre une

HlOtO '
• avec siège arrière, taxe et assu-
rance payées pour 1929. Prix ex-
ceptionnellement bas. S'adresser
au garage du Lac, Neuchâtel.

Un,
teirit Vj eX&LVté,

_ t-éàulte, de C'empCoi
j t~>u~xcUL_*r ctu,
\}jéA^\Xt__i*Xt2,

__St__H>n au.

L **̂ ŵl,J5 *^-ai-
W DtUX MIMEURS

corrifuCéié ptu -Ca—^
Gï^èf-rve. au.__ ^ ^

E. Bauler, pharmacien.
P. Chapuis, »
Félix Tripet , t,
Alb. Vauthler »
A. Wlldhaber, »
Ch. Petitpierre S. A. et suceurs.
Paul Schneitter, droguerie.
Zimmermann S. A., épiceries.
M. Tissot, pharmac, Colombier.
L. Rais, épicerie, le Landeron.
E. Denis, coiffeur , Saint-Aubin.
Droguerie Viésel. Rue du Seyon.
A. Guye-Prêtre, mercerie.

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location
Curwood

La piste dangereuse
Frondaie

Auprès de ma blonde

Pour teindre à domicile :
Sachets, tablettes

et boules
Bel assortiment dans les
teintes les plus modernes

Pharmacie-Droguerie

F. TRiPET
Seyon 4 Neuchâtel

—¦—¦¦—¦mm-_----___<___________,

Pharmacie-Dro guerie
F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Contre la transpiration
excessive des pieds, le

Sudorifuge
est INDISPENSABLE

PRIX 'DU FLACON: Fr. 1.75

PIANO
Jacoby à vendre. Bonne
occasion. — S'adresser à
Mme Baur, Quai Philippe
Godet 2.

^H 1 Ii i _ . _ _ - .- , _ IJjJpF'

en soldes 1
BAS COTONS ̂ -.50
BAS COTON __ _£_; . QC

jolies teintes . . . . . .  la paire • ImW 4mW >,

BAS DE SOIE ______ q__^ 145
couleurs . . soldé la paire 2>95 1*95 ¦ •

BAS FIL ET SOIE _. __. O50
lides, jolies teintes . . .  la paire 2_ _ 5  -¦¦

O A Q QtTiT ir « BEMBERG » premier #%C_ E_
O-fW D X J l l Z.  choix, très belle qualité €^^

fine, toutes teintes . . . . .  la paire %_r

GRANDS MAGASINS

PLACE P U R R Y  - P. Gonset-Henrioud S. A.

NEUCHATEL
: ___H vW "•- - - Hz ifflr ^ NBp '«̂ *W-$%£?ï'ï"1|f_ _^^

H Pendant les grandes chaleurs B
|H Désaltérez-vous avec l'excellente boisson sans alcool Bra

i l  Echantillons et prossectus sur demande 1

I Représentant : JEAN WEBER , tél. 16-14 1
* | Crêt-Taconnet 30, Neuchâtel ||

ToitureB
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternit
Garages

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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra ¦ cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

===== 3 ====-===-

Les prescriptions de dates on d'empla-
cements spéciaux des annonces ou récla-
mes sont observées dans la mesure du
possible, mais sans aucune garantie.

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



Le «spectacle» des examens

Au début des vacances

Pierre Veber écrit à propos des con-
coure du Conservatoire de Paris qu'ils
ont été attristés par un douloureux in-
cident : un élève de comédie est mort
durant l'examen. Le pauvre garçon
était cardiaque, et bien qu'il fût en
traitement, il avait tenu à concourir,
parce que c'était la dernière fois qu'il
eût le droit de le faire. L'émotion l'a
tué. Nous avons constaté l'émotion d'un
public affolé, et qui comprenait enfin
que ce divertissement classique pou-
vait mal tourner. Bien que j 'aie assis-
té par devoir professionnel à 44 con-
cours , je n'ai cessé de déplorer la pu-
blicité des examens de fin d'année.
Répétons-le une fois de plus ; ces
exercices scolaires ne devraient pas
être un spectacle ! Vous objecterez que
si l'on supprimait le spectacle, le re-
crutement des élèves deviendrait bien
difficile ? Je ne le pense pas. Est-ce
que le pubic est admis à juger les Prix
de Rome de musique, de peinture et
de sculpture ? Il me semble que les dé-
cisions du jury gagneraient à'  n 'être
plus discutées par la presse et par le
spectateur payant. Elles seraient peut-
être plus sévères.. Pourquoi le public
n'est-il pas reçu aux épreuves d'admis-
sibilité ? Pourquoi n'est-il pas admis
aux épreuves qui précèdent le con-
cours définitif ? Parce que ce sont là
des. choses administratives et scolaires,

*-rien de plus logique. Aors-, que-le Con-
servatoire reste un établissement d'en-

-seigttwnent -privé , et-qu'il-ne nous conr .
vie pas à: ces petites cérémonies. Nous
aurons bien le temps de voir ces ar-
tistes, quand ils auront pris conscience
de leur métier ; d'ailleurs, nous les
avons déjà vus, pour la plupart , et
sous de faux noms, dans pas mal de
théâtres. J'ai remarqué que, d'année.en
année, les critiques professionnels se
désintéressaient de ces concours et
n'en rendaient plus compte ; leurs
journaux se bornaient à publier le pal-
marès. Il y a là une indication. On ac-
corde trop d'importance aux événe-
ments qui se passent rue de Madrid , et
on gêne ainsi ceux qui ont la tâche
difficile de diriger la vieille maison.
Curieuse anomalie : le public qui paie
n'a: pas le droit de manifester. Défen-
dez-lui de manifester, je le comprends!
Mais s'il en est ainsi , ne le faites pas
payer ! Le droit de siffler, on l'achète
en entrant ! Décidément, il vaut mieux
restituer aux' concours du Conserva-
toire leur caractère purement scolaire.

L'art de traduire
Nous disons bien l'art , car c'en est

lin et l'écrivain allemand Ludwig
Fuldo vient d'en fournir la démonstra-
tion , que Raymond Henry a mise, dans
le « Figaro », à la portée des lecteurs
français :

- Le - traducteur sert d'intermédiaire
entre deux peuples qui, l'un et l'autre ,
ont le plus grand intérêt à pouvoir lui
faire confiance. Car, s'il se trompe ou
s'il: falsifie , il provoque le malentendu
au lieu de la compréhension et il éîar-
êit Me fossé que sa tâche est d'aplanir,

e •¦danger est déjà menaçant dans les
plus simples échanges' de pensée d'e~ la
vie quotidienne ; il s'accroît d'autant
plus qu'il s'agit d'un domaine intellec-
tuel plus élevé. Mais comment espérer
d'y échapper aussi longtemps que,
même chez les gens les plus instruits,
on ne se rendra compte ni de la na-
ture de cette mission si décisive pour
les relations internationales, ni des
exigences qu'elle pose, ni des qualités
qu'elle réclame ? Si l'on s'en rendait
compte , serait-il possible que l'on con-
tinuât à confier , en cette matière, sans
choix et sans examen , les tâches les
plus difficiles aux mains les plus mal-
habiles ?

Avant tout , la responsabilité de cet
état de choses incombe à l'incertaine,
confuse et décevante .définition du.mot
« traduire ». Quand un . écolier, pour
fa ire ses devoirs, transcrit à grand ren-
fort de dictionnaire un texte étranger,
et quand un poète fait parler un poète
pour un autre peuple, avec la même
Ïierfection qu'il s'efforce d'atteindre
ui-même pour parler à ses conci-

toyens, on emploie le même mot pour
définir ces deux actes. Il faudrait pour-
tant s'habitue r, afin de ne pas mettre
sur le même plan deux choses si pro-
fondément différentes par leur valeur
et par leur nature, à les nommer diffé-
remment. Celui qui se borne à repro-
duire correctement un texte étranger
d'après le seul sens littéral, celui-là
n'est qu'un interprète, et pas encore un
traducteur. Son travail ne repose que
sur des connaissances appliquées, sur
une habileté acquise. Le travail du tra-
ducteur, au contraire, commence là où
s'arrête celui de l'interprète. Pour l'in-
terprète, il suffit de demander :
« Qu'est-ce que cela signifie littérale-
ment ? » Le traducteur, lui, doit se de-
mander : « Comment l'auteur aurait-il

exprimé cela, s'il était né dans mon
pays ?* Cette question se pose à lui
dès qu il s'agit de traduire un, texte
scientifique, journalistique pu politi-
que. Elle devient impérieuse et inexo-
rable dès qu'il s'agit d'une œuvre litté-
raire. Ëh bref ? interpréter est un mé-
tier,' traduire est un art. - ' •

L'opinion, presque universellement
répandue, qui voit dans la connaissan-
ce de la langue étrangère la condition
première pour faire un traducleur.'xetfe
opinion- méconnaît de la façon la plus
essentielle les lo.ié de cet art singulier.
Bien-ai* contraire, on ne devient' un
bon traducteur que par la connaissan-
ce oiï, pour hiièux dire, par la maîtrise,
la maîtrise souveraine cle sa propre lan-
gue. Pour s'j àssimiler l'esprit d'une lan-
gue étrangère, il faut moins de qualités
apprises que de dons innés, moins de
philologie ;et de grammaire que d'intui-
tion native. On rie doit pas entendre
par là, naturellement, que le traducteur
doit se mettre sa l'œuvre avant que le
texte .original lu ir a i t  livré tous ses se-
crets, aussi bien dans l'ensemble que
dans lé détail." Mais ce déchiffrement,
exact, dont l'importance est relative-
ment secondaire, il peut se le faciliter
par des moyens scientifique!? auxiliai-
res ouv mieux encore, par le recours
aux conseils d'un bon interprète. Quoi
qu'il en soit , c'est seulement après ce
travail préparatoire, où il ne s'agit que
de connaître la langue à traduire, que
commence là tâche artistique, qui, elle,
est exohisivemént une question de ta-
lent. Là , toute aide extérieure devient
inopérante, comme aussi tout labeur
studieux • là; le traducteur n'a plus
pour le servir que ses dons naturels et
la façon .dont îl'iles a éduqués. Aussi
sera-t-il presque toujours en mesure de
traduire dans sa langue des ouvrages
de plusieurs langues différentes (ver-
sion), mais -ne sèra-t-il jamais capable
de traduire des ouvrages de sa langue

_dans plusieurs langues différentes (thè-
me). Songeons, par exemple, qu'Henri
Heine, bien qu'il ait vécu presque là
moitié de son existence à Paris, ne pou-
vait pas se passer de l'aide d'un Fran-
çais -pour—traduire même ce qu'il écri-
vait en prose. Dé même^ue 

le poète ne
peut créer que dans sa langue mater-
nelle,,, de ,.même; le poète second , c'est-
à-dire le .^traducteur , ne peut recréer
des oeuvres étrangères que dans sa lan-
gue maternelle. La langue maternelle
est rihstrùmënt dont le traducteur doit
jouer 'avec la même maîtrise que l'au-
teur joue de la sienne.

En conséquence, au seuil de tout art
de traduction,;' il devrait être inscrit
qu'avant 'de faire ses preuves dans la
dépendance d'un auteur étranger, " il
faut les avoir faites dans sa propre lan-
gue et d'une façon indépendante.____

>_
_________ 

--  .^^——m———

Les installations électriques à la ferme
et les machines agricoles

CAUSERIE AGRICOLE
(De notre collaborateur)

L'emploi .de l'électricité à la campa-
gne comme éclairage et force motrice
est en bonne voie de développement.
Pour éviter des accidents comme ceux
que l'on à eu! l'occasion de constater
bien trop; souvent, il importe que les
installations, rurales soient soumises à
des règles techniques très sévères.

Il faut, tout d'abord , se rendre comp-
te que la plupart des locaux agricoles
sont humides. D'autres, comme les
granges, les hangars, les remises, sont
ouverts à tous les vents, aux brouil-
lards., Ënfin ; jes écuries, les étables, les
porcheries, ont des murs qui suintent
rhuihio!ité,-proy.e.na|nt surtout de la con-
densation de là vapeur d'eau produite
par I k .  respiration et la transpiration
des aiiïmaux. Les locaux d'habitation
sont parfois , aussi humides, le chauffa-
ge y étant irrégulier et tardif et les por-
tes fréquemment ouvertes. Quant aux
cuisines et aux caves, il est rare qu'el-
les soient bien sèches.

Il faut .surtout considérer qu'à la
campagne, on h'a pas souvent l'ouvrier
électricien sous: la main , qui trouve fa-
cilement <lè point défectueux et qui re-
met immédiatement les choses en pla-
ce. On est, le plus souvent, obligé de le
faire venir de loin ; son déplacement
est coûteux, doné perte de temps et
d'argerit. ' ']  '¦

Pour ces diverses raisons, l'installa-
tion électrique dans nos fermes doit re-
présenter le màxijnum de garanties au
point de vue de là solidité , de la durée,
de la-sécurité. !

L'installation doit toujours être faite
par dés hommes compétents, n'em-
ployant que des matériaux de toute pre-
mière qualité, et S'appuyant sur des rè-
gles de montage très sévères. Il faut ré-
sister â la tendance d'accepter le devis
le plus réduit; surtout si la pose et la
qualité des matériaux doivent en souf-
frir. Soyez plutôt larges dans vos pré-
visions et ne lésinez pas avec les pre-
mières dépenses, surtout quand la sé-
curité des bâtiments agricoles est en
jeu. D'autre part/ on s'apercevra bien
vite que le bon marché revient plus
cher.

Le gros effort que fait l'agriculture
en ce moment pour réduire les frais de
main-d'œuvre ne peut porter ses fruits

que si, dans nos exploitations rurales,
on généralise l'emploi de l'énergie élec-
trique comme force motrice.

Il apparaît , à l'heure actuelle, que de
sérieux efforts doivent être faits par
les compagnies et par les communes
concessionnaires pour faciliter aux pe-
tits agriculteurs l'usage de l'énergie
électrique. C'est seulement à cette con-
dition qu'on pourra réaliser sur la

. main-d'œuvre l'économie escomptée et
qu'un peu plus de bien-être se dévelop-
pera dans nos campagnes.

Jusqu'à maintenant, ce sont surtout
les grandes exploitations, habituées
déjà aux gioteurs, qui adoptent le plus
rapidement cette nouvelle forme de l'é-
nergie, tandis que la petite culture est
plutôt craintive à cette utilisation.
C'est, le plus souvent, une question
d'argent qui est en jeu , aussi les pou-
voirs publics sont-ils sollicités de venir
en aide aux agriculteurs à ressources
modestes.

»**
Il faut reconnaître que la construc-

tion du matériel agricole a réalisé des
progrès depuis un demi-siècle. Elle a
tout naturellement bénéficié des per-
fectionnements apportés dans la con-
struction mécanique et la fabrication
des aciers. Toutefois ce matériel a con-
servé son caractère de simplicité et de
solidité le différenciant nettement de la
plupart des machines industrielles. Ce
caractère lui est imposé par les condi-
tions mêmes de son utilisation.

La durée de fonctionnement d'une
machine agricole varie de 200 à 300
heures par an, soit environ une heure
par jour de travail. De plus, cet ap-
pareil a été conçu primitivement pour
être actionné par un moteur animé et,
par suite, de puissance réduite. Des
conséquences importantes découlent
tout naturellement de ces conditions
spéciales d'emploi.

Le prix des appareils agricoles doit
être aussi réduit que possible, afin que
l'amortissement ne grève pas trop le
budget de l'exploitation rurale.

Le principe industriel : à chaque ou-
til son moteur, n'est guère applicable
à des machines agricoles qui ne tra-
vaillent en moyenne qu'une heure par
jour. (A suivre.) E. BILLE

L I B R A I R I E
Le millième numéro de la «Patrie Suisse».

La « Patrie Suisse » qui, le 4 octobre
1893, lançait son premier numéro, vient
de publier son millième (10 juil-
let). Une comparaison entre ces deux nu-
méros est intéressante. Quels change-
ments t quels progrès réalisés dans le do-

' m_ .ne' des ' journaux et des revues pen-
dant ces trente-cinq années, de l'illustra-
tion gravée au burin à l'héliogravure !
Quelle révolution dans la présentation 1
Et pourtant, la « Patrie Suisse » reste
elle-même, fidèle au programme tracé
par ses fondateurs : nne revue suisse,
bien de chez nous, miroir de notre vie,
journal pour la famille, pouvant être mis
entre toutes les mains, instructif pour
tous.

C'est ainsi que ce millième numéro
' noils présente les portraits de l'historien
Pierre Biolley ; du romancier Jacques
Chenevière ; du sculpteur Ernest Durig,
de Berne, actuellement aux Etats-Unis ;
des aviateurs Challés et Lariboiirges ;
dea scènes de la visite du roi Fouad, a
Berne ; de la conférence pour la revision
de la Convention de Genève ; du « Temps
des cerises », représenté à Colombier ; des
fêtes de Jeanne Hachette, à Beauvais ;
des Fêtes du Rhône à Genève ; de cu-
rieux et intéressants clichés montrant Er-
nest Diirig au travail. C'est un numéro
superbe, très bien présenté et très soi-
gné. H. Z.

Dans le numéro de juin de L'art en
Suisse, on trouve un intéressant article
richement illustré de M. Edouard Briner,
sur la « Maison de campagne à Fahrwan-
gen», due à l'architecte F.-A. Breuhaus,
et de très judicieuses réflexions de M.
Demole, Témailliste bien connu , sur l'é-
volution de l'art décoratif et les ordres
nouveaux devant lesquels se trouve le dé-
oorateur moderne. De très belles repro-
ductions- d'oeuvres de Demole accompa-
gnent cet article. Une chronique artisti- >
que fort bien documentée et le marché,]
d'art complètent ce numéro.

Dans son numéro de juillet la « Biblio- !
thèque "universelle et Revue de Genève »
donne deux œuvres anglaises d'imagina- 1
tion : une nouvelle émouvante dans sa ;
simplicité de Margaret Kennedy et 1er
début d'un roman de Mme -Sackville-
West qui touchera bien des lecteurs. L'i-
magination latine est représentée par un
récit de M. Lucien Marsaux, jeune écri-
vain neuchâtelois qui vient de débuter
brillamment dans les lettres. M. Arnold
Reymond traite avec maîtrise un sujet
brûlant : « Démocratie et autorité », et le
savant M. Paul van Tieghem expose aveo
érudition la question du romantisme eu-
ropéen. Aux chroniques, M. Franz Hellens
parle de la Belgique et M. Pethick-Law-
rence de l'Inde, tandis que M. Edmond
Rossier écrit des pages excellentes de phi-
losophie politique.

J.é coffre
._ , • Descendue de la montagne par la

route en lacets qui passait devant la
ferme .des. époux Gourgue, l'auto-bolide
s'arrêta brusquement et l'un des trois
hommes, à mines farouches qui la
montaient, sauta à terre.

Aussitôt, une crainte instinctive pé-
nétra les deux paysans, si paisiblement
assis devant leur porte, à prendre le
frais du gpir, en regardant briller, au
fond de la vallée, les lumières du vil-
lage, vers lequel ils descendaient cha-
que dimanche. L'isolement, auquel ils
étaient habitués, leur devint tout à
coup une chose effroyable.

-, L'homme marcha vers eux, résolu-
ment, et les interpella d'une voix rude.
Sur leur siège, les deux autres regar-
daient et paraissaient se tenir prêts à
intervenir.

— C'est, à vous cette grange 1
— Bien sûr ! dit Gourgue, en le re-

gardant avec inquiétude.
L'homme le fixa durement.
— Bon. Ecoutez... Nous allons y pla<-

cer quelque chose, qu'on va vous lais-
ser eh garde. ' Vous n'y toucherez pas
et il faudra n'en parler à personne,
surtout pas aux gendarmes. Autrement,
il vous en cuirait. C'est compris ?

— C'est compris, bredouilla Gour-
gue, avalant difficilement sa salive.

L'homme fit un signe. Alors ses com-
pagnons descendirent de l'auto une
lourde caisse, enveloppée dans une bâ-
che et céirtturée de cordes solides. A
trois, ils la portèrent dans le fond de
la. grange et la recouvrirent de paille,
de façon à là dissimuler entièrement.

— Oh reviendra. Tenez votre langue.
La voiture disparut au tournant de

la descente. '
¦Muets, les deux paysans étaient restés

à l'entrée de la grange.
—- Une drôle d'histoire ! soupira tout

â coup la femme. Qu'est-ce qu'ils ont
pu nous laisser ? Et pourquoi ?

Au lieu de répondre, l'homme lui fit
signe de se taire. Déchirant de nouveau
la paix silencieuse du soir, une seconde
auto descendait les lacets. Elle passa en
trombe devant la ferme et les Gourgue
purent voir qu'elle était emplie d'hom-
mes en uniformes, armés de mousque-
tons.

— Les gendarmes ! murmura Gour-
gue. Ils les poursuivent. C'est pour ça
que les autres se sont débarrassés de la
caisse.

— Tu crois ?
— C'est sûr. Ce sont des bandits qui

viennent de faire un mauvais coup.
— Alors... la caisse ?
Gourgue se retourna vers la cachette.
— Il y a peut-être une fortune de-

dans, rêva-Wl avec convoitise.
—r Une . fortune 1 répéta pensivement

sa ¦ femme.
Ils se regardèrent en silence. Au bout

d'un moment, elle demanda :
— Qu'est-ce qu'on va faire ?

- Le mari haussa les épaules.
-— Rich. Si j'avertis lés gendarmes,

j'aurai" des histoires. Ces brigands-là ne
paraissent pas commodes.

-r-' Et s'ils ne reviennent pas ?
, Gourgue aspira longuement l'air du

' soir et* ses prunelles reflétaient toutes
: les étoiles.
.... -—' Eh bien, « elle » sera à nous ! se
décidà-t-il à répondre.
; Et son regard, tourné vers la caisse

t ^mystérieuse, s'appropriait déjà la for-
; ïfune qu'elle contenait « peut-être ».

Ils l'avaient descendue dans leur ca-
ve, où elle pouvait être mieux dissimu-
lée encore que' dans la grange. Et
pendant deux jours ils avaient attendu,
se barricadant dès la tombée de la
nuit. D'ailleurs, même pendant le jour,
Gourgue ne s'éloignait plus de sa de-
meure et gardait un fusil chargé à por-
tée de sa main.

L^s' gendarmes ne vinrent pas. De
ce côté, les. paysans estimaient n'avoir
rien à craindre. On ignorait qu'ils
avaient , été constitués dépositaires du
butin. Restaient les bandits.

— On les a peut-être rattrapés et
fourrés en prison, admettait Gourgue
avec espoir.

— Ou bien tués, s'ils ont opposé de
la résistanée, renchérissait la femme.
On devrait l'ouvrir, pour voir...

— Pas encore, femme. Il faut être sûr
qu'ils ne reviendront . as.

et sournoisement la femme. Tu né veux
donc pas la rendre ?

Il grognait et ne répondait pas. De
sorte que, dévorée de convoitise tout
autant que lui, elle demeurait dâ#ns le
doute de ce qu'il ferait si les bandits
reparaissaient.

Cela arriva la cinquième nuit et sans
qu'ils eussent entendu l'auto. Mais des
coups ébranlèrent leur porte, puis des
cailloux furent lancés contre les vo-
lets.

Gourgue bondit hors du lit et cou-
rut, fusil en main, vers une fenêtre
qu'il ouvrit pour entre-bâiller prudem-
ment les contrevents. Encore eut-il soin
de ne pas montrer son visage, mais
seulement le bout du canon de son fu-
sil.

— Qui est là ?
Ce n'était qu'un homme seul, un des

trois de l'autre soir. Sans doute venait-
il en éclaireur, les autres attendant avec,
l'auto, à l'un des tournants de la route.

Il leva la tête.
— C'est nous... pour la caisse, an-

nonça-t-il.
— La caisse 7 grogna Gourgue. Pen-

siez-vous que j'allais la conserver éter-
nellement, au risque d'être compromis?
Les gendarmes la cherchaient de tous
les côtés. Je m'en suis débarrassé.

Il s'attendait à une explosion de co-
lère, à des reproches, à des menaces.
Et il serrait son fusil, prêt à l'épauler.

Mais l'homme resta calme.
— Qu 'en avez-vous fait ? demanda-

t-il.
La réponse, préparée depuis plusieurs

jours jaillit des lèvres du paysan. . ...
— On l'a. portée dans la montagne

et jetée dans un trou que nous con-
naissons.. Oh ! pas de danger que quel-
qu'un l'en sorte, allez !

— Eh bien, tant mieux, décida; sou-
dain l'homme. Au fond, vous avez bien
fait. Et c'est autant de peine que vous
nous épargnez. Savez-vous ce qu'elle
contenait la caisse ?... Un cadavre. Ce-
lui d'un bonhomme que nous avions
exécuté et qu'on ne désirait pas voir
identifié... Merci...

Il s'éloigna dans la nuit.
— Tonnerre ! soupira Gourgue, en

épongeant la sueur qui inondait 1 son
front. Nous voilà j olis 1... Vite, femme.
Il faut que je le porte quelque part...
le plus loin possible de chez noua...

— Ah ! les canailles, ce qu'ils m'ont
fait marcher 1

Gourgue revenait, poussant sa brouet-
te vide.

— Ils y tenaient à leur « cadavre > !
Ils m'attendaient à cinq cents mètres,
pour me le reprendre, pensant bien
que je n'allais plus avoir qu'une idée,
celle de m'en débarrasser au plus vite.
Ils m'ont rossé, les bandits... Mais ça
ne leur a pas porté chance. Les gen-
darmes leur sont tombés dessus... Et
sais-tu ce qu'elle contenait, la caisse ?
Cent kilos de bonnes marchandises de
contrebande !... Oui , ma pauvre ! Voilà
le cadavre que j'ai tant pris de peine à
brouetter, pour nous en débarrasser!...

H J. MAGOG.

En attendant, il ne dormait que d'un
œil, sursautant au moindre bruit. Cha-
que passage d'auto, surtout le faisait
tressaillir. Il se dressait sur son séant
et empoignait le fusil qu'il tenait à son
chevet.

-— Pourquoi ? questionnait tout bas

Loi fédérale sur
les voyageurs de commerce

La Société suisse des voyageurs de
commerce nous écr it-: 

L'Association : de 1918 des voyageurs
de commerce "en Suisse, société fondée
en 1918 et comptant un peu plus de
mille membres, a, changé de nom il y a
quelques semaines et a choisi le titre
(pas encore inscrit au registre du com-
merce), d'Association s.uisse . des .voya-
geurs de commerce ». — Dans un com-
muniqué récemment transmis à la pres^
se, elle a pris à partie le texte de la
résolution votée par la Société suisse
des voyageurs de commerce dans son
assemblée annuelle de délégués, tenue
à Vevey le 15 juin dernier, résolution
relative à la future loi sur lés voya-
geurs de commerce, laquelle viendra
prochainement en discussion devant les
Chambres fédérales.

A propos de la polémique engagée
par l'Association de 1918, nous avons à
faire publiquement les déclarations sui-
vantes : - - . ,- .

1. Le postulat de l'Association de
1918, tendant à obliger le patron à rem-
bourser à ses voyageurs de commerce
les frais de route, postulat que nous
appuyons avec conviction , n'est qu'une
partie des revendications sociales de
notre corporation qui attendent encore
leur réalisation. — Ce postulat n'est ni
plus important ni plus urgent que les
autres revendications concernant . l'as-
sainissement des conditions de rémuné-
ration et de travail des voyageurs de
commerce.

2. Les travaux préliminaires de revi-
sion de la loi qui régit actuelletnent les
taxes de patentes et qui date de 1892,

— travaux qui ont enfin abouti, au dé-
but de l'année courante, à un projet de
la loi fédérale nouvelle, — ont com-
mencé en 1921 déjà. L'Association de
1918 qui, avec nous, a collaboré à la
rédaction de ce projet de loi, n'a for-
mulé son postulat du remboursement
des frais de voyage qu'à la fin de 1928,
au moment où le projet du Conseil fé-
déral était, pour ainsi dire, mis au
point. — Cela revient à dire qu'elle n'a,
pendant plus de sept ans, jamais attri-
bué à sa revendication une urgence par-
ticulière, comparativement aux autres
revendications sociales.

3. II est hautement regrettable que,
seule parmi les sociétés suisses de
voyageurs de commerce, l'Association
de 1918 persiste, — malgré le refus ca-
tégorique du Conseil fédéral et de la
commission du Conseil des Etats, mal-
gré aussi le préavis défavorable des
grandes organisations dirigeantes du
commerce et de l'industrie, — à deman-
der l'introduction de son postulat dans
la nouvelle loi sur les voyageurs de
Commerce et vienne ainsi apporter ,
dans les débats parlementaires, un élé-
ment d'inquiétude et de tension sociale.

4. Il est inconcevable que l'Associa-
tion de 1918, s'entêtant dans sa tacti-
que erronée, rende plus difficiles les
efforts tentés actuellement en vue d'un
règlement, direct et amical, des reven-
dications sociales les plus urgentes de
foute notre corporation.

5. Nous sommes fermement décidés à
nous opposer, avec les autorités compé-
tentes et ies organisations économiques
directement intéressées, à la procédure
adoptée par l'Association de 1918, pro-
cédure qui ne sert nullement la cause
de la paix sociale, base de tout progrès.
— Nous continuerons à travailler à la
réalisation prochaine des demandes so-
ciales les plus urgentes de notre pro-
fession, en premier lieu au moyen d'un s
entente directe avec les associations
.patronales et "en .second lieu au moyen
d'une législation spéciale.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédactionf,

A L'APOLLO : « Les trois passions >. ~-
Le réalisateur Rex Ingram tourne des ce*
vres remarquables et ne cesse de se rr-
vrer aux recherches les plus approfondies
ponr donner au cinéma nne impulsion
nouvelle.

r Tiré de l'œuvre d'un célèbre romancier
anglais, Cosmo Hamilton, le scénario re-
trace l'évolution spirituelle d'un jeune
homme. Celui-ci possède une immense for-
tune. Tous ses caprices sont satisfaits,
tous ses vœux sont exaucés. Blasé, attris-
té par une existence d'oisif , il se tourne
vers la religion. Il veut être prêtre, mais
là mort de son père lui indique sa vérita-
ble voie.

Trois personnages symbolisent ou in-
carnent les trois passions, et Rex Ingram
leur a donné un relief puissant en les
plaçant sur des plans psychologiques très
différents.

La mise en scène est solide et belle.
Elle entraîne le spectateur des milieux
du « high life » londonien aux bas-fonds
de Limehouse, de l'université d'Oxford
aux chantiers de Newcastle. Tous Tes ty-
pes sont étudiés et fouillés avec soin.

AU PALACE : « Anne Boleyn ». — S'il
est dans la production cinégraphique des
œuvres qui méritent d'être conservées
comme type, « Anne Boleyn » est certai-
nement de celles-là. La belle et troublante
Henny Porten ainsi que son partenaire,
le célèbre tragédien Emile Jannings, ont
trouvé dans « Anne Boleyn » les meilleurs
rôles de leur carrière.

Le metteur en scène n a rien négligé
pour donner à ces scènes de cour et aux
festivités de la noce, la vie intense et
splendide qu'elles comportent en y em-
ployant nne foule de figurants à cet ef-
fet. « Anne Boleyn » ne porte pas moins
de seize costumes royaux différents et
de grand luxe. Henri VIII (Jannings) en
a. dix. Le capital investi dans ce film se
monte à plusieurs millions. La technique,
la somptuosité, la régie, la magnificence
et les frais du film ne craignent aucune
comparaison avec les productions les plus
sensationnelles. Ce film est une œuvre
d'art qui, avec une clarté saisissante, ra-
conte fidèlement l'histoire de la belle et
infortunée Anne Boleyn.

AU THÉÂTRE : « L'esclandre » donnera
aux admirateurs d'Olive Borden et d'An-
tonio Moreno l'occasion de revoir sur l'é-
cran ces deux prestigieux acteurs dans
une pièce pathétique dont Marion Orth
a écrit le scénario. L'action se passe à
Lpng-Island, la station balnéaire la plus
aristocratique des Etats-Unis.

« Dans les transes » montre comment il
est difficile à deux jeunes gens qui ont
quitté un moment la voie droite, de faire
oublier leur passé. Les coups de théâtre
qui se multiplient presque sans fin, prê-
tent à la pièce de Becky Gardiner, in-
terprétée par Johnny Mac Brown et Ro-
bert Armstrong, un intérêt palpitant et
sans cesse croissant.

AU CAMÉO : « Folies de femmes ». —
Encore une production qui fait honneur
à la direction du Caméo, car avec ses
2250 mètres de film, divisés en 1 actes,
« Folies de femmes » ou «Lèvres acquises»
est une des meilleures réalisations des
artistes de renom que sont June Mar-
lowe, Jane Novak et Frank Hagney. C'est
un drame passionnant au cours duquel
le spectateur, constamment teuu en éveil,
assiste aux phases dramatiques d'un pro-
cès sensationnel, puis, après un voyage
dans les « boîtes de nuit » new-yorkaises,
ah fameux ballet du club de nuit « Free
Lips » qui, à lui seul, vaut le déplace-
ment.

Une comédie très gaie, « L'enlèvement
dangereux », et un film comique désopi-
lant, « La maison bouleversée », complè-
tent d'excellente façon un programme qui
ne sera plus répété que ce soir, diman-
che, lundi et mardi.

Ajoutons que la coquette salle du Ca-
méo, si bien aérée et si confortable, se
prête admirablement aux séances de ci-
néma par la haute température dont nous
sommes gratifiés ces.jours.
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INCOMPARABLE COMME SÉJOUR POUR FAMILLES, CURES D'AIR, REPOS. Forêts ma-
gnifiques. Excursions. Tennis. Natation. Bain d'air et de soleU. Divertissements; Garagey

-Prlx modiques. — -Demandez prospectus.
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H Les RESSEMELAGES sont toujours SOLIDES et DURABLES à la Ë

1 Cordonnerie flamande I
ï NEUCHATEL i
l_ Angle Grand'Rue et bas des Chavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell WJ_
al car vous êtes assurés que, malgré la ferle hausse des prix du cuir §œ
M toutes les chaussures sent réparées je|

i avec des cuirs de Vevey et La Sarraz. î88 quai/ garanties m
E_S Hommes Dîmes g*?
€M Ressemelage complet «. . ;  S.90 5.90 I .

1 Semelles seules .- . .-.-« 4fc.90 4«4fcO _|
Lîr Talons seuls « . . . . . . .  . ____ mm JLIOO P !̂

S Supplément cousu-main _, _50 _>i25 il
M RESSEMELAGES CREPE I
E . .  ' • ' Hommo» Damas _ \__f

M Ressemelage complet (double semelle) _>,50 S»SO m
P& Pièces crêpe - et réparations diverses aux prix les plus bas m

SB La maison se charge de toutes transformations et réparations délicates, Se
fo ' ;-j? travail saigné, livraison dans les deux jours.
KSË Maison suisse Mêmi: direction à Lausanne, Berne, Vevey. André Cechard 'fM

Confiez vos valeurs, documents,
objets précieux, etc.... à la garde

de la 1

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE
dans les meilleures conditions
de sécurité et de discrétion.

.
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ÉGLISE NATIONALE
Le Collège des Anciens de la Paroisse de Neuchâtel, rap-

pelle que la votation pour la repourvue d'un poste de pasteur
devenu vacant ensuite de la démission de M. Edouard Monnard.a été fixée aux 20 et 21 juillet.

Il recommande chaleureusement aux électeurs et électrices
d'aller nombreux au scrutin et d'accorder leurs suffrages au
candidat désigné à l'unanimité par l'Assemblée de paroisse du
24 juin : ' , , .

M. Edouard Bourquin, pasteur à Cornaux
Toutes les personnes qui seront encore à Neuchâtel ces

jours-là sont invitées d'une manière pressante à donner à
notre nouveau pasteur un témoignage de confiance qui sera
le meilleur souhait de bienvenue.

Le Collège des Anciens.

Le scrutin sera ouvert : le samedi 20 juillet
de 17 à 20 heures et le dimanche .21 juillet de
8 à 12 heures.1

Société de Tir dn Orûtli
Dimanche 21 juillet, de 1 h. 30 à 17 H.

IVme et dernier tir obligatoire
Munition gratuite Pas de finance d'entrée

Cotisation annuelle : fr. 8.50
: .• ¦- - - -î*, •: . .- - •. .-'¦ - •• \ > . .. . .Le Comité.

LAITERIE DU LAC
EPANCHEURS 5

—-———-——————
fromage du Jura et Gruyère extra, Emmenthal, etc-

charçuterie fraîche
crème, beurre pasteurisé, toujours frais

salami, huile, saindoux, conserves
fromages Gerber et Chalet, diverses spécialités

.'. ..'. . au plus bas prix du jour
Prix spéciaux pour pensions et hôtels

- 11 Se recommande : F. Delessert.

BATEAUX A VAPEUR____£__
Samedi 20 Juillet

Bl le temps est favorable

Course à la Tène
Aller Retour

13 h. 50 Neuchâtel 18 h. —
14 h. 05 St-Blaise 17 h. 45
14 h. 20 La Tène 17 h. 30

Prix : fr. 1.—

Bateaux pour les plages
Portalban 13 h. 35
Cudr-ln 13 h. 45

Billets du dimanche.

Chaque soir de beau temps

Promenade
devant la ville

de 20 heures à 21 h. 15
Prix : Fr. 1—-

ABOIH-iMENTS
Société de Navigation.

Reprise de commerce
A remettre pour le 24 septem-

bre k Neuchâtel, magasin d'épi-
cerie aveo logement et dépen»
dances attenantes. Pour les con-

«dltions s'adresser au ' notaire A.
de Coulon, Boudry. Tél. 14. p
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PLAN DES FAOULS SUR PESEUX
Pique-nique Dimanche 21 ju illet Pique-nique

Grande fête champêtre
organisée par le i

• Cyclophile neuchâtelois de Pesenx
avec le bienveillant concours de la

Fanfare italienne de —èuchâtel

Concert, jeux divers, reue aux salamis
ïcVauqûillé au sucre I

Bonne musique — Danse aux flambeaux '
Se recommande : la Société. T

1 . . ——— -— p

f t  i— ~_ % _ Tm "W T _" _ ' DU 19 AU 25 JUILLET /» n/V f T _ _ _  _H
fil ___ J_T *\-P JL_ JLl \_ W Dimanche dès 2 h. 30 matinée permanente _ _ _  MT %JP JLl Ju \_ W I
BH De la beauté, du sentiment et une action bien vivante ! ||j|

I 1_ES TROIS PASSIONS I
Ef9 Grand drame de mœurs tiré de l'œuvre du romancier Cosmo Hamilton. Trois personnages symbolisent les trois passions et Ivan . H
(v-5| Petrovich et Alice Terry sa distinguent dans leurs rtles tenus à la perfection. ES]
i .--rl Xa" mise en scène entraîne le spectateur des milieux du «hl gh-lifë » londonien aux bas-fonds de Limehouse, de l'université jj
|j3 i . . .  d'Oxford aux. chantiers de Newcastle. - Bu

I HAROLP LLOYD dans AMOUR ET POESWEJggLglg 1
m Dès vendredi re JA1JQNAL ff- 'ïBMl. T ABATTES' Drame sentimental HBM iiiiiiiiiiii mimu imwiiiiiiiii u hE IWWnnnii w wllfiv mk.**_P *t_ t _̂w I 1 Et iiiiiiiitimiiiimiiiiiiiiiiiiiitiitiiiniiiiniiniti ¦
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'GRANDE. KERMESSE.
organisée par l'Harmonie de Jlfèuchâtel

Dès U b., concert apéritif . - . Dès 12 h., pique-nique
Dès 14 h., jeux divers y 5

Roue au sucre — Roue aux salamis

15 h. Concert par l'Harmonie
Jeux nouveaux pour les enfants

Bière de la brasserie Muller
Tins blanc et rouge de 1er choix à très bas prix

Invitation cordiale à la population

D A N S E
te Comité.

f OOTBALL-CLUB - HAUTERIVE
Dimanche SI juillet, dès 14 heures .

KERMESSE
organisée dans la salle et le Jardin

de l'Hôtel de la Grappe, à Hauterive
Danse après-midi et soir, orchestre

Répartition au sucre, tombola, etc.
La fête a lieu par n'importé quel temps

'. Se recommandent : La Société et le tenancier- ;

i Hôtels - Pensions - Promenades!
g; - ; , . :  ¦ — •¦ î
¦. truonifiHTï H '̂P̂ ^w^uon-s
S L J L  11 ilLli Sli H I I Station climatérique alpes- j

B
b H y U V b blllIll ¦ - tj .e sur ]a route Berne-Lu- j
cerne. Cures d'air et de lait. Forêts. Fermes. Truites. Prix E

jlj modérés. Arrangements pour familles. Prospectus illustré, t

S ZWÉIZIMMEN Sporthôtel Couronne ï
U *+*,__._.**_._,*._.__.-,-. pension. Cultes protestant et 1
il 1000 m. Centre d'excursion. catholique. — Salles pour. so- S
¦ Natation. Bains d'air et de clétés.— Prospectus. f¦ soleil. Douches. — Tennis. - J. SCHLETTI, propr.- -•¦a ¦¦ — ¦ ss — ¦__ — ¦¦ 0lfl B_ f l f l F_ ll|f Métairie des Planes. Magnl- m

' 4 M 85 _ 1 _ " U II I tique but de promenade. J
_ I II 11 1 » I il 8H I Pour s'y rendre facilement, i

E Ll l  HiJ lJ L I I I H I  L sans grande fatigue, utili- g
m •*M **"™ *¦•"*¦¦ sez le.service d'automobile J
S postal : « Dombresson-Saint-Imier ». Courses supplémen- ¦
¦ taires sur demande. Renseignements aux bureaux de g
H postes et par téléphone, No 5, Dombresson. p

I CHAMP-DU-MOULIN t ît |
S Hôtel de Sa Truite eî dss Gorges j
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| . Jardin — Forêts — Excursions
¦ Curé d'air -— Vacances ¦
'S . Pension de \6 fi". 5© â 8 francs ¦
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H Pendant la saison des vacances nous organisons des j

l'COURSES Variées !
1 en autocar )
1 à des prix très modérés \
¦; Service assuré avec matériel de tout premier ordre. P«r- ¦¦ sonnel consciencieux et expérimenté. Le programme de I
y ces courses est affiché à l'avance dans la vitrine de la .1
si librairie Dubois, sous l'hôtel du _ac où les inscriptions J
3 seront prises. B

I GARAGE HIROHDELLE S. A.
| NEUCHATEL — Téléphone 358 g

^— _ ¦
¦ Jeudis, samedis et dimanches' SERVICE POUR LA ¦
g TÈNE, à fr. 1.50 aller et retour. |

^ 
Dimanche, course à la Vallée de Jonx, Col du Mol- t

^ lendruz, 10 fr. par personne. • ï
¦¦¦¦¦¦ -- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ------ ¦¦-¦¦-¦¦¦¦¦¦ ï

CABINET DENTAIRE

Georges EVARD, technicien-dentiste
Dentiers en métal « WIPLA », caoutchouc et or. Extractions!

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
r NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11
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SOUS - OFFICIERS
D_anche2l juillet, de Th. 15 à II h. 30

Dernier tir obligatoire
Munition gratuite Cotisation f r. 3.50

Le Comité,
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|| Chalet «ROBI_¥SO_V» |
j m Plage de Colombier îI ¦!< *w - f
j p - Dimanche 21 juillet 1929, dès 10 heures p| ï Fête d'été. |
| ifi organisée; par la Musique Militaire de Neuchâtel g

| I Vauquille, répartition aux pains de sucre |
I I Jeux divers î
! = . • ' ' . ' 1
! "' 

I Dès 14 h. 30 j à
| 1 dBAUD €5oiT€-EBT I

__ -__ ——m -m m » ma *m *m *m m* ...M

_S_L

| VENT ES 1
1 »n mai 1928 = 831,186 bouteill es kl
m en mai 1929 =1,306,028 » M

| | Ces chiff res parlent ira

H Pour les bien- portants B
| l'Eglisana est la boisson. - : , . . ' ..' K|

Ë M -  rafraîchissante par excellence. _m
m Pour les malades il
¦B ' c'est une. bienfaitrice, WM , ;

HOTEL DE LA TRUITE, CHAMP-DU-MOULIN
Dimanche 21 juillet

VAUQUILLE AUX PAINS DE SUCRE
organisée par le F.-C. IVoiraigue

COUVET
limi fflinii niiise ie pistip

3 et 4 août 1929
54 sections — 800 gymnastes

* Concours individuels et de sections.
F__ercices généraux I dames, hommes, actifs.

GRAND FESTIVAL

LA FiLAlIJlïE
Texte de 3. Baillods. — Musique de Ë. Lauber.
Mise en scène de G. Baroz. —- Décors de F. Jacques.

3<~~ 500 exécutants _ *C
Représentations les 1, 2, 3, 4, 5 août, de 20 h. 15 à 22 heures

Trains spéciaux et autocars.

i jlliiigNii|̂ ^

I VILLE DE SAINT-GALL
j But d'excursion - Centre de tourisme • Ville d'étude
I. Musées — . Galeries — Bibliothèques — Curiosités -
| Belvédères -— Courses de montagne — Sports
I Ecole d'administration — Seule académie de commerce
le'.1 '' !>'h *H *.•» ,•><-„ ;•} " ¦'? ¦ " 'en" Suisse; ̂ ' "~ '" ' " s'^~ *î _!i

t ¦ < f^*^*p̂  5B - ¦̂ "*̂ ff^̂ *T?T'*"''MM̂ ??^̂ ^̂I - mu __________

" Hiiuiiiiiiimiiui iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i
_ Dimanobe ̂ l_îiiUÏet i929_ dès.î4:ti. ^ j

B ^'"s__l ___3 ______ i__i_Kc_g «M̂ ^̂ J^" fï%>^\
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Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
Orchestre «Etoile »

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEDX
Orchestre ,,Pietro Band"

HOTEL DES XIII CANTONS - PESEUX
Orchestre « Florlta-jazz »

¦¦¦¦¦¦ ---- ¦¦-¦------- ¦¦--- ¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ C

If BAINS '
i Capes et peignoirs de bain
i dans tous les genres à partir de _

Fr- 1550

| KUFFER & SCOTT - Neuchâtel
^ ____—______ ¦¦!__¦ ___________________y

IIHII —-—

0_ _ _E_ _ * « l i a  9 _ f e 4 _  Baigneurs, protégez-

l Dams uu lac ^-s&r
i An-tl-pic
j PRIX DU FLACON : Fr. -I.50

_î?l_ u_re£" F. TRIPET Neuchâtel, Rue du Seyon 4
ï ¦

¦ L MARÏfÎN,; tî__iëur|
', I Ateliers fermés pendant le mois d'août m vW Hôtel

! de la Croix-Blanche
AUVERNIER

(centre du village)

Tous les dimanches
Menus spéciaux I

Téléphone W 17 |
' A. De Creuse jk

Chef de cuisine j f f m
___________________ ________________

AVIS
J'ai l'honneur d'informer

MM. les architectes, entrepre-
neurs et particuliers en géné-
ral que je viens d'ouvrir, rue
du Tertre 18, un atelier de

serrurerie
A la même adresse, on

cherche, un apprenti.— Fritz
Romang.' :'.

Pour les vacaiiceé
prenez un

ABONN EMENT
au ' . .

Cabinet littéraire
Rue des Poteaux 8

Toutes les nouveautés
Envois au dehors

i ,m

VACANCES
EXCURSIONS EN AUTOCAR

- .- Autriche'-Italie -
. .. . . .  Torarlberg-Tyrol ; (les Dolomites)

retour par le Klausen
Coursé 'de sept Jours, du 12 au 18 août. Prix .; Fr. 220.— par

personne, tout compris.

GRUYÈRE - SIMPLON - LÉ-M
Trois jours, les . 3 et 4 août. Prix Fr. 85.— par personne

tout compris.

ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES
S'inscrire an plus tôt au bureau Sébastien Chapuis S. A.

Le Locle — ::— Téléphone 3,62

pi ^̂  
tC  ̂ llll S^̂ ' <̂®$^ ' ' ,^. ' • '¦¦¦ ¦ îï î / j f f  t-ëCioance rnaj àciïusiÀ ¦¦•Wm

ï-,-- - " ! ^̂  >__( . t/• . . . ; . -,' . ¦ Kfe*

Bvak\ r ._x_ll_3- A/ ~J. «* • /»A' P_f_
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Choix magnifique JE AA TTC Y \ 2̂Qualités solides *K-7V à M g - _/ I J
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i CIHÉWA CflMÉO g__,y„ gAgg CIHÉMA CAMÉO I

I FEMMES J T^ y /̂ V̂ ' 1
'#1 -acquises) » f r , f f ____. Wk
?£  ̂ Un film sensationnel de la grande vie new-yorkaise au cours duquel les ,
ï|gr| les artistes Jnne Marlowe, Jane Novak et Frank Hagney vous conduiront des
Sj$ bars new-yorkais où l'on s'amuse, jusqu'au fameux « ballet du club de nuit >
j_£J * Free Lips >, en passant par la séance dramatique d'un procès sensationnel.
fe.--.-i ————¦ ,i ——————- . i ———.——— . .̂^— \̂  \

I La maison bouleversée L'enlèvement dangereux I
?̂  

un comique burlesque Une comédie ultra-gaie Kg]

liiSss lÉs
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Crêt 14
nettoie

plumes, duvets,
oreillers, traversins

les confectionne
à neuf

Joutes fournitures a '
prix modérés

Balais de coton très j _
durables

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 21 Juillet
si le temps est favorable

Course combinée
de Neuchâtel

à Yverdon - Ste-Croix
Aller Retour

6 h. — Neuchâtel 21 h. 20
6 h. 10 Serrières 21 h. 10
6 h. 20 Auvernier 21 h !
6 h. 40 Cortaillod 20 h. 40 ï
7 h. 05 Chez-le-Bart 20 h. 15
8 h. 05 Yverdon : 19 h. .20
9 h.,07 Yverdon. 18 \_J_ *_ \

10 h. 10 Ste-Croix 17 bu 48 !;
Prix des places ,-..' - ' J

de Neuchâtel, SenlèreB,' .:-, .-¦' IAuvernier, Cortaillod fr. 5.—
de Ohez-le-Bsrt fr. 4.50
de Neuchâtel k Tver»

. don ' .fj f. 8<-̂ -
, Enfants demi-place ... . .,

Société de navigation.

il "s*
Serrières
Rue des Usines 6

PENSION
„ LA FAUVETTE"

Chambres depuis fr. 20.— par
mois. Bonne pension a 3.60 par
Jour. ' Tous régimes et' pension
végéta—enne sur demande;' ¦

Téléphone 19.63,

101 j  m
Dimanche soir et lnndi

gâteau au fromage
. ancienne renommée co

On prend des pensionnaires
Se recommande C Sintlcr

instituteur reçoit aes

jeunes gens
pour séjour prolongé.

allemand, latin
Leçons soignées. Vie de famll-

\ le. Maison confortablement Ins-
tallée. Occasion de faire des ex-
cursions. Références. S'adresser à
J. Ott, Instituteur, Dottlkon (Ar-
govie). JH 9800 Z



EN RUSSIE

... Retour anx anciens dieux
îiiïOSCOU, 19 (Ofinor). — Tandis que

ïe gouvernement soviétique poursuivant
Son plan de suppression complète en
ciûq ans de toutes les religions en
tJ. R. S..S. procède à la fermeture des
églises dans plusieurs régions de
FÙnion, la presse relate des faits inté-
ressants qui ne sont d'ailleurs autre
bitose que les conséquences de cette
lutte antireligieuse. Après la fermeture
des églises et l'expulsion des prêtres
dès contrées les plus recalées, la popu-
lation qui ne veut pas rester sans au-
—une religion retourne fréquemment au
paganisme et à l'adoration de ses an-
ciens dienx. La « Pravda » signale le
fait 'suivant survenu dans un village
proche de Mourmansk où un vieillard
nommé prêtre par ses concitoyens a of-
fert aux dieux deux colombes, deux
coqs, et une chèvre blanche qui furent
brûlés vifs devant le peuple dans le but
d'obtenir la pluie. La cérémonie fut ac-
compagnée de danses et de chants.

On signale en outre, l'apparition en
Sibérie de nombreux « Chamans > (sor-
ciers païens esquimaux) qui vont de
volage en village excitant la population
contre les chrétiens et surtout contre
les docteurs et les instituteurs.

Lamentable destinée d'un
•V brave homme
FRAGUE, 19 (Ofinor). — Les jour-

naux rapportent quelques traits inté-
ressants de la vie de l'écrivain et mé-
cène ukrainien bien connu, Tchikalen-
ko, mort ces jours-ci à Prague. Grand
propriétaire foncier de l'Ukraine méri-
dionale, M. Tchikalenko était sans cesse
en. conflit avec le gouvernement du
tzar et il avait été maintes fois empri-
sonné, voire déporté, en raison dé ses
idées démocratiques avancées. Ses pro-
priétés furent toujours un centre de
cultures et d'étude des sciences agrono-
miques en même temps qu'une œuvré
d'aide et d'assistance au profit des pay-
sans de toute la région. Malgré la loi
de séquestre des terres des propriétai-
res fonciers, les paysans refusèrent tou-
jours d'occuper les champs de leur
bienfaiteur, ce qui provoqua des persé-
cutions de la part des autorités sovié-
tiques. A l'âge de 60 ans, M. Tchika-
lenko réussit à sauver sa vie en fran-
chissant clandestinement la frontière
soviétique.. Sa. femme et ses fils qui tra-
vaillaient depuis longtemps comme sim-
ples ouvriers agricoles ont été, malgré
la résistance des paysans, déportés par
les bolcheviks. Le fils aîné de M.
Tchikalenko a été arrêté sous l'inculpa-
tion d'entretenir des relations avec son
père (qui d'ailleurs ne ' s'occupait : aucu-
îiement:_e politique) et déporté à So-
lovki où il est mort dans des circons-
tances demeurées mystérieuses. Enfin ,
On a arrêté récemment le fils cadet et
cette nouvelle a causé la mort du vieil-
lard qui, gravement malade, devait en-
core travailler pour gagner sa vie. Sa
mort a provoqué un deuil général par-
mi les exilés ukrainiens „ns distinc-
tion de partis.

Diligences modernei.
1_ REVANCHE DE _A ROUTE

(De notre correspondant de Paria)

Un service régulier d'autocars va commencer à fonc-
tionner dès la semaine prochaine entre Paris

et Cherbourg.
PARIS, 18 |uillet. — Nos grands-

pères étaient bien persuadés que le rail
avait à tout jamais supplanté la route.
Pourtant, dès les premières années de
ce siècle, cette dernière, grâce à l'au-
tomobilisme, renaquit à la vie et, au-
jourd'hui , on en est presque à se de-
mander si, d'ici quelque temps, la rou-
te n'aura pas tué le rail.

La «Feuille d'avis de Neuchâtel > a
signalé à plusieurs reprises déjà — et
tout récemment encore —, la concur-
rencé dangereuse que l'automobile com-
mence à faire aux chemins de fer fé-
déraux. Il en est de même un peu par-
tout. Cependant, pour l'instant, il ne
s'agit encore que d'une concurrence oc-
casionnelle, de particuliers louant les
places inoccupées dans leurs voitures
quand ils se rendent d'une ville à une
autre. Que sera-ce quand les transports
en commun par autocars se seront gé-
néralisés ? C'est alors, pour le coup,
que les compagnies de chemins de fer
commenceront, comme on dit, à la trou-
ver mauvaise !

A moins, toutefois, qu'elles n'imitent
l'exemple que leur donnent nos che-
mins de fer de l'Etat, qui viennent de
prendre l'intelligente initiative d'orga-
niser eux-mêmes ces transports auto-
mobiles à longue distance. Ainsi, sans
faire concurrence au rail, la route lui
viendra, au contraire, en aide, et de
fort agréable façon , pour les amateurs
de tourisme. -

Un premier service d'autocars com-
mencera à fonctionner dès après-de-
main, samedi, entre Paris et Cher-
bourg. Les départs auront lieu quatre
fois par semaine, dans chaque direc-
tion, et coïncideront avec les départs
et les arrivées de* grands transatlanti-
ques faisant escale à Cherbourg. Et
ainsi on pourra désormais prendre,
Ï)lace de la Madeleine, à l'angle dubou-
evard Malesherbes, un « autobus » qui

conduira les voyageurs directement
jusqu'au quai d'embarquement. Après
« Madeleine - Bastille », « Madeleine -
Cherbourg » !

A vrai dire, le voyage de samedi pro-
chain ne sera encore, en quelque sorte,

qu'un voyage d'essai. Il ne sera, en ef-
fet , effectué que par quelques fonction-
naires du réseau de l'Etat, des repré-
sentants des compagnies de navigation
transatlantique et d'agences de voyages
internationaux. Mais on pense que le
service commencera à fonctionner ré-
gulièrement avant la fin de ce mois.

Les autocars destinés à transporter
les voyageurs sont des voitures de luxe,
composées d'un salon « Pullmann » du
dernier confort, de cabinets de toilette,
de water-closets, et aussi d'un compar-
timent pour les bagages à main. A l'al-
ler, l'itinéraire est ainsi fixé : déj euner
à Lisieux, goûter à Bayeux, arrivée à
Cherbourg vers cinq heures et demie
de l'après-midi. Au retour, départ de
Cherbourg-transatlantique après la vi-
site de la douane, vers neuf heures du
matin. Déjeuner à Caen, thé-goûter à
Saint-Germain, arrivée à Paris, par les
Champs-Elysées, vers dix heures et de-
mie du soir. Les voyageurs seront con-
duits directement a leurs hôtels res-
pectifs.

Si cette première tentative remporte
le succès que l'on espère, les chemins
de fer de PEtat se proposent de créer,
l'an prochain, encore d'autres services
d'autocars. Et l'on envisage dès main-
tenant l'éventualité de voyages quoti-
diens entre Paris et Cherbourg dans les
deux directions. Cela fera grand plai-
sir aux amateurs de tourisme qui pour-
ront ainsi traverser, de façon particu-
lièrement agréable, une de nos plus bel-
les contrées de France, la Normandie.

Et l'on peut dire que la route prend
aujourd'hui sa revanche, une revanche
complète, puisqu'elle retrouve même
ses diligences l'antan — bien moderni-
sées, il est vrai. Jadis, aux claquements
de son fouet , le postillon annonçait , à
travers les villages, le passage et l'arri-
vée de sa lourde voiture. Demain, c'est
au son du klaxon ou de la tromoe que
le chauffeur avisera les villageois d'a-
voir à se ranger pour laisser le che-
min libre à l'autocar de l'Etat. Mais, â
cela près, ce sera, en somme, la même
chose. Et cela prouve que la vie est un
éternel recommencement. M. P.

A la Chambre française
Ceux dont on a obtenu

l'assentiment pour voter la
ratification

PARIS, 19 (Havas). — La séance est
ouverte à 10 heures. M. Guernut, indé-
pendant de gauche, se déclare partisan
de la ratification. Ce n'est pas, dit-il,
avec de grandes idées de justic e qu'on
opérera des règlements de trésorerie.
Les Américains sont devenus riches trop
vite. IL Guernut conclut à la fédération
européenne. Le député de l'Aisne, très
applaudi, s'écrie t « Disons que nous
paierons aussi longtemps qu'on nous
paiera nous-mêmes ».

M. Champêtrer de Ribes (Basses-Py-
rénées), démocrate populaire, déclare
que son groupe votera la ratification.
Certes, nous eûmes tort de ne pas avoir
pensé à la clause de sauvegarde quand
nous avons fait le traité de Versailles,
d'autant plus que nous en sommes main-
tenant à nous féliciter que le refus
obstiné des Etats-Unis soit conçu en
termes polis. Il sera temps d'aviser
quand l'Allemagne refusera les paie-
ments, mais nous ne devons pas créer
un conflit dès maintenant. Actuellement
nous serions seuls devant nos créan-
ciers et en mauvaise posture.

Après le discours du député commu-
niste Cachin, hostile à la ratification,
et qui expose la thèse de son parti, la
séance a été levée à midi.

«I_ mal est fait »
M. Pietri, républicain de gauche, ne

veut pas discuter la certitude de la
créance. Le mal est fait , nous le subis-
sons. Si les négociateurs français
avaient fait fermement valoir la thèse
d'une clause de sauvegarde, alors qu'il
en était encore temps, ils auraient obtenu
gain de cause. L'orateur constate l'una-
nimité de ses collègues sur la nécessité
des réserves. Cellesrci ne doivent pas
être faites par réflexion mentale, mais
bien revêtir une forme législative. Le
mieux serait de voter l'article unique
de la loi de ratification et, dans une
autre loi, l'expression des réserves. Agir
autrement^ c'est-à-dire mettre les réser»
ves dans là loi de ratification , c'est obli-
ger le président Hoover à connaître les
réserves, c'est les lui jeter à la tête, lui
refuser les moyens de laisser le congrès
américain en prendre connaissance,
c'est tenter le diable (applaudissements
droite, centre et gauche). M. Pietri cite
l'exemple du parlement italien. L'Italie
a lié ses paiements à l'Amérique aux
recouvrements de ses créances et ce-
pendant, quand le projet de ratification
est venu au Sénat américain, aucune
voix ne s'est élevée pour faire allusion
à ces réserves impératives. M. Pietri
conclut que le peuple français ne renie-
ra pas sa signature, ni qu'il se consi-
dérera jamais comme le véritable débi-
teur. |
L'argumentation du ministre

des finances
PARIS, 19 (Havas) . — A la reprise

de la séance, M. Chéron , ministre des
finances , fait observer que si le plan
Dawes a permis à la France de tou-
cher 27 milliards de francs , ce système
comporte néanmoins une part d'incer-
titude que le plan Young fait disparaî-
tre. Le plan Young assure, en effet , à
la France une annuité moyenne d'un
milliard et 40 millions de marks, dont
400 millions à titre inconditionnel pour
les réparations. Cette partie est paya-
ble exclusivement en devises. M. Ché-
ron souligne la portée de cette clause :
si nous ne ratifions pas, observe-t-il,
toute l'œuvre des experts s'écroule. Le
plan Young crée, à défaut d'un lien de
droit , un lien de fait entre les dettes et
les réparations. Pour que la ratifica-
tion soit opérante , poursuit le minis-
tre des finances , elle ne doit pas être
conditionnelle. Aucune formule ne doit
en vicier sa portée. C'est pourquoi le
gouvernement ne peut accepter l'article
unique de la commission des finances.
Toutefois M. Chéron déclare qu'il est
légitime et même moral que la Cham-
bre dise que la capacité de paiement
de la France doit être considérée en
fonction des versements allemands. Le
débat qui vient d'avoir lieu a fait con-
naître au monde le sentiment de la
Chambre. Maintenant^ il s'agit de res-

pecter la signature de la France. Le
prix de cette signature est supérieur à
celui de toutes les annuités perçues ou
à recevoir. La ratification des accords,
conclut M. Chéron, est conforme aux
intérêts de la France et de la paix.

Séance levée. La Chambre décide de
tenir une nouvelle séance à 21 heures.
Elle décide en outre, à la demande de
M. Barthou, qui se fait l'interprète de
M. Poincaré, de poursuivre sans dés-
emparer la discussion non seulement
ce soir, mais demain matin et après
midi et, s'il le faut, dimanche.

Ce n'est pas t Oui et non,
mais : Oui ou non

PARIS, 20 (Havas). :— La séance est
reprise à 21 heures.

M. Frédéric Brunet, républicain so-
cialiste, déplore que le problème des
dettes n'ait été abordé par le parlement
qu'à la veille de l'échéance du 1er août.
L'orateur émet des doutes sur l'effica-
cité du plan Young. Nous ne nous as-
socierons à la ratification, conclut M.
Brunet, qu'avec les plus expresses ré-
serves, car nous ne voulons pas livret
notre pays au capitalisme américain.

M. Haye, député indépendant , se dé-
clare nettement opposé à la ratification
pure et simple. H serait temps de ces-
ser de soutenir catégoriquement la thè-
se américaine. On n'ose plus faire un
geste, on n'ose pins soutenir le moin-
dre désir. Il est temps que le pays re-
lève la tête. Pour sa part , M. Haye se
rallie à une ratification avec toutes ré-
serves incluses dans la loi.

M. Fougères, républicain de gauche,
demande à la Chambre de se placer en
face des faits. Il se prononce pour une
ratification sans ambiguïté, accompa-
gnée d'une déclaration solennelle du
parlement affi rmant la liaison entre les
dettes et les réparations.

M. Francklin-Bouillon précise le sens
de l'initiative prise récemment par lui et
ajoute que si la démarche faite par le
gouvernement a échoué, c'est qu'elle a
été entreprise dans des conditions telles
qu'elle ne pouvait qu'échouer.

M. Briand proteste contre cette inter-
prétation. Si la chambre croit qu'une
nouvelle démarche doive être tentée à
Washington, ce n'est pas moi qui la fe-
rai, déclare M. Briand. Le ministre pré-
cise que la démarche voulue par le par-
lement, et qu'il déplorait, a été faite
avec une telle loyauté que les commis-
sions intéressées n'ont trouvé aucune
objection à formuler. Mais maintenant,
ajoute M. Briand, après un débat de cet-
te ampleur, la chambre a à prendre ses
responsabilités. Il faut dire : oui ou non.
On ne peut pas dire : oui et non.

La séance a été suspendue à minuit.
La suite de la discussion est renvoyée
à samedi matin.

Nouvelles suisses
A la mémoire de Louis Favre

GENEVE, 19. — La direction des
C. F. F. a fait déposer vendredi après-
midi au pied du monument de Louis
Favre, le constructeur du tunnel du
Gothard, une superbe couronne enru-
bannée aux couleurs fédérales avec
cette inscription : « A Louis Favre, dé-
cédé le 19 juillet 1879, les chemins de
fer fédéraux, en commémoration du
cinquantième anniversaire.

Issue mortelle d'un accident
Mardi, est décédé à Aarberg, M. Emi-

le Gutknecht, 45 ans, aide-machiniste,
père de trois enfants en bas âge, qui, il
y a six jours, avait fait une chute de
six mètres en cueillant des cerises.

Un garçonnet victime de son
imprudence

UZNACH, 20. — Un écolier allemand
en vacance à Uznach, Johann Graf ,
9 ans, employait du pétrole pour allu-
mer un feu quand la burette fit explo-
sion. Les vêtements du jeune garçon
prirent feu . Il a été transporté dans
un état grave à l'hôpital où il a suc-
combé peu après.

Accident mortel près de Bulle
BULLE, 19. — Mardi soir, vers dix

heures et demie, une collision s'est pro-
duite non loin de l'auberge du Ruy, sur
la route de la Roche, entre deux mo-
tocyclistes, MM. Monnerat, de Broc, et
Papaux, de Treyvaux. Le choc fut très
violent. M. Monnerat fut relevé avec de
graves blessures et reconduit à son do-
micile. L'état, plus grave encore, de M.
Papaux, nécessita son transport à l'hô-
pital cantonal de Fribourg, où il expi-
rait le lendemain matin.

M. Papaux était âgé d'une quarantai-
ne d'années et sa femme attendait son
quatrième enfant.

Les deux machines sont naturelle-
ment fortement endommagées.

Accidents de la circulation
KUSNACHT (Zurich), 19. — A la

suite d'une collision avec une automo-
bile, M. Albert Inhelder, jardinie r, 40
ans, circulant à motocyclette, a été si
grièvement blessé qu'il a succombé un
peu plus tard à l'hôpital cantonal de
Zurich où il avait été conduit. Un
garçonnet de 8 ans qui se trouvait as-
sis derrière le motocycliste n'a pas eu
de mal.

OLTEN, 19. — Un motocycliste, M.
Dosch, de Metz , faisant avec sa femme
un voyage en Suisse, est entré, jeudi
soir, en collision avec une automobile,
à Olten , à un croisement de rues. Les
deux motocyclistes ont été grièvement
blessés et transportés à l'hôpital.

La coopération intellectuelle
GENEVE, 18. — Les représentants de

28 commissions nationales de coopéra-
tion intellectuelle se sont réunis pour
la première fois à Genève, jeudi, sous
la présidence du professeur Gilbert
Murray, président de la commission in-
ternationale de coopération intellec-
tuelle.

L'ordre du jour de cette réunion com-
porte en particulier un compte rendu
de l'activité des commissions nationa-
les, un échange de vues sur le rôle
de ces commissions sur le terrain na-
tional et international, l'étude de l'or-
ganisation et de la composition des
commissions elles-mêmes en vue d'ar-
river, si possible, à une meilleure coor-
dination et, enfin, une discussion géné-
rale sur les rapports et le mode de
collaboration entre la commission in-
ternationale de coopération, l'institut
de coopération intellectuelle, d'autres
institutions internationales et les com-
missions nationales.

Son échelle ayant basculé, il se brise la
colonne vertébrale

LUCERNE, 19. — A Oberebersol près
de Hohenrain, M. Johann BiiTer, 58
ans, agriculteur, est tombé sur le dos,
l'échelle sur laquelle il se trouvait
ayant basculé. M. Birrer a eu la colonne
vertébrale brisée et est décédé quelques
j ours après l'accident.

Le." conséquences graves
d'un coup de vent inopportun

ZURICH, 19. — Jeudi, après 15 heu-
res, un coup de vent a enlevé le cha-
peau d'un automobiliste au moment où,
de la Sternenstrasse, il se rendait à la
Mythenstrasse. L'automobiliste se re-
tourna et son véhicule alla sur le trot-
toir heurter un arbre.

Deux enfants, de 6 et 12 ans, ont été
projetés sur la chaussée. Le cadet a une
fracture de la clavicule ; l'aîné a des
blessures assez graves à la tête. Deux
femmes qui se trouvaient également
dans la voiture sont légèrement bles-
sées. Les dégâts matériels sont impor-
tants.

Condamnation d'un automobiliste
VEVEY, 19. —. Le tribunal de Vevey

a condamné à quinze jours d'emprison-
nement , 800 francs d'amende et aux
frais, Georges Wagner-Martin, boulan-
ger, à Montreux qui, le 8 mai, rentrant
à Vevey avec sa camionnette, avait, en
lui coupant la route, tué un motocyclis-
te, Louis Rinsoz, typographe, à Mon-
treux.

Mort d'une missionnaire suisse
en Afrique

LAUSANNE, 20. — La direction de
la mission de la Suisse romande vient
de recevoir par câblogramme la nou-
velle de la mort, survenue à Pretoria, le
mercredi 17 juillet, à' l'âge de 84 ans,
du missionnaire Ernest Creux, l'un des
fondateurs et l'un des champions de la
mission de la Suisse romande au sud
de l'Afrique.

d aujourd nul samedi
(Extrait du journal « Le Eadio >)

Lausanne : 6 h. 45, 13 h. et 20 h.. Météo.
16 h. 16, Concert. 18 h., Orchestre de la sta-
tion. 20 h. 02, Pour le don national suisse.
20 h. 30, Chants de la Fête des vignerons.

Zurich : 11 h. et 11 h. 32, Quintette. 16 h..
Orchestre. 17 h. 15, Accordéon. 19 h. 30,
«L'ornement des fleurs». 20 h., Programme
yarlé. 21 h. 10, Comédie.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30 et 22 h. 15, Or-
chestre.

Berlin : 17 h., Concert. 20 h. 15, Théâtre.
Langenberg : 13 h. 05, Concert. 16 h. 20,

Chronique féminine. 20 h.. Soirée variée.
Munich : 16 h., Trio. 18 h., Mandoline. 20

h. 35, Soirée récréative.
Londres et Daventry : 16 h. 45, Orgue. 18

h. 45. Vaudeville. 20 h. 20, Théâtre. 22 h.,
Concert tzigane.

Vienne : 16 h., Concert. 18 h. 15, Musique
de ohambre. 20 h. 15, Opérette.

Paris : 12 h. 30, Concert symphonique. 20
heures, Causerie. 20 h. 16, Badio-Concert.

Borne : 13 h. 15 et 17 h. 30. Concert. 21 h.,
Fanfare.

Milan : 17 h., Orchestre de la station. 20
h. 30, Concert varié.

Emissions de dimanohe
Lausanne : 9 h. 45, Culte protestant. 20 h.

30, Musique de Chopin.
Zurich : 11 h. et 21 h., Orchestre de la

station. 16 h., Orchestre. 20 h., Musique.
Berne : 12 h. 30 et 20 h. 30, Concert. 14 h.,

Causerie. 15 h. 30. 21 h. 45 et 22 h. 15. Or-
chestre. 20 h., Conférence. 21 h., Musique
viennoise.

Berlin ? 12 h.. Mandoline. 13 h., Musique.
16 h., Sonates. 19 h., Concert. 20 h., Récita-
tions de G. Keller. 20 h. 30, Soirée variée.

Langenberg : 12 h. 30 et 15 h. 55, Chants.
13 h. et 16 h. 30, Concert. 18 h. 20, « les
splendeurs dans la musique ». 20 h., « Der
FrelschUtz » de Weber.

Munich : 16 h. et 19 h.. Concert. 18 h.,
Chant. 18 h. 30, Causerie. 20 h., Heure va-
riée. 21 h. 30, Orchestre de la station. 22 h.
50, Concert du < Bremen ».

Londres et Daventry : 15 b. 30 et 21 h. 05,
Concert.

Vienne S 11 h. et 16 h. 45, Concert. 17 h.
50, Chants, 18 h. 50, Sonates. 19 h. 55, Théâ-
tre.

Paris : 12 h., Causerie et musique religieu-
ses. 12 h. 45, Concert. 20 h. 30, Radio-Con-
cert.

Rome : 13 h. et 17 h., Concert. 21 h., Opé-
ra de Donizetti.
, Milan :. 12 h. 05, Conoert. 16 h., Comédie.
16 h. 30. Ojrehestre de la station. 20 b. 25,
Opéra de _[___ U.

Emissions radiophoniques

i. _ MV V *m_ -  -mi *-S ¦

Les sports
Le dimanche sportif

ATHLÉTISME. — Lausanne : Match
Stade-Laus.-F. C. Bicnne-G.-G. Berne. —
Lyon : Match inter-villes Lyon-Genève.

CYCLISME. .— .Zurich : Roue d'Or
pour stayers. — Stettin : Courses avec
Kaufmann. — Tour de France : repos
à Evian.

FOOTBALL
L'assemblée de l'A. S. F. A.

C'est aujourd'hui et demain que se
tiendra l'assemblée annuelle de l'A. S.
F. A. laquelle, primitivement fixée à
Lugano, se déroulera à Olten.

Parmi les objets à l'ordre du j our, li
est certain que diverses questions im-
portantes seront discutées : les princi-
pales seront le litige A. S. F. A.-Lugano
et la fixation de' la période officielle du
championnat. Enfin la question des
transferts sera, une fois de plus, agi-
tée et il est à souhaiter qu'on arrivera
à une formule qui mettra fin aux in-
nombrables tentatives de professionna-
lisme.

Le différend Stade-Monthey
Aux dernières nouvelles, la situation

est la suivante :
Monthey a obtenu gain de cause aux

près du comité régional de Suisse cen*
traie, les dirigeants romands ayant sou*
mis le cas à leurs collègues.

Stade n'a pas accepté cette décision,
persuadé qu'il avait acquis à Monthey,
une victoire des plus régulières, confir-
mée d'ailleurs huit jours plus tard S
Lausanne. Stade s'est donc adressé au
comité de football, qui lui donne rai-
son à son tour, annulant la décision du
comité de Suisse centrale.

Monthey ne l'entend pas ainsi et de-
mande à la commission de recours del
statuer en dernière instance.

A quand donc les matches de rele-,
gation Fribourg contre le champion ro-f
mand de promotion 1 \

Pour les records de vitesse
du monde

Encore Verneuk Pan
Dans une partie de l'Afrique du Suri,

tout à fait isolée, où il n'a pas plu de-i
puis quatre ans, se trouve le lac dessé-i
ché qui s'appelle Verneuk Pan, où lej
capitaine Malcohn Campbell a tenté rén
cemment, avec beaucoup de courage,
mais sans succès, de battre le record
de vitesse du monde sur automobile.

On travaille actuellement à prépare!}
le terrain qui devra, dans les années à
venir, faire concurrence à_ Daytona
Beach comme scène des essais de purei
vitesse. D'après les dernières nouvelles*
une De Soto Six Roadster de série y S.
tourné pendant 24 heures à une vitesse;
moyenne de 105,7 km. à l'heure, cou-
vrant 2537 km. dans les 24 heures. Ce-
ci est un résultat remarquable pour une
voiture d'une cylindrée de trois litres et
de série, et venant après le beau résul-
tat des deux Chrysler Roadster dans la
course des 24 heures du Mans ; il dé-
montre que des véhicules de série ont uU
rendement qui, il y a quelques années,
aurait été considéré déjà comme re-
marquable pour des voitures spéciales
ment construites et préparées à cet effet
D'ici quelques années, la voiture de
course aura probablement complète-
ment disparu et c'est à cette époque
que nous verrons des Grands Prix du
plus grand intérêt — c'est-à-dire la lutte
entre des voitures de série telles qu'on
peut les acheter chez n'importe quel
agent, des luttes qui feront comprendr .
mieux que n'importe quoi, quelles sont
les bonnes voitures.

Carnet du j our
Samedi et dimanche

Théâtre : L'esclandre.
Apollo : Les trois passions.
Palace : Anne Boleyn.
Caméo ; Folies de femmes, 

¥a car. œs S
Ne partez pas pour un voyage ou un sé-

jour d'été, sans avoir changé les bougies de
Votre moteur. Si vous avez déjà des

Bougies
CHAMPION Q

i

vous en reprendrez , ce sont

Si vous avez des bougies X,
Y ou Z, remplacez-les par des
CHAMPION, vous serez tran-

Le rendement de votre mo-
teur sera parfait, si vous de-
mandez le No de .bougie
CHAMPION qui a été établi

Consultez le tableau d'allu-
mage CHAMPION.

Le nom de CHAMPION est
inscrit en toutes lettres sur la
porcelaine de chaque bougie.

En vente partout à Fr. 3.50

Le différend sieio-russe
La loi martiale à Kharbine
TOKIO, 19 (Reuter). - Un télégram-

me de Kharbine annonce que la loi
martiale a été proclamée. La ville est
parcourue par de fortes patrouilles de
troupes chinoises. Le gouverneur a pro-
clamé que la peine de mort frappera
tous ceux qui répandront des rumeurs
alarmistes.

Tous les j ournaux, même les jap o-
nais, sont censurés. Le consulat améri-
cain est empli , jour et nuit, de sujets
russes qui cherchent à obtenir un visa
pour se rendre à Dairen. Les communi-
cations télégraphiques entre Kharbine
et la Russie ont cessé mercredi dernier.

Le gouvernement chinois
ne répondra pas à la seconde

{ note russe
CHANGHAÏ, 19 (Havas). — La pres-

se qualifie l'attitude du gouvernement
des soviets d'absurde. Elle déclare que
le gouvernement nationaliste ne répon-
dra pas à la seconde note de Moscou.
Les comités locaux du Kuomintang fe-
ront appel à la nation pour appuyer le
gouvernement et empêcher _ me média-
tion ou une intervention des nations
étrangères.

Propagande soviétique
CHANGHAÏ, 19 (Havas). — Selon

des nouvelles de source russe des
avions soviétiques survolant le terri-
toire chinois de la Mandchourie du
nord ont laissé tomber au-dessus des
agglomérations des brochures pressant
les masses chinoises de marcher aux
côtés des soviets. '

La flotille russe de l'Amour est con-
centrée à Blagovestchensk.

J* lies Busses auraient pris
l'offensive

TOKIO, 19 (Reuter). — Les Russes
auraient pris l'offensive à la frontière
de la Mandchourie et auraient pris les
villes frontières de Pogranitchnaya et
de Mandchuli.

POLITIQUE

Vol de documents militaires
en Hongrie

BUCAREST, 19 (Rador). — Dans le
cercle de recrutement de Baltzi, en
Bessarabie, un document militaire con-
cernant la J4me division avait dispa-
ru il y a quelques jours. Le document
a été retrouvé, jeudi , dans le poêle du
bureau.

On suppose qu'il a élé enlevé du
dossier par une personne corrompue
par les agents soviétiques, ponr être
copié et photographié. Un caporal et
un capitaine ont été arrêtés. Une en-
quête est en cours.

Pendant le tir, an obus explose,
tuant quatre militaires

BUDAPEST, 19. — Au champ de tir
de Hajmasker, pendant un tir d'artille-
rie, jeudi , à 15 heures 30, un obus a
fait explosion , tuant un capitaine, deux
sous-officiers et un soldat. On compte,
en outre, plusieurs blessés.

L'enquête a établi que toutes les
précautions avaient été observées et
que personne n 'était responsable de
l'accident. La cause de l'explosion est
purement technique.

Carbonisés sous une auto
PARIS, 19. — On mande de Lyon au

« Petit Parisien > qu'une automobile s'é-
tant renversée et ayant pris feu, une
femme et sa fillette ont été carbonisées.

Très meurtrière explosion
NEW-KENSINGTON (Pensylvanie),

19. — Quatre hommes auraient été tués
et vingt autres blessés par l'explosion
d'une fabrique de poudre d'aluminium.
Un certain nombre d'ouvriers ont eu
leurs vêtements brûlés.

Un aviateur tombe et se tue
DESMOINES (Jowa), 19 (Havas). -

L'aviateur Ross Arnold qui, à bord dc
son avion Great Desmoines, tentait d'at-
terrir pour faire son plein d'essence,
est tombé et s'est tué. Son compagnon
a été sauvé, grâce à son parachute.

Gros incendie
dans la capitale turc

ANGORA, 19 (Havas). — Ce matin,
vers une heure, un violent incendie a
éclaté au centre de la ville. Il continue
ses ravages dans trois directions. Les
dégâts sont considérables.

Le feu an théâtre royal de Copenhague
COPENHAGUE, 19 (Havas). — Cette

nuit, à 2 heures, un Incendie s'est dé-
claré dans les combles du théâtre royal.
Des brigades de pompiers sont arrivées
de tous les quartiers de là ville et ont
réussi, après une heure d'efforts, à maî-
triser le feu.

Les dégâts causés par le feu ne sont
pas élevés, mais ceux causés par l'eau
sont considérables.

Arrestation d'un secrétaire communal
infidèle

COLMAR, 19 (Havas). — Le nommé
Martin Karrer, secrétaire de la mairie
de Buil, restaurateur, ancien institu-
teur, âgé de 52 ans, a été arrêté à la
suite de détournements commis au pré-
judice de la commune.

ÉTRANGER

PENDANT LA PÉRIODE DE
VACANCES, la FEUILLE D 'AVIS
de NEUCHAT EL offre à ses lec-
teurs des abonnements de courte
durée, partant de n'importe quelle
date pour se terminer au retour
de l'abonné.

ABONNEMENTS DE
VILLÉGIATURE

EN SUISSE : Fr. —.75 pour
une semaine, f r .  1.25 pour deux
semaines, f r .  1.80 pour un mois,
f r .  2.50 pour six semaines.

A L'ÉTRANGER : Fr. S.— pour
deux semaines, fr .  k.— pour qua-
tre semaines, f r .  5.— pour six
semaines.

Ces abonnements, payables d'a-
vance, peuvent être pris à notre
bureau, commandés par chèque
postal ou par lettres accompa-
gnées de timbres-poste.

Bourse de Neuchâtel du 19 juillet 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d «¦ demande, o — offre.
._,.,___ , _ ' ÔBUBATÎÔHS

_ "7" .. E. Neu. 3'/. 1902 80.-d
Banq. Nationale -.- , 4./oigo7 92.50 ,
Compt. d'Esc. . 648.- d % % 5./.,_ ,_ 100.50 d
Créd. suisse . 955.-d g? - d
Crédit foncier n. 570.-d 

^ ^ J -   ̂
_ „

La Neuchâtel. . 490.— d -, . _ ,,, — 99 — d
Câb.él. Cortaill. 2250- d C' »• F- 3„ "«* »»¦_ "
Ed.Dubl-._C. 510.-d  m £{«» m25 „Clm. St-Sulplce 1240.- d 

 ̂
g1/i]898 go.-. d

Tram. Neuc. or. 420.-d | _, 4„/o lS9g 91._ _
A,' _ A.p • ;ZÎ » 5°/°i9'6 i°°--dNeuch. Chaum. 4.50 d Cré _. f. N. 4./. 99.- _Im. Sandoz Tra. 250.- d E,Dubled 5'/i«/<. 100.25 dSal. des conc . 250.- d Tfa_W.4a. 18_ 94.- dKlaus . . . . 105.- d ]_ aus 4 s/, mi 95.- _
Etab. Perrenoud 624.- o Suclu 5,/t j913 K _ d
Taux d'eso. : Banque Nationale, 8 H %.

Bourse de Genève du 10 juillet 1929
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. 0 = offre.
! ACTIONS

Bq. Nat. Suisse -.- _*.* 3"£_ *" «*""
CoVd'Esc . 651.- « • Différé 81.-
Crédit Suisse . 960.- ?,•/. Ch.féd. A.K. Sr.,5
Soc de banq. s. 812.- c|iem.Fco-Siitls -.-
Union fin. gen. 887.50 |% ou

_
-Ec, -.-

SE-?! -.- &£r *_ 2 _rMotor Colomb. 1123.- » gŜ S" ÎS,'Z
Fco-Suissee.ec. -.- » * £« . 390.50

Ual.-Argent? éï 500'.-0 _*£2ïï_?« 506-
w _.„- «.J 4°/o Lausanne . —.—
*"B
li 

-•" S" » Bolivia Ray 205.50Totis charbonna 636.o0 ri__ _ c.„. ai
Trlfail . . . . 41.50 EFgftSïïj 61-~
Chocol.P.-C-K. -.- !#ÏÏ .?S£2 , "—
N ... m. _ 7% OU.Maroc 108/.—
Caout- S fin' 55- 6°/„ Pa.-Orléans ____ .-Caoutch. S. lin. 55.- 6»/o Argent, céd. 97.60Allumet.suéd.B 510.- Cr. f. d'Eg. 1903 _ ._OBLIGATIONS Hispà. bons 6°/o 50L75
4 V/. F«d. 1921 -.- 4 'Jt Totis c. bon, ,67.-

Marché un peu moins animé avec quelques
irrégularités. L'Union financière débute à 895
mais les acheteurs ont moins de conviction
et le titre revient à 890, 85, 80 (—5). Finan-
cière reprise en main avance de 236, 7, 8,
239 et 240 (+5). Serbe perd encore 2 fr. à
135, 4, 135, Est-ce la le résultat escompté ?
Le reste est assez quelconque, la faiblesse
J'emporte.

Bourse du 19 Juillet. — Les nouvelles po-
litiques concernant le conflit russo-chinois
ont eu une influence déprimante sur la
Bourse. Bien qu'il ne s'agisse Jusqu 'ici que
de menaces, les rares acheteurs sont demeu-
rés sur la réserve. A l'exception des actions
de banques qui restent soutenues, le recul
des cours est général. L'Union Financière de
Genève qui a enregistré une remarquable
hausse ces dernières semaines progresse au
début Jusqu 'à 895, pour clôturer à 880 par
suite de prises de bénéfices.

B. A. Leu & Co 743. Banque Commerciale;
de Bàle 759. Comptoir d'Escompte de Genè-
ve 652. Union de Banques Suisses 710. Bank-
verein 812. Crédit Suisse 958, 960. Banque
Fédérale S. A. 757. Union Financière de Ge-
nève 895. 880. Eleotrobank A 1280, 1275, 1277,
1273, 1275, 1277. Motor-Colombus 1120. 111S.
1119 f. c. Crédit Foncier Suisse 287. Italo-
Suisse lre 225. Franco-Suisse pour l'indust.
Elec. ord. 650 f. c. Electrowerte 621. Contii
nentale Linoléum 775.

Aluminium 3570, 3565. Bally 1325, 1330;
1335. Brown, Boveri & Co 600, 601. Linoléum
Giubiasco 302. Lonza 368, 370, 369, 368. Nes-
tlé 795, 797. 793, 792, 795 cpt. 820 fin
août. Sté Suisse-Américaine pour ind. bro-
derie 627, 626. Sulzer 1240 f. c. Réassurance
Zurich , droits 1642. Winterthour accidents
4700.

Kreuger _ Toll 907, 905 f. c. Royal Dutch
810, 811. 810. Sidro ord. 378, 379, 377. Cie
Expl. Ch. Fer Orientaux 357, 351. Glanzstoff
1460. Bemberg 750. Hispano 2630. Italo-Ar-
gentlne 697, 695. Licht _ Kraft 785 f. c. Ges-
fûrel 263. A. E. G. 242 J _ 243. Sevlllana de
Elect. 611. Steaua Romaha 41, 41 )_ . Allu-
mettes Suédoises B 518, 519, 520.

Le commerce extérieur anglais. — On cons-
tate en juin une baisse de 6 millions de li-
vres sterling sur les importations de denrées,
de boissons et de tabac. Les exportations de
produits et objets manufacturés anglais ont
également baissé de 15 millions et demi de
livres sur mai 1928 et de 9 millions et demi
sur juin 1928. Ce fléchissement s'étend à
toutes les exportations. Il est certainement
dû à la contraction générale du crédit aussi
bien à l'intérieur de l'Angleterre qu 'à l'exté-
rieur.

Station climatérique dc Leysin. — Après
différents amortissements, le dividende des
actions privilégiées proposé est fixé à 6 y .  %pendant neuf mois et celui des actions ordi-
naires à 5 % pour l'exercice 1928/1929.
Y//////////////////////////////////////// ^̂ ^

Finance - Commerce - Industrie

Librairie PAYOT
Rue des Epancheurs Neuchâtel

Nouveautés Payot, Paris
BENEDETTO CROCE. Histoire de l'Ita-

lie contemporaine (1871-1915) 7.6Q
GAUTIER VIGNAL (L.). Machiavel,

(avec 16 héliogravures) S3X \
TALLEMANT DES REAUX, Historiettes,

édition Ulustrée 10.—*
Dr ALBERT VAST. Un faux Dauphin,

Hervaguult et le mystère du Temple -SB,
LEWINSOHN (R.). Zaharoff , l'Européen

mystérieux S—t
SIMONDS (F.-H.). Histoire de l'Europe

d'après-guerre, de Versailles au len-
demain de Locarno 7.50

CAHEN-SALVADOR (G.). Les prison-
niers de guerre (1914-1919) 6_3i

GÉNÉRAL J. ROUQUEROL. L'aventure
de l'Amiral Koltchak S.—H

CONTRE-AMIRAL GORDON CAMPBELL.
Mes navires mystérieux 4.5Q

CAPITAINE ZU DOHNA-SCHLODŒN.
La «Môwe», ses croisières et ses aven-
tures 4-50

Envoi à l'examen aux personnes en compte
avec la maison



: i LAVABLES, jolis modèles, dont l'arrivée s'est
i : '] faite tardivement, seront vendues j

H àdes prine-ifra borimarcliê B
] Venez voir notre beau choix, un coup d'œil vous

H gso ]50 ggo gso gso Âp ^ H
H Très jolies r©lfe _s %^m mi À soie artificielle, beaux dessins et coloris, grand choix m*̂tW IWm'l

H Manteaux.d'été %K _ I
j  actuellement en solde, avec ou sans doublure, 42.50 à » *m_w SB

A notre rayon de tissus :
m Coupons - Fins de pièces H
B PRIX D^gQLDEl  ¦

I Grands magasins

P. GO-SET-HENRIOUD S.A.

i j r Ne voudr i ez»vous  pas encore ^i

i ' séries que nous  cédons comme suit ^^ ^^ I ||

1 ____H_______HB__ RABAIS ALLANT ___ ®y 'A W-WBSSÊmmM
|j POUR DAMES t POUR GARÇONS : 35-39

î 1 lot de souliers brocart or et 1 Ibt de souliers bas bruns 15.80 j
m argent 5.80 1 lot de souliers bas noirs 15.80

I 1 lot de souliers à brides, gris 1 lot de bottines 16.30
1 et bleu 0.80 POUR MESSIEURS :

j 1 lot de sandalettes et souliers i lot de richelieu noir 16.80
| tressés 9.80 1 lot de richelieu noir 19.80 I

I l  1 lot de souliers à brides noirs 1 lot de richelieu brun 19.80 B
\ et vernis 9.S0 1 lot de richelieu crêpe 19.80

1 lot de richelieu brun , gris, * !ot de bottines box 16.80
j bleu 9.80 * *ot {'e bottines box doublé M

W__\ . , . . ,. t . . . peau 17.80 I__a 1 lot de souliers fantaisie gris, , , T , .. ... . . __
B35D . . . a ,  _ _ _ _ _ _  1 lot de souliers militaires m¥___ beige, brun 13.80 - •_ « o_j ferres 16.80 ¦

1 lot de souliers fantaisie gris, i iot de sou\iers de _ port 21.80
1 , , be

\
ëe' bl

,
eU' 

 ̂. .. .  
14'80 POUR FILLETTES et• j 1 lot de souliers fantaisie beige, GARCO—S • °7-35Jgj! - brun et tressés 10.80 , , . . ,. . / • "¦ ' ' - _ m] 1 lot de souliers fantaisie noirs et

1 lot de souliers tressés et beige 19.80 couleurs 7.80 9.80 11.80 13.80
j 1 lot de souliers crêpe 17.80 1 lot de bottines 9.80 11.80 :
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^_^T__w_iS

•*^ Vi$_TEURS
de la plage de la Tène

CONSOMMEZ

L'ICE-GBEAH DE „THOUN£"
(CRÈME GLACÉE)

Fraîcheur inoffensive et produit alimentaire
En vente aussi dans les cinémas Palace et du Théâtre, et

chez M. Lesegretain fils, laiterie, rue du Seyon.
HHGB—_____B_R5B____I__B________B_H9___R3_@H_

Yotïe salade, 
votre mayonnaise, 
votre friture, 
seront excellentes —
à condition d'employer 
nos ¦

Huile d'arachide fine —
qualité H à 1 fr. 65 le litre 

Huile d'arachide extra-
fine —
qualité I à 2 fr. 16 litre 
Huile d'elive de Nice —
douce, extra-vierge 
à 3 fr. 15 le litre •

— ZIMMERMANN S. A.

¦ ¦¦ «- —m —— — — — —  — —— m. — m mmmm. __-* __f _ . ___, t—t 1*4 __ __ _ __ __ ____ _ J _——¦

VIN M N EUCHATEL I
A PAUL PET ER Jl ï

! lu  PROPRI E- TAIRE, - VITICULTEUR. /j| j
H IJ CORCELLES (N EUCH âTEL) LI E
I * ' TELEPHONE 99 *3"

Pi i II  f̂ !̂ lf !fg ''̂^!l^̂ ^m'___________________imm

^̂ B|EH PALACE ^pll 5^os glnêmas 
^P̂  TltEATBE 11SBBBBI

Programmes du -19 au 25 juillet -1929 mm
I JOURNAL PARAMOUNT : les dernières informations § PATHÉ - GOLOR - REVUE \ 9

I Reprise de l'œuvre grandiose @L2 _ S BORDEN et ANTONIO MORENO ImÊ

i ¦ 18 i 11W mm %t¥ mm im m m m \. JOHN Mc> BROWN et DOROTHY DWAN 1 \
9 f ilm à grand spectacle. Tragédie d' un intérêt palpitant 1 

^^ __ Wwi
M EMI LE JANNINGS et HENNY POiTEtl PflllS l6$ tr8il|6$ H

les deux grandes vedettes de l' UFA Location chez Mll e ISOZ, tabacs, sous l'Hôtel du Lac ____!_

H! i HH Dimanche r_ia_ Ê _séQ à 3 h .  dsras les tieux cinémas 91 [M ||||1

Il  

"?X.r ? fc" J_lllÉ__ puise à la source d'une concordance harmonieuse entre ! ]
ly?'$—M^&fe^-:" ^lÉIl 

l'âme et le 
corps , cette véritable fontaine de j ouvence. H

_E*'™_— _ T^"* Z^__fll *̂ ? sa" et *e sen* instinctivement qu'une individualité 9
H^^^^^P^T' !>_i_PI_ pleine de vie et de charme dépend pour la maje ure
__r^S-_ï'"^" ^^_S P

artie d'une hygiène parfaite. C'est grâce à cette hygiène
__E _|^*~"' V S 

li *li qu'elle s'épargne tous les malaises physiques, les pro- f
^^l5̂ '̂  \ '̂ t fondes dépressions psychiques, de même que des situa-
g*< , - \. j  c lions pénibles.
f  | , '} " \, |̂ _; 1 

Elle sera attrayante non seulement aujourd'hui et 
de-

• • '̂ _»vû main » mais d'une manière durable, si elle adopte la ser-
IIMÈ?'** % viette de santé idéale « Camélia », une inAj ention hygié- ;r5
_fS."^XT \\ nilue de la plus haute importance. Elle lui procurera,
'SÈr'A' 1 y v %\ périodiquement , une sécurité absolue, la tranquillité et
|B_^ __ ^$1_ •¦% ^a con fiance en elle-même. Elle sera agréablement sur-
PI^'J-MT ''?$£ -\4j prise de constater que certaines fonctions naturelles ne
ill^w^^ _- A—_ 1 doivent pas nécessairement être accompagnées de ma-

*\_î iaises et de dépression morale, résultat ordinaire des
3|| méthodes surannées employées jusqu'ici. De toute com-
__ modité, la « Camélia » lui apporte la réalisation de tous 'i

ses vœux. Recommandé spécialement par les médecins.
—«___ .«.¦ : . *«_« .« Grandeur normale, par boîte (10 pièces), fr. 1.95. Gran-
deur courante, par boîte (12 pièces), fr. 3.25.
Grandeur supérieure, par boîte (12.pièces), m •
fr. 3.75. Si votre fournisseur ne peut l iv re r , >—. H Tjj ^^Èadressez-vous au Camélia-Dépôt Wilhelm j ^ ^S _j_6 —CPjSa__ ___
Trober, Bassersdorf près Zurich. Téléphone $_& -&-*&* ̂ ^ »^_r ^_i ^^*
Se méfier des contrefaçons de qualité inférieure. _w!!_Ja_ _ !rm î p" |

La serviette hygiénique idéale. ^5_ ^
« Camélia > seule est « Camélia » „ Camélia-Dépôt Wilhelm Trober.

- - Bassersdorf près Zurich, téléphone No 47.

flrvwvvvvvvvwirvvv -vvvvv
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Changemcnls d'adresses S
Villégiatures, bains, etc.

MM. les abonnés sont priés de nous aviser |p

la Teille 8

i

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

Vu le grand nombre de changements, il n'est fra
pas possible de prendre note des dates de re- glft
tour , de sorte que MM. les abonnés vaudront 

^bien nous aviser i\ temps de leur rentrée.
La finance prévue pour tout changement est ^de 50 centimes par mois d'absence. O)

,-.;'¦¦>, Il ne sera tenu compte qne des demandes de gfe
changements indiquant

§ ranciemi - et la nouvelle adresse g
w et accompagnées de la finance prévue. @
W ADMINISTRATION

M FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. X

-g________ »a__ ii„ IIII.I. ¦ ii-ii-iii- i w II-II-III — i îChGmuxmerrêBleiix
_ Pgl*l9 M __*________________________.

Des milliers de commandes suppl émentaires ainsi que des
! attestations de médecins. La chute des cheveux pellicules.

calvitie, l'appauvrissement, du cuir chevcln sont combattus
avee un succès Infaillible et préserve les crrlsonnementa. —

Grand flacon : 3 fr ; 75.
Crème de Sans: de Bouleau pour cuir chevelu sec, le pot 3 fr.
Brillantine au Sans; de Bouleau fa cilite une belle coiffure
et évite la chute des cheveux. — Prirx : 1 fr. 50 et 2 fr. 50

Shampotnar au Sans: de Bouleau 30 c.
Dana les pharmacies les drocruerieB, salons de coiffure. Cen-
trale des Herbes des Alpes au Saint-Gotthard, Faido.

Demandez le SANG de Bouleau I .

fi. Maire - Barftmai_.ii
KEUCHATEL, Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tous genres - Velours - Soieries

Articles pour trousseaux
recommande se? marchandises pratiques et solides ft prix très

modérés. Envois franco d'échantillons snr demande.
—™—r— i ' ———- . . ' " . i i .

AVEC UNE BICYCLETTE |

I f^OHDQR 1

Il (fabrication suisse) -U
i vos enfants passeront de belles vacances d
W: Maison » rirnifolnl pl!»c(; ^ l'HAtel de Ville M
E de vente A. UOllZ-OI N E U C H A T E U  j |

_.____ ——_———._—_—_______

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre lesy_ ccldents et

la Responsabilité civile

représen tée par

E.Cam@nz.nd
agent _|ênéral

8, rue des Epancheurs NEUCHATEL

l̂ _ri^T-_^_S_^- _ a^K - mŴ T̂ ÊÈ J_T___r;::- lî_Ŵ _-Ŵ é'M
H ipij rfl rpj i i Fn PT^ï^£-û i.:^9mi_ms/rv$w jH VanflB_!—tt__O—gC5—_-r_JWlia>_crE__gff»_-8—^ w»9ffiqft_j^ _j_?/____ îlB_f_P_ P_ Wf_ _ ___53_i__r___H___l

_M__aj_^f§Jnw<H i f _fiii l>f __ çïTiF-l n4 _i 11 BT¥H ¦ M i v FJ Â l _a'f'T''t [O-l j j_| __?«__¦ À _w B *?
^ ĵ_1wf̂ t___j_________ rM^^ œ__» MM . _l
iffii^ »̂̂ a_§___ i-tgmi-___gî ^

i TOILE DE SOIE «...«oie , wis œiorîs ^S5 1
lingerie, grande largeur, , , le mètre ™ H

1 TOILE DE SOIE natu _„., lous !es 9̂0 I
Grl_l ________  m¥_f_ \

coloris mode, grande largeur le mètre %_  ̂ Kl

1 CRÊPE SCHAPPE q;té^l: 2^0 I
coloris modernes, grande largeur, le mètre 6*90 QmW H

I TOILE DE SOIE ____^__t £90 1
'• ' vable, 25 coloris lingerie, grande largeur, le mètre ¦ f m

I TOILE «EMERAUDE » *£ g50 1
be pour lingerie, jolis coloris, grande largeur, le m. ^ÊLw H:

1 «FLEUR D'ORIENT » io& eo.o. 790 1
ris pour riche lingerie, grande largeur, . . le mètre ¦ i| |

DEMANDEZ NOS ÉCHANTILLONS ||
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[j ernïhres Dépêches
Le conflit entre les filateurs

anglais et leurs ouvriers
Une tentative qui échoue

-LONDRES, 20 (Havas). — La confé-
rence entre les propriétaires de filatures
de coton et les ouvriers, qui, sur l'ini-
tiative du ministère du travail, s'est réu-
nie vendredi à Manchestre afin de re-
chercher un accord sur la question des
salaires, s'est séparée sans avoir abouti
à une entente. Les délégués des ouvriers
ont refusé d'entrer en négociation tant
que les filateurs n'auront pas retiré le
préavis de réduction des salaires ; les
propriétaires n'ont pas accepté cette
demande.

On envisage maintenant la fermeture
des filatures du comté de Lancaster le
27 juillet, ce qui priverait 500,000 ou-
vriers de travail. On déclare en dernière
heure qu'on s'attend à une intervention
du ministère du travail. ,

•*. ¦ .j
Le pacifisme des ouvriers 1

soviétiques
Ils font des collectes pour construire
:y des engins de guerre

-MOSCOU, 20 (Tass). — Les réu-
nions qui continuent partout en U. R.
S, S. approuvent la décision de rompre
avec la Chine et se prononcent en fa-
veur d'une attitude ferme dans la ques-
tion du chemin de fer de l'est chinois.
Des fonds de défense sont rassemblés
dans les institutions et les entreprises
sur l'initiative des employés et des ou-
vriers.

La presse publie une adresse des ou-
vriers de plusieurs usines de Moscou
au gouvernement soviétique demandant
d'accélérer l'émission du troisième em-
prunt d'extériorisation (?) et annon-
çant qu'ils font des collectes pour la
construction d'avions, de chars d'assaut
et de bâtiments de guerre. Des adresses
analogues sont publiées dans la presse
provinciale et des souscriptions ont été
ouvertes pour des fonds de défense.

Un aviateur tué
-LONDRES, 20 (Havas). — Le mi-

nistère de l'aviation annonce qu'un
avion léger est tombé dans un champ
près de Radlett, comté de Hamps. H a
fait une chute de 500 mètres ; le pi-
lote a été tué sur le coup,

i

' ¦: Le « Sverige »
quitte le Groenland

-OTTAWA, 20 (Havas) . — On annon-
ce dn poste de Belle-Ile que l'aéroplane
Sverige a quitté Ivigtut (Groenland) à
destination du Canada à 11 heures 18,
heure de Greenwich.

Le naufrage de la Mer Noire
De que! navire s'agit-il ?

-MOSCOU, 20 (Tass). — La marine
marchande soviétique annonce que le
navire « Volga », qui, d'après une dépê-
che de Bucarest, aurait heurté une mine
flottante de la Mer Noire, ne figure ni
dans ses listes ni sur le registre de
l'U. R. S. S. La goélette « Volga > qui
existait autrefois était enregistrée au
port de Sébastopol et a péri il y a
quatre ans.

L'Angleterre est sèche
au propre

-LONDRES, 20 (Havas). — Par suite
de la sécheresse, l'administration a in-
terdit l'emploi de l'eau pour l'arrosage
des jardins et pour le lavage des voi-
tures.

A la montagne
Retirés d'une crevasse

-CHAMONIX, 20 (Havas). — Un al-
piniste de Lyon et son guide sont tom-
bés dans une crevasse de 30 mètres de
profondeur aux grands Montets, dans
le massif du Mont-Blanc.

Repêchéi par deux caravanes de se-
cours, après 27 heures d'attente, ils
s'en sont tirés avec quelques contu-
sions.

L'incendie d'Angora
-ANGORA, 20 (Havas). — L'incendie

qui avait éclaté cette nuit a duré jus-
qu'à 8 h. 30. Selon les premiers ren-
seignements, environ 500 boutiques et
100 maisons ont été incendiées. Le feu
avait pris naissance dans un dépôt de
planches. Une personne a péri et quel-
ques autres ont été blessées.

Macabre grotte
-MILAN, 20. — Les journaux appren-

nent de Ferentillo (Pérouse) qu'on a
découvert dans cette localité une grotte
historique où les Romains auraient, en
l'an 803 avant Jésus-Christ, massacré
2000 voleurs. Les autorités ont pris tou-
tes les mesures pour continuer les re-
cherches.

Une protestation belge
à Nankin

-LONDRES, 20 (Havas). — Le « Mor-
ning Post > annonce de Tien-Tsin qu'un
ingénieur belge ayant été brutalisé par
la population, le ministre de Belgique
a protesté auprès du gouvernement de
Nankin, et a fait savoir au ministère
des affaires étrangères que les négocia-
tions entamées au sujet de la conces-
sion seraient , indéfiniment suspendues.

Collecte nationale un 1er août

On sait que le comité national de la
fête du 1er août organisera cette an-
née, comme les années précédentes, une
collecte générale et une vente d'insi-
gnes et de cartes illustrées dont le pro-
duit est destiné au «Don national suis-
se en faveur de nos soldats et de leurs
familles ».

A la demande du comité cantonal
neuchâtelois pour la collecte du 1er
août, le Conseil d'Etat invite les Con-
sens communaux à réserver bon ac-
cueil à l'appel qui leur sera adressé et
nous recommandons la collecte ainsi
que la vente d'insignes et de cartes il-
lustrées à la sollicitude des autorités et
du public, ne doutant pas que la popu-
lation neuchàteloise tiendra à faire
preuve de générosité en faveur de l'œu-
vre de solidarité qu'est le Don national
suisse.

_LA CHAUX-DE-F OÏTOS
Accident de circulation

Hier, à midi, un cycliste, M. Roger
M,, montait la rue du Stand, tandis
qu'un deuxième cycliste, M. Ulrich D.,
descendait la même rue. Au même ins-
tant passait, à la rue du Progrès, dans
la direction de l'est à l'ouest, une au-
tomobile. Par suite de ce passage, les
deux cyclistes ne se remarquèrent
point et vinrent se jeter l'un contre
l'autre. H s'en suivit une chute très
grave des deux cyclistes.

Roger M. souffrant de multiples bles-
sures aux jambes et à la tête, son trans-
port à l'hôpital fut immédiatement or-
donné. Après avoir repris Connaissan-
ce, Ulrich D. put être conduit à son
domicile. Il souffre d'une blessure à la
nuque. Les deux vélos sont hors d'u-
sage.

, PAYEBICE

5?olre de juille t
La foire de juillet a eu une impor-

tance exceptionnelle, les foins termi-
nés permettant aux agriculteurs de s'y
rendre.

Sur le marché des porcs on en comp-
tait environ 700. Ils ont été rapidement
enlevés par les gros marchands avec
une hausse sensible. Les porcs gras
étaient à 1 fr. 70 le kg. et les veaux à
2 fr. et 2 fr. 20 le kg.

H y avait sur le champ de foire : 150
vaches de 450 à 900 fr. pièce ; 200 gé-
nisses, de 350 à 800 fr. ; 100 taureaux,
de 350 à 1000 fr. ; 28 bœufs, de 400 à
1100 fr. ; un cheval de 600 fr. ; une
chèvre de 20 fr. ; 29 moutons, de 50 à
75 fr. ; 500 petits porcs, de 80 à 100 fr.

. la paire ; 213 moyens, depuis 100 fr. la
paire.

La gare des C. F. F. a eu une grosse
besogne. Elle a reçu 173 pièces de gros
bétail en 21 vagons. Elle a expédié 395
têtes de gros bétail et 47 de petit bé-
tail en 68 vagons.
r//////////////////////////////// ^^^

MOZVTMAGJVI.
I_e château d'eau

(Corr.). La population du Vully, et
celle aussi de Neuchâtel , je crois, sont
très intriguées ces temps par une con-
struction qu'on voit s'élever sur la crête,
au-dessus de Champmartin. Vous l'avez
sans doute remarquée.

C'est un château d'eau que les auto-
rités de Montmagny font édifier. Il est
formé de huit colonnes carrées en bé-
ton armé, de 42 cm. de côté et dispo-
sées en octogone. De six mètres en six
mètres en hauteur, une ceinture, en bé-
ton armé également, consolide l'édifice.
Ce sera donc une grande tour vide, qui
portera à son sommet un réservoir
d'une contenance de 50,000 litres.

Un escalier tournant conduira à une
galerie circulaire au sommet de ce ré-
servoir, et comme la vue est très dé-
gagée de là-haut, il vaudra la peine d'y
monter pour admirer la contrée et les
rives neuchâteloises.

Grâce à cette construction, le village
de Montmagny sera bientôt doté d'eau
sous pression. Cette eau, captée sous le
village à l'endroit dit « la Moillettaz »,
sera élevée par pompage, et ainsi le
plus haut village du Vully verra une
eau abondante jaillir aux goulots de
ses fontaines. Le devis prévoit une dé-
pense de 60,000 francs. Cr.

LES BAYARDS
Sécheresse, chaleur et

sauterelles
(Corr.) Depuis le 8 juillet jusqu'au 17,

il n'est pas tombé d'eau ici en haut.
Nous avons eu ainsi une période extrê-
mement chaude, le 17 on a relevé 27,5°,
thermomètre suspendu à l'air libre et à
l'ombre. C'est beaucoup pour une alti-
tude de mille mètres 1

Nos agriculteurs ont profité de ce
temps favorable pour rentrer ronde-
ment les fourrages; Ce fut pendant cette
belle série une animation extraordinaire
sur nos prairies. Et avec l'outillage mé-
canique actuel, la besogne s'exécute ra-
pidement. Ils deviennent rares les
paysans qui en sont encore au fauchage
à la main. Faut-il regretter ces temps
déjà lointains où sur nos prés s'ali-
gnaient 3, 4, 5 et jusqu'à 10 faucheurs
dans les grandes fermes, lançant en ca-
dence leurs faulx avec un bel ensemble,
tout en chantant de joyeuses «youlées»?

Les foins récoltés sont abondants et
de première qualité. Mais le temps s'est
mis à l'orage, ce qui va chicaner nos
paysans. Le 17, il nous est survenu un
orage assez violent vers 17 heures, ac-
compagné d'un peu de grêle qui n'a
heureusement pas fait de mal aux cul-
tures. Mais, par contre, la foudre a frap-
pé le transformateur électrique du haut
du village, provoquant un arrêt du cou-
rant.

Une remarque faite cette année, c'est
la quantité anormale des sauterelles.
Ces bestioles, émigrant des champs
dans les heures chaudes de la matinée,
grimpent aux murs des maisons où on
les cueille aisément, ou bien se font
écraser sur les routes. Les gens d'âge
s'accordent à dire que pareille inva-
sion a été fort rarement observée.

Le numéro de la « Feuille d'avis de
Neucbâtel » de ce jour nous apporte
le récit de la triste mort de M. Jean
Reymond, à Fleurier. Permettez-moi
d'ajouter que Jean Reymond est un
enfant des Bayards, qu'il y est né et y a
vécu jusqu'au delà de sa 30me année.
Il a ici une nombreuse parenté et des
amis qui déplorent l'affreux accident
qui l'a ravi aux siens. Quoique habi-
tant Fleurier, il était encore membre
et administrateur d'une de nos vieilles
sociétés de tir, et fort attaché à son
village najal-

i

NOIBAIGUE
Décès du doyen du village'
(Corr.) Notre village vient de per-

dre son doyen, M. Frédéric-Auguste De-
Brot, membre depuis de nombreuses
années du collège des anciens, et qui
était parvenu au bel âge de 94 ans.

Jusqu'à ces dernières années, ce sym-
pathique vieillard a joui de toutes ses
facultés et il faisait bon entendre ce té-
moin du passé. Il y a quelque dix ans,
ce Neuchâtelois de vieille roche s'oc-
cupait encore de rhabillage de montres.

Notre population était habituée à le
voir chaque jour, faire sa promenade
d'un pas encore alerte, et se départ pro-
voquera un vide dans notre vie locale.

CORTAILLOD
Une embarcation en difficulté

Jeudi 'soir, vers 11 h., au plus fort
du court ouragan qui s'est abattu sur
notre région, on signalait, à quelque
cent mètres du bord, un bateau moto-
godille en difficulté.

Après bien des efforts, l'embar-
cation, dans laquelle se trouvaient
huit personnes, réussit à aborder sur
la grève du Petit-Cortaillod. Les occu-
pants de cette barque s'en allèrent à
l'hôtel se remettre des émotions qu'ils
venaient d'éprouver. Ils peuvent dire
qu'ils l'ont échappé belle, car à ce mo-
ment-là le lac était démonté et très
dangereux.

FLEURIER
Accident de moto

Jeudi, à 23 heures, une moto tenant
de Saint-Sulpice et se rendant à Cou-
vet, et sur laquelle avaient pris place
deux jeunes gens de Couvet, J. C, 23
ans, et G. G., 21 ans, a manqué le con-
tour du passage à niveau des Allumet-
tes. Marchant à vive allure, la machine
s'est jetée sur le côté gauche de la
route où elle fut coincée entre la bar-
rière et un arbre.

Le conducteur, J. C, donna violem-
ment de la tête contre l'arbre et perdit
connaissance, tandis que son compa-
gnon s'en tirait avec de légères con-
tusions.

Des automobilistes qui passaient à ce
moment-là portèrent secours au blessé
et allèrent chercher un médecin. Peu
après, J. C. était conduit à l'hôpital de
Fleurier.

Le blessé a repris connaissance dans
le courant de la nuit. Il a le côté gau-
che de la tête fortement contusionné et
l'œil gauche complètement tuméfié. Son
état n'inspire pas d'inquiétude.

L'accident de mercredi
Le « Courrier du Val-de-Travers »

donne encore à ce sujet les renseigne-
ments suivants :

A 16 h. 50, une manœuvre devait ame-
ner une rame composée de six vagons,
d'un poids total de 124 tonnes, sur la
voie dite* voie industrielle des Allumet-
tes ». La manœuvre était commandée
par l'aiguilleur Léon Borel et exécutée
par l'aiguilleur Jean Reymond, âgé de
54 ans, au service de la Compagnie de-
puis 1913.

L'aiguilleur Reymond décrocha la ra-
me de vagons du train qui se trouvait
à ce moment-là entre la gare et le pas-
sage à niveau des Allumettes et la lais-
sa descendre sur la voie industrielle. Il
sauta sur le dernier vagon, duquel,
presque aussitôt, il redescendit pour
monter sur le deuxième vagon, en avant
de la rame. Etant donné le poids de cel-
le-ci et l'état du rail, rendu glissant par
la pluie qui venait de tomber, le vagon
freiné par l'aiguilleur n'arriva pas à ar-
rêter le convoi ; le premier vagon dé-
passa le butoir et vint se jeter contre la
façade ouest du bâtiment des bureau de
la fonderie Jaques et Cie. Le malheu-
reux aiguilleur fut coincé entre le pre-
mier vagon et celui sur lequel il se trou-
vait et pris entre la paroi et le frein
de celui-ci et le tampon du premier va-
gon.

Au bruit que causa le heurt du va-
gon contre la façade, et aux cris déchi-
rants poussés par l'aiguilleur, des em-
ployés de la fabrique d'allumettes et de
la fonderie, puis M. Stocker, chef du dé-
pôt du R. V. T., accoururent sur les
lieux et portèrent immédiatement se-
cours à M. Reymond, tandis que l'on
avisait deux médecins. La victime ne
put, qu'après un quart d'heure d'efforts,
être dégagée de sa triste position.

M. Reymond, qui était gravement at-
teint , fut placé sur la civière spéciale
de la gare et tranporté à l'hôpital de
Fleurier, où les médecins constatèrent
les blessures suivantes : jambe et cuisse
droites complètement broyées très
haut, jambe gauche fracturée, bassin
fracturé. Le blessé, bien que n'ayant
perdu que peu de sang, se trouvait à la
suite du terrible choc nerveux subi,
dans un état de faiblesse extrême et sa
famille fut admise à son chevet.

Les médecins firent l'impossible pour
tenter de sauver le malheureux aiguil-
leur. A 20 heures, ils procédaient à l'am-
putation de la jambe droite. Mais mal-
gré tous les soins qui lui furent donnés,
M. Reymond rendait le dernier soupir h
23 h. 15, après d'atroces souffrances.

Chronique régionale

Forestiers neuchâtelois
La course annuelle de la Société neu-

chàteloise des forestiers a eu lieu jeudi,
au Creux du Van.

Un certain nombre de membres de
l'Association forestière neuchàteloise
s'étaient joints aux participants, le pro-
gramme de la journée prévoyant, à
côté de la visite d'un des plus beaux
domaines boisés du canton, tout d'a-
bord à Noiraigue, la démonstration
d'un camion dont le moteur est ac-
tionné par du charbon de bois sans l'ai-
de aucune d'essence, puis dans la ré-
gion de la Fontaine froide de deux
fours à charbonner, d'un modèle per-
fectionné et qui permettent en quelques
heures de transformer le menu bois en
un carburant léger destiné aux véhicu-
les à moteur pourvus des dispositifs
nécessaires.

H résulte des exposés clairs et précis
du chef de course, M. Lozeron, inspec-
teur cantonal des forêts, que les lourds
camions peuvent aisément être action-
nés par le charbon de bois avec une
dépense sensiblement inférieure qu'avec
la benzine ; le véhicule qui a servi à
la démonstration ne diffère guère, com-
me aspect, de ceux qui parcourent ha-
bituellement nos voies publiques. Quant
à la transformation en charbon du
menu bois exploité dans les forêts éloi-
gnées d'un centre de consommation, on
réalise facilement l'intérêt que l'opéra-
tion peut présenter, le carburant de-
vant avoir prochainement un placement
facile si l'emploi des véhicules action-

' nés sans essence se généralise. .,

NEUCHATEL
Les deux étoiles du matin

Une erreur a fait renvoyer d'un jour
la publication de la communication qui
a paru hier sous le titre qu'on vient de
lire et qui nous avait été envoyée pour
notre numéro de jeudi.

Une autre erreur a fait dire à l'au-
teur de cette information que Vénus
était à quelque 100 millions de kilomè-
tres plus près de nous que Jupiter,
alors qu'il avait écrit 700 millions.

Nous le regrettons pour notre corres-
pondant et pour les lecteurs.

Concert public
Programme du concert que la Fan-

fare italienne donnera dimanche au pa-
villon du Jardin anglais :

1. Marcia, Ronzani. — 2. Aurora, ou-
verture, Freibis. — 3. Andalusia, valse,
Ronzani. — 4. Girofle girofla, Flûtow.
— 5. Marcia Vienna, N. N.

Vivent les merles !
On nous écrit :
J'avais donné l'ordre de « pailler » les

tomates et les choux-fleurs avec du fu-
mier pour conserver l'humidité aux ra-
cines. Je m'occupai moi-même de ce tra-
vail un peu plus tard ; mais, quelle ne
fut pas ma consternation en m'aperce-
vant que l'engrais était littéralement
farci de petits vers blancs d'un an 1

Il ne restait qu'à trier tout cela, four-
chée après fourchée, pour détruire les
dangereuses larves, opération intermi-
nable et pas très appétissante. Faudrait-
il la pratiquer aussi sur le f umier ré-
pandu les jours précédents ? Assuré-
ment, sinon les vers blancs ne tarde-
raient pas à s'enfoncer dans le sol et
je me trouverais ainsi avoir infecté mon
jardin de la plus belle façon.

Un ou deux jours plus tard — je n a-
vais pas encore entrepris ce travail de
bénédictin, — je retrouve mes plantations
dans un grand désordre : le fumier, si
soigneusement disposé autour des plan-
tes, est maintenant éparpillé de tous
côtés et jusque dans les chemins. Quel
est le misérable qui a pu faire cela ?
Qu'il y revienne seulement, le drôle, et
l'on verra... « Tout doux, mon ami, ne
te fâche pas sans cause. Ne vois-tu pas
que ce sont des bénédictins ailés qui
ont fait ton ouvrage, et combien mieux
et plus vite que toi : en un tour de bec
l'affaire était réglée ; c'est pourquoi tu
n'y as rien vu. Si dans leur ardeur, les
merles — car ce sont eux — ont oublié
de tout remettre en place, c'est bien
pardonnable. Les vers blancs sont dé-
truits jusqu'au dernier, c'est l'essentiel.
Sois donc content et pardonne à ces
oiseaux les quelques larcins qu'ils com-
mettent. » M. D., horticulteur.

à_ 

Le solitaire ponctuel
Le goût de la solitude peut être une

force comme une infirmité de l'esprit
C'est par dépit que certains s'éloignent
des hommes et c'est par vertu que d'au-
tres s'isolent. Le misanthrope est par-
fois un maniaque et l'ermite, un héros.
L'un de nos contemporains a choisi
l'Océan pour y installer sa cellule mou-
vante, et son cas intéresse tous ceux
qui, sachant les défauts des sociétés hu-
maines, souhaitent de découvrir ces
exceptions par lesquelles s'y maintient
la noblesse des sentiments ou des idées.

Alain Gerbaùlt revient des « Iles » sur
son canot léger. Il y a dans sa naviga-
tion solitaire l'exemple d'une vigueur
et d'une adresse sportives que sont sur-
tout capables d'apprécier les marins.
Nous qui n'avons connu l'Océan que
du haut d'un paquebot, nous devinons
pourtant ce qu'il faut de vaillance et
de constance pour y dominer seul et
de longs mois durant Maintes légen-
des et poèmes maritimes représentent
la mer_ comme une déesse magnifique
et perfide, aux caprices de laquelle on
n'est jamais sûr d'échapper. Cet hom-
me l'affronte avec une sérénité tacitur-
ne, et la confiance qu'il semble lui
vouer nous confond. Devant plusieurs
chemins, il s'engage quelquefois dans
le plus difficile, pour le seul plaisir de
vaincre. Il a raconté comment il attei-
gnait tels rivages, refusant le concours
des naturels qui prétendaient l'aider à
franchir une passe semée d'écueils. Ce-
la, c'est le plaisir terrible qu'il s'accor-
de ; cela montre sa fierté de matelot
intrépide.

Mais Alain Gerbaùlt vit dans l'inti-
mité d'une autre ennemie, qui est la
solitude. Cette vie nautique peut s'ex-
pliquer par le goût qu'a pour les
« coups » rares l'ancien joueur de ten-
nis. Il aime à tenter de battre des re-
cords, et sans que l'habileté des rivaux
lui serve d'émulation, ni les applaudis-
sements du public de stimulant. E se
donne lui-même sa gloire, et celle que
confrère la foule lui paraît sans doute
importune. C'est un champion désinté-
ressé et qui veut garder le front libre
de lauriers. C'est un pilote extraordi-
naire. Quel est l'homme ?

La solitude est un élexir dont la sa-
veur est recherchée de quelques-uns,
mais qui cause une ivresse que bien
peu de solitaires peuvent supporter.
Chaque colonie exotique a donné un
nom de convention à cette maladie
morale qu'on nomme généralement et
vulgairement le « cafard » et qui n'est
autre que la nostalgie de la civilisation.
Or, les « cafard-ers » coloniaux ne sont
jamais que des demi-solitaires ; ce qui
leur manque, c'est la douceur de no-
tre ciel européen , la vue de nos visa-
ges, la musique de notre langage. Alain
Gerbaùlt est heureux, ou du moins pai-
sible, loin de tout cela. L'amour du
sport ne suffit pas à résoudre ce pro-
blème émouvant et tragique. Jeune
Français, doué des meilleures qualités
de sa race, et dont la plus précieuse
est la raison, il est allé tout droit où
rêvent d'aller les sédentaires romanes-
ques et où ils ne sauraient toutefois
demeurer si la réalité se substituait
aux images qu'ils composent. Le lyris-
me ne grise pas notre marin. Il est
maitre de lui-même et de ses témoigna-
ges. Il parle avec simplicité et pres-
que avec froideur des exploits qu'il ac-

. complit comme des paysages ;qu'il dé-
couvre. Il lit Chateaubriand et Baude-
laire, mais ne fraternise ni avec René,
ni avec les hachischiens. Navigateur
d'une trempe quasi inconnue, il n'a
pas besoin de s'étourdir d'exotisme
pour persévérer dans sa curiosité péril-
leuse. Il ne se nourrit pas de rêveries,
non plus que de scepticisme. Il est cal-
me, il est exact, appliqué, vigilant, et
il a matérialisé la légende. Il se com-
plaît parmi les êtres primitifs qu'il
rencontre, sans feindre de discerner
en eux la sagesse innocente. Nos
mœurs ne le séduisent guère, mais il
ne nous invite pas à imiter ceux qui
diffèrent de nous par leur ignorance
et leur rusticité.

Alain Gerbaùlt a donné une figure
nouvelle à l'Aventure ; il en a enlevé
tous les ornements et les fards, en y
laissant des traits de grandeur et de
poésie. — J. L. (Le « Temps ».)
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— Oui, Monsieur l'agent... je suis
tombé sur le pavé glissant. Une auto
m'a rasé la tête. J'ai frisé la mort,
quoi. Mais si j'avais été blessé, le
chauffeur n'y aurait pas coupé. Qu'est-
ce que je lui aurais passé comme sa-
von.

— Votre profession, Monsieur 1
— Moi ? je suis coiffeur.

***.*mmm—mm—mm——., 

Le français tel qu'on le parle

Banque Cantonale Nenchâtelolse
Téléphone 15.20

Cours des changes du 20 juillet , à 8 h. 15
Parla . , . . ,,  20.34 20.39
Londres . , , , . 25.21 25.23
New - York , , , , 5.185 5.205
Bruxelles . . . .  72.20 72.30
Milan , » . ., ,  27.17 27.22
Berlin 123.85 123.95
Madrid . . . , , 75.30 75.80
Amsterdam , , , 208.55 208.75
Vienne , , , . . 73.16 73.26
Budapest , , , , 90.50 90.70
Pragrue . . , , . 15.33 15.43
Stockholm . . . »  139.25 139.45

Ce» cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

17. Ruth, à Max Wanzenrled, boulanger et
à Louise née Karlen, à Cudrefin.

17. Francla-Bené , à César Magnln, comp.-typographe et à Renée-Ida née Javet.
17. André-Théodore, à Théodore-André

VuUleumier, mécanicien et à Mllly-Alice née
Grandjean, aux Geneveys-sur-Coffrane.

PROMESSE DE MARIAGE
18, Stôckll , Roger-Eugène , peintre, à Neu-

châtel et Siegrist Frieda, Colombier.
DÉCÈS

18. Deregis Claude-Virgile , né le 23 avril
1927, à Cortaillod.

Mademoiselle Laure Grivaz ;
Monsieur et Madame Charles Gri-

vaz et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Les familles Grivaz , Latreille , Godet

et familles alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Madame Fanny KLEIN
née JACOT

leur chère parente, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 80me année, le 19 juil- ,
let.

Or, à Celui qui peut nous préser-
ver de toute chute et nous faire pa-
raître sans tache et comblés de noie
en sa glorieuse présence ; à Dieu,
seul sage et notre Sauveur, soient
gloire et magnificence, force et
puissance, maintenant et dans tous
les siècles ! Amen !

Saint-Jude, 15me verset.
La cérémonie funèbre aura lieu à la

chapelle du Crématoire, à Beauregard,
dimanche 21 juillet , à 15 heures.
Cet avia tient lieu de lettre de faire part.

Les parents, amis et connaissances
de

Madame veuve

Marie GLEICHMANN-BOREL
sont informés de son décès survenu le
19 juillet 1929, à 14 heures et demie;
dans sa 85me année.

Béni soit l'Eternel , car Ba bozté
a été admirablement grande envers
mol. Ps. XXXI, 21.

Je t'ai aimée d'un amour éternel ct
je t'ai attirée par ma miséricorde.

Jérémie XXXI, 3.
L'ensevelissement aura lieu sans sui-

te, dimanche 21 juillet, à 13 heures.
Lecture de la parole, à 12 heures et

demie.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.

POMPES FUNEBRES IHIÎEIOISES 1
MAISON GILBERT

| Tél . 8,95 Rue des Poteaux 8 et 4 [•
près du Temple du Bas i ;

\. ggg- Concessionnaire de Ea |
ville pour les enterrements ï

par corbillard automobile j
i Cercueils de chêne, sapin, tachyphage l i

Membre et concessionnaire de la jj
Société de Crémation <

On conte cette petite histoire de l'au-
tre côté du détroit : Deux époux avaient
envoyé leurs enfants assez turbulents
chez le grand-père qui habitait une ré-
gion parfois ébranlée par des secousses
sismiques. Il y eut en effet nn de ces
phénomènes dès le début des vacances.
Les parents, anxieux, envoyèrent aussi-
tôt un message par T. S. F. pour avoir
des précisions. Ils reçurent cette ré-
ponse : '

< Sains et saufs. Mais envoyez trem-
blement de terre et reprenez enfants!»

Humour" anglais

Pour ne pas retarder l'envoi
du journal, MM. les abonnés
partant en villégiature sont
priés d'indiquer toujours l'an-
cienne et la nouvelle adresse.

Joindre à la demande SO c.
p a r  mois d'absence.

Le 10 juillet 1929 le lac a une température moyenne de 8.85 degrés en retard
de 34 jours sur 1928 ; du 19 juin à ce jour la moyenne a augmenté de 1.21 degré,
soit de 1 degré par 28 jours. Par contre la température superficielle a baissé de
près de 2 degrés par suite des froids du 5 au 10.

Le profil montre un réchauffement considérable en profondeur dans le grand
ravin sous lacustre à 2 km. au sud de Neuchâtel, dont la température est de 10
degrés à 62 mètres de profondeur. Par contre de 4 km. à 6 km. il y a refroidisse-
ment, la température de 10 degrés étant à 18 mètres au-dessous de la surface.

D'autres mesures donnent ponr la courbe de 10 degrés une profondeur de
25 mètres devant Auvernier, 46 mètres au grand profond devant Bevaix, 30 mètres
dans le ravin au Sud de la motte entre Portalban et Chevroux et 16 mètres sur
l'ambière entre la pointe de l'Areuse et Chevroux.

A partir du fond et jusqu'à 90 mètres de profondeur le lac s'est réchauffé
de 1 degré depuis le 11 mars, de 1.5 degré à 70 mètres, de 5 degrés à 50 mètres, de
6 degrés à 30 mètres, de î l  degrés à 12 mètres et de 14.5 degrés à la surface.

La Thielle a refoulé du 1er au 16 juin. A noter que d'après les bulletins de
Berne le lac de Morat a été du 8 au 17 juin, soit pendant 10 jours, constamment
au-dessous du lac de Neuchâtel de 2 à 7 centimètres.
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Sondages thermométriques du lac le 10 juillet
PAR S. DE PERROT

AVIS TARDIFS
Alliance Biblique

NEUBOURG 33

Dimanche 21 juillet, à 20 h.
M. Ph. DUVANEL et Mlle SEQUEIRA

parleront
du Portugal et de l'Espagne
Invitation cordiale k chacun. 

Chiesa evangelica italiana
20 Ore, rue du Château 19, Culto Sig.
F. Guarnera.

AUTOCARI
DIMANCHE 21 JUILLET 1929
pour la vallée de Joux, Tour du Lac

et retour par le col de Mollendruz.
Fr. 10.- par personne

¦ Départ : 8 h., place de la Poste

3me course pour le Sant dn Doubs
Pr. S.- par personne

Départ : 9 h., place de la Poste
Consultez Itinéraire s Librairie Dubois sous

l'Hôtel du Lac.
GARAGE HIBONDELLE S; A.

Dimanche 21 juillet, dès 13 h.

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société de tir d'Enges

Vauquille, tir an flobert,
roue aux millions

DANSE A L'HOTEL DU CHASSEUR
Se recommandent :

- ri r ~ la Society »t le tenancier;

Bulletin météorologique - Juillet
OBSERVATOIBE DE NEUCHATEL
Température m Vent

•n deg.centlgr. __ _ \ S dominant _{_»
m HU = c , LLHl

S S E E E SL a riii- s  = g e _ r —  ou
ï I I _§ E « Direction force c j e|~ g â m .

19 24.1 16.8 30.0 723.4 var. faille nuag.

19. Nuages orageux an N. O. l'après-
midi et ooups de tonnerre par moments
entre 17 h. et 18 h.

20 juillet, 7 h. 30 :
Temp. : 19.9 Vent : E. Ciel : Clair.

Tremblement de terre. — 18 juillet. 22
h. 3 min. 6 sec., assez fort, distance 420
km., probablement en Italie.

Hauteur moyenne rf Nenchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
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Juiillet 15 16 17 j 18 j 19 20

mm
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Niveau du lae : 20 juillet, 429.78

Temps probable pour aujourd'hui
Beau à nuageux, orages localisés, prin-

cipalement dans les Alpes.

Bulletin météorologique des G. F. F.
20 juillet à 6 h. 30 

¦g e Observations faites Centl- TEMDC ET UEUT
£S aux gares CF. F. grades * m™ fcl vtNI
¦a _\ 

280 Bâle . . +19 Tr. b. tps Calme
643 Berne , -4-16 > »
587 Coire . . --19 * ,

1548 Davos . . --13 » »
6S3 Fribourg . --20 » >
S94 Genève . . 420 Quelq, nuages >

Ail SL8rl? • ' "fi _ Trr. b. temps »
1109 Gosohenen . 418 , ,

$65 Interlaken. 421 > ,
995 Ch. de-Pds. 416 , ,
450 Lausanne . 422 Qnelq. nuages »
808 Locarno . 422 > »
176 Lugano . . 422 rr. b. temps »
419 Lucerne . 419 > »
898 Montreux . 422 » ,
482 Neuohâtel . 420 Quelq, nuages »
_2_ 5a£at.. ' T?2 Tr. b. temps »
878 St-Gall . . 418 , ,

1856 St-Moritz 412 , ,
407 Schaffb»» 4-1.8 > ,

1290 Schuls-Tar. 414 » ,
562 Thoune . 418 » ,
889 Vevey , . 422 Qnelq. nuages »

1609 Zermatt . + S Tr, b. temps >
410 Zurioh . 419 » >
¦̂ mm

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S.^


