
Finis Glozeliae !
Nos lecteurs s'Intéressent certaine-

ment à la grosse question de Glozel,
noua sommes certains de les Intéresser
en leur résumant les derniers ressauts
de l'affaire.

Car affaire II y a. Les Fradin de
Glozel ont porté plainte en diffama-
tion « les imprudents », contre M. Dus-
saud, membre de l'Institut et contre
le « Matin ».

La société préhistorique de France
porta , à son tour, plainte en escroque-
rie, contre X., devenu récemment les
Fradin. A la suite de cette plainte on
saisit chez les Fradin diverses pièces,
qui furent soumises à l'expertise de
hautes personnalités scientifiques.
, Le résultat de l'expertise a été dé-

sastreux pour les Fradin ; vous trouve-
rez tous les détails, trop spéciaux pour
être reproduits ici, dans l'Illustration
du 25 mai et naturellement dans d'au-
tres publications ou journaux. Voici
les conclusions du rapport :

Il existait dans la masse des tablet-
tes (avec signes d'écriture) et incor-
porés au moment de leur fabrication.

De nombreux fragments végétaux en
parfait état de fraîcheur, la plupart
encore chlorophylliens. (La chloro-
phylle est la couleur verte des végé-
taux.) Cette chlorophylle présente les
caractères de celle de plantes conser-
vées depuis moins de cinq ans.

Des poils de laine et de « coton »
(bien noter de « coton » qui n'est pas
préhistorique) provenant de tissus en
parfait état de conservation.

Les tablettes se désagrègent immé-
diatement au contact de l'eau et il
n'existe aucune trace d'un enfouisse-
ment de quelque durée dans le sol.

Les tablettes n'ont donc jamais sé-
journé longtemps dans le sol.

Tout ceci est suffisamment clair et
net pour ne pas m'obliger à allonger.

Les débris de fils de laine et de co-
ton étaient teints en rouge, bleu, vert,
etc., et l'analyse spectrale a démontré
que ces couleurs étaient on ne peut
plus modernes.

Avec les preuves, déjà certaines, de
travail des pierres et des os à la lime
ou aveo des instruments en acier, la
preuve est surfaite.

En outre, le fait dé trouver tant et
tant d'objets, volumineux comme cer-
tains vases, dans une couche de terre
de quelque 30 centimètres d'épaisseur,
résolvait déjà la question.

Il eût été bien simple, comme je l'ai
proposé, de faire rapporter les objets
du musée Fradin et de les disposer,
approximativement à l'endroit de la
trouvaille et l'on aurait vu que ces ob-
jets auraient difficilement trouvé pla-
ce, pas même dans mais sur le ter-
rain , tant ils étaient nombreux.

Pour toute personne un peu au cou-
rant des fouilles, la question était Ju-
gée depuis deux ans.

La parole est maintenant à la « Chi-
cane ». Il sera très « amusant » de voir
les arguments que vont nons sortir les
virtuoses de la parole, cela vaudra, cer-
tainement, ceux dn procès de la Haye
qui nous touche plus directement

Dr LARD Y.

L'affaire des zones
Là duplique de la Suisse

LA HAYE, 22. — Le bruit a circulé
que la population de la zone sarde,
après celle du pays de Gex, s'est adres-
sée à la Cour permanente pour deman-
der également le maintien de la zone
sarde.

M. Logoz précise à nouveau la thèse
inébranlable de la Suisse : D'après le
Conseil fédéral suisse, l'art. 435, alinéa
2 ne supprime pas les petites zones et
n'a pas non plus pour but de les sup-
primer. L'interprétation suisse du texte
correspond au contenu de l'alinéa en
question. L'interprétation française, au
contraire, est en opposition avec l'es-
prit et la lettre de cet alinéa, car elle
attribue à un texte clair une intention
qu'il ne peut avoir que si l'on y ajout e
quelque chose ou que si l'on conteste
la portée de la note du Conseil fédéral
du 5 mai, insérée dans l'annexe du
traité de Versailles.

M. Logoz établit expressément que
le Conseil fédéral n'aurait pas don-
né son adhésion à un article suppri-
mant aussi les petites zones. Il s'est
seulement déclare prêt à discuter d'u-
ne modification du régime des zones.
Une telle modification n'est concevable
qu'avec l'approbation libre de la Suis-
se. Pour la France, la suppression de
la neutralité de la grande zone était
la question principale.

M. Logoz, dans de longues explica-
tions, réfute ensuite la thèse françai-
se, d'après laquelle l'assentiment de la
Suisse pour la suppression des zones
n'était absolument pas nécessaire. L'a-
vocat genevois prouve que l'approba-
tion de la Suisse est la condition « si-
ne qua non » qui doit former la base
de tous les pourparlers futurs. En in-
sérant la note du Conseil fédéral du 5
mai 1919 dans les annexes du traité de
Versailles, le gouvernement français,
aussi bien que les autres Etats signa-
taires, a montré qu'il tenait compte de
la nécessité de cet assentiment et qu'il
a ainsi reconnu implicitement les
droits de la Suisse.

LA HAYE, 22. — Dans l'audience de
lundi après-midi, M. Logoz a poursui-
vi sa duplique et a motivé d'une façon
détaillée la thèse suisse suivant laquel-
le le tribunal, en vertu des dispositions
du compromis d'arbitrage doit , en tout
cas, rejeter l'alternative française. Il
poursuit en disant que les droits de la
Suisse su rla zone sarde ne peuvent pas
être mis en doute. Au-dessus de toute
discussion, il y a la loi qui veut que les
traités soient appliqués. C'est le fonde-
ment incontesté des rapports entre les
peuples. Il est évident que les grandes
puissances avaient l'intention de don-
ner à la Suisse des droits sur la zone du
pays de Gex, droits qui sont encore va-
lables aujourd'hui. C'est le cas dans une
mesure plus forte encore pour la zone
sarde. M. Logoz se résume en disant
que la déclaration claire du Conseil fé-
déral montre que ce dernier n'a jamais
eu l'intention de renoncer à ses droits
réels.

L'audience a été ajournée à mardi.

„ . - i_ XJ Jj , . _ '_LJ,

conseiller national, qui défend, devant la
cour de la Haye, le point de vue de la
Suisse dans la question des zones franches.
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J'ÉCOUTE...
Des sous

L'habitude de demander des sous,
des petits sous, est* vite prise.

Pourquoi faut-il que l'on voie, même
en Suisse, des enfants rechercher les
sous des étrangers qui viennent nous
faire visite ? Je croyais que c'était , là,
une habitude essentiellement napoli-
taine ou vénitienne, ou encore madri-
lène. J' ai vu à Tolède des gosses bous-
culer positivement les voyageurs pour
avoir quelques piécettes. Je pensais,
cependant, que nos gosses étaient à l'a-
bri de cette petite tentation. En ,me
Tendant récemment dans cet endroit
charmant, qui a nom Gruyère, et où
les habitants sont, cependant, si p olis,
si propres et si sympathiques, j' ai dû
déchanter. J' ai vu des Américaines se-
mer, en effe t, des sous, parmi une ban-
de de gosses qui, d'ailleurs, peut-être,
ne les avaient pas sollicités tout d'a-
bord. Finalement, l'arrosage f ini , elles
les écartèrent d'un qeste.

Les gosses sont les gosses. Quelques
sous leur font  toujours plaisir. Tout
oncle ou grand-père savent que ça ne
se refuse pas. Mais ces choses-là de-
vraient rester strictement petites gâ-
teries en famille. Ce n'est pas . aux
étrangers qu'il appartient de distri-
buer des sous à nos enfants. Ceux qui
le font  accomplissent peut-être une
mauvaise action.

Nous devons apprendre, d'autre part ,
à nos enfants, â ne pas en accepter de
ceux-ci. Ils ne doivent pas tendre la
main. Nous leur enseignerons, plutôt ,
à la vue du sou tentateur, à la mettre
derrière leur dos.

Nous avions jadis p lus de fierté.
Déjà, le pourboire nous a fai t  beau-
coup de mal. On s'app lique à le sup-
primer aujourd 'hui. On le remplace
par le 10 ou même le . 15 pour cent —¦
quelle exagération ! — et voici' que
des étrangers, toujours eux, renché-
rissent en donnant des pourboires en
sus des pourcentages.

Ou allons-nous ? Il semble, pourtant,
que l'on puisse rendre certains servi-
ces, même supp lémentaires, parce que
les êtres vous sont sympathi ques sans
gâter le moindre geste désintéressé par
l'attente du pourboire et des petits
sous. FBANCHOMME.

Le Sénat français
et les accords financiers

Le Sénat et la ratification
des accords sur les dettes

PARIS, 22 (Havas). — Dès l'ouvertu-
re de la séance du Sénat , M. Tardieu,
ministre de l'intérieur, dépose le projet
autorisant la ratification des accords
conclus à Washington et à Londres pour
le remboursement des dettes de la Fran-
ce aux Etats-Unis et à Londres.

Aussitôt après M. Charles Dumont,
rapporteur, dépose son rapport qui con-
clut à la ratification.

Une motion suivra
.la ratification .

PARIS, 23 (Havas). — Après avoir
entendu l'exposé de son rapporteur, M.
Charles Dumont, la commission sénato-
riale des finances a décidé par "25 voix
contre 1 de proposer à la haute assem-
blée de voter sans modifications . les
projets de loi adoptés par la Chambre
en ce qui concerne la ratification des
accords sur les dettes.

La commission a adopté en outre à
l'unanimité une motion qui sera sou-
mise au vote du Sénat après l'adoption
des projets de ratification. Cette motion
stipule qu'au cas où l'Allemagne sus-
pendrait ou diminuerait notablement
ses versements, le gouvernement fran-
çais pourrait demander le report à trois
années de tout ou partie de ses paie-
ments, ceci en vertu de l'article 2 de
l'accord de Washington et de l'article 4
de l'accord de Londres, complété par
les lettres échangées entre MM. Cail-
laux et Churchill. Le dernier paragra-
phe de la motion est ainsi conçu : Lé
Sénat compte dans les négociations qui
s'ouvriraient alors sur l'amitié et la
loyauté des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne. Les dettes de guerre ont été
contractées en vue d'assurer la victoire
des grandes causes interalliées pour
lesquelles plusieurs millions d'hommes
ont combattu et sont morts. Le règle-
ment ne saurait aggraver les charges
de la France, ni restreindre sa liberté
législative de nation souveraine.
Tout serait terminé vendredi

PARIS, 23 (Havas). — Le Sénat abor-
dera mercredi après-midi la discussion
en séance publique des projets relatifs
à la ratification des accords, sur -les
dettes adoptés par la Chambre des dé-
putés. . . . . , , . , , .

D'une façon générale, on pense que
ce débat pourrait bien se terminer ven-
dredi soir, au plus tard, et que les
textes votés à la Chambre seront adop^
tés sans modification. . i -

La dépense britannique
pour le B. I. T. et la S. d. N

LONDRES, 23. — A la Chambre des
Communes, M. Henderson, ministre des
affaires étrangères, annonce que la sub-
vention de la Grande-Bretagne à la So-
ciété des nations et au Bureau interna-
tional du travail s'élève pour l'année
1929, à 2,7 millions de francs or ou
108,000 livres sterling. L'Empire britan-
nique dans son ensemble paye pour
1929 une somme de 6,593,000 francs or.
Pour les dépenses de la Société des na-
tions, la Grande-Bretagne à elle seule
paye le 10,6 % et l'empire britannique
au total 26,2%.

lie conflit si no-rus se
et l'intervention des puissances

A Vladivostock et à Kharbine
LONDRES, 22. — On mande de Khar-

bine au « Morning Post » : Les Japo-
nais ont décidé de faire évacuer les
femmes et les enfants japonais résidant
dans le voisinage de Vladivostock, où
tous les hommes de 18 à 35 ans ont été
enrôlés par les Russes. D'importantes
quantités de marchandises provenant du
centre de la Mandchourie et destinées à
la France, à la Grande-Bretagne et au
Danemark sont en souffrance à Khar-
bine.

Moscou refuse la médiation
de la France

MOSCOU, 23 (T. A. S. S.) — Le com-
missariat des affaires étrangères publie
la note suivante :

A l'occasion de la situation créée par
la rupture des rapports soviéto-chinois,
le gouvernement français a offert au
gouvernement de l'U. R. S. S. de se
charger d'une médiation dans le but
d'obtenir un règlement du conflit sovié-
to-chinois. Cette proposition a été faite
à Paris par M. Briand, ministre des af-
faires étrangères, directement à M. Dov-
galewski, ambassadeur de l'U. R. S. S.
en France, et a été transmise à Moscou
le 21 juillet, suivant instructions de M.
Briand, par l'ambassadeur de France en
U. R. S. S., M. Herbette, à M. Karakhan,
commissaire adjoint aux affaires étran-
gères. Le 22 juillet, M. Karakhan a ré-
pondu au nom du gouvernement de l'U.
R. S. S. à cette proposition de la France
en déclarant à M. Herbette que « la pro-
position du ministère des affaires étran-
gères de France doit être dûment appré-
ciée, mais que le gouvernement soviéti-
que doit toutefois constater que cette
proposition n'a pas de raison d'être, vu
le refus des autorités chinoises de réta-
blir la base juridi que enfreinte qui est
la condition indispensable d'accord con-
formémnt à la note du gouvernement
soviétique du 13 juillet. »

En ce qui concerne la question de
complications ultérieures possibles, le
gouvernement de l'U. R. S. S. déclare
que personne ne se préoccupe autant du
maintien de la paix que le gouverne-
ment soviétique en tant que ceci dépend
de lui.

ï MOSCOU, 23 (Tass). — Le gouver-
nement soviétique a décliné la propo-
sition de médiation de la France dans
le conflit sino-russe en raison du re-
fus des autorités chinoises de rétablir
la situation existant antérieurement
sur le chemin de fer oriental chinois
comme le réclamait la note soviétique
du 13 juillet.

La Chine rejette aussi toute
intervention étrangère

-PÉKIN, 23 (Havas). — Le gouver-
nement de Nankin continue à envoyer
des proclamations déclarant qu'il veut
régler la situation seul, sans médiation,
ni immixtion étrangère, même pas par
la Société des nations.

La population chinoise de Pékin, de
Tien-Tsin et de Moukden est calme,
mais l'inquiétude règne dans les colo-
nies russes. Les pasagers du transibé-
rien ont été dirigés sur Vladivostock
par le chemin de fer de l'Amour. Les
soviets ont l'intention de continuer le
trafic par cette voie pour ne .pas inter-
rompre les communications entre l'Eu-
rope et l'Asie.

Une note pacifique
NANKIN, 23 (Havas). — Le ministè-

re des affaires étrangères aurait adres-
sé une nouvelle note aux soviets réité-
rant le désir du gouvernement natio-
naliste de résoudre la; question du che-
min de fer de l'Est chinois au moyen
de négociations pacifiques.

tes soviets déclarent
qu'ils respecteront le pacte

Kellog
WASHINGTON, 23 (Reuter). — M.

Stimson a annoncé que M. Claudel, am-
bassadeur de France, lui a fait savoir
que M. Briand a été informé par l'am-
bassadeur soviétique à Paris que les
soviets se conformeraient au traité
Kellogg contre la guerre.

M. Stimson, très optimiste, a déclaré
que l'opinion officielle générale, à
Washington, est que la crise sino-rus-
se se dénouera sans hostilités.

Remise de pouvoirs
-PEKIN, 23 (Havas). — La remise

officielle de l'ambassade soviétique au
ministre d'Allemagne â eu lieu.

Le gênerai Boudieny, commandant en chef de l armee russe.
<__%a__i!__?_^^

Les documents de l'« Humanité»
PARIS, 23 (Havas). — Le juge d'ins-

truction a procédé lundi après-midi au
dépouillement des documents saisis,
tant au domicile de Louis Cassiot, le
cordonnier rédacteur à l'« Humanité »
que dans les bureaux militaires de ce
journal. L'opération a été effectuée en
présence de l'inculpé, de ses avocats,
des directeurs des renseignements gé-
néraux et d'un officier supérieur du
ministère de la guerre. Des lettres de
soldats et de marins figurent dans les
papiers examinés, lettres contenant
surtout des récriminations contre le
service militaire.

Les dettes de guerre
lia presse anglaise et la

ratification française
LONDRES, 22. — Le « Daily Tele-

graph » écrit :
La satisfaction causée dans les mi-

lieux britanniques par l'unanimité avec
laquelle a été ratifié l'accord anglo-
français de 1925 se trouve tempérée
par la résolution spéciale déclarant que
la France ne devra faire les paiements
stipulés dans l'accord Caillaux-Chur-
cbill que lorsque ceux-ci seront cou-
verts par les paiements de l'Allemagne.
Le gouvernement britannique, le Sénat
et l'administration des Etats-Unis, dit le
« Daily Telegraph » devront sérieuse-
ment et prudemment étudier cette dé-
claration unilatérale. Il n'est pas vrai-
semblable qu'en informant Londres et
Washington de la ratification des ac-
cords sur les dettes, le gouvernement
français avise également les gouverne-
ments anglais et américain de la réser-
ve votée dans une motion distincte ; et
pour éviter toute nouvelle discussion,
ceux-ci pourront préférer ignorer le
fait. Mais, si par suite d'autres circons-
tances, cette réserve entrait en appli-
cation, les revendications' anglo-améri-
caines pourraient se trouver affaiblies,
la Grande-Bretagne risquerait, en si-
gnant le plan Young, d'être obligée
d'adhérer au principe de la réserve vo-
tée par le parlement français.

Le « Times » : La résolution distincte
votée par la Chambre française consti-
tue une expression d'opinion qui ne
peut lier les gouvernements étrangers.

Le rapport
de M. Parker Gilbert

BERLIN, 22. — On annonce qu'il res-
sort du rapport de l'agent général pour
les paiements de réparations sur les
sommes disponibles et les transferts
opérés que les sommes disponibles se
montent à 183,239,950 Reichsmarks pour
le mois de juin et 2,137,312,878 pour la
partie de la 5me année d'application se
terminant le 30 juin. Le montant total
des transferts pendant les mêmes pé-
riodes atteignent respectivement 202
millions 572,112 marks-or et 1 milliard
882,131,858.

Les journaux berlinois commentent
longuement ce rapport.

Le « Vorwârts » relève la déclaration
de M. Parker Gilbert disant qu'aujour-
d'hui les finances du Reich peuvent être
considérées comme étant favorables.

La question ecclésiastique
à Malte

LONDRES, 23. — Interrogé à la
Chambre des Communes au sujet de la
publication de la lettre papale aux évê-
ques de Malte et de Gozzo, prenant po-
sition contre le gouvernement de Malte,
M. Henderson répond qu'il n 'est pas en-
core en mesure de faire des déclarations
à ce sujet, mais que la situation créée
par la lettre du pape est soigneusement
examinée.

Le tir fédéral
de Bellinxone

Journée da Bâle et Soleure
BELLINZONE, 22. — Les Bâlois et les

Soleurois ont tenu, comme les autres
Confédérés, à venir apporter leur salut
à Bellinzone en fête. Ils sont arrivés
lundi matin, peu après 11 heures, par
train spécial. Le comité de réception et
quelques dames d'honneur se trouvaient
à la gare pour les recevoir dignement.
Après l'arrivée du train, se forme le
cortège à la tête duquel se trouve la
Feldmusik de Bâle. Puis suivent les
bannières cantonales de Soleure, Bâle-
Ville et Bâle-Campagne, accompagnées
par trois anciens combattants suisses,
une foule de drapeaux des différentes
sections de tireurs, et enfin une longue
théorie de tireurs.

Le cortège se rend tout d'abord au
monument des soldats où M. Bruni, pré-
sident du comité de réception, apporte
son salut et ses remerciements aux nom-
breux tireurs. M. Miescher, conseiller
d'Etat de Bâle, prend ensuite la parole.
Il décrit les beautés de notre pays et,
avec une vigueur toute particulière, dé-
clare que nous pouvons être fiers d'être
Suisse. Il parle ensuite des morts pour
la patrie et tandis que les drapeaux s'in-
clinent vers le monument, il dépose au
nied de celui-ci deux grandes couron-
nes.

Le cortège se dirige ensuite vers la
place de fête. Pendant le banquet, M.
Angelo Bertola, de Vacallo, monte à la
tribune et adresse quelques mots aux
Bâlois et Soleurois. Son allocution est
fortement applaudie.
Les meilleurs résultats de dimanche
Distance 300 mètres. — Concours de

section : 58 points : Merz Emile, Bein-
wil ; Kellenberger Jacob, Gais ; Stùcheli
Conrad, Altstetten.

Cible Bellinzone : Binggeli Ernest,
Schwarzenbourg, 58 points.

Cible « Patrie-Art » : Knecht Ernest,
Wald, 453,2.

Cible « Patrie-Bonheur » : Greutert
Henri, Wil, 595 degrés.

Cible « Patrie-Progrès»: Wittlin Aloïs,
Mûri, 57 points; Hadorn Fritz, la Chaux-
de-Fonds 54 points.

Distance 50 mètres. — Concours de
sections : Wymann Eugène, Berne, 92 ;
Butzberger Fritz, Davos, 85 ; Mani An-
toine, Bâle, 84.

Cible « Art » : Schnyder Willy, 212 p.
Cible « Bonheur»: Huber Max, Schaff-

house, 830 degrés.
Cible Lugano : Wymann Emile, Berne,

55 points.. 
Cible Locarr p : Schnyder Willy, 409.
Ont été proclamés maîtres-tireurs. —

Distance 50 mètres : Vogt Jacob, Remi-
gen, 510. — Distance 300 mètres : Kunz
Henri, Bottmingen, 504 et sept autres
tireurs.
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C'est naturellement un Américain qui
a imaginé cette nouvelle manière de
passer sa lune de miel. Le voyage de
noce dans les nuages étant devenu
d'une banalité attristante, M. William-
son a songé au fond de la mer où se
cache le plus mystérieux des paysages
et il a voulu offrir cette primeur à sa
jeune épouse, Mme Jones Williamson.

Il faut dire que M. Williamson . est
l'inventeur de la chambre d'immersion,
un appareil qu'il a créé pour photo-
graphier la vie des profondeurs sous-
marines. Il s'agit d'un globe d'acier —
où trouvent place l'opérateur et ses
instruments — avec d'énormes pare-
ments de cristal, fixé à un tube d'acier
pouvant s'allonger ou se raccourcir à
la façon d'une lunette et manœuvré
d'un navire. Une pompe fournit l'air
nécessaire et des signaux permettent à
l'opérateur de rester en communication
avec le bateau dont les puissants ré-
flecteurs éclairent la mer tout autour
de la chambre d'immersion.

De cette façon, M. Williamson a ob-
tenu de nombreuses et précieuses pho-
tographies : paysages d'algues et de
coraux, flore et faune fabuleuses.

C'est un voyage de noce de cette
sorte que M. et Mme Williamson ont
effectué dans la mer des Antilles. Les
rêves les plus extraordinaires se réali-.
sent ainsi parfois.

Extraordinaire voyage de noce

Selon une très vieille tradition popu-
laire, la chah" de l'écureil j ouit de pro-
priétés thérapeutiques exceptionnelles.

Dans un ouvrage sur les plantes et
les animaux médicinaux intitulé le
« Jardin de santé », sainte Hildegarde,
supérieure du couvent de Saint-Rupert
près de Bingen sur le Rhin, écrit au
douzième siècle que rien n'est meilleur
pour guérir la goutte qu'un écureuil
rôti sans tête ni entrailles et enduit
de graisse d'ours fondante ; l'extrait ob-
tenu par écrasement et mélangé à la
graisse d'ours devait être appliqué sur
les parties malades.

Pour éviter d'avoir le vertige dans
leurs exercices périlleux, les danseurs
de corde ne manquaient pas autrefois
de manger régulièrement de l'écureuil.

De même en mangeant le cerveau de
ce petit animal, on se croyait assuré
d'obtenir une excellente mémoire.

Les propriétés médicinales de l'écu-
reuil n 'étaient pas réservées qu'à l'hom-
me ; les animaux domestiques en pou-
vaient aussi bénéficier. La poudre d'é-
cureuils brûlés guérissait les maladies
des chevaux ; mais il fallait absolument
que le sexe de la victime fût celui de
l'animal malade.

L 'écureuil et la goutte 7 i

NAPLES, 22. — La police a découvert
une nouvelle bande de faussaires qui
fabriquaient des passeports destinés
aux émigrants clandestins. Parmi les
personnes arrêtées se trouve un fonc-
tionnaire de la sûreté publique qui dé-
robait des formulaires, des timbres, etc;
qu'il vendait à la bande ,

Les f aussaires italiens

Vingt noyés en Allemagne
CONSTANCE, 22. — Trois person-

nes se sont noyées dimanche dans les
environs. Un écolier de Berlin , le fils
d'un fabricant de Rottweil et un jeun e
matelot qui tomba d'un vapeur pendant
les manœuvres d'abordage et qui n'a pu
être sauvé.

DUISBOURG, 22 (Wolff). — Cinq
personnes se sont noyées dans les en-
virons en se baignant pendant les jour-
nées de samedi et dimanche.

BERLIN, 22. — Le « Montag Post »
annonce que douze personnes se sont
noyées dimanche en se baignant dans
les environs de Berlin.

Mortelles baignades

On a célébré en Allemagne le cente-
naire d'un homme qui a acquis dans
les pays germaniques une réputation
analogue à celle dont Littré j ouit
en France.

Né le 3 janvier 1829, près de Wesel,
en Prusse, mort le 1er août 1911 dans
les environs de Wiesbaden, Conrad
Duden consacra toute sa vie à l'éduca-
tion de la jeunesse. Son domaine de
prédilection était l'orthographe alle-
mande et il y acquit, grâce à ses nom-
breux travaux, une autorité considéra-
ble.

Il prit part , à Berlin , en 1876, à une
conférence du philologues chargée par
le ministre prussien de l'instruction pu-
blique, d'établir une ortograph e uni-
forme de la langue allemande. Ce sont
principalement ses propositions qui
ont fixé l'orthographe jusqu 'alors flot-
tante.

L'œuvre capitale de sa vie fut son
« Dictionnaire orthographique de la
langue allemande », dont neu f éditions
se sont succédé jusqu'à nos jours sans
jamais perdre de leur réputation d'au-
torité sans appel. Des abrégés de ce
grand ouvrage ont été rédigés par l'au-
teur pour les écoles et pour les typo-
graphes'.

Le Littré allemand

On annonce la mort, à Paris, â ra-
ge de 56 ans, du pianiste Edouard
Risler.

Né en 1873 à Baden-Baden, de pa-
rents français, Risler, qui fut un des
plus remarquables pianistes de notre
temps, fut élevé à Paris. Il était entré
au Conservatoire à l'âge de dix ans
déjà. Il s'était principalement acquis
un renom hors pair comme interprète
cle Beethoven dont il lui arriva plu-
sieurs fois de jouer toutes les sonates
dans une série de récitals successifs.
Il fit de nombreuses tournées tant en
Europe qu'en Amérique et nous l'a-
vons applaudi souvent à Neuchâtel.

Cinq cents moutons carbonisés
dans l 'île de Rugen

SAMTENS, 22 (Wolff). — Diman-
che, la foudre a mis le feu à une ber-
gerie et à une grange. Cinq cents mou-
tons ont été carbonisés. Un tiers de la
récolte- de foin et un certain nombre
de machines agricoles ont été égale-
ment détruits.

Vingt-trois mineurs ensevelis
en Indochine

SINGAPOUR, 22 (Reuter). — Vingt-
trois coolies ont été ensevelis par suite
d'un eboulement dans une mine d'étain
à Papan Perak. Tous les efforts pour
les secourir sont restés infructueux.

En vue du trajet Milan-Chicago
STRESA, 22. — Dimanche, les avia-

teurs polonais Kowelaczyk et Klisz qui
vont entreprendre le vol transatlanti-
que Milan-Chicago ont fait des expé-
riences, revêtus d'un vêtement insub-
mersible, inventé par l'aviateur italien
de Faveri. Les expériences auraient
pleinement réussi. Les aviateurs munis
de ce vêlement peuvent rester vingt
heures à la surface sans que leurs mou-
vements soient gênés. Ils ont aussi fait
des essais avec des boîtes flottantes con-
tenant des vivres et des boissons.

Un accident peu ordinaire
GÊNES, 22. — Dimanche, un nommé

Musariti, rentrait de Gênes dans une
localité voisine avec des feux d'artifice.
Soudainement, à cause de la chaleur,
les fusées firent explosion. Le malheu-
reux qui a eu le visage horriblement
inutile a succombé peu après-.

Décès du pianiste Risler
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Traduit de l'anglais par
O'Nevès 25

~ Vons en avez eu déjà cent fois
l'occasion, Mlle Morden, et vous ne l'a-
vez jamais mise, à profit. Je ne me sen-
tirais donc aucunement justifié de vous
rendre cette précieuse pièce. Mais, si
vous le désirez, je vous laisserai tout
le loisir de fournir à M. Carlton la
version qui vous plaira avant de lui
donner la mienne.

—• Je vous remercie. Oui , j'aimerais
parler la première à M. Carlton. Vous
me permettez la priorité 7

• — Certainement, Je vous l'ai moi-
même déjà proposée.

— Et vous ne soufflerez mot â âme
qui vive ?

— Je n'en aurais même pas eu la— Je n'en aurais même pas eu la
pensée. Ainsi , il est bien convenu
que jusqu'à deux heures cet après-mi-
di, je garde le testament en ma posses-
sion. Passé ce délai, je me considère
comme libre de le communiquer à mon
simi Carlton.

La jeune fille s'inclina , et l'Honorable
Elmore se leva pour partir.

Ce ne fut que sur la route du re-
tour qu'il se demanda s'il avait agi sa-
gement en laissant à cette femme insi-
nuante un répit de quatre heures. Pen-
dant quatre heures, son ami allait être
exposé aux entreprises de cette femme
en laquelle il avait une entière con-
fiance.

(Beproduction autorisée ponr tons let
journaux ayant nn traité nv. n la Société
'-es Gens de Lettres.)

— Elle est capable, se disait-il, de lui
faire avaler les plus grosses couleuvres.
Elle le persuadera, par exemple, que
j'ai forgé un faux., et que j'ai arrangé
avec Mlle Moscrop toute l'histoire.

Mais il avait promis — et il n'avait
qu'une parole. A, quoi servait de se
tourmenter peut-être inutilement ? El-
more chassa donc les idées importunes
et s'appliqua à composer dans sa tête
le joyeux télégramme qu'en passant
par le village il allait adresser à son
cher vieux papa pour lui annoncer ses
fiançailles.

XV

La nuit qui suivit son expédition à
Adchester fut pour Henry Carlton une
nuit d'agitation et d'insomnie. Le nou-
veau mystère auquel il s'était heurté
le remplissait d'anxiété. Il s'était bien
gardé d'en rien dire à son hôte ; ses
commentaires et ses ricanements l'eus-
sent exaspéré. Un éclat s'en fût peut-
être suivi. Et le docteur Blake lui avait
témoigné trop d'amitié pour qu'il vou-
lût s'en séparer sur une querelle.

Lui, bien entendu, n'admettait pas
un instant que Margaret fût une intri-
gante , elle possédait toutes les perfec-
tions physiques et morales. Mais com-
ment pourrait-il en convaincre le doc-
teur et aussi les autres ? Si quelqu'un
lui demandait : « Qui donc , si ce n'est
elle , s'est empressé d'expédier au loin
un témoin dangereux 1 » Quelle explica-
tion vraisemblable aurait-il à fournir?
Et si l'incident qu'il tenait soigneuse-
ment caché du mouchoir de poche
trouvé à l'« Hôtel du Phare » venait
par impossible à être su, que pense-
raient les bonnes âmes charitables ? Le
secret auquel il était tenu imprimait à
son caractère franc une pénible con-
trainte et pesait sur sa conscience à
l'égal d'une faute.

Mais s'il était sûr de sa propre dis-
crétion quant à l'incident du mouchoir,

pouvait-il affirmer que le mécompte
éprouvé à Adchester resterait secret 1
Dans la négative , Margaret aurait be-
soin d'un champion pour la défendre.
Déserter alors devenait une lâcheté.

Elmore lui avait fait savoir que, à
la suite d'un copieux échange de télé-
grammes, il lui avait trouvé un poste
excellent. Acceptation ou refus, les
deux alternatives étaient également
douloureuses. Rester près d'une femme
qu'il adorait et ne pouvait épouser, c'é-
tait se soumettre à une continuelle tor-
ture. La douleur de la quitter, sachant
l'oubli à jamais impossible, ne serait-
elle pas encore plus intolérable 1

Mais n'était-ce pas le fait d'un vil
égoïsme que de faire entrer en compte
ses seuls sentiments ? S'il s'éloignait,
Margaret l'oublierait, et dans un antre
amour trouverait le bonheur.

Son devoir était tracé, il partirait.
Mais se soumettrait-il à l'affreuse épreu-
ve de lui dire adieu 1 Elle le sup-
plierait si doucement de rester... S'il
allait succomber... Non, il saurait se
montrer viril et puisqu'il était lié par
une promesse, il la tiendrait.

Après avoir déjeuné avec son hô-
te, et s'être acquitté des quelques vi-
sites médicales qu'il s'était engagé à
faire à sa place, le jeune médecin prit
donc le chemin des Granges.

Comme il atteignait les dernières
maisons du village, il rencontra Chris-
tiane Hazel qui portait une gentille
corbeille d'osier fermée.

— Engagée comme d'habitude dans
une de vos visites de charité , lui dit-
il en souriant.

La jeune fille rougit.
— Vous savez que je déteste les com-

pliments, dit-elle, je ne les mérite pas.
Je m'acquitte tout simplement et sans
plaisir d'un des devoirs de ma posi-
tion. Si je n'étais pas la fille du pasteur
de Redholme, il est très probable que
les vieilles femmes malades auxquelles
je porte du thé et de petites brochures

pieuses me verraient moins souvent.
Je déteste le thé, les tracts édifiants..,
et les vieilles femmes. Ma confession
vous horrifie, n'est-ce pas ? Mais qu'a-
vez-vous, monsieur Henry, vous parais-
sez tout triste et fatigué ?

Ses yeux bruns, pleins d'une inquiè-
te sollicitude, s'étaient levés sur le
jeune homme et demeuraient anxieuse-
ment fixés sur son visage défait.

— Oh 1 rien, dit-il, s'efforçant à un
ton léger ; un peu de fatigue, comme
vous dites. Et peut-être un peu de
chagrin aussi, ajouta-t-il , avec plus de
sincérité. Je dois quitter Redholme très
prochainement, et l'on ne s'éloigne pas
sans tristesse de sa vieille maison, sur-
tout quand il s'agit d'un adieu défi-
nitif. Je serai bientôt oublié, et moi
je n'oublierai jamais.

— Vons, oublié ? Oh non, monsieur
Carlton. Pour ma part, en amitié, j'ai
le culte du souvenir ; mais je compte
bien peu, je sais. Mlle Morden ne vous
oubliera pas non plus, ajouta-t-elle
d'nn ton confidentiel. Bien longtemps
avant votre arrivée, elle était déjà fort
occupée de votre personne, et il m'a
fallu lui raconter cent fols tout ce que
je savais à votre sujet, depuis vos his-
toires d'enfant jusqu'à vos aventures
de jeunesse.

— J'espère alors que pour me pein-
dre vous n'avez pas chargé votre pa-
lette de trop sombres couleurs, répli-
qua-t-il, voilant sous son ton léger
l'intérêt qu'il prenait à ces innocentes
confidences.

Christiane Hazel rougit de nouveau
et pins profondément.

— Je disais sincèrement ce que je
pensais de vous... Elle s'arrêta un ins-
tant, puis, brusquement : Ce testa-
ment est horrible. Si j'avais à l'avance
connu son existence et son contenu,
je l'aurais dérobé et jeté au feu.

— Peste I Vons n'y allez pas par
quatre chemins. C'eût été une mauvaise
action à l'égard de Mlle Morden que

vous appelez votre amie. Jamais elle ne
vous eût pardonné.

— Je l'aime plus que personne au
monde, et je ne crois pas que cela
m'eût fait perdre son amitié, dit-elle
d'un ton qui fit qu'Henry lui jeta un
rapide regard. ,

Ses yeux rencontrèrent ceux de la
jeune fille , et ce fut à son tour de
rougir en détournant la tète.

— Comment pouvez-vous mettre en
doute mon affection pour Margaret 1
continua-t-elle , son instinct de femme
l'avertissant de l'intérêt que son inter-
locuteur prenait au sujet ; il est impos-
sible de rencontrer une jeune fille aus-
si charmante et meilleure. C'est la
bonté et le dévouement incarnés. A
qui n'essaie-t-elle pas de faire du bien
sans le raconter à personne ? Mais moi,
je suis au courant. Tenez , pas plus tard
qu'hier , elle m'a fourni sans s'en dou-
ter une preuve de plus de sa bonté et
de son désintéressement. J'étais à Ad-
chester, et j'ai rencontré par hasard à
la gare une personne dont le cœur
débordait de reconnaissance pour elle ,
et ne tarissait pas de chanter ses lou-
anges. Vous avez peut-être entendu
parler de sa femme de chambre, Es-
ther Wane , personne un peu bizarre et
pas très sympathique. Cette fille, pour
des raisons à elle, avait brusquement
quitté Redholme et désirait même vi-
vement quitter l'Angleterre. Elle vou-
lait se rendre en Amérique , mais l'ar-
gent lui manquait, et force lui était
d'attendre le règlement de la somme
que le colonel Carlton lui a léguée.
Malheureusement pour elle, Me Gâteâ-
cre, qui espère toujours retrouver un
acte de votre grand-père, plus récent
que l'acte actuellement connu, lui a
déclaré que le testament ne serait pas
exécutoire avant un mois. Margaret est
allée la voir, et, témoin de sa désola-
tion et de ses larmes, en a eu compas-
sion, et lui a avancé , pour qu'elle pût
partir, la somme indiquée sur le tes-

tament. Naturellement, elle risque de
tout perdre, mais ce sont des considé-
rations auxquelles elle ne s'arrête pas.
Elle a aide la pauvre fille à consul-
ter la liste des paquebots, et, voyant
qu'elle pouvait quitter l'Angleterre le
soir même, l'a aidée du même cœur à
préparer sa malle pour qu'elle prit le
premier train. Esther Wane, qui a du
cœur malgré sa tête un peu folle, se-
rait encore là à me chanter les louan-
ges de Margaret — qui pourtant lui
avait formellement recommandé le si-
lence — si je ne l'avais moi-même pous-
sée dans son train.

Elle s'arrêta brusquement, remar-
quant la pâleur qui s'était étendue sur
le visage de Carlton et l'air de souf-
france qui le décomposait.

— Vous êtes souffrant ? dit-elle , sa
sollicitude de nouveau en éveil.

D'un héroïque effort , Henry surmon-
ta sa faiblesse.

— Ce n'est rien, dit-il avec calme ;
mais il est temps que je retourne à
Redholme. C'est à cette chaumière que
vous vous rendez, je crois, Mlle Chris-
tiane ?

— Oui, mais vous, je croyais que
vous alliez aux Granges ?

Henry secoua la tête.
— Quand je vous ai vue venir par

ce chemin, la pensée m'est venue de
vous dire adieu avant mon départ,
car il est probable que nous nous re-
verrons jamais, Christiane.

Christiane devint presque aussi pâ-
le que Carlton. C'était la première fois
qu'il l'appelait « Christiane ».

— Mais vous ne partez pas... au-
jourd'hui ? balbutia-t-elle.

— Mais si, aujourd'hui même, dit-il
en lui tendant la main.

Christiane y posa la sienne, et ses
yeux s'emplirent de larmes. Elle eût
voulu ' lui dire quel chagrin lui cau-
sait son départ, mais les mots s'étran-i
glèrent dans sa gorge.
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LOGEMENTS
Pour cause de départ, k louer

pour le 24 septembre
prochain, appartement très con-
fortable, de quatre chambres, cul»
sine et toutes dépendances, S'a-dresser le matin k M. Albert Châ-
telain. Faubourg des Sablons 20,
ame, a droite. 

A LOUER
appartement de quatre pièces,
vestibule, bains, eau, gaz, électri-
cité, buanderie et toutes dépen-
dances, Jardin aveo cabinet j si-
tuation tranquille. — S'adresser
Nnesbauraer, Xineuls 19, Saint-
Btelae. ¦ . -, P 1550 M

Â louer k petit ménage

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-ces, au soleil. — S'adresser cas-aardes 13 a au 1er.

A loner, rue Hôpital,
2 belles chambres et
enisine. Convient ponr
hnreaiiT, atelier . . Etu-
de Brancn, notaires.

Demandes à louer
Chaumont, Val-de-Ruz

ou
environs de Neuchâtel

pn demande k louer pendant
la période dee vacances, deux outrois ebambres meublées modes-
tement et cuisine. Situation tran-
quille, de préférence à proximité
de la forêt. Ecrire sous chiffres
A. s. 293 au bureau de la Feuille
d'avis.

Petit ménage d'ordre cherche à
. Neuchâtel, ou a Corcelles, pour
«n septembre, bel

appartement
de quatre on einq pièces, cham*îtn de bains et chauffage cen-
trai désirés. Offres écrites k O. M.
391 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

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

encore trouvé de

maison
' Il lui faut

14 à 10 pièces
pas trop loin du centra de la
ville.

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

CORCELLES
Personne tranquille et solvablecherche

chambre
«on meublée, bien au soleil, etchauffable. Epoque 9, convenir. —*Adresser offres écrites à c. B, 382
au bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche * louer pour le 1er
ou 15 septembre, entre Neuchftteî
et peseux,

appartement
au soleil, de cinq chambres, aveo
Mlle de bains. Offres écrites k F.
BJacacclantl, Faubourg de la gare
No 25.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour Jeune homme

place de

VOLONTAIRE
dans droguerie, épicerie ou co-
mestibles. Vie de famille et ar-
gent de poche désirés. S'adresser
k Mme Stahly, Gundeldlngerstr.
No 209, Bftle . 

L'-SCO_3 DE COMMERCE DE
NEUVE VILLE met au concours
une place de

professeur de français,
d'allemand,

évent. d'anglais
Entrée en fonctions :. 20 août

1629. Ce poste de 26 leçons heb-
domadaires sera complété. Trai-
tement selon Loi cantonale ber-
noise, au prorata d'un poste com-
plet de 30 heures. Conditions re-
quises : Licence es lettres, lan-
gues modernes ou titre équiva-
lent. Aptitudes pédagogiques. —¦
Adresser offres avec curriculum
vltae et pièces Jusqu'au 31 Juillet
k M. Henri Bourguignon, prési-
dent de la commission. 

Jeune homme
honnête, sérieux et travailleur,
cherche place stable dans maison
bourgeoise comme aide-Jardinier
et pour autres travaux.

Demander l'adresse du No 2B0
au bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien
Jeune et capable serait engagé
tout de suite. O. Huguenln-San-
doz, C6te 17, Neuchftteî. 

On cherche pour tout de suite
Jeune homme de bonne volonté
comme

m fl'ofi
Bons gages. S'adresser au Café

du Théâtre.
Places stables pour

mécaniciens-
outilleurs

h l'Usine du Cheminet, O. Mark-
walder, Corcelles.

Séjour d'été
On demande pour un mois une

personne
aimant les enfants, pour les ac-
compagner dans leurs promena-
des. S'adresser k Mme Montan-
don. Cottendart sur Colombier.

Jeune Institutrice (Suissesse
allemande),

cherche place
pour le 1er octobre a. c. dans
bonne famille & Neuchftteî , au-
près d'enfants, où elle aurait éga-
lement l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française ,
appointements modestes désirés.
Offres sous chiffres A 2295 T k
PUBLICITAB S. A., THOUNE.

On demande un

domestique
sachant traire. Entrée à convenir.
S'adresser k Jean Stelner, Fenin.

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 k M. Paul
Bachmann, garage, ZURICH,
Zeughausgasse 11-13.

La personne qui aurait acnete
un

petit char
de rencontre k un particulier est
priée d'aviser P. C. 292 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AVIS MEDICAL

Ed. Matthey
chirurgien-dentiste

ABSENT

M - r * . -j

g Société d e tanti i. Foiinli S
m Succursales à Cernier et Cergémont

1 Ristourne pour l'exercice 1928-1929 1

Ma distribué à tous les acheteurs pour marchandises vendues avec tickets

iU La répartition des jetons se fera ; j

i Mardi 23 juillet, dès 19 h. 30 1

Il à FONTAINEMELON, salle du Conseil général I
S à CERNIER , salle de la Justice de Paix H

Inoubliable
souvenir

Vu les nombreuses demandes de
renouveler notre course grandio-
se de l'année dernière, nous orga-
nisons pour les 2 et 3 août, une
promenade en autocars k Inter-
laken-Grlmsel-GIacler du Rhône-
la Furka-le St-Gothard-Ander-
matt-Gorges de Schœllenen-Al-
torf - Lucerne - Berne - Neuchâtel,
pour le prix de 28 fr. 50.

Demandes de renseignements
et inscriptions k la Librairie Du-
bols, Téléphone 18.40. 

Cabinet Dentaire

P« CLERC
technicien-dentiste

CERNIER
fermé jusqu'au
2 septembre

Pour les rendez-vous, les
prendre au domicile s, v. p.

ÉCHANGE
On désirerait placer en échan-

ge, pour se perfectionner dans la
langue française (respectivement
allemande) Jeune fille libérée des
écoles pour une durée à conve-
nir. Ecrire k M. Keller , lng., Se-
mlnarstr. 66, Wettingen près Ba-
den.

MONTMOLLIN
Porteuse du Journal est deman-

dée pour tout de suite. — Faire
offres au bureau de la FeulUe
d'avis. '

On demande un bon

acheveur
d'échappement

ancre. Travail suivi. S'adresser
Ancien HOtel-de-VUle 1, 8me.

On cherche pour tout de suite
un

domestique
pour l'écurie et la campagne. —
S'adresser k Etienne Stahly. 23,
Cormondrèche.

Apprentissages
Apprenti serrurier
Place disponible pour un ap-

prenti. Entreprise de serrurerie,
rue du Pommier.

Pour les vacances
prenez nn

ABONNEME NT
au

Cabinet littéraire
Rue des Poteaux 8

Toutes les nouveautés
Envois au dehors

Office du logement
W. WH1 il- ¦

Inscriptions Journalières de lo-
fements et chambres k Jouer. —

etlt tarif. Service gratuit pour
les locataires. Agence MATHYS ,
rue du Concert 4. — Propr. O.
Mathys-Lachat. 

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir un

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

Poor époque â convenir .
. A louer logement de cinq
pièces, rue Saint-Maurice No 4,
Prix annuel : Fr. 1200. S'adresser
au bureau d'Edgar Bovet, rue du
Bassin 10.

CHAMBRES
Chambre meublée. Seyon 28,

4me, à droite.
Chambre au soleil. Sablons 20,

rea-de-chaussée, k gauche. '. " y
BELLE CHAMBBE

au soleil, k proximité de la gare.
Demander l'adresse du No 286

au bureau de la Feuille d'avis.
JOLIE CHAMBBE MEUBLEE

30 fr, par mois. — Coq d'Inde 8,
2me, h droite. . c.o.

Ohambre Indépendante. Chau-
dronnlers 9, 2me. 

Au bord du lac, à côté de l'E-
cole de commerce, Jolie chambre
et bonne .pension. Bains, piano,
Jardin. 180 _ 150 fr. par mois. —
Bardet, Stade 10. ¦ co.

Ohambre meublée lndépendan-
te. Saint-Maurice U. 3me. c.o.

Jolie ohambre meublée, au so-
lell. Parcs 24, 3me. ça.

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

Ménage de deux personnes, sol-
vables, cherche

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 k M. D. 288 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Propriétaires !
On nous demande continuelle-

ment de petits logements de une,
deux, trois, quatre chambres k
louer. — Office du logement, 4,
rue du Concert.

PLACES
On cherche - —™-,-

fille de cuisine
Gages : 40 i S0 fr. Fauboure

,de l'Hôpital 9, 1er.
On demande ~~~

JEUNE FILLE
pouvant loger chez ses parents
pour faire le ménage de deux
personnes. S'adresser par écrit
case postale 281, Neuchâtel.

On demande * ' '"

JEUNE FILLE
de 17 k 20 ans, honnête et active,
pour aider dans ménage sérieux
de quatre personnes, aux envi-
rons de Berne, vie de famille as-
surée. S'adresser à Tricot-Sport,
Colombier (Neuchftteî). 

Mme Jéquier cherche pour le
7 août,

femme de chambre
bien recommandée. Bon certifi-
cat. — Adresser offres Chftteau
Beauregard sur Serrières. 

Mme Etienne Lardy, Bevaix,
eherche pendant mois d'été, pour
fillette de 6 ans,

bonne d'enfants
recommandée. Ecrire Alpenruhe,
Mlirren. ' 

On cherohe

JEUNE FILLE
de 18-16 ans comme volontaire,
pour aider au ménage ; bonne oc-
casion d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille assurée. —
S'adresser à G. Hagmann-Schmldt
magasin de chaussures, Pelzgasse
No 3, Aarau.
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ORGANISATEUR
On cherche monsieur ou dame capable, ayant de l'ex-

périence comme voyageur pour le détail et qui serait capable
d'instruire des voyageurs. Ne sont priées de s'annoncer que
des personnes capables, en indiquant activité antérieure.
Offres sous chiffre C 5993 Y à Publieitas, Berne. _^

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 â FILS DE MOÏSE DREYFUSS,
24 rue Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds.

MEUBLES El LUE
Ls Augsburger-Wyler

i Tapissier-décorateur
Poteaux 4 ot 7

Travail soigné - Réparations
Téléphone-I 8,96

Les fabriques de la Charrière, à Cluses
Les anciens étaiseiiis MHNA.,. Closes

La MM française m l'boilogeile. . doses
livrent sans conditions i

Ebauches ultra-modernes
garanties interchangeables

Spiraux en tous genres
bleus et blancs

Balanciers nickel et bi-métalliques
Assortiments à ancre soignés

en toutes dimensions

S'adresser à CLUSES (Haute-Savoie), ou à
M. A. JEANMAIRE, ing., rue de la Charrière
25, Tél. 11.71, LA CHAUX-DE-FONDS.

pviLLiûlÂTUR|||l

g Hôtels - Pensions ¦ Promenades S
f Autocars I
i jeudi 25 : pour les Rasses g
s fr. 6.— par personne U

I Dimanche 28: le Lac Noir I
| fr. 9.— par personne

| Inscriptions et renseignements à la librairie Dubois S
yj ou au Garage Hirondelle S. A. Téléphone 3.53. -g

"¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ naïuiNMumff

H Ateliers fermés pendant Se mois d'août m

yl Monsieur Alfred AUDÉTAT,
I ses enfants, ainsi qne les fa-
fl rallies alliées, remercient
M cordialement toutes les pér-
il sonnes qui les ont entonrés
I de leur bienfaisante sympa-
¦ thie dans lenr grand deuil.
1 Neuchâtel, 32 Juillet 1939.Mademoiselle Marie

MOBEL,
Monsieur le Dr et Madame

André MOBEL et leurs en-
fants, remercient très cor-
dialement toutes les person-
nes qui leur ont adressé des
témoignages de sympathie à
l'occasion du deuil qui vient
de les frapper.

Neuchûtel, 22 julUet 1939.

LOCAL DIVERSES

BUREAUX
A loner immédiatement on pour époque àconvenir, le rez-de-chaussée de l'immeuble, rnedu Pommier STo 1, comprenant sept pièces etlocaux de dépendance.. S'adresser A la Chambred'assurance, Pommier 1,
Dans le même immeuble, ft louer dès le 1ernovembre, grande» et bonnes caves.



YVERDON LES-SS
Source sulfureuse sodique chaude. Deux médecins.
Excellents résultats. Eau courante. 0. SPIESS,

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈ VE , NEUCH âTEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

Le» prescription» de date» on d'empla-
cements apîcUnx-des annonces «u radar
mes sont obseirvées dans la mesnre du
possible, mais sans aucune garantie.

Lea avis tardifs et les «via mortuaire»
sont reçu» au -lus tard jusqu'à 7 b. 30*

POLITIQ UE
BULGARIE ET HONGRIE

Un traité de conciliation
et d'arbitrage

BUDAPEST, 22. — M. Walko, minis-
tre des affaires étrangères, et le chargé
d'affaires bulgare à Budapest, ont si-
gné lundi un traité de conciliation ct
d'arbitrage.

Ce traité stipule que les litiges qui
surgirent entre la Hongrie et la Bulga-
rie et ne concernant pas la souverai-
neté des Etats contractants ou les inté-
rêts de tiers, et qui n'auront pu être ré-
glés par la voie diplomatique, seront ré-
solus par la conciliation ou l'arbitrage.
La procédure de conciliation s'étendra
à tous les litiges d'ordre juridique. La
commission de conciliation aura un ca-
ractère permanent. L'arbitrage se fera
soit par un tribunal spécial , soit par la
Cour permanente de justice internatio-
nale. Le traité a une durée de 5 ans.

GRANDE-BRETAGNE
Les relations avec les soviets

LONDRES, 21. — A la note de M.
Henderson demandant qu'un représen-
tant des soviets fût envoyé à Londres,
pour y discuter les arrangements préli-
minaires à la reprise des relations di-
plomatiques, le gouvernement des so-
viets aurait répondu que les circonstan-
ces ne permettaient pas l'envoi d'un tel
agent ct il aurait demandé que les
pourparlers au sujet des relations
anglo-russes fussent suspendues jus-
qu'au règlement du conflit avec la
Chine.

La situation de l'industrie
minière

LONDRES, 21. — M. A.-J. Cook, par-
lant à Morpeth (Northumberland) de-
vant un auditoire de mineurs, a décla-
ré que d'importantes décisions vont être
prises cette semaine à Blackpool par
le syndicat des mineurs. Il a rappelé
que le gouvernement de M. Ramsay Mac
Donald doit son existence à l'appui que
lui ont donné les mineurs à qui l'on a
profiiis la journée de sept heures.

« Je crois, a dit M. Cook, que la loi
de huit heures va être rapportée cette
année même. Nous ne laisserons de re-
pos au gouvernement que lorsque cette
décision aura été prise. »

Commentant la situation que créent
pour le gouvernement de M. Mac Do-
nald les revendications opiniâtres des
mineurs, le « Sunday Times » prévoit
que le ministère travailliste va céder à
leur insistance et qu'il pourrait en résul-
ter, avant la fin de l'année, une nou-
velle crise des charbonnages anglais,

MEXIQUE
Pour la réorganisation
du réseau ferroviaire

MEXICO, 22 (Havas). — Le général
Calles s'est embarqué le 20 juillet pour
l'Europe. Il est muni des pleins pou-
voirs pour négocier la réorganisation
du réseau ferroviaire mexicain.

ÉTRANGER
Un bateau sombre , y

sur un f leuve de l 'Inde
Plus de soixante victimes

LAHORE (Inde), 22 (Havas). — #rt
bateau qui transportait une centaine de
personnes a été pris dans un tourbillon!:
sur le fleuve Chenab, à Ghaniot, et;
s'est renversé. Trente-trois personnes
seulement ont été sauvées. Les autres
manquent. ' . - . . _ y :

Une église brûlée •• -*-; y
BERNLOCH, 22 (Wolff). — Le feu a

pris à l'église de Bernloch (près de
Munsingen), pendant la nuit de samedi
à dimanche. Malgré, l'intervention rapi-
de des pompiers, l'édifice a été cota;
plètement détruit. On pense que l'in-
cendie est dû à un court-circuit.

Un drôle de cornichon ;"
Au début de cette année, l'acadériiïe

américaine des arts et sciences cinéma-
tographique décernait une haute dis-
tinction à Harry Olivier, l'un des maî-
tres du décor, dont on a pu admirer
les œuvres, notamment dans «la Fem-
me au Corbeau >.' Sait-on ce qui fit la
renommée de l'artiste ? Un simple cor-
nichon... Ne souriez pas, c'est la pure
vérité.

Il y a quelques années, une firme in-
dépendante de Californie voulait faire
exécuter un cornichon monstre, sur le-
quel un homme pût circuler à l'aise. De
nombreux décorateurs avaient échoué
dans cette entreprise, lorsque Harry
Olivier offrit ses services. L'extraordi-
naire apparence de réalité de son ou-
vrage le fit bientôt connaître et appré-
cier dans les milieux du cinéma.

La rixe d Aubenas
AUBENAS (Ardèche), 22. — Au sujet

de l'information d'après laquelle un
Français, Armand Gerili, a été tué d'un
coup de couteau à la poitrine par un
Suisse, Alphonse Kehrli, on annonce
que c'est le contraire qui s'est produit.
C'est le Français qui a tué le Suisse.

Finance - Commerce - Industri e
Bourse du 22 Juillet. — La semaine débute

de nouveau sans entrain. Les . affaires trai-
tées sont peu nombreuses et les fluctuations
pour ainsi dire nulles.

Banque Commerciale de Bâle 758. Comp-
toir d'Escompte de Genève 662 , 630. Union de
Banques Suisses 710. Bankverein 810 dem.
Crédit Suisse 960. Banque Fédérale S. A. 755.
Crédit Foncier Neuchâteîois 572. Electrobank
A 1275 , 1274. Motor-Colombus 1117. 1116.
Italo-Suisse lre 223 , 224. Franco-Suisse pour
l'Indust. Elec. ord. 655.

Aluminium 3550 cpt., 3565 f. c. Bally S. A.
1335, 1337. Brown, Boveri & Co 600, 599 , 600.
Lonza 367 , 366 f. o. Ateliers de construction
Oerlikon 875. 880. Nestlé 793 , 790, 791. Sté
Suisse-Améric. pour Ind. Broderie 627 , 630,
632. Sulzer 1240 , 1238. Linoléum Giublasco
302 f. c, 303 cpt. Réassurance Zurich, droits
1640, 1642 .

Kreuger & Toll 900. Royal Dutch 812, 811.
Sldro ord. 389 , 390. Cie Expl. Ch. Fer Orien-
taux 352 f. c. Hispano 2630. Italo-Argentlnê
490. Llcht & Kraft 785 f. c. A. E. G. 244, 245.
Sevlllana de EleCt. 616 fin août. Steaua Bo-
mana 41J _ . Allumettes Suédoises B 515.

Bourse de Paris. — Cette semaine , s'est
déroulé à la Chambre le débat sur la ratifi-
cation des accords relatifs aux dettes. Pré-
voyant le vote favorable, le marché a témoi-
gné dès le début de bonnes dispositions et
des avances de court sont enregistrées pour
la plupart des valeurs françaises. Cette bon-
ne tendance s'est maintenue jusqu'en clô-
ture, quoique les transactions soient fort
calmes. Lés rentes ont donc été favorisées ,
les banques françaises sont bien tenues. Sont
également fermes les produits chimiques, les
métallurgiques et les valeurs d'électricité.
Par contre , le marché en banque est fort in-
décis et irrégulier, notamment en caoutchou-
tlères et en pétrollfères. Le groupe des mines
de cuivre est cependant ferme.

Chemin dc fer FurKa-Oberalp. — Pour
1928, le boni d'exploitation est de 152,844 fr.
15, contre 97,820 fr. 16. L'excédent des re-
cettes d'exploitation et le produit des va-
leurs et créances forment un total de
163 ,413 fr. 25. Les dépenses se montent à,
131 ,822 fr. 35. L'exercice laisse ainsi un solde
actif de 31,590 fr. 90, qui réduit à 18,823 fr.
37 le solde passif , qui était de 50,414 fr. 27.

Bourse de Neuchâtel du 22 juillet 1929

«Tiens 
' ÔBUOJTÏMS-

„ „ "S 
, E. Neu. 37. 1902 »•- d

Banq. Nationale -— , , 4„/ol907 92.50 d
Corapt d'Esc. . 648.- u u So/o]9!8 100.5o
Crédit suisse . »_*•-" C. Neu. 3'A 1838 87.- .
Crédit foncier n. 5TO.- -  . , 4o/oI699 90.-*
Soc. de Banq. s. 810.-a # m 5o/.,919 100.-0
La Neuchâtel . . -•— C.-d.-F. 3 7.1897 99.-d
Câb.él.Cortail l. 2-250.- i „ 4o/ . I699 90.-0
Ed.Dubied cS O -.- » , 5%19I7 100.25 d
Cim. St-Su.pice 1250.- d toe|e 31/. jg  ̂ «..50 ci
tram. Neuc. or. 420 — d , 4»/. 1899 91.25 i
. . priv. 450.- d , 5% 1916 100.-

Neuch. Chaum. 4.50 d \ Créd. f. N. 4 °/» 99.— d
Im. Sandoz Tra. -250.—1 ' E.Dubled SVi »/» 1U0.25 ri
Sal. des conc. . 250.— d T.amw.4», -1899 94.— r i
Klau 105.- d K1&UB 41/. 192l 95._ „
Etab. Perrenoud -.- Suciu g<y, 19.3 gg.»,.

Taux d'eso. : Banque Nationale. 8 % '%.

Bourse de Genève du 22 juillet 1929
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I " .
t». M.* ci™. 3'/» Rente suisse . —¦—
rln rt'l., I'- 3V. Différé . . 80.35m
rr£.. i!» " 9-*- 8V. Ch.léd.A._ 87.60
£_ . i hi,,,, .' I m -  ' Chem.Fco-Suis. -**•
u^n f.n «n' S7250 3 ..Jougne-Eclé 384-n,
Union fin. gen. 872.50 J 7a8Q

^Snf 
3» 

6 Gen. à lot. 118-75
Sl.« r£im_' t«I  4« . Genev. 1899 442.-
p Ï. .ÏÏÏÎ' ÂZ 3»/ . Frib. 1903 . 890.-Fco-Suisse élec. bo0.— _ '. „ . __

. nriv Vil — 7 °/oBelge. . . — .—

f c rf A  St. «sa»» -r
« .̂ «5 SS«?*J «_ _
ÏÏ,V« - 7 «/. Ch,Franç.26 1050.-Chocol.P. -C.-K. -.- 7o/(, Ch.f. Maroc 1090.-
n IT_ ê «.' *. '¦ ,. 6»/. Pa.-Orléans 1012.50Caoutch. S. fin 5o. - d 6o/o Argent, céd. 97.60AUumet. suéd.B 521.- Cr. f. d'Eg. 1903 3«.-

08U6ATI0HS Hispa.bonsb ' .. 503.25
t.'/.'/. Féd. 1927 — .- 4 V« Totls chou. «8.—

Il ne semble pas que le conflit Russo-
Chinois doivent être pris trop au sérieux
surtout pour des raisons financières. On
constate surtout en Suisse allemande des dé-
gagements qui ont fait rétrograder les cours
au plus bas du mois. Lonza 380/360. Electro
Zurich 1310/1270. Columbus 1145/1115. His-
pano 2705/2630. Argentine 504/490. Forces
Berlin 812/785. Gesfurel 280/262. Royal 851/
808. Brown Boveri 608/600. Nestlé 814/790.
Ici malgré une chaleur sénégalienne qui est
loin d'être faite pour stimuler l'activité
boursière 11 faut constater que notre Bourse
reste animée mais très Irrégulière. La Serbe
revient encore de 2 points en arrière k 132.
La Sécurltles dont le marché devient diffi-
cile passe de 441 vendredi k 460, S, 3. 5, 8,
70, 72, 74, 75 , 480, 73 , 78 ( -1-37 f<0

Administration 1 rue dn Temple-Neuf 1
1 Rédaction > rne du Concert 6.

Le» bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

a aujourd'hui mardi
Lausanne : 6 h. 45 , 13 h. et 22 h., Météo .

16 h: 15. Concert. 20 h. 30 et 21 h; 30, Or-
chestre de la station. 21 h. 15, Intermède.

Zurich : 11 h. et 11 h. 32 , Quintette. 16 h..
Orchestre. 20 h., Concert. 20 h. 40, Chants.
21 h. 30, Musique de ballet.

Berne : 15 h. 56 , Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h. 15 , Or-
chestre. 16 h. 30, Chronique féminine. 20 h.
02, Conférence sur les nègres des Etats-Unis.
20 h. 30, Concert .

Berlin : 17 h. et 21 h., Concert. 18 h. 40,
Chronique littéraire. 19 h. 10, Causerie.

Langenberg : 13 h. 05, Concert . 17 h- 35,
Musique de chambre. 20 h., Musique légère.

Munich : 16 h.. Concert. 18 h., Musique de
chambre. 20 h., Orchestre de la station.

Londres et Daventry : 12 h.,. Orgue. 13 h.,
16 h. et 19 h. 45 , Musique légère. 21 h. 35,
Musique de chambre.

Vienne : 16 h. et 21 h., Concert. 18 h. 15,
Musique de chambre. 20 h., Ballades.

Paris : 12 h. 30 et 13 h. 05 , Concert. 15 h.
45 et 20 h. 35 , Radio-Concert. 20 h., Chroni-
que littéraire.

Rome : 13 h. 15, Trio. 17 h. 30, Orchestre
de la station. 21 h., Opéra cle Puccini.

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

Emissions radiophoniques

PARIS, 22 (A.T. S.). — Le « Matin »
dit que l'ancien ministre d'Afghanistan
impliqué dans l'affaire des stupéfiants
introduits frauduleusement en franchise
diplomatique, en était à sa douzième
tractation et que le bénéfice total de
ses opérations s'élevait à la somme de
8 millions 500 mille francs.

Un monsieur qui connaissait
l'usage de la valise

diplomatique
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Ebénisterie soignée
Chambres à coucher, chambres à manger, salons,

copies d'anciens et meubles modernes
Reconstitutions d'anciens meubles, travaux de
marqueterie - Réparations - Prix modérés

L. SCHNEIDER
Ê B É NI STE . MAI. _U ETE U R

Evole No 9
i *

Dégustez
la véritab.e ice cream «Pôle Nord»

île la Société Laitière Lausanne S. A.
aux arômes naturels, garantie pure crème et lait

Rafraîchissement par excellence
Dépôts de vente pour Neuchâtel : MM. BUI, laiterie de la Treille,

rue de la Treille. — F. Delessert, laiterie du Lac, Epancheurs fi. —
î*." Prirt-ièùthold. i laiterie. Sa-blons 31. — E. Zoell-Overnes,: l_tft_tl»,
Avenue du 1er Mars. — Kiosque, place du Port. JH 35404 L
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Deux spécialités appréciées pour •
LES CHEVEUX : |

LOTION D'OR S
• Fr, 3,-le flacon •

§ 
SHAMP OOING :M 'Wt't

T., -1 .25 lj botte taml» J

| PHarniacie - Droguerie |
ff. TRIPET j
2 Seyen 4 - Neuchâtel S
® •
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Auto - Lithinés
Extrait pr sirops

Sirops
Eaux minérales

DROGUERIE

VIESEL
NEUCHATEI.

Seyon 18 Grand'Rue 9
I ¦ ! ; *** m* J
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DOUCEUR DE CHRYSLER
Vingt, trente, cinquante fois par seconde le temps de" chaque révolution, par un '
— selon la vitesse de votre Chrysler — coussin d'huile invariable.
l'arbre de vilebrequin tourne sur lui- Avec un arbre de vilebrequin Chrysler,
même, transmettant la puissance énorme ja douceur, le silence, la souplesse de la
du moteur " Silver Dôme ", sans un f ré- puissance Chrysler sont aussi remar-
missement, sans un bruit. quables après cent mille kilomètres de
Il transmet cette puissance avec une dou- route qu'après les 500 premiers. Les qua- .
ceur exclusive à Chrysler parce qu'il est lités de Chrysler subsistent toujours.
maintenu solidement dans 7 larges paliers Une Chrysler a toutes ces caractéris-
— parce qu'il est équilibré lorsqu'immo* tiques : Moteur " Silver Dôme " à haute
bile, équilibré encore lorsqu'il tourne,' turbulenâe — Pistons isothermes à mon-
équilibré avec des masses compensa- tants en invar — Moteur sur cales de
trlces ajoutées pour contrebalancer la caoutchouc — Ressorts montés sur caout-
force centrifuge des six bielles — parce chouc — Arbre de vilebrequin à masses
que même avec l'accélération fou* équilibrantes sur 7 paliers — Neutralisa-
droyante

^ 
d'une Chrysler, le neutralisa- teur de réactions à l'avant du vilebrequin

teur de réaction anéantit la dernière trace — Amortisseur de réactions de la carros-
de vibration — et grâce à tous ces points, série — Carter à ventilation — Filtres
l'arbre de vilebrequin est entièrement d'air, d'huile et d'essence — Graissage

, enveloppé dans chaque palier, durant par compression — Freins hydrauliques.

C'EST POUR V OUS LE MOMENT D'AVOIR UNE

. H. ROBERT, GARAGE,, CENTRAL. NEUFCHATEL

PRIX RÉDUITS W /vlB
Livraisons soignées et correctes \f ë.i7

des meilleures qualités i c_[j o_s;;ri

MARGOT & LAMBELET
Successeurs de H .  Bornand

BOLE-€Qî,Oi4@IER Téléphone 32.54

Po&ir tonneliers et viticulteurs
LA BRASSERIE DU CARDINAL à Fribourg dispose encore

d'un certain nombre de

wases @n chêne
de 1200 à 3000 litres environ, en très bon état, facilement ;
transformables en vases à vin. Epaisseur des douves jusqu'à
65 mm. —- Prix avantageux.
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Le Conseil communal met au
concours un poste de sténo-dac-
tylographe (Jeune homme) aux
Services Industriels.

Les lettres de postulation se-
ront reçues J usqu'au 31 Juillet
par la direction des Services in-
dustriels, k laquelle tous rensei-
gnements peuvent être demandés.

Neuchâtel , le 22 Juillet 1939.
Conseil communal.

IplglJl COMMUNE

jj|P Savagnier

HrljÉ
Samedi Vt juillet, le Conseil

communal de Savagnier vendra
par enchères publiques, au comp-
tant ;

360 stères sapin
60 stères écorces

2680 fagots
30 billons

Le rendez-vous des miseurs est
k 13 heures à la Charbonnière,

Savagnier, le 93 Juillet 1929.
-R 693 C Conseil communaL

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A VENDRE
belle villa

dix grandes pièces, en bon état,
vue superbe, situation tranquille
et idéale. Place pour garage, k
ftii-côte proche funiculaire. 68,800
francs. Occasion réelle pour per-
sonnes possédant les moyens de
se créer un chez-sol confortable.

Agence Mathys, Neuchâtel.
I mmm ***^m *m^mmm»mm *m
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AGENCE ROMANDE
imBILIëRE
B, DE CHAMBBIEE

Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre, au bord du lac de
Bienne, entre le Landeron et
Neuveville (territoire neuchâte-
îois) ,

jolie petite vilia
moderne

cinq chambres, chambre de bain,
buanderie et dépendances. Jar-
din de 600 m» avec arbres frui-
tiers. — Conditions avantageuses.
A vendre éventuellement meu-
blée.

m******************

BEAU TERRAIN
aveo pavillon

est & vendre entre Neuchftteî et
Saint-Biaise , dans magnifique si-
tuation aveo vue étendue, près
de la forêt. 1600 m8, verger, vi-
gne et terre de culture. Pavillon
habitable, une chambre,

Pension-Restaurant-
Tea-room

à vendre aux environs de la
Chaux-de-Fonds, établissement
réputé et très fréquenté ; rendez-
voue des promeneurs d'été, et des
skieurs l'hiver.

Affaire de 1er ordre. Chalet de
huit chambres et nombreuses dé-
pendances ; bains ; eau en abon-
dance. Une pose de terrain.

A vendre, Maillefer,
maison, 3 logements,
4 chambres, atelier
et garage. Prix mode»
ré — Stade Branen,
notaires
»** _._.¦¦_ ¦ i . u imm-i ** <**,i*^*********** ****r*****r**m*

MAISON
Ménage de deux personnes cher-

che pour date à convenir petite
maison de quatre ou cinq pièces
k Ibuer ou éventuellement à
acheter avec terrain à cultiver,
dans village du vignoble. Paire
offres avec détails et prix sou»
Chiffres A. B. 294 au bureau de
la Feuille d'avis.
Terrains à bâtir, Mail-

lefer, rue Matile, Tal-
ion Ermitage. Prix mo*
dérés. — Etude Brauen,
notaires. ;

A VENDRE
********* **** * 'm m» ****. -!¦ ¦¦¦¦ ¦¦ II I I HW II H III J II  . m

A veodre pour cause de départ,

dix jeunss poules
un coq et neuf lapins. S'adresser
rue Matile 26, 1er. 

A vendre pour cause de santé

moto
Allegro 3^ HP, modèle 1937,
ayant peu roulé (taxe et assu-
rances payées). Même adresse :

piano
neuf, marque Hoffmann, excel-
lente sonorité. Conditions très
avantageuses. — Adresser offres
écrites k B. T. 280 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le COBRICIDE XEUBÂ
est une POMMADE

qui supprime radicalement
cors, durillons, verrues, etc.

En vente dans les pharmacies
Ee pot : fr. 1.50

Dépôt général :
Pharmacie de la Côte
COBCEEEES (Neuchâtel)

Miel de fleurs
provenance directe do mon ru-
cher, à vendre : 4 fr. 20 le kg, de-
puis 5 kg., rabais depuis 20 kg.,
chez Hrl Meyer, apiculteur, Cu-
drefin.

A VENDRE
fusil de chasse No 12, avec acces-
soires et munitions. Carabine
Martini transformée. Tente-abri
2 m. hauteur et 2 m. sur 2 m. —S'adresser à Emile Joly, Noiraigue.

******** *****************
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de conserve, par kg,, Fr. '—.70
de dessert, » » — ,95
TOMATES 10 kg. » 3.—
OICNONS 15 kg. » 3.—
en port dû contre rembourse-
ment. ZV ÇCHI No 106, Chiasso.

A vendre Jolie

poussette
de chambre

garnie. C6te 119, 3me, à droite.

1 uciinnF____ R» m S _ J. i H S l _  ïifl W -allUlBEc- 
un potager à trois trous, brûlant
tous combustibles, un potager h.
gaz, un beau lit, des rideau*, une
grande couleuse, des seilles en
bols, etc. S'adresser au magasin
de primeurs, Sablons 35. '

A vendre pour cause de décès,

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

Myrtilles des Alpes
douces, 5 kg., 4 fr. 35 ; 10 kg.,
8 fr. 50, contre remboursement
en port dû. G. Pedrioli, BeUln-
zoné. JH 59996 O

TABLES
DE RADIO

Fr. 22.-
Au BOcher@n
Ecluse 20 Téléphone 16.33

NEUCHATEL

AVIS DIVERS
ENGLISH LESSONS

Mme Scott, Coq d'Inde 24.

*************************

l Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Le vin dn Dr Laurent
reste toujours le tonique pré-
féré des convalescents, des
surmenés et des anémiés

Prix du flacon , fr. 3.50
***************************

Carnet du jour
CINÉMAS.

Théâtre : L'esclandre. y -,
Caméo : Folios de femmes.
Apollo : Les trois passions.
Palace : Anne Boleyn.

F à L liÉi-iarap
techniciens-dentistes

ABSENTS
je cherche pour mon fils. Jeune

allemand de 17 ans, séjour de
vacances k Neuchâtel durant le
mois d'août,

PENSION
dans bonne famille parlant fran-
çais. Offres à Dr C. Ernst, Zaslns-
strasse 67, Frelbourg/Baden.

Maîtresse d'école ménagère. 31
ans, cherche pour tout de suite,
en vue d'apprendre la langue
française ,

chambre et pension
dans famille ne parlant que le
français, k Neuchâtel. Adresser
offres à Margrlt Keller, Imprime-
rie Aarau.

Demandes à acheter
On demande k acheter d'occa-

sion un bon

matelas
en crin animal, en parfait état.
Faire offres écrites sous A. X. 289
au bureau de la Feuille d'avis.



Demïkres Dép êches
y  ers la journée de sept heures

-BLACKPOOL, 23 (Havas). — On
déclare tenir de source autorisée que
le gouvernement se propose d'introdui-
re la Journée de 7 heures et demie de
travail vers la fin de l'année et qu'en
1931, c'est-à-dire à l'expiration de l'ac-
te imposant la journée de huit heures,
la journée des mineurs ne sera plus
que de sept heures.

Les propriétaires de mines considè-
rent la situation comme étant critique
et l'on annonce que, jeudi prochain,
les présidents et directeurs de toutes
les sociétés minières se rendront à Lon-
dres pour, discuter de cet état de
choses. , ;l > ; .-:.- ;,.,

-ç;' Le chancelier Muller
n'assistera pas à la conférence
\ f̂e; ^

es réparations
-BERLIN, 23 (Wolff). — En raison

"de sa maladie, le chancelier Muller ne
pourra pas prendre part à la confé-
rence pour la mise en oeuvre du plan
Young. La délégation allemande sera
dono uniquement composée de MM.
Stresemann, Hilferding, Curtius et
Wirth. M. Stresemann sera placé à la
tête) de la dëlégation> '._ _,i :̂ .0; ' .

¦¦"•&
'- '*& '
\ ̂ f te budget allemand
' -BERLIN, 23 (Wolff). — Les mi-

lieux du Reichstag communiquent que
les travaux pour le projet de budget
pour 1930 ont commencé. Les 400 mil-
lions de Reiohsmarks épargnés cette
année en vue des paiements de répara-
tions devront être employés, en pre-
mier lieu, pour couvrir le déficit de
250 millions de Reichsmarks des comp-
tes de l'année courante. Le reste ser-
vira à assainir la caisse du Reich ; les
recettes supplémentaires étant mini-
mes, il ne faut pas s'attendre, avant le
1er avril 1930, à une réduction des im-
pôts. .;. ,. . _ :. . ! , -;« . :-, - . • ,- : ¦ ¦¦ . .„

Les vantards de la Bolchévie
MOSCOU, 23 (Ofinor) . — Les jour-

naux de Moscou, entre autres la «Prav-
da> et l'« Ekonomitcheskaïa Jizn » par-
lant du conflit sino-bolchévique, signa-
lent dea démonstrations antichinoises
qui ont lieu dans la capitale soviétique
sous la direction du nommé Baumann,
membre de la Ilîme internationale. Les
manifestants portaient des drapeaux
avec l'inscription : < La guerre contre
les Chinois est le commencement de la
révolution mondiale. Après la Chine,
l'Asie, après l'Asie, l'Europe >.

Les souverains belges viennent
en Suisse

-BRUXELLES, 23 (Havas). — Les
souverains belges comptent partir le 28
de ce mois pour un voyage d'assez lon-
gue dorée en Suisse.

La Grèce se prépare
au 1er août

-ATHENES, 23 (Havas). — Les au-
tqrités ont décidé des mesures préven-
tives pour assurer l'ordre le 1er août.

Une démission à Belgrade
-BELGRADE, 23 (Avala). — Le roi

Alexandre vient d'accepter la démission
du ministre du commerce et de l'indus-
trie, M .Majouranic. L'ukase du roi con-
fie par intérim le portefeuille du com-
merce au ministre des finances M.
Svrljouaa.

Les mineurs britanniques
réclament la nationalisation

des mines
-BLACKPOOL, 23 (Havas). — La

conférence annuelle des délégués de là
fédération des mineurs s'est ouverte
hier sous la présidence de M. Herbert
Smith.

Le président a déclaré notamment
que les mineurs ne visaient pas seule-
ment à obtenir l'unification du régime
des mines anglaises, premier pas vers
une législation internationale, le véri-
table but étant la nationalisation des
ressources minérales et de leurs déri-
vés.

La discussion a porté sur la réduc-
tion à sept heures de travail de la jour-
née actuelle de huit heures. Un cer-
tain nombre de délégués sont résolus
à contraindre le gouvernement à don-
ner suite aux assurances de M. Mac-
donald et de ses collègues à ce sujet,
lors de la campagne électorale.

Atterrissage forcé
-BERLIN, 22. — Peu après avoir

pris son vol sur le champ d'aviation
du Tempelhof , un aéroplane spécial est
tombé par suite de la rupture du ville-
brequin, snr la voie ferrée. Le pilote
a été tué et le mécanicien grièvement
blessé.

On découvre un cimetière
antique

-ATHENES, 23 (Havas). — Un ci-
metière de l'époque mycénienne a été
découvert près de Marathon.

Le Tour de France cycliste
. : - _ .

I>a seizième étape i
Evian-Belfort (281 kilomètres)
Charles Pélissier arrive seul à Belfort

Le départ d'Evian est donné à 67 cou-
reurs à 4 heures du matin. Ils partent
à belle allure sur les bonnes routes qui
mènent à la frontière suisse où ils arri-
vent à 8 h. 02 min.

A Genève, une foule considérable ap-
plaudit les coureurs.

C'est l'enfant du pays Charles Marti-
net qui vient signer le premier, précé-
dant de 300 à 400 mètres le peloton qui
semble déchaîné.

A 8 h. 30, les coureurs atteignent de
nouveau la frontière suisse : le passage
sur notre territoire a duré exactement
30 minutes. Le peloton continue à une
bonne allure et atteint Gex à 8 h. 59.

A la fontaine Napoléon, Mazeyrat,
dans un bel effort, ramène le peloton
sur les leaders, mais il ne s'arrête pas
et poursuit son train. Dans la chasse,
tour à tour les frères Magne, Pélissier,
Rebry et de Waele rétrogradent pour
avoir dû changer de braquet. H ne
Îeste plus en tête que Mazeyrat, Benoît'aure et Delannoy.

Sur la fin du col, Pierre Magne et
De Waele ont un beau retour. Mazeyrat
gagne la prime. Dans la descente, il
est rejoint définitivement par P. Magne
et De Waele, Charles Pélissier en fait
bientôt autant En arrière, les petits
croupes viennent se rejoindre et re-
forment une unité imposante avant la
descente sur Morez.

Au moment de cette descente, Frantz
crève et .Pélissier se lance à toute allu-
re. En quelques minutes, la dislocation
du peloton est de nouveau complète.

A Morez, unique contrôle et ravitail-
lement de l'étape, les positions des cou-
reurs sont les suivantes : Charles Pé-
lissier précédant de vingt mètres Be-
noît Faure, Louesse et Bidot et de
vingt secondes le reste du peloton.

Après la sortie de la ville, Pélissier
monte, tête baissée, une petite rampe
et augmente son avance. Dès lors, il
ne sera plus revu. Son avance est de
12 min- 15 sec. à Pontarlier, 15 min. à
Morteau, 25 min. à Montbéliard. Der-
rière lui, un groupe compact de 25
hommes se maintient, et Leducq bat
au sprint Antonin Magne et van Rys-
selberghe. La moyenne du vainqueur
est de 30 km. 266.

Le classement de l'étap e
1. Charles Pélissier (Louvet), 9 h.

34' 05" ; 2. Leducq, 9 h. 58' 35" ; 3. Van
Rysselberghe ; 4. A. Magne ; 5. Bonduel ;
6. Van Bruaene ; 7. Benoît Faure, pre-
mier des touristes routiers ; 8. Frantz ;
9. Demuysère ; 10. Pancera ; 11. Bidot ;
12. Pomposi ; 13. Delannoy ; 14. Neu-
hard ; 15 Cardona ; 16. P. Magne ; 17.
Merviel ; 18. de Waele ; 19. Louesse ;
20. Verwaecke ; 21. Chêne ; 22. Bouil-
let ; 23. Rebry ; 24. Henry ; 25. Taverne;
26. Bariffi, tous en même temps.

27. Laloup, 10 h. 03' 35" ; 28. Govaert ;
29. Hector Martin, même temps ; 30.
Grégoire, 10 h. 07' 59" ; 31. Innocenti,
même temps ; 32. Lebas, 10 h. 09' 30" ;
33. Clotin ; 34. Martinet ; 35. Denis ;
36. Didet, même temps ; 37. Canova 10 h.
13' 13" ; 38. Moreels ; 39. Perrin, 10 h.
13' 30" ; 40 Mazeyrat , 10 h. 17' 50" ; 41,
Encrine ; 42. Recordon, même temps.
. - . Classement gênerai

1. De Waele (Alcyon), 140 h. 59" 35";
2. Pancera, 141 h. 15' 26" ; 3. Demuysè-
re, 141 h. 23' 15" ; 4. Cardona, 141 h.
43' 53" ; 5. Frantz, 141 h. 45' 14" ; 6. De
Lannoy, 141 h. 57' 16" ; 7. A. Magne ,
141 h. 59' 07" ; 8. P. Magne , 142 h. 19'
01" ; 9. Leducq, 142 h. 41' 57" ; 10. Ver-
Waecke, 142 h. 43' ; 11. Benoît Faure,
premier des touristes routiers, 1.42 h.
54' 31" ; 12. Louesse, 143 h. 10' 40" ; 13.
Rebry, 143 h. 11' 10".

Le classement général des Suisses
33. Charles Martinet , 148 h. 32' 45" ;

45. Barriffi, 152 h. 35' 18" ; 49. Recordon,
152 h. 47' 49"i

Nouvelles suisses
A la montagne

Deux alpinistes disparas
KANDERSTEG, 22. — Samedi après-

mid-v ^MM. Auguste Mottet. "commer-
çant, et Oscar Buser, pharmacien à
Berne, arrivèrent à Kandersteg et lais-
sèrent leur automobile à l'hôtel Belle-
vue. Hs exprimèrent l'intention de fai-
re l'ascension du Doldenhorn et de re-
venir dimanche soir ou au plus tard
lundi matin. Depuis lors, ils ont dis-
paru.

Samedi soir, du lac d'Oeschinen, on
à observé deux alpinistes sur l'arête
Gallet. Puis un orage s'abattit sur la
région. Dimanche, on a cru pouvoir
constater deux corps sur la glace. On
craint que les deux touristes n'aient
été victimes d'un accident.

Une colonne de secours est partie.
Lundi après-midi, un aéroplane a croi-
sé sur le lieu présumé de l'accident.

Mortelles baignades
FRIBOURG, 22. — Hier après-midi,

dimanche, un domestique de campagne,
Léon Çudré. âgé d'une quarantaine
d'années, employé chez M. Martin Clerc,
à Rossens, s'était rendu pour s'y bai-
gneç au bord de la Sarine.

Uh peu plus tard, un jeune homme
de Farvagny, Pierre Martin, aperçut un
corps au fond de la rivière. C'était celui
de Cudré. Aidé de pêcheurs, il parvint
à le ramener sur la rive. Mais tous les
soins se révélèrent inutiles. La mort
avait fait son œuvre.

SEENGEN (Argovie), 22. — M. Lu-
cien-Alpys Jaccoud, de Sugnens, 18 ans,
qui était en place chez un agriculteur
de Suhr, s'est noyé dans le lac de Hall-
¦wyl.

SCHAFFHOUSE, 22. — En se bai-
gnant dans le Rhin, près de Schaff-
house, M. Emile Fritsch, de Neuhau-
sén, 23 ans, qui rie savait pas bien na-
ger, s'est noyé.'

WALD, 22. — Dimanche soir, en se
baignant près de Wald, M. Otto Honeg-
ger, ouvrier de fabrique, 52 ans, s'est
noyé.

AARAU, 22. — En se baignant dans
l'Aar près du bac de Biberstein, M.
Rudolphe Schmid-Fricker, 24 ans, ha-
bitant à Rohr, s'est noyé.

WETZIRON, 23. — Un manœuvre du
nom de Zlmmermann, 24 ans, originaire
dé Gais, demeurant à Bubikon (Zurich),
s'est noyé en se baignant dans le lac.
Bien que ne sachant pas nager, il avait
dépassé la limite établie pour les bai-
gneurs.

Trois autres personnes, dont l'une
avait même un enfant sur le dos, ne
sachant également pas nager, avaient
commis la même imprudence. Elles
étaient sur le point de se noyer quand
d'autres personnes se portèrent à leur
secours et réussirent à les sauver.

Fête du lac Léman
Nyon organise pour les 3 et 4 août

une fête du lac, à laquelle participeront
près de 60 voiliers, 15 équipes de sau-
vetage , 3 équipes cantonales de -water-
polo, plusieurs équipes d'aviron, de
glissettes et de canots à moteurs.

Le soir Une fête de nuit se déroulera
le long des 500 mètres du quai de
Nyon. La circulation sur la route Lau-
sanne-Genève sera détournée à Nyon ,
les quais étant réservés aux spectateurs
je la fête.

Une automobile
prise en écharpe par un train

Denx occupants tués
BAUMA, 22. — Dimanche soir, un

grave accident s'est produit dans la
vallée de la Tôss.

Un laitier, M. Alfred Weinmann, de
Zurich, conduisant une automobile,
voulut traverser un passage à niveau,
non surveillé, mais très visible, près de
Salaud, avant le passage d'nn train qui
arrivait de Winterthour. M. Weinmann,
n'ayant pas entendu les signaux répé-
tés de la locomotive, l'automobile fut
atteinte par la machine qui traîna le
véhicule, sur une certaine distance. M.
Weinmann et sa femme, qui était assise
à ses côtés, furent projetés hors de la
voiture et tués. Deux autres occupants
de l'automobile ont été blessés.

Ecrasé par le train
FRIBOURG, 22. — La nuit dernière,

le conducteur du train Berne-Fribourg
qui arrive à Fribourg à minuit, s'aper-
çut que l'automotrice devait avoir
heurté un corps humain, près du pas-
sage à niveau de l'hôpital. Il avisa le
poste de gendarmerie voisin. On trouva
effectivement sur la vole, derrière le
jardin de l'hôpital, le corps tranché en
deux d'un pensionnaire de l'hôpital des
Bourgeois, René B., qui avait quitté
l'hôpital samedi soir, après une brouille
avec un autre prébendier. B. était
adonné à la boisson. On suppose qu'il a
voulu rentrer à l'hôpital en escaladant
la clôture du jardin.

La route du lac de Brienz rouverte à la
circulation

INTERLAKEN, 22. — La route du lac
de Brienz qui avait été obstruée diman-
che soir par l'orage près de Niederried
a été de nouveau ouverte à la circula-
tion lundi matin. Les automobiles, il est
vrai, doivent passer par-dessus les ma-
tériaux éboulés.

Le trafic a également repris sur le
chemin de fer de la rive droite du lac
de Brienz.

Mortelle inexpérience
MOUTIER, 22. — M. Emile Pauli, 24

ans, bien que n'ayant pas encore passé
son examen de chauffeur, conduisait du
sable avec un camion automobile. A un
certain moment, le véhicule tomba dans
un fossé et capota. Pauli a été si griève-
ment blessé qu'il est décédé quelques
heures après l'accident.

Automobiliste assommé1 eontre nn
poteau

NYON, 22. — Un automobiliste de Ge-
nève, M. Léon Zotti, 37 ans, qui voulait
dépasser un side-car, a fait une embar-
dée et a heurté un poteau télégraphi-
que. Grièvement blessé; il n'a pas tardé
à succomber des suites d'une fracture
du crâne, à l'infirmerie de Nyon.

Ecrasé par le char qu'il conduisait
BOLLIGEN, 22. — Lundi matin, à

Flugbrunnen, un cheval appartenant à
l'agriculteur Hans Rûfenacht, habitant
au Liebiberg, près de Bolligen (Berne),
a pris le mors aux dents. M. Rûfe-
nacht, âgé de 29 ans, est tombé sous
le char qu'il conduisait et est mort sur
le coup.

Chute mortelle '•
SAIGNELÉGIER, 22. — Mme Jules

Frésard, habitant la ferme du Droit, qui
était tombée d'un escalier la semaine
dernière, est morte dimanche matin,
des suites de ses blessures, sans avoir
repris connaissance.

Chevaux foudroyés
SAINT-BRAIS, 22. — Au cours d'un

violent orage qui sévit sur la contrée
vendredi soir, deux chevaux ont été
foudroyés sur le pâturage de Salnt-Brais
(Jura bernois).

Lugubre trouvaille
BELLINZONE, 22. — Lundi matin, on

a retrouvé sous le pont de Calanchini,
près de Bellinzone, le cadavre d'un
nommé Tirloni Pietro, ouvrier italien
âgé de 25 ans. On croit que se trouvant
dans un état d'ivresse Tirloni sera mon-
té sur le parapet et tombé à l'eau.

VtJlE-DES-AIiPES
Cbalet cambriolé

Le chalet du Chamois situé à la Vue-
des Alpes a de nouveau été cambriolé.
Samedi, lorsque quelques membres du
chalet se rendirent à leur maisonnette,
ils trouvèrent une fenêtre brisée, par
laquelle un individu avait pénétré. Il
emporta les cachemailles et fit dispa-
raître quelques bouteilles de vin qu'il
alla chercher lui-même à la cave. La
somme contenue dans les cachemailles
n'était pas très Importante. H ne s'agit
que d'une somme de 7 à 8 francs. L'au-
teur de ce cambriolage doit être le mê-
me que celui qui visita le chalet il y a
quelques semaines.

LES VERRIÈRES
.Vos tireurs h Bellinzone

(Corr.). De nombreux tireurs sont
partis des Verrières pour Bellinzone.
Nous pouvons signaler avec joie le beau
succès de M. Louis Rosselet : au match
intercantonal de mardi dernier (dans
les trois positions), il sort premier des
tireurs de l'équipe neuchàteloise avec
un total de 492 points. Puis il conquiert
la maîtrise fédérale avec 485 points.
Enfin, il obtient la couronne de section
avec 52 points.

Un autre Verrisan, jeune tireur, M.
Numa Barbezat, a obtenu également la
couronne de section avec 53 points.

GENE VEYS-SIJR-COFFR ANE
. Inauguration. — Un Jubilé

M (Corr.). Au milieu d'un grand con-
cours de population, la société de mu-
sique l'Espérance des Geneveys sur

- Coffrane et de Coffrane a inauguré di-
manche, dans le préau du collège de
Coffrane, la troisième bannière depuis
sa fondation en 1873. Cette cérémonie,
très bien préparée par un comité spé-
cial et où l'« Harmonie », société simi-
laire, fonctionnait comme musique de
fêté, a été ouverte par un discours de
M. Roulet qui a su charmer son audi-
toire en faisant, tel un film cinémato-
graphique, revivre l'histoire de ce
corps de musique.

• Après la présentation du nouvel em-
blème par une gracieuse demoiselle, le
président, très touché, remercie tous
ceux qui ont contribué au succès de
cette journée inoubliable. La fête fut
encore rehaussée par la remise au dis-
tingué directeur, M. M. Selfert, d'un ma-
gnifique souvenir en récompense des
efforts qu'il n'a pas ménagés pendant un
quart de siècle.

LA CHAUX-DE-FONDS
Vacances générales

En quelques Jours, la Chaux-de-Fonds
va perdre plusieurs milliers d'habitants.
Le Locle aussi d'ailleurs, dès samedi.

En un mot, deux villes entières vont
se mettre « in corpore > en vacances.
L'expérience est tentée pour la pre-
mière fois, qui sera fort curieuse à sui-
vre.

C'est à la suite d'un traité entre la
F. O. M. H. et les fabricants d'horloge-
rie que ceux-ci accordent, ainsi que les
fournisseurs de pièces détachées, une
semaine de vacances à leurs employés
et ouvriers.

Et, pour ne rien perturber dans les
affaires en cours, on a décidé de fer-
mer toutes les fabriques en même
temps, c'est-à-dire du 29 juillet au 4
août.

Mais, comme, à la Chaux-de-Fonds et
au Locle, chacun est horloger, ce sont
quelques dizaines de milliers de per-
sonnes qui vont s'évader samedi. Les
moins riches gagneront au moins, au
jour le jour, les banlieues toniques et,
durant une semaine, la Chaux-de-Fonds
sera véritablement une ville morte.

Accident dn travail
Hier après midi, à la fabrique d'ai-

guilles des Deurres, un mécanicien a
eu deux doigts sectionnés à la premiè-.
re phalange de la main gauche.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

Enseignement public
Le Conseil d'Etat a nommé, pour la

fin de la période administrative 1928-
1931, membres du comité de direction
de la caisse cantonale de remplacement
du personnel des établissements d'en-
seignement secondaire, professionnel et
supérieur : le conseiller d'Etat Antoine
Borel, chef du département de l'instruc-
tion publique, président ; les citoyens :
Emer de Montmollin, docteur en mé-
decine, Chez-le-Bart ; Georges Grand-
jean, comptable, Couvet ; Louis Tou-
chon, industriel, Valangin.

En auto au Cbasseron !
Hier matin, pour la première fois,

une automobile a atteint le Chasseron.
Cette prouesse a été réalisée par M.
René Gammeter, garagiste à Fleurier,
pilotant une petite voiture Fiat.

Parti de Fleurier à 4 heures, M. Gam-
meter passa par les Passes, traversa la
forêt au nord du village, zigzagua, dès
la sortie de la forêt, à travers les pâtu-
rages, sur le versant droit du Chasseron
et, 200 mètres au-dessous de l'hôtel,
prit le chemin des chars, et à 5 h. et
quart stoppait devant l'hôtel du Chas-
seron.

A 7 h. et demie, M. Gammeter, tou-
jours en auto, se rendait jusqu'au Si-
gnal.

COLOMBIER
Snr la grève

Deux accidents à déplorer diman-
che, et dus les deux à l'inconscience
de personnes qui ne craignent pas de
jeter au lac boîtes de conserves ou dé-
bris de verre.

Un jeune homme s'est profondément
coupé au pied près du Petit Port ; un
tesson de bouteille en est la cause ;
blessure assez profonde pour nécessi-
ter une intervention médicale.

Le second accident dont fut victime
un citoyen -des Montagnes est dû à une
boîte de conserves négligemment jetée
au lac ; la victime s'y coupa si dange-
reusement la main, qu'il ne fallut pas
moins de cinq agrafes pour fermer la
plaie.

ï ês problèmes de la vie
Fille ou garçon ?

De tout temps, les naturalistes, les
médecins, les philosophes se sont préoc-
cupés du problème de la détermination
dès sexes. Déjà au XVIIIme siècle, on
ne comptait pas moins de 500 théories
de la sexualité, toutes plus fantaisistes,
d'ailleurs, les unes que les autres. Le but
poursuivi était, avant tout, de trouver un
procédé permettant d'obtenir, à son gré,
des mâles ou des femelles. Pendant très
longtemps, on s'imagina que les em-
bryons étaient de sexe indécis et que
c'étaient les conditions extérieures qui
orientaient leur développement dans un
sens ou dans l'autre. On publia alors de
nombreuses recettes, naturellement in-
faillibles, grâce auxquelles on était as-
suré de procréer, à volonté, des filles
ou des garçons. Un médecin viennois
connut une heure de célébrité, en fai-
sant suivre à ses clientes un régime an-
tidiabétique ; elles étaient assurées, pa-
raît-il, de donner le jour à des garçons.
Comme souvent, en pareille circonstan-
ce, les premiers cas parurent confirmer
la théorie, mais les résultats négatifs ne
tardèrent pas à affluer. Les uns après
les autres, tous les procédés de ce genre
se sont révélés, à l'usage, parfaitement
inefficaces et sont tombés dans le plus
complet discrédit. Cela n'empêchera
pas, d'ailleurs, les pseudo-savants d'en
recommander d'autres qui auront leurs
adeptes, car la crédulité humaine est
sans limites.

Nous savons cependant de façon cer-
taine, à l'heure actuelle, que le sexe est
déjà déterminé dans l'œuf, tout à l'au-
rore du développement. Dans la plupart
des ; cas, il est si bien fixé que les cir-
constances extérieures ne peuvent en
rien le modifier. Parfois, cependant
cette détermination est moins complè-
te : il y a des animaux chez lesquels on
peut renverser le sexe.

Il faut savoir, tout d'abord, que l'œuf
est le résultat de l'addition de deux cel-
lules particulières ou gamètes, dont
l'une provient de la mère et l'autre du
père ; je les appellerai gamète femelle
et gamète mâle. Tout organisme renfer-
me, d'autre part, dahs ses cellules, de
petits corps colorables, mesurant quel-
ques: millièmes de millimètres et que
l'on ynomme des chromosomes. Chaque
espèce animale ou végétale en possède
un nombre constant : il y en a 26 chez
la grenouille, 8 dans la mouche Ĵu vi-
naigre, 48 chez l'homme, 64 dans cer-
tains papillons, etc. Ces chromosomes
ont une très grande importance, car ils
sont les supports matériels des proprié-
tés • héréditaires.

Je viens de dire que le nombre des
chromosomes est constant dans chaque
cellule d'une espèce. Mais alors, que va-
t-il se passer, au moment de la
reproduction, si les gamètes mâle et fe-
melle possèdent chacun le nombre nor-
mal ? L'œuf qui résultera de leur union
et, par suite, le descendant devraient

avoir deux fois plus de chromosomes
qu'il est nécessaire. Si des mouches ont
8 chromosomes, leur progéniture de-
vrait en avoir 16 et celle-ci engendre-
rait, à son tour, des individus à 32 élé-
ments : le nombre des chromosomes de-
vrait doubler à chaque génération. La
nature a tourné élégamment cette diffi-
culté. Au moment de la formation des
gamètes, les chromosomes se partagent
en deux lots égaux, si bien que chaque
cellule reproductrice ne reçoit que la
moitié du nombre normal : ces deux
moitiés, additionnées par la féconda-
tion, reconstituent le nombre caractéris-
tique. Ce processus a pour conséquence
que, dans un homme à 48 chromosomes,
24 d'entre eux viennent de sa mère et
24 de son père.

Ce que je viens de dire n'est, d'ail-
leurs, pas tout à fait exact. Pour mieux
me faire comprendre, j'ai négligé une
particularité qui va nous paraître fon-
damentale, car c'est elle qui joue un
rôle essentiel dans la détermination du

i sexe. Dans l'immense majorité des cas,
les individus des deux sexes ne possè-
dent pas le même nombre de chromo-
somes. Par exemple, les femelles au-
ront six chromosomes, les mâles 5 seu-
lement. En formant ses gamètes, la fe-
melle partagera ses chromosomes en
3 + 3 ; le mâle ne peut les répartir
autrement qu'en 3 + 2. Il y aura donc
deux sortes de gamètes maies, les uns
à 3, les autres à 2 chromosomes. Il y
aura, dès lors, deux sortes de féconda-
tion . 3  + 3 = 6 et 3 + 2 = 5.

On voit immédiatement que les œufs
à 6 chromosomes ont la formule des
femelles ; ils donneront effectivement
des femelles ; les œufs à 5 chromoso-
mes ont la formule des mâles
et donneront des mâles. Dans
l'espèce humaine, les femmes ont 48
chromosomes dans leurs cellules et pro-
duisent des gamètes à 24 éléments ; les
hommes en ont 47 et forment deux sor-
tes de gamètes, à 24 et 23 chromoso-
mes. Les filles proviennent d'œufs à
24 + 24 — 48 éléments, les garçons
d'œufs à 24 -t- .23 =- 47 chromosomes.
Et voilà pourquoi le sexe est déterminé
dans l'œuf d'une façon irréversible. Il
résulte de ces faits que la mère n'inter-
vient pas dans la sexualité du descen-
dant, puisque tous ses gamètes sont
semblables ; c'est, au contraire , le père
qui représente le facteur essentiel puis-
qu'il forme deux sortes de gamètes que
nous pouvons appeler producteurs de
mâles et producteurs de femelles. Ajou-
tons, cependant, pour être justes, que
dans d'autres espèces, telles que les
poules, c'est la mère qui engendre deux
sortes différentes de gamètes, tandis
que les cellules du mâle sont toutes
semblables.

Quoi qu'il en soit, les deux espèces
différentes de gamètes étant produites
en nombres égaux, les deux types de

fécondation sont également possibles,
ont autant de chances d'être réalisés
que l'autre. C'est dire que la détermi-
nation du sexe se ramène à une ques-
tion de probabilité. Elle va, dès lors,
suivre les règles du jeu de la roulette,
celles du hasard. Dans ce jeu, on cons-
tate que, sur un très grand nombre de
coups, la couleur noire et la rouge sont
sorties le même nombre de fois, par
exemple 100,000 fois sur 200 ,000 coups.
Par contre, l'ordre d'apparition de ces
deux couleurs est absolument quelcon-
que ; tantôt elles alterneront réguliè-
rement, tantôt on verra des séries de
noires et des séries , de rouges, avec
toutes les combinaisons intermédiai-
res. Ces irrégularités se compensent ré-
ciproquement, si bien que, sur un très
grand nombre, on obtient l'égalité. Ces
particularités ont pour conséquence
que l'on ne peut jamais savoir ce que se-
ra le prochain résultat ; la probabilité
d'un coup donné est une expression
vide de sens.

Or, nous constatons précisément que,
sur beaucoup de naissances, celles sur-
venues en une année, par exemple, dans
un pays, il y a autant de filles que de
garçons. Par contre, dans une famille,
les sexes sont distribués tout à fait au
hasard, les unes n'ayant que des filles,
d'autres que des garçons, d'autres en-
core toutes les combinaisons réalisables.
Il est donc impossible de prévoir ce
que sera le sexe d'un descendant, pas
davantage ce que seront les sexes dans
une famille de 4, 6, 7 enfants. On doit
aussi renoncer à produire à volonté tel
ou tel sexe et il faut reconnaître que
la nature a été sage et prévoyante , car
on se demande vers quel avenir irait
l'humanité si la procréation des sexes ne
dépendant que des désirs ou de l'égoïs-
me des parents.

(« Journal de Genève »),
Prof. E. GUTfiNOT.
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La péché & la bondeUe
Portalban, le 30 juillet 1929.

Monsieur le rédacteur,
VoUè. la troisième année que tous les pê-

cheurs du lao de Neuchâtel se plaignent du
rendement de la pèche.

L'hiver très froid qui vient de s'écouler a
encore nul k tous les pécheurs. Voici le 1er
Juin, date de l'ouverture de la bondelle, et
nous remarquons que les résultats sont pi-
teux, même à ne plus pouvoir se mettre un
morceau de pain sous la dent.

Est-ce que Monsieur l'Inspecteur et ces
Messieurs de la commission ne pourraient
pas autoriser pour une période Indéterminée
de tendre deux bondellères de lève par per-
mis, ce qui permettrait un rendement plus
lucratif et sa petite Journée pour chaque pê-
cheur sans amener le dépeuplement du lac,
11 vaudrait mieux que le pêcheur ait tous
les Jours son petit bénéfice, et non pas sortir
des quantités comme au début pour le don-
ner a vu prix. Comment se falt-U que sur
toute la rive neuchàteloise des essais de lève
pour la bondelle ont été autorisés, et que
sur notre rive, aucun pêcheur n'a eu ee pri-
vilège.

Les hautes autorités ont accordé des sub-
ventions aux petits paysans pour faire face
k leurs affaires ; pourquoi ne ferait-on rien
pour le pêcheur qui a aussi famille ?

Au nom des pêcheurs de la rive
frtbourgeolse.

Votre abonné. Eugène GRANDJEAN.

NEUCHATEL
Collisions

Hier soir, peu après 6 heures, M. Stei-
ner, chef d'atelier à l'usine Martini, qui
venait de là ville en auto, a tamponné,
par derrière, au carrefour des Saars et
de la rue Jaquet-Droz, une motocyclette
montée par M Pagani, fils, d'Hauterive.
Les dégâts sont purement matériels.

Une heure plus tard, un garçon bou-
cher, qui descendait la rue de Gibral-
tar à vélo, s'est jeté contre une auto-
mobile allant en ville. Par bonheur, il
n'y a pas eu, là non plus, d'accident de
personne ; par contre, la bicyclette est
hors d'usage.

Course Desor
Les participants à la course Desor

sont rentrés, dimanche soir, enchantés
de leur voyage dans les Alpes, qui s'est
passé sans aucun accroc. Le temps a été
continuellement splendide et les pro-
feseurs et élèves garderont un excellent
souvenir de cette belle course.

Une musique bernoise
cbez nons

Les Neuchâteîois qui passent l'été en
ville — U en est encore — ont été agréa-
blement surpris hier, sur le coup de
midi, d'entendre une musique jouer
quelques-uns de ses morceaux sur les
places de la ville, en particulier devant
l'hôtel municipal.

U s'agissait de l'Harmonie de Langen-
thal qui revenait de la fête cantonale
bernoise de musique à Saint-Imier où
elle s'est classée en premier rang de
première catégorie.

Dans l'après-midi, l'Harmonie a fait
une promenade sur le lac et repartait à
17 heures pour Langenthal.

Espérons que les musiciens auront
remporté un bon souvenir de leur pas-
sage à Neuchâtel.

_. r. „ Tombé de bicyclette
Hier, à midi et demi, un cycliste des-

cendait la route- de l'Eclusei lorsqu'il
voulut, croit-on, éviter une auto. Les
roues du vélocipède se prirent dans
les rails du tram, causant la chute du
cycliste, qui se contusionna et se fit
plusieurs ecchymoses.

Une perte pour l'éleveur
Samedi soir, chez un propriétaire

des Parcs, un gros porc a réussi à sou-
lever une planche de la fosse où il était
tombé. Lorsqu'il s'en aperçut, son pro-
priétaire le retira aussitôt et le saigna.
Mais la viande n'a pu être déclarée
propre à la consommation.
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Madame Adrien-Louis Simond, à
Lausanne ;

Madame Adrien Simond-KnCry, à
Rochefort sur Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edouard Si-
mond-Frick et leurs enfants, aux Ver-
rières ;

Madame et Monsieur Louis Seylaz-Si-
mond et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Albert Gyger et
leur fille, à Neuchâtel ;

Madame J. Juhn-Butts et ses enfants,
à Lausanne -,

les familles Pérusset, Mayor, Prod'
Hom et Bétrix ;

les autres familles alliées ont la
douleur d'annoncer la mort de

Monsieur Adrien-Louis SIMOND
Ingénieur-agronome

leur bien-aimé époux, fils, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin, décédé à Lausanne le 21 juillet
1929, après une courte et cruelle ma-
ladie, dans sa 37me année.

Celui qui croit en moi, vivra.
Dieu est amour.

L'inhumation aura lieu à Lausanne,
Avenue de Grammont 13, le 23 juillet
1929, à 10 heures 30.

Culte pour la famille à 10 heures.

AVIS TARDIFS
SERRURIER

On demande un OUVRIER chez
Ls Guillot, Ecluse. 

Plâtriers et peintres
sont demandés à l'entreprise F. Thomet
et fils, Ecluse 15 et 20. Travail assuré.

Réglages
A sortir, réglages 6 */» plats à bonne

régleuse. — S'adresser Tertre 22.
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Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes da 23 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 . . . , , ,  123.84 123.94
Madrid . . , , , 75.55 76.05
Amsterdam , , , 208.50 208.70
Vienne , , , . , 73.16 73.26
Budapest , , , , 90.50 90.70
Prague . . . . .  15.33 15.43
Stockholm . .. .  139.25 139.45

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement.


