
Au cours d'un article intitulé «La
double fête du ler août >, le journal so-
cialiste « Volksrecht > de Zurich publie
l'opinion suivante dont on doit peser
les termes avec attention :

« Devant cette situation, il ne reste
aux organes de ce parti de la classe ou-
vrière, consciente de sa situation, mais
qui n'a pas la bêtise ni l'inconscience
de sacrifier sa peau pour rien, qu'à dé-
clarer publiquement que l'entière res-
ponsabilité pour tout ce qui pourrait se
produire le 1er août retombe entière-
ment sur le Conseil fédéral et sur les
communistes. D'après le mot d'ordre
donné par Moscou, les communistes
doivent précisément agir le 1er août, de
façon qu'il se produise des collisions
avec la force armée.

» Devant une pareille situation, il est
du devoir des socialistes et des milliers
de syndiqués qui sont avec eux d'aver-
tir les ouvriers de toutes les localités et
de les mettre en garde afin qu'ils ne se
laissent provoquer ni par les com-
munistes ni par les organes policiers
ou militaires à commettre des actes ir-
réfléchis. Ceux qui voudront suivre les
criailleries communistes et même parti-
ciper à la manifestation, le feront sous
leur propre responsabilité. »

On dit que l'instruction est très ré-
pandue en Suisse et notre pays se trou-
ve parmi ceux qui ont proportionnelle-
ment le moins d'illettrés.

Pouvoir lire, c'est bien ; savoir lire,
en d'autres mots comprendre ce qu'on
lit, c'est mieux.

S'attache-t-on suffisamment dans
les écoles suisses à la tâche essen-
tielle de l'enseignement ? Elle consiste
à guider le jugement de l'écolier et à
en assurer le développement. Le doute
à cet égard est assez indiqué puisque le
« Volksrecht » a imprimé ce qu'on vient
de lire en comptant sur la faible ju-
geote de ses lecteurs.

En voici la preuve : »
Il écrit : « D'après le mot d'ordre

donné par Moscou, les communistes doi-
vent précisément agir, le ler août, de
façon qu'il se produise des collisions
avec la force armée ».

Ce qui ne l'empêche pas d'affirmer
que l'« entière responsabilité pour tout
ce qui pourrait se produire le ler août
retombe entièrement sur le Conseil fé-
déral et sur les communistes ».-

Eh là 1 eh là 1 eh là î Comment 1*
Conseil fédéral serait-il responsable de
ce que feraient les communistes ? Par-
ce que le devoir de l'autorité est de ré-
primer les désordres, ce n'est tout de
même pas l'autorité qui se trouve à
l'origine de ceux-ci : ce sont les com-
munistes. Ne pas confondre autour avec
alentour, s. v. p.

Le « Volksrecht > écrit encore que
« ceux qui voudront suivre les criaille-
ries communistes et même participer à
la manifestation, le feront sous leur
propre responsabilité ».

Bien, mais pourquoi écrire aussi que
les ouvriers ne doivent se laisser pro-
voquer «ni par les communistes ni par
les organes policiers ou militaires à
commettre des actes irréfléchis » ?

Pourquoi ? toujours pour engager la
responsabilité de ceux qui sont tenus de
rétablir l'ordre que d'autres ont troublé.

Pour un journal de l'espèce « Volks-
recht » il est toujours entendu que les
provocateurs sont ceux qui répondent
à la provocation. Et il s'agit de le per-
suader à la masse des lecteurs.

Beaucoup de ces derniers s'y laissent
prendre : c'est qu'à l'école, on ne leur
a pas appris à penser, mais seulement
à lire. F.-L. S.

Deux manières
de lire

L'affaire des zones
L'exposé de M. Logez

LA HAYE, 23. — Dans l'audience de
mardi matin, le professeur Logoz a
examiné à nouveau l'article 435 dans
ses rapports avec la note du Conseil
fédéral du 5 mai 1919. L'avocat gene-
vois a souligné que, jamais, les puis-
sances n'ont eu l'intention de restrein-
dre et encore moins de supprimer les
droits de la Suisse. Il relève que les
conclusions suisses rejettent clairement
la thèse française concernant la sup-
pression des zones et expose les rai-
sons pour lesquelles la France n'a pu
dire que les circonstances nouvelles
exigent la suppression des zones.

LA HAYE, 23. — Les plaidoyers dans
le procès des zones se sont terminés
mardi. Le professeur Logoz a exposé
encore une fois en détail que Genève
forme le centre économique des zones
et que Genève est tributaire des zones
et les zones , de Genève. Le régime des
zones n'a pas seulement créé de saines
relations économiques réciproques, mais
les relations de très bon voisinage doi-
vent également être considérées comme
un facteur moral. Si les zones doivent
être supprimées on ne voit pas pourquoi
le Conseil fédéral continuerait à leur
accorder des avantages économiques
particuliers. M. Logoz, au cours de sa
duplique, réfute encore une série d'ar-
guments présentés par les avocats fran-
çais. Puis il souligne , à nouveau , en ré-
sumant , l'importance extraordinaire
qu 'il y a à ce que la Cour de justice
adopte une al t i tude nette. La décision
du tribunal doit éclaircir d'une façon
absolue ie sens du 2me alinéa de l'art.
435. Cet éclaircissement forme la base
des pourparlers futurs  entre  la Suisse
et la France.

Le plaidoyer Logoz terminé , le prési-
dent f**** . l'audience en se réservant de
dema :._er de nouveaux détails aux deux
oarties.

Vers le rétablissement
des relations anglo-russes

Les soviets en brûlent d'envie,
mais ils font la petite bouche
MOSCOU, 24 (Tass) . — La réponse

signée de Karakhan à la note de M.
Danielsen, chargé d'affaires de Norvè-
ge du 17 juillet qui contenait la com-
munication du gouvernement britan-
nique sur son consentement à rétablir
les relations diplomatiques entre l'U.
R. S. S. et l'Angleterre a été remise à
M. Danielsen.

La note; soviétique prend acte de la
communication du . gouvernement an-
glais concernant, sa bonne volonté de
rétablir les rapports diplomatiques en-
tre l'Angleterre et l'U. R. S. S. inter-
rompus point par la faute (!) ni par
le désir du gouvernement soviétique.
Elle ajoute que le gouvernement sovié-
ti que salue cette proposition dans l'in-
térêt des deux pays et dans l'intérêt
de la cause de la paix. Elle considère
comme nécessaire l'établissement d'un
accord durable sur les questions liti-
gieuses dans le plus bref délai et croit
que cet accord durable ne peut être at-
teint que par le traitement des deux
parties sur le principe de l'égalité et
le maintien de la dignité et du respect
réciproques. Le gouvernement soviéti-
que accepte les droits et obligations
des Etats dans les rapports diplomati-
ques existant ,entre eux, si le gouver-
nement anglais accepte également ces
droits et obligations. Comprenant bien
que la note anglaise n'a en vue qu'un
échange préliminaire d'opinions exclu-
sivement sur la procédure de la pro-
chaine discussion des questions liti-
gieuses et non sur leur substance, et
tenant compte de ce que ces pourpar-
lers concernant la procédure pourront
être terminés dans le terme le plus
court, le gouvernement soviétique don-
ne des instructions à M. Dovgalevski,
de se rendre à Londres à cet effet.

Le conflit sino-sovietique

une idée bien yankee
LONDRES, 22. — On mande de Was-

hington au « Times » : De l'avis du dé-
partement d'Etat, un conseil de conci-
liation—pourrait . juger -des preuves que
les autorités chinoises affirment pou-
voir fournir concernant la propagande
inamicale reprochée aux fonctionnaires
soviétiques congédiés. Si, entre temps,
Moscou consentait à envoyer et si les
Chinois acceptaient de recevoir d'autres
fonctionnaires exempts de suspicion, le
principe du retour au statu quo ante
serait suffisamment reconnu et il n'est
pas douteux que ce soit là le procédé
auquel M. Stimson donnerait sa préfé-
rence.

Capture de navires chinois
LONDRES, 22. — On mande de Pékin

aux « Daily News > : Selon des bruits
non confirmés en provenance de Khar-
bine, trois navires marchands chinois
ont été capturés par des canonnières
russes au confluent de l'Amour et du
Sungari , à la frontière nord de la Mand-
chourie. Ils .ont été amenés en territoire
soviétique.

Mise au point
PARIS, 23 (Havas). — Des télégram-

mes officieux de Moscou annoncent
que le gouvernement des soviets a re-
fusé la médiation proposée par la
France dans le conflit sino-russe. Cette
information n'est pas conforme à la
réalité des faits.

M. Briand, en effet , s'est borné à
donner aux représentants des deux
pays intéressés des conseils de modéra-
tion , leur exposant que toute action
militaire serait contraire aux engage-
ments internationaux qui les lient, en
particulier au pacte Kellogg.

Un incident réglé
PÉKIN, 24 (Havas). — L'incident sou-

levé par le refus du gouvernement de
Nankin de donner des passeports aux
consuls et agents consulaires soviéti-
ques de Pékin et de Tientsin est réglé.

Les Chinois à la frontière
PÉKIN, 24 (Havas). — On annonce of-

ficiellement de Moukden que 50,000
hommes de troupes nordistes se trou-
vent à Mandchouli. avec 90 pièces d'ar-
tillerie lourde.

La capture de deux bateaux de com-
merce chinois sur l'Amour à 30 kilo-
mètres de Blagovechtchensk est confir-
mée.

Compliments diplomatiques
PARIS, 24 (Havas) . — Au cours de la

visite qu'il a rendue ce matin à M.
Briand , le ministre de Chine a remer-
cié le ministre des affaires étrangères
de son intervention en vue du règlement
pacifique du conflit sino-russe. Le mi-
nistre de Chine a donné l'assurance à
M. Briand que la Chine a respecté ses
engagements internationaux , notamment
à l'égard de la société des nations et
comme signataire du pacte de Paris. Jl
a affirmé que la Chine entendait ne ré-
gler le différend que par des voies pa-
cifiques.
Les communistes manifestent

à Bruxelles
Ils s'attaquent à la légation chinoise
BRUXELLES, 24 (Havas). — Le «Peu-

ple » annonce que lundi soir une cin-
quantaine de communistes ont manifes-
té devant la légation de Chine en criant:
Vive les soviets ! Des briques ont é.é
lancées dans les fenêtres de l'immeu-
ble. Les manifestants se sont ensuite
une enquête. 15 arrestations ont été opé-
dispersés. Le parquet a fait procéder à
rées et 5 maintenues.

LETTRE DE BULGARIE
(De notre correspondant)

Juillet 1929.
Une frontière stupide

Tout le monde sait que nos relations
avec la Serbie n'ont jamais été honnes;
mais tout dernièrement elles sont de-
venues franchement mauvaises, malgré
les efforts des diplomates des grandes
puissances.

A en croire la presse serbe, toute la
faute en revient a la Bulgarie, et cer-
tains de ces journaux vont même jus-
qu'à nous menacer, proposant de ne.
pas manquer l'occasion cette fois-ci de.
nous attaquer !

Toutes leurs accusations sont fausses
et mensongères et n'ont pour but que
de voiler les crimes odieux commis
par des gardes-frontières serbes sur de
simples paysans bulgares.

La fable du loup et de l'agneau n'a
jamais trouvé meilleure application
qu'en ce qui concerne les façons de la
Serbie envers nous : elle est parfaite-
ment le loup avide de croquer à tout
prix le pauvre agneau innocent. Si la
Bulgarie possédait encore sa valeureu-
se armée, le royaume yougoslave aurait
une conduite . toute différente vis-à-vis
d'elle, cela ne fait aucun doute.

En 1919, à Neuilly, les caprices de là
Serbie, enfant gâtée de la- France, ont
été pleinement satisfaits ; la Macédoine
ne lui suffisant pas, on lui coupa en-
core une bonne tranche de territoire
bulgare, elle reçut donc deux villes,
Tzaribrodt et Bossilograde avec plu-
sieurs villages et même des moitiés de
villages, ce qui est le comble de l'injus-
tice, mais ainsi la Serbie se rappro-
chait de plusieurs kilomètres vers la
capitale bulgare, Sofia. Cette stupide
frontière passant au milieu de villages
qu'elle partage en deux crée une si-
tuation intolérable à la population. Les
paysans ne peuvent pas aller librement
labourer leurs champs ni récolter, par-
ce que leurs immeubles étant du côté
de la moitié du village devenu serbe ,
on leur fait mille vexations quand on
ne les tue pas. On compte environ 120
personnes, même des vieillards et des
femmes, tués par les gardes-frontières.
Et pour justifier ce carnage, cette bar-
barie au XXme siècle, la Serbie trompe
le monde en laissant croire que, dans
cette région, ce sont les bandes de co-
mitadjis macédoniens qui sont les cau-
ses de ces crimes.

Le langage de la presse
étrangère

Ce qui est révoltant, d'est de voir un
journal aussi sérieux- que le « Temps »
feindre de croire qu'il , s'agit de ban-
des — les révolutionnaires niacédc^
niens ne s'occupent pas du tout de ce
qui se passe dans cette région . pure-
ment bulgare. Le « Temps » raconte
dans un article de fond que le seul
point noir à l'horizon politique dans
les Balkans est l'état des relations en-
tre Belgrade et Sofia , à la suite de mul-
tiples « incidents » de frontière. Le mot
« incident » est vraiment bien mal choi-
si quand il s'agit de crimes aussi sau-
vages que ceux dont sont victimes les
Eauvres paysans des villages cités plus

aut.
A Pirot, les deux commissions s'é-

taient mises d'accord sur cette ques-
tion des frontières, mais la Serbie n'a
pas encore voulu ratifier les projets
élaborés par les commissions, ce qui

n'empêche pas le « Temps » de décla-
rer que « ce n'est pas que la Yougo-
slavie refuse de mettre à exécution les
décisions prises, mais parce que le
gouvernement bulgare n'a pas admis
deux conditions, entre autres la créa-
tion d'une zone frontière, ce qui em-
pêcherait la concentration des ban-
des. » Toujours ces bandes, quand on
sait si bien que les bandes de comitad-
jis — qui du reste se tiennent très tran-
quilles maintenant — n'ont rien à faire
là et ne s'occupent que de la Macé-
doine.

Le gouvernement de Sofia demande
une enquête internationale pour éta-
blir la vérité sur les crimes, mais la
Serbie refuse sous prétexte que ce sont
des affaires intérieures !

La presse anglaise a été presque la
seule a juger sévèrement la Serbie et
à condamner cette extermination sys-
tématique d'une paisible population
paysanne.
, Le correspondant du « Bérliner Tage-
blatt » à Belgrade — qui vient d'être
expulsé de cette ville pour avoir eu le
courage d'écrire la vérité — a énumè-
re un à un tous les crimes commis à la
frontière et qui sont restés impunis.

Le « Manchester Guardian » est aussi
étonné que Belgrade refuse l'enquête
demandée par Sofia. En attendant, l'o-
pinion publique en Bulgarie est vive-
ment émue et souffre des conditions
de vie insupportable faite à leurs frè-
res vivant des deux côtés de la fron-
tière bulgaro-yougoslave.

Bien que le ministre plénipotentiaire
serbe se soit rencontre à Sofia avec
M. Liapcheff , président du conseil, et
que le communiqué officiel laisse en-
trevoir une amélioration dans nos rap-
ports avec notre voisine, on reste pes-
simiste parce que nous savons depuis
longtemps et par l'expérience du passé
les vrais buts que poursuit la Serbie.

Le seul moyen d'écarter le danger
pouvant menacer la paix serait l'inter-
vention de la Société des nations. Les
grandes puissances qui ont dicté le
traité de Neuilly et désarmé la Bulga-
rie doivent la protéger et ne pas la
laisser à la merci d'un voisin qui croit
que tout lui est permis et qui emploie
des moyens condamnés même au
moyen-âge.

Prévisions agricoles
Malgré le froid exceptionnel de l'hi-

ver dernier et les grêles qui ont causé
en maints endroits du pays de sérieux
dommages, à tel point que les agricul-
teurs devront être aidés par des cré-
dits de la Banque agricole, les récoltes
du blé et autres céréales ne seront pas
trop mauvaises.

On signale que les vendanges donne-
ront satisfaction. En général, les récol-
tes de légumes et de fruits sont bon-
nes, celles des melons et pastèques en
particulier. On est content de la récol-
te des roses et celle du tabac promet
beaucoup. Heureusement, car c est un
des principaux articles d'exportation.

Notre station balnéaire de Varna , au
bord de la mer Noire , attire de plus
en plus les étrangers ; on y vient mê-
me de l'Allemagne ; on apprécie les
belles plages ensoleillées et à l'abri des
vents et les nombreuses distractions
qu'offre la ville elle-même, surtout le
superbe parc maritime longeant la mer.

Les accords sur les dettes
PARIS, 24 tHavas). -- La commission

sénatoriale des affaires étrangères à ap
prouvé les conclusions de son rappor
teur favorables à la ratification dès a c -
cords sur les dettes.

L'en.ree en vigueur
m pacte Briand-Kellogg

WASHINGTON, 23 (Havas). — Les
ministres d'Autriche et de Bulgarie ont
déposé hier au département d'Etat les
instruments de ratification du pacte
Briand-Kellogg, que le président Hoo-
ver proclamera officiellement demain
entré en vigueur. ¦ ¦ ¦ • : ' , . "

Le tir fédéral
de Bellinzone
Principaux résultats de lundi

BELLINZONE, 23. — Concours de
sections, distance 300 mètres. — Aeber-
sold Hans, Oberdiessbach, 59 points ;
Hug Joseph, Baar, 59 ; Jutzler Paul, Ta-
vannes, 58 ; Pidoux Ami, Villars-la-
Combe, 58 ; Landry Emile, Neuchâtel,
58.

Cible Bellinzone : Marti Fritz, Obe-
rœnz, 59 ; Menth Maurice, Neuchâtel,
58 ; Juillard Albert, Cortébert, 58.

Cible « Patrie-Progrès > _ Teuscher
Gottfried, jun., Zweisimmen, 57 points.

Cible « Patrie-Art » : Steiner Joseph,
Lachen, 460,4 points.

Cible « Patrie-Bonheur » : Sturzeneg-
ger Karl, Rorschach, 1300 degrés.

Cibe des vétérans : Tschumi Gottfried,
Péry, 405,5 points.

Maîtrise à 300 mètres : Brandenbur-
ger Heinrich, Zurich, 511 points ; Mûl-
heim Walter, Oei (Berne), 503 ; Pfluger
Roland, Soleure, 493 ; Bôsiger Ernst,
Untérsteckholz, 489 ; Birchmeier Karl,
Bubikon, 487, et six autres tireurs.

Maîtrise à 50 mètres : Klingele Wal-
ter, Soleure, 505 points. .

Concours de sections, distance 50 mè-
tres : Minder Emile, Huttwil, 89 points.

Cible « Art . : Stuber Emile, Wiggen,
226 points.

Cible « Bonheur » : Spindler Auguste,
Bâle. 1220 degrés.

Cible « Lugano > : Moser Gottfried,
sen., Huttwil, 54 points.

Cible « Locarno » : Tatti Pierino, Bel-
linzone, 401.

Grande maîtrise 
Cible 300 mètres. — Daniel Brais-

sant, de Neuchâtel, 481 points.

in vue du premier août
Le gouvernement prend

ses mesures
PARIS, 24 (Havas). — A l'issue d'un

meeting extrémiste qui a eu lieu hier.
1300 personnes ont été interpellées
pour vérification de leur identité et 16
d'entre elles qui n'avaient pas leurs
papiers en règle ont été conduites au
commissariat de police ; 10 ont été
consignées au poste, dont 6 étrangers
contre lesquels des arrêtés d'expulsion
seront pris prochainement.

A la suite d'une autre réunion orga-
nisée par le Secours rouge internatio-
nal, 5 Ukrainiens ont été arrêtés.

Examen de documents
PARIS, 24 (Havas). — L'examen des

documents saisis à l'« Humanité » a con-
tinué mardi. Un officier supérieur du
ministère de la guerre et un haut fonc-
tionnaire de la police ont consacré à
ce travail une grande partie de l'après-
midi. Plusieurs pièces ont été envoy ées
au ministère de la guerre.

Les ministres confèrent
Les dispositions prises

PARIS, 24 (Havas). — Une impor-
tante conférence s'est tenue mardi
après-midi , au ministère de la justice.
Elle a réuni sous la présidence de M.
Barthou, M. Tardieu, ministre de l'in-
térieur, M. Chiappe, préfet de police,
le directeur de la sûreté générale, le
directeur de la police municipale et le
directeur des affaires criminelles au
ministère de la justice. Cette réunion
avait pour objet l'examen des ques-
tions concernant la préparation par le
parti Communiste de manifestations le
jour du ler août et les arrestations
opérées dimanche à Villeneuve-Saint-
Georges. A l'issue de cette réunion, il
a été décidé d'ouvrir une information
pour attentat contre la sûrefé intérieu-
re de l'Etat contre les 96 communistes
arrêtés à Villeneuve - Saint-Georges et
tous autres.

Dès leur retour au palais de justice,
le procureur général et le procureur
de la république ont chargé le substitut
au petit parquet de rédiger le réquisi-
toire relevant le crime puni par les
articles 87 et suivants du code pénal.
Immédiatement, des juges d'instruc-
tion ont été chargés de procéder à
l'interrogatoire d'identité des inculpés.
Les 96 inculpés ont été envoyés soit
à la Santé soit à Saint-Lazarre, car il
se trouve parmi eux un certain nombre
de femmes.

Des arrestations préventives
PARIS, 24 (Havas). — Sur mandat

du parquet ont été arrêtés à leur domi-
cile les nommés Midol , membre du bu-
reau politique du parti communiste et
de la fédération unitaire des travail-
leurs des chemins de fer , Gourdeaux ,
membre du comité central du parti
communiste, membre du conseil direc-
teur de la C.G.T.U., Maizières , membre
du comité central du parti communiste
et secrétaire de la région parisienne
de ce même parti , et Mathieu , membre
du comité central du parti communiste,
secrétaire de la section unitaire de la
viande.

A la suite de ces arrestations, des
perquisitions ont eu lieu rue de la
Grange aux Belles, au siège de la fédé-
ration des syndicats unitaires et au
siège de l'union régionale du parti
communiste. De nombreux documents
ont été saisis.

La lèpre
On nous écrit de Paris :
On a parlé de plusieurs côtés, ces

temps-ci, de la réapparition de la lèpre.
Nombre de Parisiens ont même été sin-
gulièrement surpris et effrayés en ap-
prenant, il y a quelques mois, qu'on
construisait un pavillon de lépreux à
l'hôpital Saint-Louis. A vrai dire, cet
horrible fléau, bien qu'en recul continu,
n'a jamais cessé de désoler l'humanité,
et çà et là par le vaste monde, il sévit
à l'état latent.

La lèpre est aussi vieille que notre
planète. Ses deux caractéristiques prin-
cipales sont d'être contagieuse et héré-
ditaire. On la trouvait déjà dans l'E-
gypte encienne, cinq mille ans avant
notre ère. En 78 après Jésus-Christ, elle
apparut à Rome, non pas apportée par
les légions de Pompée, comme on l'a
prétendu, mais par les galères des mar-
chands venus des cotes d'Afrique. De
Rome, le fléau gagna l'Espagne, la
Gaule, la Germanie. Dès le Vme siècle,
elle envahit l'immense empire romain
et l'on commença à prendre contre les
lépreux des mesures rigoureuses. Morts
vivants, on les bannit des cités, des vil-
lages, des tribus, des familles. On fit le
partage de leurs biens. On sema sur
leurs pas des cendres brûlantes, on s'en
détourna avec horreur.

Vinrent les Croisades, et avec elles
l'épidémie s'accentua. Les armées furent
décimées. Baudouin IV est atteint un
soir aux portes de Jérusalem et traîne
une agonie lamentable. Les lépreux, de
ce moment, sont isolés dans des quar-
tiers spéciaux, ou « bordes ». Us ont un
costume particulier et pour que le pas-
sant, averti de leur présence puisse
s'enfuir à temps, ils sont obligés de
porter au cou une clochette qui les si-
gnale. Ils ont des gants épais qu'il leur
est défendu de quitter et une baguette
avec laquelle ils indiquent l'objet qu'ils
désirent

L'église du moyen âge accroît le ca-
ractère impitoyable des mesures prises
à l'égard des lépreux. Dès que la mala-
die a été dépistée — soit par une dé-
nonciation anonyme, soit par l'enquête
personnelle de Pofficiahte — et que
l'examen médical l'a confirmée, une cé-
rémonie macabre a lieu à l'église : on
psalmodie les chants funèbres, on ré-
cite les prières des morts. Parfois le lé-
preux, auquel le clergé signifie qu'il est
désormais exclu du monde, se tient à
genoux, la tête couverte d'un voile
noir, puis est couché dans un cercueil
d'où il ne sortira que pour gagner sa
retraite, accompagné par les prêtres et
ses parents, qui l'abandonneront après
lui avoir imposé une halte au cimetière.

Certaines « léproseries » sont réser-
vées aux nobles ; ainsi celle des Tem-
pliers, et Saint-Simon raconte que de
fort grandes dames, dont les époux par
radaient à la cour, méditaient triste-
ment dans de riches léproseries privées,
sur la terrible vengeance divine.

Au XVIIme siècle, la lèpre, grâce aux
mesures prises qui permettaient diffici-
lement de la transmettre par la pater-
nité, grâce aussi sans doute à une meil-
leure hygiène, se raréfie en France.
Mais, par contre, elle gagne les colo-
nies, et s'étend au fur et à mesure des
siècles, à la Nouvelle-Calédonie, à l'A-
mérique du Sud, à la Martinique, à la
Guadeloupe, à la Guyane, aux Indes, à
Madagascar, aux Philippines, au Japon.
A l'heure actuelle, le plus important
foyer paraît être les Indes où, d'après
les statistiques anglaises, il y aurait
plus de cent mille lépreux hommes !

Qu'est-ce exactement que la lèpre .
Une série d'ulcérations dermiques pro-
voquées par un microbe qu'a décrit et
étudié le professeur norvégien Hansen.
Les nerfs atteints perdent leur sensibi-
lité, Les muscles se déforment et les
doigts gonflés arrivent à prendre les
attitudes contournées des ceps de vigne.
Entre eux, et sur là paume des mains,
apparaissent des taches pâles auréolées
de rouge. Souvent le malade souffre
d'éléphantiasis : ses jambes devenues
énormes et tordues se refusent à le por-
ter. Quand la langue et le palais sont
atteints, le lépreux peut à peine parler,
et d'une voix rauque. Quelquefois, il de-
vient aveugle ou sourd. Ou bien toute
sensibilité abolie : cadavre qui respire,
il n'a aucune réaction, aucun désir, mê-
me aucune souffrance. Il ne songera
pas à s'alimenter, au cours de ce der-
nier stade. Se brûle-t-il. Il ne s'en aper-
cevra même pas.

Peut-on guérir la lèpre 1 Hélas, non !
Sans doute un jeune médecin égyptien
a eu l'idée, en 1922, d'user d'un traite-
ment thérapeutique à base d'arsenic,
« l'épatséno Pomaret 132 », que son au-
teur, le Dr Pomaret, chef du labora-
toire de l'Hôpital Saint-Louis à Paris,
avait appliqué auparavant à la syphilis.
On fonde beaucoup d'espoirs sur cette
médication , mais pour le moment, il
faut avouer que la lèpre est inguéris-
sable.

Rappelons-nous cependant que le nom-
bre des lépreux est insignifiant. Le dan-
ger n'est pas considérable et il faut se
dire qu'on a beaucoup plus de chances
d'être tué par un accident que d'être at-
teint de la lèpre.

Marcel FRANCE.

ABONNEMENTS
Ian  6 meie 3 mois Imols

Franco domicile , . , , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  48.- 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certains paye , s'informer aa bureau dn joumaL,
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c par mois d'absence

TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
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Dix-neuf noyés
CHICAGO. 23 (Havas). — Sur le lac

Michigan, deux bateaux marchant à
une grande vitesse sont entrés en colli-
sion. Dix-neuf personnes ont été noyées
et de nombreux autres passagers ont
été précipités à l'eau.

Une collision sur un lac
américain

L'avion Dornier à 12 moteurs poursuivant ses essais sur le lac de Constance,
photographié ien plein vol.

une cnute et une collision
Cinq victimes

REIMS, 24 (Havas). — Mardi matin,
un avion militaire survolait le camp de
Châlons lorsque , par suite de circons-
tances indéterminées, l'appareil descen-
dit subitement en vrille. Au contact du
sol , le réservoir qui contenait 300 litres
d'essence a explosé. Les deux aviateurs
ont été carbonisés.

Un deuxième accident s est produit au
camp de Châlons. Un avion venait d'at-
terrir lorsqu 'un deuxième appareil sur-
venant piqua droit sur lui. Une colli-
sion se produisit. Trois des aviateurs
ont été grièvement blessés.

Un aviateur tué par une hélice
DETROIT (Michigan), 24 (Havas). —

Edward Shlee, l'aviateur américain qui,
il y a deux ans, accomplit en compagnie
de Brook le raid Detroit-Tokio en pas-
sant par l'Europe a été frappé par l'hé-
lice d'un avion qui lui a fracturé le
crâne.

L'assassin de la f illette
PARIS, 24 (Havas). — Le juge d'ins-

truction a entendu mardi un certain
nombre de témoins dans l'affaire de
l'Anglais Sydney . James Harle. Il a re-
cueilli le témoignage de la concierge de
l'immeuble et des voisins qui ont attes-
té la conduite régulière de l'assassin.
Le frère venu spécialement d'Angleter-
re a donné ensuite au magistrat des ren-
seignements sur la famille. Un marchand
de vin a déclaré que Harle était venu
chez lui alors qu'il était déjà pris de
boisson. Une femme a indiqué qu'elle a
vu la valise à plusieurs reprises et que le
lendemain, apercevant un attroupement ,
elle s'avança et reconnut la valise d'où
dépassait un pied. Le meurtrier a en-
suite été interrogé. Il a fait au juge le
récit .de son existence.

Une bergerie brandebourgeoise
f oudroyée

MESERITZ (Nouvelle Marche), 23
(Wolff). — Pendant un orage, la foudre
est tombée sur une bergerie ; 189 mou-
tons ont péri dans les flammes.

Le camp de Châlons en deuil
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L'intrigante

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel t

HERBERT FLOWERDEW

Traduit de l'anglais par
O'Nevès 26

Â un autre moment, l'émotion de la
jeune fille n'eût sans doute pas échap-
pé à Carlton. Mais lui-même était trop
bouleversé par la révélation que l'in-
nocente fille du Révérend venait de lui
faire pour prendre garde aux senti-
ments qu'elle pouvait éprouver.

Il s'éloigna à grands pas, et Chris-
tiane resta à le regarder jusqu'à ce
qu'il fut hors de vue, avant d'entrer
se débarrasser de son thé et de ses
tracts de propagande.

; « S'il était resté à Redholme et avait
épousé Margaret , pensait-elle, je crois
que j'aurais été heureuse de leur bon-
heur. Je n'aurais pas été jalouse —
mais ne plus le voir jamais... »

Henry se dirigea précipitamment
vers son domicile où il avait hâte de
s'enfermer. Il avait à jamais perdu la
toi en l'humanité. Il n'essayait pas de
se persuader que Margaret Morden , en
expédiant à l'étranger sa femme de
chambre, avait eu le motif désintéres-
sé que lui prêtait complaisamment cet-
te bonne Christiane. Le faisceau de
preuves était trop fortement lié. Carlton
se demandait comment il avait pu si
obstinément fermer les yeux à la lu-
mière qui maintenant l'aveuglait. Il
avait la conviction absolue que la fem-
me qui avait présidé au départ d'Es-
ther Wane était la même qui avait , à

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de LettresO

P« Hôtel du Phare », à Liverpool , déro-
bé la lettre de son grand-père. Et cette
femme, cette voleuse, c'était Margaret
Morden.

Il éprouvait un besoin impérieux :
fuir ! Il ne pourrait plus supporter
son ensorcelant sourire. Sur les jolies
lèvres roses, il ne lirait plus qu'un
seul mot : Mensonge , encore et tou-
jours mensonge.

Il ne songeait même pas à combat-
tre pour reconquérir son héritage.
Pourtant, ces cajoleries de l'intruse
n'étaient-elles pas une preuve qu'elle-
même doutait de la sécurité de sa po-
sition.

Quand il atteignit la maison du doc-
teur Blake, Henry eut le soulagement
d'apprendre que le vieux praticien
était sorti. Tout témoin de sa douleur,
de sa désillusion, lui eût été à charge.

Rapidement, il écrivit une première
lettre à l'adresse de son hôte , où il lui
exposait les raisons de son brusque dé-
part pour Liverpool , puis une se-
conde à l'adresse d'Elmore pour l'a-
vertir qu'il acceptait le poste offert et
qu'il trouverait le futur voyageur à
l'« Hôtel du Phare » jusqu'au jour de
l'embarquement.

Ces soins pris, il pensa qu'il ne pou-
vait se dispenser de faire ses adieux
à sa tante , Mlle Moscrop. Mais le sol
des Granges lui brûlerait les pieds, et
la promesse faite à Mlle Morden de ne
pas partir sans le revoir avait cessé de
le lier.

II se contenta donc d'écrire à « tante
Maria » quelques lignes qui ne jetaient
aucune lumière sur la soudaineté de sa
décision.

Il était parti depuis une demi-heure
à peine quand le dogcart de Margaret
s'arrêta devant la porte du docteur.

Après qu'Elmore l'eût quittée, Mar-
garet avait gagné sa chambre et s'é-
tait habillée avec un soin extrême,
choisissant la robe qui lui seyait le
mieux.

Vraiment, elle était plus charmante
qu'à l'ordinaire quand, ayant gravi les
marches du perron de la vieille maison
du docteur, d'une main décidée, mais
le cœur un peu ému, elle tira la son-
nette.

Térence, le domestique qui, aidé
d'un jeune garçon du village, remplis-
sait chez le docteur l'office de « bonne
à tout faire » , vint lui ouvrir et, â' sa
demande d'informations, répondit en
souriant que M. Carlton venait de par-
tir pour Liverpool.

— Vraiment ? dit-elle ; c'est bien
ennuyeux. A quelle heure doit-il ren-
trer ?

— Il ne doit pas rentrer du tout,
Mlle. Et Térence se lança dans des com-
mentaires à n'en plus finir sur le brus-
que départ du jeune homme. Le maitre
lui-même n'en sait rien, dit-il ; le doc-
teur Carlton a laissé une lettre pour
lui.

— Et il n'en a pas laissé une pour
moi ? demande Margaret , alarmée.

Le serviteur secoua la tête :
— Pas que je sache, Mlle Morden.
— Y a-t-il longtemps que M. Carlton

a quitté la maison ?
— Une demi-heure à peine, Mlle...
Margaret remonta vivement en voi-

ture , et au groom qui prenait ses or-
dres :

— Conduisez-moi à la gare le plus
rapidement possible, commanda-t-elle.

XVI

Dans le hall de I'« Hôtel du Phare »,
le patron, capitaine Rumble, confor-
tablement calé entre les bras de son
fauteuil favori , savourait sa longue
vieille pipe, audacieusement bourrée
d'un excellent tabac de contrebande.
Ses rêves le reportaient aux temps heu-
reux du passé, quand, bercé dans son
rocking-chair au roulis du navire, il
goûtait sous les cieux clairs et bru-
meux, froids ou brûlants, où tonr à tottr

1 entraînaient les hasards de sa mou-
vante carrière, un repos plus doux en-
core.

Cette agréable navigation sur la mer
des souvenirs fut brusquement inter-
rompue par l'entrée d'Henry Carlton.

Le vieux loup de mer manifesta son
plaisir de le revoir.

— On vous a gardé la même cham-
bre, monsieur Carlton, et on y a mon-
té vos bagages. Quand j'ai vu que vous
ne les faisiez pas reprendre, je me
suis dit que vous ne tarderiez pas à
nous revenir. La santé est toujours
bonne ? Et cette lettre qu'on vous a
volée sous mon nez , avez-vous fini par
apprendre quelque chose là-dessus ?

— Je ne l'ai pas retrouvée, dit Carl-
ton brièvement.

Le capitaine enleva sa pipe d'entre
ses dents et laissa passer un juron.
Puis, d'un ton pensif :

— C'est la première fois que pareille
chose se produit chez moi et j'espère
bien que ça ne se renouvellera pas. Il
est encore arrivé une lettre pour vous
ce matin. Je l'ai mise en sûreté dans
un tiroir, de peur que la femelle à la
voix douce ne cherche à recommencer
son coup.

Pendant que le précautionneux bon-
homme se dirigeait vers son bureau ,
l'imagination de Carlton travaillait,
Qui pouvait lui avoir écrit à P«. Hôtel
du Phare » ?  Ce ne pouvait être Mlle
Morden, ni Elmore, ni aucun corres-
pondant de Redholme puisqu'il arrivait
directement.

D'ailleurs, dès qu'il eut bien compris
que la lettre ne pouvait être de Marga-
ret, elle cessa de l'intéresser. Rien dé-
sormais ne saurait l'émouvoir : son
indifférence était absolue.

Ce fut passivement qu'il jeta un
coup d'œil sur l'écriture de l'adresse
—- une écriture féminine inconnue —
et qu'il ouvrit l'enveloppe.

Il jeta un œil hâtif sur les premiè-
res lignes, courut à la signature et

poussa une sourde ex" "~" .ion de co-
lère. La lettre était signée : « Esther
Wane ».

Précipitamment, il replia la feuille
et gagna sa chambre. Cette lettre —
confession d'une coupable confirmant
le crime de sa complice et maîtresse —
ne pouvait être lue qu'à huis clos.

Elle était ainsi conçue.

«Monsieur Carlton,
» Excusez, je vous prie, la liberté

que je prends de vous écrire. J'espère
que cette lettre vous parviendra à Li-
verpool, car je crois que vous devez
quitter prochainement Redholme.

» Avant de confesser tout le mal que
j'ai fait , je dois vous avouer que cette
lettre qu'on vous a dérobée à P« Hôtel
du Phare » l'a été par moi , et qu'en-
suite je l'ai détruite. Aujourd'hui, je le
regrette sincèrement.

» Je suis moi-même aujourd'hui à
Liverpool. J'y suis venue avec l'inten-
tion de m'enfuir à l'étranger ; mais
maintenant qu'une amie bienveillante
m'a fourni les moyens de partir, je
n'en éprouve plus le moindre désir. Je
comprends que c'est ma mauvaise
conscience que me rend la vie insup-
portable , et mes remords me suivraient
aussi bien en Amérique. On ne peut
pas se fuir soi-même.

» J'ai donc résolu de confesser la
vérité tout entière, et je subirai les
conséquences de ma mauvaise action.
Après que je vous aurai écrit , je me
rendrai tout droit au bureau de police.

» Je suppose que le colonel Carlton
avait deviné ma mauvaise nature , car
il ne m'aimait pas. Et, dans la semai-
ne avant sa mort, à la suite d'une al-
tercation un peu vive, il avait prié
ma maîtresse, Mlle Morden , de me con-
gédier.

» Mais Mlle Morden a le grand défaut
d'être trop bonne. Voyant mon cha-
grin de perdre une place avantageuse;
elle me persuada d'aller demander

pardon à votre grand-père, m'assurant
qu'il me permettrait de rester.

» J'accomplis donc cette démarche
à un moment où je savais le trou-
ver seul. La porte de sa chambre était
entr'ouverte. Je la poussai. Votre grand-
père était assoupi. Il avait écrit, et la
feuille était encore sur le pupitre à
côté de lui.
"'» Je m'approchai doucement, et un

regard m'ayant montré que c'était son
testament que le colonel venait de ré-
diger, je cédai à ma curiosité, et je
lus.

» Je savais que dans un premier tes-
tament, le colonel me léguait cent li-
vres. Dans celui-ci , il ne mentionnait
pas ce legs. J'en éprouvai une extrê-
me déception, une colère qui se chan-
gea en haine à la pensée qu'il m'enle-
vait les moyens d'épouser Tom, mon
fiancé.

» Tout ce que j'ai fait , je l'ai fait
pour Tom, le misérable. Trop tard, j'ai
su qu'il n'avait pas attendu jusque-là
pour m'abandonner.

» J'avais vu que le testament n'était
pas signé, et cela me rendait un peu
d'espoir. Je me disais : si le colonel
meurt avant d'avoir signé, c'est l'autre
testament qui sera valable.

» N'ayant rien d'autre à faire dans
sa chambre puisqu'il dormait , je me
retirai tout agitée. Et pendant que dans
la lingerie je passais mon fer à repasser
sur les corsages brodés ou les fines
pièces de mousseline de ma maîtresse ,
je pensais : si ce bonhomme qui a bien
l'âge de quitter ce monde où il n'est
plus utile à personne, venait à mourir
subitement sans avoir eu le temps de
mettre son nom au bas de ce maudit
papier, cela me ferait gagner cent li-
vres... Cent livres !... Je gagnerais cent
livres... Ces mots dansaient dans ma
tête.

(A SUIVRE.)
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| Hotels - Pensions - Promenades s

IHENHIEZ-LES-BAIHS I
S près route cantonale Lausanne-Berne U¦ H¦ Séjour de repos à proximité de belles forêts. Eau I
M alcaline lithinée. Bains en tous genres et massages. — R
ag Cuisine renommée. Restauration. Banquets pour so- R
B ciétés. — Garage. — Prospectus sur demande. H
M Téléphone 84. Direction : Mme E. CACHIN. 1

i LA PENSION MATTHEY-DORET I ¦
| à La Jonchère (vai-e.e-_ .ui) g
¦ Situation exceptionnelle au pied d'une belle ..
* forêt de sapins. £
g a»* EST TOUJOURS LA PLUS RECOMMANDÉE -*C

R POUR CURE D'AIR — REPOS — VACANCES g
% Téléphone 22. Téléphone 22.

L1--,- _„, h

\ PROFITEZ DES VACANCES]
pour remettre votre

literie en ordre
\ y Cardage des matelas sur grande terrasse en plein < \< * air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine * <¦
o et des toiles. — Devis gratis — PRIX MODÉRÉS V,

j ; Atelier de tapissier J. PERRIRAZ ii
o Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone N° 99 o
Z ******. **. *****************************  _¦ _._.?
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ftO> Atelier de ressemelages

\mjk J- KURTH
flPTRKff N E U V E V I L L E
Tbj3_-T% SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames mi messieurs ^
vissés . . . .  5.80 v i s s é s . . . .  6.80
collés 6.50 collés . . . .  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . . 8.50
crêpe 7.80 crêpe . . . .  8.80

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures
sur demande

J5_y- Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux "98

Garage Hirondelle S. A., Neuchâtel
Département auto-lumière

Place du Stade ¦ Téléphone 18.17

Nous avons l'avantage d'informer MM. les automobilistes,
que nous avons repris l'atelier exploité jusqu'ici par M. R.
Rufer.

Nous nous sommes assuré le concours de

M. A. MEYLAN, spécialiste en la matière
Par une installation des plus modernes, des travaux

consciencieux, des marchandises de toute première qualité, et
surtout des prix modérés, nous espérons mériter la confiance
de notre clientèle.

Dynamos démarreurs,
magnétos, régulateurs, con joncteurs

Spécialité d'entretien de toutes batteries d'accumulateurs.
— Station de charge, installation spéciale pour tous bobina-
_ —_ Q_IT. ..ï. e. C ._ . ï_ TI _ AC Kotf. r.pc _ T .v î_ n _

LOCAL DIVERSES

A louer grand garage
bien situé, route principale Neuchâtel-Bienne, aveo boxes,
tank, dépendances,

logement
quatre pièces. S'adresser à J. KURTJH, Neuveville.
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Séjour d'été
A louer

È prés des

Hauts-Geneveys
charmante propriété, com-
prenant sept pièces, cuisine
et dépendances. Situation
magnifique. — Conditions
avantageuses. Etude René
Landry, notaire, Treille 10.

-_-____-__-_-_-__-__-______-___-_-__>.

A louer
à Dombresson

pour le ler novembre, un loge-
ment de trois chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser à Ja-
mes Monnier, Dombresson.

Pour cas imprévu
A louer pour date _, convenir,

un superbe appartement de qua-
tre chambres, chambre de bain,
vue étendue, tout confort mo-
derne.

Demander l'adresse du No 296
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ, & louer

pour le 24 septembre
prochain, appartement très con- »
fortable, de quatre chambres, cui-
sine et toutes dépendances. S'a-
dresser le matin à M. Albert Châ-
telain, Faubourg des Sablons 20,
2me, à droite.

CHAMBRES
BELLES CHAMBRES

aveo ou sans pension. Beaux-Arts
No 19, ler.

On cherche gentille Jeune fille
comme

volontaire
(ou petite gages) dans un ména-
ge soigné. Bons soins et occasion
d'apprendre la langue allemande.
Offres à Mme Bibersteln-Struby,
Soleure. 

Mme Etienne 'Lardy, Bevaix,
cherche pendant mois d'été, pour
fillette de 5 ans,

bonne d'enfants
recommandée. Ecrire Alpenruhe,
Milrren.

On demande — -

JEUNE FILLE
de 17 à 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 (Neuch&tel) .

On cherche dans maison privée

j eune fille
propre et fidèle, pour les travaux
du ménage.' Trois personnes. Of-
fres et certificats & Mme Hofer,
directeur, Moutier.

On cherche pour tout de suite

Jeune fille
comme volontaire pour aider à
tous les travaux du ménage. —
Occasion d'apprendre la langue
française. Offres à l'Hôtel du Lion
d'Or, Boudry. P 1582 N

EMPLOIS DIVERS
Horlogerie

On engagerait tout de suite

plusieurs jeunes filles
actives et consciencieuses pour
travaux faciles. Bonne rétribu-
tion Immédiate. Places stables. —
Se présenter à la Fabrique Thié-
baud, à Saint-Aubin.

Polisseur
trouverait occupation a l'atelier
de nickelage Electrol, & Hauterive.

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

Demander l'adressé du No 290
_._ 1 _ _ _ _ _ •-_ _ _ _ _  - . o 1 _> TF__i . .1 .__  _ _ * .- .. .a

AVIS
_V* Pour les annonces avee

offres sons initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
cas autorisée & les Indiquer ; 11
faut répondre «ar écrit à ces
annonces-là et adresser lea let-
tres an bureau dn Journal snr
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

-**>'' Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être iccom.
oacnéo d'un tlmbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
e .nédlée non affranchie.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Dans maison de maître, a louer

tout de suite grand j

appartement
Situation agréable. Extrémité rue
Louis Favre. Dix pièces, toutes
dépendances, grande terrasse,
chauffage central.

Pour conditions et visiter, s'a-
dresser bureaux Ed. Vielle & Ole,
rue Louis Favre 27, Neuohatel.

Etude Brauen, notaires

A loner, entrée à con-
venir : logements de 1,
2, 3 chambres. Tertre,
moulins, Fleur y, Grand'
Bue, HOpltal, Château,
Coq d'Inde, Fahys.

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

Demandes à louer
Petit ménage d'ordre cherche à

Neuchâtel ou & Corcelles, pour
fin septembre, bel

appartement
de quatre ou cinq pièces, cham-
bre de bains et chauffage cen-
tral désirés. Offres écrites à O. M.
291 au bureau de la Feuille d'a-
vis
 ̂Ménage de deux personnes

cherche
joli logement

de trois chambres, pour début
septembre. Situation tranquUle,
si possible avec petit Jardin. —
Adresser offres écrites à C. A. 28.
aa bureau de la Feuille d'avis.

Je désire louer une :

chambre meublée
tout m fait Indépendante. — S'a-
dresser poste restante O. M. 475
Neuchâtel.

OFFRES
Suissesse allemande de 20 ans

cherche place de

femme de chambre
en vue de se perfectionner dans
la langue ; sait très bien coudre
et repasser. Références & disposi-
tions. Offres s. v. p. avec préten-
tion à J. Stelnmann, Milltârstr.
No 71, Bâle. 10486 H

PLACES
On cherche

JEUNE FILLE
de 16-18 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. 

On demande

jeune volontaire
Demander l'adresse du No 276

«LU _ _ i . r _ . a _ i  d« IA 1-A1I111A ri'n.v.n

Mécanicien
Jeune et capable serait engagé
tout de suite. C. Huguenln-San-
doz Côte 17, Neuchfl.tel. 

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

gap d'oie
Bons gages. S'adresser au Café

du Théâtre.

PENSION
Pour pension remise à neuf,

centre de Lausanne (20 lits), on
cherche

personne plie
pour sa mise en activité. Entrée
Immédiate. Offres sous chiffres
F 26787 L à Publicitas, Lausanne.

gF Tapissier
Jeune ouvrier est demandé tout

de suite ou pour date à convenir.
Occasion de se perfectionner. —¦
E. Clémençon, tapissier-décora-
teur, Strengelbach près Zoflngue
(Argovie). 

On demande au Restaurant
neuchàtelois sans alcool, Fau-
bourg du Lac 13 ,

jeune employée
pour le service de table et de
maison. 

Réglages
A sortir, réglages 6 % plats à

bonne régleuse. S'adresser Tertre
No 22.

Serrurier
On demande un OUVRIER chez

Ls Gulllot, Ecluse.

JEUNE FILLE
débrouillarde, consciencieuse et
de toute confiance , est demandée
pour tout de suite, pour aider au
ménage et au magasin. Place fa-
cile. Conviendrait aussi à jeune
fille désirant se perfectionner
dans la langue -française. S'adres-
ser au magasin Charles Droz, Co-
lombler (Neuchâtel). Tél. 33.90.

On demande à placer

jeune homme
de 18 ans, ayant terminé son ap-
prentissage , dans un

magasin
de la Suisse romande pour se
perfectionner dans la langue
française. Offres sous chiffres OF
2851 S Orell Fussli-Annonces, So-
leil re. JH 402 Or

Précepteur
cherché pour deux garçons en
Yougoslavie. Anglais exigé. Sports
(tennis, escrime) désirés. Place à
l'année. Offres écrites à Chambre
No 89, Hôtel du Parc, Ouchy.

MONTMOLLIN
Porteuse du journal
est demandée pour tout de suite.
Faire offres au bureau de la
Feuille d'avis. 

Garçon de courses
libéré des écoles est demandé
tout de suite. Salaire : 70 a 80 f r.
suivant capacités et références.
S'adresser aux Nouvelles Galeries,
G. Bernard, le matin entre 11 h.
et midi. 

^̂ ^
On demande pour entrée Im-

médiate un Jeune

dessinateur
pour construction d'appareUs
électriques. Adresser offres écrites
à B. X. 285 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande une

personne de confiance
sachant cuire, pour tenir un pe-
tit ménage de trois personnes,
pour onze Jours, du 26 Juillet au
6 août, 50 fr. nourrie et logée.
Se présenter toute la Journée à
Photo Américain, en ville.

On cherche deux

représentantes
une pour Boudry, une pour Cer-
nier, pour un article facile à pla-
cer ; bonne rétribution. Faire of-
fres écrites sous A. S. 302 au bu-
.._ .,, .... Ir. *-._ ....._ — •_..!-

PERDUS
Perdu dimanche, de Cormon-

drèche & la gare de Corcelles par
le sentier neuf, une petite

nue bracelet 01
La rapporter contre récompense

Consommation Cormondrèche.
Perdu un

chapeau de dame
noir, au Plan-des-Faoula sur Pe-
seux, le dimanche 14 juillet. —.
Prière de le rapporter à Mme Ma-
rianne . Ltlder, rue de Neuch&tel
No 29 , PeseUx. 

Perdu samedi, depuis le haut
du village de Vàlangin à Neuchft-
tel une SERVIETTE DE CUIR
contenant deux volumes de mé-
canique, un rapport, un carnet,
une blouse, deux boites de com-
pas, etc. Prière à la personne qui
en a pris soin d'aviser Jean Ru-
fenacht, pont de Vaux, Neuve-
ville

^ 
,_  

Perdu entre Saint-Blalse et
Neuchâtel ,

une natte
pour marchepied d'auto, avec ca-
dre nickelé. La rapporter contre
récompense au poste de police.

AVIS DIVERS
\ Monsieur âgé cherche deux

belles chambres
et pension

Offres écrites sous Y. Z. 209
au bureau de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
On désire placer fillette de 14

ans et demi dans bonne famille,
où elle pourrait suivre l'école
française. En échangé, on pren-
drait fille ou garçon désirant sui-
vre l'école allemande Jusqu'à Pâ-
ques. Ecrire sous M. Z. 297 au
bureau de la Feuille d'avis. 

Cabinet Dentaire

F. CLERC
technicien-dentiste

CERNIER
fermé jusqu'au
2 septembre

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

Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté ,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON cie COIFFURE

SCHWANDER
Rue du Seyon 18a • Grand rue 11

Téléphone 881

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

MBUrUATEL

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 25 juillet
_ le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Arrêt à la Tène
13 h. 50 Neuchâtel 19 h. —
14 h. 10 St-Blaise 18 h. 35
14 h. 25 La Tène 18 h. 20
14 h. 55 Landeron 17 h. 50
15 h. 10 Neuveville 17 h. 40
15 h. 35 Ile 17 h. 15

PRIX DES PLACES
I" el. fr. S.— ; H"" ci. fr. a.—

Société de navleatlon.

_JL _ P A O
4$jgHEjk U.H.d.

$1§H|P' neuchâteioise

Cours d'alpinisme

Course dans le Kienthal
et à la Bliimlisalp

Lundi 19 ¦ Vendredi 23 août 1929
Les inscriptions sont reçues

Jusqu'au lundi 12 août au soir,
soit au Grand Bazar où le pro-
gramme est déposé, soit par M.
Edm. Sandoz, route de la Côte 66,
qui se tient à disposition des par-
ticipants pour tous renseigne-
ments.

Leçons particulières
Cours du soir

pour jeunes gens et jeunes fille.

de dessin, peinture
arts décoratif s
Atelier d'art

Vuille-Robbe
Faubourg de VEôyital 30

Qui donnerait
jeune chien

pas trop grand ? Bons soins assu-
rés. S'adresser Tivoli 2, Serrières,
le soir.

Demandes à acheter
On cherche à. acheter un

LIT
en très bon état et propre, ainsi
qu'une poussette, à l'état de neuf.
Offres aveo prix sous B. O. SOI
au bureau de la Feuille d'avis.

Demande à. acheter un fort - -

char à billons
20 _ 22 lignes, d'occasion mais en
bon état. Faire offres écrites sous
N. V. 295 au bureau de la Feuille
d'avis.
¦—¦—BBBB mm m̂mmmmmm

Remerciements

Le Uni de nos coupes.
Le chio de nos ondula-
tions. Les soins minu-
tieux apportés ô notre
travail, expliquent seul
la vogue croissante de

\ notre maison
Grand salon de coiff ure

Sœurs Bebel
Terreaux 7 Tél. 1183

èêVIANI
• 18 AOUT 1929 f

IExposition canine!
S internationale !
110,000 fr. de prix}
• Demander feuille d'en- #
• gagement à M. Rochefort, 9
• secrétaire général. Dlrec- 9
9 tion Cachât, Evian - les - S
5 Bains (Haute-Savoie). Q
S Clôture des engagements : S
• 6 août. •

Dans l'Impossibilité de ré-
pondre à tous les nombreux
témoignages de sympathie
reçus, Madame M. GENTIL-
GEOSSEN, à Cortaillod, et
ses enfants remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pensé _ eux
pendant ces Jours de mala-
die et de pénible séparation.

^ 
Visitez l'atelier de peinime

W Huile et aquarelles

iTHEYNET
p COLOMBIER
Bal et magasin arts décoratifs

| Monsieur et Madame V. de RÉGIS-JORG et famil- 1¦ ' i
SSB les, profondément touchés des nombreux témoignages |g

1 de sympathie reçus pendant ces jours de cruelle |
S épreuve, remercient tous leurs amis et connaissances |
ï et les prient de trouver ici l'expression de toute leur E

f ' A  gratitude. ^̂ 1



Administration t rne dn Temple-Neuf 1
I Rédaction : rne dn Concert 6.

les bureaux lont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 i 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Règle extra - cantonale s Annonces -
Suisses S. A., Neuchfttel et succursale.

=5_S_5 __-_____¦¦ 3 —^—l—

Lei prescription* de datée on d'empla-
cements spéciaux des annonces on ridâ-
mes sont observées dans la mesure dn
possible, mais sans aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortuaire»
sont reçus an -1ns tard jusqu'à 7 h. 30.

Il Nouvel arrivage en I
lii UU 8 ÏJ 'M. ' I1 Tissus d ete 11
! Ë_2 I ___________ J°lis dessins, largeur OE Imm Lainene 75 Cm., ie mètre -100 H

11 I tminatia -fana assortiment de QC ¦§{m LaineiIB dessins 1.10 -iW M
ii _H firotAnna p' robes, superbes des- f AR 91i mt ureionne SinS) larg. 8o cm., ie m. i ïta ¦

__N Tiiccnr îmnrimo impressions 11
P I liSSOl ImpilHie nouvelles, I AE ¦ 1
H largeur 80 cm., le mètre • i™ ¦

i TAÎIA flo cnso i m p r e s s i o n s  ¦ §lig  10116 de SOIS haute nouveau- I AR I
j  ï . . iè, largeur 80 cm., le m. 3.45 2.95 • ¦«W Hp||

I _f U___ I A .__ *__ •______ superbes des- IM VOUe imprime Sins,largeur 100 A AR H
L' Jt centimètres, le mètre 3.45 2.95 WT»» H

il TAîIA (IA _AIA unie> teintes » ' :. "I 10.86 00 SOIO mode, lageur A AR M , g
I j l l i 'lip^ 

80 
centimètre, le mètre ¦"» I l

__§ TAîIA (IA cftÎD Pure s o i e > I lF,j 10116 06 SOIS superbe qua- AIR  ¦ I
||lij M lité, teintes modes, le mètre Wsltl jBjs

m ËQw%mW wM%mW%m9 \W 1%EII 9 :

I NEUCHATE L ¦1

Êg ĵ Jm S m w tp iw UAJ Cwmf

^Èm* m$L f̂f ______ __________ __£ _____ ______
^̂ J^P̂  «irr«_-r__t_l--_-_»__ _ _ _»___ _

La semelle flexible Supbiator pour l'intérieur da soulier cal
recommandée par des médedn. et autoriiée par tes caisse*
d'assurance maladies. Soins jusqu'à guérison totale. Renseignement.
et examen du pied au moyen de la glace May (gratuitement̂

KURTH - Neuchâtel
¦¦ ' ' m

Pour vos vacancœet
vos excursions, pre-
nez sans crainte votre

qui est de toute sécurité, elle peut
être placée dans n'importe quelle
poche et dans n'importe quelle po-
sition. Même exposée aux plus for*¦ tes secousses, elle ne perd jamais
une goutte d'encre. Elle n'est d^gpas seulement une plu"B&|p|jiljy
me réservoir à rempUs-|p|||||gf
sage automatique maisl V^__H
aussi une plume de sûreté. Son
capuchon fabriqué avec le der-
nier soin cn fait une plume her-
métiquement fermée. Modèles
noirs et flammés rouge ct noir
depuis frs. 22.5O

En vente a la PAPETERIE

Delachaux & Niestlé S. A.
4, rue de l'Hôpital

BREVETS D'INVENTION
A. BUGNION

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
| Corraterie 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

M Btignion se rend toutes les semaines dans ls cantonde Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande.

I STAUFFER
I horlo ger - spécialiste

répare
bien

Magasin St-Honoré 12
Téléph. 18.69

Librairie-Papeterie

lato Rponfl
& ses fils

ANCIENNEMENT
James Attinger

NEUCHATEL (Suisse)
Bue Saint-Honoré 9

! et Place Numa-Droz

TOUTE/ LE/
FOURNITURES

POUR
LA PEINTURE

Sljpiii
¦ - A DÉCOUPER M
Hl iû. j mf  et garder en évidence jusq u'au S août ml. wL\ — .____ 1___*S__X. _4____r _________________ _____ ~ .____!

I %J / Fête cantonale neuchâteioise 1
M "\QÉ|[ 3 et 4- août -1929 M

M AmBMJBJill GRAND FESTIVAL : M

pi BB BBHîBMH Représentations ies 1, 2, 3, 4, 5 août, à 20 h. 15 H
^fl Â%̂ ^B Âr̂ \t W 7 _T 7 Bm̂ 9 m̂\

mml p ossède deux trésors réels, a chansonné Ph. j ||

B M U M B  M f /  I t  g Godet... t extrait d'absinthe et les Borel ! §j§

|H| ^  ̂^_»  ̂ %-_ ^ V _____# __E • • O £)u prcmier, i/ n'en reste /..us/... /es B
l____i l'HP _____WBBMMBWBBWeB_MeMBBBBMMMBMM seconds continuent à pousser avec vigueur. f M ^

^ tf li / **&*% ¥  T\fJ-TT n a  ^'
us eu 

^e ^
te cantona^e ^e gymnastique depuis 1885. Les « gyms » de llgl

fe_ %• \-/  KJ v -___• M Couvet ont accepté d'organiser cette fête cette année, comptant sur la population K17
SE tout entière pour les aider. Afin de donner du relief à la manifestation, et utiliser f i $
Hl au maximum la grande cantine de 1700 places, nécessaire en cas de pluie pour les exercices gymnastiques, _H

ITJÏ 

le Comité d'organisation a demandé à Jules Baillods et à Emile Lauber d'écrire un Festival : ils ont Hl
|| donné « LA FLAMME ». S
|| TOUT LE VILLAGE travaille à la réussite de la Fête. Des commissions formées d'hommes actifs ¦fa
=§ préparent la partie gymnastique avec soin. Plus de 800 « gyms » sont annoncés de 54 sections. r_H_fl
j| 500 personnes s'affairent depuis des mois à préparer le Festival. Tout le monde en est : enfants, jeunes [=]
m gens et demoiselles, dames et Hommes de tous âges et conditions... Un magnifique élan les anime et sou- W=à
IH tient l'effort commun. « LA FLAMME » est une grande et belle chose, elle doit briller dans toute sa beauté. Pli
U] JULES BAILLODS, l'auteur, est enfant de Couvet, nul n'a chanté le vallon avec plus d'enthousiasme. [jjjj]
Hy Son « Jonas le potier » du premier acte, est un type savoureux. Il conserve dans un « covet » (urne de terre \9i
||j qui est l'armoirie de Couvet) une petite flamme qui représente pour lui tout ce qui est beau et grand , tout Bf fl j
ga ce qui peut susciter l'enthousiasme et... ennoblir la vie, et particulièrement le travail. Il veut qu'on con- pi$

i=__ ] struise une maison pour abriter cette flamme. Les genk « raisonnables » se moquent de lui ; il le leur rend [1=1
-WÂ bien, d'ailleurs. Les jeunes s'offrent pour lui faire sa; maison. Le chœur, plus de 200 chanteurs, repré- JË/À
Bjjj sente la population du village. La fanfare donne les intermèdes. |U[ra
fUS] Au deuxième acte, 135 enfants qui représentent les : métiers des villages du vallon, évoluent en chantant, [III]
lj=] avec réponses des chœurs : ils construisent une maison et une fontaine... puis viennent les gymnastes, qui Lplj

\ xj m font des évolutions rythmiques accompagnées par le chœur d'hommes et la fanfare... ensuite trente jeunes BfA j
r=l femmes: portant des covets allumés apparaissent... c'est la marche des covets. Elles s'approchent pour finir E_l§_§
[m] d'un grand covet et l'embrasent pendant que les « gyms » et les chœurs montent vers cette flamme, et [=S\
WffA que le grand hymne éclate : Il faut  monter vers la lumière ! L'intérêt du jeu grandit depuis les premières Wffg
_ __ 1 paroles des chœurs : Réveille-toi, mon beau vallon ! jusqu'à l'apothéose finale. Eyy| ]
F§|§] EMILE LAUBER a écrit la musique, il a rarement fait mieux : populaire sans être jamais banale, tour |_jjjj
[Si à tour solennelle, gracieuse, enthousiaste, cette musique est admirablement mise en valeur par les chœurs y=y
BIS et les cuivres. Bf S
fsl GEORGES BAROZ a mis en scène toute cette œuvre avec un art consommé. Cet homme obtient des f=l̂
[ggl choses admirables des enfants comme des adultes ; c'est un merveilleux animateur. — Tous les artifices l|=l
mWÀ de la scène mettront en valeur le spectacle sur le vaste podium de 300 mètres carrés. f t W à
gjjl i Enfin FRANÇOIS JACQUES, le peintre populaire fleurisan , a brossé un décor qui, à lui seul, vaut B^l ]
[m] le voyage à Couvet. [=|§]
Lpy L'étroite et harmonieuse collaboration des quatre artistes, soutenus par l'élan de tout un village, a produit j L W A
»JL>I une œuvre de beauté dont l'intérêt dépasse de beaucoup les limites du vallon. Elle mérite qu'on accoure BâS .
K_-gl de toutes les contrées avoisinantes. Personne n'aura du regret de s'être déplacé pour voir « LA FLAMME », nH__^
i=l tous les spectateurs repartiront illuminés et réconfortés. [npl

' BÏ9 II est recommandé au public la répartition suivante des représentations : Jeudi 1er, vendredi 2, samedi Hfê

f__3l 3 août, public du vallon et régions voisines. Dimanche 4 et lundi 5. public du dehors, Montagnes, r=l
k^y Vignoble, Pontarlier , Sainte-Croix. Des précisions pour les trains spéciaux du dimanche et du lundi seront VWÀ
f É * données prochainement. Tous les billets retenus d'avance pour n 'importe quelle soirée sont cependant garantis. Ïg8

[=3] Les 1700 places (prix fr. 1.50, 2.50, 3.—, 4.—) sont numérotées. Location magasin Dubois, Gde Rue, [jHi
J »fJ tél. 4 ; paiement compte chèques postaux IV, 751, Fête cantonale de gymnastique. PARC pr AUTOS ||fJ |

HBHHHHHHBHHHnBBBHBBBIBHniBBBBBBBaBBBiBBaiBBB»

J1ER AOfJT ̂ l
| Le plus grand choix en E_S!!?B M I
B msmmmi-emmm m ___ _r ¦ _  ___ mmmmx ssm-sm * m mmmm - xmmms *. mmmm Hvrï_ -.i-ii__ i_J^'"-'j Ŝg FEUX d'ARTIFICE Ŵ îM S
G au magasin de cycles ĵ JE'"" w as

SA.  GRANDJEAN oéPet de .a i
S Téléphone 8.62 Neuchâtel MAISON PETITPIERRE |
B ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBaBBaBBBBBBBBBBBBBB

WTTtM m Ce qu 'il vous faut encore... 1

I ____=^_Mf sP
TAJ ** ̂ ^ CO RTAILLOD I

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 — NEUCHATEL

Le corricide
vert

est le meilleur
Prix du flacon Fr, 1.—

LE MAGASIN C. A. FAVRE
Rue des Poteaux 2, 1er étage

sera irrémédiablement fermé
le 1er août

Profitez, pour vos achats, de ces quelques Jours

Uimamm&tf oiiJ
Pour préparer de bonnes

salades et fritures
il f aut des huiles de qualité supérieure

Ces huiles vous les trouverez à la «Coopérative»!
-_¦_¦ mmM0wtt*mmMrmmtmmmp

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

Huile d'arachide rufisque, qualité « Crème »
Fr. 2.10 le litre

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

AVEC RISTOURNE
Tontes sont analysées et dégustées ; c'est la meilleure garantie

pour le consommateur.

Agence immobilière
0. Mathys-Lachat

4. rne du Concert, Neuchâtel

Achat, vente, location, gérance.
Conditions avantageuses.

A VENDRE
A remettre tout de suite, pour

cause de décès, dans Important
village du Vignoble neuchàtelois
un

atelier
de Gharronnage

Uen achalandé. Vente de l'outil-
lage. Installation électrique. Ave-
nir assuré & preneur sérieux et
entreprenant. S'adresser h Mme
Vve Marie Walther, 4 Bevaix
(Nenchatel).

A vendre

Lancia Gappa
excellente occasion, six places,
Landaulet. ayant roulé .13,000 km.
au prix de 8500 fr. Offres écrites
sous B. D. 800 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Chien berger
appenzeîlolfl . docile et Intelligent ,
magnifique bête, bon gardien, k
vendre a bas prix. B'adresser à
ii. Alcide Droji, Monts 69, le lo-
cle. 

Nrinb fe fin
franco colis kg. s io 20
extra « Fr. 8.50 18.— SB.—
gros s 8_0 16.— 31.—
moyens » 7.— 13,— 35.—

Eta. Felley, Saxon. 

PL IA N TS
. rli efaSO

Au Bûcheron
¦CLUSE 20 - TÉL. 16.33

NEUCHATEL

Charcutier
A vendre machine k hacher,

aveo moteur 1 HP. état, de neuf.
Boucherie Grenaoher, Saint-Blal-
se. Téléphone 27.

Boisson nationale! 
de plus en plus '
le cidre doux, ——jus de fruits, — 
reçoit cette appellation t ——
extrait de nos pommes, ¦
sans aucune addition, >
11 a une — ; 
valeur alimentaire reconnue, ——11 platt au goût. '
U est bon marché ^————_
ehes 
_ ZIMMERMAHN S. A.
45 a la bouteille de 7 décls —

Motosacoche
i. vendre, faute d'emploi, 4 BF,
trois vitesses, éclairage électrique,
modèle 27-28, état de neuf. Prix
avantageux.

Echangerait aussi contre bétail.
S'adresser à M. Orenacher, St-

Blaise. Téléphone 27.

A vendre une

mortaiseuse « Olma »
machine avec moteur directe, mo-
dèle perfectionné. Adresser offres
écrites à O. V. 298 au bureau de
la Feuille d'avis.

Abricots du Valais
franco colis kg. 5 10 20
m stériliser Fr. 8.— 15.50 30.—
gros fruits » 7.50 14.50 28.—
pr confiture » 6.50 12.50 24.—

Dom. Claives, .barrât.

f-B'StSfcrt VILLB
___ iÉls__-_i DE
P̂ IVEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Ch. Wulschle-

ger de construire un garage à
automobile & la rue des Brévards.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Bétel communal, Jusqu'au 81
Juillet 1929.

Police des constructions.
mmmmmmmmmmmm ¦ ¦ m m ¦¦____—*—. ŵ—_—_s»

HOil COMMUNE

j^pCORTOlioD
Cancellatlon

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

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

Cortaillod, le 17 Juillet 1928.
Conseil communal.

W W i l i . i i  I.I.I i i  ii ¦¦

IIIIIJI COMMUNS

Hp Savagnier

h&jrH
Samedi IT Juillet, le Conseil

communal de Savagnier vendra
par enchères publiques, an comp-

260 . stères sapin
60 stères écorcee

0580 fagots
30 billons

Le rendez-vous des miseurs est
h 18 heures m la Charbonnière,

Savagnier, le 22 Juillet 1929.
B 698 O Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

MAISON
Ménage de deux personnes cher»

che pour date - convenir petite
inaiaon de quatre ou cinq pièces
& louer ou éventuellement &
acheter aveo terrain à cultiver,
dans village du vignoble. Faire
offres avec détails et prix sous
Êtffres A. B. 294 au bureau de

Feuille d'avis. 

Lac Léman
Région t Vevey-Corseaux,

à vendre jolie propriété
surface «200 m*. Villa bien en-
tretenue et avantageusement si-
tuée. Huit pièces, chambre de
bains et toutes dépendances, eau,
gaz, électricité, vue étendue. S'a-
dresser Etude Monod, notaires,
iVevey. JH 30168 D

¦ " " I
_&{.,_. IB m-mmmmhSf

AGENCE ROMANCE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBBIEB
Place Pnrry 1 Nenchatel

A vendre, près des Convers, li-
gne la Chaux-de-Fonds-Saint-
Imier, une

ferme-chalet
contenant un logement de trois
ohambres avec rural, et un beau
logement de cinq chambres et dé-pendances. Eau de source, élec-tricité. Moyens de chauffage. —Jardin et terrain de 8700 m». On
pourrait acquérir les terres envi-
ronnantes. — Conviendrait pour
agriculteur, ou comme séjour d'é-
té. Indiqué aussi pour sociétés,
colonies de vacances, eto. Condi-
tions très favorables.

On cherche & acheter a Neu-
chàtel-ville,

maison locative
de trois ou quatre logements soi-
gnés, de préférence à la rue de la
Côte ou environs de ce quartier.

Pour ——— 
plats froids 
thon _________ ____ —_
sardines ———— 
saumon —--——-—— — ¦¦¦—
truites saumonées —
crevettes —
homards ————
lunchtongues 
oxtongues 
corned beef > ——purée de foie gras truffé 
crème sandwich Amieux ¦ ¦
asperges en boîtes ——

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre pour cause de départ
une petite

bascule
force de 20 _ 25 kg., en bon état,
divers outils de mécanicien, un
bureau américain à l'état de neuf,
ainsi qu'un

chien policier
dressé. S'adresser Laiterie du Lac,
Epancheurs 5.

Abricots du Valais
franco colis kg. 5 io 20
à stériliser Pr. 8.50 16.50 32.—
gros fruits » 8.— 16_0 30.—
p' confiture » 7.— 18.50 26.—

DONDAINAZ, Charrat.

Myrtilles des Alpes
fraîches journellement, petites

caisses de 10 kg. 9 fr.
D_à_»k__te les Pius fines, petites
reCîlCS corb. de 10 kg. 9 fr. 50
Dr iinaauv de lre qualité,
_TI.-K.--UA petites corbeilles

de 10 kg. 6 fr. 80
En port dû contre rembourse-

ment. Produits du Sol S. A., Lo-
carno. JH 2634 Lo

Pêches
de conserve, par kg., Fr. —.70
de dessert, » » —.95
TOMATES 10 kg. » 3.—
OIGNONS 15 kg. . 3.—
en port dû contre rembourse-
ment. ZUCCHI No 106, Chiasso.

AVIS DIVERS
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 à M. Keller, Ing., Se-
mlnarstr. 66, Wettingen prés Ba-
den.

Pharmacie-Dr oguerie
F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

Le VERRUCIDE
f ait disparaître les
vernies, Sans brûler
et sans laisser de

cicatrices
Prix du flacon Fr. 1.—



Pour lutter
contre la chaleur

¦ II faut de bonnes armes ; il faut sur-
tout les forger en toute connaissance
de cause : c'est poser la nécessité de
connaître l'action de la chaleur exté-
rieure sur l'organisme, et, par suite,
de faire un petit tour dans un coin de
la physiologie du corps humain pour
eli établir ses ressources et ses moyens.1 Tous les êtres vivants ont une tem-
pérature propre à leur classification ;
c'est ce qu'on appelle la chaleur ani-
male : elle traduit l'ensemble des pro-
cessus chimiques, des oxydations qui
aboutissent au mécanisme intime de la
vie. tes uns, mammifères, oiseaux, ont
nne ' température constante ; ils sont à
même de maintenir leur température
Indépendante de celle du milieu où ils
viyènt. Les autres, animaux à sang
froid, subissent l'action variable de la
température du milieu dans lequel ils
vivent.
': Chez l'homme, la température se
maintient aux environs de 37 degrés ;
sous l'influence de l'âge, de l'exercice
musculaire, elle subit quelques oscilla-
tions très légères, en deçà et ou delà
desquelles la vie intime des cellules est
t_ oublée ; à un degré plus élevé, ou très
diminué, par rapport aux limites nor-
males, la vie n'est plus compatible et
si l'équilibre n'est pas vite rétabli, des
phénomènes morbides graves se mani-
festent pouvant aboutir à la mort : con-
gélation, insolation, ces deux extrêmes
se, touchent par leurs effets patholo-
_ iguè_.

__ :" _$_ donc indispensable que l'orga-
nise humain possède un système ré-
gulateur, qui, quelles que soient les
températures variables auxquelles il est
soumis, maintienne la température du
corps à son taux normal.

Déjà le corps subit une déperdition
de chaleur par rayonnement calorique
de toute sa surface cutanée ; beaucoup
d'animaux, par leurs poils et leurs four-
rures, obvient à cette perte de chaleur ;
l'h.oinme y pourvoit par ses vêtements.
Mais quand la température extérieure
s'élève, elle tend à augmenter aussi la
température du corps ; la surface cu-
tanée prend alors une suractivité par-
ticulière, les vaisseaux se dilatent, le
sang tend à se refroidir par un rayon-
nement plus intense ; encore faut-il que
ce rayonnement ne soit pas empêché
par dés vêtements trop serrés, trop
épais. Mais la régulation thermique se
îai\ surtout par la sécrétion sudorale,
qui par l'évaporation d'eau joue un
r$le' réfrigérant. L'évaporation est d'au-
tant plus grande que l'air ambiant est
pius sec, et plus chaud et plus agité.
Par ; contre, gênée par une atmosphère
chaude, humide, lourde, l'évaporation
de la sueur se fait mal : c'est l'origine
des malaises éprouvés par temps lourd
et orageux. Ce rôle bienfaisant de la
sueur ' n 'existe que chez l'homme et
Quelques animaux (cheval, âne, mulet) 5
ch'éz lçs animaux qui ne suent pas,
comme le chien, l'évaporation indispen-
sable de l'eau, se fait par la surface
pulmonaire, d'où accélération des mou-
Véri-ënts respiratoires.
. Mais il convient que cette évapora-

'ïix/n _é lar sueur' ne^soit pas trop: rapide,
t\\ brusquée par un courant d'air par
"é̂ ëtaplê.-"' autrement," le : sujet ¦ ressent
Une ' impression pénible de froid, de
sûèur rentrée, par la contraction bru-
tale des vaisseaux superficiels et afflux
intempestif vers les organes profonds
qui * se congestionnent ; c'est l'origine
de ces enrouements qui succèdent au
passage brusque du chaud an froid.

Il convient donc • en particulier à
cette saison de donner à sa peau une

• hygiène toute particulière pour favori-
ser la perméabilité des millions d'ori-
fices sudoraux : lotions fraîches, fric-
tions sèches pour déterger la peau des
sécrétions diverses. Il faut des vête-
ments souples, légers, lâches, sans cons-
triction ni au cou, ni aux poignets ; la
coiffure doit être légère et ventilée. II
faut reconnaître que dans nos régions
ces conditions ne sont généralement pas
remplies et rendent la chaleur exté-
rieure pénible : pourquoi faut-il que
des préjugés d'habitude n'autorisent
pas en ville, du moins pour les hom-
mes, une hygiène vestimentaire plus en
harmonie avec la saison ? Le port de la
flanelle comme sous-vêtement est à re-
commander, surtout chez les prédisposés
aux affections des voies respiratoires; la
flanelle pompe utilement la sueur, l'é-
yappration se fait plus lentement ; il
est entendu que le change doit en être

DORA
(Histoire vraie)

— Il ne- lui manque que la parole,
disait son maître en caressant sa bon-
rié grosse tête poilue, où ses yeux de
chienne avaient un regard humain. Et
ce regard avait l'air de remercier le
fermier quand il affirmait cela. •

Comment ne se fussent-ils pas com-
pris ?

Tous deux avaient la passion de la
châsse, et il fallait les voir s'en aller
du' côté du petit bois giboyeux qui re-
présentait, pour l'homme et la bête,, le
paradis terrestre : des trous de lapins
à tous les pas, deux longues oreilles et
un bout de museau palpitant derrière
tous les arbres 1 Le chien dénichait,
l'homme ajustait , et le soir, à la ferme,
Je vous assure qu'on se régalait de ci-
vets et de pâtés î

SOn maître, malheureusement, était
souvent retenu à la ferme par les la-
bours, les semailles et les moissons, et
Dora , quelque peu mélancolique, en
était réduite à le regarder conduire ses
c&évàux dans la terre brune que soule-
vait en bloc le tranchant de la charrue,
ou lier ses gerbes en haut de la batteu-
se, essoufflée.

Dora dormait, le museau entre les
pattes, ou bien allongée sur le flanc, et
se secouant de temps à autre pour
chasser, dans un bâillement gémissant,
Quelque mouche obstinée.
* Mais il y avait des jours où le vent
soufflait de l'est et la chienne, brusque-
ment dressée sur ses quatre pattes, y
reniflait l'acre senteur du bois et le fu-
met sauvage du lapin forestier.

Alors, la tentation était trop forte :
elle allait chasser toute seule ! Elle cou-
lait un regard oblique vers son maître
et s'esquivait.
' Plus forte que le cultivateur, certes,
qui partait le fusil en bandoulière et la

sacoche sur le ventre, elle n'avait pour
toute arme et tout bagage que son nez
humide et sa bonne gueule baveuse.

Elle marchait d'abord au petit pas
dans le sentier ombreux, le nez au
vent, l'oreille molle, la queue souple...
Elle reniflait l'odeur des foins et des
fleurs champêtres.

Dans le bois, cet air de bonhomie
disparaissait : le nez froncé rasait le
sol... les longues oreilles poilues ramas-
saient la broussaille... la terre sentait
le lapin !

De très loin , on entendait ses aboie-
ments furieux. Le fermier, juché au
milieu de ses gerbes ou assis sur sa
charrue, disait en riant :

— C'est Dora qui chasse ! Elle m'an-
nonce qu'elle a trouvé du gibier !

Elle avait une façon de casser les
reins des pauvres lapins et de s'en re-
venir, les babines retroussées, la victi-
me en travers de la gueule, et ses dents
plantées dans son petit corps chaud.

Cette chienne avait des moments de
gaité ; son humeur était assez folâtre.
Elle aimait faire des niches à son maî-
tre. L'une d'elles consistait à lui cacher
son gilet, que le cultivateur était accou-
tumé de laisser au bout du champ qu'il
s'en venait ensemencer ou moissonner.

La chienne grattait le sol ; sa gueule
attrapait délicatement un bout du gilet
qu'elle déposait dans le trou ; sur quoi ,
se retournant en agitant violemment
ses deux pattes de derrière, elle le re-
couvrait de terre.

Alors, les babines rieuses et l'air in-
nocent , Dora s'en allait tourner autour
de son maître. Elle attendait son petit
effet. Rien ne l'amusait plus que d'en-
tendre le cultivateur grogner :

— Allons bon ! où est encore passé
mon gilet !

Mais Dora n étendait pas bien la
terre ; le cultivateur apercevait un bout
de manche ; il n'avait qu'à se baisser
pour ramasser son gilet, qu'il agitait
d'un air narquois au nez de la chienne
penaude.

Quelquefois l'habit, roulé sur lui-

même, était lourd : la chienne y avait
caché le produit de sa chasse, pour fai-
re une surprise à son maître.

Une nuit , la ferme fut éveillée en
sursaut : Dora aboyait ; il y avait tout
ensemble de la colère et de l'inquiétu-
de dans son aboiement ; elle appelait à
l'aide, elle disait : « Mais venez donc !
je ne peux pas, toute seule, vous dé-
fendre ! »

Sa voix arrivait du côté des clapiers.
« Est-ce que l'on me volerait mes la-
pins ? » dit le fermier en allumant sa
chandelle. Il se leva, décrocha son fu-
sil de chasse, sortit dans la cour. Le
tas de fumier encensait la nuit limpide;
l'ombre du chien, prolongée par la
lune, se démenait en projetant son aboi
rauque vers deux formes courbées. Le
fermier leva son fusil , tira un coup en
l'air.

Les deux silhouettes rampantes eu-
rent l'air de rentrer dans la terre ; elles
s'évanouirent.

Le fermier ricana ; mais le museau
humide et frais du chien vint pousser
sa main , et l'homme s'attendrit... Alors
la bête se frotta tendrement contre sa
jambe , et dans la nuit elle le regardait
avec ses bons yeux piqués de pâles
ltieur_ de lune. « Allons, maintenant, dit
l'homme, à la niche, Dora, et moi, au
lit ! Ils ne reviendront pas cette nuit !»

Dora le regarda s'éloigner. Quand il
fut rentré dans la ferme, elle alla se re-
coucher sur sa paille. Le nez entre les
pattes, elle s'endormit avec la conscien-
ce heureuse d'une chienne qui a bien
rempli son devoir.

La lune, ronde et luisante, éclairait
le vol lourd d'un hibou. La ferme avait
tous ses volets clos.

Et soudain , Dora bondit dans sa ni-
che.

Son œil brillant, son museau froncé,
son poil en bataille, tout annonçait la
plus grande émotion. Un instant, elle
fut prête à s'élancer ; elle se ramassa
sur ses pattes, elle ouvrit sa formida-
ble gueule... qui se referma doucement,
sans bruit, sans proie...

Alors, la chienne exécuta un singu-
lier manège : était-elle devenue folle
tout à coup ? Elle passait et repassait
devant la porte de la cour et, en même
temps, elle pleurait, elle geignait dou-
cement ; ce n'était plus la voix furieu-
se des voleurs, mais un appel suppliant
aux gens de la ferme.

— Venez ! disait-elle ; j'ai peur de
ne pas suffire à ma tâche. Aidez-moi !
aidez-moi ! je suis débordée !...

Mais ils dormaient, ils ronflaient
même,' les gens de la ferme, et ils n'en-
tendirent rien. Alors, de temps en
temps, il lui échappait un bref aboie-
ment d'impatience, pendant que, sans
arrêt, elle Continuait de marcher de
long en large devant la porte de la
ferme, telle une sentinelle vigilante.

La nuit fut longue. Dora croyait n'en
jamais voir arriver la fin !

Elle commençait d'avoir des cram-
pes dans les pattes à marcher de long
en large ! Cela lui faisait aussi tourner
la tête.

Enfin , l'aube se leva. La chienne sen-
tit s'évaporer l'odeur de la nuit dans
la brume qui montait, absorbée par les
premiers rayons du soleil. Un volet cla-
qua sur le mur de la maison, et la
femme, qui regardait la cour , poussa
un grand cri.

Les voleurs, surpris par le fermier,
avaient laissé la porte des clapiers
grande ouverte, et tous les lapins trot-
taient et gambadaient dans la cour ;
ils se fussent depuis longtemps glissés
dehors par le dessous de la porte qui
en fermait l'entrée si Dora n'avait
fait bonne garde.

Biais la bonne chienne veillait ! Et,
pendant toute la nuit, humant à plein
museau cette forte odeur de lapin qui
réveillait toutes ses ardeurs chasseres-
ses, rentrant ses crocs et réprimant ses
plus furieux instincts, elle s'était con-
tentée de rester en faction devant la
porte, pour garder le bien de son mai-
tre. Jean MOTJBA,

Haricots verts
Les haricots verts constituent un de

nos légumes les plus usités. Ils sont
d'autant plus estimés qu'ils sont plus
fins. Quant aux haricots secs, ils ne
sont pas d'aussi facile assimilation que
les frais. Il est bon d'en pousser la
cuisson aussi loin que possible.

Haricots verts liés. — Après les avoir
épluchés de leur filandre et lavés, les
jeter dans l'eau bouillante avec du sel
au même moment, ce qui les conserve
bien verts. Quand ils sont cuits, les re-
tirer et les égoutten Mettre dans une
casserole du beurre frais, une pincée
de farine, du sel, un peu de muscade,
un verre de lait ou de l'eau dans la-
quelle Os ont cuit. Faire sauter un mo-
ment et servir avec une liaison d'un
jaune d'oeuf dans laquelle on ajoute du
persil et de la ciboule hachée très fin.
Si l'on n'a pas mis de lait, on peut ajou-
ter un filet de vinaigre.

Haricots verts au gras. — Lorsqu'ils
sont cuits, faire revenir et cuire dans
de la graisse, du persil et un oignon
hachés fin. Mettre les haricots, mouil-
ler de bouillon et faire mijoter une
demi-heure.

Haricots verts à la maître d'hôtel. —
Quand les haricots sont cuits, avant de
les retirer, mettre dans une casserole
du beurre frais avec du persil haché,
fin. Avant que le beurre soit tout à fait
fondu, retirer et faire égoutter les ha-
ricots, les mettre dans la casserole, les
sauter quelques minutes et les servir
avec un filet de vinaigre ou un jus de
citron.

Haricots verts au beurre .noir. .—
Lorsqu'ils sont cuits, les égoutter sur
un plat et les saupoudrer de sel et de
poivre. Faire roussir du beurre dans
une poêle et le verser sur les haricots.
Chauffer aussi dans la même poêle une
cuillerée de vinaigre que l'on répand
bouDlante sur les haricots.

Haricots verts en salade. — Une fois
cuits comme à l'ordinaire, faire égout-
ter et refroidir. Les mettre dans un
saladier avec du sel, du poivre et du
vinaigre, quelques heures avant de les
manger. Au moment de les servir,
égoutter l'eau qu'ils ont rendue, ajouter
l'huile et la fourniture.

Haricots verts à la provençale. —
Cuire à l'eau des haricots verts, bien
les égoutter. Chauffer de l'huile , dans
une poêle (avec une gousse d'ail en-
tière) . Ajouter les haricots et les sauter
sur le feu cinq ou six minutes. Assai-
sonner, les retirer et y mêler quelques
cuillerées de purée d'anchois salés dé-
layés avec de l'huile. Chauffer sans
faire bouillir, retirer l'ail et servir.

Haricots verts à l'anglaise. — Effiler
500 gr. de haricots verts, les couper
par le milieu s'ils sont trop gros. Faire
bouillir trois litres d'eau dans un chau-
dron non étamé avec 40 gr. de sel. La-
ver les haricots, les égoutter, les plon-
ger dans l'eau bouillante. Laisser cuire
quinze minutes. Egoutter, les verser im-
médiatement dans un légumier chaud,
saupoudrer de poivre, de persil haché
et parsemer de coquilles de beurre
frais. MÉLANIE.

Derrière la cloison
On nous écrit de Paris :
C'est devenu un lieu commun de dire

que les cloisons à Paris sont aussi min-
ces que du carton et qu'on entend, mot
pour mot, les conversations qui ont lieu
dans l'appartement voisin du vôtre.
Tous les soirs, quand je me mets à ta-
ble, je n'ai qu'à prêter l'oreille pour
surprendre les propos sans aménité
qu'échange le couple qui occupe le mê-
me palier que moi. Hier, je fus forcé,
une fois de plus, de reconnaître que la
femme, dans ce ménage, portait, comme
on dit vulgairement, les culottes. Le ma-
ri, après s'être vu reprocher successive-
ment l'heure tardive à laquelle il était
rentré, son penchant de plus en plus
marqué pour les boissons ferméntées et
le médiocre souci d'hygiène dont il fai-
sait preuve en restant la majeure partie
de ses après-midi dans l'atmosphère em-
puantie d'un café, se vit finalement trai-
té de propre-à-rien. Ce à quoi il objecta
timidement qu'il ne fallait pas exagérer,
que, s'il manquait de volonté — ce dont
il convenait volontiers — il avait, à di-
verses reprises, fait preuve de certaines
qualités de cœur dont il convenait, en
toute équité, de lui savoir gré.

— Ton cœur, parlons-en de ton cœur:
répliqua cette mégère non apprivoisée.
Sais-tu ce que j'en fais de ton cœur ?

— Oue veux-tu que je dise 1
— Ce que j'en fais ? Je vais te le dire,

ce que j'en fais. Je m'asseois dessus I
Aujourd'hui, les circonstances me fi-

rent rencontrer mon voisin au moment
où il s'apprêtait à sortir. Après avoir
échangé toute une série de considéra-
tions sur la température, oh convint
d'aller prendre un demi en une brasse-
rie voisine.

Ce « demi » fut suivi de plusieurs au-
tres. Au bout d'une heure d'entretien,
mon colocataire commença le chapitre
des confidences :

— Moi, me déclara-Ml sans ambages,

j'ai une femme que Je mène par le bout
du nez.

— Vous avez bien de la chance.
— Je l'ai dressée. L'autorité dans le

ménage est une affaire de dressage. II
faut savoir dire : « Je veux... »

Je regardai le pauvre diable. Il avait
l'air réellement de croire ce qu'il disait,
mais de temps en temps il jetait du côté
de la pendule un regard inquiet. Et moi
qui savais ce qui l'attendait au retour,
je prenais je ne sais quel plaisir sadi-
que à le mettre en retard.

Ah ! nous ne valons pas chers, tous,
tant que nous sommes !...

* * »
Bucolique. — Un journaliste — sans

doute fatigué de faire sans cesse de la
politique — vient de commencer la pu-
blication de petites histoires qui se pas-
sent dans un cadre des plus bucoliques
et ne manquent pas souvent d'être atten-
drissantes.

En voici un spécimen. Je m'en tiens
scrupuleusement au texte, sans y ajouter
la moindre fioriture :

« Le poulain a trouvé une mère ». —-
Dernièrement, chez M. L..., une jument
mourait après avoir donné le jour à un
poulain. Qu'allait devenir le pauvre or-
phelin ? Il était si désireux de vivre !

Près de là, une vache était en proie à
la tristesse. Elle pleurait, paraît-il, un
amour de petit veau qu'elle avait mis
au monde quelque temps auparavant et
qu'on lui avait enlevé. Une idée ! Si l'on
conduisait le petit poulain près de la
vache ? Il fut ainsi fait. La vache con-
templa le petit poulain du même œil
morne dont elle eût regardé passer un
train. Le petit poulain tremblotait. La
vache en fut émue et se mit à le lécher.

Le lendemain, la vache étai t sourian-
te... et le petit poulain tétait. Il avait
trouvé une mère adoptive. »

Très curieux tableau, en effet ; car si
beaucoup de gens, à en croire une locu-
tion proverbiale, ont déjà eu la douleur
de voir pleurer un veau, bien peu ont eu
la surprise de voir sourire une vache.
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I/avenir
L'avenir, troublant mystère, est non

seulement l'inconnu, mais l'inconnais-
sable. Les faiseurs d'horoscopes ne
pourront jamais déchiffrer le voile im-
pénétrable, le grand secret, disait Mae-
terlinck, que, nul en ce monde, ne pé-
nétrera jamais . L'avenir nous échappe
totalement. En somme, que désigne ce
mot ? Les événements futurs ? Mais où
commence le futur, ou plutôt quel est
le présent ? Moins qu'un grain de sa-
ble tombant dans un sablier, un point
dans l'espace infini. Le présent mar-
que à peine un temps d'arrêt dans le
langage et pas plus dans la succession
de nos actes ; il n'existe pas, à vrai
dire, et les mots qui l'expriment : « ac-
tuellement, présentement, maintenant,
en ce moment », n'ont qu'un sens ap-
proché de la réalité. Une seconde s'é-
coule, le présent n'est plus que le pas-
sé, la pensée surgie dans votre esprit
est déjà fugitive, mais l'avenir existe ;
il doit occuper toutes nos pensées,
puisqu'il remplira toute notre vie, et
quand l'heure sonnera, cet avenir de-
viendra le présent éternel puisque le
temps sera aboli pour toujours.

C est de 1 avenir réalisé que, sur la
terre, se construit le passé dont le sou-
venir est triste ou heureux, suivant la
direction que nous aurons prise. Les
Orientaux et beaucoup de fatalistes qui
ne sont pas nés en Orient, croient au
« fatum », à l'immortalité du destin ; ils
ne s'inquiètent pas d'en régler la meil-
leur ordonnance. Leur avenir se dessi-
ne dans la fumée de leur narguileh,
dans les griseries de l'opium, et ils per-
dent toute conscience de leur moi. Nous
savons, nous, que la volonté actionnant
les énergies d'un individu peut créer
telle circonstance, prévoir tel événe-
ment, le redresser, écarter tel obstacle,
à condition que le jugement bien équi-
libré coordonne tous les efforts ; alors
notre avenir s'oriente selon nos désirs.

L'existence actuelle nous pose des
problèmes diffi ciles à résoudre, parti-
culièrement pour les jeunes filles qui
ont à choisir leur vocation, â préparer
une carrière et à la poursuivre à tra-
vers mille obstacles. Or, il est regretta-
ble de voir le grand nombre qui négli-
gent cette préparation et partent au pe-
tit bonheur ; certaines d'entre elles vi-
vent au jour le jour, plutôt mal que
bien, car la première éducation n'aura
pas complètement défriché le terrain,
Les défauts enfantins subsistent en s'ag-
gravant ; elles restent frivoles et puéri-
les, insouciantes, aiment ce qui flatte
leurs penchants, repoussent toute con-
trainte, joignent à l'indépendance de
l'esprit l'égoïsme du cœur et la mécon-
naissance de tous les devoirs. L'éduca-
tion rationnelle et morale peut seule re-
médier à ce mal fondamental, dévelop-
per le sens des fécondes initiatives et
des responsabilités et fortifier la volon-
té pour les utiles réalisations. Celles que
j'appelle les indépendantes cherchent
des directions pour l'avenir sans con-
sulter leur conscience. Et d'abord*
quelle formation cette conscience pos-
Sède-t-elle ? H n'y en a que deux : elle
est droite ou elle est fausse, selon ce
que l'a faite 1 éducation. La conscience
droite marche face an devoir, d'un pas;
ferme, illuminée par la clarté intérieu-
re. La conscience fausse hésite, tergi-
verse, va, vient, sollicitée par l'intérêt
eu le plaisir. La formation harmonieu-
se des facultés intellectuelles et spiri-
tuelles forme les raisonnables. A l'op-
posé se trouvent les raisonneuses, qui
roulent à tous les vents de doctrine,
elles discutent, ergotent et finalement
poursuivent leur caprice, écoutent leurs
rêves. Funeste préparation à l'avenir.
Trop de jeunes filles rêvent. A quoi ?
A l'impossible, à l'invraisemblable ;
elles ajustent le roman et le théâtre,
sans oublier le cinéma, y puisent des
éléments disparates. Le monde leur en
fournit d'aussi mauvais : grisées, folles
de désirs, les pauvrettes y croient dur
comme fer et leurs âmes s'ébattent
comme de jeunes poussins lâchés dans
un pré.

Que leur réserve l'avenir ? Mères sa-
ges, ne laissez pas rêver vos filles. Pré-
parez leur avenir, donnez-leur de la
persévérance, de l'action : Bien com-
pris, bien étudié, l'avenir donne le mi-
nimum de déboires, ce qui est fort a
considérer. FERNANDE.
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Celui-ci se fera à l'ai-
guille avec du fil de lin.
Le dessin en sera décal-
qué à l'envers sur de la
toile d'architecte dou-
blée d'une toile cirée.

Fond
de

coupe
en Venise

fréquent pour obvier à l'encrassement
qui l'empêcherait de remplir son rôle
bienfaisant.

La sécrétion de la sueur entraîne une
perte d'eau des humeurs de l'organis-
me : il faut la récupérer pour que ces
humeurs soient en état d'équilibre cons-
tant. La soif traduit le besoin d'appel
de liquide de remplacement : il faut
boire souvent et peu à la fois ; il faut
éviter aux repas l'abondance de liqui-
des qui dilatent l'estomac et gênent la
digestion ; combien il convient mieux
de boire entre les repas par petites
quantités, de l'eau de préférence. At-
tention aux boissons glacées qui prises
inconsidérément et trop rapidement peu-
vent faire payer cher une sensation
agréable passagère : contraction brutale
des vaisseaux de l'appareil digestif avec
une sensation trompeuse de bien-être,
puis congestion brusque des organes in-
ternes qui se trouvent encombrés, d'où
éventualité d'accidents cardiaques et
pulmonaires ; par-dessus tout, pas d'al-
cool, ni de boissons alcoolisées.

Les repas doivent être légers, carnés
le moins possible, surtout dans les si-
tuations sédentaires : l'alimentation
doit être surtout végétarienne pour ap-
porter à . la nutrition le moins de calo-
ries supplémentaires possible, et facili-
ter les fonctions intestinales.

Ne nous plaignons pas des ardeurs
du soleil : voyons-le avec toute la poé-
sie de Rostand avec son embrasement,
sa lumière, ses dons généreux ; il vivi-
fie toutes choses, et ses rayons ne sont
néfastes qu'à ceux qui négligent les rè-
gles simples et méthodiques d'hygiène
générale et alimentaire, auxiliaires du
système nerveux dans son rôle de régu-
lateur thermique. (Du « Petit Journal.)

j Le teliii
Le teint est l'élément fragile par ex-

cellence de la beauté faciale ; l'hygié-
niste doit donc, tout d'abord , dicter
les conseils susceptibles de lui conser-
ver sa douceur vermeille, son poli , sa
carnation pure. Il faut , pour ménager
le teint , éviter le froid et la chaleur
exagérés, ainsi que les variations de
température : du reste, l'air chaud
semble surtout nuisible aux blondes et
l'air froid aux brunes. Rien ne hâle et
ne plombe le teint comme la brise fraî-
che de la mer ou l'action de marcher
contre le. vent. Le froid aux pieds ha-
bituel est une cause commune de con-
gestion faciale , contre laquelle je con-
seille jo urnellement la douche froide
de pieds, merveilleuse dans ses résul-
tats décongestifs. La chaleur du climat
décongestionne, d'ordinaire, le teint :
chacun a remarqué la pâleur des habi-
tants des tropiques.

Les émotions réitérées ont une puis-
sance altérante singulière sur le visage.
C'est le teint qui en est la première
victime. La mauvaise digestion , la trop
bonne chère, l'abus des viandes fortes ,
des condiments, des épices, des li-
queurs et des vins vieux , les écarts de
régime, etc., voilà encore pour le teint
d'irréconciliables ennemis ! Les cor-
sets, les chaussures et les vêtements
trop serrés, par la congestion perma-
nente qu'ils entraînent sur le visage,
rougissent les joues ; les fatigues et les
veilles les pâlissent au contraire : le
teint s'altère ainsi, à la longue. Avoir
bonne mine , c'est avoir bonne santé,
soignons-nous donc pour plaire ou, du
moins, pour ne pas déplaire.

Pour acquérir et conserver au teint
un coloris séduisant, il faut une vie so-
bre et régulière, un régime peu carné :
le poisson mangé en excès se venge
sur la peau où, bien souvent, on en
voit les écailles. II faut éviter les pré-
parations internes de fer et de quin-
quina , dont on abuse tant aujourd'hui;
il est préférable d'absorber des solu-
tions ou eaux alcalines et faiblement
arsenicales et de prendre de temps en
temps un bon dépuratif ou même un
purgatif.

Il existe une foule de recettes plus
ou moins actives pour l'effacement du
hâle. Henri III employait un masque
de fleur de farine et de blancs d'œufs,
qu'il laissait sécher toute la nuit sur
son visage et qu'il enlevait le matin au
moyen de lotions. Les femmes danoi-
ses utilisent, avec succès, un mélange
de crème fraîche et de farine de hari-
cots. Mais, au fond , pourquoi donner
des conseils contre le hâle, puisque le
grand souci des femmes d'aujourd'hui
est d'acquérir une peau bronzée ?

L usage habituel du savon est sou-
vent très mauvais. Pour ne pas flétrir
le teint, pour ne pas irriter la peau du
visage, il faut se laver doucement, soir
et matin , à l'aide d'une serviette de
toile fine, légèrement mouillée d'eau
chaude pendant l'été et d'eau fraîche
pendant l'hiver. Les peaux grasses em-
ploieront avec avantage une eau alca-
line, naturelle ou artificielle, où mêle-
ront à leur eau quelques gouttes d'un
alcoolat ou d'un vinaigre alcoolique de
bonne qualité. Les peaux sèches pour-
ront employer les crèmes à base de
glycérine, ou un peu de la mousse d'un
savon bien neutre et incapable d'of-
fenser la fleur si sensible de l'épider-

me. L'usage modéré et intermittent de
la glycérine contracte le derme, efface
les rides superficielles et assouplit le
revêtement épidermique. Mais son usa-
ge exagéré finit par dessécher, plisser
et raccornir les téguments, surtout
lorsque le teint est délicat et naturelle-
ment rosé. Dr E.
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Madame fait des emplettes pour partir
en vacances. Elle a demandé à monsieur
de l'accompagner.

— Ainsi, explique-t-elle, je serai ha-
billée à ton goût.

Et, tombant en arrêt devant la vitrine
de la grande modiste :

— Regarde, mon chéri ! Lequel pré-
fères-tu 1

Le chéri regarde. Il regarde surtout
les étiquettes. Et il déclare :

— Je préfère celui que tu as sur la
tête.

Un mari prudent

— Qu'est-ce que c'est, grand'mère,
que l'âge d'or ?

,— C'est le temps où l'on avait moins
besoin d'argent, mon enfant 1

L'âge d'or
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La crise paysanne
MOSCOU, 23. — Le président de l'U-

nion soviétique, Kalinine, vient de
prononcer un discours où il a exposé le
point de vue du gouvernement soviéti-
que sur les questions de ravitaillement.

Bien que l'orateur considère que le
moment le plus pénible est passé et que
l'année prochaine se présente sous des
auspices plus favorables, son discours
montre l'étendue de la crise provoquée
par le mécontentement des paysans de-
vant les procédés du gouvernement so-
viétique.

Les arguments qu'évoque Kalinine
pour justifier son optimisme relatif
semblent indiquer que la résistance des
paysans ne fera que s'accentuer. Sui-
vant le président de l'Union soviétique,
alors que l'année passée, on acheta du
grain à l'étranger, on se trouva cette
année devant l'alternative, ou bien de
mobiliser toutes les céréales existantes,
ou bien de se procurer 50 à 60 millions
de roubles en devises étrangères pour
de nouveaux achats.

Après de longs et ardents débats, on
a choisi la première solution, puis, on
s'est attaché à une politique de ratio-
nalisation de la consommation si bien
qu'actuellement, depuis l'institution de
la carte de pain, Moscou consomme
20,000 ponds de moins chaque jour.

Ainsi, Kalinine reconnaît que, devant
la difficulté de se procurer les devises
étrangères nécessaires, le gouverne-
ment soviétique a résolu de continuer
de rationner la population des villes et
d'accentuer la réquisition des récoltes,
ce qui ne semble pas fait pour atténuer
le mécontentement des paysans.

Il est curieux de noter que Kalinine
attribue, en partie, la crise actuelle à la
diminution du rendement des terres,
consécutive au partage des terres et à
la disparition des grandes exploitations
agricoles.

, EMPIRE BRITANNIQUE
I.e» affaires maltaises

LONDRES, 22. — Le « Daily Tele-
graph » dit qu'il semble peu probable
que le gouvernement anglais qui, jus-
qu'ici, avait préféré laisser au gouver-
nement de Malte le soin de démêler la
controverse entre le Vatican et le gou-
vernement de cette colonie en majeure
partie catholique, puisse continuer long-
temps d'observer cette attitude d'indif-
férence. Il ajoute qne le premier minis-
tre et le cabinet, ainsi que le Foreign
Office et le ministère des colonies, étu-
dient sérieusement les moyens de résou-
dre cette controverse, d'autant plus dé-
licate, qu'elle comporte des considéra-
tions d'ordre diplomatique, constitu-
tionnel, laïc et ecclésiastique.

ALLEMAGNE
La santé dn chancelier

HEIDELBERG, 23 (Wolff). — .Les
médecins ont publié ce matin un bulle-
tin constatant que l'état du chancelier
du Reich peut être considéré comme sa-
tisfaisant.

i ETATS-UNIS ¦ '

La doctrine de Monro»
en action

WASHINGTON, 24 (Havas). — Le
président Hoover a annoncé mardi
matin que 1200 fusiliers marins amé-
ricains qui se trouvent actuellement au
Nicaragua seront rappelés prochaine-
ment, mais que 2000 autres y seront
cependant maintenus Jusqu'à ce que le
calme soit complètement rétabli dans
ce pays.

i GRANDE-BRETAGNE
fa. Aa législation minière

Elle sera revue...
LONDRES, 24. — Dans les milieux

politiques on assure que le gouverne-
ment envisage le retour par étapes à la
journée de 7 heures dans les mines. A la
fin de cette année, la journée de 7 h. %
sera introduite. La loi sur la journée de
8 heures dans les mines cessera d'être
en activité en 1931. A cette date, la jour-
née de 7 heures sera définitivement ré-
tablie.

—en automne
LONDRES, 24 (Havas). — M. Gra-

ham, ministre du commerce a déclaré
que le gouvernement proposera des me-
sures législatives pour parer à la crise
de l'industrie minière lors de la réunion
du parlement en automne.

ÉTRANGER
Congrès international

de l 'enseignement secondaire
LA HAYE, 23 (Havas). — Le lime

congrès international de l'enseigne-
ment secondaire se tient actuellement
à la Haye (17-24 juillet). Vingt-trois
nations sont représentées.

La question principale inscrite à
l'ordre du jour est celle de l'enseigne-
ment féminin. Convient-il de l'organi-
ser de façon qu'il comporte les mêmes
études et les mêmes sections que l'en-
seignement des garçons ? Les vues des
congressistes sont partagées et de vi-
ves controverses se sont élevées sur ce
point.

Afin de faciliter l'adhésion des as-
sociations de langue germanique, la dé-
légation française a décidé de propo-
ser au comité directeur un avant-pro-
jet de réforme des statuts qui serait de
nature , en établissant l'égalité des
langues et en organisant sur des bases
nouvelles le secrétariat permanent et
le mode de voter au congrès, à assurer
aux nations affiliées une parfaite éga-
lité au sein du bureau international.
Cet avant-projet a été renvoy é avec
avis favorable à l'étude des fédérn-
tions nationales en vue du prochain
congrès.

La contrebande de l'alcool
aux Etats-Unis

EL PASO (Texas), 23 (Havas) . —
Quatre officiers qui faisaient une pa-
trouille le long de la f rontièr e ont sur-
pris une vingtaine de contrebandiers
près du Rio Grande.

Au cours du combat , les officiers ont
tué deux contrebandiers , en ont blessé
un et en ont capturé cinq. Ils ont saisi
trois automobiles et deux camions con-'tennnt plus de 650 litres de whisky.

La santé de M. Poincaré
PARIS, 23 (Havas). - M. Tardieu,

Interrogé sur . la santé du président du
Conseil, a répondu que M. Poincaré
allait mieux, mais que sur l'avis de ses
médecins, il avait besoin de prendre
quelques jours de repos.

Les vols en Italie
VENISE, 23. — Dans le train Venise-

Milan, une mallette appartenant à Mme
Janos Kovacick, dé Vienne, et conte-
nant des bijoux pour une valeur de
100,000 lires, a disparu pendant que sa
propriétaire était sortie; Deux indivi-
dus qui se trouvaient dans le même
compartiment que Mme Kovacick
avaient quitté le vagon avant le retour
de celle-ci. " ' " •• ' ;

Acc ident d'aviation en Espagne
Deux aviateurs tués

CARTHAGÊNE, 23 (Havas). — Un
avion effectuant des exercices au-dessus
de l'aérodrome d'Alcazares à une hau-
teur considérable est tombé par suite
d'une panne. Le. sergent-pilote et l'ob-
servateur ont été tués. L'appareil est sé-
rieusement endommagé.

Les . conséquences da séisme
persan

LONDRES, 22. — On monde de Té-
héran au « Times » : Le gouverneur de
Kuchan, dans le Khorassan, a annoncé
que le tremblement de terre qui s'est
produit la semaine dernière a détruit
12 villages. Vingt personnes ont été
tuées et 45 blessées.

La nouvelle ligne transpyrénéenne I
Nous empruntons au « Temps » un

aperçu de la ligne dont nous avons an-
noncé hier l'inauguration :

Jusqu'en 1928, les communications
par voie ferrée entre la France et l'Es-
pagne n 'étaient possibles qu 'aux deux
extrémités de la chaîne montagneuse
qui sépare les deux pays. Les Pyrénées,
en ce domaine, subsistaient encore.
L'idée de les traverser était toutefois
fort ancienne, puisqu'on 1907, après de
laborieuses négociations, un accord
ayant été signé, les travaux commencè-
rent sur lés deux tronçons dont l'exé-
cution avait été décidée : ligne de Be-
dous à Jaca , sous lé col du Somport, et
ligne d'Ax-les-Thermes à Puygcerda,
sous le col de Puymorens.

La première de ces liaisons par le
rail fut, comme on le sait, inaugurée
l'an dernier, par le président de la Ré-
publique et ïe roi Alphonse XIII. La
seconde a été solennellement ouverte
dimanche par les ministres qualifiés
des deux pays. Toutes deux sont, bien
entendu, électrifiées.

Le nouveau transpyrépéen prolonge
la ligne actuelle Toulouse-Ax-les-Ther-
mes. Pour assurer la jonction avec la
ligne espagnole, il restait à construire
le tronçon d'Aj f à la', frontière. C'est une
tâche désormais réalisée.
. La ligne .d'Ax .es-Thermès â,.la fron-

tière espagnole comporte 42 kilomètres
de voies. , Partant d'Ax à 700 mètres
d'altitude, elle grimpe rapidement . en
suivant la vallée du Haut-Ariège, elle
dessert les stations de Mérens et de
PHospitalet (Ariège), puis celles de
Porta et de Latour-de-Carol (Pyrénées-
Orientales), où a été construite, à 1230
mètres, la gare internationale française.

Les ouvrages d'art qu'il a fallu cons-
truire sont nombreux et de qualité ;
d'Ax à Mérens, on traverse successive-
ment des tunnels de 80, 600, 400, 900,
80 et 400 mètres. Après Mérens, c'est un
grand souterrain hélicoïdal de 1750 mè-
tres, puis celui de Barthe-Espess (1220
mètres) pour arriver au souterrain « re-
cord », creusé sous le col de Puymorens
et qni ne mesure, pas moins de 5355
mètres, en rampe de 34 m/m sur le
versant de l'Ariège et en pente de

3 m/m sur les Pyrénées-Orientales.
C'est l'une des plus belles œuvres dont
puissent s'enorgueillir les ingénieurs
français. H fallut cinq années pour
percer l'énorme masse rocheuse. De
1S13 à 1918 — c'est-à-dire, pour partie,
pendant la guerre, ce qui doublait les
difficultés — 700 travailleurs s'acharnè-
rent chaque jour à la rude besogne. On
usa des tonnes de dynamite ; il y eut,
hélas ! quelques victimes, rançon de la
technique moderne.

Les tunnels ne sont pas les seuls ou-
vrages d'art. Sur la ligne ont été égale-
ment construits d'impressionnants via-
ducs, hardiment jetés au-dessus des
gorges ; ces viaducs sont tels que ceux
qu'il nous fut donné d'admirer, l'an
dernier, sur la ligne Nice-Coni. On tra-
verse ainsi, d'Ax-lês-Thermes à Mérens,
le viaduc de la Lauze (100 mètres),
ceux de l'Oriège et de Dunac (150 mè-
tres) ; après Mérens, les viaducs des
Bordes (100 mètres) et de la Goutine
(50 mètres) qui enjambent l'Ariège. Le
Carol est franchi à Porta et à Fouilla-
tière par des ouvrages de 100 et de 50
mètres. Mais le joyau, c'est le viaduc
de Carol, mesurant plus de 200 mètres
et comportant, avec une arche centrale
de 36 mètres, douze arches de 8 mètres.

Pour la pose de la voie, on a utilisé
la méthode nouvelle, chère à la compa-
gnie du Midi : les divers éléments sont
assemblés en coupons de 22 mètres,
chargés sur des plates-formes et trans-
portés, ainsi préparés, à pied d'oeuvre.
Le travail est rapide ; les équipes exé-
cutent en moyenne dix-huit coupons
par jour, fournissant 400 mètres de voie
aux chantiers de pose.

Grâce à la ligne ferrée Ax-les-Ther-
mes-Puygcerda, la distance de Toulouse
à Madrid va se trouver réduite de 140
kilomètres (sûr 983) ; à Cathagène, de
107 kilomètres (sur 1059) ; à Saragosse,
de 178 kilomètres (sur 680) ; à Barce-
lone, de 107 kilomètres (sur: 426). De
ce fait, également, les communications
avec la Cerdagne seront améliorées. De
Toulouse à Font-Romeu, par Perpignan,
le parcours actuel comporte 293 kilomè-
tres ; par Ax-les-Thermes, il sera abré-
gé de 100 kilomètres, soit plus du tiers
du trajet, . , .:

Une belle carrière
BRUXELLES, 23. — Le général baron

Empain, le grand financier belge, est
mort dimanche matin, à l'âge de 77 ans,
dans sa propriété de Woluwe-Saint-
Pierre, près de Bruxelles.

Avec lui disparait une des figures les
plus représentatives et les plus atta-
chantes de la Belgique.

D'origine modeste, aîné d'une famille
de sept enfants, Edouard Empain na-
quit à Belceil (Belgique), le 22 septem-
bre 1852. Il fit ses études à Liège et dé-
buta comme simple petit ingénieur dans
une usine métallurgique. Bientôt, son
travail acharné, ses merveilleuses apti-
tudes aux affaires, son inlassable acti-
vité l'aiguillaient sur la construction,
tant en France 'qu'en Belgique, de tram-
ways et de chemins de fer d'intérêt lo-
cal. Gambetta lé fit nommer chevalier
de la Légion d'honneur pour avoir cons-
truit un ?des premiers moyens de com-
munication de ce^genre dans la région
du Nord. >"._ . _ .

Créateur de nombreuses usines d'é-
lectricité,' le bàrôn Empain fut un de
ceux qui crûrent , Tes premiers, en la
réalisation pratique du métro de Paris,
dont il fut , pour ainsi dire, l'animateur.

Il s'intéressa aussi à de multiples af-
faires exotiques et fit surgir, en plein
désert, à quelques kilomètres du Cai-
re, la ville moderne d'Héliopolis, qui
compte actuellement 25.000 habitants.
Collaborateur du roi Léopold, il dirigea
la construction du chemin de fer du
Congo belge aux grands lacs africains.

A la déclaration de guerre , en 1914,
le baron Empain , quoique dégagé de
toute obligation militaire, contracta im-
médiatement un engagement volontaire.
Le roi Albert , qui l'avait annobli et créé
baron au début de son règne, lui donna
aussitôt le commandement du port d'Os-
tendc et le chargea , cn utilisant les
chemins de fer du littoral , qu 'il avait
construits , d'évacuer l'année belge d'An-
vers, sur l'Yser. Après la réussite de
cette périlleuse opération , le roi le mit ,
avec le grade de général , à la tête des
services techniques et de l'armement de
l'armée belge. Blessé en allant visiter
des batteries sur la zone de feu , le ba-
ron Empain fut cité à l'ordre de l'ar-
mée ct reçut les croix de guerre belge
et française.

Il était également grand- officier de
l'ordre de Léopold et commandeur de la
Légion d'honneur et gardait jalouse-
ment le titre d'aide de camp honoraire
du roi.

Contre la transpiration
La plus fréquente est celle des pieds.

Dans ce cas, nous recommandons d'en-
duire chaque matin le pied tout entier,
et plus particulièrement la plante et
l'interstice des doigts, avec de la vase-
line, puis de saupoudrer sans essuyer
avec un mélange ainsi pré-
paré : acide tartrique, 10 gr. ; amidon,
40 gr. ; talc de venise, 200 gr.

On pourra aussi très utilement pren-
dre matin et soir des bains tièdes de
décoction de feuilles de noyer dans les-'
quels on fera dissoudre préalablement
10 gr. d'alurt pour un litre d'eau. ..'

Eviter d'employer des chaussettes de^
coton ou de fil qui n'absorbent pas
assez la sueur, celles de laine sont d'un
meilleur usage. ,

L'haleine mauvaise est aussi répan-
due. Elle peut être provoquée par des
causes diverses. Tantôt il s'agit d'une
maladie de l'estomac, tantôt du mauvais
état des dents ou des gencives. Il est
évident que dans le premier cas le mé-
decin seul peut prescrire, après examen
du sujet, le régime à suivre et que dans
le second cas, c'est le dentiste qui sera
apte à détruire l'effet en supprimant la
cause. En tout cas, il sera bon de se
rincer fréquemment la bouche avec un-
solution aromatique et de sucer des
pastilles de menthe ou de cachou qui
parfumeront l'haleine. Mais, encore une
fois, il faut avant tout rechercher l'ori-
gine du mal et le soigner sérieusement,
car qu'il s'agisse de l'estomac ou des
dents, les conséquences ne se limitent
pas seulement à la mauvaise odeur el
il importe de prévenir toute aggravation
possible.

L'odeur des aisselles se traite à peu
près comme celle des pieds. Il s'agit de
combattre l'excès de transpiration et si
l'on prévoit qu'il résulte d'un état de
faiblesse générale, donner au sujet des
fortifiants et un régime alimentaire ap-
proprié. Lavages matin et soir des par-
ties intéressées avec une solution alcoo-
lique de sublimé à 250 degrés et sau-
poudrer avec : talc, 40 gr. ; magnésie
calcinée, 20 gr. ; acide tartrique, 5 gr.

Pour la mauvaise odeur de la tête, il
faut faire des lavages fréquents avec
une décoction tiède de bois de Panama,
puis des onctions avec de la glycérine
qu 'on aura parfumée en y laissant ma-
cérer des . fleurs fraîches pendant trois
semaines.

o. VARIN.

Carnet du jou r
CINÉMAS.

Théâtre : L'esclandre.
Camôo : La ville aux mille joies.
Apollo : Les trois passions.
Palace : Anne Boleyn.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse suisse du commerce, Lausanne. —

Semaine du 15 au 20 juil let : Blé. Le mar-
ché international des blés est resté sous l'in-
fluence des faits déjà signalés dans le pré-
cédent bulletin : sécheresse dans le Nord-
Amérique, causant un déficit considérable,
et Insuffisance de pluie compromettant les
ensemencements en Argentine. Les prix ont
subi une hausse peut-être sans précédent ;
alors que Chicago cotait au début de juin
98 cents par boisseau , on notait 145 cents
ces Jours derniers. La spéculation massive à
la hausse a ' tout naturellement provoqué ,
tant à Winnipeg qu'à Chicago, une effer-
vescence qui se traduit par des avances
considérables dans les prix, soit une diffé-
rence de 50 cents depuis six à sept semai-
nes. Il ne faut pas oublier , cependant que,
si le déficit de la future campagne sera très
important, il reste un solde considérable de
la récolte de 1928-29 et que ce solde suffira
probablement à combler le manquant an-
noncé de toutes parts. Il convient aussi de
noter que les pays Importateurs européens
auront cette année une meilleure récolte.

Voici les prix notés aux bourses suisses du
commerce, marchandises franco frontière et
dédouanées, ou vagon départ pour les pro-
duits suisse. —¦ Avoine. Fermé, mais peu
traitée. Avoine polonaise 24,75 ; olipped Pla-
ta 24,35 ; Plata faq. 23,75 ; Chili 24,25. T-
Maïs. Embarquements en diminution, grève
dans les ports argentins, estimations pessi-
mistes quant à la récolte, hausse de 3 à
4 fr. depuis un mois. Jaune Plata , nouvelle
récolté, 26,75. —. Orge. Négligée, l'Est de -Eu-
rope promet une bonne récolte. Fédérale
23.—. — Paille. Tendance faible pour la
paille ancienne et pour la nouvelle récolte.
Hongroise, de 6,40 a 6,60 ; française, 6,50. —
Scories Thomas, Juillet 0,38 % i août 0.38 J_ .

Pommes de terre. La récolte s'annonce bel-
le ; offres importantes en hollandaises, bel-
ges et napolitaines, tandis que lea produits
indigènes sont encore peu offerts, baisse.
Hollandaises, de 13,50 à 16.— ; belges 15,50 ;
napolitaines 15,40 ; fourragères 6,—. — Tour-
teaux. Meilleure demande et marché plus
ferme. Tourteaux de lin italiens 28,50 r ara-
chides 26.—. — Cerises. Offres .de cerises à
distiller , de 55 c. à- 65 c. — Miel.. De nou-
velles, offres apparaissent à 4,20 et à 4,30.
— Bois. Peu d'animation. Grumes sapin Jura
bernois, 48,50 ; charpente sur . devis, de 75.—
à 82.— ; planches dàille en plots, 120.— :.
weymouth, 130 ; frêne , de 150.— à 170.— ;
chêne, de 180,-— à 190.— ; cerisier, 160.

Cie générale du cinématographe, Zurich .
— Après déduction des pertes subies pendant
les exercices précédents et apr^s avoir viré
au compte profits et pertes les soldes des
comptes réserves statutaires et agio sur émis-
sion 1928, ainsi que le bénéfice provenant de
la vente d'une participation Immobilière à
Genève, l'exercice 1928 accuse une perte de
3,094,579 fr. 42. On propose de créer une ré-
serve de 500,000 fr. pour réduire le capital
6,000,000 à 2,400,000 fr. et la valeur nomi-
nale des actions de 500 fr. à 200 fr. On envi-
sage en outre une émission de 1,200,000 fr.
en obligations 6 % convertibles en actions
jusqu 'au 31 décembre 1939.

Bourse du 23 juillet. — La Bourse conti-
nue à faire preuve du calme le plus com-
plet. Le lent émiettement des cours se pour-
suit et les affaires sont réduites au mini-
mum.

Banque Commerciale de Bàle 758. Comp-
toir d'Escompté de Genève 648 dem. Union
de Banques Suisses 705 dem. Bankverein 812.
Crédit Suisse 957. Banque Fédérale S. A. 755.

Electrobank A 1268 cpt , 1265 f. c. Crédit
Foncier Suisse 265. Italo-Suisse lre 222. Ita-
lo-Suisse 2me 223. Franco-Suisse pour l'ind.
Eiec. ord. 655. Indelect 820. Société Suisse
d'Electricité et de traction 665. Thésaurus
690.

Aluminium 3540. Bally S. A. 1340, 1345.
Brown , Boveri & Co 598, 600. Lonza 363. Li-
noléum Giubiasco 299. Nestlé 785. 786, 785.
Société Suisse-Américaine pour Ind. Brode-
rie 633. Sulzer 1235. Câbles Electriques de
Cortaillod 2250. Réassurance Zurich droits
1646, 1642.

Kreuger Se Toll 895. Royal Dutch 810. Si-
dro ord. 386, 387. Cie Expl. Ch. Fer Orientaux
348. Hispano 2640, 2620. Italo-Argentlne 405.
Llcht _¦ Kraft 780 fin août. GesfUrel 256.
A. E. G. 243 t. 0. Sevlllana de Elect. 613, 615.
Steaua Romana 40. Allumettes Suédoises B
510 cpt, 507 t. c

Société suisse d'assurances générale» _or
la vie humaine, Zurich. — En 1938, U * _ té
conclu pour 155 millions d'assurances nou-
velles, contre 144 millions. Le total des assu-
rances en cours atteint 1 milliard 125 mil-
lions de francs suisses. Les assurances de
rentes viagères ont augmenté pat ' 16 mil-
lions de francs de rentes annuelles en cours
contre 11 y ,  millions. L'assurance de grou-
pes a fait des progrès réjouissants. La fortune
totale de la société a passé de 340 millions
à 386 millions de francs. Le boni de 1MB
est de 15,1 millions de francs. De plus, un
boni spécial de 1,3 million a été réalisé sur
les assurances de groupes.

Bourse de Neuchâtel du 23 Juillet 1929
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L'activité n'a pas diminué mais la baies,
prédomine. 60 cours cotés dans les afttlons :
10 en hausse, 15 sans changement et 35 en
baisse. La Béourltles revient tout d'abord de
13 fr. en arriére ce qui ramené des hcheteurs
465. 70, 68, 7. 5, 7, 70, 68, 7, 6, 7, 470 (—3)
aveo quelques transactions fin août à 472 , 1,
472 ferme et 490 dont 20. La Totis remonte
de 625 m 630, 25, 28, 29, 32, 35 et 640 (+15)
suivi de Naelo _ 166 (+5). Les Suédoises ont
du plomb dans l'aile.
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Accidents de la circulation
BADEN , 23. — A Neuenhof .Argo-

vie), M. Jean Moser, 38 ans, de Kill-
¦wangen , a été renversé par une auto-
mobile et a succombé quatre heures
après l'accident.

BADEN, 23. — Un jeune employé,
M. Rolli, de Wiedlisbach, a été projeté
par un motocycliste contre un poteau
indicateur et si grièvement blessé qu'il
succomba quelques instants plus tard-

A la montagne
I/accident du Doldenhorn

KANDERSTEG, 23. — L'aviateur qui,
lundi après-midi, survola la région du
Doldenhorn , où un accident s'est pro-
duit , est le frère de l'une des victimes,
M. Buser. L'aviateur a pu découvrir et
reconnaître sur le glacier, - les deux
corps. " ;

La colonne de secours, partie lundi
soir, est arrivée mardi matin sur les
lieux de l'accident et elle sera de re-
tour avec les deux cadavres, dans la
soirée à Kandersteg.

MM. Mottet et Buser ont fait une
chute de 250 à 300 mètres. Les deux
alpinistes avaient été aperçus samedi
soir du lac d'Oeschinen alors qu'ils se
trouvaient près d'un gendarme sur l'a-
rête Gallet. A ce moment-là; un . vio-
lent orage s'abattit sur la, tnontagne.
Lorsque les nuages se furent disperséŝ
on ne vit plus les deux alpinistes, ni
leurs traces sur la neige au-delà de
l'endroit où ils se trouvaient avant l'o-
rage. On suppose que l'un d'eux a glis-
sé, entraînant son camarade dans l'a-
bîme.

Une touriste assommée
par un tronc d'arbre

APPENZELL, 23. — Mardi matin, sur
l'alpe Kleinhûtten, à environ une demi-
heure au-dessus de Wasseràu, Mme
Emilie Riedener, 33 ans, de Saint-Gall,
a été victime d'un accident.

De Wasseràu, elle était partie avec
sa famille en promenade au Seealpsee.
En chemin, le groupe fit une courte
halte. Au moment de répartir, Mme
Riedener fut atteinte par un tronc dé-
valant d'une pente au haut de laquelle
le propriétaire du terrain abattait des
arbres. Mme' Riedener est décédée quel-
ques minutes après l'accident.

Les baignades mortelles
STEIN (Argovie), 23. — Un haigneur

de Sâckingen, s'est noyé près du pont
du Rhin, à Steïn, cependant qu'au mê-
me moment une autre personne dispa-
raissait dans les flots d'Ôb'crsâckingèn,
sur la rive allemande. ' < ¦ ! '<

On a annoncé à l'usine électrique de
Rheinfelden pas moins de 21 noyades.
Plusieurs des cadavres doivent avoir été
emportés par le courant vers le barrage
de l'usine.

HORGEN, 23,. — M., Alfred .B-_er,,30
ans, conducteur de trairi, s'est iàoyé en
se baignant detns le lac* ;.V- -\ -," -l ",. .,

USTER, 23. — En se. baignant dans
le Greifensee, une écolière de 15 ans,
Marguerite Schurch, de Winikbn-Uster
s'est noyée. .. ' •'. . v > . .

Deux lettres du Conseil d'Etat
genevois au Conseil f édéral
GENEVE, 24. — Le Conseil d'Etat a

envoyé deux lettres à Berne sur la
question des autocars.

La première, adressée au Conseil fé-
déral, accompagne, la protestation de
la fédération genevoise des sociétés de
détaillants. La seconde, adressée aux
départements fédéraux des chemins de
fer et des finances, rappelle la lettre
du 19 courant , concernant l'impossi-
bilité où sont les autocars français de
franchir la, frontière.

Les deux lettres insistent pour que
des pourparlers immédiats soient en-
gagés avec la France sur la base de
la suppression complète des conces-
sions.

Arrestation d'un escroc
LAUSANNE, 23. — Les autorités ber-

noises, agissant à la requête du juge
d'instruction de Berne,- viennent de de-
mander l'arrestation de Paul Charbon-
ney, ex-directeur du Crédit de Lausan-
ne, inculpé de divers délits d'escroque-
rie, d'abus de confiance et de faux fin
écritures, délits commis à Berne, anté-
rieurement à l'entrée de Charbonney
au service du Crédit de Lausanne.

Charbonney a été arrêté par la sû-
reté de Lausanne.

La chaleur
ZURICH, 23. — Mardi après-midi,

le thermomètre de la station météoro-
logique centrale de Zurich marquait _
l'ombre la température la plus élevée
enregistrée cet été à Zurich, soit 35
degrés. , ,

Le thermomètre était monté encore
plus haut à fin juillet 1921, où l'on
avait enregistré 37 degrés à l'ombre.

De l'acide sulfurique pour du sirop „
AIGLE, 23. — On a amené à _*lnf_F

merie d'Aigle, le petit Foglin, 4 ans, ĵ l
d'un ouvrier gypseur-peintre habita»
Villard. qui s'était emparé d'une, bou-
teille d'acide sulfurique, ' croyant :qùc
c'était du sirop. Fort heureusement,,. il
n'a point avalé d'acide, de sorte qjie
seuls sont brûlés la langue et l'intérieur
de la bouche.

Jeu mortel
LAUSANNE, 23. — Dimanch.e_ . au

cours d'une promenade dans les bois,
deux hommes se mirent à Jouer à la
cloche, jeu consistant à se placer" dos
à dos les bras enlacés et h se balan-
cer alternativement en avant et en ar-
rière. A la suite d'un balancement trop
vigoureux, l'un des joueurs, M. .Emile
Hepp, 53 ans, boulanger à Lausanne,
fit un tour complet et. se brisa la nu-
que sur le sol. Il a succombé mardi
matin.

L'importation du bétail de boucherie
BALE, 23. — Le Conseil d'Etat a dé-

cidé d'adresser une requête au dépar-
tement de l'économie publique pour de-
mander l'ouverture des frontière» pour
l'importation du bétail de boucherie.

Un géologue suisse en Chine ;
ZURICH, 23 — Le professeur Arnold

Heim est parti, en compagnie d'intellec
tuels chinois, faire un voyage d'études
géologiques pour l'université de Can-
ton, à l'intérieur de la Chine méridio-
nale. U suit actuellement le Yang-Tsé,
dans la région peuplée du Bassin Rouge
de Se-Tchouen où l'antique Chine s'est
le mieux conservée, Il espère pouvoir
pénétrer jusqu'au pied des hautes mon-
tagnes du Thibet, , ' .-

'.- '- . '

Un accident au stand de Bellinaotia
BELLINZONE, 23. — Lundi à 10 heu-

res 30, une balle de fusil a pénétré dans
l'abri des cibares pour les tirs au pisto-
let. M-: Haj?s Biirgi, Bernois,; <|e Wrasa-
chen, "'¦ a été atteint par le projectile. Il
a été transporté' immôàlatei_v6nt-.à-i^io-
pital de Bellinione, où il fut radiogra-
phié. On constata une blessure, du cuir
chevelu ; les os du crâne n'ont pas été
atteints. Mardi matin, l'état du blessé
était satisfaisant et toute complication
était exclue.

Ferme incendiée par la foudre
FLUEHLI (Entlebuch), 23. — Di-

manche, la foudre a mis le feu à la mai-
son d'habitation et à la grange de l'a-
griculteur Emmenegger. Le bétail a ph
être sauvé. En revanche, les immeubles,
le mobilier, les outils, les fourrages ont
été la proie des flammes. Les pompiers
ont dû se borner à protéger une maison
avoisinante. Les dégâts sont couverts
par les assurances.

CE SOIR
Claire ROMMER et Paul RICHTER

dans

La ville aux .000 joies
Une captivante histoire pleine d'intrigues et

d'aventures.

d'auj ourd'hui mercredi
(Extrait du journal « Le lladlo »)

Lausanne : 6 h. 45, 13 h. et 20 h.. Météo.
16 h. 15, Orchestre de Montreux. 20 h. 30,
Causerie sur la montagne. 21 h., « Des fi-
lons », revue.

Zurich : 12 h. 32, 13 h. et 20 h., Orchestre
de la station. 16 h., Orchestre. 19 h. 33, Cau-
serie sur la moisson. 20 h. 20,, « Créanciers »,
comédie.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre. 20 h. 30,
Concert symphonlque.

Berlin : 16 h. 30, Causerie technique. 20
h. 30, Anniversaire de Franck Wedekind.

Langenberg : 13 h. 05, Concert. 18 h. 30,
Musique française. 20 h. 45, Le mercredi
amusant.

Munich : 16 h., Quatuor de chambre. 19
h. 30, Portraits. 20 h„ « Madl », de Stol .

Londres et Daventry : 12 h. et 19 h. 45,
Concert. 13 h., Musique légère. 16 h. 45,
Orgue. 21 h. ?5, Comédie. 22 h. 35, Violon.

Vienne : 16 h., Concert. 18 h. 15, Légen-
des du Danube. 21 h., Musique légère.
. Paris : 12 h. 30 et 13 h. 05, Concert sym-

phonlque. 15 h. 45 et 20 h. 35, Radio-con-
cert. 20 h., Causerie.

Ruine : 17 h. 30 et 21 h.. Concert.
a If lu n : 17 h. et 22 h. 30, Orchestre de la

station. 20 h. 25, Musique légère. 21 h..
Comédie.

Emissions radiophoniques

Dix-septième étape :
Belfort-Strasbourg (152 km.)

La course
Soixante-six coureurs partent de Bel-

fort à 11 heures. Le départ est à peine
d<»nné que les frères Magne se lancent
au sprint comme s'il s'agissait d'une
course contre la montre... Il s'en suit
une . bagarre > terrible et les lâchages
sont nombreux. Verwaecke crève et dis-
paraît , tandis que Moineau , mal remis
de sa chute de la veille, doit lâcher pri-
se également. Il déclare d'ailleurs vouloir
abandonner. Finalement, il se forme un
peloton de tête de dix hommes. Un autre
groupe de cinq coureurs suit à quel-
ques centaines de mètres, et un autre
encore plus loin, où se trouve Pancera.
Les hommes de tête se relaient magnifi-
quement, sans distinction de maison ;
aussi, à Mulhouse, où ils arrivent à mi-
di 2 minutes, une foule énorme les ac-
clame-t-elle. Ces 41 premiers kilomètres
ont donc été couverts en 1 heure 2 mi-
nutes.

L'autre peloton suit à 1 minute 45 se-
conde, le troisième à 2 minutes et de-
mie. La chaleur est accablante dans la
plaine d'Alsace. Van Bruane disparaît
du groupe des leaders en suite d'une cre-
vaison. A Colmar, neuf hommes passent
à 13 h. 16, précédant de 3 minutes 45
secondes le premier groupe et de cinq
minutes le deuxième.

On note en arrière Hector Martin et
Charles Pélissier.

Après Colmar, l'allure se calme. Der-
rière eux, les quelques bons éléments
se font de vives chasses croisées et fina-
lement quelques-uns réussissent à re-
prendre contact avec les hommes de tê-
te, qui sont battus au sprint par Leducq.
La moyenne de l'étape a été de 32 km.
535. Hector Martin a abandonné entre
Colmar et Strasbourg, Righetti à Mul-
house, suite de furoncles.

Le classement de l 'étap e
1. André Leducq ; 2. F. Bonduel ; 3.

B.-V. Rieselberghe ; 4. Antonin Magne;
5. E. Magne ; 6. Nicolas Frantz ; 7. De-
lannoy ; 8. F. Bouillet ; 9. G. Laloup
(ler touriste-routier) ; 10. S, Cardona ;
11. J. Demuysère ; 12. J. Pancera ; 13.
Marcel Bidot ; 14. Innocent! ; 15. Go-
vaert ; 16. Maurice Dewaele, tous en
4 h. 27' 24".

17. R. Grégoire, 4 h. 32' 28"; 18. G.
Berton, (2me touriste-routier), même
temps ; 19. Benoît Faure (Sme routier) ,
même temps ; 20. Gaston Rebry, 4 h.
35' 10".

21. D. Louesse, 4 h. 37* 28" ; 22. G.
Jourdan , 4 h. 39' 09" ; 23. L. Chêne,
4 h. 41' 2" ; 24. Taverne, même temps;
25. M. Pomposi, même temps ; 26. Plau-
tin, même temps ; 27. Denis, même
temps ; 28. A.-V. Bruaene, même temps;
29. Perrain, 4 h. 43" 19"; 30. E. Neu-
hard, même temps.
• 31. J. Canova, 4 h. 43' 19" ; 32. J.
'Vervaecke, 4 h. 50' ; 33. J. Merviel, mê-
me temps ; 34. ' H. Touzard , même
temps ; 35. Encrine, même temps ; 36.
Morells, même temps ; 37. Ondet , 4 h.
51' 15"; 38. Recordon, même temps.;
39. Martinet , même temps ; 40. Bos-
selle, même temps ; 41. Bar i f f i , même
temps.

Classement général
1. M. Dewaele, 145 h. 27' ; 2. J. Pan-

cera , 145 h. 42' 51"; 3. J. Demuysère,
145 h. 50' 40"; 4. Nicolas Frantz , 146 h.
12' 39"; 5. S. Cardona, 146 h. 16' 18";
6. L. Delannoy, 146 h. 24' 41"; 7. An-
tonin Magne, 146 h. 46' 26"; 9. André
Leducq, 147 h. 09' 22"; 10. Benoît
Faute (1er touriste-routier)» 147 h*' 32'
20". ;; ¦;- : ¦'-' 

Le classement général des Suisses
30. Martinet, 153 h. 22' ; 43. Bariffi,

157 h. 16' 33" ; 45. Recordon, 157 h. 37'
49".
Aujourd'hui : Strasbourg-Metz, 165 km.

L'horaire probable t Strasbourg, (0
km.), 9 h. ; Saverne (44 km.), 10 h. 25 ;
Sarrebourg (71 km.), 11 h. 20 ; Château-
Salins (122 km.), 13 h. 20; Metz (165
km.), 10 h. 30.

Le Tour de France cycliste

F__ VUUJ_ , 23. — La pouce a opère
hier une razzia dans le quartier de Wy-
sotschau parmi les représentants de la
conférence dite du peuple travailleur,
convoquée par le comité d'action pro-
létarien.

La police a arrêté une quarantaine
de personnes dépourvues de papiers de
légitimation ou ayant opposé , de la ré-
sistance. Parmi les individus arrêtés se
trouve le député communiste Harus qui
sera traduit devant les tribunaux pour
actes de violence. ¦•' ¦ •.

Razzia policière à Prague

S^T\ Ses sucs naturels de fruits, ses
_ J__ "_ vimiruues combattent les sai-

- .É H. _ > gnements et irritations des
ŵW gencives.

De nombreux professeurs et dentistes
ordonnent la pâte dentifrice FRUIDÈNT.

On demandait à M. Briand : «La So-
ciété des nations va-t-elle intervenir
dans le conflit entre la Russie et la
Chine ?»  Et M. Briand, songeur, de ré-
pondre au bout d'un moment : «Le fait
est qu'il doit faire bon en ce moment
sur les bords du lac (de Genève)... Mais
si le comité est appelé à se réunir, je
demanderai qu'il tienne ses assises sur
l'eau même, à bord d'un bateau... »

— Il est vrai, reprit l'interlocuteur
du ministre des affaires étrangères, que
vous n'êtes pas k court d'un bateau à
la S. d. N.

M. Brand tourna le dos et partit, fu-
rieux. Sur la S. d. N., il n'entend pas
plaisanter, ,. , . v , , 0

k" . .* Noce» princières "
VIENNE, 23. — Le prince régnant

François de Liechtenstein a épousé
lundi, dans l'église paroissiale de Vien-
ne, Mme Eisa Eroes-von Gitttmann,
veuve du baron Eroes.

M. Briand ne plaisante pas
sur la S. d. N.



Dernières Dép êches
Une séance agitée ,r'~

à là Chambre des communes
-LONDRES, 24 (Havas). — A la

Chambre des communes, un débat sur
la question des bureaux de bienfaisan-
ce a donné lieu à des scènes orageu-
ses.

Oh discutait une motion de sir Ne-
ville Chamberlain, ministre de l'hygiè-
ne dans le précédent cabinet, tendant
à rapporter des mesures du gouverne-
ment supprimant certaines organisa-
tions créées par lui pour le contrôle
et la gestion de ces bureaux. Des dé-
putés conservateurs ayant accusé cer-
tains conseils de ces bureaux de cor-
ruption et d'extravagance, plusieurs
députés travaillistes sont intervenus et
de vives paroles ont été échangées.

Un député travailliste, M. W. Thor-
ne, ayant employé des paroles déso-
bligeantes à l'égard du conservateur, il
a été prié de sortir par le président de
la Chambre. Mme Astor a été égale-
ment prise à partie, d'abord par Mlle
Suzanne Lawrence, secrétaire parle-
mentaire du ministère de l'hygiène, et
par un député travailliste, qui est allé
jusqu'à la traiter de « sale menteuse ».
Le président étant intervenu, le d-pu*
té a retiré son expression en faisant
remarquer toutefois qu'elle est bibli-
que (1 ?). '

-
' "' . .La motion de M. Neville Chamberlain

a été repoussée par 224 voix contre
«4 .fr;v. :

¦ Explosion dans une école
-MIÊRES (Espagne), 24 (Havas). —

Les Frères des écoles chrétiennes, s'ap-
prêtant à fêter l'anniversaire de la
fondation de leur école, avaient em-
magasiné de nombreuses pièces d'ar-
tifice dans les caves du bâtiment. Hier
après-midi, une violente explosion s'est
produite, brisant les fenêtres et les
portes de l'école et des maisons avoi-
sinantes, semant la terreur parmi la
population. On. ne signale toutefois au-
cune yicUme. ,*,«,•,. .

Ces records d aviation
SAINT-LOUIS (Missouri), 24 (Havas).

— L'appareil « Saint-Louis Robin » pilo-
té par Dale Jackson et For O'Brien a
maintenant battu le record mondial
d'endurance avec ravitaillement en cours
de vol, en 10 jours, 6 h. 43 min. et 82
secondes. L'appareil tient Pair depuis le
13 juillet à, 16 h. 17 min, et il continue
à yoleç '''* _ _-"' ' " "

Un marin tué e_ deux blessés
par une explosion

-LONDRES, 24 (Havas). — L'amirau-
té annonce que, dans la soirée, une ex-
plosion s'est produite à Chatham, à bord
d'un cuirassé, vaisseau amiral de la
deuxième escadre de la flotte de l'Atlan-
tique. Un homme a été tué et deux au-
tres blessés.

Le roi Georges V revient
à la santé

-LONDRES, 24. — Voici le bulletin of-
ficiel publié au Palais de Buckingham :
« L'état de santé du roi continue à être
satisfaisant. Le souverain a pu pour la
première fois depuis l'opération qu'il a
subie, rester assis une partie de la jour-
née d'hier et de celle d'aujourd'hui.

'T . , M. Hoover
entend tirer les conséquences

du pacte Kellogg
-WASHINGTON, 24 (Havas). — Le

président Hoover a décidé de nommer
une commission militaire en vue de dé-
terminer les réductions qu'il serait pos-
sible d'apporter dans les dépenses mi-
litaires.

Le président à fait remarquer qu'il
avait été calculé que le budget de l'ar-
mée s'élèvera approximativement à
803 millions de dollars en 1933, c'est-
à-dire un million de plus que l'année
fiscale qui vient de s'écouler. Il a ajou-
té que la situation internationale se
trouve modifiée du fait du pacte Kel-
logg et qu'il espère qu'un accord sur
le désarmement naval permettra d'ef-
fectuer de nouvelles économies.

Là législation minière
que prépare le gouvernement

travailliste
-LONDRES, 24 (Havas). — An cours

de sa déclaration annonçant l'introduc-
tion ea automne d'une nouvelle légis-
lation minière, M. Graham a indiqué
qu'entre; temps le gouvernement convo-
quera a une conférence lès propriétai-
res de mines de la fédération des mi-
neurs afin de fixer les termes de cette
législation. Le gouvernement, a-t-il dit,
a informé les propriétaires qu'il insti-
tuera et développera des organisations
chargées de faciliter les marchés régio-
naux et créera également une organisa-
tion centrale dont la tâche serait de coor-
donner les efforts des associations régio-
nales. Le ministre a ajouté que la légis-
lation envisagée donnera au gouverne-
ment le pouvoir d'obliger les proprié-
taires, s'il est nécessaire, à se confor-
mer aux mesures en question.

Le conflit de { industrie
cotonnière en Angleterre
Les efforts dn gouvernement

. pour le résoudre
-LONDRES, 24 (Havas). — Sir Ho-

race Wilson, secrétaire parlementaire
du ministère des travaux, a poursuivi
à Manchester ses efforts de concilia-
tion entre patrons et ouvriers de l'in-
dustrie cotonnière. Deux comités, l'un
de quatorze représentants ouvriers et
l'autre de vingt représentants des pa-
trons ont été constitués pour poursui-
vre les négociations.

Accidents de la circulation
Une camionnette & l'eau

Denx noyés
BRUXELLES, 24 (Havas). — Mardi

soir, sur la chaussée de Vilvorde, une
camionnette automobile a croisé un
attelage de chevaux. Par suite du choc,
la camionnette a été projetée dans le
canal de Villebrœk, entraînant dans sa
chute un pêcheur qui se trouvait sur la
berge, sa .femme, un bébé et un enfant
de trois ans. La femme du pêcheur et
son bébé se sont noyés.

Il faut être à son affaire
MUNICH, 24 (Wolff). — Un motocy-

cliste et un voyageur qui était en
croupe faisant signe à un train, qui pas-
sait parallèlement à la route, entrèrent
en collision, avec une automobile venant
en sens inverse. Les deux occupants de
la motocyclette ont été tués sur'le coup.

Guillaume II peut désormais
rentrer en Allemagne

,-Mais il est pen probable qu'il tente
cette expérience

BERLIN, 23. — L'ex-kaiser est libre,
dépuis hier à minuit, de retourner dans
sa patrie. La loi allemande sur la pro-
tection de la République qui permettait
au gouvernement de s'opposer au re-
tour du souverain déchu a, en effet, ex-
piré à ce moment précis.

Rien ne peut empêcher l'exilé de
prendre le premier train en partance
pour son pays. La Hollande et l'Alle-
magne ayant aboli, entre elles, les for-
malités du visa, la seule pièce dont au-
rait besoin l'ex-empereur serait un pas-
seport allemand et, le requérant n'ayant
pas perdu sa nationalité, celui-ci ne
pourrait lui être refusé.

En ce qui concerne l'attitude de la
Hollande, il est exact que les gouver-
nants hollandais ont empêché leur hôte
de circuler librement sur le territoire
néerlandais, mais la zone dans laquelle
il peut se déplacer s'étendant jusqu'à
la frontière allemande, il n'y a encore
de ce côté aucune difficulté.

Il est néanmoins peu probable que
Guillaume veuille tirer parti de la si-
tuation présente. Les plus ardents mo-
narchistes eux-mêmes considèrent un
retour actuel de l'ancien souverain
comme impossible.

Un haut fonctionnaire du Reich a
confié au représentant à Berlin de l'U-
nited Press que Guillaume vînt-il mê-
me à rentrer, sa présence ne constitue-
rait pas un danger pour la République.

Si, en effet , l'ex-kaiser tentait d'une
expérience révolutionnaire quelcon-
que, les nombreuses lois contre la hau-
te trahison pourraient lui être appli-
quées comme à un quelconque citoyen
allemand.

Cela se passe à Paris et le « Petit
Journal » le raconte :

Nous avons vu la foule rosser, l'autre
jour, un jeune homme à chemise de soie
et cheveux pommadés qui, conduisant
une belle auto, avait renversé un pas-
sant et tenté de s'enfuir.

Une jeune personne en cheveux prit
parti pour l'élégant conducteur.

— Si c'est pas malheureux, répétait-
elle, de battre un jeune homme aussi
distingué sans seulement lui laisser le
temps de s'expliquer.

Or, le « jeune homme distingué » ve-
nait tout simplement de voler l'auto et
fut arrêté.

Mais il avait de la pommade, une che-
mise de soie et vingt-cinq ans. Et cela
avait suffi à la petite promeneuse de la
rue Montmartre pour le juger « distin-
gué ».

Un jeune homme si distingué !

M. Cyril Tolley, le champion ama-
teur de golf de Grande-Bretagne, a été
récemment caricaturé dans les jour-
naux d'Outre-Manche. Il était repré-
senté en tenue sportive attaquant la
balle. De la poche de son vêtement sor-
tait un paquet de chocolat de la mai-
son X. Un caddy regardait. Comme lé-
gende :

Le caddy â Tolley dit : « Oh ! mon-
sieur ! Beau coup, monsieur, regardez
la balle filer. » Et finalement la légende
attribuait à l'usage du chocolat X. la
maîtrise dont le joueur faisait preuve.

M. Cyril Tolley s'est fâché. Il a pour-
suivi la maison de commerce devant
la justice du roi car, disait-il, tout le
monde est persuadé que j'ai touché de
l'argent pour permettre de faire de la
réclame sur mon nom, ce qui n'est pas.

Le jugement vient d'être rendu. M.
Cyril Tolley touchera 1000 livres, soit
25,000 francs de dommages-intérêts.

Champi on incorruptible

Vivent les moineaux !
On nous écrit :
L'autre jour, Paul le fermier, m'a dit,

en s'installant sous un arbre pour pren-
dre son premier repas : « Ces arbres
font du tort au pré voisin, mais pour
prendre les « neuf heures » à l'ombre,
on est bien content de les avoir !» Et il
ajoutait : « C'est comme les moineaux,
ils vont dans les blés pour manger le
grain, mais ils entrent aussi à l'étable
pour manger les taons. Je les vois tous
les jours, et ils me rendent, ainsi, un
fier service par ces temps de grande
chaleur. »

N'oublions pas qu'à l'époque des ni-
chées, les parents nourrissent leurs pe-
tits, presque exclusivement d'insectes ;
ils détruisent, en particulier, de grandes
quantités de hannetons. Sous un nid de
moineaux, après que les petits furent
élevés, on a ramassé plus de 3000 ély-
tres de hannetons !

Songeons, enfin, que 1 époque de ma-
turité des fruits et des blés est très
courte et que, par conséquent, en dehors
des deux ou trois mois pendant les-
quels les moineaux peuvent faire ri-
paille dans les jardins, les vergers et les
champs, ils sont par la force même des
choses, contraints à se nourrir de la
vermine innombrable et variée qui pul-
lule dans la nature et qui s'attaque
aux racines, aux feuilles, aux fleurs,
aux fruits aussi bien qu'au bois de tous
les végétaux, grands ou petits.

Les dégâts que peuvent commettre
les moineaux sont compensés au centu-
ple par les services considérables qu'ils
rendement à tous les genres de culture.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

YVERDON
Frappé d'insolation,

nn motocycliste se blesse
gravement

M. Jean Rapin, ingénieur-agronome à
la station d'essais de semences à Mont-
Calme, se rendait mardi après-midi à
Yverdon à motocyclette.

A l'entrée d'Yverdon, vers 17 heures,
il a été frappé d'insolation et a
perdu la direction de sa machine qui
alla heurter un poteau. Projeté à terre,
M. Rapin y resta étendu sans connais-
sance. Relevé par des voisins, il a été
transporté à l'infirmerie d'Yverdon
avec plusieurs blessures dont une frac-
ture de la mâchoire et une forte com-
motion cérébrale. On ne peut encore
se prononcer sur son état.

BIENNE
Arrestation du mari meurtrier

BIENNE, 23. — On se souvient qu'il
y a quelques jours ,1'horloger Favre ti-
ra sur sa femme, avec laquelle il vi-
vait en désaccord, plusieurs coups de
revolver. Mme Favre fut conduite à
l'hôpital et on espère la sauver.

Le meurtrier prit la fuite sur une
bicyclette dérobée dans la rue. Un peu
plus tard, la bicyclette fut retrouvée
abandonnée. La police a réussi hier
soir à arrêter Favre qui était entré
dans un café à Vigneule. Au moment
de son arrestation, il était porteur de
deux brownings chargés.

CORTAIIXOD
Broutilles

(Corr.) On les voit suant durement
au grand soleil d'été, sur la chaussée
poudreuse, ces braves travailleurs qui
sont occupés à la pose des canalisations
du gaz. On peut leur décerner sans ré-
serve la mention d'avoir mérité de la
patrie. Cortaillod vient ainsi d'entrer
dans un nouveau progrès et l'on doit
certainement en féliciter les autorités
communales qui ont décidé de mener à
bien cette entreprise d'importance.
Bientôt les ménagères, Intéressées di-
rectes, sauront apprécier à sa juste va-
leur cette commodité des temps ac-
tuels. L'exemple est contagieux. L'indi-
vidu est partisan du bien-être. Bon
nombre de propriétaires, peu emballés
pour l'installation du gaz au moment où
se poursuivait l'enquête, ne pourront
renoncer à cette bonne chose alors que
le voisin, homme avisé et de bon sens,
a souscrit des deux mains à cette évo-
lution.

Quant à la vigne, elle fait de belles
promesses. Le viticulteur a l'oeil réjoui.
Nous nous réjouissons avec lui et sou-
haitons que le prochain automne lui
apporte le fruit de son dur labeur.

FLEURIER
A propos de l'accident

de la gare
On nous écrit :
« Dans la relation qne vous avez pu-

bliée le 19 courant de l'accident mor-
tel survenu à la gare de Fleurier, vous
écrivez que la manœuvre était comman-
dée par l'aiguilleur Léon Borel. Pins
loin, vous exposez les mesures qui ont
été prises par la direction du R. V. T.
pour éviter le retour de déraillements
sur la voie industrielle. Tout cela pour-
rait faire croire que l'aiguilleur Borel
est seul responsable de l'accident et de
la mort de son collègue. Nous tenons à
rectifier votre article en ce sens que
Borel n'a fait qu'exécuter les ordres
qu'il avait reçus du remplaçant du chef
de gare de Fleurier et que la manœuvre
qui a été pratiquée mercredi dernier,
était tolérée par les organes du R. V. T.
pour activer le service. L'enquête judi-
ciaire qui s'instruit et les débats devant
le tribunal feront, sans aucun doute, la
preuve de ce que nous avançons. »

L'accident s'est produit mercredi der-
nier et notre journal l'a annoncé jeudi.
En y revenant samedi d'après le « Cour-
rier du Val-de-Travers », que nous ci-
tions, nous avons simplement publié les
détails mêmes de ce malheur sans re-
produire ce que disait notre confrère
des mesures prises par la direction du
Régional.

Là-haut snr la montagne
RECIT.-. DE CHEZ NOUS

Victor Cherbuuez dont on a fêté il
y a quelques semaines, le centième an-
niversaire, dit quelque part dans un de
ses romans (il ne fait du reste que ci-
ter La Fontaine) que : « Volontiers gens
boiteux haïssent le logis ». En partant
dç ce poipt de vue on pourrait con-
clure que de notre temps, la moitié, ou
les trois quarts des gens souffrent d'un
déhanchement ou d'une entorse. Car
a-t-on jamais vu une telle fièvre de cir-
culation et de va et vient. Depuis un
mois tantôt que nous avons attrapé l'é-
té au calendrier, que de courses faites
et que de projets encore. Les écoliers,
les musiciens, les chanteurs, les mères
de famille, et j'en passe, tout le monde
veut avoir sa course. Les possesseurs
d'autocars font une réclame monstre et
doivent s'enrichir rapidement. On nous
citait le cas d'un village de chez nous,
où . sur six cents habitants, on comptait
186 participants à la course scolaire,
un des vieux de la commune levait les
bras au ciel de voir son village quasi
désert.

Il faut dire que dans ce domaine, les
autorités montrent l'exemple. Sous pré-
texte que les voyages forment la jeu-
nesse, nos commissions scolaires vont
promener nos gamins en des tournées
fantastiques ; ils voient en un jour, au-
tant de pays que leurs parents en dix
ans. C'est bien, tant mieux pour eux,
mais, disent les gens de sens rassis,
que leur faudra-t-il à vingt ans ! Deux
citoyens qui, entre chien et loup, ai-
ment à discuter des affaires du village,
disaient aussi : « Regardez voire ces
gamins, ils n'ont seulement jamais vu la
Chaux-du-Milieu ou la Brévine (il y a
pourtant là ç ê bien jolis coins) et 

on
les promène jusqu'au fond de la Suis-
se centrale ». (C'étaient, pour sûr, des
envieux qui parlaient ainsi.) Et puis,
nos C F. F. y vont aussi de leur petit
boniment. Pour peu que l'on soit secré-
taire ou président de quelque chose, on
recevait ces dernières semaines, des
circulaires joliment illustrées où ces
messieurs des Grands Remparts expli-
quent en termes très polis, mais aussi
très précis, que les chemins de fer ap-
partenant au peuple suisse, il faut aus-
si s'en souvenir pour les utiliser et ne
pas les laisser rouiller.

Tout indépendant qu _I soit, le chœur
d'Eglise de Dombresson, touché par ces
justes considérations et mû par un sen-
timent patriotique, à décidé d'utiliser
pour sa course annuelle notre réseau
national de Neuchâtel à Brigue, ce qui
représente déjà pas mal de kilomètres.
De plus, ayant aperçu en gare le petit
train de la Furka qui se trouva pen-
dant la guerre dans de mauvais draps et
qui maintenant encore doit avoir assez
de peine à nouer les deux bouts, il fut
également décidé (toujours par pur pa-
triotisme), de pousser une pointe jus-
qu'à Fiesch. Là, on apprit qu'un cer-
tain sommet appelé Eggishorn, sollici-
tait volontiers les excursionnistes et la
chose fut réglée.

Il faut être juste et reconnaître que
la course en train valait les quatre écus
demandés. Cette ligne du Lœtschberg,
ces travaux, ces tunnels et ces tour-
nants à surprises, tout cela c'est admi-
rable 1 Quand on débouche à Goppen-
stein et plus loin encore, qu'on aperçoit
tout à coup le merveilleux panorama
de la vallée du Rhône, ça vaut bien la
Deine.

Quant au train de la Furka, il est plus
modeste, nous n'en dirons pas de mal,
on sent qu'il fait tout ce qu'il peut.
Qn oublie presque qu'il n'est pas élec-
trifié, mais la poussière de ses char-
bons vous ramène à la réalité en vous
mettant la larme à l'œil. Gentiment dé-
posés en gare de Fiesch, c'est de là
que commence la terrible grimpée sous
un ciel brûlant. Malgré l'ombre douce
d'une forêt riche en chanterelles, — à
ce que prétend l'inspecteur scolaire de
chez nous. C'est un peu comme dans
la fable de la mouche et du coche, un
chemin montant, « sablonneux », au
bout duquel chacun suait, « soufflait »,
était rendu. Cependant, comme il ne se
fait pas d'ascension sans peines ou fati-

gues, on ne se plaint pas trop ; du res-
te, des haltes salutaires étaient ména-
gées. Et c'est bientôt l'arrivée à l'hôtel
qui sera le pied-à-terre de la société.
Vaste bâtiment solidement établi au mi-
lieu des pâturages, en face des Alpes et
de la frontière italienne. Un souvenir
particulier s'y rattache pour nous :
c'est là qu'il y a vingt et un ans, le 18
juillet 1908, on ramena la dépouille mor-
telle du regretté professeur Jean de
Rougemont, dont la mémoire est encore
si vivante dans la paroisse. Et quand,
le soir tombe on se représente, non
sans quelque émotion, la scène d'il y a
vingt ans par une même soirée de juil-
let. C'est là que nous goûtons un bon
repos et que nous chantons joyeusement
l'Alpe et l'amitié, la patrie et la jeu-
nesse. Une nuit de sommeil (car il faut
être sages !) nous remet frais et dispos
et c'est un beau réveil que celui de
notre troupe sous un ciel tout clair
avec, un soleil levant irradiant les som-
mets se découpant dans le ciel bleu. Le
départ est là, on va tenter l'ascension,
le sentier monte rapidement, et c'est
un émerveillement à chaque nouveau
détour. La chaîne du Valais, du Go-
thard au Mont-Blanc, s'offre à nous
dans un ciel tout d'azur. C'est la fraî-
cheur du matin et l'allégresse de con-
templer un tel spectacle par un si beau
temps. Et c'est ainsi que l'on s'approche
du sommet duquel se détache une mo-
deste croix de bois. Les derniers cent
mètres mettent le souffle à rude épreu-
ve et après quelques détours, on arrive
au bout de 2934 mètres pour jouir d'une
vue splendide. L'immense glacier d'A-
letsch est à nos pieds déroulant son
fleuve gris et vert bordé de cimes nei-
geuses. Vis-à-vis se dressent les princi-
paux sommets de la chaîne bernoise.
Au fond, le petit lac de Mârjelen sem-
ble un tapis d'émeraude. On ne cesse
d'admirer et de s'exclamer. De nos
cœurs jaillit la strophe si souvent chan-
tée :

Chantons, _ mes amis,
Ce sol où nos glaciers
En fleuves endormis
Partent des monts altiers.

C'est aussi là qu'en ce radieux matin
de dimanche, dans la plus grandiose
des cathédrales, nous entonnons un Te
Deum à la gloire du Créateur qui fit
si belle notre patrie terrestre.

Et pourtant, de tous les sommets
d'ici-bas, si lumineux qu'ils puissent
être, il faut redescendre en la plaine.
Pour nous, ce fut une autre sorte de
jouissances. Les pentes de neige s'of-
frant à nos regards, il y eut les glissa-
des. Ces dames font des prouesses :
toutes voiles déployées, elles descen-
dent la blanche piste avec entrain. L'at-
terrissage n'est pas toujours conforme
aux lois de l'équilibre et de l'harmonie
vestimentaire, mais c'est une occasion
de plus de se taquiner et de rire.

Les plus ingambes, non contents d'a-
voir vu le lac . du sommet, sont allés
le. contempler de plus près. Sous le
soleil de midi vint l'ultime descente,
celle qui amortit chacun, et fait pousser
un soupir de soulagement quand on
peut s'engouffrer dans le train.

On revient toujours de là-haut avec
des gorges desséchées, des pieds écor-
chés, des figures et des bras brûlés,
mais qu'importe I Quand on a recueilli
une si riche moisson de souvenirs et de
beauté, on oublie tout le reste. Et c'est
un trésor pour les jours qui viendront,
quand chacun aura repris le labeur quo-
tidien. On revivra par la pensée les
heures ensoleillées vécues près des
sommets et du ciel bleu et l'on cares-
sera encore l'espoir pour l'avenir. Qui
sait ?

Et le dernier refrain qui s'égrena
dans la nuit à l'heure de la rentrée fut
celui appris dans notre enfance et qui
s'est toujours conservé :

Là-haut sur la montagne,
J'y retourne, j'y retourne,
.T'y retourne en chantant.
La fatigue me gagne,
Mais mon cœur est content.

FBAM.

Troisième traversée du lac
de Neuchâtel à la nage

Cette manifestation qui aura lieu, on
le sait, le 11 août prochain, est préparée
avec le soin désirable par les diffé-
rents comités. Plusieurs inscriptions
pour l'épreuve de la traversée ont déjà
été enregistrées, ce Sont celles de M.
Arnold Berchtold, Arbon, Mlles Neu-
haus, le Locle, Anne-Marie Bonhôte, Pe-
seux, MM. Engène Dufaux, Lausanne, et
Henri Jeannet, Neuveville.

Des formulaires d'inscription sont
déposés dans tous les établissements de
bain de Neuchâtel. On peut d'autre part
en obtenir, ainsi que des règlements, à
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Les prix qui ont été envoyés à ce
jour laissent bien augurer du pavil-
lon. Le comité a été favorisé par les
maisons suivantes :

S.-A. Samuel Châténay, vins de Neu-
châtel, une. çoupe-çhallenge.

Huguenin frères et Ço, fabrique
« Niel », le Locle :' une plaquette bronze.

Schinz, Michel et Cie, S. A., Neuchâ-
tel : un gobelet en ruolz.

Arnold Grandjean, établissements des
cycles et motocyclettes « Allegro », à
Neuchâtel : une coupe.

Hermann Pfaff, bijoutier-horloger,
Neuchâtel : une coupe (meilleur temps
des nageuses).

Savoie-Petitpierre, Neuchâtel : une
«canne à pêche,

D'autres groupements ou associations
ont également assuré qu'ils doteraient
de prix la troisième traversée du lac
de Neuchâtel à la nage, qui, si le temps
la favorise, promet d'être le « great
event » de la saison d'été à Neuchâtel.
En effet, ce concours sera accompagné
d'autres épreuves et de jeux nautiques
qui seront suivis avec intérêt par le
public en même temps qu'il assistera à
l'arrivée des nageurs de la traversée
proprement dite.

(Le journal réserve ton opinion
è regard des lettrée paraissant m cette rubrique.)

Les droits dn public
et la Tène

Monsieur le rédacteur,
Permettez à des Neuchàtelois de vieille ro-

che de poser par l'intermédiaire de votre
Journal les quelques questions suivantes à
la Société des restaurants et vestiaires de la
Tène.

1° De quel droit cette société peut-elle res-
treindre au public l'ancienne et libre jouis-
sance des grèves du lac et de la Thlelle , de-
puis la limite de Préfargier Jusqu 'au pont de
la Directe, y compris celle des Jetées en pier-
re qui appartiennent à l'Etat , alors que cette
Jouissance complète reste acquise aux plages
des Saars, d'Auvernier, de Colombier et plus
loin encore ?

2° De quel droit , la dite société se croit-
elle autorisée à obliger tous les baigneurs, y
compris des familles entières souvent peu
fortunées, à lui payer un impôt indirect en
forçant chacun à se dévêtir dans ses cabines.

Si donc une famille désire se baigner et
Jouir des grèves du lac et de la Thlelle , elle
doit, contrairement à ce qui est admis par-
tout ailleurs autour de notre lac, commencer
par payer une redevance à la société en
question.

Si la dite société désirait vraiment , com-
me elle le prétend , sauvegarder la pudeur et
la morale publiques, elle n'avait pas besoin
de faire faucher les Joncs et couper les buis-
sons qui non seulement cachait les baigneurs
mais faisaient encore un des plus beaux or-
nement? de la plage. En faisant cela , elle a
gâté le paysage. Et enfin, un simple petit
conseil à cette société neuchâtelolse-bernoise :

Messieurs, restez dans de Justes limites,
faites exercer si bon vous semble une sur-
veillance sur la tenue des baigneurs et sur
les convenances, mais n'empiétez pas sur les
droits séculaires du public que vous n 'avez
pas Intérêt à Indisposer.

Cn groupe de baigneurs qui a des droits
Ïilus anciens sur les grèves du lac que
a dite société.

.MP-_-________H______ !________Mi.-.ll III i .¦.m

CORRESPONDANCES

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

ABONNEMENTS DE
VILLÉGIATURE

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

A L'ETRANGER : Fr. S.— pour
deux semaines, f r .  4.— pour qua-
tre semaines, f r .  5.— pour six
semaines.

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

COPENHAGUE, 23. — Une poupée
grandeur naturelle est partie, hier, de
Copenhague, comme voyageur de 2me
classe.

Elle est vêtue du costume national
danois et va représenter à l'exposition
de Barcelone l'industrie moderne da-
noise.

C'est un journal de Copenhague qui
a eu l'idée de cette ingénieuse publicité
et qui a trouvé, pour l'exécuter, la col-
laboration de tous les réseaux ferrés
empruntés par la muette voyageuse , en-
tre le Danemark «t l'Espagne.

II — 

Une poupée grandeur naturelle
se rend à l'exposition

de Barcelone

un monsieur, qui si a pa_ uu^ __ ____
réussi dans l'existence, faute de capa-
cités réelles, mais qui se juge soi-même
avantageusement, déclarait :

— D'autres ont de l'argent ou tout
simplement de la chance. Moi , mon in-
telligence constitue toute ma fortune.

— Ne vous désolez pas, dit un per-
sifleur J .pauvreté n'est pas vice j

Petit prétentieux !

OBSERVATOIRE PB NEUCHATEL
Timpératur . ., o> Vent

lin_g.c-i.tlgr. £ g ___. dominant Etatm _• _ s _—— ,
_ S E E _ Ï. __ dUes s a m O g* —•

5. J .§ « E S Dlrsotlon Foroe ciel
S -= S * l__
a -E __. . ,

23 25.8 16.0 _2.5 724.7 I var. faible var.

23. Le ciel se couvre le soir. Forts coups
de vent depuis 23 heures.

24 juillet, 7 h. 30 :
Temp. : 22.9 Vent : S. O. Ciel : Nuageux
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Niveau du lac : 24 juillet, 429.78.

Température dn lac ; 23 ° 

Temps probable pour aujourd'hui
Beau, puis nuageux à orageux.

Bulletin météorologique des C. F. F'
24 juillet à 6 h. 30 

¦g S Observations laites Centl- T^ps £[ VENT&S aux gares CF. F. grades
-t " , . ' .

380 Bâle . . . +22 Nuageux Calme
141 Berne . . +20 Quelq, nuages >
187 Coire . . +20 Tr. b. temps »

1848 Davos . . +1* » »
882 Fribourg . +21 Quelq, nuages >
114 Genève . . +22 Nuageux »
4T5 Glaris . . +18 Tr. b. tempa »

1109 GoBohenen . 4 20 _ »
SS8 Inlerlaken. +24 » >
995 Ch. de-Fds. -4-17 Quelq. nuages »
450 Lausanne . +24 > «
208 Locarno . +24 Tr. b. temps »
_76 Lugano , +23 > »
489 Lucerne . --23 » >
898 Montreux . +2* » »
482 Neuchâtel . +23 Quelq. nuages »
505 Ragatz . . --20 Tr. b. t emps »
«78 St-Gall . . +20 > »

185G St-Moritz . +13 » »
407 Schaffh" . Manque

1290 Schuls-Tar. +17 Tr. b. temps »
562 Thoune . . +22 _ Vt S.-G
8S9 Vevey . . +22 Nuageux Calm .

1609 Zermatt . +'2 Tr. b. temps >
410 Zurich . +23 » »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A

Banque Cantonale Neuchâteioise
Téléphone 15.SO

Cours des changes du 24 juillet , à 8 h. 15
Paris , 20.34 20.3.
Londres . . » , . .25.21 25.23
New - York . . . .  5.185 5.205
Bruxelles . . . . 72.20 72.30
Milan 27.17 27.22
Berlin 123.86 123.96
Madrid . .. . .  75.50 76.—
Amsterdam . , , 208.40 208.60
Vienne . , . . , 73.16 73.26
Budapest . , . , 90.50 90.70
Prague . . . . .  15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.25 139.45

Cea cours sont donnés h titre lndlcatt
et sans engagement.

Qne Ta volonté soit faite.
Les enfants et petits-enfants de

Madame veuve
Marie-Louise CALAME

née RICHARD
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, de son
décès survenu subitement, le lundi 22
juillet 1929, à l'âge de 57 ans.

L'enterrement aura lieu le jeudi 25
courant, à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Les Grattes sur
Rochefort.

La FEUILLE D 'A VIS DE NEUCH A-
TEL est l 'intermédiaire le plus prati-
que pour faire connaître un commerce,
une industrie, une affaire quelconque.

NEUCHATEL
_Le coup de vent d'hier

soir a mis en péril
plusieurs bateaux

Hier, aux environs de 22 heures, un
très fort vent s'est élevé, qui, soufflant
en tourbillons, a surpris les bateaux qui
se trouvaient encore en plein lac.

. Les loueurs de bateaux du port de
Neuchâtel partirent à la recherche de
leurs embarcations pour les faire reve-
nir.

Mais 11 fallut se borner à recueillir
lés quatre occupants en maillot de bain
d'un bateau à voile — deux jeunes gens
et deux demoiselles — qui furent rame-
nés dans ce costume en ville par canot
moteur. Leurs effets restèrent dans le
voilier qui dut être abandonné et tourna
peu après ; il a été retrouvé ce matin à
la pointe du Bied.

Les deux occupants d'un bateau de
louage également abordèrent aux Saars,
tandis qu'au port on s'inquiétait de leur
sort. Ce n'est que vers minuit qu'ils vin-
rent avertir le loueur.

Enfin, un bateau privé, actionné par
une. motogodille, partit de Portalban à
9 h. Vt, monté par deux messieurs de
Neuchâtel et Boudry. Ils avaient accom-
pli le quart de la traversée, lorsqu'ils
furent surpris par le grain. La situation
devint fort critique, le moteur du bateau
ne fonctionnant plus. Les. deux occu-
pants durent faire force de rames.pour
lutter contre la vague. Ce n'est que vers
une heure du matin qu'ils arrivèrent ex-
ténués au garage nautique.

On nous écrivait dimanche :
« Hier après-midi, de 5 à 6 heures et

même après, j'ai eu la pénible surprise
d'entendre un bateau à moteur. Il est
relativement facile de supporter le bruit
d'une auto et d'une motocyclette qui est
passager ; quant à celui du bateau à
moteur en question, il me faisait l'effet
du bourdonnement d'une grosse mouche
dans nne chambre. »

Si, ainsi qu'en témoigne les lignes
qu'on vient de lire, il est pénible d'en-
tendre longtemps une motogodille l'a-
près-midi, qu'est-ce alors qu'il en faut
subir l'agacement très tôt le matin et
fort longtemps. On continue cependant
d'y être assujetti sans que la police s'en
occupe. E va de soi, en effet, que si
elle intervenait, le repos du public se-
rait assuré pendant les heures où il doit
l'être.

Concert publie
Programme du concert que donnera

ce soir la Musique militaire, sous la di-
rection de M. A. Barbezat, professeur :

1. Le Lillois, allégro, F. Leroux. —
2. Guite-Anne, ouverture, A. Barbezat. —
3. Aragonesa,. valse, Lacôme. — 4.
Faust, scène de l'Eglise, Ch. Gounod. —
5. Faust, chœur des soldats, Ch. Gou-
nod. — 6. Idylle gasconne, C. Fournier.
— 7. Naworth Castle, marche, Ord.
Hume.

.Les bruits Intempestifs

PROMESSES DE MARIAGE
16. Prince, Marcel-Ulysse, émailleur, à la

0____ . de-_ oi_._-. et Depallens, Irène-Hélène,
au Châtelard (Vaud).

20. Jelml, Arnold-André, peintre en bâti-
ments, it Neuchâtel et Petter, Germaine -
Blanche, à Mur.

20. Grunberg, Karl-Stefan-Armln, fonc-
tionnaire au B. I. T. & Genève et Cornu,
Blanche-Marie, à Neuchâtel.

22. Fontannaz, François, horloger, à Bex et
Hirschy née Garot, Ellsa-Henriette, à Prilly.

22. Rossier, Ernest-Henri-Léon, voyageur de
commerce, â Lugano et Gacon, Henriette-
Marthe, & Lausanne.

22. Martin, Johann-Ernst, couvreur, â Ber-
ne et Brand, Gertrud, à Neuchâtel.

22. Duvoisin. Max-Auguste-Charles, à Co-
lombier et Urben, Jeanne-Marie, à Neuchâtel.

23. Annen, Maurice-Arnold, électricien et
Stâhll, Eva-Augustine, tous deux à Neuchâ-
tel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
20. Caldelarl, Gluseppe, manœuvre et Fan-

ny-Adèle Plngeon, tous deux à Neuchfttel.
NAISSANCES

19. Gllberte-Marguerlte, â Alfred-Alphonse
Jeanneret et Marie-Joséphine née Clavel, à
Sa_.t--TT.1er.

19. Charles-Paul, à Charles-Casimir Gre-
maud et à Maria-Reine née Déforel , à Cuar-
ny sur Yverdon.

19. Baptiste-André, à Baptiste Frey et Fer-
nande-Alice née Lesquereux, à Neuchâtel.

21. Ellane-Germalne, à Charles-Marcel
Glatthardt, et Germaine-Marie née Hausse-
ner. s, Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel


