
Le complot communiste
A l'approche du -1er août

(De notre correspondant de Parla)

C'est bien d'un véritable complot contre la sûreté de
l'Etat qu'il s'agit et l'on prend maintenant des mesures
énergiques pour que l'ordre ne soit pas troublé. Mats ne
viennent-elles pas un peu tard, et n'aurait-11 pas mieux

valu prévenir que guérir ?

PARIS, 25 juillet. — Les pouvoirs pu-
blics semblent, enfin, s'être décidés à
sévir. De nombreuses , arrestations de
chefs communistes ont, en effet , eu lieu
ces jours derniers et une information
pour complot contre la sûreté de l'Etat
est ouverte.

Mieux vaut tard que jamais et nous
espérons que les mesures prises et cel-
les qui seront prises encore — car le
parquet a donné l'ordre d'arrêter tous
les membres du comité central du parti
communiste convaincus d'avoir pris une
part active à l'organisation de la jour-
née du 1er août — suffiront au main-
tien de l'ordre.

Cependant, comme nous le disions
l'autre jour, cela n'est pas certain. On
a laissé, pendant des mois et même des
années, la propagande bolchéviste con-
taminer les masses. Certes, la majorité
des ouvriers français est encore rebelle
aux théories de Moscou. Mais, quelques
milliers d'agitateurs peuvent — l'exem-
ple russe l'affirme — asservir à leur
action le prolétariat entier d'un pays.
C'est ainsi que se font les révolutions.

Depuis des années, tous les gens clair-
voyants n'ont cessé d'attirer l'attention
sur le péril communiste. On les a traités
d'hallucinés ; on les a même accusés de
démoraliser les masses en essayant d'y
semer la panique. Le communisme, nous
disait-on, mais c'est une mauvaise plai-
santerie. En les prenant au sérieux,
vous donnez à ces gens-là une impor-
tance qu'ils n'auraient jamais sans cela.
Et l'on a laissé faire.

Maintenant , parce qu'on vient de dé-
couvrir un projet révolutionnaire à
échéance fixe, l'opinion publique s'est
subitement émue. On entend dire par-
tout : € C'est très grave I » Parbleu I
U y a longtemps que nous le savions.
Mais ce serait bien moins grave si l'on
avait pris plus tôt au sérieux une agi-
tation à laquelle travaillent depuis de
nombreuses années quelques fanatiques
et beaucoup dé malins qui savent com-
bien est fructueuse la pêche en eau
trouble. L'organisation communiste a
été lente et méthodique. A mesure qu'on
en connaissait les progrès — et il fallait
être aveugle pour ne pas les voir — il
était facile d'en contrecarrer le déve-

loppement AujourdTiuI, celui-ci est si
avancé que les mesures les plus dra-
coniennes n'empêcheront peut-être pas
le sang de couler."

Car, se voyant découverts, les conju-
rés peuvent être amenés maintenant à
risquer le tout pour le tout. Déjà l'or-
gane moscoutaire, l'« Humanité », invite
ses troupes à précipiter les événements.
«H n'y a plus une minute à perdre,
écrit-elle. Debout donc dès aujourd'hui
pour la défense du parti communiste,
de la C. G. T. U. et du S. R. L, de
l'« Humanité », de toutes vos organisa-
tions révolutionnaires. La riposte ou-
vrière doit se manifester immédiate-
ment et avec vigueur. A l'usine, au
chantier, aux champs, partout, manifes-
tez t Affirmez-vous solidaires de vos
militants ! Groupez-vous en un groupe
compact et indestructible autour de vos
formations de classe ! Dénoncez le fas-
cisme gouvernemental ! Exigez la libé-
ration de tous les emprisonnés 1 >

En présence de cet appel à l'émeute,
le préfet de police, d'accord avec le mi-
nistre de l'intérieur, a pris d'urgence
toutes les mesures et précautions utiles
pour empêcher les manifestations qui
pourraient se produire dès aujourd'hui.
Mais pourquoi ne ferme-t-on pas tout
simplement les bureaux du journal ré-
volutionnaire ? H nous semble extrê-
mement illogique d'ouvrir une instruc-
tion pour complot contre la sûreté de
l'Etat... et de permettre aux inculpés
de continuer leurs appels à l'émeute.

Enfin, il est déjà heureux qu'on se
soit décidé à agir. Mais nous regrettons
qu'on ait laissé aller les choses si loin.
Car, comme dit un vieux proverbe :
mieux vaut prévenir que guérir. Le mal
communiste ressemble à ces maladies
de peau dont on a facilement raison au
début avec un dépuratif et un peu de
pommade. On a négligé de le soigner.
On a voulu le traiter par le mépris, et
l'affection — l'infection plutôt — est
devenue inquiétante. Si inquiétante,
qu'il faut maintenant des remèdes éner-
giques pour empêcher qu'elle n'envahis-
se les organes essentiels et en paralyse
le fonctionnement. Souhaitons du moins
qu'une opération chirurgicale ne de-
vienne pas nécessaire... M. P.

La lèpre
Un léprologue ayant payé de sa per-

sonne, comme votre serviteur, aux pre-
mières heures de la renaissance des
études pour cette maladie totalement
tombée dans l'oubli, ne peut laisser
passer sans Murmurer l'article de vo-
tre correspondant de Paris.

C'est vraiment trop vieux jeu, his-
toriquement et médicalement. La lèpre
a joué un rôle immense aux temps les
plus reculés, parce qu'on y a englobé
quasi toutes les maladies de la peau, la
tuberculose et surtout la syphilis. Or,
c'est la syphilis qui rendait ce com-
plexe contagieux.

A la fin du XVme siècle, après l'ex-
pédition célèbre de Naples, la syphilis
définitivement reconnue et mise à part ,
immédiatement , l'entité lèpre perd son
importance. Elle n'est plus contagieuse ;
ce n 'est plus qu'une affection de mi-
sère et de miséreux. Comme ces gens
ne souffrent pour ainsi dire pas de
leur affection et ne demandent qu'ex-
ceptionnellement des soins , ils devin-
rent plus mendiants qu'autre chose, et
on cessa de s'en occuper parce qu'ils
n 'étaient pas contagieux. Les léprose-
ries se fermèrent par milliers déjà sous
Louis XIV.

Il y a environ une dixaine de mil-
lions de miséreux lépreux dans le mon-
de et pourtant on oublia cette affec-
tion au point qu'à la fin du XlXme
siècle les plus grands spécialistes des
maladies de la peau purent avoir dans
leurs services hospitaliers, même cli-
ni ques, des lépreux sans les reconnaî-
tre.

Maintenant on s'occupe à nouveau de
la lèpre « parce que l'on peut et on
sait la guérir». Enfin elle disparaît
avec la misère et la saleté, comme on
l'a vu dans certaines îles grecques et
en Océanie.

Certains lépreux , sortis de leur misè-
re, demandent des soins, d'où la créa-
tion, à Pari s, d'un hôpital pour lé-
preux. Cela ne veut nullement dire
qu 'il y a recrudescence- de la lèpre.

Elle est héréditaire et infectieuse
par ses bacilles, mais ne peut nulle-
ment être rangée dans les maladies
contagieuses , rougeole, scarlatine,
di phtérie , peste, typhus exanthémati-
que , syphilis, etc., qui peuvent se pren-
dre avec une extrême facilité.

par un avion qui vous tombe sur la
tête.

En tout cas, soigner un lépreux c'est
cent mille fois moins dangereux que
de soigner un tuberculeux, et là en-
core, le danger est minime.

Donc, très honorés lecteurs, dor-
mez en paix et ne vous laissez pas im-
pressionner par ce que vous pourrez
lire sur la contagiosité de la lèpre par
des objets, des curiosités venues de
pays d'Orient. Chaque année, on res-
sort cette antienne : c'est tout de la
blague.

J'ai bien ri dernièrement, quand j'ai
lu la panique des bureaucrates d'un
ministère roumain, prenant la fuite de-
vant trois ou quatre lépreux venus se
plaindre de mauvais traitements en
leur léproserie ! Sans se douter, les
« povres » qu'ils en croisent souvent de
non étiquetés dans les rues... comme
vous pouvez en rencontrer , vous « de-
vez » en rencontrer , dans toutes les
grandes villes, surtout les villes mari-
times.

Point de danger de contagion ; si on
s'en occupe de nouveau c'est que de
sérieux progrès ont été réalisés et qu'on
la guérit... mais le traitement est très
onéreux, le produit utile difficile à
obtenir... puj s le 999 ,999 millième des
lépreux ne demande que l'aumône et
qu'on lui fiche la paix , à moins que
les circonstances ne le sortent de sa mi-
sère.

Bonne nuit , dormez en paix et ne
rêvez pas de la lèpre.

Dr LARDY.
(Réd. — On peut voir dans les vitri-

nes de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
la convaincante illustration de ce qui
précède. Nous la devons à l'obligeance
de l'auteur.)

Il faut des conditions de grande mi-
sère physiologique pour contracter la
lèpre , hors les jeunes enfants en mi-
lieux lépreux , ce qui est autre chose.

Un adulte qui , né sain , contracte la
lèpre est une rareté , quelques unités
par an , à compter je pense sur les doigts
d'une seule main et pour le vaste monde
en son entier.

Oui , nous qui nous sommes occupés
de la lèpre, nous en voyons par ci par
là un cas. J'en ai vu trois ou quatre.

Donc , vous n'avez pas à vous en pré-
occuper , la chance à courir est mille
•fois moins grande que celle d'être tué

La démission de lord Lloyd
à la Chambre des communes
Interpellation de M. Baldwin
LONDRES, 26 (Havas). — M. Bald-

win ouvre le débat. Pourquoi lord Lloyd
a-t-il démissionné, demande l'ancien
premier ministre ? Ou a-t-il été prié .de
démissionner ? Un changement de poli-
tique de la part du gouvernement est-il
survenu, contraignant le haut-commis-
saire à abandonner ses fonctions ou
bien a-t-on jugé préférable de se débar-
rasser de lui avant que les changements
escomptés se soient produits ? M. Bald-
win attend de M. Henderson une répon .-
se catégorique. Le gouvernement travail-
liste est-il entré en négociation ou a-t-il
conclu avec l'Egypte un accord à l'insu
du haut-commissaire britannique, de-
mande en terminant M. Baldwin. :

Sua réponse du gouvernement
Accueilli par les applaudissements

nourris des travaillistes, M. Henderson
déclare que le gouvernement ne prendra
aucune mesure en vue de la conclusion
d'un traité avec l'Egypte sans avoir, au
préalable, consulté les dominions.

M. Henderson affirme qu'aucun chan-
gement ne s'est produit dans la politique
du cabinet travailliste et il dément for-
mellement, ainsi qu'on l'a insinué hier
à la Chambre des lords, avoir entamé
des négociation avec le Caire à l'insu
du haut-commissaire britannique. Le
ministre des affaires étrangères ,fait
alors l'exposé de la situation concer-
nant la démission de lord Lloyd. «Quel-
ques jours après que j'eus pris le pou-
voir, dit-il, je reçus du haut-commissai-
re une communication qui m'a vivement
frappé. Je demandai immédiatement à
voir les communications précédentes de-
puis que lord Lloyd occupait ses fonc-
tions et j'ai été frappé des fortes diver-
gences de vues qui se révélaient dans
la correspondance échangée entre mon
prédécesseur et le hautrcommissaire. »

M. Henderson lit certains passages
des documents en question.

« Comment un ministre travailliste
pouvait-il, déclare le chef du Foreign
Office, après cette série d'incidents, son-
ger à poursuivre avec confiance la poli-
tique que nous comptons soumettre
éventuellement au Parlement, si le haut-
commissaire persistait à mal interpré-
ter ou à interpréter avec mauvaise, grâ-
ce la politique de son gouvernement ?
Je suis arrivé à la conclusion qu'il ne
pouvait pas en . être, ainsi. »

Le ministre des affaires étrangères
déclare enfin que c'est après une demi-
heure de conversation franche, même
amicale, que lord Lloyd lui a remis,
mardi matin sa démission.

M. Churchill et un député libéral, sir
Herbert, regrettent qu'il ait été néces-
saire de révéler au monde les divergen-
ces d'opinions qui se sont présentées
depuis 4 ans entre le cabinet et l'un de
ses représentants. La lecture de ces do-
cuments, poursuit M. Churchill, a donné
une fausse interprétation des relations
entre les deux pays. (Protestations sur
les bancs travaillistes).

M. Churchill conclut en disant que le
gouvernement a décidé de remplacer
lord Lloyd à cause de l'énergie qu'il a
déployée pour faire valoir les droits bri-
tanniques.

L'agitateur allemand Ulitz
est condamné

KATTOWITZ, 26 (Wolff). — Au cours
de l'audience de vendredi après-midi du
procès Ulitz, l'accusé a la parole. Il dé-
clare qu'il a toujours demandé à la po-
pulation d'agir comme ressortissant po-
lonais mais de continuer à se sentir
membre du peuple allemand. Il n'y a
là aucune contradiction. Il dit que le
caractère politique de ce procès provient
du fait que le ministre des affaires
étrangères de Pologne a élevé à Genève
des plaintes contre lui et contre l'Union
populaire allemande. Il assure qu'aucu-
ne faute n'a été commise de sa part , et
il demande son acquittement. ¦ - ' ¦¦ ¦

KATTOWITZ, 26 (Wolff). — Après 3
heures- de délibérations, les juges pro-
noncent à 20 heures 25 au milieu de la
plus grande attention le jugement dans
l'affaire Ulitz. Le jugement déclare Tacr
cusé coupable de complicité dans la
soustraction de ressortissants polonais
à leurs obligations militaires et il le
condamne à 5 mois de prison. ; r

Maladie diplomatique ?
Que c'est bon de ne pas être un hom-

me politique 1
Ce cri du cœur, que nous poussons

avec conviction, ne nous est pas arra-
ché par la chaleur, qui ne laisse pas,
cependant, de rendre plus pénible l'ef-
ïort journalier. L'effort n'est en effet
jpas le monopole des politiciens puis-
qu'il est une obligation dévolue, à qui-
jconque doit travailler, et c'est la gran-
de majorité d'entre nous.

Mais, si l'on peut s'estimer heureux

^
d'être absent de 

l'arène politique, c'est
•' en pensant à M. Poincaré.

Quand nous sommes malades çt au
repos forcé, personne ne songe à s'éton-
ner. Nous gardons la chambre et au
besoin le lit ; si l'affaire tourne bien,
nous reparaissons au bout de quelques
jours et répondons aux amis sympathi-
quement curieux que notre santé est re-
mise. Il ne leur viendra pas à l'idée de
prétendre que n'ayant cessé d'être bon-
ne, elle n'avait pas à être remise.

Il n en va point ainsi pour M. Poin-
caré et son absence du parlement fran-
çais a tout de suite passé pour une ma-
ladie diplomatique. Le monde est plein
de gens extraordinairement fins qui ne
peuvent s'empêcher de chercher une
raison extraordinaire à tout ce qui sur-
vient. C'est une occasion de se faire re-
marquer ; c'est peut-être la seule ; alors
on ne manque pas de la saisir.

Pourtant, un moment de réflexion...
Y a-t-il quelqu'un , à la Chambre ou

au Sénat français qui fournisse le tra-
vail auquel s'astreint l'homme vraiment
stupéfiant qui supporte ce régime de-
puis un nombre effarant d'années 1 II
travaille comme un nègre, M. Poincaré,
— comme un nègre surveillé, car, lais-
sé à lui-même, le noir, ainsi d'ailleurs
que beaucoup de blancs, a toujours pas-
sé pour avoir un poil dans la main.

Jamais de dimanche tranquille, ja-
mais de vacances — sa maison de Sam-
pagny n'étant qu'une succursale de son
ministère, — un labeur acharné accom-
pagné de responsabilités dont il sent
tout le poids, le souci de son pays qui
l'accompagne partout, et pas le moindre
droit à une défaillance physique qu'ex-
pliqueraient ses 69 ans d'âge.

S'il n a pas le droit d être malade,
toujours a-t-il celui de regarder d'un
œil calme et dédaigneux les politiciens
dont toute l'activité consiste à disposer
des chausse-trapes sous ses pas quand
ils ne vont pas jusqu 'à lui prêter des
maladies diplomatiques. F.-L. S.

P. S. — Il va sans dire qu'en écrivant
ce qui précède, nous ignorions encore
les nouvelles reçues de Paris ce matin.
Elles nous causent de profonds regrets.

La Chambre française se sépare,
non sans peine

PARIS, 27 (Havas). — Après l'accep-
tation du projet sur la réforme judi-
ciaire, M. Malvy demande l'inscription
à l'ordre du jour du projet de loi sur
le collectif et les dégrèvements.

M. Barthou monte à la tribune et Ut
un décret de clôture de la session or-
dinaire. (Applaudissements au centre,
bruits sur divers bancs à gauche.) La
Chambre devient tumultueuse. M. Ber-
thon, communiste, ' proteste contre le
fait que l'amnistie ne pourra pas être
votée.

Les radicaux-socialistes protestent
aussi.

M. Blum, avec des gestes de grande
violence, sinon des violences de paro-
les, car celles-ci ne sont entendues que
par bribes, tant le bruit est intense, ad-
jure la Chambre dé ne pas prendre la
responsabilité de couvrir le gouverne-
ment.

M. Flandin met aux voix le procès-
verbal. Par 271 voix contre 251, le pro-
cès-verbal a été repoussé. La séance
est suspendue. i$

A la reprise, M; Flandin, président,
rend compte de la séance du bureau
qui vient d'avoir lieu. Certains ora-
teurs ont exprimé des réserves sur l'op-
portunité de la lecture du décret de
clôture. M. Flandin fait appel d'une fa-
çon pressante à tous les membres de la
Chambre pour qu'ils votent l'adoption
du procès-verbal. Il s'agit du régime
parlementaire même.

M. Blum déclare que la clôture pro-
noncée ici avant même que le Sénat ait
pu se prononcer sur le projet de rati-
fication des accords est une mesure de
surprise. « Nous avons employé le seul
moyen qui était à notre disposition
pour obtenir un vote de méfiance con-
tre le gouvernement. » (Violentes pro-
testations à droite, applaudissements
à gauche.)

Le président rappelle l'orateur à l'or-
dre, car il lui paraît incorrect d'adres-
ser une. interpellation au gouvernement
en son absence.

«Dans ces conditions, demande M.
Blum, je demande à la Chambre d'a-
dopter le procès-verbal à l'unanimité. »

Le procès-verbal est adopté à mains
levées. La séance est levée sans autres
incidents.

La prochaine
conférence des gouvernements
La Belgique accepte la Haye
BRUXELLES, 26 (Havas). — Le

chargé d'affaires de Grande-Bretagne et
le chargé d'affaires de France ont fait
hier après-midi auprès de M. Hymans,
ministre des affaires étrangères, une dé-
marche tendant à l'acceptation de la
Haye comme siège de la conférence. M.
Hymans, après avoir conféré avec le
premier ministre, a répondu que le gou-
vernement belge, désireux de permettre
une entente sur une question qui suscite
des controverses depuis plusieurs semai-
nes, acquiesçait à cette proposition.

M. Poincaré va donner
sa démission

Une nouvelle inattendue

II doit Être opéré
PARIS, 27 (Havas). — M Poincaré a

informé vendredi soir ses collabora-
teurs de la nécessité où il se trouve de
subir une intervention chirurgicale qui
l'immobilisera pendant deux ou trois
mois et de sa décision de remettre au
président de la République sa démis-
sion.

Les membres du gouvernement se
sont rendus à 22 heures en conseil de
cabinet au ministère des affaires étran-
gères. Le conseil, profondément ému
par la nouvelle, a décidé de confier
à MM. Louis Barthou et Aristide Briand
la mission d'aller exprimer au prési-
dent du conseil la déférente et affec-
tueuse sympathie du cabinet et d'insis-
ter auprès de lui pour qu'il accepte,
tout en prenant le repos nécessaire à
son rétablissement, de rester à la tête
du gouvernement.

MM. Louis Barthou et Briand se ren-
dront samedi matin rue Marbeuf pour
s'acquitter de leur mission.

Le conseil des ministres qui devait
se réunir samedi à 9 h. 15 & l'Elysée
aura lieu en conséquence à 10 h. %.

S'il se retirait définitivement
M. Briand lui succéderait
PARIS, 27 (Havas). **-* La décision

prise par le président du conseil d'of-
frir sa démission au chef . de l'Etat
avait déjà fait l'objet vendredi après
midi de nombreux conciliabules dans
les milieux politiques. Des ministres
ont fait observer que plusieurs prési-
dents du conseil et ministres des gou-
vernements étrangers, en dernier lieu
le chancelier Muller, n'avaient pas hé-
sité, dans des circonstances analogues,
à laisser l'intérim de leurs charges à
un de leurs collaborateurs ou à un de
leurs collègues.

Au cas que M. Poincaré maintiendrait
sa décision, on pense daps les milieux

M. RAYMOND POINCARÉ

politiques que M. Briand sera chargé
de former le cabinet. On présumait ce
soir dans les milieux bien informés que
M. Briand, désireux de réaliser la plus
large union entre toutes les fractions
politiques au moment où vont s'ouvrir
d'importantes négociations internatio-
nales, inviterait le parti radical-socia-
liste à apporter sa collaboration au nou-
veau cabinet.

H convient de souligner que les inci-
dents qui se sont produits à la fin de la
séance de la Chambre de vendredi et
notamment le scrutin qui a eu lieu à
l'occasion de l'approbation du procès-
verbal de la séance, n'ont eu et ne
pouvaient avoir aucune influence sur
l'attitude du gouvernement qui, une
fois la session régulièrement close, ne
pouvait se trouver mis en cause par un
vote de l'assemblée.
L'émotion est considérable

PARIS, 27 (Havas). — Les journaux
soulignent l'émotion considérable qu'a
suscitée, dans les milieux politiques et
parlementaires, la nouvelle de la démis-
sion de M. Poincaré. Ils font remarquer
cependant que, bien que l'on puisse Con-
sidérer la crise actuelle comme étant
grave en raison des circonstances, elle
ne saurait être de longue durée.

Le « Petit Parisien » estime qu'il est
à présumer que les Chambres, ne serait-
ce que par déférence pour M. Poincaré,
après le magnifique effort fourni par
lui, ne voudront susciter aucune diffi-
culté à ses collaborateurs.

L'« Echo de Paris » écrit qu'il est peu
probable que la composition du gou-
vernement actuel reste la même. 'Ce-
pendant l'armature subsistera. Quant aux
Chambres, elles seront convoquées en
séance extraordinaire pour entendre la
déclaration du nouveau gouvernement.

Selon « l'Oeuvre », la crise ne saurait
être de longue durée, surtout si les ra-
dicaux entraient dans la nouvelle combi-
naison.

Le « Figaro » rend hommage au rôle
éminent joué par M. Poincaré pendant
ces dernières années et fait remarquer
qu'il y a quelque chose de pathétique
dans ce coup du sort. Depuis dix ans, il
a été l'homme politique qui n'a cessé
de rappeler les droits de la France. Au
moment d'agir et d'opposer une résis-
tance énergique à l'assaut de l'interna-
tionalisme, il ne pourra être présent.

Selon le « Matin », la tâche du prési-
dent de la République sera cette fois fa-
cile. Celle de M. Briand cependant, à qui
le chef de l'Etat fera certainement ap-
pel, sera ardue en raison de la composi-
tion politique de la Chambre. M. Briand
profitera sans doute de l'occasion pour
réaliser une large formule de concen-
tration républicaine, indispensable pour
obtenir, sur les grands problèmes, une
majorité qui ne sera pas yiciée par des
questions de politique intérieure.

Les Communes s'occupent
du plan Young

LONDRES, 26 (Havas). — La ques-
tion des réparations a fait à la Cham-
bre des communes l'objet d'un débat

M. Lloyd George déclare que le rap-
port Young est inconcevable et qu'il
est surprenant qu'un tel document ait
été présenté à la trésorerie britanni-
que comme interprétant les revendica-
tions anglaises. Il espère que M. Snow-
den sera à même d'obtenir des modifi-
cations essentielles avant l'adoption du
rapport par le parlement. Tous les sa-
crifices consentis sont pour ainsi dire
aux dépens de l'Angleterre. Le gouver-
nement ne doit pas apposer sa signa-
ture au bas de ce document constituant
une humiliation pour la Grande-Breta-
gne. Aucun gouvernement ne devrait
signer ne fût-ce que par égard pour le
contribuable anglais.

Le chancelier de l'Echiquier déclare
que cette question est pour lui quelque
peu délicate et difficile. Il désire toute-
fois bien spécifier que le gouverne-
ment n'est en aucune façon engagé à
accepter les recommandations du rap-
port Young. M. Snowden ajoute qu'en
vertu du plan Young, l'Angleterre au-
rait juste de quoi payer les Etats-Unis
sans aucun excédent. Tandis que la
France aurait un excédent annuel de
21 millions de livres sterling après
avoir payé ses dettes. Les autres puis-
sances créancières auraient également
un excédent

Le gouvernement ne protestera pas
contre l'échelle des annuités. En ce qui
concerne les versements en espèces, le
gouvernement anglais ne pourrait ac-
cepter, à moins d'y être contraint, les
propositions contenues dans le plan
Young. Quant à la répartition des an-
nuités, il est de l'avis de M. Lloyd Geor-
ge. N'ayant pas participé à l'élabora-
tion de cette clause, le gouvernement
aurait quelque chose à dire au sujet de
la distinction à établir entre les annui-
tés qui pourraient se trouver ajour-
nées et les annuités inconditionnelles.
M. Snowden ajoute que les propositions
Young constituent une demande de
nouveaux sacrifices de la part de la
Grande-Bretagne. La situation des fi-
nances anglaises, dit-il, est telle que
nous devons maintenir nos droits exis-
tants et j'exprime le point de vue du
gouvernement en disant que l'Angleter-
re a atteint la limite des concessions
possibles.

Le Sénat français ratifie
les accords financiers

PARIS, 26 (Havas). — Le Sénat a ra-
tifié les accords de Washington par
242 voix contre 30.

Le Sénat a ensuite ratifié à mains le-
vées les accords de Londres.

PARIS, 27 (Havas). — Après le vote
des accords sur les dettes, le Sénat a
adopté à l'unanimité et à mains levées
la motion suivante présentée par MM.
Clémentel et Charles Dumont :

« Le Sénat constate : 1. que les con-
ventions internationales obligent l'Alle-
magne à des versements qui tout à la
fois couvrent une partie des arréra-
ges de la dette des réparations et
assurent le service des annuités pré-
vues aux accords de Washington et
de Londres ; 2. qu'au cas où l'Allema-
gne suspendrait ou diminuerait notable-
ment ses versements, le gouvernement
français aurait le droit de demander le
report à trois années de tout ou partie
de ses paiements en vertu de l'article 2,
dernier alinéa, de l'accord de Washing-
ton et de l'article 4 de l'accord de Lon-
dres, composé en ce qui concerne ce
dernier accord par les lettres du 11
juillet 1926 de MM, Caillaux et Chur-
chill.

»Le Sénat compte dans les négocia-
tions qui s'ouvriraient alors sur l'ami-
tié et la loyauté des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne. Les dettes de guerre
ont été contractées en vue d'assurer la
victoire des grandes causes interalliées
pour lesquels plusieurs millions d'hom-
mes ont combattu et sont morts.

» Le règlement ne saurait créer des
difficultés à la France au sujet d'une
défaillance de l'Allemagne, ni restrein-
dre sa liberté législative de nation sou-
veraine. »

Clôture de session
PARIS, 27 (Havas). — A l'Issue de là

séance du Sénat, M. Tardieu, ministre
de l'intérieur, a donné lecture du décret
de clôture de la session.
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Vous trouverez...

VKUDUJN , 2o. — L'enquête ouverte
sur l'attentat à la citadelle de Verdun
contre une sentinelle vient de se ter-
miner par un coup de théâtre.

Le tirailleur qu'on avait trouvé blessé
avait affirmé sur son lit d'hôpital qu'il
avait été assailli par un civil qui lui
avait tiré un coup de fusil. Or, à la suite
d'un interrogatoire qu'il a subi ce ma-
tin , il a fait la déclaration suivante :

« En Algérie, on m'avait dit que le
sol de Verdun était rempli de cadavres
déguisés en diables et que ces diables
font des apparitions la nuit pour tirer
avec un fusil , une mitrailleuse ou un
canon. Vers 2 heures du matin, j'ai
senti un de ces diables se soulever sous
mes pieds. J'ai tiré vers le sol et je me
suis troué la jambe. »

A la suite de cette déclaration, on re-
cherche si l'attentat du 11 mai dernier,
au cours duquel un tirailleur s'est bles-
sé mortellement, ne s'est pas produit
dans les mêmes conditions.

La sentinelle de Verdun

-YVAMllIN trlUiN , £i IliaVaSJ. UC
toute l'Amérique et de divers pays du
monde, des télégrammes arrivent à' la
Maison-Blanche, félicitant M. Hoover de
sa décision de suspendre la construction
des trois nouveaux croiseurs.

Félicitations à M. Hoover

PARIS, 25 (Havas). — La chambre
criminelle de la cour de cassation a re-
jeté le pourvoi formé par Charles Ba-
rataud contre l'arrêt de la cour d'as-
sises de Limoges du 8 juin dernier qui
l'avait condamné pour deux assassinats
à la peine des travaux forcés à perpé-
tuité.

La chambre criminelle a également
rejeté le pourvoi formé par le procu-
reur général de Limoges contre le mê-
me arrêt de la cour d'assises, pourvoi
formé « dans l'intérêt de la loi ».

Dans son arrêt , la cour de cassation
déclare qu 'il est possible que le jury de
Limoges ait eu l'intention de n'accorder
les circonstances atténuantes qu'à la
troisième question qui leur était posée ;
mais les circonstances atténuantes appo-
sées au bas de la page valaient pour la
personne de l'accusé et non pour une
des questions indiquées.

En ce qui concerne les moyens soule-
vés par l'avocat de Barataud , la cour es-
time que ces moyens sont constitués par
des vices de forme inexistants.

La peine des travaux forcés appliqués
par la cour d'assises de Limoges de-
vient définitive.

Rejet du pourvoi Barataud



Micheife et son filleul

Feuilleton
dô la' « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par
B. Neuïïiès 1

CHAPITRE PREMIER

A Monsieur Jacques Desmond,
120me rég. Inf. Secteur 229

\ Mon cher poilu... Mon cher filleul...
Comment vous appellerai-je ? Poilu
me semble bien peu élégant... Je préfè-
re être votre marraine... qu'en dites-
vous ? Laissez-moi d'abord me présen-
ter : Michelle Delaroche, institutrice à
l'Ecole Sainte - Cécile, à Blanche-Ab-
baye... Et laissez-moi maintenant vous
dire comment le Ciel vous a doté d'u-
ne , nouvelle marraine dont vous igno-
riez jusqu'ici l'existence. Hier, cher
Monsieur — pardon ! cher filleul —
notre directrice — dont je raffole , en-
tre nous — a réuni ses adjointes et ses
élèves et nous a émues jusqu'aux lar-
mes en nous faisant un tableau lamen-
table des pauvres poilus français , ve-
nant de pays évacués, et n'ayant per-
sonne qui puisse s'intéresser à eux.

J'ai pleuré comme une bête en son-
geant que ces braves qui se battent
nuit et jour pour nous débarrasser
de ces affreux Boches, n'ont jamais
la joie d'entendre le vaguemestre ap-
peler leur nom — est-ce ainsi que ça
se pratique au front ? — et leur remet-
tre un petit mot leur disant qu'il y a
quelque part, dans un coin de Fran-

(Reproduclion autorisée pour tous les
journaux ayant un traité aveo la Société
ttes Gens do Lettres.)

ce, une amie inconnue, qui pense a
eux, qui compatit à leurs souffrances,
une « marraine » enfin ! Car, vous n'i-
gnorez pas, Monsieur mon filleul,
qu'une marraine est une seconde mère
donnée par l'Eglise ? — c'est dans le
catéchisme. Donc : « au fait, et con-
cluons » ! comme dit notre directrice.
Lorsque Mademoiselle Leyssac — c'est
son nom — a fait appel à celles d'entre
nous qui voulaient bien adopter un fil-
leul, j'ai été la première à me faire
inscrire ; et c'est vous, ô mon cher
poilu, qu'on m'a adjugé. Maintenant , je
vais vous prévenir tout de suite que
vous n'avez certainement pas eu le
« gros lot », car je n'ai ni sou ni mail-
le pour l'instant, mais j'ai un cœur
tout neuf, tout vibrant d'affection, qui,
ne demande qu'à se répandre sur quel-
qu'un ou quelque chose ! Je vous com-
blerai de bonnes paroles, d'encourage-
ments ; je vous raconterai ma vie d'ins-
titutrice ; vous me direz votre vie des
tranchées, et nous nous aiderons mu-
tuellement... Est-ce que ça vous .va.?
Pour la partie utile et matérielle , j'ai
une idée... Si vous saviez ce que j'en ai
d'idées dans la tète !... Une de mes
élèves, la bonne grosse Rosemonde
Hénoque a de l'argent à ne pas savoir
qu'en faire , mais elle a horreur d'é-
crire ; alors, nous nous arrangerons
très bien à nous deux ! Elle fournira
les douceurs, les gâteries , et moi , je
serai la partie littéraire... Ce sera par-
fait , n'est-ce pas ? Et mainlenant , mon
cher filleul , je vous tire ma révérence,
car la cloche sonne ct les élèves ren-
trent.., A bientôt.

Michelle.

— Quoi ? qu'y a-t-il , mon vieux
Jacques ?

Jacques Desmond, en entendant la
voix de son ami tressaillit soudain, ct
leva sur lui un regard si étonné, que
l'autre éclata de rire.

— Soit dit sans reproche, c'est au
moins la troisième fois que tu relis
cette intéressante missive. La dame de
tes pensées qui se réveille ? Ne te
plaignais-tu pas, hier encore, de sa
paresse à t'écrire ? Il me semble qu'au-
jourd'hui tu en as ta bonne part ?

Un sourire amer se joua un instant
sur les lèvres un peu dédaigneuses de
Jacques Desmond, tandis qu'une om-
bre passait dans ses yeux clairs.

— Non, répondit-il, cette lettre n'est
pas de Geneviève, elle ne m'était même
pas destinée,.. Et pourtant l'adresse est
bien la mienne, continua-t-il , en re-
gardant la suscription. Je n'y com-
prends rien ! En tout cas, ça n'est pas
banal.. Tiens ! lis, et tu verras comme
moi qu'il y a certainement méprise de
la part du vaguemestre.

Pierre Mayret prit la lettre que lui
tendait son ami , et à mesure qu'il li-
sait, son visage s'épanouissait.

— tsravo ! déclara-t-il joyeusement,
lorsqu'il eut fini ; voilà une jeune per-
sonne que j'gobe ! pas poseuse pour un
soù, allant droit au but... et si genti-
ment, si crânement ! Si tu ne marches
pas, tu peux me passer la succession ;
c'est la marraine de mes rêves ! On ne
va pas s'embêter avec une correspon-
dante comme rc- Wp -lh !

— Bah ! sait-on jamais ? murmura
Jacques d'un ton amer. Ne sont elles
pas toutes les mêmes ! romanesques et
menteuses pour la plupart... C'est sans
cloute une institutrice en quête d'aven-
tures et de distractions 1 Mais ce que
je ne m'explique pas, par exemple, c'est
comment elle a eu mon adresse... il y
a méprise assurément...

— Peut-être y a-t-il dans le régiment
un autre Jacques Desmond, de pays
envahi , et sans ressources, ayant fait
à une société quelconque, la demande
d'une marraine ? suggéra Pierre May-
ret.

— Je crois, ma foi , que c'est la seule
explication possible3 déclara Jacques,

et j'en parlerai demain au vaguemestre.
— Dommage ! murmura son camara-

de, en s'étirant, qu'il y ait maldonne,
car cette institutrice a déjà toutes mes
sympathies; et de même qu'elle fait
une association avec la grosse Rosemon-
de, la demoiselle aux écus, moi, j'en
aurais bien fait une avec toi, mon
bon, pour la correspondance* J'aurais
pu écrire, et tu aurais expédié les
missives.

— Quel incorrigible enthousiaste tu
seras toujours, mon pauvre Pierre ! ré-
pliqua Jacques d'un ton ironique. Tu
t'emballes sur tout et à propos de tout !
on croirait, à l'entendre, que tu es en-
core sur les bancs du collège.

— Hélas 1 soupira Pierre, que n'y
suis-je encore réellement ? J'y serais
plus confortable que dans ce trou de
carrière, ouvert à tous les vents.

On était alors en février 1916, et le
régiment auquel appartenaient nos
deux amis venait de quitter les premiè-
res lignes de tranchées pour prendre
quelques jours d'un repos bien gagné
dans des terrains un peu à l'arrière.
La lutte avait été terriblement dure.
et le 120me en particulier avait beau-
coup souffert. Les vides étaient nom-
breux.» les compagnies décimées... Et
un sentiment de tristesse poignante
étreignait le cœur de ceux qui restaient
en comptant les disparus...

Jacques Desmond qui, sous une ap-
parence plutôt rude, cachait une âme
ardente et une vive sensibilité, était
dans une de ces heures accablantes de
découragement auxquelles il élait sujet.
Avocat distingué, fils unique, et pos-
sesseur d'une belle fortune , il voyait un
avenir souriant et prospère s'ouvrir
devant lui, lorsque la guerre avait écla-
té. Ayant perdu son père de bonne
heure, il avait été élevé par une mère
tendre et intelligente, qui avait dépen-
sé sur lui les trésors d'affection qu'elle
ne pouvait répandre sur un mari ado-
ré. Les moindres désirs de Jacques

étaient des ordres pour la jeune veuve,
toujours en admiration devant l'en-
fant , aveugle même pour ses défauts !
Avec une éducation pareille, le jeune
garçon eût pu devenir un affreux ty-
ran I... Il n'en avait rien été heureuse-
ment,, sauf un léger penchant à l'é-
goïsme et à une vie 'trop efféminée
peut-être.

Il venait d'avoir ses quinze ans lors-
que Mme Desmond reçut la visite d'un
de ses cousins, longtemps fonctionnai-
re au Tonkiu , et obligé de prendre sa
retraite à la suite d'accès de fièvre.
C'était un vieil ami d'enfance, et M. de
Plémore avait eu tout jeune une vive
passion pour sa cousine , qui l'avait
toujours ignorée. En la retrouvant en-
core si fraîche et si séduisante, il fut
de nouveau sous le charme, et devint
l'hôte assidu du petit hôtel qu'occu-
pait la veuve à Passy. Jacques s'était
montré d'abord très froid dans ses rap-
ports avec ce parent inconnu , mais,
revenu peu à peu de ses préventions ,
il avait cédé franchement à l'attrait
qu'exerçait M. de Plémore et à la sym-
pathie qu'éprouvaient pour lui tous
ceux qui l'approchaient. Aussi , lors-
qu'un jour sa mère, toule rougissante,
lui avait avoué les sentiments d'affec-
tion nés entre elle et son cousin, il n'a-
vait eu aucune objection.

— Epouse M. de Plémore, ma chère
maman, lui avait-il répondu sans hé-
sitation , je n'en suis pas jaloux, je l'as-
sure. J'ai trouvé en lui un ami sincère
et un guide éclairé. Je suis sûr qu'il
saura te rendre heureuse.

Le mariage avait eu lieu , et une in-
timité profonde régnait depuis deux
ans entre ces êtres de choix , lorsque
M. de Plémore mourut en quelques
jours d'une grippe infectieuse, laissant
la mère de Jacques veuve pour la se-
conde fois.

Au commencement de l'année 1914 ,
cédant aux sollicitations de Mme de
Plémore, qui rêvait pour, lui r— com-

me le font la plupart des mères — un
riche mariage, Jacques Desmond avait
demandé la main de Geneviève Clé-
mens, la fille unique, elle aussi, d'un
gros industriel parisien, et les jeunes
gens, fiancés alors, devaient se marier
en août, quand la guerre était venue
rompre brutalement ces beaux projets
d'avenir. Une sorte de dissentiment
s'était produit depuis entre les deux
familles. M. Clémens, grâce à de nom-
breuses et influentes relations, aurait
pu faire obtenir à son futur gendre un
poste à l'arrière, et le lui avait même
proposé. Mais aux premiers mots, une
lueur de mépris avait soudain enflam-
mé les yeux de Jacques.

— Faire de moi un embusqué ! s'é-
tait-il écrié d'un ton indigné ; pour qui
me prenez-vous donc ? Qui défendra la
France , si ses enfants se garent ainsi
à l'arrière ? Ma place est au front, et
rien au monde ne m'empêchera de
faire mon devoir.

Mme de Plémore avait pleinement
approuvé son fils, qu'elle avait vu
pourtant partir le cœur meurtri , mais
dont elle partageait les nobles senti-
ments.

Lorsqu'il était revenu à sa première
permission, il avait eu l'occasion de
faire certaines remarques qui l'avaient
froissé et même blessé au vif. Son pa-
triotisme enthousiaste n'avait rencontré
aucun écho ; au récit vibrant des ex-
ploits héroï ques de ses frères d'armes,
dont il était si fier, sa fiancée était
restée indifférente... Et un jour même,
il n'avait pu contenir son indignation
en entendant M. Clémens déclarer ,
comme conclusion à un brillant fait
d'armes de la compagnie de son futur
gendre :

— Tout cela est bel et bon, mai:
qu'on nous donne la paix ! c'est tout ci
que nous demandons I Car avec cett<
guerre, les affaires ne marchent plus

Mme de Plémore avait eu toutes le.
peines du monde à éviter un éclat ett

' LOGEMENTS
A louer pour le 24 mars 1030,

Plan-Perret , bel appartement de
six pièces et dépendances, cham-
bre de bains, Jardin, vue éten-
due. S'adresser Etude Dubied &
Jeanneret , Môle 10.

A louer pour une ou deux per-
sonnes Joli

PETIT APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, Sme étage. S'adresser
à Mme A. Javet, rue du Ch&teau
No 1, 

Joli appartement
entièrement remis k neuf , aveo
salle de bains meublée, balcon et
toutes dépendances, k louer tout
de suite ou pour époque k con-
venir. S'adresser pour tous ren-
seignements k Mme Henrlod,
Vieux-Châtel 13, les mardi, Jeudi
et samedi, de 2 à 4 heures.

Cormondrèche
Appartement neuf , deux cham-

bres, cuisine, dépendances. Jar-
din, 42 fr, par mole. S'adresser
No 22. 1er étage. 

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

A loner ponr tout de suite
bu pour époque k convenir :

Faubourg de l'Hôpital ; deux
Chambres pour bureau.

Rue Pourtalès : cinq chambre*
partiellement meublées.

Bue Desor et Poudrières : ga-
rages avec eau. , 

A louer k petit ménage

LOGEMENT
fie trois chambres et dépendait»
ees. au soleil. — S'adresser Cas-
sardes 12 a au 1er.
i

-

Office du logement
Inscriptions Journalières de lo-

gements et ohambres k louer. —
Petit tarif. Service gratuit pour
lés locataires. Agence MATHYS,
rue du Concert 4. — Propr. O.
Mathys-Laçhat, ; . _^

A louer
a Dombresson *

J»our le 1er novembre, un loge-
ment de trois chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser k Ja-
tnes Monnier, Dombresson.

Pour cause de départ, & louer

pour le 24 septembre
prochain, appartement très con-. fortable, de quatre chambres, cul-
Wne et toutes dépendances. S'a-dresser 1e matin k M. Albert Châ-
telain, Faubourg des Sablons 20,
Sme, k droite.

CHAMBRES
Au bord, du lac, k côté de l'E-

cole de commerce, Jolie chambre
„**. -hsnoft pension. Bains, piano.Jardin. 130 fc-150 fr.- par mois. —Bardet, Stade 10. c.o.
. Jolie chambre meublée, au so-
leil. Parcs 24, Sme. co.
. Belle chambre au soleil. Louis
favre 17, 2me, k droite. c.o.

Belles chambres
dont une avec balcon, un ou
deux lits. Beaux-Arts 19, 1er.

Jolie chambre
jnoublée, 30 fr. Orangerie e, Sme.

Jolies chambres et pension
folgnée. Beaux-Arts 3. 3me. c.o.

JOLIE CHAMBBE MEUBLÉE '
30 fr. par mois. — Coq dinde 3,2me, k droite. c.o.

LOCAT DIVERSES
, -A louer pour milieu d'août, à,
ia Promenade Noire,

grand local
| l'usage de dépôt ou magasin.S adresser magasin Hoch, graines,Ed. Gerster, suco.
- Neubourg : à louer un local kl'usage d'entrepôt d'environ 15TO2 ; eau, électricité, éventuelle-ment gaz. — Etude René Landry,
notaire, Treille 10. co

p̂ yf c  <J{(xe *y-ukbu 7,

A VENDRE"̂
A vendre faute d'emploi une

bonne iii
de 12 ans. S'adresser k Nurm
Comtesse, Bevaix. Tél. 30. )

A vendre

auto Amiloar
modèle 1026, trois places, bor
état. S'adresser tous les Jours en-
tre midi et 1 heure k M. Jolaner,
au chantier Junod, combustibles,
a, Corcelles.

fl nh d'occasion
deux lits fer une place et une
poussette moderne aveo ou sans
siège supplémentaire, le tout en
très bon état. Chez Badertacher,
Fontaine André 12.

n I I .

Porcs
A vendre quatorze beaux poro

de trois mois. — S'adresser k A
Audergon. porcherie du viaduc
Boudry. Téléphone 43.

AVIS MÉDICAUX

top-loiis Perret
Chirurgien-dentiste

absent
jusqu'au 2 septembre

Ed. Matthey
chirurgien-dentiste

ABSENT
¦ i

On cherche

PENSION
au bord du lac de Neuchâtel ,
pour Jeune étudiant de 19 ans,
bien élevé , pour deux mois envi-
ron, comme seul pensionnaire
dans très bonne famille. Leçons
de français désirées. W. Bogg,
KUssnacht a. Btgi. JH 10619 Lz

BATEAUX A VAPEUR
*-***&

Dimanche 28 juillet
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Arrêt à ia Tène
Aller

Neuchâtel 9 h. 30 13 h. 40
Saint-Blalse — 14 h. —
La Tène 9 h. 55 14 h. 15
Landeron 10 h. 25 14 h. 45
Neuveville — 15 h. —
Gléresse — 15 h. 15
Ile 11 h. — 15 h. 35

Retour
Ile 17 h. 15
Gléresse 17 h. 25
Neuveville 17 h. 40 !
Landeron 17 h. 55
La Tène 18 h. 25
Salnt-Blaisc 18 h. 4C
Neuchâtel 19 h.—

PRES DES PLACES
I Cl. II Cl.

De Neuchâtel . » 3.20 2.20
De Saint-Biaise , 3.— 2.—
Du Landeron . . 1.80 1.20

Promenade
de 20 h. k 21 h. 30

en cas d'affluence 2 bateaux
Prix : 1 fr.

Jjf.§: Abonnements.
Société de navigation.

On cherche

[lui et pension
où l'on ne parle que le français.
Prix désiré : pas supérieur à 150
francs. Adresser offres écrites à.
J. V. 322 au bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle personne, se rendant en

Angleterre
se chargerait d'accompagner une
fillette de 9 ans ? Rémunération.
S'adresser Terreaux 16.

Commerçant établi, ayant lo-
caux, cherche bonne

représentation
Adresser offres écrites à J. C.

321 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

, Jeùnâ dame, âgée de 24 ans,
suivant l'école supérieure de com-
merce pour apprendre la langue
française, cherche

PENSION
pour le 25 août dans bonne fa-
mille où l'on ne parle que le
français. Prix de pension : 160 à
200 fr. Donner détails. Adresser
offres écrites à N. P. 317 su bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demandes à acheter
BIJOUX

OR - ARGENT . PLATINE
achète au comptant

L. MTCHAUD Place Pnrry
Demande à acheter un fort

char à billons
20 k 22 lignes, d'occasion mais en
bon état. Faire offres écrites sous
N. V. 295 au bureau de la Feuille
fl'avls.

On cherche k acheter d'occa-
sion une belle

glace
S'adresser par écrit sous M. D.

304 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On demande pour trois mois
k la campagne,

personne
au courant des travaux du mé-
nage et sachant cuire si possible.
Bons gages. Adresser offres écri-
tes k P. L. 307 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On demande une

JEUNE FILLE
sachant bien cuire, dans boulan-
gerie. — Faire offres Confiserie
Bubeck, Clarastrasse 26 , Bâle.

Mme Jequier cherche pour le
7 août,

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

Pour petit pensionnat on cher-
che

jeune fille
sachant cuire, si possible pour le
1er août. Boris gages. S'adresser
Clos-Brochet 7, Neuchâtel.

PARIS
Famille suisse, rentrant en oc-

tobre k Paris cherche, pour date
à convenir, bonne k tout faire,
aimant la couture. Place facile
et bons gages. — S'adresser par
écrit sous L. B. 305 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande
volontaire de 17 k 18 ans, hon-
nête, active, pour aider. Occasion
d'apprendre la bonne tenue d'un
ménage soigné et un bon fran-
çais. Vie de famille, bons traite-
ments. Rétribution Immédiate. —
Offres écrites sous chiffres F. O.
313 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On demande

bonne à tout faire
propre et active. Bons gages.

Demander l'adresse du No 318
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
forte et robuste, sachant cuisiner,
sérieuse et bien recommandée,
cherchée par bonne famille de la
ville pour mi-septembre environ
(éventuellement plus tôt). Offres
aveo certificats , rue Salnt-Honoré
No 12, 1er étage.

EMPLOIS DIVERS
Manœuvres

ayant si possible travaillé sur la
métallurgie seraient engagés tout
de suite. — S'adresser à E. Joho,
Peseux.

Représentants
locaux, éventuellement canto-
naux, sont demandés pour

nouveauté
sensationnelle

Appareil de fermeture de sûreté
pour portes « Unlversa » (D. R.
P.) Invention hautement recom-
mandée par les autorités étran-
gères. Seules seront prises en con-
sidération les offres de vendeurs
capables, disposés k prendre en
dépôt un modeste stock de ces
appareils. Grandes chances de
gains. Offres sous chiffres U 3855
Sn & Publlcitas, Soleure.

Places stables pour

mécaniciens-
outilleurs

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

On cherche

CHAUFFEUR
expérimenté pour faire taxi et
camionnage. Ecrire sous E. R. 306
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

JEUNE HOMME
sachant traire et connaissant les
travaux de la ' campagne, che?
Henri Wenker. Serroue BU» COI>.
celles. i , ,**
i i My

Jeune homme robuste et en
bonne santé cherche place d'ap-
prenti

mécanicien-garagiste
Demander l'adresse du No 809

au bureau de la Fe\illle d'avis.
On demande, pour entrée im-

médiate,

jeunes filles
sachant coudre, bonnes tricoteu-
ses sur machine, une repasseuse.
S'adresser « Bonneterie » , rue de
Corcelles 14; à. Peseux. 

On demande pour tout de sui-
te deux

¦ ¦

menuisiers-
poseurs

chez Henri ARRIGO, k Peseux.
On demande pour tout de suite

un Jeune garçon comme

porteur de pain
et pour différents travaux. S'a-
dresser à la Boulangerie Schwab,
Ecluse 9. 

On cherche

jeune lingère
habitant le bas de la ville, sa-
chant faire un ourlet k Jour et
linge de maison ; travail pour
toute l'année et k domicile. —
Adresser offres écrites à, N. S. 320
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, trouverait emploi à la pa-
peterie Blokel & Cie. — S'y pré-
senter.

i i i , i r II 
- fi '

On cherche un

domestique
pour aider k la campagne. S'a-
dresser a. Ulysse Cuanillon, Saint-
Blalse.

J» lu
Bâlois, de bonne famille, désirant
se perfectionner dans la langue
française, cherche place dans
maison de commerce. Prière d'a-
dresser les offres sous chiffres U
50270 C aux Annonces-Suisses S.
A,, Lausanne. JH 50270 C

.On demande pour le 1er août
un garçon comme

commissionnaire
S'adresser k la Confiserie A.

Kramer, TIVQII 10, Serrières.

Institutrice
diplômée, 30 ans, plusieurs an-
nées de pratique dans pension-
nats, connaissant les langues,
bien recommandée, disponible
pour mi-septembre. Offres écri-
tes sous L. B. 312 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande ~" ~"

JEUNE FILLE
de 16-19 ans pour aider au mé-
nage et au bureau. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. — Adresser offres
avec photo à J. Keigel , garage,
Frenkendorf près Bâle.

Apprentissages
Apprenti

boulanger
Jeune homme de 16 k 17 ans,

très recommandable, serait enga-
gé pour entrer tout de suite ou
époque k convenir. Faire offres
ou se présenter pâtisserie-bou-
langerie Tell RENAUD, k Cernier
(Val-de-Ruz). Tél. 97. P 706 C

BUREAU
Jeune fille Intelligente, con-

naissant la sténo, bonne instruc-
tion et éducation, bien recom-

. mandée, et désirant se vouer aux
travaux de bureau, serait accep-
tée dans Etude de la ville com-
me apprentie, dés octobre pro-
chain environ. — Offres écrites
sous R. H. 314 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprenti serrurier
Place disponible pour un ap-

prenti. Entreprise de serrurerie,
rue du Pommier.
¦̂ ¦¦¦ ¦—— ¦¦¦ g

PERDUS
Perdu mercredi après-midi, aux

environs du port un

camée
(gondole). Le rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'avis. 324

Magasin
à louer tout de suite ou pour
époque k convenir, sur rue très
fréquentée de Neuchâtel.

Demander l'adresse du No 319
au bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à louer
Petit ménage cherche

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances.

Demander l'adresse du No 323
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule, solvable, cherche
pour septembre ou époque â con-
venir, chambre et cuisine
situées au soleil , centre de la
ville. Eventuellement part à la
cuisine. Adresser offres écrites k
J. B. 248 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de deux personnes

cherche
ioli logement

de trots chambres, pour début
septembre. Situation tranquille,
si possible avec petit Jardin. —
Adresser offres écrites k C. A. 284
aa bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour le
24 Juin 1930, ou éventuellement
à acheter, une

villa
& deux logements, dans situation
tranquille. Adresser offres Etude
Rçssiaud, Salnt-Honoré 12.

OFFRES
JEUNE FILLE

parlant français cherche place
auprès d'enfants dans bonne fa-
mille. -*- Adresser offres k Mlle
Hanny Hess, Bahnhof , Sursee.

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres écrites à T. L. 315
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
honnête, pyant déjà été en ser-
vice, cherche place pour aider k
la cuisine et au ménage. Offres
k Hans Steiner, Walperswll b.
Aarberg.

JEUNE FILLE
distinguée, de langue' allemande,
cherche place k Neuohâtel ou en-
virons pour tenir le ménage de
deux personnes figées ou dame
seule et apprendre la langue
française. Voyagerait. A de bon-
nes connaissances en couture,
cuisine, service dé table et tous
travaux de ménagé. Adresser' of-
fres k Mlle Eisa • Sandmatm, See-
bahnstr. 121, Zurich 3. b. Fr.
Wehrli.

PLACES

lour Budapest
On demande une bonne supé-

rieure pour .trois enfants ne sa-
chant que' le français. Offres à
Mme Hoppenhèlm, Grand Hôtel ,
les Basses, sur Sainte-Croix.

On cherche, pour tout de suite
ou plus tard, brave

JEUNE FILLE
en santé comme aide de la mal-
tresse de maison. Vie de famille.
Adresser offres à Mme Dôbeli-
Kern, Wlndlsch (Argovie). 

Famille k la campagne cher-
che pour tout de suite,

JEUNE FILLE
sachant cuire, k côté de femme
de chambre. — Eventuellement
comme remplaçante. Bons gages.

. S'adresser par téléphone No 34
Voëns sur Saint-Blalse, Mme
Godet de Marval. 

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider k la cuisine. S'adresser
à Mme B1U, Hôtel de la Croix-
Bleue.

On demande .. . r , -

femme de chambre
ou remplaçante. Entrée immé-
diate. Ecrire sous R. M. 316 au
bureau de la Feuille d'avis. ;

!3 Du 26 juillet au A n/Vf W »f\ Dimanche dès 2 h. 30 ||
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I Le journal d'une cocotte I
. | ou l'histoire douloureuse d'une Jeune fille abandonnée pj
gH Drame sentimental tràs passionnant 1§|

I La femme champion du monde I
I 1 Jolie comédie sportive très originale j ĵi
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Madame et Monsieur Jean

ROULET et Mesdemoiselles
GOURVOISIER, profondé-
ment touchés de tous les:

témoignages de sympathie '
qu'ils ont reçus, k l'occasion
de leur grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre
individuellement, expriment
leur vive reconnaissance k
toutes les personnes qui y
ont pris part.

Remerciements -

Mademoiselle Laure GRI-
VAZ, Monsieur et Madame
Charles GRIVAZ et famille, ;
expriment leur vive recon-
naissance anx personnes qui
leur ont témoigné de la
sympathie dans lenr deuil.
|ii utl |,i lMi|H lilH i M f |i | l ui | il

AVIS DIVERS

pVILLÉ&IÂTÛ ^

1 Hôtels - Pensions - Promenades f
¦ ' H

3 ZWEIZIMMEN Sporthôtel Couronne S
I U II U1CJJ.XU1U&J11 pension. Cultes protestant et g
5 1000 m. Centre d'excursion. catholique. — Salles pour so- J ]
5 Natation. Bains d'air et de clétés. — Prospectus. S
______[ soleil. Douches. — Tennis. J. SCHLETTI, propr. 0\

S Dimanche 28 juillet 1929 a

î AUTOCAR pfeur LAC NOIR j
| Prix : 9 fr. par personne g
g AUTOCAR pr les GROTTES DE RÊGLÈRE S

Prix i 14 fr. par personne
g ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES

! S'inscrire jusqu'à ce soir, à la Librairie Dubois, sous [;;
a l'Hôtel du Lac ou au Garage Hirondelle S. A. TéL 3.53. B
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Confiez vos valeurs, documents,
objets précieux, etc.... à la garde

de la

BANQUE CANTONALE

KIMSISBIiàSISI
dans les meilleures conditions
de sécurité et de discrétion.

C. Humbert-Prince
MÉDECIN - DENTISTE
reçoit TOUS les JO URS
2g5~ 10, Rue Coulon, 10 -ÇQ

Près de l'Université et
l'Ecole de Commerce î

Tél. 18.98 '

Pharmacie-Droguerie
F. Tripet

i Seyon 4 - Neuohâtel

Contre la transpiration
excessive des pieds, le

Sudorifuge
est INDISPENSABLE

PRIX DU FLACON : Fr. 1.75

La Société Anonyme des Etablissements Jules PERRE-
NOUD et Cie cherche pour entrée à convenir

HOMME DE CONFIANCE
pour service de guet de nuit

Adresser offres écrites, avec références et certificats, à
la Direction, à Cernier.

Représentants
Fabrique suisse d'alimentation cherche des représentants

pour la vente de ses produits de première qualité qui se
vendent facilement.

Aussi la vente exclusive pour certains rayons serait éven-
tuellement considérée.

Offres sous chiffre Z. U. 2165 à Rudolf Mosse S. A.,
Zurich.

Séjour d'été
'̂ A louei;' §§|:

prés des

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



calmer son fils, qui, au retour, d'une
voix encore toute tremblante de co-
lère, ne cessait de répéter :

— Et Geneviève n'a pas protesté, elle
semblait, au contraire, donner raison à
son père. A-t-on idée d'une pareille
mentalité ? Ces gens-là n'ont donc pas
de cœur ? ils ne sont donc pas Fran-
çais ?

Les jeunes gens s'étaient séparés avec
une certaine froideur, les lettres de la
fiancée s'étaient faites plus rares ; leur
correspondance était empreinte, de
part et d'autre, d'une contrainte qui
ne pouvait échapper à Jacques Des-
mond.

Le jour même où commence notre
récit, il avait écrit à sa mère à ce su-
jet , lui confiant ses appréhensions, lui
ouvrant son cœur, comme il avait cou-
tume de le faire . Travailleur assidu,
aimant la vie de famille, le jeune avo-
cat avait toujours mené une vie chaste ,
sans avoir rien de caché pour Mme de
Plémore, qui était pour lui une véri-
table confidente.

Lorsqu'elle lui avait parle pour la
première fois de Geneviève Clémens, il
n'avait trouvé aucune objection ; la
beauté et la distinction de la jeune fil-
le l'ayant charmé de prime abord ; ce
n'était pas l'amour encore , mais il vien-
drait sûrement lorsqu'il la connaîtrait
plus intimement... elle était certes as-
sez jolie et assez séduisante pour cela 1
Les entrevues qu'il avait eues alors avec
Geneviève , n'avaient jamais permis à
cette dernière de se livrer, car les pa-
rents se trouvaient toujours en tiers
entre les jeunes gens, et la conversa-
tion restait banale. Le mariage promet-
tait d'être une de ces unions soi-disant
bien assorties, comme il s'en fait tant
dans le monde ; et lorsque Jacques,
dans ses longues causeries intimes avec
sa mère, abordait ce sujet un peu déli-
cat, Mme de Plémore le rassurait tou-
jours tendrement :

— Ne te tourmente pas, mon grand,

lui disait-elle , tu es assez beau et assez
intelligent pour séduire la jeune fille la
plus difficile t Geneviève raffolera de
toi, comme tu raffoleras d'elle, lorsque
vous serez mariés... crois-en l'expérien-
ce de ta maman.

Mais, depuis la guerre, la mère, com-
me le fils, se demandaient avec inquié-
tude, s'ils ne s'étaient pas trompés sur
le véritable caractère de la jolie fian-
cée.

Certes, elle se montrait toujours aussi
charmante envers Mme de Plémore
dans leurs relations ; aussi empressée
auprès de la veuve qui semblait la
sœur aînée de son fils, et que Gene-
viève appelai t souvent en riant :. ma
jeune et belle maman !... Mais la guer-
re n'avait rien changé à sa vie de mon-
daine frivole ; et en maintes circons-
tances, elle avait fait preuve devant sa
future belle-mère d'un égoïsme si naïf ,
et en même temps si féroce, que cette
dernière en avait été presque indignée.
Son cœur s'était serré en songeant que
c'était là la femme choisie par elle pour
Jacques, dont elle connaissait l'âme gé-
néreuse et sensible ; et elle s'était de-
mandé plusieurs fois avec une vérita-
ble anxiété s'il serait heureux.

La même angoisse étreignak le
jeune homme, que la guerre avait pour
ainsi dire transformé à son insu.

Dans les lettres — d'abord assez fré-
quentes, mais de plus en plus rares ces
derniers temps — que lui écrivait sa
fiancée , il cherchait en vain une phra-
se sortie du cœur, où l'on sente vi-
brer un peu de sentiment intime... rien
que des lignes banales, des aperçus fri-
voles... des mots vides de pensées...

Et bien souvent, Jacques, froissant
ces feuilles d'un mouvement irrité,
avait laissé voir sa déception au ca-
marade clairvoyant qu'il avait rencon-
tré à ses côtés depuis le commencement
de la guerre, et dont l'amitié lui était
devenue chaque jour plus précieuse.

Pierre Mayret, élève aux Beaux
Arts, était en effet un de ces êtres dont
le caractère franc et joyeux séduisait
tous ceux qui l'approchaient. Pétillant :
d'esprit et de gaieté, il avait le ta-
lent de dérider les plus moroses ; et '
dans les heures noires, ce grand gar- '
çon, aux allures dégingandées," au rire ,
communicatif savait égayer les plusj
attristés. De même dans les circonstah-
ces les plus tragiques, lorsque, découra- j
gés, plusieurs faiblissaient, il avait de.
ces mots heureux qui électrisaient tou-
te la compagnie et redonnaient de l'ar-
deur aux plus abattus. Aussi était-il
l'enfant gâté de tous les poilus.

Le jour même de la mobilisation, il
s'était rencontré avec Jacques Desmond
et tout de suite, il s'était senti attiré
vers le jeune avocat, qui formait pour-
tant avec lui un contraste frappant,
car jamais on n'eût pu trouver deux
types plus différents.

Antinous — ou le plus beau des
hommes — comme Pierre avait baptisé
son camarade, était en effet remarqua-
ble par ses traits réguliers et expres-
sifs, ses yeux pleins de feu, sa bouche
un peu dédaigneuse, mais qui se fai-
sait si caressante dans le sourire,
l'harmonie de ses membres si bien pro-
portionnés, sa démarche élégante, son
port distingué. Il n'était certes point
de ceux qui passent inaperçus.

Pierre Mayret , au contraire, était
franchement laid, mais d'une laideur
sympathique qui attirait, au lieu de re-
pousser. Ses traits irréguliers, son teint
blême, la longueur démesurée de ses
bras et de ses jambes, tout cela for-
mait un ensemble d'un comique irrésis-
tible, dont le jeune homme était le pre-
mier à se moquer. Mais ses yeux étaient
si pleins de bonne humeur, son rire
sonnait si franc, qu'il était connu et
aimé de tous, chefs et soldats.

Ce fut lui qui trouva le mot de l'é-
nigme au sujet de la lettre qui lès in-
triguait tant.

Le lendemain de l'aventure, il décla-
ra à Jacques :

— Tu sais, vieux, j'ai l'tuyau. La pe-
tite institutrice a pris un u pour un
n... C'est à Jacques Desmoud que ta
lettre était destinée ; un type des pays
envahis, sans famille pour le moment
et sans le sou ; un pauvre diable, qui
s'était en effet recommandé à un grand
journal de Paris pour avoir une mar-
raine...

— Eh bien, il faut lui donner tout
de suite la missive, interrompit Jac-
ques, qui, penché sur un bout de gla-
ce, était en train de se raser.

— Impossible, Antinous !
— Et pourquoi ? dans quelle com-

pagnie est-il 1
— Dans la compagnie des vers ! Voi-

là un mois qu'il a un petit jardin sur
le ventre...

Mais en voyant Jacques froncer les
sourcils, le jeune peintre se hâta d'a-
jouter :

— Non ! sérieusement, le pauvre ty-
pe a été tué, il y a un mois, dans la
dernière attaque.

— Alors, il n'y a qu'à renvoyer sa
lettre à cette institutrice».

— Ah 1 non ! moi, je proteste ! Pour
une fois qu'on a une occasion de s'a-
muser...

— Mon cher, je n'aime pas du tout
cette façon de parler 1 déclara Jacques,
de sa voix tranchante.

— Comprends pas ! répondit tran-
quillement son camarade.

— Comment, tu ne comprends pas ?
prendre la place d'un autre, et laisser
croire à cette fille qu'on est ce Des-
moud, avec qui elle comptait corres-
pondre, me semble tout simplement un
abus de confiance.

— Ah !... moi pas. Voilà de bien
grands mots pour une petite chose.
Cette institutrice s'ennuie dans son
métier, qui — soit dit entre nous —
ne doit pas être tous les jours bien
folichon. Elle est ravie de l'occasion

qui se présente à elle de déverser le
trop plein de son cœur... elle rêve d'é-
panchements littéraires... Peu lui im-
porte que ce soit avec un type dont
le nom s'écrit par un u ou un n î... Si
tu refuses, tu la prives d'un plaisir bien
innocent ; d'autant plus que tu peux
lui avouer la vérité tout simplement.
Mademoiselle Crésus, ta jolie fiancée,
m'a tout l'air de te lâcher — au point
de vue épistolaire, s'entend. Alors,
qui t'empêche d'échanger tes pensées
avec cette inconnue, qu'on devine tout
au moins sympathique ?

Et comme son camarade haussait les
épaules, le jeune peintre continua :

— Laisse-moi lui écrire en ton nom,
si ça te rase. Moi , j'en meurs d'envie !
et je t'assure que la demoiselle ne s'em-
bêtera pas avec ma prose.

— Non ! je te dis non ! déclara
Jacques vivement ; en voilà assez avec
cette histoire. J'y réfléchirai d'ailleurs,
et je verrai ce que je dois faire, con-
clut-il , d'un ton qui n'admettait pas de
réplique.

Et Pierre , qui connaissait le caractère
de son ami, changea de conversation,
se promettant irt-petto de saisir le mo-
ment propice pour remettre le sujet
sur le tapis.

CHAPITRE II

— Vite , mes petites, vite ! la clo-
che va sonner, et nous ne serons pas à
moitié de cette fameuse narration. Il
me semble que ça ne va pas au-
jourd'hui ? vous avez toutes l'air de
dormir ! qu'y a-t-il donc ?

— Mademoiselle, on a froid ; le
poêle ne chauffe pas.

— Allons, bon ! il n'est donc pas en
train , lui non plus, ce malheureux
poêle ? il dort '?

— Il n'y a rien dedans.
— Le domestique aura oublié de le

recharger.

:— Non, Mademoiselle, s écria une
brunette à l'air mutin ; je suis allée
tout à l'heure lui en parler, et il m'a
dit qu'il n'y avait plus de charbon dans
la maison.

Une protestation générale accueillit
cette déclaration, et la jeune institutri-
ce eut bien de la peine à rétablir le
silence.

— C'est la guerre, mes enfants 1 Al-
lons, continua-t-elle d'un ton plein d'en-
train ; n'avez-vous pas honte de gémir
ainsi pour une pareille misère ? Que
diront nos pauvres poilus, vos pères et
vos frères, qui sont depuis ces trois
mois d'hiver dans les tranchées, expo-
sés à toutes les imtempéries ? Pensez à
eipc ; montrez que vous êtes de leur
famille, et supportez ce manque de
confort crânement, à la française !

Celle qui parlait ainsi, d'une voix
vibrante, était une des maîtresses de
l'Institut Sainte - Cécile, installé aux
environs d'Amiens dans une ancienne
Abbaye, une merveille d'architecture,
épargnée par la Révolution, et que de
nombreux touristes venaient visiter
chaque année pendant l'été.

Michelle Delaroche — c'est le nom de
notre institutrice — était une ancienne
élève de cette pension très en renom en
Picardie, en Artois, même dans tout
le Nord, et qui comptait de nombreu-
ses pensionnaires. Michelle avait perdu
ses parents toute jeune encore. Ils
étaient morts dans un accident de che-
min de fer, et l'orpheline avait été re-
cueillie par un oncle, industriel à
Roubaix. Son père, également dans
l'industrie, lui avait laissé une assez
belle fortune, consistant principalement
en une usine très importante entourée
d'une cité ouvrière , aux environs de
Douai.

(A SUIVRE.)

Administration t rue du Temple-Neuf 1
, Rédaction : rne da Concert 6.

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

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

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

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

du Champ-du-Moulin

BOIS DE FEU
La direction soussignée offre

en vente par vole de soumission
publique, les bols de feu sui-
vants, se trouvant dans la forêt
du Champ-du-Moulin :

160 stères sapin
79 stères hêtre
57 stères dazons

Pour visiter, s'adresser au gar-
de forestier du Champ-du-Mou-
lin, M. Ed. Olauser.

Les listes de bois sont k dispo-
sition au Bureau de l'Intendan-
ce des forêts, Hôtel municipal, où
les soumissions seront reçues jus-
qu'au 29 juillet 1929, k 18 heures.

Direction \
des forêts et domaines I

de la j
Ville de Neuchâtel |

I^P NEUCHATEL
Permis fljjpÉi
Demande de l'Usine Jules Dec-

ker 6. A. de construire une an-
nexe au Sud de l'Immeuble Bel-
levaux 4.

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

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre ou k louer pour le 24
Juin 1930, k la rue de la Côte, à
proximité du funiculaire,

villa
de dix pièces, véranda, confort
moderne. Jardin, — Conviendrait
Sour pensionnat. S'adresser Côte

fo 22, 1er.

MAISON
Ménage de deux personnes cher-

che pour date à convenir petite
maison de quatre ou cinq pièces
k louer ou éventueUement à
acheter avec terrain k cultiver,
dans village du vignoble. Paire
offres aveo détails et prix sous
chiffres A. B. 294 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A vendre à prix très avan-
tageux.

terrains â bâtir
situés aux Draizes et au Sn-
obiez. — S'adresser Etude Bail-
lod et Berger. Faubonref du
Lao IL c.o.

mmmm,jHBH&iEfe
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AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

Propriété de rapport
et d'agrément

près de Saint-Biaise
au bord du lac

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

JOLIE VILLA NEUVE
k

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

JOLIE VILLA
à vendre k la Béroche, pires du
lac, huit chambres en un ou
deux logements, deux vérandas
fermées : eau, électricité. — Par-
fait état d'entretien. Beau jardin
ombragé.

Facilités de paiement.

On cherche à acheter à Neu-
châtel-ville,

maison lôcative
de trois ou quatre logements soi-
gnés, de préférence k la rue de la
COte ou environs de ce quartier.

Jolie petite villa
k vendre pour cause de < s,
dans situation splendide, à _ u-
est de la ville, quatre ohambres,
bain, véranda, terrasse. Chauffa-
ge central. Garage. Jardin et ter-
rain de culture ou à bâtir, 3500
ip». Vue imprenable.

Même adresse, à vendre auto-
mobile torpédo, marque Mathys.

S'adresser k l'Agence Roman-
de, B. de Chambrler, Place Pur-
ry 1, NeuchAtel.
gMgggggj^^ggggg

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

villa confortable
de neuf pièces, chambre de bain,
confort moderne, belle vue aveo
jardin d'agrément, potager, ver-
ger, vigne. S'adresser rue de la
Côte 20. Téléphone 16.70.

CORNAUX

M ÏÏUÊM
Le lundi 29 juillet, k 20 h. yç,

k l'Hôtel du Soleil, à Cornaux,
Mme Adrlenne Nnssbaumer-Juan
exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, l'immeuble dé-
signé comme suit :

Art. 186, pi fo 9, No 28. DER-
RIÈRE LE CLOS, champ de
9396 m*.

La vente aura lieu pour l'im-
meuble en bloc et par lots.

Pour prendre connaissance des
conditions d'enchères et du plan
de lotissement, s'adresser k l'E-
tude Louis THORENS, notaire,
Salnt-Blalsè.

A vendre, au centre de
la Tille, grande pro-
priété comprenant
maison de 18 cham-
bres. Jardin. Surface
8037 m3. — Etnde
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

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

Beaux choix de
POTAGERS A GAZ

ÉT BOIS
VOYEZ NOS PRIX

AVANTAGEUX

PREBANDIER
chauffage

MOULINS 37 ¦ NEUCHATEt

Cheval
bon pour le trait, k vendre. Con-
ditions avantageuses. S'adresser i
Lambert & Cie, bureaux gare,
Neuch&tel.

EEEEEEEEEE
mr Adressez-vous
i lin i ii

A vendre belle armoire k glace:
matinées, k deux et trois portes
à 1Ï0 et 320 fr. Lavabos marbre
et glace, à 65, 100 et 170 fr. Di-
vans moquette laine, k 160, 180,
et 200 fr. Divans turcs, fabrica-
tion supérieure, 80 fr. Secrétaire
noyer, 140 fr. Commode, 45 fr.
Table pieds Louis XV. Toilette
anglaise, 35 fr. Spécialité de lit
complet, matelas et duvet, édre-
don, depuis 250, 300 et 400 fr
Une superbe ohambre a oouchei
complète, avec excellente literie
comprenant armoire à glace trois
portes, glace ovale, lavabo marbre
et glace ovale, un lit de 130 cm
de large complet et table de nuit
dessus marbre, le tout garanti
980 fr. Choix unique de beau»
buffets de service, bas avec por-
tes bombées, depuis 320, 400, 480
520, 600 et 800 fr., etc. Table e1
chaises de cuir assorti. S'adresseï
à A. LEITENBERG, ébénlsterie el
tournage sur bois, Grenier 14
rez-de-chaussée, la CHAUX-DE-
FONDS, Téléphone 20.47.

EEBEEBBBBE

A vendre

te MES (î pis
de race Wyandottes et Taverolles.
C. Bernaseoni, Parcs 138, Vau-
seyon.

Myrtilles des Alpes
des Grisons

en caissettes de 5-10 kg., k 90 c.
par kg., contre remboursement.
Coperaiiva dl Consume, Roveredo
(Grisons). JH 62040 O

Abricots Un Valais
franco colis kg. 5. 10 20
k stériliser Fr. 8.30 16.— 31.—
gros fruits » 7.5Q 14.50 28.—

Dondainaz, CHARRAT.

Moto
en bon état, et un

piano
à vendre à. très bas prix. Fau-
bourg de l'Hôpital 64. ç ô.

A vendre

Citroën B. 14
faux cabriolet, deux-quatre pla-
ces, modèle 1928, freins westing-
hous, cinq pneus neufs, roulé
10,000 km., accessoires complets,
état de neuf , prix :

Fr. 3500,-
Facilités de payement.

André Geste
Auvernier

Courtier d'autos d'occasion.
Téléphone No 23 Auvernier

A vendre

auto
Donnet-Zédel

parfait état. S'adresser pour vi-
siter k Fistarol , Hôtel de Com-
mune, à CortalUod, et pour les
conditions k l'Etude de Coulon,
à Boudry.

A vendre de belles

écorces sèches
à 10 fr. le stère, rendu à domi-
cile. S'adresser M. Alfred Schôp-
fer , Combazin, le Landeron.

PLANTONS
de scaroles plates et frisées. —
P. Baudin, horticulteur, Poudriè-
res No 29. 

A vendre deux

files à ire
marque « Remington » , une por-
tative et une de bureau, presque
neuves. Très bas prix. S'adresser
M. Roger Ruslllon, Boudry.

A vendre un

pont
d'occasion, aveo cage à veau, en
bon état. Garage de la Raffinerie.

A vendre une

camionnette
1200 kg., en parfait état de mar-
che. Réelle occasion. Garage de
la Raffinerie. .

Enchères de mobilier
à Fontaines

Le samedi 3 août 1929, dès 14
heures, 11 sera vendu par enchè-
res publiques à, Fontaines, mai-
son William-Henri Challandes, un
mobilier complet, en très bon
état, comprenant : un Ht com-
plet deux places, crin animal, un
secrétaire k trois ' corps, noyer
massif , une chiffonnière, tables
ronde et carrée, Canapé, chaises,
régulateur, potager à pétrole et
à gaz, batterie de cuisine, linge,
etc.

Vente au comptant.
Cernier, le 24 Juillet 1929.

Greffe dn tribunal.

ElËIB I WlMlM
Le lundi 29 Juillet, dès 13 h.,

la famille de M. Félix Calame,
vendra par enchères publiques, k
Fontainemelon, maison du cer-
cle :

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

Entre autre: une bascule pour
ruches, un cérlflcateur, un ex-
tracteur, un maturateur, deux :
ruches d'élevage, eto.

On secrétaire, trois grands buf-
fets, bols dur et trois dits sapin,
tables, lavabo.

Banc et quantité d'outils de
menuisier, fournitures, un gros
étau, outils et mobilier de Jardin.

Un fusil de coasse et accessol- i
.res. ~- -\ i

Terme de paiement: 15 septem-
bre 1929, moyennant cautions
solvables. i

Cernier, le 24 Juillet 1926. . .

Greffe du tribunal.

A VENDRE
Occasion unique à saisir tout

de suite: pour causé de non em-
ploi, a, vendre,

moto Condor
modèle à choisir sur catalogue.
Conditions extraordinaires et fa-
cilités de paiement. Offres de
personnes solvables, à case pos-
tale 12315, Corcelles (Neuch&tel).

A Genève
A remettre pour cause de ma-

ladie beau magasin de tabacs-
papeterie. Conditions avantageu-
ses. Ecrire sous chiffres OF 8167
G à Orell Ftissli-Annonces, Ge-
nève. OF 8167 G

Moto 6 HP
trois vitesses, mise en marche
chalne-cbaine, en parfait état,
pneus neufs, au prix dérisoire de
385 fr. Garage de la Raffinerie.

Enchères publiques
d'un domaine

aux Geneveys-sur-Coffrane
Le LUNDI 12 AOUT Ï929, dès 14 h. 30, à l'Hôtel de Com-

mune aux Geneveys-sur-Coffrane, il sera procédé à la vente
par voie d'enchères publiques du domaine appartenant à
André KRUMMEN, ancien agriculteur au dit lieu comprenant
trois lots séparés, sis en plus grande partie, au territoire des
Geneveys-sur-Coffrane, savoir :

PREMIER LOT : Maison d'habitation avec cinq logements,
grange, écurie, vergers, place, jardin et 30 poses de champs.
Le bâtiment est assuré pour Fr. 64,300 avec dépendances, plus
une assurance supplémentaire de 20 pour cent pour le bâtiment
principal. Estimation cadastrale Fr. 73,305. Evaluation offi-
cielle Fr. 67,000.

DEUXIÈME LOT : deux champs d'une superficie de trois
poses. Estimation cadastrale Fr. 2195. Evaluation officielle
Fr. 2460.

TROISIÈME LOT : cinq champs d'une superficie de six
poses. Estimation cadastrale Fr. 5055. Evaluation officielle
Fr. 5140.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux
dispositions de la L. P., sont déposées à l'Office soussigné, à la
disposition des intéressés.

A Cernier, le 24 juillet 1929.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ »

Le Préposé : Et MULLER;

PONTS-DE-MARTEL

VENTE PUBLIQU E
de l'Hôtel du Cerf

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

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

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

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

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

Enchères immobilières
â la COUDRE

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

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

g Grand arrivage de I

H Soldes et occasions NEUCHATEL H
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Bemberg
premier choix, marque or

nos prix :

395

475
... .. . .

Qui achète chez nous est satisf ait |

Aux Armourins S. A.
I Neuchâtel 1
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ENCHÈRES 

Le Dépôt fédéral d'étalons et de poulains vendra aux enchè-
res, vendredi le 2 août 1929, dès 8 h. 30 du matin, au Dépôt à
Avenches, environ 16 chevaux (hongres et juments) de trois
ans et demi et plus.

Ces chevaux peuvent être examinés au Dépôt, la veille.
La Direction.

I A VENDRE
propriété h Chaumont

Maison d'habitation et parc 17,000 m2, à proximité du funicu-
laire. Garage, buanderie et pavillon. Eau, électricité. Vue SUR
les Alpes. Conviendrait pour famille, pension-tea-room, colo-
nie de vacances, clinique, etc. Facilités de paiement.

S'adresser Hoirie Alfred Bourquin, Monruz-Neuchàtel .



Sanchoniaton
ou les malheurs du professeur Grotefend
En cette année 1835, herr doktor

Georg-Friedrich Grotefend partageait
avec Otfried Miiller le sceptre de l'éru-
dition allemande.

Après avoir enseigné d'abord à Gœt-
tingue, il professait depuis vingt-huit
ans à Hanovre, sa ville natale.

Philologue éminent , précurseur des
Burnouf , des Oppert, des Lassen, il
avait consacré sa vie à l'étude et au dé-
chiffrement des langues sémitiques. Ses
Nouvelles recherches sur l 'interpréta-
tion des inscrip tions persé politaines
faisaient autorite. Le premier, il avait
démontré que les dites inscriptions se
présentaient sous une forme trilingue,
était parvenu à lire le nom de treize
rois dont elles célébraient les hauts
faits, même, assurait-il, à déterminer
douze caractère de leur primitive écri-
ture.

Veuf depuis tantôt cinq ans, la
soixantaine à présent écornée, il enta-
mait dans son paisible logis de la Lei-
nestrasse une vieillesse honorée qu'il
eût estimée heureuse, n'étaient survenus
de pénibles dissentiments scientifiques
avec son fils, Karl-Ludwig, l'« homme
qui venait », espoir nouveau de la nu-
mismatique et de l'archéologie ger-
maines.

Or, ce matin-là, 23 avril, jour préci-
sément de sa fête, sa fidèle servante,
la vieille Greta , avait remis au savant
une lettre, qu'il lisait et relisait encore
durant son déjeuner solitaire.

Le nom de l'envoyeur, Friedrich
Wagenfeld, parlait à sa mémoire, sans
qu'il parvînt toutefois à localiser ce
souvenir.

Soudain , l'illustre Grotefend se frap-
pa le front :

— Herr Gott ! c'était bien cela... Wa-
genfeld , le petit Wagenfeld , un de ses
anciens élèves... Même un sujet d'ave-
nir : pour le grec et l'hébreu , le gail-
lard en eût remontré à Reuchlin en
personne.

A présent, comme à l'accoutumée,
une fois saisi le fil conducteur, appor-
tant avec elles leur cortège déductif , les
précisions s'établissaient dans la docte
cervelle en travail :

— Wagenfeld !... Quelle sottise d'a-
voir quitté l'université, abandonnant sa
thèse inachevée sur la Prseparatio
Evangelica d'Eusebius... Eusèbe, Eusè-
be de Césarée, l'adversaire, le réfuta-
teur de Porphyre, par qui nous sont
parvenus les seuls extraits que nous
Eossédions du grand ouvrage perdu de

anchoniaton... Alors, oh ! mais alors,
ce qu'annonce Wagenfeld est simple-
ment colossal.

C'était en effet colossal.
Datée de Brème, écrite en latin , l'é-

pitre du « respectueux disciple » rap-
portait une étonnante aventure.

L'année précédente, Friedrich, dési-
reux d'apprendre le portugais, s'était
adressé a un certain Pereiro dont il
avait fait connaissance chez des amis
communs.

Ce fils de la Lusitanie possédait un
oncle, colonel aux armées de dom Pe-
dro, lequel venait de réussir une prodi-
gieuse découverte.

Au monastère de Santa-Maria de Me-
rinhao, proche Villareal , étant l'hôte
des RR. PP. franciscains, l'officier
avait eu la fortune inouïe de mettre la
main sur le manuscrit complet des
neuf livres composant les Histoires de
Sanchoniaton, traduits en grec par le
grammairien Philon de Byblos, dont
Eusèbe et Porphyre n'avaient donné
dans leurs écrits que des fragments ir-
réparablement mutilés.

— Sanchoniaton, l'historien de la
primitive Phénicie, dont le nom signi-
fie Fidèle au vrai, Sanchoniaton qui
écrivait avant la guerre de Troie, dont
l'oeuvre dédiée au roi Abibal reflète
l'enseignement ésotérique des Ammo-
niens, fournit d'inappréciables rensei-
gnements sur la religion, la cosmogonie
des peuples de Tyr et de Sidon... Quel-
le trouvaille et quel trésor !

D'enthousiasme, d'allégresse, l'hon-
nête Grotefend en perdait le souffle.

La lettre se poursuivait, fournissant
les détails les plus circonstanciés.

Le manuscrit n'avait pas été décou-
vert par le senior colonel dans la bi-
bliothèque du couvent, mais tout à fait
par hasard, dans Je dernier tiroir d'u-
ne commode qui garnissait sa chambre,
sous un amas de vieux registres.

Elle se terminait insidieusement.
Si l'œuvre de Philon de Byblos était

susceptible d'intéresser le docteur Gro-
tefend, on se chargeait de la lui faire
parvenir. Au cas contraire, on s'adres-
serait au docteur Pertz.

Pertz ! un médiéviste, l'éditeur des
textes carolingiens formant la collec-
tion des Monumenta Germanise histo-
rica... L'orientaliste haussa les épaules.
Tout de même, il bondit vers son écri-
toire.

Une longue correspondance suivit.
A présent, le désolé Wagenfeld se la-

mentait: L'oncle de son ami Pereiro lui
mandait de bien affligeantes nouvelles

Les révérends pères de Santa-Maria
ayant appris la valeur d'un document
unique, refusaient maintenant de s'en
dessaisir, sinon contre la forte somme
Ils acceptaient cependant d'en laisser
prendre copie... « Ah ! si j'avais seule-
ment l'argent de la traversée », gémis-
sait, toujours de Brème, le dévoué
Friedrich.

Le professeur Grotefend était à son
aise.' Il envoya le prix du passage si
discrètement sollicité.

Deux mois plus tard , il recevait un
paquet volumineux portant , crut-il lire,
le timbre de Vizen. C'étaient les trois
premiers livres de Philon de Byblos,
accompagnés d'un copieux ép itomé des
suivants.

Ayant aussitôt averti les frères Hahn,
ses éditeurs, prié la Gazette de Hanovre
d'annoncer la bonne nouvelle au mon-
de savant , l'érudit philologue se mit
incontinent à traduire.

Nul doute possible. C'était bien la
langue, le style même de Philon ; sa
phrase tortueuse, alambiquée, jusqu 'aux
incorrections de plume qui lui échap-
paient parfois, comme on pouvait s'en
rendre compte par les extraits recueil-
lis dans la Prseparatio Evangelica...

Et > le 24 mai 1836, s'étant fort dili-
gente, gnœdische herr doktor-professor
G.-F. Grotefend publiait une abondante
Îiréface pour servir d'introduction à
'histoire ancienne des Phéniciens

(Urgeschichte der Phœnizer), annon-
cée sous presse.

Un magnifique travail, un monument
de la kultur !...

L'auteur, à bon droit , signalait l'ex-
ceptionnelle importance d'une , inven-
tion par quoi se trouvait comblée une
vaste lacune de l'histoire du monde.

Ayant dit, il abordait le détail.
Renseignements biographi ques d'a-

bord : Sanchoniaton était fils de Kusa-
bas, petit-fils d'Okalathon , tous deux
historiographes royaux. Il avait com-
posé son œuvre vers le milieu du neu-
vième siècle avant Jésus-Christ, s'inspi-
rant principalement des livres sacrés
de Thôt et des cantiques de Nama.

Selon le savant commentateur, pa-
reille origine se décelait clairement en
certain hymne à la gloire de Sidon.
où la grande cité était comparée à une
perle, à une étoile tombée des cieux :
poétiques allégories, qui reparaîtront
plus tard dans la vision d'Ezéchiel.

S'il fallait considérer comme légen-

daires, affirmait-il encore, les asser-
tions de Sanchoniaton concernant
l'existence d'un peuple géant adora-
teur de chevaux blancs (peuple cepen-
dant mentionné par le même Ezéctuel),
il en allait tout autrement de la longue
relation consacrée à l'ambassade en-
voyée par le roi Joram à Ophir, c'est
à dire à Ceylàn.

Sur l'ordre du prince, un récit de
ce Périp le de Joram avait été gravé sur
quatre piliers du temple de Mélicerte
à Tyr. Un tremblement de terre ren-
versait l'édifice, mais Sanchoniaton
avait pu copier mot pour mot l'itinérai-
re sur un des piliers abattus.

Ainsi, fournissait-i l d'inappréciables
renseignements sur la puissance mili-
taire et navale des Phéniciens, les pays
divers avec lesquels ils trafiquaient,
les colonies qu'ils avaient essaimées
dans l'univers ancien , dont les plus ré-
centes étaient au nombre de dix : qua-
tre à Rhodes, deux à Chypre, deux en
Ligurie, une en Crète et la dernière à
Malte.

Toujours suivant un guide incompa-
rable, l'ingénieux Grotefend avait en-
fin réussi à dresser une liste complète
de vingt-cinq rois de Sidon et de quinze
de Byblos, accompagnée d'une chrono-
logie comparée de leurs règnes respec-
tifs.

En vérité une œuvre magistrale !
D'abord , ce fut un enthousiasme. Wa-

genfeld et son maitre se virent portés
aux hues dans toutes les revues savan-
tes de la savante Allemagne.

Pour ne pas demeurer en reste, Au-
gust Gesenius, autre gloire de l'orien-
talisme teuton et professeur à Halle, se
hâtait d'adresser au subtil Wagenfeld
un long témoignage de satisfaction.

Il avait pu , disait-il, constater la par-
faite identité des noms propres cités
par Sanchoniaton et de ceux dont lui-
même avait , deux ans auparavant, don-
né la nomenclature d'après les inscrip-
tions.

Ce qu'ayant revu , le Brêmois s'em-
pressa de publier, en un gros in-octa-
vo, l'ouvrage honoré de pareils suffra-
ges, sous ce titre impressionnant :

Sanchoniathonis Historiarum Pheni-
ciee Libres Nôvem Grsece versos a
Philo Bgblio edidit Latine que versione
donavit F. Wagenfe ld, Bremse 1831 ex
off ic ina Caroli Schunemanni.

Cependant , les merveilleuses aventu-
res trouvaient des incrédules. Grote-
fend voyait son propre sang se dresser
contre lui.

Karl-Ludwig avait écrit à des amis
de Lisbonne. Ceux-ci lui répondaient
bientôt qu'il n'existait aucun cloître à
Santa-Maria de Merinhao, pour l'excel-
lente raison . que cette localité même
était imaginaire.

Et, sans fespéct, l'idée les réj ouissait
fort qu'on pût rencontrer sous le dra-
peau national un colonel assez bon hel-
léniste pour déchiffrer un texte grec !

En outre, Pereiro n'était pas un nom
portugais, Pereira, à la bonne heure.

Un troisième sav.antissime, le docteur
Schmidt, de Leipzig, vint s'étonner à
son tour que le bouddhisme, qui da-
tait tout au plus du sixième siècle avant
notre ère, fût déjà mentionné dans le
Périp le comme la religion pratiquée à
Ophir cinq, cents ans plus tôt.

Assailli de questions, sommé de four-
nir ses preuves, Wagenfeld disparut.

Troublé, maigre son assurance, Gro-
tefend examina de plus près le miracu-
leux colis reçu six mois en çà.

Hélas ! ce n 'était plus Vizen, mais
Bremen que ses yeux dessillés pou-
vaient lire à présent sur le timbre. Et
le papier sortait des fabriques d'Osna-
bruck !...

Atterré, il conjura la maison Hahn
de mettre sa préface au pilon.

Ce fut Otfried Muller qui démontra
la fraude. Dans une série d'articles re-
tentissants donnés au Journal de Gœt-
tingue , il établit définitivement la su-
percherie.

Sous 'sa plume irritée, ne transparait
pas moins une , réelle admiration pour
le talent du fabricateur « qui réussit un
tour de force , parvenant à composer
un pastiche aussi parfait de Philon de
Byblos, d'après les rares fragments que
nous en poçsédons ».

Il terminait , exprimant le souhait que
Wagenfeld entreprît désormais des tra-
vaux d'érudition plus dignes de son
vaste savoir.

Ce vœu charitable du grand archéo-
logue ne devait pas être exaucé. Le
trop astucieux Friedrich , sombré dans
l'ivrognerie, mourut en 1845, ne lais-
sant qu'un médiocre recueil des Légen-
des de la Weser.

En sorte que nous ne connaîtrons ja-
mais rien de Sanchoniaton , qui peut-
être, au surplus, n'a jamais existe.

A. AUGUSTIN-THIERRY.

Les installations électriques à la ferme
et les machines agricoles

(Suite et fin)

CAUSERIE AGRICOLE
(De notre collaborateur)

Il ne faut pourtant pas conclure de
ces considérations que les machines
agricoles peuvent être construites sans
soins, car, le travail qu'elles ont à effec-
tuer aurait vite fait de les mettre hors
d'usage. Par raison d'économie, on doit
éviter toute complication onéreuse, et
ne pas rechercher le fini , et quelquefois
Je luxe, qui caractérisent la plupart des
machines industrielles.

C'est du reste ce qu'ont toujours bien
compris les constructeurs qui s'efforcent
de livrer des machines robustes, bien
adaptées au travail qui leur est deman-
dé.

Dans l'emploi de l'énergie électrique
comme force motrice, les conditions d'u-
tilisation seront peu modifiées ; on peut
même escompter une diminution de la
durée d'emploi par suite de l'accroisse-
ment du débit de la machine électrifiée.

Toutefois, les considérations indi-
quées concernant le prix des appareils,
leur rendement, leur commande, leur
adaptation, conservent toujours leur va-
leur. Autrement dit, les principes écono-
miques qui étaient, jusqu 'ici, à la base
de la construction des machines agrico-
les, doivent également s'appliquer aux
machines éléetrifiées et la substitution
du moteur électrique au moteur animé
ne doit, en aucun cas, révolutionner cet-
te construction, comme d'aucuns ont cru
pouvoir le prétendre.

Par contre, une adaptation de nos ma-
chines actuelles est indispensable pour
leur permettre d'utiliser l'énergie élec-
trique dans les meilleures conditions. Il
faudra donc mettre au point certains
détails, de telle façon que la puissance,
la vitesse des appareils, soient mises en
harmonie avec les nouvelles conditions
d'emploi.

Ce sont ces points que nous allons ra-
pidement chercher à préciser.

La puissance que le réseau électrique
peut fournir à l'exploitation agricole est
généralement supérieure aux besoins,

aussi l'agriculteur a-t-il la tendance,
lorsqu'il substitue l'énergie électrique à
l'énergie musculaire, à accroître la puis-
sance, et, par suite, le rendement de ses
appareils de ferme. Son raisonnement
peut être juste tant qu 'il s'agit de petits
appareils, tels que coupe-racines, brise-
tourteaux, pompe à purin, mais D tom-
be en défaut dès qu'il s'agit de machines
plus puissantes, et cela pour les raisons
suivantes : la quantité d'ouvrage à exé-
cuter dans l'exploitation restant toujours
à peu près la même, toute augmentation
sensible de puissance conduit forcé-
ment à une diminution de la durée d'u-
tilisation. Mais, par contre, elle accroît
momentanément les besoins en main-
d'œuvre pour assurer le service de la
machine. Ainsi une batteuse qui deman-
de le travail de 12 hommes, au lieu
d'une machine de 6 hommes, est défavo-
rable à l'agriculteur qui doit chercher
avant tout, dans l'usage de l'électricité,
un allégement pour sa main-d'œuvre or-
dinaire et une régularisation de son tra-
vail. Enfin, l'appareil puissant est plus
coûteux et nécessite un amortissement
plus élevé, pour, en somme, n'effectuer
que le même travail.

La tarification de l'énergie électrique
doit favoriser nettement les petits appa-
reils. Cette tarification est généralement
divisée en prime fixe annuelle, propor-
tionnelle à la puissance de l'appareil, et
un prix par kilowatt effectivement con-
sommé. Or, pour un travail déterminé,
l'énergie consommée est approximative-
ment la même quel que soit l'appareil .
Par suite, la dépense totale sera d'au-
tant plus élevée que la prime fixe sera
plus forte, en relation avec la puissance
de l'appareil.

L'agriculteur a donc intérêt à utiliser
des appareils fonctionnant plus long-
temps et demandant moins de force, et
ce principe ne doit pas être perdu de
vue lors de l'électrification d'une ex-
ploitation rurale. g. BILLE.

Les étés jorrtdes
Après un hiver très froid , nous avons

un été très chaud et nous gémissons de
l'un comme nous avons gémi cle l'autre.
L'homme n 'étant jamais content, ainsi
que les sages l'ont constaté depuis long-
temps, toujours il s'est plaint des sai-
sons et de la température, comme on le
peut voir en parcourant les mémoires,
souvenirs et lettres d'autrefois.

En particulier , l'été de l'an 1649 fut
« extrêmement chaud , accompagné de
tonnerres et de foudres qui firent à la
campagne un dommage considérable :
les foins furent brûlés dans les granges
et les grains dans les greniers. Il sem-
blait que l'air même était combustible
et que les vents, d'où l'on attendait du
rafraîchissement, étaient comme le' souf-
fle d'une fournaise. Tout le monde était
échauffé par un feu interne ; l'ombrage
des arbres ne donnait aucun soulage-
ment ; les fontaines ne pouvaient étan-
cher la soif ; on aurait pu croire que la
nature avait la fièvre et qu'elle était
prête à expirer. »

Alors, ecrit-on aux « Débats », on était
en pleine guerre de la Fronde, et le
parti de la cour faisait répandre par-
tout que le ciel, irrité, voulait punir
ceux qui' avaient pris les armes contre
leur souverain. Pour beaucoup, les ter-
ribles orages qui accompagnaient les
chaleurs étaient « comme un jugement
de Dieu sur les rebelles ». Car on re-
marquait que les provinces les plus mal-
traitées de la foudre étaient celles où la
révolte était la plus violente. Ainsi, à
Bordeaux, un dimanche, pendant la
grand'messe célébrée dans la cathédra-
le, une boule de feu se glissa derriè-
re l'autel, remplit toute l'église d'une
insupportable puanteur et sortit par une
fenêtre après avoir détérioré plusieurs
« images ». Quelques jours plus , tard , le
tonnerre tombe sur l'hôtel de ville et
fond entièrement une grosse somme
d'argent levée pour le paiemen t des
frondeurs.

A Aix-en-Provence, ce fut pis. « Divers
membres du Parlement furent trouvés
morts dans leurs lits le jour qui suivit
une nuit de tempêtes et de foudres »,
puis « le toit de la maison où le Parle-
ment faisait ses assemblées tomba et tua
plusieurs personnes ».

A Paris, la redoutable chaleur causa
la mort de nombreux habitants, amena
une disette d'eau potable, « l'eau de Sei-
ne elle-même étant pourrie », et, « en
une nuit presque tout le vin de la ville
fut changé en vinaigre ».

Pour brûlante qu'elle soit, la chaleur
actuelle ne fait pas encore « tourner le
vin»; elle achève de dorer les moissons
et mûrit le raisin.

m 

Sas an brait
Dans l'article qu'on va lire, la « Ga-

zette de Lausanne » s'élève contre la
circulation nocturne des autocamions
et des motocyclettes. On ne saurait
trop l'en féliciter :

Convaincue de l'excellence des trans-
ports privés et persuadée que la con-
currence de l'auto et du rail est un
utile stimulant, la « Gazette » a repro-
duit fréquemment des articles et des
communi qués en faveur des transports
par camions. Elle se réserve cependant
le droit de protester contre les abus et
il semble qu'actuellement les proprié-
taires de camions sont en train d'en
commettre et très préjudiciables à la
santé publique.

Nous voulons parler des innombra-
bles camions et trains de camions qui
circulent de nuit, à des heures où le
sommeil de tous devrait être respecté
— et même celui des chauffeurs. Or, il
n 'en est rien. Ces défilés bruyants sont
particulièrement fréquents sur la route
Lausanne-Moudon et Lausanne-Berne.
A 1 heure du matin, à 2 heures, à 3
heures, à 4 heures, il n'y a pas d'heure
pour les braves et pour les tapageurs.
L'Hôpital cantonal est le premier à
constater les effets fâcheux de ce va-
carme vraiment scandaleux. A grand
renfort de freins-moteur, on dévale les
pentes de la Sallaz et ce bourdonne-
ment .prolongé réveille les plus intrépi-
des dormeurs. L'instant d'après c'est un
camion grimpant et roulant avec gros
fracas vers des destinations mystérieu-
ses.

U y a là un mépris d'autrui regret-
table que l'apathie publi que se borne
à déplorer platoniquement. Or, la pas-
sivité n'est pas d'une grande vertu.
Faudra-t-il donc en venir à une croisa-
de contre le bruit ? En serons-nous ré-
duit à adopter le système bernois qui ,
de mai à novembre, interdit la circula-
tion des véhicules bruyants et des au-
tos de plus de huit places, de 23 heu-
res à 4 heures du matin ? (de 21 h. à
6 h. de décembre à avril).

Outre les camions, il y a les moto-
cyclistes fervents adeptes de l'échap-
pement libre. Nous voulons espérer que
le service cantonal des autos ainsi que
ses agents continuent à vérifier comme
par le passé les pots d'échappement.
Mais nous n 'oserions l'affirmer. Quoi
qu'il en soit , la tâche est grande et
l'exaspération du public ne l'est pas
moins. De nombreux côtés, nous avons
recueilli des plaintes analogues à cel-
les dont nous nous faisons ici l'écho.

Incontestablement, il y a là des abus
qui ne sauraient se prolonger.

Renvoyé à la grande commission
chargée de s'occuper de l'épineux pro-
blème de la circulation routière.
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Cidre doux
Un ingénieur s'est plaint à la Liguenationale contre le danger de l'eau-de-vie, de ce qu'à l'hôtel bernois où il

passait ses vacances en famill e, il était
impossible d'avoir du cidre doux aux
repas. L'hôtesse déclara que la Société
des hôteliers n'autorisait , à la salle à
manger et pendant les repas princi-
paux, que la vente de vin en bouteille
ou d'eaux minérales. « J'aurais com-
mandé régulièrement cette excellence
boisson, spécialement pour les enfants ,
ajouta-t-il. D'autres hôtes comman-
daient aussi du cidre doux, mais en
vain ; on buvait, en lieu et place, de
l'eau de source ! »

La Société des hôteliers, à laquelle
une demande fut adressée, répondit
aussitôt que j amais pareille décision
n'avait été prise par elle. Finalement ,
on apprit que l'hôtel dépendait d'un
marchand de vins connu qui craint
la concurrence du cidre doux et en
contrarie le plus possible le débit. Il
est permis de servir à table des vins
français, italiens et d'autres provenan-
ces étrangères, mais pas de cidre doux
suisse. L'ingénieur en question ajoutait:
« Je vous écris cela , non parce que l'eau
de source vaut moins pour les enfants
que le cidre doux , mais il me paraît
utile de relever cette mentalité. Les au-
bergistes subissent de ce fait un préju-
dice important sans que personne en
retire un bénéfice quelconque. Car,
quelqu'un qui désire consommer du
cidre doux, ne prendra pas une bou-
teille de vin pour remplacer, ni même
de l'eau minérale ; il se contentera
d'eau de source. Je ne suis pas absti-
nent. Mes efforts en vue d'améliorer un
état de choses peu réjouissant ne repo-
sent donc sur aucun fanatisme , mais au
contraire sur ma profonde conviction
que la transformation de nos fruits en
boissons saines non alcooliques sera le
meilleur et le plus sûr moyen de pré-
parer le chemin à la loi sur l'alcool et
d'ouvrir les yeux aux paysans.

« Nos nombreux établissements d'uti-
lisation des fruits, qui se dépensent
sans compter pour résoudre un problè-
me si importan t pour notre pays, ne
méritent pas que leurs produits soient
prétérités par les nroduits étrangers. »

Ce qu'il importe de relever spécia-
lement, c'est que le public moderne ne
se laisse plus ordonner ce qu'il doit
boire... mais préfère boire de l'eau de
source. Que les intéressés se le disent !
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LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)'

AU CAMÉO : « La ville aux mille
Joies *. — C'est nne captivante histoire,
pleine d'intrigues et d'aventures, que cel-
le de « La ville aux mille joies » que la
direction du < Caméo » présente cette se-
maine, et jusqu'à mardi soir, à ses fidè-
les habitués. On y revoit, avec beaucoup
de plaisir, Paul Richter, l'artiste fameux,
qni s'illustra dana l'inoubliable produc-
tion de « Métropolis » que, par plus d'un
point, le film actuel rappelle. Tirée du
roman de A. Bennet, tLa ville aux mil! a
j oies», à côté d'une mise en scène, vérita-
blement féerique, est l'occasion de captiver
les spectateurs par un spectacle d'un dra-
matique intense. C'est aussi l'occasion de
tableaux d'une grande beauté, telles les
attractions dn champ de fête : montagnes
russes, tobogan, etc., comme aussi l'ascen-
sion en ballon, la piscine de natation , etc.

Un film comique «Un joueur enragé *,avec des chevauchées folles à travers la
campagne, des acrobaties d'une grande té-
mérité et mille et un tours inimaginables,
font du programme de cette semaine un
des meilleurs de la saison.

A L'APOLLO s «Le j ournal d'une co-
cotte ». — Ce film au titre scabreux mé-
riterait de s'appeler tout simplement cle
journal d'une jeune fille », puisque exempt
de scènes déshonnêtes.

La jeune Suzanne, en faisant de ten-
dres adieux à son fiancé, se voit, aveo
terreur, emportée par l'express qui doit
ramener celui-ci dans sa famille. C'est
dans la grande ville que commencent les
misères de l'innocente enfant car, aban-
donnée dès son arrivée, elle se trouva
sans ressources.

Dès les premières images dn film, la
spectateur est pris dans le rythme en-
traînant d'une action rapide, vivante et
soutenue. Les acteurs fort sympathiques
tiennent leurs rôles à la perfection.

« La femme champion du monde > est
une délicieuse comédie sportive aux scè-
nes très variées et franchement passion-
nantes. Lee Parry, dans le rôle dé la
femme champion du monde incarne la
jeunes se et la beauté aveo une grâce in-
finie.

Un tel spectacle peut être apprécié dea
plus difficiles sinon des plus blasés da
l'art cinématographique.

Cultes du dimanche 28 juillet
EGLISE NATIONALE

9 h. 45. Collégiale. Culte. M. MONNARD,
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. DU BOIS.
Serrières, 9 h. 45. Culte. M. PAREL.

Deutsche reformierte Gemelnde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt. i

Pfr. BERNOULLI. ;

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. Pfr . HIRT.

14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.

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

salle.
10 h. 30. Temple du Bas. Culte.

M. G. de TRIBOLET.
20 h. Culte. Salle moyenne.

M. DU PASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. DU PASQUIER.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. G. BLAILÉ.
Cultes oour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
Le 1er et le Sme dimanche du mois.
Eglise évangélique libre (PI. d'Armes 1)

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. CHA-
TELAIN, de Berne.

20 h. Evangéllsation. M. CHATELAIN.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Eoke rne de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tochter. — 20 Uhr,

Predigt. - Dienstag, 20 Uhr , Junghngs-
und Mânner-Verein. — Donnerstag, 20.15
Uhr, Bibelstunde. — Saint-Biaise , 9.45
Uhr , Predigt, Chemin de la Chapelle 8.
— Colombier, 15 Uhr, Predigt, Tempe-
renz-Saal.

Chiesa Evanj relica Italiana
(Château 19. Local Union chrétienne)

20 Ore. Culto. Sig. F. GUARNERA.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche : 6 h., messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 'A, distribution de la sainte commu-
nion à l'éslise paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois sermon allemand) . — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction du saint sa-
crement. — 2. Jours d'oeuvre : 6 h.,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 1 h., messe basse
et communion à l'église.

APÉRITIF A LA GENTIANE I

M POURQUOI donner la préf érence à la
î ' B ¦¦ SUZE parmi tous les apéritif s qui vous

' lUM sollicitent ?

1° PARCE QUE la Suze est un apéritif à
base de racine de gentiane fraîche ; m

Z2 °  

PAlUlE QUE les bienfaits de la racine
de gentiane sont connus depuis les temps les

3" PARUE QUE ia racine de gentiane est
recommandée par nombre de médecins comme jj

j : ,. 
¦ tonique , pour stimuler l'appétit et ranimer les U, ;:

\ 
'. forces ;

E

PARfSF MIF M4» THIlUk yUB- ies montagnards ont tou-
jours considéré la racine de gentiane comme j |j»
une panacée universelle ; ,

5'. PARllE QUE ia suze est le meilleur Ù
désaltérant, M ;

; La itJZE additionnée d'eau de Seltz
et d'un zeste de citron désaltère I

Les petits dialogues de l'Hôtel des
ventes à Paris :

Deux amis s'y rencontrent :
— Tiens, qu'est-ce que tu viens faire

ici ?.
— Je viens acheter une cage à serins.
— Tu veux donc te mettre dans tes

meubles.» '

Déchaussement des gencives
/"^N  est combattu avec succès par
/™jwvn,9 la pâte dentifrice FRUIDENT.
F |p i Attestations médicales

PHARMACIE OUVERTE dimanche!
A, BAULER, Epancheurs

Service de nnlt Jusqu 'à samedi proch.
,WMMMM WM̂ M^WM-, .1, | llll—IWI.HI — H..WI  —

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

Hauts faits communistes
(De notre correspondant de Zurich)

Le télégraphe vous a renseigné, je
pense, sur la manifestation organisée,
l'autre jour, au Pfannenstiel, par le
groupe communiste de Zurich. Un ba-
teau spécial avait conduit 500 à 600
participants à Meilen, d'où tout le mon-
de s'était rendu sur les hauteurs avoi-
sinantes. Mais déjà à Meilen , un inci-
dent se produisit, qui ne manqua pas
de provoquer dans la population un
certain étonnement ; à savoir la liberté
qu'a prise le groupe communiste en uni-
forme de barrer les rues à toute circu-
lation, automobile et autre, de manière
à permettre au cortège des Moscovites
de défiler sans encombre . Ce simple
fait, qui s'est du reste déjà produit ici
et là, devrait donner à réfléchir aux
autorités responsables de l'ordre ; car
il est inadmissible que les adhérents
d'un parti politique quelconque s'arro-
gent le droit de jouer à la police ; mais
hélas ! les dites autorités regardent
faire, et le jour pourrait bien venir où
elles regretteront leur apathie si incon-
cevable d'aujourd'hui.

Au Pfannenstiel, tout s'est passé avec
ordre, pour autant que l'on sache. C'est
lors du retour à Meilen que se sont dé-
roulés des incidents assez graves et con-
tre le renouvellement desquels on ne*
saurait prendre trop de précautions.'
Rentrés à Meilen, un certain nombre
de charpentiers de Hambourg, de ceux-
là même qui se sont rendus si triste- '
ment célèbres à Berlin et à Bâle — et
qu'on ne voit déambuler, à Zurich,
dans leur grotesque accoutrement, que
trop souvent — demandèrent à boire au
restaurant Lammli, à la Kirchgasse.
Comme ils étaient ivres, la patronne de
l'établissement refusa purement et sim-
plement de leur servir de l'alcool ; sur
quoi, les énergumènes au large chapeau
entrèrent dans une violente colère et
prirent une attitude menaçante. Ce que
voyant, quelques Suisses de la vieille
souche intervinrent et vous flanquèrent
proprement à la porte les Hambourgeois
indésirables. Immédiatement , ces der-
niers, à coups de sifflets et d'appels, fi-
rent venir du renfort, et alors commen-
ça une bataille dans toutes les règles ;
celle-ci eût sans doute continué long-
temps encore sans les signaux de dé-
part du bateau, qui obligea les Alle-
mands à battre précipitamment en re-
traite. Dommage que l'on n'ait pas
réussi à en flanquer quelques-uns au
« jus » pour leur faire cuver leur vin ;
mais l'on était déjà trop bien heureux,
en tout état de cause, d'être débarrassé
de ce monde répugnant !

A noter qu'à l'arrivée à Zurich, la po-
lice, qui avait été avisée entre temps,
a organisé un contrôle à la sortie du
bateau pour identifier si possible, au
vu des blessures reçues, les participants
à la bagarre.

...Et dire que ce sont des gens de l'acabit
de ces communistes venus de Germanie
qui prétendent nous saboter notre fête
nationale du 1er août ! Espérons que
partout où ils tenteraient de se livrer à
leur malpropre besogne, les communis-
tes seront reçus d'une façon qui leur
servira à.tout jamais de cuisante leçon î

A ce qui précède, j'ajoute, ainsi qu'on
l'apprend au dernier moment, que les
communistes allemands ne se sont pas
contentés de se livrer à des voies de
fait lors de leur passage à Meilen ; ils
ont complètement dévalisé des cerisiers
et des chars de laitiers, en quoi ils se
sont comportés comme de vulgaires vo-
leurs. Mais les communistes trouvent
cela tout naturel ; à ceux donc qui sont
exposés â subir leurs atteintes de se
prémunir d'une façon suffisante et à
temps contre toute nouvelle tentative de
rapine.

Un communiqué, enfi n, de l'Union
ouvrière de Meilen , qui s'exprime de la
façon suivante : « Les ouvriers de Mei-
len ont appris avec indignation la con-
duite ignoble de quelques communistes
venus de Zurich. Nous tenons à insister
sur le fait que l'Union ouvrière de Mei-
len n'a rien de commun avec ces tristes
sires. Nous espérons bien que l'on réus-
sira à s'emparer de ces individus, et
que leur infâme conduite recevra la ré-
compense qu'elle mérite. »

D'accord !

L'Algérie prépare de grandes fêtes à l'occasion de son centenaire. Voici à Alger,
place du gouvernement, la grande Mosquée illuminée.
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le I er août communiste
en France

:¦¦ Moscou subventionne
i''# les communistes

PARIS, 25. — M. Perrier, directeur
des renseignements généraux, a pour-
suivi le dépouillement des papiers saisis
an cours des perquisitions effectuées
chez les principaux membres influents
du parti communiste.

H a trouvé dans ces papiers la preuve
que Moscou subventionne le parti com-
muniste français et il a établi que des
subsides parvenaient également aux
membres influents du parti.

Les papiers examinés contiennent des
indications sur la journée du 1er août.
D'après ces papiers, les communistes ne
sont pas contre la guerre mais cherche-
raient à provoquer une guerre mondiale
pour la transformer en guerre civile
qui leur permettra ainsi de se saisir du
pouvoir. Les investigations se poursui-
vent toujours très activement.

On avait coupé le téléphone
. aux casernes de la garde

républicaine
PARIS, 26 (Havas). *— Ces derniè-

res nuits, les six lignes téléphoniques
reliant le commandement central de
là préfecture de police aux six caser-
nes de la garde républicaine ont été
coupées, dans les égoûts. On est sur la
trace des coupables, des terrassiers as-
surf-t-on, '*:i'ÉLj iI'i

'
s

[ RUSSIE
J*tj Kès Iiïëes
''*' Uu «Journal juridique »

MOSCOU, 26 (Ofinor). — Le « Jour-
nal juridique » de Moscou publie une
série d'articles consacrés à la lutte con-
tre la criminalité qui fait des ravages
croissants sur le territoire de l'U.R.S.S.
Ce journal précise que les prisons re-
gorgent de détenus, au point que l'on
est souvent copj raint d'enfermer 4 ou
5 détenus dans une cellule qui est
destinée à un seul prisonnier, ce qui
provoque des épidémies et parfois mê-
aje la famine, l'Etat n'ayant pas les res-
sources nécessaires pour nourrir con-
venablement tous ses « pensionnaires ».
Les auteurs de ces articles proposent,
dans le but d'améliorer cette situation
précaire, diverses réformes, entre au-
fcçes celles-ci i 1. tous les détenus ap-
partenant à la classe bourgeoise devront
payer leur entretien (logement et nour-
riture) j 2. vu le caractère de classe de
fit justice communiste, il serait normal
dNêtablir pour tous les ennemis du sys-
tème soviétique la peine de mort pour
tous les délits, ce qui diminuerait con-
sidérablement les effectifs des prisons.
Outre ces mesures, plutôt étranges, con-
fesse le « Journal juridiqu e», on pro-
pose également d'obliger tons les ci-
toyens d'un certain âge à s'inscrire
dans des détachements spéciaux, char-
gés d'aider la police à rechercher et
arrêter les malfaiteurs et les ennemis
de l'Etat

) GRANDE-BRETAGNE

jf Relations avec la Russie
ÉONDRES, 26 (Havas). — A la Cham-

êre des communes, M. Graham, ministre
du commerce, a annoncé que le gouver-
nement avait décidé d'accorder à la
Russie, à partir du 1er août, les faci-
lités prévues par le plan de crédit à
l'exportation. Cette mesure fait partie
du programme gouvernemental pour
remédier au chômage.

I>e problème égyptien
LONDRES, 26. — Selon de « Daily Te-

legraph » les milieux gouvernementaux
Britanniques ont récemment envisagé la
possibilité de soumettre à la S. d. N. et
à la cour de la Haye, certains aspects
des relations anglo-égyptiennes. Au Cai-
re, dit ce journal, on désire obtenir l'ap-
probation du nouveau cabinet britanni-
que à une demande d'admission de l'E-
jgypte à la S. d. N., d'où il s'ensuivrait
iqitè l'Egypte pouvant réclamer l'inter-
vention de la S. d. N. dans tout diffé-
rend entre elle et l'empire britannique,
ïft politique britannique de Monroe à
l'égard de l'Egypte et de la zone de
;Suez n'existerait plus.

L'affaire maltaise
\ LA VALETTE, 26 (Havas). — L'as-
.femblée législative a voté par 47 voix
. contre 12, une résolution exprimant sa
éonfiance au gouvernement de Malte en
6e qui concerne la controverse entre le
Vatican et le gouvernement de l'île.

ROUMANIE
Deux lois

BUCAREST, 26 (Rador) . - La Cham-
bré a voté un nouveau tarif douanier
4ui réduit de beaucoup les taxes d'im-.
portation.

j Au Sénat, M. Maniu a déposé un pro-
j .jët ide loi sur la réorganisation des mi-
nistères, dont trois sont supprimés. M.
Maniu a demandé au Sénat d'approuver
..d'urgence cette loi.

CHINE ET RUSSIE
On a commencé à causer

« LONDRES, 26. — On mande de Mouk-
" flen au « Daily Telegraph » : Mercredi
matin, le général Tchang-Tso-Liang, en-
voyé par les autorités de Motikden, sur
l'ordre de Nankin , a rencontré à
Tchang-Toung le consul soviétique de
Kharbine, M. Melimikoff , à qui il a ex-
pliqué que le général Lou avait outre-
passé ses droits en congédiant les prin-
cipaux fonctionnaires russes. Il a affir-

" mè que la Chine reconnaissait le prin-
Cipe d'un contrôle commun sur le che-
min de ier oriental chinois. Cette dé-
blaration a ouvert la voie aux négocia-
tions.

ARGENTINE
Grève générale à Rosario

, BUENOS-AYRES, 26 (Havas). - A
Rosario, la grève générale a été décla-
rée.

POLITI QUE  ̂Les couloirs ^
de la Chambre française

Un scrutin dramatique
Le premier scrutin qui mit en jeu

l'existence du cabinet, fut celui ouvert à
propos de la motion Deligne.

Ce haut fonctionnaire, devenu député,
continuant à «servir» les ministres, pro-
posait à la Chambre de voter des réser-
ves avant de se prononcer sur la ratifica-
tion des accords. Rien de plus simple, la
Chambre était persuadée qu'elle pour-
rait se prononcer librement sur celte
motion. Mais M. Briand voulait un vote
qui commandât les autres. Il posa la
question de confiance.

Aussitôt, les adversaires du cabinet
de faire bloc contre lui.

Si les antiratificateurs votaient com-
me eux, le cabinet était renversé.

On vota dans un tumulte indescripti-
ble. Au dépouillement, on compta 900
bulletins dans les urnes.

Alors, ce fut épique. Certains socia-
listes affolés à la pensée que le gouver-
nement pouvait être renversé, car ils ne
voulaient .pas qu'un radical, chargé de
former uri nouveau cabinet, les mît au
pied du mur, en leur proposant la par-
ticipation, accrochaient les députés mi-
nistériels qui, cette fois avaient voté
contre ' le gouvernement, et les sup-
pliaient de rectifier leur vote. Trente
députés environ consentirent à changer
la couleur dé leur bulletin.

Quand le pointage fut terminé, un so-
cialiste parcourut le salon de la Paix en
clamant t

*-** Vingt-six voix de majorité !
Et sa voix avait un accent de triom-

phe .1
Et vous ?

Un député socialiste avait pris M. Dor-
mann par le bras.

— Vous avez voté contre le cabinet ?
Malheureux I Vous ne voyez donc pas à
quelle abominable coalition vous allez
livrer le gouvernement ?... Venez avec
moi... Venez ratifier votre vote.

M. Dormann leva vers son interlocu-
teur dés yeux étonnés et dit i

— Et vous, comment avez-vous voté ?
Alors, le socialiste, levant ses bras en

l'air :
— Le naïf !.*

Pourquoi ne veut-il pas ?
M. Evain était bouleversé. D avait d'a-

bord voté contre le gouvernement. Puis,
il s'était précipité sur l'urne et avait
rectifié son vote.

En revenant à son banc, il dit à M.
Briand :

— Pourquoi Poincaré ne vient-il
pas ?... Lui seul peut retourner la situa-
tion... Qu'il vienne I... Qu'il vienne I.*
S'il ne vient pas, il sera renversé...

Le ministre des affaires étrangères
prit M. Evain par le bras et lui dit :

— Alors quoi ? Et nous ? Vous nous
prenez donc pour des idiots ?...

M. Evain en demeura sidéré.
La gifle de M. Grumbach

M. Guernut avait déposé, à la séance
de nuit de samedi, une proposition de
résolution sur les accords et défendait
de son banc le texte dont il était l'au-
teur. M. Guernut, qui n'a qu'un tout petit
filet de voix, compense cet inconvénient
par une abondance de gestes toute méri-
dionale, bien que ce parlementaire soit
du Nord.

Tandis que M. Guernut était en train
de mimer son discours, M. Grumbach,
qui est son voisin, voulut regagner sa
place. Au même moment, l'orateur, après
s'être frappé la poitrine, étendait d'un
geste large ses deux bras et il y eut col-
lision sonore entre la main droite de M.
Guernut et la joue grassouillette du dé-
puté alsacien. Malgré les rires de ses
collègues, M. Guernut, imperturbable,
poursuivit son discours.

Les paris de M. Loucheur
M. de Fels disait après le vote :
— J'ai gagné un déjeuner à Loucheur,

Il m'avait dit ! « Nous serons renver-
sés ! ». Je lui ai parié le contraire. J'ai
gagné.

— Moi aussi, fit un second député.
— Moi aussi, fit un autre.»
M. de Fels, un peu surpris, fit une pe-

tite enquête. Il trouva vingt députés aux-
quels M. Loucheur avait parié un dé-
jeuner que le gouvernement serait ren-
versé.

Les parieurs, naturellement, pour ga-
gner le déjeuner avaient voté pouf le
gouvernement.

' — Loucheur est bien plus malin que
je ne l'imaginais... constata alors M. de
Fels.

(« Cyrano ».)

«,.- . Classement général
1. Dewaele (Alcyon), 165 b. 14 min.

32 sec. ; 2. Demuysére, 165 h. 48 min.
12 sec. ; 3. Pancera , 165 h. 48 min. 54
sec; 4. Cardona, 166 h. 13 min. 50 sec;
5. Frantz, 166 h. 14 min. 04 sec. ; 6.
Delannoy, 166 h. 22 min. 13 sec. ; 7. A.
Magne, 166 h. 24 min. 04 sec. ; 8. Ver-
waecke, 167 h. 13 min. 58 sec. ; 9. P.
Magne, 167 h. 17 min. 31 sec. ; 10. Re-
bry, 167 h. 33 min. 53 sec. ; 11. Le-
ducq, 167 h. 40 min. 19 sec. ; 12. Bon-
duel, 168 h. 08 min. 39 sec. ; 13. Loues-
se, 168 h. 09 min. 02 sec.

Le classement général des Suisses
,31. Martinet, 175 h. 24 min. 10 sec. ';

44. Bariffi, 178 h. 51 min. 43 sec. ; 45.
Recordon , 179 h. 40 min. 42 sec.

Aujourd'hui, Malo-Ies-Bains-Dieppe :
234 kilomètres

L'horaire probable : Malo-les-Bains
(0. ' Jpn.), 7 h. ; Calais (44 km.), 8 h.
30; Boulogne-sur-Mer (84 km.), 9 h.
48 ;¦ Montreuil-sur-Mer (122 km.) , 11
h. OS ; Àbbeville (165 km.), 12 h. 30 ;
Le Tréport (205 km.), 13 h. 50 ; Dieppe
(234 km.), 14 h. 48.

WATER-POLO
Hier, dans le port de Neuchâtel,
Red-Fish bat Neuveville 8 à 1

Un nombreux public assistait hier
soir, au match de water-polo qui met-
tait aux prises, dans le port , Red-Fish
I et Neuveville I.

Après une partie menée avec beau-
coup d'entrain, l'équipe neuchàteloise
a battu Neuveville, par 8 buts à 1.

A la mi-temps, Red-Fish menait dé-
jà par 3 buts à 1.

FOOTBAÏ.I.
Stade-Fribourg

Cette partie, attendue avec impatience
par tous les footballers, sera disputée
dimanche, à Fribourg.

L'issue en est incertaine, l'avantage
pour Fribourg, jouant sur son propre
terrain, est compensé chez l'adversaire
par plus d'homogénéité et surtout par
un moral meilleur, Stade n'ayant rien à
perdre, mais tout à gagner.

Nombreux seront sans doute les
sportsmen qui feront le déplacement de-
main.

Le dimanche sportif
FOOTBALL. — Fribourg : Match de

relégation Fribourg-Stade. — Soleure :
Soleure-Equipe cantonale soleuroise. —
Nuremberg : Finale du championnat
allemand entre Spiel-Vgg.

^
Furth et Her-

tha Berlin.
ATHLÉTISME. — Lausanne : Cham-

pionnats vaudois d'athlétisme. — Paris :
France-Angleterre.

CYCLISME. — Courses sur piste à
Genève, Paris (avec Laeuppi). — Lu-
cerne : Course de côte Lucerne-Engel-
berg. — Paris : Fin du Tour de France.

TENNIS. — Paris : Challenge-Round
de la coupe Davis (France-Etats-Unis).

NATATION. — Genève : Traversée du
lac de Genève.

HIPPISME. — Aix-la-Chapelle : Con
cours hippique international avec par
ticipation suisse.
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MARCHE
'"""' Genève-Barcelone
Berger reste seul en course

Ainsi que nous l'avions annoncé lundi,
deux jeunes gens, Berger, du F.-C. la
Chaux-de-Fonds, et Vincent, du Servette
F.-C, de Genève, avaient quitté cette
dernière ville, samedi à 13 h. 30, pour
accomplir, à la marche, le raid Genève-
Barcelone.

Tandis que Vincent se voyait con-
traint d'abandonner à Grenoble, le
Chaux-de-Fonnier continuait sa randon-
née et arrivait dans la matinée de mar-
di â Avignon, ayant ainsi couvert la
distance de 360 kilomètres séparant ces
deux villes en trois jours.

Bien que sérieusement handicapé par
la chaleur torride qui règne, Berger re-
partait le même jour, à 13 heures, dans
la direction dé Nîmes, comptant ferme-
ment arriver à Barcelone au cours de la
journée de dimanche.

Paris-Strasbourg à la marche
Le duel Linder-Godard

continue
Nous avions laissé hier noire com-

patriote Linder à Châlons-sur-Marne,
où il était arrivé premier en compa-
gnie du Parisien Blanquier et suivi de
Godard, à 23 minutes.

Dans la traversée de la ville, Blan-
quier s'assurait quelques mètres d'a-
vance sur le Suisse Linder et arrivait
premier au contrôle. Le Parisien se ra-
vitailla et se fit masser, car il se plai-
gnait de douleurs au genou.

Linder voulut également se reposer et
son soigneur alla lui louer une cham-
bre dans un hôtel voisin. Le Suisse es-
pérait pouvoir s'arrêter jusqu 'à 16 h.,
mais le sommeil ne vint pas et l'an-
nonce du passage de son rival Godard
le fit rapidement quitter son lit.

Godard est arrivé au contrôle à 11 h.
25 min. et, son état physique étant ex-
cellent, il ne s'arrêta pas, filant en di-
rection de Vitry-le-François.

Romens arrivait à son tour à 11 h.
36 min. et s'arrêtait longuement au
contrôle.

, C'est.à 11 h. 55 min. que Linder était
reparti. Actuellement, Godard est pre-
mier du classement - général, suivi à
30 minutes par son rival, le Suisse
Linder. 

Voici l'ordre des autres arrivées à
Châlons -. • •

5. Iouchkoff , 12 h. 22 min.; 6. Hen-
nequin , 12 h. 31 min.; 7. Roger Mar-
ceau, 12 h. 35 min. ; 8. Guéné, 12 h.
41 min.; 9. Dujardin , 13 h. 5 min.; 10.
Blin, 13 h. 5 min.

Tous-«es concurrents repartent après
s'être ravitaillés.

Sur la route de Vitry-le-François,
Linder parait assez fatigué ; il décide
de s'arrêter pour prendre un peu de
repos.

Et à Vitry-le-François, le classement
est le suivant :

1. Godard , 2. Romens, 3. Blanquier,
4. Roger Marceau , 5. Steinmetz, 6.
Iouchkoff , 7. Blin , 8. Guéné, 9. Henne-
quin , 10. Thibault, 11. Toussaint.

Linder, qui avait pris quelque repos,
repart , derrière le Russe Iouchkoff.

Godard premier à Vitry
Après la pluie, c'est le soleil. Et ce

changement de temps subit redonne à
tous les concurrents beaucoup de cou-
rage. Godard , dont l'allure est splen-
dide , arrive à Vitry-Je-François (214
kilomètres) à 15 h. 56 min., escorté par
de nombreux cyclistes. Il est très ac-
clamé par une foule imposante. Il re-
part après avoir signé, sans vouloir
s'arrêter.

Peu après, Romens passe à son tour,
suivi de Linder, qui s'arrête à nouveau ,
puis de Blanquier, Roger Marceau,
Steinmetz et Iouchkoff ; Linder repart
en compagnie du Russe ; Blin , Guéné,
Hennequin , Thibault, Toussaint.

Godard en avance sur l'horaire
Saint-Dizier (243 km.). — Poursui-

vant son effort, Godard augmente son
avance, arrive à Saint-Dizier à 19 h. 50
en avance de 35 minutes sur l'horaire ;
il s'arrête 3 min. pour se ravitailler.
Romens arrive à 21 h. 06, le mauvais
temps qui sévit dans la région l'oblige
à s arrêter 29 minutes. Ce n'est qu 'à
21 h. 35 qu'il s'élance à la poursuite
du leader.

Blanquier est arrivé à 22 h. 43 et est
reparti à 23 h. 03.

Linder en difficulté
Stainville (à mi-parcours entre Pa-

ris et Strasbourg). — Les concurrents
de l'épreuve Paris-Strasbourg ont at-
teint Stainville dans la nuit de jeudi à
vendredi. Le Français était premier à
22 h. 45, Romens second à 1 h. 05. Le
Suisse Linder, qui a beaucoup souffert
de l'inflammation des tendons, a perdu
plusieurs heures pour un' repos forcé,
si bien qu'il n'est arrivé qu'à 8 h. 10
du matin à Stainville. Il continue mal-
gré tous les déboires qu'il a subis au
cours de cette seconde journée.

Le Tour de France cycliste
Vingtième étape :

Charleville-Malo : 271 km.
Victoire de Dewaele qui consolide

sa position
Les soixante et un survivants du Tour

de France repartent de Charleville sous
une assez forte pluie. Le groupe Frantz
par t à 6 heures à 28 km. à l'heure ; le
groupe Dewaele suit dix minutes plus
tard, mais à une allure de 36 à 38 km.
à l'heure. Il en résulte que le deuxième
groupe rejoint le premier déj à au bout
de 35 km.

Dewaele augmente ici son avance dans
le classement général, de 10 minutes sur
ses suivants immédiats, en l'occurence
Demuysére, Pancera et Cardona, qui
font partie du premier groupe. Les deux
groupes recollés, le train ralenti t immé-
diatement et, sans incident, on passe à
Hirson à 7 h. 55 minutes et à Maubeu-
ge à 9 h. 57 minutes. Dans cette der-
nière ville, Bartolucci abandonne. Après
Maubeuge, Perrain démarre et, avec
Charles Pélissier, mène un train d'en-
fer. Le peloton est aussitôt disloqué. A
Valenciennes, Perrain continue à assu-
rer un train soutenu, et les «accidentés»,
comme Leducq qui crève, et Frantz, qui
a une petite panne, ont d'énormes diffi-
cultés.

A Lille, six hommes se trouvent en-
semble. Pierre Magne casse son vélo et
en emprunte un autre. Au contrôle de
Lille, on enregistre, à 12 h. 50, les pas-
sages de Rebry, Pancera, Perrain , De-
waele, Delannoy, Demuysére, Antonin
Magne et Cardona ; à 12 h. 51, Laloup
et Verwaecke ; une minute plus tard,
Frantz.

Après Lille, les huit hommes conti-
nuent à belle allure, tandis que, en ar-
rière, les petits groupes se reforment
peu à peu.

Seuls, deux hommes chassent sans
cesse ; Frantz et Verwaecke, qui arri-
vent finalement à recoller, cinq kilomè-
tres avant Cassel. Le groupe de tête mon-
te maintenant la rampe qui mène au mo-
nument du maréchal Foch. L'encombre-
ment de la route par environ 500 voi-
tures automobile est terrible, et à chaque
instant, on redoute l'accident.

Heureusement, rien de grave ne se
produit sur le reste du parcours. C'est
le succès le plus complet de tout le Tour.

Le sprint sur la digue de Malo est
superbe. Frantz le gagne d'une lon-
gueur sur Antonin Magne et Delannoy,
Mais comme Dewaele est avec eux, en
compagnie de Rebry et Verwaecke, ce
sont ces trois derniers coureurs qui
prennent les premières places du clas-
sement de cette belle étape.

Le classement de l étap e
I. M. Dewaele ; 2. J. Vervaecke ;

3. G. Rebry, tous en 9 h. 16 min. 16
sec; 4. Nicolas Frantz ; 5. Antonin Ma-
gne ; 6. L. De Lannoy ; 7. J. Demuysé-
re ; 8. S. Cardona ; 9. J. Pancera ; 10.
J. Perrain , tous en 9 h. 26 min. 16 sec.

II. G. Jourdan (1er touriste-routier),
9 h. 30 min. 13 sec; 12. A.-V. Bruaene;
13. Govaert ; 14. G. Laloup ; 15. F. Bon-
duel, tous en 9 h. 35 min. 26 sec; 16.
Chs Pélissier, 9 h. 43 min. 14 sec. ; 17.
B.-V. Rysselberghe ; 18. D. Louesse ;
19. Taverne, tous en 9 h. 45 min. 1 sec;
20. R. Grégoire, 9 h. 53 min. 20 sec.

21. André Leducq, 9 h. 55 min.
1 sec; 22. Pierre Magne, même temps;
23. G. Berton , 9 h. 56 min. 46 sec; 24.
P. Delbart , même temps ; 25. J. Preuss,
10 h. 3 min. 20 sec; 26. A. Plautin,
10 h. 8 min. 46 sec; 27. H. Denys,
même temps ; 28. J. Merviel, 10 h.
il min. 28 sec; 29. Charles Martinet,
uêrae temps.

Classement des Suisses à retape
29. Martinet, 10 h. 11 min. 28 sec ;

47. Recordon, 10 h. 43 min. 18 sec. ; 49,
Bariffi, 10 h. 48 min. 38 se&

ÉTRANGER
Explosion à bord d'un croiseur

britannique
Dix-sept blessés

- LONDRES,, 26 (Havas). — L'amirau-
té annonce que dix-sept marins ont été
blessés par suite de l'explosion d'un
canon, à bord du croiseur « Devonshi-
re», au cours d'exercices de tir dans
la Méditerranée. L'état de six des bles-
sés est grave.

Morts de soif
LONDRES, 26. — On mande de New-

York au « Times » et au « Daily Ex-
press » qu'on a découvert à 35 milles de
Bluthe, en Californie, dans le désert de
Seldom-Iheed, les cadavres de M. et
Mme Armenta et de leurs cinq enfants.
Toute la famille a dû mourir de soif ,
après avoir consommé toute l'eau du ra-
diateur de leur automobile, près de la-
quelle gisaient leurs cadavres.

Grosses escroqueries
au préjudice de l'Etat italien

PADOUE, 26. — D'importantes escro-
queries commises au préjudice de l'ad-
ministration des alcools, ont été décou-
vertes à Padoue. Trois ' fonctionnaires
du bureau des finances ont été arrêtés.
De nombreux industriels sont impliqués
dans cette affaire. L'Etat subit une
perte de 785,000 lires.

Des policiers tuent, par erreur,
un marchand

VILNA, 25. — Un riche négociant
Israélite a payé de sa vie la tragique
erreur de deux policiers. Ceux-ci s'é-
taient postés à un croisement de rues
pour appréhender un cambrioleur qu'ils
savaient devoir passer par là, lorsqu'ils
virent arriver le marchand qui portait
un paquet assez gros. Les policiers lui
intimèrent l'ordre de s'arrêter. Le mar-
chand qui portait sur lui une somme de
80,000 zlotys, crut avoir affaire à des
malfaiteurs et voulut s'enfuir. Les poli-
ciers croyant voir leur proie leur échap-
per firent feu. Le marchand fut tué sur
le coup.

La santé du chancelier allemand
BERLIN, 26. — On communique de

Heidelberg que l'amélioration du chan-
celier se poursuit tout à fait normale-
ment et qu'en conséquence il ne sera
plus publié de bulletin de santé.
Mortel accident d'aviation en Alsace

STRASBOURG, 26 (Havas). — Ven-
dredi matin , un avion de chasse, piloté
par un caporal, s'est abattu à 50 mè-
tres de la gare de Geispelsheim et a
pris feu. Le pilote a été tué sur le
coup.
Le « Saint-Louis-Robin » tient toujours

l'air
SAINT-LOUIS DU MISSOURI, 26

(Havas). — Les aviateurs du « Saint-
Louis-Robin » ont dépassé leur 300me
heure de vol. Pour la première fois,
ils ont été gênés, vendredi matin , par
le mauvais temps, mais néanmoins ils
espèrent tenir l'air 500 heures.

L'insolation fatale
MILAN, 26. — Au cours de la j ournée

de jeudi , six personnes ont été frap-
pées d'insolation. Trois ont succombé et
les trois autres se trouvent à l'hôpital,
dans un état désespéré.

Finance - Commerce - Industrie
i Bourse de Neuchâtel du 26 juillet 1929
' Les chiffres seuls indiquent les prix faits
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Bourse du 26 juillet. — Les réalisations
en vue de la liquidation semblent avoir pris
lin. Aussi les cours sont-ils d'une façon gé-
nérale un peu meilleure. Le volume des af-
faires reste toutefois très peu important .

Banque Commerciale de Bàle 759. Comp-
toir d'Escompte de Genève 648 dem. Union
de Banques Suisses 710. Bankverein 812. Cré-
dit Suisse 958 dem.

Eleotrobank A 12T5. Motor-Colombus 1122.
Franco-Suisse pour l'Indust. Elec. ord . 665.
Indelect 820. Continentale Linoléum Union
755 , 750. Société Suisse-Américaine d'Electri-
cité 232 , 231.

Aluminium 3555 cpt. 3565 f. c. Brown,
Boveri & Co 601, 602. Lonza 367 f. c. Nestlé
795 , 796. Société Suisse-Américaine pour Ind.
Broderie 633. Sulzer 1235. Sehappe de Bêle
4005 dem. Industrie Chimique 3537, 3540 ,
3545. Réassurance Zuricb, droits 1640, 1642 ,
1640.

Kreuger & Toll 910, 912. Royal Dutch 815,
812. Cie Expl. Ch. Fer Orientaux 350, 348 .
Hispano 2680, 2685. Italo-Argentlne 493, 495.
Llcht & Kraft 786 f. c. Gesfûrel 263. A. E. G.
245 , 246. Sevillana de Elect. 616 f. c. Steauo
Romana 39. Allumettes Suédoises B 511 fir.
août, 520/10 fin août.

Postes suisses. — Exploitation : produits
en juin , 11 ,693,000 fr. contre 11,386,634 fr.
Produits pour le premier semestre, 67 mil-
lions 466,233 fr. contre 65,791,365 fr. Frais
en Juin , 10 ,670 ,000 fr. contre 10,239 ,178 fr.
Frais pour le premier semestre, 62,172,242 fr.
contre 60,959 ,989 fr., à l'exclusion des dépen-
ses à la charge des fonds spéciaux. Excédent
des produits au 30 Juin, 5,292 ,991 fr. contre
4,831,376 fr.

Fabrique de papier de Blberlst. — Pour
1928, le dividende proposé est de 8 % contre
7% .

Nouvelles suisses
Baignade mortelle

ZURICH, 26. — Hier après-midi, M.
Waldemar Herbig, avocat à Carlsruhe,
s'est noyé aux bains du lac. H a proba-
blement subi une attaque d'apoplexie. Il
élait en visite à Zurich.

Des fusées explosent dans un bazar
LAUSANNE, 26. — Une explosion de

pièces d'artifice, due à l'imprudence de
jeunes gens, s'est produite, vendredi, à
20 heures, dans un bazar de la rue Hal-
dimand. Elle a été suivie d'un commen-
cement d'incendie. Les dégâts sont im-
portants.

Libération provisoire
ZURICH, 26. — Le banquier Félix

Pinkus, arrêté en son temps à Vienne,
et extradé à Zurich, a été remis en li-
berté après avoir , subi plusieurs semai-
nes de prison préventive, l'accusation
d'escroquerie et de détournement n'é-
tant pas maintenue. M. Pinkus n'est
plus accusé que de banqueroute simple.

Accident mortel
dû à une imprudence

SURSEE (Lucerne), 26. — Jeudi soir,
M. Jos. Illi , 28 ans, négociant à Sursee.
circulant à motocyclette, a renversé
Mme Marie Weltert , dure d'oreille, qui ,
brusquement s'était lancée au-devant de
la machine. Le motocycliste a eu une
fracture du crâne et est décédé à l'hô-
pital. Mme Weltert n'a que des blessu-
res légères.

Dénouement mortel
LAUSANNE, 26. — M. Jules Simonet,

55 ans, blessé mardi soir par une auto-
mobile qui s'était emballée sur la place
Saint-François, a succombé, vendredi
après-midi, à ses blessures, à l'hôpital
cantonal.

Un somnambule fait une chute
et se tue

SCHAFFHOUSE, 26. — La nuit der-
nière, dans une auberge de Schaffhouse,
un manœuvre italien, M. François Pel-
loni, 42 ans, atteint sans doute de som-
nambulisme, est tombé de l'étage supé-
rieur dans la rue et s'est tué.

Tragique fin d'un tireur couronné
BELLINZONE, 25. — Jeudi soir, M.

Steiner-Ammann, maire de Flumental
(Soleure), âgé de 50 ans, monta dans le
train de 18 heures 20, partant pour Lo-
carno. Le train s'était mis en marche,
quand M. Steiner se trouva mal. Il fut
déposé à la gare de Giubiasco où il
mourut frappé d'une hémorragie céré-
brale. Il avait participé au tir pendant
la journée et avait obtenu une couron-
ne.

L'imprudence d'un cycliste !
et ses conséquences

LUCERNE, 26. — Mercredi soir, un
tramway fut obligé par un cycliste de
s'arrêter brusquement. Par le choc, M.
Jacques Ritz, inspecteur d'assurances,
qui était sur la plateforme arrière, fut
projeté hors de la voiture. Il fut relevé
sans connaissance et transporté à l'hô-
pital où on constata une fracture du
crâne. Il a succombé ce m^tin sans
avoir repris connaissance.

Ecrasé par une automobile
BERNE, 26. — Un ouvrier, M. Hans

Burren, 37 ans, de Niederscherli, dé-
chargeait des tuyaux en ciment, quand
il fut atteint et grièvement blessé par
une automobile. L'ouvrier a succombé
peu après.

On retrouve les corps de deux noyés
WANGEN, 26. — On a retiré du bar-

rage de l'usine électrique de Wangen, le
cadavre d'un jeune monteur allemand,
Ernest Eberonz, 19 ans, qui demeurait
à Subigen (Soleure). Samedi dernier, en
se baignant à Luterbach, il avait été en-
traîné par le courant, sous les yeux de
ses camarades, et s'est noyé.

BERNE, 26. — On a retrouvé dans le
Wohlensee, le cadavre de M. Rudolf
Zysset, contre-maître maçon, qui était
tombé à l'Aar, vendredi dernier.

Une tour d 'église s'eff ondre
FRAUENFELD, 26. — A Welfensberg

(Thurgovie), la tour de l'église catho-
lique, surélevée de sept mètres il y a
quatre ans, s'est effondrée. Mercredi
déjà, on avait remarqué entre la tour et
le corps précipal de l'église une fissure
à laquelle on n'avait pas attaché d'im-
portance. Les cloches sont intactes sur
les décombres. Les murs de l'église me-
nacent de s'écrouler. Tous les objets de
culte, dont quelques-uns sont relative-
ment précieux, gisent parmi les débris.
On croit que les fondations de l'église
étaient trop faibles pour supporter l'élé-
vation de la tour.

Au Grand Conseil f riboùrgeois
FRIBOURG, 26. — Le Grand Conseil

friboùrgeois a tenu ce matin vendredi
une session extraordinaire motivée
principalement par la pétition d'un
marchand de bétail, IL Lucien Gold-
schmidt, de Thoune, qui demandait de
pouvoir actionner judiciairement le
directeur de l'agriculture du canton de
Fribourg, M. Savoy, au sujet d'une en-
quête ouverte sur les agissements com-
merciaux de M. Goldschmidt.

Le Grand Conseil a entendu la lec-
ture du rapport du président de la
commission des pétitions, M. Maurice
Berset, les explications de M. Savoy,
directeur de l'agriculture et celle de
M. de Week, directeur de la justice,
parlant au nom du gouvernement. La
commission des pétitions unanime pro-
posait d'écarter la demande de M. Lu-
cien Goldschmidt. Aucune opposition
n'a été faite à cette proposition.

Au vote, le Grand Conseil a décidé
par 96 voix contre 2 de passer outre
à la pétition. (

La question des autocars
Une note du gouvernement

français
GENÈVE, 26. — Le gouvernement

français, par l'intermédiaire du minis-
tre de Suisse à Paris, a adressé au Con-
seil fédéral une note dans laquelle il
fait certaines propositions pour la li-
iuidation de la question des autocars.

D'après la « Tribune de Genève », ces
propositions tendent à ce que le régime
des autocars entre les deux pays soit
suspendu pendant la période touristi-
que, la Confédération renonçant à la
concession B et, par réciprocité, le gou-
vernement français abrogeant les mesu-
res restrictives qu'il avait adoptées.
Pendant cette période, les deux gouver-
nements entameraient des négociations,
de façon à établir un régime normal
pour la circulation des autocars touris-
tiques entre les deux pays. Cette me-
sure, applicable exclusivement aux auto-
cars, ne concerne pas la taxe de circu-
lation perçue à l'entrée en France pour
les automobiles de tourisme et pour
véhicules à moteur, qui n'est pas d'ail-
leurs une affaire douanière et dont on
étudie du côté français certaines atté-
nuations.

Carnet du jour
OŒNBMAS.

Samedi et dimanche
Caméo : La ville aux mille joies.
Apollo : Le journal d'une cocotte.
Palace : La Carmen de Saint-Paulin

Théâtre : La souris bleue,

f LeslabBettej Togalï-v
Les. tablettes Togal sont d'un effet sûr
et rapide contre rhumatismes, soutte,
sciatique, névralgies , maux de tête, re-
froidissements. Lo Togal excrète l'acide
ttrique et s'attaque à la racine môme
du mal. H est efficace même dans les
cas chroniques ! Ne voua nuisez pas par
des produits d'une valeur inférieure !
Si des milliers de médecins ordonnent
ce remède, vous pouvez aussi l'acheter

en toute confiance.
Dans tontes les pharmacies Fr. 1.60.

d'auj ourd'hui samedi
Lausanne : 6 h. 45, 13 h. 20 et 22 h., Météo.

16 h. 15, Concert. 18 h., Orchestre de la sta-
tion.

Zurich : 11 h., Chronique littéraire. 16 h..
Orchestre. 17 h. 15, Accordéon. 19 h. 30, Le
radio chez sol. 20 h., Concert populaire. 21 h..
Concert militaire.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30 et 22 h. 15,
Orchestre. 20 h. 02, « Incidents de voyage ».

Berlin : 16 h. 30, Causerie. 17 h. 30, Con-
cert. 20 h., Soirée amusante.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 85, Concert.
20 h., Soirée amusante.

Munich : 16 h., Concert. 18 b.. Chants.
19 h. 30, Guitare. 20 h. 15, Théâtre.

Londres et Daventry : 15 h. 30 et 19 h. 45,
Concert. 16 h. 45, Orgue.

Vienne : 16 h., Concert. 18 h., Oeuvres de
G. KeUer. 19 h., Musique de chambre. 20 h.,
Oeuvres de Courteline.

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

Rome : 17 h. et 21 h., Concert.
Milan : 13 h. 35, Orchestre de la station.

16 h. 30, Lecture. 17 h. et 20 h. 30, Concert.
Emissions de dimanche

Lausanne : 9 h. 45, Culte protestant. 20 h.,
Culte patriotique. 20 h. 45, Programme de
Genève. . .Zurich : 11 h. et 21 h. 30, Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre. 20 h., Musique de
Mozart. 20 h. 30. Chants. •

Berne : 12 h. 31, 15 h. 30 et 21 h. 20 , Or-
chestre. 20 h. 01, 21 h. 20 et 22 h. 15, Con-
cert.

Berlin : 12 h., 16 h. et 20 h., Concert. 16
Ta.. 30, Légende allemande.

Langenberg : 13 h. et 16 h. 30. Concert.
18 h. 20, « Les splendeurs de la musique ».
19 h.. Causerie sur le Caucase. 20 h., « Don
Juan » de Mozart.

Munich : 16 h. et 21 h., Concert. 18 h. 15,
Musique de chambre. 18 h. 50, Petites obser-
vations. 19 h. 20, Guitare. 20 h., Musique de
Schubert. _ . ,,„ . 

__
Londres et Daventry : 15 h. 30 et 21 h. 05,

Concert. 17 h., Piano.
Vienne : 11 h.. Orchestre symphonique. 15

h. 45 et 18 h. 35, Concert. 18 h. 15, Piano.
20 h. 05, Opérettes.

Paris : 12 h.. Causerie et musique religieu-
ses. 12 h. 45, Concert symphonique.

Rome : 13 h., Trio. 17 h., Concert. 21 h.,
« Silvano » de Mascagni. . .

MUan : 12 h. 05 et 16 h. 30, Quintette.
16 h., Comédie. 20 h. 26, « La force du des*
tin » de Verdi.

Emissions radiophoniques



ËM m̂T f r» S m**Ê2éSX
mf mTï Ù ^ec i

*g« £/ j NÎ LESSIVE... j j
disparaî t re "" «"*¦ **"••• I
radicalement I S'EMPLOIE A SECles latins» de . * •""'"" m ****-— i
ata\s *mt sur f j.© SA B enrobant !
tous les tissus J ia maille d'une peut- }de »ol«. -*<i " tuie Invisible, orotéee 1

.•>¦ ^*m AÇL le bas. en ausmense |

Ït i&\-̂f m m̂ m
WL ' JS#* I ef n/*\*k A il ¦ É
I II M^waWIIU^ g s /̂"T» ""-a» (5*ES«*>

taftoraioir» dea Produit* "SAB" 9*. Faub. Poissonnière, Pari»
Concessionnaire pour lo Suisse Romonde t
teclerc •» Gorin. S.Rue de Rive Genève

Fat!? vous ayfres
j e suis inconnu

Pais bientôt
serai reconnu

i ' "X:xX :, Comme un aide
indispensable

Quand vous
quêterez la table.

Fft300 E '
. .

W Hôtel
de la Croix-Blanche

AUVERNIER
(centre du village)

Tous les dimanches

Menus spéciaux
Téléphone No 17

A. De Creuse A
Chef de cuisine j m m
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Fête de la mi-été à Chaumont
VERS LES HOTELS

DIMANCHE 28 JUILLET 1929

par la musique Militaire de Neuchâtel
DÈS io HEURES : CONCERT APÉRITIF

DÈS 14 HEURES : CONCERT
VAUQUILLE AUX PAINS DE SUCRE — JEUX DIVERS

A cette occasion, réduction des taxes sur le funiculaire
toute la journée. Prix du billet, retour, la Coudre-Chaumont :
fr. 1.80. Enfants demirtaxe. Horaire spécial renforcé, tramways
et funiculaire.

Restaurai! ai port die Petit-Corlaâllod
Dimanche 28 juillet, dès 14 heures
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organisée par la

Société des Sous-Officiers de Neuchâtel
avec ie concours «le ia Fanfare de Boudry

Vauquille aux pains de sucre — Tir au fusil et
pistolet d'ordonnance avec réducteurs

IliSi . Jeux divers DANSE
CHftMP-PU^MOUUN

DIMANCHE 28 JUILLET 1929

organisée par la société de musique

„L'AVENIR" Di SERRIÈRES
DIRECTION : ALFRED SCIBOZ

Roue aux salamis. Répartition au jeu de boules
Jeux divers

En cas de mauvais temps, renvoyé de huit jours.
Se recommandent : la société et le tenancier.
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| E Nous off rons pendant quelques jours seulement à des prix f ortement réduits j|
! : toutes nos f ins de séries ainsi que quelques articles légèrement déf raîchis. Chacun vou- 3

dra prof iter de cette occasion de se chausser à bon comp te po ur la f in  de la saison. M

I

Nous off rons entre autres : |||
1 1 , ESPADRILLES semelles ficelle, -j P* f \  j

|[ I lOl caoutchouc ou cuîr chromé JL «OU m

1 \r-\i- TENNIS gris, brun, blanc, semelles caoutchouc, sui~ O E?/^ j§|
j j  I lOL vant grandeur . . 2.90 et â ùm Ztxf  M

I l  t l  . SOULIERS, SANDALES No 23-26 - SOULIERS toile A AA 1
I lOt grise No 35-38 - SOULIERS toile blanche No 35-40 ffreï/U 1

I l  

lOt SOULIERS A BRIDES noirs ou bruns No 26-35 7e50 I!

| 1 i SOULIERS à brides gris, talon Louis XV et sandalettes A "7Ci Ul
I lOl cuir - SOULIERS à brides noirs ou bruns, talons bas î/«  i O || jî

I lOt SOULIERS FANTAISIE beiges, grîs, bleus. . . IZeOU 1

I lOt SOULIERS FANTAISIE beiges, gris, bleus. . . 14*50 1
1 I f SOULI E RS Richelieu noirs pour messieurs - SOU- "l £* jf A M
I ÎOI LIERS Richelieu noirs ou bruns pour jeunes gens J. Oe«ur Ĵ' jp
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| : Vente exclusivement au comptant m̂mmLmÊ al

j : Expédition contre remboursement avec toutes facilités d'échange l ^ Ŝ^^̂ ^fy î
! i ou de retour en cas de non-convenance M Hi, vJ * |f§
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PRÉPA REZ UNE RÉSER VE PO UR LES ANNÉES
DE VOTRE VIEILLESSE

Cette tabelle vous indique combien »ou» deveï verser
chaque mou sur un livret d'épargne de la

BANQUE CANTONALE
NE UCHA TELOISE

pour obtenir à 60 ans
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Les fonds que vous nous confiez jouissent de la garantie de la
Banque Cantonale Neuchàteloise et de l 'Etat de Neuchâtel

Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout droit de timbre

Etude ALBERT de COULON, notaire
Boudry

Notariat. Gérances. Aff aires immobilières
et hyp othécaires. Successions. Sociétés.

Recours f iscaux. Conseils juridi ques.
Recouvrements, etc.

Téléphone 14. Consultations tous les jours.1

CABINE ! DENTAIRE
Georges E VARD, technicien-dentiste
Dentiers en métal « WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11

pf] Nous avons l'honneur d'informer notre honorable I . j
\ I clientèle et le public en général que

Monsieur Charles WUTMIER

à Cernier
Bâtiment de la Banque Cantonale, Téléphone 78

H a été nommé, agent principal de la Société pour i.':- 'j
Cernier et les villages environnants.

Nous profitons de cette occasion pour rappeler I j
i que l'Helvétia traite les assurances Accidents et | '

i l  Responsabilités civiles, tous genres, à des conditions | j

Emile SPICHIGER Fils

I Seyon 6 Neuchâtel Tél. 11.69 S
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Dimanche 28 juillet 1929, dès 14 h.

dans rétablissement ci-dessous:

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
Orchestre „ Roméo Band "
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BATEAUX A VAPEUR

Samedi 27 Juillet

Course à la Tène
Aller Betout

13 h. 50 Neucbfttel 18 h. 20
14 h. 10 St-Blaise 18 h. —
14 b. 25 La Tène 17 h. 45

Prix ; fr. lw—

Chaque soir de beau temps

Promenade
devant la ville

de 20 heures à 21 h. 15
Prix : It.X—

ABONNEMENTS
Société de Navigation.

Personne très qualifié* donna

leçons de français
k conditions avantageux» (éven-
tuellement dans pensionnat).

A la même adresse Jolie cham-
bre Indépendante aveo ou «as*pension. e*.Demander l'adresse du Mo 168
au bureau de la Veuille d'avla.

CUISINE
POPULAIRE

Gibraltar 10
Très bonne pension. Behr guto
Kost, — Se recommande :

Mme A. riOB.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation ¦ Tenue
Contrôle » Révision

DIMANCHE 28 JUILLET

toi ail
Sainte-Croix les Rasses

Départ à 9 heures
Prix : Fr. 6.— par personne
Prière de se faire inscrire
jusqu'au samedi soir à 9 h. au

GARAGE E. PATTHEY;
NEUCHATEL

lllJt Hf
Dimanche soir et lnndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

On prend des pensionnair es
Se rr.commanii'.£ <-¦ Sj tml<*«-

On demande à emprunter pour
un an,

8 000 francs
pour extension de commerce, eii
plein rapport. Bonne garantie. —
Intérêt 10 %. — Adresser offres
écrites à B. N. 308 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Le détaillant :

... Ifles affaires
ne sont plus les mêmes I
...Est-ce ma faute î
...Et pourtant d'autres prospè-

[rent 1
...Pour sortir de ce cauchemar Je
confie mon cas spécial a l'Agence
Mathys, i, rue du Concert, qui
saura me conseiller au mieux I
(Discrétion, petits honoraires.)

MA 11 f A nuAn i A liTi
Monsieur, 30 ans, profession li-

bérale, bonne situation, mais
manquant de relations, désire
faire la connaissance en vue de
mariage d'une Jeune fille affec-
tueuse et de bon milieu. Sérieux.
Ecrire sous chiffres E 4202 L case
postale 18340, Lausanne.



Dernières Dépêches
I, Le Ier août communiste
UT.

ï'. I>e gouvernement belge
|f est résoin à sévir contre
* les fautenrs de troubles

-BRUXELLES, 27 (Havas). — On lit
dans le « XXme siècle > :

« Le gouvernement belge s'est occupé
des manifestations communistes proje-
tées pour le 1er août. Nous sommes en
mesure d'affi rmer que le cabinet est
fermement résolu à ne pas permettre
que des étrangers viennent troubler
l'atmosphère par des manifestations. Il
est décidé à expulser sur l'heure tous
les étrangers qui participeront d'une
manière quelconque aux incidents que
les communistes chercheront à provo-
quer en vue du 1er août. >

A la montagne
Des morts dans le Tyrol

-DRESDE, 26 (Wolff). — On mande
de Heiligenbluth aux « Dresdener neue-
sten Nachrichten » que cinq touristes,
dont trois hommes et deux femmes,
voulant faire l'ascension du Gross-
glockner, sont tombés dans une cre-
vasse. L'un d'eux a été tué sur le coup;
les quatre autres ont été plus ou moins
grièvement blessés.

-BOZEN, 26. — Deux alpinistes alle-
mands faisaient l'ascension d'une mon-
tagne lorsqu'une pierre frappa l'un
des deux alpinistes, un nommé Bo-
denstein, âgé de 20 ans, de Steinach,
qui tomba dans un ravin très profond
et se tua. Des soldats italiens ont re-
monté le cadavre.

Trois mille cartouches volées
dans une garnison allemande

-BERLIN, 27 (A. T. S.). — A la place
de tir de la garnison de Pasewalk, des
Voleurs ont emporté trois mille deux
cents cartouches de pistolet. On pense
que les auteurs de ce vol sont des
communistes.

Un drame Horrible au Brésil
-RIO-DE-JANEIRO, 27 (Havas). —

Les journaux de Saint-Paul rapportent
que le précepteur de deux fillettes,
âgées de 9 et 10 ans, de la famille Fa-
zen deiro, avait contaminé ses élèves. Le
père des enfants, pour se venger, tua le
père, la femme et l'enfant du séducteur.
Ce dernier, qui s'était longtemps caché
dans la forêt, s'est constitué prisonnier.

Le conflit russo-chinois
La Chine

ayant fait des concessions,
la tension se relâche

-WASHINGTON, 27 (Havas). — Le
département d'Etat a été informé que la
Chine reconnaissait les intérêts russes
dans le chemin de fer de l'est chinois
et qu'elle n'avait pas l'intention de con-
fisquer la ligne. Ces informations, quoi-
que ne provenant pas directement du
gouvernement chinois, émanent de sour-
ce autorisée.

En même temps, le département d'E-
tat a annoncé qu'il était avisé que les
négociations directes seraient engagées
entre la Chine et la Russie. Les fonc-
tionnaires du département d'Etat ont ex-
primé leur satisfaction de l'attitude de
la Chine à l'égard des intérêts étran-
gers. Les milieux autorisés attribuent ce
changement d'attitude principalement à
la réaction de l'opinion publique qui
désapprouve l'occupation du chemin de
fer par la Chine.

Les milieux officiels continuent à res-
ter optimistes sur la situation générale.
Les renseignements publiés jeudi indi-
quent que tout danger de guerre est
évité.

Un express français déraille
-NANTES, 27 (Havas). — Vendredi

soir, à 19 heures, l'express le Croisic-
Paris a déraillé. La sixième voiture est
sortie des rails alors que le train, qui
venait de quitter la gare d'Orléans à
Nantes, roulait déjà à la vitesse de 70
kilomètres à l'heure. Franchissant un
talus d'une hauteur d'environ 10 mè-
tres, le vagon, après s'être brusque-
ment détaché du convoi, a fait un tête
à queue complet et est allé s'écraser
sur une voie du réseau de l'Etat. Sur
une trentaine de voyageurs qui occu-
paient le vagon, six ont été grièvement
blessés.

Les Communes et la démission
de lord Lloyd

L'opinion égyptienne
-LE CAIRE, 27. — Le journal «Al

Siassa > déclare que lord Lloyd n'a pas
observé l'esprit de la déclaration de
1922, mais qu'il est intervenu dans les
affaires purement Intérieures de l'Egyp-
te. Si, comme les nouvelles de Londres
l'indiquent, ajoute le journal, les négo-
ciations anglo-égyptiennes ont abouti au
rappel de lord Lloyd, il n'y a rien là
de surprenant.

11 F a 2© ans
Le 25 juillet 1909, un courageux

Français, Louis Blériot , inventeur te-
nace, autant que génial, quittait la cô-
te française du lieu dit les Baraques
près Calais à bord d' un aérop lane et,
franch issant la Manche, allait se poser
près de Douvres. (Les journaux.)

A l'occasion du vingtième anniversai-
re de la première traversée du Pas-de-
Calais par avion, anniversaire que nos
voisins viennent de célébrer avec éclat,
il était curieux d'interroger le passé
pour retrouver les impressions que cet
événement sensationnel éveilla alors
dans l'âme britannique.

J'ai justement conservé de ce temps-
là quelques journaux anglais qui vont
nous renseigner.

Au lendemain de l'épreuve, l'« Ob-
server » écrivait :

« Désormais, l'Angleterre cesse, pour
ainsi dire, d'être une île. C'est un fait
historique. L'Angleterre se trouve réu-
nie de nouveau au continent par la
voie de l'air, où circuleront un jour ,
tôt ou tard, d'innombrables machines
volantes... »

La plupart des journaux anglais com-
mentaient dans des termes à peu près
pareils ce « fait histori que ». « L'Angle-
terre n'est plus une île », répétaient-ils.
Et cette constatation n'allait pas, pour
nos voisins, sans un peu d'inquiétude.
Hs sentaient que quelque chose était
changé dans leur condition en tant que
peuple et que, dès lors, ils ne seraient
plus les maîtres de s'isoler, s'ils le vou-
laient, du reste du monde.

Or, cet isolement avait été, de tout
temps, leur force. Déjà Shakespeare
célébrait cette insularité qui mettait
l'Angleterre à l'abri des attaques ou des
influences étrangères. Dans son drame
«le Roi Richard II», il appelait la
Grande-Bretagne « cette pierre précieu-
se enchâssée dans la mer d'argent , cette
île porte-sceptre, celte forteresse que
la nature s'est bâtie à elle-même contre
l'invasion et la violence de la guerre...»

Dans ce passage, dont la traduction
rend mal l'accent orgueilleux, le poète
national de l'Angleterre exprimait les
sentiments mêmes de l'âme britanni-
que, cette sécurité, cette confiance en
soi que les Anglais, à l'abri , derrière
leurs falaises et leurs innombrables
vaisseaux, témoignèrent toujours en
face des haines et des convoitises des
peuples continentaux.

Du fait que Blériot avait franchi le
Pas-de-Calais par les airs, cette sécurité
devait-elle diminuer ? A coup sûr, pas
un Anglais ne le crut. Le « Daily
Mail », organisateur de l'épreuve, écri-
vait :

« Les qualités de l'aéroplane étant
démontrées, nous devons prendre des
mesures énergiques pour créer une
flott e aérienne. Nous avons acquis no-
tre puissance maritime parce que celle-
ci était nécessaire à notre existence ;
nous adopterons la même attitude en
ce qui concerne la conquête de l'air. »

Et, le premier moment d'émotion
passé, la vieille Angleterre ne rêvait
plus que de s'assurer dans l'avenir la
maîtrise de l'air , comme elle s'élait as-
suré la maîtrise de la mer.
sure dans e passé la maîtrise de la
mer. Jean LECOQ.

Le tir fédérai
dm Bellinione

Meilleurs résultats de jeudi
Distance SOO mètres. — Maîtrise :

Kuchen Fritz, Winterthour, 514 points;
Kâlin Fritz, Schwytz, 508 ; Wûtrich
Werner, Langnau, 505 ; Schwab Jean,
Vevey, 503 ; Wettstein Alfred , Zurich ,
501 ; Locher Gottlieb, Walkringen , 500;
Friedli Johann , Schlosswil, 499 ; Ru-
fenacht Ernest, Thoune, 497 ; Urweider
Hans, Meiringen, 491.

En outre, 14 tireurs ont obtenu de
480 à 490 points.

Concours de sections. — 59 p oints :
Frehner Auguste, vétéran , Urnasch.

Cible « Patrie-Progrès » : Stricker
Henri , Saint-Gall , 55 points.

Cible « Patrie-Art » : Simmen Alfred ,
jun., Matt e sur Interlaken , 464 ,3 p.

Cible « Patrie-Bonheur » : Ruchtl
Hans , DSrschstetten , 1340 degrés.

Cible Bellinzone : Guyer Rudolf ,
Begrâben , 58 points.

Cible des vétérans : Kaufmann Th.,
Biberist , 414 ,5 points.

Distance de H0 mètres. — Maît rise :
Bolli Auguste, Zurich. 515 points ; Bod-
mer Fritz , Berne, 495.

Cible « Progrès » : Balmer Fritz ,
Berne, 59 points.

Cible a .Ar t» :  Schneider Henri , Rohr-
bach. 260.8 points.

Cible « Bonheur » : Scherer Otto, Lu-
cerne, 1360 degrés.

Cible Lugano : Giambonini Ange-
lo, Bellinzone , 54 points.

Cibe Locarno : Suter Max , Rei-
nach , 395 points ; Ruch Max , Yverdon ,
392 points.

Bâle prend des mesures
m WM C?H I er août camroïinîste

BALE, 27. — Le Conseil d'Etat du
canton de Bâle-VilIe vient de prendre ,
en vue de la démonstration commu-
niste projetée pour le 1er août , l'arrê-
té suivant :

L'entrée en Suisse d'étrangers dési-
rant participer à la manifestation com-
muniste et le port de l'uniforme de
l'association rouge des combattants du
front sont interdits.

Du jeudi 1er août à 6 heures du ma-
tin au vendredi 2 août à 6 heures du
matin , il est défendu aux civils de por-
ter des armes ainsi que des instru-
ments dangereux , tels que coups de
poing américains, poignards, matra-
ques, etc.

Les infractions à cet arrêté seront
punies d'amende ou de prison.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE
Dans la vallée de la Broyé

Les dégâts de l'ouragan de je::di
sont formidables

L'ouragan qui a sévi dans la plus
grande partie de la vallée de la Broyé,
s'est étendu aussi au district du Lac,
particulièrement à Cormérod, Wallen-
ried, Courtepin, Guschelmuth et Salva-
gny et, vers Fribourg, l'ouragan a sévi
jusqu'à Cournillens. Partout les dégâts
ont été importants, mais l'ouragan a été
terrible à Wallenried. Le vent qui souf-
flait en tempête a déraciné de nombreux
arbres. L'immense grange de la Berge-
rie, propriété de M. de Castella, a été
aux trois quarts détruite. Un arbre s'est
abattu sur le toit et l'a défoncé. Le vent
s'engouffra dans la brèche et détruisit
complètement la toiture et une partie
des murs.

On ne compte pas les vitres cassées.
Dans une seule maison, à Courtepin, il
y en a eu trente-deux. Ce sont surtout
les fenêtres regardant le nord qui ont
souffert.

Les récoltes sont perdues dans la ré-
gion du Lac atteintes par l'ouragan.

***
On nous écrit d'autre part :
(Corr.) L'orage de jeudi soir a causé

aux cultures de la plaine de la Broyé
des dommages incalculables.

M. Widmer, gérant des domaines de
la sucrerie d'Aarberg, estime que pour
les cultures qu'il dirige, les dégâts se
montent à la somme de 500,000 francs.

Partout, le spectacle est navrant. Les
blés semblent passés au rouleau. Dans
la région de Russedens-Missy, les
champs de tabac sont tels qu'en autom-
ne après la récolte. Seuls, les troncs
bien lisses émergent du soi. Les feuilles
des pommes de terre sont littéralement
hachées ; il n'y a que les tiges qui sub-
sistent. De nombreux arbres déracinés
ou brisés gisent sur le sol. Les autres
ont perdu leurs feuilles et semblent
presque comiques avec leur aspect d'hi-
ver en plein mois de juillet. On ra-
masse aussi beaucoup d'oiseaux tués
par les grêlons ou assommés contre les
arbres par la tourmente.

A Missy, la partie supérieure du vil-
lage n'a pas trop souffert. Dans la plai-
ne, par contre, la récolte est anéantie.
On compte que pour les seuls tabacs,
la perte est de 30,000 francs.

En ce qui concerne les blés, 1 assu-
rance obligatoire est entrée en vigueur
cette année. Elle permettra de réparer
une partie des dommages.

AVEIÏCHES
Drame conjugal

Vendredi après-midi, un agriculteur
voulant rendre visite à Albert Streit, à
Salavaux, commune de Bellerive, trouva
ouverte la porte de l'appartement. Il en-
tra et trouva Mme Streit couchée sur
son lit, le visage ensanglanté. Il avisa
aussitôt la gendarmerie et la justice qui
procédèrent aux premières constata-
tions en attendant l'arrivée d'agents de
la sûreté que des automobiles amenè-
rent à la fin de l'après-midi.

Il résulte de l'enquête que Mme Streit
avait été tuée pendant son sommeil,
dans la nuit du 23 au 24 juillet. On n'a
relevé aucune trace de lutte. Elle por-
tait à la tête trois blessures faites avec
un instrument contondant , un marteau
ou le dos d'une hache. Le meurtrier pa-
rait être le mari de la victime ; il a
disparu. C'était un homme maladif ne
paraissant pas jouir de toutes ses facul-
tés et au surplus brutal et colérique.

COUVET
Accident mortel

Hier après-midi, aux environs de 2
heures, à la sortie du village, près du
Petit-Marais, M. Schilli, colporteur a
passé sous le camion de M. Rayroux,
marchand de combustible à Couvet. C'est
en voulant traverser la route qu'il a été
atteint et projeté sous le véhicule.

Le pauvre homme a été transporté à
l'hôpital de Couvet où il est mort en
arrivant.

ESTAVAYER
Marché de bétail de

boucherie
Le marché de bétail de boucherie,

tenu à Estavayer le 24 juillet, a été une
belle manifestation de solidarité des
agriculteurs broyards. Mercredi ma-
tin , plus de 200 têtes de bétail étaient
parquées sur le champ de foire. Dans
ce nombre, on comptait près de 100
génisses et 30 bœufs.

Malheureusement, dès le début du
marché, les transactions furent lour-
des, puis difficiles. Les importateurs
et grands marchands de la Suisse
orientale et occidentale faisaient dé-
faut. Cette absence de concurrents se
fit immédiatement sentir et les prix su-
birent une forte baisse. La période de
sécheresse que nous traversons et le
manque de fourrages verts obligèrent
lés agriculteurs à céder aux prix im-
posés par les marchands qui se trou-
vaient sur place.

Soixante-cinq pour ceut des bêtes
amenées furent vendues dans les prix
suivants : bœufs en parfaite condition ,
1 fr. 60 à 1 fr. 75 le kilo ; bœufs en
bonne condition , 1 fr. 50 à 1 fr. 60 ;
génisses en parfaite condition, 1 fr. 65
à 1 fr. 75 ; génisses en bonne condi-
tion, 1 fr. 40 à 1 fr. 50 ; jeunes vaches
en bonne condition, 1 fr. 25 à 1 fr. 40;
vaches sans dents de lait, 1 fr. à
1 fr. 10 ; taureaux jeunes et gras,
1 fr. 20 à 1 fr. 30 ; veaux, 2 fr. 20 à
2 fr. 35.

La gare a expédié 19 vagons conte-
nant 95 têtes de bétail. Le chiffre to-
tal des ventes se monte à 135 pièces.

COLOMBIER
Une escadrille d'avions

atterrit à, Planeyse
Hier après-midi, vers quatre heures,

une escadrille de dix-huit avions, ve-
nant de Lausanne et commandée par le
capitaine Weber, a survolé le Vignoble,
allant dans la direction de Bienne.

Six appareils ont atterri à Planeyse,
d'où ils sont repartis une heure plus
tard dans la même direction.

JLe travail, facteur important de
la gmérison des tuberculeux

l<a clinique-manufacture de Leysin
L'expérience, poursuivie depuis bien

des années à Leysin, a montré que l'état
moral du malade joue un rôle considé-
rable dans le traitement de la tubercu-
lose. Rien n'est plus pernicieux que
l'oisiveté qui laisse au tuberculeux trop
de temps pour penser à sa maladie et
engendre fatalement une dépression
morale compromettant les excellents ré-
sultats de la cure de soleil et d'altitude.

C'est pour lutter contre ces dépres-
sions morales qu 'ont été créés les sa-
natoriums universitaires où les jeunes
malades bien doués peuvent poursuivre
les études qu 'ils avaient entreprises.
Les résultats sont excellents. Mais tous
les tuberculeux ne sont pas des intellec-
tuels ; que faire pour relever le moral
des autres ?

Le docteur Auguste Rollier a eu l'idée
de compléter la cure de soleil par une
cure de travail manuel. Là également
l'expérience lui donna raison. Le travail
manuel, dit-il, « par le jeu des muscles
qu'il nécessite, favorise au mieux la
circulation, et la circulation, c'est la
vie. Les malades soumis avec méthode
à un travail manuel approprié à leur
état, prennent conscience du retour pro-
gressif de leurs forces. Du jour où le
malade se met courageusement au tra-
vail , la collaboration nécessaire du cer-
veau avec le muscle constitue pour lui
le meilleur des dérivatifs ; son humeur
se transforme, tandis que son état phy-
sique s'améliore. »

Bon pour tous, le travail manuel l'est
surtout pour les tuberculeux indigents,
qui souffrent de ne pouvoir gagner leur
vie. Il leur fournit un appoint financier
qui contrebalance heureusement l'an-
goisse que le désœuvrement leur infli-
geait. Cette année, la vente des objets
fabriqués dans les cliniques du docteur
Rollier a produit la belle somme de
15,300 fr. qui, défalcation faite du prix
de la matière première, a été répartie
intégralement entre les travailleurs.

Le premier essai de travail manuel
date de 1909, année où fut créer la « co-
lonie de travail de Leysin ». On y fai-
sait, sur les galeries ou dans un atelier
spacieux, de la vannerie, du cannage de
chaises, des meubles de rotin , de la pe-
tite menuiserie. L'année suivante vit la
fondation d'une petite colonie agricole
où les enfants se livraient aux travaux
de ferme : élevage du bétail , production
du lait, culture maraîchère, apiculture.

Ces deux expériences furent faites
d'abord avec des convalescents. Les ré-
sultats en furent si bons que le docteur
Rollier voulut tenter l'essai de la cure
de travail sur des malades alités enco-
re très éloignés de la guérison. «On

pouvait supposer qu il serait difficile de
soumettre à une besogne régulière des
malades immobilisés dans leurs lits par
la tuberculose de la colonne vertébrale
et des membres inférieurs ou voués à
l'inaction par la présence d'arthrites des
membres supérieurs, de glandes ou de
péritonites bacillaires. » Mais les appa-
reils orthopédiques employés par le
docteur Rollier dans ces cas laissent li-
bre jeu aux articulations non atteintes
et l'exercice gradué de ces dernières
contribue à améliorer la circulation gé-
nérale. Il ne s'agi t dès lors que de choi-
sir l'occupation manuelle qui s'adapte
le mieux à chaque genre de maladie et
de doser le travail. L'expérience métho-
dique fut faite pendant la guerre à la
clinique militaire de Leysin. Au double
point de vue médical et financier, le ré-
sultat fut très favorable.

Il encouragea le docteur Rollier & gé-
néraliser la pratique de la cure de tra-
vail dans ses cliniques. Mais son exten-
sion croissante l'obligea bientôt à envi-
sager la création d'un établissement spé-
cial. C'est pourquoi le docteur Rollier a
décidé de fonder à Leysin « une clini-
que-manufacture internationale de 120
lits où les tuberculeux chirurgicaux in-
digents bénéficieront d'une organisation
technique modèle, leur permettant de
gagner leur vie par un travail aisé et
suffisamment rémunérateur, sans qu'ils
dussent pour cela interrompre ou négli-
ger en rien leur traitement héliothéra-
pique ».

A cet effet et à l'occasion du 25me
anniversaire de son activité à Leysin, le
docteur Rollier a constitué une fonda-
tion à laquelle il a offert le terrain où
s'élèvera le nouveau bâtiment dont une
partie existe déjà ; elle avait été cons-
truite en 1914 et la guerre .avait inter-
rompu les travaux. On y fera des pièces
de petite mécanique pour le compte d'u-
sines ou de fabriques dont on s'est déjà
assuré le concours.

Si les moyens le permettent, un étage
sera affecté à une école de commerce
internationale où les élèves recevront
un enseignement à la fois théorique et
pratique en suivant la marche adminis-
trative de l'établissement. Des cours de
langues compléteront la formation des
ouvriers.

On ne saurait , dans un article de
journal , donner tous les détails de cette
belle entreprise ; le lecteur les trouvera
dans une publication du docteur Rol-
lier, « La clinique-manufacture interna-
tionale pour la cure de soleil et de tra-
vail des tuberculeux chirurgicaux indi-
gents », qui vient de paraître chez
Payot, à Lausanne. R.-0. F,

NEUCHATEL
Accident

Jeuoi après-midi, peu avant 2 heures,
aux Cadolles, un motocycliste de Fenin,
M. Amez-Droz, est entré en collision
avec la voiture d'un médecin de la ville.
Le motocycliste, blessé, a dû être trans-
porté à l'hôpital.
Ils étaient en costume de ville

Un renseignement erroné nous a fait
dire que les deux jeunes gens et les deux
demoiselles qui se trouvaient en bateau
à voile, durant le coup de vent de mardi
soir, étaient en maillot de bain. Il n'en
est rien et il y a eu confusion, paraît-il
avec les deux occupants d'un autre ba-
teau.

- 

Les plaisirs de la plage
à Neuchâtel

Pourquoi donc une plage ? Nous
avons nos six établissements de bains
et s'ils ne suffisaient pas, où donc ou-
vrirait-on une plage alors que nos quais
opposent à tout accès au lac des glacis
et des enrochements rébarbatifs ? Préci-
sément, 11 serait bien désirable de don-
ner aux rivages sur lesquels notre ville
est bâtie, un aspect plus avenant. Ces
longs quais tirés au cordeau font de su-
perbes promenades, mais on doit bien
avouer qu'ils manquent de fantaisie. Que
l'on songe un instant aux deux petites
grèves qui bordent l'un des musoirs du
port et le môle du quai Osterwald. Com-
bien sont-elles plus accueillantes que les
kilomètres de maçonnerie qui courent
vers Serrières et la Maladière.

Cette idée de créer à l'intention des
Neuchâtelois un accès direct à leur lac,
pour leur permettre de se livrer, grâce
à des installations vastes et conforta-
bles, aux plaisirs de la nage et de l'hé-
liothérapie, des hommes du métier, des
architectes l'ont étudiée, et ont dressé
un projet. Oh 1 il n'est pas encore adop-
té, tant s'en faut. Cela coûtera cher et il
y a beaucoup d'oppositions à vaincre.
Les plus tenaces émanent de ceux qui
par principe, repoussent toute innova-
tion à Neuchâtel. Ils se persuadent —
et persuadent souvent leurs concitoyens
— que telle innovation n'est pas pour
notre ville, que tel autre^projet ne con-
vient pas à son caractère. Cet état d'es-
prit a fait suffisamment de mal à Neu-
châtel. Ainsi, il n'y a pas si longtemps que
le Val-de-Travers était le seul passage
jurassien entre la Suisse et la France.
Faute d'avoir su maintenir nos posi-
tions, nous avons perdu presque tous
les avantages que nous conférait une
excellente situation géographique.

Pour en revenir à la création d'une
plage sur le territoire de Neuchâtel, il
est certain qu'on peut lui adresser beau-
coup de critiques. «Il n'y a pas de sa-
ble ». C'est entendu, mais rien n'empê-
che d'en mettre et de construire un mur
pour empêcher la vague de l'enlever. La
plage de Montreux est artificielle.

Ce qu'il ne faut pas abandonner, pour
l'instant, c'est l'idée de doter notre ville
d'une installation de bains pourvue d'un
certain confort et répondant aux be-
soins actuels. Elle présenterait ce gros
avantage d'être utilisée par tous ceux
dont les I«rt^ *A ne permettent pas le
déplacement hors de ville, mais qui,
néanmoins, voudraient pratiquer agréa-
blement les sports nautiques.

Enfin la majorité de l'opinion publi-
que parait avoir compris que Neuchâ-
tel a tout intérêt à retenir des étrangers
dans ses murs. Nous n'avons pas de
kursaal ni d'attractions mondaines, et
ceux qui les recherchent savent bien
qu'ils n'auraient que faire à s'arrêter
chez nous. Par contre, notre lac ne
craint aucune concurrence. Aménageons
quelques centaines de mètres de ses ri-
ves et l'on attirera des touristes et des
voyageurs qui apprécieront notre pays
pour lui-même, parce qu'ils jouiront d'u-
ne de ses merveilles, le lac.

M. W.
P. S. — La « Suisse libérale » revient

sur ce que nous disions lundi. Notre
confrère, s'il fait des objections au pro-
jet du quai Osterwald, ne combat pas
l'idée d'une installation à Neuchâtel mê-
me. C'est le principe que nous voulions
sauvegarder, car une discussion de dé-
tail serait aujourd'hui stérile. — Nous
avons mentionné le projet du quai Os-
terwald, mais rien n'empêche qu'il en
surgisse un autre. L'essentiel était que
la question fut posée.

CHRONIQUE VITICOLE

La cochylis
La station d'essais viticole d'Auver-

nier nous écrit :
Le vol du papillon de deuxième gé-

nération de la cochylis a manifesté son
maximum d'intensité ces derniers
jours. Nous recommandons aux viticul-
teurs de traiter les vignes contre ce
parasite à partir du lundi 29 juillet, et
d'exécuter les traitements avant le 6
août.

La lutte contre la cochylis à cette
époque de l'année ne peut être entre-
prise qu'au*moyen de la nicotine qu'on
utilise à la dose d'un litre de nicotine
titrée par bl. de bouillie bordelaise
ordinaire. Pour que cette bouillie soit
efficace, il est indispensable de faire
les traitements en imprégnant chaque
grappe pour elle-même, de liquide in-
secticide, et cela au moyen de la lan-
ce-revolver.

Nous engageons les viticulteurs à se
procurer la nicotine auprès des négo-
ciants qui ont soumis leur nicotine au
contrôle officiel de la station d'essais
viticoles à Auvernier, et d'exiger les
bidons plombés de la station et munis
de son étiquette spéciale.

un client au guicnet a une Banque :
— C'est au sujet de cette reconnais-

sance de dettes, je voulais vous dire,
euh 1... vous n'aimeriez pas mieux que
ce soit une dette de reconnaissance î

Question de mots

PARIS, 26 (Havas). — Le congrès in-
ternational d'actinologie s'est tenu sous
la présidence du professeur d'Arsonval ,
du 22 au 27 juillet à Paris. Des savants
de trente nations y ont participé. La
Suisse était représentée par plusieurs
médecins. Le professeur Rosselet , de
Lausanne , délégué du gouvernement
suisse, a fait un discours lors de la
séance d'ouverture à la Sorbonne. Le
Dr Bernhard, de St-Moritz , a présenté
un rapport sur la guérison de la péri-
tonite tuberculeuse par la lumière. Un
rapport sur le même sujet par le Dr
Rollier de Leysin, absent pour cause
de maladie, a été lu. Le Dr Messerli,
de Lausanne, a présenté une communi-
cation au sujet de la pigmentation, le
dosage de la cure solaire et le contrôle
de la température corporelle lors d'une
actinothérapie. Il a donné à cette occa-
sion une conférence sur les cures pré-
ventives de soleil avec présentation de
clichés.

Où l'on s'occupe des rayons
solaires

Pour ne pas retarder l'envoi
du journal, MM. les abonnés
partant en villégiature sont
priés d'indiquer toujours l'an-
cienne et la nouvelle adresse.

Joindre à la demande SO c.
-nar mois d'absence.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 27 juillet , è 8 h. lô
Paris . .. . . .  20.36 20.41
Londres , . , . . 25.21 25.23
New York , . . t 5.185 5.205
Bruxelles . , . , 72.20 72.30
Milan . . . .. .  27.16 27.21
Berlin . „ , , , .  123.86 123.96
Madrid 75.65 76.15
Amsterdam , , , 208.40 208.60
Vienne 73.16 73.26
Budapest , . , , 90.50 90.70
Prajrue . • ¦ ¦• •  15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.20 139.40

Ces cours sont donnés à titre indicati
et sans encras?oient.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température a> Vent

m deg. centigr. !| S dominant Etat

™ 3 E E Eg, o du
S. _ - « E g Direction Force ciel
3 a s I ,

2tf 17.1 13.0 23.0 720.0 0.2 S.-O. moyen I var.

26. Quelques averses et coups de ton-
nerre pendant la journée.

27 juillet, 7 h. 30 :
Temp. : 16.2 Vent : S.-E. Ciel : Couvert.

Juilllet 22 23 24 25 j 26 27

mm | jj I
785 g"

730 Z-

725 Z-

720 =r M
715 Z-

710 Z- |
705 Z

Niveau du lae : 27 juillet , 429.82.
Température du lac : 22

Temps probable pour auj ourd'hui
Temps nuageux aveo averses orageuse:

régionales.

Bulletin météorologique des C. F. F.
27 juillet à 6 h. 30

|| Observations laites Centl- TEM pS n VEMT
S S aux gares CF. F. grades
«t ^ . 1

880 Bâle . . +'6 Couvert Calm'i
548 Berne . -HH ' *
587 Coire . +13 Nuageux »

1548 Davos . 4 « » »
882 Fribourg +15 Couvert »
184 Genève . 4 10 TJr. b. temps »
4T5 Glaris ¦ +W Couvert »

1109 Goscheuen 411 Nuageux »
566 Interlak en. +1H Couvert »
995 Cil. de-Fds. + 14 • »
450 Lausanne +19 » »
Î08 l.ocarno +IS Tr. b. temps »
376 l.ueano . +18 > »
419 l.ncerne +1« Nuageux »
898 Montreux +17 Couvert »
482 Neuchâtel . + 1. Nuageux »
505 Ragatz . +14 Couvert »
673 St Gall . 4)4 » »

1856 St-Moritz + 7 Nuageux »
407 Schafth "» +15 Couvert »

1290 Schuls-Tar. + 10 Nuageux. »
562 l'houne , +15 > »
189 Vevey . 4 17 Pluie nrob. »

1609 Zermatt + B Quela. nuages »
410 Zurich 4 11) Nuageux. »

IMJPKIiViL. ; K .ùNTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DÉ NEUCHATEL, S.&

Repose en paix.
Monsieur Auguste Renaud et ses en-

fants : Lydie et Marianne , à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Alexis Wouilloz-
Michaud et famille, à Martigny ;

Madame et Monsieur Masini-Michaud
et leurs enfants , à Bagnes (Valais) ;

Monsieur Alfred Michaud , à Bagnes ;
Madame Elisabeth Mex et famille , à

Bagnes ;
Monsieur Auguste Renaud , à Berne ;
Mademoiselle Renaud , à Berne ;
Monsieur Marc Renaud et ses en-

fants , à Berne ;
Madame et Monsieur Achille Renaud

et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur Hermann Renaud , à Berne
ainsi que les familles parentes et al

liées, ont la profonde douleur de fain
part de la perte irréparable qu'ils vien
nent d'éprouver en la personne de

Madame Adeline-Lydie RENAUI
née MICHAUD

leur bien-aimée épouse, mère , sœur
belle-fille, belle-sœur , tante et parente
enlevée à leur tendre affection , le 2.
juillet 1929.

L'heure de l'ensevelissement, san:
suite, sera indi quée ultérieurement.

Domicile mortuaire : Bellevaux 7.
Prière de ne pas faire de visites.

Madame et Monsieur Léon Muhlemat-
ter , leurs enfants et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et bien-
aimée fille , sœur, petite-fille , nièce et
cousine,

MADELEINE-JOSETTE
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
11 mois et demi après quelques heures
de souffrances.

L'Eternel nous l'a donné, l'Eter-
nel nous l'a ôté, que le nom do l'E-
ternel soit béni.

Domicile mortuaire : Gibraltar 17.
L'enterrement, sans suite , aura lieu le

samedi 27 juillet, à 17 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
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Le comité de la Diana a la douleui
de faire part aux membres de la so-
ciété, du décès de leur collègue

Monsieur Marcel ROTH
à la suite d'un accident.

L'enterrement aura lieu à Combe;
samedi 27 juillet , à 13 heures et demie

S POIPES fuitts DQHTELOISB g
Û £%«iuont! BC^ R S K^IPSV W ïi¦ j  IMSAI SUN ^^HbSâ̂ ^Bî l i m
1 Tél. 8.95 Rue des Poteaux 3 et 4 |y près du Temple du Bas |

1 B®" Concessionnaire de la I
I ville pour les enterrements i¦ par corbillard automobile

\ 1 Cercueils de chêne, sapin , tachypbage |
}J] Membre et concessionnaire de la 'M

Société de Crémation \
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Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

26. Jeckle, Blasius, coiffeur et Markwafder,
Henriette-Rosa, tous deux à Bâle.

26. Facehinetti, Jean-Josepb-Angèle, ma-
nœuvre, et Petter, Mathilde, tous deux à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
24. Knus, Alf red, monteur et Gerllcher,

Una-Marla, k Neuchâtel.
26. Storrer, Emile-Martin, représentant de

commerce et Borel, Jeanne-Gabrielle, k Neu-
châtel.

NAISSANCES
22. Roland-Georges, à Roger-Louis Ponta-

nellaz , agriculteur et à Olga-Augustlne née
Goumaz, k Montet sur Cudrefin.

23. Odette-Marcelle , à Edouard-Arthur
Probst , jardinier et à Elise-Anna Bonjour, à
Cornaux.

24. Claudine-Marguerite, k Félix-Auguste
Décrevel, agriculteur et à Lina-Marguerite
née Jornod, k Cornaux.
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AVIS TARDIFS
CERCLE NATIONAL

CE SOIR, à 20 h. 15

Concert par l'Orchestre
MADRIN0 BAND

Invitation cordiale au public.

DERNIER ÏIR OBLIGATOIRE
à Nenchâtel

dimanche 28 juillet 1929
de 7 h. 15 à 11 h. 30

Se munir des livrets de service et de tir.
Cibles libres à 300 et 50 m.

Société de «r « p^ANJEBIK h


