
Tuez les Moustiques,
,. ,. ¦; ','• , vous tuez la Fièvre !

ÏES moustiques sont les " ambassadeurs f du. paludisme et autres
*—' fièvres mortelles. Leur piqûre fait tous les ans des victimes par
milliers, et ce sont les jeunes enfants, impuissants à se défendre, que
ces maladies frappent le plus souvent.

Après des années de recherches, la Standard Oil G" .(New Jersey) a découvert
le FLIT, un moyen simple et infaillible pour détruire ces insectes.

FLIT détruit les insectes nuisibles.
En quelques minutes, le FLIT vous débarrassera des insectes, propagateurs

de maladies infectieuses : moufches, moustiques, punaises, cafard s, fourmis, ainsi
que leurs oeufs; Le FLIT fouille les fentes ou interstices où ils se cachent.
Vaporisé sur les vêtements, il tue les mites et leurs larves qui rongent les étoffes;
il ne tache ni n'abîme, les tissus les plus délicats.

FLIT est d'un emplo i facile, propre, infaillible .
En vente chez les droguistes , quincailliers , épiciers, Grands Magasins.

Seul importateur et dépositaire général pour la Suisse :
BARBEZAT & C"> - FLEURIER (O» Neuchâtel),

Détruit : Mouch», Moustiques, Mites, ^v *̂ r
Fourmis, Punaises, Cafards, et leurs oeufs. Employez le vaporisateur FLIT,¦ y i ; vou__-re_cie«r_ .ult_t«p_rfsit_ .

AVIS OFFICIELS
njTÇëTir COMMUN E

IR NEUCHATEL
Service du gaz

Les travaux de terrassements
pour la pose des canalisations
du réseau d'Auvernier son t mis
au concours entre les eritfepre-
neuis de Neù.bitte, et d'Auveff-
nier.

Formulaires de soumission et
cahier des charges an .nrean
de l'ingrénieur du gaz. '

Clôture de la soumission : 5
août 1926.

-Direction
des Services Industriels

________________________¦__—_¦___

MEUBLES
Pour sortir d'Indivi-

sion, les héritiers de
Guillaume et Charles
Pétremand offrent à
vendre l'immeuble rue
des Moulins 15, com-
prenant 1 grand maga-
sin et 15 logements. Pla-
cement rémunérateur.
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7.

Ponr cause de maladie, à ven-
dre

buffe t de gare
sur la liime Lausanne-Genève ;
maison à l'état de neu.. aveo
onze c_.a__br _s, grand j ardin,
terrain et forêt. S'adresser à E.
W., case No 4982 Monit-BOano,
Genève.

A Tendre le grand do-
maine de la TOURIfE-
T4BI_ETT__S. Vaste bâ-
timent, logements pour
maître et fermier. Ecu-
rie pour. 30 vaches et 3
chevaux. > Chalet indé-
pendant, 4 chambres et
grande écurie. Surface
des bâtiments, places et
jardins: 281S ml Prés
311,767 ml Forêt et pft-
toragre b«î.* _3.,58S m'.
B o u t e  c a n t o n a l e_
proximité. Autobus. S'a-
dresser Etude Brauen,
notaires.

A VENDRE
Myrtilles

extra. Ire qualité, fraîches, 5 kg.
4 fr. 50. 10 kg. 8 fr. 80 contre
remhoursement. — E. Gilardi,
Gerra-Gamharogno (Tessin).

ïre qualité, expédiées coutre
remboursement. Caisse environ
5 kg.. 5 fr. 50 ; environ 10 kg.,
10 fr . 50.
F. BOSCACCI. Bogno (Te_stn).

fll illlitl

Notre
Aspirateur de poussière

J5&*Z
MODÈLE VI

pour petits ménages
1er acompte de Fr. 15.—.
9 acomptes de Fr. 20.—.
Prix au comptant : Fr. 179.40.

Pendant les mois d'été seu-
lement, nous offrons i titre
j rracieux :

3 mmm supplémentaire s
(pour modèle VI)

Demandez renseignements _
ce su.iet et démonstration

lAE-.URO.tf-
ZURICM

au représentant cour Neuchâ-
f"-1 et environs :

MAURICE MATTER
Neucliâtel

Ruo de Ja Côte 25 — Tél. 11.56
¦Il i M i _____¦_____________________ ___¦!___________.

IMMEUBLES

Belle propriété à vendre
au Faubour g de l'Hôpital , à Neuchâtel

' L'HOIRIE PE M. MAURICE DE POURTALÈS met en vente
la beMe ¦propriété qu'elle -possède à Neuchâtel entre le FAUBOURG
DE L'HOPITAL (Nos 24 et 26) et le FAUBOURG DU LAC. Cette
¦prwprié-é désignée an Cadastre sous .art. 1332 p.. fo 7, Nos 18 à
25 a une superficie totale de 1831 ms et comprend grande maison
d'habitation de 22 chambres *et dépendances, petite maison d'ha-
bitation de six chaBibrefl et dépendances, grand jardin, conrs et
vaste local à l'usaire 'de srar-aee d'antomohiles.

La vente se fera pa. voie d'enchères publiques, en bloc et par
lots, en l'Etude des notaires __NDRË et FRÉDÉRIC WAVRE. à
Nenchàtel, le 28 septembre prochain, h 15 heures.

S'adresser à la dite Etude pour prendre connaissance des con-
ditions d'enchères et pour visiter l'immeuble.
__n___________________________R_______B____________________________M-----.

A VENDRE
. - - ¦ ¦¦• ¦¦T ¦ 1 . ' ¦ ' ' ..—,,,_,..„ 

I SANDALES noires et brunes 1
P jp-?g___NL 27-29 30-35 36-42 43-47I K_^ f  f * f f 0 i
| Grande Cordonnerie J. KURTH 1

1 Rue du Seyon 3 NEUCHATEL Plaee du Marché 1 [

ORANGERIE 8 (Angle Jardin anglais)

Les tapis Smyrne sont arrivés
Marchandise de premier choix,

entièrement laine

Immense et superbe choix : Heriz, Bou-
chara, Afghan, Kirman, Teleriz , Shiraz,

etc., anx prix les plus intéressants :

Petit. -Lnato-ie & Tr. 18.— Bidjar 330X110 Fr. 215.—
Balooebiatai. 150X81 _xj -o-gp? _ -Ghorawan. 335X300.. » 56p«—

» 180X85 *~~lk%g> Herekey 340X255 » 450.—
-Cerohehlr 175X105 > 75.— Hamadan 200X106 » 160.—
Tebria 165X78 » 100.— Khorassan 360X260 » 560.—
Heriz 114X111 - 78.— Smsroe 250X155 » 160.—
Shiraz 380X95 » 140.— » 297X210 » 255.—
Ghendee 300X113 » 160.— _ 320X225 » 290.—

Mme A. BURG1.

WM\ NOTRE ATELIER SPÉCIAL
' f̂ Sff _^̂ à composé de machines et d'appareils ©
/ r yJ. El ies plus modernes, nous permet
j_ Ç j \ \  "nH d'off rir un service rapide et soigné de

d^aJ/Nk—H réparations de lunetterie ainsi que" y \M de tout instrument d'optique.

f̂ ^§m Exécution précise et garantie des
T^ ~jB» ordonnances 

de MM. les oculistes

* >̂Jf P R I X  M O D É R É S

_̂ j f  ANDRÉ PERRET |
. f f  Opticien-spécialiste Epancheurs 9

m̂ msntaamasaa_-ts_m_mm_mm_ au_mant ¦iniii im i i ___________i m i
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f VACANCES 1926 I
| GRANDE VENTE DE IÂS j
o toutes les teintes §o o
| 3 paires pour 4_- fr. §

1 Ce. GUYE-PRÊTRE !o o
g ST-HONORÉ - NUMA DROZ g
O _ Ô

Avantageux

Cols souples
agréables au porter

la pièce 1 franc
qualité soignée

A LA 
"
BELETTE

Treille ©

9OOOOOOOOOGOO0OOO0OOOO

Myrtilles des
montagnes

5 kg., 5 fr. 30, 10 kg., 10 îr.
' franco contre remboursement.

PIAZZINI CARLO. SESSA.
(Tessin)

Abricots du Valais
Franco colis kg. 5 10 20
Esrtra à stériliser

Fr. 7.50 14.50 28.—
Gros ponr tablo 6.50 12.50 24.—
Pour confiture 5.50 10.50 20.—

DONDAINAZ. Charrat.

]P©ta§£er
à Tendre, en très bon état, et
une essoreuse. Saint-Maurice 2,
1er étage. 

L'Agence agricole Bevaix
livre franco domicile les sacs
de 50 kg. Chanteclair. Lacta et
Forçai et qui contiennent ce

sean galvanisé

gratuit de 5 kg. Les sacs de
ion kg. contiennent un seau de

9 à 10 litres

Myrtilles Iraîches
5 kg. Fr. 4.70

10 kg. Fr. 8.80
POIKES. 10 kg. Fr. 6.—

G. .JPJPRIQLI, Bellln-one.

A VENDRE
tout de suite à prix très bas :
deux vélos course, coï__ne neuf,
deux machines à écrire neuves,
de bureau et portative, une pai-
re bottes aviateur. No 42, un
gramophone électrique, grand
modèle, un cyclodrome. une mo-
to neuve, 1 f i  HP, moteur «VI-
lier». 95 km. à l'heure. S'adres-
ser Place d'Armes ' 5, 2me, ai
droite (en cas d'absence, à gau-
che) . I

Myrtilles
5 kg. 5 fr., 10 kg. 9 fr. 50 franco.
FUI. Manîrini. suce. Crivelli &
Co. Ponte Cremenaga (Tessin):

MOTEUR AMOVIBLE

Nachetez pas de moteur avant
d'avoir vu le Johnson, seul mo-
teur muni des derniers perfec-
tionnements. Sur demande, en-
voi de prospectus et essais gra-
tuits Vente de bateaux neufs
et d'occasion. S'adresser Agence
Nautique B Huguenin, Haute-
rive et Meyriez-Morat. . . .

1.ËMH1.É.
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et avanta geux
Fr. 1.80 le 1

/ 2 kg.
Magasin Morthier

Pour j a r d i n i e r .  A
louer, aux Parcs, grands
jardin s potagers, beaux
arbres fruitiers, arbus-
tes, petits fruits. Plan-
tes diverses. Serre-cou-
ches, chambres pour ou-
vriers. Hangar. Instal-
lation pour bassecour.
Ecuries à. porcs. Entrée
1er novembre. S'adres-
ser Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

A remettre deux pièces à l'u-
sage de

garde-meubles
situées, au centre de la ville. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
Jeune employé sériéui cher-

che une

chambre
bien meublée et ensoleillée. —
Adresser • offres sous H. K. 316
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour
tout de suite ou époque à con-'
venir unappartement
de ¦ trois chambres et cuisine,
situé sur" territoire . de Corcelles-
Cormondrèche ou environs. —
Faire offres sous chiffres A. L.-
2415 poste restante, Cormon-
drèche

OFFRES

Personne
de- 30 ans cherche place facile
dans famille chrétienne; Petite
réinunération. Mme - Forohau,
poste restante. NeuveviUe.
' Oh cherche pour

j eune fille
libérée de l'école, place où elle
pourrait apprendre la langue
française. Adresser Offres écri-
tes sous N. F. 811 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES 
~~

Deux j eunes filles
actives et comprenant le fran-
çais trouveraient bonne place
pour aider dans le service des
chan_br_& — Gages 30 fr. par
m'ois. — Adresser offres écrites
sous A. B. 314 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
pour tout de suite

JEUNE FILLE
de "bonne famille pour s'occuper
d'un ménage soigné à Thotiue.
Mlle Born. Lauitor 80. Thoune.

Pour Paris
On cherche pour le 15 septem-

bre une femme de chambre,
bien au courant de son service;
couture. Voyage payé. S'adres-
ser pour renseignements à Mme
Pierre Favarger. le soir après
8 heures, rue Matile 1.

On demande une

Me d'enfant.
expérimentée, honnête et sé-
rieuse, connaissant le français,
sachant coudre et repasser. —
Bonnes références exigées. Ga-
ges 60 à 80 fr. par mois S'adres-
ser chez Mme Georges Schwob.
Norg 114 la Chaux-de-Fonds.

ti-terai.
Pour cause de départ obliga-

toire, à remettre à.G-nève, dans
quartier central, un. joli café^-
brasserie entièrement. , neuf. —
Pour renseigné-Dents écrire «Bè.
Moint.Blanc..i3Q3..Généré. ..-.c-- ...
. A vendre à bas prix cru à
échanger contre bétail fc- viri
une

bonne jument
hors d'âge. S'adresser à Alfred
Grossmann, Petit-Martel, les
Ponts.

LOGEMENTS
Place des Halles, à remettre

pour tout de suite, un

appartement
de quatre ohambres et dépen-
dances. S'adresser pour rensei-
gnements à l'Etude Petitpierre
et Hotz. .

Beaux-Arts 9. Pour époque
à convenir, appartements qua-
tre et cinq pièces. co

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, rue du Mu-
sée No 2.

grand et superbe
appartement moderne
de .sept chambres et toutes dé-
pendances. Bain. Ascenseur. —
Grand balcon. — Soleil et vue
étendue. S'adresser à M. Fritz
Glatthardt. Avenue Soguel 17,
à-Corcelles. Téléphone 24.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir. Moulins 31,

Tbeau logement
de trois chambres, remis à neuf.
Eau. électricité . S'adresser Fau*
bourg de l'Hôpital 28. 2me co.

Séj our d'été
"au Val-de.Ruz ;

._ louer beau logement de
trois -ehambres et cuisine, le
tout très bien meublé. 80 fr.
par mois.
' ."Demander l'adresse dn No 308__ 

bureau de la FetiBle d'Avis.

A LOUER
pour tont de suite :

à Saint-Nicolas : trois pièces
et .dépendances, 52 fr. par mois;

rue Saint-Honoré;; petit loge-
ment pour personne, seule. —
30 francs par mois ;

à Saint-Nicolas 26 : trois pe-
tites pièces et dépendances. —
42 fr. par mois ? " ?" '•'"> •""?
... au . Port' d'Hauterive : trois
• pièces et dépendances, 52 fr.
par mois. .

' .' à Peseux : pour le 24 décem-
bre, trois chambres et dépen-
dances. 60 fr. par mois.

S'adresser Etude Bourquin &
Fils. Terreaux 9, Neuchâtel.

CHAMBRES
* Belle chambre meublée, soleil.
Sablons 20. 1er, à droite. 

Jolie chambre meublée. 1er
Mars 24. 3me. à droite.

Jolie chambre, au soleil. Fau-
bourg du Lac 3, 1er, à dr. c.o.

L0CAT. DIVERSES
A louer

bea u magasin
situé dans la Boucle. — Ecrire
sous chiffres F. G. 305 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

CABINE T D E N T A I R E
Georges Evard

Technicien-Dentiste
- ¦ ; \ .  ______ ï

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBA GES El DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux »

i Autorisé à pratiquer NE UCHATEL
par l 'Etat Tel. 13.ll — Hôpital il

OPTIQUE NÉPICAIE

i Mademoiselle E. REYMOND NEUCHâTEL

SSP* FERME 1 ' septembre

L'ATELIER
de Mmes KAISER & LEPRINCE, 3, rue du Musée

SERA FERMÉ j usqu'au MILIEU de SEPTEMBR E

M PROMENADE.»

f lm!ûf ls~Mê 0iMm 'ff iM
6orn@rn - Kienthal

Hôtel et Pension
WALDRAND sur Pochternalp

Bonne maison bourgeoise, remise à neuf (40 lits). Superbe j
panorama alpin. — Prospectus par SOMMER-BEETSCHEN.

— 1

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art 13

de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, nôu.
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera dô

4 1/4 °/o Pan.
Neuchâtel, juin 1926. -p_ \

La Direction. 3

BATEAUX A VAPEUR

T^ .̂ SSy. \j± _S_ \_ \  __m ^̂ ^̂ ^̂ ^_̂ \n___m__\

Mercredi 4 août

Foire de M orat
Départ de Neuchâte l 5 h. 30

Société de navigation.

Echange
Qui prendrait jeune Suissesse

allemande de bonne famille dé-
sirant aider un peu dans le mé-
nage et apprendre la langue
française en échange d'une jeu-
ne fâle, aux mêmes conditions,
pour aider un peu au ménajre
et apprendre la langrue alleman-
de, à Berne Jolie vie de famil-
le assurée. S'adresser à Mme
Schneider, Marzilistrasse 44,
Berne.

Demandes à acheter
On cherche à reprendre à

Neuchâtel ou environs un petit

¦uni fth-di
ou autre ; on achèterait la mai-
son — Adresser offres écrite.
sous chiffres J. T. 313 au hu-
.éàu de la Feuille à'_trà4 ,

ïii lÉli
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fill
suce, de N. .TriU-E-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCIIATEB

AVIS MÉDICAlT

Elfll. [ODIÏOiil
médecin-dentiste

ABSENT

EMPLOIS DIVERS
Ou cherche un

HOMME
pour trois mois, pour travailler
à: la campagne. Entrée immé-
diate. — S'adresser ohez John
Jeanmonod.- à la Prise. Couvet.

Jeune forgeron
capable, cherche place où - il
pourrait apprendre la langue
française. Adresser offres sous
M; F 315 au bureau de la Feuil-
le d'A ' -). • ¦¦' " '

. ,., , i
 ̂

._ ¦ r
. i I I— - i ¦

On demande un

dillu d'automobile
expérimenté et de toute con-
fiance. — S'adresser à Arnold
Etienne, les Bayards. '¦

Menuisiers
Deux bons menuisiers sont de-

mandés chez M. Decrauzat &
Fils, entrepreneurs. & Marin.

On demandé

jeune homme
au courant des travaux agri-
coles. — S'adresser à Bené De-
saules. Fenin (Val-de-Buz) .

Jenne homme
intelligent et sérieux, de 16 ans,
oherohe .place dans famille d'a-
griculteur, pour apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à famille Gnâgi-Schoni,
Hoehstetten bel Koppigen
(Berne). 

On cherche pour le 10 août,

garçon
de 13 _ 15 ans, pour aider à la
campagne. Occasion d'appren-
dre la langne allemande. Adres-
ser offres-à'Fritz Zyss, TJ. Dort,
Hessigkofen (Soleure).

AVIS DIVERS

Gain
serait assuré à personne de '
confiance ' qui visiterait diffé-
rents marchés avec un article
alimentaire ' impérissable. Faire
offres sous chiffres P. 22091 C. à
Publicitas. la Chaux-de-Fonds.

ABONNEMENTS
« a* t mots l mots t ataas

Frtnco domicile i5.— j.5» i.j S iJ»
Etranger . . . 46.— -3_ — ti.5o 4.—

On t'abonne k toute époque
Abonnement»-Poste Se centime» cn «a.

Changement d'adresse So centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV* /

ANNONCES prf» <ic 1»" g«« ««1»7ou «on espace _a
Canton , to c. Prix minimum d'une annonce

j i G- Avis mort. 3o c. ; tardifs 5o ci
Réclames j S c. min. 3._i5.

Suisse. Soc. (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 c- Avis mortuaires 40 c.,
min. 6.—. Réclames 1.— . min. 5.—.

Etranger, 40 e. (une seule Insertion min.i
4.—), le samedi 45 c. Avis mortuaires
5oc, min.7 .— . Réclames t.iS , min. 6. »5.

Demandet le tarif complet

LA PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET
NEUCHATE L

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

Lituaiiie-Papetei
lus lliisp

Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz

NEUCHATEL

Pour travaux d'art
Couleurs (huile, aquarelle, émail ,
détrempe , porcelaine , verre, batik ,

I

lavab'es). Toiles , Châssis, Cartons,
Blocs , Albums , Chevalets , Sièges,
Parasols, Baguettes pour châssis,
démontables , etc. Etain, Cuivre ,
Fustanelles , Outils , Objets en bois
Porcelaine , Cristallerie , Terra
Cotta, Pyrogravure , Tarso, Sculp-
ture , Peinture , Métalloplastie ,

i Art du cuir.

fil naire ies taons
D..0OUE...E VIÉSEL

ISEY
Q . 18 GRAND'RUE 9

NEUCHATEL
_¦¦___—-_—— —n—B——I

+?»??»??»»???»»?»»»»

] CHAUSSURES f
G. BERNARD i:O 4 t .

J J  Rue du Bassin T
i ? **m*mm*mm»-*m 

^

| MAGASIN I
\l toujours très bien assorti ?
4 ? dans ?
o les meilleurs genres S

I Gfaanssure s flaes |
X pour dames, messieurs 2
• fillettes et garçons ?

9 Se recommande, ?

| G. B E R N A R D|
-- -*¦--¦ — — M

_ J_ _>. m. __ *___ .  *_.__. A- __ A __. -_k ._-



champion du monde de vitesse

Leene; puis, il passe professionnel, avec l'inten-
tion d'aller tenter sa chance à l'extérieur.

Mais... la guerre est survenue et Moeskops,
jusqu'en 1918, doit se contenter de courir sur
les pistes hollandaises pour 10, 15, 25 florins...

Avec la réouverture du vélodrome d'hiver de
Bruxelles, après l'armistice, Moeskops trouve
l'occasion de s'affirmer. Sa première course, en
effet , sur le track de Schaerbeck, est une vic-
toire, devant Sergent, Van Bever et Degraeve.

L'hiver suivant, en 1919-1920, il débute au
< vél* d -i-v' _ parisien , où le championnat d'hi-
ver et ses matches contre Sergent achèvent de
le consacrer comme un grand sprinter, qui sera
champion du monde dès 1921, et dont il n'est
plus besoin de pousser plus avant l'histoire, car
elle est connue de tous les fervents du sport
cycliste.

A la vérité, on le voit, les débuts sérieux de
Moeskops dans le sprint ne remontent qu'à
1918-1919. C'est dire qu'il a rapidement fait son
chemin. C'est dire aussi que lorsqu'un homme
a de la classe, il ne lui faut pas des années pour
s'imposer.

MOTOCYCLISME
A propos du Zugerberg

A propos du Zugerberg, qui s'est couru di-
manche passé relevons encore le remarquable
succès de la motocyclette < Condor » la rekie
des 250 ccm, 2 C. V.

Divorne, sur 2 C. V., avec son temps de 4
minutes 32 sec. bat tous les individuels de cylin-
drée supérieure sauf un sur 750 ccm, soit 18
concurrents. Son temps également est meilleur
que celui de 10 experts courant sur des machi-
nes de cylindrée supérieure. Sur « Condor > 2
C. V., Bâttig se classe second expert.

Chez les individuels, avec une 2 C. V. : « Con-
dor >, Zuber est premier et Freléchoz second.

Beaux résultats puisque sur 4 machines enga-
gées dans deux classes différentes, i Condor >
remporte 2 premiers et 2 seconds prix.

POOTBAÏ.I.
LES MATCHES D'HIER

La finale d'Italie
Pour la finale du championnat d'Italie, ré-

gion du nord, Juventus, de Turin, qui avait
déjà fait deux matches nuls contre son adver-
saire d'hier, Bologne, eu a triomphé cette fois
par 2 buts à 1.

La « Coupe d'Allemagne >
La finale de la < Coupe d'Allemagne . a été

gagnée par le Spiel Vereinigung, de Furth,
qui a battu Stuttgart, 3 à 2, après prolonga-
tions.

en Allemagne
A Ulm, Schwaben Ulm a battu Bruhl, de

Saint-Gall, par 5 buts à 0. A Berlin, D. F. C.
de Prague, a battu Victoria , de Berlin, par 5
buts à 3.

LES PROCHAINES RENCONTRES
en Suisse

Voici la liste des matches d'entraînement
prévus on Suisse et qui se joueront avant l'ou-
verture du championnat.

15 août : Young-Fellows-Etoile Chaux-de-
Fonds ; Briibl Saint-Gall-Bienne -, Olten-Fri-
bourg ; Chaux-de-Fonds-Granges.

22 août : Etoile-Carouge - Zurich ; Etoile

Chaux-de-Fonds-A, S. Valentigney ; Camtonal-
Blue-Stars.

28 août : Fribourg-Middlesex-Wanderers.
29 août : Aarau-Lausanne ; Old-Boys Bâle-

Servette ; Bienne-Yojmg-Fellows Zurich,
Le tournoi annuel de Cantonal

Le tournoi annuel du F. C. Cantonal a été
fixé au dimanche 29 août prochain. Voici .es
équipes qui y prendront part : Berne I, Etoile-
Carouge I ; Soleure I et Cantonal I.

ATHLÉTISME
LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS ET

JURASSIEN D'ATHLETISME
H se dispute à Bienne, mais les dirigeants de
l'athlétisme ignorant la presse, les résultats ne

nous sont pas communiqués
C'était hier, à Bienne, sur le terrain du Cer-

cle des Sports, à la Champagne, les concours
multiples d'athlétisme léger du championnat
neuchâtelois et jurassien.

Une cinquantaine de concurrents étaient ins-
crits dans les différents concours du < décath-
lon >, du « pentathlon » et des courses relais.
H y avait une catégorie réservée aux débu-
tants.

L'organisation, confiée au Cercle des Sports,
fut, paraît-il, excellente, mais les résultats, que
nous avions demandé au comité central de l'as-
sociation, dont le siège est à Neuchâtel, ne nous
ayant pas été communiqués, malgré la pro-
messe faite, nous nous trouvons dans l'impos-
sibilité de les publier.

UN MATCH FRANCO-SUISSE A GENEVE
Les Suisses gagnent sept épreuves

Hier, à Genève, sur le Stade municipal des
Eaux-Vives, s'est disputé le match qui mettait
aux prises l'équipe du < Métropolitan-club de
Paris . et une équipe renforcée de l'Urania-
Genève-Sports.

Les épreuves suivantes sont revenues aux
Genevois : 100 m., Imbach, 11" 2/5 ; 200 m.,
Imbach, 23" ; 400 m., Martin, 51" ; saut en
hauteur, Nicolin, 1 m. 80 -, saut à la perche, ex-
aequo, Tabliabue, Tratchin et Spengler, 3 ru. ;
relais 4 fois 100 m., équipe genevoise, 45" 2/B;
1500 m. relais, équipe genevoise, 3' 13".

MARCHE
LE SUISSE JEAN LINDER

battant tous les records, couvre les 504 km. de

PETER MOESKOPS,

flNQUVELLES SPQRTIVESll
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CYCLISME
COURSES EN FRANCE

Le « Prix Lueien Petit-Breton >
Hier, au vélodrome de Bordeaux, le < Prix

Lucien Petit-Breton >, 50 kilomètres derrière
tandems, a donné le classement suivant : 1.
André Leducq, 1 h. 3' 31" ; 2. Van Hevel , à
550 m. ; 3. Henri Pélissier, à 800 m.

Les Vosges et l'Alsace
Cette course, organisée par le « Petit Pari-

sien », sur la distance de 285 km., avec départ
et arrivée à Epinal, a donné l'ordre de classe-
ment ci-après : 1. M. Dewaele, 11 h. 17' ; 2. A.
Magne, 11 h. 40 ; 3. Danel ; 4. Schoumaker ;
5. F. Bouillet. Le coureur Colin, de Soisson,
a fait une chute au col de Bussang, renversé
par une automobile. Il a été contraint d'aban-
donner.

Les Suisses Ernest Suter et Krauss, qui par-
ticipaient à cette épreuve, ne figurent pas par-
mi les cinq premiers arrivants.

Paris-Cabourg
Quarante coureurs ont pris le départ, diman-

che à 9 h. du matin, pour la course Paris-Ca-
bourg, 200 km. Voici l'ordre des arrivées à
Cabourg : 1. René Hamel, 6 h. 53' ; 2. Albert
Jordens ; 3. Louis Callé ; 4. Combescot ; 5. Mau-
rice Arnoult.

A AMSTERDAM
Moeskopf confirme son titre

Jeudi soir, au stadion d'Amsterdam, s'est dis-
putée une poule de vitesse entre les principaux
concurrents du championnat du monde. Moes-
kops, Michard et Kaufmann ayant battu leurs
autres concurrents, se sont entre-battus en mat-
ches à deux : Michard a battu Moeskops, Kauî-
mann a battu Michard et Moeskops a battu
Kaufmann. Il a donc fallu recourir à un matsh
à trois supplémentaire, qui a donné les résul-
tats suivants : 1. Moeskops; 2. Kaufmann ; 3.
Michard.

LE CRITERIUM DES AMATEURS
Victoire française

Le Radfahrer-Verein de Zurich a fait disputer
samedi, pour la deuxième fois son critérium
international d'amateurs.

La course comportait une distance de 100 ki-
lomètres, soit 20 tours du circuit de Schwamen-
dingen, près de Zurich ; chaque nation était re-
présentée par trois coureurs.

Le classement se faisait par l'addition des
points de passages au poteau, tous les deux
tours.

Le coureur qui avait totalisé le plus de points
É été déclaré vainqueur de l'épreuve, de même
que la nation dont les trois hommes ont acquis
le plus fort total de points.

Les soigneurs étaient autorisés et les cou-
reurs pouvaient changer de machine.

Tout coureur doublé deux fois était tenu
d'abandonner, sous peine de faire disqualifier
son équipe.

La manifestation a obtenu un grand succès et
a été suivie par 15,000 spectateurs. En voici les
résultats :

1. Dayen (France), 45 points, 100 kilomètres
en 2 h. 54' 2"4 ; 2. Antenen (Suisse), 36 points ;
8. Van Oes (Hollande), 29 points ; 4. Buis (Hol-
lande), 21 points ; 5. Aumerle (France), 16 p. ;
6. Gunther (Allemagne), 14 p. ; 7. Imholz (Suis-
se), 13 p. ; 8. Meier (Allemagne), 5 p. ; 9. Pohl
(Luxembourg), 4 p. ; 10. Balla (Italie), 4 p. ;
11. Haug (Autriche), 2 p.

Voici, en outre, le classement des nations :
1. France, 72 points ; 2. Suisse, 52 ; 3. Hol-

lande, 50 ; 4. Allemagne, 19 ; 5. Italie, 9 ; 6.
Luxembourg, 5 ; 7. Autriche, 2 ; 8. Hongrie, 1.

LA REVANCHE DU CHAMPIONNAT
DU MONDE

Nouvelle vietoire de Moeskops
Plus de quinze mille spectateurs ont assisté

aux courses cyclistes disputées le 1er août, au
vélodrome d'Oerlikon. La revanche du cham-
pionnat du monde de vitesse entre le champion
du monde Moeskops, le Suisse Kaufmann et
l'Anglais Bailey, le Français Schilles, et l'Ita-
lien Moretti, a donné les résultats suivants :

Ire manche : 1. Kaufmann, 2. Bailey ; 2me
manche : 1. Schilles, 2. Moretti ; 3me manche :
1. Moeskops, 2. Bailey ; 4me manche : 1. Kauf-
mann, 2. Schilles ; 5me manche : 1. Moeskops,
2. Moretti ; 6me manche : 1. Bailey, 2. Schilles ;
7me manche : 1. Kaufmann, 2. Moretti ; Sme
manche : 1. Moeskops, 2. Schilles; 9me manche:
1. Bailey, 2. Moretti ; lOme manche : 1. Moes-
kops, 2. Kaufmann.

Moeskopf se classe premier avec 5 points de-
vant Kaufmann, 4 points ; 3. Bailey, 2 p. ; 4.
Schilles, .  lp., et 5. Moretti, 0.

Dans la course à l'américaine, l'équipe suisse
Kaufmann-Henri Suter se classe première avec
20 points devant Bailey-Blattmann (12 p.) et
Moeskops»Notter (9 points).

Les Suisses Abegglen, Richli gagnent le

match d'amateurs Allemagne-Suisse avec 10 p.
contre les Allemands Oszmella-Steffes.

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE DEMI-FOND

Pour la troisième fois, le Belge Linart
enlève le titre

Les demi-finales, disputées jeudi soir au vé-
lodrome de Turin, avaient donné les résultats
suivants :

Ire manche : 1. Victor Linart (Belge), 100
km. en 1 h. 24' 20" ; 2. Bréau (Français), à 3
tours ; 3. Schlebaum (Hollandais), à 4 tours ;
4. Saldow, abandonné.

2me manche : 1. Gustave Ganay (Français),
1 h. 24' 04" ; 2. Paul Suter (Suisse) à 15 m. ;
3. Sawall, à un demi-tour.

La finale se disputait hier entre Linart, Bré-
au, Schlebaum, Ganay et Suter.

Au 12me tour, Suter, jusque là en troisième
position, dépasse Schlebaum et risque, 4 tours
après, de dépasser Linart.

Au 70me kilomètre, parcourus en 59", Linart
est en tête, suivi, à 40 m. de Paul Suter, à 70
de Bréau, à 350 de Ganay. Schlebaum a aban-
donné.

Peu après le 80me km. Ganay passe Bréau,
puis, un peu plus loin, passe Paul Suter.

Linart double Bréau , puis Paul Suter.
Le classement final se présente comme suit :

1. Linart (Belge), les 100 km. en 1 h. 24' 17" ;
2. Ganay, 1 h. 24' 35"2 ; 3. Paul Suter, 1 h. 25'
10" ; 4. Bréau, 1 h. 25' 51" 4.
51" 4.

Linart , déjà vainqueur des championnats du
monde en 1921 et en 1924, renouvelle son suc-
cès hier à Turin.

ON DEMANDE ON FOU
FEOILLETO.. DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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PHILIP CURTISS
(Traduction de Michel EPUY)

Assurément, la seconde nuit, il n'avait que
très peu et mal dormi ; il avait les nerfs ten-
dus, prêt à tout. Mais le jour était revenu sans
que rien se soit passé ; les nuits suivantes
avaient toutes été aussi calmes, si bien qu'O'Ma-
ra en était à se demander s'il n'avait pas été le
jouet d'une hallucination. Durant ces jours, U
se promena, pécha, lut. Ou encore, étendu dans
son canot, il contemplait les riches teintes des
eaux, des montagnes, des forêts...

Il avait fait bonne connaissance avec Fitzhugh
et sa famille. Presque chaque matin il ramait
jusque chez eux et rapportait du lait et des
œufs. Et il y retournait quelquefois le soir, uni-
quement par sociabilité. Mais ces gens lui ap-
prirent peu de choses sur ce qu 'il aurait désiré
savoir.

Ces braves montagnards différaient sensible-
ment des fermiers de la plaine, ils étaient plus
ignorants et en même temps, d'un esprit plus
compliqué. Fitzhugh ne savait ni lire ni écrire,
et cependant son jugement était plus solide que
celui de bien des paysans plus civilisés que lui.
Il était moins sensible, mais aussi moins mes-
quin. Cette sagesse un peu rude et austère
était due sans doute à la constante lutte contre
les éléments et à la discipline quasi militaire

fEeproduction autorisée pour tous les Journaur
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à laquelle se contraignent instinctivement les
habitants des forêts. Ainsi, le bonhomme ne
questionnait pas volontiers et ne s'expliquait
pas aisément. Cette attitude simplifiait et com-
pliquait à la fois la position d'O'Mara , mais
n'apportait à coup sûr aucun éclaircissement
aux questions qu'il s'était posées.

Durant ces dix jours, le montagnard ne fit
aucune mention de Pickering, mais au matin
du dixième jour , il vint en canot avec la nou-
velle de l'arrivée du maître pour le lendemain
soir. O'Mara ne pouvait décemment se plaindre
de voir le propriétaire du chalet s'y installer,
mais il ne pouvait pas non plus s'empêcher de
regretter que sa complète indépendance s'éva-
nouît si vite. Ayant cependant encore une jour-
née complète de liberté, il résolut de l'em-
ployer à exécuter un projet qu'il avait formé
dès la nuit de son arrivée : il avait décidé de
reconnaître aussi loin que possible la piste qui
partait du chalet et suivait d'abord la rive
orientale du lac, car il avait l'impression très
nette que la mystérieuse visiteuse était venue
par là.

Après avoir solidement déjeuné, il se mit en
route. Sur uu parcours d'environ deux kilomè-
tres, le sentier côtoyait le lac, tantôt de tout
près, tantôt coupant court à travers de petits
promontoires, puis, à la hauteur du bout du lac,
en face de la baie, il remontait, zigzaguait à tra-
vers la forêt. Là, les arbres étaient plus forts et
les taillis faisaient place aux gros troncs, dont
les branches basses étaient mortes et autour
desquels ne poussaient point d'arbustes. Le sen-
tier montait toujours, et, tout à coup, O'Mara
se trouva sur un col, l'horizon s'ouvrit et il eut
vue sur une vallée. Au loin , sur les pentes op-
posées, il aperçut quelques fermes éparpillées
et des champs cultivés, mais immédiatement
au-dessous de lui la forêt se prolongeait, très

dense et profonde. Il descendit la pente, croisa
çà et là quelques chemins forestiers à peine
tracés. Cependant, dès qu'il eut fait quelques
pas dans cette nouvelle vallée, il reconnut que
le sentier était plus fréquenté que de l'autre
côté. Un peu plus loin, un autre chemin le joi-
gnit et dès lors, O'Mara put voir çà et là des
empreintes de fers de chevaux et des traces de
roues. Continuant sa route, il arriva à une peti-
te ferme, très basse, aux murs recouverts de
roses trémières et de capucines. Une femme
coiffée d'un grand chapeau de paille puisait de
l'eau à un vieux puits à manivelle ; elle regar-
da curieusement le passant qui ne s'arrêta pas.
Un peu plus bas, la forêt s'arrêtait et O'Mara
arriva à de vastes pâturages d'où il pouvait
voir au loin.

O'Mara s'assit sur une borne et considéra le
.paysage. Il était encore assez loin du fond do la
vallée où il vit, à un certain moment courir un
train à voie étroite , pareil , de si haut, à un
jouet d'enfant. Mais nulle part, il n'aperçut
d'agglomérations.

Quelques notes argentines retentirent alors
derrière lui : C'était une vache avec sa cloche
au cou ; elle était conduite par un gamin qui
lui jeta en passant un regard interrogateur.
O'Mara l'appela :

— Quelle est la station où s'arrête ce train ?
demanda-t-il en désignant le petit jo ujou ar-
rêté devant une miniature de gare.

— C'est Niver-Cascade.
-~ Où est le village de Niver ?
— Il n'y a pas de village.
— Et la cascade ?
—La cascade ? Il n'y a Pas de cascade...

Il y avait peu à espérer d'un pareil interlo
cuteur. Néanmoins O' Mara continua :

— Qui habite la maison devant laquelle pas
se le chemin là-haut dans la forêt ?

— C'est moi.
— Et qui habite ces maisons là-bas, plus bas?
— Ces maisons ! Quelles maisons ? Il n'y a

personne dans celle-là, là-bas, à droite, et c'est
Sam Harkness qui habite dans l'autre, au sud...

— Connaissez-vous Alec Fitzhugh ?
— Nous n'avons rien à faire avec les gens

de la montagne, riposta sèchement le gamin.
O'Mara se demandait en vertu de quoi son

interlocu teur se classait parmi les habitants
de la plaine, il sourit et s'écria :

—¦ Vraiment ?
— Oh ! on le connaît bien un peu... mais...
S'embarrassant dans ses explications, il se

tourna vers sa vache qui tirait terriblement sur
la corde.

— Elle a un veau et voudrait retourner, ex-
pllqua-t-il.

— C'est naturel, dit O'Mara.
Le petit paysan ne parut pas très satisfait

de cette constatation et continua son chemin.
O'Mara eut beau scruter toute la vallée, il

ne découvrit aucune habitation d'où pût vrai-
semblablement sortir une j eune fille du genre
de celle qui était venue consulter nuitamment
les livres de M. Pickering.

Il était mutile d'aller plus loin, et, quelque
peu désappointé, O'Mara se mit en devoir de
remonter la pente, mais dès qu'il eut fait volte-
face, un cri de surprise s'échappa de ses lè-
vres... Sur la crête même de la montagne dont
il venait, une grande bâtisse, mi-château, mi-
villa, en pierres rouges, s'élevait au-dessus des
arbres et ses nombreuses fenêtres étincelaient
aux rayons du soleil déclinant.

A cette vue, le promeneur resta longtemps
stupéfait. Certes, cette demeure avait grand air
et s'harmonisait parfaitement avec le paysage
qui l'encadrait... mais encore, quel était donc
ce pays de féerie ? O'Mara se retourna pour

rappeler le paysan, mais il l'aperçut déjà au
bas des pentes tirant toujours sur la corde de
sa vache.

La connexion entre ce château ainsi situé et
l'indice recherché était si claire qu 'O'Mara ne
la discuta pas. Mais au juste où se trouvait
cette féodale construction ; surtout par où y
arriverait-on ? O'Mara avait franchi la montagne
par un col tandis que le bâtiment qu'il avait
découvert se dressait plus haut et plus loin, au
sommet de f alaises à pic, et entouré de droite
et de gauche de forêts ininterrompues... Evi-
demment , quelque part , sous bois, devait se
trouver un chemin praticable aux voitures, mais
ni sur ce versant ni sur celui qui dominait le
lac, cette route n'était visible. Tout en remon-
tant, O'Mara garda lés yeux fixés sur le châ-
teau jusqu'à ce que, rent ré dans la forêt, il ne
pût plus l'apercevoir. Il crut comprendre qu 'il
était, somme toute , plus près du cottage de
Pickering qu'il ne semblait, mais d'autre part,
que ses voies d'accès devaient se trouver du
cô'é de la vallée, et non du côté du lac. En tout
cas, il n'aperçut aucun autre sentier que celui
par lequel il était venu, et ce n 'étaient certes
pas les passes à peine frayées qu 'il rencon-
trait qui pouvaient conduire à une demeure
aussi princière que ce château rouge.

Lorsqu'il arriva au haut des pentes dominant
le lac, toutes les montagnes du bord opposé
étaient mauves, tandis que les bois qu 'il traver-
sait à la descente, déjà privés de soleil, s'em-
plissaient de divine fraîcheur.

O'Mara n'attendait pas Pickering avant le
lendemain soir, mais c'était un original et il
pouvait arriver plus tôt qu 'il n'avait dit. O'Mara
ne voulait pas risquer d'être absent.

(A suivre.)' .

Les champions du cycle
Le record fameux, qui semblait imbattable,

de Thornwald Ellegaard, six fois champion du
monde de vitesse, est maintenant en danger.
Dimanche passé, en effet, le puissant Hollan-
dais Peter Moeskops a inscrit pour la cinquiè-
me fois son nom au palmarès de l'épreuve mon-
diale du sprint. De tels exploits classent leurs
hommes et ce n'est d'ailleurs pas de la valeur
même de Moeskops que nous avons l'intention
de vous entretenir aujourd'hui , car vous êtes
certainement fixés depuis longtemps sur la qua-
lité de la « locomotive » hollandaise ! Mais l'oc-
casion nous "semble propice de donner ici quel-
ques notes biographiques sur ce véritable phé-
nomène du sprint qui, dans l'ensemble des der-
nières années, domina si nettement le lot euro-
péen.

Moeskops naquit le 13 novembre 1893, à
Loosduinen, près de la Haye. C'est dire qu'il n'a
pas encore 33 ans. Fils de petits fermiers hol-
landais, Moeskops, dès qu 'il fut en âge de tra-
vailler, fut employé par ses parents , et plus
spécialement chargé de la vente des poulets sur
les marchés de la région. C'est pourquoi , à l'âge
de 13 ans, il se vit gratifié d'une bicyclette pour
la facilité de son travail.

C'est ainsi que le futur champion du monde
- débuta . si l'on peut dire, dans le sport du
vélo.

Quelques années plus tard, au marché de
Delft, il fit la connaissance d'un certain Van
der Zyden, qui , comme lui , faisait les marchés
pour ses parents, mais se trouvait déjà . en-
grené » dans le mouvement sportif et faisait
partie d'une société cycliste. Mais Moeskops et
Van der Zyden continuaient à faire route en-
semble, en . pères peinards », à l'aller comme
au retour du marché, sans que jamais le second
nommé ne songeât à faire de la propagande
sportive auprès de notre héros. Et ce, jusqu'au
jour où, une automobile passant à une allure
raisonnable sur la route, le dénommé Van der
Zyden démarra , plaqua là son camarade et se
mit à coller à 40 à l'heure derrière la voiture !
Il pensait ainsi avoir joué une bonne farce à
son ami Peter : mais, quelques centaines de
mètres plus loin, il voyait avec stupéfaction sur-
gir à ses côtés son grand diable de copain, ap-
puyant ferme sur les pédales de son « byclo »
et suivant facilement le train , sans même s'abri-
ter dans le sillage de la voiture.

Vous voyez d'ici la suite ! Van der Zyden
s'efforça de persuader Moeskops qu 'il devrait
essayer de courir. Et Moeskops, avec son «clou»,
débuta , en 1913, sur la piste de Scheveningen,
dans une course qu'il gagna.

Alors, le goût de courir 1© prend ; mais les
parents ne sont pas très emballés. Il s'achète un
vélo de course «en douce » et gagne la plu-
part des courses de débutants , à Amsterdam,
Zeeburg, etc. Encouragé, il prend une licence
d'indépendants, s'entraîne entre deux marchés
aux poulets, et... sa première course d'indé-
pendants, en 1914, le voit finir troisième derriè-
re Louis Didier et Van der Hulst. La même an-
née, il gagne le championnat de Hollande des
indépendants, devant Louis Didier et... Gérard

en J & n. +J* nw
Le grand raid, organisé par la F. F. M. avec le
concours du « Petit Parisien », se termine on

apothéose
Tout Strasbourg acclame Linder, qui finit
l'épreuve avec une avance de plus de 10 h.

sur l'horaire prévu !...
Quand les organisateurs de Paris-Strasbourg,

grands clercs en matière de marche, eh furent à
la délicate question de l'horaire probabl e, ils
pensèrent très justement que cent heures n'é-
taient pas trop pour couvrir les 504 km. qui sé-
parent Paris de Strasbourg, à la condition toute
naturelle que ces cent heures soient mises à la
disposition d'un véritable champion, et ainsi ils
pensaient à Linder.

Cet athlète formidable , ce marcheur incompa-
rable a, en se jouant, battu tous les records,
même les siens. Il est arrivé ce soir à Strasbourg
tellement en avance sur toutes les prévisions,
qu'aucun de nous, officiels , journalistes et soi-
gneurs, n'en sommes encore revenus.

Le début de la journée permettait de prévoir
semblable performance, mais personne ne vou-
lait y croire. Après ses deux heures et demie
de repos à Lunéville, Linder nous dit : « Je se-
rai , ce soir à Strasbourg ».

Pour ne pas le contrarier , on fit semblant
d'acquiescer, tout en songeant que le champion
suisse arriverait en pleine nuit, et que Stras-
bourg ne pourrait lui faire l'ovation tant méri-
tée. C'était une erreur de plus ; Linder a atteint
le but avant que la nuit soit tombée, et les Stras-
bourgeois, surpris certes, mais heureux quand
même d'être les témoins d'une telle performan-
ce, on fait à Linder l'ovation que l'on peut
croire.

La seule ombre au tableau est que toute la
belle organisation prévue pour dimanche af in de
fêter dignement la victoire des vainqueurs, est
quelque peu bousculée, ce qui ne veut pas dire
que Linder n'a pas connu, samedi soir, les joies
réconfortantes du triomphe, mais seulement que
les acclamations officielles ne lui seront décer-
nées que demain.

Et ce sera tant mieux pour les excellents De-
faye, Godart, etc., qui suivent Linder à distance
si respectueuse.

Jean Linder a accompli un exploit extraordi -
naire, quand on songe qu 'il a mis 78 h. 47' 49"
pour accomplir les 504 km. qui séparent Paris-
Strasbourg, réalisant ainsi une moyenne horaire
de 6 1cm. 396.

L'état de Linder est splendide. L'homme a
particulièrement soigné son organisme, soumis
à une si rude épreuve. Il a naturellement évité
tout ce qui est susceptible d'abîmer une aussi
belle mécanique, et se rappelant tout qu 'il dut à
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l'Ovomaltine lors de son récent raid Calais-Pa.
ris, il en fit , dans Paris-Strasbourg, son aliment
principal, le seul presque, pourrait-on dire.

Nous avons laissé, vendredi soir, le formida.
ble Linder faisant à Lunéville une entrée que
l'on peut qualifier de triomphale. De Toul à
Nancy, puis de Nancy à Lunéville, Linder \_\
escorté par une foule enthousiaste. Nous avons
eu l'impression fâcheuse, écrit l'envoyé spécial
du journal « l'Auto », de Paris, que l'homme ne
se tirerait pas sans dommage d'une telle popu-
larité.

Donc, Linder arriva , comme je vous l'ai dit , à
21 h. 28 à Lunéville et s'y reposa deux heures et
demie. Il repartit à 23 h. 35 sans avoir été ie-
joint ni par Defaye, ni par Godart. A l'heure ou
je vous envoie ces premières nouvelles de la
quatrième journée du grand raid , Linder a été
contrôlé à Blamont (412 km.) à 4 h. 28 et en est
reparti après un très court arrêt de 20 minutes.

Godart second
Après que Linder eut quitté Lunéville , Godart

y arrivait à 3 heures, ayant réussi à passer De-
faye. Voici donc Godart second, suivi de près
par Deîaye, qui signe à Lunéville à 3 h. 40 pour
en repartir une heure plus tard ; mais Godart ne
profitera pas longtemps de sa place de second.
En effet, Deîaye le passe avant Blamont avec
d'autant plus de facilité qu'en ce même Blamont,
Godart assez éprouvé, décide de dormir un peu.
Somme toute, la situation au 400 km., que nous
venons de doubler , est parfaitement nette : Lin-
der, qui a couvert la distance en 61 h. 38', reste
le grand vainqueur probable du raid , et Defaye,
qui est aujourd'hui bien meilleur qu'hier, a tou-
tes chances de faire un brillant second. Quant à
Godard , il est suffisamment valeureux et cou-
rageux pour conserver une très belle place de
troisième.

Il ne nous reste plus maintenant qu'à rattra-
per Linder qui , sentant l'écurie, met les foulées
doubles et veut battre à plate couture l'horaire
prévu pour l'arrivée à Strasbourg.

Un coup de théâtre
Cest véritablement un coup de théâtre que

nous vaut le formidable exploit de Linder sur
les derniers kilomètres du grand raid. Nous voi-
oi à Saverne avec lui à 13 h. 30, et il ne reste
plus que 40 km. à parcourir !

Linder est en train de battre toutes les prévi-
sions, et même les siennes, qui étaient les plus
optimistes de toutes. Il veut être ce soir même à
Strasbourg et y être à une heure que nul n'au-
rait su prévoir. Rien ne paraît impossible à cet
homme extraordinaire, aussi ne serais-je pas
surpris de vous annoncer ce soir son arrivée
dans la capitale alsacienne.

Je vous disais donc que Linder arrivait avec
nous à Saverne (464 kil.). Au moment où j 'é-
cris, il en est déjà reparu, et à ce train je vous
annoncerai bientôt son arrivée à Strasbourg,
qu'il prévoit entre 19 heures et 20 heures.

Voici ses heures de passage : A Sarrebourg
(437 kil.), 9 heures, pas d'arrêt ; Phalsbourg
(453 kil), 11 h. 43, et enfin Saverne, 13 h. 30,
le tout sans arrêt valant d'être signalé.

Derrière Linder, je pense que Defaye et Go-
dart bataillent toujours ; pour l'instant, leur re-
tard est tel que le champion suisse n'a rien à
craindre des deux Français.

Les derniers 40 kilomètres
Il ne reste plus à Linder que 40 kilomètres

à couvrir. L'homme veut finir, il veut être de
bonne heure à Strasbourg. Il active l'allure,
brûle Wasselone (479 kil.) à 16 h., et cette fois
n'a plus à se soucier des contrôles, sauf du der-
nier, celui de Strasbourg.

Plus Linder approche de la capitale alsacien-
.no^ plus--son euooôe est grand, et c'est escorté
de toute une foule littéralement emballée par
cette extraordinaire performance qu'il parvient
à gagner la place Kléber, où siège le contrôle
d'arrivée.

Il reçoit une ovation formidable d'une foule
qui lui rend difficiles les derniers mètres. On
lui offre des fleurs, rien ne manque à la gloire
du champion suisse, que son soigneur et sa
femme ont toutes sortes de difficultés à arra-
cher aux Strasbourgeois enthousiasmés. Linder
va goûter cette nuit un repos mérité et parti-
cipera demain aux réceptions officielles orga-
nisées à l'occasion du grand raid. Il y retrou-
vera sans doute Defaye et Godart qui, bien
certainement , n'arriveront que demain à Stras-
bourg.

Pour la seconde place
Vous savez que Linder est passé à Saverne

à 13 h. 29*. Ce n'est qu'à 19 h. qu'est passé le
deuxième : Defaye, qui a été contrôlé dans
cette ville à 19 h. 17'.

Eugène Defaye, de Paris , est arrivé à Stras-
bourg à 2 h. 41 du matin, ayant couvert la dis-
tance totale en 85 h. 41'. A 5 h. 20 du matin,
c'était au tour de Louis Godart, de Hautmont,
d'arriver Place Kléber, se classant 3me en
88 h. 20'. Enfin, dimanche à midi 52, c'était au
tour de Jean Vialette, de Paris, de franchir la
ligne d'arrivée avec un total de 95 h. 52'.

Jean Linder est ainsi l'heureux gagnant du
1er prix, une voiture automobile de 15,000 fr. ;
le second gagne une moto side-ca r, valeur 7500
francs ; le troisième un prix en nature de 5000
francs et le 4me un de 3000 francs, français
naturellement.

Paris -Strasfeoiarg



POLITIQUE
I.A CAMPAGNE

POUR I/ANNUÏ-ATIOll. UES DETTES
COH.TEVÏTE AUX ETATS-UIVIS

Après le « New-York Times »,
le « New-York World » prend position

Une des plus violentes attaques qui aient ja-
mais été faites contre l'administration américai-
ne pour son insistance à vouloir se faire rem-
bourser les dettes de guerre fait l'objet d'un édi-
torial paru jeudi matin dans le < New-York
World ». Sous le titre : < L'isolement moral des
Etats-Unis ».

Cet article fait remarquer que le rôle de l'A-
mérique au cours des six dernières années a été
transformé de celui de sauveur en celui de bouc
émissaire :

< Non seulement dans les pays qui nous doi-
vent de l'argent, mais encore dans les pays neu-
tres, l'isolement moral des Etats-Unis est arrivé
à un point qu 'il est impossible d'ignorer. La pro-
chaine génération, sans aucun doute, de même
que la nôtre, si elle fait preuve de sagesse, dira
au sujet de l'animosité que ces règlements en-
traînent < que le passé reste le passé, que les
morts enterrent les morts, oublions, pardonnons,
mais qu'on nous laisse en paix >.

Et le < New-York World » ajoute :
«La raison fondamentale pour laquelle ces

énormes dettes ne peuvent pas être considérées
comme des engagement, ordinaires, est qu'elles
sont sans force et ressemblent à des factures
pour dégâts faits par un grand-père dont on ré-
clamerait le paiement à ses petits-enfants.

> Le débiteur considère les remboursements
comme une perte sèche et les annuités ont l'air
d'un tribut payé par un vaincu à un vainqueur.

» Les Etats-Unis s'emploient à faire verser
pendant deux générations une somme de 400
millions de dollars par an, pour une dette qui
ne devrait plus exister. Les vétérans de la guer-
re seront tous morts ; leurs enfants nés après le
conflit seront déjà des hommes mûrs, dont la
progéniture aura atteint l'âge adulte, et ces énor-
mes paiements devront continuer. Est-il conce-
vable que telle chose puisse durer pendant tou-
te la fin de notre siècle ? Les hommes qui diri-
gent nos affaires ont sacrifié les plus gros inté-
rêts de la patrie et ils ont agi comme s'ils
croyaient sans importance l'amitié des autres
nations. >

FRANCE
La Chambre française et les projets financiers

PARIS, 1er (Havas). — La Chambre a adop-
té tous les articles du projet financier et no-
tamment l'article 27-quater dont le texte avait
été modifié par la commission des finances et
accepté par le gouvernement, qui porte l'in-
demnité parlementaire de 27,000 à 45,000 fr.
L'ensemble du projet a été ensuite adopté par
295 voix contre 188.

PARIS, SI (Havas). — M. Poincaré propo-
sera au prochain Conseil des ministres de de-
mander aux deux Chambres de se réunir en
'Assemblée nationale, probablement dans le
courant du mois d'août, pour voter le projet re-
latif au statut de la caisse d'amortissement, afin
de donner à ce statut la valeur d'une loi natio-
nale.

PARIS, 1er (Havas). — Le président dn Con-
seil déposera, mardi, le projet relatif au projet
de la caisse d'amortissement et demandera une
discussion d'urgence, qui sera débattue à la
Chambre, mercredi

C'est donc jeudi, au plus tard, que le statut
de la caisse d'amortissement aéra examiné
Sar la Chambre et adopté vraisemblablement

ans les mêmes conditions de célérité que le
projet présenté samedi.

Après approbation par le Sénat, le président
'du conseil demandera au parlement de soumet-
tre ce texte au vote de l'Assemblée nationale
(Chambre et Sénat réunis), ce qui lui donne-
rait le caractère d'une loi constitutionnelle.

PARIS, 1er (Havas). — En une seule jour-
née et en deux séances, la Chambre a voté
les trente articles du projet financier. Le résul-
tat est dû non seulement à la procédure d'ur-
gence utilisée en cette occasion, mais à la bon-
ne volonté de tous les membres de l'assemblée,
exception faite des communistes, qui ont pra-
tiqué l'obstruction, sans toutefois réussir à gê-
ner les travaux de l'assemblée.

M. Poincaré a prononcé un important dis-
cours pour dissiper certains malentendus et af-
firmer que le projet fiscal en discussion n'est
que le prologue d'un plan fiscal tendant à la
stabilisation.

Le président du Conseil a été applaudi quand
Il a proclamé qu'il ne saurait être question de
stabiliser le franc en baisse, et que le gouver-
nement entendait, d'accord avec le Parlement
et le pays, opérer d'abord le redressement des
changes.

M. Poincaré n'a fait qu'esquisser les projets
qui suivront ceux adoptés samedi. Il a fait une
allusion au projet qui entourera la caisse d'a-
mortissement d'ime garantie solennelle d'auto-
nomie.

(Havas). — Le conseil général de la Banque
de France, dans sa séance d'aujourd'hui , a
porté le taux d'escompte de 6 à 7% % et le
taux d'intérêt des avances de 8 à 9 H % .

ITALIE
Arrestation d'un journaliste

MILAN, 31. — Le « Popolo d'Italia » annon-
ce que la police a arrêté un journaliste hon-
grois, M. Kober, représentant, à Milan, l'agence
« Telegraphen-Union», de Berlin, et fondateur
d'une agence radiophonique pou r les nouvelles
commerciales.

Le journaliste est accusé d'avoir créé clan-
destinement cette agence commerciale, contre
les dispositions de la loi qui attribue à l'Etat
le monopole de la radiophonie. Il est accusé,
en outre, d'avoir intercepté des nouvelles chif-
frées venant de Londres et destinées à l'agence
Stefani.

La nouvelle de cette arrestation a jeté une
vive émotion dans la presse de Mi lan , où Ko-
ber est très connu.

RUSSIE
Zinovieff et ses partisans recourraient à l'action

directe contre le bureau politique
• REVAL, 29. — On mande de Jambourg que
dans les milieux communistes de cette ville , des
informations sont parvenues suivant lesquelles
Zinovieff et ses partis ans seraient décidés à l'ac-
tion directe contre le bureau politiqu e et le co-
mité central du parti communiste de l'U. R. S. S.,
se considérant libérés de toute obligation après
les sanctions prises contre eux Ils auraient dé-
cidé d'écarter certains dirigeants de ces institu-
tions et ils procéderaient d'urgence à la forma-
tion définitive des groupes militaires. Le G. P.
O. U. a reçu l'ordre de v liquid er », au sens so-viétique , les chefs de l'opposition , même M. Zi-novieff , déjà révoqué de la présidence du Ko-
mintern. (Havas.)

La tuberculose dépis tée
Un grand p as vient d'être tait vers l'évidence du diagnostic

et le contrôle précis du traitement
Les maladies les plus redoutables sont par-

fois les plus difficiles à dépister, et, dans la
lutte entreprise contre elles, il peut être ma-
laisé de suivre pas à pas les résultats du trai-
tement. Sans répit, l'effort des savants s'em-
ploie à combler ces lacunes ; il a d'ores et
déjà en partie réussi.

Tout le monde connaît, en effet , les immen-
ses progrès que le docteur Arthur Vernes a
réalisés dans le domaine de la sérologie, dans
l'étude du sérum sanguin et du liquide de
ponction lombaire chez les malades atteints de
cette maladie si souvent invisible : la syphilis.

Cette science, qu'il a fait triompher, puise
ses origines dans la découverte faite à l'< Ins-
titut Pasteur », il y a une vingtaine d'années,
par deux illustres savants belges, MM. Bordet
et Gengou, d'un procédé permettant de déceler
l'existence d'un poison particulier dans les hu-
meurs de l'organisme.

L'école allemande s'en empara pour l'ap-
pliquer à la syphilis : mais la réaction ainsi
pratiquée demeura infidèle et incertaine : c'est
qu'elle était encombrée d'influences parasites
qui la faisaient dévier.

Marchant dans la voie de la tradition pas-
torienne, le docteur Arthur Vernes serra de
plus près l'étude des altérations humorales
dans la syphilis ; ils parvint à débarrasser la
réaction des influences parasites et à isoler le
phénomène dans toute sa pureté. Après avoir
constaté que ce phénomène, une séro-flocula-
tion, était d'ordre physico-chimique et pouvait
être réglé dans des conditions précises, il par-
vint à déterminer des applications pratiques
de la plus haute importance, car le phénomène
se trouvait si exactement isolé et défini qu'il
pouvait être mesuré, et cette mesure était pré-
cisément celle de l'intensité de l'infection sy-
philitique.

Or, mesurer eette intensité, pouvoir en inscri-
re le tracé, c'est, au double point de vue du
dépistage et dn traitement, projeter la lumière
d'un phare là où a n'y avait que pénombre et
tâtonnementa.

Préo-Mot encore qne cette mesure s'obtient
à l'aide des appareils mêmes dn docteur Ver-
nes, qui permettent de reconnaître sur-le-
champ si le patient est Indemne ou s'il est très
malade, auquel cas l'instrument l'annonce par
de grosse, lettre».

On peut donc ainsi, maintenant, connaître
le degré de l'infection tuberculeuse ou syphili-
tique et déterminer à quelle médication le mé-
decin peut recourir pour les traiter. Car les
indices de floculation précisent nettement quel-
le médication est la meilleure.

Ce très sommaire exposé «ufflt S caractéri-
ser l'immense portée scientifique et sociale de

l'œuvre du docteur Vemes. Cest pour la dé-
velopper et l'étendre qu'a été fond é l'« Insti-
tut prophylactique », grâce à des dons parti-
culiers de la Ville de Paris et de l'Etat, afin
de venir en aide aux malades dépourvus de
ressources. Ceux-ci lui sont envoyés par ' les
médecins désireux de pousser plus avant leur
observation, et ces médecins trouvent gratui-
tement dans les examens qui leur sont envoyés
la solution des cas qui les préoccupent. De
nombreux savants viennent s'y mettre au cou-
rant des méthodes nouvelles pour en faire l'ap-
plication dans des dispensaires qui se multi-
plient dans les deux Mondes.

Aujourd'hui, l'Institut prophylactique comp-
te à son actif un bienfait nouveau. Ayant étu-
dié, depuis trois ans, par une série de recher-
ches effectuées dans certains services hospita-
eiers et, en particulier, dans les dispensaires
Albert Calmette et Edith Wharton, de l'office
public d'hygiène, un procédé sérologique
précis pour dépister la tuberculose, il a abouti
à une statistique impressionnante.

A l'heure actuelle, en effet, les résultats se
sont montrés favorables à cette technique, au
cours de six mille examens opérés soit dans
les services de l'Institut prophylactique, soit
dans les nombreux laboratoires de France et
de l'étranger, où l'on èbmmëhce d'appliquer
& la tuberculose cette séro-réaction, ou, pour
mieux dire, cette sérc-mesure. En d'autres ter-
mes, grâce à elle, les cliniciens peuvent au-
jourd'hui reconnaitre le degré de l'infection
chez les tuberculeux.

Enfin, elle représente ponr l'hygiène publique
nne nouvelle et précieuse acquisition : à savoir,
la liaison entre les dispensaires antisyphiliti-
ques et les dispensaires antituberculeux. La
même prise de sang permet de faire d'une pier-
re deux coups, ponr savoir si ua sujet atteint de
syphilis est en même temps tuberculeux, ou si
un sujet tuberculeux n'est pas en même temps
syphilitique, autrement dit de mieux mettre en
œuvre les moyens de défense et de préserva-
tion dont dispose l'hygiène sociale.

On comprend — étant donné l'importance du
traitement précoce — tout l'intérêt que présente
le diagnostic précoce de la tuberculose. H n'est
guère de pays où tons les efforts des savants
n'aient, dopais vingt ans, porté sur cette ques-
tion.

Ainsi les travaux de grands savants comme
Nocard, Calmette, Vallée, Besredka, André Jous-
set, qui sont an premier rang de la science fran-
çaise, te trouvent admirablement renforcés par
les recherches du docteur Vernes, qui marquent
nn nouveau progrès dans la lutte contre la tu-
berculose. (Dn « Matin ».) Jean d'OBSAY.

ÉTRANGER
1/effet du change. — Lea excursioaini-tes an-

glais arrivent trie nombreux en France, ve-
nant de Southampton ou des îles anglo-nor-
mandes. Ils passent quelques heures à Cher-
bourg et font les achats les plus variés et les
plus inattendus. Un tout petit navire de Guer-
nesey a pris cinq autos, des fourneaux de cui-
sine, des pneus, des services de table, des
tonneaux de cidre, du linge, etc.

Encore quelques visites de ce genre et, dans
les rues voisines des quais, les magasins seront
complètement vidés.

Un travail dangereux. — On mande de Bres-
lau que plusieurs ouvriers travaillant à l'extinc-
tion de stocks de coke qui brûlent à la mine
Wrangel depuis deux semaines, dans le district
minier de Waldenbourg, sont grièvement intoxi-
qués par les gaz. Les travaux d'extinction et de
déblaiement sont si dangereux qu'un grand
nombre d'ouvriers ont dû être transportés à l'hô-
pital. Plusieurs sont en danger de mort.

Sauvés par leurs parachutes. — On mande
de Londres qu'à Weyhill, près d'Andover, deux
avions qui volaient à une hauteur de 300 mètres,
sont entrés en collision. Ni l'un, ni l'autre des
pilotes ne purent redresser leur appareil après
le choc violent et tous deux, munis d'un para-
chute, sautèrent de leur machine. L'un s'est lé-
gèrement blessé au bras en prenant contact
avec le sol ; l'autre est indemne. Mais il cau-
sa une peur effroyable à la femme du chef de
gare de Weyhill, qui ne pouvait se rendre à l'é-
vidence.

Vers l'Australie. — L'aviateur anglais Cob-
ham s'est arrêté à Singapour, son prochain ar-
rêt sera Batavia, dans le. Indes orientales hol-
landaises. On sait que l'aviateur Cobham se
rend en Australie.

L'accident de Hoisy-le-Sec
PARIS, 30 (S. P.). — Sur l'accident de Noisy-

le-Sec, on donne les détails suivants :
C'est exactement à 4 h. 45 que le train de

messageries 4084, comprenant deux vagons pos-
taux, dont l'un venait d'Epinal et l'autre de
Belfort, a déraillé, lancé à toute vitesse, au ki-
lomètre 10,790, devant le poste 9 de Nolsy-le-
Sec.

Le vagon d'Epinal se trouvait accroché le
troisième du convoi, celui de Belfort le qua-
trième ; ces deux vagons avaient été réunis à
Langres.

La tête du train s'est engagée sur une voie
de bifurcation. La locomotive sortit des rails,
qu'elle arracha sur un parcours de 150 mètres,
entrant dans le ballast et les accostements voi-
sins. Les huit vagons, projeté s les uns contre
les autres dans un fracas épouvantable, se té-
lescopèrent et deux furent réduits en miettes.
De la gare de l'Est arriva un train de secours.
M. Tardieu vint sur les lieux. Ce n'est qu'à
midi qu'on retrouva le quatrième cadavre, pris
sous un vagon. Les blessés, au nombre de dix-
sept, ont été transportés à l'hôpital Lariboisière.

On ne connaît pas encore la cause de l'acci-
dent. Il n'y a pas eu d'erreur d'aiguillage. La
voie était fermée comme elle devait l'être. Le
disque fonctionnait normalement et, cependant,
le mécanicien Mesmer assure que la voie était
libre. On ajoute que ce dernier n'avait pas cir-
culé sur cette ligne depuis trois ans.

Un des rescapés a fait le récit suivant :
— On sentit la voiture se pencher sur le sol,

puis sortir de la voie ; elle fut traînée ainsi
sur une vingtaine de mètres , quand le vagon
suivant entra dans le nôtre. Des camarades te-
naient encore à la main des lettres qu'ils
triaient. Notre vagon fut escaladé par le sui-
vant. Des flammes montèrent du sixième va-
gon , qui était éclairé au gaz. Tous ceux d'entre
nous qui n'étaient pas blessés se mirent au
travail pour sauver nos camarades qui allaient
être brûlés vifs...

A 15 heures, la locomotive a été relevée et
la réfection des voies achevée. La circulation
est rétablie .

On n'y comprend pins rien
RJNDRES, 80 (« Echo de Paris»). - La fa-

meuse salle des ventes londonienne de Christie
avait vu vendre hier un Roomney pour un mil-
lion et demi de francs. Aujourd'hui le public
s'est lassé de ces prix extraordinaires ; mais la
réaction n'en a pas moins été exagérée. Les
prix les plus hauts payée ce soir furent 200 li-
vres pour un portrait de femme, d'après Gains-
borough. Mystère de la psychologie des foules 1
Aveo 100 livres (2500 fr.) , on pouvait emporter
chez soi un véritable musée de chefs-d'œuvre
les plus authentiques : un portrait de la reine
Caroline, par Thomas Lawrence, atteignit avec
difficulté 20 guinées, et un autre Lawrence se
vendit 11 guinées. On pouvait acquérir deux
Gainsborough (les portraits de Mr et Mrs She-
ridan) pour 36 guinées, un portrait de deux en-
fants (David et George Garrick), de Hogarth,
fut vendu pour 3 guinées et demie, ce qui est le
prix d'une gravure médiocre de cette époque.
Un Rembrandt fut vendu 18 guinées, un van
Dyck 3, un Reynold 12, un Rubens 19, un Lar-
gillière, et des plus beaux, 212 livres ; deux Ca-
naletto, 60 livres, et un Greuze, 34.

L'inventeur de la carte postale
illustrée

Les journaux ont annoncé que « l'inventeur
de la carte postale illustrée », un Anglais, M.
Turk, venait de mourir. Or, dans le «Temps»,
M. Georges Montorgueil, qui dément d'ailleurs
la mort de M Turk, se fait l'écho de certains
esprits documentés qui revendiquent pour un
Français, M. Léon Besnardeau, la priorité de
cette invention. M. Besnardeau, qui était li-
braire à Sillé-le-Guillaume (Sarthe), avait fait
il y a quelque dix ans un album de ses cartes
historiques pour servir à l'histoire de la guer-
re de 1870.

« Voici comment, a-t-il raconté, je fus amené,
en décembre 1870, à l'idée d'une carte-corres-
pondance. C'est la présence de quarante mille
nommes au camp de Conlie qui m'en donna
l'idée. Je voyais les soldats dans cette boue lé-
gendaire qu'a popularisée l'image e't, pour leur
éviter l'embarras d'une longue correspondan-
ce sur une feuille qu'il fallait plier et mettre
sous enveloppe, je songeai à un moyen simple
pour éviter un surcroît de manipulation. J'éta-
blis donc un nouveau mode de correspondance :
celui < à découvert » sur un petit carton que
j'illustrai du côté de l'adresse et dont le dos
restait blanc pour la correspondance. Cest la
maison Oberthur, de Rennes, qui imprima ces
cartes en lithographie coloriée. Je les vendis
par dizaines de mille aux soldats au camp de
Conlie. Après la guerre, l'usage de la carte-
correspondance à découvert se perpétua peu à
peu et, en 1872, pour limiter les fantaisies et
faciliter les taxes, le gouvernement consacra
l'usage de la carte postale en créant le modèle
non illustré que l'on voit dans les bureaux de
poste... > 

Ah ! l'Amérique ! — On mande de Boston
3ue l'Etat a envoyé de la troupe à la recherche

e cinq bandits armés qui ont arrêté, le 29
juillet , un train postal arrivant à la ville de
Saltsbury (Massachusetts), et qui se saisirent
de 65,000 dollars et de diff érentes sacoches con-
tenant des chèques.

Le chauffeur de la >comotive aperçut devant
lui le signal d'alarme rouge, il stoppa, comme
il descendait de la locomotive pour se rendre
compte du danger, un individu se précipita sur
lui en le menaçant d'un revolver, tandis qu 'un
autre, sautant sur la locomotive, menaçait le
mécanicien. Trois autres bandits se rendirent
vers le vagon postal, terrifièrent les employés
et vidèrent les sacs.

Ils s'enfuirent en tirant des coups de revolver
en l'air. Les voyageurs ne furent pas molestés.

De l'or aux Indes. — Le « Pioneer », d'Alla-
habad annonce que l'on a découvert des gise-
ments aurifères occupant 24 kilomètres carrés
dans l'Etat de Patiala. L'or peut être extrait
avec du cuivre et du soufre.

En cas d'urgence
Du colonel Feyler, dans le « Journal de Ge-

nève » :
Il n'est stratège de cabaret qui, pendant la

guerre européenne, n'ait vitupéré les Alliés in-
capables de se constituer un commandement, et
attendant, pour se soumettre à cette obligation
élémentaire, d'être acculés au désastre. Chez
nous, le législateur ne consent pas à voir que
notre toute petite armée suisse est dans le mê-
me cas, sans l'excuse de ces préoccupations
d'intérêts nationaux rivaux qui se refusent à
désarmer devant l'intérêt militaire et général.

Dans la dernière livraison de la « Revue mi-
litaire suisse », le colonel Lecomte a esquissé
quelle aurait été la position de la Suisse si
celle-ci avait été l'objet d'une attaque analo-
gue à celle qu 'a subie la Belgique en 1914.

« Non seulement, écrit-il, Wille n'aurait pas
eu le temps de se préparer à l'exercice du
commandement suprême , mais l'Assemblée fé-
dérale aurait à peine eu, matériellement, le
temps de procéder à l'élection du général
Celle-ci eut lieu le 3 août après midi. L'état-
mai or de l'armée ne fut constitué que le 4. Or,

Cette question est une de celles qu une étude
de la motion Dollfus permettrait d'aborder
avec fruit Quant à la réforme de l'administra-
tion fédérale qui serait non moins nécessaire,
cette administration qui met 14 dicastères sous
la direction d'un conseiller fédéral débordé, on
en pourra parler une autre fois.

le 4 août au matin, cinq corps d'armée alleman-
de, précédés de deux divisions de cavalerie,
franchissaient la frontière belge. On voit dans
quelle situation tragique aurait pu se trouver
le généralissime suisse, attaqué par des forces
supérieures avant d'avoir même pu constituer
son état-major.

> On devine sans peine dans quelle situation
encore bien plus tragique pourrait se trouver
notre général dans la prochaine guerre où l'en-
vahisseur disposera, pour son attaque brusquée,
de moyens autrement rapides qu'en 1914 : ar-
tillerie à grande portée, avions de bombarde-
ment, auto-canons, auto-mitrailleuses, chars de
combat, etc. »

Le colonel Lecomte conclut, aveo infiniment
de raison : « U faut absolument introduire dans
notre législation de paix des dispositions ga-
rantissant qu'en cas de guerre le commande-
ment suprême soit constitué à temps. »

La grande assemblée de Bienne
Pour l 'essor du Lœtschberg

L'assemblée cantonale bernoise, réunie sa-
medi après midi dans les locaux obligeamment
prêtés par la Chambre de commerce de Bienne,
a fait d'excellent travail.

M. Reusser, président de l'A. D. I. E. J., y
a exposé, dans leurs généralités, les questions
prévues, aux tractanda. De ce discours prési-
dentiel, nous détachons les quelques points
suivants :

Pendant cinquante ans, le canton de Beme
a conduit sa politique ferroviaire avec ténacité
et succès ; mais la guerre est venue le surpren-
dre juste au moment des réalisations. D'aucuns,
à la suite des difficultés traversées dopïds
douze ans, voudraient jeter le manche après la
cognée et vendre à tout prix la ligne du Lœtsch-
berg aux chemins de fer fédéraux. Ce n'est pas
ainsi qu'il faut agir ; au contraire, il faut amé-
liorer et rééquiper la ligne, perfectionner ses
horaires, de telle sorte que les chemins de fer
fédéraux puissent venir à la rencontre du can-
ton et racheter le Lœtschberg dans et à des
conditions acceptables pour ce dernier. Car si
la ligne tombait actuellement à la charge des
C. F. F., il faudrait craindre que ces derniers
ne laissent diminuer son trafic. Le B. L. S. ne
pourra dono abdiquer que quand la situation
générale sera redressée. Le tonnage-marchan-
dises du Lœtschberg est réjouissant ; par mal-
heur, le barème des transports se ressent de
toutes les fluctuations du change français. La
ligne du Lœtschberg étant kilométriquement
plus courte que le Gothard, mais non, malheu-
reusement, la plus rapide, Il faudra travailler
à diminuer la longueur des arrêts (entre Berne
et Thoune), supprimer certains rebroussements,
qui font perdre du temps, et simplifier considé-
rablement les formalités douanières à Délie et
à Porrentruy. Une autre circonstance pénible,
pour le B. L. S., c'est que cette ligne est en
quelque sorte le trait d'union entre les com-
pagnies P. L. M. et de l'Est, en territoire suisse,
ce qui rend extrêmement difficile l'établisse-
ment d'un horaire rationnel sur la ligne ber-
noise. Néanmoins, dit l'orateur, nous devons
être prêts pour le jour où nos bons voisins de
l'ouest auront recouvré la parité de leur mon-
naie. Nous ne voulons pas voir réduite à néant
l'œuvre déjà réalisée par toute une génération.
En un sursaut d'énergie, il nous faut amener le
Lœtschberg à la hauteur du Gothard et du
Vallorbe-Brigue.

En l'absence de M. Schwarz, retenu par la ma-
ladie, l'ingénieur Gass, chef adjoint d'exploita-
tion du B. L. S., rapporte sur l'intéressante ques-
tion, à l'ordre du jour, du « développement de
l'horaire du B. L. S. ». Il le fait avec une grande
précision, et, après avoir énuméré les imper-
fections des horaires actuels, surtout quant aux
parcours étrangers, il aboutit aux suggestions
suivantes :

1° Rétablissement du 3me train, qui existait
avant la guerre, entre Milan-Paris-Milan,

a) par la conjonction des trains 131 Milan-
Berne (Berne arr. 6.40) et Est 30 (Belfort dép.
8.33), par la commutation du train de person-
nes 131 Thoune-Berne en un train direct, l'avan-
cement des trains 431/1759 Berne-Delémont, la
conduite d'un nouveau direct Delémont-Delle,
et le retardement du train 30, Delle-Paris. Even-
tuellement : conjonction des trains 131 Milan-
Berne, 233 Berne-Delle et 32 Berne-Delle et
avancement de ce dernier jusqu 'à : Berne dép.
8.20, Délie arr. ll.lt) ;

b) par la conduite annuelle du train 246
Delle-Berne et la création d'un nouveau direct
148/48 Spiez-Domo-Milan.

2° Amélioration des communications entre
Nancy et Bruxelles,

a) par des trains de liaison Lure-Aillevilliers,
entre les trains Est (40) 38 et Est (16) 238 ; et
Longwy-Arlon, entre les trains Est 19 et Etat
belge 1285 ;

b) par la conduite annuelle du train Est (16)
432 Belfort-Nancy (Belfort dép. 12.10, Nancy arr.
15.37), et la conduite d'un train nouveau Long-
wy-Arlon (Longwy dép. 18.45, Arlon arr. 19.10) ;

c) par la conduite annuelle du train Est (16)
433 Nancy-Belfort (Nancy dép. 14.37, Belfort arr.
17.35), et la création d'un nouveau train Arlon-
Longwy (Arlon dép. 11.40, Longwy arr. 12.18) ;

d) par la conduite d'un nouveau train direct
Arlon-Belfort (Arlon dép. 22.10, Belfort arr.
4 h. 30).

3° Etablissement de la correspondance Milan-
Berne-Boulogne entre les trains 145 Est (50) 38
et C. Belfort-Boulogne via Laon, aussi pendant
la durée de la saison d'été en France.

M. Gass annonce que la compagnie du Lœtsch-
berg fera des propositions dons ce sens à la
conférence européenne des horaires , en corréla-
tion avec la question de la circulation des voitu-
res directes Paris-Milan-Paris et Milan-Berne-
Nancy ou Bruxelles.

Vivement applaudies, ces conclusions sont
discutées par M. Stâuble, directeur de la So-
ciété de développement de Berne, qui s'appe-
santit aussi sur la question du train direct du
matin Bâle-Berne , non sans rompre une lance
en faveur du doublement — par raison straté-
gique — du Delémont-Moutier ; par M. Charles
Urech, d'Ihterlaken, directeur de la Société
des intérêts de l'Oberland bernois, qui fait re-
marquer, sur un ton humoristique , puis éner-
gique , qu'en venant de Hollande-Strasbourg à
Bàle, on s'aperçoit qu 'on arrivera deux ou trois
heures plus tôt dans les Grisons que dans...
l'Oberland bernois (hilarité) ; par M. Môckli,
secrétaire de l'A. D. I. E. J., qui préconise
d'urgentes démarches auprès de la Compagnie
de l'Est en vue de la création de relations di-
rectes Belfort-Nancy, la suppression des longs
arrêts aux stations de Berne, Bienn e et Delé-
mont, l'accélération de l'allure grâce à l'amê^
lioration des signaux, la pose d'une double
voie entre Berne et Bienne — ligne qui com-
mence à être chargée — , un meilleur choix du
personnel des douanes et l'unification de ces
services (si l'on peut les avoir sur Suisse, ce
sera tant mieux), la création d'une station de
bloc au milieu du tunnel de Granges (à de-

mander à la Compagnie des Alpes bernoises).
L'orateur insiste sur l'accélération de l'allure -.:
pourquoi 85 minutes pour le trajet Delémont-
Porrentruy (29 km.) ? Après avoir rappelé la
réponse ridicule de M. Haab à M. Ghoquard,
suivant laquelle oe serait par manque de l'é-
nergie électrique nécessaire que l'on n'a pu
électrlfier plus tôt le Berne-Delémont, M.
Môckli s'écrie qu'à la fin «il faut que le can-
ton de Berne se lève tout entier > pour reven-
diquer la place qui revient, en Suisse et en
Europe, à ses voies ferrées. MM. Braun, chef de
service à la direction cantonale des chemins de
fer (en l'absence du conseiller d'Etat Bôsiger,
empêché), Leu, chef de gare de Thoune, le
chef de gare de Bienne, et M. Diem, secrétaire
de la Chambre du commerce, prennent à leur
tour la parole pour des suggestions fort inté-
ressantes.

Enfin, après avoir décidé 3e se réunir au
moins deux fois par an, le Jura, puis la ville
de Berne, puis l'Oberland étant à tour de rôle
section directrice pendant deux ans, les con-
gressistes se séparèrent sur le vote unanime
de la résolution suivante :

« Les représentants des autorités et sociétés
suivantes : Conseils communaux d'Interlakén,
Spiez, Thoune, Berne, Bienne, les sociétés de
développement et d'embellissement de ces vil-
les et celle du Jura, la Chambre cantonale ber-
noise du commerce et de l'Industrie, l'Associa-
tion pour la défense des intérêts économiques
du Jura, réunis samedi 31 juillet 1926, après
rapport et discussion, demandent :

«1. Le rétablissement de la troisième paire
de directs réguliers Paris-Milan et Oberland et
vice-versa, via Délie ;

» 2. La création de correspondances directes
sur et de Delle-Nancy-Bruxelles ;

» 8. Que les C. F. F. modernisent, sur la li-
gne Deue-Berne, l'équipement en partie notoi-
rement insuffisant ; réduisent les arrêts au mi-
nimum et accélèrent au maximum la marche
des directs ; *

» 4. Instamment la simplification des forma-
lités douanières à la frontière franco-suisse ;

» 5. Chargent le bureau de l'assemblée de
faire le nécessaire auprès des instances inté-
ressées, et prient les directions cantonales des
chemins de fer et de l'intérieur d'appuyer dans
ces questions Importantes pour la prospérité
du canton, les populations bernoises. »

Un projet d'agencement d'horaire préparé
par la direction du B. L. S., et un projet de
simplification des formalités douanières présen-
té par l'A. D. I. E. J., ont été annexés au texte
de cette résolution.

Henri GIRABDIN.

Finance - Commerce
Bourse de Genève , du 31 j uillet t . • V6
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en hausse (Banques suisses, Omnia , Totis, Caout-
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LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Cinéma de Colombier : Madame « Sans-Gê-
ne ~. — Devant une belle chambrée, on a pré-
senté samedi et dimanche soir, au «Cinéma de
Colombier* Madame Sans-Gêne, la magnifi-
que adaptation cinématographique de la célè-
bre pièce de Sardou et qui peut passer pour
une des plus belles réalisations, sinon la plus
belle que l'on ait vue j usqu'à présent.

M. Léonce Perret, qui fut l'animateur du scé-
nario, a droit à des éloges sans réserve, car,
s'il est des erreurs d'interprétation imputables
au personnage principal — et dès demain je
dirai lesquelles — le film est, dans son ensem-
ble, une véritable splendeur et se place au tout
premier rang de la production française.

Je dis française, bien que ce soit un «Para-
mount.. Et je le dis parce que ce film , bien
que réalisé avec des capiteux américains et
Gloria Swanson, une des plus fameuses «stars»
d'outre-Atlantique , eut toutes ses scènes, sans
exception, tournées en France, par un réali-
sateur français, clans le cadre des palais na-
tionaux français, par la manivelle d'opérateurs
français, avec le concours d'artistes et de figu-
rants français. C. R.

AVIS TAR DIFS
Docteur Billeter

absent



Fête du premier août
r La journée radieuse de dimanche donna un
'éclat tout particulier à la fête nationale. Le ma-
tin, au quai Osterwald, les pasteurs Morel, Ber-
noulli et Junod présidèrent à tour de rôle un
culte patriotique, tandis que la musique de la
Cro__>Bleue accompagnait les cantiques. Cette
solennelle manifestation avait attiré beaucoup
de monde.

Le soir, après la sonnerie des cloches, la po-
pulation assista à un concert au quai Oster-
wald, concert très réussi, donné par la Musique
militaire. M. P. Wavre, président du Conseil
général, prononça une vibrante allocution pa-
triotique.

De superbes feux d'artifices, offerts par les
sociétés locales de notre ville, terminèrent cette
simple et digne fête nationale.

On remarquait de nomlyeux feux, spéciale-
ment dans le canton de F-ibourg.

• ?c

A Chaumont, où il y avait beaucoup de mon-
de, le pasteur Borel-Girard, qui présida le ma-
tin, au culte de la Chapelle, et l'après-midi à
celui de la mi-été, lut les strophes suivante» :

O premier août, jour de la Suisse entière !
D'un môme cœur nous te saluons ton».
A ton retour les cloches en prière
Ont des accents plus profonds et plus dows.
Devant noa yeux tout nn passé se lève,
Avec ses chants, ses labeurs, ses efforts,
Noe droits conquis à la pointé du glaive,
Nous moissonnons oe qu'ont semé nos morts.
Aux jour s lointains de lenrs luttes fiévreuses
Ils évoquaient dans sa diversité
Un peuple fort, aux mains industrieuses,
Chez qui toujour s régnait la liberté.
Tn les voyais, 6 Dieu, toi seul as fait éclore
liée saints désirs qui fermentaient entre eux;
O Dieu de paix, daigne bénir encore
Dans leurs enfants ces ancêtres pieux.

G. BOEEL-GIEAED.

NEUCHATEL
'-^ _ka Directe Îïeucliâtel-Berne
. La Directe a demandé au Conseil fédéral de
lui accorder un prêt pour la traction électrique.
Connue elle brûle chaque année pour 374,000
francs de charbon, elle calcule que l'électricité
lui coûtera moins cher. Les frais d'électrifica-
tion devant s'élever à 6,8 millions, les intérêt»
de cette somme à 5 pour cent ne font que 340
mille francs l'an. Elle désire que la Confédéra-
tion lui prête la moitié de cette somme, soit 3,4
raillions à l'intérêt réduit de 4 pour cent, plus
1 pour cent d'amortissement. Le reste serait
fourni par les communes et les cantons. L'éner^
gie proviendra de l'usine de Muhleberg, des
Forces motrices bernoises. (< Gazette de Lau-
sanne >.)

Un grand voyage
en Orient

M. Valloton-Warnery, conseiller national, et
S_. William Borle, de Fleurier, vont partir pro-
chainement pour un grand voyage en automo-
èile.

On se souvient que, l'année dernière, avec
une mission française, nos deux compatriotes
avaient :fait un voyage intéressant en Afrique
occidentale et équatoriale française,
-v La-mission Valloton-Wamery-Borle, — car le
Conseil fédéral a chargé nos compatriotes d'u-
ne mission, — partira avec une voiture Re-
nault, à 6 roues, dont 4 roues motrices. Un mé-
-anicien suisse accompagnera la mission.

Partant de Morges, les voyageurs traverse-
ront le Simplon, Fiume, puis la Yougoslavie,
les Balkans, Sofia, Constantinople, la Turquie
4'Asie, Angora, Alep, la Syrie, puis Bagdad, la
Mésopotamie et enfin Téhéran et la Perse. De
là, la mission Valloton-Warnery-Borle rentrera
par Beyrouth, Tyr, Sidon, Jérusalem et, par le
désert situé entre la Palestine et l'Egypte, elle
gagnera le Caire. La durée de la mission sera
probablement de trois mois.
, Ce long voyage sera particulièrement inté-
ressant — mais dangereux — en raison de l'hos-
tilité de ces races orientales envers les Eu-
ropéens. Parcourir ces pays orientaux présente
aujourd'hui un très grand intérêt, parce qu'il
se prépare là-bas des révolutions dirigées con-
tre l'Europe, la mentalité asiatique ne nous est
pas favorable et nos compatriotes auront cer-
tainement des difficultés durant leur voyage au-
quel nous souhaitons une bonne réussite.

M. William Borle a bien voulu nous dire
qu?I enverra à la < Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel > quelques relations de voyage qui intéresse-
ront certainement nos lecteurs. J.-B. Ch.

POLITIQUE
Absurde tentative

, BARCELONE, 1er (Havas). - Au moment
oïi Iè général Primo de Rivera se dirigeait vers
la gare, pour rentrer à Madrid , un individu
qui se trouvait sur son passage, Promenade de
la Aduana, lança un poignard contre la voiture
du président, sans l'atteindre. Dans la voiture,
qui était fermée, se trouvaient également le gé-
néral Barrera, capitaine général de la Catalo-
gne, et le colonel Alvarez de la Campa, ancien
maire, actuellement commissaire royal du port
franc de Barcelone.
- Une automobile de la police suivait celle du
général Primo de Rivera pour la surveiller.
Elle renversa l'agresseur qui eut la jambe droi-
te cassée et qui fut immédiatement arrêté. Le
président du conseil fit arrêter sa voiture, exa-
mina le poignard pendant quelques instants,
puis continua son chemin vers la gare, où il fut
acclamé. L'agresseur est un nommé Dominge
Masache 'Torrent, âgé de 34 ans, originaire de
Sallent, département de Barcelone, journalier.
C'est un repris de justice qui a été condamné
pour résistance aux agents. Il semble ressortir
de , son interrogatoire que c'est un anarchiste.

Les abonnements de vacances
à la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :

En Suisse A l'étranger
2 semaines fr. 1.— fr. 3.—
4 .- .. » fr. 1.80 fr. 5.—
6 » f r. 2.50 f r. 7.-

Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit
à notre bureau, soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées du montant ne se-
ront pas prises en considération.

_La caisse française
d'amortissement

PARIS, 2 (Havas). — Le projet d'orgauisa
tibn de la caisse d amortissement pour les Dons
de la défense nationale et les bons du Trésor
que M. Poincaré soumettra lundi au conseil des
ministres démontre que le gouvernement n'en-
visage pas de faire une consolidation forcée de
ces bons. Aussitôt après, le gouvernemen., sui-
vant dans un ordre logique le plan qu'il a tracé
abordera le problème monétaire et de stabili-
sation.

Pour la collaboration de cette partie du pro-
gramme gouvernemental, M. Poincaré, qui a dé-
jà reçu individuellement la plupart des mem-
bres , du comité des experts, aura mardi matin
au ministère des finances une conférence avec
l'ensemble de ce comité.

M. Poincaré se propose après le vote des
projets financiers actuellement en discussion
devant le Parlement d'avoir un échange de
vues au sujet des dettes interalliées avec les
commissions des deux Chambres.

La grève minière anglaise
LONDRES, 1er (Havas). — Des mineurs au

Pays de Galles assurant la sécurité d'une mine
qui avaient cette semaine chargé du charbon
eux des vagons, furent assiégés chez eux par la
foule, et forcés d'abandonner le travail. En
conséquence le pompage des eaux et la venti-
lation des mines sont abandonnés. On craint
l'inondation de ces mines.
' D'autre part, on annonce la fusion de 13
puits de mines dans le Yorkshire.

PARIS, 1er (Havas). — L'< Humanité > dit
que la conférence qui vient d'avoir lieu à Pa-
ris entre les délégués des syndicalistes russes
et les représentants du Conseil général des
Trade-Unions anglaises a décidé de tenir une
nouvelle séance à la fin d'août. L'<Humanité>
ajoute qu'elle n'a pu obtenir d'autres rensei-
gnements, mais qu'il est permis de déduire
que les efforts des camarades russes pour ob-
tenir des Anglais l'engagement de soutenir
immédiatement et efficacement les mineurs
britanniques n'ont pas été couronnés de suc-
cès.

Cook fait machine arrière
, LONDRES, 1er. — < Notre peuple ne peut
pas continuer la lutte indéfiniment ; il faut
nourrir les enfants et c'est ce qui explique que
les cœurs les plus endurcis commencent à fai-
blir. >
i . Telle ,a été la principale déclaration faite
nier, dans le Leicestershire. par M. Cook. Elle
montre que le secrétaire de la fédération des
mineurs semble avoir abandonné définitive-
ment sa fameuse devise : < Jamais, jamais 1 >

Les pleins pouvoirs polonais
. VARSOVIE, 2 (Pat). — Le Sénat a voté les
changements de la Constitution acceptés par la
Diète, en y apportant des modifications don-
nant au Sénat les mêmes droits qu'à la Diète.
Le Sénat a voté ensuite les pleins pouvoirs
au gouvernement et s'est ajourné jusqu'à sep-
tembre.

Une importante organisation d'espionnage
est découverte en Pologne

VARSOVIE, 1er. — Il apparaît qu'une im-
portante • affaire d'espionnage, qui vient d'être
mise à jour par les autorités polonaises, s'ap-
puie sur un complot nationaliste.

Le centre dé l'organisation a été découvert
à Cracovie et par la suite, ses multiples rami-
fications ont été ' repérées, notamment à Przè-
rqysl, Lemberg et Stanislawow. Il est établi,
d'une manière irréfutable, que l'action était di-
rigée d'Allemagne. M. Konowalec, colonel de
chasseurs ukrainiens, résidant à Berlin, servait
d'intermédiaire. Il assumait la direction politi-
que du mouvement panruthène, tout en l'asso-
ciant étroitement avec l'espionnage pour le
compte du Reich. H touchait d'importantes som-
mes de l'état-major de la Reichswehr et les
transmettait en Pologne.

Plusieurs centaines d'arrestations ont été
opérées.

La crise du boSchêvîsme
MOSCOU, 1er. — Pour avoir critiqué la ma-

nière de vivre de certains chefs communistes
qui vivent comme des capitalistes, des centai-
nes de membres du parti communiste ont été
arrêtés. Sans humour, les journaux rouges di-
sent que toutes ces arrestations sont nécessai-
res, car les manifestants sont des extrêmes
communistes dangereux dans le genre de Zino-
vieff qui est accusé d'avoir formé une organi-
sation pour une nouvelle révolution.

Les < camarades > qui ont été arrêtés ont
déclaré que les dictateurs communistes ont de
gros salaires, des domestiques et des autos et
qu'ils n'étaient rien d'autre que des capita-
listes.

lies troubles an Mexique
PARIS, 1er (Havas). — Le < Petit Parisien»

apprend en dernière heure de Mexico qu'au
cours des troubles religieux il y a eu 6 tuës
et 38 blessés. La police a opéré une centaine
d'arrestations.

LONDRES, 1er (Havas). — On mande de
Mexico que de nombreux citoyens mexicains
ont effectué vendredi et samedi de nombreux
retraits de dépôts dans les banques de Mexico
et du pays, par suite des incidents anti-catho-
liques ¦ qui ont eu lieu dans tout le territoire,
En. certains établissements, un service d'Ordre
a dû être organisé, tant les personnes retirant
des fonds étaient nombreuses.

MEXICO, 1er. — La police a arrêté deux
hommes et sept femmes convaincus d'avoir fo-
menté un complot contre le président Galles.
On ne signale pas de troubles dans la journée
de dimanche.

Ils vont fort, les Àrgovîeas
OBERENDINGEN , 1er. - Une assemblée po-

pulaire convoquée par le comité argovien du
chemin de fer du Surbtal et à laquelle assis-
taient plus de 1000 personnes, a eu lieu di-
manche à Oberendingen et, après avoir enten-
du des exposés de MM. Eggspûhler (Baden) et
Luscher (Aarau), sur le développement histo-
rique du projet, elle a voté une résolution con-
cluant au rejet des propositions de la direction
générale des C. F. F. et insistant pour la réa-
lisation du projet de construction de la ligne.
Les communes intéressées seront invitées à or-
ganiser immédiatement des votations sur les
propositions de la direction générale des C.F.F.
et à en transmettre le résultat au Grand Con-
seil d'Argovie et de Zurich et au comité du
chemin de fer du Surbtal. Si les autorités fé-
dérales n'entreprennent pas immédiatement la
construction de la ligne, les communes intéres-
sées se réservent de recourir aux tribunaux.

(La direction des C. F. F. avait proposé de
desservir provisoirement la région par une or-
ganisation automobile.)

La voix de M. Haab
USTER, 1er. — Dans le discours qu il a

prononcé au tir cantonal zuricois, à Uster, à
l'occasion de la fête nationale suisse, M. Haab,
conseiller fédéral, a dit qu'il fallait se garder
de s'élever ou de s'abaisser so.i-même.

« Ce qu'il faut,, a-t-il dit, c'est être modéré
dans le jugement des hommes et des choses de
chez nous, dans le jugement aussi de nos voi-
sins, qui ne doivent pas oublier que les criti-
ques étrangères provoquent également chez
nous du mécontentement, et que nous n'accep-
tons en particulier aucune immixtion étrangère,
même sous la forme de conseils, non désirés >.

L'armée pour le pays
L'orateur a continué, disant : •
«Ce serait une erreur de sousestimer notre

réputation de peuple de bons tireurs. Nous de-
vons tout faire pour la conserver- Elle accroît
l'estime dont jouit notre armée et l'idée que
notre infériorité numérique et le manque de
grosse artillerie sont compensés, du moins en
partie , par la valeur individuelle de nos sol-
dats. C'est à cette réputation et à la prépara-
tion de notre armée que notre terre sacrée doit
d'avoir été épargnée des horreurs de la guerre
en 1870 et en 1914. Je suis donc certain d'ex-
primer les sentiments de tout bon confédéré si
je proclame : Nous avons le devoir et la vo-
lonté de défendre toujours notre neutralité.
Mais nous devons aussi protéger notre démo-
cratie contre les attaques, d'où qu'elles vien-
nent. C'est pour celf- que.nous avons besoin de
notre armée, dont le système de milices en lui-
même est purement défensif. Nous voulons et
devons conserver notre armée parce que notre
service militaire est en même temps une école
pour les vertus viriles de notre peuple, vertus
qui se perdent facilement dans , une époque de
matérialisme et de jouissance. Pour notre Etat,
l'armée est l'expression de l'unité nationale,
car elle n'a pas de placé pour les désaccords
politiques, les différences de races et de con-
fessions. C'est là que les différentes partie de
notre peuple apprennent à se connaître, à se
comprendre et à s'estimer ; dans l'armée, il
n'y a que des confédérés. Nous combattons le
militarisme ; mais nous combattons aussi l'in-
tention de supprimer notre armée; d'autant plus
que cette intention cache 'souvent des buts
étrangers au désarmement et à la paix inter-
nationale. - •

> Celui qui a des yeux clairs doit voir que
l'âge d'or qui exclura pour' nous aussi tout cas
de légitime défense n'est, pas' encore ¦ arrivé. La
meilleure garantie pour l'avenir de notre pays,
c'est que la grande majorité de notre peuple
partage cette opinion et que, notre' jeunesse ac-
cepte avec joie le fardeau du service militaire.
Que les discours de ceux qui, idéologues ou en-
nemis ouverts ou cachés de notre régime, com-
battent notre armée, et prêchent même le refus
de servir, continuent à tomber .dans.un sol non
fertile.

Pour la simplicité
> Pour notre avenir, il est bon qu'à" l'inté-

rieur, dans la demeure du bourgeois, du pay-
san et de l'ouvrier, continue à régner la vieille
simplicité helvétique, l'amour du travail et le
contentement, et qu'à l'extérieur nous adoptions
une attitude claire et résolue, exempte de
grands mots, mais soucieuse du bien-être ma-
tériel de notre pays et de sa dignité.

> Que les feux qui, ce soir, de montagne en
montagne, rappelleront l'anniversaire de notre
Says, et proclameront notre liberté et notre in-

épendancè, se reflètent en nos i cœurs, nous
exaltent à combattre, pour le défense de l'hé-
ritage de nos aïeux, tout ce qui nous sépare et
à protéger tout ce qui nous unit, afin que notre
chère patrie continue à rester libre, heureuse
et forte. .

Les sports
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UN RALLY-BALLON
SOLEURE, 1er août. — Dimanche matin, à

9 h. 30, le sphérique < Zurich >, de l'aéroclub
suisse, piloté par le Dr Bachmann, de Thoune,
et ayant trois invités à bord, a été lâché à So-
leure. Dans un rayon de 50 km., le pilote a lan-
cé à terre six lettres cachetées qui devaient
être retrouvées par des membres de la section
soleuroise de l'Automobile-Club suisse. Pous-
sé par un fort vent de l'est, le ballon a dis-
paru vers midi derrière le Jura neuchâtelois.

HIPPISIH -.
LE DERBY AMERICAIN

100,000 dollars
Le cheval « Bott to Boot >, dont le propriétai-

re est le colonel Bradley, a gagné à Illinsistown
le Derby américain de 100,000 dollars. Cette
épreuve a été rétablie après une interruption de
22 années. La distance, qui était d'un mille et
demi, a été couverte par le gagnant en deux
minutes 30 secondes 1/5.

ALPINISME

UNE ASCENSION DIFFICILE
Celle du Piz Bernina

Dimanche, le jeune guide Fritz Wenger, de
Samaden, a effectué avec succès, en compagnie
de deux touristes étrangers, la difficile ascen-
sion du Piz Bernina par le côté du Biarico. Plu-
sieurs guides ont assisté de loin à cette émou-
vante ascension.

FOOTBALL
Le tournoi des Grasshoppers

Les 28 et 29 août, aura lieu à Zurich, à l'oc-
casion du 40me jubilé de la fondation -du Grass-
hoppers Club, un grand tournoi international
de fooball auquel participeront : le club orga-
nisateur, le Sport-club Fribourg en Brisgau,
l'Athletic, de Bilbao et le Juventus de Turin.

NOUVELLES DIVERSES
Présence d'esprit d'un aviateur. — M. Max

Studer, de la société Alla, à Lausanne, effectuait,
dimanche, à Sainte-Croix, des vols avec passa-
gers. Malgré toutes les recommandations et les
mesures d'ordre prises, le public, au mépris
d'un évident et trop réel danger, s'est répandu
sur la place d'atterrissage.

Pour éviter tout accident, — on se souvient
encore à Sainte-Croix d'une mort d'homme cau-
sée dans des conditions identiques, — Max Stu-
der alla se poser avec son avion sur un champ
de blé voisin et son appareil capota. Il y a quel-
ques dégâts matériels, mais au moins personne
n'a été atteint.

En cueillant des fleurs. — L apprenti serru-
rier Denz, d'Interlaken, âgé de 20 ans, qui cher-
chait des edelweiss dimanche matin, a fait une
chute mortelle au Morgenberghorn.

Un déraillement suivi de suicide. — On man-
de de Prague qu'à la station de Chotomin, près
de Tabor, la locomotive d'un train de marchan-
dises, par suite d'un faux aiguillage, sortit dès
rails et tomba dans un fossé. Le chauffeur a été
tué] et le mécanicien légèrement blessé. Quant
à l'employé cause de l'accident, il s'est suicidé.

Un aéroplane dans la foule. — Au meeting d'a-
viation wurtembergeois, à Heidenheim, s'est pro-
duit, dimanche, un grave accident. A la suite
d'un vol de démonstration, en atterrissant, l'ap-
pareil piloté par le jeune pilote Drechsel toucha
la clôture du terrain d'atterrissage et fut lancé
sur les spectateurs très nombreux à cet endroit.
Cinq personnes furent tuées par l'hélice et sept
autres ainsi que le pilote furent blessées.

DERNIERES DEPECHES
La foule voulait lyncher

un automobiliste
PARIS, 2 (Havas). — Les journaux signalent

que, pendant une fête publique; une automobile
est entrée dans la foule à Chartres. Dix person-
nes ont été blessées dont deux grièvement.

Le conducteur a dû être protégé contre la fu-
reur de la foule. . .'-¦'¦. ";

A quoi cette déclaration
rime- .-elle ?

BERLIN, 2 (Wolff). — Le journal < Montag-
Morgen > apprend que Trotzkl a subi une opé-
ration aux amygdales dans une clinique de Ber-
lin. Trotzkl, qui a entrepris ce voyage à Berlin à
titre privé, n'a, à cette occasion, déployé aucune
activité politique.

A la montagne
Disparus

GRENOBLE, 2 (Havas) . — On signale que
deux alpinistes partis samedi 24 juillet de la
Berarde pour faire la traversée de la Meije,
n'ont pas été revus dépuis cette date.

On a découvert au refuge du Promontoir leurs
sacs de victuailles et des crampons, mais les
corps n'ont pas été retrouvés. Plusieurs carava-
nes sont parties pour explorer la montagne.
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Feuilleton : On demande un ton.
NOUVELLES SPORTIVES.

Sine page :
La tuberculose dépistée.
Pour l'essor du Lœtschberg.

Le docteur Landureau, qui demeure et exer-
ce à Salbris, est un fervent des sports. Il y a
quelque temps, il fit la connaissance d'un acro-
bate, Roger Schlechpel, 19 ans. Au cours d'une
conversation, les deux nouveaux amis décidè-
rent d'étonner le monde par un exploit auda-
cieux.

Voici ce qui fut décidé : le docteur confie-
rait son automobile à Schlechpel ' avec laquelle
celui-ci descendrait un escalier.

Pour l'accomplissement de cet exploit, l'acro-
bate choisit l'escalier de la rue d'Alsace. Ren-
dez-vous fut pris pour le matin. Des opérateurs
de cinéma furent prévenus, et samedi matin a 10
heures, ceux-ci prenaient place près;de l'escalier

au grand élonnement des passants et des em-
ployés de la gare qui s'amassèrent, curieux de
ce qui allait bien, se passer.

Soudain, une automobile débouchant de la
rue des Deux-Gares vint se placer en haut de
l'escalier. L'acrobate, qui conduisait ajusta ses
lunettes et, avec sang-froid, descendit l'escalier
sous les yeux ébahis de la foule. La voiture
atteignit le bas de l'escalier, la direction brisée.

Schlechpel descendit de" la voiture en sou-
riant Mais un gardien de la paix surgit et em-
mena l'acrobate au commissariat Saint-Vincent-
de^Paul, où contravention fut dressée, ainsi
qu'au docteur Landureau, pour circulation dans
un endroit réservé aux piétons.

Un «escalier descendu en auto

Cours du 2 août , à 8 h. 30, da

Comptoir d'Escompte de Genève, ' Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Cours Parla ...,,. 12.60 12.85
sans engagement Londres .... 25.10 25.15
vu les fluctuations MllaD • • • » » _ £-65 16.85

se renseigner ®rn"ne!"- 'M? *H2
téié^eio 

SnYor
.
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Achat et Vente ÎS __ ÏÏ_J___ Î V. MW6 207Mde billets de Madrid 79.— 79.80
banque étrangers Stockholm ,. 137.90 138 60
_ . T _ • Copenhague . 136.50 137.50
Toutes opérations 0slo ..,,. 113.- 113.75
de banque aux Prague ..... 15.20 15.40
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. OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL i
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Niveau du lac : 1er août, 430.25.
» » 2 août, 430.25.
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IMPRIMEBIE CENTRALE .
et de la ¦ ¦»
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NEUCHATEI,
TÉLÉPH. 108

I Corbillard automobile pour enterrements
| et incinérations permettant de transporter
i les membres de la famille en même temps

que lo cercueil.
Concessionnaire exclusif de la ville

:| pour les enterrements dans la circonscription
communale. £

] Concessionnaire de la Société de crémation.
Formalités et démarches

Les annonces remises à notre bureau avant
14 beures (grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître dans le numéro du lende-
main.
JM-_—WBBMHHE—BW—MB__——P—8W__———— M_____—BW_—MM

La Société fédérale de gymnastique « Amis-gym-
nastes » et ses sections, informe ses membres ho-
noraires, passifs et actifs du décès de

Monsieur Edouard GEPJHOND
frère de leur dévoué membre honoraire, Charles
Germond, et Henri Germond, membre passif.

L'incinération aura lieu lundi 2 courant, à 13 II,
Le Comité.

Les membres de la Société fraternelle de Pré-
voyance, section de Neuchâtel, sont informés du dé?
ces de leur collègue,

Monsieur Edouard GERMOND
fonctionnaire postal

L'incinération aura lieu le lx__ai 2 août 1926, èj
13 heures.

Le Comité.
mi_mÊm»mWÊa-m-mmammm-mtimWmmmWm

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Madame Marguerite Germond-Metzger, et eon
fils Charles-Edouard, à Neuchâte. ; Monsieur eit
Madame Félix Germond, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Jacques Metzger, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Charles Germond, à Neuchâted ; Mon*
sieur et Madame Henry Germond et leurs enfants.
à Auvernier ; Monsieur et Madame Maurice Ger-
mond et leur fils , à la Chaux-de-Fonds ; Mon_leur
et Madame Henry Metzger, à Genève ; Monsieur et
Madamo Pierre Metzger, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Henry Devaud-Metzger, à Paris ; Made-
moiselle Eveline Metzger, à Neucliâtel ; ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décè-
de

Monsieur Edouard GERMOND
leur cher époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle et parent que Dieu a repris à Lui, aprèà
quelques jours do 60-__ fra __ e&.

Neuchâtel, Evolo 8, le 31 juil let 1926.
Père, mon désir est que là où j e enla.

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
aveo moi. Jean XVII. 24.

L'incinération aura lieu le lundi 2 août 1926, à
13 heures. On ne suivra pas.

Prière do no pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_5 _̂__ ĈTE.:>CT /̂<_g _̂re^


