
IMMEUBLES
A vendre, à LA DEROCHE,

près du lao.

jolie propriété
comprenant villa entièrement
remise à neuf , de hui t cham-
bres, deux vérandas, tontes dé-
pendances ; eau et électricité.
— Jardin ombragé : proximité
d'une eare et autobus.

S'adresser à l ' * ' < - 'NCE KO-
MANDE. Place Pnrry 1. Neu-
çhâtel. ; ,

Pour cause de santé, à vendre
dans localité dn Vignoble,

café-restaurant
avec salles de débit et de société,
grande cave, denx logements de
trois et quatre chambres, terrasse
jardin ; ean. électricité ; prix :
28,000 fr. Pourrait être utilisé
pour autre commerce ou atelier.

S'adresser par écrit sons chif-
fres V. A. 409 au burean de la
Feuille d'Avis. 

limite de bon rapport
avec magasin d'épicerie

'à vendre à Neuchâtel, près de
la gare. Trois logements dont
un aveo chambre vitrée pour
horloger-termineur. — Affaire
très avantageuse.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry t fieu-
châtel. ;

A VENDRE
-̂ ' 

!¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ !¦¦¦ ¦ ' .-' J 1 , . |*

i A vendre

automobile
deux places, SALMSON, grand
sport, 7 HP, en excellent état de
marche, ayant roulé 8000 km. —
Conditions très avantageuses. —
Payement comptant A enlever
tout de suite. Adresser offres à
postale 7760. Nenchâtel.

A vendre pour cause de mala-
die nne forte

motocyclette
neuve, marque «Gnome et RhôT
ne » 5 HP, trois vitesses, vitesse
en palier 100 km. à l'heure. —
Prix 1800 fr. S'adresser par écrit
sous chiffres L. V. 430 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Dans tous les dépôts de

CHANIECLAIR et de LAGTA
on peut obtenir des sacs de

60 kg. contenant ce magnifique
seau galvanisé et gratuit

de 5 litres. Les sacs de 100 kg.
Chanteciair , Lacta ou Porçal
contiennent un seau de 9-10 lit.
à Neuchâtel :

Ph Wasserfallen.
Ch Petitpierre.
Consommation.
Zimmermann S A.
¦

Siiîii iiaiÊs
(exempts d'essences et da

produits chimiques)
dessert excellent et avantag eux

Fr. 1,80 le 1
/ 2 kg.

Magasin Morthier

Montagne à
vendre

La propriété de la Vaux, srar
territoires de Manborget, Vil-
lars-Burquin et Eomairon, à la
limite du canton de Neuchâtel,
d'ttne contenance d'environ 100
ha. est à vendre. Pâtnrag* de
premier choix, dn port de 65 gé-
nisses ou 30 vaches, deux cha-
lets aveo rechange en parfait
état ; eau de source Intarissa-
ble. Forêt en pleine "production
9000 m» bois sur pied (épicéa).
Bons chemins d'accès. Pour ren-
seignements complémentaires,
s'adresser à M. J.-J. de Lnze.
inspecteur forestier et gérances
à Chigny snr Morges.

Epicerie - Charcuterie
et Café

exploités ensemble, à remettre
tout de suite on pour date à
convenir. . L'immeuble daiis le-
quel sont exploités ces commer-
ces doit être acheté.par le pre-
neur. Capital minimum néces-
saire : 20,000 fr. Etude U. PË-
CLARD. notaire, à Yverdon.

A vendre à la Biche sur Ché-
zard pour cause de santé un

domaine
de douze poses, un de neuf po-
ses, un pré de six poses et cinq
poses de forêt. S'adresser à E.
Hoffmann.

Myrtilles des Alpes
fraîches, caisse de 5 kg. 4 fr. 80.
10 kg.: 9 .fr. 30.

'-' MUEES '" "¦-:.-
caisse de 5 kg., 4 fr. 20, plus
¦port , contre remboursemisut.

O. Strehler, Ger. Balestra. Lo-
carno. JH 30969 O

LIMB0URG S
petits pains

FROMAGE mi-gras
salé

MAGASÏÏTPRISI
HOPITAL 10

Psi fldipii
lii iËÉ!

Notre
Aspirateur de poussière

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 à titre
gracieux :

3 accessoires supplémentaires
(pour modèle VI)

Demandez renseignements à
ce suj et et démonstration

SACUCTR OIUI
ZURICH

au représentant pour Neuchâ-
tel et environs :

MAURICE MATTEE
Neuchâtel

Eue de la Côte 25 — Tél. 11.56

„ Self lor "
Engrais concentré pour
plantes d'appartements

Effets surprenants

DROGUERIE

PAUL illi
Escompte N.  & J.

Epancheurs 8

Myrtilles de montagne
Ire qualité

5 kg., 5 fr. 80, 10 kg.. 11 fr. 20,
franco contre remboursement.
E. Carapana. Export. "Maglio di
Colla (Tessin). JH 2606 O

Dépêchez-vous, Madame, de
profiter de l'offre de la
Maison SUNLIGHT !

Prix exceptionnel . Fr. 2.15
seulement

un carton contenant :
1 LUX. 1 VIGOK. 1 VIM

1 SAVONNETTE c Araby »
Escompte N , & J. 5 %

Epicerie CeeifiraSe
Grand'Rue la  Seyon 14

L. Matthey de l'Etang.
Téléphone 14.84

Journellement fraîches

myrtilles iiiiss
la caisse de 5 kg., 4 fr. 30, de
10 kg.. 8 fr. 40, contre rembour-
sement, port dû Antonio Frans-
cella. Minnsio (Locarno). 

Coupes ds bois
La Corporation de Saint-Mar-

tin met en soumission l'abatage
et le façonnage de ses coupes de
bois 1927. dans les divisions 1, 2
et 10.

S'adresser au garde. M Chs
Fallet, à Enges. pour les rensei-
gnements et adresser les soumis-
sions écrites an Président de la
Corporation. M. Romain Buedin.
à Cressier, ju squ'au 28 août au
soir.

La Commission de gestion.

A IOEEB
dès le 24 juin 1927

sur la ligne du tram
No 1 (arrêt du tram
Kouges-Terres), sur ter-
ritoire communal HAU-
T E  BI V E , magnifique
appartement de quatre
cliambres, chambre de
bains installée, dépen-
dances. Confort. Pour
t o u s  renseignements,
s'adresser à Frédéric
DUBOIS, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, Tille.

Promenade du Jardin anglais
A LOUER

impiédiatement ou pour époque
à convenir, un appartement de
quatre pièces, chambre de bains
installée, chauffage central et
toutes dépendances, jouissance
d'une srrande terrasse.

S'adresser à la Crémerie du
Chalet, rue du Seyon.

Pour cas imprévu, à louer
pour le 24 septembre, bel

APPARTEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adres*er Parcs 119, 1er, à
gauche,

CHAMBRES
¦¦— i —  _ _— ., . .  ., , i . i

JOLIE CHAMBRE
avec pension. Faubourg de l'Hô-
pital 66. 2me- M. Zoller. 
Jolies chambres au soleil, belle

vue. Vieux-Ch&tel 31. 1er. e o.
Jolie chambre, au soleil. Fau-

bourg du Lac 3. 1er à dr. c.o.

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante. Faubourg de l'Hô-
pital 40, 1er.
vm——mm————m—— *——mt_t————m

LOCAT. DIVERSES
A remettre deux pièces à l'u-

sage de

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

[antanrant des iolins
_ _1 Saint Biaise ...
possédant une bonne clientèle,
est à louer pour époque à con-
venir, et à preneur sérieux. —
S'adresser à M. A. Finkboner,
rue de la Serre 22. la Chaux-de-
Fonds.

Demandes à louer
Demoiselle cherche

deux chambres
non meublées

du une très grande, à un pre-
mier étage ou rez-de-chaussée ;
haut de la ville ou banlieue éloi-
gnée exclus. A défaut part à un
logement. La préférence sera
donnée à famille pouvant don-
ner les repas et éventuellement
quelques soins. — Faire offres
sous chiffres X. Z. 438 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille cherche place de

volontaire
dans petite famille où elle au-
rait l'occasion de prendre des
cours de français. Vie de famil-
le et bons traitements désirés.
S'adresser sous R. N. Postfach
3996. Brunig (Oberland bernois).

Jeune fille cherche place de

ÉIÉllî fB
dans bonne famille du district
de Boudry. Ecrire à Mlle Clara
Schumacker. Garmiswil (Dudin-
gen) Fribourg.

JEDNE FILLE
de 16 ans, brave et active,

cherche place
dans bonne famille (éventuelle-
ment famille de eomTr-erCf-'it*),
pour appren dre la langue fran.
çaise. Vie de famille et jouis-
sance du piano exigées. Adres-
ser offres à Walter Gretener.
Briinigstrasse 7, Lucerne.

PLACES
On cherche tout de suite pour

engagement de deux mois une

JEUNE FILLE
robuste et active pour le service
de maison et pour aider à la
cuisine, dans grand ménage. —
Adresser offres avec références
ou se présenter. Prise Roulet,
Colombier. ,

Pensionnat de jeunes filles
cherche

us» de 20 à 25 ans
active, sérieuse et si possible sa-
chant coudre, pour le service
des chambres et de la table. —
Envoyer offres avec certificats
au « Pensionnat Le Manoir »,
Yverdon (Vaud). JH 3615V L

Mme Maurice Courvoisi-îr . le
Verger. Colombier, cherche pour
le 15 septembre,

JEUNE FILLE
forte et aetive, aimant les en-
fants et connaissant un peu la
cuisine et la français.

EMPLOIS DIVERS
Jeune ;

commerçant
(ayant diplôme) cherche place
de volontaire dans la Suisse oc-
cidentale pour le 15 octobre où
il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres écri-
tes sous chiffres B. A. 416 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur seul demande pour
septembre ou date à convenir
MÉNAGE DE CHAUFFEUR
sans enfants. Le mari a la con-
duite d'une auto et quelques tra-
vaux de maison. La femme doit
faire la cuisine et diriger le
ménage. Offres avec références
et prétentions sous chiffres M.
S. 429 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,

ffiislitlïlppli
Demoiselle ayant suivi cours

d'école de commerce, bien au
courant de la comptabilité est
demandée tout de suite chez
HegI & Cle. les Verrières. Place
stable. Donner références et in-
diquer prétentions. P 2081 N

STÉNO-DACTYLO
trouverait emploi pour mati-
nées. Perspective de place sta-
ble dans la suite. Adresser of-
fres, références et prétentions à
E.-E. GIRARD, à Boudry.

AVIS DIVERS
Séchage

de fruits et légumes
Boulangerie Réunies Ecluse 33

|tfîise_à ban
La direction de la Maison de

Santé de Préfargier met à ban
les immeubles qui sont sa pro-
priété, soit parcs, jardins , grè-
ves et champs, situés au lieu dit
à Préfa rgier, sur le territoire
de Marin-Epagnier .

Plus spécialement les prome-
neurs, baigneurs sont rendus
attentifs à la présente mise à
ban.

Toutes contraventions seront
poursuivies.

Le droit de passage sur la grè-
ve est réservé.

Préfargier, le 13 août 1926.
Le directeur : Dr MOREL

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 14 août 1926.

Le président du tribunal H
Ed. BERTHOUD. suppl.

LA PHARMACIE-DROGUERIE
F. TRIPET

NEUCHATEL
Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES
ANALYSES

D'URINE

Deux ouvriers
trouverait bonne pension.

Demander l'adresse du No 436
au bureau de la Feuille d'Avis.

UNE PERSONNE
se recommande pour des jour-
nées de lessive et pour faire dés
chambres. — S'adresser à Mlle
Widmer, Neubourg 9, Sme.

AVIS MÉDICAUX

D1 ÏÉIÉIÏ
médecin-oculiste

ne recevra que de 14 h. à 17 h.
jusqu'à nouvel avis. 

Docteur Chable
Maladies de la peau
d© retour

reçoit de 13 h. 30 à 16 h. sauf
le jeudi, le matin et le soir sur

rendez-vous.
Téléphone 9.96 

de retour
Remerciements

ABONNEMENTS
, tm * mets S nuit lut

Franco domicile «5.— y.So î.j i l.3o
Etranger . . . 46.— i3.~ ti.5o 4.—

On l'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste. So centimes cn sua.

Changement d'adresse. 5o centime*.

Bureau: Temple-Tieuf, Ti' l

ANNONCES *<*****ngne coxp.,
r-. . _ w. -» v- x  ̂ ou wa espace.

Canton . >o c Prix minimum d' une annonce
y S c- Avis mort. 3o c. ; tardifs 5o c.:
Réclame» j S c. min. i.j S.

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

Etranger. 40 e. (une seule insertion min.
4.—). le samedi 4$ e. Avis mortuaires
Soc, min. 7. — . Réclames ».i5 , min.6. î5.

Demander le tarif complet

^|§j|ijHJ dans la diaude saison, c'est très agréable; , ' »
' 'Jsfejj SH mais on se refroidit si vite* Pour se re- K
/j |aa||||j mettre et pour guérir aussi des ' \,.
EjlSl ¦ maux de tèis et de dents, de la J. •¦ {%WM sciatique, de la goutte ei des j? ï 'j;
Y%||l|j| rhumatismes, r^<

H^SPIIgifêE ; [ "
^KsSSlf sont incomparables. *.#¦_
iti&SïSSlM On les reconnaît à l'emballage d'origine *$!

'¦*¦¦"'' WX  B ^V avee la vignette de Réglementation et la ,m
\BAY£«T ™* tk9a

\̂__^^̂ ^̂i r '. '

Sj -̂11 I B^^^^l^^ iPrix par tube Frs. 2,— ,
È tf r ':'/%< _ yS^^"̂  I*0 vente seulement dans '
®L^Mp"*"¦-« les pharmacies.^

ooo©ooooooooooœ^
0 r%^ps| Laceïs, crème, cusV, 'ormes §1 V /Êk pour pseds malades, poudre §
o B y|p spéciale pour peau de daim, §
è lillL sPêc§aB5$ô pour déSaeiher les o
É wâm cuirs ea couleur cBaire |

f GRANDE CORDONNERIE J. KURTH 1
Q NEUCHATEL — RUE DU SEYON 3 §O o0OOG000OGO000eGOOOO0000O00G0OOOOGOOG0 QOGeo

f"̂  ̂
llolre

peu 

mm !

Bu /cCta?*
? 
îHw/ H vous réparez extrême-

H f l ^ Ê  \v( « /s _f :\ • m ment vite. Coûte.moins
1 IL- IM ' Y( v\ r§ V IH ^e c*

nt
T centimes pour

H' ll«PwVra^OJ^^^^ 
(pour 100 réparations)

^^^^^^ S
a 

Arnoid'eRANOJEÂNmmtWË____mmmmm *_ ^£ *s_m_ 
NEUCHâTEL

r0TO COMB US TIBLES
MARGOT & LAMBELET

Suce, de H. BORNAND

BOLE - COLOMBIER
Livraisons soignées des meilleures , qualités.

Service rapide par camion
franco domicile dans tout le Vignoble, de

Saint-Blàise à Saint-Aubin.
Demandez prix-courant. Téléphone S4.

M. fil ilie \ w
SAMEDI 11 SEPTEMBRE 1926. dès 14 h. X ". à CHÉZARD,

Hôtel de Commune, les enfants KlœtL-Aesohlimann voudront par
enchère publique le DOMAIMÏ1 qu'ils possèdent à Chézard com-
prenant :

BATIMENT, huit LOGEMENTS, buanderie, grange, écurie.
jardin , ver per et champ, superficie totale 33.697 nr (environ 12 X
POSES) en UN SEUL MAS. — Eau, électricité.

Assurance du bâtiment : Fr. 40,100.—.
Belle situation. La vente aura lieu «n bloc. Entrée en jouis-

sance : 1er novembre 1926.
Pour visiter, s'adresser à Charles Klœti. à Chézard. et pour

renseignements, s'adresser aux notaires Ernest Guyot, à Boude-
villiers. et André Sojruel. à Cernier.

I UWatfi!

Salni-Homoré 9
et Place Numa-Droz

NEU SHATEL

Pour lïsii fut
Couleurs (huile, aquarelle , émail
détrempe , porce ' aim' , verre , batii ,
lavab es) Toiles , Châssis , Carions ,
Blocs , Albums , Chevalets , Sièges ,
Parasols , Baguettes pour châssis,
démontables , etc. Etain , Cuivre.
Fustanelles , Outils , Objets en bois
Porcelaine , Cristallerie , Terra
Catta , Pyrogravure , farso , Sculp-
ture , Peinture , Mélallop lastie ,

^^k 
NOTRE ATELIER SPÉCIAL

lIlBr^' ie comP°sé de machines et d'appareils
'S 'j t .L _JH[ ¦'es Plus modernes, nous ' permet
>Oj9 HI d'off rir un service rapide et soigné de

^çMr v—H réparations de lunetterie ainsi que
If \H .tfe tout instrument d'optique.

W^^H Exécution précise et garantie des.
j 0 ~ ~ O  ordonnances de MM. les oculistes

**%Jy PRIX MODÉRÉS

-̂Jf ANDRÉ PERRET
ff Opticien-spécialiste Epancheurs 9 i

A VENDRE
cinq beaux porcs de sept semai-
nes, 1000 à 1200 kjr. de paille de
blé, ainsi qu'une superbe chien-
ne (berger allemand), âgée de
quatre mois. — S'adresser Gust.
Mollet, la Coudre (Neuchâtel)." OCCASION
Automobile Pic-Pic. modèle 14,
parfait état de marche, carros-
serie, pont, cage à porcs, serait
cédée au prix de 1500 fr. S'a-
dresser restaurant de la Grappe,
la Coudre (Nenchâtel). 

Divan neuf
très belle moquette, forme mo-
derne, fabrication soignée, un
réchaud à gaz avec table en fer,
état de neuf , 25 fr., à vendre. —
S'adresser à Eené DeBrot, Petit
Berne 5 a, Corcelles. -

Occasion
Automobile « Adler », en bon

état, deux places. 5 BIP, à en-
lever pour 800 fr. S'adresser au
garage du Casino ou au Bureau
P.-E. Grandj ean. à Fleurier.

Timbres-poste
Grand choix timbres tous pays

anciens et récents. — Envois à
choix sur demande sans engage-
ment. Comme réclame je cède
ce mois-ci :• '" ¦'•'. .

Tous pays 50 différents 3Q c.
Suisse 25 différents 50 c

Poste aérienne
Diibendorf-St-Gall 90 o.
Zurich-Milan 1er vol 1 fr.
Eangiers Caquerelle 2 fr.
Basel-Batterîe 1 fr.

i Lausanne-Milan 1er vol 3 fr.
I (les 5 cartes pour 6 fr.)
;Ecrire sons chiffres OF 23459

lj à Orell FtissU-Annonr.es. Lau-
stnne. JH 45100 L

•i

WZarâ

Jl 
mm

I iïfl
Si vous souffrez des pieds, si

vous tordez vos talons, ce mal
sera vite réparé avec )a SE-
MELLE WIZABD. Représen-
tant exclusif pour la contrée

: J. F. RE8ER
Bandaglste

Neuchâtel, Terreaux 8 (Tél. 4.52)

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une

p©iipé©
Demander l'adresse du No 450

au burean de la Feuille d'Avis.
^ .jSBSSBSSSBSSSSS BBBBBBB

LOGEMENTS
RUE DU STADE

A LOVER
en face du quai Comtesse, dans
un immeuble en construction,
un rez-de-chaussée de huit
chambres, deux chambres de
bains meublées, tont confort
moderne et jardin d'agrément.
Pension non-exclue. S'adresser
à A. Hodel. architecte. Boulet &
Uoipmb, entrepreneurs. Etude
Bourquin. gérance. Terreaux 9.

Bïï_E__________
_____

*
___

m

n La famille de Mme Clara H
I RO IHLISBERGER - VOUGA |
a remercie de tout cœur les H
H personnes qui lui ont té- m
f i  moiffné tant de sympathie H
m durant son grand deuil. â
! i Cortaillod, 21 août 1926. 1

1̂ ^^^^ îmgfap
Prix modérés Travail consciencieux

' MAISON FONDÉE EN -1886
Se recommande.

CABINET DENTAIKE :
Albert Bertholet
TECHNICIEN-DENTISTE

CERNBER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale 9, rue du Trésor S Pont de Vaux

Samedis, 10 h. à 4 h, soir Maison Barbey Mercredis après-midi
! , . _ _ _ _ _ - . ,  i _*_____-_ **,

"̂̂^_̂ sous les 
auspices 

do Département de l'Instruction publique

Aniiée 1926-1927
Ouverture du 1er semestre v

le 15 septembre 19SS ._ ' .':
* f "

Inscriptions les 13 et 14 septembre 1926
de 10 à 12 h. et de 2 à S-h.

Classes d'amateurs Classes de professionnels
Renseignements, conseils, conditions par le directeur : GEORGES HUMBERTSOUS-VêTEMENTS JERSEY I

f c Uo a n t s, p ^a X kf u e s, cUiraMes
n, $GH, SOIE ARTIFICIELLE , LAINE et COTON I

f an venté dans lés Ùvrmes rrixzi$vris H



NOUVELLES SPORTIVES
ATHLÉTISME

LE MATCH ALLEMAGNI^-FRANOE-SUISSE
Les Allemands vainqueurs

Hier à Bâle, sur le terrain des Old-Boys, s'est
disputé le premier match triangulaire Allema-
gne-France-Suisse, marquant la reprise des re-
lations franco-allemandes.

Les dirigeants français connurent, vendredi ,
toutes sortes d'émotions au sujet de la compo-
sition de leur équipe.

A 18 heures, il était officiel que huit des sé-
lectionnés, actuellement sous les drapeaux, ne
pourraient effectuer le déplacement à Bâle. En
effet, le ministère de la guerre ne leur accor-
dait pas la permission nécessaire... que le mi-
nistère des affaires étrangères était pourtant
d'accord pour leur faire obtenir. Fort heureu-
sement, et après une vigoureuse intervention
du président de la fédération française , auprès
du cabinet du ministère des affaires étrangères,
les choses s'arrangaient vers 20 heures, et les
eélectionnés-soldats français pouvaient enfin
partir pour Bâle.

C'est devant un public nombreux et enthou-
siaste que le meeting de Bâle s'est déroulé
hier, aussi les deux victoires suisses, dans les
400 et les 800 mètres, furent-elles applaudies
frénétiquement.

Voici les résultats des épreuves disputées,
chaque fois par 6 hommes, dont deux représen-
tants de chaque pays.

100 mètres. — 1. Kœrnig (Allemagne), 19"9 ;
2. Degrelle (France), 11"1 ; 3. André Mourlon
(France), à 1 poitrine ; 4. Dreibholz (Allema-
gne); 5. Borner (Suisse), 11"2; 6. Weibel (Suis-
se). — Classement : Allemagne 9 points, France
9, Suisse 3.

200 mètres. — 1. Kœrnig (A), 21"8 ; 2. De-
grelle (F), 22" ; 3. Wege (A), à 1 poitrine ; 4.
». Mourlon (F); 5- Borner (S), nouveau record
suisse, 22" ; 6. Imbach (S). — Classement : Al-
lemagne 10, France 8, Suisse 3.

400 mètres. — 1. Imbach (S), 48"8; 2. Schmidt
(A), 50" ; 3. Faist (A); 4. Simmen (S) ; 5. Pont-
yianne (F), 51"4 ; 6. Woljung (F). — Classe-
ment : Allemagne 9, Suisse 9, France 3.

800 mètres. — 1. Martin (S), 1' 54"5 ; 2. Bô-
éher (A), 1* 55" ; 3. Martin (F), 1' 56" ; 4. Ochs-
,wald (S); 5. Blot (F) ; 6. Engelhard (A). - Clas-
sement : Suisse 9, Allemagne 6, France 6.

1500 mètres. — 1. Peltzer (A), 3' 59"8 ; 2.
Bocher (A) ; 3. Pelé (F), 4' 06" ; 4. Béranger
(F) ; 5. Mercier (S), 4' 24"4 ; 6. Marthe (S). -
Classement : Allemagne 11, France 7, Suisse 3.

6000 mètres. — 1. Diekmann (A), 15' 18"4 ;
2. Guillemot (F), 15' 18"7 ; 3. Ladoumègue
(F); 4. Franzen (A); 5. Gaschen (S); 6. Am-
rèin (S). — Classement : Allemagne 9, France
9, Suisse 8.

UO mètres haies. — 1. Trossbach (A) 15";
2. Meyer (S), 16" (nouveau record suisse); 8.
!Allart (F). — Pas classés : Steinhardt (A), Géo
'André (F) et Gerspach (S). — Classement : Al-
lemagne 6, Suisse 5, France 4.

Saut en hauteur. — 1. Lewden (F), 1 m. 89;
2. Huhn (A), 1 m. 87 ; 3. Migault (F), 1 m. 85 ;
4. Bœtz (A), 1 m. 83 ; 5. Stauber (S), 1 m. 75 ;
6. Schuler (S), 1 m. 70. — Classement : France
10, Allemagne 8, Suisse 3.

Saut en longueur. — 1. Dobermann (A),
7 m. 03 ; 2. Schumacher (A), 7 m. 02 ; 8. Meier
(S), 6 m. 92 (nouveau record suisse); 4. Pinson
(F), 6 m. 81 ; 5. Sutter (S), 6 m. 75 ; 6. Bého-
téguy (F), 6 m. 58. — Classement : Allemagne
il, Suisse 6, France 4.

Saut à la perche. — 1. ex-aequo, Mœbius (A)
et Wlntousky (F) ; Sme ex-aequo, Grœber (A);
Béguelin (S) ; Lewden (F), 8 m. 40 ; 6. Boser

Î 
S), 3 m. 20. — Classement : Allemagne 8,
franco 8, Suisse 4.
Lancement du disque. — 1. Hoffmeister (A)

40 m. 85 ; 2. Conturbia (S) 39 m. 60 ; 8. Hanchen
[(A) 39 m. 04 ; 4. Béranger (F) 87 m. 09 ; 5.
Guggenheim (S) 34 m. 88 ; 6. Duhour (F)
82 m. 64. Classement : Allemagne 10, Suisse 7,
France 4.

Lancement du javelot. — 1. Molles (A) 54 m.
46; 2. Ludecke (A) 54 m. 29 ; 3. Weckerlin (S)
53 m. 47 ; 4. Deglamd (F) 53 m. 88 ; 6. Wurth
(S) 50 m. 06; 6. Béranger (F) 48 m. 06. Classe-
ment : Allemagne 11, Suisse 10, France 4

Lancement cki po tds. — 1. Brechenmaoher
(A) 14 m. 19 ; 2. Duhour (F) 13 m. 99 X ; 8.
Schrœder (A) 13 m. 89 ; 4. Paoli (F) 18 m. 59 ;
5. Nuesch (S) 13 m. 10 X ; 6. Grutier (S) 12 m.
03. Classement : Allemagne 10, France 8, Suisse
8.

Estafettes 4 X 100 m. — 1. Allemagne (Kœr-
nig, Dreibholz, Wege, Houben), 41" 8 ; 2. Fran-
ce (Degrelle, A. et R. Mourlon, Cerbonney),
42" 8 ; 3. Suisse (Imbach, Borner, WeibeL Hem-
mi) à une poitrine. Classement : Allemagne 5,
France 3, Suisse 1.

Estafettes 4 X 4 O 0  m. -r 1. Allemagne (Pel-
zer, Schmidt, Faist, Engelhardt), 3' 17" 4; 2.
Suisse (Chevigny, Simmen, Martin, Imbach),
8' 21" 8 (nouveau record suisse) ; 3. France
[(Cerbonney, Jamois, Galtier, Dupont), 3' 25" 8.
.Classement : Allemagne 5, Suisse 3 et France 1.

1 ¦ ¦

Au classement par nations, les Allemands
sont premiers avec 128 X ; 2. France, 88 p. X ;
3. Suisse, 68 points.

UN MATCH OLYMPIC-SYLVA
L'OIympic victorieux

Samedi après-midi , sur le terrain de l'Olyin-
pic, à la Chaux-de-Fonds, un match d'athlétis-
me mettait aux prises Olympic Chaux-de-Fonds
et Sylva-Sports le Locle. Après les épreuves d'u-
sage au cours desquelles Dellenbach, de l'Olym-
pic, battit le record neuchâtelois des 1500 m.
Olympic fut déclaré vainqueur par 75 points
contre 49.

RENCONTRE SENSATIONNELLE
Peltzer, Nurmi et Wide

A l'occasion d'un meeting d'athlétisme prévu
pour le dimanche 11 septembre, à Berlin, se
sont annoncés partants pour une épreuve de
1500 m. et une autre, le lendemain, de 3000 m.
les trois champions Paovo Nurmi ((Finlande),
Edmon Wide (Suède) et Dr Peltzer (Allema-
gne).

AVIRON

LA TRAVERSÉE DE PARIS
Victoire lucornoise

C'était hier après midi , à Paris, l'épreuve d'a-
viron dite « la traversée de Paris », du pont Na-
tional à la passerelle Debilly, pour laquelle dix-
sept équipes étaient aux prises.

Le Seeclub Lucerne, qui prenait part à cette
compétition, en est sorti vainqueur devant le
Cercle nautique et athlétique de Rouen, précé-
dant lui-môme le Club nautique de Rouen.

BOXE
TROIS COMBATS FRANCO-AMÉRICAINS

Une victoire, deux défaites françaises
A New-York, dans un match en dix reprises,

André Routes a battu aux points Eddie An-
dersen. Johny Dundee a remporté la décision
sur Fred Bretonnel, en dix reprises.

Paul Berlenbach a battu par knoçk-out Fran-
cis Charles à la première reprise.

CYCLISME
LA COURSE ZURICH-DAVOS
Haug et Blattmann premiers

La course cycliste Zurich-Davos, 163 km., s'est
disputée hier par un beau temps. Le départ,
donné à 4 heures du matin, à Zurich, permit aux
coureurs de disputer l'épreuve sans être trop in-
commodés par la chaleur.

L'Autrichien Haug, vainqueur de la catégorie
« amateurs >, a fait une course superbe, battant
de plus de 6 minutes le temps des profession-
nels.

Voici le classement à l'arrivée :
Professionnels : 1. Blattmann, Zurich, 6 h. 8'

8" ; 2. Saccomahi, Zurich, 6 h. 12' 35" ; 3. Sala-
moni, Schwarzhâusern, 6 h. 12' 50" ; 4. Ernest
Hofer, Affoltern, 6 h. 13' 35".

Amateurs : 1. Ad. Haug, Lustenau, 5 h. 59'
59" ; 2. Tschudin, Bâle, à 3 longueurs ; 8. Alb.
Meyer, Schaffhouse, à 8 longueurs ; 4. Imholz,
Saint-GaU, 6 h. 2' 58" ; 5. Merlot, Neuhausen,
6 h. 4' 42".
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Pietro LINARI (Italien)
Le vainqueur du cinquième < Critérium des

routiers >, à Genève.

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE SUR ROUTE
revient à Souehard

Dimanche matin, sur la route de Versailles,
a été disputé le championnat de France des
100 kilomètres sur route. Les concurrents, qui
partaient à 5 minutes les uns des autres,
étaient chronométrés et classés ensuite.

C'est le vainqueur de l'an passé, Souehard,
qui enleva à nouveau cette épreuve hier, en
même temps que le titre de champion de Fran-
ce pour 1926.

Le classement final se présenta comme suit :
1. Souehard, 2 h. 52' 11" (moyenne à l'heure,
34 kil. 850) ; 2. Francis Pélissier, 2 h. 52' 30" ;
3. Le Drogo, 2 h. 56' 10" ; 4. Gobillot, 2 h. 59'
41" ; 5. Curtel ; 6. Ch. Pélissier ; 7. Bocher.

Bellenger, Henri Pélissier, Bidot et Blanchon-
net ont abandonné.

AU PARC DES PRINCES
Grassin fait une chute grave

La réunion d'hier, au Parc des Princes, à Pa-
ris, a été parfaitement réussie en ce qui con-
cerne la partie sportive. Un malheureux acci-
dent s'est produit pendant la seconde manche
de l'épreuve de demi-fond. Le coureur Grassin
a fait une chute et s'est cassé la clavicule ; il
a également plusieurs blessures à la tête.

L'épreuve de demi-fond sur 50 kilomètres a
été gagnée par Linart, en 39' 16"4 ; 2. Ganay,
à 140 m.; 8. Brunier, à 141 m.

La seconde manche, 20 kilomètres, s'est ter-
minée avec le classement suivant : 1. Linart,
15' 42"4 ; 2. Aerts, à 150 m. ; 3. Brunier, à
250 m.

En match omnium, Blanchonnet, qui vient de
passer professionnel, a battu Ch. et Henri Pé-
11 cci ftl"

LES 100 KM. DE LA HAYE
Paul Sutter battu

Au vélodrome de la Haye se disputait, hier
après-midi, un championnat international de de-
mi-fond, sur la distance de 100 kilomètres. Voi-
ci le classement final de cette épreuve :

1. Leddy, 1 h. 22' 36"4 ; 2. Schleebaum, à 5
tours ; 8. Blekemolen, à 13 tours ; 4. Rosellen,
à 19 tours ; 5. Paul Suter, à 26 tours ; 6. Weiss,
à 45 tours.

LES CHAMPIONNATS D'AMÉRIQUE
L'épreuve du mille du championnat d'Amé-

rique a donné les résultats suivants : 1. Mac
Namara, 2. Piani, 3. Van Kempen. — Match de
vitesse, un mille : Poulain bat Winter dans lea
deux manches. — Demi-fond derrière motos (40
milles) comptant pour le Championnat: 1. Chap-
mann, 2. Keenan, 3. Madonna, 4. Hopkins, 5.
Grassin.

Le classement du championnat
Le classement du championnat de vitesse,

après la 16me course, s'établit ainsi :
1. William Spencer, 31 points ; 2. Arthur

Spencer, 27 ; 3. Walker, 22 ; 4. Horder, 14 ; 5.
Degraeve, 12 ; 6. Dempsey, 12 ; 7. Piani, 11 p.

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX

Les rencontres de la région
Samedi, à la Chaux-de-Fonds, Chaux-de-

Fonds I a battu Bienne I, 2 à 1.
Dimanche, à Neuchâtel, Blue-Stars I, de Zu-

rich, bat Cantonal I, 2 à 1 ; à Yverdon, Con-
cordia Yverdon I bat Urania-Genève I, 8 à 2 ;
au Locle, le Locle I et Couvet I font match nul,
1 à 1 ; à la Chaux-de-Fonds, Gloria I, du Locle,
bat Floria-Olympic I, 4 à 2, tandis que Sylva-
Sports I, du Locle, bat Floria-Olympic II, 5 à 1.

Chanx-de-Fonds bat Bienne
Cinq cents spectateurs environ assistent à

cette partie Jouée samedi après midi au Parc
des sports.

Chaux-de-Fonds, qui joue sans Grimm, au
service militaire, impose son jeu et marque
deux buts par Mo, avant le repos. Les Biennois
reprennent le commandement et réussissent,
tout de suite après la reprise, un but de belle
venue.

Malgré les efforts méritoires de part et d'au-
tre, le < score > reste inchangé et Chaux-de-
Fonds remporte sa seconde victoire.

La défense des < Montagnards > paraît bien
au point, tandis qu'on hésite encore trop chez
les avants.

Blue-Stars bat Cantonal
Pour un premier match et comme U était

aisé à prévoir, le jeu d'hier fut plutôt quel-
conque, surtout chez les avants qui manquèrent
de cohésion et de < shoots > aux buts.

Les Zuricois marquèrent deux buts en pre-
mière mi-temps, alors que Cantonal marqua en
seconde et tenta , mais sans succès, d'égaliser.

On ne peut parler encore du jeu de l'équipe
qui, comme l'arbitrage, fut des plus sommaires.

L'équipe neuchâteloise était ansi composée :
Robert; Poli, Facchinetti; Payot, Bobillier, Gut-
mann ; Kohler II, Ferrât, Strauss, Berger, Ros-
sier.

Les autres matches de Suisse
Samedi, à Bâle, Nordstern I bat Grasshop-

per I, 4 à 3.
Dimanche, à Zurich, Young-Fellows I et Mid-

dlesex-Wanderers font match nul, 4 à 4 ; à Lu-
gano, Lugano I et Internationale Milan font
match nul, 8 à 3 ; à Saint-Gall, Aarau I bat
Briihl Saint-Gall I, 2 à 1 ; à Schaffhouse , Saint-

Gall I bat Schaffhouse I, 3 à 0 ; à Granges, F.
C, Mulhouse I bat Granges I, 5 à 3 ; à Berne,
Berne I bat S. S. Mulhouse-Dornach, 7 à 0 ;
à Genève, Zurich I bat Etoile Carouge, 4 à 1.

Le tournoi de Soleure
Young-Boys I bat Soleure I, 2 à 1 ; Soleure I

bat Fribourg I, 2 à 0 ; Young-Boys I bat Fri-
bourg I, 2 à 1, et gagne le tournoi.

SUISSE-BELGIQUE
Dimanche 29 août, à Bâle

C'est dimanche prochain, à Bâle, que l'A. S.
F. A. fera disputer la rencontre internationale
Suisse-Belgique au profit des sinistrés du Jura.

L'équipe suisse
Sans < démonter > les équipes qui avaient con-

clu des matches pour dimanche prochain, la
commission technique de l'A. S. F. A. a formé
comme suit l'équipe qui défendra les couleurs
rouge et blanche dimanche prochain :

Maspoli (F. C. Lugano) ; Hurzeler (F. C.
Aarau) , Ramseyer (F. C. Berne) ; Oberhauser,
capitaine (Nordstern , Bâle), Osterwalder (F. C.
Berne), Geser (Servette) ; Martenet (Lausanne-
Sports), Sturzenegger (F. C. Lugano), Brand
(F. C. Berùe), Aldo Poretti (F. C. Lugano) et
Fink (F. C. Lugano). Remplaçants : Séchéhaye
(Etoile-Carouge), Fûry (Old Boys) et Fluhba-
cher (Nordstern).

C'est M. J. Mutters, de la Fédération hollan-
daise, qui dirigera la partie.

MATCHES A L'ETRANGER
A Fribourg-en-Brisgau, Lausanne-Sports I a

été battu , 3 à 2, par Freiburg I.
Pour la finale du championnat d'Italie, Ju-

ventus Turin a battu Alba, de Rome, 5 à 0.

A L'ASSOCIATION NEUCHATELOISE
Répartition des groupes

Voici comment ont été répartis les différents
groupes pour le championnat cantonal :

Série A : la formation définitive n'est pas
faite.

Série B : Groupe I : Vauseyon I, Amical I,
Colombier I, Bôle I et Boudry I.

Groupe II : Sylva-Sports I, le Locle II, Glo-
ria II, Chaux-de-Fonds Illa, Sporting I.

Groupe III : Chaux-de-Fonds IHb, Floria-
Olympic II, St-Imier I, le Parc II. Etoile III.

Série C : Groupe I : Boudry II, Bôle II, Cha-
telard I, Colombier II, Travers I et Cantonal
IV b évent.).

Groupe II : Fontainemelon I, Vauseyon II,
Union sportive II, Corcelles I et Cantonal IV a.

Groupe III : Sylva II, le Locle III, Gloria III,
Chaux-de-Fonds IV a, le Foyer I.

Groupe I V :  Chaux-de-Fonds IV b, Sonvi-
ïier I, Strlmier II, Floria-Olympic III, Etoile IV.

Les matches du 29 août
Série A : Chaux-de-Fonds II-Le Loele L
Série B : Groupe I : Bôle I-Vauseyon I.
Groupe II : Sporting I-Le Locle II.
Groupe III : St-Imier -Etoile III.
Le Parc II-Chaux-de-Fonds III.
Série C : Groupe I : Bôle Il-Châtelard I.
Travers I-Colombier IL
Groupe II : Vauseyon II-Fontainemelon I.
Union sportive I-Corcelles I.
Groupe III : Chaux-de-Fonds IVa-le Locle III
Groupe IV : Sonvilier I-Chaux-de-Fonda IVb
Etoile IV-Saint-Imier II.

ON DEMANDE UN FOU
FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

PAR 26

PHILIP CURTISS
(Traduction de Michel EPUY)

'A ce moment, comme si la mystérieuse cause
qui avait mis ces hommes aux prises se dissi-
pait en même temps pour tous, une plainte s'é-
leva d'un des deux corps couchés à terre ;
O'Mara et le garde se penchèrent sur eux. Le
garde éclaira la face de son acolyte qui reve-
nait à la vie et gémissait de plus en plus fort.

— De l'eau, de l'eau fraîche pour tous deux!
s'écria le garde.

O'Mara se précipita vers la rive en trébu-
chant cent fois dans l'obscurité. Au bord de
l'eau, il vit que son canot flottait à la dérive à
quelques mètres ; il eut de l'eau jusqu 'au haut
des cuisses pour le rattraper. Il le ramena au
rivage, ralluma la lanterne, prit l'épuisette et
la rapporta pleine d'eau sur le théâtre de la
lutte. Il trouva l'homme qu'il avait presque
étranglé assis et apparemment hors de danger.
Le garde était agenouillé à côté du corps de
Doane et semblait maintenant très maître de
lui.

— Il vit ! dit-il à O'Mara . Mais je ne sais si
sa blessure est sérieuse ; j e n'en trouve pas
l'endroit.

Il prit des mains d'O'Mara l'épuisette et en
versa d'abord quelques gouttes, puis une gran-
de quantité sur le visage encore inconscient de_ — ,— 
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Doane. Le blessé ne bougea pas. Alors le garde
se releva et tâcha de se justifier auprès d'O-
Mara.

— Je croyais avoir à faire au vieux Fitz-
hugh, lui dit-il, son garçon et lui sont soupçon-
nés depuis longtemps de dépeupler ces forêts
de cerfs et de chevreuils. Ils ont des systèmes
de^ signaux avec des lanternes sourdes qu'ils
ouvrent et îerment. Le gamin reste sur la côte,
et le vieux attend dans sa barque les animaux
qui viennent boire.

Cette explication donnée, il se remit à ge-
noux auprès de Doane ; O'Mara penché de l'au-
tre côté du corps passa doucement la main sous
ses épaules, il la retira toute rouge de sang.
Le garde se remit à trembler. O'Mara le re-
garda froidement :

— Vous avez blessé, et peut-être tué Archi-
bald Doane, lui dit-il.

Le garde se jeta à ses pieds :
— Archibald Doane ! s'écria-t-il. Oh ! Mon-

sieur, je vous ai dit, je vous ai expliqué...
— Vous démontrerez votre innocence une au

tre fois, dit-il gravement. Pour le moment , ai
dez-moi à arrêter l'hémorragie.

Tout frissonnant de terreur, le garde posa la
lanterne et aida O'Mara à tourner Doane sur
le flanc. Avec grande précaution, O'Mara sou-
leva la veste et la chemise. Comme toutes les
blessures causées par une arme à feu , celle-ci
parut d'abord énorme à cause de la surface
couverte de sang ; le garde gémissait, fou de
douleur et de crainte ; mais O'Mara lava dou-
cement le sang et découvrit le petit point de la
blessure ; elle ne saignait presque plus ; O'Ma-
ra la couvrit de bandes déchirées à la chemise
du blessé. Il releva la tête :

— Savez-vous où est le château ?
— Certes,, fit le garde ; il y a un sentier, qui

y conduit directement d'ici.

Mais alors, l'autre garde se rapprocha et par-
la pour la première fois, d'une voix encore en-
rouée et pâteuse :

— Il revient ! dit-il.
C'était exact. Doane s'agitait faiblement. Il

essaya de se retourner sur le dos, mais le gar-
de et O'Mara le retinrent.

— Allez vite au château, ordonna O'Mara ,
éveillez tout le monde, dites ce qui'est arrivé
et qu'on vienne en toute hâte chercher M.
Doane avec une voilure, un char, n'importe.
Un véhicule peut-il passer par le sentier fores-
tier ?

— Non , pas partout.
— Alors, qu'on apporte une civière !
Le garde s'enfonça aussitôt dans la forêt, tan-

dis que son acolyte qui se frottait encore le cou
de temps en temps restait stupidement assis
par terre. O'Mara lavait la blessure et y tenait
une compresse d'eau fraîche; De nouveau Doa-
ne essaya de se retourner, et, cette fois, O'Mara
le lui permit, il garda seulement la main pas-
sée sous l'épaule blessée. Alors, Doane ouvrit
les yeux, ses regards vacillèrent puis se portè-
rent sur O'Mara.

— J'ai reçu un coup de fusil ? demanda-t-il
d'une voix faible.

O'Mara hésita :
— Oui, avoua-t-11 enfin.
Doane eut un regard étonné :
— Cela devrait faire mal- dit-il, mais je ne

sens rien... Qu'est-il arrivé ?
O'Mara réfléchit. Il savait vaguement qu'on

doit tenir les blessés très tranqUJUeS) ne pas
leur parler et surtout ne pas les laisser parler,
mais Doane paraissait si "aime, si maître de
lui qu'il se crut permis de lui conter briève-
ment l'aventure. Doane parut médiocrement
impressionné.

^-- En tout cas, dit-il,, je ne B°uttre pas... H

Les pavillons bàlois de navigation
à l'exposition de Baie

(De notre correspondant)

Tel un fil d'Ariane, !e Rhin, voie fluviale
mondiale, passe à travers tous les locaux de
l'exposition internationale. Partout, nous ren-
controns des modèles et des tableaux qui ont
trait à l'aménagement du Rhin comme voie na-
vigable ou pour la production d'énergie élec-
trique, et qui représentent les dispositifs et ou-
vrages de correction et de régularisation néces-
saires à ces fins. Si la Suisse a mis en évidence
la navigation sur le Rhin parmi les problèmes
offerts à l'étude à l'exposition internationale de
Bâle, c'est avant tout parce que la régularisa-
tion à bref délai du Rhin entre Strasbourg et
Bâle est devenue, pour l'épanouissement de la
navigation suisse, une question brûlante dont la
solution rapide et complète constitue la clef de
la grande voie navigable de Bâle à la mer.

Dans ses trois pavillons, le service bàlois de
navigation a exposé, en collaboration avec l'as-
sociation pour la navigation sur le Rhin supé-
rieur et le service fédéral pour l'aménagement
des eaux, les étapes exécutées ou futures du
port de Bâle, le projet de l'usine de Birsfelden
et les travaux de régularisation envisagés sur
le tronçon Bâle-Strasbourg ; ces ouvrages sont
illustrés par des modèles des vues et des plans
détaillés. Le pavillon du milieu a été aménagé
par l'architecte Bercher et le peintre bàlois Ni-
klaus Stôcklin en un merveilleux salon de ba-
teau, qui, avec ses tapisseries d'étoffe vert
eau, les garnitures lie de vin de ses portes de
chêne foncé, ses lourds meubles de chêne, ses
tapis et les peintures murales de N. Stôcklin re-
présentant d'anciens types de bateaux, constitue
le milieu approprié pour la riche collection
d'anciennes gravures de prix qui représentent
les métamorphoses du Rhin et de ses rives au
cours des âges .Nous y trouvons en même temps
une vue d'ensemble du développement des ou-
vrages et des engins à l'aide desquels la techni-
que a cherché à asservir le Rhin à la navigation
et à la production d'énergie, depuis les débuts
primitifs jusqu'au degré actuel de perfection.

Le pavillon voisin est consacré aux ports exis-
tants de Bâle, Saint-Jean et Petit-Huningue, ain-
si qu'aux projets d'extension, des ports en con-
nexion avec l'usine de Birsfelden. Dans les do-
cuments exposés dominent les grands modèles
très soignés de l'ancien port de Saint-Jean et
des nouveaux ouvrages de Petit-Huningue, avec
le quai de Klybeck et les modernes installations
de la gare. Un intérêt particulier s'attache au
grand plan de situation qui embrasse toute la
région du Rhin, depuis l'usine d'Augst-Wyhlen
jusque vers Istein, et où sont dessinés claire-

ment tous les ouvrages projetés. Dès que la na-
vigation régulière entre Bâle et Strasbourg, qui
n'est possible aujourd'hui que cent jours par an
environ, pourra s'étendre sur une période de
300 jours, grâce aux travaux de régularisation
projetés, le trafic s'accroîtra en proportion et
entraînera l'extension des ports bàlois.

On prévoit d'abord l'établissement d'un deu-
xième bassin rattaché à celui de Petit-Huningue
et qui servirait essentiellement de bassin indus-
triel. L'étape suivante comprendrait le port si-
tué plus à l'amont, au lieu dit l'c Au >, au-des-
sus de Schweizerhall, qui serait relié par une
voie ferrée à la gare de triage de Muttenz. En
troisième étape, on prévoit le port de Birsfelden,
dont les deux bassins occuperaient le terrain du
champ d aviation de! Sternenfeld et qui serait
également relié à la gare de Muttenz. Le terrain
situé entre le Sternenfeld et l'embouchure de la
Blrse sera occupé par l'usine de Birsfelden, pro-
jetée sur le territoire de Bâle-Campagne. Le lit
du fleuve sera comme à Augst-Wyhlen, élargi
sur la rive gauche et transformé en un petit
bassin, d'où l'eau sera conduite à la centrale.
Sur la rive droite, à l'opposé, se trouverait l'é-
cluse destinée à permettre aux bateaux de fran-
chir la dénivellation du barrage. Des photogra-
phies, des plans de situation, des coupes en tra-
vers et en long complètent l'intéressant matériel
de ce pavillon qui, de même que le troisième,
consacré à la régularisation du Rhin entre Bâle
et Strasbourg, a été décoré avec art par l'archi-
tecte Bercher et le peintre Stôcklin.

Dans ce dernier pavillon, nous trouvons un
grand modèle très instructif , qui représente le
principe de la régularisation du Rhin. Ce princi-
pe consiste à construire des épis transversaux
ayant pour but de rétrécir le chenal navigable
tout en approfondissant le lit. Un autre modèle
montre comment sont construits ces ouvrages,
composés de fascines et de pierres, et comment
on les noie en les jetant d'un bateau amarré.
Une série de plans et de magnifiques photogra-
phies aident à mieux comprendre ces travaux.

demeura un moment silencieux... Mais, reprit-
il, je ne peux pas remuer les jambes... Quelle
drôle de sensation... Elles sont parties, fondues
comme de la neige...

— Ça disparaîtra dans un moment, dit O'Mara
pour le rassurer ; c'est toujours cette sensation
qu'on éprouve...

Doane le regarda de son vieil air malicieux :
— O'Mara, vous êtes un menteur. Pour l'a-

mour du ciel, ne faites pas cela ; je ne suis pas
un enfant ; et je suis d'une lucidité parfaite.

A ce moment, l'autre garde, toujours assis
à terre, poussa un grognement et cracha.

— Qu'est-ce que cela ? demanda Doane.
O'Mara lui expliqua la présence du second

garde et Doane lui fit signe de se rapprocher :
— Blessé aussi ? Eh ! Salutations frate r-

nelles !
Mais l'autre ne répondit rien.
— Dites-moi la vérité, dit encore Doane à

O'Mara. Suis-je gravement blessé ? Sinon, je
ne veux pas faire l'imbécile...

O'Mara ne vit qu'un moyen de satisfaire cette
étrange manie de la contradiction :

— Oui, vous êtes sérieusement blessé, dit-il
tranquillement.

Doane le regarda avec une sincérité toute
nouvelle :

— Vous ne me trompez pas, O'Ma ra ? Pour
l'amour du ciel, dites-moi que j'ai une égrati-
gnure si c'en est une, mais ne me laissez pas
faire l'enfant pour un rien !

— Je vous jur e que c'est tout autre chose
qu'un rien, dit O'Mara avec fermeté. Ce que
vous avez de mieux à faire , c'est de ne pas
bouger.

— Je n'en crois rien encore, cela ne fait pas
mal... dit Doane. Puis, sa vieille attitude le re-
prenant : Quelle stupide aventure pour un
Doane!

Les records dn tour du monde

MM. Evans et Wells ont fait le tour du monde
en 28 jours l4 heures 36 minutes 51 secondes.

Magellan, parti en 1519, avait mis trois ans
pour accomplir un voyage de ce genre.

Le héros imaginaire de Jules Verne, Phileas
Fogg, avait, en 1872, terminé en 80 jours son
expédition riche en péripéties.

En 1876, le capitaine Seymour accomplissait
le même exploit en 117 jours.

En 1889, miss Nellie Bly battait le record de
Phileas Fogg en 72 jours . Puis venaient :

En 1901, M. Fritz Morris, 60 jours.
En 1903, M. Frederich, 54 jours.
En 1907, le colonel Campbell, 40 jours.
En 1911, M. Jaeger Schmidt, 39 jours.
En 1913, M. Mears, 35 jours.

I^KraMg
jljYMffpl-CTËre-i^

C
jjj f|j| JÇ Corricide bîanu ROSANiS
la ie Krah £• (Nom et marque déposés) !
^9_W m ̂ 8 ™ Toutes pharmacies et droj .

Verruee, durillons, callosités Prix : fr. 1.25'

Il resta longtemps silencieux et immobile,
mais sans qu'il en eût conscience, sa face de-
venait de plus en plus livide. Néanmoins, il ne
paraissait pas souffrir et gardait sa lucidité.

— O'Mara, reprit-il enfin, croyez-vous que
cela signifie quelque chose ? Est-ce le châti-
ment ? J'avais joué avec la mort...

Entendant cela, O'Mara jugea qu'il fallait en-
rayer...

— Oh ! s'écria-t-il, c'était pour vous faire te-
nir tranquille. En somme, vous n'êtes pas si
gravement atteint !

Mais le diabolique Doane était difficile à
tromper.

— Cette fois, O'Mara , murmura-t-il, vous m'a-
vez convaincu, je sais que je suis gravement
touché. Oh ! bien...

Et il perdit de nouveau conscience. O'Mara
lui jeta de l'eau sur la figure, tandis que le
second garde le regardait d'un air stupide en
se frottant le cou et en grognant.

XXV
Hors de la forêt , le sentier descendait en zig-

zag en utilisant les anfractuosités de la falaise
et débouchait droit dans la cour du château.
Après de grands efforts, la lugubre procession
y arriva enfin. Le garde, le visage altéré par
les remords, tenait une des extrémités de la
civière, et le groom qu'O'Mara avait déjà vu
au chalet, tenait l'autre. Le second garde, avec
une lanterne à la main, marchait devant, tan-
dis qu'O'Mara, avec sa propre lanterne, res-
tait aux côtés du blessé. Au haut de la mon-
tagne, Doane avait repris conscience, mais ce
fut pour dire à O'Mara :

— Je sens la blessure , maintenant, cela fait
horriblement mal.

£A. suivre.) ]
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L'assassin du président Woieciechowski
BERLIN, 21. — On mande de Dantzig à la

< Deutsche Allgemeine Zeitung > que la police
a arrêté dans cette ville Théophile Olszanski,
étudiant, recherché pour répondre de l'attentat
commis contre la personne de l'ancien président
de la République polonaise Woieciechowski.

OÏszanski avait en son temps fait des aveux
devant le tribunal de Beuthen et devant les au-
torités de police de Berlin. Sur la base de ces
aveux, un étudiant nommé Steiger avait été ac-
quitté.

ALLEMAGNE
Un accord avec la Pologne

BERLIN, 21 (Wolff). — Les 16 et 17 août ont
eu lieu, à Oppeln, des négociations entre les
représentants gouvernementaux allemands et
polonais au sujet de l'administration des ter-
ritoires frontières sur l'Oder et la Warth.

Ces négociations ont abouti à la conclusion
d'un traité, signé pour l'Allemagne par M. Ec-
kardt, et pour la Pologne par M. Koczorowski.

ETATS-UNIS
882 appareils pour l'aviation maritime

LONDRES, 21. — On mande de Washington
à l'agence Reuter :

Le chef du service de l'aviation maritime a
annoncé que le programme des dépenses pen-
dant l'année fiscale comprenait approximative-
ment douze millions de dollars et qu'il avait
été approuvé par le Congrès ; il prévoit l'achat
de 382 nouveaux appareils.

ÉTRANGER
Tremblement de terre aux îles Lipari. — On

communique de Messine que, dans les îles Li-
pari, des secousses sismiques ont endommagé
diverses bourgades.

A Malfa, 400 maisons d'un étage ont été en-
dommagées, et à Selino, 60 maisons ont subi des
dégâts plus ou moins importants ; une trentaine
d'entre elles sont inhabitables.

A Leni, quelques maisons se sont écroulées.
La population campe en plein air.

Le village de Filicudi est très endommagé.
Les églises sont dans un piètre état ; la plupart
des clochers sont démolis.

De son côté, le gouvernement a envoyé des
fonctionnaires sur les lieux, munis des premiers
secours.

Le cadavre dans l'armoire. — L'auteur présu-
mé du meurtre qui a été commis dans le quar-
tier de la Neckarstadt, à Mannheim, est une
femme nommée Hermine Hirth, de Dortmund,
exerçant la profession de sommelière et de re-
passeuse ; sa réputation est très mauvaise.

Elle s'est présentée samedi à la police et a
fait des aveux, toutefois incomplets, car la po-
lice croit que cette femme n'a pas accompli seule
son crime et pense que son fiancé fut son com-
plice.

La victime, un nommé Palmer, s'occupait de
spiritisme. Les autorités n'ont pas délivré le per-
mis d'inhumer.

Tragique partie de polo. — Au cours d'une
partie de polo qui se jouait vendredi, dans l'a-
près-midi, sur un champ de course de Deauville,
le banquier américain Harjies est tombé de che-
val en plein jeu. Il a été transporté d'urgence à
l'hôpital de Trouville où il est décédé samedi à
12 h. 30, sans avoir repris connaissance.

Querelle de ménage. — Un musicien de Ham-
bourg, se querellant avec sa femme, la lança du
troisième étage par la fenêtre. Très grièvement
blessée, la malheureuse a dû être conduite à
l'infirmerie. 

Christophe Colomb était-il Corse 7

ÉNIGMES HISTORIQUES

(Du < Matin >.)

Le procès des origines corses de Christophe
Colomb vient d'être appelé à nouveau par les
historiens régionaux. Rappelons-en les données.

De nombreux érudits affirment, sans tolé-
rance, que le découvreur de l'Amérique naquit
à Gênes (ou à Savone, Plaisance, Cogoletto, Bug-
giasco, etc.). Ils se basent, entre autres choses,
sur une copie douteuse d'un testament peut-être
apocryphe et des actes dits notariés d'un vague
émouvant. En dernier ressort, ils invoquent une
tradition qui n'en détruit pas une autre.

Les deux témoignages les plus directs sont
équivoques. Don Fernand, fils de l'amiral , igno-
re où est né son père ou feint de l'ignorer.
Quant à Barth élémy de Las Casas, ami de Chris-
tophe, il dit brièvement de celui-ci qu'il était
Génois. Ce qui ne prouve rien. Au XVme siècle,
Calvi faisait partie intégrante de la république
génoise et seule, de toutes les cités corses, avait
le droit de fournir des officiers à ses flottes.

Si, confiant dans M. Pierre Capitol, qui a ex-
ploré toutes les sources, on fai t crédit aux histo-
riens corses qui n'étaient pas à la solde de Gê-
nes ou ne se sont pas pénétrés de la version
italienne, on reconnaît que la tradition corse se
défend. Le P. Dionigio, de Corte, contemporain
de l'amiral, dit tout net qu 'il est né à Calvi.
Pascal Paoli , héros de l'indépendance insulaire
et peu suspect de tendresse à l'égard d'une ville
résolument génoise, reconnaît en elle le berceau
de Colomb. Napoléon s'inquiétait de ce grand
problème et songeait à le faire élucider.

Passons aux présomptions. Don Fernand se
réclame d'ancêtres grands capitaines des mers.
L'abbé Peretti les identifie aux navigateurs tor-
ses notoires des XVme et XVIme siècles : Chris-
toforo Calvi, dit l'Archipirate ; Antonio Calvo,
qui porta secours au roi de Naples en 1442 ;
Bartolomeo Corso, un des chefs des vingt et un
vaisseaux que Gênes, en 1481, envoya combat-
tre les Turcs. Et ces deux derniers marins se-
raient l'oncle et le frère de Colomb.

Voici, maintenant, quelques détails curieux.
Don Fernand précisé que son père, luttant con-
tre les Indiens, se sert de vingt chiens corses et
que ses hommes sonnent du cor, comme les
montagnards insulaires se servent du « Colom-
bo >. D'autre part, il n'est pas contesté que le
père de Colomb fut tisserand. Or, des actes au-
thentiques de 1546 et 1565 prouvent que la rue
Colombo, où l'on montre, à Calvi , les ruines de
la « maison natale ¦», s'appelait alors le « Carug-
gio del Filo y , la rue du Fil.

Et voici plus curieux encore : l'historien Filip-
pini cite des Corses illustres qui semblent avoir,
en Espagne et en Amérique, recueilli comme la
succession du héros. Us sont tous Calvais. Les
deux Minucei , gouverneurs , aux Indes, de Porto-
Bello et Pananca, provinces du gouvernement de
l'amiral et de ses descendants ; Battaglini, com-
mandant de la flotte espagnole, après le second
voyage de Colomb, et ce Vincentelli Leca de
Calvi, comte de Cautagliora, qui prêta , en 1554,
cinq millions au roi d'Aragon.

Le roi d'Aragon ?... Mais, au fait , c'est contre
lui que Christophe Colomb fit ses premières
armes, alors que, depuis soixante ans, Calvi
était en guerre avec lui 1 L'amiral avait intérêt
à chiffonner son acte de baptême, une lois au
service de l'Espagne 1 T. G.-V.

Chronique genevoise
(De notre eorresp.)

Genève, 20 août
Inquiétudes financières

Autre gros souci : notre équilibre budgétaire
et le vote des 4-5 septembre concernant le réfé-
rendum socialiste contre les 50 centimes addi-
tionnels pour 1925. J'ai déjà dit et répété qu'en
1924, les socialistes, comme tous les partis, ap-
prouvèrent, dans la loi Pictet, les centimes ad-
ditionnels pour trois ans, afin d'équilibrer le
budget. C'était la parole donnée et la garantie
aux banques qui consentirent le dernier em-
prunt. Aujourd'hui, les socialistes tournent ca-
saque, retirent leur parole et tentent de nous
lancer dans une aventure. La minute est grave :
poursuivrons-nous l'œuvre de redressement fi-
nancier telle que la préconisait feu Pictet — la
seule bonne — ou allons-nous nous lancer dans
les solutions extrêmes ? Autrement dit, les so-
cialistes, qui savent parfaitement qu'il faudra
payer sous une forme ou sous une autre le bor-
dereau supplémentaire, mais qui n'aiment guè-
re payer de leur bourse, vont-ils tenter, dans un
habituel but électoral, une nouvelle campagne
contre leur bête noire, le capital ? Leur concep-
tion de la démocratie, constatait fort justement
un confrère, consiste essentiellement dans l'axio-
me formulé crûment à la Chambre française par
un de leurs amis, Renaudel : < Il faut prendre
l'argent où il y en a >. Logique impeccable, sem-
ble-t-il ; mais il manque un mot pour que < ette
logique soit inattaquable, c'est le mot <partout>.
Oui, il faut que le fisc non pas « prenne >, mais
prélève partout où il y a à prélever ; selon les
moyens de chacun, selon une échelle de pro-
gressivité assurant l'égalité fiscale. Aller < pren-
dre » uniquement où il y a aisément à prendre
est injuste et immoral. Injuste parce oue la for-
tune acquise, la plupart du temps, par un labeur
opiniâtre et une constante vertu d'économie, ne
doit pas être pressurable sans mesure : on tue-
rait l'effort et la prévoyance. Immoral parce que
le titre de citoyen suppose que chacun serve son
pays autrement que par des mots.

Les socialistes, d'ailleurs, malgré les 6800 voix
de malcontents qu'ils recueillirent, ne doivent
pas trouver leur cause excellente et, selon leur
tactique usuelle, tentent de jeter le trouble chez
leurs adversaires bourgeois. On sait que l'Union
de défense économique a proposé la création
d'une commission < interpartis > chargée d'étu-
dier tous les grands problèmes intéressant Ge-
nève, entre autres le programme d'économies.
Or « on > a fait courir le bruit que cette commis-
sion ne se réunirait pas de longtemps, les radi-
caux ne voulant pas participer aux travaux si
les socialistes n'y sont pas conviés et les indé-
pendants réservant leur adhésion si les radi-
caux n'en font pas partie. En réalité, « tous > les
partis ont donné leur adhésion, les radicaux et
les indépendants avec quelques réserves sur les-
quelles on arrivera facilement à s'entendre. De
la même source, on annonçait quelques jours
plus tard que la dite commission — qui n'exis-
te pas encore ! — était en train de battre le rap-
pel contre le référendum socialiste. Ce qui est
encore une déplorable... fiction. Quand on a re-
cours à des manœuvres ou arguments de :ette
nature, on doit juger son cas peu défendable.
Quoi qu'il en soit , le moment est sérieux. C'est
l'équilibre du budget qui est en jeu. Malgré la
répugnance assez excusable et naturelle que l'on
éprouve à être saigné deux fois au lieu d'une, il
faut payer parce que c'est le seul moyen de sau-
ver la caisse de l'Etat. Je sais bien que les mé-
contents rétorqueront : « « Et les économies ? >
D'accord, cent fois ! On n'en a pas encore fait as-
sez, mais on y pourvoira , énergiquement : à la
prochaine... incartade du Grand Conseil, lan-
çons — pour n'en pas perdre l'habitude — un

référendum contre les crédits ou dépenses votés
par ce corps et que nous trouvons injustifiés.
Mais, pour ce jourd'hui, payons ; c'est la seule
planche de salut, le seul moyen de tenir parole
et d'inspirer confiance à nos bailleurs de fonds.

Septembre, mois agité
Ce prochain septembre sera de toute éviden-

ce un mois agité. Vous vous êtes déjà fait l'écho
de l'appréhension qui se manifeste dans de nom-
breux milieux, tant chez les profanes que chez
les politiques et les diplomates, au sujet de la
septième assemblée de la S. d. N. paraissant
devoir s'ouvrir dans une atmosphère de nervo-
sité et de crise qui ne dit rien de bon. La gros-
se affaire, le pivot du débat qui va s'ouvrir, c'est
le siège permanent de l'Allemagne. Or on sait
que toute une série de compétitions sont venues
se greffer sur ce premier élément.

Le siège de l'Allemagne, c'est l'accord de Lo-
carno. Y renoncer, c'est renouveler le piteux
échec de ce printemps à Genève, c'est rompre
l'œuvre de Locarno pour tenter de sauver oeut-
être la S. d. N. N'y pas renoncer, c'est ébranler
dangereusement l'édifice de Wilson. C'est la
débandade possible. Aujourd'hui tout le monde
veut son petit ou son grand siège : l'Espagne,
la Pologne, la Roumanie ! Sans parler du dé-
part en ouragan du Brésil. La commission d'é-
tude qui siégea en mai sous la présidence de
M. Motta n'avait pas la tâche aisée ; elle devait
se baser, pour faire oeuvre utile, sur la décla-
ration anglaise refusant tout siège permanent
autre que celui promis à l'Allemagne à Locar-
no, et proposant, pour, satisfaire les autres ap-
pétits, la création de nouveaux sièges semi-per-
manents. Elle porta le nombre de ceux-ci de six
à neuf, dans la pensée que six de ces sièges se-
raient occupés pendant trois ans et qu'à ce ter-
me, par un système de rotation, trois membres
seraient, remplacés pour une nouvelle période
de trois ans par les trois membres n'ayant pas
encore siégé, la rotation continuant derechef
ses effets trois ans plus tard.

Cette classification en membres permanents,
semi-permanents et partiellement semi-perma-
nents du Conseil, tout artificielle et peu en har-
monie avec le principe de la S. d. N., créant des
sièges d'importance inégale, tenait pourtant
compte des réalités ;, elle n'a eu aucun succès
dans la presse inspirée ni dans les milieux in-
téressés ; c'est même ce qui provoqua le départ
du Brésil.

Quant à l'attitude de l'Allemagne, elle est
claire. Les délégués du Reich ne viendront à
Genève que s'ils sont assurés d'un siège perma-
nent pour leur pays, à l'exclusion de tout autre.
On comprend que l'Allemagne veuille éviter de
reprendre le rôle quelque peu ridicule qu'elle
dut avec d'autres, jouer, < volens nolens >, à
Genève, en mars dernier. Et voilà qui ne fera
guère l'affaire des champions du compromis qui
espéraient encore pouvoir accorder un siège
permanent à la Pologne, dont les susceptibilités
ont pris, s'il faut en croire les journaux de Var-
sovie, une forme suraiguë.

Le nuage espagnol n'est pas non plus rassu-
rant ; on voit de mauvais œil à Madrid le projet
de la commission, et sans le dire tout haut, on
ne reiionce pas, là non plus, à l'espoir du esiège
permanent. Ce qui pourrait donner du poids à
une revendication éventuelle, c'est le récent ac-
cord hispano-italien, surgi à l'improviste après
la visite d'Alphonse XIII... à Paris. Débarrassé
du Rif , et du même coup délivré du souci de
ménager outre mesure ceux qui hier encore lui
prêtaient main forte contre le roghi, soutenu
par l'Italie, le gouvernement de Primo de Rive-
ra pourrait donc réserver des surprises.

En tous cas, les plénipotentiaires qui vont se
réunir ne doivent guère avoir le sourire. Réus-
siront-ils à faire triompher l'esprit de Locarno
sans mettre en danger l'institution même de la
S. d. N. ? Tout est là. M.

teau-salon de la Compagnie générale de navi-
gation sur le Léman, l'< Helvétié >, pouvant
transporter 1600 voyageurs. Ce bateau a coûté
1,060,000 francs.

— Un voiturier lausannois, qui circulait en
automobile à proximité du village de Roche,
a accroché un petit char attaché à un char d'a-
voine et dans lequel se trouvaient un garçonnet
de 12 ans et une fillette de 14. Les deux enfants
furent projetés à vingt mètres de distance sur
la chaussée. Ils ont été relevés avec des bles-
sures multiples. La fillette avait également l'é-
paule brisée. Cependant leur vie ne paraît pas
en danger. Le conducteur prétend avoir été
vaincu par la chaleur et la fatigue et s'être as-
soupi à son volant.

—L'autre jour il y avait sur le champ de
foire de Payerne : 2 chevaux de 400 à 800 îr.
pièce ; 30 taureaux de 400 à 1400 fr. pièce ;
10 bœufs de 250 à 1300 fr. pièce ; 200 vaches et
génisses de 350 à 1300 fr. pièce ; 800 porcs
moyens de 220 à 250 fr. la paire ; 216 petits
porcs de 100 à 140 fr. la paire.

Le mouvement de la gare a été le suivant :
Arrivages gros bétail 91 têtes, petit bétail 46
têtes, en 21 vagons. Expédition gros bétail 234
têtes, petit bétail 206 têtes, en 50 vagons.

Foire peu importante. Les marchés se sont
faits surtout entre marchands. Les prix du gros
bétail restent statiomnaires. Les porcs gros et
petits, se sont très bien vendus.

SUISSE
Congrès des villes suisses. — Le congrès des

villes suisses qui s'est tenu à Bâle, à l'occasion
de l'exposition internationale de navigation in-
térieure et d'utilisation des forces hydrauliques,
s'est ouvert samedi matin, par une séance con-
sacrée aux affaires courantes, dans la salle du
Grand Conseil. M. Wenk, conseiller d'Etat, a
salué les 127 délégués au nom du gouvernement
bàlois et a relevé que le problème le plus im-
portant à résoudre pour les communes de quel-
que importance, était le chômage. L'exposition
internationale de navigation intérieure et d'uti-
lisation des forces hydrauliques n'est pas la
marque d'une période florissante de l'économie
nationale, mais bien, en premier lieu, un effort
fait par la communauté en vue de créer du tra-
vail pour les chômeurs.

Après avoir liquidé rapidement les objets ins-
crits à l'ordre du jour de cette première séance,
l'assemblée a entendu un exposé de M. Lauber,
vice-directeur du bureau fédéral du travail, sur
le chômage, notamment en ce qui concerne les
charges incombant aux communes et les rap-
ports de ces dernières avec les caisses privées
d'assurance-chômage dont les fonds sont ali-
mentés en premier lieu par les prestations des
assurés, caisses à l'égard desquelles les com-
munes accordent la franchise d'impôt.

Au cours de la discussion qui suivit, de nom-
breux représentants ont tenu à échanger leurs
impressions ou à faire des suggestions à l'égard
de la solution du problème du chômage. Le re-
présentant de l'office fédéral du travail a pris
note de ces propositions et a tenu à répondre
aux personnes qui avaient posé quelques ques-
tions. Un banquet a été servi, à l'issue duquel
les participants se sont rendus au port du Rhin,
puis ont visité l'exposition.

Le congrès des villes suisses a poursuivi, di*
manche après midi, ses travaux.

M Heusser, directeur de police de Zurich, a
fait un exposé sur la réglementation uniforme
de certaines questions de trafic. Cette unifica-
tion est une nécessité en premier lieu en ce qui
concerne les signaux, l'indication de la circula-
tion dans un sens unique et la publication d'in-
structions brèves pour l'éducation de la jeu-
nesse, etc. M. Muller, inspecteur de police de
Bâle, a demandé au congrès de ne pas s'occuper
de cette question avant que le sort de la loi sur
la circulation des automobfles soit décidé. M,
Dietschi, d'Olten, pense au contraire que les vil-
les suisses devraient soumettre des suggestions
aux autorités fédérales.

L'assemblée s'est prononcée à une grande
majorité en faveur de la proposition de M. Heus-
ser, tendant à la nomination d'une commission
chargée de prendre les mesures préparatoires.

Les congressistes se sont ensuite rendus par
bateau à Rheinfelden , où le gouvernement bà-
lois leur a offert un banquet. M. Rusca, syndic
de Locarn o, a demandé que le prochain congrès
ait lieu à Locarno. Cette proposition a été enre-
gistrée avec satisfaction par le président du con-
grès, M. Chapuis , maire de Saint-Imier.

LUCERNE. — Un ouvrier travaillant à la ré-
fection de la voie ferrée , entre Lucerne et Sen-
simatt , M. Imbolt , âgé de 20 ans, a eu une j am-
be écrasée par la chute d'un rail. Le blessé a
été transporté à l'hôpital cantonal de Lucerne.

ZURICH. — Vendredi soir, rassemblée géné-
rale de l'association des employés de la com-
mune et de l'Etat de Zurich, a repoussé une
proposition des employés des tramways tendant
à remettre une somme de dix mille francs aux
mineurs grévistes anglais. Par contre, il a été
décidé de verser 5000 francs du fonds de lutte
de la caisse de section. En outre, les 2500 mem-
bres de l'association se sont engagés à acheter
chacun 2 timbres d'un franc de l'union syndicale,
au bénéfice des mineurs.

BERNE. — Le cadavre de la petite Eggler, qui
s'est noyée dimanche passé dans l'établissement
de bains de Marzili, a été retrouvé vendredi
dans le Bubenseeli.

— Le total des dégâts causés par l'ouragan
aux bâtiments s'élève, en dernière analyse, à
une somme de 310,000 fr., y compris 3670 fr.
dans les deux communes d'Oberwil et de Wah-
lern. Voici les chiffres arrêtés pour chacune des
communes bernoises atteintes : Sonvilier, 111
mille 960 fr., les Breuleux, 90,110 fr., la Chaux,
58,900 fr., Muriaux, 35,010 fr., Peuchapate, 2060
francs, Oberwil, 2810 fr., Wahlern, 1630 fr. Les
dégâts pour le mobilier se sont élevés à 26,260
francs.

BALE-VILLE. — Le 22 mai dernier, le com-
merçant Gaston Dreifuss avait été condamné
pour escroquerie et banqueroute simple à un an
et demi de prison. La cour d'appel a libéré
Dreifuss du chef de l'escroquerie et l'a condam-
né pour banqueroute simple à une peine d'em-
prisonnement de quatre mois, déjà accomplie
par la prison préventive.

THURGOVIE. — M. Jean-Georges Friedrich,
d'Etzwilen, âgé de 64 ans, armé d'un fusil, se
proposait de tuer un cfiat malade. Le coup n'é-
tant pas parti, il voulut se rendre compte de
ce qu il y avait, lorsque, soudain il reçut la char-
ge dans le ventre. Bien que les blessures ne
parussent pas présenter un caractère de gravité,
le vieillard n'en a pas moins succombé à une
attaque provoquée par l'accident.

— M. Fritz Keutsch, 21 ans, étudiant chimis-
te, circulant à motocyclette, a fait à Romanshorn
une chute si malencontreuse et s'est si griève-
ment blessé qu 'il a succombé.

FRIBOURG. — Le cambrioleur des bureaux
de l'usine de Courtepin, Giovanetti, a été con-
damné par le tribunal correctionnel du Lac à six
mois de prison et au "bannissement du canton
pour un délai de dix ans.

VAUD. — A Rossinières, un incendie attribué
à une étincelle tombée de la cheminée du bâti-
ment voisin a partiellement détruit, vendredi ,
entre midi et 14 heures, la toiture et les combles
de l'hôtel de ville. Les soldats des batteries irac-
tées 85 et 91, cantonnées à Rossinières, ont acti-
vement collaboré h la lutte contre le feu. Un sol-
dat de la 85 a eu les mains légèrement brûlées.

— Un incendie a complètemen t détruit, ven-
dredi, à 14 heures, à Sorepont , au-dessus d'Ar-
veyes, un chalet comprenant un logement actuel-
lement inhabité et un fenil rempli de foin. Les
soupçons se portèrent sur un individu qui, la
veille, avait menacé de son revolver chargé le
gendarme du poste d'Arveyes. N'ayant été
désarmé qu 'à grand'pelne, on l'enferma dans la
cellule du poste, d'où il s'évada pendant la nuit.
On se mit à sa recherche et, à 14 h. 45. on le
trouva pendu à un arbre.

— Samedi a été officiellement inauguré, en
présence des conseils de la compagnie de navi-
gation sur le Léman et des représentants des
cantons de Vaud, du valais et de Genève, el
des autorités françaises) ie quinzième grand ba-

Une nouvelle basilique
(De notre correspondant de Bâle)

Le 15 août passé, des milliers de fidèles ca-
tholiques de notre ville, de l'Alsace et du pays
de Bade se sont rendus à Mariastein pour pren-
dre part aux fêtes ecclésiastiques, données pen-
dant plusieurs jours en l'honneur du monastère
du lit lieu. La remise à l'abbaye par le nonce du
pape à Berne du < conopeum >, sorte de parasol,
et du < tintinnabulum >, clochette dorée, fut le
symbole de sa promotion au grade de basilique.
De nombreux dignitaires de l'église, entre au-
tres quelques évêques résidant en Suisse, de
même que des personnalités politiques des can-
tons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Soleure,
ont assisté à cette cérémonie religieuse, laquel-
le, par suite aussi du temps magnifique, a pris
des proportions inattendues. En apprenant que
le défilé de la procession, qui suivit l'acte so-
lennel du couronnement de la nouvelle basilique
a duré plus d'une demi-heure, on peut se faire
une idée du nombre élevé des participants.

Cette fête grandiose, à laquelle on a eu soin
de donner un éclat tout particulier, a, nous en
sommes persuadés, poursuivi un double but. En
convoquant les fidèles de l'Eglise à une cérémo-
nie où l'attachement et -le labeur incessant pour
la propagation de la foi reçoivent un hommage
bien mérité, Rome — en l'occurrence les repré-
sentants du Saint-Siège — a tenu à faire valoir
sa puissance. Depuis quelque temps sa politique
est nettement active, preuve en soient les pro-
grès réalisés au cours des dernières années. A
ce sujet nous ne citerons qu'un exemple typi-
que. Pour l'exercice des pratiques usuelles du
catholicisme, il était formellement interdit aux
diverses paroisses de notre ville de sortir de la
cour intérieure de l'église. L'arrivée au pouvoir
de M. Niederbauser comme conseiller d'Etat a
mis fin à cet état de choses, et s'il n'y avait au
commencement guère de quoi s'étonner, nous
ne pourrions en dire autant aujourd'hui. En ef-
fet à une cérémonie modeste n'éveillant pas l'at-
tention des croyants d'autres confessions a suc-
cédé, lors de la Fête-Dieu une procession impo-
sante. Musique en tête, celle-ci parcourut les
rues principales du quartier, et c'est en plein
air devant l'autel entouré de fleurs et de plan-
tes que le prêtre s'adressa à ses fidèles. Nous
avouons que cette emprise du catholicisme dans
une ville en majeure partie protestante a quel-
que chose de singulièrement frappant.

RÉGION OES LACS
¦tfVEKBON

M. Hans Steiger s'est noyé dimanche, en vou-
lant traverser à la nage l'embouchure, de la
Thièle.

Ses camarades, témoins, de l'accident, ont vai-
nement tenté de lui porter secours. C'est à 16 h.
seulement que les fils de M. Eugène Grandguil-
laume, batelier à Yverdon , ont réussi à retrou-
ver et à retirer le cadavre qui, après les consta-
tations d'usage, a été déposé à la morgue d'Y-
verdon.

NEUVEVIÏ .LE
(Corr.) La plupart des automobilistes savent

combien la traversée de la ville est périlleuse
à cause des carrefours étroits et des contours
brusques. M. et Mme Jeanrenaud, fabricants
à Bienne, en ont fait l'expérience samedi der-
nier.

En route pour Lausanne, ils roulaient à une
allure modérée lorsque, en arrivant au carre-
four de la Blanche-Eglise où la croisée est mas-
quée par de hauts murs et des arbres, ils se
trouvèrent brusquement en face du camion de
la maison Leuba de notre ville qui revenait de
la gare. Voulant éviter une collision, M. Jean-
renaud serra brusquement les freins et vira à
droite pour s'introduire sur le trottoir ; le coup
de volant fut insuffisant et l'auto alla buter
contre un poteau électrique qu'elle coucha con-
tre un des platanes. Le choc projeta Mme Jean-
renaud en avant et lui occasionna quelques
contusions aux jambes, heureusement pas très
graves. Quant à l'auto, elle fera un stage d'une
certaine durée au garage pour réparations. Cela
prouve que la traversée des localités ne se fait
jamais trop lentement.

CANTO N
LES BAYARDS

(Corr.) Dans ma chronique du 3 août dernier,
je signalais le passage d'un ballon monté sur
notre horizon. Aujourd'hui samedi,' c'est d'une
véritable invasion d'avions qu'il faut parler. En
disant invasion, le mot n'est pas trop fort. Hier
déjà, un ou deux de ces appareils ont survolé le
vallon de la Brévine, l'un d'eux y aurait même
atterri au lieu dit « les Michel >, au grand éba-
hissement des naturels du pays qui n'avaient
jamais vu semblable chose.

Ce matin, entre 7 heures et demie et 8 heu-
res, une escadrille de 5 avions, tous des biplans,
venant du sud, disposés très exactement en tri-
angle, a passé, à faible hauteur, sur notre villa-
ge avec un formidable bruit des moteurs. A l'œil
nu , il était facile de distinguer les détails de ces
gros oiseaux. Pensez un peu si notr e population
en a été intéressée ! Pour une fois, et dans le
plus bel ensemble , tous levaient les yeux au
ciel ! Pendant toute la matinée, ces avions ont
évolué dans nos environs, allant de ci, de là, au-
dessus de notre forêt des Cornées. Une person-
ne qui s'y trouvait a pu, vu le peu de hauteur,
distinguer facilement les pilotes. Vers 11 heu-
res, le dernier de ces avions a disparu.

En définitive , que sont-ils venus faire ici ?
C'est la question que chacun se posait. Il s'agit,
évidemment, d'appareils militaires en exercice
ou en observation. Un plaisantin a bien essayé
d'émettre la version que ces coureurs de l'air,

qui ont longuement circulé au-dessus de notre
forêt, étaient venus pour épier la position de
nos clairières de myrtilles dont ce serait le mo-
ment de la cueillette... s'il y en avait. Mais cette
idée a eu peu de succès, n'en croyons donc rien l

A propos de ces myrtilles généralement si
communes chez nous, et des petits fruits des
bois, l'année 1926 est mauvaise. Des fraises,
oui, un peu, récolte de myrtilles nulle, le prin-
temps froid et pluvieux leur a été fatal. Quant
aux framboises, l'apparence était fort belle,
mais il faut déchanter ; pour une raison incon-
nue, elles ne prospèrent pas et ont de la peine
à mûrir. Peut-être faudrait-il des pluies, cette
dernière décade a été si chaude et si sèche.

Oui, cette fois c'est l'été, ce mois d'août se
termine très chaudement, si chaudement que
nos classes sont fermées après midi, par contre,
l'horaire du matin a été un peu allongé.

Lundi, par chemin de fer, tous nos écoliers
feront leur promenade annuelle aux Geneveys-
sur-Coffrane ; le but principal, c'est la visite
aux intéressants établissements de M. Camille
Droz, herboriste. Tous oes jeunes, s'ils le veu-
lent bien, peuvent trouver là matière à s'ins-
truire largement, tout en faisant une fort jolie
course.

Avant Sa conférence religieuse
internationale

Dimanche a eu lieu dans la cathédrale de
Berne, la grande cérémonie préliminaire de la
conférence mondiale des Eglises. L'archevêque
Stephan, de Sofia, 1' évêque Ostenfeld, de See-
land (Danemark), et le professeur Sigismond
Schultze, de Berlin, y prononcèrent des prières
et des allocutions. L'évêque Ostenfeld fit ressor-
tir le but de la conférence qui va s'ouvrir et
M. Schultze souligna la nécessité d'une collabo-
ration effective pour la réunion des Eglises.

Dans son discours l'archevêque Stephan a dit
entre autres :

< Qui nierait qu'à notre siècle, siècle de dé-
chéance et de catastrophe sous beaucoup de rap-
ports par suite de guerres fréquentes, fruits de
l'égoïsme, de la terreur et des injustices, qu'en
ce siècle tragique précisément il se trouve quel-
que chose de plus grand que la démocratie, de
plus imposant que les trésors de la civilisation*
de plus radieux que la pensée la plus radieuse
de la science, je veux dire le mouvement uni-
versel des Eglises à se mieux connaître mutuel-
lement, à se rapprocher, à s'unir. L'humanité
doit être élevée à une perfection qui puisse re-
vêtir la forme d'une famille spirituelle mondia-
le : Un troupeau aveo un seul berger.

> Et c'est précisément en vue de la réalisation
de cette unité dogmatique et pratique, désirée,
nécessaire, salutaire des Eglises et des nations
chrétiennes que nous sommes réunis oette an-
née sous le ciel clément de la Suisse, petite
par son étendue, mais grande par son âme, ber-
ceau de saine civilisation chrétienne et de li-
berté, digne d'accueillir les ouvriers appelés et
obligés à continuer l'œuvre grandiose de l'inou-
bliable conférence de Stockholm, laquelle mar-
quera dans l'histoire l'étape lumineuse vers son
avenir prometteur de joies, dans l'essor mon-
dial vers la connaissance mutuelle, leur rappro-
chement et l'union de toutes les Eglises et de
toutes les nations sous le signe de notre sau-
veur Jésus-Christ. >

Le Comptoir d'Escompte de Genève vient d'éla-
borer une Carte géographique mondiale des changes,
qui rendra d'excellents services et qu'il codera jus-
qu'à épuisement du stock , à nos lecteurs qui lui en
feront la demande. Les cours des . différentes mon-
naies inscrits en marge de la carte sont évidemment
suj ets aux fluctuations plus ou moins importantes
des changes, devenus pour certains d'entre eux très
mobiles depuis la grande guerre, mais l'indication
de ces cours constitue un document utile et intéres-
sant. Le Comptoir d'Escompte se propose de réédi-
ter de temps i\ autre oette carte en y apportant les
modifications que la situation du marché des chan-
ges lui dictera.

Changes. — Cours au 23 août 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Ventt
Paris . . . 14.70 14.96 Milan . . .  16 85 17.05
Londres . . 25.12 25 17 Berlin . . 123.- 123.60
New York. fi. 16 5.20 Madrid . . 79 75 80.25
Bruxelles 14 15 14.40 Amsterdam 207.25 208. —

(Ces coure sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, ' lu  21 août 15128
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. i

m = prix moyen entre l'offre et la demande. I
d « demande, o = offre.

Actions j 'i% Différé . . .  384 50m
Bq Nat. Snisse —.— 3 'A Féd. 1910 . . . —.—
Soc. de bauq. s. 775.511m *$ » '912-14 —.—
Oomp. d'Eseomp. 616.60 6% Electrlfloat. —.—
Crédit Suisse . 855 — a *'A > —.—
Dulon fin.geuev . 534.— s "° Genev . à lots 105.—
Wiener Bankv. —.— 4% Oenev . 1899 417.—
tnd. genev. gaa 387.50m 3% Frib . 1903 . . —.—
Gaz Marseille . , —.— 6% Autrichien . 1020.—
Fco-Sulsse éleot. 60.50 5% v- Genê. 1919 505.—
Mines Bor ord. 441.— 4% Lausanne . . — .—
Gafsa, part . . 298.— Oheni Fco-Sulss. —.—
Ohocol. P.-O.-K. 225.— 8% Jouguu Eolé. 382.50m
Nestlé 5H5.50 8}*% Jura-Simp. 898 —
Gaoutoh S fin. 86.25 5% Boliv i a Eay 286.—
Motor- Colombus 915.— fi% Paris-Orléans 878 50m
Italo arg. élect. 387.50 •>% Cr. f . Vaud. —.—

nui; „«„„ fi% Argentin.céd . 97.05Obligations i% Bq hp Snèd(; ____
3% Fédéral 1903 407.— 0 (;r . f. d'Eg i ii08 410 —
VA » 1922 1 050.— 4% , Stock 
5% » 1924 1052.— 4% Fco-S. élect. 397.—
4% » ¦ 1922 —.— «H Totis c. Hong 450.—
VA Ch . féd . A. K 851— I Danube Savi, (il.—

Dollar et Amsterdam faiblissent ; 5 haussent , dont
Paris qui continue en clôture ô. 14.88 "A. Bourse très
ferme, malgré les réalisations de la hausse et du
samedi. Bolivia 287, C, 5 (— 6). Sur 80 actions : i en
baisse (Nestlé), 14 en hausse (hongroises. Gafsa,
Hispano demandées à 1510).

Finance - Commerce

AVIS TARDIFS ,
m. PéRIER '•sxsr

ABSENT
FEEDU

une sacoche, au quai Osterwald. La rapporter con.'*tre bonne récompense au salon de modes B. Durst,
Treille 2.
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La Feuille d'Avis de Neuchâtel
sert des abonnements pour la durée des écoles
de recrues, cours spéciaux et de répétition.

Pour l'école de recrues qui commencera le
25 août, à Colombier, le prix de l'abonnement
est de ¦ . Fr. 2.80

Ces abonnements sont payables au bureau du
journal ou par versement au compte de chèques
postaux IV 178.



Nos intérêts ferroviaires
(D'un correspondant.)

' Les questions d'intérêt général ne laissent
personne insensible. Celles qui concernent les
moyens de communication passionnent parfois
les plus pondérés. Il est bon cependant de s'é-
lever aussi au-dessus du milieu où l'argument,
même celui d'importance toute secondaire, pa-
raît impératif et irréfutable parce qu'il est émis
à l'endroit même où il peut et doit produire
ses effets, et de juger en simple spectateur.

La récente joute épistolaire entre MM. Ca-
lame et Girardin est un simple épisode dans
la lutte nécessaire des intérêts ferroviaires,
mais il vaut cependant la peine de s'y arrêter
quelque peu. Par elle-même, cette joute a suf-
fisamment démontré que, si Neuchâtel et le
Jura bernois ont quelques intérêts communs en
la matière, ils en ont nombre d'autres qui sont
opposés, et jamais on n'arrivera à faire du bon
travail, à obtenir des résultats appréciables, en
mettant tous ces œufs dans le même panier.

M. Girardin est descendu dans l'arène avec
une ardeur toute juvénile que n'ont pas encore
émoussée les lenteurs administratives, les dis-
cussions interminables des commissions et
sous-commissions, les résistances régionales
aux améliorations qui ne sont pas d'intérêt ab-
solument général. A grands coups de taille et
d'estoc, il bouscule les pots de fleurs, comme
dirait l'abbé Pellegrin, et en l'occurrence les
pots de fleurs ce sont les conseillers fédéraux,
les directeurs généraux des C. F. F., les com-
missions d'horaires et M. Henri Calame, qui
tous, à son gré, n'en font pas assez et n'obéis-
sent pas assez vite à ses objurgations.

Pensez donc 1 Voila six mois à peu près que
M. Girardin a découvert qu'il fallait construire
une nouvelle gare à Delémont, doubler le par-
cours Moutier-Delémont, poser un poste de bloc
au milieu du tunnel Moutier-Granges, électri-
fier les lignes du Jura et construire le Bussi-
gny-Morges, et ce n'est pas encore fait ! Quel
scandale ! Quelle sale administration nous
avons !

Son programme est superbe. A part le bloc
du tunnel qui est irréalisable en simple voie,
tout cela se fera très probablement lorsque le
trafic le nécessitera, et surtout, hélas I lorsqu'il
y ' aura des fonds disponibles. Car il en faut
des millions pour réaliser tout ce qu'on deman-
de ou exige des C. F. F.

Où il est impossible de suivre M. Girardin,
c'est lorsqu'il reproche à M. Calame de ne pas
avoir obtenu assez pour son canton. C'est un
reproche immérité qu'il faut relever afin de ne
pas laisser s'accréditer une telle erreur dans
l'opinion publique. Celui qui sait comme il est
difficile de concilier tous les intérêts d'une ré-
gion, et particulièrement comme il est difficile
d'obtenir un nouveau train, un nouvel arrêt,
une nouvelle correspondance ne peut que féli-
citer M. Calame des succès qu'il a obtenus jus-
qu'à présent grâce à sa diplomatie, à sa fine
bonhomie et à sa ténacité inaltérable.

Oh ! il faut bien le reconnaître, même dans
le canton de Neuchâtel, il y a des gens qui
trouvent que M. Calame n'en obtient pas assez.
Que de fois ne l'avons-nous pas entendu criti-
quer, par exemple, dans la région de Peseux-
Corcelles-Cormondrèche parce que les voya-
geurs de cette contrée n'obtenaient pas < le fa-
meux arrêt du train 1585 >. C'était sa faute, et
celle de personne d'autre. Eh bien, la polémi-
que de la fin de l'an dernier, lors du dépôt du
projet d'horaire, a démontré que c'était la com-

mission des horaires de la Chaux-de-Fonds qui
s'opposait à cet arrêt. Ainsi la légende a vécu.

Mais, assez de personnalités 1
Le canton de Berne a de gros intérêts finan-

ciers engagés dans ses chemins de fer. Le
Lœtschberg a coûté gros, et pour le moment son
capital d'établissement n'est pas rentable. Que
la politique bernoise tende à améliorer la si-
tuation de cette compagnie, c'est tout naturel.
Qu'elle cherche à le faire en amenant au
Lœtschberg un gros trafic, par la ligne de Délie
qui est bernoise dès la frontière de Boncourt
jusqu'au canton du Valais, c'est encore natu-
rel. Mais le canton de Berne ne devrait pas ou-
blier que la Ugne de la Directe Berne-Neuchâ-
tel n'a pas été construite entièrement avec des
capitaux neuchâtelois. S'il y en a une bonne
part, il y a aussi une grosse part de capitaux
bernois engagés dans cette ligne et ceux-là sont
aussi intéressants que ceux-ci.

Nous ne comprenons dès lors pas pourquoi,
dans la lutte économique des voies d'accès au
Lœtschberg, le canton de Berne ne cherche pas
à tirer aussi parti de la Directe et de ses avan-
tages comme route la plus courte en kilomè-
tres effectifs de Paris à Milan. Jusqu'en 1914,
la ligne Berne-Paris, via Chiètres-Neuchâtel-
Pontarlier, était courue, appréciée, bien des-
servie. Cinq paires de trains directs circulaient
chaque jour entre Berne et Paris et vice-versa.
Pourquoi . maintenant la laisser tomber, et .ne
plus en faire qu'une ligne d'intérêt local ? Est-
ce que ce serait vraiment parce qu'il n'y a pas
« que > des capitaux bernois engagés dans
cette ligne, comme cela a été dit ?

Non, nous ne le croyons pas. C'est plutôt
parce que la compagnie de l'Est français a pris
les devants et a drainé les voyageurs sur ses
lignes vers Berne et Milan par de très bonnes
comfunications. Le P.-L.-M. et les C. F. F. n'en
ont pas fait autant via les Verrières.. Les ar-
rêts trop prolongés de Frasne, Pontarlier et
Verrières en sont une preuve. Et une seconde
preuve est donnée sur la Directe lorsque des
trains qui ont été direois, plus ou moins de
Paris à Neuchâtel, commencent à s'arrêter dans
tous les Gampelen et Ferenbahn du par-
cours.

Aujourd'hui, la ligne des Verrières n'est plus
guère connue que comme relation directe de
Paris à Interlaken. Ce n'est pas assez. Et voilà
une belle tâche pour le gouvernement neuchâ-
telois : réhabiliter cette artère, lui rendre son
caractère vraiment international, avoir des
trains directs Paris-Milan via Dijon-Verrières-
Neuchâtel-Ghiètres-Lœtschberg. Il s'y emploie
déjà, cela ne s'ignore pas, et il y arrivera avec
de la patience et de la ténacité. Il y arrivera
d'autant mieux qu'il ne cassera pas de vitres,
ne bousculera-rien.

Voici donc un point commun d'intérêts fer-
roviaires entre Berne et Neuchâtel. C'est à peu
près le seul vraiment d'importance et c'est ce-
lui dont Berne paraît le moins se soucier.

Le Bussigny-Morpes, sur lequel nous revien-
drons puisqu'il est d'actualité , intéresse non pas
seulement les cantons de Neuchâtel et de Ber-
ne, mais une quantité d'autres, partiellement
au moins. Pour ce qui est du surplus, conti-
nuons à faire bourgeoisement notre cuisine neu-
châteloise pour ce qui concerne notre canton
et laissons le Jura bernois faire la sienne pour
ses intérêts nettement régionaux. Mieux vaut
un bon plat cantonal au'une salade trop russe.

Ul ©€BItp d'JEtat
en Cî-rè©e

POLITIQUE

/ LONDRES, 22. — L'agence Reuter apprend
d'Athènes que la révolution a éclaté pendant la
huit en Grèce. M. Kondylis s'est rendu maître
de la situation sans résistance. L'amiral Con-
douriotis a repris la présidence de la Répu-
blique.

Tous les ministres du cabinet Eutaxias ont
été arrêtés. L'amiral Condouriotis a ordonné
l'arrestation du général Pangalos, qui villégia-
ture à Spetzia.
. Le nouveau régime a été reconnu par les gar-
nisons des provinces.

• On ne signale aucune effusion de sang.
j L a  ville est calme.

ATHENES, 22 (Havas). — A S heures du ma-
tin,' les troupes de la garnison et la garde ré-
publicaine alarmées par les officiers qui étaient
au courant de la tentative quittèrent leurs ca-
sernes et entrèrent dans la ville. Elles occupè-
rent les postes, les télégraphes, le ministère de
là guerre et les autres bureaux militaires.

Le général Tseroulis, ministre de la guerre,
s'étant rendu pendant la nuit à la caserne de
la garde républicaine qui était considérée com-
me toute dévouée au général Pangalos, se trou-
va en présence des chefs du mouvement et fut
aussitôt arrêté. Tous les autres ministres fu-
rent arrêtés à leur domicile, où ils sont gardés
à vue.

Dimanche matin, à 7 heures, des aéroplanes
militaires ont survolé la ville et ont lancé des
proclamations au peuple, annonçant l'abolition
de la tyrannie du général Pangalos et l'institu-
tion d'un régime nouveau qui rétablira l'ordre
légal et les libertés constitutionnelles et qui pro-
cédera à des élections législatives dans un dé-
lai de six mois.

Le mouvement semble avoir réusst partout
sans rencontrer de résistance. Les garnisons de
Salonique, de Patras et des autres grandes vil-
les ont, ainsi que la flotte, adressé leur adhé-
sion.

On attend la réponse de l'amiral Condourio-
tis, qui villégiature à l'île d'Hydra, à l'offre qui
lui a été faite de .reprendre la présidence de la
République.

Le général Kondylis formera lundi le minis-
tère, fl en prendra la présidence. Les chefs po-
litiques et les officiers arrêtés sous le régime
du'général Pangalos ont été relâchés.

Le mouvement actuel était prévu depuis quel-
que temps déjà. Une crise économique sévis-
sait depuis quelques mois. Les adversaires du
gouvernement lui reprochaient d'imposer à la
presse un régime de silence et de procéder ar-
bitrairement à l'arrestation d'hommes politi-
ques. D'autre part, le malaise résultant de la
dépréciation de la devise nationale qui a ame-
né un renchérissement continuel de la vie avait
provoqué un mécontentement qui s'était aggra-
vé récemment dans les milieux républicains, à
la suite de la formation du cabinet Eutaxias,
dont plusieurs membres inspiraient peu de con-
fiance aux républicains.

Gomment l Ângîeterre
envisage, la question de Tanger

LONDRES, 2 (Havas). — Le rédacteur diplo-
matique du < Sunday Express » dit que la ques-
tion qui se pose au premier rang des problè-
mes internationaux à l'heure actuelle, est la sui-
vante :

Est-ce que les pactes de Locarno vont faire
abandonner l'importante position stratégique de
Tanger à l'Espagne.

La question est grave et ne peut être réglée
que par une décision du cabinet britannique. Il
est probable qu'il existe à ce sujet deux points
de vue contradictoires au sein du cabinet, et
que l'amirauté, par exemple, soutenue par le
comité fédéral de défense, élève des objections
que le Foreign-Office, lui, n'est pas tenté de
soulever. • '

Certains pensent que la forteresse rocheuse
et désuète est inutile ; d'autres estiment qu'elle
peut toujours servir à quelque chose. Mais si
minime que soit la confiance qu'on lui accorde
comme gardienne du détroit, il devient de plus
en plus impérati f et nécessaire qu'aucune puis-
sance ne puisse seule posséder un port pou-
vant être transform é et devenir par cela même
une formidable menace sous-marine près de
l'entrée occidentale de la Méditerranée.

Telle est la position de Tanger ; c'est pour
quoi jusqu'à maintenant la Grande-Bretagne a
insisté pour que sa neutralité soit assurée, sans
aucun doute possible, par une administration

internationale dans laquelle la Grande-Breta-
gen est copartenaire direct

Si Tanger tombait sous le contrôle de l'Espa-
gne, quelle garantie y aurait-il.pour la Grande-
Bretagne en cas de diffi culté pour elle dans la
Méditerranée ? Est-ce que l'Espagne pourrait
défendre la neutralité de Tanger contre un voi-
sin plus fort t

La Belgique repousse les
propositions allemandes relatives

à Eupen et Malmédy
PARIS, 22 (« Journal de Genève >). — La

manœuvre entreprise par le gouvernement du
Reich pour obtenir de la Belgique la rétroces-
sion d'Eupen et de Malmédy a définitivement
échoué. On a été informé vendredi à Paris que
le gouvernement belge avait purement et sim-
plement écarté les suggestions allemandes.

Dans les milieux officiels français, on n'a-
vait d'ailleurs pas eu le moindre doute sur le
sens de la réponse que ferait la Belgique.

Même si les propositions allemandes avaient

été tentantes et satisfaisantes au point de vue
financier, la Belgique ne pouvait, en aucun cas,
les accepter, et cela pour des raisons morales
et politiques évidentes. Mais, même au point
de vue purement matériel, les propositions
étaient fallacieuses : sur les six milliards dé
francs-papier émis pendant l'occupation par les
Allemands, ceux-ci offraient de payer 30. mil-
lions de dollars en 1926 et des sommes de 30
à 50 millions de dollars pendant les années à
venir. Par contre, la rétrocession des districts
d'Eupen et de Malmédy devait être immédiate
et sans conditions. Tout permet de penser qu'au
bout d'un certain temps, les versements au-
raient été suspendus et que l'Allemagne aurait
allégué qu'en rendant ces territoires, la Belgi-
que avait reconnu qu'elle ne possédait aucun
droit sur eux.

D'ailleurs, encore une fois, la Belgique ne
pouvait, en aucune manière, consentir à une
restitution qui aurait eu les conséquences politi-
ques les plus graves. La brèche, faite aux sti-
pulations territoriales du traité de Versailles
n'aurait pas manqué d'être élargie par la suite.
On se félicite unanimement ici de la décision
qu'a prise le gouvernement belge et à laquelle
on s'attendait du reste.

A la S. d. N.
Le premier groupe de la commission d'experts, composée des représentants

d'agences internationales d'informations, qui s'est réuni à Génère.

Â-' centre (X) M. Meynot, administrateur-délégué de l'Agence Havas, président de la com-
nuàsion, entouré de MM. Muscat d'Orsay, directeur de l'«Agencia Americana> ;; Elmer Roberts,
représentant pour Paris de l'« Associated Press of America > ; A. Mousset, directeur de l'< A-
gence Avala > ; R. F. Church, éditeur en chef des < Central News > ; H. Mantler, directeur
de la < Continental Telegraphen Company (Wolff) > ; Shigenobu Oikawa, représentant de l'A-
gence < Dempo Tsushinsha > (Ni ppon) ; André Glarner , représentant pour Paris de l'< Ex-
change Telegiaph Co Ltd > ; M. Gabion, directeur général de l'agence «Radio > ; ' S. Carey
Cléments, directeur de la « Reuters Ltd > ; Motosada Zumoto, représentant de l'agencé < Shim-
bun Rengosha » (Nippon) ; Gustavo Nesti, directeur général de l'agence « Stefani > ; Rod. Lûdi,
directeur de l'« Agence télégraphique suisse > ; Heinrich Gesell, éditeur en chef de la < Tele-
graphen Union > ; Hœgberg, directeur du service étranger de l'agence « Tidningarnas Tele-
grambyra»; Roy-W. Howard, président du bureau des directeurs de IV United Press >.

GENEVE, 21. — La conférence des repré-
sentants des agences internationales d'informa-
tion convoquée par le conseil de la Société des
nations s'est terminée samedi après trois jours
de délibérations.

Les décisions de la conférence se rapportent
principalement au droit de propriété des nou-
velles et la protection contre l'appropriation et
l'emploi injustifié de ces nouvelles. Elles ont
trait également aux questions de tarif et
d'expédition à l'allégement du trafic et l'ac-
tivité _ des représentants de la presse dans le
domaine national et international.

En ce qui concerne le droit de propriété, la
conférence demande que cette question brû-
lante soit résolue par l'Union internationale
pour la protection de la propriété industrielle
dont le siège est à Berne et par la revision aus-

si rapide que possible de la législation des di-
vers Etats où cette revision est nécessaire. En
ce qui concerne la protection des nouvelles lan-
cées par sans fil , il sera fait appel à l'Union in-
ternationale des télégraphes — dont le siège
est également à Berne — . et à l'intervention im-
médiate et directe des administrations des té-
légraphes des divers Etats lors de l'élaboration
de leurs prescriptions pour la concession d'ap-
pareils radio-électriques.

La conférence demande ensuite l'introduc-
tion d'une certaine priorité _ pour l'expédition
des nouvelles de presse àe jour et de nuit, la
réduction des tarifs pour les expéditions à gran-
de distance et l'amélioration des communica-
tions directes. Là où elle existe encore, la cen-
sure de la presse devrait disparaître en temps
de paix. - :.;' • "• •

La vie chère
Les projets du gouvernement

f rançais pour arrêter :
le renchérissement de la vie

PARIS, 22. — M. And^é Tardieu, ministre des
travaux publics, a mis à l'étude, pour les prin-
cipales denrées de consommation courante, ré-
tablissement de tarifs dégressifs de transport
par chemin de fer. Le but de cette mesure est
d'obtenir des prix de gros plus avantageux dans
l'approvisionnement des grands centres ur-
bains, notamment de Paris :

Il existe, d'ailleurs, un barème de tarifs dé-
gressifs qui s'applique déjà à certaines denrées
alimentaires et a permis de livrer sur le marché
de Paris les produits de plusieurs régions fran-
çaises telles que la Vendée, la Charente et la
Limagne.

Il est à remarquer, d'autre part, que les ta-
rifs de transport ne sont pas les seuls facteurs
qui entrent en compte dans l'établissement des
prix de gros. Le travail de manutention, les
droits d'octroi ont également une influence sen-
sible. Les mesures envisagées par M. André
Tardieu ne pourront donc porter leurs fruits
que lorsqu'elles seront appliquées parallèle-
ment au vaste plan de réorganisation économi-
que qu'a entrepris le gouvernement.

Le conseil supérieur des chemins de fer aura,
du reste, à délibérer sur l'établissement des ta-
rifs dégressifs et leur application au transport
des denrées.

NOUVELLES DIVERSES
Congres des géographes suisses. — L'associa-

tion des sociétés suisses de géographie a tenu, à
Saint-Gall, son assemblée annuelle, sous la pré-
sidence du président central M. Riietschi. Elle a
approuvé les rapports de sept sections, a nommé
M. Flûkiger, de Zurich, président central, et a
désigné comme Vorort le Schweizerische Geo-
graphielehrerverein. Samedi matin, MM. Riiet-
schi, KurCker et Schmid, ont fait des conféren-
ces sur la colonisation dans le canton de Saint-
Gall. L'après-midi, M. Chaix, président de la so-
ciété de géographie de Genève, MM. Nussbaum,
de Berne, Montandon, de Genève et Wetter, de
Zurich, ont traité de différents territoires étran-
gers. Dimanche, les participants à l'assemblée
ont fait une course en automobile dans le canton
d'Appenzell et dans le Rheintal saint-gallois.

Un hôtel détruit par un incendie. — Le kur-
haùs Schœnegg, près de Mumpî (Argovie), a été
complètement détruit par un incendie. Quand
lés pompiers arrivèrent de toutes parts, le feu,
favorisé par uh vent violent, s'était étendu;à
tout -lé bâtiment.et l'on ne pût sauver qu 'une
construction adjacente. Les pensionnaires ont
pu se sauver, sommairement vêtus. Deux têtes
de bétail, tout le mobilier, les récoltes et 150
hectolitres dé vin sont restés dans les flammes.
Les dommages sont, évalués à 150,000 irancs, et
sont couverts en partie par 'une assurance. Une
somme importante en billets a également été
détruite. On pense que l'incendie aura été pro-
voqué par des cendres chaudes conservées dans
un récipient en bois.

La police française et la géographie. — Le
nommé Emile Pesoi, escroc et principal respon-
sable du krach de la coopérative syndicale de
Lugano, condamné à sept ans de réclusion, avait
réussi, on le sait, à fuir jusqu'à Paris et de là à
s'en aller encore avant qu'un mandat d'arrêt tes-
sinois n'arrivé à la police parisienne.

Mais, au bout d'un ah ou deux, Pesci revint
sans méfiance à Paris. Il y fut arrêté. L'extradi-
tion du sieur Pesci fut concédée aux autorités
tessinoisés. Au bout de quelques mois, celles-ci
viréût arriver à Lugano la malle d'Emile Pesci,
renfermant vêtements, livrée, correspondances,
etc.

Du condamné, pas de nouvelles. Un beau jour,
on apprend que Pesci avait été conduit par lés
autorités françaises... à la frontière, italienne.

Pesci est donc en liberté sur sol italien.
De Plaisance, il a écrit aux autorités tessinoi-

sés, les invitant à lui envoyer ses habits et sa
correspondance et signant : Emile Pesci, ex-di-
recteur de la Coopérative syndicale !

Bonne prise. — La police parisienne a arrêté,
samedi soir, place Pigalle, un individu porteur
d'un million de bijoux, qu'il cherchait vaine-
ment à écouler chez des bijoutiers. On croit que
ces bijoux ont été volés à D eau ville.

Incendie d'un hôtel do ville. — Dimanche ma-
tin, à 3 heures, un incendie a complètement dé-
truit l'hôtel de ville d'Annonay (département
français deTArdèche). Une splendide bibliothè-
que, comprenant 35,000 volumes, dont quelques-
uns très rares, a été anéantie. ¦--

Drame de l'alcoolisme. — A Diraines près
Berok-sur-Plage, le nommé Albert Bruyer, ma-
nœuvre, veuf, âgé de 43 ans, a assommé ses
trois filles âgées de 14, 7 et 5 ans, puis son beau-
père Anatole Dumont, âgé de 74 ans. Le meur-
trier s'est pendu ensuite. La petite Rolande sur-
vit, mais ses blessures sont graves et son état
reste alarmant. Le meurtrier était alcoolique, et
c'est probablement dans une crise de délire al-
coolique qu'il a . accompli son crime.

Les aveux de l'assassin
de Claye-Souilly

Guyot, qui a été arrêté, a fait au juge d'ins-
truction un récit détaillé et, au demeurant cy-
nique, de la manière dont il a assassiné son
amie, Mlle Beulaguet. Le couple irrégulier vi-
vait, semble-t-il, en fort précaire harmonie et
les querelles étaient fréquentes. Mlle Beula-
guet paraît, à travers le récit de son meurtrier,
n'avoir pas joui d'un tempérament très équi-
libré et cela expliquerait, en partie, l'état d'é-
nervement continuel dans lequel son amant
prétend avoir vécu à ses côtés.

Le jour du crime, Mlle Beulaguet avait té-
léphoné à son ami pour lui demander une pro-
menade. Elle se montra, en cours de route, mé-
contente de l'itinéraire, mécontente des menus
et ne cessa de se plaindre et d'adresser à
Guyot des paroles désagréables. Elle finit par
le gifler. L'homme, alors, arrêta son auto et,
se retournant contre la femme, la frappa du
poing en plein visage, puis la serra à la gorge,
parce qu'elle continuait à l'insulter. Quand il
relâcha son étreinte, la malheureuse était mor-
te. Guyot mena sa machine quelque cent mè-
tres plus loin, dans, un chemin de traverse, dé-
chargea le cadavre au pied de la meule où on
lé découvrit, et jeta une allumette dans le foin.
Puis il s'en alla.

Suivant l'enquête â laquelle s'est livrée le
correspondant du < Petit Parisiep v jt Nice,, la
seconde femme de Guyôt se serait suicidée,
alors que Guyot affirmait qu'elle avait succom-
bé dé mort naturelle. Lés parents de la dispa-
rue sont persuadés que leur fille a été pous-
sée au suicide par son mari, désireux de tou-
cher une forte assurance. Hs vont demander
à la justice qu'elle éclaircisse cette.affaire.

Eloquence
De « Cyrano >. :. . .

: La petite ville *1 de Neufchâteau a l'heur de
posséder un sous-préfet qui apporte à la lutte
pour le franc la double contribution de l'exem-
ple et d'une éloquence imagée.

H.y a quelques jours, cet honorable fonction-
naire, qui répond au nom de Robichon, prési-
dait - .un banq uet agricole. A l'heure des toasts,
on le vit sortir de son gousset un beau louis
d'or qu'il réservait,,dit-il, pour son fils, et le re-
mettre solennellement au receveur des finances
pour qu'il fût versé à la caisse d'amortissement.

— Faites-en autant, dit-il aux paysans qui
l'entouraient, et, en bonne mère qu'elle est, la
France vous le rendra au centuple. '

L'auditoire accueillit avec chaleur cette pro-
messe d'un pourcentage mirifique, mais où son
enthousiasme ne connut plus de bornes, ce fut
lorsqu'il entendit son sous-préfet lancer à plei-
ne voix ces paroles précieusement recueillies
par le Dangeau de l'endroit :

.— Je lève mon verre à la prospérité de l'é-

levage du cheval de trait, aux agriculteurs et à
leurs familles, à l'éminent président de la Ré-
publique française, dont les mamelles rayon-
nantes ne tariront jamais du lait de la frater-
nité.

On savait déjà que M. Doumergue avait le
sourire, mais qu'il rayonnât aussi par les ma-
melles, en vérité qui l'aurait cru ? i

Service spécial de la f Fenille d'Avis de Neuohâtel *

Un discours public du
général Condilis

ATHENES, 23 (Havas). — Le général Condi-
lis a pris la parole sur la place de la Constitu-
tion, devant une foule nombreuse. U a expliqué
la raison de la révolution.

La foule l'a interrompu, l'a acclamé, deman-
dant des élections et la nomination d'un cabinet
économique. Le général Condilis a terminé en
assurant que les élections se feraient vite et que
le peuple aurait le cabinet désiré. Les manifes-
tants ont parcouru la ville en demandant l'élec-
tion d'un cabinet économique. L'ordre et la tran-
quillité régnent.

L'échec d'un meeting à ; Calmar
PARIS, 23 (Havas). — On mande de Colmar,

aux journaux que le grand meeting projeté par
les communistes et les autonomistes a échoué
complètement, grâce à l'action des éléments pa-
triotes, après une série d'incidents au cours des-
quels il y a eu des blessés de part et d'autre,
Une dizaine d'arrestations ont été opérées.

Cours du 23 août, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte «le Genève, KencMlel
Chèque Demande Offre
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| Corbillard automobile pour enterrements
i et incinérations permettant de transporter
I les membres de la famille en même temps
. que le cercueil.
| Concessionnaire exclusif de la ville
1 pour les enterrements dans la circonscription
,*; communale.
1 Concessionnaire de la Société de crémation.
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NOUVELLES SPORTIVES.
Les pavilllons bàlois de navigation à l'ex-

position de Bâle.
Feuilleton : On demande un iou.

ftme page :
Christophe Colomb était-il corse ?
Chronique genevoise.
Une nouvelle basilique.

Madame Marguerite Nardin a la douleur de faire;
part du décès de sa fidèle amie,

Madame Elise BASTARD0Z
que Dieu a rappelée à Lui samedi 21 courant, après
une longue et pénible maladie, supportée avec résw
gnation.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intli
mité, lundi 23 août , à 11 heures du matin.

Bulletin météor. des C. F. F. 23 août à e h. 30

1 g Observations taltes Jf ' „„„_,
S 1 aux gares C. F. F. % 

¦ TEMPS ET VENT
< ° D 
280 Bâle -f 17 I Qq. nuag. Calme.
™ Berne . . . »  +14 | Nuageux. »587 Coire . , . • • -+ 17 I Qq. nuag. Vt d'E.1543 Davos . . • • -f 9 ; Nuageux. »
G32 Fribourg . . .  +18 | Qq. nuag. Calme.394 Genève . . . .  418 Tr h tps. »
475 Claris . , , . 4-1(5 Nuageux. Vt: d'O.1109 Gôschenen . . -j-13 j Couvert. Calme.
566 Interlaken . . .  -+W Tr. b. tps. >
995 La Ch.-de Fonds 410 > >
450 Lausanne . . .  418 » »
208 Locarno . . .  +25 » »
276 Lusano . . . .  +24 » Vt d'O.
439 Lucerne . .. .  +1(5 Nuageux. Calme,
398 Montreux , , . +20 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel . » . +18 » •¦»
505 Ragatz . . . . 416 Nuageux. >
673 Saint-Gall . . . + l(i 1 » »

1856 Saint-Moritz . +U I Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse . 4-15 > »
1290 Schnls-Tarasp . 4-18 I 1 »
562 Thoune . , .  . +1K Nuageux. >
389 Vevey . . . .  418 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt . . .  411 Quelq nuag. »
410 Zurich • • ¦ "10 Couvert. »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la 4
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