
Six jours die traTersêe sur uu grand
paquebot

ISTotes de voyage
(I>e notre collaborateur)!

De Xew-York an Havre à bord da « Paris »
—i 

Je ne compte plus, -hélas ! mes voyages sur
les mers du globe. • • ; . . . . . .

Au cours d'une vie vagabondé et mouveineâ-.tée, j'ai pu apprécier les avantages, le confort,
et constater les défauts des différents modes de-
navigation français et étrangers, qui m'-amenë-
rent à admirer tour . à tour, les. paysages, les
merveilles de l'Asie, les splendeurs dès; cotes1
américaines, du Pacifique ou de l'Atlantique, à
coudoyer les voyageurs que leurs affaires, leurs
missions, leur curiosité ou leur désœuvrement
entraînent vera de longs et quelquefois péril-
leux voyages.

Depuis ces quinze dernières années, j'ai em-
prunté tout particulièrement entre la France et
les Etats-Unis des lignes françaises et anglai- '
ses ; j'ai roulé et tangué sur des « transat » di-
vers. J'ai souvenance d'un séjour à bord de la
vieille « Normandie », j'ai usé de la «-Tourai-
ne» et ' de la < Savoie » au temps où ces pa-
quebots étaient encore l'orgueil de la Compa-
gnie générale transatlantique.

Durant cette dernière traversée, mieux que
dans les précédentes, je me suis appliqué à étu-
dier le cerveau, le système nerveux et toute
la structure de ce géant de la mer. Des com-
paraisons que j'ai pu faire entre les grands lé-
vriers de l'Océan atlantique, c'est sans parti-
pris, sans chauvinisme, que je décerne la palme
au « Paris ». En lui se concrétise toute une for-
me du génie de la race française.

Les notes de voyages qui suivront sont, dans
leurs imperfections et avec des oublis imman-
quables, la première tentative faite, je le crois,
pour initier les terriens à tout ce qu'il a fallu
créer et ce qu'il faut réaliser chaque jour, à
bord d'un grand paquebot, pour avoir pu attein-
dre et maintenir le summum de la perfection
dans le confort et la sécurité, dans le luxe, élé-
ments qui font la renommée d'un paquebot
« France » ou « Paris », qui, en plus de leur
utilité économique, contribuent, dans une très
grande mesure, à une œuvre de propagande
française extrêmement importante.

Samedi, 3 heures.
La côte américaine n'est plus visible, un lé-

ger brouillard nous masque le peu que nous
pourrions encore en apercevoir.

Depuis plus d'une heure, le côïhmandant, du
haut de la passerelle, a commande «avant
toute > et lés quatre hélices du < Paris > vril-
lent l'Océan de toute la puissance que dévelop-
pent ses turbines. •

Pendant plus de six jours et six nuits, sans
arrêt, du même mouvement très doux, à peine
perceptible, la masse énorme du graj id lévrier
des mers labourera l'océan, l'écartera devant
lui pour passer irrésistible, lui pourtant si peu
de chose dans l'immensité qui nous entoure.

La fièvre du départ de New-York est calmée,
le ponkpromenade, le hall, les couloirs spa-
cieux semblent vides maintenant

La foule, la cohue, qui se pressait, se bous-
culait, s'étouffait à bord, alors que le paquebot
n'était plus qu'à quelques instants avant son
départ, a disparu. D* me semble cependant la
voir encore, l'entendre toujours, ne se décidant
à évacuer le bord que sur les instances des
amis, des parents qu'elle est venue voir pour
un dernier adieu.

Dans les couloirs, sur les ponts, des garçons
armés d'une cloche, agitée furieusement, sans
arrêt, semblaient pourchasser et faire fuir de-
vant eux les visiteurs trois fois, quatre fois plus
nombreux que les passagers.

Sur le « pier », c'était la fièvre des dernières
minutes pour embarquer les bagages des pas-
sagers arrivant à la dernière minute, pour l'ins-
pection des documents des retardataires, la ré-
ception à bord des centaines de cadeaux, fleurs
et bonbons, paniers de fruits, envoyés à ceux
qui partent par ceux qui restent Les- télégra-
phistes se succèdent apportant jusqu'à la der-
nière minute, les vœux et les souhaits de bon
voyage expédiés par ceux qui n'ont pu venir.
Les passerelles sont encombrées, celles, d'accès
à bord, comme celles destinées à évacuer sur le
«pier » les visiteurs qui s'écoulent sans fin.

Midi juste : un coup de sirène suivit d'un
coup de sifflet, les passerelles sont enlevées, les
amarres larguées. D'un mouvement impercep-
tible d'abord, mais qui s'accentue chaque se-
conde, le « Paris » s'est mis en route vers la
France.

Cependant que la sirène meugle, annonçant
que le paquebot avance vers l'Hudson et de-
mande la voie libre, du « pier » où se sont mas-
sés les visiteurs monte une clameur formidable
de dernier adieu. Des mouchoirs, des chapeaux,
des drapeaux s'agitent frénétiquement au-des-
sus des têtes ; du pont, les passagers répondent
de la voix et du geste, mais ce n'est bientôt
plus qu'une masse noire et blanche qu'ils peu-
vent voir dans l'espace si rapidement grandi
entre eux et leurs amis.

Mais les adieux se prolongent aussi long-
temps que le regard perçoit la masse de plus
en plus confuse qui s'agite sur le « pier » de la
ligne française.

Quelques passagères essuyent leurs larmes,
respirent longuement les fleurs qu'elles ont
dans leurs bras, puis s'en vont attristées vers
leur cabine, qui se trouve quelque part le long
d'un des corridors des douze étages du « Pa-
ris ».

Accoudés au bastingage, tenaces, le regard
désespérément fixé vers le « pier » que l'on ne
peut plus voir, d'autres passagers, nommes et
femmes, prolongent le déchirement de la sépa-
ration, car un paquebot accroît beaucoup plus
que le train (qui, lui, s'ébranle brusquement
rapidement et disparaît à un tournant) la du-
rée de l'angoisse que causent les départs pour
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ceux qui ne savent pas quand ils reviendront,
ni s'ils reviendront jamais.

' Majestueusement l'imposant paquebot fran-
çais..,a-descendu l'Hudson,-ja franchi le goulet
qui "sépare 1© port; de .New-York dé la: haute
mer, puis a ralenti-sa iriàrche -piour permettre
au pilote américain de quitter lé bord.

Par l'échelle' vacillante, un « gentleman »,
coiffé d'un chapeau mou, vêtu d'un complet
clair, ganté de brun, chaussé de souliers jaunes,
est descendu jusqu'au canot que ses deux ra-
meurs ont ramené le long de l'immense paque-
bot.

Dès que le -gentleman a pris place dans le
canot du bord descend, attaché à un filin, un
coquet sac de voyage, que reçoit l'un des ra-
meurs. Aussitôt le canot s'éloigne à force de
rames, emportant "le pilote et son joli bagage.
. Les. hélices se sont remises à tourner ; là-
haut sur la passerelle, au cadran des manœu-
vres, l'on peut lire que l'ordre a été transmis
de mettre «en route ».

Sur le « Paris » semble maintenant régner le
silence. Chacun est dans sa cabine, s'organisant
pour les six jours de voyage.

Dans le grand hall central, point de rallie-
ment, où se trouvent concentrés tous les ser-
vices concernant les passagers, ceux-ci se suc-
cèdent en quête de renseignements aussi divers
que nombreux. Empressé, le personnel du bu-
reau répond, téléphone, se multiplie pour plaire
à tous et .calmer des impatiences, que l'éner-
vement du départ explique et excuse.

Devant la porte du bureau du commissaire,
des passagers, des passagères réfrènent mal
leur hâte de présenter leurs demandes et s'in-
quiètent, s'énervent de ce que la personne ac-
tuellement reçue soit si longue à régler sa pro-
pre affaire.

Souriant affable, attentif , arrivant toujours à
satisfaire le réclamant, le commissaire, sans
liste apparente, épuise rapidement le lot des
réclalmiations.

J'ai admiré souvent et j 'admire aujourd'hui,
une fois de plus, les trésors de diplomatie, de
bonne humeur et de tact que possède celui à
qui tout le monde s'adresse, et qui sait, sans
jamais en paraître importuné, laisser des sujets
importants pour s'occuper d'un caprice, qui n'est
pas toujours celui d'une jolie femme.

Chez le docteur du bord ont déjà commencé
à âëfUer lesf ma'Iadesfréels ou-imaginairës, qui
se soût embarqués avec l'appréhension que le
voyage pourra aggraver leur cas ; je les observe
à leur sortie de la consultation. Les malades
vont déjà mieux, se sentent guéris, les autres
sont convaincus que leur cas ne s'aggravera
pas. La bonhomie, la force de persuasion du
médecin a opéré instantanément la cure de con-
fiance qu'étaient venus chercher ses visiteurs.

Chez le maître d'hôtel se succèdent les em-
ployés civils du bord, car le maître d'hôtel a
charge de tout ee qui concerne la partie hôteliè-
re du paquebot. Or, ce sont trois hôtels, un par
classe, qui sont installés à bord et chacun a ses
besoins particuliers,... et ses réclamations parti-
culières. Les passagers bénéficient de l'atten-
tion directe du maître d'hôtel, qui s'ingénie et
réussit à satisfaire sa clientèle, aussi exigeante
et plus exigeante même qu'elle ne l'est à terre.

. Cependant- que j'observe et que je note le
mouvement dans le grand hall, là-haut, au-des-
sus de ma tête, l'orchestre du bord attaque le
premier morceau de son concert de l'après-
midi.

La première journée à bord, la plus fati-
guante, la plus énervante se terminera oe soir
par un nouveau concert de 9 h. à 10 h. Puis,
dans le grand salon, la jeunesse qui est à bord,
celle qui n'a ni souci, ni chagrin, qui ignore la
fatigue des journées commencées trop tôt, dan-
sera aux accords du « Jazz de l'Atlantique ».

A minuit, tout le monde à bord dormira, sauf
ceux qui, là-hâut, sur la passerelle, mènent
dans la nuit l'immense paquebot et ceux qui, en
bas, font tourner les puissantes turbines.

(A suivre.) Bobert GUEISSAZ.

Venizelos entre en campagne
ATHÈNES, 22 (Havas), — M. Venizeiog est

parti pour Salonique.
SALONIQUE. 22 (Hàvas). — M. Veniaéloa,

premier ministre, est arrivé à 11 heures. Plu-
sieurs milliers de personnes se pressaient à la
gare et lui ont fait une chaleureuse ovation.
Le premier ministre à commencé sa campagne
électorale. Prenant la parole, il a déclaré quil
était revenu à la politique, parce que l'anarchie
guettait le pays et que la Grèce n'avait pas de
gouvernement constitutionnel.stable.

La question du blé en Russie
MOSCOU, 22 (Tass). — Le conseil des com-

missaires du peuple a décidé d'acheter duramt
la campagne d'achat des blés d'hiver de l'ami-
née courante 5 millions d'hectares de sièlmiail-
leg sur pied. H a réseiré dans ce but uhe soml-
me de 40 millions -de roubles pour servir au
paiement d'une avance faite aux fermiers pour
l'élargissement des terres ensemencées et l'a-
mélioration dès méthodes de l'agriculture.

" \
L'aventure poSaire

Pour retrouver Guilbaud et Amundsen
OSLO, 21. — L'Amirauté publie le commu-

niqué suivant :
« Le Pourqiioi pas », commandé par l'explo-

rateur Cbarcot, et le voilier « HeimJand > vont
procéder ces jours-ci à des recherches sur les
limites des "glaciers du Grœnland.

Le croiseur « Strasbourg », le croiseur nor-
végien « Nordenskjoil d » et l'aviso « Quentin
Roosevelt», Je vapeur du gouvernement nor-
végien « Michael Sars » vont continuer leura
recherches entre le Spitzberg et le Grœnland où
l'on suppose que l'hydravion de Guilbaud et
d'Amundsen a pu être entraîné.

Le voilier « Hobby > qui avait été armé par
l'américaine miss Boyid', pour une expédition
de chasse et qui s'est mis à la disposition du
gouvernement norvégien pour rechercher
Amundsen, explore actuellement les détroits
d'Inlopen. Les aviateurs Riser Larsen et Luet-
zow sont à bord du « Hobby ».

L'expédition organisée par les journaux nor-
végiens explore, avec le voilier < Eeslekari >
les côtes du Spitzberg.

On répare le «Krassine»
KINGSBAY, 22 .(Havas) . - L'équipage du

« Krassine» va procéder aux réparations d©
l'hélice du brise-glaces, en collaboration., avec
l'équipage du « Città di Milano ».

KINGSBAY, 22 (Havas). - Le « Città di Mi-
lano » partira cette nuit pour Narvik. Les avia-
teurs italiens resteront à Kingsbay.

Un décès
BERLIN, 23. — On mande de Kingsbay au

« Montag»: Dimanche, à bord du « Città di Mi-
lano » un décès s'est produit Bien que l'on gar-
de un silence complet sur la personne qui es*
décédée, on croit pouvoir dire qu'il s'agit de l'of-
ficier dé marine Mariano, l'un des survivants du
groupe Malmgreen. D'autre part, le bruit s'est
répandu que le dernier participant du .groupe
Malmgreen, Zappi , est tombé sérieusement ma-
lade à la suite de l'agitation qui s'est emparée
de lui en raison des accusations qui ont été por-
tées oontre lui au sujet de la mort de Malm-
greenL

Ce que possédait Zappi
MOSCOU, 23 (Agence). — L'aviateur Tchou-

knowsky â déclaré aux représentants de l'a-
gence Tass, à bord du « Krassine », que Zappi
ne possède qu'une boussole et des vêtements
ayant appartenu à Malmgreem. Celui-ci ne don-
na à Zappi ni lettres pour être transmises, ni
ses propres notes.

La traversée aérienne de
l'Atlantique

L'AVIATEUR PARIS

BREST, 22 (Havas). — L'hydravion piloté
par Ite lieutenant de vaisseau Paris a pris
son vol à 17 h. 05 pour la traversée de l'Atian-
tique via' les Açores.

PARIS, 23 (Havas). — Le lieutenant de vais-
seau Paris a quitté Brest pour tenter d'effec-
tuer la traversée , de l'Atlantique du Nord. H
est accompagné du premier-maître Marret et
du radiotélégraphiste Oadou. L'aviateur compte
suivre un itinéraire passant par les Açores, les
Bermudes et aboutissant à New-York. L'appa-
reil est un hydravion. Des réservoirs supplé-
mentaires lui permettent d'emporter 5000 litres
d'essence, lui permettant un rayon d'action su-
périeur de 4000 km. Sa vitesse horaire est de
160 km.
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La Fête fédérale de gymnastique
à Lucerne

Kéecption de la bannière fédérale à la sortie de la gare de Lucerne.

La nouvelle garde de la
bannière fédérale.

L'arrivée de la bannière
• LUCERNE, 22. — Samedi s'est ouverte offi-

ciellement la fête fédérale de gymnastique.
Vers la fin de l'après-midi a eu lieu à Rei-

den, première station lucernoise, la réception
de la bannière fédérale qui venait d© Genève,
où avait eu lieu la dernière fête de gymnasti-
que. La bannière était accompagnée par des
(membres des autorités genevoises, de demoi-
selles d'honneur et d'un détachement de la So-
ciété des Vieux-Grenadiers genevois. Vers 4 h.
30, le train, dont la locomotive était décorée, fit
son entrée en gare, chaleureusement acclamé
par les autorités, la population et les déléga-
tions du gouvernement et de la ville de Lucer-
ne, ainsi que par un groupe costumé.

A Lucerne, le train spécial fut accueilli par
une salve d'artillerie et une foule considérable.
La remise de la bannière a eu lieu sur la place
de la gare. M. Schaechtelin, président du comité
d'organisation de la fête de Genève, prononça
Un discours remettant la bannière ; il célébra le
sentiment national des gymnastes et souhaita
que Genève ait de nouveau une fois, l'occasion
de saluer la bannière.

M. Kurzmayer, conseiller communal!, prési-
dent du comité d'organisation de la Fête de Lu-
cerne, prit possession de la bannière, avec re-
merciements et souligna le syimibole de la. Croix
blanche.

Dans le cortège, on remarquait de(g gymnas-
tes bulgares, jeunes gens et jeune s filles venus
à titre de reconnaissance pour l'introduction de
la gymnastique en Bulgarie par des moniteurs
suisses, il y a unie trentaine d'années.

Leg gymnastes se sont rendus immédiate-
ment sur la place de fête et les concours ont
commencé samedi déjà , en présence d'une fou-
le considérable.

Deux vieux guerriers suisses gardent la
bannière fédérale.

lies exercices d'ensemble
C'est dimanche après-midi que l'on a enregis-

tré la plus énorme affluence à la fête fédéral©
de gymnastique. En effet, alors que samedi 33
trains spéciaux avaient amené 30,000 personnes
à Lucerne, dimanche, c'est 60,000 qui sont arri-
vées dans la ville de fête. Une grande partie
de ces visiteurs se sont rendus dans l'après-midi
sur la place de fête où se sont poursuivis l'es
les concours individuels et de sections. Puis, le
grand emplacement a été évacué afin de per-
mettre les exercices d'ensemble. Les tribunes et
les pelouses regorgeaient de spectateurs. Lesi
gymnastes de la fédération lucernoise de gym-
nastique, six cents hommes, exécutèrent leur
jeu idlu drapeau fédéral avec un grand succès.
Mais, ce sont les exercices d'ensemble de 14,000
gymnastes qui produisirent la plus grande im-
pression.

Le cortège de dimanche
Dimanche s'est poursuivie à Lucerne l'exé-

cution des exercices de section, aux nationaux
et d'athlétisme léger, ainsi que les exercices
à l'artistique pour seniors.

A 9 h. 30 le cortège formé de 4 colonnes s'est
mis en marche. Le défilé a idluré 2 heures. Au
début se trouvaient les sociétés et sections
d'honneur de la Société fédéral© de gymnasti-
que à Paris, Gênes, Milan, Londres, Barcelone
et Anvers, puis les délégations étrangères de
Belgique, Bulgarie, Allemagne, France, Italia
et Autriche. Partout, la foule a acclamé ces so-
ciétés et délégations, ainsi que les différentes
sections avec groupes costumés. Les Appen-
zellois et les Bernois n'avaient pas oublié î'oura
traditionnel . Dans le cortège figuraient égale-
.ment plusieurs groupes idlu « Festspiel ». La
bannière fédérale a été chaleureusement accla-
mée. ;
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Pour solennîser l'accord
de Tanger

PARIS, 22 (Havas). — Le < Matin > publie
une information selon laquelle le gouvernement
espagnol ayant pensé donner plus de solennité
à la signature de l'accord de Tanger invita les
ministres des affaires étrangères de France, de
Grande-Bretagne et d'Italie à se rendre en Es-
pagne à cette occasion. Le gouvernement choisit
un endroit près de Barcelone, sur la côte de la
Méditerranée. MM. Briand et Chamberlain ré-
pondirent qu'ils acceptaient volontiers cette in-
vitation, mais M. Mussolini a fait savoir qu'il lui
était impossible de quitter l'Italie «t dans ces
conditions il paraît donc douteux que l'entre-
vue puisse avoir lieu.

, Les remuants hongrois
PRAGUE, 22. — Le « Cesce Slovo > déclare

pouvoir affirmer en se basant sur des informa-
tions incontestables, qu'après l'échec de la
campagne Rothermeere, une nouvelle campa-
gne de presse contre les Etats de la Petite-En-
tente et contre les traités de Saint-Germaini et
Trianon est prévue et qu'elle serait menée par
l'ex-i|mpératrice Zita. Celle-ci,, grâce à des pa-
rents aurait déjà gagné à sa cause quelques
hommes d'Etats influents qui la soutiendraient
dans ses efforts pour appeler à la royauté le
prince Otto, ainsi que pour la restauration de
la grande Hongrie.

L 'agitation en Egypte
LE CAIRE, 22 (Havas) . — Les membres égyp-

tiens du barreau ont déclaré qu 'ils allaient faire
une grève pendant trois jours , à partir de mardi,
pour protester contre la suspension de la Cons-
titution qu'il qualifie d'illégale.

Le journal < El Ahram » publie de nombreux
télégrammes de protestations oontre l'action du
gouvernement, tandis que l'« Al Siassa » en pu-
blie un nombre équivalent approuvant ce qu'il
appelle un ac j  de sapesse.

Accidents de la circulation
Cinq tnés

PARIS, 22 (Havas). — On mande de Beau-
vais au « Petit Journal » qu'à quelques kilomè-
tres de Beauvais une automobile conduite par
son propriétaire accompagné de quatre person-
nes a capoté. Les cinq automobilistes ont été
tués.

ÇHAMBÉRY, 22 (Havas). — Un avion postal
allemand de la ligne Genève-Barcelone a capoté
hier à 19 heures près de Yenne (Savoie), à la
suite d'un atterrissage forcé. L'équipage et les
passagers sont indemnes.

Douze victimes
DANZIG, 22 (Wolff). — Dans la partie nord

du Corridor polonais, un tra in de voyageurs et
un train de marchandises sont entrés hier en
collision. Un voyageur a été tué, quatre oni été
grièvement blessés et sept légèrement.

BERLIN, 23. — Dans la partie septentrionale
de la Poméranie, deux trains se sont rencontrés
entre les gares de Garez et de Prockau. Un
serre-freins a été tué et quatre voyageurs griè-
vement blessés. Un train de marchandises ne
put continuer sa route à un endroit où la rampe
est très forte. Le chef de train décida d'arrêter
le train et d'y attacher la locomotive d'un autre
convoi. Mais, à ce moment, les vagons se déta-
chèrent et roulèrent en bas la pente p'rar venir
se jeter contre un train de voyageurs qui arri-
vait

Un mort et trois blessés
NUREMBERG, 23 (Wolff). — Un side-car, sur

lequel quatre personnes se trouvaient, est venu
se jeter à un passage à niveau sans barrières,
contre la locomotive d'un train. Un enfant a été
tué sur le coup, une femme a eu les deux jam>-
bes sectionnées et le conducteur et un autre
homme ont été grièvement blessés. Aucun des
blessés n'a pu être interrogé.

Situation critique
PARIS, 22 (Havas). — Le « Matin » apprend

de New-York : Un accident de chemin de fer
qui aurait pu avoir des conséquences très grai
ves s'est produit à Long Island. Un train inter»
urbain est entré en colision avec un pont tour-
nant qui était ouvert. La première voiture est
tombée à l'eau, la seconde est restée suspendue
en l'air et les autres fort heureusement n'ont
pas quitté les rails. Quinze personnes se trou-i
vaut dans la voiture de tête ont été retirées de
leur positi on précaire. Pour les délivrer, les
pompiers ont dû faire un trou dans la toiture.
Neuf d'entre elles sont blessées.

Un navire coupé en deux
NEW-YORK, 22 (Havas). — Par suite du

brouillard épais, un navire à moteur apparte-
nant au service de la prohibition a été coupé
en deux par un vapeur. Deux marins ont été
noyés.

Deux tués et 150 blessés
NEW-YORK , 22 (Havas). — Un tram a dé-

raillé à Bradlock et s'est écrasé contre un grand
magasin plein de monde. Une femme et une
petite fille ont été tuées et 150 personnes bles-
sées.



Jardinier
On cherche ouvrier et aide au

mois. S'adresser : Kuopl', Fleu-
rettes. Lausanne.

Place stable
est offerte à tn-ave j eune hom-
me connaissant toxia les travaux
de campagne. S'adresser à A.
Beniret. agriculteur, CoreeUes.

On demande

aides monteurs
ChnuJfages Préhn ivd'tar.

On cherche

jeune homme
comme aide chez un aRTicul teur.
Bons traitements. Ernest Gfel.
1er, Lebonsbcrg, station Isllkon
(Thurgovie). JH 870 Fr

On cherche

jeune homme
sachant traire et faucher ; ga-
ges eeilon entente.

S'adresser à Arthur Bosch,
Coi'Crame.

A VENDRE

J i /on, c/éueej

rrbè/j a/nae& czu, oectKJte)

Doux chambres meublées dont
une indépendante . Pension Et-
ter. Seyon 21. c.o.

Jolie chambro au soleil. Fau-
bourg du Lac 3, 1er, droite, co.

JOLIE CHAMBRE
meublée, avec pension soijrnée.
Halles 11. Hmc étage. 

Bello chambre, près dos écoles.
Faubourg du Lac 21. 3me.

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, au soleil. — Fau-
bourg do l'Hôpital 9, iime.

LOCAL DIVERSES
Sureau

A remettre an centre
des affaires 1er étage
de trois chambres avec
chauffage central. Etu-
de Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
LOGEMENT

Ménage de trois personnes
cherche pour lo 24 septembre ou
plus tôt, logement de trois ou
quatre chambres, avec balcon,
véranda ou jardin. — Ville ou
abords immédiats. Adresser of-
fres ©t prix, case postale 12320-,
Neuohâtel.

OFFRES
On cherche pour jeune Î1M©

de 18 axm, place do

femme de chambre
Entrée le 1er août ou époaue

à convenir. S'adressor à Mme
Jornod, Cité Martini 19, Marin.

PLACES
On cherche poiur tout de suite

um©
JEUNE PILLE

do 17 ou 18 ans, désirant ap-
prendre 1© ménage, dana un© pe-
tite iamiiEe. Occasion d'appren-
dre la Langue allemande.

S'adrosser à L. Urbaeh, Walll.
sellen (Zurich).

On demande

jeune fille
ou dame pour j aider aux tra-
vaux du ménage et eurveiJileT
des enfants.

Adresser of ftoee écrites sous G.
L. 449 au bureau de la FeuMe
d'Avis. 

Petit ménage soigné demande

bonne à tout faire
sachant cuiro.

Demander l'adresse du No 170
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour Zurich

femme de chambre
connaissant lo service do table
et des chambres, la couture ot
le repassage. Offres avec certi-
ficats et photo sous chiffres G
3745 Z à Publlcltas. Zurich.

On cherohe poux tout de suite

remplaçante
pour travaux de ménage. S'a-
dresser Comba Borel 18.

On demande

Jeune fille
de 18-20 ans, propre et de bonne
volonté, poux aider aux travaux
de ménage. Offres avec préten-
tions de gages à Mme J. Sehuil-
thess. Thalwil près Zurich.

Femme de chambre
bien recommandée demandée
pour pensionnat. Ecrire à. A. G.
415 au bureau de la Feuille d'A-
vis, co

EMPLOIS DIVERS
Chauffeurs
Deux chauif-feur» sont deman-

dés pour faire le taxi dans un
important garage du canton.

Demander l'adresse du No 450
au bureau de la Feuille d'Avis.

Garage demande bon

chauffeur de taxi
Se présenter au Garage do la

Rotonde. Neuohâtel.
Père de famille, actif , cherche

occupation ou représentation
pour

deux on trois jours
par semaine. — Possède égale-
ment permis de conduire.

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

AVJS
J*" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être tecom.
cairneo d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie
3** Pour les annonces avee

offres sous Initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les indiquer : il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bnrean dn journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neucliâtel

LOGEMENTS
A Jouer tout de suite ou pour

le 24 septembre.
APPARTEMENT

d» trois.chamibres et déipendam-
ees, situé au soleil.

Demander l'adresse du No 451
an bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour lo 24 septembre,
à la rue Louis Favre,

appartement
de quaitro pièces et toutes dé-
penidanoes. — S'adresser Etude
Baillod, Faubg du Lao 11. c.o.

A louer pour le 24 août,

pignon
deux chambres!, cuisine et dé-
pendances. Pour tout de suite
ou époque à convenir :

LOGEMENT
de quatre chaambiros et dépen-
dances.

S'adresser Parcs 47, 3mo à dr.

A louer à Tivoli
logement de trois chambres et
cuisine ; enitiàreanent remis à
neuf. S'adresser Mailiefer 8, rez-
de-chaussée. 

CORCELLES
A louer poux cas imprévu, um

logement de deux ohambres,
deux alcôves, cuisine, cave et
gaietas, tout de suite ou poux
époque à convenir. S'adresser à
Sauser, cordonnier, Coxeeliles.

Même adresse, à vendre qua-
tre porcs de quatre mol».

Grandchamp
sur Boudry

A louer pour le 1er octobre
1928, appartement : quatre
chambres et dépendances, jar-
din ; tram à proximité. S'adres.
ser à M. Jules Aubert, à Bou-
dry ou au notaire Michaud, à
Bôle. 

J.-J. LALLEMAND. — A
louer poux le 24 septembre, ap-
partement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Etude
DUBIED, notaires, Môle 10.

SEYON. — A louer poux le 24
août, appartement de deux
chamibres, cuisine et dépendan-
ces. Etude DUBIED, notaires,
Môle 10. '

Fahys, à remettre apparte-
ment de trois chambres et dé-
pendances. Prix mensuel : 50 fr.
Etude Petitpierre & Hotz. 
' : Centre de ia ville, à remettre
appartement de deux grandes
ehambres aveo balcon. Etude
Petitpierre & Hotz.
, A louer immédiatement, en
'Wlle,

appartement
de. cinq chambres partielle-
ment meublées. S'adresser Etu-
die Paul Baillod, notaire, Fau-
bourg du Lao 11. 

A louer
à St-Martin

poux le 1er novembre, un loge-
ment de trois chambres, cham-
bre haute et dépendances.

S'adresser à Emile Descombes.

CHAMBRES
Coq d'Inde 24,

belle grande chambre
avec baioon, soleil, est à louer à
Monsieur sérieux. Pour rensei-
gnements, s'adresser Papeterie
Centrale, Grand'Rue 4.

CHAMBRES ET PENSION
Beaux-Arts 13, 3me, à gauche.
Belle chambre, vue, soleil —

J.-J. Lallemand 9, 2me. co

Giande chambre meule
Demander l'adresse du No 431

au bureau de la Feuille d'Avis.

Conrs de coupe
et de couture

Concert 6
Cours particuliers et collectifs.
Enseignement spécial de la cou.
pe Cours du soir, patrons: sur

mesures.
Mlle AUBERT. prof.

w»"7\ (j@—v Jodim *
'X£V) HÔTEL DE IA <a\

^mmm'T*ué <̂%ttë«éf âï
Pila Je Pomio»

de fir. 11.- à 15.-
avec eau courante

Etudiante zuricoise ohexciha

FAMILLE
DISTINGUÉE

hahitant les environs da lac de
Neuohâtel, poux y passer quel--
ques semaines de ses vaoancesk
à partir du 23 courant. Ecrire
s. v. p. aveo No du tétUéphone à
Mlle Ratha. Droguerie Wetzi-
kon-Zuxich.

AVIS MÉDICAUX

Dr Utert
absent

dès le 27 juillet

Dr SCHINZ
absent
D11 Reymond

de retour
Jours de consultatiane : lundi,

mercredi, vendredi, samedi.

Docteur*

Jacques de Montmollin
AB§EIT
Remerciements

Monsieur Albert FRANK
et ses enfants remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie
pendant ees jours de grand
deuil. |
Neuchàtel, le 21 juillet 1928.

CDOOOOOOOOOOOOOOOCXDOO
O Madame et Monsieur G. SgBAUER-GRAS ont la joie g
g d'annoncer à leurs amis et g
0 connaissances l'heureuse g
© naissance de leur fils S

i Jean-Pierre 1
g (Clinique). Duifourstr. 3L 2
© Saint-Gaa le 19 juillet 1928. O

CABINET DENTAIR E
Albert Bertholet

, TECHNICIEN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale 9, rue du Trésor 9 Pont dl Vaux

Samedis, 10 h. à 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi

50 DOLLARS
à qui gagnera

le CONCOURS de
L'ALCOOL DE M E N T H E
A M É R I C A I N E

S 20 DOLLARS au 2me - $ 10 DOLLARS au 3œc
Demandez prospectus à votre fournisseur

i i .. i i

pjB Un film d'un réalisme pathétique |S| ëg| Une formidable reconstitution, \';J
fc'Hj gereux. Un hymme aux héros iSS I fj 

I émouvant spectacle de la nage

H Les mémoires d'un chef I Batailles d8 Titans [' i

atî moment saisissant , mais il dure |l£j j: Si Grâce aux puissants moyens mis ife
'.• ¦' du commencement à ta fin y; ¦ ¦- ' E;Ï I à la disposition des réalisateurs ly y
jfijfl - I par l'Amirauté, nous assistons i :

p'. -M Comédie d'aventures avec f ' yf j  Chariot ' HPB

9 Dimanche, matinée à g| Dimanche, matinée à &

Industriels !
Commerçants I

pour tous vos
travaux d'impression

CATALOGUES , PKOSPECTtT S
TETES DE LETTRES

FACTURES
——— adressez-vous à ¦ m**

¦'IMPRIMERIE CENTRALE S. A.
|5, rue du Concert Téléphone 207

Fernand Clerc
Technicien-dentiste

CERNIER

absent
Jusqu'au 3 septembre. On pour-
ra prendre reondess-vous au do-
micile. B 701 C

Tuberculeux !
Avant d'entrer dans clinique

de plaine et subir traitement
par piqûres, renseignez-vous
«rar expériences faites, en écri-
vant à case postale 10, Winter-
thour 1. Joindre timbre pour ré-
ponse 6. v. p. JH 6463 W

Mariage
Jeune homme, sans relations,

économies, désire connaître de-
m oiselle âgée de 22 à 28 ans,
sérieuse et aimaait la vie de fa-
millte, de naticmaiitA romande,
tessinoise ou itaidenaie.

Ecrire et joindre photo, SOUB
Z. P. 30, poste restante, Yver-
don.

, Un,
teint V^Xotité

rc—t-tte. et* f e m pCoi
journalier tilt.

j Saj ftmau,

/S3r
Lt^ ĴDvymuvt

t  ̂ OlUX MIHIUR» /
complété pa **-Ca ~>

Grèrnje. cut Ĵ«Dada»
E. Bauler. pharmacien.
A. Bourgeois, »
Félix Tripet, »
Alb. Vauthicr »
A. Wildhaber, ¦>
Alfred Guye, mercerie.
Ch- Petitpierre S. A, ot suceur.
Paul Schneitter, droguerie.
Zimmermann S. A., épicerie.
M. Tissot. nharm.. Colombier.

Certificats et autres
documents

Les personnes qui. en réponse
à des annonces parues dans la
«Feuillo d'Avis de Neuchàtel >,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificat» et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible à leurs
propriétaires, oeni-ol pouvant
en avoir besoin à d'autres fins.

En répondant à des offres de
places, etc., il est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des < copies » de
certificats ou autres papiers.

L'administration dn journal
sert de simple Intermédiaire en.
tre les Intéressés et déeline tou-
te responsabilité à l'égard dea
documents en question.

Administration
de U

Feuille d'Avis de Nenchâtel

Attention ! !
Si vous avez besoin de main-d'œuvre souvenez-vous

^ chantier de travail de l'Abri
Achat et vente de caisses — Réparations
de meubles — NETTOYAGES — Personnel

pour CAMIONNAGES
S'adresser à M. Aug. RUBELI , Ancien Hôtel

de Ville 2.

MARTIN
T A I L L E UR

ATELIERS FERMÉS
du

3» Juillet
au

19 août

Téléphone IStf è

Représentant
pour la Suisse romande

demandé par ajrcn.ee exefasive d'une

nouvelle machine à écrire
à coewaatnide électrique, do ouailitiê et rciidwmemit supérieure aux
gramides marques existantes. Unlfliie occasion pour pen-soiuie bien
iaj irodfaiito dans la branche. Mécanicien expérimenté dan» la vente
préféré. — Salaire- et provision.. — Ofilres avec cuirxlcmluim vitae et
photo sous chiffres J 3749 Z à, PuMicitae, Neuchâtol.

Le poste die i

Directrice
de la maison de convalescence et de repos de Constantine
en Vully (Vaud) est mie au concours.

Entrée en fonctions : 15 septembre 1928.
Obli gations : direction générale, administration, comp-

tabilité du ménage.
Avantages : logement, nourriture, blancàissage ; trai-

tement à déterminer (supérieur à l<lr. 100.— par mois).
Renseignements complémentaires à disposition. S'adres-

ser à M. M. Montandon, Rain, Grindelwald.
Adresser offres avec prétentions et références à M.

A. Droz, pasteur, Yverdon, Plaine 50, jusqu'au 31 juille t au
plus tard. |
BaBMBmmaaB»ManiBMnMBmnHHBMB« ——

Quelques bons

ébénistes, polisseurs, finisseurs
sont demandés pour entrée immédiate par la
Fabrique dc meubles Bachmann et C>» ,
Travers.

????????????? »?????»

| CHAUSSURES ii
i G. BERNARD !
4 > 4 >
) ; Rue du Bassin J »
4 > ' -~ i t

t Magasin |
. c toujours très bien assorti ?
' ? dans < l
x les meilleurs genres '**
o de ::

f tteisiii iisis i|
T pour dames, messieurs < ?
? fillettes et garçons < ?

5 Se recommande, t.
% Q. BERNARD f
?»??»?»?»?»?»????»??

E. GUILLOD
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Ecluse 23 Tél. 558

Garnissage de meubles
en tous genres

Pose de rideaux et stores
Réparation de literie

Etoffe pour meuble. Coutils
matelas et store. Crins, plumes,
édredons.

Travail soigne.
Devis sur demande.

AVIS DIVERS
On demande à emprunter

fr. 15.000
contre bypothècine en premier
ransr sur immeubles au Val-de-
Ruz. Adresser offres case poe-
taJe Nouchatel No 12462.

A vendre faute d'empJoi,

i un camion FIAT
-12/-16 HP

quatre vitesses, en parfait
était do marche ; pneus

I neufs ; charge de 800 à 900
kilos.

Fr. OOO.-

une voiture PEUGEOT
trois places

quatre vitesses ; éoiairajre
électrique ; impôt et assu-
rance payés pour 1928.

Fr. 124>0.-
S'adresser aux entrepôts

des cycles et motos Alle-
gro. Avenue de la sraro 15,
Neuchàtel. \

M. *mNkvsa *kaiamj -A LmtlliJt\*tl l ¦ wi—w

FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL

d'après Burford Delannoy
par 38

E.-Pierre Luguet

' *- Eh bieta, voici les indications qui peuvent
noug servir, peut-être, à retrouver ce papier,
sans lequel nous ne pouvons rien faire. En
rentrant chez elle, Marguerite Cartier s'est de-
mandé si elle allait ou non dénoncer Dallas.
Elle y a réfléchi longtemps, et a fini par aller
se coucher sans avoir pris de décision. Il était
tard , d'ailleurs, puisqu'elle avait quitté la rue
de Rivoli après onze heures du soir, et qu'il lui
avait fallu le temps de rentrer en tramway ft
Rosny-sous-Bois- Le lendemain matin, elle a ter-
giversé encore, malheureusement pour elle, et
le soir |miêm!e on l'arrêtait. Mais elle avait ca-
ché le papier signé de Dallas et de Durand
dans ll!Q dictionnaire dont je connais l'empla-
cement, .et on ne le lui a Pas Plis en l'arrê-
tant.

— Ah!
— Oui ; mais depuis, des perquisitions ont

eu lieu chez elle. En outre, l'agent de la sûre-
té qui l'a emmenée avait commis la maladresse
de confier la clef de la maison à une voisine.
Elle l'a eue pendant au moins vingt-quatre
heures, et Dieu sait qui s'est promené là-de-
dans !

— Si le papier a été découvert par la perqui-
sition officielle, fit remarquer Vernier, il ne

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avee la Société des Gens de Lettres.)

peut conduire qu'à l'élargissement de Margue-
rite Cartier.

-r- Sans doute. Mais s'il a été trouvé par
d'autres, je me demande où nous Tirons cher-
cher. En somm'e, lmion cher Monsieur Vernier,
voici ce qu'il faut faire sans perdre une heure,
si réellement vous voulez aider cette jeune fille.

— Je le veux, certes, de tout mon cœur.
— Il faut partir pour Rosny-sous-Bois. Vous

trouverez la grille du j ardin ouverte. La voi-
sine à qui l'on avait confié une clef ne Ta cer-
tainement plus, mais il en existe xme autre
que vous trouverez entre un volet ferm é et la
margelle d'une fenêtre, sur la façade d'arrière.

— Bien.
— Marguerite Cartier prena it cette précau-

tion pour le cas où elle perdrait eu route la
clef qu'elle portait sur elle.

— Oui.
— La porte de la maison s'ouvre sur un cou-

loir qui la traverse en entier. Vous entrerez
dan s la première pièce de gauche, qui est la
salle à manger. Près de la fenêtre , vous trou-
verez un casier à livres, et dans oe casier un
gros dictionnaire. C'est dans ce dictionnaire
qu 'elle a mis le précieux papier. Vous y êtes ?

— Parfaitement. L'adresso exacte ?
— La voici, répondit Jérôme en hij remettant

un papie>r. Partez. Moi , je vais aller voir, si
c'est possible, ce que deviennent MM. Dallas
et Durand. Ces deux respectables coquins
m'intéressent excessivelnuent. Et com'ine nous
sommes seuls à connaître leurs fredaines, c'est
à nous à savoir où les trouver, à l'occasion.

< Ah !... rendez-vous ici à sept heures préci-
ses ; c'est entendu ?

— C'est entendu.
Vernier prit une voiture, et Jérôme se mit

en marche par le boulevard Barbes , de son pe»
tit pas de bourgeois oisif et innocent.

XVI
L'imprévu

Lorsque Maurice Thorel eut expédié la dépê-
che par laquelle il déclarait accepter la situation
qu'on lui avait offerte en province, un immense

' abattement s'empara de lui, succédant à la fu-
reur qui l'avait fait agir tout l'après-midi.

Le mécanicien était un homme fermé, mélan-
colique de tempérament, voire un peu misan-
thrope. Il vivait seul, repoussait invariablement
les avances de ceux qui auraient été tentés de
se rapprocher de lui, et ne connaissait que deux
sujets au monde dignes d'éveiller son intérêt :
sa cousine et sa profession, qu'il n'exerçait pas
seulement pour gagner le pain quotidien, mais
à laquelle il portait en quelque sorte une affec-
tion d'artiste. En fait, Maurice Thorel était d'un
niveau intellectuel supérieur à celui du monde
où il vivait ; c'était un liseur et un penseur ;
c'était un chercheur aussi et ses camarades l'a-
vaient souvent raillé de ce qu'il ne partageait
point leurs goûts et préférait à leurs distractions
coutumières celles qu'il trouvait dans l'isole-
ment et dans l'étude.

Il rentra chez lui, la tête basse et à pas lents.
Des gens le saluèrent peut-être au passage ; il
ne les vit pas. Il pénétra dans la chambre meu-
blée qu'il occupait au quatrième étage d'une
maison de rapport, n'ayant fait que des gestes
instinctifs. Il n'alluma pas de lumière ; il se
jeta tout habillé sur son lit.

Et la longue, l'interminable série des pensées
désespérées se mit à couler à travers sa cer-
velle, taudis que sonnaient toutes les heures de
la nuit, et que ses yeux restaient largement ou-
verts, contemplant le noir, et sans que jamais
lui vint une idée de sommeil.

Ainsi, tout était fini ; Marguerite était per-
due.. Le but de sa vie avait disparu, l'utilité

d'un effort, l'espoir d'un succès, la perspective
d'un bonheur passionnément désiré, tout avait
naufragé en une heure. D'un seul mot, celle
dont il avait voulu faire sa femme, celle qui y
consentait devant une mourante, avait creusé
entre eux un gouffre que rien ne comblerait
jamais, et que ni l'un ni l'autre ne pouvait
franchir.

Et maintenant, tout était définitivement vide
et mort. Jamais plus un sourire, plus jamais un
rayon de soleil dans sa vie...

Elle, vivrait avec le remords de sa faute, et
isolée par les rigueurs du monde ; lui , traîne-
rait jusqu'à la vieillesse une existence de tra-
vail sans ardeur, parce qu'il avait perdu ce qui
l'incitait au courage. Et ils seraient à jamais
étrangers, aussi froid s l'un vis-à-vis de l'autre
que s'ils ue s'étaient jamais connus, assez éloi-
gnés peut-être pour mourir sans que l'un ou
l'autre en fût averti , tandis qu© leur vie eût pu
s'écouler dans une chambre petite, intime et tiè-
de, avec les mêmes gestes et les mêmes pensées.

Oh ! ne pouvoir pas se venger du séducteur,
de l'homme qui en se jouant avait causé toute
cette détresse !

Vers le matin, Maurice Thorel , exténué, tom-
ba dans un sommeil agité, peuplé de rêves dou-
loureux, et dont il ne sortit qu 'à midi. Mais
alors, il était glacé, grelottant, affaibli , et il se
coucha tout à fait pour gagner quelque chaleur
et se reposer, puisqu 'il ne l'avait pas fait encore.

A sept heures du soir, il se sentit mieux et
commença de se vêtir pour descendre dîner.
Mais la perspective d'entrer dans une salle de
restaurant , d'y trouver des gens de connaissan-
ce peut-être, d'être obligé d'échanger des bana-
lités avec des êtres heureux, lui fit peur et lui
répugna. Il descendit seulement chez sa con-
cierge, et la pria d'aller lui chercher à manger.

Il dîna dans sa chambre, et sommairement.

Puis, il prit un livre et le rejeta. Puis il songea
que cette existence était insoutenable, et qu'il
lui fallait partir le lendemain même pour Saint-
Etienne où on ne l'attendait cependant que huit
jours plus tard, s'il ne voulait pas périr de tris-
tesse. Là-bas, du moins, au milieu d'étrangers,
avec l'obligation de se présenter à des chefs et
de prendre connaissance d'un travail nouveau,
quelque distraction s'imposerait. Il pourrait
faire autre chose que compter les heures, et
gémir sans discontinuer :

— Mon Dieu, je ne la verrai plus ! Mon Dieu,
je ne la verrai plus !...

Il consacra la matinée du lendemain à ses
préparatifs de départ, car sa résolution était
bien prise : il partirait le soir. A l'heure du dé-
jeuner il descendit et demeura cinq minutes à
peine dans une crémerie qui avoisinait sa mai-
son. H rentra, prévint la concierge, lui remit
l'argent qu'il devait pour sa chambre, et remon-
ta chez lui, où il demeura deux ou trois heures
encore, enfermé, résolu à ne voir personne et
pleurant presque à l'idée de quitter Paris sans
avoir embrassé Marguerite, sang emporter son
adieu, sans im mot amical qui effaçât en partie
la douloureuse impression de leur dernière
entrevue.

Car, et ceci est assez singulier à noter, Mau-
rice Thorel ne savait absolument rien, non seu-
lement de l'affaire Richard, mais encore de l'in-
culpation et de l'arrestation de sa fiancée. Lors
de son dernier voyage à Paris, le chagrin, puis
la colère, lui avaient tenu l'esprit uniquement
absorbé par un but : sa vengeance, et depuis il
avait vécu strictement solitaire, ne voyant per-
sonne, ne lisant pas un journ al, indifférent à
tout ce qui pouvait se passer autour de lui ,
hypnotisé, pour ainsi dire, sur son malhexu-. Et
cette ignorance où il s'était tenu allait avoir
des conséquences inattendues. K (\ suivre.")

L'affaire Richard

DÉTRUI T: Mouches, Moustiques, Mites,
Punaises, Cafards, Fourmis, Puces

Seuls Importateurs: Barbezat & Cie., Fleurier f  Neuchàtel)
l M i m ¦imi. n i i miaii igimii i i ip um iiwiBi—î iïim—rmwiw___L̂ jU M.,

H Optique médicale 1
1 M"e i. ^EY&*§©MD 1
Ul Rue de l'Hôpital 6, 1er étage j B

I Fermé 1
r -  DU 23 JUILLET AU 2 SEPT EMBRE m



Les annonces remises à notre bureau
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain. .

II n'est pris aucun engagement quant à
la place que doit occuper une annonce.

LACTA-VEAU
LACTA-PORC
PORÇAL
CHANTECLAIR

Les meilleurs produits connus
pour bétail. Livraison franco
domicile par l'Agence agricole,
Bevaix.

BUFFET, ÉTAGÈRES
pour magasin, fenêtres, volets,
portes, provenant d'une démoli-
tion , à vendre. Epicerie Meier,
Pesenx.

Lampes, abat-j our, carcasses
et toutes les fournitures au

MAGASIN
„ CHIFFON "

Seyon 3, entresol
(Maiso n Kurth. chaussures)

illHIIIl COMMUN E

Bip Boudevilliers
La commune met au concours

les travaux de canailisation du
ruisseau des Savaux à Boude-
viiMers, sur une longueur d'en-
viron 70 mètrc«. Pour rensei-
gueimenits, s'adresser à M. Tell
Perri n, conseiller communal]', à
Boudevilliers.

Les soumissions devront être
remises au Bureau communal
jusqu'au vendredi 27 juillet 1928.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Bevaix

rÂ vendre petite propriété bien
située. Maison d'habitation avec
j ardin et verger. S'adresser au
notairo Paris, à Colombier.

A VENDRE
A vendre faute d'em/ploi, un

secrétaire
S'adresser Fahys 47, rez-de-

clinusséo, te matin de 10 à 12 h." Aoînouile ANSALDO
Occasion exceptionnelle

% vendre Ansaldo 10 HP. à l'é-
tait de neuf , au plus offrant.
Très pressant pour cause de ma-
l'u/die. S'adresser au garage cen-
tral à Peseux, M. Boris, imgé-
nieur. 

lis Iiiiii »
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Mêdail.e d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin Ernest IHTll

Pneus
Firestone

Rothacher & C°
PESEUX

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchàtel

Pour guérir les bles-
' sures provoquées par

le f rottement de la
chaussure et la mar- |
che, utilisez le Baume I

vulnéraire. 1
Prix du tube Fr. 1.50 R
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ALLEZ CHEZ

4, RUE DU GUNCERT
I I

LIBRAIRIE - PAPETERIE

Delachaux & Missile S.A.

f 4

, RUE DE L 'HOPITA L
NEUCHA TEL

C'est là que vous trouverez
toujours le p l us  grand
choix de plumes « Swan »
en tous modèles et poin tes.

Se vend à partir de

ENCHÈRES 
OFFICE DES FAILLITTES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
de t it res

La jeudi 26 j uillet 1928, â 15 heures, au Bureau cle l'office des
faillites, Faubourg do l'Hôpital 6 a , à Neuchàtel , les titres ci-après
indiqués, soit :

un certificat nominatif de 10 actions do Fr. 1000.— chacune,
entièrement libérées, ot

une reconnaissance de dette do Fr. 3075,SG, valeur 1er juin 1928,
eeront vendues par voie d'enchères publiques.

La voûte , qui sera définitive, aura lieu au comptant, eoufor-
méraf-nt à la loi fédérale sur la poursuit e pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES :
!.e préposé : A. HUMMEL.

Jm^mmSi^ÊÊk
ĴmWGmdmeJNEUCHATEL Téléphoné 1JZ-

\ i-r. -TMfli -̂M^^M^M^m™-— i -— --

HRV Vacances 1923 "' '
WÊÊ?t̂ %k N' oubliez pas dc faire  nettoyer et. metlre
ry r L  ̂ -Bi au point  vos jumelles. — Grand choix de
/ ^'£\j m  iumeïSes à prismes et de cam-

ï̂ï NJM pagne à des prix 1res avantageux. —

^^/j ïîj Lunettes de glacier. Lunettes de soleil.
^J Ê  Baromètres — AStimètres

Si Undré PERRET
Jfff opticien

**Zy &  Epancheurs 9 — Neuchàtel
Wffîgr- i/î"f» ; TTm" î rru-^"̂ n̂rrTMF i r rMrowa—M"" '¦̂ ^HI»'-»H '̂

\irop Je I
' r I Q/Jramboises 1

Kander
son emploi:

comme boisson d'été

cn excursions

* I pour les entremets

j La plus aromati- ]
: que de toutes les i
- boissons d'été.

« Les sirops qui portent :
le nom d'un fruit doivent
être fabriqués exclusi- J

. t ventent avec le jus de
ce fruit et du sucre.*(Manuel suisse sur les
denrées alimentaires.)

Le nom

Wnder
signifie première

qualité.
En vente partout en
bouteilles de deux, qua- f
tre et huit décilitres. \

\ Dr. A. WANDER S. A.
BERNE

A vendre- une

belle génisse
prête au veau, chez M. Bobert
Bi'haux. Bevaix.

.A vendre une

jeune vache
prête au veau. S'adresser à Fré-
déric Mentha, Cortaillod.

Veaux-génisses
à vendre chez Albert Bachmann
î'i'ls. Bouidevil'lieTs.

Pour vos nerfs
prenez du bromure, et si vous
avez tout cassé chez vous, pre-
nez d» la Seccotine pour réparer
et collier votre ménage. \ 0e Teau mkêralisée*. M

f Ë m ^  ... qui pétille ex désaltère, sera obtenue à peu Mm
y ÊÈk de frais à l'aide des Poudres "Auto-Lithinés" JsÊr/

^f|k L'eau préparée par le procède da JËÈW
y& ïïk Dr Simon, est ! agréable au goût, JmWr
y Ê Wk facilite la digestion et est Mi Wr

TÈ m. employée avec succès contre JE W
iÈ Wk les affections du foie, des JE Wy Ê |k reins, des articulations M Wrf

VWSraA GXC t • • | G LC ¦ t • *&£$¦¦ ¦' ' Sifir

du Docteur SIM ON

La boite de 10 Poudres pour préparer WW absolument identiques aux (
10 litres d'eau minéralisée Fr. 1.75 

^^ 
Auto-Lithinés du D* Simon.

Dans toutes les Pharmacies. * La boîte de 10 poudres : 1.75
— — —,—— .. mim II I I B  i i t nmlt ĝ- ŝ

PHARMACIE PRINCIPALE - GENÈVE

g 3000 flacons Pixavon gratuits ! j
t [ ' M Nous avons l'inteantioa de gagner 3000 nouveaux amis Mè
mm ffi P°ur notre produit « Pixavon », conservant les cheveux ; IS
Wi |.il il a fait ses preuves déjà depuis longtemps et il est très n
PU N|| aimé. Celui ; qui nous enverra son adresse, recevra gra- ^M"] WM tintement un flacon d'essai pour deux lavages. Ce savon WÊ
- 'J ... - Pj l '.-'.- de cheveux, fluide, sans couleur, avec son odeur balsa- Wm
y  l'fl inique et rafraîchissante, nettoie le cuir chevelu de tou- m
SE |if te impureté et enlève avec certitude les pellicules qui JÉjW& la sont si désagréables aux cheveux courts. Le Pixavon H
f-' ] ^

fygjjv vous protège de toutes les infections de bactéries. En nj i
i ̂  j j j m ^ ^l t à^  

même 

telmps,-l'activité de vos glandeg augmente, ce qui wS
pj j^^^^^^^^̂ . favorise considérablement la croissance des cheveux. Bj
t j  f  iH PIXAVON^^g Pixavon est utilisé dans le monde entier. Faites un es- p|
ĵ jJlî ;a^_ ĝjî iii| sai! Vous serez étonnés de l'effet merveilleux que vous |§J

B
^I 

===i=*- B ' 
en 

obtiendrez. B

 ̂
Vos cheveux deviendront 

si 
luxuriants f j m

* _ si brillants, souples comme de la soie, si légers et bouclés, que chacun voug emh f j m
aâ viera. Le < Bubikopf > gagne beaucoup en charme et la couleur de vos che- !¦

F | veux se présente mieux. ' sm.
te Envoyez-nous votre adresse exacte et 30 centimes en timbres-poste pour £ï
Pj  port et emballage. Nous vous enverrons sans autres frais pour vous un flacon «g
WË de Pixavon gratuitement. Ecrivez encore aujourd'hui , car la demande sera ME
î 'iA grande. fl
ly Odol - Compagnie S.A., Goldach 333 \ff.

l*P*n f f î* P*Q *î nVt Q*I Bancs de jardin
o Wul l I  C d'I U I  Id 4 >  avec pieds en fer forité, peints
.1 F. et H« Haldenvang *•* lyn toutes nuances, modèle expo-
t*éiiêitètiiÉÉÉÉàÉÉftÉà ** au masasin J. Félice, Pro-

*y**^**^*****<> *<> ** meinade KOJTO 3. 

Demandez partout

des Antilles
105 LA

LIVRE
HsmSK!ISl»H(&in«Hi ni9IIIIWIIIHII IIII*lll|i'UNI«l
!j 6 cylindres S cylindres

1 HUPMOBILE
: | Agence générale pour le canton de Neuchàtel :

| Virchgux & Choux
H Garage Téléphone 33 Saint-Biaise

J Fournitures, réparations , revisions par personnel expérimenté B
I Location d'automobiles, cars pour sociétés , noces etc. Ifj
I Ansaldo Citroën I
-•BissisiiaaaaaiaafiHSisiaaBBaBgniaaaaiiaaBBanHiaBBaa

s / Çy \ Chaussures j  JBJHB I
S / p ^ é̂X 

Cuir chromé ii
H JeSsÈyK'1K̂L \ 29,8° 32,8° 36,8° 

45
" r1

a ^̂ mJ
y^mji Ferré 

|s j ivpisv ^c7 a6,ao 36-8° 46,8° "
m h**t**^^M&\m]x Enorme choix |
f j ^̂ ^̂ ^ Ï̂ÏS^î  Envoi franco contre 

remboursement 
v

S ^̂ ^Jl KURTH 
¦ Neuchàtel S

| SPORT 1
Egl garçons, jeunes gens H
! ' hommes 1:̂

I CASAM-SPORT 1
NEUCHATEL |1

§ Pharmacie Droguerie g

| F. TRIPET i
Ô Rue du Seyon 4 G
O NEUCHATEL G
S Pour faire disparaître les g
§ VERRUES fO sans brûler la pean, il g
O n'y a que le g
| VERMICIDE i
O Prix du flacon fr. L— g
© g
OOOO©GOOOOOOOOO0OeOO

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue du Temple-Neuf 1.

Rédaction : rue du Concert 6.
Régie extra - cantonale t Annonces*
Suisses S. A., Bienne et succursales.

¦ Lundi le 23 juillet DERNSESI iOÛ H
de notre grande <ËÊ

1 EIMH BE jSkBE i
dans tous les rayons 1 1

¦ Crêpe georgette im- Tissu fantaisie pour robes Toile da sole rayures ¦;
H I primé, dessins haute nouveauté , d'été, valeur 3,90, mode, superbe qualité, valeur V H
m̂w | 

le m. soldé 4.90 soldé le 
m. -.95 3.90, soldé 1.95 M m

Toile de soie belle quali- Façonné soie fantaisie pour Voile Imprimé jolis des- I |
J té, pi- lingerie, soldé le in. 2.95 robes, soldé le m. 2.45 sins, solde le m. 2.45 l *j

fflm Blouses de bureau Tablier hollandais, façon Gilet laine et soie Ë|||
î en vichy bleu, col fantaisie, très large, sans manches, ! §fl

MM soldé 4.90 soldé -.75 soldé 5.90, 4.90 | 1

1 lot : Chemises de Chemisés pour dames Combinaison pourdames !
Il nuit pour dames, en soyeuse, en jersey soie, en jersey milanese, soldé 5.50 |

couleur, soldé 4.90 soldé 1.95 Le pantalon soldé 4.75

|H j Bas pour dames en Bas pour dames mou- Bas de soie, lavables, mailles
i | soie artificielle garantis sans liné, fil et soie, valeur 3.90 fines et régulières, couture et !
'mm | défaut , soldé' 1.25 soldé 1.95 diminut., val. 3.90, sol. 2.95 ï

y ||j j Chaussettes pour enfants, | I Hi'bas pour enfants, en Chaussettes pour mes-
H I en i°'' co,on' *a'l|e ¦ à 4 - .95 | | beau coton, revers fantaisie, sieurs, en coton, dessins nou- i
Si I taille S à 9 1.19 I I soldé 1.45 veauté, soldé -.60 | j

CONFECTION POUR DAMES
ROBES POUR DAMES. Soldé 9.75 7.90 5.90 4.90 3.90 2.95 i

|||1 73% DE RABAIS sur tous nos costumes tailleurs S

^̂  

SO% 
DE RABAIS 

sur 
tous 

nos 
manteaux.

lllll 20 à 40"/o DE RABAIS sur toutes les robes en toile de j " |
llll soie, shantung, soie fantaisie, etc.

i j 1 lot : Manteaux de 1 lot : Manteaux de 1 lot : Robes d'enfants ! j
y I pSuie imperméables, toutes soie valeur 59.-, au choix : '

Mffl ] teintes , soldé "Î^.SO soldé 29.50 3.90 2.95 1-95

Effig 50 % DE RABAIS sur tous nos chapeaux pour dames

csj aBfflaBBEBBHBsaaBBBHaiaBnœaBaaBaBBBaaBaDBsaS at^--™|. . S

B ¦
g Horaire répertoire breveté ¦

Jj édité par la g

[ Feuille d'Avis de Neuchàtel î
B

Sass®n cTété 1928 f
H - B
iy Ea vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du j our- |i
B nal, Temnle-Neuf 1. et daus les dépôts suivants : B-m _n
A- Neucliâtel : Kiosque Hôtcl-de-Ville. — Mme Dupuis. — g
3 Librairie da Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et sruichet É
; J des billets. — Librairies et papeteries Bickel & Cie, Bissât, i:;
i i Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gutknecht, Huwyler. |«
¦ Payot. Eeymond , Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stei- ti
g ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Plaoe |«
B Purry. — Kiosque Place du Port — Kiosque de l'Ecluse. — ti¦ Magasins de cifrares Miserez. Montandon et Eieker. — K
J* (Bateaux à vapeur) . . f,BJ
| Distrfct de Neucliâtel g
B Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet H
'A ries billets , irare. — Salnt-Blaiso : Librairie Baliiïiaun. — ¦
S Bureau des postes. — Guichets des billets C. F. F. et B. N. ^El Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet B
j des billets, «rare. — Thielle : Bureau des postes. — "Vauseyon: £j

Q Bureau des postes. — Guichet des billets, caro. —' Wavre : yj
B Bureau des postes. £3
B flri District dn Val-de-Huz
! j Boudevilliers : Bnreau des postes — Cernier : Librairie H
fl Zehnder. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane : |
B Bureau des postes — Dombresson : Bureau des postes. — ¦
f J Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. £j
i I Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane : p
a Bureau des postes. — Gu ichet des billets, gare. — Les Hauts- H
f] Geneveys : Burean des postes. — Guichet des billets. Rare. J*:
:j  Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau des ^li oostes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : ¦
B Bureau des postes. — Valanciu : Bureau des postes. — Vi- tj
; J lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. g

District de Bondry '
sf Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, li
Ë srare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — S!
f l  Guichet des billets, «rare. — M. Leidecker. j ournaux. — |j
B Bôle : Bureau des postes — Guichet des billets, Kare. — B
: j Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Dcs- Ë
jf.| sous : Bureau des postes . — Chambrelien : Bureau des pos- ijj
B tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, eare. ¦-*'¦ Champ- If¦ du-Monlin : Guichet des biilets. care. — Chez-le-Bart : Bu- 3
;J reau des postes. — Colombier : Chs Droz. « Aux quatre sai- g
kS son ». — Mme Lse Bobert. librairie — Mlles Stebler ,- cigares. B
fj  Guichet des billets, gare. — Corcelles : Mlle B . Imhof. — ';
fl Guichet des billets, gare. — Cormondrèche : Bureau des j*
il postes. — Cortaillod : Bureau des postes — Fresens : ï î
•J Bureau des postes — Gorgier-Saint-Aubin : Burean des pos- |>
g tes. — Guichet des billets, gare Montalchez : Bureau des -t
H oostes. Peseux : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle ¦
H Siegfried , librairie. — Bochefort : Bureau des postes — '!
ff Saint-Aubin : Denis Hédiger. coiffeur — Bureau des postes, g
B Vaumarcus : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare, tè
M H
BBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

AVIS OFFICIELS -

VILLE DE É|| NEUCHATEL

Service des eaux
fLa population est invitée à user de l'eau avec

modération et & faire réparer tous robinets ou
appareils en défaut.

Neuchàtel, 20 juillet 1928.
Direction des Services industriels.

1



POLITIQUE
I ITALIE

M. Mussolini et la paix
• ' ROME, 21. — Les journaux italiens publient
le texte d'une déclaration sur la paix faite à
un journaliste français, par M. Mussolini r
'-'.'.< On célèbre, cette année, en Italie, le dixiè-

ifte anniversaire de la victoire. Je crois qu'à cô-
té du sentiment de fierté pour les sacrifices
accomplis, il en est un tout aussi profond : le
désir de paix qui nous anime tous. Celui qui a
vécu la grande œuvre de l'armistice, après qua-
tre ans d'une chaude lutte, se rappellera que
euir lès visages et dans l'esprit de tout' le inon-
da, on lisait non seulement la joie die la vîçtoi- ,
re, mais aussi la joie de voir la guerre enfin
terminée. Moi qui ai vu ces choses, je ine suis
proposé d'agir en sorte que la victoire et la
paix restent strictement unies. La lutte du îàs-
ctsnie pour la conquête du pouvoir a eu aùissi
ce but Le peuple italien souffre encore beau-
coup de la guerre et des luttes civiles qui sui-
virent Pour cela et pour d'autres raisons, il
faut faire œunvre de reconstruction au cours
d'une longue période de paix et de travail fé-
cond. Mk politique a été et sera toujours .'ins-
pirée d* ce vœu fondamental. > ¦ '.

AUTRICHE
Manifestation en faveur

du rattachement à l'Allemagne
->VIENNE, 21. — La grande fête des cbanT,

teurs allemands a été l'occasion d'une propa-
gande en faveur du rattachement de l'Autriche
à l'Allemagne. Tandis que ie chancelier Seipel,
iilans son discours officiel, a laissé de côte com-
plètement cette question. M. Jakseh, président
du comité d'organisation, a exprimé l'avis que
îê moment était venu de faire disparaître tou-
tes les entraves ©t les barrières entre les deux
pays. M. Seitz, maire de Vienne, a considéré la
nouvelle haie des chanteurs comme le symbo-
le, que l'art allemand était devenu aujourdJïïui
le patrimoine de tout ce qui forme le peuple'
germanique. Sans attacher die l'importance aux
différences de classes et de doctrines, il ne nous
reste qu'à répéter : Nous voulons être un peu-
ple, un Etat. Tous les Allemands doivent "se
prononcer fermement en faveur de leur unité.

iM. Neubacher, président de la division au-
trichienne de l'Union populaire austro-alle-
mande a déclaré qne le mouvement autrichien
en faveur dlu rattachement né s'appuie pas'stir
la détresse économique du pays, mais biën|sur
la communauté intellectuelle et les sentiments.

Depuis vendredi, M. Severing, ministre de
l'intérieur du Reich, et M. Lœbe, président du
Reichstag, prennent part à la fête en qualité
d'invités officiels.

GRANDE-BRETAGNE

Les communistes contre M. MacDonald
LONDRES, 22 (Havas). — Samedi soir, au

coiirs d'une fête travailliste où M. Mac Donald
prenait la parole, la police a dû intervenir con-
tre des communistes qui interrompaient l'ora-
teur. Dès qu'il a commencé à parler, M. Mac
Donald a été interrompu par des huées. Des
feinmes, effrayées, se sont enfuies. Avec un
grand sang-iroid, M. Mac Donald n'en a pas.
moins continué son discours. Il a dit notam-
ment qu'il préférait avoir l'opposition des com-
munistes que leur appui.

- . ,  La satisfaction de M. Lloyd George
LONDRES, 22 (Havas). — Parlant samedi .

eoix à uue fête libérale à. StbcksfieM, M. Lloyd
George- a'dit être satisfait de l'acceptation par
le gouvernement anglais des propositions amé-
ricaines. H a ajouté que la réponse anglaise
contient trop de réserves et qu'à son avis, la

: conclusion du pacte n'aura pas grand© utilité
si elle n'est pas suivie d'une réduction des ar-
mements.

i ROUMANIE
L'opposition réclame la démission

du cabinet
, '-.•;.. BUCAREST, 21 (Havas). — Le parti natio-

nal-paysan, répondant au communiqué du gou-
vernement sur le résultat des négociations fi-
nancières, publie une déclaration dans laquelle
$ demande en terminant la démission du gou-
vernement. La déclaration ajoute que le parti -
national-paysan poursuivra résolument son z.<*
Mon dans ce but.

PORTUGAL
Tentative révolutionnaire

LISBONNE, 21 (Havas). — Une tentative ré-
volutionnaire déclenchée vendredi par dtes élé-
ments politiques a été complètement maîtrisée
samedi matin. L'armée, la police et "la garde
républicaine maintiennent l'ordre, qui est ab-
solu. Le gouvernement eat complètement maî-
tre de la situation. Le calme règne dans tout
le pays. .. .

Les révolutionnaires portugais
se sont rendus

PARIS, 22 (Havas) . — Les journaux pu-
blient les détails suivants sur la tentative révo-
lutionnaire au Portugal. :_ Vendredi soir vers
21 h. le capitaine Gonzalve, chef de la garnison
de la forteresse San Jorge déclara que les offi-
ciers et hommes de troupe placés sous son
commandement ne reconnaissaient plus l'auto-
rité du gouvernement portugais actuellement'
au pouvoir. En conséquence de cette déclara-
tion tous les officiers restés loyaux envers le
gouvernement et qui essayèrent de pénétrer
à l'intérieur de la citadelle en furent empê-
chés. Immédiatement informé, le ministère de
la guerre invita le colonel Befrac à réduire les
mutins à l'impuissance. Aii cours d'escarmou-

! ches préliminaires les mutins avaient réussi à
s'emparer d'une caserne voisine de la fortères-

• ee, mais ils durent bientôt se replier sur cette
dernière qui fut pendant toute la nuit soumise
à un bombardement intermittent d'artillerie et
hier matin à 8 h. tous les officiers et soldats re-
belles se rendirent à un détachement de trou-
pes loyales qui occupa la citadelle. Il est pro-
bable qu'ils seront immédiatement envoyés en
exil.

i MEXIQUE
| Les chefs agrariens s'agitent ,

MEXICO, 22 (Havas). — Un groupe de 15Q
chefs agrariens et membres du parti révolu-
tionnaire ont manifesté dans les rues deman-
dant la démission de M. Morones, ministre du
travail et des autres fonctionnaires socialistes
de l'administration du général Galles, qui ont
lutté contre le général Obrégon.

Les chefs agrariens menacent de fomenter
une révolution si ceux qui sont moralement res-
ponsables de l'assassinat, restent impunis. Un
orateur a déclaré que M. Morones devait être
blâmé pour ce meur tre. Le chef du parti agra-
rien a déclaré que la situation est aussi grave
que lors de l'assassinat de Madreri, que le pays
était à la veille d'une guerre et que les pay-
sans étaient dans l'expectative et que si la ju s-_
tice n'était pas appliquée ils recourraient aux"
aimes.

;• ¦ ¦¦- - ¦ ¦  
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PAYS-BAS
Des républicains allemands protestent

à. la Haye pour un message de
l'ex-kaiser

LA HAYE, 20 (Petit Parisien) . — Une asso-
ciation républicaine allemande a adressé au
ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas
une lettre dans laquelle l'attention du gouverne-
ment hollandais est attirée sur la dépêche en-
voyée le 9 juin dernier, de Doorn, par l'ex-kai-
sér, à l'association < Kaiser-Wilhelm •», à l'oc-
casion du sacre du drapeau du 6me régiment
d'infanterie bavarois.

L'association républicaine allemande estime
que l'ex-kaiser, lorsqu'il s'occupe de politique,ràbuse de l'hospitalité hollandaise pour semer
l'inquiétude en Allemagne et en Europe. Rap-
pelant 1 l'accord conclu avec l'ex-kaiser au mo-
ment, où il franchit la frontière hollandaise et
lès clauses du traité de Versailles, elle prie le
gouvernement néerlandais d'empêcher le re-
tour de semblables manifestations.

CHINE
Entre la Chiné et les puissances

LONDRES, 22 (Havaè). — On mande da
Qhaigihaï à l'.< Observer » : La communication
par ïp gouvernement chinois de l'abrogation des
traités' avec l'Espagne, l'Italie, le Portugal, le
Danemark et le Japon, enlevant aux nationaux
die ces pays leurs droits d'exterritorialité, a créé
t̂pe'certaine effervescence à Changhaï. On croit
qu'un accord est intervenu entre les représen-
.teâts^ des pays intéressés pour refuser de se
départir de leur situation actuelle. Par ailleurs,
la nomination du nouvel inspecteur général des
douanes Edwards pourrait, aux dires de la
presse chinoise, ne pas être agréable au gou-
vernement nationaliste.

Dans son bulletin du 20 juillet, le «Temps»
.s'occupe dû conflit toujours engagé entre
l'Egypte et là Grande-Bretagne et il en appré-
cié là gravité et les difficultés dans les termes
suivant! :
*0n conçoit la réserve particulière de l'Angle-

terre en ce qui concerne les régions intéres-
sant la sécurité de l'empire britannique — qui
yise surtout, parmi d'autres contrées, l'Egypte
— lorsqu'on constate lés événements qui se dé-
roulent dans la vallée du Nil. Un télégramme
du Caire annonce que le roi Fouad a signé hier
un décret suspendant le régime parlementaire
pendant une période de trois ans, supprimant
la liberté de la ̂ presse 

et investissant le 
souve-

rain, dés pouvoirs législatifs. C'est l'aboutisse-
ment de la crise politique provoquée en Egypte
•par l'agitation des nationalistes, qui rend im-
possible la collaboration active du gouverne-
ment et du parlement.

Depuis cinq ans, toutes les formules par les-
quelles on a essayé de résoudre la crise égyp-
tienne ont abouti , les unes après les autres, a
dé gravés échecs, parce qu'il n'est pas possible
de concilier les obligations d'un gouvernement
responsable, tenu de respecter les conditions
mises par la Grande-Bretagne à la reconnais-
sance de l'indépendance de l'Egypte, avec les
revendications du parti wafdiste, lequel dis-
pose de la grande majorité au Parlement. On
est engagé dans une impasse depuis l'époque
où, en 1924, Zaghloul pacha, alors chef du parti
wafdiste et premier ministre, essaya vaine-
ment dé négocier, à Londres, avec le cabinet
travailliste présidé par M. Ramsay Mac Donald,
un accord assurant l'indépendance complète du
royaume. L'Angleterre ne peut abandonner les
conditions qu'elle a mises en 1922 à la recon-
naissance de l'indépendance de l'Egypte —
maintien des forces assurant la sécurité du pays,
défense, du canal de Suez, protection britanni-
que des étrangers, maintien du condominium
anglo-égyptien pour le Soudan — sans risquer
dé sacrifier la sécurité de l'empire. Aucun gou-
vernement britannique, qu'il soit conservateur,
libéral • ou travailliste, • n'y consentira jamais.
Le .cabinet de Londres, est allé aussi loin que
possible dans la voie des concessions lorsque,
l'année- dernière, au moment de la visite du roi
Fouad, il élabora avec le premier ministre,
Sarwat pacha, un projet d'accord qui compor-
tait même le commandement en chef de l'armée
par un officier général égyptien. La majorité
walfdïste du Parlement repoussa ce projet, et
Sarwat pacha, dans l'impossibilité de concilier
les obligations générales du gouvernement du
Caire avec l'attitude irréductible de la majorité
nationaliste, dut abandonner le pouvoir, comme
avaient dû l'abandonner, avant lui, tous ceux
auxquels le souverain avait confié la direction
des affaires. Cinq crises ministérielles ct trois
dissolutions du Parlement, tel est le bilan de
quatre années d'agitation nationaliste dans la
vallée .du Nil: Le leader nationaliste Nahas pa-
cha, lorsqu'il était premier ministre, au début
de cette année, put constater par lui-même les
difficultés que la politique wafdiste crée au
gouvernement du Caire, puisqu'il dut céder
dans fies quarante-huit heures à la mise en de-
meure, de l'Angleterre de renoncer à faire voter
par' le -Parlement un projet de loi que les An-
glais considéraient comme présentant un réel
danger, pour la sécurité des étrangers.

.'On sait dans quelles conditions le roi Fouad
fut' obligé, pour des raisons d'ordre personnel,
de renvoyer, il y a quelques semaines, Nahas
pacha, bien que le cabinet présidé par celui-ci
disposâtf toujours d'une forte majorité à la
Chambre et au Sénat. Le ministère que Moha-
mmed Mahmoud pacha a réussi à constituer, à la
suite de,cette crise, avec certains éléments libé-
raux et indépendants, ne pouvait naturellement
songer à gouverner avec le concours d'un Par-
lement où les wafdistes détiennent une majo-
rité' de près des deux tiers. Or, une nouvelle dis-
solution; suivie de nouvelles élections, ne pou-
vait être pratiquement envisagée, puisque l'ex-
périence a démontré qu'à chaque épreuve élec-
torale le parti wafdiste, qui domine complète-
ment, les masses populaires, revient renforcé au
Parlement. Dès lors, il n'y avait pas d'autre so^
lution que celle consistant à suspendre le régi-
me parlementaire pour une période déterminée,
ce qui n'est d'ailleurs pas contraire, semble-t-il,
à l'esprit de la Constitution égyptienne, laquelle
dit, en son article 24, que « le pouvoir législatif
est exercé par le roi , concurremment avec le
Sénat et la Chanibre des députés », et qui , par
ailleurs, reconnaît au souverain le droit de dis-
soudre la Chambre et d'ajourner la session du
Parlement.

Que cette crise ait un caractère grave et
qu'elle doive marquer une date importante dans
la vie politique de l'Ecypte , on ne peut en dou-
ter. L'intransigeance des nationalistes a com-
promis dangereusement l'exnérience du régime
libéral que l'on a voulu tenter en faveur d'un
peuplé qui ne paraît pas encore parvenu , dans
son ensemble, à la pleine maturité politique.
Au lieu de l'indépendance'totale à laquelle il
aspire,. le parti wafdiste aura ainsi valu à la na-
tion égyptienne un recul sur les libertés qu'elle
tenait pour définitivement acquises.

l'action nationaliste
en Egypte

Nouvelles diverses
lia grêle qui tue

CONSTANCE (Canada) 22. (Havas. — Une
tempête de grêle d'une violence, sans précédent
a tué près d'un millier de moutons et plusieurs
chevaux dans la Région.

Deux villages incendiés
VARSOVIE, 21. — Un incendié causé par la

foudre à Siennica (arrondissement de Minsk-
Mozowiecki), s'est étendu à tout le village qui
a été entièrement détruit. Par Suite d'un vent
violent, le sinistre se porta sur le village voi-
sin de Nowa-Siennica; qui fut également rava-
gé. Une cinquantaine de bâtimets ont été la
proie des flam|mies. Outre les pompiers, le ré-
giment des Uhlans de Minsk a .coopéré aux tra-
vaux de sauvetage. Les dégâts sont immenses.
A Jawiercde, dix maisons ont été détruites par
un incendie. Cinquante familles sont sans abri.

Uu tunnel de métro inondé
BERLIN, 21 (Wolff). — Vendredi, vers 23

heures, une conduite d'eau a sauté dans un
tronçon du métropolitain en cûàstructiam, sur le
tronçon Alexandlerplatz-LichtenbeTg. Ce tuyau
d'un mètre de diamètre, a dévetsé ses eaux
avec une violence extrême. L'a force du cou-
rant a mis en mouvëftiènt un train. Les eaux,
en envahissant le souterrain qu'on.' était en train
de creuser, ont provoqué un affaissement de
terrain. Un ouvrier* S fêté grièvement blessé.
Les dégâts sont considérables, car le chantier
sur 250 mètres est entièrement sous l'eau.

Collision de trains
DUSSELDORF, 21 (Wolff). -̂  La nuit der-

nière, une collision s'est produite sur la ligne
Neuss-Dusseldorf entre deux trains de mar-
chandises. Douze vagons, la locomotive et le
tender d'un des trains ont été fortement endom-
magés. Le conducte^ir ià été carbonisé ; un
homme d'équipe qui avait sauté du train, s'est
grièvement blessé aux bras et aux jambes. Les
travaux de déblaiement sont en cours.

En Corse
On arrête un des bandits qui avaient

attaqué un auto-car
BASTIA, 22 (Havas). — M. Dôrosse, procu-

reur général, accompagné du procureur de la
R épublique, s'est rendu à V,i?zàvona pour en-
quêter sur l'attentat commis £U col die Verde
contre un auto-car. Ce serait Mlle Janssen, fille
du grand écrivain hollandais qui a été obligée
de suivre un des bandits. Mlle Janssen a été re-
lâchée peu après.

Dès que les autorités ont été informées de
l'attentat, elles ont pris les mesures nécessai-
res pour procéder à l'arrestation des bandits.
Un détachement de gendarmerie parti d'Ajaccio
a surpris près du village de Palmesa, le ban-
dit Joseph Battesti, qui était sous mandat d'ar-
rêt pour meurtre de Paul Battesti et avait été
condamné autrefois par la cour d'assises de
Corse à sept ans de réclusion pour le meurtre
d'un gendarme. A : .... ... .. A.

Au moment de son a rrestation, Battesti était
porteur d'un fusil, d'un pistolet et d'une car-
ouchière contenant 12b cartouches de fusil et
24 balles de revolver. Battesti a été formelle-
ment reconnu comme étant l'un des auteurs de
l'acte de brigandage cpmmis au col Verde. \

Un avion h la mer
SAINT-MALO, 21 (Havas). — On signale

qu'un avion aurait été «perçu hier soir, à 20
heures, tombant en mér, au milieu d'un nuage
de fumée, à environ deux kilomètres au large
de Rotheneuf. Un canot de sauvetage a pris
immédiatement la mer pour procéder à des re-
cherches. Il n'a rien découvert. Ce matin, des
débris paraissant être ceux d'un avion ont été
découverts sur la plage de Roçhebonne.

La locomotive incendiaire
TRIBERG, 21 (Wolff). — Une étincelle pro-

venant d'une locomotive du train de la Forêt-
Noire Offenboiurg-Cohstance, a provoqué, la

nuit dernière, près de Triberg, un vaste in-
cendie de forêt. Six hectares de petites plan-
tations ont été détruits. On a réussi à préser
ver une grande forêt voisine. Les dés? 1-- sont
très élevés.

Un bateau en f eu
HAMBOURG, 21 (Wolff). — Le bateau an-

glais « Raby-Castle > transportant du coton, de
la térébentine et du bois, a pris feu dans le
port de Hambourg. Les pompiers n'ont pu in-
tervenir et le bateau qui jaugeait 8000 tonnes
et avait un équipage de trente hommes a été
entièrement détruit.

Drame passionnel
LAON, 22 (Havas). — A Tergnier, le nom-

mé Gaston Roux, 27 ans, a bleàsé grièvement
une veuve qu'il poursuivait de ses assiduités
et deux autres personnes. Puis' il s'est tiré nne
balle dans la tête. Les quatre blessés ont été
conduits à l'hôpital. Roux est mort dans la nuit.
L'état de la veuve est désespéré»

Explosion à bord d'un yacht
AMSTERDAM, 22 (Havas).- ¦** Une explo-

sion s'est produite à bord d'un yacht sur l'Am-
stel près d'Amsterdam. Les dix occupants ont
été blessés.

La randonnée d'une amazone
BUCAREST. 21 (Havas). ' £, L'amazone

française, Mlle Rachel Dorànge, qui a terminé
son raid hippique Paris-Bucarest, quittera la
capitale roumaine mercredi, à destination de
Varsovie qu'elle compte atteinldtrë en 20 jours.
Après un court repos à Varsovie Mlle
Dorange se rendra, toujou rs à cheval, à Pra-
gue, Nuremberg, Strasbourg et Paris où elle
espère arriver avant la fin d'octobre.

Inondation en Hautè-Adige
BOLZANO, 21. — Les cours d'eaux grossis

par les orages son en crue. La localité de Pla-
nol est inondée .Les dégâts sont importants, de
vastes étendues de terrain sont submergés.

L'eau, par places, atteint un mètre et demi.
La terre a tremblé

PLAISANCE. 21. — Vendredi entre 22 et
24 heures, des secousses sismiques ont été res-
senties à Castelarquato. Une panique s'empa-
ra de la population. H n'y a pas eu de dégâts.

NOUVELLES SUISSES
Les accidents

Un étudiant se tue à la montagne
ZURICH, 21. — Probablement pris de verti-

ge, un étudiant en philosophie, Karl Thomas, 21
ans, de Zurich, a fait une chute mortelle au
Gadmen près de Innertkirchen.

Tombée d'un char de îoin
GUTTIGEN (lac de Constance)., 21. — Mme

Joséphine Griesemer-Koch, 51 ans, mère dé
cinq enfants, qui était tombée d'un char de foin
et s'était grièvement blessée à la colonne verté-
brale, a succombé.

Un pneu éclate
ZURICH, 22. — La nuit dernière, le pneu

d'une motocyclette sur laquelle se trouvaient
trois personnes, a éclaté. Les motocyclistes ont
été projetés à terre. Le conducteur a été légère-
ment blessé. M. Walter Kùlling, 27 ans, céliba-
taire, laitier, a eu le crâne fracturé et est dé-
cédé.

Ecrasé par une pompe à incendie
LE LIEU, 23. — Le petit Jean Aubert, 5 ans,

tombé sous les roues d'une pompe à incendie
servant à des essais d'amenée d'eau, a suc-
combé peu après à des blessures à la tête et à
dés lésions internes.

Un auto au bas d'un talus
INTERLAKEN, 23. — Samedi après-midi,

une automobile circulant sur la route de monta-
gne Interlaken-Beatenberg, près de l'endroit dit
Luegibrûckli, voulant éviter une autre voiture,
est sortie de la route, s'est renversée et est
allée s'écraser au bas d'un talus. L'une des oc-
cupantes, Mmie Winzenried , de Berthoud ,-a dû
être conduite à l'hôpital d'Interlaken. La voilu-
re a été entièrement détruite. Les autres occu-
pants n'ont pas eu de mal.

En cueillant des edelweiss
LAUTERBRUNNEN , 23. — Dilmianche matin,

un jeune paysan Ernest Zwahlen, de Matten,
près d'Interlaken, a fait une chute en cueillant
des edelweiss à la Sans près d'Isenfluh. Une
colonne de secours a ramené la victime à là
vallée. Le jeune homme a été conduit à l'hô-
pital d'Interlaken.

Chute mortelle à la montagne
INTERLAKEN, 23. — M. Brunner, de Luter-

bach, canton de Soleure, marié et père d'un en-
fant, en séjour à Axalp, qui en compagnie de
deux dames avait fait l'ascension de l'Oltschi-
kopf , a fait une chute à la descente et s'est tué.
Le corps du touriste a été retrouvé et conduit
dimanche à Luterbach:

En avion à voile
NIESENKULM , 22. — M. Elsâsser. pilotant un

avion à voile est parti à 8 h. 10 du Niesenkulm
et a atterri dans de très bonne conditions à Ue-
tendorf à 8 h. 40. Le vol au-dessus de Thoune
s'est très bien effectué à 500 m. d'altitud e envi-
ron. M. Elsâsser était accompagné de l'aviateur
Wirth.

Noyades
SOLEURE, 21. — Ernst Rothen, domestique»,

de Wahlern, canton de Berne, né en 1901, qui,
bien que ne sachant pas bien nager, se baignait
dans l'Aar, à l'endroit dit Emmenholz près de
Soleure, s'est noyé.

ZURZACH, 22. — En se baignant dans le
Rhin, M. Frantz Fischer, valet de ferme, 18
ans, habitant à Meisterschwanden, pris dans
un fort courant, s'est noyé.

Exposition nationale des
beaux-arts à Zurich

On nfoug écrit :
Par décision du département fédéral de l'in-

térieur, la durée de la 17me exposition dans lar
quelle figurent plusieurs artistes neuchâtelois,
L. de Meuron, W. Rôthlisberger, L. Gugy, M-
Matthey, L'Eplattenier, Schwob et un ou deux
jeunes, vient d'être prolongée jusqu'au 29 juil-
let. 1/exposition est si bien fréquentée qu'une
telle prolongation s'imposait.

Une Suissesse à l'honneur
LAVEY, 23. — L'Académie Française a dé-

cerné sur le Prix Fabien de 4000 fr. un pris
de 1000 fr. à Mlle Julie de Mestral-Coahbre-
mont à Lavey, pour son dernier ouvrage « Jo-
séphine Butler ».

Un voleur vite pincé
MORGES, 23. — Une automobile a tampoaï-

né près de Préverenges, dimanche matin, un
side-car arrêté au bord de la route. Au cours
de l'enquête la police a constaté que l'auto-
mobile avait été volée à Lausanne la veille et
elle a conduit son conducteur dans les prisons
de Morges.
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I>'lncendie s'étend
PERPIGNAN, 21 (Havas). >— L'immense in-

cendie de forêts qui a éclaté hier sur le terri-
toire compris entre Le Boulou, Lecluse, l'Al-
bret et Le Perthos et qui a gagné le versant
espagnol du côté de la Junquera, a continué
de sévir toute la nuit. L'incendie, qui menace
le village frontière de Pertus, dont le cime-
tière est entouré de flammes, prend des pro-
portions formidables. Des cantonniers, des ca-
rabiniers et deux compagnies du régiment es-
pagnol de St-Quentin, sont sur les lieux et
coopèrent aux travaux de secours avec les
compagnies de tirailleurs sénégalais arrivés de
Perpignan dans des autocars réquisitionnés.
Militaires et civils ont travaillé toute la nuit à
circonscrire l'immense foyer. Les dégâts sont
évalués jusqu'à présent à deux millions de
francs. i

Des métayers doivent fuir
PERPIGNAN, 21 (Havas). — Les .incendies

de forêts ont été localisés ce matin à 9 heures;
cependant, l'établissement thermal de Boulon
est encore menacé ;. il est situé à 300 mètres
des bois en feu.

SUT . le versant espagnol, le feu a repris ce
matin avec intensité. Les habitants de nom-
breuses métairies fuient devant le sinistre. On
a pu localiser l'incendie qui s'étendait de Vidre
au Boulou et qui menaçait la voie ferrée d'Elue
à Arlês-sur-Tech. D'autre part, le feu s'est dé-
claré cette nuit à Oms (arrondissement de .Ce-
ret) et sévit dans d'immenses forêts. Des1 trou-
pes ont été envoyées sur les lieux.

La montagne qui flambe
PERPIGNAN, 21 (Havas). — L'incendie de

forêts qui menaçait le petit village de Tres-
serre, a pu être circoncrit, tandis que sur le
versant espagnol, les troupes continuent à lut-
ter contré le sinistre. Toute la montagne est
en feu.. D'énormes quantités de liège entassé
dans les forêts ont été détruites. Les charbon-
niers éprouvent également des pertes. Les équi-
pes de. cantonniers travaillent à rétablir la cir-
culation sur les routes endommagées par le feu.
Des champs et des forêts brûlent aussi

en Italie
UDINE, 21. — De nombreux incendies ont

éclaté dans des forêts et des champs, par suite
die la sécheresse. Une vingtaine de prés, situés
le long de la voie ferrée, sont en feu. Les dégâts
sont très élevés.

TRIESTE, 21. — Un camion venant de Pos-
tumia, se dirigeant sur Grado, et occupé par
dix personnes, voulant éviter un cycliste, frei-
na brusquement et se retourna. Six occupants
du camion ont été grièvement blessés.

Xes forêts en feu
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LYON , 20 (S. P.). — Un pli chargé contenant
170.000 francs a disparu le 13 juillet entre les
bureaux de poste de Lyon-Préfecture et Lyon-
Archers. Des soupçons se portèrent sur le com-
mis de poste François C, qui manipula le pli
le jour de sa disparition. Le postier soupçonné
vient d'ailleurs de se suicider.

Une perquisition a fait découvrir de nom-
breux objets qui semblent provenir du pillage
de colis postaux. On a trouvé sur le cadavre du
postier une somme de 3000 francs. L'employé
avait un important dépôt en banque.

Tués par le train
GENÈVE, 22. — En gare de Tenay (Ain), un

employé, M. Lucien Colletaz, 33 ans, conduc-
teur au P. L. M. a été happé par un rapide et
a eu la tête presque complètement sectionnée.

Sur la même ligne, près du village de Ros-
siilon, un vieillard, M. Revert, conseiller mu-
nicipal, qui suivait la voie ferrée, a été sur-
pris par un train et tué sur le coup.

Un important pli postal disparaît

La seconde journée du tir cantonal vaudois a
été marquée surtout par une grande animation.

Vendredi au tir de vitesse environ 12000 car-
touches ont été brûlées. Avec le tir de l'après-
midi c'est 23.000 cartouches qui ont été brû-
lées le premier jour . Le stand ne désemplit
pas. Le banquet de midi a été agrémenté par
un concert de la Musique l'Avenir. Le toast à
la patrie fut prononcé par M. Kaelin, président
du tribunal de Châtel-Saint-Denis. En termes
élevés et qui firent une profonde impression,
il a rappelé d'héroïsme des Suisses à travers
notre histoire militaire, il a invité les tireurs
à se montrer dignes, comme du passé, du paya
que nous devons chérir par dessus tout

Pour la première fois, hier soir, la ville a
été illuminée ; la Grand'Rue réalise certaine-
ment ce qu'on a vu de mieux comme ensemble
jusqu'ici : dies guirlandes de lampes blanches
traversent la rue, tandis qu'elles sont reliées
dans toute sa longueur par un cordon vert se-
mé de croix rouges.

Le tir de Payerne s'affirme après ces deux
premiers jour s comme un grand succès.

Le tir cantonal vaudois

A l'occasion de son vingt-cinquième fnnivep-
saire,: l'Union suisse des caisses de crédit mu-
tuel a publié un mémoire historique du systè-
me Rafteisen et de son application en Suisse.
Ce mouvement prit naissance en Allemagne,
sous l'impulsion de Frédéric-Guillaume Raîf-
eisen, né en 1818 à Hamm, en Prusse rhénane.
Vivant à la campagne, il comprit combien il
était nécessaire de venir en aide aux paysans,
classe sociale économiquement faible, dont le
orôdlit est très limité. Et c'est animé de senti-
ments profondément chrétiens et moraux qu'il
créa les premières caisses rurales de prêts ba-
sées sur l'entr'aide personnelle et la responsa-
bilité solidaire des membres.

Les principes à la base de ces caisses ont
été très strictement fixés par Raffeisen lui-
même. Hs consistent à procurer aux membres,
aux conditions d'intérêts les plus favorables,
les prêts et les crédits nécessaires à leurs ex-
ploitations ; à favoriser l'épargne en offrant
à chacun la possibilité de faire rapporter un
intérêt à l'argent dont il dispose et enfin à
constituer une ifortune indivisible de l'asso^
dation. Chaque caisse doit limiter son activité
à un petit territoire. L'administration et la sur-
veillance sont gratuites ; iï n'y a que le cais-
sier qui soit rétribué. Il ne peut être distribuSé
aucun dividende et le taux maximum de l'in-
térêt des parts est fixé à 5 %-. La caisse lo-
cale doit s'affilier à l'union générale, adopter
ses livres, ses formulaires, sa comptabilité et
se soumettre à ses révisions périodiques.

Ces principes ont subsisté, sans subir de
grands changements, dans les organisations
suisses du même genre et sont encore empreints
des sentiments philanthropiques dont Raff-
eisen lui-même était animé. Dès 1886, un cer-
tain nombre de caisses se formèrent Le curé
Traber, de Bichselsee en Thurgovie. se consa-
cra entièrement à cette œuvre et fut surnommé
le « Père des caisses Raffeisen suisses >. C'est
en 1902, qu'on sentit le besoin de créer une
union générale d'où la fondation de l'« Union
suisse des caisses de crédit mutuel », dont te
caractère neutre au double point de vue po-
litique et confessionnel devait assurer le suc-
cès. Elle réunit une dizaine de caisses précé-
demment airtonomes ayant ensemble 634 mem-
bres à leur entrée. L'année suivante, cette
union comptait déjà 25 caisses, 1740 membres
et avait un capital social de 28,000 francs, con-
tre 435 caisses, 37.482 membres et un capital
social de 4.014,000 fr. en 1927.

Ces chiffres sont assez éloquents par eux-
mêmes et se passent de commentaires. Leur
progression croissante prouve combien ces
caisses de crédit sont utiles à notre économie
nationale. Aussi doit-on beaucoup à Raffeisen
et à ses disciples, dont le but était non seule-
ment d'améliorer la situation économique des
membres, mais d'élever leur niveau spirituel
et moral. M.-L. P.

L' « Union suisse des caisses
de crédit mutuel »

d'aujourd'hui luudi
(Extrait des programmes du journal « Le Eadio »)

Lausanne, GS0 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. M et 21 h. 11, Orchestre d« la stetron. 20 h. 21,
Causerie sur lo Valais. 21 h., Une page de Eamuz. —
Zurich , 588 m. : 12 h. 32 et 20 h. 15, Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre Oarletti. 17 h. 20, Conféren-
ce. 19 h. 47, Causerie. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure do l'Observatoire d© Neuchàtel 16 h., 20 h. 30
et .22 lu. Orchestre de la station. 20 h., Conférence.
21 h., Comédie.

Berlin, 484 m. : 17 h.. Chaut. 20 h., Musique reJi-
gi'cuso. 21 h., <: Walilenstein -> de Schiller. — Langen-
hers (Cologne), 468 m. 80 : 20 h. 15, Concert 21 h. 30,
Musinue italienne. — Munich, 535 m. 70 : 20 h. 15 et
21 h. 20, Concert. — Londres, 361 m. 40 et Daventry,
1604 m. 30 : 13 h., Orgue. 16 h., Orchestre de l'Hôtell
Savoy. 19 h. 15, Chant. 20 h. 35, Concert. 21 h. 35,
Muskrue nègre.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Orchestre sympho-
nique. — Paris, 1765 m. : 12 h. 30 et 20 h. 30, Radio-
concert. 15 h. 45, Après-midi musical. — Rome,
447 m. 80 : 21 h., Musique légère. — Milan, 536 m. 30:
20 h. 50, Opérette.
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Championnats du monde
de tir à Loosduïnen

Les concurrents en présence
Les nations suivantes étaient annoncées pour

le match au pistolet : Belgique, France, Hol-
lande, Italie, Suisse. Le Portugal et l'Améri-
que du Nord ont pris part à ce match avec un
unique tireur. L'équipe suisse comprenait cinq
tireurs : le Dr Schnyder, Wiederkehr, Zulauf ,
Fischer, Blum. Les remplaçants étaient : Revil-
liod, de Budé et Schwab.

Dix nations sont inscrites pour le match au
fusil à 300 mètres : Belgique, Finlande, France,
Hollande, Italie, Norvège, Suède, Suisse, Tché-
coslovaquie, Etats-Unis.

Grâce à l'augmentation du nombre de cibles,
il sera possible d'exécuter ce match en deux
jours seulement, soit mardi et mercredi.

La Suisse triomphe an pistolet
! Elle bat le record mondial

Le match international de tir au pistolet a
été gagné par ^équipe suisse, qui a totalisé
2581 points. Elle a battu le record qu 'elle dé-
tenait jusqu'à présent avec 2574 points.

Voici le classement des nations :
1. Suisse, 2581 .points; 2. Espagne, 2510 p.;

3. France, 2491 p.; 4. Tchécoslovaquie, 2482 p.;
5. Italie,- 2447 p.; 6. Belgique, 2438 p.; 7. Hol-
lande, 2337 p.

Résultats des cinq matcheurs suisses :
1. Schnyder, 530 p.; 2. Zulauf , 526 p.; 3. Fis-

cher, 521 p.; 4. Wiederkehr, 509 p.; 5. Blum,
495 p.

Schnyder est champion du monde
pour la quatrième fois

Tir international au pistolet. Au tir indivi-
duel, le Dr Schnyder, de Balsthal, se classe
premier avec 530 points et pour la quatrième
fois consécutive est champion du monde de tir
au pistolet.

Le Français Boutet est second avec 527 points
et le Suisse Zulauf est troisième avec 526 points.

* * *
H nous a paru intéressant de fournir à nos

lecteurs quelques renseignements concernant le
match international de tir, qui se dispute à
Loosduinen et qui nous a valu une première
victoire au pistolet.

Dispositions générales, valables aussi bien
pour le tir au fusil qu'au pistolet :

L'équipe de chaque nation inscrite est com-
posée de sept membres, dont cinq sont désignés
la veille pour prendre part au concours. Les
deux autres sont considérés comme rempla-
çants.

Le classement des divers pays est obtenu par
l'addition des points réalisés à chaque épreuve.

Match international au fusil
La distance est de 300 m.; la cible, d'un mè-

tre de diamètre, est divisée en dix cercles ; les
six du centre sont peints en noir sur fond blanc
et ont un diamètre de 60 cm.

Chaque concurrent tire 120 coups, dont 40 de-
bout, 40 à genou et 40 couché.

Le maximum des points est donc 1200.
Dans chaque position, le tireur a droit à 10

coups d'essai.
Les 120 coups doivent être tirés en séries de

10 coups ininterrompus. .
Afin . de permettre un second contrôle, les ci-,

bl^s sont changées, après chaque série. ...
Match international au pistolet

La distance est de 50 m.; la cible de 50 cm.
de diamètre est divisée en 10 cercles ; les qua-
tre du centre, peints en noir, sur fond blanc,
représentent un cercle d'un diamètre de 20 cm.

Chaque concurrent, debout et sans appui, tire
60 coups ; il a droit à 18 coups d'essai.

Les 60 coups doivent être tirés en séries de
10 coups ininterrompus.

„Les cibles sont changées après chaque série.
Les résultats de 1897 à 1927

Liste des vainqueurs au fusil
Juillien, Suisse, au concours de Lyon en

1897 ; Paroche, France, à Turin en 1898 ; Mad-
sen, Danemark, à Loosduinen en 1899 ; Kellen-
"bèrger, Suisse, à Paris en 1900, Lucerne 1901,
Rome 1902, Buenos-Ayres 1903 ; Staeheli, Suis-
se, à Lyon en 1904, Zurich 1907, Hambourg
1909, Rome 1911, Biarritz 1912 et Camp Perry
1913 ; Paumier de Verger, Belgique, à Bruxel-
les en 1905 et Vienne 1908 ; Balme, France,
à Milan en 1906 ; Reich, Suisse, à Loosduinen
en 1910 ; Stockes, Amérique, à Lyon en 1921 et
Milan 1922 ; Fisher, Amérique, à Camp Perry
en 1923 et Reims 1924 ; Hartmann, Suisse, à
Saint-Gall en 1925 et Rome 1927.

Ainsi donc, sur 22 concours, la Suisse a rem-
porté 14 victoires.

Les résultats obtenus par Hartmann, lors du
dernier entraînement de notre équipe nationale
à Altdorf, ont été si extraordinaires, 1126 points
en 120 coups, soit 14 points de plus que son
record du monde obtenu à Saint-Gall en 1925,
que tous les espoirs lui sont permis.

Nous seront fixés mercredi soir.
^——ms—an———»n«iMi»niii ii i«iii iM«MBBa—
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Liste des vainqueurs au pistolet
¦ ¦ Roderer, Suisse, au concours de Paris en
1900 ; Hess, Suisse, Lucerne en 1901 et Rome
1902 ; Segura, Argentine, à Buenos-Ayres en
1903 ; Van Asbrœk, fils, Belgique, à Lyon en

, 1904, Zurich 1907, Hambourg 1909, Biarritz
1912 et Vyborg 1914 ; Van Asbrœk,- père, Bel-
gique, à Bruxelles 1905; Staeheli, Suisse, à Mi-
lan 1906; Fischer, Allemagne, à Vienne 1908 ;

. Pauinier de Verger, Belgique, à Rome 1911 ;
Carlberg, Suède, à Camp-Perry 1913 ; Hânny,
Suisse, à Lyon 1921 et Milan 1922 ; Schnyder,
Suisse, à Reims 1924, Saint-Gall 1925 et Rome

" 1927. ;

Avec la victoire que vient de remporter à
Loosduinen notre champion national Schnyder,
¦la Suisse a enlevé, dix fois le titre mondial, au
cours de 20 rencontres.
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Hérédité et éduca tion
physiq ue

Extrait de
i « L'Education physique et sportive feminiue »

Notre état actuel dépend avant tout de l'héri-
tage légué par nos ancêtres. Les ascendants
se répètent dans leurs descendants ;les parents
peuvent transmettr e aux enfants les caractères
saillants de leur organisation : la santé ou la
maladie, ou des caractères extérieurs moins
importants.

La définition de l'hérédité est une des ques-
tions les plus importantes de la biologie. Les
caractères transmis héréditairement par les
parents aux enfants peuvent être de nature
physique ou de nature mentale. L'éducation
doit chercher à lutter contre les prédispositions
de natures anormales ou fâcheuses par le
moyen d'un régime approprié aux circons-
tances. Parmi les anomalies de structure trans-
missibles par l'hérédité, quel ques-unes peuvent
être améliorées à l'aide d'une éducation phy-
sique rationnelle.

Au congrès international d'eugénésie de Lon-
dres, les causes susceptibles do modifier les
qualités de races des générations futures furent
recherchées. La question primordiale , dans cette
science, est celle de la transmission hérédi-
taire des qualités physi ques et morales. Ces
recherches n'ont pas encore fourni des docu-
ments suffisants pour permettre de formuler
à cet égard ou, tout au moins, pour voir dans
quelle mesure les expériences acquises sont

susceptibles de s'appli quer à l'espèce humaine.
Nous devons nous borner à indi quer à nos
jeunes filles ce que nous savons, afin qu 'elles
se rendent de plus en plus maîtresses de nos
destinées.

L'hérédité morbide tient , une large place
dans les maladies qui affligent notre espèce ,
-et, contre lesquelles Ta médecine avoue souvent
son impuissance. Lorsqu'on remonte à la source
dé ces maladies incurables qu'on nomme phtisie
pulmonaire, scrofule , cancer, épilepsie, folie I
on la trouve chez les ascendants.

Les physiologistes de toutes les époques quj
'ont observé les maladies de cette , nature, ont
signalé, d'une voix unanime, l'importance d'une
loi qui réglemautàt lès - mariages, mais, l'insa-
tiable amour des richesses, des titres et des
honneurs , le complet égoïsmo enfin qui dévore
notre société , ont étouffé la voix de la sagesse,
au détriment de la race, des mœurs et de la
santé publique.

A. Debay nous dit:
« L'hérédité morbide est désormais admise

par tous les médeciusy Parmi ceux qui ont
traité cette question , les uns prétendent que
le germe de la maladie est transmis par le
procréateur aux êtres procréés ; les autres
nient l'existence de ce germe et ne reconnais-
sent qu'une prédisposition héréditaire. Nous
nous rangeons à l'avis de ces derniers. En
effet, puisque l'hérédité de stucture est un fait
reconnu , il est logique d'admettre que dans
le parenchyme de l'organe de l'enfan t, U
existe un mode d'être qu'on a nommé prédis-
position.

*La prédisposition héréditaire n'engendre pas
nécessairement la maladie, mais elle donne
dix-huit mauvaises chances contre deux bonnes

chances, de telle sorte que sur vingt enfants
prédisposés, on en obmpte dix-huit qui, au
cours de leur vie, offriront des signes de cet
effrayant héritage. » ¦',-. r ¦

Dans cette catégorie d'affections , on cite la
tuberculose, l'hystérie, l'épilcpsie , l'aliénation
mentale !,..

Devant cette affligeante vérité, on se de-
mandé si la science .a découvert un remède,
U'.v moyeu pour enrayer, modifier ou détruire
les prédispositions héréditaires, les vices de
conformation, les altérations de structure in-
terne î La science peut-elle agir assez effica-
cement sur le. physique et sur le moral dé
l'enfant, pour redresser les directions vicieuses,
pour réprimer les mauvais penchants et les
passions brutales qui portent le désordre au
sein de la société ?...

La réponse est affirmative à l'égard des vices
de conformations extérieures ; l'orthopédie pos-
sède contre ces vices des moyens merveilleux.
Quoique la réponse soit moins positive pour
ce qui concerne l'hérédité interne, cependant
on peut affirmer que la science médicale, sou-
tenue par ses auxiliaires, l'hygiène et la
gymnastique , peut, jusqu'à un certain point
combattre et terrasser l'ennemi qu'elle pour-
suit.

Depuis une vingtaine d'années, des obser-
vations d'une stricte exactitude, ont fourni la
preuve que des spécialistes en gymnastique
ont opéré, non seulement des cures fort re-
marquables d'affections héréditaires, mais,
qu'en soumettant, dès le bas âge, à uu trai-
tement spéciaL l'enfant entaché du vice orga-
nique de ses parents, ils en ont transformé
complètement la constitution. Voici en quelques

; lignes" le rêsuthê de ce traitement:

L'hygiène, le régime alimentaire, et lép
exercices physiques appropriés à l'organe pré-
disposé du malade, sont .désormais reconnus
comme les moyens les plus efficaces et les
plus puissants pour arriver au but désiré.

L'hygiène enseigne à soustraire l'enfant à
toutes le? influences nuisibles. Le régime ali-
mentaire est basé sur la connaissance des
aliments les plus favorables à la formation
d'un chyle : de qualité supérieure, et sur les
moyens de diriger les sucs nutritifs sur tel
ou tel organe. . .:¦

Une gymnastique spéciale, c'est-à-dire des
mouvements, des exercices appliqués à l'orga-
nisme ou aux organes prédisposés où déjà
compromis, en modifient la vitalité, de façon
à renouveler leurs molécules constituantes. La
gymnastique respiratoire est indispensable aux
prédisposés à la tuberculose : elle contribue
au développement de la cage thoraci que et
des poumons qui doivent être entraînés à res-
pirer régulièrement dans toute leur étenduei

La preuve est faite aujourd'hui que la gym-
nastique respiratoire est un des meilleurs
agents de guérison de la tuberculose. ¦

Les auxiliaires de ces trois principaux
moyens sont : les bains de natures différentes ,
selon l'âge et le tempérament du sujet, le so-
leil , l'air pur et vivifiant de la campagne, les
promenades , les percussions journalières, la
tranquillité du moral , enfin l'êloignement' de
toutes les causes qui pourraient irriter ou
fatiguer l'organe prédisposé ou atteint de
maladie héréditaire.

Ce triple régime hygiéni que,- alimentaire et
gymnastique, appli qué intelligemment! et sui-
vi avec persévérance, obtient chaque ,jour de,
très beaux résultats.

Fête fédérale "-'t
de gymnastique à Lucerne

, Les concours
Lucerne a pris salmedi matin l'aspect d'une

• ville en pleine fête. A partir de six heur.es du
matin, le travail des sections d'athlètes .et de.
lutteurs, a commencé- sur l'immense r emplace-;-'.'ment de rAlïmerid., -. . : - - - .-,-.. : -• -. s .
" La ville est superbement décorée. Il n'est pas

de rues, de maisons même, sans drapeaux et
guirlandes. A leur arrivée à là gare, les sec-
tions sont reçues et « pilotées » par les éclai-
reurs.-Au retour de la place de fête et dés con-
cours, elles sont vivement acclamées par les
camarades et le publie qui les rencontrent Dès
la première heure matinale, un assez grand
nelmibre de spectateurs ont suivi les démons-
trations des différentes seciidus. On note par-
ticulièrement de nombreux vétérans venus ap-
porter leurs encouragements et témoigner leur
intérêt ; aux jeunes gymnastes. Comme attrac-
tion spéciale!, il y a lieu de signaler l'équipe
sélectionnée pour les jeux olympiques dAnir
sterdam. On admire les évolutions de ses hom-
mes au reck, à la barre, au cheval d'arçons, etc.
Les connaisseurs savent apprécier de remarqua-
bles travaux. L'intérêt général du public s'est
d'ailleurs surtout concentré sur le travail de
nos représentants olympiques. Le, programme

- général .du travail hautelmieut favorisé par le
beau temps, a pu être maintenu dans tous ses
points.

Les meilleurs résultats
Voici les meileurs résultats obtenus au cours

de la première journ ée, samedi :
Concwirs de sections, lre catégorie., grandes

sections : 1. Kuttingen Aarau ; 2. Altsaetten-
Zurich ; 3.' Rothrist ; 4. Saint-Gall-Oberstrass ;
$f. Berne-Lorraine-Bratenrain ; 6. Bâle-bouir-
geoise ; 7, Horgen ; 8. Soleure ; 9. Zurieh-Wip-
kingeii.

Petites sections : 1. Willisau ; 2. Horw-Lu-
cerné ; 8. Emmenbrucke.

Gymnastiqu e artistique : Voici les premiers
classés : . . .

1. Bachmann Albert, Dietikon, 92,5 p. ; 2.
Kung, Emmenbrucke, 92 ; 3. Lanz Jacques, Hor- !
burg, 91,5 ; . 4. Hugel Ernest,. Munchenstein,
91,25 ; 5. Gautschy Traugott. Graenichen, 90.25;
6. Beck Walter, Brème, 90 ; "7. Brandli Ernest,
Horgen, 90 ; 8. Rost Charles, Baddemvili, 90.

:, . JÇiU.l{e:(: Wul^sclûeger Jakob, Berae-Bourgeoi-
se, ..-<18,3f> ijfoints ; Dreier Hans, Aarau,: 4&5Q ;
Heller Wiily, Rreuzftingeur. 48.50 ; Bachmann
Erae&t, Plainpalais, 45.25 ; Stalder Frantz, Nie- .
dergœsgen, 47.50.

Athlétisme : Schild Sylvain, Soleure, 183 p.;
Egli Ernest, : Ruiti-Zuricih , 165 ; Guhl Aranin,.
Frauenfeld-Ville, 154 ; Straub Fritz, Nemvieleu
154 ; Hofer Paul, Olten, 152 ; Dasen Fritz, Tau-

. tfelen, 146 ; Zulauf Hermann, Horgen, 145 ;
Baggeustoss Paul, Horw, 144.

La journée de dimanche
De bonne heure déjà une grande animation

régnait à Lucerne, dimanche matin. Le cortè-
ge quj a duré plus de deux heures a. été c.onv
me d'habitude le pius beau spectacle de toute
la fête.

A la tribune d'honneur, °n a noté lé oo-
' lonel divisionnaire Bridel, le conseiller mu-
nicipal Kopfmehl et de nombreuses personna-
lités déléguées par les autorités cantonales et
municipales.

A 12 heures a eu lieu le banquet offert à la
presse. M. Kopf, président du comité de presse,
a prononcé le premier discours. Les exercices
de sections*, les nationaux et les concours à
l'artistique ont continué dans la matinée. L'a-
près-midi ont eu lieu les préliminaires géné-
raux. On évalue à 45 ou 50 mille spectateurs,
-la: foule qui suivait Cette ilmposante manifes-
tation.

Les gymnastes à l'artistique, sélectionnés
pour Amsterdam, ont procédé à leu r dernier
exercice et sur les douze homnies choisis, deux
ont été éliminés : G.utweiiiger, Arbon et Un-
ziker, Uster."-' :- -  ' ' ' • ¦'¦'•_ ¦¦

. Les dix gymnastes qui représenteront la Suis-
se, aux yeux ,  olympiques, ont obtenu les résul-
tats suivants :

1. Eugène Mack, Bâle, 256 p., 750 ; 2. Geor-
ges Miez, Olten, 250, 125 ; 3. Georges Stein-
mann,. Genève, 246, 500 ; 3 b Wezek 'Tôss, 246,

. 500 ; i. Henri Hanggi, Berthoud, 24o, 125; 5 a H.
Grieder, Arbon, 242, 125 ; 5 b Gottlieb Stauf-
fer, Aarau, 242, 125 ; 6, Otto Pfister, Berne, 241,
125 ; 7. Giudici, Locarno, 238, 750 ; 8. Guttin-
ger, Veltheim, 236, 625.

Gymnastes à l'artistique
Seniors. — 1. E. Wengert, Hcengg, 48,75 ; 2.

Jacques Meyer, Berne,, 48 ; 3. F. Debruin, Lan-
genthal, 46,75 ; 4. M. Gebahrt, Francfort-sur-le-
Main, 46,25 ; 5. Robert Buri , Villeret, 46.

Autres résultats des gymnastes à l'artistique
Walther Scheibli, Zurich, Oberstrass, 96 ; 2.

C. Walt, Saint-Gall, 95,50; 3. Hans Schmied,
Wil, 94 ; 4. Bagutti, Lucerne, 91,75,

Nationaux
1. E. Gutt, Obîelden, 47,25 ; 2. Chs Faessler,: Zurich, 47.

Athlétisme léger
L- D. Wjedmer, Berne-Ville, 157 ; 2. Frantz.

. Egenter, Mûri ; 3. Anton Baumelér, Bàden-Vil-
le; 4. W. Lergierj Berne-Gommerciaie. -

Après les préliminaires généraux, qui ont
laissé sur tous les spectateurs- une impression
grandiose, la manifestation s'est terminée par
une fête patriotique. ?.. . - - . - y -

Lés coursés d'Yverdon
'HIPPISJW-

- Ont eu lieu hier dans dés conditions très favora-
bles et obtenu un gros succès-

Voici les résultats :
Pf ix des hôteliers et restaurateurs d'Yverdon

(pour appointés et solda ts): !. Pittet, Echallens,
sur '< Margotte ¦> ;, 2. Jaunin, Fey, sur « Janus »;
3. Benay, Valeyres sous Ursins, sur¦.. - ¦*. Sinaï ».

! PHx de la Société des dragons , guides et mi-
trailleurs du eçMaii d-e Vaud (pour sûUs-offi-
ciers) : 1. Brig. Perrin, Yverdon, avec « Fuyar-
de», montée par mai-chef Leschot ; 2. fourrier
Bardet, Berne, sur << Gardist > ; 3. brig. Baud,
Apples, sur « Gemma .*.;

Prix d'ouverture : 1. Lie ut-col. Apothéloz,
Berne, avec < Einsieldén » ; 2. lt. Soldati, Ber-
ne, sur « Boddica»; 3, lt. Karli, Zuchwil, sur
« Moritz A- , -"'& '• '

Prix de l'armée : 1. Lieut Haecky, Lucerne,
sur « Wexford.»; 2. premier-lieut. Sôutter , Ai-
gle, sur « Ganimède 4 ;. 3. lieut. Soldati, Berne,
sur < Boddica ».

Prix de la Coupe : lf M. Burrus, Boncourt ,
avec « Turmac », monte, par cap. von der Weid;
2. premier-lieut. Soutier, Aigle, sur «Ganimed»;
3. major Simmen, Brugg, avec « Morat *, monté
par premier-lieut Simmen.
A Prix de l 'Etat de Va-iid (handicap au trot at-
telé ou . monté): j, A. Vaucher, Yverdon, avec
« Tosy », drivé par Zavallone; 2. Gnagi et Ro-
bert Chaux-de-Fonds, avec « Sapho »; ,3. Jo-
bin Ls, Chaux-de-Fonds, avec « Portict > , drivé
par Winkelmann.

Prise des Bains (course, plate au galop) : 1.
Mlle Schmidt, Zurich^ avec «Fredefikus», mon-
té par Hermann; 2. Pilloud, Morges, avec «Sou-
rire »; 3. Pluss, Berne, avec '< Sab », '

Prix de la Cavalerie (steeple-chase militaire
pour appointés et .soldats de cavalerie, 2500 m.
environ, dont 1500 in. sous conduite), — Pre-
mière série : t.; Leschot Berne, sur «Sigmundx
Seconde série : i. Baumgarther, Avareillon sur
Gland, sur « Romùhis ».

Prix de la Confédération (steeple-chase mili-
taire, 3000 ni. environ, pour sous-officiers de "
cavalerie) ;ir*\. -Brig-. von Lanthen, sur « Tomy sOf

. Obtient le prix d'honneur de la Société des dra-
gons, guides et mitrailleurs du canton de Vaud;
2,..Viuigér, Pfaeffikan^sur « Intendant », monté
pat le brig. Bauliofér ; 3. brig. Perrin, Yverdon ,
avec «.Fuyarde  ̂monté par marche!

^ 
Leschot.

Prix de la ville d 'Yverdon (handicap au trot
attelé ou monté, 3500 xa. environ): 1. Vaucher,
Yverdon, avec < Tosy»; 2. Bhhler, Yverdon,
avec .« Qui verra»; 3- Tscliantz, Corcelles, avec
« Redowai », drivé par Winkelmann.

Pria: Leclanché (course'de haies, 3500 m, en-
viron) : 1. Solna, Zurich, sur « Leuchstem » ; 2.
Bernhardt, Berne, sur :« Quarantaine » ; 3. Ger-
teiss,. Zurich, avec <My Gibbs », monté par
prèmier-lieut Bleuter,

Prix du Club hippique suisse (steeple-chase
militaire, 3500 m. environ) : 1. Major de Ribau-
pierre, Berne, avec « Narcisse », monté par lt.
Steffen; 2. premier-lieut. Chilly, Suchy, avec
« Intimus », monté par premier-lieut Solna ; 3.
premier-lieut. Lauper, Bienne, sur « Scharte ».

Le colonel Fehr ayant été victime d'un acci-
dent vendredi, le major de Ribaupiërre n'a pas
reçu l'autorisation de courir, l'équipe nationale
devant partir pour Amsterdam ne comptant ,
par suite d'accidents répétés, plus que deux des
cavaliers sélectionnés.

AVIRON

Le3 régates internationales ae Mayence ont
commencé par le double skiff. L'équipe de
Grasshoppars-elub de ^urich, Bos&hard et Rie-
dér, ont mené jusqu'à.1000 mètres. Ils ont eu
alors une panne et ont dû abandonner.

Les régates de Mayence

La 6mo course
Zurich-La Chaux-de-Fonds

Bien que les équipiers de notre team olympi-
que n'aient pas pris le départ dans la 6me cour-
se Zurich-la Chaux-de-Fonds amateurs, cette
épreuve avait réuni un grand nombre d'inscrip-
tions et s'est disputée dans d'excellentes condi-
tions.

Dans les deux premiers tiers de la course, le
peloton est resté compact et c'est après Neuchà-
tel, où les coureurs ont passé vers 9 heures, que
quelques échappées sont tentées. Il a fallu la
rude côte de la Tourne pour disloquer le peloton
de tête.

A la Tourne huit hommes sont encore ensem-
ble. Dans les derniers kilomètres, Blattmann et
Schuet sont lâchés. La première place s'est
jouée au sprint et c'est Tschdin qui est sorti
vainqueur.

Voici le classement : 1. Tsclmdin, Bâle, 6 h.
18' 23"4 ; 2. Salamoni, Schwarzhausern, à une
longueur ; 3, Ruegg, Zurich ; 4. Gérard Vuilleu-
mier, la Chaux-de-Fonds ; 5. Jules Frey, Nider-
hochdorf , même temps ; 6. Blattmann, Zurich,
6 h. 18' 25" ; 7. Georges Mergi, la Chaux-de-
Fonds i." 8. Wild, Bâle ; 9. Charles Schuet, Mu-
nich ; 10. H. Michel, Berlin.

LE CIRCUIT DES TROIS LACS
Cette épreuve, disputée dimanche sur 258 ki-

lomètres avec départs et arrivées à Thonon, a
obtenu un grand succès. Les Suisses Antenen,

. -Reymond etMayl.an qui étaient inscrits n'ont pas
pris le départ/ Raffiné de Grenoble est sorti -vain-
queur de cette épreuve en 8 h. 55'.

LE GRAND PRIX GURTNER VALAISÀN
Cette épreuve s'est courue hier à Montreux

sur un parcours de 97 kilomètres.¦Voici le classement : 1. André Maspoli, V. C.
P:,'2-h.  57' 48" ; 2. Albert Mauron, P. Tivoli, 2
h. 57' 48"2 ; 3. Simon Rheinwald, P. S. G., 2 h.
57' 48"4 ; 4. Gaston Battilotti, V. C. I, L., 2 h.
57' 48"6 ; 5. Veholz, 2 h. 57' 48"8 ; 6. Bertinotti,
V. C. I. L., 2 h. 57' 49".

AU VÉLODROME DE BALE
Grand prix de vitesses (3 manches) : 1. Kauf-

mann 4 points ; 2. Spears, 7 p.; 3. Oszmella, 7 p.
Course derrière moto (trois manches de 20,

25 et 30 km.) : lre manche : 1. Parisot, 18' 28"8 ;
2. Aerts, 19 km. 865 ; 3. Bohrer, 18 km. 825 ; 4.
Laeuppi, 17 km. 575.

2 me manche : 1. Àerts , 24' 15"6 ; 2. .Bohrer,
24 km. 508 ; 3. Laeuppi, 22 km. 750 ; 4. Parisot,

"22 km<. 125 (crevaison).; 3me manche : 1. Parisot , 28' 03"4 ; 2. Aerts,
29 km. 975 ; 3. Bohrer , 27 km. 460 ; 4. Laeuppi,
25 km. 640.

Classement général. — 1. Aerts, 74 km. 625 ;
2. Parisot, 72 km . 125 ; 3. Bohrer, 70.km. 193 ;
4. Laeuppi , 65 km. 905.

Petit prix de vitesse. — 1. Mori ; 2. Rorbach ;
3. Fox.

Poursuite à l'australienne. — 1. Fox ; 2. Geh-
rig ; 3. Mori , distancé.

CYCLISME

LE GRAND-PRIX D'EUROPE
28 - 29 juillet

L'effort fait par les marques suisses, ""_ ..i
de participer au championnat européen de la
motocyclette est à souligner et marque une très
heureuse reprise des affaires commerciales et
sportives. Eu effet , six marques nationales vont
lutter contre la concurrence étrangère qui se
présente. redoutable.cette année,.. ¦ _• y;i

ff.Vingf-fd\iafîé ;.piIol;es,..en- particulier çeu& de
Motosacoche,1 Condor, Allegro, Zehnder, Moser,
été. tenteront de faire briller les couleurs
suisses." . .. .

La hitté de nos Zehnder, Moser et Allegro
dans les petites cylindrées promet d'être épiqu e,
car oh connaît tout le fini et la préparation mi-
nutieuse de nos constructeurs suisses.

En tout état do cause, nos couleurs seront di-
gnement représentées. A noter également que
plusieurs marques étrangères ont fait appel à
nos meilleurs pilotes.

La France qui compte 8 pilotes avec quatre
marques différentes a délégué ses meilleurs
« as » du guidon.

Devant l'afflueUce des engagements et à la
demande des constructeurs et coureurs, l'entraî-
nement sera ouvert dès aujourd'hui.

Le circuit à cette occasion sera barré à la cir-
culation.

Nous apprenons en dernière heure, l'enga-
gement de la célèbre marque allemande
D. K.W. avec deux machines.

Voilà donc les chances de l'Allemagne aug-
mentées dans la lutte internationale.

La nouvelle marque italienne G. D. vient
également d'envoyer l'inscription de Ono-Bous
Tieni, spécialiste de la cylindrée, 175 cmc. sur
le circuit de Monza. ' ' .• •-•¦

MOTOCYCLISME

NATATION
Notre équipe nationale s entraîne

L'équipe olympique suisse de water-perto se-
ra soumise à la fin du mois de juillet, à

^
urii en-

traînement intense dan3 les Grisons. L'équipe
jouer a le 28 à Coire, le 29 à Arasa et le 30 à
Kurwalden. De là, elle se rendra directement
à Bâle,. pour entreprendre une tournée en Alle-
magne, où elle jouera à Francfort et à Cologne.
Comme parties d'entraînement il est prévu que
l'équipe jouera contre les champion s de Hol-
lande de water-polo à Amsterdam.

De Bâle à Cologne
Samedi matin a, commencé l'épreuve d'esta-

fettes de Bôle à Cologne, disputée par plus de
3000 nageurg et qui a pour but de relier la
Suisse aux fêtes des gytmmastes allemands à
Cologne.

La traversée du lac de Constance
Le jeune nageur Arnold Berthold , du S. C.

Arbon, a réussi, dimanche matin, la traveirsée
du lac de Constance. Parti à 6 h. 40 de Lan-
genargen, il a atteint la rive opposée, à Arbon
à 11 h. 10, ayant couvert les 13 kilomètres du
parcours en 4 h. 30. Au cours de la traversée,
Berthold a maigri de 3 kilos.
¦ ¦ ¦ n u i/ 'ii tr* II a H » it—i r-irn-ini H H ii B i i U H i i i a u t ù ii
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La coupe Davis
La finale interzones de la coupe Davis s'est

poursuivie à Paris, par les matches de doubles.
Les Américains L'ott et Hennesy ont battu les
Italiens de Morpurgo et Gaslini par 6-3, 6-1, 6-2.
L'Amérique ayant gagné trois-matches sdr cinq
est d'ores et déjà victorieuse.

Après cette partie, l'ancien champion amé-
ricain Tilden a rencontré le Français Bugnon
en um match exhibition, qu'il a gagné par 6-1,
et 8-6.

TENNIS

Finale de série C
Hier, pour ]a finale de série C, Suisse orien-

tale, Briihl III a a battu Industrie I, 1 à 0.
A Reconvilier, un match de propagande entre

Granges et Chaux-de-Fonds, est revenu à
Chaux-de-Fonds, par 3 buts à 1.

LA RÉUNION DES ARBITRES ROMANDS
L'assemblée générale annuelle de l'Asso-

ciation suisse des arbitres, région romande, a
eu lieu samedi au restaurant des Deux-Gares{ 'à
Lausanne. - - -

Quarante maîtres du sifflet étaient présents.
Hs ont tout d'abord approuvé les différents
rapports. Rapport présidentiel dé M. Eug. De-
martines, rapport des présidents des groupe-
ments : génevoïs (M. Chalandon), chaux-de-
fonniers (M. Butikofer), fribourgeois (M. De-
mierre), et rapport de caisse (M. Cavin, de
Morges) qui fai t part d'un bénéfice d'exercice
d'environ 200 francs. ..: ¦ ! '

La direction actuelle de l'Association suisse
étant fort discutée partout et devant être fort

. probabjemen modifiée à l'assemblée générale
dé dimanche prochain à Berne, il a été décidé
'de proposer comme c vprort » la' ville de Lau-
sanne, avec M. Mercet, notre arbitre interna-
tioiial, comme président. L'on croit savoir que
cette proposition sera appuyée par lés arbi-
tres bernois.

Le nouveau « vorort » dé, l'Union romande est
fixé à Genève, avec M. Chalandon,. comme pré-
sident. Ensuite de différends survenus dans le

' canton de.. Neuchàtel , le secrétaire-caissier de
i-A,;S: A-t M, Anderegg,.de;Ta Qiaux-dê-^onds-,';
à été exclu de l'Association, "ensuite d'un rapi
port fort précis, communiqué à l'assemblée ;
par contre; ses adversaires, MM-. Butikofer et
Bangerter ont été priés de conserver leur fonc-
tion au sein du groupement neuchâtelois.

Les nouveaux vérificateurs des comptes sont
MM- Blanc, de Rolle, et Cavin, de Morges. Pour
services rendus, MM; Demarfines Eugène,
Chappuis, du C. R. R., Cavin, de Morges, et
Mercet sont nommés membres honoraires par
acclamation , le dernier nommé refusant cepen-
dant cet honneur, car il restera fort probable-
ment en activité comme membre du comité.

MOTOBALL
Un nouveau championnat suisse

Un nouveau championnat suisse a été ordon-
né par l'A. -S. M. Il a été décidé d'annuler les;
matches joués jusqu 'ici pour le premier cham-
pionnat suisse. Le nouveau championnat se dis-
putera en deux régions. Un premier match joué
hier, qui mettait en présence Zurich et Berne:,
est revenu aux premiers, par 10 à 0. Un match
amical entre Bienne et Granges a été gagné
par Bienne, 3 buts à 1.

FOOTBALL

Paris -Srasbourg
Cette épreuve a été disputée pour la pre-

mière fois en 1926. Depuis ce moment-là, ' le
sport de la marche suscite un - grand intérêt ,
spécialement en France ; aussi ia fédération
française de marche a-t-elle décidé que Paris-¦ Strasbourg aurait lieu désormais chaque an-
née. Cet été, les champions de la marche se
livreront donc pour la troisième fois une lutte
sans répit entre Paris et Strasbourg.

Le départ sera donné le 26 juillet, à 13 heu-
res, à la place de la République, à Paris. Le
trajet comporte 504 kilomètres et passe par
Château-Thierry, Châlons-sur-Marne, Tout,
Nancy, Lunéville, Pfa'lzbourg, Saverne,' Stras-

f bourg. L'épreuve est internationale' ;, elle est
organisée à nouveau par « Le Petit Parisien s

-et là féd ération française dé. mairehe. Normale-;
£ nient le valnqueiir de l'épreuve -à&effi^ra^|r̂ s^
bourg' dimanche 29 juillet , vers. midi.¦' • .

Les 54 concurrents inscrits ont dû- participer
à une marche éliminatoire de 200 km., de sorte
que' seuls . des marcheurs qualifiés prendront
part à l'épreuve. En Suisse, la marche élimina-
toire a complètement échoué. Aucun marcheur
suisse n'a pu couvrir les 200 km. ' prescrits. No-
tre champion Linder sera donc seul pour dé-
fendre nos couleurs dans cette compétition, in-
ternationale. Liruder, en sa qualité de vainqueur
de toutes les grandes épreuves internationales,
a ete dispensé de la marche éliminatoire.

Il est vrai que nous possédons en Linder un
athlète de première force. U a gagné déjà deux
fois Paris-Strasbourg, et nous souhaitons' que le
proverbe jamai s deux sans trois se réalise ici
encore. Ce serait un magnifique témoignage du
travail, de la discipline et de la volonté tenace
de notre champion. Les as français et belges :
Defaye, Godart, D'u ,jardin ,..Goguilibn % Romens,
Dàquai ne lui faciliteront pas la victoire. Tous
sont en excellente forme. Ce n'est qu 'après 300
kilomètres que le vainqueur probable pourra
être désigné.

Il y a quelque temps, Linder a manifesté l'in-
tention de se retirer. Mais cela, ne veut pas .
dire qu'à 50 ans, i'1 ait l'idée d'abandonner le
sport lé plus naturel et le plus sain qui existe.
H voudrait simplement renoncer aux grandes
épreuves. Paris-Strasbourg de cette année sera
sans doute la dernière compétition internatio-
nale que disputera Linder..C'est ' pourquoi l'is-
sue de cette lutte gigantesque est attendue avec
impatience ; chacun désire nue nouvelle victoi-
re de notre champion !

MARCHE
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La révolution portugaise
Nouveaux détails

-LISBONNE, 23 (Havas). — Dans la soirée de
vendredi, quelques officiers du Vllme régiment
de chasseurs, casernes à Castello dei Sao Jorje
se sont révoltés, empêchant le comimiandant de
pénétrer dans la caserne et cherchant sans suc-
cès à entraîner dans le mouvement une partie
de la garnison de Lisbonne. Le gouvernement
s'étant assuré la coopération de tous les régi-
ments de la garnison a entrepris- immédiate-
ment d'assiéger les rebelles afin d'étouffer ra-
pidement la sédition. 11 a ordonné aussi l'arrêt
complet de toute circulation dans les rues, fai-
sant circuler des patrouilles et de& automobiles
blindées.

Aux premières heures de la matinée de sa-
medi, les forces d'assaut ont pris une offensive
énergique appuyées par l'artillerie. Les rebel-
les se sont soumis rapidement et vers 8 heures
du Imiatin les officiers mutinés étaient arrêtés,
ainsi que des sous-officiers et quelques civils.

Le gouvernement ayant appris que quelques
autres foyers d'insurrection s'étaient déclarés en
province, a pris des mesures pour les étouffer,
en quoi, il a réussi complètement. Pendant l'at-
taque dirigée sur Castello dei Sao Jorje, l'artil-
lerie a causé quelques dégâts dans les maisons
voisines. Quelques habitants ont été blessés: On
estime qu'au total, la mutinerie a coûté la vie
à sept personnes. H y a- en outre une trentaine
de blessés. Le mouvement avait un caractère
politique.

Toutes les forces militaires et de police ont
manifesté, une fois de plus leur entière loyau-
té envers le gouvernement qui est demeuré
complètement maître de la situation et a assuré
le retour à \a vie normale ainsi que le rétablis-
selmient complet de la circulation, car il a trouvé
inutile d© prendre des mesures restrictives en
égard à l'attitude confiante témoignée par les
habitants. Le gouvememient se réserve cepen-
dant le droit d'agir énergiquemient contre tous
ceux qui chercheront à troubler l'atmosphère
de paix et de travail nécessaire pour accomplir
l'œuvre nationale.

Tension poSâtique entre le Japon
et la Chine nationaliste

-LONDRES, 23 (Havas). — Une longue dé-
pêche de Pékin au « Daily Telegraph » annon-
ce notamment que le Japon a rompu toutes re-
lations officielles avec les représentants du
gouvernement chinois. Le gouvernement japo-
nais, par l'intermédiaire die son ministre à Pé-
kin, a adressé une note énergique refusant d'ac-
cepter la thèse chinoise répudiant le traité avec
le Japon de 1896. Dans sa note, le Japon accu-
se le gouvernement chinois de mauvaise foi et
conclut que si les nationalistes persistent dans
leur attitude, le gouvernement japonais se con-
sidérera libre de recourir à des mesures de son
choix pour protéger ses diroits et ses intérêts.

Tchang-Kaï-Chek, nationaliste, soutient un
mouvement destiné à remplacer M. Wag, l'ac-
tuel ministre des affaires étrangères du gou-
vernement de -Nankin. Le changement du titu-
laire actuel permettra en effet au gouverne-
ment de Nankin de rétracter son attitude sur la
question des traités.

Selon le journal « Asahi », le gouvernement
japonai s affirme encore sa détermination de
maintenir le statut quo en Mandchourie.

Au Mexique
Un adversaire du général Obrégon

a démissionné
-MEXICO, 23 (Havas). — Obéissant aux ins-

tructions du comité central des fédérations ré-
gionales du travail, M. Louis Morones, ministre
du travail, depuis longtemps adversaire d'Obre-
gon. a remis sa démission au président Galles.
Deux chefs travaillistes, MM. Moneda et Gasca,
ont également démissionné.

A l'occasion de l'inhumation du général Obré-
gon, il y a eu dimanche arrêt complet de la cir-
culation à Mexico, pendant un quart d'heure.
Les théâtres ont fermé leurs portes.

Une arrestation inexpliquée
BUDAPEST, 23. - A la gare frontière de

Norgos, des gendarmes yougoslaves ont arrêté
le conducteur hongrois d'un train de voyageurs
allant en Hongrie. Le bureau de l'administra-
tion ferroviaire de Szeged a envoyé sur les lieux
un délégué qui se mit en pourparlers avec les
gendarmes yougoslaves. Cependant, ces der-
niers ont refusé de donner aucun renseigne-
ment, tout en maintenant l'arrestation du con-
ducteur. Le train ne put reprendre sa route
qu'après deux heures de re tard. Les autorités
yougoslaves ont gardé le silence sur les motifs
de l'arrestation.

Encore un attentat en Corse
-PARIS, 23 (Havas). — On lit dans les jour-

naux : Qn apprend d'Ajaccio que deux jeunes
filles françaises, venues en touristes, ont été at-
taquées à 77 kilomètres d'Ajaccio par deux in-
dividus de 25 et 40 ans. Leurs bijoux ont été
pris et elles ont été égratignées sur tout le
corps.

Les incendies de forêts
-PERPIGNAN, 23 (Havas). - Un incendie de

forêt a détruit cette nuit une quinzaine d'hec-
tares de bois de chêne vert sur la montagne de
Las Dlas.

D'autre part, entre Port-Vendras et Banyuls,
la montagne de Madeloch est en flammes.

Dans le Roussillon, les incendies de forêts
sont circonscrits. Toutefois, les troupes restent
sur place.

Déclaration du chancelier allemand
-VIENNE, 23 (Agence). — La « Neue Freie

Presse » publie des déclarations de M. Her-
mann Muller, chancelier du Reich, disant no-
tamment que la tâche du nouveau gouverne-
ment est d'aplanir les divergences et de consti-
tuer une base large et durable en vue d'une
collaboration étroite du parti.

Une des tâches les plus dignes du gouveme-
iment allemand actuel serait de développer les
[rapports avec l'Autriche.

Les chanteurs allemands
_ -VIENNE, 23 (B. C. V.). _ Depuis quatre
jours, 200.000 chanteurs allemands, de toutes
les parties du monde, assistent à la Xme fête
de l'Union des chanteurs allemands, organisée
tous les quatre ans et qui a eu lieu la dernière
fois à Hanovre.

La fête a eu hier son point culminant. Dans
la halle aux chanteurs, 35.000 chanteurs accom-
pagnés de 400 musiciens, ont exécuté leurs
chants. Hs étaient dirigés par leur chef, placé
sur une estrade de quatre mètres de haut Dès
les premières mesuras, iè gafciic a été saisi par
l'effet puissant des voix et, à la fin de chacune
des producticSns, l'enthousiasme ne connut pas
de bornes.

Après les manifestations
pangermanistes de Vienne

Commentaires de la presse
française

-PARIS, 23 (Havas). — Les journaux com-
mentent longuement les journées musicales de
Vienne qui ont donné lieu à des manifestations
en faveur de ï'« Anschluss ».

L'« Avenir > dit que ces manifestations font
partie de la campagne en faveur du rattache-
ment. Ce journal ne croit pas que les diploma-
ties alliées laissent se réaliser le rattachement
demandé à Berlin et à Vienne.

L'<Oeuvre» écrit: «La politique du « Deutsch-
stum», que conduit présentement l'Allemagne,
ne saurait se continuer sans péril. L'Allemagne
s'arroge le droit d'intervenir au nom de tous
ceux qui parlent l'allemand. Que dirait Berlin,
dit T« Avenir », si Paris s'avisait demain de
parler au nom de la Suisse romande, de la Bel-
gique wallonne et des populations de langue
française dans la vallée d'Aoste ? »

L'« Homme libre » souligne la présence de
MM. Lœbe et Severing aux côtés de Mgr Sei-
pel et du bourgmestre Seitz à ces manifesta-
tions. La présence des officiels allemands re-
hausse encore la portée de l'initiative prise en
pleine collaboration par les éléments socialis-
tes ' bourgeois et catholiques, de la . république
danubienne^ L'Anschluss ne peut plus préten-
dre employer les arguments économiques, mais
uniquement les arguments politiques.

Le < Gaulois » et le « Petit Parisien », s'élè-
vent aussi énergiquement contre le mouvement.

Deux enfants meurent dans la forêt
-BERLIN, 23 (Agence). — On a retrouvé

morts, dans mie forêt près de Brandenbourg,
deux enfants, l'un un garçonnet de 12 ans et
l'autre une fillette de 8 ans. Oh croit quîils au-
ront été mordus par une vipère alors qu'ils
cueillaient des petits fruits.

Un déraillement
-BOSTON, 23 (Havas). - Un train a dérail-

lé à Sarmdiugton. H y a huit tués. Huit vagons
contenaient des bêtes féroces appartenant à une
ménagerie, mais elles m'ont pas pu s'échapper.

Accident d'auto
-PQNTOISE, 23 (Havas). — Un accident d'au-

ta s'est produit hier près de Pantoise. Sur les
huit occupants, trois ont été assez grièvement
blessés.

Entrepôt militaire détruit
LISBONNE, 23 (Havas). - Un incendie a dé-

truit les magasins de l'entrepôt militaire. Les
dégâts sont évalués à 3 millions d'escudos.

Trois sacs postaux volés
dans un train

LYON, 23 (Havas). — La nuit dernière, au
moment oq un express passait entre les gares
de Feyzin et de Saint-Fons, un individu masqué
a, sous la menace de son revolver, obligé l'em-
ployé dès postes faisant le service du train à
lui remettre trois sacs postaux, puis faisant
marcher le signal d'alarme, il profita de ce que
le. train ralentissait pour sauter et disparaître
dans la nuit avec ses précieux sacs.

Le cinéma et l'enseignement
BUCAREST, 23 (Havas). — Le congrès inter-

national de l'enseignement secondaire a adopté
plusieurs résolutions.

' L'enseignement secondaire doit donner une
culture générale. Le congrès relève l'importance
pédagogique du cinéma et propose la création
de films spéciaux et un échange de films entre
nations.

H recommande également l'utilisation de la
radiophonie, spécialement pour l'enseignement
des langues modernes.

Ce qui inquiétait
Pandore

On nous écrit :
A l'intéressant article que vous avez publié

au sujet des procédés modernes d'identifica-
tion des repris de justice, il est curieux de com-
parer un ordre aux chefs de brigades, daté du
5 août 1886, et retrouvé dans un de nos châ-
teaux neuchâtelois en cours de restauration ;
nous le mettons sans autres commentaires sous
les yeux de vos: lecteurs.

Aux chefs des brigades
La pratique dans le port de la tunique indi-

qué que le ceinturon doit être porté devant,
au-dessous des premiers boulons. Mais par dé-
faut dé coupe et par conséquent de pose de la
martingale soutenant le ceinturon, cela ne se
peut pas à toutes les tuniques. Il en résulte que
le port du ceinturon entre les deux premiers
rangs die boutons, se trouve sur la partie supé-
rieure du ventre et le rend difforme eu allon-
geant d'une manière disgracieuse la jupe de la
tunique. Pour obvier à cet inconvénient fâ-
cheux, il y a pour le moment un moyen assez
simple, c'est celui de descendre le bouton de la
martingale de trois à cinq centimètres.

Quand vous ferez l'inspection de votre per-
sonnel à la première réunion mensuelle ou cor-
respondance de préfecture, vous, en ferez et exi-
gerez autant que faire se pourra du personel
sous vos ordres, le port du ceinturon sous , les
premiers boutons. — Où cela ne se pourra pas,
il n'y aura rien à exiger. — C'est une question
de bonne façon et de bonne tenue qui sera don-
née .en 1887 parce que la coupe de la tunique
sera taillée dans ce but. Nous avons pu nous as-
surer au détachement du tir cantonal, que les
hommes qui ont pu amener le ceinturon sous
les premiers boutons avaient tous meilleure fa-
çon et. que les tuniques allaient beaucoup mieux.

Que chacun s'en occupe d'ici au 31 Xbre pour
le moment où ce sera ordonné pour tout le per-
sonnel du1 corps. — Pendant ces six mois, c'est
à l'essai.

y , Le commandant de gendarmerie :
", • ' . ' . (Signé) CHATELAIN, major.

Les abonnements de vacances
à la Feuille d'Avis de Neuchàtel

partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :

2 semaines fr. *i.—
4 » » -1.SO
6 »., » 2.50
Le prix se paie en prenant l'abonnement,

soit à notre bureau, soit à notre compte de
chèques postaux IV 178, ou encore en timbres-
poste. Il ne sera pas pris de remboursement et
les demandes non accompagnées du montant
ne seroci pas prise8 en considération.

Henrî-Louis et son ours
RÉCITS PE CHEZ NOUS

Quand on apprit au village que François F.
revenait au pays et comptait s'y fixer définiti-
vement, ce fut une rulmieur générale déguisant
mal une intense curiosité (maladie fort répan-
due par chez nous) , qui se traduisait par cette
interrogation qu'on surprenait sur toutes les
bouches : « Je me demande ce qu 'il ramène ?
Une femme ? Une miné d'or ? » En tou t cas
chacun s'accordait à dire qu'il avait dû ramas-
ser là-bas une bonne petite pelote, ce qui dans
n otre langage signifie un sac d'écus sonnants
et trébuchants.

Effectivement, François revint, mais sans
femme — c'était le dernier de ses soucis — et
sans mine d'or, il ne s'en trouve que dans les
rcjmians d'aventures. Mais cependant avec une
assez jolie fortune, contredisant ainsj le dicton
qui prétend que : Pierre qui roule n'amasse
pas mousse. Sculpteur de son métier, l'émigré
avait successivement visité l'Australie, les Hes
océaniennes, et s'était établi à San-Francisco,
en Californie. C'est de là qu'il revenait, rap-
portant avec lui, entr 'autres objets rares, un
œuf d'autruche qui dans mcn enfance me rem-
plissait d'admiration pour la pondeuse d'ou-
tre-atlantique, et une peau de crocodile dont
la principale caractéristique était son odeur
plutôt nauséabonde. Outre cela d© délicats pen-
dentifs de marbre blanc finement sculptés fu-
rent distribués à ses proches. Mai3 la malice
humain© est tell© que les possesseurs de ces
oeuvres d'art les avaient à peine dans les maihs
qu 'ils les retournaient déjà pour y chercher le
prix de la marchandise achetée pensait-on dans
quelque boutique de là-bas, tant il est vrai que
nul n'est prophète en son pays. Et pourtant
quelque chose reste au village qui est dû au
talent d© ce conibourgeois sculpteur et voya-
geur : une plaque d© marbre apposée au mur
de la < cavette » du temple et rappelant la mé-
moire de ses parents. Voilà donc François F.
qui s'installe dans la petite maison attenante
au cimetière, maison qui sert aujourd'hui de
remise pour le corbillard et d'atelier de ver-
nissage, après avoir abrité la gloire éphémère
d'un photographe. U s'y aménagea un logis
agréable pour y finir ses j ours en grignotant ses
rentes. Une semaine ne s'était pas écoulée
qu'il avait reçu déjà de nombreux visiteurs
qui venaient sans se lasser, entendre raconter
les exploits et les aventures de oe « bourdon »
qui avait eu la chance de voir tant de choses,
alorg que les trois quarts des gen3 passent
une vi© quelque peu monotone à l'ombre d©
leur clocher. Et François ne se faisait pas
prier pour raconter. Je ne voudrais pas jurer
même qu'il n'ajoutait rien ; ses histoires étaient
toujours remplies de requins, de sauvages, de
baleines et de Peaux-Rouges ! et naturellelmient
personne ne le contredisait jamais et pour
cause 1

Au nombre de ses auditeurs, le plus fidèle
était Henri-Louis Monnier dit Topianj un ancien
camarade d'école de François, qui habitait à
quelque distance de là aux Arniers, une vieille
masure aujourd'hui démolie avec tout le quar-
tier ! Pour dire vrai , c'était un drôle de corps
que cet Henri-Louis, horlog©r de son métier,
mais < cusniot » et frousseux, Un peu benêt, qui
écoutait la bouche ouverte tout ce qu'on lui ra-
contait. N'avait-il pas empoché une fois qu'un
trésor était caché dans la forêt de Creuse et
durant de\ix ou trois soirs, il s'était acharné à
piocher, sans rien trouver comme bien l'on
pense. A côté de cela, il avait une manie : celle
de s© nourrir de raves... il en remplissait son
jardin ! Cela explique peut-être son caractère
pusillanime : ne dit-on pas d'un poltron qu'il a
du jus de raves dans les veines ! Et pour pol-
tron il Tétait, aussi François F. avait-il une vic-
time toute trouvé© pour lui débiter des récits
qui faisaient dresser leg cheveux sur la tête
du pauvre Topian, qui considérait avec une
sainte admiration cet ami d'enfance qui avait
osé affronter de tels dangers.

Vous avez déjà pu voir que œ François était
un compagnon jovial et farceur, qui n'attendait
que le moment de jouer un bon tour à son
voisin des Amiers. L'occasion ne tarda pag à
se présenter : tm matin, Henri-Louis arriva tout
alarmé dire à François qu'on avait pilé son coin
de raves et arraché des feuilles, et qu'il ne sa-
vait pas sj c'était des bêtes ou des. gens qui
avaient fait ça. Son interlocuteur qui s© don*
nait l'air de réfléchir profondément, lui répon-
dit en hochant la tête :

— A h l  bien, je sais ce que c'est 1 Je com-
prends maintenant ce que j 'entendaig la nuit
C'est tout simplement un ours qui descend du
Sapet et qui rôde par ici autour ; je J'entends
trop bien, moi, contre une ou deux, heures !

— Tais-toi voir, gémit Topian. Alors tu... tu
crois vraiment que c'est ça ?

— Si je le crois ? J'en suis sûr, ne sais-tu pas
que les ourg aiment les raves quasi autant que
toi ! Ecoute voir, viens coucher avec moi la nuit
prochain© et tu entendras le commerce qu'il
tient.

Henri-Louis promit et pendant toute l'après-
Imidi notre pinee-sans-rire de François sortit
tous les vieux tuyaux de poêles et les couver-
cles de marmites qu'il trouva dans lia maison.
Il transporta tout ça soug le toit, y attacha des
ficelles qui, par une ingénieuse combinaison, se
rejoignaient derrière le bois du gratad lit qui
occupait 1© fond d© la chambre.

Vers huit heures, Henri-Louis, déjà fort in-
quiet, arriva chez François ; ensemble, ils pas-
sèrent la veillée en fumant une pipe de Mel-
bourne ©t au coup de dix heures s'en allèrent
coucher. Mais pas plus l'un que l'autre ne pou-
vait s'endormir. Bemri-Louig transpirait de
frayeur et François attendait patiemment
l'heure où il devait jouer sa petite comédie. Les
quarts d'heure et les heures passaient dans le
silence le plus profond ; l'horloge du temple
avait déjà frappé minuit depuis un moment ;
notre hommle jugea qu'il était teimps et tout
en feigma: de dormir à poings fermés et mê-
me de ronfler,, '. c—inienca à tirer, ses ficellee.

L'effet ne s'en fit pas attendre. Sur le toit, cette
ferblanterie se • mettait à « senailler » et dans
son lit, Henri-Louis entendant oe vacarme s'as-
sit d'un bond, et, n'osant crier , secoua son com-
pagnon ;

— François, François, le voilà I Ecoute voir
c© « smabre » ; pour l'amour du ciel, est-ce
qu'il ne risque pas d'enfoncer 1© toit !

Gardant à grand'peine son sérieux, François,
d'un ton sentencieux, déclara :

— Henri, tu vois bien! et c'est toutes les nuits
comme ça depuis une semaine. Je pense qu'a-
près il ira chez toi f .:.

Avec une hâte fébrile, Topian s'habillait et
voulait à tout prix regagner SOQ logis, mais
son hôte l'en dissuada :

— Es-tu foUj malheureux, c'est juste !© mo-
ment où il regagne .sa tannière, tu te ferais dé-
vorer tout vif. Attends seulement ici qu'il fasse
jour.

Et François, étouffant de rire, s'enfonça dans
ses couvertures, pour y dormir cette fois et jus-
qu'au matin du sommeil du juste. .

Mais depuis ce jour, ou plutôt cette nuït-là,
ce fut Henri-Louis qui ne donmàf plus. On au-
rait pu le voir guetter à la fenêtre, son fusil à
la main, attendant toujours un ours qui né ve-
nait jamais ; il s'enrhuma, en perdit le boire
et le manger, et il en parlait encore une année
après avec un frisson de terreur.

Quant à ce pendard de François, Ce n© fut
pas son seul tour : ayant traversé la grande
mare et vu la splendeur des jardins tropicaux,
il rêva d© doter son village d'un parc et d'un
étang. Précurseur de là société d'embellisse-
ment, il fit défricher un petit enclos. contigu au
cimetière, un bassin y fut édifié, où, pendant
quelque temps, gigotèrent une douzaine de
poissons rouges. Mais il y perdit ses peines,
son temps et peut-être aussi son argent, car ses
héritiers, — sauf une généreuse exception
— n'en virent pas la couleur ! Mais, bah I c©
sont là choses qui passent et, comme me l'écri-
vait une mienne cousine, aujourd'hui paysanne
consommée, « L'amour des richesses est la raci-
ne de tous les Imiâiix. Puissions-nous -en être
préservés 1 > ,. .. . ,. . . -. îfEAM. .

Abonnements échus
au 30 juin

Feuil le d'Avis de Neuchàtel

Conformément aux avis publiés ré-
cemment, les remboursements pos-
taux viennent d'être expédiés aux per-
sonnes qui n'avaient pas encore effec-
tué le paiement de leur abonnement
pour le Sme semestre ou ponr le Sme
trimestre.

Nous les prions de réserver bon ac-
cueil à la quittance que leur présen-
tera le facteur ; ce dernier passe UfKfE
SEULE FOIS. Tout autre mode de
paiement ferait double emploi actuel-
lement et compliquerait les choses.

ADMINISTRATION
dc la -

FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL.

Le nouveau bureau du Conseil municipal de
Paris, ayant à sa tête M. Lemarchand, est allé
présenter ses hommages au président de la Ré-
publique. Pour cette circonstance, ces messieurs
avaient revêtu leurs plus beaux atours. L'un
d'eux avait mis une superbe jaquette dont il ra-
chetait l'austérité par dies souliers j aunes ; un
autre, faute de jaquette, avait une redingote
et un chapeau melon.

C'est en cet équipage que la caravane quitta
l'Hôtel de Ville pour se rendre à l'Elysée. En
voiture, M. Lemarchand, paternel, donna les
derniers conseils à ses compagnons ©t leur re-
commanda de se montrer homme du monde.

'.. Es trouvèrent à l'Elysée un président de là
République tout souriant et très affable. M. Let-
marchand présenta l'un après l'autre les mem-
bres du bureau. 1Q airiva ainsi à M. Gaston
Pineau qui, lorsqu'il ne siège point au Conseil
municipal, est concierge d'hôpital.

M. Doumergue tendit une dextre sur laquelle
M. Pineau se précipita :

— Gaston comme vous, mon président ! dit-
il aimablement.

Et il secoua la main de M. Doulmiergue si-
déré. (« Candide >.)

CHOSES ET AUTRES

Le sens du protocole

A un tournant, de la boucle deux amis se
rencontrent ' • - . . - . -

— Sais-tu qu© ce pauvre Z. vient de mou-
rir ? ¦:¦' - ¦ ' :•

— Hélas oui. Aujourd'hui même j'ai reçu
son faire-part. Ça m'a beaucoup touché de voir
qu'il a encore pensé â moi, car nous nous étions
perdu de vue depuis bien longtemps.

• ¦ ., 
;- .
¦
»;•» ; . . ;¦

A la récente fête de chant, la meilleure so-
ciété chorale de la plus grande ville du can-
ton se présentait en Vme catégorie contre un
seul concurrent, une société de la Suisse alé-
manique. La vaillante cohorte romande n'obtint
que le deuxième rang.

Alors un journal de la grande ville émit le
vœu qu'on fit , lors du prochain concours, une
sous-catégorie pour les Suisses allemands et
une ' seconde sous-catégorie poUr les Romands,
mands.

Ainsi la société de la grande ville, seule dans
sa catégorie ne pourrait plus ne pas rempor-
ter une première couronne. y .

Quelle fête, par là-haut. o. ZAGUET.

Rumeurs de la Boucle

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du. 23 juillet 1928, à 8 h. 15
Paria . . , , ,.  20.31 20.36 Tontes opérations
Londres . • • t: • 25.24 23.26 . de chancre an
New-York , , , • 5.18 5.20 comptant et à ter-
Bruxelles .' , ,'¦', 72.30 72.40 -™> anx meilleures
Milan . . . .  ,'¦ ' , 27.18 27.23 conditions
Berlin . , , , .123.90 124.— . . . . . .
Madrid . . . .  , 85.70 85.90 f^' *1 ™

nt
*

Werdam . . .208.90 ' 209.05 ^TdT^nqtVienne . , , . , 73.20 73.30 êtranirers
Budapest . . . .  90.40 .90.60 —
Pragne , , . , . 15.33 15.43 Lettres de crédit
Stockholm . , . .138.95 139.15 et accréditifs snr
Oslo . .. .  .138.70 138.90 tons les pays dn
Copenhague ... « 138.80, 139.— monde
Bucarest . . . .  3.14 3.24 -. „ ~
Varsovie . . . . 58.15 58.45 afE?ff h"̂ r„e,"
Buenos-Ayres (pap.) S.18" 2.S0 S^attioM tesMontréal . . .... 5.17 5.20 pins avantageuse»

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

MORAT
L.es bons nageurs

M. Jean Mesey, de Morat, a fait la traversée
à la nage du lac de Morat et retour, soit 6 km.
en 2 heures 6 minutes.

Chronique régionale

Université .
Le premier cours de vacances est suivi par

une cinquantaine de personnes, c'est-à-dire qu'il
est normalement fréquenté. ' ''

A part une vingtaine de Suisses, on compte
surtout des Allemands, des Autrichiens, des An-
glais, des Danois, des Suédois ©t plusieurs res-
sortissants des Etats de l'Europe centrale.

Scandale nocturne
Hier soir, à 23 h. 30, deux individus qui cau-

saient du scandale à la rue du Temple-Neuf ont
fait l'objet d'un rapport de polioe. .'.

A l'hôpital de la Providence
Cet établissement a donné en 1927 des soins

à 244 hommes, 314 femmes et 49 enfants. Le
nombre total de 607 malades, est sensiblement
supérieur à celui des années précédentes et se
répartit comme suit :"26Ô Neuchâtelois, 279 Con-
fédérés et 68 étrangers. Les rapports, médical
©t administratif , ne signalent rien de particulier
et, grâce au dévouement et à la charité habi-
tuels, la situation générale reste satisfaisante.

Accidents
Samedi, à 15 h. 10, une collision s'est pro-

duite au bas des Terreaux entre la moto de M.
Tobler et l'automobile de M. Liechti. Il n'y eut
heureusement que des dégâts matériels.

Peu après, à 16 h. 25, une motocyclette occu-
pée par M. et Mme Charles Junod, montait la
rue des Terreaux, rendue difficile par des tra-
vaux de cylindrage, lorsque Mme Junod tomba
de la machine. Après avoir pansé ses blessures
dans un magasin voisin, on la reconduisit en
taxi à son domicile.

Feu de broussailles
Samedi, à 22 h. 10 et dimanche à 13 h. 30,

les agents de la polioe loéale ont été appelés à
l'ancien gibet au-dessus de Beauregard pour y
éteindre des broussailles et détritus qui avaient
pris feu.

jn_——. ¦ 

NEUCHATEL

Pompes Funèbres Générales Si.
%, WASSERFALLEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrement»
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps |

ij que lo cercueil.

Concessionnaire de la ville |
pour les enterrements par corbillard automo- Il
bile dans la circonscription communale. B

Cercueils. Incinérations , exhumations. j»j
Concessionnaire de la Société de crémation. 9

y Formalités et démarches. H

mm^m^* â**m\\mÊmÊÊÊmmm ¦«¦—¦
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Monsieur et Madame Albert Chassot ; Monsieur

et Madame Georges Chassot-Feer et leurs enfants ;
Mademoiselle Jeanne Chassot ; Monsieur Edgar
Chassot, ainsi que les familles alliées, ont la gran-
de douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du départ pour le ciel de

Mademoiselle Marguerite CHASSOT
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente, dans sa 29me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage, munie dea
saints sacrements de l'Eglise.

Que votre volonté soit faite.
Neuohâtel, le 22 ju illet 1928.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, mercredi.

On ne touchera pas
R. I. P.

Mademoiselle Alice von Kanel, à Boudevilliers ;
Mademoiselle Rose Junier, à Marin ;
Les familles von Kanel, Junier, Senften, D'Epa-

gnier,.
ont la douleur d'annoncer la mort de leur chère

mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Caroline von KANEL
née JUNIER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 82me année, après
une longue maladie.

Boudevilliers, le 21 juillet 1928.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance. Ps. XXVH., 'If
L'enterrement aura lieti le lundi 23 jui llet, à 2 h.

de l'après-midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin météorologique — Juillet 1928

OBSERVATOIRE DE NEUGHATEL

Temp. deg. cent. 2 S -S V* dominant 3
«5 Sg S '¦ ^
| Moy- Mini- Maxi- § g, « ' •§ .

enne mum mum U a  a Dir. Force 31w ° w . a
21 22.0 135 28.5 (722.9 var faible hrum.
22 23.0 14.0 30.8 722.4 I S.-E. » I >

21. Joran le soir.
22. Joran le soir.

23. ! % % '. Tew.t 18.9 Vent : E. Ciel : brum.

Juillet f 18 19 20 | 21 22 23
mm
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730 gS-
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720 !§- |

710 JH
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700 =- I ___
Tremblements de terre

20. 19 h. 20' 21" très faible.
20 h. 54' 7" faible.

Niveau du lac : 22 et 23 juillet, 429.56.
Température de l'eau : 23°5.
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Bulletin météor. des G. F. F. 23 juillet, e h. 30

f g Observations faites centi- „„,,„„ „m „„,„»
l| aux gares C. F. F. grades TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . .  » +13 Nuageux. Calmet
543 Berne . . . . +1"1 Tr b. temps »
587 Coire . . • • . +19 Nuageux »

1543 Davos . . . .  +1 Couvert >
632 Fribourg . . .  +19 pr b. temps >
394 Genève . . . .  +1/ • »
475 Glaris . . . .  +l£ Nuageux »

1109 Gôsehenen . . +17 > »
566 Interlaken . . . +]; rr b. temps »
995 La Ch.-de-Fonds +W » »
450 Lausanne . . . Tg« » »
208 Locarno . . . +5}J Orageux »
276 Lngano . > • ¦ +f" Orage »
439 Lucerne . . « . +ln rr b. temps »
898 Montreux . . . +2g , »
482 Neuohâtel . . . +}» » »
505 Ragatz . .. .  +17 Nuageux »
673 Saint-Gall . . , +17 Quelq nuages »

1856 Saint-Morita
1290 Schuls-Tnrasp . +18 Pr b. temps »
407 Schaffhouse . .
562 Thoune . . . .  +'6 » »
889 Vevey . . è , 420 > »

1609 Zermatt » . . MO t »
410 Zurich . . .  +18 > »
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