
Au pays des pommiers
Impressions d'un Parisien en vacances

DE NORMANDIE, 20 juillet. — H est des an-
nées où l'été à Paris, n'est point désagréable.
Mais quand le soleil commence à exagérer —¦
comme il le fait depuis une quinzaine de jours
— et qu'on sent le bitume mollir chaque jour
davantage sous ses pas il faut avouer que le sé-
jour dans la capitale manque alors totalement
de charme, à moins que l'on n'ait une prédilec-
tion toute spéciale pour les bains turcs..

Beaucoup de Parisiens émigrent alors sur la
côte normande toute proche. En plus d'une tem-
pérature idéale — il ne fait jamais trop, chaud
sur les bords de la Manche — ils y retrou-
vent les plaisirs de la ville. Le casino leur" offre
toutes les distractions dont ils ont usé et abu-
sé au cours de l'hiver. Le théâtre représente les
pièces qu'ils ont entendues, et au dancing ils
peuvent se livrer aux trémoussements et aux
ruades qui constituent l'art de la danse contem-
poraine. Ils n'excursionnent guère dans la cam-
pagne normande. Parfois, dans les environs de
la station balnéaire, ils visitent une «hostelle-
rie » réputée, dans laquelle ils ont l'avantage de
payer deux fois plus cher qu'ailleurs, simple-
ment parce que l'enseigne accorde au mot une
« S > et qu'à défaut d'authentique, la ftiode va à
l'imitation de l'ancien. Puis, si la nostalgie des
boulevards les prend subitement, ils peuvent y
retourner en moins de trois heures. La côte
normande, c'est, en effet, « la mer à deux heu-
res et demie de Parisx

Du moins si l'on prend le < Train des An-
glais > qui va de Paris à Dieppe en passant par
Pontoise. Mais si vous aimez la campagne, si
voug allez à la muer non pas pour vous exhiber
sur la plage à l'heure < sélect >, mais pour vous
reposer, pourquoi tant de hâte ? Faites comme
moi et prenez le chemin des écoliers. Passez par
Rouen. Prenez un train du matin, de façon à
pouvoir vous arrêter quelques heures dans cette
ville ou dans quelque viHage de la campagne
normande. Le voyage effectué ainsi est un peu

- plus long. Mais loin d'être une fatigue, il est une
joie et, déjà, un délassement.

C'est si beau la normandie. Les vergers y sont
gras ; ils sont verts ; ils luisent de santé ; c'est
une vraie féerie. Mais elle s'annonce seulement
après Mantes. Jusque là, on traverse une zone
neutre. Tout à coup, on entre en Normandie.
Cela se sent à l'atmosphère, à l'odeur qui s'ex-
hale du sol, à la puissance de la végétation. Le
pommier notamment y a une vigueur qui n'exis-
te que là. U est com|mie un symbole de l'âme
normande.

Penchez-vous et regardez : le tronc est rude,
et noueux. Mais la sève, puisée dans le sol- par
les racines avides, circule librement derrière

Fécorce rugueuse. L'averse l'enrichit. Elle peut
déferler inlassablement, elle ne pourrira pas
l'arbre qui l'absorbe et en nourrit la pousse dé-
licate et enchanteresse. Ainsi l'âme normande.
Le campagnard est âpre au gain, mais doué
d'un solide bon sens et d'une ténacité sans
égale. Le marin est avide de conquête et grisé
d'audace. L'un est solide comme l'arbre ; l'au-
tre comme la branche qui s'y accroche — comme
au - port d'attache; "• - ->

Le pommier est'une des principales riches-
ses du pays. Aussi faut-il voir de quels soins
jaloux le paysan normand l'entoure. Dès la flo-
raison il le surveille, supputant par avance ses
bénéfices avenir. L'été, la chaleur en décuple
la valeur. L'automne apporte le fruit, avec son
acre odeur de fermentation. Sur les sentiers,
sur les prés, débordant les clôtures, partout gi-
sent les pommes, brutalement abattues à coups
de gaule. Mais la pomme a une âme qui sait
souffrir. Ecoutez la vieille chanson normande ;
pas une plainte, pas un gémissement :

Bon cidre doux as-tu <arû î
Et Dominus.
J'ai crû dans le bois tortu ;

.... - Au gré des vente exposé,
Lavé de pluies, de vents mordu.
Aspergea me, Domine.

Vaincu, le fruit a roulé sur le champ. Une
charrette l'a traîné au supplice ainsi qu 'un con-
damné. H a été emprisonné, mené au massacre,
broyé :

la roue sur mon corps a passé,
Et Dominus.

. Le sang .vermeil du supplicié
A brocs remplis fut charrié.¦ • Maintenant tout est cooisoimimé.
Asperges me, Domiine.

Mais voici le cri de victoire, le cri de triom-
phe, la glorification qui approche :

. Maintenant tout est consommé,
Et Dominus.
Dans peu de temps, en vérité,
De mon tombeau de ter cerclé
Je sortirai ressuscité.
Asperges me, Domine.

De tels accents — les résignés, les savoureux,
les truculents, les superbes — sont ceux mêmes
de la terre et de la race. Et, à les entendre ici,
dans la campagne normande, on comprend
mieux pourquoi la France, en dépit de toutes
les vicissitudes, par lesquelles, au cours des siè-
cles, .elle a dû passer,' reste toujours" la "France
éternelle. M. P.

L'aventure polaire
Déclarations de Mussolini

RO ME, 23 (Stefani). — Au conseil des mi-
nistres M. Mussolini après avoir rappelé les
événements de politique étrangère survenus
après la dernière réunion, notamment la fin de
la tension diplomatique entre l'Italie et l'Autri-
che et l'adhésion de l'Italie au projet Kellog a
dit notamment au sujet de la politique inté-
rieure :

Deux grands événements ont ému ces der-
nières semaines le peuple italien. Le superbe
vol de Ferrarin et Del Prête a rempli d'orgueil
l'Italie et l'entreprise polaire a causé du trou-
ble et un profond chagrin parmi le peuple ita-
lien. Avant d'émettre un jugement définitif , il
faut attendre l'épilogue du drame. On ne peut
donc que protester contre la vague anti-italien-
ne qui s'est abattue sur les protagonistes de la
malheureuse entreprise. Les hommes qui avant
de partir savaient qu'ils allaient entreprendre
une exploration* très dangereuse sont dignes du
respect universel. C'est seulement lorsque
toutes les recherches possibles auront été ac-
complies pour retrouver l'autre groupe des
naufragés, qu'une enquête sera faite sur le dé-
veloppement de l'entrepi-ise, sur les opéra-
tions 'die secours et sur toutes les phases de cet-
te tragédie qui a ému le monde entier.

Cette enquête, a ajouté M. Mussolini, sera
faite naturellement en Italie, par des person-
nalités italiennes. Toute autre hypothèse est
absurde et blessante et si elle était proposée
par qui que ce soit, elle devrait être immédia-
tement repoussée.

Après avoir rappelé que ce fut l'aviateur ita-
lien Maddalena qui le premier découvrit les
naufragés, le conseil des ministres entend se
faire l'interprète du sentiment unanime du
peuple italien, en remerciant tous ceux qui se
prodiiguèrent pour le sauvetage des naufragés,
spécialement les Russes du < Krassine r* et en
adressant une pensée respectueusement émue
au Suédois Malmgreen et à l'Italien PomeRa.

Pas de décès
à bord du « Città-di-Milano»

OSLO, 23 (Havas). — Suivant u__ télégramme
reçu par la délégation d'Italie, le « Gittà-di-Mi-
lano » ayant à bord les rescapés de l'«.Italia >
a quitté Kingsbày pour Narvik.

Au sujet des informations de presse suivant
lesquelles un des membres de l'équipage, Ma-
riano précisait-on. serait décédé à bord du va-
peur, la légation d'Italie déclare qu'elle n'a re-
çu aucune nouveUe de ce genre, et dans le tê-
légramlm© que lui a adressé hier le comman-
dant du «Città-di-Milano», il n'est question d'au-
cun décès à bord.

Nobile ira à bord du « Krassine »
MOSCOU, 23 (Tass). — Le professeur Samoi-

lovitch a informé le comité de secours qu'il s'é-
tait rendu à bord du « Città-di-Milano > accom-
v*v*v*v*vxr*Y/*v*v*v/*v/*w^

( Malmgreen. Ce bruit est démenti par l'amirauté
ramme ^U* déclare n'avoir reçu de Larsen aucune com- L'a;
t-di Mi HMiication à cet égard. priéta
Italia > — i ¦ ™
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pagné du lieutenant Viglieri, pour répondre à
une prière du général Nobile, qui ne sort pas
de sa cabine, ayant un pied brisé. Le général
est très abattu par suite d'une forte dépression
nerveuse. Il a demandé au professeur Samoilo-
vitch l'autorisation de participer aux travaux
de sauvetage que le « Krassine » entreprendra
après avoir réparé son hélice. Le chef de l'ex-
pédition soviétique a répondu au général No-
bile qu'il avait reçu l'autorisation de le prendre
à bord du « Krassine ». Un déjeuner a été don-
né à bord du « Città-di-Milano » en l'honneur
de l'équipage soviétique. Il n'a pas été prononcé
de discours. Le général Nobile n'était pas pré-
sent. '

Les rescapés de l'« Italia »
ROME, 24 (Stefani). — Le « Città-di-Milano »

qui est parti de Kingsbày pour Narvik où il dé-
posera les rescapés de l'« Italia », se rendra en-
suite de nouveau au Spitzberg pour poursuivre
sa mission. Le 20 juillet, le commandant Maria-
no a subi l'opération rendue indispensable pour
l'amputation du pied droit. Lundi &oir, la tem-
pérature du commandant était de 37,2. Le |mo-
ral du blessé est bon. Sa santé s'améliore con-
tinuellement.
Ellsworth à la recherche d'Amundsen

-NEW-YORK, 24 (Havas). — M. Lincoln Ells-
worth qui a accompagné Amundsen dans deux
de ses expéditions arctiques a offert d'organi-
ser l'expédition pour rechercher l'explorateur.
H s'est déjà mis en rapport avec le ministre
des Etats-Unis à Oslo pour les préparatifs né-
cessaires.

Dès bruits non confirmés
-OSLO, 24 (Havas). — Le croiseur norvégien

< Nordenstàlk » et lé croiseur français « Stras-
bourg > arriveront ce soir à Tromsœ, ayant fait
sans succès deg recherches pour retrouver le
« Latham >. Des bruits fantaisistes ont été mis
en circulation comme élmianant ne Kingsbày.
Par exemple, on dit que l'aviateur norvégien
Larsen avait retrouvé le cadavre du professeur
Malmgreen. Ce bruit est démenti par l'amirauté
qui déclare n'avoir reçu de Larsen aucune com-
munication à cet égard.

Des propositions
hongroises à la Roumanie

BUDAPEST, 23 (B. f a. H.). — Le gouverne-
ment hongrois vient d» remettre au gouverne-
ment roumain.sa proposition concernant le rè-
glement amical, confoilnément à la décision du
8 juin du conseil de il Société des nations, du
litige roumano-hongrop provoqué par le rap-
pel du juge national roumain du tribunal arbi-
tral mixte roumano-hoïigrois.

Le gouvernement hongrois ne croit pas de-
voir entrer en négociations amiables en sacri-
fiant ses principes de droit. Il est d'ailleurs con-
traire à la nature d'un arrangement amical
d'exiger d'une des parties comme condition l'a-
bandon de sa positiop juridique. C'est pour la
même raison aussi que la deuxième suggestion
du gouvernement roumain lui semble inaccep-
table, suggestion qui tend à l'établissement
d'un nouvel arbitre! jugeant d'après les trois
principes des juristes à la place du tribunal ar-
bitral mixte, présidé par un neutre, prévu par
le traité et jugeant d'après le traité.

Tout en faisant ses réserves pour le cas où
la tentative de régler l'affaire à l'amiable ne
serait pas couronnée de succès, le gouverne-
ment hongrois fait de sa part, dans l'esprit de
la dernière recommandation du Conseil, la pro-
position au gouvernement roumain déntrer en
négociations directes en vue d'une solution pra-
tique de l'affaire, solution qui réserverait de
part et d'autre les principes, tout en rappro-
chant les intérêts des véritables parties de cette
cause, à savoir de l'Etat roumain et des requé-
rants hongrois. _ _ _ _

LONDRES, 24. — Dans le compte rendu que
vient de publier le comité chargé par le gou-
vernement-de- soumettre des propositions en
vue du transfert aux Dominions des ouvriers
appartenant aux régions les 'plus atteintes par
le marasme de l'industrie, on indique que
200.000 mineurs sont dans l'impossibilité de
trouver du travail.et qu'une simplification du
système compliqué actuel s'impose concernant
l'émigration.

LONDRES; 24 (Havas). — Le premier minis-
tre a reçu une délégation des associations des
industries britanniques qui a demandé l'exten-
sion de la politique de sauvegarde des indus-
tries, de la métallurgie et de l'aciérie notam-
ment. Bienj' que le secret soit gardé au sujet de
cet entretien, on croit que la délégation n'a
pas reçu satisfaction.

Une motion' blâmant la politique gouverne-
mentale sera déposée mardi aux Communes,
au cours du débat:SUT le chômage.

Les difficultés industrieSies

Le Canada et la mère-patrie
LONDRES, 24. — A la Chambre des Com-

munes, un député rend attentif le ministre des
colonies à la déclaration du premier ministre
à Ontario concernant l'influence américaine au
Canada et demande si le gouvernement anglais
n'est pas disposé à collaborer avec la conférence
d'empire des commerçants pour l'amélioration
des relations entre le Canada et la mère-patrie.

M. Amery répond qu'il a lu dans les jour-
naux la déclaration du premier ministre à On-
tario. Le gouvernement ne pourrait pas à la
conférence des commerçants prendre l'initiative
de mesures autres que Celles déjà prises. H est
par contre toujours disposé à collaborer avec
chaque gouvernement1<le l'Empire pour l'amé-
lioration du commercé:1-

La Fête fêcIêFsale de gymnastique
à Lucerue

LUCERNE, 23. — Au banquet officiel de di-
* manche, au Schweizerhof, M. Waliher, conseil-

ler national, a prononcé un discours dans le-
quel fl a salué, au nom de l'Etat de Lucerne et
de son gouvernement, le président de la Con-
fédération, M. Schulthess, M. Scheurer, con-
seiller fédéral, les membres des Chambres . fé-
dérales' et tous les participants. En terminant,
l'orateur a loué la volonté, le caractère, ainsi
qu© la solidarité des gymnastes.

- " Discours du président de la
Confédération

M. Schulthess, apportant aux gymnastes, à la
ville et au canton de Lucerne le salut patrioti-
que du Conseil fédéral, a dit entre autres :

« Gymnastes, c'est sur votre force, sur vos
capacités et sur votre travail que reipose eh
bonne partie la défense nationale. La gymnas-
tique est l'école indispensable et la meilleure
école de notre armée. Celui qui la pratique
renidl service au pays. Si vous n'êtes déjà sol-
dats, vous entrerez prochainement dans les
rangs de l'armée, que vous ferez bénéficier
non seulement de vos capacités physiques, mais
aussi de votre esprit de discipline, qui est l'â-
me de toute armée. La Suisse est le pays le
plus pacifiste du monde, et notre premier sou-
ci est celui de lui conserver la paix. Mais c'est
précisément pour cela que nous devons être en
mesure de diéfendre notre neutralité et notre
indépendance. Celui qui s'abandonne aux au-
tres est perdu. Grâce à notre armée discipli-
née et bien préparée, nous n'avons pas été en-
traînée dans la guerre- Cette armée sera dans
l'avenir également la garantie la plus sûre de
notre indépendance et de la paix.

> Crest dans cet esprit que je salue l'armée.
Elle est le fondement de noire Etat, le symbole
de notre unité nationale, l'expression de notre
volonté de rester libres et indépendants. Je re-
mercie ceux qui ont assumé la tâche difficile et
souvent ingrate de diriger et de surveiller l'ins-
truction de nos soldats. Nous avons confiance
en eux. Puisse le sentiment de responsabilité
de nos. officiers s'affirmer dans la mesure où
ils se pénètrent de l'importance de leur tâche.
De la manière dont ils accomplissent cette tâ-
che et notamment de la nature de leurs rap-
ports avec la troupe dépend en bonne, (partie
l'affection du peuple pour l'armée, cette affec-
tion qui seule nous permet de maintenir l'ar-
mée à la hauteur des exigences. > , ' . .

M. Schulthess précise que les exercices gym-
mastiques .et militaires ne sont pas -fout-Ge. qm-

est également important, c'est l'esprit qui ani-
me le citoyen, et en particulier la jeunesse. A
cet esprit se mesure l'homme. Une communau-
té ne peut exister, dit l'orateur, que si chaque
individu est pénétré du sentiment de sa res-
ponsabilité envers soi-même et de l'esprit de
solidarité à l'égard d'autrui. La Confédération
doit reposer sur le principe de conservation.

M. Schulthess fait allusion aux premières pa-
ges de notre histoire, qui se sont déroulées
dans cette admirable région. La Suisse doit son
développement à l'héroïsme et au courage de
ses enfants, à leur vertu de fidélité et d'union*
Plus d'une fois, la dispute et la discorde, l'en-
vie et la désunion, ont menacé son existence ;
mais finalement la volonté de vivre ensemble
l'a emporté et a indiqué à notre patrie la voie
qui menait à l'union et au bonheur. »

Le président de la Confédération continue 1
« N'oublions pas les leçons de notre histoire.

Les luttes entre la ville et la campagne et entre
différents groupes de population sont malheu-
reuses, il faut les empêcher. Notre patrie a be-
soin de là paix intérieure, qui est indispensa-
ble à l'exercice d'un travail.rémunérateur et a
la réalisation d'œuvres de solidarité nationale.
Pour concilier les oppositions par une politi-
que économique et sociale à larges vues, il
faut pouvoir compter sur le dévouement et sur
la compréhension des besoins d'autrui. C'est
dans cet esprit que les solutions pourront se
dégager normalement des circonstances. Con-
scients de notre responsabilité, nous voulons
poursuivre fermement une politique constate-
tive. Seule cette politique peut entraîner les)
masses et faire oeuvre de conciliation ; seule
elle est de nature à grouper les classes* à ras-
surer les esprits et à satisfaire les vœux lé-
gitimes. Je compte fermement que la démocra-
tie suisse saura également résoudre ces tâches
difficiles. Les Conf édérés de toutes régions et
de toutes langues sauront ainsi trouver la voie
juste. >

Les vétérans au Grutli
LUCERNE, 23. — Le congrès des vétérana

gymnastes qui a eu lieu au Grutli a réuni plus
de 700 vétérans dons le plus âgé comptait 88
ans. Les participants ont été salués par dea
coups de mortiers. Le Conseiller communal
Wey de Lucerne a prononcé SUT la prairie dm
Grutli un discours patriotique émouvant dlana
lequel il a invité les vétérans à maintenir haut,
à l'avenir également, l'idéal de la Patrie. Uni
prologue et des chants patriotiques embelli-*
rent la fête qui prit fin par quelques parolea

? de M.-Zschokk©, - - .--¦.¦ - •¦ ¦¦<

IiES VIEUX GRENADIERS

UNE VUE GÉNÉRALE DB L'ALLMEND
LONDRES, 24 (Havas). — A la Chambre des

Communes, parlant des travaux du comité de
sécurité et d'arbitrage de la S. d. N., le député
travailliste Buxton demande au ministre des af-
faires étrangères s'il ne.considère pas que les
commentaires de lord Cushendun à Genève sur
les propositions allemandes relativement aux
armements marquaient un recul de la politique
anglaise en ce qui concerne les obligations dé-
coulant des art. 11 et 12 du Covenant.

Sir Austen Chamberlain répond qu'il n'a ja-
mais été question de recul.

Le député Kenworthy interrompt et demande
si sir Austen Chamberlain ne se rend pas
compte que la dernière note britannique à la
note KeV'ï'Tcr co- •¦-. __ rétrogression mar-
quée.

Non, répond Chamberlain, je ne m'aperçois
pas que nous revenions sur nos pas en ce qui
concerne le Covenant. La principale préoccu-
pation a été au contraire de nous assurer que
nous ne reculions pas.

*

Questions insidieuses

La curieuse mentalité
allemande

L'ancien général baron Schœnaich, grand pro-
priétaire en Holstein, est un républicain con-
vaincu, membre de la Reichsbanner et pacifiste
notoire, ce qui le fait tenir en petite estime par
les hobereaux de 'la région. A ce point que sa
démarche pour faire inscrire son troupeau au
nombre de ceux d'un syndicat de propriétaires
de bétail ne fut pas accueillie- Le refusé s'adres-
sa à la chambre d'agricuitura On lui répondit
que son exclusion n'était pas motivée par ses
opinions politiques, mais par « l'infériorité dé
son caractère >. ' •:, ? . -

Le général Tépliqua dans la « Vossische > né
pas cciniiprendre comment cette infériorité avait
pu passer inaperçue durant les 37 ans de sa
brillante carrière militaire, et qu'à l'admettre
même, ses vaches ne devaient pas en être victi-
mes.

Le président de la chambre expliqua alors
que les agriculteurs intéressés ne compren-
draient pas qu 'un officier ayant derrière lui
une aussi brillante carrière mEuaire conservât
son titre en attaquant un ordre de choses auquel
il avait autrefois juré.allégeance. La polémique
remplit les journaux du Holstein : les organes
démocratiques dénoncent la tyrannie des na-
tionalistes et leurs adversaires injurient les pa-
cifistes. * - ï - ::¦. /. :

La catastrophe détournée
ALBERTVILLE (Savoie), 22. — A 19 h. 30,

un violent orage s'abattait sur le cirque de
montagnes couronnant la Gruvaz, torrent aux
descentes terribles qui met régulièrement dans
l'angoisse chaque année, à l'époque actuelle,
les habitants de la commune.

S'annonçant par un grondement formidable,
la Gruvaz atteignit vite 'une hauteur de 15 mè-
tres, roulant avec fracas une effrayante bouil-
lie dfarbres entiers, de gros blocs et de limon,
le terrifiant mélange s'avançant menaçant vers
le village de Luy-de-Four qui étage ses 37 mai-
sons près de son lit

Parvenu à la lisière du hameau, un déborde-
ment commençait à se produire, atteignant déjà
la première maison en bordure de M. François

L

Curtillat, sentinelle avancée de l'agglomération,
quand soudainement des blocs s'arrêtèrent, for-
mant barrage sur la rive droite, où se trouve
le village. Alors, la masse mouvante, quittant
le lit habituel du torrent, déferla sur la gauche,
recouvrant prés et champs, vignes et cultures,
balayant tout sur son passage et inondant la
route nationale d'Albertville à Moûtiers d'une
couche de limon de plus de deux mètres de
hauteur sur une centaine die mètres. L'aspect
actuel du sinistre fait peine à voir. Tout est
anéanti sur le passage du fléau, qui aurait pu
être bien plus terrible encore et atteindre l'am-
pleur d'une véritable catastrophe. H est à si-
gnaler que c'est ce même torrent qui, ©n 1733,
rasa complètement le chef-lieu de Oévins aveo
son église, ayant pris, à ce moment, la dire©,
tion inverse de celle d'aujourd'hui.
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Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c, min. 7.80.

LE CAIRE, 24 (Havas) . — Le ministre de
l'instruction a demandé à ses collègues de pu-
blier une ordonnance prévoyant que tout étu-
diant prenant part à des manifestations ou à
des grèves serait suspendu pendant un an et ne
pourra pendant cette période passer aucun exa-
men. D'autre part, celui qui entraînera ses ca-
marades à participer à une manifestation sera
renvoyé définitivement.

Pour modérer les étudiants
égyptiens

C'est long pour un ministère
français

PARIS, 23. — H y a eu deux ans, lundi, que
le ministère Poincaré a été constitué Les mern!-
bres du gouvernement auraient désiré se réu-
nir autour de M. Poincaré pour fêter ce deu-
xième anniversaire d'union nationale, mais en
raison de l'absence de plusieurs deg ministres,
cette réunion a été reportée au 1er septembre.
C'est pourquoi, M. Poincaré prévenant le geste
de ses çctoborateurs, a ©u l'attention de les in-
viter dans sa projeté d© Sampigny, pour leur
rendre le déjeuner que ceux-ci lui ont offert
l'an demies.

©eux ans d'existence

Lire...
En 2me page : Nos petites annonces.
En 3m e page : Les avis officiels, enchères et im-

meubles.
En 4rme page : An pays da film.
En 5me page : Nouvelles politiques et nouvelles suis-

ses. — Lettre de Bâle.
En Gme page : Dernières dépêches. — Chronique ré-

gionale.



Personne sérieuse
38 ans, bonn o ménagère, sachant
soigner malades, désire trouver
place ohez personne seule. S'a-
dresser" à Mme Rossel, Boudry.

JEUNE BALOISE
do 17 ans, munie  d'excellents
certificats de l'école clo commer-
ce et sachant déjà bien lo fran-
çais désire place dans maison
do commerce ou banque, si pos-
sible avec chambre et pension .
S'adresser Orientation pro fes-
sionnelle, coHèpro do la Mala-
diére. Nenchâtel.

Chauffeurs
Deux chauffeurs sont deman-

dés pour faire lo taxi dans un
imroortamt garasre du canton .

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

On chercho

jeune homme
sachant traire et faucher ; sa-
ges selon entente.

S'adresser à Arthur Boi-ol,
Ootffraofi.

Apprentissages
Garage de la ville cherche

pour entrée immédiate um j euno
homme de 17-18 ans comme

apprenti
chauffeur-mécanicien
S'adresser'par écrit à B. L. 452

au burean do la Feuille d'Avis.
On demande j euno homme in-

teMigent et sérieux commo ap-
prenti

relieur
Demander l'adresso du No 415

au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu dimanche 22 courant ,

depuis Neuchâteil aux Hauts-Go.
noveys, un portefeuille conte-
nant un.
ABONNEMENT D'OUVRIER

(Neuchàtel-Granges). Prière de
l'adresser au plus tôt au chef
de gare de Neuchâtel ou à Eu-
gène Robert. Côte 119. 

Exposition
CUNO AMIET

au Musée des Beaux-Arts
de Berne

Rne des Orphelins

Ouverte les jour s de semaine
de 10 h. à 12 h. 30 et de 1 h. 30
à 5 h. Dimanche de 10 à 4 h.
Fermée le lundi.

Entrée ; Fr. L50

AVI/
Le Bureau de placement ca-.

tholique, Faubourg du Crêt 8,
restera fienné du 24 juillet au
26 août. '

On prendrait quatre ou 6ix
personnes

en vacances
Prix : 4 fr. par jour.
Demander l'adresse du No 458

an bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAL

Ed. Matthey
Chirurgien-dentiste

absent

AVIS
3** Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être iccom.
pacnée d'un tirnbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

3Œ5- Pour les annonces avec
offres sous initiales et chiffres.
Il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer : Il
fant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du iournal sur
l'envelopp e- (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
BEU.EVAUX 8

A louer tout de suite ou poux
date à convenir, à des person-
nes sans enfants, logement au
4me étage, remis à neuf , d-o
trois chambres, cuisine, oave et
galetas. 50 i'r. par mois. S'adres-
ser à. Paul Donner, 1er.

Appartement
à louer tout de suite. Avenue
do rlia garo, quatre pièces, rez-
de-chaussée, jardin, dépendait;
ces. — S'adresser Étude Henri
Chédcil, avocat et notaire, rue
Saint-Homo ré. ____^

PRESSANT
A louer tout de suite ou poux

ie 24 septembre, apparteoiient d<e
trois chambres et balcon, situé
au soleil. M. "Weber, Roc S.

A louer à Vieux-Châterl, dès le
24 jui llet on pour époque a con-
venir, un très

beau logement
avoo balcon, 1er étage, de cinq
chambres et une chambre de
bonne. Salle de bain meublée.
Chauffage central. Lessiverie
moderne. S'adresser à A. Ri-
chard-Robert, Vieux-Châtel 19.

Dès maintenant, à louer à mé-
nage tranquille,

JOLI PIGNON
de quatre chambres, au soleil.
S'adresser Faubourg de la gare
No 7, 1er.

BOUDRY
A louer tout de suite pour

époque à convenir, beau loge-
ment de quatre chambres, cui-
sine, vastes dépendances, part
de jardin et garage. Prix an-
nuel : 780 fr.

S'adresser à Me Henri Chédel,
avocat et notaire, à Neuchâtel
ou à Me Max Fallet , avocat et
notaire, à Peseux. 

AUVERNIER
A louer pour tout de suito ou

époque à convenir.
APPARTEMENT

do trois pièces, véranda, salle
de bains. S'.adresser à Redard-
Loup. Cormondrèche. c.o.

Près de la gare, à remettre
appartement de trois chambres
«rt dépendances. Prix mensuel :
50 fr. Etude Petitpierre & Hotz.

A louer dans maison tran-
quille.

LOGEMENT
de trois chambres, au soleil,

i-beMe^-Yroe. S'adresser à G. Nie-
derhauser, négociant, Saint-
TOaise.

GRAND-CHÉZABD
A louer pour le 81 ootobre, un

pel appartement, 1er étage, qua-
tre chambres, au soleil, cuisine,
corridor fermé, balcon, chauf-
fage centrai!, jardin. Arrêt du
tram. Conviendrait poux per-
eonnes se retirant des affaires.
S'adresser au magasin E. Gos-
tely-Amez-Droz. 

A louer tout de suite,
LOGEMENT

de trois chambres, cuisine, dé-
pendances, chauffage centrai,
confort moderne et jardin. S'a-
dresser chez M. B. Amiet , au
Bas de Sachet, Cortaillod , ou à
M. Guenot-Amiet, Trois-Portes
No 9. Neuchâtel. 

Val-de-Ruz
- A louer touf de suite ou pour

époque à convenir, logement
bien au soleil , de trois belles
grandes chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin. Remis à
neuf. S'adresser à Otto Vogtll,
à Saint-Martin.

A louer on à vendre
à Nenchâtel-est

dès maintenant ou époque à.
convenir,

maison familiale
avec jardin et verger de 900 m'.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrler. Pla.
ce Purry 1, Nenchâtel.

Vauseyon 4, pour le 24 sep-
tembre, logement de trois cham-
bres. 45 fr. par mois. Gérance
des bâtiments, Hôtel municipal.

Pour le 24 septembre, aux Bat-
tieux (Serrières). logement de
trois ohambres et dépendances,
jar din. Gérance des Bâtiments,
Hôtel municipal. c.o.

Meublé à louer
ChfTOlbr© et ouisine, dans mai.

Bon d'ordre. Prière d'écrire sous
ohiffres B. L. 453 au bureau de
la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Jolie charmbre meublée. Oran-

trerie 2, 2me.

CHAMBRE
A Jouer tout de suite belle

ohamibre, soleil, chauffage cen-
tral. S'adresser chez Mme Wid-
mer, Ecluse 61. . . . .- . ' .

CHAMBRES ET PENSION
Beaux-Arts 13. 3me, à gauche.
Jolie chambre indépendante.

Concert, 4. Sme. & gauche, co.
Belle chambre, près des écoles.

Faubourg du Lac 21, 3me.
CHAMBRE MEUBLÉE

indépendante au soleil. — Fau-
bourg de l'Hôpital 9, 3me.

Jolie chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 3, 2me. k dr. c.o.

Belle chambre meublée. So-
leil. — Belle vue. — Côte 18,
Sme, à. droite.

LOCAL DIVERSES
A louer près de la gare, aux

Parcs, aux Fahys et au Tertre,
différents locaux. — Convien-
draient poux magasins, ateliers
ou entrepôts. Etude Petitpierre
b Hotz.

A louer à l'usage d'entrepôt
ou d'atelier

uu local
sec, bien éclairé avec eau, lu-
mière, gaz « éventuellement for-
ce ». Entrée à convenir . S'adres-
ser à M. Alfred Hodel, architec-
te. Prébarreau.

OFFRES
Jenne fille de Coire

chercho place facile dans la
Suisse française, comme

aide ménagère
Eventuellement on ferait un

échange avec jeuno fill e ou gar-
çon qui  désiro apprendre la lan-
guo allemande. — Offres sous
chiffres OF 1861 Ch Orell Fiissli
Annonces, Coire. JH 10088 Ch

PLACES
Ou demande deux

femmes de chambre
bien recommandées. Ecrire sous
chiffres P. Z. 454 au bureau de
la Feuille d'Avis. . 

On demando une

jeune fille
âgée de 18 à 20 ans, pour le 1er
août. Gages : 50 fr. par mois. —
Pension Beauregard, Fleurier

Mme Pierre Dubied, Trois-
Portes 1, Neuchâtel, cherche une

cuisinier©
remp-açanfe

du 1er au 15 août. 
Bonno maison de maîtres, à

Soleure, cherche uno

femme
tle chambre
honnête et consciencieuse, qui
sait aussi coudre et repasser.
Entréo immédiate. Offres avec
certificats sous chiffres OF 2337
S à Oreld Fùssli-Annonce, So-
leure. JH 276 Gr

M>me de Wesdehlon, à Saint-
Aubia, cherche une -très bonne

femme de chambre
pour quatre à cinq semûiines. —
Entrée dès le 30 juillet.

Ménage deux personnes ayant
fcuraio do chambre demande

cuisinière
recommandée, au courant d'un
service soigné, sachant bien
cuire. Bons gages. — Entrée à
eomtvenir. Adresser offres, certi- .
ficats et photo, sous chiffres
P 1713 N Publicitas. Nenchâtel.

On demande

JEUNE FILLE
connaissant bien la couture. —
S'adresser au magasin de four-
rure Maritz-Piguet, Hôpital 6.

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

On cherche pour le 1er août ,
JEUNE FILLE

forte, honnête, travailleuse,
pour aider à tous les travaux
d'un ménage soigné- Bons ga-
ges. Beaux-Arts 28, 3me.

EMPLOIS DIVERS

Sommelière
demandée dans bon restaurant
de la ville. Entrée immédiate. —
Offres écrites à I. N. 461 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon

domestique diarretier
célibataire. S'adresser à A. Du-
cry, voiturieT, Vauseyon.

Une fabriqué importante de
biscuits desserts fins et choco-
lats engagerait tout de suite un
bon

représentant
à la commission, forte remi-
se, pour le Vignoble neuchâ-
telois, et canton» de Fribourg et
Vaud. Adresser offres ot réfé-
rences à H. D. L. C. 462 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

On demande dans bon hôtel
du Val-de-Travers, i

jeune fille
sérieuse et de confiance comme
femme de chambre et connais-
sant le service de tabla Faire
offres avec copies de certificats
et photo sous P 1695 N k Publl-
cltas. Nenchâtel. P 1695 N

On demande dans un petit
PENSIONNAT

de jeunes filles demoiselle gaie,
énergique, pour surveiller les
élèves et aider dans le ménago.
Diplôme pas nécessaire. Age :
pas au-dessous do 20 ans. Entréo
mi-août.

Demander l'adresse du No 444
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Infirmière
cherche situation auprès de per-
sonne malade ou dans maison
de corjjv&tesoents.

Demander l'adresse du No 456
au bnreau de la Feuille d'Avis.

INSTITUTRICE "
diplômée. 29 ans, plusieurs an-
nées- de pratique daus pension-
nats, connaissant les langues',
disponible ries le 15 septembre
prochain. Premières références.
Offres écrites sous chiffres L.
O. 457 au bureau de la Feuille
d'Avi». 

Deux jeunes gen» de 20 ans,
employés d'hôtel,

(tentait places
de commissionnaires où ils au-
raient l'occasion d'apprendre la.
langue française. Entrée début
d'octobre. Adresser offres avec
indication du salaire sous chif-
fres X 10953 Lz k Publicitas,
Lucerne. JH 10212 Lz

On demande une

sommelière
S'adresser à l'Hôtel du Cheval

BlBiriio. Colombier.
On demande

nne femme |
de coeftonce, pour nettoyages et
lessives. S'adresser «les Troènes»
Escalier du Suchiez 12, Vau-
seyon. 

Commissionnaire
est demandé au magasin Brais-
sant, Seyon 28.

ST. 

m n |B «éM

démarre instantannément
grâce au dispositif de mise
en marche à froid dont il

bon marché-marche sûre.

V-JUOUUn JUdifrt
de Constructions S.A

(Demandez notre prospectus spécial

Achat
cie soldes

en tous genres et vente do sol-
des. Barbey, soldeur, Barro 2,
ï__________ \. JH 35552 L

Vieux liiii
bijoux, or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
su ce. de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUOHATEL

AVIS DIVERS
Pour jeune homme

chambre et pension
tout confort, bains, chauffage
central, piano, 130 fr. par mois.
Sablons 32, 4me, à droite, c.o.

Entre Saint-Biaise et la Bé-
rocho, damo âgéo désire

PENSION
avec chambre non meublée. —
Ecrire offres et conditions sous
O. S. 459 au bureau de la Feuille
d'Avis." ' '

Nariage
Dame, 38 ans, affectueuse, ban-

ne ménagère, désire connaître
monsieur de 40 à 50 ans, ayant
emploi ou situation assurée, en
vue de mariage. Discrétion et
réponse à toute lettre signée. —
S'adresser sous C. B. 1927 poste
restante, Neuchâtel. 

Pour vous aider k 

supporter les chaleurs
buvez du ¦ 

MATÉ 
thé du Paraguay 
désaltérant 
réconfortant 
stimulant 
au plus haut point 
60 c. les 100 gr. 

— ZIMMERMANN S. A.

Jamais embarrassé...
Dans les cafés où j e m'attable
Je ne suis pas embarrassé
Car je demande uu délectable
« Wablerets-» sans point hésiter.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion
fourneau en catelles

avec grille. Indiquer hauteur,
largeur ot prix. Adresser offres
écrites sous E. Z. 446 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A VENDRE
Faute d'emploi, à. vendre un

tricycle à bras
genro de voiture très pratiquo
et facile à conduire, pour per-
sonne ayant infirmité des jam-
bes. Bas prix. S'adresser à O.
Duvanel. Cormondrèche 31.

A vendre faute d'emploi, un

secrétaire
S'adresser Fahys 47, rez-de-

cha-usséo, le matin dc 10 à 12 h.
CINQ BEAUX BANCS

arveo dossiers sont à vendre à
très bas prix. Affaire exception-
nelle. S'adresser à René Dela-
chaux, Boudry.

Même adresse
APPAREIL DE CINÉMA

pouvant marcher à la main et
aveo moteur, est également à
vendre.

OCCASION
A ¦.vendre un grand lampadai-

re noyer, complet avec abat-
j our, soie teinte moderne,.  un
meuble ôtagèro noyer, hauteur
1 m. 25. une faible ronde ancien-
ne avec marqueterie, un. lit chê-
ne deux places, complet, avec
table de unit , une table â ral-
longes, six chaises cannées hê-
tre teinté noyer, une glace bi-
seautée cadre chêne, un lustre,
un grand para sol de plage ou
j ardin, et divers autres objet s.

Demander l'adresse du No 460
an bureau de la Feuille d'Avis.

i Mesdames [
• Profitez du beau temps •
Ç pour refaire vos literies, au 9
g plus bas prix, à votre do- J
9 rnicile. — Devis et échan- £
O t i l lons  à disposition. f_>

| G. Mojon •
• TAPISSIER — Ecluse 7 •

extra-belles

I la livre îr. 1.— S
IMiiès frères I

(7-7 Stauffer |
Horlogerie

de confiance
i St-Honoré -12 |

MK
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Une Chrysler—à un prix à la portée de tous ! w 'EIM b w w' « A  ?
Une voiture semblable à toutes celles de

Chrysler—d'une beauté et d'une ligne impec- À A
cables. Une voiture dont le moteur, monté Jff i s d̂Êr

sur ressorts , avec ses paliers principaux couv- éÊ*̂ à-W_~*rant presqu'un tiers de la longueur totale du 
^^Ë^^vilebrequin^ vous bercera et vous emmènera ^ilÉ™^à l'allure de quatre-vingt-quinze kilomètres tll&V^Ékà l'heure. Une voiture dont le confort réside 

^^^^^^ .dans le capitonnage profond et dont les res- Ŝ %|
sorts de suspension occupent la moitié de la ^^^^
longueur du châssis. Essayez une des super- jl
bes voitures Chrysler 52—Prenez la sur

la route 1 Seul Chrysler peut produire une ^Sfi 'telle voiture à un prix aussi modique. mÊ

VOHÏ ET WAYn

AVEC FREINS AUX QUATRE ROUES .

M .  R O B E R T , P L A C E  P I A G E T  I I , N S D C H A T S I.

o T es AN NONCES \\\\JmJ reçues avant j »
'< *2 heures (grandes JJ' 'annonc es avant ^
; ; 9 heures) p euvent ; ?
\\paraître dans l e \
o numéro du lende- ;»
; » main. ;;

La Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Sejoui 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

w_m__m___mmm_---mmF 'î -*wak_______mmm_ wmmmm

¦¦ JI / Y 1 -• a — j " ' 
' ' " — ¦¦— ¦¦¦ — -¦
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Changements d'adresses I
Villégiatures, bains, etc. @

MM. les abonnés sont priés de nous aviser ®

la veille 1
pour le lendemain, de tout changement à ap- A
porter à la distribution de leur journal, sans ou- Jfc
blier d'indiquer l'ancienne adresse. > i%

Vu le grand nombre de changements, il n'est p
pas possible de prendre note des dates de re- fa
tonr, de sorte que MM. les abonnés voudront A
bien nous aviser à temps de leur rentrée. |K

La finance prévue pour tout changement est
de 50 centimes par mois d'absence. 9

Il ne sera tenu compte que des demandes de A
changements indiquant S

l'ancienne et la nouvelle aôresse g
et accompagnées de la finance prévue. 2&

ADMINISTRATION Q
*M FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ©

RECHERCHES INDUSTRIELLES
DE LABORATOIRE

D W. SCHMID - Physicien-conseil
ÉTUDES - RECHERCHES - EXPERTISES

20 ans d'expérience - Français et allemand
NEUCHATEL

Promenade Noire 3 et sur rendez-vous - Tél. 14.19

Tir cantonal vaudois, Payerne

Trains spéciaux C. F. F. à prix réduits
Jeudi 26 juillet (jour officiel) Lausanne Payerne, via Yverdon

.- ,„,.. mm i.,»!-. ( Lausanne-Payerne et retour via Yverdon
Journée

'
Mies Abbaves! Lausanne-Payerne et retour via Palézieuxj ournée des Ab ûayes )  ( Fribourgipayerne et retour.

Billets à nrix réduits vatoMes : 1. aMietr et retour par traîu
sipéciai ; 2. aMer par trraiti spécial et retour individ-ael par train
ordinaire dans les 10 jours sox demande speciaile au guichet
C. F. F. Des biUets à prix réduits seront également délivrés au
départ des grandes lignes de jonction Grenève-Laiaisanne, Vallorbe-
Cossonay, Neuchâtel-Tverdon, Berrae-Frinourg', Sion-St-Maurice, eto.

CONSULTER LES AFFICHES SPÉCIALES 

| Hôtels - Pensions - Promenades \u a
j ChaSet - Pension et Crémerie p

f HEIMELIG |
i?! A 3 km. de la Chaux-de-Fonds, 20 minutes des Convers. u''A Belle vue. n

[j Dîners - Goûters - Soupers g
ii Charcuterie de campagne. — Crème. EJ

Gâteaux et croûtes aux fraises '
5 SERVICE SOIGNÉ ET PRIX MODÉRÉS g
^J Belles chambres à louer. Prix : 6-7 fr. y compris les quatre J-
II repas. — Bons chemins pour autos. — Téléphone No 23.50 [¦;
M Se recommande i- '

g P 20624 C E. RITTER, propriétaire. Jrj

ï FRIITIfiFN HOTEL NATIONAL [
r: I llu I IULIi «¦«« ¦¦¦¦¦¦¦¦ i i¦ 5;; Pension do familles. — Cuisine soignée. — Prospectus ¦_ \ Mustrea. — Pension, Fr. 7.—. Famille SCHNElTEH. J
g SI VOUS VOULEZ FAIRE UN SÉJOUR P i  I I

| L HÔTr.DE4ÎLLE ESlmW-fe-lH S
g Prix modérés. PENSION SOIGNÉE. Grandes salles. Jardin [\
j  ombragé. Fritures. VINS DE 1er CHOIX. Rabais pour so- \ d¦ ciétés et écoles. Garage. Bains et plage à proximité. Tél. 11. ¦
J JH 1478 Y E. ESSEIVA-BUCHS. S

S ESTÂYAYER-LE-LAC "«t̂ ^S«J-1 S
?1 (à proximité de la plage et du débarcadère). Tranquillité ¦
¦ absolue. Arrangement ponr familles. Gran d jardin ombragé Tî¦ pour sociétés et écoles. Cuisine française renommée. Spécia- ¦
3 lité : JAMBONS ET SAUCISSONS DU PAYS. Poissons frits S
ij à tonte heure. Prix modérés. TéL 32. L. METTRAUX. g

| Henniez les Bains |
H BAINS - DOUCHES - MASSAGES H
j Cuisine renommée - Prospectus sur demande g
| Direction : E. CACHIN

nae____m_________me—--m----Wmmmm

I

js  ̂.
Tous accessoires

pour cycles et moîos

F. iangt flhrurii:
Temple Neuf 6
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Société
de navigation à vapeur

Chemin de fer
Yverdon • Ste>Crolx

Dimanche 29 juillet
-i le temps est favorable

Course combiné e à prix réduits de
Neuchâtel

à
Yverdon-Ste-Croix

Aller Retour
Départ Arrivée

6 h. 45 9 Neuehàtel A 21 h. 15
6 h 55 Serrières 21 h. 05
7 h. 05 Auvernier  20 h. 55
7 h. 25 Cortail lod 20 h. 35
7 h 50 Ch.-le-Bart 20 h. 10
8 h. 50 Y Yverdon à 19 h. 10
9 h. 07 II Yverdon X 18 h. 43

10 h. 10 \ Ste-Croix i 17 h. 45

PRIX DES PLACES
do Neuchâtel, Serrières,

Auvernier et Cortail-
lod Fr. 5.—

do Chez-lo-Bnrt » 4.50
do Neuchâtel à Yverdon » 8.—

Enfants jusqu 'à 12 ans
demi-place

Les Directions.



AVIS OFFICIELS
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IJgiJ COMMUN E

IIP Bou^evlliiers
La commune met au concours

lee travaux de canalisation du
ruisseau des S-aviiux à Boudo-
vM liers, sur uno longueur d'en,
viron 70 mètres. Pour ron«ei-
g Déments, s'adTesser à M. Tell
Perrin, conseiller communai , à
Boudevilliers.

Les soumissions devron t êtro
Tcmises au Bureau communal
j usqu'au vendredi 27 j uillet 1928.

Conseil communal.

IMMEUBLES
» j I I

. A vendre ou k louer à la rue
de la Côte.

VILLA CONFORTABLE
de neuf pièces, chambro de
bain , confort moderne, belle
vue avec j ardin d'agrément,
potager, verger, vigne. S'adres-
ser Passage Saint-Jean 2. Té-
léphone 16.70. c.o.I

A VENDRE

Chrysler
1027. torpédo, en excellent état,
à vendro pour cause double em-
ploi. Prix avonta.goux. Adresser
offres sous chiffres P 22Î15 C à
Publicitas, la Chaux-dc-Fonds.

A vendre un
POTAGER

émail, tout neuf. S'adresser, le
soir dès 7 heures. Faubourg du
Lae 10. 2me. 

Votre salade —
votre mayonnaise —~¦—
TOtrc friture — -_—¦---—__
seront excellentes ••"
à. condition d'employer 
non , 
huile d'arachide fine 
dualité II à Fr. 1.63 le litre —-
huile d'arachide extra-fine
dualité I a. Fr. 2.20 le litre ~—
huile d'olive de Nice
douce, cxtra«Tlerge ——,
à Fr. 3.35 le litre —

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre d'occasion deux

complets neufs
pour messieurs taille moyenne.
Bas prix. S'adresser chez M. A.
VuiM» , Hôpital 30. 

Pneus
Michelin

Rothacher & C°
PESEUX

AU BUCHER O N
Ecluse 20 Téléph. 16.33

Neuchâtel
Meubles neufs et d'occasion

Fiat SOI
torpédo, quatre places, carrosse-
rie luxe, pneus bailons, a ven-
dre.

Deman der l'adressa du No 400
au bureau do la Feuille d'Avis.

Automobile Ali SAiflO
Occasion exceptionnelle

A vendro Ansaldo 10 HP. k l'é.
tait do neuf, au plus offrant,
Très pressant pour cause do ma"
to'dio. S'adresser au garage con-
trai à Peseux. M, Boris, ingé-
nieur. - ___>

¦-\ Iï est d'un silence absolu. Son ¦ JI
radiateur et sa circulation d'eau de grande capacité permettent de

\ :r W franchir toutes les routes de montagne à de grandes allures sans i l
\" .\ 'iw jamais chauffer. Son châssis surbaissé et équilibré permet les plus wi

IL. grandes vitesses sans aucun flottement. Ses^ carosseries de grandes Jij j j
ï marques avec des lignes et des coloris merveilleux en font la voiture de Jl K

! Grand Luxe dc la clientè le chic. ]  t]

ï K Silence, Souplesse, Rapidité, Elégance ||i|
Ejtg j | i j | l  jjpfr 5S55S5SESS " ^'''^^^l '̂ M '̂ "'L*WWWK*în'̂ '¦l̂ ^*'*̂ l̂̂ * '̂ ,̂ l̂ ^̂ l̂̂ *̂̂ '̂ ' " "rr^̂ T"'1""" ''

mmmmmmmmm u" " g ¦
""¦¦¦

¦"¦" '"' UBW IB L I L ...JJM in iwwrnwin .um wn.f«j»piii .ru H— «J—-.U ^M|| jj, |^M|

¦ j» AGENTS POUR ILS CANTON DE NEUCHâTEL ; . Jijjjjj l

||| | jjgk Agent général pour la Suisse : j£| ;
W SAVSA S. A., Charles N i g g, administrateur, rue Barton 3, GENÈVE

uotf tHditéé cti&oTït: i
•

Quel bon café vous nous avez fait !
Flattée, mais modeste, vous répon-
drez: C'est grâce à la chicorée D V;

t m

'en passer serait impossible. Si
vous préférez une chicorée légère-

; ment granulée et toujours friable :

v dxiœree L̂etxme

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

du lendemain.

H n'est pris aucun engagement quant â
Ja place que doit occuper une annonce.

¦¦ —*t——m^^ 3 -____S22~-—

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration t rue dn Temple-Neuf 1.

Rédaction : rne du Concert 6.
Régie extra - cantonale : Annonces»
Suisses S. A., Bienne et succursales.

Etude Brauen , notaires
Hôpital 7

Immeubles à vendre :
Quai Ph. Godet. Mai-

son ayant â magasins ct
six logements dc 5 cham.
bre». 373 m?.

Château. Maison avec
magasin ct six loge,
monts.

Evole. Terrain à bâ-
tir, 420 m5.

Champ « Bougin. Mai-
son 2 logements, 309 m-.

Jolie pramiéil a vendre
à Sauges - Saint-Aubin

Maison ancienne, de dix belles
chambres, doux cuisines, buan-
derie, grange, vastes dépendan-
ces, jardin et verger de 2400 m'.
Eau abondante. Magnifique si-
tuation au-dessus du Lao. Condi-
tions très avantageuses.

S'adresser à J'Agence Roman-
do, vento ct gérance d'immeu-
bles, B. de Chambrier, Place

urry 1. Neuchâtel.

11 POUR DAMES
Hf Souliers fantaisie gris, bruns, beiges, noirs, bleus

9.SO llaSO 14.80
POUR MESSIEURS

Bottines box 2 semelles . • 1780 Bicheiieu noir at Brun , syst . cousu main 4 9.80 '
Souliers militaires ferrés . . ** Richelieu' semelles crêpe 22«80

POUR FILLETTES ET GARÇONS
Souliers bas Ternis , bruns , gris, beiges 9«80 11.S O

Semelles crêpe, gris, bruns et beiges fl, 4&.SO

U Seyon 3 NEUCHATEL Marché 1 j|

J l La DERNIÈRE NOUVEAUTÉ en tissu pour lingerie est le

toutes teintes, en 80 cm. g£ ^|A
le mètre •̂ ¦4Î|F%r

j KUFFER & SCOTT, Neuchâtel
. ..i . IL i mmmm VOIR NOS VITRINES I I . 1 1 1  ' i .i

g Destruction des |¦ mauvaises herbes f

I Chlorate lit soude l
I Prix spéciaux par quantité i
ï DROGUERIE

i Paul SCHNEITTER S
S Epancheurs 8

1 Auto - Lithinés I
ï Extrait pr sirop |lû Sirops |

Eaux minérales j
Droguerie Viésel 1

Seyon 18 • Gran d'Rue 9 &
Neuchâtel

OCCASION
nioto AMogro 3'A HP, modèle
Î92I». Impôt» et assurance payés,
à vendre pour cause de départ.
Bue do la Côte 57.

Très intéressant 
sans alcool 
lus de fruits 
55 c. la boutetUo ———-»
verre à roudre '¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦
rabais par qua ntité . 

ZIMMERMANN S. A.
A vendre, au chemin dc la

CaiMo 2, un

, pota ger
à_bois, à trois trous. 

Avendre un*
belle génisse

prête au veau, chez M. Hobert
Itlbaux, Bevaj s. 

A vendro une
, jeune vache

prêto au-yeau. S'adresser à Fré-
déric Mentira . Cortaillod.

AVIS
aux entrepreneurs

Fer pour béton, do toutes les dimensions est à vendre & très
bas prix. — S'adresser à Eug. EODDE, Ecluso 76, Téléphone- 9.86.
anDaDDaoaDciaaaaDaDDPDaL.iDPDDDDnDrxiiXiDaixiaDc
y Pour pavage et goudronnage de routes, trottoirs, pla- t
n ces, cours, sentiers, tennis, f
? etc., utilisez le bitume à f roid t

1 BITUSOL
g Demandes prospectus et off res aux concessionnaires P
a pour la Suisse romande _ C
R LANGEOL S. A. BOUDRY. F
QDnaaooarxiDaaannrxinoM i

. . _—taA.mmmmmmmm- »mmmmmmm ^mmmmmmm,mwm .mm__————————m—m

16,000,000
„— de ces gaufrettes furent con-

>v sommées ces derniers 6 mol»,
n, ̂ n„.l ce chiffre en témoigne h
îf c j  qualllé et la 50veur-

*£&___ / En vente dans les malsons
spéciales de café, épiceries.
confiseries, boulangeries et
sociétés de consommation.

f Cf tmmmŒwnieux
*DQIB j &

Dos milliers de commandes supplémentaires ainsi nue des
attestations de médecins. La chute des cheveux, pellicules,
calvitie, l'appauvrissement du cuir chevelu sont combattus
avec uu succès Infaillible ct préserve les Krlsonnements. —

Grand flacon : 3 fr. 75.
C-rèino de Sans: de Bouleau pour cuir chevelu soc, le pot 3 fr.
Brillantine au Sansr de Bouleau facilite une belle coiffure
ot évite la chute des cheveux. — Prix. : 1 fr. 50 ot 2 fr. 50,

.Shampoinsr au Sansr do Bouleau 30 c.
Dans les phnrmacles les droRueries, snlwns de colrtfure. Cen-
trale des Herbes des AJIIPCS au Saint-Gotthard, Faido.

I ¦ • ¦ Deauandcz lo SANG de Bouleau ! .
^̂ sMs_______^m____m_-_m-mt_-m_----m-mmm t-_Ki___________ .______ t______w

i Poudings |
J Salamandre I

Pendant la X
I saison chaude f
S un Pouding
J Salamandre et un plat I';
! ds fruits composent j
| un menu toujours I

~\ triomphalement ac- r
j cueilli des enfants. En I
] été l'alimentation de- | ;'
j mande moins d' exi- I
I gences qu 'en hiver et I I
:| la ménagère toujour s j
I trèsoccupéepeutbien f

H s'oii rir , une lois par B
I semaine, la commo- I

; I dite de servir un Pou- i
| ding Salamandre, ra- I
LI pldement préparé et I
,.\ digestible, au lieu de I

j stationner dc longues J[i heures dans la cha- |
j leur du potager- ;|

L J  __ tetta . waU—t ::'

*m-*fL Dr. A WANDER SrX. _ \m \m
*%. ÏERKB g

Notre bonne mI CHAUSSURE I
1 DE VELO I

ne coûte pe pj

i Casam-Sport I
Neuchâtel WÊ

ENCHÈRES 
Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le rj eudl 26 juillet 1938, dès 3 heures, l'Office des Poursuites do

Neuchàteli, voudra -par voio d'enchères publiques, au local des
ventes, rue dc l'Ancien Hôtctl-do-Vl'Ho, les obje ts suivants :

uu Ht bois complet, deiux dlvnns, des tmtxloaux, uno lampe
électriciuo eur pied, uu lot do broderie faite à la main, dix-neuf
disques do Kra mopbone Pathé.

Une fournaise à cuire les cadrans émail marque « Straub » avec
accessoires, une machine à décalquer inarque « Acschlimann » avec
tables et tasseaux.

Un poste de T. S. F; sept lampes, un poste à quatre lampes, un
haut-parleur, trois accumulateurs, un redresseur Philips , un cadre.

ainsi que d'autres obj ets dont le détail est suppriimé.
La vente aura lieu au comptant conformément â la loi sur

la poursuite pour dettes et In fa illililto.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. HUMMEL,

La boisson idéaSe, tVORANGHADE „CALY "

çj %4*3|>JLl mh

est le pur jus sucré de l'orange de Californie
En vente ches GALMËS FRÈRES.

Vis de pressoir
complètes

ea très boa état , sont h vendre, à bas prix. — S'adrosser à Euir.
RODDE, Eetoo 76. Téléphone 9.8C. 

Balle truie
portante pour les premiers jouira
d'août, ainsi que beaux

Jeunes porcs
à vendre, chez G. Mojon. Chatr»
mettes 35, Vauseyon.

A VENDRE
cinq lits, matelas bon crin, à
50 fr.. six tables modernes à
rallonges, à 95 fr., six chaises,
85 fr., une toilette anjrlaJae, 25
ir.. deux canapés, à 50 fr., trois
tables de cuisine, à 8 tr., un di-
van turc ; tous ces meubles «ont
en bon état. G. MOJON. tapi*-
sier. Ecluse 7.

A vendre jolie

poussette de chambre
Prix : 20 fr. — S'adresser Côte

Nb 89. rez-de-ohausséo. co



AU PAYS DU FILM
(Souvenirs de Los Angeles)

Eric von Stroheim ou le beau mariage
-Quand le baron von Stroheim, châtelain de

KronbeTg (Basse-Autriche), atteignit ses vingt
et un ans, la baronne, sa mère, réunit en con-
geil- de famille' ses parents et familiers. Les pro-
grès de la démocratie avaient achevé de décolo-
rer le'blason des von Stroheim. Les' tourelles
du château réclamaient aussi des réparations
urgentes.
. Gn décida d'envoyer Eric en Amérique, à:<
la recherche du beau mariage assuré par avan-
ce, à un baron qui , bien titré et bien tourné,
débarque au pays des gratte-ciel, des milliar-
daires et de leurs filles. Chacun des rmelmibres
du conseil de famiille tint à honneur de coopé-
rer aux préparatif s de l'expédition. Sur sa cas-
sette personnelle, la baronne douairière, préle-
va les 15,000 rjcouronnes jugées indispensables
pour faire face aux frai s des fiançailles. Le gé-
néral margrave von Pilsen, oncle d'Eric, remit à
son neveu une lettre d'Introduction pour un co-
lonel américain qui, durant les grandes manœu-
vres de Moldavie, avait représenté auprès du
quartier général de François-Joseph l'armée
mercenaire et démocratique des Etats-Unis. La
rnarraine du jenne baron, Fraulein Schultz,
vieille fille qui habitait les environs, offrit une
garde-robe complète à son filleul. Herr Schwartz
enfin,

^ 
le notaire de la famille, donna des con-

seils à Eric et le mit prudemment en garde con-
tre les < coureuses de titres sans le sou et qui
n'ont qu'une façade ».

L'hospitalité américaine a pour principe de
considérer tout visiteur européen colmime un
grand homtme, — jusqu 'à preuve du contraire.
Politesse exagérée et qui a bercé d'Illusions
dangereiuses maint nouveau débarqué ! A peine
te navire qui transportait Eric fut-il en vu© de
la statue de la < Liberté », que déjà le baron se
voyait assailli par douze reporters dont la ve-
dette était venue à sa rencontre à l'entrée
d'Hudson. Le dimanche suivant, le gentilhom-
me pouvait; contempler dans les magazines sa
photographie encadrée par de sensationnelles
interviews. La lignée des von Stroheim y était
présentée comme la plus noble de l'aristocratie
autrichienne. Le passé du jeune baron y était
relaté au. moyen des plus flatteuses anecdotes.
La plum© exaltée des journalistes allait même
Jusqu'à prêter à Eric d'admirables projets dont
les moindres étaient la chasse à l'ours grizzly
dans leg Rocheuses et une expédition à travers
FAlaska inconnu.

!Au caste! de Kronberg, on avait reçu avec
des larimes d'émotion les exemplaires des ina-
gàzines accompagnant la première lettre dTSric.
Celui-ci y décrivait New-York, l'accueil dé la
paresse, les iluminations de Broadway, les offi-
ces de la ville basse, les palaces de la ville hau-
te, les tramways aériens, les foules sur la Cin-
quième Avenue.

Son premier enthousiasme épanché, le baron
s'était mis en quête du fameux colonel amé-
ricain pour lequel il était porteur d'une missi-
ve de l'oncle et qui débutait par la formule en
usage :

, < Mon . cher camarade... »
Eric découvrit le < cher camarade » au troi-

sième étage d'un gratte-ciel d'où, en bras de
chemise et entouré de trois sténographes et de
cinq téléphones, l'ex-colonel, rentré dans la vie
civile, s'occupait à constituer un trust du papier
mâché destiné à révolutionner l'art de l'habi-
tation et à conjurer la crise du logelmient Le
«cher camarade » se souvenait à peine des
grandes manœuvres de Moldavie. Il se débar-
rassa d'Éric en l'invitant à dîner en tête à
tête pour le lendemain.

r Là s'arrêtaient les présentations sur lesquel-
les Eric comptait pour pénétrer dans l'intimité
des milliardaires et de leura filles. Les Quatre-
Cemfe^ , pour être moins fermés que la haute
scciéi:évyiennoise, sont cependant d'un accès, dif-
ficile . pour- les nouveaux débarqués d'Europe,
ceux-ci soient-ils aussi titrés ©t aussi élégants
qu'Eric von Stroheim. Celui-ci n'était pas au
bout ne ses désillusions. Le gentilhomme, dans
ses_ courses à travers la ville, s'aperçut bientôt
qu'il n'était pas le seul étranger à porter bla-
son en. Amérique. Il rencontra ainsi quelques
confrères, mais qui étaient loin d'occuper une
situation en rapport avec la gloire de leurs arj *
cêtres. Dans la personne d'un humble employé
de banque, Eric s'aperçut qu'il avait affaire -à.
un prince italien. Un comité français se cachait
sous la livrée d'un portier d'hôtel. Un ex-lord
lavait la vaisselle chez un restaurateur.

"H/ric attendit deux mois avant de pénétrer
dans un de ces < holmies » de la Cinquième Aye<f
nue où les milliardaires, dans l'imagination des
profanes; mènent une vie de luxe inouï et de
satisfactions ininterrompues. Un soir, admis en-
fin à. s'asseoir à la table du roi du cuivre, Eric
©ii, l'étonnement de se voir servir un dîner
bien moins copieux qu© ceux de Kronberg. Un
nlrtiqu© valet faisait un service discret Sitôt le
café avalé, le milliardaire se retira, laissant îe
baron en tête à têt© avec l'héritière d'un dés
plus formidables « trusts » du monde. C'était
une petite personne sautillante qui semblait es-

quisser après chaque phrase un pas de cake-
walk. La conversation n'en fut pas moins ins-
tructive pou r Eric. Il apprit brutalement que
l'institution de la dot n'est pas encore entrée
dans ies mœurs américaines, que l'homme yan-
kee. tient à honneur de subvenir aux besoins
de son foyer, et que les fiancés des petites mil-
liardaires eux-mêmes ne sauraient échapper à
la loi de l'effort individuel . « Je sais, lui déclara
la jeune fille sautil lant© que quelques « girls »
ont épousé des. titres. Le plus souvent, les im-
prudentes ont été invitées à payer les dettes de
jeu dé leurs nobles maris, quand ce n'était pas
les factures de leurs maîtresses ! Mon père a
toujours travaillé, mon frère travaille. J'ai un
fiancé qui s'appelle Bob, et qui a débuté comme
groonv dang notre trust. Il a vingt-trois ans
maintenant. Il vaut déjà trois millions de dol-
lars ; à cinq millions, je l'épouse !

Eric s'effara qu'on pût préférer un ancien
groom, qui avait réussi à un authentique gentil-
homme, qui ne faisait rien. Quand des lettres
de Kronberg arrivèrent, demandant cdmibien de
partis le marquis avait déjà en vue, Eric, agacé,
remit à plus tard la réponse. Aussi bien, il es-
pérait être plus heureux ailleurs dans ses ten-
tatives matrimoniales. Il quitta New-York, s'en
fut à Chicago, puis à Den ver. Partout même in-
succès. Il gagna San-Francisco, pour finalement
s'échouer à Los Angeles.

A cette époque le cinéma était encore un art
enfant: Ceux qui s'y intéressaient, passaient
pour visionnaires. Cependant une rencontre
d'hôtel allait pousser vers la voie nouvelle le
baron désillusionné.

La rencontre s'appelait Peggy Crosley. C'était
une grande jeune fille blonde à la démarche ai-
sée, aux attaches fines.

— Ah ! vous avez un titre I s'écria Peggy, dès
le début. J'ai toujours rêvé d'être baronne. Cest
une folie, je le sais; mais je suis assez riche
pour me passer quelques folies. Mon père a des
mines d'or et quelques puits de pétrole en Loui-
siane.' Avec moi, vous aurez votre auto d© bon-
ne marque, votre < home » dans la .meilleure rue
de L'o§ Angeles, votre villa à Pasadena. Ecri-
yéz-imioi à l'hôtel Alexandria ; mais ne télépho-
nez Jamais, j'ai horreur du téléphone.

Le romian se présentait selon les vœux les
plus chers du baron. Trois jours plug tard, Peg-
gy frappait déjà familièrement sur l'épaule du
jeune homme, en .lui disant : < Hetio Eric ! >

La semaine suivante, l'Américaine, en se lais-
sant embrasser, demandait avec une moue char-
mante : < My dear », sont-ce mes millions ou
bien nVa petite personne que vous aimez ? >
Ji© baron déclara : < Je suis prêt à vous épou-
ser vos mines d'or à la proie d'un krach et vos
puits de pétrole sous la menace du pir© cata-
clysme ». Que risquait Eric à parler de la sorte,
avec une héritière quj vivait dans le plus lu-
xueux hôtel d© la ville, et qui répétait sans ces-
se : < Avec moi, vous serez millionnaire, < my
dear ». ! ,

Cependant, à faire sa cour dans leg bons res-
taurants de San-Diego et de Pasadena, le baron
épuisait ses « fonds de guerre ». N'osant faire
uh nouvel appel d'argent à Kronberg, Eric pres-
sait lé départ pour cette Louisiane où il serait
présenté à la famille de Peggy et où le mariage
prendrait place. L'été approchait, mais la jeune
fille prétextait ne vouloir devenir baronne qu'en
hiver, à l'époque où le grand port du Mississipi
s'anime dans les mondanités. L'Américaine s'é-
tonnait de l'impatience du fiancé, ©n dépit du
flirt permis, en acompte.

— La vérité, dut avouer le jeune homme,
est que je n'ai plus un dollar, et vous compre-
nez bien qu'à moins d'être votre mari, il m'est
impossible d'accepter le moindre argent die
vous.

— En effet,.dit Peggy, la chose serait « shoo-
king »' :.' mais j'ai un moyen d© vous aider à
attendre l'hiver. D. y a en ce moment un nou-
veau et excellent < business » »...

Et la jeune fille d'expliquer au baron en quoi
consistait ce « business » si plein de promesses.

Des pionniers de l'écran, Griffith, Lasky, Ce-
cil de Mille et quelques autres venaient de
s'installer à Hollywood sous des baraquements.
Là, armés d'embryons d© scénarios, ces aniimia-
teurs de la première heure enregistraient sur la
pellicule les premiers « cinq réels », qui provo-
quaient l'organisation de théâtres cinématogra-
phiques un peu partout dans les Etats-Unis.
Tournées avec des frais infimes, ces premières
bandes •rapportaient des sommes appréciables à
leurs hardis « producers ». Pourquoi Eric n'es-
saiërait-il pas, luj aussi, ses capacités et son
goût artistique dans l'art nouveau ?
" Eric : se défendit tout d'abord contre cette
entreprise « bonne pour les clowns de cirque ».
D© plus, il invoquait une totale ignorance des
affaires. Mais Peggy insistait, citait des chiffres,
donnait l'adresse d'un fournisseur d'appareils.
EU© apporta l'autorisation d'un romancier à la
mode, qui se, déclarait enchanté de voir filmer
ses œuvres par le baron. Celui-ci finit par louer
une grange aux portes de la ville. H recruta des

interprètes de bonne volonté, tourna une pre-
mière bande médiocre, mais qui lui laissa un
bénéfice raisonnable.

— « Cheer up ! my dear ! » Continuez et ayez
confiance en moi ! disait la < girl ».

Quelques semaines plus tard, le baron — tou-
jours sur les conseils de Peggy — vendait à l'a-
vance toute sa production de deux ans. Sa fian-
cée le conduisait alors dans une banque qui , sur
ses contrats, lui avança les fonds nécessaires
pour bâtir un « studio », pour engager un photo-
graphe de métier, pour s'assurer la collabora-
tion de bons acteurs de scène. Eric déclarait
néanmoins que tout ce travail n'était que pro-
visoire, en attendant le mariage libérateur, li
avait envoyé à Kronberg la photographie de sa
fiancée. La baronne répondit par une lettre tou-
chante à l'adresse de la « petite milliardaire ».
Mais Herr Schwarz réclamait l'adresse du no-
taire de la famille Crosley. Eric, tout en n© dou-
tant pas d'épouser bientôt la plus riche hé-
ritière de Louisiane, répliqua vertement au ta-
bellion qu'il était de mauvais goût de prendre
des renseignements sur la fortune de sa future
femlme, que d'ailleurs il faisait un mariage d'a-
mour ©t qu'il ne demanderait à sa fiancée au-
cune reconnaissance par contrat. '

Un© lente évolution s'était opérée dans l'es-
prit d'Eric. Au contact de la vie américaine, il
avait pris goût au travail. Une conception nou-
velle de l'honneur masculin combattait en lui
ce premier projet d'une épouse riche pavant les
dépenses de son oisiveté maritale. La femme
ne lui apparaissait plus quasi esclave comme
dans le Vieux Monde, appartenant corps et biens
au mari et au maître. Il voulait une compagne
libre d'elle-même, égaie à lui dans l'amour com-
me l'est un associé, 'dans les affaires. C'était
l'heure qu'attendait Peggy. Un soir, elle dirigea
la promenade quotidienne vers les nouveaux
studios en construction à Hollywood, sur la rou-
te des montagnes. Seules encore étaient visi-
bles quelques armatures couvrant quelques
pieds carrés, mais on pouvait deviner que bien-
tôt une grande industrie naîtrait dans cette val-
lée, que d'autres serres de verre viendraient
se grouper au pied des contreforts et qu'on ver-

rait s'élever là un jour, par centaines, deg of-
fices, des laboratoires, deg scènes obscures et
des plateaux à ciel ouvert. Peggy évoqua pour
Eric les splendeurs cinégraphiques des jours
prochains. EU© avait choisi ce décor, où déjà,
s'affirmait l'avenir d'un grand art yankee, pour
l'air© l'aveu dont dépendait sa vie, à elle, pe-
tite yankee.

— « My sweetheart », dit Peggy, je ne suis
qu'une pauvre petite sténographe. La Louisiane
m'a vu naître ; mais lmfô s parents y vivent sur
une modeste ferme. Je recevrais vos lettres à
l'hôtel Alexandria, car là, tous les matins, à
l'heure où vous dormiez paresseusement, j'al-
lais « taper » le courrier d'un riche homme
d'affaires. Je vous ai menti, parce que je vous
aimais, et le mensonge était le seul moyen de
vous conquérir. Quand je vous promettais la
fortune avec moi, il s'agissait du travail auquel
je vous ai habitué. C'est tout. M'épousez-vous
encore, Monsieur le baron ?

Quelques jours plus tard, une lettre daté© de
Louisiane annonçait à la baronne douairière
von Stroheim le mariage de son fils : « Avec |mia
femme, je mène une large existence, disait Eric
Je possède déjà une automobUe. Nous ferons
notre « home » dans la meilleure rue de Los An-
geles et peut-être achèterons-nous une villa à
Pasadena. »

Le baron ne donnait aucun autre détail A
quoi bon ? Il faut laisser parfois aux vieilles
personnes qui habitent les vieux châteaux de la
Basse-Autriche leurs douces illusions. On a cru
longtemps à Kronberg, qu'Eric, devenu riche en
réalité par l'amour d'une petite sténographe,
avait épousé en Amérique un© fille de milliar-
daire. FEKBI-PISANL

IA municipalité d'Aarau lance un appel k la générosité publique , qui lui permettra de construire on
nouvel établissement pour sourds-muets, qui reviendra à 350,000 francs. Notre photographie représente

l'ancien établissement, qui date cle 1877, et qui est devenu complètement Insuffisant.

L'HOPITAL, CANTONAL DE LUCERNE
La ville de Lucerne a décidé d'agrandir son Hôpital cantonal. Les frais s'élèveront à Fr. 200.000 et

seront en partie couverts par une augmentation du droit des pauvres.

L 'agrandissement des établissements d 'hospitalisation
dans notre pay s

Les yeux f ermés de
Patachou

Nous avons dîné. De belles bûches emplis-
sent la cheminée de flammes qui dansent et
qui se reflètent dans les yeux de Castor. Cas-
tor, c'est mon chien. Il est couché devant les
chenets, les paUes croisées, et nous regarde. Sur
la grande table, j 'ai traîné une montagne de li-
vres. J'ai débouché mon encrier. Je voudrais
bien travailler.

— Patachou ! Au lit, Patachou ! H est l'heure
de prêter les yeux aux aveugles.

C'est Rameline, la vieille servante, qui parle
ainsi , et, comme tous les soirs, elle prononce la
même phrase, que l'on dit encore au Béarn,
quand l'heure est venue de coucher les petits
garçons et les petites filles. Il faut prêler les
yeux aux aveugles. Le marchand de sable est
passé.

Mais cet invisible marchand est bien en re-
tard aujourd'hui ; et je vous assure que Pata-
chou ne sent nul grain de sable sous ses pau-
pières ; il ne songe pas du tout à fermer les
yeux pour dormir. Castor, qui aspire à som-
meiller devant le feu, en est comme tout indi-
gné. A. vous confier la vérité, il ne 9e souci©
guère du coucher de Patachou, mais plutôt du
tintamarre qui règne en mon bureau.

Castor a d'abord aboyé, ou, pour ne rien exa-
gérer, il a fait entendre un© manière de gro-
gnement qui nous annonçait qu'il était tout près
d'aboyer. Je l'ai prié de garder le silence : —
« Tu comprends, Castor, lui ai-je dit, que le
hourvari qui s'élève et triomphe ici est déjà
bien assez considérable, et que si tu y ajoutes
les vacarmes de ta voix pareille au tonnerre
lointain, la maison sera bientôt inhabitable. Je
ne puis déjà plus songer à lire et l'encre oisive
commence de sécher dans mon encrier. » Cas-
tor s'est tu ; il a renoncé à jamais comprendre
ma mansuétude à l'égard de Patachou.

Car, et je ne sais si je vous l'ai dit, Patachou,
depuis la fin du dîner, est perché sur une chai-
se, et il joue de la trompette. Comment pour-
rait-on empêcher Patachou d© jouer de la trom-
pette ? Le canari épouvanté se fait tout petit
dans un coin de sa cage. Quant à moi, de temps
en temps, je crie à Patachou : — Tu nous romps
les oreilles 1 Mais il ne croit point qu© mes
oreilles soient brisées, puisqu'il démêle, à ma
protestation elle-même, que j'entends encore sa
musique terrible. On ne pourra jamais le cou-
cher. Est-ce qu'une personne raisonnable peut
endormir un enfant qui joue de la trompette ?
Pourquoi, Seigneur, lui ai-je offert c© cuivre
effroyabl© ? Mais voyez ma faiblesse, s'il me
il© demande demain, je lui achèterai un tambour.

>— Viens, Patachou ; je t'accorde une demi-
heur© de sursis. Nous allons jeter une lettre à
la poste.

E fait nuit dans la rue. Des ombres passent.
Des gens suivent les trottoirs mélancoliques.
Patachou les regarde avec étonnement — C©
sont les aveugles, me dit-il. — Comment ? —*
Oui, tu sais bien, chaque fois qu'un petit gar-
çon s'endort, 1 prête ses yeux à un aveugle.
'Alors comme, en ce moment, beaucoup d'en-
ïants dorment déjà, les aveugles peuvent s©
promener.

Après un silence, Patachou reprend : — Tu
iveux que nous revenions vite à la maison t-_-— Mais ma lettre... — J© veux dormir. ?—<
Ctomiment, tu veux dormir? — Oui, parce qu©
mon aveugle attend, H voudrait bien sortir et
nous le retardons. — Mais où est-il, ton aveugle.
Je ne sais pas. Les petits garçons ne connais-
sent pas leur aveugle. Le mien est peut-être en
Océanie.

Rentrons ; et tant pis pour ma lettre. On pour-
ra bien l'attendre un jour. Allons prêter les
yeux aux aveugles ! Patachou, qui m© tient la
main, trébuche. Je le regarde * il marche les
yeux fermés. Tristan DERÊME.
v*v/*v*Yy *r*v*v*v*v*v*y*Y*v*v̂^
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d'après Burford Delannoy , '¦¦

par 39
_.'... E.-Pierre Luguet

Vers quatre heures, il descendit lui-même son
mince bagage, et rendit à la concierge la clef dé
sa. chambre. Puis il se mit en quête d'une voi-
ture pour gagner la gare de Lyon.

Mais alors, 1© ressentiment qu'U gardait à sa
cousine pour l'avoir si terriblement déçu fit su-
bitement place à ue tristesse immense, et il se
dit qu'il ne partirait pas sans l'avoir revue, au
moins.

Oh ! Maurice Thorel ne songeait pas un seul
instant à entrer une dernière fois dans la petite
maison des roses, ni à dire adieu de vive voix
à celle qu'il aimait toujours. A quoi bon ? Une
remporterait de cette entrevue qu'une nouvelle
souffrance: la séparation ne lui en serait ensuite
que plus cruelle... '

Non ; ce qu'il voulait, seulement, c'était pas-
ser devant la grille qui séparait le petit jardin
de la. rue ; c'était la voir, comme il l'avait vu©
tant de fois, assise à sa fenêtre, son cher visage
penché sur sa couture... ..-

^" Ensuite il s'en^ irait ; elle ne l'aurait même
pas aperçu. .' .• ¦.

H . prit sans résister beaucoup à la tentation,
*A^—-—— 

^
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i (EeprodUction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gêna de Lettrée.)

les Chemins qu il connaissait tant, et qui me-
naient à la maison de Marguerite.
. * . ¦ 9 . . i . . ' P. . * . t * t a I M

Paul Vernier congédia son cocher, et passa la
grij le du jardin ouverte, comme le lui avait an-
noncé Jérôme. Il fit le tour de la maison, prit la
clef double dans sa cachette, et revint à la faça-
de où , se trouvait la porte d'entrée. Il l'ouvrit
sans difficulté, et pénétra dans un couloir obs-
£urr Immédiatement à sa gauche s'ouvrait la
pièce qu'on lui avait indiquée comme étant la
salle à manger. Il y passa sans hésiter, et la
trouva plongée dans les ténèbres. Au dehors,
le 'I crépuscule tombait ; mais les volets de la
maison avaient été fermés par la voisine qui
avait détenu la clef pendant quelques heures, et
l'intérieur était complètement sombre.

Paul Vernier fut sur le point d'ouvrir ces vo-
lets ; mais il réfléchit qu'il valait mieux ne pas
attirer l'attention, qu'il se livrait en somme à
une perquisition d'apparence illicite, et qu'il se
trouverait fort embarrassé pour répondre si
n'importe qui venait lui poser des questions.

Il né' voyait pas assez cependant pour ce
qu'il, voulait faire et se mit en devoir 'de cher-
cher un luminaire quelconque.

Tout à coup, il se sentit saisi à la gorge par
deux mains puissantes, et tomba," entraînant
son agresseur mystérieux, tandis qu'une voix
furieuse hurlait à ses oreilles :

— Ah ! misérable, je te tiens, enfin I
¦'''Paj âVernier se débattit désespérétment. Mais

.otfî'ëtranglait. Bientôt la force lui manqua; bien-
tôt il chercha en vain l'air ; bientôt U perdit
connaissance.

Quand U revint à soi, l'acteur gisait à terre ;
il avait,.les poignets liés derrière le. dos, et , les
chevillés étroitement ligotées ; un bâillon en-
foncé dans sa bouche était noué derrière la

tête ; U se trouvait dans l'impossibilité abso-
lue d© remuer ou de proférer un son. Jetant les
yeux autour de lui, il reconnut très vaguement
la salle à manger où il était entré quelques ins-
tants auparavant, et vit un homme sombre, le
regard farouche, qui semblait attendre avec une
ardente anxiété son retour à la vie. Une lampe
éclairait la pièce, et Vernier put constater à sa
lueur qu 'il n'avait jamais vu son agresseur.

Le soupçon immédiat lui vint de quelque
erreur monstrueuse ; là suite des événements
devait lui prouver qu'il ne s'était pas trompé.

Dès qu 'il ouvrit les yeux, l'homme qui l'avait
à demi étranglé se pencha vers lui, et se mit à
lui parler d'une voix basse et contenue :

— Tu ne me connais pas, Paul Vernier, et ce
qui t'arrive te paraît.incompréhensible. Mais
sois tranquille, tu ne mourras pas sans savoir
pourquoi tu meurs. C'est pour te l'expliquer
que je suis resté ici jusqu 'à ce que tu reprennes
connaissance, au risque de me faire surprendre
par Marguerite. Je suis son ancien fiancé ; je
l'adorais ; je l'adore encore. Toi, tu m'as volé
mon bonheur ; tu l'as séduite, et la pauvre en-
fant m'a avoué qu'elle n'était plus digne de moi.
Je lui ai pardonné ; il me serait impossible de
ne pas lui pardonner, car elle était jeune et
naïve, et ne savait rien de la vie ; elle a été vic-
time plutôt que coupable. Quant à toi tu vas
mourir. Rien ne peut t'empêcher de mourir. Tu
es ligoté d© manière à ne pouvoir souffler.
Je vais te descendre dans une cave où l'on
n'entre jamais et tu y deviendras ce que tu
pourras. *

« C'est une condamnation sans appel et sans
grâce possible, entends-tu, méprisable voleur
d'honneur, car je quitte Paris dans une heure,
et n'y reviendrai peut-être pas avant des an-
nées. Marguerite rentrera bientôt Tu l'enten-
dras vivre au-dessus de toi, et tu ne pourras pas

l'appeler. Et tu mourras de faim, là-dessous,
comme un rat pris au piège, comme un chien
que tu es. Que dis-tu de cette vengeance, Paul
Vernier ?.. Qu'on retrouvera ton corps un jour
ou l'autre, et que les soupçons viendront droit à
moi ?... Ça m'est égal, entends-tu ; la vie que tu
m'as faite ne vaut plus la peine d'être vécue, et
je n'aurai pas de peine à la quitter. Ta derniè-
re heure est venue, misérable ; fais tes adieux
à la lumière.

Vernier s'agita convulsivement dans ses
liens ; il essaya de hurler. L'horreur glaçait son
âme à la perspecti ve de l'horrible supplice au-
quel il se voyait condamné.

— C'est faux !... Ce n'est pas moi qui ai sé-
duit Marguerite !... Je suis ici, au contraire,
pour la sauver !... s'efforçait-il de crier à son
bourreau.

Mais les cordes qui lui entraient dans la chair
étaient solides, et son bâillon, qui lui tenait
les mâchoires douloureusement écartées, avait
été serré de manière à ne pas pouvoir se dé-
placer.

Maurice Thorel le souleva, le traîna par le
couloir central de la maison, descendit un esca-
lier de pierre, et le jeta dans une cave absolu-
ment noire, où personne n'entrait jamais, en
effet.

H en ferma la porte, remonta et disparut par
les rues de Rosny-sous-Bois.

XVII

Faitg et gestes de Dallas

Nous savons dans quelles dispositions d'es-
prit se trouvait le capitaine Dallas, lorsqu'il
quitta Dora LeteUier, après avoir été repoussé
avec dédain dans ses tentatives matrimoniales.
La colère qu'U avait dû réfréner en présence
de la jeune femme le rongeait ; U regrettait

i

de ne pas l'avoir étranglée, et les pensées qui
se pressaient en désordre dans son cerveau au-
raient pu se réduire à une seule formule :

« Comment me venger ?... Comment lui faire
payer son insolence ?...»

Une première idée vint au bandit. Il se ren-
dit au théâtre des Arènes-Littéraires, où U en-
trait en maître, nous l'avons déjà dit, et où Ro-
mont le recevait toujours aveo empressement
H ne faut pas oublier que Dallas avait avancé
à l'imprésario de très grosses sommes, et que
si le théâtre vivait encore, c'était grâce à son
aide. En outre, Romont n'avait pas le moindre
soupçon du véritable caractère de son baiUeur
de fonds, et s'imaginait que s'était pour faire
produire à ses capitaux un intérêt honnête qu'U
les avait placés dans son affaire. Romont était
un brave homme, mais U avait encore à se gué-
rir de certaines naïvetés.

H s'avança, la main tendue. DaUas avait ett
le temps de se composer une attitude et souriait
Le directeur des Arènes-Littéraires aurait fré-
mi s'U avait pu pressentir ce qui se dissimulait
sous c© sourire.

— Bonjour, mon cher Romont, comment va ?
— Très bien; et vous-même, capitaine ?
— A merveUle, à part quelques soucis... je

vous en parlerai tout à l'heure. En réalité, je
suis venu pour vous demander un service.

— A votre disposition...
— Merci. Comment se comporte la « Rose dé

Thama ?»
— Médiocrement Pour vous dire la vérité,

car je n'ai pas à vous faire de mystères, sans
Dora LeteUier, nous n'aurions pas marché huit
jours. C'est eUe qu'on vient voir. Et c'est justi-
ce : eUe est absolument remarquable.

(A *uivrev

L'affaire Richard

EXTRAIT DE M FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de Neuohâtel a

prononcé l'interdiction de Marcel-André Boveit, ori-J
ginaire de Fleurier, domicilié â Neuchâtel, en traite-
ment dans la maison de sauté de Préfargier. Elle
a nommé eu qualité de tuteur M. Fernand Cartier,
notaire, à NeuchâteL

—< L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé l'interdiction de Dame Louise Sieber née
Hartmann, originaire de Bureu Z/Hof (Berne), veu-
ve d'Alexandre, domiciliée à Neuchâtel, internée
dans la maison de santé de Préfargier. Elle a nom-
mé en qualité de tuteur, Me J.-P. Michaud, avocat,
à Bôle.

— Jacques-Fernand Beck, tapissier, et Marthe-
Cécile Beck née Schelling, tous deux précédemment
k la Chaux-de-Fonds, actuellement à Peseux, ont
conclu entre eux un contrat de mariage stipulant
le régime de la séparation de biens.

— Ensuite de faillite prononcée k la Chaux-de-
Fonds, et de la délivrance d'actes de défaut de
biens, le* époux Jacques-Severino Genzoni, mar-
chand-primeurs, domicilié à la Chaux-de-Fonds, et
Frida née Bûhler, sont soumis de plein droit au ré-
gime de la séparation de biens.

— Contrat de mariage entre les époux Guiliano
Baptiste-Simon-Louis-Michel, entrepreneur, à la
Chaux-de-Fonds, et Baehmann Maria, négociante, à
Montreux.

Les regrets d'un père...
Un homme de 90 ans vient de perdre son

fils, âgé de 66 ans. H se lamente devant les
voisins qui essaient de le consoler. Et U con-
clut :

— Pauvre petit E. était délicat de santé. Et
les médecins m'avaient bien dit que je n©
pourrais pas l'élever 1
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Tout est relatif...



POLITI QUE
GRANDE-BRETAGNE

Les affaires d'Egypte à la Chambre
des Communes

LONDRES, 23 (Havas) A la Chambre des
Communes, un député demande si le minis-
tre des affaires étrangères a une déclaration
à faire sur la situation politique de l'Egypte.

Sir Austen Chamberlain répond : i Je n'ai
pas de 'déclaration à faire sur les récents événe-
ments. L'attitude du gouvernement britanni-
que reste la même et il considère que le Par-
lement et la constitution égyptienne dépendent
en premier Ueu du roi d'Egypte et du peuple
égyptien ».

Le député Ponsonby demande si avant la
dissolution, dlu parlement égyptien, lord Lloyd
a été consulté ou a donné son opinion.

Sir Austen Chamberlain répond : « Aucun
conseU n'a été donné par lord Lloyd ni par le
gouvernement britannique. J'ai été prévenu,
dit le ministre, des événements qui allaient se
passer, mais je m© suis scruuleusement abste-
nu, ainsi que lord Lloyd, d'exprimer une opi-
nion ou de donner un conseU. De toute façon,
ajoute Sir Aunsten Chamberlain, le gouverne-
ment britannique a évité d'intervenir dans le3
questions purement égyptiennes et s'est effor-
cé d© protéger seulement les intérêts dont U est
le gardien et de remplir les obUgations qui lui
incombent >.

I>e triomphe définitif du
suffrage féminin

L'assentiment royal donné le 2 juillet à la loi
reconnaissant le droit de vote aux femmes sans
aucune restriction d'âge, de fortune ou de domi-
cU© et par conséquent aux même conditions
exactement qu'aux hommes, a mis le point final
à une campagne de 61 ans. C'est en effet en
1867 que John Stuart Mill, le philosophe anglais
bien connu, présentait à la Chambre des com-
munes le premier projet de loi en faveur du
vote des femmes qu'accompagnait une pétition
signée par 1500 femmes, notamment par José-
phine Butler, Florence Nightingale, etc. Parmi
celles qui, ayant participé aux débuis du mou-
vement, en voient aujourd liui bien le couronne-
ment, il faut citer Mm© Fawcett, âgée mainte-
nant d© plus d© 80 ans, la femme admirable
d'un ministre des postes aveugle, et la sœur de
la première femme médecin de Grand© Breta-
gne.

Les sociétés féministes anglaises préparent de
grandes manifestations solennelles pour fêter
l'aboutissement d© près de deux tiers de siècle
d'efforts. Signalons entre autres le service reli-
gieux qui a été célébré le 8 juillet à l'Abbaye
de Westminster en l'honneur du vote des fem-
mes.

1 GRECE
Le programme de M. Venizelos

SALONIQUE, 23 (Havas). — M. Venizelos a
exposé hier soir devant les électeurs le pro-
gramme du parti Ubéral qui comporte à l'inté-
rieur d'importantes économies, la réduction du
nombre des fonctionnaires, la réorganisation
complète de l'administration, la création de ré-
seaux de routes, la réglementation des droits
de grève, la lutte contre les excès communistes,
l'achèvement de l'installation des réfugiés, la
décentralisation administrative.

A l'extérieur, a ajouté M. Venizelos, nous
respecterons les traités de paix. Nous voulons
des relations cordiales avec la Turquie et nous
signerons un pacte d'arbitrage et d'amitié avec
celle-ci après I© règlement des questions en
souffrance. Nous sommés disposes à accorder à
la Bulgarie un débouché commercial à DeÈea-
gatch. Conformément au traité de Néùilly, nous
consentirons à favoriser le commerce de la Bul-
garie à Salonique. Nous espérons un règlement
rapide et satisfaisant pour les deux pays de la
question du passage libre pour le commerce
yougoslave à Salonique et serons disposés à lui
accorder le maximum de facilités. Nous espé-
rons qu© la Serbie n'insistera pas sur des exi-
Eoes de nature à diminuer notre souveraineté,

i relations avec la Roumanie sont excellen-
Nous saluons avec joie le rapprochement

avec l'Italie. Nous voulons que nos relations
avec l'Italie soient aussi étroites et sincères
qu'avec la France et l'Angleterre. Nous serions
heureux de signer avec l'Italie un pacte d'ami-
itié qui ne serait dirigé contre personne.

— .. _ _—. ___
t — —I.I — — . -

FRANCE
Ricklin gradé

PARIS, 23. — <L© Temps» publie l'informa-
tion suivante : Sur la proposition de M. Bar-
thou, garde des sceaux, ]© président de la répu-
blique a décidé de gracier M. Ricklin, député
autonomiste d'Altkirch, comme il avait gracié
les autres condamnés du procès de Colmar. Cet-
te décision a été notifié© aujourd'hui même à
l'intéressé.

Une interpellation au sujet
de M. Paul-Boncour

_ PARIS, 23 (Havas). — M. Pierre Taittinger,
député de Paris, vient d'informer le président
du conseil de son intention d© l'interpeUer à la
rentré© des Chambrê  

sur la présence de M.
Paul-Boncour à la tête de la délégation fran-
çaise à la Société des nations, à Genève.

i RUSSIE
| Fermeture de loges maçonniques

Suivant un ordre télégraphique du Guépéou,
de Moscou, on a procédé, dans la nuit du 15 au
16 juillet, à la fermeture et à la Uquidation de
toutes les loges maçonniques de Pétrograde, ain-
si que des associations de libre pensée. Les diri-
geants des deux loges les plus impor tantes, Del-
phin et Fleur d'acacia, furent arrêtés et déférés
devant le tribunal révolutionnaire. Ils sont offi-
cieUement accusés d'avoir touché des subsides
des loges maçonniques occidentales. La vérita-
ble raison de ces mesures serait que les libres
penseurs russes avaient ces derniers temps cri-
tiqué certaines dispositions d'ordre intellectuel
prises par les pouvoirs centraux.

YOUGOSLAVIE
Le général Hadjltch renonce à former

le cabinet
BELGRADE, 23 (Havas). — Le général Had-

jitch qui avait été chargé par le roi de consti-
tuer un gouvernement neutre a remis aujour-
d'hui à 13 heures au souverain le mandat que
oe dernier lui avait confié, ses consultations
avec les personnalités de tout le royaume
n'ayant pas abouti-

EGYPTE
Des mesures du gouvernement

LE CAIRE, 23 (Havas). — Le gouvernement
a pris des mesures immédiates pour empêcher
la grève des membres du barreau indigène,
annoncée à partir d© demain. U a prescrit aux
tribunaux indigènes de n© pas ajourner leg pro-
cès.

CHINE
On se bat encore en Chine

LONDRES, 23 (Havas). — On mande de
Changhaï : Un combat s'est engagé hier soir à
Tché-Fou entre 5000 Chinois venus récemment
de Ta Kou, sous les ordres de l'ancien général
des gardes du corps Tchang Tsung Tchang et
des Nationalistes. Le combat s'est prolongé jus-
qu'au matin. Un marin américain qui essayait
d'étabUr des communications entre le consulat
et les navires de guerre a été blessé. Les na-
tionaUstes ont été désarmés. Tchang Tsung
Tchang est attendu incessamment Les consuls
britannique et japonais ont demandé la protec-
tion des navires de guerre.

L'Italie et la revision des traités
PEKIN, 23. — Le ministre italien à Pékin a

communiqué au gouvernement nationalist© chi-
nois une note disant que l'ItaUe considère la
dénonciation unilatérale des traités italo-chinois
comm e illégale. Le gouvernement italien se ré-
serve d'appUquer les mesures qu'U estime op-
portunes en cas de violation de ces traités. Dans
sa communication, le ministre italien dit qu©
son gouvernement est animé de bonne volonté
vis-à-vis de la Chine, et qu'il est prêt à discuter
la révision des traités.

JAPON
Il est difficile de vivre

avec là Russie
TOKIO, 22. — Les relations entre le Japon

et les soviets sont actuellement très tendues.
Les journaux japonai s ont reçu l'ordre de n©
publier aucun commentaire ni aucune informa-
tion concernant les relations diplomatiques exis-
tant entre les deux pays. Le conseil privé a re-
commandé au gouvernement japonais de faire
effectuer une enquête très approfondie concer-
nant les relations existant entre les représen-
tants des soviets au Japon et certains chefs po-
litiques- Le gouvernement de Tokio aurait main-
tenant la preuve formelle que, depuis les der-
nières arrestations de communistes japonais,
des sommes considérables auraient été fournies
par le gouvernement de Moscou aux dirigeants
du parti . secret, auquel sont affiliés quelques
centaines de Japonais.

Nouvelles diverses
Un vilain, sire

tué par sa femme
PARIS, 23. — Depuis deux ans, des scènes

fréquentes éclataient entre les époux Grappe,
dans la petite chambre qu'Us partageaient 34,
rue de Bagnolet, avec leur petit garçon âgé d©
deux an9 et demi.

Le mari, Paul Grappe, 34 ans, opticien dé
son métier, ne travaillait guère et brutalisait
sans cesse sa femme Louise, née Landry, 36
ans, qui vaquait aux soins dlu ménage et était
employée néanmoins dans une maison de jouets
pour faire vivre son enfant de santé très déli-
cate.

Revenant samedi soir ivre-mort au logis, Paul
Grappe fit un© scène terrible à sa compagne,
il réveilla l'enfant qu'il brutalisa.

i— Et je le tuerai si tu dis un mot, ajouta-t-il.
Comme la malheureuse répliquait :
— Je quitterai cet enfer ; j'irai vivre avec 1©

petit chez ma mère.
— Ta mère, reprit 1© forcené, je la tuerai

aussi J En attendant, voilà pour toi, ©t il s'a-
charna SUT. sa compagne. -

Un revolver brillait sur la cheminée, qu© la
.brute avait sorti de sa poche en menaçant son
entourage.- :

Dans un moment de révolte, et pour défen-
dre son petit, menacé, a-t-elle déclaré, la mère
tira, par trois fois, sur son mari, qui tomba at-
teint d'une baie au cœur. H expira tandis qu'on
le transportait à l'hôpital Saint-Antoine.

La meurtrière, sur laquelle on ne produit
que d'excellents renseignements, a fait en pleu-
rant, au commissaire d© potice d© Charonne,
le récit de son martyrologe. Eli© regrette amè-
rement son geste.

— Je ne savais pas ce que je faisais ; j'avais
peur qu'U ne tue l'enfant

Après interrogatoire, l'épousé meurtrière a
été gardée à la disposition du commissair© d©
police.

H ©st curieux de noter que la victime d© ce
drame conjugal avait dléserté pendant la guer-
re, et était revenue vivre dans la capitale, après
les hostilités, habillé en femme. H avait même
réussi à se faire embaucher comme cpremière>
dans une maison de couture.

IJe raid transatlantique de
l'aviateur Paris

PARIS, 23 (Havas). — Le ministèere de la
marine a reçu de l'aviso « Ville d'Ys > qui s©
trouve aux Açores le message suivant : «Hy-
dravion Paris vient d'arriver à Hortà à 7 h. 30.
Bon fonctionnement des moteurs ».

Grave collision de tramways
Trente personnes blessées

BRUXELLES, 23 (Havas). — Hier soir dans
la banlieue oe BruxeUes la motrice d'un tram-
way est entrée en collision avec une baladeu-
se bondée de voyageurs. 30 personnes ont été
blesséesr, 9 ont été transportées dans une clini-
que. Les causes de l'accident ne sont pas en-
core connues.

A quoi la musique peut servir
LONDRES, 22. — Des cambrioleurs pleins

d'imagination ont trouvé un moyen original de
s'introduire dans des maisons sans que le bruit
des portes forcées éveUle les soupçons de la
police. Les compagnons musiciens de la bande
s'étaient rendus dans la rue, dans la soirée,
avec leurs instruments de jazz et, tandis qu'Us
frappaient à grand renfort de cymbales, de
tambour et de grosse caisse, leurs complices
défoncèrent la porte de la maison voisine alors
que les propriétaires s'amusaient au bord! de
la mer. Es emportèrent de l'argenterie et des
bijoux, des costumes d'hommes, des bouteilles
dé vin et, comme ils aimaient décidément la
musique, ils s'emparèrent aussi d'une guitare
et d'un banjo.

A coups de revolver
ANNE MASSE, 23. — Au cours d'une que-

relle à Comblons près die Saint-Vevey, un jeu-
ne employé d'hôtel a tiré deux coups de revol-
ver sur ses antagonistes dont l'un nommé Gay
a été tué et l'autre, nommé Vachet, a été bles-
sé au cou.

Pénurie d'eau
BERLIN, 22. — Dans le Haut-Palatinat occi-

dental, la chaleur de ces dernières semaines a
amené une pénurie d'eau inconnue jusqu'ici.
Les habitants des villages, qui ne possèdent
pas de conduite doivent marcher plusieurs heu-
res, pour trouver de l'eau. Les villages qui ont
des conduites souffrent aussi du manque d'eau.
Dans certaines localités, la gendarmerie a reçu
l'ordre de surveiUer les citernes, afin d'empê-
cher la coi-?ommation inutile du précieux li-
quide.

t

NOUVELLES S UISSES
Un alpiniste se tue

KLOSTERS, 23. — Un accident mortel s'est
produit dimanche à la Schneeglocke, sommité
frontière du massif de la Silvretta où un jeune
homme de 22 ans, Hans-Albrecht Christ, étu- '.
diant à l'Ecole polytechnique fédérale, fils du
pasteur de Neuihaùsen près de Schaffhouse, est
tombé vers midi dans une crevassé; Son ami
Grièshaber 1© retint avec la cord© puis fixa la
corde au piolet afin d'aller chercher du secours.
Quand les sauveteurs arrivèrent d© la caban©
d© la Silvretta et retirèrent du goufr© 1© mal-
heureux alpiniste, celui-ci ne donnait plus que
de faibles signes de vie et il ne tarda pas à suc-
comber.

Un incendie détruit
un hangar

Des moutons restent dans
les flammes

GENÈVE, 28. — Un incendie a éclaté ce ma-
tin dans un hangar1 abritant un troupeau de^
200 moutons, appartenant à M. Zeccone, de Ma-
tegnin. En raison d© l'ôccès diff icUe au han-
gar ©t du manque d'eau, il n'a pas été possible
aux pompiers d'intervenir et 1© baraquement
a été entièrement détruit Quarante-cinq mou-
tons ont pu être sauvés ; on n© sait combien
sont restés dans les flammes.

Noyades
SOLEURE, 28. — Deux jeunes gens d'Arch

sur l'Aar, Ernest Wyss, né en 1908 ef Fritz Hân-
ny, du mêm© âge, descendaient dimanche après-
midi l'Aar à la nage, d'Arch à Altreu. Arrivés
non loin de RetUach. l'un des deux nageurs se
sentant fatigué, son camarad© voulut lui porter
secours mais fut entraîné avec lui et ils se
noyèrent tous deux.

AARAU, 23. — Un ouvrier serrurier, Joseph
Widmer, dlirlinsbach (Soleure), s'est noyé en
s© baignant dans l'Aar. Widmer travaillait ac-
tuellement à la fabrique de chaussures BaUy à
Schônenverd,

i LOCARNO, 23. — M. Fântoni Santino, 68 ans,
qui dimanche soir se baignait dans la Maggia
près d'Avegno s'est noyé;

BULLE, 23. — Henri Bodevin, âgé de 17 ans,
s'est noyé dimanche en se baignant dans la Sa-
rine à Morlon. Henri Bodevin, domestique à
Rueyres, qui était venu trouver ses parents, était
le second enfant d'une nombreuse famiUe. Son
cadavre a été retrouvé au lieu même de l'acci-
dent.
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Innovation postale
H faut croire qu© la question de l'eau-de-vie

devient un problème national, si l'on en juge
d'après le nouveau timbre d'oblitération postal
qui port© un flacon décoré d'une tête de mort et
en exergue : le schnapg ruine la famille et la
race. ,

Châtiment exemplaire
Le tribunal du district de Berne a jugé deux

étudiants et un jeune employé qui. étant ivres,
avaient causé des dommages à la propriété pri-
vée et publique pour un montant de 1500 fr.
Les auteurs furent condamnés à 60 et 40 jours
de prison, 2 ans d'interdiction de fréquenter les
auberges, 40 à 80 fr. d'amende et aux frais.

L© sursis à l'emprisonnement leur fut accor-
dé à la condition qu'ils se conduisent bien pen-
dant 5 ans ©t qu'ils s'engagent à s'abstenir de
boissons alcooliques-.

Leg bouilleurs de cru en France
Le nombre des bouilleurs de cru était de

750,000 en 1913. H a passé à 2, 376, 235 en 1925.
H faut souhaiter que notre projet de loi sur l'al-
cool soit amélioré de façon à éviter un tel pro-
grès à rebours.

Deux jeunes voleuses arrêtées
BALE, 23. — La police bâloise a arrêté deux

jeunes filles d© 19 et 18 ans, employées dans
une agence de cartes postales, dont l'aînée s'é-
tait appropriée ces derniers temps vingt paquets
de cartes d'art d'une valeur d'environ 2000 fr-,
qu'eUe revendit ensuite à vti prix. La plus jeune
s'est rendu© complice des vols en faisant le
guet

Les accidents
Horrible accident dans un monte-charge

BRIENZ, 23, — Samedi, M. Peter Gusset, 63
ans,';magasinier, était occupé à emmiagasimèr de
l'avoine au deuxième étage, au moyen d'un
monte-charge. Tout à coup l'appareil sur lequel
se .trouvait M. Gusset s'abattit au fond de la
cage. M. Gusset eut le crâne fracturé et avait
en outre une fracture du bassin. H fut trans-
porté dans.un état désespéré à l'hôpital de dis-
trict d'Interlaken. ' .

Il se tue dans sa grange
KALLNACH (Bèrnë), 23. — M. Rudolf Gug-

gisberg, 57 ans, agriculteur, a fait une chute
dàng sa grange et s'est tué sur lé coup. Ei avait
ie crâne fracturé. ,

Une chute mortelle
VEVEY, 23. — Mme Mari© Jenny, aubergiste,

qui avait fait une chute samedi soir dans les
escaliers de la cave est morte ce matin d© la
•forte commotion .cérébrale-qu'elle avait ressen-
;tiej .-.-.!' »';*6'V '¦'¦ " .";¦:/ q'ili* *t"iî à-. îX 'îi 113 ;

Ecrasé entre deux vagons
OLTEN, 23. — Lundi matin, un ouvrier, Er-

nest Jâggi, d© Fulenbaoh, père d© deux enfants
en bas âge, ira vaillant aux ateliers des C. F. F.
d'Olten, a été écrasé entre deux vagons en ma-
nœuvre. .

Mortel accident de moto
BERNE, 23. — Dans la nuit de samedi à di-

manche un motocycliste. Otto Buhlmann,. d*Os-
termundigen, qui se rendait au Lâuférbad, com-
mune de Bolligen, s'est jeté à un tournant d© la
routé contre des chevaux de la société de cava-
lerie d© Bolligen. Otto Buhlmann fut projeté à
terre; Lorsqu'on le releva il avait le crâne frac-
turé, et U expira peu après.

Une imprudence qui lui coûte la vie
LAUSANNE, 23, — Carlo AntoneRt 11 ans,

étant allé- rendre visite à son père, et à son on-
cle, dans un grand Immeuble en construction, à
Belle-Fontaine, grimpa à l'insu de ces derniers
jusqu'au 4m© étage, glissa, tomba la, tête la
première dans la cage réservée à l'ascenseur
et vint s'écraser.sur le dallage bétonné du rez-
de-chaussée. Il a .été tu© net,-
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L'affaire des divorces
américains

Le jugement
PARIS, 23 (Havas). — Le tribunal civti ju-

geant disciplmairénient, a rendu son jugement
dans les poursuite s intentées à des officiers

' (ministériels inculpés de complaisance coupable
pour faciliter les divorces entre Américains.
Sur les sept avoués mls en causei trois ont été
suspendus, trois sont frappés de blâme et un
est acquitté.

Plages bâloises .
Ce n'est qu'à deux ou trois reprises pendant

bientôt un mois que le soleil et lé beau temps
nous ont fait défaut. Cette constatation est sa-
luée avec une vive satisfaction par les milliers
d'heureux qui, depuis le printemps déjà, ont
formé des projets de vacances. Pouf les moins
privilégiés, par contre,, -r-; dans une ville de 150
mille habitants. Us constituent la majorité —
cette période de beau, surtout lorsqu'elle, est

- accompagnée d'une chaleur accablante, n'est
pas sans provoquer' une certaine exaspération.

. En rentrant du bureau ou en- y retournant, en-
. tre midi et deux.heures, les bennes, intentions
~"d© ne pas vouloir maugréer contre .ce .ciel tou-
'' jouis bleu s'évaporent d'un© façon régulière, et
r c'est la gorge sèche, les mains moites et l'œil

hagard qu 'on' se laisse choir sur son siège.
Tout nous rend maussade et nerveux ; la

place vide du pupitre vis-à-vis, la carte de vue,
envoyée le matin par le collègue d'en face, le-
quel, non sans une certaine .malice, nous narre
les délices de la montagne verdoyante, tes exi-
gences de la mode nous empêchant' d'imiter le
beau sexe et de porter le même « rien » sou-
ple pendant ces insupportables jour s de cani-
cule. Dans une pareille situation, peut-on nous
faire un grief si, avec une impatience nullement
côutumière, nous attendons te soir, afin de
chercher sur les bords du Rhin la fraîcheur tant
souhaitée.'

Ah ! nos plages !... Franchement, ce n'est pas
brillant ce que nous possédons sous ce rap-
port. Quatre établissements de bain, dont trois
ne sont gratifiés, oxâce à l'endroit extrêmement
bien choisi, que die quelqu es timides rayons de
soleil, voilà à quoi se restreint l'effort de nos
autorités. On nous objectera peut-être qu'il
nous reste toujours le fleuve ouvert où nous
pouvons librement faire nos plongées. A cette
remarque sensée,. force nous est de répondre
que bien des mais et des si rendent à peu près
impossible la solution de ce problème en appa-
rence pourtant si simple. Expliquons-nous.

En aval de la vtile, lé Rhin a toutes les cou-
leurs excepté celle d'une eau claire et limpide :
nos nombreux laboratoires de chimie en sont la
cause première. En amont, par contre, U n'est
pas prudent de trop s'aventurer, le courant étant

très fort, de sorte que seul le bon nageur y trou-
vera son compte. AUer jusqu'au barrage d© l'u-
sine électrique d'Augst inutile d'y penser un
jour de semaine puisq u 'U se trouve à 10 kilo-
mètres de Bâle. Comme dernière solution res-
tent la Wie.se et la Birse. deux affluents, venant
se jeter dans le Rhin , l'une sur le côté droit,
l'autre sur 1© côté gauche. MaUieureusement
pour peu que le beau temps dure, les deux rou-
lent juste assez d'eau pour faire le bonheur des
petites filles.

Vous avouerez que dans ces conditions là, te
baigneur enragé est à plaindre La situation,
compliquée déjà au début de la saison, est de-
venue désespérée dès le jour où le département
de l'hygiène publique a donné son consente-
ment aux bains « mixtes î> dans l'établissement
de la Breite. Cette innovation, saluée avec des
grands cris par tes moralistes à outrance, a im-
médiatement produit son effet A certaines heu-
res de la journée, la foule y est si dense, que la
moment n'est sans doute pas éloigné où il fau»
dra écarter tes nageurs avant de sauter à l'eau
Et que d'épisodes imprévus ! Ici nous voyons
une petite maman écouter gravement les con*
seils de natation de son mari ; pourtant une fois
dans l'eau, les choses se gâtent, puisque après
teg premiers mouvements elle risque de couler,
d'où larmes et reproches sévères. Là, nous aper-
cevons un bambin, chantant à tue-tête et descen-
dant majestueusement le bassin sur le dos de
son père- Dans la partie réservée aux non na-
geursj les jeunes gens des deux sexes s'adon-
nent avec joie au jeu de < water polo ». En pré-
sence de ce pêle-mêle grouillant, dépourvu de
toute contrainte, et rendu plus pittoresque en-
core par les couleurs variantes des costumes d©
bain, on a tout l'impression de se croire aux
bord de la mer.

Pour terminer, nous ne voudrions pas passer
soùs silence les efforts'louables, faits par le petit
vUlage badois d© Mârkt, pour aménager une
plage sur les bords du Rhin, Avec la < Griind-
lichkeit » qu© nous connaissons aux AUemands,
eUe a procédé en silence aux travaux indispen-
sables, et ce n'est non sans une surprise légiti-
me que nous avons appris l'inauguration de ce
nouveau « Strandbad ». Sur une distance de plu-
sieurs centaines de mètres, une large bande de
gazon puis de sable est réservée aux baigneurs;
un post© d'infirmerie, fort de quatre à six hom-
mes est prêt à intervenir en cas de besoin, tan-
dis que plusieurs gardiens veillent à la sécurité.
Un restaurant sans alcool enfin offre aux visi-
teurs à des prix raisonnables toutes sortes de
boissons et de plats froids. Inutile de souligner
plus particulièrement que ces nombreux avan-
tages ne manquent pas d'exercer un attrait ir-

• résistible, et c'est par milliers que tes Bàlois s'y
rendent le dimanche. D.

LETTRE Ï>E BALE
(De notre correspondant)

DlllllflATICUFC goutte, impuretés du sang,
n^UfïlMHOlflLO scialique, eczémas

guéris par ia Prix du paquet 4.50. Cure complète 13.—
Tisane DOrlS Dans toutes pharmacies et drogueries.
(Nom et marques déposés) Grand nombru d'attestations .. gu.risons.

d'auj ourd'hui mardi
(Extrait des programmes dn journal «La Radio >)

Lausanne, 680 m. : 13 h. et 20 h., Météo ; 20 h. 0L
Récital littéraire. 20 h. 30 et 21 h. 30, Orchestre de
la station. 21 h. 01, Récital de piano par Mlle Irène
Hertig, professeur. 21 h. 50, Courrier littéraire de
M. Ed. Jaloux. — Znrlch, 588 m. : 12 h. 30, 19 h. 45
et 22 h., Météo. 16 h., Orchestre Carrletti. 21 h., Mu-
sique de l'époque galante. — Berne, 411 m. : 13 h.,
20 h. et 21 h. 45, Météo. 15 h. 56, heure de l'Obser-
vatoire de NeuchâteL 16 h., 17 h. et 22 h., Orohestre
de la station. 20 h. 30, Orchestre.

Berlin, 484 m. : 17 h. 30, Concert. 20 h. 30, Soirée
varié. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 20 h. 15,
Comédie. — Mnnlch, 535 m. 70 : 20 h., Concert par
le trio de la station. 22 h. 30, Soirée variée.

Vienne, 517 m. 70 : 20 h. 05, Récital de chant 20 h.
80, Airs d'opéras. — Paris, 1765 m. : 12 h, 30, 15 b,
45 et 20 h. 45, Radio-concert. — Rome, 447 m. 80 i
21 h., Soirée d'opéras. — Milan, 535 m. 70: 20 h. 50,
Conoert varié.

V*V**V*Y/**V*V*V*V*V*V*Y*Ŷ^

Emissions radiophoniques

• Bourse, du 23 juillet. — Affaires toujours calmes
en aotions, et tendance plutôt lourde. Les fl uctua-
tions sont petites ces jours, bien que lea acheteurs
soient très peu nombreux.

4 % Etat 1899, 93.50. 5 % Etat 1918, 100.50 et 101 %.
-%% Ville de Neuchâtel 1905, 84 %. 5 % Ville 1915,
1917, 1919 et 1926, 100.25 %. 5 % Chaux-de-Fonds 1915,
100.25%. 5% Chaux-de-Fonds 1926, 100J.0 %.

S. A. Leu & Co 735, 734. Banque Commerciale de
Bâle 748, 749. Comptoir d'Escompte de Genève 680.
Union de Banques Suisses 725. Bankverein 817, 815.
Crédit Suisse 935,930. Banque Fédérale S. A 775.

Eleotrobank A, 1431 fin courant. Motor-Colombus
1228 fin courant. Crédit Foncier suisse 204. Italo
Suisse, Ire, 258, 255. Franco-Suisse pour l'indusitrio
électrique ord., 725 comptant, 720 fin courant. In-
delect 840.

Aluminium 3640. 3615. Bally S. A 1470, 1475, 1470.
Brown, Boveri & Co 583, 582. Fischer 1010. Laufen-
boùrg priv. 990. Lonza ord. 535. Nestlé 845, 844, 845
comptant, 860 d. 20 fin août. Sulzer 1160. Société
suisse de réassurance 4725.

Compagnie d'exploitation des chemins de fer
orientaux 828, 329, 328. Chemins de fer belges priv.
92; 92.25. Sidro ord. 405, priv. 380. Credito Italiano 212
fin courant. Hispano 3530, 3510, 3520. Italo Argentine
525, 527. Licht und Kraft 788 fin courant. Gesfurel
315, 314. A. E. G. 214, 210. Sevillana de Electricidad
685, 680. Steaua Romana 50. Adriatica di Elettricità
66. Alta Italia 76. 78. Méridionale di Elettricità 90.
Allumettes suédoises B, 558.

Bourse de Neuchâtel, du 23 juillet 1928 '
Actions ; Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuo. 3Yi 1902 90.— d
Compt. d'Esc .. 675.— d » » 4% 1907 . 91.— d
Crédit Suisse . . 935.- d > »¦ 5% 1918 100.75
Crédit foncier n. 570.— à O. Neuc. 3H 1888 86.50 d
Soc. de Banque s. 815.- d * » *% 1899 9Q.— d
La Neuchàteloise 480.- d *¦ » 5% 1919 100.25
Câb. éL CortaiU. 2055.- d O.-d.-Fds 3Y, 1897 —.-
Ed. Dubied &0" 490.- d »

, J|Jg9 90- d
Cimt St-Sulpice . 1400.- d * »* "" *""'" _ \
Tram. Neuo. ord. 410.- *?•»• • • % 

"»B 93.- d
. ... j  » 4% 1899 93.—et

KT 
' 
* f Z  P 

/ " Î » 5% 1916 100— dNeueh. Chanm. . 4.25 d %_ rfIm. Sandoz-Trav. 260.- d E(L jjubled e% 100#_ d
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 115.— d Klaus 4J4 1921 92.50 d
Etab. Perrenoud; 625.— d Suchard 5% 1913 99.25 d

Bourse de Genève, du 23 juillet 1928
Actions 3% ReDte suisse —.—

Bq. Nat. Suisse 580.— o 3% Différé .... 77.50
Comp, d'Escomp. 680.— 3'A Ch, féd. A K, 85.90
Crédit Suisse . . 938.— Cbem. Fco-Suiss. —.—
Soc. de bauq. s. 818.— 3% Jougno-Eclé. —.—
Union fin.genev. 761.— 3'A% Jura-Simp. 77.60
Ind. genev. gaz 740.— 3% Genev. à lots 112.—
Gaz Marseille . . 364.— 4% Genev . 1899 . 445.—
Motor- Colombus 1227.50 3% Frib. 1903 . . '¦¦—.—
Foo-Suisse éleot 740.— 7 % Belge ..... —.—

> ;'» '". priv. —•— 5% V. Genè. 1919 —.—
Ital.-Argent.élee. 533.— _% Lausanne . . —.—-
Mines Bor. ord. 015.— _ % Bolivia Ray 228.—
lotis charborina . 726.50 Danube-Save . 6U.25
Trifall 42.50 7% ch. Franc 26 —.—
Choool. P.-C.-K. 209.— 7% ch. fer Maroc 1085.-
Nestlé . . . . . . .  8-J8. — 6% Paris-Orléans 1012.-
Caontch. S. fin. "0.— 6% Argentin.céd. 98.25
Allurnet. suéd. B — •— Cr. f. d'Eg. 1903 395.—,

Obligations Hispano bons 6% 502.— '
4Y.% Féd. 1927 — •— 4'A Totis 0. hong. 460.—

Changes en 12 minutes. 3 en hausse RM 123,93 K.
Vienne 73.25. Pest. 90,50. En baisse à 25, 24 K. Bru-
xelles 72,31 Y,. Lit. 27,20. La Bourse so tient, avec des
écart s modestes, sur S7 actions : 25 en reprise ; 9
en baisse.

Finance - Commerce ¦ Industrie

i Miche! Strogoff I
_% d'après le roman de Jules Verne g^M aveo Ivan Mosjouklne . brl

i PARIS, 23 (Havas). — On mande de Riga à
la < Chicago Tribune > qu'au cours d'un combat
que se sont livrés les habitants de deux petits
villages du district de Riga, deux personnes ont
été tuées et plusieurs blessées. La police est
intervenue au milieu de la bataille et a opéré
une douzaine d'arrestations.

Le f eu à bord cPim vapeur
MESSINE, 23. — Le feu a éclaté ce matin à

bord du vapeur anglais < Oxfordshire », de 8500
tonnes. Le vapeur était chargé de riz et avait
à bord 187 passagers venant d'Orient Grâce à
la prompte intervention des remorqueurs du
port, l'incendie a pu être rapidement maîtrisé.
La cargaison et le navire ont subi de légers dé-
gâts.

Un père assassin de son enf ant
LOERRACH, 23. - l y a  huit jours, un ci-

toyen suisse, A. Meier, et une Italienne étaient
arrêtés ici sous l'inculpation d'avoir tué leur
enfant. Après avoir tout d'abord nié, Meier
avoua avoir étranglé son enfant et l'avoir en-
terré dans un jardin, à Stetten. En effet, le ca-
davre de l'enfant fut retrouvé à cet endroit.

Bataille de villageois

REGGIO (Calabre), 23. — A Seroberto dans
une chambre où dormaient deux fillettes, une
lampe à pétrole est tombée sur la paille et y
mit le feu. En un instant, toute la pièce fut la
proie des flammes et les deux enfants furent
carbonisées.

Au passage à niveau
' MILAN, 23. — À ùn.jîassage à niveau près de !..

la gare de Bernalda, une automobile s'est je- :
tée contre un train de voyageurs. Trois des oc-
cupants de la voiture ont été blessés griève-
ment et sont dans un état désespéré. Le qua-
trième ne porte que de légères blessures.

Quatre personnes tuées par une
explosion

PARIS, 23 (Havas). — On mande de Varso-
vie à la « Chicago Tribune > : Quatre personnes
ont été tuées et plusieurs blessées au cours
d'une explosion qui s'est produite hier dans une
grande usina Le sinistre a été causé par l'im-
prudence d'un fumeur.

Deux f illettes brûlées vives

NUREMBERG, 23 (Wolff). — Un incendie
s'est déclaré dimanche soir vers 6 heures dans
une fabrique de fourneaux qui a été en grande
partie détruite. Les dégâts sont considérables.
La fumée très épaisse qui se dégageait du foyer
a rendu très difficile le sauvetage des machi-
nes et du matériel.

Crimes de grévistes
MADRAS. 23 (Havas). — On annonce que

les grévistes ont fait dérailler deux trains de
voyageurs à Kodaikani'l et à Tuticerin. Il y au-
rait des victimes, les détails manquent.

Une f abrique en f e u

LONDRES, 23 (Havas). — Le corps de l'avia-
teur Warwick a été retrouvé dans les environs
de Peéples en Ecosse. On se rappelle que .
l'aviateur Warwick qui participait à la course
aérienne pour la coupe du roi avait disparu le
20 juillet, au cours de. la première étape. .

Une bombe éclate
LECCE, 23. — Une bombe a éclaté dans une

fabrique de feux d'artifices. Un enfant a été tué
et deux autres-' personnes blessées.

Une galerie « nationale » de voleurs
LONDRES,-23 (Havas), — On mande de New-

York au « Tinies » : Le commissaire de la pro-
hibition à Washington a ordonné qu'une campa-
gne plus énergique soit entreprise pour empê-
cher les violations de la loi sur les alcools. Doré-
navant on prendra pour le moindre délit les em-
preintes digitales des fraudeurs qui seront mi-
ses avec leur mensuration et une.-'.notice sur leur
vie dans une sorte de galerie nationale des vo-!
leurs. "' . '", ,';. ' '. ; - ' .""': '" •' ',_ ¦.., ' ".' . .. •

On retrouve le cadavre d'un aviateur



NOUVELLES SUISSES
La loi sur Faff ermage de la chasse

est repoussée
FRIBOURG, 22. — La nouvelle loi sur la

chasse, soumise au vote du peuple fribourgeois
par voie de référendum, a été repoussée par
15,360 voix contre 3284. La loi prévoyait l'affer-
mage facultatif de la chasse. Tous les districts
ont rejéré la loi, même celui de la Singine à l'in-
tention duquel, avait été spécialement réservée
la possibilité de l'affermage. La participation
au scrutin a été d'environ 50 %.

Ep ilogue de l 'accident de Castione
BELLINZONE, 23. — Lundi, à 15 heures, a

été rendu le jugement dans le procès de l'acci-
dent de chemin de fer de Castione, du 22 octo-
bre 1926, dans lequel les deux sœurs Gianini
trouvèrent la mort. Les trois accusés, Barohi,
commis de gare à Castione. Weibel, conducteur
et Laffranohini, chef de train, ont été acquittés et
les frais mis à la charge de la caisse fédérale
Le procureur avait requis contre Barchi trois
mois de prison et oontre Weibel et Laffranchini
deux mois.

Trop de vitesse
SCHINZNACH, 23. — Il y a une huitaine de

jours l'ouvrier aux chemins de fer Karl Barth,
29 ans, de Mûlligen, circulait à vive allure à
motocyclette, quand à un tournant la machine
vint s'écraser oontre un arbre. Barth et le nom-
mé Samuel Mûri qui avait pris place sur la ma-
chine furent blessés. Mûri projeté à 18 mètres de
distance resta étendu sans connaissance avec
plusieurs fractures. Le médecin de l'endroit qui
passait par hasard dit à Barth. qui n'avait pas
perdu connaissance de ne pas bouger en atten-
dant son retour avec le matériel nécessaire.
Mais entre temps Barth s'éloigna et on ne le
revit plus. Or, on vient de retirer son corps de
l'êcluise de l'usine de Betznau. On supposé, que
Barth s'est suicidé, dans l'idée d'avoir tué son
camarade Mûri.

Les étudiants au secours des victimes
des inondations

VIOOSOPRANO, 23. — Le 20 juillet a com-
mencé le service de secours organisé par les étu-
diants au Bergell en faveur des victimes des
inondations. Les étudiants accourus très nom-
breux ont été salués par les autorités commu-
nales de Casaccia et de Vicosoprano. Du 20 juil -
let au 20 septembre, environ 110 étudiants tra-
vailleront dans les deux communes pour remet-
tre en état les champs et chemins ravagés par
l'inondation.

La chute de la cycliste
GENÈVE, 24. — Un grave accident est sur-

venu lundi à midi 15, à l'angle des rues du Col-
lège et Jaques-Dalphin, à Carouge. Se dirigeant
dans la direction du Rondeau, un motocycliste,
M. Jean Devinaz, domicilié à Charrot, voulut
éviter un obstacle, mais tamponna violemment
une j eune cycliste, Mlle Yvonne Sottaz. Proje-
tée avec violence sur la chaussée, l'infortunée
employée fut relevée avec une plaie profonde
au genou et le nez fracturé.

Blessé par un cambrioler*
I ï,e filou a tiré

alors qu'il était poursuivi
GENÈVE, 23. — Le 9 juiUet dernier, à minuit,

le garde de chantier Auguste Nanny, employé
chez M. Echard, entreprise de sable et gravier
à la Queue d'Arve, surprenait un individu au
moment où celui-ci s'apprêtait à cambrioler une
Iraraque renfermant des outils. Poursuivi le
cambrioleur se retourna subitement et tira à
bout portant une balle de browning dans la poi-
trine du garde qui fut grièvement blessé. Les
recherches de la police ont abouti lundi matin à
l'arrestation du meurtrier, un nommé Wladimir
Ramseier, 19 ans, Bernois, né en Russie. Cet in-
dividu a reconnu les faits mis à sa charge.

Tir cantonal vaudois

La journé e de lundi, la quatrième du tir can-
tonal, a été très animée au stand, où le tir est de
plus en plus fréquenté.

Au banquet de midi, pendant lequel l'« Ave-
nir > donna un concert applaudi, le major de
table, Michel Bossy, de Coreelles, souhaite la
bienvenu© à chacun. M. Oulevey, député de
Grandcour porta le toast à la patrie.

Les officiers de l'ancien régiment 2, sur l'ini-
tiative du lieutenant-colonel Bron, préfet d'Y-
verdon, et du major Clerc, d"Echalleus, s© sont
réunis aujourd'hui au tir cantonal. Le lieute-
nant-colonel Mayor, commandant d'arrondisse-
ment, vice-président du colmaté de réception et
dernier commandant du régiment, leur souhai-
te la bienvenue et tout spécialement au vénéré
aiunonier, le pasteur Bornand, aux colonel Ber-
sier, Dufour, Pitton et Massy.

Les soirées quotidiennes à la cantine méri-
tent d'être signalées. Les sociétés locales de
Payerne s'y prodiguent sang compter et leurs
productions de musique, chant et gymnastique'
sont très appréciées.

Dans la liste des résultats, nous relevons les
noms de M. O. Cuany, de. Couvet, qui se classe
premier, avec 99 points, à la cible Payerne et
de M. F. Hadorn, de la Chaux-de-Fonds, qui a
fait 48 points au tir au pistolet, pour le concours
de groupes.

En outres à la cible militaire, fusil d'ordon-
nance, M. O. Thommen, de Cormoret a fait une
passe de 99, 98, 97, 99. Un tel résultat n'a, sauf
erreur, jamais été atteint. ¦ • " ' " '

Accidents de la circulation
dans le canton de ter'

Le barrage imprévu
SAINT-SULPICE, 24. - M. Henri Faes, rou-

lait lundi à midi dans la direction de Morges.
A 16 h. 10, à Champagne, entre les Pierrettes

et Saint-Sulpice, il vit à vingt ou trente mètres
devant lui un camion-automobile ; au lieu de se
ranger sur la droite, il obliqua au contraire vers
la gauche pour prendre le chemin conduisant à
la gravière ; M- Faes bloqua brusquement ses
freins, tout en donnant un coup de volant à droi-
te, dans le but d'éviter une collision. Il n'y réus-
sit pas entièrement ; le côté gauche de son au-
tomobile accrocha la roue arrière droite du ca-
mion. Deux occupants de l'auto ont été légère-
ment blessés.

Une auto en accroche une autre
BURTIGNY, 24. — Dimanche, à 18 h. 15„ à

400 mètres au-dessous de Burtigny, sur la route
de Begnins, une automobile genevoise voulut
dépasser une autre machine, elle accrocha sa
roue arrière, fut lancée dans le fossé gauche,
puis revenant sur la route, elle la traversa, mon-
ta sur le talus droit y arracha une grosse borne
et, finalement, alla s'écraser sur le côté opposé
de la chaussée. Les deux occupants, un homme
et une femme, furent blessés. La machine est
dans un piteux état

DERNIèRES DéPêCHES
Service spécial de la «Fe uille d'Avis de Neu châtel >

La grâce de Ricklin

« Clémence el non faiblesse »
Puisse l'« Ere nouvelle s avoir dit vrai !

-PARIS, 24 (Havas). — Au sujet de la libéra-
tion die Ricklin, 1*< Ere Nouvelle rs. écrit : < Il
convient de féliciter le gouvernement d'avoir
gracié M. Ricklin. L'opinion publique n'au-
rait pas compris qu'on libère l'ex-abbé Fass-
hauer et qu'on laisse le député d'Altkirch en
prison. Cette clémence gouvernementale n'est
pas une faiblesse. Peutêtre que certaines vil-
les extrémistes d'Alsace qui veulent donner à
la France une figure de marâtre écriront-elles
que la république a eu peur. Laissons-les dire.
Une bonne politique consisterait à combattre
l'influence des autonomistes, en disant la vérité
au peuple d'Alsace dans la langue qu'il écrit et
qu'il comprend. D. faut donc de toute urgence
atteindre par la presse de langue allemande
l'âme populaire de l'Alsace».

L'unanimité pour bannir la guerre
Tant mieux si l'on aboutit

à quelque chose
-LONDRES, 24 (Havas). — On mande de Was-

hington au . Daily Telegraph » : Le départe-
ment d'Etat est persuadé que le Sénat acceptera
le traité multilatéral sous sa forme acuelle. Un
membre démocrate influent de la commission
des affaires étrangères du Sénat a exprimé l'o-
pinion que son parti se joindra au parti répu-
blicain pour donner son appui au projet. Les
deux partis l'ont d'ailleurs approuvé, le mois
dernier, dans leur programme.

On considère ici que l'une des conséquences
du traité, pourrait peut-être donner un nouvel
aspect à la diplomatie mondiale, attendu que
les diplomates ne pourraient pas à l'avenir
compter sur l'appui des forces militaires de leur
pays.

Elections américaines

Quand les femmes s'en mêlent
-LONDRES, 24 (Havas). — On mande de

Washington au c Daily Telegraph » qu'on s'at-
tend à ce que les femmes jouent un rôle impor-
tant dans les élections présidentielles pro-
chaines.

Les deux partis en présence cherchent à ob-
tenir leur appui. Sur cinquante-huit millions d'é-
lecteurs, il y a vingt millions et demi de fem-
mes, soit 49 %.

Les deux partis politiques s'accordent pour
dire que la bataille sera la plus âpre depuis
1892, époque où le démocrate Grower Clevelaud
fut élu. On estime que chacun des partis dépen-
sera environ un million de livres pour sa cam-
pagne et que les secs, les humides et les fer-
miers dépenseront cinq cent mille livres ster-
ling.

L'espionnage russe
Un tribunal décidé à le réprimer :

Quatre condamnations à mort
-RIGA,. 24 (Havas). — Le tribunal de guerre

de la ville de Resekne a prononcé son verdict
dans l'affaire d'espionnage en faveur de la Rus-
sie. Vingt-huit espions étaient au banc des ac-
cusés, quatre ont été condamnés à mort, quatre
aux travaux forcés à perpétuité et neuf à des
peines variant de cinq à quinze ans de prison.

Un échafaudage s'effondre
sur une place

. -BEUTHEN, 24 (Wolff). — Hier, pour une
cause encore inconnue, un échafaudage d'une
maison en construction de la place François-
Joseph, s'est effondré.

Les ouvriers qui s'y trouvaient, réussirent à
Se sauver dans la maison au dernier moment.
L'échafaudage est tombé sur un char qui a été
complètement détruit. Le cocher a été griève-
ment blessé ; cinq autres personnes qui se trou-
vaient également sur la place ont été atteintes
et sont dams un état grave.

Exploits de bandits chinois
commandés par des Russes

-LONDRES, 24 (Havas). — On mande de
Kharbine au « Morning Post» que des bandits
chinois, commandés par des Russes, ont atta-
qué récemment l'express Vladivostok en Mand-
chourie, tuant cinq voyageurs et en blessant dix.

Une démission dans l'aviation
américaine

Lanthyer s'associera aux projets
de Lindbergh

-DÉTROIT, 24 (Havas). — La major Thomas
Lamthyer, une des personnalités les plus impor-
tantes de l'aviation militaire américaine, a re-
mis sa démission au ministre de la guerre.

On croit qu'il se joindra à Lindbergh pour or-
ganiser le nouveau service aérien transconti-
nental-

Découvertes médicales
Un nouveau traitement de la paralysie

-LONDRES, 24 (Havas). - Suivant le «Star»,
1© corps médical suit avec intérêt les expérien-
ces que poursuit actuellelmient un jeune chirur-
gien de Birmingham pour le traitement de la
paralysie. Il se sert des os de bœtifg greffés
sur la colonne vertébrale pour assujettir les ver-
tèbres. H aurait déjà traité sept cas avec succès.

Assassinat dans le pays de Bade
-WALDKIRCH, 24 (Wolff). — A Kollmau, on

a trouvé hier soir, assassinée dans son loge-
ment une ouvrière de fabrique, âgée de 18 ans,
Caroline Lohneisen. On croit qu© l'assassin est
un ouvrier de fabrique* ,âg'é de 24 ans, habitant
Kollnau, un noinimé Vogue, qui est en fuite. A
plusieurs reprises, la jeune fille avait repoussé
les assiduités de Vôgtlê.

Caroline Lohneisen a été frappée de plusieurs
coups de couteau dans le dos et avait ©n outre
le front traversé d'unie balle.

Funèbre bilan .
-MONTRÉAL, 24 (Havas). — Dix-neuf per-

sonnes ont été tuées au cours d'accidents en fin
de semaine à Montréal et dans les environs.

Tragique fête foraine
-DIJON, 24 (Havas). — Deux jeunes gens et

ime jeune fille qui occupaient une balançoire
à la fête foraine, par suite d'une rupture d'une
tige de fer, ont été projetés contre une grille
voisine. L'un d'eux s'est empalé sur un bar-
reau, un autre a eu le crâne fracturé et la jeu-
ne femme plusieurs côtes brisées. Tous trois
sont dans un état grave.

Une collision ferroviaire
-CHICAGO, 24 (Havas). — Deux trains sont

entrés en collision. On compte 50 blessés, dont
12 sérieusement.

Des réserves concernant l'école unique
-BUCAREST, 24 (Havas). — Le congrès in-

ternational de l'enseignement secondaire a clos
ses travaux. Des discours ont été prononcés par
le secrétaire général de l'Union et le secrétaire
au ministère de l'instruction. Le congrès a
adopté une résolution faisant des réserves con-
cernant l'école unique. Une autre résolution
constate l'heureuse répercussion de l'activité de
la Croix-Rouge de la jeunesse sur l'état moral
et physique des jeunes générations.

L'émigration anglaise au Canada
-LONDRES, 24. — M. Amery, ministre des

colonies, a déclaré à la Chambre des communes
que l'année dernière, sur la base de la loi con-
cernant l'émigration, 7215 femmes ont reçu des
subsides pour émigrer au Canada. Le gouver^
moment britannique a dépensé 70,929 . livres
sterling à cet effet

L'eau de Londres
-LONDRES, 24. — Depuis 15 jours, il n'a pas

plu à Londres. Il n'y a cependant pas de dan-
ger de pénurie d'eau. La consommation norma-
le en eau atteint journellement 260 millions de
gallons (1 gallon = 4,5 litres).

Une grande fabrique
va chômer partiellement

CASSEL, 24 (Wolff) . — La .fabrique de lo-
comotives Henschel et Sohn à Cassel a l'inten-
tion de suspendre à partir de la fin du mois
d'août une partie de la fabrication des chau-
dières ainsi qu'une partie de la fabrication
même des locomotives. A la suite de cette me-
sure environ 1300 ouvriers seraient sans tra-
vail. La maison motive sa proposition qu'elle
soumet à la commission de démobilisation à
Cassel par le manque d© commandes.

J'ÉCOUTE...
Uu monopole peu connu

Combien TElat rend coûteux les pet its plai-
sirs innocents ! Autrefois, on pouvait tirer du
flobert, en temps de vacances, tant qu'on le vou-
lait. Il en coûtait à peine un centime par coup.
Aussi gaspillait-on beaucoup de marchandise.
Les tireurs s'en donnaient à cœur joie et les
marchands y trouvaient leur compte.

Aujourd 'hui, la moindre cartouche pour f lo-
bert, depuis que la fabri que fédérale de Thou-
ne s'en est attribué le monopole, coûte trois -
centimes. On est même monté, sauf erreur, jus-
qu'à cinq et six fr ancs la boîte de cent cartou-
ches.

Or, TEtat ne, parait pas disposé à fa ire de
nouveaux sacrifices.

' Aussi lès amateurs de tir aux armes de sa-
lon, comme on les appelle non sans euphé-
misme, car on ne se voit pas trop tirant au
flobert clans un salon rempli de pot iches ou de
tableaux cVancèires, commencent-Us à délais,
ser le fl obert pour la carabine à air comprimé.
Pour, cent sous, en effet , avec cette arme-là,
vous pouvez tirer mille emips, et l 'Etat n'a au-
cun moyen de vous en empêcher.

Si celui-ci élait sage, ou simplement commer-
çant, il s'empresserait donc d'abaisser le prix
de sa muni tion. Il aurait ainsi la certitude de
lutter avec avantage contre cette concurrence
grandissante, car, pour avoir une très bonne
carabine à air comprimé, il faut y mètre beau-
coup plus d'argent que polir un bon fl obert .

Mais l 'Etat, mauvais commerçant, continue
à vendre, à un p r i x  qui fa it  que les amateurs
f irent peu.

On dira peut-êtr e : «¦ Bien petite question que
celle-là ». Point si petite, p ourtant. Tout bien
considéré, le Ur au flobert contribuait, autre-
f o i s ,  à faire des j eunes gens de bons tireurs. Et
le pays a besoin de bons tireurs.

Puis, on se demandera de quel droit la Con-
fédération, à qui on ne permet pas a?exercer
des monopoles, sauf ceux que le peuple a auto-
risés très parcimonieusement, s'est-elle assu-
ré ainsi, sans brui t, la pratique du monopole
des munitions. Car ce monopole existe bel et
bien.

Or, aucun adversaire de l'êlatisme n'a ja-
mais, que je sache, songé à formuler contre ce
monopole-là la moindre protesta tion.

Mais n'est-il p as encore temps de le faire ?
En tout cas, voici le grelot attaché.
¦ ; '- . ¦ ' . 

' _ ¦¦ .
'
.. FBANOHOMME.

Chronique régionale
LA CHAUX.DE.FONDS

Accident de moto
Samedi soir, à 6 h. 30, une motocyclette mon-

tée par deux personnes, se renversa à la rue
du Collèere. Le coindiucteur fut relevé avec quel-
ques éraflures au visage, tandis que l'autre oc-
cupant de la moto avait une large plaie à la
tête et dut être .transporté à l'hôpital. ,

LE LOCLE
Un bras cassé

Dimanche soir, à 7 heures, le jeune Maire,
habitant les Reçues, s'est cassé le bras en
jouant avec ses camarades. H a été conduit à
l'hôpital. .

A propos de l'incendie
de la « Philosophière »

Au sujet de l'incendie de «la Philosophière»,
l'« Effort » apprend que la chambre cantonale
d'assurances a l'intention de payer l'assurance
totale.de ce bâtiment afin qu'il puisse être com-
plètement démoli

Comme le sinistre de « la Philosophière »
frappe une foule de pauvres gens, des. sous-
criptionjs se sont faites samedi dans plu-
sieurs usines et bien , de ces pauvres sinistrés
ont déjà reçu des dons en nature.

Un des habitants qui croyait avoir perdu tou-
tes ses économies dans l'incendie fut heureux
d'apprendre qu'elles ont été retrouvées intactes
dans leur cachette, une vieille marmite de.fonte
dont le couvercle était lié au corps de la mar-
mite par un solide fil de fer, .. '!._ .... '.

NEUCHATEL
A l'Ecole d'horlogerie

. Dans une séance tenue samedi dernier, la
commission de l'Ecole a nommé M. Edmond
Droz maître à la section d'horlogerie. Les pos-
tulants étaient plus de 40. M Droz, qui habite
Peseux, est un ancien élève de l'ecolê, porteur'
du diplôme cantonal des techniciens horlogers.

Moto contre camion
Hier soir à 20 heures, un motocycliste, ayant

voulu dépasser un camion au tournant des Sa-
blons, vis-à-vis de la gare, a heurté ce dernier
et fut projeté sur la; chaussée. Le motocycliste
a été blessé aux bras et aux mains niais sans
gravité. ., ~ - .-

Noces d'or
M. et Mme Ferdinand Spichiger, de notre

ville, ont fêté dimanche dernier leurs noces d'or.

SERRIERES -
Le concert public qui devait avoir lieu le

26 juillet est renvoyé au 1er août

Souscription pour les tireurs suisses
du match international

Deux futurs «as » : Tony et Bernard, 5 fr.
M B., Cormondrèche, 1 f r. — Total à ce jour :
269 fr, 15, .

Souscription close .

CORRESPONDANCES
. (Lt journal réserve ton opinion

i regard det lettres paraissant sous celle r-hriqBe.)

La guerre contre Lj bruit • "¦' ]

Neuchâtel, ce 23 juillet 3528.
•' • ¦ Monsieur le rédacteur, "

Colonne? suite -aux lignes parues -dans ~le numéro
de samedi,. seriefc-çpu» assez amiable-.de .faire., pa-
raître ces quelques mots.

Si on peut imposer l'échappement silencieux aux
bateaux à moteur, ne pourrait-on pas en faire au-
tant pour les motocyclettes qui font un vacarme à
rendre certains quartiers de la ville presque inha-
bitables. Le haut de la ville, particulièrement les
habitants du tournant du Eocber ont à souffrir de
cet état de choses et il devient bientôt impossi-
ble d'avoir son repos. Et souvent pendant la jour-
née cette artère est utilisée comme emplacement
d'essais pour les motocyclettes, comme s'il n'y avait
pas en dehors de ville des endroits tout aussi pro-'
pices à cet effet. #

Je vous remercie de l'hospitalité de vos colonnes
et vous présente, Monsieur le rédacteur, mes salu-
tations distinguées. " '.. '. ."

Un habitant de là haut.
Bulletin météorologique — Juillet 1928

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL

Temp. deg. cent, g g -g V* dominant 5
S ' « H i Si
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23. Quelques gouttes de pluie après 15 h. *A, fort
joran à partir de 18 heures.
•24. 7 h *A :  Te: 20.0 Vent : S.-E Ciel : clair

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Niveau du lac : 24 rjuillet, 429.56

Temps probable pour aujourd'hui
La situation devient instable, orageux.

CHOSES ET AUTRES

LOOSDUINEN, 23. — La maîtrise hollandaise
de tir au fusil (300 mètres) a été obtenue par les
tireurs de l'équipe suisse avec les résultats sui-
vants : Hartmann 59 cartons sur 60 coups ; Telr
lenbach 57, Lienhard 57, Reich, Pelli, Zimmer-
mann et Braissant 56 cartons chacun.

La maîtrise au pistolet a été gagnée par les
tireurs suisses avec les résultats suivants : Dr
Schnyder 538 points, Zulauf 535, Blum 515, Fis-
cher 514, Schwab 513, Wiederkehr 507, RéviHod
de Budé 506.!

Le match international au pistolet
LOOSDUINEN, 23. - Les résultats vérifiés ;

du match international de; tir au pistolet sont
les suivants :

1. Suisse, 2581 points.
2. Espagne, 2509 points. ¦
3. France, 2495 points.
4. Tchécoslovaquie, 2485 points.
5. Italie, 2449 points.
6. Belgique, 2431 points.
7. Pays-Bas, 2339 points.

Funérailles gaies
LONDRES 23. — Ses familiers trouvèrent

les dernières volontés d'Ellen Terry tracées
sur une page de son exemplaire de l'Imitation
de JésusjOhrist c Je désire, dlemanda la grande
actrice, des funérailles gaies, sans grande pom-
pe, d'une intimité stricte ; je vais, ajouta-t-elle,
dans des limbes charmantes où j e vous atten-
drai. Quand vous viendrez, je vous accueille-
rai avec douceur ». . ' ..... \ . .

Et, se conformant aux désirs de la gracieu-
se défunte, ses amis garnirent sa chambre de
roses.

Les postes suisses en bénéf ice
A quand une réduction

des taxes ?
BERNE, 23. — Résultats d'exploitation de

l'administration des postes suisses : Total des
recettes d'exploitation du 1er janvier au 30 j uin
1928 : 65,731,731 fr. (en 1927, 62,370,056 fr.).
Total des frais d'exploitation : 61,135,811 fr.
(1927, 59,463,957 fr.). Solde du compte d'ex-
ploitation . 4,595,920 fr. (1927, 2,906,099 fr.).

I<es tireurs suisses
obtiennent; la maîtrise

lioIlandai.se

On a préconisé des milliers de traitements
pour arrêter les hémorragies nasales. Le repos,
la compression ou le pincement dès narines
avec les doigts, les compresses glacées sur le
front et sur la nuque, les constrictions des bras
et des jambes, la station debout (tête relevée),
les bras élevés droit ou passés derrière la tête,
constituent une série de moyens qui ne sont pas
sans valeur, du moins dans les cas simples. Les
ligatures des quatre membres au-dessus des
coudes et des genoux constitutènt aussi une
bonne méthode dans les cas graves.

L'insufflation d'antipyrine dans les fosses na-
sales, les petits tampons de coton Hydrophile
imbibés d'eau oxygénée ou d'une solution d'er-
gotine, représentent des traitements plus énerr
giques. En cas d'échec de ces divers moyens, on
tamponnera, les fosses nasales au moyen d'Une
série de bandes de gaze iodoformee doucement
tassées, que l'on retire après deux ou trois
jours. 

Quand l'épistaxis est survenue dans un en-
droit surchauffé, il suffit fréquemment, de con-
duire le- malade au frais et de desserrer ses vê-
tements,, pour voir le sang, s'arjetér de lui-mê-
me. Un bain de pieds" chaud et sihapisé est dans
ces cas, très rationnel pouf obvier aux récidi-
ves. '.. '.. '... . "

Lorsqu'on reconnaît là présence .d'une éro-
sion, on la cautérise au nitrate d'argent, qui
coagulé et cicatrisé. L'acide chrpmique est en-
core meilleur comme caustique : . on peut, du
reste, rendre la petite opération absolument in-
dolore, par un attouchement préalable avec la
solution de cocaïne à 25 %, qui a l'avantage, .par.
elle-même, de tarir l'hémorragie par la cens-
triction exercée sur les vaisseaux (action vaso-
motrice de la cocaïne).,

On a préconisé, dernièrement contre! les épis-

taxis rebelles, les propriétés coagulantes et hé-
mostatiques de la gélatine. Le malade est cou-
ché sur le dos, tête basse : on verse dans la
fosse nasale par où sort le sang, une bonne cuil.
lerée à café d'une solution de grénétine (géla-
tine pure), 2 gr. pour 200 gr. d'eau bouillie.
C'est là une méthode qui réussit assez souvent
très bien, et qui, en tout cas, a rimmense avan-
tage de n'exposer à aucun péril

H n'en est pas de même de l'aspiration nasale
de certaines solutions astringentes (alun, per-
chlorure, tannin) qui crée de sérieux dangers
inflammatoires pour l'oreille, sans aucun avan-
tage sérieux.

Lorsque l'hémorragie est liée à un état géné-
ral, il est bon de faire prendre à l'intérieur, une
potion hémostatique.

Enfin, dans les épistaxis graves, on peut es-
sayer l'emploi du chlorhydrate d'adrénaline
(extrait organique des capsules surrénales).
C'est actuellement le remède le plus cher de la
matière médicale. Mais, en pulvérisations an
dix-millième, il jouit de la propriété hémostati-
que la plus énergique et rend instantanément
exsangue la muqueuse la plus congestionnée.
L'adrénaline agit aussi à l'intérieur mais à des
doses beaucoup plus fortes. Elle ne semble pas
avoir de notable inconvénient.

Docteur E.

L *arrêt des hémorragies
nasales

Banque Cantonale Neucftâfeloise
Téléphone 15.20 . '

Cours des changes du' 24 juillet 1928, à 8 h. 15
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New-York .-, :, ;,¦ W8 5;20 comptant et à tér-
Bruxellea . . . .72.37 72,47. «WJBSjHÇ1»"
Milan 27.18 27.23 conditions
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Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal, les p ersonnes qui auraient à signaler de-
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D'A VIS DE NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. Téléphone
No 2:07.

¦la

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 ot connais-
sances du décès 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 avee courage, munie dea
saints sacrements de l'Eglise.

Que votre volonté soit faite.
Neuchâtel, le 22 rjuillet 1928.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, mercredi.

On ne touchera pas
E. L P.

Monsieur Samuel Piaget et sa fille, Mademoiselle
Hélène Piaget, les familles Pétremand, Audétat,
Piaget, Corlet, Borel, Eobert , vous font part du dé-
logement de leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie,

Madame Samuel PIAGET
née PÉTREMAND

que Dieu a reprise à Lui, le vendredi 20 juillet, à
midi et demi, après une longue et pénible maladie.

Le soir étant venu, Jésus dit : Pas*
sons à l'autre bord.

Maro TV, 25.
L'ensevelissement a eu lieu sans suite, le 22 cou-

rant, à 13 heures.
Peseux, le 23 juillet 1928.

Prière de ne pas faire de visites

AVIS TARDIFS
PERDU

un siège de side-car, entre Malvilliers et Boudevil-
liers. Le rapporter ou en aviser G. Chassot, Sa-
blons 29, contre récompense.

ASSOCIATIONS DES SOCIÉTÉS UGALES

RETOUR DES^YMNASTES
Les sociétés, membres de l'Association des Socié-

tés locales, sont invitées à assister, ce soir, aveo
leurs bannières, à la réception des sociétés de gym-
nastique rentrant de la Fête fédérale de Lucerne.

" Eendez-vous sur l'esplanade de la gare à 7 heu-
res et demie.

Bulletin météor. des C. F. F. 24 juillet, e h. 30
1| Observations laites centi- rv..p <. FT v„„-,
Il aux gares C. F. F. a^s TEMPs, ET VENT

280 Bâle . . . . .  +17 Nuageux. Vt. S~0.
543 Berne . . .  « +};• Qq. nuag. Calme
587 Coire , . . . • +h> IT b. temps »

1543 Davos . . . .  + g Quelq. nuages »
632 Fribourg . . .  +}' Tr. b. temps »
894 Genève . . . .  +}J Nuageux »
475 Glaris . . . .  ¦+-,] Quelq nuages »

1109 Gôschenen . . "j"" • »
506 Interlaken . . .  j "}' Nuageux »
995 La Ch.-de-Fonds __ } 1 Pr b. temps »
450 Lausanne . . . __ _-. Quelq nuages >
208 Locarno , . . Jj " » »
276 , Lugano . . . .  "ffj » »
439 Lucerne . . . .  T1» » »
398 Montrons . , . +"^1 » »
482 Neuchâtel . . . +fg » »
505 v Bagatï . . . .  +1" • »
673 Saint-Gall . . . +18 » »

1856 Saint Moritz . -+• 9 Tr b. temps »
1290 Scluils Tnnisp . +1* Nuageux »
407 Soharfhouse . . -M| Tr b. temps >
562 Thoune . . . .  +16 Nuag eux »
389 Vevey . . . .  420 Tr b. temps »

1609 Zermatt . . . +10 Quelq nuages »
410 Zurioh . 418 » >
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