
Comment on prépare F« Anschluss»
en musique . ,- -.

]Le Meteli et l'Autriche
©e notre correspondant de Paris) :

A propos du centenaire de Schubert a Vienne
DIEPPE, 24 juillet — En lisant les comptes

rendus des fêtes qui ont eu lieu ces jours der-
niers à Vienne pour célébrer le centenaire (en-
core un !) de Schubert, on ne peut s'empêcher
de penser que, malgré leur raison d'être toute
musicale, elles furent en somme une manifes-
tation politique nettement caractérisée en fa-
veur, de l'< Anschluss >-.

Cela ressort non seulemen t du nombre vrai-
ment extraordinaire de chanteurs allemands
qui ont assisté à ces fêtes — la Fédération des
chanteurs allemands y avait délégué plus de
150,000 membres, — mais encore — et sur-
tout — du fait que diverses personnalités po-
litiques allemandes étaient accourues, elles aus-
si, sur les bords du bleu Danube. Parmi elles,
M. Severing, ministre de l'intérieur d'Empire,
et M. Lœbe, président du Reichstag, dont on ne
se serait pas attendu que la musique les inté-
resse à ce point.

Et on a assisté à Vienne à un grand défilé
où tous les chanteurs allemands prirent part,
chaleureusement acclamés par toute la popula-
tion accourue sur leur passage. L'enthousiasme
fut à son comble, nous apprennent les dépê-
ches, quand fut exécuté l'hymne allemand. On
se serait, paraît-il, cru à Berlin.

Reconnaissons cependant que dans les dis-?
cours prononcés par les personnages officiels,
le mot < Anschluss » n'a jamais été prononcé.
Us n'en trahissent pas moins le caractère de
cette fête : manifestation monstre d'amitié ger-
mano-autrichienne. C'est ainsi que le président
de la République autrichienne, M. Hainisch, a
exhorté tous ses auditeurs à travailler au main-
tien dé la culture allemande et au développe-
ment de la vie intellectuelle allemande. IL a
ainsi exprimé et traduit les aspirations de tou-
tes les personnes présentes vers une réunion
dont on ne peut pas parler, mais qu'on désire
secrètement et qui se fera forcément un jou r
ou ,l'autre, peut-être même — nous l'avons déjà
dit dans un précédent article — beaucoup, plus
tôt qu'on ne le pense communément.

Nous y voyons une autre preuve dans les
déclarations que M. Muller, le chancelier socia-
liste du Reich, a fait récemment au correspon-
dant berlinois de la < Neue Freie Presse ». On
y trouve l'affirmation que tous les partis du
Reichstag sont d'accord sur la question de l'at-
titude à observer envers leurs « frères > autri-

chiens. M. Muller dit encore — et c'est évidem-
ment un engagement qu'il prend en la çircons- ;
tance — qu'une des tâches les plus élevées du
gouvernement actuel du Reich consistera « non
seulement à maintenir telles quelles les rela-
tions avec l'Autriche, mais, si possible, à les
resserrer encore, afin que la conscience de la
solidarité devienne toujours plus le but com-
mun du peuple allemand entier ».

« Le peuple allemand entier » ! Pour M. Mul-
ler comme pour le président Hainisch, il sem-
ble vraiment qu'il n'y ait déjà plus de frontière
qui séparé les deux pays et qu'ils considèrent
ï< Anschluss » comme réalisé bien que pas en-
core proclamé — par crainte, sans doute, des
protestations des alliés. Mais ces protestations
seronkelles bien vives ? Il est permis d'en dou-
ter. Comme nous l'avons déjà dit, on n'empê-
che pas ce que l'on à soi-même imprudemment
préparé. Et il semble bien que l'on s'en rende
compte aujourd 'hui dans les milieux officiels
français et anglais. En Italie, il y aura sans
doute un peu plus de résistance. Mais, en fait,
dès maintenant, on peut dire qu'il ne s'agit plus,
en somme, qu'à préparer l'opinion publique à
un événement inéluctable. Et cela explique
pourquoi la presse française — sauf quelques
rares exceptions — se montre assez résignée
devant cette éventualité.

Peut-on affirmer d'ailleurs que lé Reich se
trouvera vraiment renforcé par l'incorporation
de l'Autriche ? La force d'un Etat n'est pas ex-
clusivement déterminée par le nombre de ses
ressortissants ni même par son étendue terri-
toriale. J'ai eu, quelques jours avant de partir
en villégiature, l'occasion de m'entretenir de
cette question avec une haute personnalité qui
connaît admirablement l'Autriche et l'Allema-
gne. « Vous verrez, m'a-t7elle dit, qu'aussitôt
l'Anschluss réalisé, des frottements se produi-
ront entre les deux peuples qui, malgré ce
que l'on pourrait penser, ont, au fond, une tout
autre mentalité et un. caractère très différent,
ïl y aura de terribles rivalités entre Berlin et
Vienne, et l'Autriche deviendra pour le Reich,
comme le fut jadis l'Alsace-Lorraine, un lourd
boulet à traîner. »

Sans vouloir émettre une opinion à ce sujet,
je dois cependant avouer que j'ai l'impression
que mon interlocuteur pourrait bien avoir rai-
son. 

 ̂_ " • M. JP.

•tConcours international île tir
[La Suisse est champion du monde au fusil

Les nouveaux titres
L'équipe suisse est champion du monde de

tir 1928 avec 5389 points devant la Suède 5343'
points ; l'Amérique 5343 p., la Suède est classée
seconde ayant obtenu le plus grand nombre de
10 et de 9 ; la Finlande 5189 ; Italie 5160 ;' • la
Norvège 5145 ; la Tchécoslovaquie 5091 ; la
France 5071 ; la Hollande 4950 ; la Belgique
4917 ; l'Espagne 4732.

Le titre de champion du monde, toutes po-
sitions (total des points acquis dans chaque po-
sition) est remporté par Ole Ericsson (Suède)
avec 1093 points.

Les champions du mbnde dans chaque posi-
tion sont : Position debout Reich (Suisse) avec
347 p. Position à genou, Zilmmermann (Suisse)
374 p.

Résultats provisoirs détaillés
Rectification officielle des résultats d'hier :

Ohlson (Suède), couché, 380 points; Scheuter
(Hollande), 302 p.

Résultats provisoires de la journée du 25
juillet jusqu'à 14 h. 20 :

Suisse : Zimmermann, à genou, 374 p.; Reich,
à genou, 368 p. (faisant avec les résultats pré-
cédents un total de 1823 p.).

Norvège ; Muslie, couché, 383 p.
Suède : Ole Ericsson, debout, 341 p.
Tchécoslovaqui e : Drasnav, genou, 333 p.;

Bracht, genou, 339 p.; Clerneack, genou, 336 p.;
Vael, genou, 352 p.

France: Durand, debout, 326 p.; Panthou, de-
bout, 260 p.; Rœs, couché, 270 p.

Hollande : Hanken, genou, 313 p.
Belgique : Lafortune, à genou, 326 p.; Ma-

ricq, couché, 346 p.; Paul Vanasbrceck, 361 p.
.Finlande : Aro, genou, 338 p.
Espagne : Pascual, genou, 307 p.
Italie : Coletti, debout, 317 p.
Amérique : Seitzinger, debout, 313 p. et cou-

ché 382 p.; Hinds, couché, 377 p.; Woods, cou-
ché, 374 p.

Les résultats individuels connus
Hartmann : Couché 382, à genou 370, debout

340. Total 1091.
Zimmermann : Couché 371, à genou 374, de-

bout 346. Total 1091.
Lienhard : Couché 374, à genou 356 (tir de-

bout manque).
Pelli : A genou 355 (tirs couché et debout

manquent).
Reich : Couché 377, à genou 368, debout 347.

Total 1092.
Résultat total : 5389.

Les records
Rappelons à titre documentaire que les re-

cords du monde de tir sont les suivants : Dans
toutes les positions 1109 p. (Hartmann Saint-
Gall); tir debout 352 (Hartmann Saint-Gall);
à genou 379 (Hartmann Rome) ; tir couché 389
(Bruce, Etats-Unis, Rome).

Voici les résultats officiels proclamés mer-
credi soir :

Les concours annexes
Concours 50 m, petite carabine, match olym-

pique : 1. Desjamonières (France), 552 p.; 2.
Dr Schnyder, Suisse, 538 p.; 3. Zulauf, Suisse,
536 p.

firmes de guerre : Champion du monde dans
les trois positions : Lienhard , Suisse , 503 p.

Castro (Espagne) obtient au tir couché 176 p.
Martens (Portugal) fait debout 152 p.
Castelli (Italie), à genou, 174 p.

• Comment les tirs furent
effectués

BERNE, 25. — A propos du tir de mardi à
Loosduinen, le « Bund » publie les détails sui-
vants :

Peu avant 9 heures, Hartmann se trouve à
son stand, ayant à ses côtés Lienhard. Nos deux
tireurs commencent par le tir couché. Hartmann
se met avec ardeur au travail.

On a compté que pour une passe de dix coups,
il n'a pas mis plus de 20 minutes. Il tira ses
20 premiers coups, coups d'essai y compris,
exactement en 30 minutes. Dans la première
passe, il a atteint les résultats suivants : 9, 9,
10, 10, 10, 10, 10, 9, 10, 10, soit 97 points.

Dans la seconde passe, il fit quatre 10, cinq 9
et un 8, soit 93. A 10 h. 30, après un arrêt,
Hartmann recommence et termine ses tirs cou-
chés en faisant deux nouvelles passes de 96
points chacune. Dans la dernière de ses deux
passes, ses 6 premiers coups furent des 10, le
7me un 9 et malheureusement pour les trois
derniers, l'on ne voit plus apparaître la palette
blanche.

Hartmann a donc totalisé dans la position
couchée 382 points, c'est-à-dire exactement le
résultat obtenu à Rome, dans son tir de l'an-
née dernière.

Hartmann, au tir à genou, fit tout d'abord
trois 9 et sept 10, total 97. La seconde passe fut
moins bonne, il obtint 86 points, troisième passe
92 points et quatrième passe 95 points, total
370 points. Hartmann a donc totalisé 9 points
de moins qu'à Rome.

Lienhard parut par moment complètement
désorienté. Dans la première passe, il marqua
96 points, dans les deux passes suivantes 93,
dans la quatrième passe il ne fit que deux fois
10 "et ne totalisa que 84 points. Résultat : 356
points, éoit 13 de moins qu'à Rome.

Une belle victoire
Comparés à ceux de leurs plus dangereux

concurrents, les Suédois et les Américains, les
premiers résultats de nos champions inquiétè-
rent sérieusement ceux que ces tirs passionnent.

Au tir couché, Hartmann prenait difficilement
deux points à Ericsson, 1© champion suédois.

Zimmermann, heureusement, se distingua au
tir à genou et Reich dans la position debout.

Notre équipe, grâce à son homogénéité, rem>-
porla finalement une victoire, qui si elle fut
longtemps indécise, sera partout accueillie en
Suisse avec d'autant plus d'enthousiasme.

M. SCHNYDER, de Balsthal,
premier de l'équipe suisse, est pour la quatrième
fois champion du monde au pistolet. II a totalisé

530 points.

L'Italie en pSeine prospérité
agricole et indystrâeflle

Telle est la constatation de son ministre
de l'économie nationale

ROME, 25 (Stefani). - Le ministre de l'éco-
nomie nationale a exposé au conseil des mi-
nistres là situation agricole et industrielle du
pays. Les betteraves à sucre, qui forment l'ob-
jet d'observations particulières parmi les cul-
tures industrielles, donneront certainement, a
dit le ministre, cette année une production su-
périeure à celle de 1927, pouvant même attein-
dre la quantité nécessaire à la consommation
moyenne annuelle de l'Italie, à savoir trois mil-
lions de quintaux. La vigne et l'olivier, malgré
la grande sécheresse, promettent une bonne pro-
duction. L'élevage du bétail est en pleine phase
de reconstitution. L'activité agricole, en géné-
ral, est en plein développement dans le pays.
L'agriculture italienne se sent désormais forte-
ment appuyée et protégée par le gouvernement.

La situation industrielle du pays montre une
lente mais ferme tendance à l'amélioration, no-
tamment dans la branche de la sidérurgie et
dans toutes les branches de l'industrie mécani-

. .que. Le marché industriel intérieur montre une
tendance évidente à un réveil rassurant Les
exportations se maintiennent à un niveau satis-
faisant. L'industrie textile est en train de conso-
lider ses positions.

Le ministre a présenté ensuite au conseil plu-
sieurs projets de loi favorisant l'industrie et
l'agriculture, notamment un projet tendant à fa-
ciliter le crédit agricole. Tous ces projets ont
été adoptés.

Chambre des Communes
LONDRES, 26i — Interrogé concernant les

engagements des jeunes Anglais dans la Légion
étrangère en France, sir Austen Chamberlain
oppose un démenti à l'argument d'un interroga-
teur disant que la France paie les frais de voya-
ge en France à ces jeunes gens, violant ainsi la
loi sur les -engagements à l'étranger. Le mi-
nistre s'est refusé catégoriquement de faire au-
cune démarche auprès du gouvernement fran-
çais pour qUe celui-ci n'avance plus l'argent né-
cessaire au voyage des futurs légionnaires.

M. Chamberlain, répondant à une question,
déclare que l'armée d'occupation anglaise coûte
annuellement 1,299,700 liv. st. et que les an-
nuités versées à ce sujet sont de 950,000 livres.
En cas de retrait des troupes, les versements
cesseraient,

A une autre question, le ministre répond
qu'au cas où l'armée d'occupation anglaise se
retirerait, l'Angleterre pourrait peut-être voir
augmenter .sa part des réparations de 22 ¦%-,
mais il est vraisemblable que si elle rappelait
ses troupes sans accord préalable, ses troupes
seraient remplacées par d'autres, ce qui cons-
tituerait pour l'Angleterre une perte totale.

Les 80 ans de Bal f our
LONDRES, 26., — Lie roi, la reine et d'autres

membres de la famille royale ont été parmi les
premiers, mercredi .matin, à transmettre leurs
souhaits à M. Balfour, à l'occasion de son 80me
anniversaire. ' " • '-- \<

LONDRES, 26. — Ai l'occasion de son 80me
anniversaire, lord Balfour a reçu des centaines
de télégralmimes'et de lettres de félicitation, not-
tamment d'Amiérique. Mercredi matin, les mem-
bres du gouverneraient lui ont exprimé leurs
vœux. L'après-midi, il a reçu en cadeau une au-
tomobile Rolls-Royce, à l'achat de laquelle des
membres du Parlement d© tous les partis ont
contribué. Une réception a eu lieu à laquelle
assistèrent des membres du Parlement et des
bureaux de la Chaimibre. Le premier ministre a
félicité lord Balfour et a relevé que le jubilaire
a consacré, la plus grande partie de sa vie, 60
années entières, aux affaires publiques de l'An-
gleterre. M. Lloyd George, chef du parti libéral,
a dit toute la sympathie et l'admiration qu'il
avait toujours éprouvées pour lord Balfour. M.
Clynes, leader du Labour party, a dit, en l'ab-
sence de M. Mac Donald, que le parti travail-
liste a toujours eu le plus grand respect pour
lord Balfour.

Pour une nouvelle expédition arctique
de secours

On écrit au « Journal de Genève > i
Le drame polaire qui a ïetenu l'attention du

monde entier, a démontré ce fait réjouissant :
il est quand même possible de provoquer une
action de solidarité internationale en faveur de
gens lointains et abandonnés parce qu'ils souf-
frent, parce qu'ils appellent au secours ! Et
même les tchékistes de Moscou en quête d'évé-
nements sensationnels pouvant détourner l'at-
tention publique du sanglant procès du Donefz,
tout en envoyant à l'échafaud cinq-teChnicieus
innocents, ont concédé au désir de quelques
autres, prêts à mettre courageusement leur ex-
périence à la disposition de l'œuvre de 'secours
aux naufragés de P« Italia ». Pour les diri-
geants bolcbévistes, aucun risque, en effet, sauf
le naufrage possible d'un navire séquestré, le
< Krassine », construit sur les chantiers russes
d'avant-guerre. Par contre, en cas de réussite,
toute la gloire aux membres du pouvoir terro-
riste et des possibilités inespérées d'une nou-
velle campagne pro-soviétique. H suffit de-lire
la presse bolchévisante du monde pour consta-
ter la justesse de ce calcul. ¦; - : ¦'—

Or, tandis que les esprits sont encore tendus
vers . cette tragique région du Nord où l'exis-
tence même est un effroyable martyre,, qu'il
me soit permis de rappeler un autre drame,
long de plusieurs années, dont la durée souille
de plus en plus la conscience humaine.' Le
monde entier tressaille à chaque nouvelle con-
cernant le sort de deux dizaines d'explorateurs.
Ce même monde assiste toutefois en témoin im-
passible, je voudrais dire lâche, au martyre
sans précédent de milliers d'hommes, dei femir
mes, d'enfants et de vieillards enfermés pair le
criminel gouvernement de Moscou dans les pri-
sons des îles Soloveizk, de la mer Arctiques Or*ce martyre est cent fois plus cruel que celui dé
Nobile et de ses braves compagnons. De nom-
breux témoignages incontestables et incontestés
nous en ont apporté la preuve, et plusieurs fois,
au cours des années précédentes, mais surtout
au cours de l'hiver 1927-28, nous avons'enten-
du des cris déchirants nous appelant en vain au
secours. Quatre héroïques rescapés de l'afiiiéë
1927, puis, plus tard, le socialiste Brunovsky,
l'Hindou Sayd Koireicha, Klinger, Duguet,
Douillet et combien d'autres en ont été les
porte^parole. Tous, ils nous ont apporté un ta-
bleau terrifiant de ce lieu de perdition organi-
sé par les « bons soins » du gouvernement so-
viétique- et confié à la direction de ses pires
bourreaux.

J'ai devant moi ces multiples rapports qui
permettent d'établie un interminable, martyro-
loge d'épouvante : hommes enfermés en pleine
vigueur de leur âge pour des crimes inconnus

d'eux-mêmes • et dépérissant .lentement d'une
sous-alimentation systématique et voulue ;
vieillards déguenillés enfermés pendant les
longs mois de l'hiver arctique dans des bara-
ques à peine chauffées, maltraités et battus
par de vils gardiens ; adolescents attachés, en
guise de représailles, tout nus à des poteaux et
dont le sang, est sucé par des milliers de uious-
tiauês ; équipes de travailleurs-forçats, cou-
pant le bois dans la nuit polaire, plongés jus-
qu'à la ceinture dans la neige glaciale ou dans
des marécages- infects» ; femmes- sans protec-
tion, loques, humaines, abandonnées au bon
plaisir de gardiens abrutis par le crime, la ma-
ladie et la débauche ; tous voués à la torture du
bourreau sadique et implacable, à la mort im-
médiate ou lente, mais certaine:!

Sont-ils moins intéressants, ceux-là, que les
compagnons de Nobile ? Et enfin, ne sont-ilâ
pas des milliers... nos frères et nos sœurs, pres-
que tous victimes innocentes dfe crimes, de tra-
hisons ou de faiblesses d'àUtrui... de notre lâ-
cheté ?

Par veulerie, le monde, les abandonne à leur
sort tragique et,: il faut bien le dire, encourage
leurs bourreaux, au lieu de se porter au secours
des victimes ; Litvinof, le tchékiste Ougarof et
consorts n'ont-dls pas siégé à Genève ?

Tandis que s'achève dans les régions arcti-
ques une expédition de secours dont iè bilan
définitif sera bientôt connu, il faut absolument
que de nouvelles énergies se groupent vers un
but non moins élevé et que, par une action in-
ternationale, il soit mis un terme aux tortures
soviétiques du camp-de Solovetzk, dont l'opi-
nion publique universelle doit exiger la ferme-
ture définitive, en même temps que la libéra-
tion de ses innombrables martyrs.

Il y a neuf ans que le soussigné a lancé, en
pleine terreur soviétique, un appel auquel
avaient répondu de nombreux amis de nationa-
lités et de religions différentes. La fondation
dû comité international de secours aux victi-
mes de la terreur rouge permit de sauver de
nombreuses existences.

' [ L'œuvre doit être reprise aujourd'hui, ayant
pôu-r but immédiat la suppression du camp de

- Solovky et pour premières armes une vaste
campagne de presse et le boycottage des bour-
reaux.

Je prie mes anciens collaborateurs et amis,
ainsi que les nouveaux sympathisants de bien
vouloir écrire au groupe d'initiative, Genève,
Stand, case postale 18. .

Dr Georges LODYGENSKT,
ancien directeur du Comité international
de secours aux victimes de la terreur iwugq

en Russie.

L'avenfture polaire
Encore un vaisseau russe 

à la rescousse
MOSCOU, 25 (Tass). — Le brise-glaces Sedov,

qui se trouve dahs les eaux arctiques de l'U. ,R.
S. S. avec un avion à son bord procédera près
du cap Flora et de la terre François-Joseph,
ainsi que dans la direction du nord-ouest,, à la
recherche d'Amundsen.

Le « Krassine » a repris la mer
MOSCOU, 25 (Tass) . — Le brise-glaces «Kras-

sine» a .repris la mer cette nuit. Use dirige vers
Stavanger où le comité de secours se propose
d'envoyer par avion un châssis et d'autres piè-
ces de rechange pour l'avion de Tchoukhnovski.

- ' En bateau plombé 
On demande des éclaircissements

PRAGUE, 25 (B. P. T.). — Le^CseskérSloyq̂
publie a nouveau une nouvelle suivant laquelle
non seulement Nobile, niais au&si les . autres
membres de l'expédition notamment le Dr Be-
hunek, font leur voyage de retour en bateau
plombé. Les milieux compétents de; Prague doi-
vent donner des explications et éventuellement
protester contre cette limitation excessive de la
liberté de mouvements d'un citoyen tschécoslor
vaque. ¦ >:

I>a mission du « Nordenskjold » .
OSLO, 26 (Havas). — L'amirauté ] communi-

que que pendant les jours qui vont suivre, le
croiseur « Nordenskjold» terminera ses recher-
ches dans le territoire antérieurement indiqué
à l'ouest du Spitzberg, et ira ensuite les conti-
nuer dans la région du Groenland,

L'état de Mariano
-ROME, 26 (Stefani) . — Lie « Città-di-Milano >

radiotélégraphie qu'il pense arriver à Nàrvik
jeudi. L'état du comniandant Mariano est satis-
faisant : 37, 3 de température, 83 pulsations,
moral excellent. * •

Elections à la commission paritaire
des fonctionnaires fédéraux

. BERNE, 25. — Dans les élections comptant
pour la commission paritaire, 26,700 suffrages
se sont portés dans l'arrondissement électoral
des C. F. F. en faveur des candidats de l'Union
fédérative et près de 1900 en faveur de ceux
des chrétiens-sociaux, 11,200, à la Poste, en fa-
veur des délégués de l'Union fédérative et 1400
pour , les chrétiens-sociaux, 3600 aux Télégra-
phes pour l'Union fédérative et 240 .pour les
chrétiens-sociaux ;. dans l'administration des
douanes, le nombre des suffrages qui se sont
portés aux candidats de l'Union s'élève à 2200
et celui en faveur des candidats chrétiens-so-
ciaux de 180. Dans l'administration fédérale gé-
nérale, 1100 pour l'Union et 240 pour les chré-
tiens-sociaux, à l'administration militaire, près
de 1530 pour l'Union fédérative et près de 1550
pour les candidats de la fédération du person-
nel militaire. Ainsi dans -tous Tes arrondisse-
ments électoraux, à l'exception de l'administra-
tion militaire, les candidats de l'Union fédéra-
tive sont élus. • ¦____ '__

A Schupf heim, une maison détruite
LUCERNE, 25. — Par suite de la défectuosité

d'une cheminée, une maison d'habitation et une
grange sises dans la commune de Schupfheim

. et appartenant à Mie Thalmann ont été complè-
tement détruites. Un porc, deux chiens, le mobi-
lier et le matériel qui se trouvait dans la
grange n'ont pu être sauvés.

Un cavalier contre une mqto
RAPPERSWIL, 25. ~- Sur la route de Rùti,

une motocyclette occupée par deux personnes
entra en collision avec un cavalier. Les moto-
cyclistes forent violemment projetés sur la
chaussée et grièvement blessés. Ms furent
transportés à l'hôpital. Le cavalier est indemne,
par contre son cheval dut être abattu.

Carcassonne, la ville des remparts et des
tours, vient de célébrer son bimillénaire et ses
fêtes ont été honorées de la présence du prési-
dent de la République.

La journée de dimanche avait été très rude,
et quand vint le soir, M. Gaston Doumergue fut
invité à assister, du haut de la terrasse de la
caserne, à l'embrasement de la cité. Le spec-
tacle était annoncé pour 11 heures et, à minuit
moins le quart, nulle fusée n'avait encore point
à l'horizon. Le président qui avait encore une
journée bien' remplie à passer sur les bords de
l'Aude, manifesta le désir de se retirer. Ce qu'il
fit, suivi des ministres et du préfet

Une leçon

ABONNEMENTS
Ion  6 mois 3 mois l'mois

Franco domicile . . . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pays, s'informer an bureau du journal.
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sus. Chang. d'adresse 50 c.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178 .

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'nne annonce 75 ç,\

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule irisert. min. 5 ), le samedi

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

TOKIO, 25 (Havas). —_ Le premier minis-
tre a invité les - chargés d'affaires d'Angleterre
et des Etats-Unis et les ambassadeurs de Fran-
ce et d'Italie à venir entendre un exposé de la
politique japonaise à l'égard de la Chine. Le
ministre a déclaré qu 'il était impossible que le
Japon acceptât l'abrogation du traité de 1896 en
raison des stipulations de l'article 29 et qu'il
était impossible également d'acceipter la revi-
sion du traité avant que le gouvernement natio-
naliste ne retire son avis d'abrogation. Parlant
ensuite de la situation en Mondchourie, il a
déclaré que le consul japonais à Moukden, sur
la demande du maréchal Tchang-Hsuea-Liang
s'était borné à donner ses conseils à celui-ci au
sujet de l'accord avec les nationalistes suivant
un mémorandum japonais du 18 mai adressé
aux gouvernements de Nankin et de Pékin.

Le Japon expose son action
en Chine

LES FÊTES DU MILLENAIRE DE CARCASSONNE
Devant les remparts, jeunes femmes en costumes régionaux, et danseurs avec leur blouse et leur,

croïKl chapeau do feutre» dausanUea vieilles daases de Jadi*



AVIS
D»* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être iccom.
pasruée d'un timbre-poste cour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

3V* Ponr 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
faut répondre oar écrit à ces
annonces-là et adresser les let*
très au bureau du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
» ' ' ' • ,:<- mm

A douter pour

séjour d'été
^Jo'j raffiMiit meublé. S'adresser à¦ AJJggçjg Guiililauiite, à Diesse.

A LOUER
pour le 24 septembre,

' appartement de qua-
tre pièces et dépendan-
ces. — S'adresser fau-
bourg du lac 19.

A louer dans maison privée,

beau logement
- meublé ou non, do deux ou trois
chambras, avec bailotxn, chambre
¦de ham, grand jatrdin, bedile si-
tuation. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mime Feissly,
;!»' Coudre.

Môme adresse, à vendre tun
moteur et ditfféTOiuts bois sec
pour tournage et ébénigteirie.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

APPARTEMENT
de trois ou auatre chambres
avec j ardin.

S'adresser au bureau Grassi fis
Hodel. architectes. Prébarreau
No 4. c.o.

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

appartement
do quatre pièces et toutes dé-
pendances. — S'adresser Etude
BaiUod, Faubg du Lac 11. c.o.

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

SEYON. — A louer pomr le 24
août, appartement de deux
chambres, cuisine et dépendam-
oes. Etude DUBIED, notaires,
Môle 10. 

A louer immédiatement, en
Ville,

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

BELLEVAUX 8
A louer tout de suite ou pour

date à convenir, à des person-
nes sans enfants, logement au
4me étage, remis à neuf, de
trois chambres, cuisine, cave et
galetas,' 50 tr. par mois. S'adres-
ser à Paul Donner, 1er. 

Vauseyon 4, pour le 24 sep-
tembre, logement de trois cham-
hres, 45 i'r. par mois. Gérance
des bâtiments. Hôtel municipal.

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

PRESSANT
rA louer tout de siuite ou pour

le 24 septembre, appartement die
trois chambres et balcon, situé
au soleil. M. Weber, Roc 8.

Appartement
à louer tout de suite, Avenue
de lia gare, Quatre pièces, rez-
de-chaussée, jardin, dépendan-
ces. — S'adresser Etude Henri
Chôdel, avocat et notaire, rue
Saint-Honoré.

CHAMBRES
CHAMBRES ET PENSION
Bedle situation. Faubourg de

aJHôipifca<l 64. 
Deux chambres meublées

ipouir personnes sérieuses. Beaux-
Arts 1, 2me. 

CHAMBRES ET PENSION
Beaux-Arts 13. Sme, à gauche.
Chambre meublée, indépen-

dante, . avee ou sans pension. —
Faubourg de 'Hôpital 5, 3me. co

JOLIE CHAMBRE
daire. S'adresser Orangerie 2,
3mç étage. 

Coq. d'Inde 24,
belle grande chambre

aveo balcon, soleil, est à louer à
Monsieur sérieux. Pour rensei-
gnements, s'adresser Papeterie
Centrale, Grand'Rue 4. 

Jolie chambre meublée. Oran-
gerie 2, 2me.

JoJie chambre indépendante.
Concert 4. 3ma. à gauche. o.o.

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

Belle chambre meublée. So-
leil. — Belle vue. — Côte 18,
2me, à droite.

LOCAL DIVERSES
A louer, à l'Ecluse,

grands locaux pour ate-
liers, garages. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

A louer, Fbg Lac :
Orands locaux pour
magasins, ateliers, ga-
rages. Entrée à conve-
nir. Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

A louer, Fbg du Lac,
grands locaux pour ma-
gasin, garage, ateliers.
Entrée à convenir. Etu-
de Brauen, notaires,
Hôpital 7. 

Garage
au Tertre, à louer tout
de suite. Etude Brauen,
Hôpital 7. 

A louer, petit maga-
sin, Ecluse. — Etude
Brauen, notaires.

A louer, entrée rue
des Moulins, magasin
et logement. — Etude
Brauen, notaires.

A louer, pour tout de
suite ou époque à con-
venir, à des conditions
avantageuses, un beau
magasin avec arrière-
magasin pour tous gen-
res de commerces. S'a-
dresser Etude DUBIED,
notaires, Môle 10.

OFFRES
Deux sœurs do 1G et 20 ans

cherchent places où elles pour-
raient apprendre lo service de

femme de chambre
si posisihle au même endroit. —
Occasion de bien apprendre la
langue française désirée. Bons
soins piéil'érés à forts gages. —
S'adresser à Lima. Blatter,
Sehwondimatte, Haibkern, Inter-
laken.

PLACES
m m ••<• — ¦- ———m On denaaiude pour lo 1er août,

PREMIÈRE
FEMME DE CHAMBRE

très au courant du service, do
repassage, sachant coudre et
partent le français. Gages : 100
francs. — Adresser offres à P.
Hfenni, régisseur, Château do
Villars-Jes-Moines, Morat.
. . i n

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, à la moii-
tagno. Côte 21, rez-de-chaussée.

On cherche pour petit ménage

bonne n font faire
sachant cuire. Adresser offres
écrites sous chiffres H. E. 474
au bureau de la Feuille d'Avis.

Volontaire
Bonne famille de Berne cher-

che JEUNE FILLE
pour travaux de maison facdflesi
Aurait l'occasion d'appnehidiro
la ,langue ailleimande. Petits ga-
ges. — Mme Hauswlrth, Flora.
strasse 6, Berne. JH 5508 B
¦ , I I I I

On, cherche pour tout de sui-
te dans bonne maison à Bionmc,'
une

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage.

Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Gages : de 50
à 70 fr. S'adresser Eisengasse 19.

i i

Pour Londres
Famille suisse cherche

JEUNE FILLE
sachant bien cuire et s'occuper
du ménage pour le mois d'octo-
bre. Très bons gages. Adresser
offres stfus chiffres P 22230 C àVi.i 'Mp it as. la Chaux-de-Fonds.

On demande pour tout do sui-
te bonne

femme de chambre
pouvant aider aussi à la cuisi-
ne. S'adresser Hôtel do la gare,
Montmoliin. 

On demande deux

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

Femme de chambre
bien recommandée demandée
pour pensionnat — S'adresser
à Viflllabclle, Evole 38.

Je cherche pour tout de suite

jeune fille
simple et travailleuse, aimant
les enfants et connaissant les
travaux du ménage (éventuelle-
ment on les lui apprendrait).
De piréférence, Neuchateloise. —
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Gages k convenir. —
S'adresser à M. Bûcher, Bûcher
& Co, Obergrund 78. Lucerne.

VOLONTAIRE
On demande jeune fille sé-

rieuse et active, pour aider au
ménage et auprès de deux en-
fants. Occasion de séjourner à
Chaumont. Offres écrites sous
chiffres R. T. 432 au bureau de
la- FeuilUe d'Avis.

On demande

jeune fille
ou dame pour aider aux tra-
vaux du ménage et surveiller
des enfants. , •

Adresser offres ««rites sous G.
L. 449 au bureau de la FeuiMo
d'Avis. * 

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

cuisinière
remplaçante

Au 1er au 15 août.
Ménage deux personnes ayant ,

femme do chainbre demande '

cuisinière
recomimiandiée, au courant d'un
service soigné, sachant bien
cuire. Bons gages. — Entrée à
comtvenir. Adresser offres, certi-
ficat» et photo, sous chiffres
P 1713 N Publlcltas. Neuchâtel.

Jeune fille
do 18 à 20 ans, habituée aux
travaux de ménage est deman-
dée pair famille de Morat pour
entrer tout do suite. Occasion
d'apprendre la , langue alleman-
de. Adresser offres écrites à O.
E. 473. au. bureau do la Feuille
d'Avis. g

On demande

volontaire
pour ménage de quatre person-
nes. Ecrire à Mme Jeanneret,
Babfong 14.

On cherche pour tout de suite
jeune fille

honnête et propre, pour tous
les travaux d'un petit ménage
soigné.

Demander l'adresse du No 477
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Deulle de magasin

Magasin Mercerie-Bonneterie
de la place cherche demoiselle,
habitant la ville, pariant les
deux langues, et connaissant si
possible la brahohe. Offres sous
chi'Cfres O. B. 475 au bureau do
la Feuille d'A/vis.

bonne pension
située au bord du lac de Neu-
châtel, à proximité de la plage,
à partir du 29 juillet.' Faire of-
fres à Mme Schupbach, Char-
rière 28. la Chaux-de-Fonds.

English lessons
Mme Scott continuera ses le-

çons pendant l'été. Rue Purry 4.

[fi 4» 11»
Réunion au Quai Osterwald,

devant le collège latin .
Vendredi 27 juillet, à 20 h.
Invitation cordiale à tous.

Hniif ïîifp
~W *smr TBiB .m ~ffm — MSW

L'atelier do Mlle Marrol sera
fermé du 1er août au 1er sep-
tcm bre. 

Eutro Saiut-Blaiso et la B6-
roche, dame âgée désiro

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

lent homme
Suisse allemand, capable, dési-
rant so perfectionner dans ltv
langue française, cherche em-
ploi dans maison do vin. Prati-
que do tous des travaux de cotte
branche. Prétentions modestes*.
Bonnes références. Ecrire sous
chiffres JH 519 S à Schweizer-
Amnoj ïoen A.-G., Scliaffliouse.

Che! comptable
demande à faire révisions do
comptabilités , comptabilités ré-
gulières, à domicile ou chez lui.
Bilans, inventaires, expertises et
travaux à la machine à écrire.
Premières références à disposi-
tion. Ecrire sous chiffres F. B.
428 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande un bon

domesti que ûm\t\m
célibataire. S'adresser à A. Du-
ory, voitu.riev. Vauseyon- 

On demande dans bon hô tel
du Val-de-Travers,

jeune fille
sérieuse et de confiance comme
femme do chambre et commis*
saut le service do table. Faire
offres avec copies de certificats
et photo sous P 1695 N à Publi-
citas. Nenchatel . P 1695 N

On demande dans un petit
PENSIONNAT

de j eunes filles demoiselle gaie,
énergique, pour surveiller les
élèves et aider dans lo ménage.
Diplôme pas nécessaire. Age :
pas au-dessous do 20 ans. Entrée
mi-août.

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

On cherche

j eune homme
sachant traire et faucher ; ga-
ges selon entente.

S'adresser à Arthur Borel,
Coffrane.

Place pour vin.

ouvrier menuisier
chez Louis Bca-thoud, Terreaux
No 13. 

Ou cherche un bon ouvrier

cordonnier
célibataire, connaissant très
bien le neuf et la réparation et
pouvant travailler seul.

Demander l'adresse du No 467
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour touto do sui-
te.

jeune couturière
pour dames, désirant se perfec-
tionner dans le métier et la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Nourrie, logée, blanchie
et petits gages. Rosa Notter, ro-
bes. Bos-wi-1 (Argovie).

JEUNE FILLE
soigneuse trouverai t occupation
pendant ses vacances scolaires
pour aider au mén age la mati-
née. S'adresser Porret , Boine 14,
2me étage.

On demande pour tout do sui-
te un

domestique
de campagne «culture maraîchè-
re». S'adresser à Chs Bounroiu,
Pont Colilou. le Landeron.

Ouvrières
AGULA S... A., chemin des

Noyers, Serrières, engagerait
quelques ouvrières pour entrée
immédiate ou époque à convo-
nlr. So présenter.

On cherche pour tout do sulto
remplaçant

taMaitiiiH
S'adresser charcuterie Chotard,

Temple-Neuf 18.

jeune nomme
serait engagé _ coimitno poncerar
et aide à d'atelier de peinture et
décoration. S'adresser Etablisse-
ments do Cycles et Motocyclet-
tes «Allegro», Avenue do la ga-
re 15.

Important commerce d'alimcn-
tatlon cherche

deux ou trois vendeuses
Faire offres détaillées sous

chiffres A. Z. 472 au bureau do
]a Feuill e d'Avis.. 

Sténo- dactylo
On demande une demoiselle

expérimentée, connaissant à
fond français-allemand ou fran-
çais anglais. — Offres Par écrit
avec prétentions sous chiffres D.
F. 473 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS

Mouton égaré
Un mouton s'est sauvé des

abattoirs de Serrières, dans la
direction _ des vignes d'Auver-
nier. Prière à la personne qui
pourrait renseigner do télépho-
ner au No 2, Neuchâtel. Récom-
pense. |

Perdu le long des Parcs petit
SAC DE DAME

contenant portemonnaio, 20 fr.
et menu monnaie, clefs, etc. —
Lo rapporter contre récompense
magasin de fer Bochud . ville.

Egaré
il y a trois ou quatre semaines,
sur le parcours de l'Avenue du
1er Mars à la Place Piaget, une
chaîne sautoir avec médaillon
contenant photographie. La per-
sonne qui eu aurait peut-ôtro
pris soin voudra bien la rappor-
ter à l'Office de photo-graphie
Attinger, Place Piaget 7, contre
récompense.

Demandes à acheter
13, Chavannes, 13

Je suis toujours
acheteuso d'habits, lingerie,
chaussures, vaisselle usagés et
de tous autres obj ets. — Une
carte suffit.

L. Castcllanl-Rognon .
On demande ù acheter un
store de magasin

do 3 m.X4 m., usagé, mais en
bon état. Ecrire sous C. V. 476
au bureau do la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Pour j eune homme

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

m, «• «s ^- n- <è Mï. » 

COMPTOIRi m w w,m m e s
% &AVSANNK <§I 8-«5 1

Cabinet de massage
kinésithérapie

Corcelles - Grand'Rue 32 'î ,"S" Téléphone 38

Ch. Olivier BÉGUIN
Masseur diplômé de l'Institut suédois du professeur

Jaoobsson et infirmier de la Croix-Bouge
Massages, gymnastique médicale, rééducation fonc-

tionnelle des membres
Massages à domicile et soins (veilles, piqûres, ventouses)
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Les mémoires d'un che! ' Batailles de Titans I
! "' moment saisissant , mais il dure HÉ? Hxa Grâce aux puissants moyens mis §§B£
jgjja du commencement à la tin '; '__ t 4 la disposition des réalisateurs g . .

H Dimanche, matinée à ; i Dimanche, matinée à H
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Horaire répertoire breveté
| édité par la

i Feuille d'Avis de Neuchâtel !
i g

Saison d'été 1928
i gi En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du j our- i
j nal. Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants :
\ Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — |
j Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet B
j des billets. — Librairies et papeteries Bickel & Cie, Bissât. Jl Delachaux & Niestlé, Dubois , Dupuis, Gutknecht, Huwyler. i
; Payot. Eeymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Bessou, Stei- f
! ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque do la Place JI Piirry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. — |
j Magasins de cigares Miserez. Montandon et Eickcr. — t
j (Bateaux à vapeur)
! District do Neuchâtel

Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet i
j des billets, (rare. — Saint-Biaise : Librairie Balimann . — l
] Bureau des postes. — Guichets des billets O. P. F. et B. N. i
i Station du tram. — Serrières : Bureau dos postes. — Guichet |
j des billots, gare. — Th lelle : Bureau dos postes. — Vauseyon: ï
j Bureau des postes. — Guichet des billets, care. — Wavre : !
I Bureau des postes. g
: District dn Val-de-Ruz

Boudevilliers : Bureau des postes — Cernier : Librairie I
Zchnder. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane : J

I Bureau des postes . — Dombresson : Bureau des postes. — i
Pcnîn : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes I
Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane : J

1 Bureau des postes. — Guichet des billets, eare. — Les Hauts. |
Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets. Rare, r
Montmolii n : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau des !

I postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier ! p
j Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — VI- I

lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. L;
District dé Bondry

Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, H
j gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — |
] Guichet dea billets, garo. — M. Leidecker. j ournaux. — }¦
I Bôle : Bureau des postes — Guichet des billets, gare. — r
j Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Dcs- j
I sous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des pos- £I tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ. |
j du-Moulin : Guichet des billets, gare. — Cbez-le-Bart : Bu- Jj roau des postes. — Colombier : Chs Droz. « Aux quatre sai- }
I son ». — Mme Lse Kobert. librairie — Mlles Stebler, cigares. |
| Guichet des billets, gare. — Corcelles : Mlle B, Imhof. — [
I Guichet des billets, gare. — Cormondrèche : Burean des !
I postes. — Cortaillod : Bureau des postes — Fresens : f
| Bureau des postes — Gorgier-Salnt-Aubin : Burean des pos- 1
j tes. — Guichet des billets, gare Mootalchez : Bureau des !
I postes. Peseux : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle i
| Siegfried, librairie, — Rochefort : Bureau des postes — I-
i Saint-Aubin : Denis Hédiger. coiffeur — Bureau des postes. [
I Vauinarcus : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. I
j aBBHBHHBBBBBBBBBHnHBHHBHBHBSBHB»B BBIESlŒS3iBî
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f Les RENTES VIAGÈRES 7° rea,'i'utlon J__ — ,- ¦¦ ¦¦.-¦¦ — LU 1 1 "a capital en cas ^
de décès, sous déduction des arrérages payés, et faculté de rachat, 1
|H assurent des revenus élevés , tout en sauvegardant les intérêts des héritiers, en
Jjy cas de décos prématuré du rentier. _\

|H Exemples de taux pour hommes
«n à 50 ans : fr. 654.55 de rente pour fr. 10.000,— versés E
Br 60 » » 776.80 » » » » » » *
gfflk 70 » » 955.80 » » » » u » Â
Hpr Montant des rentes annuelles en cours : 11,5 millions de francs *

$& Fortune de la Société : 340 millions de francs à

K Société suisse d'Assurances générales A
sur la vie humaine à Zurich

H I
' Agence générale : M. Alfred PerrenOUd, Evole 5, Neuchâtel

| Hôtels ¦ Pensions - Promenades j
B ' 8

! Pension Matthey-Doret i
H Téï. 22 LA J0NCHÈRE (Vai-de-Ruz) Tél. 22 8B B
B Maison confortable et très bien tenue. Excellente cuisine. B
i-j Situation très salubro, près do la forêt, avec vue superbe. K
i l  Recommandée pour cure d'air et repos. Prix modérés, ré- fi
ïj duits pour longs séj ours. P 20623 C ri
¦BBBBBBaaBBaBBBBBBBBBBBBaBBBBBBB BBBaaaBBBB

S ! Pour vos

1 ressemelages crêpe
' I adressez-vous à la cordonnerie

I Téléph. 13,39 ||B PLUMAS Faub. Hôpital 13
f i  qui ressemelle avec le crêpe caoutchouc naturel
: j Semelles, talons, dames, fr. 9.—

Semelles, talons, hommes, » 11.—
1 Travail prompt et soigné. Prix spéciaux pour

m magasins et cordonniers ;/

|B^1¥EÎ§ D9 IN¥ENTION
- NMQUES -

Dr W. SCHMID - PHYSICIEN-CONSEIL
Ancien expert de bureau de brevets
Recherches - Litiges - Traductions \

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

j l «p» Pour les vacances j

^ H i r M « & i 0& & 1 IrH é %l

I^J GASAM-SPORT!
; ,.j Maison spécialisée, ne vend que des [
m artisBes sérieux à des prix honnêtes l

[

"¦-"mi ' .: " ' A
PARQUETERIE ROMER & FEHLBAUM , BIENNE

Représentant :

ALBERT GROB, parquefeur
NEUCHATEL

Fournitures et pose de parquets en tous genres
RÉPARATIONS

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 26 juillet
ei le temps est favorable II

Promenade à
l'Ile dejt-Pierre

Arrêt à la Tène
14 h. — ¥ Neuchâtel <f 19 h. —
U h. 15 Saint-Biaise 18 h. 40
14 h. 30 La Tène 18 h. 20
15 h. — Landeron 17 b. 50
15 h. 10 Neuveville 17 h 40
15 h. éOylle j  17 h, 15

PRIX DES PLACES
Ire Orne

do Neuchâtel
à la Tèno 1.30 L-*

de Neuchâtel et
St-Blaise à lTle 3— 2.-.

du Laniderou à l'Ile 1.50 ïu—i

Chaque soir de beau temps
Promenade devant la ville

de 20 h. à 21 h. 15
(minimum 20 personnes)

Prix Fr. 1—
Société de navleatlon.

Qui; prendrait •
en pension

srarçoittuet de 5 ans pendant les
mois d'août et septembre, de
préférence à la campague. Bous
soins exigés. Offres avec prix à
Mme Mgrte Ramseyer, rue Léo-
pold Kobeort 78, la Chaux-de-
Fonds. 

Jrapeterie
^Qufliiiedd

NEUCHÂTEL
t "' ffue desTtyreaux.3. *

INVENTEUR
demande 500 fr., intérêtg haibi-<
tucls, ou intéressé aveo

fr. 5000.-
Forte participation au béné-

fice. Affaire sérieuse. — Offrea
sous chiffres JH 577 J à A-nmn.ii-
ces Suisses' S. A., Bienne.

Professeur
allemand, chorclie dejnoiscilo ou
monsieur sachant très bien lo
français, pour la conversation
française. — Adresser offres
écrites sous chiffres Iî. 469 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour jeune fille do
15 ans,

bonne pension
dans une famille à Neuchâtel.
pour ap-irren-dro la langue fran-
çaise. Adi-esser offres avec prix
do pension par mois, sous chif-
fres Z. T) . 470 au bureau do la
Feuildo d'Avis.

AVIS MÉDICAiT

Ed. Matthey
Chirurgien-dentiste

absent

QéparationS
1 <leFhnn.es
V RéSerypirjfâf o

*éz toutes —ZTop éJMw

Porfe ÊneS P̂^

Ur wr é bref délai

 ̂
T^vour toutes comman- 

^__ r** des, demandes de :*£:
Si? JL renseignements, |p>
S> réponses k des offres gb
_t[ quelconques ou* des de- __
» y mandes diverses, etc., en 

^S | résumé pour tous entre- spg,
S ? tiens ou correspondan- Bg
» ? ces occasionnés par la ^é
à ï publication d'annonces «k
S, parues dans ce journal, pj t
w ? prière de mentionner la 'ep
ii1 FEUILLE D 'AVIS W
|| DE NEUCHATEL 

^

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo o
g Madame et Monsieur 0
2 Maurice MAETIN ont la §
© joie d'annoncer à leurs O
O aniis et conmiaissaaiees G)
x l'heureuse naissance de §_ leur fils, o

i Jean -William • Maurice |
O Peseux, le 24 juillet 1928. Ô
0OGO0OQOOG00OOOOQOQO

MAMTM
TAII< L.ETJ It

ATELIERS FERMÉS I
du

3» juillet
au

10 août

Téléphone 1%2
I i ————

Société
de navigation à vapeur

Chemin cie fer
Yverdon - SSe-Croix

Dimanche 29 juillet
-' le temps est favorable

Cours e combinée à prix réduits de

Neuchâtel
à

Yverdon-Sîe-Croix
Aller Retour

Départ Arrivée
6 h. 45 « Neuchâtel A 21 h. 15
6 li 55 Serrières 21 h. 05
7 h 05 Auvernier  20 h 55
7 h. 25 Corta i l lod 20 h. 35
7 h. 50 Ch.-le-Bart 20 h. 10
8 h. 50 | Yverdon à 19 h. 10
0 h. 07 « Yverdon A 18 h. 43

10 h. 10 | Ste-Croix * 17 h. 45
PRIX DES PLACES

do Neuchâtel , Serrières.
Auvernier et Cortail-
lod Fr. 5.—¦do Cbez-le-Bart » 4.50

de Neuchâtel à Yverdon » 3.—
Enfants Jusqu'à 12 aus

doml-placo
Les Directions.

^^^^^M CAMEO MÈMMÊÊmM

M MERCREDI 1 (il 1 Cil EL seulement I B

< Location magasin Hug <fe Cle ^^^H^É ,



IMMEUBLES
VENTES ET ACH ATS

m*-*—. ¦ ¦

Cafè-restaurant
avec domaine
à vendro près do Lausanne
Bâtiment do trois logemen ts

avec café, salilo pour sociétés,
jeu de quilles, jardi n ombragé.
Bonne situation sur route fré-
quentée ; tram ; 480 arcs de ter-
res excellentes. Affa ire intéres-
sante et- de bon rapport pour
preneur sérieux.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, vente d'Immeubles, Place
Purry 1, Neuchâtel. 

Poux cause do départ, à ven-
dro à Neuchâtel, dans quartier
à l'Est de la Gare (tram de la
Cotudire) uuo

très jolie petite
propriété

soit villa do construction soi-
gnée en parfait état d'entretien
avec tout lo confort modern e ;
neuf ohambres, bain, buanderie,
chauffage cen/trail. Jardin avec
arbres fruitiers et pavillon. —
Prix très modéré.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Neuchâtel. 

Dans agréable localité (région
lao de Bienne), on offre à ven-
dis jolie maison â deux famil-
les, bien entretenue, installa-
tion moderne, local pour gara-
ge ; bien située. Vue sur le lac.
Belle occasion pour ouvrier hor-
loger â domicile. — Conditions
avantageuses. — Taire offres
sous JH 547 N Annonces-Suisses
S. A., Neuchâtel. JE 547 N

On cherche à acheter, en Tille
ou aux environs,

nne villa
de sept ou huit chambres, con-
fort moderne, avec jardin.

Offres à l'Agence Romande,
vente et gérances d'immeubles,
B. de Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel .

Maison à vendre
Mai-son de Bdx chambres dont

deux au rez-de-chaussée, trois
chambres et cuisine au 1er,
ainsi qu'un très bel atelier con-
venant pour horloger ou pier-
riste, aveo établi et installation
électrique complète. Eventuelle-
ment on laisserait transmission
et moteur déjà installés (atelier
poux huit ou neuf personnes et
pouvant servir de chambres en
même temps que d'atelier). En
plus : cuisine, galetas, deux ca-
ves et jardin potager. S'adres-
ser à Mme Vve J. Baudin, Cres-
Bier (Neuchât el). 

Vin blanc dn pays
1927, sur lie , pétillant, à 1 fr. 20
le litre au détail. Mis en bou-
teille par vous, la bouteille vous
coûte 1 fr . Savez-vous comme
il est bon 1

MALAGA DORÉ 3 ANS
2 fr. 10 lo litre

MALAGA DORÉ 6 ANS
3 fr. le litre

Monsieur, votre damo souffre
et s'affaiblit par le chaud. For-
lifiez-là avec mon malaga (do
6 ans surtout).

KIRSCH VIEUX. 5 îr .
MARC supérieure, 3 fr. le litre
Comptoir VINICOLE. Ecluse 14

et dépôts Meier

fan à remettre
pour cause do décès. — Affaire
avantageuse.
Combustibles, engrais, divers.

S'adresser Etude Mayor &
______ notaires, a Nyon.

Huiles
MoMloil

Rothacher & C°
PESEUX :

Abricots du Valais
Franco colis 5 10 20 kg.
à stériliser 8.50 16.50 32.—
gros fruits 8.— 15.50 30 —
pour confiture 7.— 13.50 26.—
DONDAINAZ, Charra t (Valais).

Fiat 501
torpédo, quatre places, carrosse-
rie luxe, pneus ballons, à ven-
dre.

Demander l'adresse du No 400
au bureau de la Fenille d'Avis.

Abricots û» Valais
Franco colis 5 10 20kg.
à stériliser 8.50 16.50 82.—
moyens 7.50 14.50 28.—
pour confiture 7.— 13.50 26.—
Dom. Glaives. Charrat (Valais).

Elle me plaît
C'est par cette phrase que les

acheteurs de la colle Seccotiaie
traduisent la marque E. M. P.
qui ligure sur tous les tubes ;
personne no s'en - , étonnera car
celui qui us© de la Seccotiue est
toujours enchanté de cet excel-
lent produit. (Exigez la bande-
role tricolore). JH 692 A

JWffS^ iJCTJ l̂iJiHffi^ ŴWMB
IWCTPyPWfl "j_ ĵjp*̂ fijp  ̂L- .»i*-^k<«w

S ii i
â prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

«.Ê$&> Sans
J f â r f c T j & f c  caoutchouc

- ISEIMSJIU Sur mesures

X*_ëâs_^/ procédé unique
SNW3SIBLE , LAVABLE

=flfti||̂ =«ffl«Jfe
Evites les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vve G. Leuba
Peseux Tél. 131

Vin de Champréveyres
Encore quelques mille bouteil-

les 1927, viu liiupido. tout pre-
mier choix, prix très raisonna-
ble. Albert Lavauchy, la Coudre.
Téléphone 16.15. 

A vendre un
POTAGER

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

Automobile AHSALBO
Occasion exceptionnelle

A vendre Ausaldo 10 HP. à. l'é.
ta t  do neuf ,  nu plus offrant .
Très pressant pour cause do ma-
ladie. S'adresser au garage cen-
tral à Peseux, M. Boris, h)gé-

OCCASION
moto Allegro 3 'A HP, modèle
1926. Impôts et assurance payés,
à vendre pour cause do départ.
Eue de la Côte 57.

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

du lendemain.

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

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

Rédaction : rue du Concert 6.

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

M1̂ lWll1̂ II^M^I^¦'¦'1'̂ ¦̂ l¦"̂ ^¦ I ¦¦¦ ¦——— ¦¦

I GUYE-ROJ/ELET
Treille 8 - Neuchâtel

I Une offre spéciale pour
I vos vacances

i SUIT-CASES'«S i
; i 50 55 60 65 70 75 cm. !" ¦

B 15a- 17a-19.- 22a- 25a- 27®  ̂ I

I Paniers Japonais S
Prix très bon marché

Malles osier 1a g
avec tringle et cadenas

6Q 65 TO 75 cm.
(dimensions de fond) y !

2S.— 31,— 35B— 38.— i
I Malles bois cerclées ; I

j cabine, demi-haute et haute Û

B Tous les prix B
|j Nécessaires de voyage, plaids et couver- 1
É tures de voyage, tlaconniers, boîtes à Ê
H chapeaux, modernes et légères à

I Fr. 18.— I
ï \ I I I I I I I I I I I I M I I I I M I I I M I I I I I M I I I I I I I l I M I I I I M I I t l I I I I t l I I t l I I I I I I t l I I I I I I I M I I I I I I I I I I t l I I I I I I I I I I I I I I I I  H

|; Assortiment énorme dans tous les prix - I
i seulement chez |

j Guy@-ït©gsefet I
; ! Treille S - Neychâtel i

[ PROFITEZ DES VACANCES S[ pour remettre votre 1
l Biterse en ordre ?
? Cardage dos matelas sur grande terrasse en plein ?
C air. Lavage , sur demande , du crin , de la laine et t
t des toiles. — Devis gratis. — Prix modérés. J

Atelier de tapissier J. PEE S H S I R A Z !
> Faubourg de f'Hôpitaï 11 — Téléphone N» 99 f

{jDiêmismmû&J iJ
Pour préparer de bonnes

salades et fritures
il faut des

huiles de qualité supérieure
Ces huiles vous les trouverez à « La Coopérative » !

Huile d'arachide rufisqne extra-supérieure
Fr. 1.70 le litre

Huile d'arachide rniisqne, qualité «crème »
Fr. 2.10 le litre

Huile d'olive vierge extra de la Riviera
Fr. 3.15 le litre

Huile de noix prima , garantie pure
Fr. 3.— le litre

Toutes sont analysées et dégustées ;
c'est la meilleure Garantie pour le consommateur

¦I __
= ilBllli teL sf ô ^os —-
r \ m ii chaussures jd
= (( .̂-V(h~ ê rnon^a8ne H
* ibtefî  .̂ .aM"* soni de qualité ®
= ^̂ ^^̂ È£s  ̂ 4  ̂ Hommes Dames Enfants \__

I ^^§p 
dep. 36.- 29.50 26.50 __

1 Casam-Sport H
©. Ill l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l t l l l i i i t l t l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  Il LE]
B. La maison spécialisée qui vous équipera [1]¦ le mieux et au plus avantageux H

| J. CASAMA YOR. S

Vis de pressoir
complètes

en très bon état, sont à vendre, à bas prix. — S'adresser à Eug.
nODI>E, Ecluse 76, Téléphona 9.86. 

IBSIMIJiHfa^ETO

[ ! tf#ii#!| Pour le ^#H#M;

! nous vous offrons nn beau choix :

11 Lanternes l IniniK I iSjpj I1 , .,- lo , 1 1.1 UUlUuilSluili vénitiennes uuuyiuiw colons ïai.iés_ riche
allongées, unies et fan- torme ùaiion , unies assortiment. ;

i taisie, depuis et fan ta i s ie , depuis M

la pièce la pièce depuis la pièce

1 -.20-.15-.11U .30 .25 .20 etc. -.75 .65 .55 etc I¦ I .J ! ' I 1 1
B PortB -Iam p iOn Bougies pour lampions \1\\ÎM f
I HrPŜ e' Ses 2 pièces 15 c. lH

;̂
8J

I lO c. Ses 3 Pièces Pïèl810C. décorations I
F<2y 11 I I 1 I I I I I I I I M I IJ 1 I 11 11 I I I I I I M I I I I I I M I I 11 I I I I I 11 I I M I I I I I M 11 111 I I I 11 I I I ¦ I I I I I 111 111 I I I I 11111111 111 I 1111 111 1111 1111 I ¦ 11111111 I 111 I I 111 I 11 I 1111111 I 11 I I 11 111 HÇ

: ! Qui achète chez nous est satisfait
m̂mmmWmmmmwt\mWm\mW *w*mMWÊkm ^

j /HAGASINS DE N OUVEAUTéS

; j  NEUCHATEL. SOCIETE ANONYMF

I Eioge  ̂ la wêritable 1

H Société laitière à Lausanne 1

I Pour manger en famille 1
i Pourquoi ne pas mettre sur votre table ||

\ i ce délicieux dessert qu'est ||

i l'Ice-Cream Pôle-^iord 1
d'une grande valeur alimentaire. *>

| Timbale d'un litre, fr. 4.— Timbale d'un demi-litre, fr. 2.— __ \

1 J&n dMCHEN, Laiterie de ia Treille 1
GëH@EH & C9, Epancheurs p

WEBER FHÈHESV pâtissiers M
JÊM Place des Halles Faubourg de l'Hôpital f J

Pavillon vis-ê-yis de la poste g

Le sous-vêtement idéal pour l'été
I Camisole 1#S5H Caleçons 11.50
I KUFFE1& ék ^€#TT, IlUCHATEL

^̂ 3̂ ^C Â

A FR . SAUTER S.A BÂLE

LA FABRIQUE DE CHALETS wr ûftrgCie
£k_ offre, à dos prix particulièrement avau-

.¦*̂ *"__, tapreux, ses nouveaux modèles d« cha-
^Spmj |lS  ̂ l

ets 
à trois, (matre, cinq chambres et

_^_____M _ _ _ ^_  deux appartements. Ces types d'un ex-
^g?^^^^^^^^^^^ teneur agréable, ne laissent rien à dé-
T~^^BM5iMt^M^i' sirer au Point do vue confort. isolation et

Wj_\ § Wiv§  Nombreux modèles de chalets i''

Exécution rapide. Travail do qualité. Références à disposition . Fa-
cilités de paiement. T.tenseisrnements trratuits et sans enfra freinent.

|j| Pharmacie-Droguerie ¦

g F. TR8PET I
a SEYON 4 — NEUCHATEL ¦

! LE SUDÔRIFUGE §
B supprime la transpiration R
S excessive des pieds §
ï ! et dissi pe l'odeur s
B désagréable 5B JI B

S Prix du flacon : fr. 1.75 B

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

¦ AVIS TARDIF j
Viennent d'arriver ;

:\ Voiles imprimés , dessins s

1 Gustave Paris S.A. «Au Vaisseau » I

®®®<soes®9e«ae<ïB®o«®so)*8oeeoooBa«BB9BOo9«0B
e jas _ _  ri —m o *

O B.e plus qrand choix en ^^^^^^Sh. ®

| $mx B'mY.vm ¦ - . .P m̂ î
© au magasin de cycles e*~. __§^̂ ^̂  _
_ Téléph. 5.52 A. GRANDJEAN NEUCHATEL ^^kWÊW %
§ Dépôt de la Maison Petitpierre ^^o_ W»̂
•a©©®©®®®®®®®®®®®©®®®©©©®®®®©®®©©©»®®®»®©©»

A vendre un

canot
dix places avec voile et mologodiile et un

bateau
plat, deux places, le tout à l'état de neuf.

S'adresser au maaasin Faubourcf de l'Hôpital 13.

I COMBUSTIBLES COMBE-VARÏN S.A. I
J;| Place Purry 3 NEUCHATEL Téléph \Ï A 'Î et 12.3a' |
m L I V R A I S O N S  SOIGNÉES r;

| DANS TOUT LE CANTON :
M Tourbe malaxée i?§ qualité , garant ie |

très sèche malgré l'année pluvieuse f,

| NEUCHATEL ET VIGNOBLE :

;" ; Tourbe malaxée, kerbes, briquettes, |
1 an thrac i t e , cokes , hou i l l e , bois. Ë

AVIS
aux entrepreneurs

Fer poux béton, de toutes les dimensions est â vendre à très
bas prix. — S'adresser à Eue. KODDE, Ecluse 76. Téléphone 9.8G.

Sk vendre j
an fauteuil club, un divau i
et deux fauteuils pouf , un |
chiiCfoanier cerisier, une jj

| ooi'tfeuse cerisier , une et» I
ffèrejbiibl!iot.bèque, un por- I
te-manteaux, un lit noj7er I
eoanptet, une coiffeuse trois |
Btace«, noyer, uuo saille à
manger chêne fumé, un
potager à gaz quatre feux
et fooir, quelques paires de
rideaux. Lo tout à l'état
de neuf.

hu Bûcheron1 Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 16.33

n* coûte que quel- y
ques centimes. Pour- B
tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou B
la non-réussite de B
bien desfrancs de pi- B
tlsserle. La poudre à H
lever Dawa, soumise
au contrôle constant _

p de nos laboratoires, En
mérite votre con-

fiance. JS
« D.. A WAVDEH SA B
L̂ BEBNB M

——————®—{Le Shampooing sec s
f de la •
| Pharmacie-droguerie |

iF.TMPETi% Seyon 4 - Neuchâtel S
S maintient la chevelure %® propre et évite un lavage ©
S trop fréquent S

§ Prix de là boite fr. 1.25 I
«•a©«®©©e«©©e©©Aoe©s

1 £a Jrâsseïïë jwër I
2 NEUCHATEL. K
3 recommande anx amateors ïlf v tnn  ni D]fin||n S
i mr ses bières SI lie m DIOliu B |
M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles IL

a ===== TÉLÉPHONE 127 ' i  M i

^^^ \\\^===s&;>^ cj ui' f ortif ie setnjsurmener
^lilUBBIBJI^^ 

lej -

oryanescf e /adigestio/i

Dépdl généras : PHARB4ACIE TRÏPET
Rue du Seyon A-, Neuchâtel

Villas à Vendre
â Neuchâtel

Péreuses. — Bello villa, onze
ohambre», tout cou fort moder-
ne. Jardin , tennis ; 1400 ma.

Evole. — Bc.Uo propriété d'a-
grément , onze chambres, tout
confort ; jardin 2000 m2 : gara-
ge.

Les Fahys. — Jolie villa de
neuf chambres, confort moderne,
parfait état d'entretien. Jardin
et paviilloiii 325 m'J.

Gibraltar. — Villa de neuf
chambres, chauffage central. —
Jardin et verger 900 m5.

Agence Romande, vente d'im-
meubles. Place Purry 1. Neu-
ohâtel.

ENCHÈRES
Office des Poursuites

de Neuchâtel

Révocation
d'enchères publiques

Les enchères publiques fixées
. au ,1eudi 26 j uillet 1928, à 14 h. .30
chez Ami Girard, Calé des Bons
amis à Serrières,

n'auront pas lieu
Neuchâtel, 3 e 25 juillet 1028.

Office des poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

A VENDRE
On offre à vendre un

potager aielois
trois trous, en bon état. Prix :
40 fr. — S'adresser à Joseph
Caliame, Bi-ot-Dessous.

A vendre un

char à brecette
essieux patent, avec cage pour
petit' bétail, en bon état. Prix
avantageux. S'adresser chez Ed.
Moser. maréchal, Nenchatel .

ADLERETTE
machine à écrire neuve, portati-
ve, à vendre. S'adresser garage
Fun'fgelt. Auvernier. . 

6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

J. PERë$SMZ
tapissier

Faubourg Hôpital 11
Téléphone 99



I/envers de la toile peinte
On me dit quelquefois : < Pourquoi vous don-

ner la peina de cclmfoattre des mercantis et de
mauvais bariolages ? N'en achetez pas, et vivez
avec les chefs-d'œuvre anciens et modernes
qui contenten t vos yeux et votre esprit. » Le
conseil, après tout, serait bon, s'il n'y avait , der-
rière la spéculation sur les magots, autre chose
de plus sérieux et de plus intéressant. Il est
certain qu 'incommodé par la carnaval de la
laideur et par le cynisme des gens qui Q-l Pu"
tréfié tes mœurs de la peinture, ayant un peu
pitié des snobs qui la trouvent affreuse sans
oser le dire, dégoûté par une maffia qui cote
les produits de la malfaçon beaucoup plus cher
que des toiles de vrais maîtres, rebuté par une
génération de théoriciens spécieux et de pein-
tres obsédés du bizarre à laquelle on a fait cré-
dit depuis vingt ans et qui ne saurait montrer
aucune œuvre grande, complète, comparable
à celle de ses aînés qu'elle malmène ou ignore,
il est certain , dis-je, que, ne servant les intérêts
de personne, j'ai usé fermement du droit de
dire Imion entière pensée, ma déception après
tant d'espérances, en homme qui ne dépend
de rien de ce dont les « indépendants > dépen-
dent, et que n'émeuvent n^ de vains essais d'in-
timidation, ni cette sorte d'injures auxquelles
on ne peut répondre avec de l'encre, mais
seulement avec de la benzine. Et je ne crpis
point avoir perdu mon temps en exposant pu-
bliquement ici mion refus d'être dupe ou com-
plice, mon aversion pour les gâcheurs et les re-
grattierg de l'art, mon inquiétude devant l'af-
flux des métèques et le sort misérable promis
à tant d'illusionnés par la réussite financière
de quelques imastuvus de la palette, dans l'iné-
vitable faillite qui conclura la crise de pictùro-
manie.

Mais enfin, et sous réserve, certes, d'y reve-
nir, j'admets volontiers que tout cela n'a qu'une
importance très relative. Tant pis si un . art
jadi s si profond et si beau, pratiqué par « des
bàrbareg ivres de la seule sensation », comme
me le disait Puvis de Chavannes peu de jours
avant sa mort, s'étiole par son reniement de la
tradition et la platitude de ses sujets : tant pis
si des naïfs ou des gens de combine paient,
mieux que des merveilles, des niaiseries. Une
heureuse pauvreté m'épargne toute tentative
d'en acquérir, et les musées d'Europe n'épui-
seront pas, par leurs trésors toujour s ouverts,
les désirs de beauté qu'éprouvera mon existen-
ce. Je sens le besoin d'élever le débat, et il ,ne
s'agit jamais que de brocante et de toile pein-
te. Seuleimient, voulez-vous que nous passions,
pour quelques instants, derrière cette toile pein-
te ? Nous trouverons peut-être des choses plus
dignes de méditation à l'enverg qu'à l'endroit

| Il y a un plan i
1 Un certain nombre de personnes capables
d'observer, de se renseigner, d'associer des
idées générales, de comparer et de relier des
indices et des faits, font mieux que pressentir
qu'il existe actuellement en Europe un plan
concerté de dissociation et de décomposition
méthodique des éléments de la culture latine.
Ce plan est fort habilement conçu par des gens
auxquels on ne peut refuser l'intelligence et ua
ténacité. Quand on voyage, on saisit un peu
partout les fils subtils mais bien tramés. L'orr
ganisation est puissante, et tout s'y tient. C'est
ainsi, par exemple, qu'à Venise, qui est un ex-
cellent poste d'écoute au carrefour européen ,
j'ai fait récemment, à l'occasion de l'exposition
biennale internationale, diverses remarques :
et il est significatif que, pou r en avoir seule-
ment dit ici quelques mots dans une chronique,
j'ai vu aussitôt commencer une série d'invec-
tives me prouvant que j'avais bien mis le doigt
sur une sonnerie très spéciale. Parmi les très
nombreuses lettres que cette petite campagne
m'a values, une bonne quantité d'entre elles
m'ont montré qu'on souhaitait un examen ana-
logue pour la littérature et la musique. EL, en
effet, il y aurait à faire — je m'excuse de n'y
pouvoir suffire — quelque chose de semblable
à propos de l'effroyable musique qu'on nous in-
flige parfois, des méfaits de la littérature freu-
dienne, des mœurs de la publicité commercia-
le avilissant le livre : car le mal est le même,
et tout ce que j'ai dit de la triste peinture peut
trouver son équivalence dans les autres arts,
sans même parler de l'état du théâtre. Evidem-
ment, certaines enquêtes, certaines tentatives,
décèlent que bien des Français, réfractaires en-
core aux attraits du fauvisme, du surréalisme,
du roman faisandé, de la musique sous le signe
du perce-oreille, du corydonisme, de la libido
du célèbre charlatan viennois,- de la slavomanie
abusive, commencent de s'inquiéter de ce plan
dont je parle, de vérifier par un malaise gran-
dissant qu'il ne s'agit nullement d'un «bobard»,
et de se demander à quoi tend l'envahissement
toujours plus hardi des étrangers, et surtout des
missionnaires de l'Europe centrale. Il leur suf-
fit, de consulter les affiches de concerts, les ca-
talogues d'expositions et de librairies, de sur-
veiller le fonctionnement de la machine à gloi-
re, pour rapprocher certains phénomènes .assez
menaçants. ;. .

La mode est au locarnisme, et il est de mau-
vais ton d'être xénophobe. Les souvenirs de la

guerre sont assez fâcheux pour engager les dé-
licats et les adroits à rabaisser l'esprit de patrie
au profit d'un bon-européanisme qui serait cen-
sé nous assurer à tous la paix, et en tout cas la
servitude économique.

Personne mieux qu 'en Allemagne ne s'inté-
resse à cette aimable évolution, et c'est bien
d'elle que vient le mouvement : elle y consacre
ses indéniables qualités de courtière et sa pa-
tiente méthode d'infiltration. Notre snobisme lui
est un précieux allié. Il ne peut lui être que
profitable de voir la culture latine se désagré-
ger, avec le sens des patries, par l'effet d'un
esprit judéo-germanique dominant le central-
européen. C'est sa façon de revenir.

II menace l'esprit latin
Or, l'art est un très utile fourrier, persuadant

lés élites. Et c'est pourquoi l'esprit latin subit
en ce moment les approches d'un des plus ru-
des assauts qu'on lui ait jamais livrés : assaut
courtois et sournois, mais grave, et contre le-
quel nous nous déf endons mal, parce que l'on
endort en ceci l'opinion comme à propos du
coinmunisme. Pour ne parler que de la pein-
ture,' ee n'est point seulement parce que Mont-
parnasse redevient un fief allemand qu'il y a
péril i on ne pourrait que sourire. Mais nos fau-
ves, qui sont encore des Français jusque dans
leurs excès, peuvent se hâter de profiter ; ils
se verront bientôt balayer par la charge en for-
mation massive des hideux « expressionnistes »
dont des agents nivellent déjà chez nous le ter-
rain. Il se prépare un académisme internatio-
nal dû Laid et du Monstrueux paneuropéen fa-
briqué en.série, auprès duquel les Vandales
auront été charmants, et dont la bannière porte
cette fière dévise : « L'art normal, c'est l'art
bourgeois ». Haine de la tradition et de la na-
ture, du passé et des musées, exaltation de l'in-
dividualisme autodidacte, proscription du goût,
du style, de la beauté des formes, désaveu de
toute culture au profit du néoprimitivisme, du
fétichisme exotique, ou de la représentation du
subcopseient, tout cela n'a pas seulement pré-
sagé une peinture qui n'aura plus de la pein-
ture que le nom, et relève dé]à plutôt de la
psychiatrie que de la critique d'art U s'agit
d 'Un plan général de déracinement de toutes
nés habitudes intellectuelles et morales, dor -
ceci n'est qu'un épisode : on ne peut soulever
en cé; moment une pierre dans certains coins
d'Europe sans trouver un grouillement de bê-
tes étranges, que nos meilleurs raffinés, fort
séduits par l'internationalisme, examinent d'ail-
leurs avec une curiosité sympathique en atten-
dant d'être mordus, car, n'est-ce pas ? il faut
•niojitrèr un esprit large et être amis du < nou-
veau »...

(De nouveau ne sera pas drôle. Et voilà ce
qu'il y a derrière la toile peinte,

, - Camille MAUCLA1E.
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d'après Burford Delannoy ¦', :
par \él

E.-Pierre Lu guet ff"-
- i "

' Durand était a peu près guéri. La courbature
mélangée de fièvre dont il avait souffert à la
suite de son accident s'était dissipée, et les cou-
pures causées par les éclats de verre qu'il por-
tait un peu partout étaient en voie de cicatrisa-
tion. Mais sa figure était enveloppée de bandes
de toile, et Dallas faillit ne pas le reconnaître.

Durand, normalement, aurait dû rester ";un
jour ou deux de plus à l'hôpital. Mais une grave
inquiétude le tenaillait au sujet du papier qu 'il
devait reprendre chez Dominique Richard, et
qu'il n'avait pas repris. Durand avait lu les
journaux ; il connaissait l'arrestation de Mar-
guerite Cartier et savait qu 'au cours de l'en-
quête il n'avait jamais été question de l'attes-
tation laissée chez l'avocat. Mais ses appréhen-
sions n'en étaient pas moins vives, et c'est avec
une angoisse croissante qu'il se demandait ce
qu'avait pu devenir ce papier dangereux, posé
en évidence sur une table, et qui ne pouvait
manquer d'attirer l'attention dès les premiers
instants de l'entrée. Comment se pouvait-il qu'il
n'eût pas été découvert ? Et dans ce cas, pour-
quoi n'en parlait-on pas ?

Dallas, mal revenu encore de sa fureur, re-
çut assez mal son ancien compagnon , de crime.

(Reproduction autorisée poux tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres'.)

v— Àh ! vous voilà, vous ? D'où sortez-vous ?
<- De l'hôpital.
— De l'hôpital !

'¦*— j De l'Hôtel-Dieu, oui.
— E^ vous y étiez depuis quand ?

¦»¦*—- Depuis que je suis parti d'ici pour retour-
ner chez Dominique Richard.
¦'•f t i $f i us ^ites '
Da«as avait vu tout de suite la gravité de

cette déclaration.
—> Je dis ce que je dis, parbleu ! Accident de

voiture-en y allant.
•V- Très adroit ! grommela le capitaine.
— Aussi adroit je suppose, que de filer au

. Havre sans se préoccuper de rien.
Dallas resta un instant silencieux.
— Xiors le papier ?...
— Allez le demander rue de Rivoli.
— Vous ne l'avez pas ?
— Comment l'aurais-je, puisque je n'ai pas

pu retourner là-bas ?
^- Et pourquoi n'en a-t-on jamais parlé, du-

rant l'enquête ?
— Allez le demander au juge d'instruction.
Le capitaine sentait monter sa colère. Mais

l'inquiétude étant plus forte, il se contint.
''"'•P 'Enfin, que supposez-vous que soit devenu

ce papier ?
—- Vous voulez le savoir ? Eh bien, je sup-

pose... Vous vous souvenez que nous n'avons
jamais expliqué la disparition de la lumière, ni
le bruit d'une porte fermée, porte que nous
avons- pensé tous deux être celle de l'entrée de
l'appartement ? ¦ , ; . , .

— Oui !... dit Dallas, effrayé.
— Eh bien, pour moi, la disparition du pa-

pier selie intimement avec ces faits mystérieux.
— Vous pensez ?...
— Je pense, comme je le faisais déjà , que

nous .avons eu un témoin, et qu'il possède à

l'heure actuelle l'attestation signée en une heu-
re de folie.

— Pourquoi ne s'en serait-il pas servi ? Pour-
quoi n'avons-nous pas été inquiétés ?

— Je n'en sais absolument rien. Force ma-
jeure quelconque probablement. Mais il est une
chose certaine pour moi, c'est que cette accu-
sation nous tombera sur le dos un jour ou l'au-
tre. Un /papier de cette importance ne disparaît
pas comme par enchantement et pour toujours.
Rappelez-vous ce que je vous dis, nous en en-
tendrons parler. Aussi, moi, je prends du large
dès demain matin. Je profiterai de ce qu'on ne
s'occupe pas de moi pour disparaître. Durand
aura vécu. Et je conseille à Dallas de l'imiter.
Ce climat de Paris pourrait ne plus rien valoir
avant qu'il soit longtemps.

— Oui... oui... disait Dallas. A propos, vous
avez touché votre chèque ?

— Sans la moindre difficulté. Si vous aviez
l'intention de me jouer un mauvais tour, il est
trop tard.

Le capitaine eut un grognement qu'on pouvait
interpréter de différentes façons.

— Moi aussi, dit-il ensuite, je filerai demain.
Mais j'ai quelque chose à faire auparavant, une
vengeance à exercer, et je ne partirai certaine-
ment pas sans l'avoir fait. Oh ! quelques heures
à peine !... Et à ce propos, Durand, je désire
vous consulter.

— Prenez garde, les heures sont précieuses
en ce moment ; les minutes aussi, peut-être.

— Je ne crains rien ; ce que je veux faire
s'accomplira loin et mystérieusement.

Baissant instinctivement le ton, les deux co-
quins eurent encore un assez long colloque.
Puis ils sortirent ensemble, et apparemment
d'accord, suivirent la rue de Châteaudun et en-
trèrent dans un café. •

Quelques instants plus tard, un petit homme

à cheveux gris, d'apparence débonnaire, y entra
derrière eux, s'assit à la table voisine de la
leur, et se plongea immédiatement dans la lec-
ture des journaux du soir.

Dallas et Durand continuaient à causer à voix
basse ; le capitaine expliquait, et l'ex-étudiant
en médecine approuvait.

Au bout de vingt minutes, le petit homme à
cheveux gris sortit. Il regarda sa montre.

— Sept heures moins le quart, murmura-t-il;
j'ai juste le temps d'être à mon rendez-vous
avec Paul Vernier.

XVIII

Sauvetage

Lorsque le père Jérôme arriva boulevard
Barbes, et bien qu'il eût pris une voiture, sept
heures avaient sonné depuis dix minutes enviT
ron. Le petit homme s'agitait et s'inquiétait en
constatant qu'il était en retard , car l'exactitude
était une de ses grandes qualités, et manquer
un rendez-vous était pour lui une souffrance. Il
s'arrêta chez son concierge.

— Quelqu 'un est-il venu me demander ?
— Non, Monsieur Jérôme, personne.
Il grimpa ses six étages, et se mit à fricoter

une omelette, tout en s'étonnant de ne pas avoir
trouvé là Paul Vernier.

— Il a dû arriver là-bas vers cinq heures,
pensait-il ; il est donc très largement temps qu'il
soit de retour.

Le vieux policier dépêcha son dîner sommai-
re, et se mit à virer dans son petit logement ;
la surprise faisait place chez lui, peu à peu, à
l'inquiétude. Vers huit heures il n'y tint plus.

— Lui serait-il arrivé quelque chose ? Je vais
voir.

H redescendit, remit sa clef au concierge en

lui demandant de faire monter Paul Vernier
s'il se présentait et ajouta :

— Que ce monsieur m'attende chez moi ; je
serai rentré dans deux heures au plus tard.

Il se rendit rue de Rivoli , pensant que l'ac-
teur avait pu rentrer chez M et remettre sa
visite au lendemain matin. Mais on l'informa
que M. Vernier n'était pas encore revenu de
voyage. Alors il partit pour Rosny-sous-Bois,
où il. parvint une heure après, c'est-à-dire vers
neuf heures et demie.

Jérôme connaissait exactement, grâce aux
renseignements qu 'il avait reçus de Marguerite
Cartier, remplacement de la petite maison- des
roses, et il s'y rendit tout droit.

Le premier regard qu'il jeta devant lui, mal-
gré l'obscurité à peu près complète, M donna
à réfléchir. Non seulement la grille de la rue
était grande ouverte, mais encore la porte d'en-
trée de la maison. En outre, à travers les per-
siennes, Jérôme apercevait la lueur d'une lampe
dans la salie à manger.

— Il s'est passé ici quelque chose d'extraor-
dinaire, pensa-t-il. Si Vernier était simplement
venu,et reparti , il aurait refermé les portes as-
surément et éteint la lampe. Qui sait si je ne
vais pas tomber sur quelque scène de cambrio-
lage ! Et qui me dit que les cambrioleurs n'ont
pas fait de mal à Paul Vernier ? Agissons pru-
demment.

Il mit la main dans la poche de son pardessus
pour s'assurer que son revolver était à sa por-
tée. Puis, pénétrant légèrement dans le petit
jardin, sans faire craquer le moindre caillou
sous son pied , il se dissimula derrière un buis-
son, et alluma une lanterne sourde qu'il plaça
dans l'autre poche de son vêtement.

(A suivre.)
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L'océanographie
L'océanographie est la science de l'océan,

des lois qui régnent ce domaine, en chimie, en
physique, en mécanique. Or, la mer est comme
un immense et perpétuel laboratoire d'évolu-
tions, et id!e vie. Depuis sa surface jusqu'au fond
de ses abîmes, le travail de tous les instants
est incessant. La science de la mer, comme l'a
dit Thoulet, c'est aussi celle de la terre. Elle
s'efforce die connaître et d'expliquer la forme
du relief sous-marin, la façon dont s'opèrent et
s'accumulent les dépôts et les sédiments, la ré-
partition, dans cette énorme masse liquide, da
la chaleur, de la salure, et de la densité.

L'appareil primordial de l'océanographie,
c'est l'appareil de sondage qui lui permet die
faire, en quelque sorte, la reconnaissance des
profondeurs, d'en évaluer l'importance, et d'a-
voir une notion de la composition des fonds.
Les plus grandes profondeurs observées sont
de 8342 mètres dians l'Atlantique Nord et de
9145 mètres dans le Pacifique Nord. La Médi-
terranée se présente, dans la liste, avec une
profondeur maximum de 3932 mètres. Après
avoir fait ces beaux plongeons, on sourit des
155 mètres de profondeur de la Manche, des
658 mètres die la mer du Nord et des 768 mè-
tres <lè la Baltique. H y a là, cependant, déjà da
belles recherches à faire. L'océanographie s'en
charge/et il en raipporte ses précieux échantil-
3ons.de sédiments, de matériaux solides, de dé-
pôts sous-marins, sables, vases, minéraux, ma-
tériaux; organiques et inorganiques. Il les lave,
les tamise, les trie, en fait l'examen chimique
avec les réactifs, l'examen physique avec le mi-
croscope, l'examen magnétique avec l'aimant
II. y trouve les restes instructifs des organis-
mes végétaux et animaux dont l'histoire est
celle de la formation sédimentaire sous-marine,
entré autres trois mille espèces de foraminifè-
res, c'est-à-dire de petites coquilles calcaire*
laborieuses percées de trous, montrant l'inces-
sant travail qui s'opère dans les profondeurs.
Les diatomées, algues, microscopiques formées
dtune; seule cellule renfermée dans une enve-
loppée;' 'siliceuse, montrent la possibilité de la

végétation dans les eaux douces, saumâtres ou
salées.

Poursuivant ses recherches,, l'océanographe
nous renseigne sur la composition de l'eau de
mer et sur les causes de sa salinité. Il semble
bien qu 'à une époque préhistorique, une gran-
de chloruration, c'est-à-dire une grande action
die chlore, a salé la mer avec du chlorure de
sodium. Elle contient aussi d'autres chlorures,
de potassium, de magnésium, des bromures,
des sulfates.

L'océanographie étudie aussi la température
des mers, ainsi que sa distribution intérieure,
la température à la surface dont l'importance
est grande en ce qui concerne la météorologie,
l'évaporation, la densité, la compressibilité de
l'eau de mer. Jusqu 'où va sa transparence, à
quelle distance de la surface le naufragé se
trouve-t-il à tout jamais perdu dans la nuit noi-
re ? Il semble bien que ce s'oit vers 400 mètres

. de profondeur. Quelles ténèbres alors, quel for-
midable et lugubre silence dans les profon-
deurs de plus die 8000 mètres que l'on trouve
dans l'Atlantique Nord !

La biologie de la mer et l'étude de la faune
marine viennent finalement se proposer aux re-
cherches de l'océanographe. La planté et l'a-
nimal sont de véritables instruments de physi-
que, très délicats, fournissant des indications,
non pas sur un ordre unique de phénomènes,
mais sur tout un ensemble de phénomènes
complexes. II faut faire la lecture de ces ins-
truments vivants, au grandi profit de la science
et des pêcheurs.

On pourrait encore montrer comment l'océa-
nographe, dans son vaste et beau domaine, a
l'étude des légions polaires, les glaces des
mers, les icebergs, mais cela nous entraînerait
trop loin. Qu'il suffise de conclure en enga-
geant les amis de la science à rechercher, par-
mi les plus agréables qui s'offrent à eux, les
enseignements de l'océanographie : on en de-
vient l'adepte rien qu'en ramassant une algue
sur la plage, en regardant un coquillage, rejeté
par la vague, ou en interrogeant un galet.

SCIENTIA.

Dans le c Petit Parisien ». Lucien Romier
donne les excellents conseils suivants :

On a observé, depuis la guerre, que, même
dans les anciennes contrées de l'Europe où,
jadis, la richesse ne semblait estimable qu'au-
tant qu'elle provînt d'un héritage et soutînt
une existence de loisirs, les jeune s gens mon-
traient une inclinat ion nouvelle, de forme par-
fois un peu rude, à gagner de l'argent et à vi-
vre sur les ressources de leur travail. Bien sou-
vent, des personnes chagrines leur en ont fait
reproche. Surtout , on a paru craindre qu'en
même temps qu'elle quitterait son insouciance
ou son indifférence à l'égard de l'argent, la
jeunesse devînt brutale, peu généreuse et per-
dit le goût des sentiments élevés, des occupa-
tions nobles, des sciences et des arts désinté-
ressés.

Dans cette querelle, qui , d'ailleurs, ne les
émeut guère, les jeunes gens ont raison. Us ont
raison d'instinct, sans l'avoir prémédité : sépa-
rés, par les bouleversements de la guerre, d'un
passé différent qu 'ils n'ont pas conmi, ils sen-
tent, mieux peut-êt re que leurs prédécesseurs,
les caractères nouveaux de la société où ils de-
vron t faire leur chemin.

Pour juger leur cas, écartons les remarques
superficielles ou de parti pris. Ne laissons pas
dire, par exemple, que le goût que montrent
les jeun es gens d'aujourd'hui pour le travail
lucratif et le gain d'argent soit un simple fait
de nécessité individuelle. De nombreux jeunes
gens qui n'en auraient pas besoin travaillent
comme les autres, et dans tous les pays. Parmi
les employés assidus des bureaux ou des ban-
ques de Londres, vous rencontrerez des fils de
lords et un neveu de la reine d'Angleterre... Ne
laissons pas dire, non plus, que ces jeunes gens,
parce qu'ils veulent « arriver » et tirer profit
de leurs efforts, aient moins d'idéal ou de bon-
té que d'autres. Où a-t-on vu que les fils de fa-

mille, les héritiers, les indolents soient plus dé-
voués à leur prochain et plus serviables que les
travailleurs ? Trop souvent, l'expérience a ré-
vélé le contraire. Car, pour tout individu, la
meilleure école d'humanité est l'épreuve de son
labeur, de ses peines, de ses succès et de ses
échecs.

Ce qui engage les jeune s gens de notre
temps à se pousser par une lutte directe avec
la vie et à gagner de l'argen t, c'est, d'abord, le
sens qu'ils ont de l'instabilité, désormais irré-
médiable, des fortunes dites acquises. On peut
s'en plaindre ou , au contraire, s'en féliciter : le
fait est qu'aucune fortune, aucune situation ac-
quise n'est protégée, aujourd'hui, contre des
atteintes inéluctables ni contre des risques oc-
casionnels, de plus en plus nombreux. N'y
voyons pas seulement la conséquence des lois
politiques ou sociales qui , dans tous les pays
du monde, taxent le revenu et le capital et dé-
truisent, en peu de temps, la richesse inerte.
Voyons-y un phénomène bien plus vaste, qui
nous apparaît sous deux grands aspects : d'une
part, les valeurs et les biens ne sont plus isolés
comme autrefois ; ils ne se mesurent plus à l'é-
quilibre d'un canton et d'une nation ; leur prix
dépend de mouvements, d'offres, de demandes,
de besoins et d'accidents d'ordre universel ;
d'autre part, ces mouvements, ces offres, ces
demandes, ces besoins, ces accidents obéissent
à des influences de moins en moins faciles à
prévoir et à l'intervention de forces constam-
ment variables. La fortune acquise ne se dé-
fend plus toute seule ; l'idée mêm e en devient
absurde.

Il en résulte une grande conséquence : c est
que la fortune de l'homme contemporain ne ré-
side plus hors de lui-même dans un patrimoine
hérité, un bien assuré ou une situation garan-
tie ; la fortun e de chaque individu est en lui-
même, dans ses capacités de travail et d'entre-
prise, dans ses dons, ses connaissances et son
savoir-faire, dans le métier qu'il possède et
l'art et l'énergie qu'il y met. De moins en moins,
vous verrez des hommes à qui leur seule nais-
sance ou leur seule chance procure une sécurité
durable. Faites le compte des vicissitudes su-
bies par telle ou telle famille, tel ou tel indi-
vidu, qui a prétendu échapper à la loi du tra-
vail et du gain personnel, ne, serait-ce que de-
puis dlix ans-

Ces conditions nouvelles de la vie collective
comportent des avantages et des inconvénients.
Chacun de nous est à la fois moins indépendant
des autres hommes que jadis — par là, nos
mœurs sont en quelque sorte. < socialisées >
— et plus soumis, pour sa position dans le
corps social, à l'utilité et à la souplesse de son
effort personnel —-. revanche de l'individua-
lisme...

De toute évidence, un homme n'est plus 'li-
bre,, aujourd'hui, s'il n'a en lui des capacités
de travail et d'initiative suffisantes pour payer
les frais de ses besoins. Et il n'exercera aucune
influence dans la société présente s'il ne parti-
cipe de quelque manière aux activités écono-
miques qui en marquent l'évolution.

Voilà ce que sentent confusément les jeunes
gens. Il ne faut pas contrecarrer leur tendan-
ce, il faut l'éclairer. i

Pour les jeunes gens
qui vont choisir une carrière

'M-. Durand a une belle^mère acariâtre qui ne
rate aucune occasion de lui être désagréable et
avec laquelle il entretient des relations cordia-
lement détestables. Il se promenait, l'autre jour,
sur les boulevards avec elle, sa femme, et un
ami. L'ami, qui donnait le bras à la belle-mère,
fait un faux pas en descendant le trottoir et
manque de la faire tomber.

M. Durand', qui a suivi la scène, s'approche
alors insidieusement de son ami, se penche et
lui glisse d'un ton pénétré :

— Merci pour l'intention, et il lui serre la
main.

- ..uAl . 

j Un gendre plein d'attention



POLITI QUE
| GRANDE-BRETAGNE

Chambre des Communes
) Le différend polono-lituanien

LONDRES, 25 (Havas). — Un député deman-
de à Sir Austen Chamberlain si le gouverne-
ment britannique a fait récemment les repré-
sentations aux gouvernements polonais et litua-
nien au sujet du règlement du différend exis-
tant entre les deux nations.

Sir Austen Chamberlain répond que le mi-
nistre britannique à Riga a reçu l'instruction
d'intervenir officiellement aupr ès du ministre
des affares étrangères de Lituanie et d'attirer
instamment son attention sur l'opportunité
d'exécuter la recommandation du conseil de la
S. d. N. Sir Austen Chamberlain croit savoir
que des représentations similaires ont été ou
eeront faites par les ministres de France et
d'Allemagne à Kowno.

Chamberlain précise que jusqu 'à présent au-
cune réponse n'a été reçue du ministre britan-
nique à Riga.

L'interprétation du pacte Kellogg
Un député demande au premier lord de l'a-

mirauté quelle réduction il se propose d'effec-
tuer dans le prochain budget de la marine,
comme conséquence du pacte Kellogg.

M. Bridgeman répond qu'il serait prématuré
de donner des informations à ce sujet. Quant
au pacte Kellogg, il ne modifie pas le droit
d'un pays à sa propre défense et c'est toujours
ce principe qui guidera tout, d'abord le cabinet
anglais pour fixer le montant du budget de la
marine.

Un député interrompt et demande, s'il sera
tenu compte du pacte Kellogg.

M. Bridgeman répond : < Naturellement et si
l'honorable député g© rapporte aux propositions
que j'ai faites à Genève, l'année dernière, il se
rendra compte qu'il y a peu de différences en-
tre ces propositions et la note que l'Angleterre
a envoyée en répanse au pacte KeUoerff. »
| I»'affaire du chômage

LONDRES, 25 (Havas). - M. Churchill chan-
celier de l'Edhiquier termine le débat U expli-
que les nouvelles mesures envisagées par le
gouvernement pour remédier au chômage, no-
tamment en ce qui concerne l'industrie du char-
bon pour laquelle sont prévus des dégrèvements
de 7 VK pences par tonne de charbon exporté
et de 10>a pence par tonne de charbon destiné
à la fabrication de l'acier-

Elu outre, un projet prévoit l'émigration an-
nuelle de 2500 jeunes gens, 7000 hommes, 2000
femmes et 2500 familles provenant des régions
minières. La réalisation de ce projet constitue
l'objet de la mission de lord Lovât au Canada.

La Chambre repousse ensuite par 331 contre
151 voix la motion de M. Mac Donald et ap-
prouve par 305 voix contre 138 un amendement
conservateur condamnant l'attitude de l'opposi-
taon vis-à-vis de la politique de réforme des
impôts et la sauvegarde des industries et de-
mandant instamment d'englober le fer et l'acier
dans l'application de sauvegarde des industries.

Le ministre des postes déclare que le service
téléphonique transatlantique couvre maintenant
tous ses frais, mais la télévision avec transmis-
sion avec fac-similé, bien qu'en grand progrès,
n'a. pas encore atteint l'étape de l'exploitation
commerciale.
j L'opinion publique

LONDRES, 25 (Havas). — Les journaux com-
niientent k question du chômage,.Lé « Timies »
considère que ler concours du gouvernement ne
suffit pas pour remédiér à la Situation ; il.compte
sur l'industrie ellé-miêm© pour âiioer à la solu-
tion de la crise. Le < Morning Post » déplore le
refus du gouvernement de venir en aide aux
industries métallurgiques comme à celles du
charbon et du coton. Le « Morning Post > et le
< Daily Telegraph » accueillent avec satisfaction
l'annonce de dégrèvements sur le transport des
charbons.

D'autres journaux s'associent à M. Mac Do-
nald pour trouver largement insuffisantes les
mesures prises par le gouvernement.

*--*̂ *——-m m- mm *m*—m—>mri——•*»*•

ITALIE
Le Trentin et la langue allemande
BERLIN, 25. — On mande d'Innsbruck aux

journaux que le clergé du diocèse de Trente a
fait parvenir au pape par l'intermédiaire d'une
délégation un mémoire demandant pour les Al-
lemands du Tyrol du sud l'emploi de la langue
maternelle dans les leçons de religion- Le mé-
moire relève que le 87 % % de tous les habi-
tants du diocèse sont Allemands. Le mémoire
demande enfin que le saint-père envoie dans
cette région un visitateur apostolique avec mis-
sion d'y étudier la situation religieuse.

RUSSIE
La lutte secrète contre

l'idée religieuse
MOSCOU, 25. — Tous les instituts pédagogi-

ques de l'U. R. S. S. ont reçu une circulaire se-
crète les engageant à accorder la plus grande
attention à la propagande antireligieuse.

I POLOGNE
I Une enquête au sujet de l'incident
I à la frontière lituanienne

VARSOVIE, 25. — L'agence Pat signale qu 'à
la suite de l'incident de frontière polono-litua-
nien qui s'est produit dans la région de Troki ,
l'enquête menée par les autorités polonaises et
à laquelle participait un représentant de la
garde-frontière lituanienne, a établi que le gar-
de polonais Milanowskia a été tué et le garde
Lasota blessé, alors qu'ils se trouvaient sur le
territoire polonais et qu'ils sont tombés dans
un guet-apens d'individus portant des unifor-
mes lituaniens. Un procès-verbal dans ce sens
a été signé par les deux parties.

Un procès
pour un pseudo-miracle
BERLIN, 25 (Wolff). - L'appari tion de tra-

ces sanglantes sur le corps de Thérèse Neu-
mann, de Konnersreuth, a fait mercredi l'ob-
jet d'un procès pénal devant la cour d'assises
de Berlin.

M. Teuber, rédacteur de la publication
« Pfaffcnspiegel :>, était inculpé d'offenses en-
vers l'Eglise catholique pour avoir ridiculisé
dans son journa l le miracle de Konnersreuth.
L'évêque de Berlin , sur mandat de Rome , avait
déposé une plainte contre ces faits .

Le tribunal a acquitté le prévenu et mis les
frais à la charge de l'Etat, estimant que le ré-
dacteur, en mettant dans son jou rnal une cari-
cature du dit miracle, avait voulu dire que ce
miracle était tout simplement une blague et
que le clergé, bien que sachant qu 'il s'agissait
d'ime mystification, appuyait l'affaire . L'incul-
pé émettait simplement des critiques à cet
égard. L'Eglise et le clergé ne fu rent, selon le
tribunal, pas atteints par ces critiques , car l'E-
glise catholique ne s'est pas identifiée avec le
miracle de Konnersreuth.

Les automobiles et les frais
d'entretien des routes

On sait que le canton de Berne est intéresse
financièrement à plusieurs lignes de chemins
de fer dont quelques-unes, sinon la totalité, se
trouvent dans une situation difficile . Afin de
les renflouer, nos voisins bernois imaginèrent de
s'en, prendre aux automobiles, qui selon eux
étaient la cause des déficits ferroviaires.

. Un décret a été rendu qui entrave particu-
lièrement la circulation des camions à moteur.

A propos de la campagne qui a été menée
contre les autos, on ne s est pas fait faute de
prétendre . que celles-ci concurrençaient le rail
et occasionnaient à l'Etat des dépenses bien su-
périeures aux impôts directs ou indirects aux-
quelles elles sont assujetties.

A ce sujet ou lit dans < l'Auto-camion »
d'intéressants renseignements :

« Tout ceci était compréhensible jusqu'à un
certain point et les milieux automobilistes ne
songèrent . jamais à méconnaître aux entrepri-
ses ferroviaires le droit' de défendre leur vie.
Par contre, ce furent les moyens mis en œuvre
pour arriver à ce but qui furent contestés.

> Les rapports d'exploitation des différentes
compagnies accusent presque tous, exception
faite des lignes secondaires en mauvaise pos-
ture, une forte augmentation de trafic. D'autre
part Ie nombre des autocamions a augmenté
en une année de 1700 unités, c'est-à-dire d'en-
viron 16 %. Ce pour cent d'augmentation est
plus fort que celui des années précédentes. Les
fabriqués indigènes déploient encore une acti-
vité plùs-7grânde que cela âè fut le cas depuis
les années de guerre.

' -•' ¦> • Ces constatations prouvent que l'automo-
bile enlève aux chemins de f e r  beaucoup
moins de trafic qu'on ne le pensait jusqu 'à
maintenant. Les résultats défavorables des ex-
ploitations ferroviaires devaient donc être at-
tribués en premier lieu non pas à la concur-
rence, mais à la situation économique générale.

. Lorsque celle-ci s'améliora, les chemins de fer
accusèrent uu trafic record et pendant la mê-
me période, les autocamions transportèrent aus-
si des quantités de marchandises beaucoup plus
considérables que jusqu'alors. Ces constatations
permirent aussi de prouver ce que les chemins
de fer avaient toujours nié, soit que le véhicule
automobile a cré é un nouveau trafic que les
chemins de fe r  n'étaient pas en mesure de pro-
voquer. Cette déclaration est applicable aussi
bien au trafic des voyageurs qu'à celui des
marchandises,

» D'éclairés spécialistes en questions ferro-
viaires, des C. F. F. et des chemins de fer se-
condaires, ont reconnu la véracité de ces cons-
tatations et sont de l'avis que l'action de dé-
fense contre l'automobile ne devrait pas être
menée à outrance, dans l'intérêt commun- D'au-
tres, : .et tout particulièrement les représentants
des entreprises bernoises, préconisent la lutte
sans merci.. Qu'ils fassent ceci par conviction,
rien ne le prouve. En définitive, il faut bien
avoir un . motif pour expliquer le manque de
rentabilité ; de certaines lignes. Le fait que ces
mêmes lignes se trouvaient déjà dans une si-
tuation précaire avant l'apparition des véhicu-
les à moteur entre peu en considération,

» Examinons maintenant la façon dont les
automobilistes participent financièrement à l'en-
treti en des routes. Les cantons ont dépensé 43
millions en 1926. Depuis lors, ces dépenses ont
plutôt subi une réduction, car la période des
importants travaux de correction est passée.
Prenons cependant ce chiffre comme base.

s II y a lieu tout d'abord de déduire de ce ,
chiffre ce que les cantons dépensaient pour en-
tretenir leurs routes avant l'ère de la circula-
tion automobile intensive. En 1912, ces dépen-
ses se montaient à 12 millions. Cette somme,
considéré e d'après la valeur actuelle de l'ar-
gent , représente un maniant de 21,6 millions.
L'automobile détermine donc un supplément
de dépenses de 21,4 millions. Comme contre-
valeur, les automobilistes ont payé en 1927, en
chiffres ronds, 18 millions d'impôts sur les au-
tomobiles, 11 millions de droits de douane sur
les véhicules à moteur et 21,8 millions de mê-
mes droits sur la benzine. A cela, il faut ajou-
ter 800,000 fr. de taxes routières sur les routes
alpestres et de finances d'entrée (Grisons). Les
automobilistes ont donc versé au total la somme
rondelette de 51,6 millions. Si cet argent n'a
pas été attribué en totalité à l'entretien des rou-
tes, comme cela devait être le cas, il n'en peut
mais. Déduction faite des dépenses de la voi-
rie, l'excédent de 30 millions est tombé dans la
caisse de l'Etat et sans l'automobilisme, cette
somme aurait dû être réalisée par voie d'im-
pôts généraux.

» En regard de ces faits, il est pour le moins-
surprenant d'oser prétendre que le trafic au-
tomobiliste est à la charge de la communauté.
C'est le contraire qui se produit, car les 30 mil-
lions constituent un sérieux allégement des
charges de la généralité payant des impôts.
Dans le seul canton de Berne, 114 millions de

; la fortune publique . sont investis dans des en-
treprises ferroviaires, et cet argent ne rapporte
aucun intérêt D'aorès la statistique des che-
mins de fer, la Confédération a subventionné la.
ligne dû Lœtschberg par 6 millions à fonds per-
du. En 1923, en accordant un concordat à la
même ligne, la communauté a perdu SI millions
provenant en grande partie de la fortune pu-
blique et chaque année, la statistique contient
un poste de plus de 6 milions de garanties fé-
dérale et cantonale d'intérêts. Dans la même
année, d'autres lignes encore ont entraîné des
pertes considérables, celle de Soleure- Moutier
pour 3,3 millions, celle d'Erlenbach-Zweisim-
men pour 1,3 million, celle de Huttwil-Ramsei
pour 650,000 francs et celles de l'Oberland ber-
nois pour 3 millions.

> Ces sommes formidables pour un seul can-
ton sont sorties de la poche du public, que ce
soit sous la forme de pertes de la fortune d'E-
tat ou de pertes directes par suite de partici-
pation aux entreprises visées. On conçoit le ri-
dicule de la situation lorsqu'on veut prétendre,
en ces circonstances, que l'automobilisme ab-
sorbe injustement une partie dès fonds publics.

» Personne ne peut plus douter qu'une gran-
de partie des capitaux investis dans les che-
mins de fer secondaires soient perdus. Mais au
lieu de persister dans le système adopté actuel-
lement il serait préférable de tenter, par tous
les moyens, de rendre ees pertes moins sensi-
bles pour la généralité. Ce but ne sera atteint
qu'en accordant au commerce, à Vindustrie et
à l'agriculture les facilités nécessaires à leur
prospérité. Et le meilleur moyen d'y arriver
consiste , à perm ettre à tous les systèmes de
transport disponibles de fournir leur rende-
ment maximum afin de pouvoir réduire les frais
d'exploitation et abaisser les tarifs. Cette con-
dition pourrait être facilement réalisée par une
entente réciproque et une équitable répartition
des domaines d'action^ ce qui serait tout à l'a-
vantage soit des chemins de fer , soit des auto-
mobilistes. > (De «L'a.uito-camwxnJ» Benne)

Mdïwellês diverses
Une salle «le télégraphe

s'effondre
Un mort, plusieurs blessés

WEIMAR, 25 (Wolff). — Ce matin, à 11 heu-
res, une salle de bureau des télégraphes s'est
effondrée pour une cause encore inconnue. Un
secrétaire de la direction des télégraphes a été
tué. Plusieurs des; 25 employées qui étaient oc-
cupées dans la salle, ont été légèretmient bles-
sées.'

Le Service télégraphique est provisoirement
interrompu.

En pleine course, une auto
dérape

Le conducteur grièvement blessé
PARIS, 25 (Havas). — L'« Intransigeant » si-

gnale qu'à l'autodrome de MouthLery, le coureur
Marchand, tentant de battre un record mondial,
roulait à plug de 203 km. à l'heure, lorsqu'à un
virage, la voiture fit une embardée vers la ba-
lustrade. Dans sa course folles telle arracha près
de 50 mètres de balustrade, pour venir finale-
ment s'écraser de l'autre côté. Le coureur fut
retiré des débris de la voiture avec trois côtes
et la clavicule brisées.

Un bandit tue six personnes
et en blesse onze

PARIS,- 25 (Havas). — <c Paris-Midi > publie
-une dépêche de Belgrade annonçant qu'un cri-
mie atroce a été commis dans le village de Ja-
blinika. Un. criminel, condamné à 20 ans de dé-
tention, étant parvenu à s'évader, se rendit au
village pour se venger des personnes qui, d'a-
près lui, l'avaient dénoncé et fait condamner.
Armé.d'une carabine, il abattit trois paysans
dan3 les chamlps, puis revint dans le village, où
il fit encore d'autres victimes. Le nombre des
tués est de 6, celui de3 blessés de 11, dont plu-
sieurs sont en danger de mort. Le bandit a réus-
si à prendre la fuite et' n 'a pas été rejoint jus-
qu'ici. :

Inondations au Chili
Plusieurs noyés

PARIS, 25 (Havas). — « Paris-Soir » publie
la dépêche suivante de Santiago du Chili : A la
suite des pluies diluviennes, le fleuve Ayson est
sorti de son lit, inondant de nombreuses bour-
gades. Plusieurs personnes ont été emportées
par les eaux. De nombreuses voies ferrées sont
devenues inutilisables. Jusqu'ici on cite une
dizaine de personnes noyées, rien que dans la
région de Puertmont

Un énorme sinistre
FRANCFORT, 25. — On mande de Wood Ri-

ver (Illinois) à la c Frankfurter Zeitung >
qu'ira énorme incendie qui a éclaté à la raffi-
nerie de pétrole menace de s'étendre à toute la
localité de Wood River. Un million et demi de
barils de pétrole se trouvant dans huit grands
réservoirs sont en flammes et dégagent une
telle fumée que le ciel en est totalement obs-
curci. Un vent violent active les flammes et ne
menace pas seulement la ville mais également
les localités voisines d'Hartford et d'East Alton
où les réservoirs gigantesques de la Standard
Oil Co. et de la Roxanna Refinning Co. contien-
nent des quantités considérables de pétrole.
Toute la population masculine de la ville de
Wood River est mobilisée afin d'aider les pom-
piers dans leur tâche colossale. Vu la chaleur
énorme que dégage le sinistre, les secours doi-
vent se borner à protéger la ville. On compte
que le sinistre durera encore plusieurs jours.

NOUVELLES SUISSES
JJ SI- montagne qui tue

ALTDORF, 25. — Les deux fils de M. Al-
bert .Waldvogel, de Zurich, chauffeur de loco-
motive, faisant une ascension sur-la paroi sud-
ouest du Schlossberg, dans la vallée d'Erstfeld,
ont fait une chute. Albert Waldvogel, £3 ans,
eut le crâne et une jambe fracturés et resta
étendu sans connaissance. Son frère Hans, qui .
n'était pas blessé, a passé un jour' complet et
une nuit' près devson frère et alla ensuite cher-¦ cher du secours. Albert Waldvogel est ' mort
péùdant la nuit suivante. ;'.' .'*.; '.'-

Le marché du travail en Suisse
Sur le marché du travail, la détente continue

à s'accentuer, le nombre des chômeurs ayant
passé de 6910 à 6410 d'avril à mai ; le nombre
des places vacantes a reculé,. dans le .même:
laps de temps, de 4854 à 4126. S'il y a encore'
du chômage en Suisse, cela provient des cau-
ses suivantes, selon l'Office fédéral du travail ;,
crise chronique dans la ruban© rie de soie et la
broderie, changements normaux d'emplois, re-
parution inégale des demandes et des offres
d'emploi, encombrement dans certaines profes-
sions.; '.'. '.." . . . '"" , , . .

Tombé à Veau
PULLY, 25. — M. Hans Michel, 32 ans, de

• Lœbrich (Prusse) employé depuis une année
comme détacheur aux grandes teintureries de
.Morat et lyonnaises réunies à ChônMandes, se
promenait au bord du lac, quand il- a été pris
d'une crise d'épilepsie à la suite de laquelle il
est tombé dans l'eau du haut d'un mur, tout '
d'abord sur l'enrochement'puis dans- le lao où '
son cadavre a été retiré deux heures plus tard.

Horrible accident
PAYERNE, 25. — Mardi soir, M, Fritz De-

trey, engreneur au battoir mécanique de Cor-
celles près de . Payerne, préparait la machine,
pour le battage, lorsqu'un aide la.mit en mar-
che. M. Detrey fut pris par la bottéleuse et eut
lés deux jambes cassées. Transportée à l'hôpi-
tal, la victime y succomba hier matin.
L 'automobiliste qui cause un accident

NYON , 25, — M, Victor Rivoire, de Marseille,
en séjour à Lausanne, l'oulait, mardi, dans la
direction de Lausanne eh "compagnie de Mme
Hélène Rivoire et de .son fils dans une auto-
mobile conduite par M- Louis Richard. A 18 h.
45* entre Rolle ,et Nyon, aux .' Ac^riaux (com- .
mûrie de Pràngins)', ;ît fitt;:4epâss^' rpar-une au-r"toÈfti?t*ûô qui lui/ barra.èhsiùte,partiellement la"
rbùte"et força le conducteur Richard d'obliquer
sur Téxtrême-droite. L'automobile Rivoire ac-
crocha Un arbre. Mme Rivoire est légèrement
blessée au visage. L'automobile, fortement en-
dommagée, dut être conduite dans un garage de
Nyon, L'autre automobile, cause dé l'accident,
avait continué sa route sans s'arrêter.

, Tué par un èboulement
SCHUPFHEIM, 25. — Travaillant à des tra-

vaux de terrassement à Kratzern, un domesti-
que âgé de 21 ans, Emile Leibundgut, de Melch-
nau, a été tué par des masses-de terre.

L'acte d'un irresponsable
„ •¦. Il met le t eu à une maison

UZNACH, 26. — Mardi soir, à Gommiswald,
un; incendie allumé par une personne irrespon-
sable a entièrement détruit la maison de M.
Jean Ruegg, tonnelier. Le propriétaire et les
locataires subissent de grandes pertes, la mai-
son et le mobilier n'étant que faiblement assu-
rés. '.';

La journée de mercredi fut exclusivement
consacrée au tir, sans cortège,-ni manifestation
spéciale. Le stand est de plus en plus animé ;
mardi il s'est brûlé-. plus de, 27.000 cartouches.

Au banquet de midi le major de table, était
un vétéran, M. Jomini-Hussoriy ancien juge de
paix, qui faisait partie du comité du tir de 1884.

Après là remise des couronnes aux lauréats
des maîtrises avec le baiser traditionnel aux
rougissantes demoiselles d'honneur, M. Oscar
Rapin, député à Lausanne, un enfant de Payer-
ne qui n'ôiiblie jamais le clocher natal porta
le toast à la patrie qui .fut chaleureusement ac-
clamé. .

Voici quelques résultats : . .
. Grande maîtrise ; Simon Justin, Couvet, 502.
'Séries 300 m. : Dubois Gaston, Fleurier,.23,1.
Progrès 300 m. : Bolliger Tell," la Cfeux-de-

FÔuds, 459. ' —-¦ Grandjean Léon, ïa Chaux-de-
Fonds, 425.

Bons d'honneur ; Dintheer Walt, la Chaux-
de-Fonds, 98. . / - y '.

Grands groupes .300 vi. ; Zurbuchen, Ed. Cor-
celles, ( Neuchâtel) 144. -— ".Racheter Jules, Fleu-
rier, 47;r~ Meystre Robert, Neuchâtel, 46. —
Salchi Ernest, Villiers, 45. — Mon tandon An-
dré, Fleurier, 44. •— Schuh mâcher Léou, la
Cha'ux-jde-Foncls 44.

Groupes 300m. : Payollar Chs, la Chaux-de-
Fonds, 44. — Jornod Aug., Saint-Martin, 48.

""."¦ ' •—- ——————*——

Tir cantonal vanflois

Les ieux de hasard
OLTEN, 24. — Une commission du comité

suisse contre les jeux de hasard s'est réunie
lundi à Olten afin d'examiner la question de
l'organisation de l'interdiction des jeux de ha-
sard. Sur la base de documents et données sup-
plémentaires, la commission a constaté que les
craintes qu'elle- avait émises que l'interdiction
des jeux de hasard viendrait à être publique-
ment violée étaient malheureusement entière-
ment fondées. C'est ainsi que sur la base d'un
rapport, la commission a pu constater que dans
les kursaals de Baden, de Genève, d'Interlaken,
de Lucerne, de Thoune et dans d'autres en-
droits les jeux de hasardi fonctionnent. Ces
jeux, suivant l'article 35 de la Constitution fé-
dérale, peuvent être désignés comme tels, car
il s'agit d'appareils ou d'automates avec les-
quels on peut miser de 1 à 12 francs. Seuls,
quelques établi ssements, le kursaal de Berne
notammment, considérant l'interdiction inscrite
désormais à la .Constitution, ont ordonné l'ar-
rêt définitif de ces jeux de hasard. La com-

. mission a décidé de porter ces faits à la con-
naissance du Conseil fédéral et de l'inviter à

. bien vouloir faire observer aux intéressés les
dispositions de l'interdiction des jeux de ha-

. sard.

Double noyade devant
Vevey

I»es victimes venaient de manger !
VEVEY, 26. — Quatre jeunes gens : Wemer

Caflisch, 20 ans, fils d'un instituteur d'Hanz
(Grisons), Hans Schnyder, 20 ans, dont la mère
habite Zermatt, Walter Gutknecht, 16 ans, et
Merki, 17 ans, apprentis-confiseurs à Vevey,
avaient loué à 20 heures un canot pour aller
prendre un bain au lac A 21 heures, alors-flu'ils
étaient à 300 mètres de la rive, Caflisch et
Schnyder coulèrent à pic et toutes les recher-
ches faites jusqu'ici pour retrouver leurs cada-
vres ont été inutiles. Comme ils avaient pris
leur repas du soir à 19 heures, peu avant de
s'embarquer, on suppose qu'ils ont été frappés
d'une congestion.

Deux autres noyés
USTER, 26. — Mercredi soir, le jeune Wal-

ter Kuhn, 20 ans, électricien, à Seebach, s'est
noyé en se baignant dans le Greifensee.

SURSEE, 25. — Heinrich Zanolji, 19 ans, mé-
canicien, de Sursee, qui se baignait dans le lac
de "Sempach, atteint d'une attaque cardiaque
près de Mariazell, à une vingtaine de mètres
des bains, s'est noyé.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 25 juillet. — La légère amélioration, enj

registres à la bourse d'hier s'est poursuivie ce ma-
tin «t la hausse a pria dos proportions plus impo»-
tautes. L'on peut nettement dire QUO la tenue de la
séance de ce matin a été bonne, bien qu'en clôtura
des réalisations aient provoqué une très petite ré-
action.

Banque Commerciale de Bâle 750. Comptoir d'Es-
compte de Genève 677. Union de Banques Suisses
720. Bankverein 815 demandé. Crédit Suisse 932 îiu
courant. Banque Fédérale S. A. 775.

Electrobank; A, 1458, 1450 fin courant. Stotor-Co-
lombus J340, 1237. Crédit Foncier Suisse nouv. 335,
832, Italo Suisse Ire, 263, ?G5. Franco-Suisse pour
l'industrie électrique, ord. 725, 745. Indelect 838.

Cinéma 1605, 1604. Aluminium 3640. Bally S. A. 1480,
1475. Brown, Boveri & Co 591. Lonza 544, 543, 544.
Nestlé 852, 854, 852 comptant, 865 d. 20, 870 d. 20 fin
août. Sulzer 1160, 1155. Société suisse de réassuran-
ce 4725. \ ¦

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 333. . Chemins de fer belges priv. 92.25.
Comitbank 872. Hispano 3550, 3540, 8535. Italo Ar-
gentine 531, 533. Sidro ord. 405, priv. 382. Gesfurel
321, 320. A. E. G. 214, 212. Sevillana de Electricidad
688 fin courant. Bemberg 1340, 1330. Méridionale di
Elettricità 92. Allumettes suédoises B, 561 fin cou-
rant.

Société des mines de Gelsenkirohen (Allemagne).—
Les comptes de l'exercices clos le 31 mars se sol-'
dent, y compris le report antérieur, par un' béné-
fice net de 25,641,939 marka. contre 15,414,609 pour
l'exercice précédent. Lo dividende est élevé de 4 %
à 8 % ot il est reporté à nouveau 6,245,945 marks, au
lieu de 5,570.651.

La situation do l'économie Italienne. — Lo comité
pour lea indices du mouvement économique vient
de forumlor son avis sur la situation do l'économie
nationale italienne au cours du premier semestre de
cotte année. Los conditions, écrit-il, so sont sen-
siblement améliorées. L'Industrie accuse dans l'en-
semble une légère reprise ; les perspectives sont
favorables. Le mouvement des affaires, entravé jus-
qu'ici par lo processus d'élimination des entrepri-
ses commerciales peu solides, tend do j our on. j our
à so développer. Ou no saurait dire toutefois quo
l'activité économique ait encore retrouvé l'ampleur
qu 'elle avait avant la revalorisation de la lire. Les
phénomènes économiques no se développent pas dans
une parfaite régularité. Les progrès seront très
louts. Lo processus d'adaptation définitive deman-
dera encore beaucoup do temps pour sa réaliser
complètement.

èheinUcho SUblwerke, Essen. — Le dividende a
été fixé k 6 %. La production s'est maintenue, pen-
dant les trois premiers mois do l'exercice en cours,
au niveau do l'annéo précédente, mais lse résultats
financiers sont bien moins favorables que l'annéo
dernière. La concurrence serait très acharnée. Ce-
pendant , toutes proportions gardées, les iisines et
notamment la nouvelle usine à. coke, ont travaillé
à rendement normal.

Bourse de Neuchâtel, du 25 juillet 1928
Lea chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. —.— Et, Neuo. S 'A 1903 9U- — <
Oomp't. d'Eso. .. 675,- d » » i% 1907 9Û.- d
Crédit Suisse . . 928.- d > » 5% »« m™ d
Crédit foncier n. 570.— d C. Nouo. Z <4 1888 86.50 d
Soc,de Banques. 815— d » » <| }f?2 .90— d
La Neuchateloise 485- d » » 5» 1919 100.25 d
Câb. él. Cortaill. 2055.- cl C.-d.-Fds 3'A 1897 07.- c
Ed. Dubied ft C" 495 - d • g gg ^_ %Clin' St-Sulpice . i-iOU. - cl . „ vm v, . .m ,; Locle .. S'A 1898 83.— f lTram. Neuo. ord. 4 0— d . 4% im 93 25 à» » priv, 415— d § 6% 101G 100— à
Neuch. Ohaum. . 4.2o d 0ré(J f< N> i% 08-_ _
Im. Sandoz-Trav. 2,-J O— d Ed Dl,blod B% 100.20
Sal, des concerts — — Tratuw. 4 % 1899 04 d
Klaus 115— d Klaus i% 1921 02.50 d
Etab. Perrenoud 625— d Suchard 5% 1913 00,25 d

Taux d'escompte : Banquo National», %%%, J,

WURZBOURG, 25 (Wolff) . — Un incendie a
éclaté ù Hartmannsroth près d'Hammelsbourg,
détruisant 7 maisons et 12 granges ; 21 pièces
de bétail ont péri dans les flammes. On croit
que le sinistre est dû à uu court-circuit.

Trois f ermes en f eu
MILAN , 25. — Un incendie a éclaté mercred i

après-midi , à Biaggio. Le feu qui a pris nais-
sance dang des tas de foin , s'est rapidement
propagé. Trois fermes ont été détruites. Deux
pompiers ont été blessés. Les dégâts s'élèvent
à 400,000 lires.

¦ ¦¦"¦ Mortelle iémotion ': PARIS, 25 (Haivas^ '-- Oh!ïhânde^ cie Cher- -
bourg au < Matin » : Le pilote allemand Kegel <¦
qui avait pris le départ de Vauville pour tenter "
de battre, par vent nofleh-ouest. le record de
distance en suivant les dunes qui bordent l'an-
se de Vauville, fut contraint d'atterrir sur la
plage. Un agriculteur courut à la rencontre de
l'appareil. Celui-ci volait à une si faible hau-
teur qu'il risqua de l'atteindre ; l'agriculteur a
succombé, foudroyé par l'émotion^ .

Le choc de deux autobus
BERLIN, 25 (Wolff). — La nuit dernière,

deux autobus circulant à toute allure se sont
rencontrés dans un quartier nord .de Berlin. .
Cinq personnes ont été grièvement blessées,

La grève des cheminots hindous
RANGON, 25 (Hayas), — Les grévistes hin-

dous des chemins de fer ont commis de sérieux
actes de sabotage et ont provoqué un accident.
Les services sont complètement désorganisés.

Les désordres de la rue
NEW-YORK, 24 — Le quartier nègre de

Harlem* à New-York, qui abrité environ 17,000
personnes de couleur, a été le théâtre, lundi
soir, d'une véritable émeute. Un policier, ayant
voulu intervenir dans une querelle qui oppo-.
sait un nègre du nom de Clarence Donald à une
femme, fut sérieusement malmené. ( De nom-
breux nègres se portèrent au secours de leurs
compatriotes et trois policiers blancs vinrent
prêter main forte à leur collègue.

Bientôt, une véritable bataille s'engagea avec
150 policiers d'un côté et plus de 2000 nègres
de l'autre. Les pompiers purent enfin faire re-
culer les assaillants, qui utilisaient, pour bom-
barder les policemen, les projectiles les plus
variés.

Toute la nuit, des patrouilles circulèrent dans
les 135me et 136me rues pour éviter une nou-
velle éçhaufîourée. Quatre policiers ont été sé-
rieusement blessés. Quant au nègre Donald, il
a réussi à prendre là fuite.

Pour l'esthétique de Paris
PARIS, 23 (« Figaro »). — Les amoureux de

Parig accueillirent avec satisfaction la décision
du préfet de la Seine concernant la disparition
des enseignes lumineuses qui dominaient les im-
meubles de certaines artères d© la capitale.

Mais leur joie serait comblée si les énormes
châssis snr lesquels ces enseignes étaient fixées,
disparaissaient à leur tour. Ainsi dénudés, ils
donnent, durant le jour, l'impression peu harmo-
nieuse d'imamenses séchoirs à linge.

Le souvenir du f iancé
VIENNE, 24, — Mme Hawchka, femme d'un

pompier dû faubourg viennois de Weidling,
âgée de 70 ans, qui avec son mari et son petit-
fils vivait péniblement, vient d'être agréable-
ment surprise par une communication lui an-
nonçant qu'un ami décédé aux Etats-Unis lui
léguait une fortune s'élevant à 1,250,000 dol-
lars.

Mme Hawchka avait été fiancée au défunt,
modeste employé de banque. Ne pouvant sub-
venir aux besoins de sa compagne et de l'en-
fant qu'elle lui avait donné, il s'était rendu en
Amérique pour tenter la chance. C'est lui qui
vient de léguer sa fortune à son ancienne fian-
cée.

Un hameau brûlé
(Ex trait des programmes du j ournal c La Radio >)

Lausanne, 680 m. : 13 h. et 20 h., Météo. 20 h. 30 et
21 h. 15, Concert militaire. — Zurich , 588 m. ; 12 h.
30, 19 h. 45 et 22 h., Météo. 16 h., Orchestre Carlctti .
20 h. 15, Retransmission do Borne. — Berne, 411 m- :
13 h., 20 h. et 21 h. 45, Météo. 15 h. 56, Heure do
l'Observatoire de Nenchatel. 16 h„ 17 h. et 22 h.,
Orchestre do la station.

Berlin , 484 m. : 17 h,, Concert. 20 H., Chants popu-
Inires. 21 h. SO, Concert do l'Hôtel Esplanade. —
Langenberg (Cologne) , 468 m- 80 : 22 h., Musique do
chambre. — Munich, 535 m. 70 : 16 h., « Les maîtres
chauto*irs do Nuremberg », opéra de Richard Wag-
ner. — Londres, 361 m. 40 ot Daventry, 1604 m. 30 :
19 h. 45, Concert : Musiques d'opéras, '

Vienne, 517 m. 20 : 19 h. 50, « Mignon », opéra eu
3 actes d'Ambroise Thomas. — Paris, 1765 m. : 12 h.
80, 15 h. 45 ot 20 h. 30, Radio-concert. — Rome,
447 ni. 80 : 21 h., « La veuvo joyeuse », opérette do

. Lehar. — Milan , 535 m. 70: 20 h. 50, Transmission
dé l'opéra « I Quatre Rusteghi », do E. Wolf Ferrari.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui j eudi

BERNE, 24. — 5160 véhicules à moteur ont
été introduits en Suisse pendant le second tri-
mestre de 1928, représentant un© valeur de
26,120,000 fr. et dépassant de 10,400,000 fr. les
chiffres d'importations du premier trimestre de
cette année et de 1,950,000 fr. ceux du second
trimestre de 1927. Le chiffre d'exportations a
atteint durant ce second trimestre 1928 la som-
me de 5,060,000 fr., dépassant celui du premier
trimestre de 1928 de 661,670 fr. et celui du mê-
me trimestre de l'année précédente de 4,170,000
francs. Les Etats-Unis restent nos principaux
fournisseurs. Selon la « Revue Automobile » ils
nous ont livré pour plus de 15 millions de francs,
ce qui représente le 59 % de la valeur d'impor-
tation totale- La Franc© suit avec 3,700,000 fr.,
l'Italie avec 2,400,000 fr., l'Allemagne avec
1,600,000 fr.. et la Grande-Bretagne avec
1,500,000. Pour ce dernier pays, il convient de
noter qtt'iTnons livre le 93 % des motocyclettes.
Éii ce qi3â' - 'trait S. l'exportation, c'est vers' l'Al-
lemagne que vont en plus grande quantité nos
produits (1,130,000 fr. pour la plus grande par-
tie deg motocyclettes), ptiis l'Espagne suif, la
Tchécoslovaquie, la France, la Grande-Bretagne
et la Belgique.

Importation et exportation
des véhicules à moteur



(De notre corresp.)

On demande de l'eau
Genève, 23 juillet.

Avez-vous remarqué à quel point le moindre
quidam s'intéresse à la météorologie quand il
fait trop longtemps trop chaud ou trop froid,
©u qtie les écluses du ciel menacent de ne plus
se refermer, où quand elles se ferment hermé-
tiquement ? Nous ne sommes calmes que lors-
que le temps est normal ; la chaleur nous sur-
chauffe , sembie-t-il, les méninges ; la pluie tom-
bant dans les proportions où elle nous asper-
gea en ce mai de malheurs ne nous échauffe
pas moins. Et les météorologistes de s'arracher
les cheveux ; on les assomme littéralement de
questions auxquelles ils ne peuvent, et pour
cause, répondre que très évasive.ment. La mé-
téorologie théorique en est à ses débuts ; les
bases expérimentales sur lesquelles peuvent
reposer les théories sont insuffisantes ; il fau-
dra encore beaucoup d'essais, beaucoup de
temps, beaucoup d'argent, avant de pouvoir as-
surer mieux qu'on ne peut le faire aujourd'hui
l'explication des phénomènes météorologiques.
Et ce n'est pas le premier venu qui nous fait
cet aveu puisqu'il ne s'agit de personne autre
que de M. Georges Tiercy, directeur de l'ob-
servatoire de Genève. Une plus ample connais-
sance des régions polaires, des régimes des
hautes zones atmosphériques, des réactions de
ces hautes zones sur les inférieures rendra
peut-être plus facile la compréhension de phé-
nomènes météorologiques semblables à ceux
qu© nous enregistrons depuis plusieurs semai-
nes : chaleur anormal© et persistante ; orages
menaçants dont on ne voit que la menace.

Les météorologistes, donc, nous laissent le
bec dans l'eau... et plus que le bec ! Allez voir
nos bains et nos plages publics et autres. Ja-
mais on n'y vit pareille cohue ; on fait queue
aux guichets ; des centaines et des centaines
de bicyclettes encombrent les garages. A la je-
tée des Pâquis, la moyenne journalière est de
2300 baigneurs ; c'est encore modeste en com-
paraison des six mille entrées quotidiennes
d'Eaux-Vives Plage ; sans compter les milliers
d'autres baigneurs qui se rendent à la Pointe à
la Bise, au Champ de Blé, ni les € costauds »
qui ne craignent pas les eaux glacées d© l'Arve.

Et ce que nous consommons d'eau en ces
journée s où triomphent les manches de chemi-
ses, voir© les torses nus ! Aux Glacières, le té-
léphone joue sans interruption, jour et nuit. Le
débit y est énorme ; plus de cent mille kilos de
glace sont livrés journellement. Quant à ia con-
sommation d'eau, de quarante-cinq millions de
litres par jour en temps normal, elle a plus
qu© doublé, ce qui représente 640 litres par tête
de population. Je doute que nous les buvions.
C'est l'arrosage des jardins qui doit êtr© ici le
bouc émissaire, — car- l'on en cherche un. Ar-
rosage interdit de 21 heures à 6 heures, sous
peine de voir sa concession fermée. Les maraî-
chers font une « bobine »... et se rattrapent pen-
dant la journée, avant et aorès la plus forte
chaleur. Et pendant ce temps des centaines de
petites fontaines c ornant » nos rues continuent
à laisser couler imperturbablement, sous un
ciel blanc, quelques centaines de mille litres
pour le moins du précieux liquide. Elles sont
-bien utiles, sinon esthétiques, nos petites fon-
taines, mais faudra-t-il trouver un inventeur
pour y adapter un minuscule robinet ?...

Quoi qu'il en soit, si la sécheresse persiste,
nous allons au devant d'une situation qui ne
serait pas sans danger. Déjà, en plusieurs en-
droits de la rive droite et ailleurs l'eau man-
que pu la pression fait défaut ; les jardin s s©
dessèchent... et les légumes renchérissent On
a fait installer, il n'y a pas très longtemps, une
station auxiliaire de pompage d'eau sur la rive
gauche, destinée à renforcer le débit de l'usine
de la Coulouvrenière ; cette station fournit près
de 6,500,000 litres d'eau par jour . On en avait
prévu une seconde pour la rive droite, où la
pénurie est sérieuse. Mais les élections et la
politique ont expédié ailleurs le directeur des
services industriels. Celui d'aujourd'hui ne
jure que par les économies ; il sera bientôt cé-
lèbre par les avis et circulaires qu'il distribue
généreusement. Il a raison de prôner les éco-
nomies ; mais que fait-il de l'hygiène et de la
santé publiques ? Il s'agit d'une dépense de
250,000 fr. à prélever sur le fonds de renou-
vellement des services industriels, et il s'agit,
surtout, de désaltérer la région de Chambésy à
Versofx, de lui permettre, à tout le moins, de
se laver dans autre chose que dans la Versoix
ou dans un verre d'eau. M.

•* 

Chronique genevoise

Nouveîles diverses

L'attersfiaf d@ Ci@e$èu@
On se trouve en présence

d'une bande organisée
La tentative de meurtre du quai des Vernets

devait causer de singulières surprises à la po-
lice de sûreté.

Les jeunes vauriens sont arrêtés,
Mardi dans la journée, trois arrestations

étaient opérées et mercredi matin deux nou-
velles captures étaient enregistrées.

A midi, la bande, y compris le meurtrier Wla-
dimir Ramseyer, était au complet dans la pri-
son de Saint-Antoine, à disposition du juge.

Les nouveaux individus arrêtés sont : John
Aubin, né en 1908, Genevois ; Emile Girardet,
né en 1910, Français ; Albert Lombard, né en
1910, Français ; Louis Baud, né en 1912, Vau-
dois, et Hermann Schaulin, né ea 1911, Bâlois.

Tous ont été trouvés en possession de brow-
nings et de coups-de-poing américains. On a
également trouvé au cours de diverses perqui-
sitions une abondante provision de munitions.

Il était temps d'agir, car de nouveaux coups
étaient en préparation. Cette bande, parfaite-
ment organisée, aurait sans aucun doute fait
parler d'elle, car ses membres étaient décidés à
« descendre :> les agents qui les auraient sur-
pris.

Gros sinistre à la campagne
UZNACH, 26. — Mercredi matin , im incendie

a totalement détruit à Leutern, district de Zur-
zach, un pâté de deux maisons d'habitation et
de quatre granges. Le feu s'est propagé à une
maison isolée, propriété de M. Gustave Binkert,
qui a été en partie brûlée, ainsi que la grange.
Une vache, un veau et un porc sont restés dans
les flammes. Les propriétaires subissent d'im-
portants dommages, l'assurance étant trop fai-
ble. La cause du sinistre n'est pas connue.

Pour se sauver il saute dans le
Rhin et se noie

SCHAFFHOUSE, 25. — Un jeune voleur, arrê-
té en flagrant délit, était conduit par un gen-
darme au poste de police. En traversant le pont
Flurlinger, le jeune homme prit la fuite et se
jeta dans le Rhin, probablement dans l'inten-
tion de se sauver. Il fut emporté par le courant
et se noya. Son cadavre a été retrouvé au bas
de la chute du Rhin, 

Service spécial de la < Feuille d'Avis d© Neuchâtel >

On aurait retrouvé
B'avion cie Mungesier et €©Dî

sur les cotes du Jutland
-PARIS, 26 (Havas). — L'c Echo de Paris »

reproduit, sous réserve, une dépêche de Co-
penhague au « Daily Telegraph », selon laquelle
on • pense avoir retrouvé un morceau de l'épave
de l'avion de Nungesser et Coli, sur les côtes
du Jutland. H s'agit d'un fragment qui semble
appartenir à un appareil récepteur de T. S. F.

La description de l'avion de Nungesser et Co-
li, l'< Oiseau blanc », semble concorder avec cet-
te .épawe. Les experts danois pensent qu'il s'a-
git bien de l'avion de Nungesser et Coli.

' La nouvelle de la découverte a été aussitôt
transmise à la légation de France qui l'a com-
muniqué© à Paris. On se souvient que les der-
nières nouvelles de vol d© l'« Oiseau blanc »
furent données par un dergymam écossais qui
passait ses vacances sur la côte ouest d© l'Ir-
lande,

Plusieurs habitants du comté de Kerry décla-
rèrent que '!¦« Oiseau blanc » tomba en mer à
l'embouchure du Shanuon le matin même où
les aviateurs avaient quitté Paris. Il serait donc
possible' que l'appareil ait été roulé par les
vagues jusque sua- les côtes danoises.

Un aviateur s'écrase
-NUREMBERG, 25 (Wolff). — Un avion de

l'entreprise de transports aériens « Frako »
s'est écrase sur le sol du terrain de Furth. L'ap-
pareil a été fortement endommagé. Le pilote
Rbgge: s'est fait de si graves blessures qu'il a
succombé. 

. (• ¦' Le feu à Wabern
' "Une habitante se sauve

avec peine
-BERNE, 26 (A. T.. S.). — Cette nuit, vers une

heure et demie, un incendie a entièrement dé-
truit, en peu d© temps, à Eichholz, près de Wa-
bern . (Berne), une ancienne ferme apparte-
nant à la société anonyme « La Kunststein ».
La propriétaire avait entreposé dans une partie
de la maison et dans un hangar attenant du ma-
tériel ©t des outils qui ont été détruits en gran-
de partie. ¦¦.'.':
: Mme Kobel qui habitait la maison a pu se
sauver avec peine. Tout le mobilier est resté
dans les flammes.

Chômeurs contre travailleurs
'
è -BRUXELLES, 26 (Havas). — Les journaux
relatent qu'à l'heure où des ouvriers prenaient
leur tour de travail devant la fabrique nationale
d'Hei'-stal, des chômeurs ont injurié des travail-
leurs. Des gendarimies se sont emparés d'un
énërgumène particulièrement agressif. Ses ca-
marades, se sont mis en tête de le délivrer. Une
bagarre' a eu lieu au cours de laquelle le_ gen-
darmés se sont frayé un passage avec leur
prisonnier à coups d© matraques. L© parquet a
maintenu l'arrestation de l'agitateur cause de
la bagarre.

Reprise du travail
-BUENOS-AYRES, 26 (Havas). — Les ou-

vriers du port de Rosario ont repris le travail.

Le mystère du pôle
I.e sort de Malmgreen

-BERLIN, 26 (P.). — La « Deutsche Allge-
meine Zeitunig > annonce que l'aviateur Tchou-
knovski a déclaré reconnaître trois personnes
sur les vues cinématographiques prises du
groupe Malmgreen. Le sort du savant suédois
qui n'aurait donc pa$ quitté ses compagnons, de-
vient ainsi des plus mystérieux.

Le « Krassine » change de direction
-MOSCOU, 26 (Tass). - A 17 heures 20, le

< Krassine » qui sa rendait à Stavanger, a chan-
gé de direction pour mettre le cap sur Belzun,

L'attentat de Lvov
-LEMBERG, 26. — Deux des auteurs de l'at-

tentat du bureau de poste ont été condalmnés à
la peine capital©, uu autre accusé à 7 ans et un
autre à 5 ans de prison.

-VARSOVIE, 26. — Les deux condamnés à
la peine capitale, dans le procès d© Lvov, ont
été graciés par le président de la république.

I»e record d'altitude
-LONDRES, 26 (Havas). — L'aviateur Ha-

villand a battu le record du monde d'altitude
pour avion léger à deux places.

L'aviateur et son passager se sont élevés en
une heure dix minutes à 21 mille pieds. Le re-
cord précédent établi en octobre dernier par
deux Allemands était de 18,700 pieds.

Un domaine contesté
-HELSINGFORS, 26 (Havas) . — La princesse

Xenia, fille du tsar Alexandre III , retirée à Co-
penhague, vient d'assigner le gouvernement fin-
landais en restitution de biens dans la région
de Nykyrka, prèlS d© la frontière russe, biens
qui étaient autrefois la propriété privée de son
père, mais que le traité de Dorpat a transférés
au gouvernement finlandais, qui y a installé un
sanatorium.

La campagne envahit la ville
-PARIS, 26 (Havas). — Le ministre de l'hy-

giène publique vient d'adresser aux inspecteurs
d'académie une circulaire en vue d'empêcher
toute propagande incitant les habitants à quit-
ter les campagnes. La statistique montre que la
population agricole de la France qui englobait
en 1846 les trois quarts de la population totale
n'en représente plus que la moitié.

Les conséquences d'un crime
-SAINT-ETIENNE, 26 (Havas). — La femme

d'un propriétaire qui avait incendié son immeu-
ble dans l'intention do toucher la prime d'assu-
rance, désespérée par suite de l'arrestation de
son mari, s'est rendue à la pension de son fils,
1© fit sortir, l'emmena dans un bois et l'étrangla.
Après l'avoir couché sur sa jaquette, elle se
pendit auprès du petit cadavre.

Violents troubles à Helsingfors
-HELSINGFORS, 26 (Havas) . — Des troubles

provoqués par les débardeurs du port en grève
se sont produits à Valcon. Un train d'ouvriers
se rendant au travail a été accueilli à coups de
revolver par les grévistes. Vingt ouvriers ont
été tués ; la police a reçu des renforts. La trou-
pe est prête à intervenir. . . . .

DERNIèRES DéPêCHES

Chronique régionale
Conseil général de Fleurier

(Corr.) Le Conseil général a siégé mardi soir,
21 membres/sont présents, donc exactement le
quorum. Les groupes de gauche (intérêts fleu-
risans et socialistes) s© sont abstenus.

M. Edgar Perret émet l'opinion que la séance
de mardi dernier doit être valable. Le règle-
ment général de la comlmiune ne prévoit pas
l'exercice de la présidence par l'un des scru-
tateurs, mais le Conseil général a le droit de
nommer son président. M. G. Borel s'en tient
au règlement, qui est formel.

Le procès-verbal du 12 juin est donc relu et
adopté. M. Louis Loup, au nom du Conseil com-
munal, lit une déclaration par laquelle cette
autorité protest© contre la calomnie. Le Conseil
communal _ convoqué la nouvelle séance par
souci de régularité, et réitère au législatif l'ex-
pression de sa déférence.

Par 13 voix contre 6, les propositions d© la
colmimission spéciale concernant les conduites de
la montagne sont adoptées. Les intéressés au-
ront donc à supporter le 25 pour cent des frais
d'installation.

Le budget des écoles d'horlogerie et de |mé-
caniqùe suscite une nouvelle discussion. L©
Conseil communal, approuvé par M. Niquille, es-
time qu'on pourrait attendre le rapport promis
pour septembre, puisque l'adoption définitive
des comptés pour 1929 n'aura lieu qu'en dé-
cembre. M. Boichat, président de la commission,
insiste pour qu© le vote soit immédiat, et M.
Sutter annonce que le groupe radical appui© la
commission. L© budget, modifié d© 500 francs
aux dépenses, est adopté par 17 voix sans op-
position.

Les budgets des cours professionnels et com-
merciaux, la demande de crédit concernant la
réfection des abattoirs-étrangers en vue d© leur
transformation en abattoir unique, sont votés à
l'unanimité. M- V. Bolle, docteur, est confirmé
membre de la commission de salubrité publi-
que, en remplacement du- Dr Nicolet, "décédé.

La motion présentée par M. G. Borel, tendant
à la distribution des procès-verbaux aux mem-
bres du Conseil général avant chaque séance,
n'est pas développée séance tenante. Elle est
considérée comme déposée dès ce jour. .

M'. Sptter réitère son interpellation relative
aux .berges du Buttes, et M. Berthoud , chef du
dicastère, réclame l'appui du Conseil général
pour une demande de subvention à l'Etat. M.
Piétra annonce que, par lettre de la veille, le
département dés travaux publics a avisé le
Conseil communal que des travaux de cette na-
ture sont à la charge des communes.

Dans les divers, M. Jean Barbezat demande
à M. Berthoud que la place de la gare ©t la
rue allant de la gare à la fabrique d'ébauches
soient arrosées pour l'arrivée du cirque Knie.
Le goudronnage n© sera fait en cet endroit
qu'après le Pasquier, et l'énorme circulation en
perspective exige la lutte contre la poussière.

Parla même occasion, M. Barbezat en appelle
aux travaux publics pour l'entretien et l'arro-
sage du jardin public, dont les fleurs souffrent
dé la chaleur. M. Loup a, ce jour même, donné
des ordres en prévision de l'arrosage des rues
avoisinant la gare. Il est pris acte de la remar-
que concernant le jardin public. M- Perret de-
mande que la garde de ce lieu soit commise à
un invalide de la commune. M. Berthoud répond
qu© ce mode de faire a donné peu de satisfac-
tion l'an passé, mais un nouvel essai sera tenté.

XJC feu dans les côtes
du l>oubs

Depuis dimanche soir, le feu rougeoie dans les
côtes du Doubs. On parlait mardi de quelques
broussailles et de mousses brûlant dans des ro-
chers inaccessibles. Mais hier déjà, le foyer
avait gagné le plateau et, passant des ravines
et des rochers aux pente9 moins abruptes, il
avait atteint quelques arbres. C'est exactement
entre le point de vue des Recrettes' et le sentier
Pillichody, que le feu a éclaté, mis probable-
ment par d'imprudents promeneurs, qui ont fait
une «torée» ©t qui oublièrent de l'éteindre. La
sécheresse aidant, les broussailles des alentours
s'enflammèrent et- provoquèrent des flammes
assez hautes pour être aperçues dans la nuit
par les riverains français effrayés.

Mardi déjà, quelques pompiers des Brenets,
aidés de la gendarmerie et des inspecteurs et
gardes forestiers , s'étaient rendus sur les lieux.
Ils furent totalement impuissants à enrayer l'in-
cendie qui , à vrai dire, n'avait-aucun caractère
de gravité. Hier, on a commencé à creu-
ser une tranchée pour isoler le foyer et pour
éviter en cas de bise ou de vent qu 'un vérita-
ble sinistre n'éclate. On parlait dans le public
d'une mobilisation des pompiers dés. Brenets.
A l'heure actu elle, il n'en est rien, mais le man-
que d'eau sur les lieux exigerait sans doute le
concours de nombreuses personnes si l'on avait
à maîtriser un incendie plus grave.

Sauf erreur, l'incendie des côtes du Doubs est
le premier de quelque importance qu'on signa-
le cette année-ci dans nos régions. .

Incendie d'une fabrique à
Saînte-Croiat , .

Un pompier blessé. Gros dégâts
SAINTE-CROIX, 26. — Un incendie dont la

cause n'est pas établie s'est déclaré mercredi-
soir à 19 h. 30 dans la 'fabrique, de machines
parlantes Paillard et Cie S. A. à Sainte-Croix,
dans l'atelier de vernissage, ari rez-de-chaus-
sée du bâti ment No 8.- Les pompiers ont été
maîtres du feu à 20 h. 20. L'un deux, Marcel
Coquerand, a été blessé ail pied par l'explosion
d'un récipient rempli d'huile. Les machines de
l'atelier incendié sont hors d'usagej ainsi qu©
toutes les pièces mécaniques. II n'est pas pos-
sible d'évaluer pour l'instant le montant des
dommages.

NEUCHATEL
Tombé du tram': "

Hier, à midi cinq, devant le N© 6 de l'avenu©
du 1er ,mars, un voyageur est tombé, à la suite
d'un étourdissement, de la second© Voiture du
tram venant des Saars.

Le blessé fut relevé par des passants-; le per-
sonnel du tram n'avait pas remarqué l'accident.

Un médecin, appelé tout de suite, donna les
premiers soins. La victime, M. Léon Gauthier
fils, souffrait d'une forte commotion et de con-
tusions au visage ; le choc a été très dur, car le
tram roulait â vive allure. Le blessé a été re-
conduit à son domicile, aux Parcs, â l'aide d'un
taxi.

Les nouvelles que nous avons prises dans l'a-
près-midi permettent d'espérer un prompt ré-
tablissement de la victime de cet accident.

Collision
Hier soir, à 18 h. 20, une collision à eu lieu

au carrefour du Vauseyon. M. Renaud, mécani-
cien, revenait de la ville. Un autre motocycliste,
M. Favre, instituteur à Court, qui voyageait
avec sa mère, arrivait de Peseux et regagnait
son domicile. Lés deux motocyclistes ne s'étant
pas aperçus à temps ne purent éviter une ren-
contré. Seul M. Renaud est forte ment contu-
sionné. Les machines ont subi quelques domma-
ges. M. Favre a dû regagner son domicile en
chemin de fèr.

L'arrêt des hémorragies,
nasales et autres

On nous écrit :
L'article du Dr E. est parfaitement exact,

mais un peu. désuet. Nous avons pourtant fait
des progrès et possédons de plus actif s et plus
modernes procédés.

Tout d'abord notre très actif et très national
produit, le premier en date, celui qui a ouvert
la voie, le coagulène Kocher-Fpnio, marqu©
Ciba, de Bâle. Poudre et sérum ont sauvé la vie
d'un très grand nombre de malades. Mais il
faut en injuter de grosses doses, i0 et 20 cm3.
Cest trop médical pour notre but '

Il y a ensuite la stypticine de Merck ; une
injection d'un© ampoule d'un centimètre cube
est déjà très active ; c'est encore pour le méde-
cin. Pour le profane il y a les tablettes de styp-
ticine» qu'on avalé tout simplement de quart
d'heur© en quart d'heure et qui m'ont donné des
résultats forts satisfaisants depuis deux ans-
C'est moins rapide comme effet que l'injection
mais cependant très utile.

Au sec et au frais les pastilles se concervent
fort longtemps, on peut donc les avoir en pré-
vision.

Ce qu'il faut dire aux profanes, ce qu'ils ont
besoin de savoir, c'est que les saignements fré-
quents d© nez ne sont nullement un signe dé
trop grande abondance de sang, mais bien le
contraire. Le 99 % des nobles saigneurs sont
au contraire des anémiques. De l'eau, ferrugi-
neuse de Saint-Moritz et autres, des, pilules et
autres produits ferrugineux, arrêtent prompte-
roent ces désagréables manifestations... ou il y
a autre chose et la nécessité de demander à un
médecin le pourquoi.

Mais, va-t-on dire, le fer gâte les dents ! En-
core une déplorable erreur, les dents se gâtent
parce que le sujet est anémique et le fer n'a,
même en solution, aucune action néfaste sur
les. dents, bien au contraire. Dr X.
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et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

(Corr.) Hier soir, notre ' population était en
fête. Elle tenait à marquer sa joie et à mani-
fester sa sympathie à la section de gymnastique
qui rentrait de LUceme avec une couronne de
laurier. ¦ '

A la gare, un cortège formé de quelques
membres des autorités, escortant la bannière
communale et de plusieurs de nos sociétés, par-
court les rues aux sons d'une, marche entraî-
nante, puis vient se grouper au milieu d'un
nombreux public dans le* préau.du collège. M.
Ferraris, curé et président . de l'association des
sociétés locales et M. Cavadiui, instituteur,
dans des allocutions de circonstances, félici-
tent cordialement nos gymnastes de leur beau
succès et relèvent les mérites du noble sport
qu'est la gymnastique.

Cette bâle manifestation lut suivie d'une
agréable soirée familière, au local de la société
où, jusque fort tard dans la nuit, régnèrent une
belle animation et une exubérante.gaîté.

LE LAKD1EK09I
Retour de Lucerne

La cinématographie éducative
-ROME, 26 (Stefani). — M. Mussolini a des-

tiné ]a villa FaLconieri à Frascati à être le siège
de l'institut international de cinématographie
éducatives :

BOUDRY
La réception de nos gymnastes

(Corr.) Mardi soir, la société de gymnastique
de Boudry, revenant de Lucerne, a été l'objet
d'une cordiale réception de la part des sociétés
locales et du public en général. Pendant des
jours et des semaines, nos vaillants gymnastes
ont travaillé ferme en vue de la fête fédérale
de gymnastique. Ils y ont obtenu la 2me cou-
ronne de chêne en 7me catégorie (8 à 10 gym-
nastes). H leur manquait bien peu de chose
pour obtenir une couronne de laurier.

Des allocutions ont été prononcées après le
parcours du cortège, par MM. Schlâppi et Gi-
rard.

La gymnastique devrait, nous semble-t-il, at-
tirer plus de jeunes gens, et la société pourrait
et devrait être plus forte ; mais il y a le foot-
ball...

YVERDON
Arrêté dans le train ...

YVERDON, 25. — Sur la réquisition d'un em-
ployé de train, la gendarmerie du poste d'Yver-
don a arrêté un individu qui voyageait dans le
train sans billet et qui disait qu'il était sans
argent.

Au cours de l'interrogatoire, l'individu a fini
par avouer qu'il avait volé 91 fr. à son patron,
domicilié e Montreux.

Interrogé par téléphone, le patron a recon-
nu les faits et a aussitôt déposé une plainte con-
tre son ex-employé.

Un père sérieux
Après l'examen du conservatoire :
— Maintenant que tu as ton premier prix de

flûte, j'espère que tu vas te décider à prendre
un métier sérieux. : ¦'.

Madame Elisabeth Affemann a le chagrin de faire
part à ses amis et connaissances du décès de son
cher mari,

Monsieur Georges Wilhelm AFFEMANN
que Dieu a repris à Lui, après de longues souffran-
ces, dans sa 85nie année.

Mes destinées sont dans ta main.
Psaume XXXI, 16.

Neuobâtel, le 24 juillet 1928.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu jeudi, à

13 heures.
MMBBBaMmMMai î âmMMMMMMi

Monsieur Emmanuel Thiébaud et son fils Willy;
Monsieur et Madame Ernest Niklaus ; Madame et
Monsieur Franz Qlatting et leur fille Jeanne, à
Heidelberg ; les familles Thiébaud, en France,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde' douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver on la personne de

Odette-Franceline THIÉBAUD
leur très chère fille, sœur, petite-fille, nièce, cou-
sine et parente, que Dieu a rappelée à Lui le 23
juillet 1928, dans sa 12me année.

Elle est au . ciel et dans nos
. coeurs.

. • Repose en. paix.
L'enterrement, sans suite, aura lieu jeudi 26 juil-i

let, à lp heures.
Domicile mortuaire : Ruelle Dublé 3.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Monsieur Oscar Markwalder et ses enfants : Made-
moiselle Marguerite Markwalder, Messieurs Jac-i
ques, Franz et Claude Markwalder, à Corcelles ;
. Madame et Monsieur Robert Lisoher et leurs eus
fants Suzanne et Jean-Pierre ;

Monsieur et Madame Paul Hausmann e* leur fil-
le Simone ;

Monsieur et Madame Albert Hausmann ;
Monsieur et Madame Jean Markwalder, à Neu-

châtel ; -,
Monsieur et Madame Henri Markwalder et leus

fille, à Bâle.
Monsieur et Madame Robert Markwalder, à Pon-

tarlier ;
les famillea Guhl, Spiehiger et Hausmann,
ont la douleur de faire part à leurs parents, aruia

et connaissances do la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver eh la personne de leur bien ehère éponse3
mère, sœur, bellersœur, tante, nièce et parente,

Madame
Marguerite MARKWALDER-HAUSMANN
que Dieu a rappelée à Lui, après une pénible ma-
ladie vaillamment supportée, aujourd'hui, dans sa
46me année.

Corcelles; lé 26 juil let 192S.
Invoque moi au jour de ta détresse,

je te délivrerai et tu me glorifieras.
Quoi qu'il en soit, mon âme se repose

sur Dieu ; ma délivrance vient de Lui.
: Ps. LXII, 2.
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ABRICOTS OU VALA9I
au plus bas prix du jour !

Profitez de cette occasion

AVIS TARDIFS

SALON DE COIFFURE
OUVERTURE DÙ SALOtf MODERNE

pour dàmës, messieurs, enfants
sous l'Hôtel du Lac, rue Saint-Maurice, ancien

'. , magasin Riekër
E. MEIER-REYMOND.

Promesses de mariage
Max-Gustave Vaucher, maître de français, et

Yvonne-Marie Sala, employée de bureau, les deux à
Neuchâtel.

Charles-Edouard-Victor Rivier, négociant, à Lau-
sanne, et Anne-Hortense Borel, à Genève.

Louis-Alfred Zangger, technicien-dentiste, à Por-
rentruy, et Agnès-Marie Girardier, couturière, à Pi *
seux.

Mariages célébrés
2L Fredrich Dettwiler, chocolatier, et Pauline Du-

bler, ménagère, les deux à Neuchâtel.
Jean-Théodore Krèbs, coupeur-tailleur, et Alice-

Marguerite Baillod, comptable, les deux à Neuchâ-
tel.

Naissances
19. Jaqueline-Mathilde, à Charles-Antoine Bach-

mann, électricien , et à Marie née Wyss.
22. Claudine-Liliane, à Georges-Edmond Dreyer,

architecte, et à Marguerite-Marie née Barbey.
2L Nelly-Bertha, à Louis-Alfred Aeschlimann,

agriculteur, à la Joux-du-Plàne, et à Rosa née
Burk i.

Jean-Pierre, à Albert-David Sutter, ouvrier de fa-
brique, au Port d'Hauterive, et à Jeanne-Margue-
rite née Buhler.

23. William-André, à Robert-Emmanuel Pierren,
bûcheron, à Dombresson, et à Marthe-Hedwige née
Sunier.

Décès
22. Marguerite-Elisabeth Chassot, née le 6 octobre

1899.
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