
!§îx jours de traversée sur iin graaid
paquebot

JSToies de voyage
(De Dotre collaborateur)

De New-York au Havre à bord du «Paris »
* (Voir « Feuille d'Avis » des 23 et 23 ju illet.)

Lundi, 20 h. 30.
Il a fait aujourd'hui un temps magnifique, le

ciel et la mer se confondaient, l'une reflétant
l'autre. " . '"'. " ... ~"
¦ Le. soleil, à son couchant, fut une splendeur,

une féerie comme , seule la nature peut en pro-
duire. Pendant quelques instants, avant que l'a-
gonie de l'astre ne se terminât, le ciel et la mer,
le. paquebot tout entier et nous, les passagers,
qui admirions en silence cette chute gigantes-
que du soleil dans le gouffre sans fin que pa-
raissait être l'horizon, nous avons éé, baignés
d'un reflet rose.

Et sur la mer silencieuse, il a semblé que
tout à coup un silence plus profond venait de
s'abattre ; la nuit a gagne le ciel, enveloppant
d'ombre, de mystère, d'inconnu, le lac gigan*-
tésque, sans bords, sur lequel nous voguions
dans ce calme que trouble seule la plainte, tou-
jours la même, de l'eau glissant le long du
bord.

Sur le pont maintenant, c'est la quasi soli-
tude ; la double rangée des chaises-longues, où
durant le jour les passagers sommeillent, li-
sent, écrivent, rêvent tout éveillés, ou tout sim-
plement fument en faisant des réussites, sont
vidés maintenant de leurs occupants.

Un gong lointain annonçant le dîner à 7 h. 15
a fait le vide. Pour quelques instants encore,
c'est l'isolement propice aux rêves, dans la nuit,
à la paix introublée, que seule la mer dispense
sur ses infinis.

Choses de bouche
Lundi, 21 h. 30.
Par les fenêtres ouvertes du grand salon,

j'entends le concert journalier qui, de 9 heures
à 10 heures, chaque soir, vous charme et vous
berce dans la paix nocturne. Là-bas, sur le
pont, des couples, les femmes en toilette de soi-
rée, les hommes en smocking, form ent des grou-
pes, qui bavardent et qui fument.

Tout à l'heure, dans l'immense salle à man-
ger, haute de deux étages, inondée de lumière*s'est renouvelé le spectacle unique de chaque
soirj celui de six cents convives, servis en mê-
me temps par un personnel d'élite. ".. ' \

Je cherche dans mes souvenirs nombreux et
qui,., enibrassent des années uneY comparaison à
cette jolie chose, élégante, disciplinée, précise,
qu'est l'heure du dîner à bord du grand paque-
bot français ; je ne trouve rien qui lui ressem-
ble ; la sérénité des cravates noires et des
smockings des hommes est, à chaque table, cor-
rigée par les toilettes des femmes, dont le bon
goût n'a d'égal que l'élégance et le charme (le
celles qui les portent.

C'est chaque soir un plaisir renouvelé pour
les yeux, que la descente par le grand escalier
dé la salle à manger des passagères qui vien-
nent emplir de gaîté et de beauté le temple
imposant élevé sur le <_ Paris »... à l'art culî
naire français, dont les merveilles conquièrent
à jamais ceux qui hier pouvaient l'ignorer.

: Et comment pourrait-il en être autrement, le
grand prêtre qui préside aux rites consacrés et
qui veille à leur maintien, le « chef > des cui-
sines du « Paris » est un maître es arts, pour
qui sa mission est un devoir sacré.

Il est aidé de 52 acolytes, tout comme lui vê-
tus de blanc immaculé. Je les ai vus à l'oeuvre,
animant les spacieuses cuisines, où dans les
marmites énormes, sur des fourneaux ronflants
et chauffant comme des enfers, ils préparaient
avec soin, avec le respect de la formule et des
traditions, les mets, des plus simples aux plus
compliqués.

Le - Club des Cent s, gardien vigilant de la
cuisine française, a consacré la réputation et la
gloire du chef du « Paris-, en lui décernant
son diplôme d'honneur. .. •

La réputation de la cave du paquebot ne le
cède en rien à celle de sa cuisine et les vins,

dont les noms sont à eux seuls toute une gloire,
révèlent leur rubis, leur ambre incomparable,'
ou pétillent joyeux dahs leurs verres ou dans
les coupes des convives, qui comprennent tout
à coup la douceur .de vivre, sur notre beau
pays, qui les à accueillis, dès l'instant où leurs
pieds se posaient sur le pont du paquebot

Les pâtissiers et les boulangers dans- leur
fournil aéré par la brise marine, concourent
brillamment pour leur part aux menus de cha-
que jour. ¦'¦¦¦¦

Alors que nous dormons, quelque part dans
la ville flottante se tient comme un marché.
Extraite des cales à vivres, et des frigorifiques,
monte vers les cuisines la longue théorie des
provisions, viandes et légumes, poissons, des
monceaux de salades, des volailles et du gi-
bier, des caisses d'œufs, des pots de crème et
beurre, enfin tout ee qu'il faut pour que toutes
les demandes, tous les désirs des passagers
soient satisfaits,' qu'il s'agisse d'aliments solides
ou liquides.

Penché sur ses registres, ses livres, ses notes,
le commis aux vivres, pourvoyeur journalier
du ' marché du « Paris », tient une comptabi-
lité minutieuse des denrées dont il est le dé-
tenteur et le dispensateur.

Un peu de statistique
Mardi.

. En faisant la « pose » chez le coiffeur pour
ipessieurs (dois-je dire que je m'étais trompé
de porte et que j'étais tout d'abord entré chez
le coiffeur de dames... avec les nouvelles mo-
des ?), je me suis livré à un petit calcul dont
voici le résultat.

Le « Paris » peut contenir aisément au-delà
de 3000 personnes. Voyons le détail : en pre-
mière classe 536 passagers ; en deuxième clas-
se 438, en cabine de troisième classe 550, plus
le idgement prévu pour 1000 émigrants ; ajou-
tons 9 officiers de pont, et 62 matelots, 18 offi-
ciers mécaniciens et 117 personnes affectées
aux machines, 2 commissaires, 2 médecins, 1
premier maître d'hôtel et ses 3 assistants, 94
garçons de salle pour les premières, 37 pour les
secondes, 15 pour les troisièmes. Il y a à ajouter
les femmes de chambre, puis les écrivains (qui,
eux, en moins de 6 jours établissent une
moyenne de 6000 documents, la paperasserie
rie cf_ûnt*pâs" -es voyages), le: tailleût, les coif-
feurs, la manicure, le professeur attaché à la
mécanothérapie, les menuisiers, les peintres et
lp.s ébénistes.

Je n'oublie pas le personnel de l'imprimerie,
ni les officiers sans-filistes. Je n'ai garde d'o-
mettre les musiciens, ni le guignoliste, qui est
aussi l'opérateur du cinéma... et qui cumule en
développant à bord les photos bien souvent mau-
vaises, que les passagers s'acharnent à pren-
dre durant le voyage. Je m'en voudrais de ne
pas compter la gérante*-vendeuse du grand ma-
gasin parisien, ayant une petite succursale à
bord.

J'allais omettre les garçons de cabine et les
jeunes surveillants aux tableaux des sonneries,
les garçons de bains.

. Pour terminer cette énumération, que je
note également les garçons de pont et leurs
niousses, puis les garçons attachés aux salons.
J'allais passer sous silence — ils font si peu de
bruit ! — les infirmiers et infirmières, dont la
sollicitude s'étend, après celle des médecins,
sur les malades, qu'ils soignent et sur les trois
grands hôpitaux du bord qu'ils maintiennent
en parfait état. L'air et l'espace ne manquent
pas à . ceux qui parfois, je fus de ceux-là une
fois, ont recours à leur science ou à leur dé-
vouement.

Après cette longue énumération , sûrement
incomplète, on atteint facilement le chiffre de
3000 personnes, que peut abriter aisément le
steamer géant.

(A suivre.) Robert GTJEISSAZ.

J'ÉCOUTE...
B>ésin^oltïire

Le peupl e suisse pas sait autrefois po ur n'ai-
mer pas qu'on se moquât dé lui. N' en serait-il
plus de même àuj onrdiiui ? Il est} en tout cas,
bien étrange que, malgré J interdîclion àes
jeux de hasard , les., kursaals de Baden, de Ge-
nève, d'Interlaken,. d& Thoune el autres locali-
tés, aient pu  continuer, comme une commis-
sion du comité suisse contre les jeux de ha-
sard vient de le constat er, à mettre à la disposi-
tion de leur clientèle ces petits appareils et au-
tomates que tout le monde connaît et qui per-
mettent de. jouet' seins- l'assistance du croupier.

Ê n'est pas douteux que ceux-ci auraient dû
disparaître des- kursaals et que leur présence
constitue une infraction a la conslitulion. Le
kursaal de Berne Ta si bien compris que, dé-
sireux de se conformer entièrement à celle-ci ,
il vient de donner l'ordre de renoncer à l' ex-
ploitation de tout jeu de hasard.

On dira ; « Ces petit es mécaniques sont, som-
me tout, assez inoffensives. Tout au plus pour-
rait-on trouver quelque pe u ridicule le geste de
ces joueurs impénitents qui s'en viennent bê-
tement se placer devant ces petits appareils ,
pour tenter d' en faire sortir des pièces de
nickel ou d'argent, en introduisant dans le dis-
positif spécial des sommes qui n'ont d'ailleurs,
rien d'excessif *.

Evidemment, on n'arrivera jamais à con-
vaincre des joueurs que le jeu est et demeure,
même sous une form e restreinte, chose blâ-
mable. Combien de f ois n'entend-on pas des
étrangers, habitués à prat iquer les jeux de ha-
sard, s'étonner* que la Suisse ne laisse pas
jouer qui veut jouer et se ruiner au jeu qui veut
le faire.

Main là rit-est pas la. question.. Les jeux ont
été. supprimés en Suisse. Le peup le en a décidé
ainsi. Tant qu'il ne s'est pas déjug é, il n'est pas
admissible que, sous prétexe qu'U ne s'agit
qui de petits jeux et. de petites mécaniques,
la constihUion soif impunément tournée el vio-
lée. Le jeu est le jeu. Il n'y a pas de petits jeux
et de grands jeux. Que le Conseil fédéral fasse
donc respecter la constitution !

Ou, sinon, le peuple à qui on reproche déjà
de se désintéresser du scrutin, finira par se
dire que ce n'est pas la peine de continuer à

' manifester sa, volonté, ¦ puisque on en tient si
peU compte. '¦ .. ' FRANCHGMME .

Le » Ci-tà-dl-Milano » à
Narvick

; . LE VAISSEAU-AMIRAL NELSON « VICTORY -,
sur lequel se tenait l'amiral anglais pour comman der sa flotte à la bataille de Trafalgar, a été rétabli
dans' son état primitif. JL_ _ roi George a visité ré cemment le navire dans le port de Portsmouth , où

fi' « trouvé «©a dernier refuge. r '

:— —._ On ne communique pas „.. '̂ . >-
avec les passagers Y"": r'V. '

OSLO, 2 6(Havas) . — Le « Çittà-di-Milano s»
ayant à bord les naufragés de l'k Italia >- est ar-
rivé à Narvick à 7 h. 30. ; ' " Y Y

Le « Norsk Telegraam Byran » télégraphie les
renseignements suivants au sujet de l'arrivée
du « Città-di-Milano >>: C'est par un temps cou-r
vert que le « Città-di-Milano » transportant les
naufragés polaires est arrivé ce matin de bonne
heure à Narvick- Aucun renseignement précis
n'avait été donné touchant l'heure de l'arrivée
et beaucoup de gens avaient veillé toute la nuit .
pour assister' à l'accostage du navire. Lorsque
le vapeur est arrivé il y avait relativement peu
de monde. Les autorités norvégiennes ne s'é-
taient pas déplacées, mais le représentant de Ja
légation italienne à Stockholm, dés opérateurs
de cinéma américains, des journali stes, étran-
gers et norvégiens, ainsi que des photographes
étaient présents. Lorsque l'amarrefut lancée sur
le quai, personne ne vint pour attacher Je câble
et un homme de l'équipage dut sauter à terre.
A bord du « Città-di-Milano » outre :les Italiens
sauvés, se trouvaient également trois Suédois
qui avaient pris part à l'expédition dé traîneau
pour la recherche de l'hydravion de Guilbaùd.
Aucun des rescapés n'apparut. Dès que la pas-
serelle fut abaissée un matelot y prit place
baïonnette au canon, ce qui causa une surprise
générale. . ''' ' ' .

Les rescapés poursuivront ce soir leur voya-
ge par le train de 20 heures qui, après avoir
parcouru quelques milles en territoire norvé-
gien, passera en Suède et se dirigera ensuite
vers le sud.

Le professeur Bebonnek
STOCKHOLM, 27 (Havas). — Le professeur

tchèque Behounek, qui faisait partie dei l'équi-
page de l'« Italia », partira jeudi soir dé Nar-
wik avec les rescapés de Y< Italia ». Il- traver-
sera la Suède avec eux, mais arrivé à.Copen-
hague, samedi soir, il les quittera et continuera
son voyage, dans la direction de Prague. Tout
le matériel scientifique de M. Behounek est in-
tact. . : ¦ .- . -x

ichouement
du «M'onte Cervantes »

OSLO, 26 (Wolff). — Des informations par
radio ammoncéint que le vapeur « Monte Cervan-
tes», de la HainburgTSiidamierika-Schiffahrts-
gesellschaft , qui transporte des touristes au
Spitzberg, s'est échoué à BéEsund (Spitzberg)
sur un rocher. La coque a une voie d'eau. L'eau
est entrée en partie dans le navire, mais l'on
espère cependanit que celui-ci pourra reprendre
prochainement son voyage.

Un plongeur du brise-glace « Krassine » ac-
couru sur les lieux après réception de signaux
de détresse, essaye actuellement de réparer la
coque. Les passagers sont restés à bord du na-
vire. Le « Krassine » restera quelques jours sur
les lieux.

BALE, 26. — On apprend au sujet de l'acci-
dent du « Monte Cervantes » au Spitzberg, qu'à
bord du navire se trouve le groupe de voyage
suisse au Spitzb'erg, sous la conduite de l'insti-
tuteur secondaire Eanis Kelter, de Zurich-See-
bach. H s'agit , surtout d'instituteurs et de pa-
rents d'instituteurs: des cantons de Zurich et
d'Argovie, au total 80 personnes, qui du 16 juil-
let au 6 août sel proposaient de visiter leg ré-
gions nordiques.

D'autre part, on confirtmie que leg passagers
ne sont pas du tout en danger, mais qne les ré-
parations du navire retarderont considérable*-
mient le retour des. voyagieiurs, - .. Y

Il n'y à pas de danger
BERLIN, 26' (;Wolff). — Le capitaine du

« Monte-Cervantes » communique à la . Ham-
bourg StUiiyAmerika Iinie que les dégâts cau-
sés par les glaces flottantes au navire seront
réparées sûr place dans deux ou trois jours et
qu'à ce moment-là lé navire pourra reprendre
sa marche. » ;: • - ' '• - r

__L9ocly$sée d'au espion international
Le « Daily Express » annonce que le nomlmé

Tribitch Lincoln a été expulsé de Hong-Kong
par les autorités britanniques. :. ' ¦ !

C'est un nouveau chapitre qui vient s'ajouter
à l'existence si mouvementée du célèbre espion.
international dans les années de la grande
guerre. 11 n'est pas sans intérêt de rappeler
brièvement cette histoire qu'on pourrait croire
fantastique.

Né à Budapest en 1879, de parents juifs, Tri- :
bitclj. quittait précipitamment cette ville à l'âge
de 17 ans, à la suite de nombreuses escroque-
ries.. Il se rendit à Londres où il réussit à inté-
resser à sion 'sort un cl'ergyman anglais,' auquel
il déclara qu'il avait l'intention de- se convertir. '
au christianisme. Il reconnut, les bontés de son
bienfaiteur en le volant. Y; Y ÏYY

On le retrouve plus tard à Hambourg dans le
rôle de ministre luthérien, puis au Canada com-
me ministre presbytérien, puis anglican ;¦ peu
après, il réussit à se faire ordonner à la cathé-
drale de Montréal. -: ,,- - :*... „

Revenu en Angleterre, il fut nommé vicaire
d'une paroisse du canton de Kent. L'idée, lui
vint, â ce moment, d'entrer dans les bonnes.grâ_
ces des quakers. C'est dans le milieu quaker
qu'il fit la connaissance du philanthrope ÊSéeb-
hora Rowntree, qui le chargea de faire une en-
quête sur les conditions sociales dans les divers
pays d'Europe. De retour de cette enquêté. "Tri-
bitch se fit naturaliser sujet anglais et. ajouta
Lincoln à son nom. ; : ' Y ,

On te revoit peu de temps après secrétaire "te
sir Charles Dilke- A force d'intrigues, il réussit
à se faire adopter comme candidat; libéral à
Darlington, et en janvi er 1910, le juif de -Buda-
pest entrait à la Chambre des communes, bat-
tant un ancien secrétaire financier à la trésore-
rie. Son séjour à la Chambre des communes fût
de courte durée et, aux élections suivantes., dé,
décembre, à la suite de bruits fâcheux qui cou-
raient sur son compte, il renonça à se repré-

senter. Peu de temps après, il était déclaré en
failite. laissant un passif important.

On le revoit ensuite â Bruxelles, puis en Rou-
manie. A la déclaration de .guerre, il revient en
Angleterre, et grâce à de puissantes amitiés, il
parvient à se faire nommer censeur de la cor-
respondance hongroise. En réalité, dès ce mo-
ment, Tribitch Lincoln était au service de l'es-
pionnage allemanidj . . . . . . .' A. la suite de nombreuses dénonciations, il
s'enfuit en Amérique, où il est arrêté au mois
d'août 1915. Il réussit à s'évader et ce n'est
qu'au mois de juillet de Tannée suivante qu'on
peut mettre à nouveau ja main sur lui.. Extradé
pour vol, il est condamné à trois ans de travaux

' forcés. Déporté à 'sa libération, ori le retrouve
en Allemagne, au 'service de Kapip, lors dû fa-
meux putsch organisé par ce dernier. En 1922,
il était arrêté à New-York pour avoir pénétré
clandestinement sûr le ,territoire américain.

À la suite de : l'assassinat du député italien
Matteotti, la police arrêtait un nommé Otto
Chirzsel, accusé d'avoir pris part aux dévasta-
tions des coopératives' lombardes et.au complot
contre le député Matteotti. Otto Chirzsel, habi-
lement interrogé, reconnut s'appeler Tribitch!
Lincoln ! ,- . . . . . . .

Dans le courant de l'année dernière, Tribitch
Lincoln rentrait en scène dans dès circonstan-
ce, tragiques. Son fils, condamné à mort pour
homicide, allait être exécuté, Tribitch Lincoln,
qui se trouvait alors dans 1'Ih.de, se mit en.
route pour l'embrasser une dernière fois, espé-
rant que les autorités britanniques .'autorise-
raient à débarquer sur le, sol anglais, dont il
éfait banni.
Malgré toute la diligence qu'il fit, il arriva

trop tard : lorsque le paquebot qui l'amenait
toucha l'Angleterre, son fils avait été exécuté,
et" le ministère de l'intérieur britannique ne
Tautorisa pas à débarquer.

L'aventure poBaire
A destination du Spitzberg

MILAN , 26. — Le « Corriere délia Sara »
annonce que le gouvernement italien a décidé
d'envoyer aux Svalbards deux nouveaux grands
hydravions du type Macchi. Maddalena et Penso
resteront aussi avec leurs appareils à. KingSrbay.. -

A la veille des vacances
Y .LONDRES,.27. — Le Parlemlent siégera en-
core jusqu'à vendredi prochain. Le 11 août, M.
Baldwin se rend en vacances pour un mois à
Aix-les-Bains. Pendant son absence,, il sera re-
présenté par sir Austen Chamberlain.

^LONDRES, 27 (Havas). — Le premier mirais'
tre a annoncé que la discussion du budget du
ministère des affaires étrangères aura lieu lun-
di. L'opposition soulèvera un débat sur les pren
positions Kellogg.

Propagande communiste au
par lement belge

"¦ rBRUXELLES, 27 (Havas). — La dernière
séance que la Chambre a consacrée à la disy
évasion générale du projet militaire est close.
A la fin dé la séance, M. Jacquemont communiste
est monté à lia tribune et a exposé ses théories.
Comme il achevait son discours, il a lancé dans
la salle deg poignées de tracts portant des
prescriptions communistes. Au même moment,
d'autres tracts pteuvaient des galeries et mal-
gré l'heure tardive — 1 heure et demie du nia-
tin — se tenaient encore quelques personnes.
Lés huissiers ont procédé à cinq arrestation*-.
Le> Sénat s'est ajourné. ; ,

On arrêté un ancien policier
SAINT-ETIENNE, 27 (Havas). — Les ou-

vriers d'une usine ont trouvé, lors de leur dé-
port, un individu qui fouillait leurs vêtements
déposés au vestiaire. Amené au commissariat,
le voleur a déclaré se nommer Marcel Sehrei-
¦dçr. Il était sorti depuis quatre jours de la mai-
; son centrale et avait été policier à Genève. Au
cours de l'interrogatoire, le commissaire de po.
•lice remarqua que le signalement de cet indivi-
du correspondait â celui donné par le contrô-
leur du train Marseille-Lyon qui avait été atta-
qué il y a deux jours. H- a interrogé Schreider
qui a fait des réponses assez embarrassées sur
.l'emploi de son temps. Le commissaire a aus-
sitôt ordonné des vérifications et placé l'indivi-
du sous mandat de dépôt.

Gros incendie à Nancy
NANCY, 27 (Havas). — Un violent incendie

s'est déclaré dans un vaste dépôt d'essence et
d'huile minérale. Le feu a pris naissance à la
suite d'un court-circuit. La pompe électrique
avec laquelle on puise le carburant dans les
réservoirs souterrains a provoqué une premiè-
re explosion. Presque aussitôt les flammes jail-
lirent, puis une immense colonne de fumée.
Toute la ville fut ainsi alertée. Les dégâts at-
teignent un demi-millon.

Le pacte Kellogg sera signé
.. . . .à Paris

PARIS, 27 (Havas) . — Il est maintenant offi-
ciel que le pacte multilatéral mettant Ja guerre
hors la loi sera signé à Paris le 27 août. 'C'est
sui* la suggestion de M- Kellogg que Paris a
été choisi pour cette . signature historique. Le
secrétaire d'Etat américain a voulu ainsi rap-
peler que l'idée première du banissement de
la guerre revenait à M. Briand dont l'initiative
tendait tout d'abord, on s'en souvient, à la con-
clusion d'un pacte franco-américain avant- de
trouver une extension quasi universelle - dans
le -traité qui sera signé le 27 août. Cet événe-
ment revêtira en soi une importance exception-
nelle qu'il est inutile de souligner. Aussi la
plupart des ministres des affaires étrangères
des puissances intéressées tiendront-ils à y par-
ticiper personnellement. • - -

C est ainsi que M. Kellogg viendra spéciale-
ment d'Amérique en France pour représenter
les Etats-Unis. Sir Austen Chamberlain signera,
de son côté, au nom de l'Angleterre et dès cinq
Dominions, M. Briand pour la France et M.
Stresemann au nom de l'Allemagne. Ce . sera
la première fois, depuis la paix, qu'un ministre
du Tîfiich se rend officiellement en France. "

Par contre, il est douteux que M. Mussolini,
retenu en Italie par les devoirs de sa charge,
puisse se joindre à ses collègues, non plus que
le baron f anaka, retenu au Japon par les évé-
nements de Chine. Les trois autres puissances
signataires dès l'origine du traité, Belgique, Po-
logne, Tchécoslovaquie, seront respectivement
représentées par MM. Hymans, Zaleski et Bé-
nès.

La question de l'accession de l*Esoagne sug-
gérée par Washington n'est pas encore résolue.

La cérémonie aura lieu sans doute au quai
d'Orsay, dans le salon de l'Horloere.

Un catéchisme fasciste
pour les petits Italiens

ROME. 26 (Stefani). — M. Mussolini et M.
Belluzo, ministre de l'instruction, ont pris> quel-
ques décisions importantes concernant l'ensei-
gnement. Ils ont notamment décidé de faire édi-
ter ponr l'école élémentaire un livre dont le
texte cherchera à élever les enfants dans la
nouvelle atmosphère créée par le fascisme. La
question de l'enseignement professionnel, des
universités, etc., a également été examinée.

Les Dominions
et les immigrants anglais
SYDNEY, 27 (Havas). — Le premier minis-

tre s'est déclaré partisan de l'immigration de
ressortissants britanniques en Australie, mais
il faut que le nombre des immigrants soit pro-
portionné à la puissance d'absorption économi-
que. Je ne suis pas disposé, a-t-il dit, à assu-
mer la responsabilité de résoudre le problème
de chômage que l'Angleterre ne peut résoudre
elle-même.

OTTAWA, 27 (Havas). — Le président du
congrès ouvrier a déclaré qu'il approuvait la
déclaration du ministre du travail du Canada
d'après laquelle, par suite de la pléthore de
main-d'œuvre du Canada, ce serait une erreur
d'encourager l'immigration des chômeurs an-
glais vers les Dominions.

BERLIN, 27 (Wolff). — Jeudi a eu lieu entre
le ministre des communications du Reich et le
directeur général de la Société des chemins de
fer du Reich, comme suite aux derniers acci-
dents, une discussion sur la sécurité d'exploi-
tation des chemins de fer. Au sujet de l'acci-
dent de Munich, il a été constaté que si les pres-
criptions données sont suivies, les installations
de la gare de Munich pour la sécurité des voya-
geurs sont suffisantes et que la catastrophe
n'est due qu'à un malheureux concours de cir-
constances.

I_a sécurité ferroviaire en
Alleinagne

Lire...
En _m» page : L'Anschluss sous le couvert de Schu-

bert.
En 6ino page ; Chronique régionale.

PARIS, 27 (Havas). -r ,La oour de cassation
a confirmé la peine d'un mois de suspension
prononcée par le. président de la oour d?assises
de Colmar, dans l'affaire des autonomistes, con-
tre l'avocat-Fourrier; quj, s'était exprimé violem-
ment à l'égard de M. Poïncaré.

Trop parler nuit

Concours international de tir
Résultats définitifs des

tireurs suisses
• couché à genou, debout total

Ketch 377 368 347 1092
Hartmann 382 370 339 1091'
Zimmiertmann 371 374 339 1084
Lienhard 374 356 332 1062
Belli : _ . 363 357 340 106Q-

Y . ' .. . 1867 •¦ 1825 1697 5389
Depuis rinstituitioni des matehes inteiaiatio.

nauis de tir en 1897, les tireurs' .suisses: ont à'
leur actif pas moins de vingt victoires, oe qui
constitue un véritable record dont nous avons
tout lieu d'être fiers. Nos tireurs ont amélioré,
d'autre part, de 5 points, tes résultats obtenais à
Saint-Gall en 1925 (5386). Toutefois nos con-
currents les plus directs, les Suédois et les Amé-
rio_ins, soumis à un entraînement intensif,- ont
fait d'énormes progrès, en' particulier les Sué-
dojs qui, dang la position couchée, ont totalisé
1903 points contre 1869 pour les Suisses. Hs ont
ainsi amélioré leurs résultats de Rome de 34
points. Quant aux ' Américaips, depuis Saint-
Gall, ils ont gagné 88 points et depuis Rome,
71 points.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Notre service spécial se trouve à là

dernière page

ABONNEMENTS
lan 6 mots 3 mois /moi'»

Franco -omicil 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— !3.-r 4.50
Prix réduit pour certains pays, s'informer au bureau ou journal.
Abonnera, prit à la poste 30 c. en su». Chang. d'adresse 50 c.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton,'20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 e.J.

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

16e. Mortuaires 18 c, npin. 7.20. Réclames50c,min.6.50.
Etranger, 18 c7e millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

21c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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d'après Burford Delannoy
par 42

E.-Pierre Luguet

r <— On ne sait pas ce qui peut arriver, pensait-
51 ; si j'aj affaire à dea mialfaiteura, ils auront
vite fait de donner un coup de poing à la lam-
pe, et de filer en me laissant dans l'obscurité.
Or, je tiens à les reconnaître... un jour ou
l'autre,

S'approchant.à pas de loup de la maison, il
vint en se courbant se placer sous la fenêtre
de la salle à manger. Il écouta attentivement,
mais il n'entendit absolument aucun bruit

— Mes gaillards seraient-ils déjà partis ?...
'A moins qu'ils n'opèrent en ce moment dans
la pièce derrière. Voyons donc.

r II entra dans la maison, la main sur la crosse
de son revolver et le doigt sur la détente. Un
silence de mort régnait partout. Très évidem-
ment, s'il était venu là des cambrioleurs ou tous
autres individus, ils n'y étaient plus. Jérôme
avait l'oreille extrêmement exercée, et il lui
était possible de percevoir un souffle, soit daus
les pièces donnant sur la rue, soit dans celles
qui . avaient vue sur l'arrière-jardin.

Il demeura quelques instants immobile à l'en-
trée du corridor central. De là, son regard plon-
geait dans la salle à manger éclairée par la
lampe, et il en découvrait une notable partie.

Il tressaillit tout à coup. Son flair de policier
l'avait jeté dès l'abord sur l'indice de choses

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

étranges, et ses soupçons d'une scène anormale
s'affirmaient.

Il entra. La pièce n'avait pas été cambriolée
évidemment ; les bibelots étaient à leur place,
les tiroirs fermés, rien ne se montrait du dé-
sordre que laissent après eux les dévallseurs.

Mais une chaise était renversée et brisée ; le
plancher très net portait des marques de longs
glissements très appuyés ; la table, n'était plus ,
au centre de la salle à manger, soug la sus-
pension...

— Lutte ! murmura Jérôme.
Il tira sa lanterne de sa poche et examina de

près le parquet. Entre la table et la fenêtre, il
perçut bientôt deux taches, une large et une
petite, brunes, rondes et étoilées.

— Sang 1 murmura-t-il. Mon Vernier serait-il
venu se faire assassiner ici ? Mais par qui ?...
Et pourquoi ?... Dallas et Durand à la piste de
leur papier ?... Voilà qui compliquerait les
choses.

n se dirigea vers l'étagère aux livres et y prit
le gros dictionnaire qui lui avait été signalé par
Marguerite Cartier. Il avait à peine commencé
à feuilleter qu'une note pliée en quatre s'en
échappait :

« Nous, soussignés, déclarons que nous étions
dans l'appartement de M. Dominique Richard
lorsqu'il y est mort.

> J. Durand. Capitaine Dallas. >
— En tout cas, ils ne l'ont pas trouvée. De-

main, mes enfants, avec ceci, je vous mènerai
loin, dit Jérôme à voix basse en mettant l'at-
testation dans sa poche. Et plus loin encore si
vous avez fait du mal à mon ami Paul Vernier.

H reprit son examen.
Bientôt il retirait de sous le buffet deux ou

trois morceaux de cordelette dont la coupe était
toute fraîche. . . . .

.— f*»mme ligoté, murmurait-il. Donc, j 'ai une

chance de le retrouver vivant. On ne ligote pas
les cadavres, et quand on attache lès gens, c'est
généralement qu'on ne veut pas les, tuer. Cher-
chons.

Il visita les quatre pièces et la euisine dont
se composait la petite maison, ouvrant les ar-
moires et les placards, regardant sur et sous
les meubles, ne laissant aucun coin inexploré.
Nous savons qu'il ne pouvait rien découvrir par
cet examen.

Au-dessus du rez-de-cliaussée régnait un gre-
nier ; il le visita de fond en comble. Il mettait
à sa recherche l'esprit pratique et méthodique
qu'il apportait en toutes choses, préférant aller
lentement et sûrement que de laisser une place
quelconque de la maison sans investigation.

Rien !
— Les caves, murmura-t-il.
Il les visita l'une après l'autre, et dans le

coin le plus obscur de la dernière,.,
•— Ah, ah ! mous y voici !
Un paquet informe et complètement immobile

gisait au milieu d'une mare noire de poussière
de houille. Jérôme, approchant sa lanterne, re-
connut Paul Vernier : il n'avait ni un tressail-
lement, ni un souffle ; ses poignets et ses che-
villes étaient tachés de sang, un énorme bâillon
s'enfonçait dans sa bouche et lui maintenait les
mâchoires ouvertes ; la face était livide et les
yeux révulsés.

— Coquin ! murmura Jérôme.
Il prit son canif et coupa les liens. Puis il mit

la main sous les vêtements de l'acteur et palpa
le cœur.

— Il vit ; mais je suis arrivé à temps.
U se releva, grimpa dans ia cuisine, et rap-

porta de l'eau, dont il baigna les tempes de
Vernier. Celui-ci était à demi-mort ; le sang ne
battait plus que faiblement dans ses artères; ¦
le fait d'avoir eu les mâchoires écartées de force

pendant si longtemps était cause qu'elles ne se
refermaient plus; l'endroit où les cordes avaient
été serrées avec cruauté n'étaient plus qu'une
plaie violette, qu'une bouillie de chair d'où per-
laient des gouttes de sang.

*— Bandits I grommelait Jérôme.
Au bout de dix minutes, Vernier fit entendre

un faible gémissement ; au bout de quinze, il
ouvrit les yeux, et tout aussitôt un regard d'In-
dicible terreur les emplit.

— C'est moi, lui dit Jérôme ; tranquillisez-
vous : vous êtes sauvé.

Les soins continuèrent pendant un quart
d'heure encore ; la couleur était revenue aux
joues de Vernier ; sa bouche s'était péniblement
refermée, mais il lui aurait été impossible de
prononcer un mot. La face entière était paraly-
sée par l'action prolongée du bâillon.

— Vous sentez-vous mieux ? lui demanda le
policier.

— Oui, répondit Vernier d'un signe de tête.
— Voulez-vous essayer, avec mon aide, de

remonter ?
Il se mit sur les genoux, en gémissant ; son

corps entier lui faisait mal*; ses chevilles et ses
poignets surtout étaient le siège d'une douleur
atroce ; il lui semblait qu 'on avait disloqué tous
les os de sa tête. Il voulut se redresser et ne
le put pas. Jérôme n'était pas assez fort pour
le transporter. Alors, il marcha , il se traîna plu-
tôt, sur les genoux et sur les mains, jusqu 'à l'es-
calier de pierre.

Un quart d'heure plus tard , il était couché
dans le lit de Marguerite Cartier, et son sau-
veur courait chez un pharmacien où il se pro-
curait un cordial énergique, ainsi qu'un panse-
ment pour les effroyables plaies du malheureux
jeune homme. Mais on peut croire qu'il avait eu
la précaution, cette fois, de fermer' soigneuse-
ment la porte de la maison.

Vers 2 heures du matin, Paul Vernier put
parler. U articulait comme les gens atteints de
paralysie, et force était de deviner ce qu'il di-
sait, mais Jérôme avait un tel désir de savoir
ce qui s'était passé, qu'il devinait, en effet, les
mots tronqués qui sortaient des lèvres du ma-
lade.

— Vous pouvez parler ?
— Oui.
— Vous souffre- encore en parlant ?
— Oui.
— Eh bien, dites-en le moins possible ; je

vais vous interroger. Vous répondrez par oui ou
par non toutes les fois que cela se pourra . Vous
êtes arrivé ici vers cinq heures ?

— Oui.
—• Vous y avez trouvé quelqu'un ?
— Non.
— Ceux qui vous ont assailli sont arrivés

après vous ?
— Oui.
— Dallas et Durand ?
— Non.
— Qui donc ?
— Connais pas...
— Vous ne connaissez pas ceux ?...
— Un seul.
— Un seul ?
— Oui.
— Et vous ne le connaissez pas ?
—- Jamais vu.
Jérôme se sentait extrêmement surpris.
— Vengeance, ajouta Vernier.
— Vengeance ? contre vous ?
— Oui... raconterai plus tard...
Le policier dut réfréner son impatience.
A cinq heures du matin, Vernier, qu'une

fièvre tenait éveillé, pouvait parler plus libre-*
ment. '

(A suivre.)

V©/ M O T O R  OIL »  \ Ĵ
PLACES

Bonno

femme de chambre
ot une

fille de salle
sont demandée., par l'Hôtel de .
Tilleuls, à Gorgier.

On cherche j eune

Suissesse romande
sérieuse, comme femme de
ohambre, dans maison de doc-
teur à Bûlo, ponr lo 16 septem-
bre. Bous certificats ot quel-
ques notions de douture dési-
rés. Offres h Dr Rohuor, Ellsa-
hothen.tr. 27. Bâle.

On d__ B__.de pour tomt do sui-
te bonno

femme de chambre
po_v_.nit aider aussi .à la cuisi-
ne. S'adresser Hôteil de la «rare,
Montmollin.

Femme de chambre
Mon -«KXûimandé. demandée
POUT pensionnat. — S'adresser
„ ViilflAbeil _., Evole 3a 

On cherche pour tout de suite

jeune fille
homnêto _ _ propre, pour tous
les travaux d'un petit ménage
BOijmé.

Dc____nidj er l'adtreaee du No 477
au bnreau do la Fenille d'A vie.

EMPLOIS DIVERS
Jeune SUISSESSE ALLE-

M_A_.DE

cherche place
pour sorvir au magasin, aider
au ménago et se perfectionner
dans la langue. — Eorire sous
JH 5590 Y & Annonces-Suisses
S. A.. Yverdon. . .JH 5590 V

On cherche, pour tout de
suite, -

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine. (Pas de
Bubikopf.) *— S'adresse, chez
Mme Bill. Hôtel de la Oroix-
Bleue.

On demande trous tout dô sui-
te un.

domestique
de -amipaîrne «e_lture maraîchè-
re.. S'adresser à Ohs Bourgoin,
Point Codilon, \v> Landeron
¦ i . .n i I I . i i m .i¦ i n  » u.

Un» fabrique importante de
hlACuàt» desserts fins et choco-
lats engagerait tout de su lie Un
boa

représentant
à la commission, forte remi-
se, pour le Vignoble neuehâ-
tetote, et cantons de Fribourg et
V_tu_» Adresser offres et réfé-
rences à H. D. L. C. 462 an bu-
reau de la Feuille- d'Avis.¦ __¦_ -i- m i i i w i m ¦ ma ' mm 1 1 i .

Infirmière
cherche situation auprès de per.
sonore malade ou dans maison
de eonivaLes-enits.

Demander t'adresse du No 456
au bureau de Ja Feuille d'Avis.

On cherche pour pensionna .
de i'iilik'tt-.., à I/j-usanmo,

institutrice
diplômée, pouva.it donner quel-
ques leçons do piano. Adresser
offres écrites sous M. T. 4(!6
au bureau de ta Feuille d'Avis.

Pe_ _______ _ oherohe ponr fin_ ____ _ ! _
INSTITUTRICE

rés-denite diplômée, ayant de
l'expérienifte dans l'enseigne-
ment (âge : pas au-dessous de
24 ans). Adresser offres à B. S.
468 au bureau de la F-uUie d'A-
vis.

LOGEMENTS
Rue du Seyon : un logement

do quatre pièces, et un de trois
pièces et dépendances. S'adres-
sor Etudo Q. Etter, notaire, 8.
rue Purry . .

A louor, pour époque à con-
venir,

liOGEMENT
de trois chambres et cuisine.
Prix 40 fr.

Demander l'adresse du No 479
an bureau de la Feuille d'Avis.

AUVERNIER
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir,
APPARTEJVÏENT

do trois pièces, véranda, salle
de batos. S'adresser à Redtwd-
Loup, Cormondrèche. co.

Pour le 24 septembre on d_to
à convenir, petit

APPARTEMENT
die deux chambres et dêpendami-
ces. BeiMo vue. Matile 25, rez-de-
chausséo.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

'A loner : logements ï. 2 et 3
chambres. à Monruz, Temple-
Neuf . Tertre, Saurs, Fleury, Hô-
pital, rue des Moulins, Fau-
bourg du Lao. Fausses-Brayes.
Grands locaux ponr ateliers, (ta-
rages, magasins. Caves, Garde-
meubles, Ecluse, Faubourg du
Lac, Passage Max Mouron, Pom-
mier. Saint-Honoré, Tertre, Quai
Suchard. — Entrée - convenir.

A loner pour le 24 septembre,
on éventuellement pins tôt, nn

__PPART______NJT
de .natre chambres, an centre
die la ville. S'adresser à l'Etude
Barretot, avocat, rue de l'Hôpi-
tai 6.¦ ¦ ¦ ¦ ¦-¦ - - i, i,

A louer pour le 24 août»

pignon
_____ dba_abres_ cuisine et d-*pemd___i._s. Ponr tont de suite
«m époque à convenir s

LOOEMENY
d _ .natre chambres et dépen-
dances.

S'adresser Parcs 47, 3mo à dr.
¦llll l̂M_l _i l l l l  III I IIIMIIIIIH

CHAMBRES
Chambre meublée att soleil.
Poudrières 35, 2me.

CHAMBRE
A louer tout de suite belle

chambre, soleil, chauffage cen-
tral. S'adresser ohez Mme Wid-
mer, Ecluse 61. 

CHAMBRES ET PENSION
Seule situation. Faubourg de

l'Hôpiitail 64
CHAMBRES ET PENSION

.Beaux-Arts 13. 3me, à. gauche.
Jolie chambre au soleil. FaU-

-onrg du La. 3, 1er, droite, c.o.
Belle chambre, vue. soleil. —J.-J. Lallemand 9, 2me. co

LOCAT. DIVERSES
- ' "¦ " ¦-¦¦¦' .! _________ ,- , ¦,„_, .....

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

un local
eee, bien éclairé aveo ©an, lu-
mière, gaz « éventuellement for-
ce». Entrée à convenir. S'adres-
ser à M. Alfred Hodel. architec-
te. Prébarreau.

Demandes à louer
LOGEMENT

Ménage de quatre personnes
cherche à louer pour le 24 sep-
tembre nn logement de trois
ou quatre pièces, an soleil,
ayant buanderie. De préférence
bas de la ville ou abords immé-
diats. — Offres sons chiffres
P 1.39 N. Publicités. Neuchâ-
tel. p 1739 N
_̂_______________—¦_________—.__________—

OFFRES
__- ¦ ¦ ¦ i i - ' i i —_-,.;,_ »_______  lini i i mmmmmms

I Personne cherche
bonne place

dans petite famille pour tous
les travaux du ménage ; pren-
drait éventuellement rempla-
cement.

Demander l'adresse du No 481
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Lingère
chercho travail à la maison ou
en j ournées, lingerie fine et
ston'Pages. Ecriro sous chiffres
L, M. 403 au bureau do la Feuil-
le d'A vis. .

On domando nu bon

ouvrier menuisier
qualifié. Travail assuré toute
l'annéo. Entréo immédiate. Th.
Desmeules, Téléphono No 42, la
Sarraz (Vaud).
——^—a——

Apprentissages
On ehoroho

apprenti coiffeur
habitant Pesenx ou environs.
S'adrossor F, Ziminor, coiffeur,
Peseux.

PERDUS
lin, I I  n ¦ 1 1 . 1  i.— m i

Perdu, entre los Carrols et
Tivoli, routo dos Battleux, uno

bague or
avec initîalos E. K. La rappor-
ter contre récomponso au posto
do pollco.

Egaré
M y a trois ou quatre semaines,
sur Je parcours de l'Avenue du
1er Mars à la Place Piaget, uue
chaîne sautoir avec médaillon
contenant photographie. La per-
sonne qui en aurait peut-ôtre
pris soin voudra bien la rappor.
ter à l'Office de photographie
Attinger, Plaoe Piaget 7, contre
récompense.

AVIS DIVERS
Qui prendrait

en pension
garçontiiot do 8 ans pendant los
mois d'août et septembre, do
préférence à la campagne. Bons
soins exigés. Offres avec pris à
Mme Mgte Ramseyer, rne Léo-
pold Robert 78, la Chaux-de-
Fonds.

£A/ .M_M_>V>0_^V_£AK_^u .6/V__^VOLAA}M>-_

Allemand, végétarien, désire
passer ses

vues
de quatre semaines (depuis fin
juillet) dans famillo d'institu-
teur, pour so perfectionner
dans la langue française. Lo-
Cons domandées. — Offres sous
chiffres J H 101 Ad aux An-
nonces-Suisses S. A., Schaff-
house. JH 101 Ad

Deux j eunes dames alleman-
des chorohont, pour miliou
d'uoût.

sé]our prolongé
dans bonno famille parlant le
français. — Ecrire aveo prix à
M. Reho. posto restante, Mon-
treux. JH 35559 L

Jii llOlI I
suisse allemand, ayant ter- B
miné apprentissage de H
commerce de trois ans. H
cherche engagement dans M
bonne maison de la Suisso H
française. — Offres sous B
chiffres O. F. 4234 H, ù l
Orell F II s s 11»Ann onces. I
Berne. JH 692 B ¦
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Grand Prix d'Europe
motocycliste

Genève 28 et 29 juillet -1928

CIRCUIT DE MEYRIN
avec la participation des 110 meil-

leurs champions de 7 nations
Prix des places :

Tribunes Pesages Pourtours
Samedi 5.— 3.— 1.50
Dimanche 10— 5.— 2.—

Tous droits compris

Course auto-car
La Tourne, lac des Brenets, el retour par

le Locle, la Chaux-de-Fonds
Dimanche 29 juillet

Pique-nique au Saut du Doubs
Départ à 9 heures du matin - Prix de la course Fr. 6..

Se faire inscrire au garage PATTHEY

rfEL Atelier de ressemelages

r̂ S J- KURTH
rp^OTfe| N E U V E V I L L E
rjlltîjl SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames mm messieurs 40/46
vissés . , . . 5.90 vissés « . . .  6.90
collés. . . . .  6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe . . . ..  9.80 crêpe . . . .  11.80

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures
sur demande

]___r Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux "_BB

VENTE
de la

Musique Militaire
Le tirage de la loterie de

la vente a eu Heu le 29 juin
sot*, le contrôle _?ura délé-
gué de la Préfecture.

Les tots ont été remis aux
gagnant* par les soins des
dames vendeuses.

La lisle des numéros ga-
gnants est déposée au Cercle
national ju squ'au 10 août.

La Musique militaire et le
comité auxiliaire adressent
leurs remerciements les plus
vi fs  aux dmnes du comité,
aux dames vendeuses et à
toutes les personnes qui, pa r
leurs dons ou leurs achats
ont contribué au succès de
ta vente.

Les résultats du concours de

l'alcool de menthe
américaine

seront trabllés le 20 août.
Les rét)0-_es seront encore

acceptées jusqu'au 15 août ;
passé cette date, il ue pourra eu
être terni compte. JH 692 A

| T es ANNONCES \\
? ¦*-' reçues avant; ;
? 2 heures (grandes ; ;
^annonces avant \ *t
% 9 heures) peuven t ;?
? p araître dans le \\
% numéro du lende- \\
| main. \\

Madame Georges DROZ- I
MEVLAN et «es enfants :
Mesdemoiselles Elisabeth
et Aimée DROZ. présen-
tent leurs remerciements
émus à toutes les person-
nes qui les ont entourées
de leur sympathie affec-
tueuse pendant les j ours
pénibles Qu'elles viennent
de traverser.

; Cormondrèche. juillet 1928.

jÉj Du 27 juillet  Z__ TEI>__T_ÏÏ^Ï _ f__ i Dimanche, dès 2 h. 30 Ï_ Y .
1 au 2 août Jr %k.] Ër  ̂̂ __8-J__ ft_J_ _̂Jy Matinée permanente Y' *

pi at n  ̂ m tt\ 9 il
M WM^^mM^mm W *lisJ .<P €§€» 13 w__F^ ___l^_w %_i .B%_s |

EN 6 ACTES ||
passionnant roman moderne, interprété par Margaret LIVINGSTOX, Olive PELL. p|¦, Uu institut de beauté dans un quartier do New-York où l'on prat ique lo swing |g|

[' . j comme massage facial... gg|
. j Léon Jones n trouvé la Terre de Beauté, L'Argile de Jouvence. Les Esclaves de f . "Û
\ 1 la Beauté encombrent les vastes et riches salons pour y souffrir, pour être belles... Y Y |

..«. Lo Roman do la reine d'un temple do la beauté. — L'eweui* d'uno épouse et d'une jY|j
L'Y mûre qu'un enj ôleur sut griser. — Lo temps de rêver est court, lo bonheur stable n'est f-à
j i qu'au foyer, RYS

M TOM MIX |F RFPAIRF INFFRNAI Grande comédie dra- 1
I et son CHEVAL TONY dans *•*' '»l-, HII1L llll UllIlnL màtique d aventures. I . '̂

CABINET DENTAIRE
Georges Evard

Technicien -Den Us te

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBA GES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pra tiquer N E  U G H A T E L
par l'Etat Tél. i3.il-Hôpitallt

PMLE&IATUR|j||
^̂ > \̂Vk ^^ t̂JmmmmmmmlVBl
j Hôtels - Pensions - Promenades j

Mfl D HT RESTAURANT DE LA BRASSERIE i
Grand Jardin ombratfé, à côté du K

ï Y \ y-\ Y Y B château. Vue sur le lac et le Jura. *-~ y y  ij j B |M| Y Reste-ration ot caves soignée .. — g
%ff H l l i  Recommandé pouf sociétés et écoles. ¦

Y ^i ĵ -j ĵ a^^ Téléphone No 8 §

S Mnliîiillifliffii Pension i
S fi !!S _J 2 __ 1 _ S _ 1  R ______> ^_*_ ilsMA(( L¦ liifl iWIIIin 1 p *  ̂MS-ïlBïîe S
9 Ouverte touto l'annéo. — Situation unique au pied même "
: j do lu forêt. Boll fiH promenadoB ù plat. — Air ealatbre sans ¦
3 poussière ni autos. — Vue sur les Alpes. — Toutes les R¦ chambres avec balcon. — Très bonne cuisine bourgeoise. ¦
;.] Service soigné. — Prix modérés, — Altttudo 860 m. — Tél. 113 E

¦ M HUIT Hôtel-Pension de l'Aigle |
O lî !! a W» iH II S° recommande aux société, et |_j

18 H familles. — Bonne cuisine bourgeoi- H
* M H S ea _ ! «H BUS a so •" cavo soignée. — Café-billard. ¦
K . t.Il 'Li IHiff ' ! ~ Prix modérés. — Téléphone 134. 

^I ËIIVIBIB -I H. RAMSTEÎN - BALSIG___. h¦ —_——__¦ m —— uni II propriétaire. B

8 HOTEL KURHAUS - WALCHWIL |
au bord du lac do Zoua — (Vis-à-vis dn RighO *

t . Cuisine 1er ordre. Maison confortable et tranquille. — |j
p | Grand jardin ombra gé. Bains du lac. Bateaux, poche. — ¦
B Prix do pension 8 fr. 50 à 9 fr. a
j - J Prospectus par : A. SCHWYTJER-WoRNER. g

j Mauborgst - Hôtel Bellevue s
Jura vaudois, 1200 mètres. Idéal pour séjour d'été. — j ï

; j Vuo iueompaa*ablo. — Cui.sino soignée. — Pension : Fr. 9.— M
¦ à Fr. 11.—. Garage. — Téléphone No 5. _ ?
1 JH. 1536 Y. ERNEST PAUSCH. Pi
¦ ¦
a__BB___MHMM._Ma__.U.HHM-H-HH-U-BMMMM_i___i

INVENTEUR
demanda 500 fr., intérêts habi-
tuels» ou intéressé aveo

fr. 5000.-
Forte participation au béné-

fice. Affaire sérieuse. — Offres
BOUS ohlffres JH 577 J à Annon-
ces .Suisses S. A., Bienne.



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

du lendemain.

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

AVIS OFFICIELS

^
us j VILLE

||P NEUCHATEL
Permis _§ construction

Domande de MM. Vielle ot
Cie do construire uno buande-
rie au Pertuis du Soc 2.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service dos bâtiments .
Hôtel Municipal, jusqu 'au 10
uoût 1928.

Police des constructions.

~~|j 1 VILLE

||P| NEUCHATEL

tais 0e construction
Demande do M. F. Buplaiu de

construire une véranda au sud
de sou inuneuble Evole 61.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 3
août 1928.

Police des constructions.

Lstt'&af l VILLE
_!_i_li__i DE
5 5̂ NEUCHATEL
permis De construction

Demande de M. François Ma-
t ile de construire un bâtiment
de dépendances à la ruo des Usi-
nes à Serriéres.

Le. plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 3
août 1928.

Police dos constructions.

IMMEUBLES
Etude Brauen , notaires

Hôpital 7
Immeubles à vendre :

Quai Ph. Godet. Mai-
son ayant 3 magasins et
lix logements de 5 cham-
bres. 373 m .

ChAteau. Maison avec
magasin et six loge-
ments.

Evole. Terrain à bâ-
tir, 420 m*.

Champ - Bougin. Mai-
son 8 logements. 300 m.

A vendre ou à louer à Neu-
châtel (est) uno

jolie propriété
aveo j ardin ot vorîror.

Demandor l'adresse du No 480.
au bureau de la Fouille d'Avis.

A VENDRE
*— « . i .  _-_— ,.——— .. .¦— ..

; A vendre un©

bonne vache
prûto au veau. cho_ Arthur
CJeisor. Enges sur Saint-Biaise.

. . .MBBHIMBB M ¦ 
*L

i MOUS VEf_ D©f_ S DE LA MARCHANDISE DE PREMIÈRE QUALITÉ I
¦ -___-_-_-___¦ i i I I  n J i 

. . 
J ' il i II •

I ÂrticIfiS iii ÎIOSS Vannerie Brosses S
I . j  BKOSSES pour la baignoire -.05 I

; „_ .  * MALLES DE VOYAGE à deux serrnres BKOSSES pour le bain l75 S i
| Tables de cuisine, pieds en bois dur 

^̂ ^̂ ^^̂ —^  ̂ BROSSES à tapis en rizette 1« 1*« I IM 80x55 cm. 00x60 cm. 100x65 cm. 110X70 cm. ^̂ ^̂ m-̂ ^̂ ^=^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M .,
i '- <H -- n ST. ï*7r̂ n 

_^_ _ t̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ m^̂ ^̂ M en mélange 1.— iI 17j0 20." 2250 26." WÊÊfl m̂lWm Ê̂ÊÊÊm PLUMEAUX 1« 1« -.05
%^^ps f̂es__^^^É_^̂ ^^H|̂ ^̂ ^̂ fflB  ̂ y-;

1 Tahnnrate de cuisine en ^95 ! ^Më^^^^^^^^mM Plumeaux en skungs, article très doux

I

l ; laooureis bois dur à 3.45 & Î̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ H 2-w* 2-25 i m  1M
Pincettes à ressort , première qualité SffiSR^^^^PJ 

Brosse 
à reluire> article sPècial P°ur i

H _*___ !_. 10 nrt on rio _ _ _ «¦_ ]- !j WUsS m%mW*9sBmmWmmmW la chaussure claire 1.45 1.25 ; I1 _• _2w _t canon (le a^j  tl--______^_M_âiH^_Si=t#^^MJir .; ¦
douzaine "•» v 1*2 douzaines a j ^^^^^^^^^^^ffi  ̂ 1 1
Porte-linges à 3 bras, s'adap tant au mur 75 cm. so cm. ss cm. MÎGÎ8S 611 ffif plVÛOÎSé

Cois l45 e
cL

bois l75 SS50 8450 î$7™ Baquets ovales pour la cuisine I
et la lessive '.-.-

1 np irirlnir Q pour cordes ï 75 Corbeilles à linge , bord natte 43 52 56 eo 65 72 cm.ueviuuirs _ ,_._> . s* ¦"y f̂ «"s "TL M 525 «« 715 S™ 1«-50 IS5»
Planches a laver' _jS*.,e S4" «•» y»» g»» l®»» H»« Seara â „,, très bel article i

I D|.Qc "S93 22 24 26 2cS 30cm. p
i DiaS à repasser 3.45 3.25 * UW ILC^T g35 g05 *g95 g35 |£75

1 1 PlaîlCheS à bïr_c^bou_ré.. â^90 *> CORBEILLES A LINGE , bord natté Sea„ à ordures avec couvercle I
|| en osier légèrement jauni og «g 30cm.
i . , 55 C0 65 70 cm. en haut ,«» ___ » ,̂ , n | nI Etagères pour garnitures de cuisine ^H JML» K45 ^âs 5 **

00 .r00

en bois dur, 545 en bois dur , ||9o ' Couleuses avec sac et champ. I
m E Pr 1* pièces w pr 10 pièces ^  ̂ _^ 

^ ^ 
uu „ "̂  ? ,„! """" •f & Kg

1 j Corbeilles "SLpB . 75 »». I8.- j Corbeilles ig.affl£ie__."S_ 175 j *s»° ia»° l»30 SS50 I

>|ff ĵJafflgBMffgfffi JJ.fTWjKgTOMrjm' _̂BW_SI_S!̂ i8P_35 '̂E5i r-______li___ !_____ l_L!l_!___rl_l iWH ' 1 iH1 __îl _ ____efffi_TT3T^ _____?!Ï_!TJiHIKJJOriTOl̂ l̂̂ TW *̂*18****1 -L1 J. ' .' J 1 H __.JWe>i__î_5FMWyp̂ _ Uli |] Wlffn SE*̂xà_«fl _KiffifaB^ .^
TI

^^ 
Sra

-g_-R-3-i-________ S__ iM________ ^____ ^^ _a_ i__g___i^___ S____ â __ S____________ i__g_ F

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plu tard jusqu'à 7 b. 30.
Administration : rne do Temple-Neuf 1.

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

Occasion moto
« Zehuder ». état de neuf , à
veudre. Assurance payée, prix
360 fr.

Mémo adresse : moteur élec-
trique. 1/10 HP, un établi d'hor-
loger, deux places, neuf. S'a-
dresser à Eobert Sprcnjïcr , Be-
vaix.

Demandes à acheter
Ou reprendrait, à Neuchâtel ,

tuoieiiB .e cigares
bien placé et pouvant prouvor
chiffro d'affaires. Offres détail-
léos h caso postale 2104, lo Lan-
deron.

AVIS DIVERS

Maison de repos
et de villégiature

Bonne pension, vue tris éten-
due , intérieur confortable , jar-
din , terrasse. Vie de famillo.

Um Bélier Oex
Bôle, le Châtelard

au-dessus do Planeyse

ra_-_re_-_-a_raare T̂ft-_---_-^^

Liens do gerbes
les plus bas prix

chez

F. BECK, PESEUX
Quincaillerie

Tél. 207 - Expédition au dehors

Mat ÎSÔÎ
torpédo, quatre places, carrosse-
rie luxe, pnous ballons, à veu-
dre.

Demander l'adresse du No 400
nu bureau de la Feuille d'Avis.

Beau taureau
rougo et blanc, âj rô do 20 mois,
avec papiers d'asooudnnco, à
vendre. —S'adresser chez René
Desaules. Fenin.

\$ff lf r déjà réduits
%>///////' ¦* °/° en t'm'3res

%W////S. 5 % en espèces

Durant quelques jours
seulement tous nos arti-
cles d'été seront mis
en vente aux conditions
annoncées.
Voyez dans nos vitri-
nes les prix affichés,
déduisez encore le 10 °|0
et vous vous rendrez
compte des avantages
réels que nous vous
offrons.

tBIlK CMPIUlfl «M M WON »
HI E t  C HAT El

Moto à vendre

pour cause achat auto
CONDOE Grand-Sport 500 omo modèle 1938, moteur «pé-

'i oial à oulbuteur, éclairage électrique Bosoh, dernier mo-
dèle, clakson électrique. Compteur kilométrique ED,
garde-boue sport, garde-.bouo route aveo siège AR, vi-
tesse jusqu'au 140 à l'heure.

S'adressor Boucherie Grenacher, Saint-Biaise.
_H-MEB--BWlWt-mhlfi_M>BfrftBBSgWgM^a^^M__W_B___M___B_W_-__-^

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - NEUCHÂTEL - Téléphone 16.05

Pour vos courses :
Grand choix de charcuterie fine

Salami - Jambon cru et cuit - CONSERVES
Saindoux pur , la livre 1.30 Lard à fondre , la livre 1.10
Veau - Porc - Poulet - Poules - Lapins

Se recommande: M. CHOTARO

« ARMES OE GUERRE » - Neuchâtei-Serrières

Dimanche 29 juillet de 7 à 11 h. 30

Dernier tir obligatoire
«e munir des livrets de service et de tir

TIR LIBRE, CIBLES PISTOLET ET REVOLVER
' Le Comité.

NaphealEne
Poudre insecticide

Fu.gurine
Verminol

_ Nicotine

Droguerie Viésel
Rue du Seyon 2 Grand'rue 9
NEUCHATEL.
"" Tél. 1600

Timbres N. & J. 5 %

| Cpntr . |'à le feu f
I du rasoir I
."J en vente chez f
I PAUL I
(| SCHNEITTER t
II Droguerie 1

^__-________________ l___

Ws Les achats faits dans la Maison spécialiste V. MICHELOUD vous donneront : \
T$M W& satisfaction. Nous ne vendons que des q u a l i t é s  r e c o m m a n d a b l e s .  tft .

| Â 
UN PETIT APERÇU DE NOS PRIX: Â

Essuie-services encadré mi-fil , 70/70 cm., le linge ^ .23
Essuie-services pur fil extra , largeur 50 cm., le mètre _ .95 A .45
Toile draps de lit mi-fll , qualité la plus forte, chaîne retord, largeur 180 cm., le mètre 6.50

"ïïÊÈkk Basin rayé, largeur 135 cm., le mètre -1 .SO ' 4
fflftÊÈ Damassé à fleurs, jolis dessins, largeur -J35 cm., le mètre 2.50 ;

Llnges-éponge avec ourlet à jour , qualité extra , 55-90 cm., le linge 2.25 .:
. Draps de lit double chaîne, pour lit une i place 4-.SO

Draps de lit avec jour ou feston en double chaîne, qualité supérieure 8.90 S
Draps de lit double chaîne , richement brodés, depuis 9.80
Taies d'oreillers, choix énorme avec jour , depuis , ... -1 GO "'

WsÊm Taies d'oreillers, choix énorme en mi-fii , depuis 3.SO
Fourres de duvet en basin, 120/180 cm 8.90 . jj

VOYEZ NOTRE VITRINE ! VISITEZ NOTRE MAGASIN !

H V* _ffllGHE_îjUl_J Of NEUCHATEL 1
____________W-_-__-_-_--__-n______-__-____-_-W-_____^^

Vient d'arriver un
Joli assortaient en

à des prix avantageux

I 1.8_J^_SII_ît 
en 

crépon. A9S M
m fr%%&wmà® jolis dessins _S

WÊ fâ _#^i _S__> !_Sf &n cretonne, e90 Ini
m M%$Œ8m® dessins fleurs, 6.90 Z» M

i HwfflM dessins très riches _8> H

I _ _S#%IS_ _SS._ en voile> génies volants, dessins <*a m SU E -
ra -tyPlI nouveautés, 29.30, 24.50 fi*®1 M

i I MANTEAUX soie fantaisï'
ePuis 2450 I

1 [MANTEAUX LVnTsS.l0  ̂145°j  i
1 Ctiapeaiflif ai©ès - . . 145

1

[ NEUCHATEL I l^
OOOOOOOOOOOOOGOOOOOO

§
° Pharmacie - Droguerie 8

9.F. Tripet §
| Seyon 4 - NI .UCIIATEL |
o Centre les cors aux o
Q pieds et durllions g
§ Corricide vert liquide §
8 Corricide neuchâtelois §
Q onguent Q
O sont 2 spécialités très efficaces Q

g Prix du flacon ou du pot fr. 1.» O
OOOOOOOGXDOOOOOOOOOOO

Là b à-SSOri idéale/ {^ORANGEADE „ CAL Y"

„CALY"
est le pur jus sucré de l'orange de Californie

En vente chez GALMÈS FRÈRES.

uanaoaaaonaaaannaaaa

§ A VENDRE §
U dof x secrétaires, un buf- u
B fot do service noir , deux Q
g eanpnés. une table Louis H
H XV. une chaise-Ion fruo, H
? trois lavabos, sopt tables H
? de nuit, uno commodo. un BQ pupitre d'enlaut, uu bu- y
p roau do damo, uno macbi- H
n no à coudre à pied, une H
? table à rallonges et six H
D ohaises. un lampadaire , Q
B différentes tables et quel- B
rj ques lits complots ou non. N
n Ces meubles sont on par- _ \
S l'ait état. D
? AU B U C H E R O N  B
g N e u c h â t e l  g
? Ecluse 20 - Tél. 16.33 O
nnnrn~innnnnrinr inriririr-tr n_-i

¦W—tll—_¦_—___________¦ a—M_________ni__g_ 
OCCASIONS

-

A vendre: trois lits complets,
deux tables à écrire, un canapé
Louis XV. sJx chaises, un lava-
bo, uno charrette anglaise pour
enfants, le tont en bon état. —
S'adresser Pavés 8. c.o.

A vendro

superbe chienne
Collio berger d'Ecosse, âgée do
deux ans avec pedigree, issue
do famillo de champion. S'a-
dreBser H. Gauthier, Vauseyon,
téléphono 14.68. 

ofoctéfê

WMSommâÊm
mmmmmmmmUlÊIÊSmiisVmlmlttmmmmmmmmm

ABRICOTS
du Valais

à Fr. 1.60 le kilo
Profitez

de cette occasion

Pressant
A vendro pour cause do dé-

part deux établis de menuisier
avec vis cn fer. et outils.

Demander l'adresse du Ko 478
au bureau de la Fenillo d'Avis.

OCCASION
A vendre magnifique châlo-

tapis, en parfait état. Dimen-
sions : 3 m. 30 X 1 m. 60. Ecrire
case postale 20851, Estavayer-
le-Lac. JH 85558 L

Rensei gnement granit...
Pour mangor, on prend la

Tfourchotte,
Pour poindre on prond lo

rchevalot.
Pour rouler, on prend bicyclette
Pour boire, on prend un

r« DIABLERETS ».
A vendre cinquante stères

cœnneaux
et miMe fagots lignnres, bois
bien sec. S'adresser à Alfred
Ohaarlèrc, Valangin-

AU BUCHERON
Ecluse 20 Téléph. 16.33

Neuchâtel
Pliants Fr. 2.95

A V ENDRE
moto Condor avec side-car. très
bieu entretenue, marohant bien,
peu roulé. Impôt et assurance
payée pour 1028. Bas prix. S'a-
drosser caso postale 20848, télé-
phone 62. Estavayor-lo-Lac.

BATEAUX A VAPEUR

Samedi 28 juillet
si le temps est favorable

Course jàja Tène
Aller Retour

14 h. — NouohAtel 18 h. 80
14 h. 30 la Tène 18 a. —

PRIX : Fr. 1—

Dimanche 29 juillet
ei lo temps est favorable I

Promenade
sur le bas-lac

Arrêt à la Têne
Aller Retour
13 h. 45 Neuchâtel 17 h. 25
14 h. 10 La. Tène 17 h. —

Do la Tôno. promenade sur le
bas-lac. ot au retour le bateau
touche Cudrefin à 16 h. 20 et la
Tène à 17 h. pour arriver à
Neuchâtel à 17 h. 25.

PIU ._ DES PLACES
Neuchâtel-La Tène Fr. 1.—
do Neuchâtel au bas-lao » 2.—

Société de navigation.



FRANCS:
Rossé et Ricklin ne siégeront pas
PARIS, 26 (Havas). — Il résulte des rensei-

gnement, recueillis dans les (milieux ordinai-
rement bien informés, que contrairement à cer-
taines informations de presse, il ne peut y avoir
aucun doute au point d© vue juridique en ce
qui concerne la déchéance politique de MM.
Ricklin et Rossé, élus députés avant leur con-
damnation par la cour d'assises de Colmar. On
indique que MM. Ricklin et Rossé ont été con-
damnés par application des articles 77 et 42 du
code pénal qu; répriment les crimes et délits
contre la sûreté de l'Etat. On précise que ces
articles prévoient notamment la déchéance de .
condamnés quant à leurs droits civiques et po-
litiques et on ajoute que cette peine n'étant pas
rémissible par voie de grâce, MM. Ricklin ©t
Rossé ne peuvent être admis à exercer le man-
dat dont ils étaient investis avant leur condam-
nation.

Les autonomistes manifestent
COLMAR , 26. — Une grande manifestation

de tous les partis politiques, à l'exception des
socialistes et des radicaux de droite, a eu lieu
mercredi soir. Plus de 6000 personnes s'étaient
réunies dans la grande salle et la cour où avait
lieu la manifestation. Les députés Ricklin et
Rossé prirent la parole au nom du parti popu-
laire catholique, le député Dahlet au nom des
radicaux de gauche et le député Mourer au nbni
des communistes. L'assemblée a adopté une ré-
solution protestant, à nouveau contre le procès,
saluant l'acte par lequel les condamnés ont été
graciés comme le signe d'un retour à la raison
et invitant à continuer la lutte jusqu 'à ce q,ue
les conséquences de la politique de sanction
soit réparées et jusqu'à ce que la politique gou-
vernementale en Alsace soit modifiée. Finale-
ment, la résolution proteste contre toute tenta-
tive légale ou illégale d'entraver la liberté de
presse et d'opinion.

Y FRANCI- ET RUSSIE
Le communisme en baisse

PARIS. 26, (< Matin >.) — Les dirigeants bol-
cheviks, bien entendu ceux qui commandent,
c'est-à-dire ceux de Moscou, car ailleurs, çèm-
mè on le sait, ils obéissent, sont fort préoccupés
dé la « lacune principale de toute l'activité dés
partis communistes qui consiste dans la dispro-
portion entre l'influence idéologique croissan-
te (?) des partis communistes et le maintien (?)
de cette influence au point de vue de l'organi-
6ation. »' ... ¦ ¦ ¦ Y :-

H faut sans doute entendre par là que plus
ils parlent, moins ils sont compris.

En effet, en comparant les effectifs enrégi-
mentés par Moscou, au cours des quatre der-
nières années, et d'après les propres statisti-
ques du parti bolchéviste, on s'aperçoit que si,
en France, le nombre de ses adhérents est pas-
sé de 68,187 en 1924 à 83,326 en 1925, il est deé-
cenldm à 75,000 en 1926, pour tomber à 52,372
l'année dernière, sur 40 millions d'habitante.

On comprend maintenant pourquoi le fa-
meux... « parti des maéses _ restait muet de-
puis trois ans sur le chiffre de ses effectifs, et
pourquoi aussi Moscou se lamente sur le peu
dé résultats de ses sacrifices.

Il est vrai qu'il en est de même à peu prés
dans tous les autres pays.

1 ALLEMAGNE
Les dissentiments nationalistes

Le parti nationaliste de Berlin a prononcé
hier, tard dans la soirée, l'exclusion pour Vio-
lation grave de la discipline du parti du député
Lambach. _. '

On se rappelle que celui-ci avait causé une
grande effervescence au sein du parti nationa-
liste à la suite d'un article recommandant aux
nationalistes de se rallier à la République et de
tenir moins compte dans leur programme des,,
principes monarchistes.

M. Lambach a aussitôt fait appel de cette dé-
cision devant le « tribunal du parti », juridiction '
suprême des nationalistes.

Approuvée par la « Deutsche Zeitung >, ^ex-
clusion , de M. Lambach est vivement critiquée
par le « Journal de la Bourse _> et la < Gazette
générale d'Allemagne ». Le premier de ces or-
ganes écrit que la-décision constitue une faute
et une maladresse. H était impossible de se pro-
noncer contre M. Lambach d'un point de vue
Seulement formel, alors que son cas pose j iiii
grave iproMème politique. Plus vigoureuse en-
core, la « Gazette générale d'Allemagne » rapr
pelle que M. Lambach est le chef du syndicat
hàtionaliste des employés de commerce et éjue
la " mesure prise contre lui a forcément l'appa-
rence d'une mesure contre les éléments syndi-
calistes du parti nationaliste.

La_ '« Germania », d'autre part, constate que
les appels à la raison auront été inutiles. '-. ."

L'avenir montrera si cette décision peut sau-
ver le front nationaliste, déjà en morceaux, ou
si elle ne produira pas le résultat contraire de
celui qui était attendu. M. Hugenberg, le puife-
~ant Magnat financier, a vaincu. M. Lambach
est devenu un martyr : la 'décision montre 4ue
lés nationalistes n'ont pas encore compris lés
signes de.l'époque.

| CHINE ET ETATS-UNIS
Un projet de traité

WASHINGTON, 26 (Havas). — Le gouver-
nement a accepté la proposition des nationa-
listes chinois de négocier un nouveau tra ité
commercial accordant à la Chine une autonomie
complète. ¦'. Y

i AFGHANISTAN
I Après la visite de l'Europe

PETCHAVAR , 26 (Havas). — Suivant le.
journaux le roi a déclaré que les fonctionnaires
du gouvernement qui prendraient une deuxiè-
me fem me seraient obligés de démissionne.*.
Quant à ceux qui possèdent déjà deux fem-
mes, une décision ultérieure interviendra. Y

MEXIQUE
J Une exécution

LAREDO, 26 (Havas). — M. Saturnin Ç0_*1_
16, gouverneur de l'Etat de San Luis de Potosi
(Mexique), aurait été exécuté. Il est accusé
d'avoir dirigé un mouvement révolu! ionnaire.

EGYPTE
Une requête imprévue

¦ LONDRES, 26 (Havas). — On mande du Cai-
re au « Daily Telegraph » que les présiden ts
de la Chambré et du Sénat ont adressé au mi-
nistère de .'intérieur une lettre demandant que
lès clefs du parlement leur soient remisés en
vue de la séance du parlement décidée par les
\va_distes. On pense que cette démarché n'est
qu'une formalité considérée comme nécessaire
par lés juriste s pour permettre une action lé-
gale contre le coup d'Etat. Y ; £ ;

Un avertissement à Nahas pacha
LE CAIRE, 26 (Havas). — Au nom du mi-

nistre, de l'intérieur , le gouvernement de la vil-
lé a fait savoir à Nahas pacha qu 'il le tiendrait
pour responsable des désordres que les réu-
nions organisées par lui pourraient amener.

POL ITI QUE
Sous le couvert de Schubert

L'habileté pangermaniste a fait des fêtes de
Vienne en l'honneur de Schubert une manifes-
tation extrêmement claire des visées de l'Alle-
m_g|i<- sur l'Autriche. M. Pierre Bernus écrit de
Paris au « Journal de Genève » :

«C'est sans dissimulation aucune que l'an-
nexion de l'Autriche par l'Allemagne se pré-
pare depuis plusieurs années. Tout s'exécute
avec une méthode parfaite d'après un program-
me qui a été exposé en détail et avec précision
il y a trois ou quatre ans déjà. L'unification des
législations et des réglementations administra-
tives se poursuit à pas de géant. Ce printemps,
des échanges de fonctionnaires ont déjà eu lieu.
Il s'agit de placer un beau matin l'Europe de-
vant un fait accompli. D'ici là , Mgr Seipel, chan-
celier, d'une correction diplomatique -parfaite,
est chargé d'entretenir la léthargie des gouver-
nements que 1'- AnscMuss » pourrait inquiéter
et qui, pour n'avoir ni soucis ni - affaires >, ne
demandent qu'à dormir.

» Voilà ce qu'ici une partie de l'opinion a
découvert. Il n'est pas possible- de passer sous
silence ce phénomène, qui peut avoir des suites
et qui peut aussi n'en pas avoir. 11 est permis
dé penser ce que l'on veut d'une éventuelle ab-
sorption de l'Autriche par l'Allemagne, mais il
n'est pas possible de nier qu'elle modifierait
profondément la situation de l'Europe. Il est
donc naturel qu'en France, de même que dans
certains pays de l'Europe centrale, on s'en in-
quiète et que certaines questions, qu'il trouve-
ra indiscrètes, soient posées au gouverne-
ment.
; » , Celui-ci a toujours proclamé qu'il s'oppo-
serait à l'inconporation de l'Autriche à l'Alle-
magne. Cependant il tolère qu'elle s'effectue
par étapes, en se bouchant les yeux pour ne
Tien voir. « Que signifie cette attitude ? lui di-
sent Ceux qui s'étonnent de ce qu'ils considè-
rent comme de l'incurie. De deux choses l'une :
ou bien vous êtes en effet décidés, conformé-
ment à vos déclarations, à empêcher un boule-

versement du statut politique..et territorial de
l'Europe, et alors il est insensé de ne pas agir
quand'il en est encore temps ; ou bien, vous
êtes en secret résignés à vous incliner devant
un fai t accompli, et dans ce cas vous égarez l'o-
pinion en l'entretenant dans une illusion et vous
feriez mieux d'adapter vos paroles et vos ges-
tes à une politique de défaillance ou au moins
d'abandon. De toute façon, vous n'avez pas le
droit de jouer sur les deux tableaux et votre
premier devoir est de savoir ce q\ie vous vou-
lez. Rappelez-vous ce qu'il advint des hommes
du Second Empire finissant, .par suite de leur
aveuglement, de leur veulerie et de ce mélange
de faiblesse en fait et d'intransigeance en pa-
roles. » ¦ ' ¦ ' ;

» Pour que deg jugements aussi vifs puissent
s'exprimer dans certains milieux, qui n'ont rien
d'extrémiste, il faut assurément qu'on y soit
très préoccupé de la question d'Autriche et de
tout ce qui y est mêlé. L'imminente conclusion
du pacte Kellogg est pour -quelque chose dans
cette émotion. On se demande éi la signature
de cet accord ; en dépit de toutes les interpré-
tations qui ont été données et de toutes les ré-
serves qui ont été formulées, n'aurait pas pour
effet de favoriser !'* Anscbluss » en rendant
sinon impossibles, du moins très difficiles, le
cas échéant, certaines mesures qui seules pour-
raient l'empêcher de se, réaliser. On invite donc
le gouvernement à se concerter avec les pays
particulièrement intéressés, comme la Tchéco-
slovaquie, et à s'entendre ensuite avec les au-
tres gouvernements alliés ou, si l'on veut, ex-
alliés, tels que l'Angleterre.et l'Italie, en vue
d'une déclaration explicite qui, a temps, c'est-à-
dire avant la signature dii pacte, réserverait un
droit d'action de façon à prévenir un malenten-
du possible avec les Etats-Unis. Enfin, certaines
personnes avertissent le gouvernement du fait
qu 'il ne saurait consentir à une évacuation rhé-
nane sans prendre à l'égard du problème au-
trichien des garanties suffisantes. »

L'Anschluss Incendie d 'un entrepôt de charbon
TOULON, 26 (Havas). — Hier soir, un incen-

die a éclaté dans un entrepôt de charbon et
dans des garages d'une entreprise de camion-
nage situés au quartier du Champ de Mars. Le
feu menace les habitations voisines. Les se-
cours sont assurés par les pompiers de la com-
mune et les pompiers de la marine. Les auto-
rités sont sur les lieux. On estime déjà que les
dégâts seront considérables. Il y a 10 jours, un
incendie avait éclaté dans les mêmes parages,
détruisant un grand entrepôt d'ameublements.

Où est la responsabilité ?
PARIS, 27 (Havas). — Un des blessés de l'ac-

cident d'aviation survenu le 27 mai à Orly, où
un avion entra dans la foule, causant la mort
d'un spectateur et en blessant plusieurs autres,
a assigné en référé l'union des pilotes civils,
organisatrice du meeting. L'union a décliné tou-
te responsabilité, l'auteur de l'accident pilotant
l'avion appartenant au ministère de la marine.
Celui-ci, de son côté, se déclare irresponsable.
Le pilote, auteur de l'accident, a été déféré de-
vant le tribunal maritime de Cherbourg.

Le meurtrier de Savorelli
PARIS, 27 (Havas). — Pavan, l'Italien anti-

fasciste qui tua à coups de revolver son compa-
triote Savorelli, a été interrogé par le jug e d'ins-
truction, sans que les auditions et confronta-
tions aient amené de nouvelles révélations. L'in-
culpé a été mis en présence de M. Giamni, di-
recteur de l'hebdomadaire antifasciste « Il Seco-
lo Gialo s>. Ce dernier a confirmé les déclara-
tions de M. Bergoud, secrétaire général du parti
républicain, auquel appartenait Pavan. Il a dé-
claré qu 'il considère ce dernier comme un anti-
fasciste sincère que les soupçons d'agents secrets
du gouvernement ont exaspéré.

NOUVELLES SUISSES
L'audacieux raid du capitaine Wirth

II a quitté le Jungfraujoch
JUNGFRAUJOCH, 25. — Le capitaine Wirth

a pris le départ à 7 h. 20 à bord de son avion
muni de skis. Il volait dans la direction de
Thoune. Les conditions du vent n'étaient pas
favorables ; en revanche, la piste de départ
était excellente. L'aviateur est arrivé à l'aéro-
drome de la Blécherette (Lausanne) à 9 h. 15.

Finances vaudoises
LAUSANNE, 25. — Le Conseil d'Etat de-

mande au Grand Conseil l'autorisation de con-
tracter auprès de la Banque cantonale vaudoise
ou de l'Union des banques cantonales suisses
et du cartel des banques suisses un emprunt de
20 millions de. francs destiné à la libération des
acti ons nouvelles du Crédit foncier vaudois qui
seront attribuées à l'Etat de Vaud en paiement
de la construction du nouveau pénitencier de
Bochuz, dans les plaines de l'Orbe, en rembour-
sement par conversion ou autrement de l'em-
prunt de 14 millions de francs de 1921.

Les conditions de cet emprunt seront fixées
par une convention entre le Conseil d'Etat et
les banques intéressées.

Collision de motos
GENEVE, 26. — Un très grave accident s'est

produit jeudi matin à l'angle du boulevard Ja-
mes Fazy et de la Servette. Un metteur au point
de la < Royale Enfield », Joseph Morris, reve-
nant du circuit du Bouchet où il avait procédé
à des essais, voulut éviter un cycliste, mais en-
tra en collision avec un autre motocycliste, Mar-
cel Wagnières. Le choc fut d'une extrême vio-
lence. Wagnières fut projeté en avant sur la
chaussée où la nïotocyclette après une embar-
dée lui tomba sur la tête. Le crâne fracturé en
deux endroits, Wagnières a été transporté à
l'hôpital. Le coureur anglais s'en tire sans bles-
sures graves. L'enquête a établi que la respon-
sabilité de l'accident incombe entièrement au
coureur anglais.

Incendie
LUCERNE, 26. — A Wolhusen la maison

d'habitation de M. Friedrich Vogel, agriculteur,
a été détruite par le feu . On suppose que l'in-
cendie est dû à une étincelle de la cheminée
tombée sur le toit recouvert de bard eaux. Le
mobilier de la locataire Mlle Greter, a été dé-
truit ains ! nu 'une partie de celui du proprié-
taire.

Noyades
BALE, 26. — Jeudi matin près du pont du

chemin de fer un cadavre a été aperçu dans le
Rhin et ramené par un pêcheur. Il s'agit dé
Fritz Sehnyder, marié, qui s'est noyé dimanche
dernier en se baignant.

AEGERI, 27. — En se baignant dans le lac
d'Aegeri, le fils du professeur Hug, de l'institut
d'éducation de Zugerberg, âgé de 21 ans, s'est
noyé par suite d'une faiblesse de cœur.

Tamponnement véniel
LAUSANNE, 27. — Au cours d'une manœu-

vre en gare de Lausanne un vagon contenant
quelques personnes se rendant à Montreux, à
été légèrement tamponné- Une ou deux voya-
geuses s'en sont tirées avec quelques contusions
sans gravité ; pas de dégâts matériels.

La résistance à l'autorité
AARAU, 27. — Le tribunal criminel d'Aarau

s'est occupé du cas du nomlmé Schmied, 57 ans,
du district de Mûri , ainsi Qu© de ses trois fils.
Ces derniers s'étaient, en juin 1928, violemment
opposés à l'arrestation de leur père et avaient
blessé plus ou moins grièvement cinq policiers.
Schmied a été condamné à deux ans de réclu-
sion et quatre ans de privation des droits civi-
ques. Les fils qui avaient été poussés par leur
père, ont été condamnés à une année, respec-
tivement, 8 mois et 6 mois de rélusion. Le plus
jeune bénéficiera du sursis.

Suites de collision
BERNE, 26. — Le jeune Hans Klay, qui jeudi

dernier, circulant en vélo, entra en collision avec
une automobile à la Schwarzthorstrasse vient
de succomber à ses blessures après une semaine
de souffrances.

Tir cantonal vaudois
PAYERNE, 26. — Le jeudi 26 juillet a été la

journée officielle du tir cantonal de Payerne. De
nombreux invités officiels représentants des
autorités vaudoises et des cantons voisins y ont
pris part. A 10 h. 30, un grand cortège où figu-
raient plusieurs groupes costumés les a con-
duits de la gare à travers la ville sur la place
de fête.

Au banquet officiel de mid i, M. Ferdinand
Cornaz, syndic et député de Payerne, président
du tir leur a souhaité la bienvenue. Puis, le con-
seiller fédéral Chuard a prononcé un discours.
- M. Dubuis, président du Conseil d'Etat a ap-
porté à Payerne les félicitations du gouverne-
ment vaudois pour le succès de son tir canto-
nal. Le colonel Jules Dufour, président de la
société vaudoise des carabiniers, a fait un his-
torique du tir chez nous. Le colonel Sarasin,
commandant du premier corps d'armée a mon-
tré l'importance du tir pour l'armée et la dé-
fense de la patrie.

Le stand* est touj ours très animé. Le comité
de tir a décid é que lundi, sitôt connus les ré-
sultats des concours de sections et des abbayes,
toutes les sections couronnées seront avisées par
télégramme.

Parmi les résultats relevons les noms sui-
vants :

M. Scholl Fréd., du Locle, obtient 439 points
7 à la cible Progrès ; M. Vaucher Max, Fleu-
rier , obtient 342 points à la cible militaire et
M. Fallet J., le Locle, 99 à la même cible ; M.
Oesch W, le Locle, 99 points, dons d'honneur ;
Richter G., Neuchâtel, 2430 points à la cible
bonheur ; Scholl F., le Locle, 46 points, grands
groupes ; Gygi E., la Chaux-de-Fonds, 44 points,
grands groupes ; Braissant D., Neuchâtel, 45
points, grands groupes ; Baumgartner A., le Lo-
cle, 46 points, grands groupes.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 26 juillet. — La séance de bourse de ce

matin a été plus calme que celle d'hier et la belle
avance que l'on constatait n'a pu se maintenir. Sur
les cours.élevés d'hier, des réalisations ont eu lieu
et les , valeurs d'arbitrage sont également plus lour-
des.

S. A. Leu 735. Banque Commerciale de Bâle 750,
752. Comptoir d'Escompte de Genève 677 demandé.
Bankverein 815 demandé. Crédit Suisse 930. Banque
Fédérale S. A. 775.

Elektrobank A 1445. Motor-Colombus 1235, 1232.
Crédit Foncier Suisse 330, 328. Italo Suisse Ire, 264,
259. Franco-Suisse pour l'industrie électrique ord.
755, 750. Indelect 840.

Cinématographe 1604. Aluminium 3640. Bally S. A.
1470, 1465. Brown, Boveri & Oo 588. Fischer 1008.
Lonza ord. 542, 541. Nestlé 846 comptant. 865 et 870
d. 20 .fin août. Société suisse-américaine pour l'in-
dustrie de la broderie 626 fin courant Sulzer 1150
demandé. Vagons Schlieren 598.

Sidro ord . 400 fin courant. Compagnie d'exploita-
tion des Chemins de fer orientaux 329, 330 fin cou-
rant. Chemins de fer belges priv. 92, 92.25. Comit.
bank 376, 375. Credito Italiano 215. Hispano 3490. Ita-
lo-Argentine 533, 531. Licht und Kraft 785 demandé,
795 offert. Gesfùrel 317. A. E. G. 211, 210. Sevillana
de Electricidad 685. Steaua Romana 51, 52. Adriatica
di Elettricità 81. Méridionale di Elettricità 90. Al-
lumettes, suédoises B, 560. J. P. Bemberg S. A. 1285.
Vereinàgtè Glanzstoff 2250.

Droits de timbre et droit de timbre sur les con-
pons. — La loi fédérale, du 22 décembre 1927, con-
cernant la revision des droits de timbre et du droit
de timbre sur les coupons est entrée en vigueur le
1er ' juillet. Les taux comportent dorénavant 1,2 %
de la valeur nominale pour l'émission d'obligations,
et 1,8 % pour l'émission d'actions ; droit de timbre
de négociation 3/10 pour mille de la contre-valeur
lorsqu'il s'agit du tranfert de la propriété de t itres
sbisses, et 1 pour mille lorsqu'il s'agit de titres
étrangers. Le droit de timbre sur les coupons n'a
pas subi de modification ; il est de 2 % sur les
obligations et de 3 % sur les actions.

Chemins de fer fédéraux. — Les recettes totales
d'exploitation ont atteint en juin 35,859,000 fr. con-
tre 35,426,392 fr. en juin 1927. POUT les six premiers
mois- die l'année, les recettes totales s'élèvent à
193,926,682 fr. contre 184,786,971 fr. pour la même pé-
riode da l'année dernière, d'où au _*merrt__wxa de
9,139,711 ff. en 1928.

Les dépenses totales en juin se montent à 21,558.000
francs contre 21,685,599 fr. en juin 1927. Pour le ise-
niestre, les dépenses totales atteignent 127,835,598 fr.
au lieu • de 126,786,662 fr. d'où augmentation, de
1,048,936 fr. en 1928.

Il Tessott de ces chiffres un excédent de recettes
pendant le premier semestre 1928 de 66,091,084 fr.
contre. .58,000,309 fr. au cours du premier semestre
1927.^

L'industrie du chocolat en Suisse. — Pendant le
deuxième trimestr-e de 1928, les exportations de cho-
colat ont marqué un progrès assez sensible sur cel-
les de la période correspondante de 1927 ; d'autre
part, les ventes en Snisse ont également augmenté.
Tout compte f-i't, la première moitié de l'exercice
en cours a donné des résultats encourageants. A
noter cependant qu'à part quelques exceptions, le_
en .reprises qui s'occupent de la fabrication des pro-
duits à base de cacao ont beaucoup de peine à pro-
curer aux capitaux considérables investis dans leurs
installations un rendement suffisant.

La tenue do Wall Street en juin. — D'après les
.taitis-tiques établies par la maison Frazier, Jelke,
de New-York, la valeur boursière des cent princi-
paux tit_es cotés à Wall Street s'élevait au 30 juin
à 23,865,731,000 dollars contre 26,185,309,000 au 31 mai,
ce qui représente une baisse de 8,9% pour le mois.
Ce sont les douze valeurs d'automobiles qui op. .le
plus baissé ; leur perte est de 1,259,915,000 dollars,
soit 26% i pour quinze valeurs industrielles, elle eet
d» 12,8%*, pour les métallurgiques de 6,7%; pour les
pétrolifères de 2,4%. Les railroads, les valeurs d'ali-
mentation," les caouitchoutières ont également bais-
sé. Seuil.S, les cuprifères accusent une légère reprise.

Nouvelles diverses
Un enf ant de neuf ans
sauve son camarade

¦ 
'POITIERS, 25. — Trois petits enfants jou-

aient "JMi bord de la Dive à Voulon, quand tout
à coup .r_ ft d'eux.André Mansault, 3 ans, tom-
ba:.à l'eau. Le courant l'entraîna. Heureuse-
ment, Jean Dumeny, 9 ans, fils de l'institutrice
qtù' èé' .baignait non loin de là, eut le sang-froid
de s'avancer dans le courant, d'arrêter par le
bras, son petit camarade et de lui maintenir la
tête au-dessus de l'eau en attendant l'arrivée
de-son père qui vint bientôt, attiré par les cris
dès autres enfants.

Yvi Collision f erroviaire
OTTAWA, 26 (Havas). — Un train de mar-

chandises est entré en collision avec un train
amenant un contingent de territoriaux au camp
Peàwawa. On compte deux tués, quatre blessés
et quinze chevaux tués.

Dernières dispositions peu ordinaires
NÉW2YORK, 25. — On apprend qu'un mil-

liohnâ'ifé américain, qui vient récemment de
mourir. M. A. Peacock, ancien associé de M.
Andrew Carnegie, a tenu à laisser un souvenir
original à ceux qui ont connu ses excentricités
dans le monde.

;Iil a ou. effet laissé dans son testament 10.000
dollars 'à son secrétaire, 2.500 à son domesti-
que: Pour montrer qu'il n 'oulïliait pas sa famil-
le,' niais qu 'il avait une certaine notion des dif-
férences, il a laissé à ses sœurs une pension
mensuelle de cinquante dollars. Deux de
ses fiïs et deux de ses filles ne re-
çoivent' que cent dollars chacun. Tout
le reste de sa fortune va à une autre fille, miss
Jean Pèacock, qui était visiblement la préférée.
Mais- .à' femme du millionnaire pourra se con-
soler. Elle n'a pas été oubliée, puisque son dé-
funt époux lui laisse une somme de 5 dollars.

Quel est ce matériel ?
BERLIN, 26. — On inamje. dé Stettin à la

« Vossische Zeitung » que des ouvriers ont dé-
couvert près de Gfeiîenhagen sur l'Oder des
grenades, des mines et des ..munitions. La pro-
venance de ce matériel n'est, pas èucore éta-
blie. ' Y

Le pape se f ai t  tfîië entorse
ROME, 26. -± Le pape a été victime d'un

accident heureusement peu . grave. Pie XI fai-
sait en automobile sa promenade officielle
dans les jardins du. Vatican, lorsqu'un pneu
éclata. Le Saint .Père poursuivit sa promenade
à pied mais à peine avait- _ l fait ,quelques pas,
qu'il glissa sur un grPs caillou et se fit une en-
torse. Malgré son état* le pape a manifesté l'in-
tention de continuer ses occupations. Sur l'in-
sistance de ses conseillers, il s'est cependant
résigné à réduire ses audiences.:

La chasse aux amateurs d'edelweiss
BREGENZ , 26. — Une perquisition des au-

torités dans une contrée du pays où fleurissent
les edelweiss a amené la saisie de plus de 200
edelweiss. Les cinq' personnes qui ont été dé-
couvertes ont été condamnées à payer à une
amende. On sait qu'au Vorarlberg, il est dé-
fendu de cueillir des edelweiss.

La « Gazette de Voss » en Italie
BERLIN, 26. — Le gouvernement italien a le-

vé l'interdiction prononcée pendant cinq mois
oontre la « Vossische Zeitung >.

L'armoire ati trésor
MANNHEIM, 26. — Dans une armoire, à côté

de livres et d'un Bouddha, un médecin qui pas-
sait pour être un original, conservait en désor-
dre dans des boîtes de cigarettes, des billets de
banque, deg pièces d'or et d'argent. La femme
de ménage du médecin parla de cette fortune à
un de ses adorateurs. Celui-ci, rélectro-techni-
cien Anton Wadle, mis au courant par la jeune
fille de la disposition du logemlent du médecin,
y fit une visite et vida l'armoire de son conte-
nu, soit d'environ 49.000 mark g .11 aida ensuite
son frère à fonder une maison d'expédition et
lui acheta une autom obile. Il donna à sa mère
10.000 Imiarks pour acheter un© maison à Ber-
graben, et 5000 marks à une jeune fille habi-
tant près de Munich. H s'acheta en outre une
automobile pour 2000 marks."

Il y a un an que tout ceci s'est passé et Wadle
vient de répondre de ses actes devant le tribu-
nal des échevins qui l'a condamné à 3 ans et de-
mi d'emprisonnement. Les receleurs ont été
condamnés à des peines, variant entre 6 et 10
mois d'emprisonnement. -

Des f orêts de pins en f eu
BORDEAUX , 26 (Havas). *- Un incendie s'est

déclaré hier après midi dans les bois de pins
de la commune d'Audenge au :bord du bassin
d'Arcachon. Malgré les efforts de la population,
3 kilomètres de bois de plein rapport ont été
la proie des flammes. Les dégâts sont évalués
à plusieurs millions. Y. ,.

lies terribles effets, de la
sécheresse *

MILAN , 26. — A Udine a eu lieu une grande
procession pour implorer la pluie ; 30.000 per-
sonnes ont participé à. cette manifestation re-
ligieuse. . , ' . _ . .

Par suite de la sécheresse, de nouveaux in-
cendies ont éclaté dans la journée de mercredi.
Sur le mont Magnodeno, près de Lecco, une
forêt est en flammes. Le feu s'étend sur 7 km.
A Legnano, le feu a détruit en moins d'une
heure une grange et une grande maison d'habi-
tation, causant pour plus de 300.000 lires de
dégâts.

Deux personnes se sont npyéès dans la jour-
née de mercredi et trois sont mortes frappées
d'inso'ntion. .. .. . ' !¦

MILAN, 26. — Un incendie provoqué par
la chaleur a éclaté tard dans la .soirée de mer-
credi à Canegate près de Milau. Le feu qui a
duré jusqu'à ce matin a détruit onze granges.

La mort d'un débardeur
HAMBOURG, 26 (Wolff). — Hier après-midi ,

un ouvrier qui déchargeait des marchandises
du vapeur . Rostock > a été écrasé par un élé-
vateur et tué.

Piétinée par un taureau
DIELSDORF, 26. — Alors qu'elle trayait une

vache, M|m© Régula Kunz, 69 ans, fut jetée à
terre par l'animal, puis piéliuée par un tau reau
qui se trouvait à ses côtés. Elle a succombé à
ses blessures.

Les soviets et le communisme polonais
L'

^ 
Epoka > commente up passage d'un dis-

cou _ _* prononcé par Boukharine au congrès du
Kpmiilteni et dans lequel l'orateur aurait dé-
claré. <ju'en cas de guerre lé parti communiste
polonais serait un instrument important à la
disposition des soviets.

Le journal reproche à Boukharine de s'être
permis de réclamer des pleins pouvoirs pour le
comité exécutif du Komintern, en vue d'assurer
l'unité du parti communiste polonais, afin de
n'avoir affaire qu'à un seul parti dirigé par les
ouvriers, lesquels, pendant la guerre, seraient
dés soldats révolutionnaires combattant du côté
dés spviets.'L'_ :Èpoka > conclut de ces déclarations que
Boukharine identifie complètement le Komin-
tern «t le gouvernement des soviets. Les ques-
tions de politique étrangère, dit-elle, ne sont
pas décidées par Tchitchérine, Litvinof , Stomo-
niakof, mais par le bureau politique, c'est-à-
dire par les fonctionnaires du parti communis-
te.

Les déclarations de Boukharine sont des plus
graves, écrit le journal cité, et le gouvernement
soviétique ne peut en décliner la responsabilité,
d'autant plus qu'il a permis à Rykof de siéger
au bureau du congrès et qu'il a publié des dis-
cours de Boukharine dans son organe officiel,
les « Isvestia ».

« Nous savons donc aujourd'hui, conclut l' -E-
poka>, de source officielle, que le gouvernement
soviétique et le Komintern sont identiques,
qu'en cas de guerre avec la Pologne les com-
munistes polonais auraient à jouer le rôle d'es-
pions' et à faire une diversion. >

' POLOGNE
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avec Yvan Mosjouklne |j

d'aujourd 'hui  vendredi
{Extrait des programmes du journal t Le Radio »)

Lausanne, 680 in. : 13 h. et 20 h., Météo. 20 h. 01,
Propos déco\isus sur la peinture. — Zurich , 588 m. :
12 h. 30, 19 h. 45 et 22 lu, Météo. 12 h. 32 et 21 h. 15,
Orchestro de la station. 16 h., Orchestre Carletti.
20 h. 15, Heure d'opéras français. — Berne, 411 m. :
13 h., 20 h. ot 21 h. 45, Météo. 15 h. 56, Heure do l'Ob-
servatoire de Neuchâtel . 16 h., 21 h. 15 et 22 h., Or-
chestre do la station. 20 h. 30, Récital d'orgue.

Berlin , 484 m.: 20 h. 30, Orchestre de la station. —
Laugenberg- (Cologne), 468 m. 80 : 20 h. 15, Concert
do musiquo militaire. — Munich , 535 m. 70 : 20 h. 35,
Récital de chant — Londres, 361 m. 40 et Daventry,
1604 m. 30 : 13 h., Orchestro do l'Hôtel Métropole.
19 h. 15, Récital de chant.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Lègendo çt pot-pourri.
— Paris, 1765 m. : 12 h. 30 et 20 h. 30, Radio-concert.
15 h. 45, Après-midi musical. — Rome, 447 m. 80 :
21 h., Concort vocal et instrumental. — Milan , 526 m.
30 : 20 h. 50, Concert symphonique.

Emissions ract_opho_i _qt.es

Bourse de Neuchâtel, du 26 juillet 1928

Les chiffres seuls indiquent les pris faits,
d = demando. o = offre.

Actions Obli gations
Banq Nationale. —.— Et. Neuc. Z% 1902 89.— d
Compt. d'Esc . . 677.— d » » *% 1907 M.—
Ôi-édit Suisse . . m.- d » » 5% 1918 101 *- d
Crédit foncier n. 570.— d O. Neuc. 3K 1883 86.50 d
Soo. de Banque s. 815.  ̂ d • » f o  UM 90.- d
La Neuchàteloise 4S0.-d  » ' 5» 1919 100.25 d

Câb. élY Cortaill. 2055.- d C-d-Fds W 1897 97- d
Ed. Dubied &C- 405 -d \ t %S M

~
d

GUnt 8t-8ulp.ee 00.- d 
 ̂  ̂

93__
Tram. Neuo. ord. 410.- d , 4% 18g9 ^_  rf

» ' , priv. 4. O.- d , 5% M16 m_ d
Neuoh. Ohaum. . 4.2a a Qm f _ N _ i% %_ d
lin . Sandoz-ïrav. ..Y0.- d Ed_ Dubied 6% 100._ d
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus. H5.— d Klaus 4J. 1921 92.7. d
Etab. Perrenoud 625.— d Suchard 5% 1913 99.60 d

.Taux, d'escompte : Banque National e, 3 % %

Bourse de Genève, du 56 juillet 1928
Actions 3% Rente suisse —.—

Bq. Nat. Suisse 580.— o 3% Différé 77.25m
C'omp. d'Escomp. 679.— 3 _ _  Ch. féd. A. K. 86.— d
Crédit Suisse . . 1)33.— Chem , Fco-Suiss! —.—
Soc. de banq. s. —.— 3% Jougne-Eclé. —.—
Union fîn.genev. 762.— SJ .% Jura-Simp. —.—
Ind. genev . gaz 730.— 3% Genev. à lots 111.50
Gaz Marseille . . 357.— 4% Genev . 1899 . 445.— d
Motor- Colombus 1227.50 3% Frib. 1903 .. —.—
Fco-Suisse élect. 757.50 -, % Belge . . . . 1098.-m

> > priv. —.— 5% V. Genè. 1919 514.—
Ïtàl.-Argent.élee. — •— i% Lan.aune . . —.—
Mines Bor. ord. 617.— 5% Bolivia Ray 227.50
Totis charbonna , 725.— Danube-Save . 61).—
Trifail 42.— 7% Ch. Franc 26 —.—
Uhocol. P.-C.-K. 210.— 7% Ch. fer Maroc —.—
Nestlé -¦— 6% Paris-Orléans 1012,50m
Caoutch. S fin. 70.50 g%Argentin.céd. ', '8.25
AllumeU su'éd. B 560.50 Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 503.—
4 M % Féd. 1927 98 50 4'/-. Totis c. hong. — .—

Paris 20.33 V< (+ K) et Allemagne 124 (+ 3 ?_) .  Six
eiv baisse. Liv. st. {- 'A) ,  lit. ( - l 'A) .  Pest. (- 2) .).
Flor. (— 2 K-). Stac. (— TA). Cop. (— 15). Neuf sta-
tionmiires. Sur 51 actions : 21 en baisse (Suédoises.
Electriques. Hongroises) ; 10 en hausse, Fcotrique;
G. Naples).

PORTUGAL

Après le dernier mouvement
/ ¦ I révolutionnaire

la punition des coupables
; LISÊONNE, 26 (Havas). — Le conseil de
Cabinet a élaboré un décret établissant les pei-
nes suivantes applicables aux inculpés du der-
nier mouvement révolutionnaire :
' 'liés" officiers et fonctionnaires civils ayant

pris directement part au mouvement seront ré-
vp_[uiéâ.YCette peine sera suivie de , celle de la
dépàrïation dans une colonie ou dans une île ou
bien Une résidence sera fixée dans un territoi-
re 'de la métropole suivant le degré de respon-
sabilité des inculpés. . -

\h&S t-ficier-s qui sont restés neutres seront
mis en disponibilité avec demi-solde. . ¦.

Lés* sous-officiers quitteront le service et se-
rpnt . déportés dans les mêmes conditions que
lés officiers.

- ;:I-èsf soldats ayant participé volontai rement au
mouveriient révolutionnaire seront envoyés dans
lès colonies pour travailler pendaht trois ans;
leurs services seront réniunérés par l'Etat.
V Les détenteurs d'explosifs seront envoyés à
Timor.;



Pilon d'or
et Rouleau d'argent

Les gens de Bandol étaient des gens heu-
reux ! ils avaient une mer bleue, un ciel bleu ,
des palmiers verts, « les plus beaux de la cô-
te J s et il n'y avait qu 'à les voir flâner sur le
port , se chauffant au soleil , jouant aux boules
et causant politique (leurs principales occupa-
tions !) pour apprécier la douceur de ces exis-
tences exemptes de soucis, dont l'industrie, pas
bien fatigante, consistait à coucher délicatement
sur un lit de papier de soie, mimosas, œillets,
roses, narcisses, renoncules, violettes, anémo-
nes et à les expédier par vagons entiers dans
les climats moins favorisés.

A manier ces tiges fragiles, les manières s'af-
finent , le langage aussi ; en général , les habi-
tants étaient aimables, obligeants, souriants, et
Bandol semblait un pays de cocagne, — où les
tempêtes mêmes avaient l'air de tempêtes pour
rire, — où la Méditerranée n'avait que des co-
lères rageuses de jolie femme, — où le mis-
tral n'était qu'un méchant gamin vous sifflant
aux oreilles pour vous faire enrager.

Seuls, Trotebas et Trotabas faisaient excep-
tion à la règle : l'un était l'unique pharmacien,
l'autre l'unique pâtissier de la ville, l'un régnait
au «Pilon d'or», l'autre au «Rouleau d'argent»,
et de la plage de Renécross au pont d'Arran, du
quartier des Ecoles à celui des Bains, jeunes et
vieux étaient leurs tributaires.

'Y Ils avaient la même clientèle et se rendaient
de mutuels services : sans les indigestions pro-
voquées par les pâtés, gâteaux, confiseries, la
consommation de pastilles de Vichy, eau de mé-
lisse et laxatifs variés eût été bien moindre, et
sans le secours des produits pharmaceutiques,
le6 estomacs délabrés eussent été condamnés à
l'inaction. Tous deux devaient donc à leur voi-
sinage une reconnaissance égale et ils auraient
dû le bénir sans cette sottise humaine, plus bel
appoint de l'enfer selon Méphistp.
, Tous deux se détestaient M ! .
; Il y avait à cela des causes profondes.
i D'abord tous deux portaient à peu près le

même nom harmonieux, Ce qui créait des con-
fusions irritantes., multipliées par la maladresse
du facteur et la malice des gamins qui s'amu-
saient à provoquer leur colère en demandant
de l'huile de ricin au pâtissier et des bouchées
à la reine au pharmacien. Piiis, l'un était long
et maigre, l'autre Court et replet , et , au café du
Commerce, où l'on aimait fort les- - galéjades :¦> ,
on prétendait qué la cuisine de l'un était moins
nourrissante que les drogues de l'autre ; — l'un
était un pêcheur endurci , l'autre un chasseur
impénitent ; — 'l'un jouait aux dominos, l'autre
aux boules ; — enfin l'émule de « Carême »
était un aristocrate , celui de M. Homais, un dé-
magogue.

Si ces raisons ne semblaient pas suffisantes ,
on pourrait ' ajouter que l'Un portait une calotte
noire, l'autre un bonnet blanc, et les questions
de coiffure échauffent particulièrement leg cer-
velles, témoin là querelle de,s c Bonnets et Cha-
peaux - qui provoqua une révolution eh Suède
au XVIIIme siècle. Et si elle a de tels effets au
pays de3 neiges, « zuze un peu !_ •' au pays du
soleil. ' " '. "¦' , ,- . • • .

Lès deux ennemis n'étaient d'accord que sur
un point, là désinvolture avec laquelle ils irai*
taient leurs clients.

L'un ouvrait son officine à des heures invrai-
semblables, il était fort paresseux,, et la fermait
sans se gêner à l'heure de la sieste on de la pro*
menade, se, bornant à écrire sur le volet :

« Le pharmacien est à la pêche. »
L'autre élevait le prix de ses tartelettes et di-

minuait leur, volume, répondant aux. timides ré-
clamations . :. . ..... f. ;. -. -, . , ; . '¦ .-.,; . Y. :
;-, -r- AYf etc &îlleiirs I . . --.- . .. : : . ...

;-. -Bref ,- Trotebas et Trotabas étaient maîtres
•après Dieu, sur leur territoire ,- comme le. capi-
taine sur . son navire.

Leur rivalité les perdit.
Un matin, le pharmacien trouva dans son

courrier une lettre qui le fit passer par toutes
les couleurs de ses bocaux. -

Il en .relut la suscription.
Encore une erreur du facteur !
Son premier mouvement fut de le rappeler ;

mais : « Il faut, toujours se méfier du premier
mouvement, parce que c'est le bon ! » dit Tal-
leyrand.

Et, se ravisant, il lut une seconde fois cette
épi tre :

- Très cher oncle,
» Ce que vous me dites de la situation ten-

due, me décide plus encore que les avantages
pécuniaires dont vous voulez bien m'assurer. Je
ne suis que votre neveu, mais j'ai pour vous les
sentiments d'un fils et j 'épouse votre querelle,
comme le « Cid » ! Avec les capitaux que. vous
m'offrez pour fonder une seconde pharmacie à
Bandol, je me fais fort de « tomber > le sieur
Trotebas. Voyez donc au plus tôt le propriétai-
re de cette boutique de la placette ; je serai
charmé de vous faire vis-à-vis et vous pouvez
traiter et payer pour moi, je m'en rapporte com-
plètement à vous.

> Votre neveu affectionné,
» H. BOUSSAC.

» ex-interne dea hôpitaux, do Taris.. *)
Le misérable !
Un interne des hôpitaux !!!
Trotebas ne résisterait pas à ce coup de mas-

sue.!. .
Comme tous les tyrans, il avait conscieace des

haines déchaînées contre lui. Avec quellie âpre
¦ joie - ses clients molesté^ allaient se ruer chez
le nouveau venu, déserter le « Pilon d'or» et

. réduire son malheureux propriétaire à piler
dans le vidé avec mélancolie ! .'

Trpun de l'air ! ça ne se passera pas comme
ça 1 II lutterait, iî prouverait qu'un méchant Pa-
risien n'a pas si facilement raison d'un bon
Marseillais, .. .. . .

p_i, mais lutter, c'est bien fatigant, quand on
n',en a . pas- l'habitude.! Et la concurrence de-
mande une tension .d'esprit, un effort continuY.

Adieu les longues flâneries sous les palmiers
•verts ou au fil de l'eau, les longues séances au
«afé -du Commerce, à remuer les dominos ou à
déchiffrer les rébus, tandis que les malades se
morfondaient à la porte. -

On était si tranquille ! trop tranquille !
Oh! ce Trotabas !

, 11 allait lui .dire son fait* lui j eter sa lettre
au visage, lui reprocher sa duplicité. .

A quoi boa 1 l'autre ne ferait qu'en .rire et se
délecterait de sa rage impuissante. . .

Il ne pouvait rien contre lui, à moins.de l'em-
poisonner. Il y songea un instant.

Mais c'était un homme pacifique, ennemi des
moyens violents ; puis il n'y a plus de sécurité
pour les assassins depuis que la guillotine s*est
remise à fonctionner.

S'il pouvait trouver quelque ruse subtile ?
Soudain, son visage s'éclaira ; il relut la let-

tre de son jeune confrère , la déchira en menus
fragments afin qu'il n'en restât pas dé traces,
et s'en fut incontinent chez le sieur Caboufigue,
propriétaire du local en question, le S.Vil dispo-
nible et le mieux situé de tou t Bandol,'à la sor-
tie de l'église, sur îe passage des dévotés qui
toutes seraient allées chez le neveu de ce ca-
fard.

Puis, rentré chez lui , il écrivit à un sien fil-
leul, -qui pâtissait sur la Cannébièi __*' et dont il
appréciait fort les brioches : : '¦¦¦'¦

« .Mon cher Jérôme,
. -¦'Depuis longtemps tu rêves de - . .'établir à

ton compte ; je t'en offre le moyen à Bandol avec
toutes les chances de succès et la commandite
nécessaire.

» Seulement,i garde le secret et viens me di-
re toi-même si tu es disposé à accepter ; la
poste n'est pas sûre .' » . ...*¦ .- .. .*•¦

. La réponse , nétait pas douteuse."Y:
Y Deux mois après, à la joie de tout Bandol, à
là confusion de l'infortuné Trotahas, Une pâtis-
serie modèle, à l'instar de Marseille, s'ouvrait
en face du « Rouleau d'argent », dont le pro-
priétaire faillit étouffer de mâle ragé.

On dut recourir à la pharmacie de son ennemi
.pour le sauver d'une congestion. ., ' ¦._ . .
5 . -r. Le, pauvre '.voisin aura .ti'Op.mangé de ses
petits' fours, répétait le féroce apofjiïcaireï Y

Il ne faut jamais triompher trop haut i
. La vengeance est le plaisir dés dieux... et des
pâtissiers ! Le nôtre prit une résolution , héroï-
que ; il racheta , sur le quai , la maison voisine
de celle de son ennemi, fit transformer le re_-
d--chau_ .ee en officine et, l'année suivante, lèS
baigneurs, surpris et charmés, trouvèrent deux
pharmaciens et deux pâtissiers, rivalisant de
bonne grâce pour attirer leur clientèle. .. -.

Et ce. fut ainsi que. se termina, pour le plus
grand bien de . la population bandolaise, la ter-
rible rivalité du « Pilon d'or » et du « Rouleau
d'argent ». H.-A. bpHBLIAC.

Extrait île la Ferille officielle sais.. _!_. commerce
— La raison Georges Bourquin , fabrication d'rvôï'-

logierie, à la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite do
renonciation du titulaire.

— Lea actionnaires do la Société __ ._*?__- _- la
montre Elida (Elida Watch Co), à Fleurier, ont dé-
cidé d'atiSfmenrer le «apïtat vto \k Société 'de lSO.OOû
franc., par l'émission do 30 actions nouvelle» do
5000 franc*. Le (capital do SOO.OÔ. ... est ainsi porté
à la swûimo de 65(1,600 fr.

— La société Calgeer et Matthey en liquidation ,
vcfcetaents srtï* nitsur. et tissus <?n gros, à Neuchâtel ,
a terminé sa liquidation , la raison ost eii conséquen-
ce radiée.

— Lo ch.f de- la maison Albert Siînî .r, est Châfles-
Albett SUïii.r, à Neuchâtel. Représentations, horlo-
gerie, montres, pendules, pendulettes, réveils, appa-
reils <li Ver., compteurs, objets d'art , marbres, bron-
zes, émaux, etc.

EXTRAIT UE M HUME OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district du L.ele à pro-

noncé l'interdiction dé SUikli, Ahgèïé^Ellse, fllâècû
dan . ï _ maison dô ______ do H_ut-i __ __ ,  {B ettie). Ello
a nommé en. qualité do tutrice, Mmo Estliei.* Mes-
serîi , -att Ytiocle.
S 4 * ! * ï _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -̂ ^

L I B R A I R I E
La Patrie Suisse.

Ce_ _ _fiO0fe eïi bMiM pnrtio à îà S^IVili- FOtè
_ed.r_._a Ûo tfksm. qu'est cotisa .. . 1b dèrtilér Numé-
ro da la « Pâtrio Suissfe.» (949, 18 juillet) ; il A. us
montre les jeunes et joli es Lucemoises qui ont ac-
compagné à Lausanne la bannière fédérale ; M. -Er-
nest Clruard, prononçant son discours ; là cêïéjj iU-
Biô patriotique an 8 .utllôt ; lés _ li__ i _ -ïlr_ suisssts
venus d'Amérique ; la cérémonie do Culiy, auprès
dtt _â _ SAim .û. D_V _ 1, lo 9 juillet ; de. .C-né. du
festival. On ' trouve d___ s le mêm . numért» lea î»_ _ -
traits do MM. Dr Alfred I_ .i_l._ , lô «ouvéatt pré-
sident de la Croix-Eouge suisso ; Maurice Pascboud,
le nouveau recteur do l'Université de Lausanne ;
Henri Spiess, lo poète genevois ; les « Copiaux » ;
dea vues dô ïireîth&ïîi, .ti'ttn gï&vd àc_ tdeat a ren-
du actuel ; la fête oàffimémoïativô de la bataille de
Sempacb. ; l'église do Grandval, etc.

Coco
de Calabre

produit naturel tiré de la ré-
glisse. i5.I_ .on hygiénique.

Epicerie L. Porret
Rue de .'Hôpital S

Lampes, abat-Jour , carcasses
et toutes Jes t'ourUiLures au

MAGASIN
„ CHIFFON"

. ; . , . . ,  ( Seyon î, entresol _
(Maison Kurtb. cb.au_ .ux_3)

Les triples joies du "Kodak" !
Qui fait du "Kodak " connaît la triple joie i
de prendre les photos, de lçs faire admirer ' -. . I

: à tous, d'y revoir toutes ses belles vacances |
et les revoir, c'est tes revivre! i

Pas de vacances I
complètes sans un j

% Chaque incident... mais c'est une photo *f Kodak ¦ ' I 1
Et chaque photo "Kodak " vous retrempera dans; 1

\ Tambiance de vos belles vaca_ice_; il vous semblera Y ": i
voir en vie tous les acteurs de cette scène et vous B
croirez même entendre ce qui fut dit ce j our-là. 1

Allez sans retard choisir votre M Kodak"! . 1
Le plus proche marchand d'articles photographiques se fera un grand I
plaisir de mettre son expérience à votre disposition et de vous montrer f i
parmi plus de uo modèles différents, ceux qui vous conviennent ; ! :

IJ est des Kodaks pour toutes les bourses, J$!P«j& m
pour tous les âges, pour tous les goûts BgPayi M

«..mais que ce soit bien un "Kodak5'; IPYNWV i
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le biscuit sain par excellence,
«**-^. conserve Indéfiniment sorti

\ croquanlelsasaveurexquise.
p50Ogr.)

"f KnJ E" vente dans les maisons
*£'**¥/ spéciales de café, épiceries,

con|lserles . boulangeries el
sociélés de consommolion.
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1 *'0;m!mÊk ̂FÏÎÏ STEiGER (Wi
1 Vv̂ .l|̂ -I^^^§_^8^' Rue St-Maurice 1 - Téléph. 1866 NJjjggj^

. »—UM ii»ii»iii»« i«m_ mim__— M— m̂ m̂mmm «III IIM IUIJ I I I U  i 
¦¦¦ 

II --_^»B»__M___________»-_----______
¦¦.¦_____¦¦____¦___¦____¦ mmmMmmMmmmmmmliiimmmmmmmWmmllilmmmmmmm

IÊfk .fti pendant
V /©vacances
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cravates et chaussettes
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GUYE-PRÊTRE
st'Hôfiorè — Numa Droz
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^|l Prôgramrries du 27 juillet au 2 août M

m Ciné journal suisse informations I  ̂^
ye beaucoup ign@re_iî §

WÊ ..  Un roman passionnant •• ¦* " ..' 
 ̂ ®̂ ^̂  ^^ 
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Le puissant roman de MAXIM GORKI 

| >

i m Un très beail film frança-S ||| une interprétation iormiââbl . et sans précédent f -
1 Mise en scène par Léonce _?E_ _ RET, ——— 

|
Il interprété par I ï p  PlîâMPÏfiM Ï|F (lui V Pffil Rachel DEVIRYS , LOSYANE, Ivan PETROVICH I," ! M M UâliS-lfli IWi iï  _SJJ_J ISU-L-l m
j  ' -¦_j et la très belle Claire de LOREZ 11 comique en _. actes p|
S ^' -j^v ^^iw'̂ . "- ?-"!"~ -̂V Dimanche spectacle à 3 h. dans les deux cinémas ^;- ' ' -V r- > ': t ĵySi. i
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Boucher_es-Charcu-eries ^̂ fe j

. 1 YPÏGNIG , Charcuterie nne , en M M
I . boîtes, â manger froid, prête

I La meilleure conserve pour excursions,
Il B faites-en l'essai , vous en serez satisfaits I
B.Y SB- *»¦— T" ¦ I I I I . III i - i

I PÂTÉ DE FOIE DE PORC I

ftlj SAÏiAD Eau MUSEAU de BCEUP B !

j i  PETITES SÀUÙISSES 9
i\ ', en boîtes, â chauffer un instant, Y' M
fl I . JAMEpN ROULÉ , DÉSOSSÉ, I
.H>;s. ' cuit en boîtes dans son propre jus mm y

I QOULAOHE DE BŒUF !..

H. Chaud , un instant, le contenu vous donnera un m m
f: fl plat excellent. Un essai vous satisfera pleinement

jj fck Charcuterie la meilleure à$Ê

¥©î _ CÏ ^W^W Agréable,»«#¦%¦ 
K^W J sou4 ^. bon

comment vous / TVV Vr marché
marchez / / \ \.
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Semelles de caoutchouc-crepe
Indispensable pour votre équipement

-¦;. de vacances
Demande- le caoutchouc original des plantations de

ttubber Growers Association London,
Berne. Schwàrathoretraese 20
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Magasin de beurre et fromage R. -A. Stolzer
. '. ' . Rue du Trésor

Œufs étrangers Fr. tM% la douzaine
Rabais depuis 5 «ïonzaînes

Prix de gros par caisses de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors Expédition au dehorsîT-pTsta^^

Horlogerie i
Y de confiance > >
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Service spécial de la < Feuille d'Avia' de Neuchâtel >

Le retour des rescapés de l'Italia

due de précautions !
L'accueil réservé de la foule

-OSLO, 27 (Havas). — Ou mande de Narvick:
Les rescapés de „'« Italia » sont partis dans la
soirée par l'express habituel de Suède. Un va-
gon spécial a été amené au quai où le « Città
di Milano » était amarré et on avait jeté une
passerelle dii vapeur au vagon.

Vingt personnes environ y pénétrèrent, cha-
leureusement acclamées par les officiers et l'é-
quipage du « Città di Milano ». Tous les Ita-
liens semblent être eu excellente santé, à l'ex-
ception de Nobile qui paraissait fatigué et qui
boitait légèrement. Ceccioni avait une jambe
bandée et se servait de béquilles, mais par ail-
leurs il semblait bien se porter. Personne n'a
remarqué qui l'on portait dans le vagon ; ainsi
on ne sait pas si Mariano accompagne à Stock-
holm les autres rescapés.

Tous les Italiens, y compris le capitaine du
vaoeur, étaient en civil. Aucune mesure n'avait
été prise en vue de l'arrivés du navire et deux
agents seulement étaient sur le quai selon la
coutume.

Après l'arrivée des passagers, une graude
foule s'assembla et attendit dans le plus calme
silence le départ. Le vagon amené au quai de
la gare fut attelé à l'express. La foule; resta
constamment silencieuse ;• les membres de l'ex-
pédition suédoise de secours se rendaient à
Stockholm par le même train. Lorsqu'ils arri-
vèrent à la gare, ils furent acclamés par la
foule. Les Italiens avaient passé le jour entier
à bord du « Città di Milano » à l'exception du
capitaine qui était allé à terre afin de s'entre-
tenir avec les autorités du port.

I_e Reich escroqué

Arrestation du secrétaire
de S_ _ _ _ _ . es

BERLIN, 27 (P.). — En février, â la suite «ie
la découverte d'une grande escroquerie, on
avait annoncé que le Reich avait subi des dom-
mages s'élevant à plusieurs millions et l'on
croyait avoir arrêté le principal coupable en la
personne du banquier Kunert. Or, l'on vient de
procéder à Hamboiirg à une arrestation sensa-
tionnelle. Le secrétaire privé de H. Stinnes ju-
nior, a été appréhendé hier sous l'inculpation
de participation à l'escroquerie.

La « Vossische Zeitung » apprend à ce su-
jet que le procureur berlinois a (proposé qu'une
enquête soit ouverte contre Edmond Stinnes.
A la suite de l'affaire Aga, il a été donné suite
à cette proposition.

Malheureuse explosion
-AMSTERDAM, 27 (Havas) . — Un projectile

a fait explosion dans un camp, au cours d'exer-
cices d'artillerie. Il y a eu un tué et quatre bles-
sés.

Au parti conservateur anglais

: Expulsion d'un député
-LONDRES, 27 (Havas). — On annonce l'ex-

pulsion du parti conservateur parlementaire du
député s$ç IJasil Peto. Cette décision est la con-
séquence de la récente attitude adoptée par sir
Rasil, Peto qui, à plusieurs reprises, a combattu
la. politique, du gouvernement et a pris notam-
ment l'initiative du mouvement pour l'applica-
tion à toutes lés industries, celles du fer et de
l'acier notamment, de la politique de sauve-
garde. ' ¦•¦ ; .-¦

: L'incendie de forêts de pins
enrayé

-BORDEAUX, 27 (Havas). — Le feu qui s'é-
tait déclaré vers 10 heures du matin dans des
•bois de; pin? n'a pu, malgré les efforts de la po-
pulation, être enrayé qu'à 19 h. 30, alors que
cent cinquante hectares environ avaient brûlé.

"L'incendie s'est arrêté à cinq cents mètres
de la routé allant de Saucats à Villagrain. On
croit que cet incendie est dû à là malveillance.

Un million de dégâts
-TOULOUSE, 27 (Havas). — Un incendie a

éclaté .dans la ville de Vabre, dans le Tarn. Il
y a un million de dégâts. . : ' -,' ;

: Y Lés transports d'armes
Y pour la Chine

-LONDRES, 27. — Non seulement leg compa-
gnie^ i d assurances britanniques maig aussi les
compagnies étrangères à Aimisterdam. à Rotter-
dam e , l'Union des entreprises françaises d'as-
surances "niaritimés ont décidé de ne plus assu-
rer de "transports d'armes pour la Chine.

'. Autocar dans un ravin
-CERBÈRE, 27 (Havas) . — Un autocar a ca-

poté dans un ravin près de Cerbère. On compte
sept blességi graves.

Suites de désordres
-LONDRES, 27 (Havas). — On mande de Bue-

nps-Ayres' : Comme conséquence des désordres
ouvriers , de Rosario, les compagnies dé navi-
gation yreîusent des chargements à destination
de. cetjte ville. Les tramways et les téléphones
de Rosario sont arrêtés. Le ministre a ordonné
à la compagnie de recommencer le service télé-
phonique," sous peine d'amende.

Désastreuses inondations¦ ', en Russie
..MOSCOU, 27 (Tass). — Les inondations qui

se sont produites dans la région de Zeya et de
r Amour ont pris de graves proportions. Des
maison^ oint été emportées par le torrent ; il y a
des victimes. De ncimibreux animaux ont été
noyés. I_3S habitants fuient devant l'inondation.

DERNIèRES DéPêCHES

NOUVELLES SUISSES
Fausse manœuvre d'une automobile

^ 
MONTCHERAND, 26. — Un automobiliste

d'Orbe conduisait avec sa machine à Vallorbe
M. et Mme Golaz-Daellenbacher, d'Orbe, Mme
Gustave Mercier, négociante, domiciliée à Lau-
sanne. Ensuite d'une fausse manœuvre dans la
forêt de Chassagne, au-dessus d© YMoratch-ir and,
l'automobile vint donner contre un bouteroue
en bordure de la route. La violence du choc fit
éclater la glace et des bris de verre atteigni-
rent Mme Mercier au visage, la blessant assez
sérieusement. Mme Mercier fut transportée à
-'infirmerie d'Orbe par l'autocar Vallorbe-Orbe
passant à ce moment-là. La blessée a reçu d'ur-
gence les soins entendus d'un médecin.

Quant à la machine, elle a été fortement en-
dommagée.

Tombé d'une f enêtre
GENÈVE, 26. — Un enfant de 7 ans, Adrien

DuBois, qui jouait sur la fenêtre de l'apparte-
ment occupé par ses parents au dernier étage
de l'immeuble numéro 57 de la rue Montchoisy,
a perdu tout à coup l'équilibre et est venu tom-
ber dans une lucarne, au quatrième étage, où il
resta pris. Ce n'est que par un hasard provi-
dentiel que l'enfant ne vint pas s'écraser sur le
sol.

Dégagé de sa fâcheuse position, le garçonnet,
qui portait de profondes plaies au bras gauche
et à la tète et souffrait en outre d'une forte com-
motion, a été conduit à la Policlinique. On craint
une fracture du crâne.

Nouvel accident de motocyclette
à Genève

GENÈVE, 26. — Un grave accident s'est pro-
duit jeudi après midi, à l'angle du chemin Na-
ville et de la route de Veyrier, à Villette.

Un camion-auto piloté par M. Alphonse Car-
rier, à Collonges-sous-Salève et domicilié rue
de la Tertasse, débouchait du chemin Naville
pour se diriger vers le pont de Sieme, lors-
qu'un motocycliste, M. Jean Brichet, de Vey-
rier, qui allait dans la direction de Genève, vint
se jeter contre l'arrière de l'auto-camion. Le
motocycliste tomba avec violence sur la chaus-
sée où il resta sans connaissance. Relevé par
des témoins de l'accident, il fut transporté dans
la propriété de M. Lombard, où le docteur Au-
déoud vint' lui donner les premiers soins.

M. Brichet avait la hanche gauche luxée, de
graves lésions internes et portait en outre plu-
sieurs plaies. C'est dans un état des plus graves
qu'il a été transporté à l'hôpital cantonal.

Aucune faute n'est imputable au conducteur
de l'auto-camion.

Enf ant ébouillanté
BUCHS, 26. — A l'alpe Tanleger (Grisons) ,

lin enfant de deux ans, dans un moment d'in-
advertance, tomba dans une seille de lessive
bouillante. Il succomba quelques instants plus
tard à la suite de ses terribles brûlures.

Un cycliste atteint par une auto
GILLY, 26. — M. Arnold Bielser, tonnelier,

à Gilly, se rendant à Bursins, jeudi , à 6 h. 35,
avec son automobile, en compagnie de son frè-
re, vit subitement surgir devant lui M. Ernest
Prod'hom, qui descendait à bicyclette sur Gilly.
Atteint par l'avant-gauche de l'automobile, M.
Prod'hom fut projeté sur la route à trois mètres
de l'automobile. Il est blessé à la jambe gau-
che et a des contusions dans le dos, mais ses
blessures ne paraissent pas graves. La bicy-
clette est hors d'usage et l'automobile a sa barre
de direction faussée.

Les usines de Klingnau ne recevront
rien du canton d'Argovie

AARAU, 26. — Une délégation de la com-
mission d'administration de la Société suisse
pour le transport et la distribution d'électrici-
té S. A. a été reçue par une délégation du Con-
seil d'Etat argovien , qui lui a communiqué que
le canton d'Argovie, sur le désir de la Société
suisse pour le transport et la distribution de
l'électricité, ne participera pas financièrement
aux usines de Klingnau,

Les sports
: ' • .-.• ; .  

MARCHE
Linder souifre de la chaleur

Le départ de la course annuelle Paris-Stras-
bourg a eu lieu jeudi à 13 heures à Paris- Qua-
rante-neuf concurrents ont pris le départ. Sur
leà boulevards, le Suisse Linder a été longue-
ment applaudi. , .  .- .' . f. . . . .. .. .

A .Meâux, (44 km.), premier contrôle, les pas-
sages suivants ont été enregistrés : 17 h. 44,
Làbjois ; 17 h. 49, Roger Marceaux ; 17 h. 51,
Real ; 17 h, 54, Dujardin, Linder, Mouly ; 18 h.
45,.Godard , Dacquay.

Le Suisse Linder, indisposé par-la chaleur,
s'est arrêté à Meaux pour se reposer. Il comp-
tait repartir une heure après son arrivée.

BOXE
Le championnat du monde

Gène Tunney est prêt à rencontrer Heeney
On sait que c'était hier à 22 h. (heure améri-

caine), soit 4 heures du matin, heure européen-
ne, que Gène Tunney, le vainqueur de Demp-
sey reniettàit sur le tapis son titre de champion
du-monde. Il s'apprêtait en effet, à rencontrer
l'Australien Tom Heeney-

Le médecin a examiné les deux boxeurs. Il
a déclaré que Tunney était l'athlète le plus par-
fait qu'il ait jamais vu dans sa carrière. Heeney
semble énervé et agité.

Aux premières nouvelles reçues ce matin, nous
apprenons \ que Tunney conserve son titre de
champion, du monde.

En effet, au onzième round, l'arbitre a arrêté
le màtçh et déclaré Tunney vainqueur. 60,000
spectateurs assistèrent au match.

Aux jeux olympiques d'Amsterdam
! AVIRGT-

La Fédération suisse des sociétés suisses d'a-
viron a .désigné colhme représentants dans la
catégorie deux rameurs sans barreur une équi-
pe combinée comprenant Reinhard, du Club
Reuss, de Lucerne, et Muller, de la Société nau-
tique Etoile, de Bienne.
— ¦ ' '¦*n"W~-_-_-__t.3Ĵ_____B_B___BWW*>'M" "¦

(âflronîque viticole
La station d'essais viticoles d'Auvernier nous

écrit' :' Y
" Cochylis: r— Malgré la longue période de

chaud'et de sec dans laquelle nous nous trou-
vons depuis lé début de la floraison, la présen-
ce de cochylis en quantité même très importante
s'est manifestée dans notre vignoble par un vol
dont le maximum vient d'être atteint. C'est donc
le niioment; d'entreprendre la lutte contre la co-
chylis, au moyen de la nicotine. Le temps pen-
dant lequel cette lutte sera efficace durera jus-
qu'au 5 août prochain. On emploie la nicotine à
la dose d'un litre de nicotine titrée à 15 % par
Hl. de'boûil'lie bordelaise contenant 2 % de sul-
fate de cuivre-

Noua rappelons que cette lutte n'a réellement
son efficacité que si la bouillie nicotinée est ap-
pliquée au moyen de lances-revolvers sous for-
té pression, de façon à imprégner minutieuse-
miçnt chaq ue grappe. Toute grappe ou partie de
grappe non-atteinte est sujette d'être détruite.
Cette lutte pratiquée dans ces conditions repré-
sente en même temps un sulfatage très énergi-
que de la grappe .et la met à l'abri des inva-
sions de mildiou (rot-brun) de la pourriture
grise du raisin, et de la pourriture des rafles.
Elle permet donc de conserver le raisin beau-
coup plus sain et par conséquent de le laisser
mûrir plus tard complètement.

Oïdium. ¦=* Par le teïnps chaud que nous avons
l'oïdium peut se développer sur les raisins. Il
ne faut donc pas négliger la lutte contre ce pa-
rasite. Daij s cette lutte au moyen des soufres
purs ou soufres cupriques, il n'est pas nécessai-
re d'en répandre des paquets sur les. grappes,
U suffit de les saupoudrer régulièrement. On
diminue les chance  ̂ de brûlures en mélangeant
aux soufre$ purs ou aux soufres cupriques 5 à
10 % de chaux éteinte en pondue (borde kalko).

Chronique régionale
Tribunal de police de Boudry

I/accident de Colombier
Hier, devant le tribunal de police, a comparu

M. Gustave Schneider, de Bienne, inculpé d'ho-
micide involontaire et d'infraction au . concor-
dat sur la circulation des véhicules à moteur.
On se rappelle les faits.

Le 11 juin, M. Schneider revenait en auto du
restaurant « Robinson », au petit port de Co-
lombier, en suivant l'étroit chemin qui longe le
lac jusqu 'aux allées. Dans la voiture se trou-
vaient MM. Kessi, de Tramelan, et Scfcaerz , de
Granges. Tout à coup, M. Schneider vit venir,
en sens inverse, une moto. Voulant lui laisser
assez de place pour croiser, il donna un coup de
volant à droite, quitta la route, croyant que le
champ bordant celle-ci était au même niveau.
En réalité, il y avait un talus, dont la déclivité
lui était cachée par les hautes herbes. Lorsqu'il
se-rendit compte que sa machine penchait fo r-
tement du coté droit, il voulut remonter sur la
route, et comme les roues de droite ne' mor-
daient pas sur le terrain en pente, il mit tous
les gaz et donna un coup de , volant à gauche.
Mais la pente était trop forte et la machine, au
lieu de revenir sur le chemin, se lança à toute
vitesse contre un arbre, qui brisa lé haut de la
carrosserie, fit encore douze mètres et fut ar-
rêtée par un arbuste qu'elle coucha sur le sol.

Lors dû premier choc,; M. Ernest Schaerz,. as-
sis derrière à droite, avait eu le crâne brisé
et sa tête avait frappé si violemment .le mon-
tant de la carrosserie ou l'arbre lui-même .que
le sommet de la boîte crânienne s'était détaché
et était tombé au fond de l'auto. L'autre occu-
pant de la voiture avait des côtes brisées. Quant
au chauffeur, il sortait, indemne, mais avait
presque perdu la raison en voyant les consé-
quences de l'accident. .., .. .

Le premier témoin avait été le motocycliste
lui-même, qui déclara aussitôt que M. Schnei-
der allait à une allure exagérée. Celui-ci recon-
naît à l'audience qu'il faisait 35 km. à l'heure,
alors que le concordat n'autorise qu'une vitesse
de 18 km. dans un chemin aussi étroit. Mais le
motocycliste affirm e que l'auto roulait au moins
à 70 km. à l'heure. Les témoin? h décharge af-
firment qu'il est impossible de marcher à' plus
de 35 km. dans un chemin en aussi mauvais
état. Ils présentent en outre M. Schneider com-
me un automobiliste prudent et sûr de sa ma-
chine.

Pour l'expert, l'accident est dû d'abord au fait
que l'automobile avait une conduite à gauche et
que le conducteur, de sa place, ne pouvait pas
se rendre compte qu 'il quittait la route pour
eutaiher le talus. Mais il y a eu sans aucun
doute excès de vitesse, sans cela l'automobiliste
aurait pu s'arrêter dès qu'il sentait pencher- sa
machine. L'allure exagérée est prouvée du reste
par l'état de la voiture après l'accident et la
longueur du chemin parcouru après le premier
choc contre l'arbre.

Le représentant de la partie civile entend
prouver d'une part que M. Schneider allait trop
vite; d'autre part, qu 'il n'était pas maître de sa
voiture puisqu'il n'a pu s'arrêter.

Le défenseur rejette une partie de la respon-
sabilité sur le motocycliste. Lui connaissait le
chemin. Lorsqu'il a vu l'auto s'engager sur le
talus, il aurait dû s'arrêter et faire signe au
conducteur qu 'il y avait danger. D'autant plus
que, d'après les déclarations du témoin lui-mê-
me, il a pressenti l'acçidènt dès qu'il a vu la
voiture se diriger à droite. Pour l'avocat, la ca-
tastrophe est due à la fatalité et on ne saurait
rendre M. Schneider responsable de la mort
de son ami. Le juge ne peut retenir contre lui
que la contravention à un article du concordât
qui interdit de dépasser la vitesse de 18 km. à
l'heure dans les chemins dangereux. ,

Le président estime que M- Schneider a com-
mis plusieurs fautes : excès de vitesse d'abord,
imprudence ensuite en ne s'arrêtant pas dès
qu'il a vu un obstacle sur la route, et, pour
ces motifs, il condamne le prévenu a 15 jours
de prison civile avec sursis, 200 fr. d'amende et
au payement des frais qui s'élèvent à 183 fr. 25.

_____ ' 

VILARS
Une auto écrase un enfant

(Corr.) Jeudi à 17 h., un terrible accident a
mis en émoi le paisible village de Vilars,

Un jeune enfant, fils de M. Baumann. con-
cierge du collège, sortant du préau qui borde
la route cantonale, s'est jeté sous une automo-
bile qui, dit-on,, roulait à forte allure. L'auto-
mobiliste s'est arrêté, tôt après l'accident

Les médecins n'ont pu que constater la mort
de l'infortuné garçon.

Plusieurs sections de gymnastique de la ré-
gion sont rentrées mercredi soir seulement de
la fêle fédérale de gymnastique.

A Fontaines, les gymnastes rapportaient une
couronne de laurier et la population les atten-
dait à l'entrée du village ; il y eut cortège, puis
discours du président du Conseil communal,
M. Robert Berthoud et du président de la Société
de gymnastique, M. Marcel Lorimier, aprèg quoi
l'on entendit les productions du Chœur d'hom-
mes.

A Chézard, la réception a eu lieu suivant un
programme identique ; la fanfare 1*< Ouvrière >
a pris la tête du cortège et un vin d'honneur a
été distribué ; on a célébré la couronne de lau-
rier gagnée à Lucerne et les félicitations aux
gymnastes et à leur moniteur ont été adressées
par MM. Paul Favre, président du Conseil cc|mi-
munal et Hermann Linder, président de la So-
ciété de gymnastique d'hommes. M. Ernest Zèn-
ger a remercié au nom ' de la section, dont il
est le président.

Au "Val-de-R -fse

NEUCHATEL
Randonnée nautique

Hier, à 5 h. 30 sont arrivés deux jeunes gens
de la ville, MM. A. Burgat et L. Grivaz, qui
partis mardi matin à 5 li. 30 ont parcouru à ra-
mes plus de 140 km. Us ont effectué le premier
jour, le. trajet NeuchâteLSoleure et le lende-
main Soleure-Biénhe, à la rame, sauf deux km.
de courant fort pu ils durent se mettre à l'eau
et tirer leur embarcation avec une corde. Le
troisième jour ils rentrèrent à; Neuchâtel, en
faisant un crochet à Hagneèk. . Y.-Y -Y , . Y

Départ d'un ballon •.,.;,..
Demain à 17 heures, si le temps est favora-

ble, un sphé'rique monté par trois officiers s'é-
lèvera de l'usiné à .gaz de Neuchâtel/ C'est la
première fois, croyons nous, que, depuis les
ascensions du capitaine Spelterini, qu'on assis-
tera à Neuchâtel au départ d'uh ballon.

JLe taxi qui recule
Hier matin, à. 10 h. 30, en . faisant machine

arrière, un taxi a renversé à la place Purry
Mme Hauser-Lang. * ¦

La. victime, légèrement 'blessée au visage, a
pu regagner son domicile.

De Bleu cliâlel à Sainte-Croix
Avec un temps aussi stable que maintenant,

on peut faire des projets. Et nul doute que ce-
lui de renouveler la promenade Neuchâtel-Sain-
te-Croix ne puisse se réaliser dans les meil-
leures conditions. Ce sera dimanche matin que
le bateau à vapeur emmènera les participants
jusqu'à Yverdon.

AVIS TARDIFS
-¦¦ ¦— . i • ¦¦¦ i . . i . II ¦ ¦ '¦¦ i . ¦ i i i ', i . ,  .i

Docteur Knechtli
PESEUX

ABSENT jusqu.au 13 août

Mercuriale du Marché dtr NeucliAtel
du jeudi 26 juillet 1928

le kilo i le J. kilo
Pommesdeter .—.'iO— .— Poires ...... ...—.70 — .85

los 20 litres Prunes — .5(1 —.70
Pommesde ter. 3.00 4.Ï0 Pruneaux ....,-.,10 1.-
Haves . .... . — _ . () Abricots — .80 —.95
Haricots. '.'../., 5,60 7/>0 Pêches ,....,... . 1.40 -.,-
Pois.. 3... 4.- Ra|SItl •• ..10—.—

i„ u.™ Cerises ...,...— .60 — .85le
;
litro Beurre. . . : . . . .  I...-- .-

La,t *** -** _t1—:~ Bêur. en mottes 2. __ ..80
la pièce Fromage gras . 1.80 ¦-.90

Choux ........ — .10— .30 » demi-gras l . _ 0  1,50
Laitues — .15—..5 » maigre.,  t. .—
Choux-fleurs ..—.40 1.— Miel ...... 2.75 3.50
Mekra .......... ?.— 2.20 Pain ....... ». —i .9

la douzaine viande bœuf . .  1.40 1.(1
Concombres... ..40 __ .<_ » y

J±
e- !f> <•»£

Opiif<s rtn n _ v _ « — * veau ¦ • • *«50 '2.30Oeufs du pays . ..- -.- % ,ponton U0 _.-0
le paquet » cheval .-.50 l.,*0

Carottes.......-.10— .20 » porc ;, . 1.90 2.10
Poireaux —.15—.20 Lard fumé..... 2.10 2.30
Oignons- . —.10—Ah » non fumé. 1.80 2_ —
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Temps prohable pour aujourd'hui
Saus grands changements, troubles orageux en

perspective.
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Bu lletin météor . des C. F. F. 27 j uillet, G h. 30
|| Observations faites centi- ^..p, FT vm
Il aux gares- C F. F. 8»«*e. TES-PS B- v_ ,j Nr

280 Bâle . . .' ,' » +18 Tr. b. tps. Calme.
543 Berue . . . .  +16 » »
587 Coire . . . .  +21 Quel q nuages >

1543 Davos . . . .  +11 Tr b: temps »
632 FribourR . . .  +17 » »
8.4 Genève . . .  +21 » »
475 Glaris . . . +w » »

1109 Gosohetien . . ¦+¦*» » »
5G6 Interlaken . . . +20 > «
995 La Ch.-de-Fonds +>» » »
450 Lausanne . . . +f| Quelq nuages »
208 Locarno . . . +5JJ » *
276 Lugano . . . .  jg» Tr b. temps »
439 Luoerne . . . .  T«* Quelq. nuages »
898 Montreux . . . +22 Tr b. temps >
482 Neuchâtel . . . +-0 > »
505 Bagatz . . . .  +-° Tr b. tps. Fœhn.
673 Saint-Gall . . .  + 0 rr b . tps Calme

1856 Saint-Moritz . +'0 » »
I29H Schuls-Tarasp . +1- Quel q nuages »
407 Schaffhouse . .
562 Thonue . . . .  +17 Tr b. temps »
889 Vevey . . . .  +22 > »

1609 Zermatt . * . +W » »
410 Zurich . • ¦ •  +19 Quelq. nuages »

(Corr.) Le 25 juillet, à 13 heures 50 l'alarme
était de nouveau donnée au corps de sapeurs-
pompiers. Le feu s'est déclaré dans un bâti-
ment locatif appartenant ^ 

la fabrique de pâtes
de bois de La Doux, et coutigu à l'usine du bas
de cette fabrique, incendiée déjà les 5 et 6 de Ce
mois. •' -.. ¦ '¦ - Y - . '

Le feu est dû très probablement à des étin-
celles provenant de la cheminée d'un gazogène;
Malgré la prompte intervention des premiers
secours de la fabrique de pâtes de bois et du
service de défense communal, le feu se propa-
gea avec une violence extrême. La toiture dispa-
rut très rapidement, ne permettant pas dé sau-
ver le mobilier d'un ménage du second étage ;
le mobilier de deux autres ménages a par con-
tre été sauvé en grande partie. Les trois loca-
taires sont couverts par une asurance..' Un
service de garde important resta toute là nuit
pour la surveillance de la fabrique qui fut sé-
rieusement menacée durant l'incendie.

Les dégâts sont im^ '̂ rtants ; de l'immeuble
il ne reste debout que les murs et'cheminées ;
quant au logement du premier étage, l'eau y
a causé les dégâts habituels.

AUVERNIER
Collision d'auto» 11 'j

(COïT.) Jeudi matin, à 11 heures, une automo-
bile descendant le chemin très rapide de la Ro-
che et conduite par M. Em|n_anuel Borel, de Neu-
châtel, est allée se jeter contre une automobile
descendant la route cantonale Peseux-Colom-
bier et pilotée par M. André Jeanneret, habitant
Corcelles. ; . .

L'accident s'est produit à la bifurcation du
chemin de la Roche-Auvernier-Cormiondrèche et
de la route cantonale.

L'automobiliste de Neucliâtel n'a pu freiner
assez vite, car le chemin est très rapide. Les
dégâts sont purement matériels et il n'y a'pas
d'accident de personne à sigpa_eï_

SAIWT-SUI-PICE . Y
Incendie

On trouvera dans • lé « Musée neuchâtelois>
de mai-juin, qui vient de paraître, des extraits
du. « Journal de famille Bedaux », mis en valeur
par Mme Doretté Berthoud. Les journaux de fa-
mille sont généralement riches en détails qu'on
ne trouve pas ailleurs. On en fera dne ample
moisson dans le « Journal Bedaux >, qui date
du XVIIme siècle.

M. Samuel de Chambrier raconte et précise
le rôle des envoyés de Frédéric 1er à Neuchâ-
tel en 1707, en particulier du bernois Bondeli et
du vailddis Saint-Saphorin. Sera-t-il permis de
dire, après avoir lu cet article, qu'on voit clair
enfin dans les intrigues auxquels donna lieu à
Neuohâtel la succession de la duchesse de N e-
mours ?

M. Arthur Piaget raconte le triste sort du ca-
pitaine Jean-Jaques Bourgeois. Dans ce récit, le
pasteur et colonel Arnaud est quelque peu mal-
mené, U trouvera sans doute des. défenseurs. .
Les Neuchâtelois d'aujourd'hui pourraient, sem-
bi_*-t4l, donner au malheureux éhef militaire
des Vaudois,. décapité à Nyon, une tardive com-
pensation. Il mériterait, plus et mieux que beau-
coup d'autres, un nom dé place où de >ûe.

1 r—~~—p_¦̂ _-^̂ ^̂ —

- Musée neuchâtelois ¦ .

Là dono pour quelque temps, il fixe son séjour,
Se trouvant au lever, au coucher, à ces heures
Que l'on sait être les meilleures.
Mais il n'y est plus ; c'est fini. On a enlevé,

sur ordre, le miroir qui avait été placé à l'in-
tersection des rues Purry et dé la Place d'Ar-
|mes et qui pourtant devait faire merveille. Il
semble à la vérité qu'on se soit découragé trop
vite. Le miroir tout ordinaire qu'on avait placé,
miroir de taimi et de marjolaine devait . faire
place à un autre en métal, renouvelé des An-
ciens. Il aurait été plus petit et son rayon de
réflexion plus grand- . Nos édiles, malgré tout,
n'étaient pas rassurées. Il paraît que les usa-
gers s'attardaient trop à considérer,,dans la glaV
ces, les toilettes claires qui croisent sur là pla-
ce Purry. Alors on a enlevé l'instrument de ten-
tation. Que ne fait-on pour sauvegarder la ver-
tu neuchàteloise !

~~**Tr--~**rr*r***>***<lT*tr*+*tr*****m'***f **+'*J*Jf ******** **fSSJJ 4_"___WV_>'Mm*_

Rumeurs de la Boucle

Monsieur Oscar Markwalder et ses enfants : Made-
moiselle Marguerite Markwalder, Messieurs Jac-
ques, Franz et Claude Markwalder , à Corcelles ;

Madame et Monsieur Robert Lischer et leurs en-
fants Suzanne et Jean-Pierre ;

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

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

châtel ;
Monsieur et Madame Henri Markwalder et leur

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

tarlier ;
les familles Guhl , Spichiger et Hausmann,
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis

et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur 'bien chère épouse,
mère, sœur, belle-soeur, tante, nièce et parente,

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

Corcelles, lo 26 jui llet 1928.
Invoque moi au jour de ta détresse,

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

sur Dieu ; ma délivrance vient de Luù
Ps. Lxn, 2.

L'incinération aura lieu samedi 28 courant, à 15 h.
Culte au crématoire.

On no suivra pas
¦__̂ sa_g__i________________________________ i ________ IIII™

; '|V
Monsieur et Madame Joseph Fornoni , entrepre-

neur, ©t leurs enfants Marie, Antoinette, Jean, Louis
et Elise, à CoJombier ;

Madame et Monsieur Michel Amateis et leurs
enfants Rose, Jean et Adélaïde, à Travers ;

Madame et Monsieur Paterlini-Pétrogalli, en Ita-
lie ; . .  Y

Madame et Monsieur Giudici-Pétrogalli, en Italie,
et leurs enfants ; .

Monsieur et Madame Pétrogalli et leur fille, en
France ;

les familles Fornoni et Gonella, en Italie,
ont la' profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances de la mort de leur très chère et
regrettée fille, sœur, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle Victorine FORNONI
enlevée à leur tendre affection, dans sa 19me année,
après une longue et pénible maladie supportée aveo
résignation, et munie des saints sacrements da
l'Eglise.

Elle était jeune, elle était aimée, elle
a quitté la terre sans faiblesse. Frap-
pée par la main de Dieu, elle n'a su

• ni se plaindre, ni murmurer.
R. I. P.

L'enterrement .aura lieu samedi 28 courant, à 1 h.
à la Mairesse sur Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
On ne touchera pas

La Société française - La Fraternité » a le regret da
faire part à ses membres, du décès de

Monsieur Georges FAUBERT
ancien mobilisé français.

L'inhumation, aveo suite, aura lieu vendredi 26
jui llet, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Bôle.

Monsieur- et Madame Eugène Loosli et famille, en
Amérique ; Monsieur et Madame Tivelier, à Paris ;
Messieurs Jules et Marcel Loosli, à Genève ; Mon-
sieur et Madame Edmond Loosli et famille, à Ge-
nève ; Monsieur et Madame Maurice .Loosli et fau.iI-
le, à Lyon ; Monsieur et Madame Auguste Jjoosli et
famille, à Travers ; Monsieur et Madame Henri
Zangg-Loosli et famille, à Fontaines ; Monsieur Gas-
ton I/oij sli, à'Neuchâtel ; Monsieur et Madame Cliar-
les SandoE-Loôsli et famille, au Landeron ; Made-
moiselle Jeanne Loosli, à Fontainemelon ; les fa-
milles Charles Wambold-Loosli, à Peseux ; Louis
Poncini-Loosli, à Nenchâtel ; Madame veuve Elvi-
na Monuier-Loosli, ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ; E. Glaus-Sunier-LoosU, à Neuchâtel, et
Mademoiselle Valentine Sunier, à Neuchâtel, ont
la douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de. la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien cher père,
beau-père, frère,, oncle et grand-père,

Monsieur Hippolyte L00SLT
que Dieu a rappelé à Lui, après une courte mala-
die, aujourd'hui, dans sa 66me année.

L'enterrement aura lieu le samedi 28 courant, à
1 heure et demie, à Cressier.

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

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphoné 15.80 Y

Cours des changes du 27 juillet 1928, à 8 h. 15
Paris . . . , t . 20.31 20.30 Toutes opération»
Londres . « • « . .  t 25.22 25.24 de change an
New-York . , , . 5.18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  M 72.35 me aux meilleures
Mllàn ! . . . . ! 27.16 27.21 coudltlons ;-,;
«?,:, • >  .' f'' .• rgg; «kg . AàhaLet VenteMadrid . . . .  .- . 85.40 85.bd 

 ̂
b* |efc etAmsterdam , .. -08.85 .09.— billets de banque

Vienne . , , . , 73.20 73.3(1 , étraneer8
Budapest . . . . 90.40 90.H0
Prague . . . .. *5-33 15.43 Lettres de crédit
Stockholm . , , J38.90 139.111 et accréditifs sur
Oslo . . .  438.60 138.80 tous les. pays du
Copenhague . . 1138.150 138.80 - monde . - ..
Bucarest . . . . 3.14 3.24 ™,_ - . YY . .' -..-.:
Varsovie Y'. :-  ' '. 58.05 58.35 sfSî?^&.Buenos-Ayres (pap.) 2.J8 2.20 au__ condltlàns les
Montréal . .. . .  5.18 5.-0 p) us avantasenscs

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement


