
Six jours de traversée sur un grand
paquebot

J\otes de voyage
(De notre collaborateur)

]>e Jtfew-York an Havre à bord du « Paris »
(Voir « Feuille d'Avis » des 23, 25 et 27 juillet.)

Z.e cœur du navire
Mercredi.
Sur la vaste carte, qui décore le mur du bu-

reau, - dans le hall central, la petite lumière
rouge, qui, chaque jour, indique notre , posi-
tion sur l'océan, a dépassé aujourd'hui le som-
met de la trajectoire de notre courbe et accuse
maintenant sa descente vers son point de chute,
qui est le Havre. Nous avons donc fait plus de
la. moitié du voyage. Mieux que des mqts, mieux
que les chiffres, qui disent, chaque jour, le nom-
bre de milles parcourus durant les dernières

. vingt-quatre heures, la petite lumière rouge,
qui avance sur la carte du < bureau », nous
montre les enjambées impressionnantes du
< Paris >, la vitesse avec laquelle il se hâte vers
la France.

Alors que nous dormions, que nous mangions,
que nous dansions, que nous ne songions qu'à
nous distraire, alors que nous reposions,- au
fond du navire, des machines tournent, des
hommes veillent "et surveillent. . . ' -

Je viens de leur rendre visite et je suis en-
core dans l'émerveillement de tout ce qui m'a
été révélé. ,."

Je connais pour en avoir vu de nombreuses
ce que sont les chambres des machines et les
chaufferies des paquebots. J'ai éprouvé main-
fois l'espèce de nausée, que vous procure l'o-
deur de l'huile surchauffée, qui caractérise l'at-
mosphère des chambres des machines, et l'im-
pression d'étouffement, de chaleur meurtrière,
que représente "un séjour dans les chaufferies
des grands paquebots, où des hommes demi-
nus enfoncent sans relâche la houille dans lés
énormes foyers. Je connais aussi le travail pé-
nible des soutiers, dont le labeur consiste à
amener par vagonnets de la soute à charbon au

_ carré > de la chauffe les tonnes et les tonnes
de combustible, que réclament les foyers insa-
tiables.

C'est à tout cela que je pensais en descendant
les escaliers de fer qui me menaient aux ma-
chines. La descente est longue en venant du
pont , supérieur. Cependant, plus je ml'enfonçais
dans les profondeurs du navire, plus je m'ap-
prochais du cœur vivant de l'immense nèf et
pins mon étdîinemenrs'àc'Cî'Oissàit'dé W 'pàs "
sentir déjà l'odeur que j'appréhendais.

Et tout à coup, au lieu d'arriver sur le plan-
cher d'acier et dans l'espace relativement étroit
où j'étais certain de parvenir, je me trouvais
tout déconcerté, dans une salle aux propor-
tions énormes, aux lignes harmonieuses, où des
couleurs vives arrêtaient le regard.

Devant moi, au fond de la salle, se détachant
sur le mur blanc, brillent de tout l'éclat de leurs
cuivres des cadrans nombreux. Je cherchais
d'instinct les énormes roues, que j'ai va faire
tourner sur d'autres paquebots, pour que le na-
vire allât de l'avant ou de l'arrière ; je cher-
chais aussi les arbres de couche, aux énormes
vilebrequins, qui font tourner les hélices.

Je ne vis rien de tout cela et je n'entendis
pas le bruit bien connu des tiges des pistons,
montant et descendant dans leurs cylindres de
fonte.

A sa table, face aux 50 cadrans du mur blanc,
l'officier mécanicien de quart prenait des notes
et vérifiait des diagrammes. Par la suite j'ai
appris que ces 50 cadrans indiquent à l'officier
de quart non seulement la pression de la va-
peur et à quelle fréquence tournent les hélices
du € Paris », la quantité de combustible dans
lès soutes, mais encore une quantité d'autres
renseignements provenant des machines auxi-
liaires fonctionnant pour des buts divers un
peu partout dans le bateau.

Le chef mécanicien a, dans sa cabine, 4 ca-
drans, qui lui résument, à chaque seconde de
la journée, les multiples informations que don-
nent les 50 cadrans de la salle des machines.

Au heu des pistons bruyants que je pensais
voir, des énormes arbres de couche tournent
à nu. Mon guide me montre 4 grands et ¦ gros
tuyaux, peints en vert, dans lesquels tour-
naient à une vitesse énorme un arbre de cou-
che de dimensions peu imposantes. La décou-
verte et l'emploi de la turbine a supprimé les
encombrantes machines à piston.

J'avais hâte de faire connaissance avec les
nouvelles chaufferies alimentées, maintenant,
par le mazout. Nous passâmes derrière le mur
blanc, et, nous baissant un peu, nous franchis-
sons la porte séparant la salle des machines des
chaufferies. Un long corridor s'offrit à mon re-
gard, j'avançais rapidement Mon guide .me rap-
pela. Dans ma hâte de voir, les nouvelles chauf-
feries et leur chauffage, j'avais passé, ... sans
les voir. Comment aurais-je pu savoir que ces
chaufferies n'avaient pas de chauffeurs, au
moins apparemment.

Je vis donc le chauffage au mazout, qui est,
en énorme (et un peu plus compliqué tout de
même) ce qu 'est tout simplement le chauffage
d'un réchaud de cuisine par l'essence. . .. .

Au lieu du chauffeur transpirant, harassé,
noir de poussière de charbon, dont je gardais
le souvenir, j'ai vu un chauffeur rasé du jour ,
net dans son complet de toile bleue, surveillant
par l'ouverture en mica la puissance de la
flamme des éjecteurs, dont il a la surveillance.
J'ai vu allumer un foyer en moins de dix secon-
dés.

De cette visite aux chaufferies du « Fans »,
je suis ressorti sans une poussière sur moi et
sans la hâte qui, jadis, m'éloignait d'un lieu
où je voyais des hommes s'épuiser à une tâche
presque surhumaine.

Toujours sous la conduite de mon aimable
cicérone, dont la jeunesse n'exclut pas la con-
naissance parfaite des mille choses différentes,
qui tournent, aspirent, refoulent, chauffent ou
refroidissent, nous continuons notre visite vers
l'arrière ou nous suivons, comme un fil d'Aria-
ne, les arbres de couche, qui s'enfoncent tou-
jours plus vers l'arrière, jusqu 'à la poupe ; au
long de notre promenade, notre guide me si-
gnale ici le système de sûreté automatique, qui
arrêtera les turbines, si celles-ci dépassent la
vitesse de rotation compatible avec la sécurité
du navire. Il me montra le dispositif spécial,
qui permet de contrôler, à tout instant, si la tor-
sion des arbres de couche ne dépasse p* îelle

prévue. En passant, nous avons rencontré, at-
tentif aux divers postes, tout un personnel sur-
veillant ,le"ë' mouvements des machines, aussi
diverses dans , leur utilité qne différentes dans
leurs formes. Dans leur tenue bleue, d'une pro-
preté impeccable, ces hommes semblaient at-
tendre une inspection. Il n'en était rien. Chaque
bordée, qui se relève toutes les quatre heures,
descend à son poste dans une tenue semblable.
Nous laissons l'extrémité de l'un des quatre
tunnels, où les quatre arbres de couche tour-
nent inlassablement, entraînant les quatre hé-
lices, qui de l'autre côté des tôles qui nous sé-
parent de la mer font avancer le plus grand pa-
quebot français et l'un des plus beaux bateaux
du monde.

La visite était terminée. Nous nous dirigions
vers la montée, quand une sonnerie électrique
puissante retentit dans les machines et les
chaufferies. Du pont, l'officier de quart annon-
çait la manœuvre journalière de la fermeture
automatique des portes, qui en cas d'accident
assurera le fonctionnement des cloisons étan-
ches.

En hâte, nous nous rendons dans la première
chaufferie pour assister à la manœuvre, et je
vois, en réponse à la pression sur un levier,
que vient de faire, tout là-haut, sur la passe-
relle, l'officier qui l'a désiré, glisser, le long
des parois, de lourdes portes de fer, qui fer-
ment hermétiquement l'entrée que nous ve-
nons de franchir. A la même. seconde, une
quantité de portes semblables, et dont j'ai ou-
blié le nombre, se sont fermées, assurant ain-
si, en cas sinistre , le maximum de certitude et
le minimum d'imprévus pour le sauvetage éven-
tuel du navire... et des passagers bien entendu.
L'ouverture à nouveau des portes si bien clo-
ses n'est pas sans ine causer un certain plai-
sir. Le cercueil d'acier ne me tente guère.

Avant de commencer l'escalade, qui me ra-
mènera là-haut au grand air, je jette un der-
nier coup d'œil à l'imposante salle des machines,

dont l'harmonie et les proportions ont été étu-
diées avec le plus grand goût.

C'est ici le cœur puissant, résistant, aux pul-
sations régulières, qui communique an grand
corps gigantesque qu'est le « Paris » le mouve-
ment, la chaleur, toute fcétte vie, cette force qui
l'anime et , qui' sans effort, tel un athlète mer-
veilleux, le fait se déplacer sans repos, d'une
rive à l'autre de l'Atlantique, large de 6000 ki-
lomètres.

Je comprends maintenant l'admiration sincè-
re des chefs- mécaniciens des grandes unités
étrangères, pour l'organisation, du < Paris », dans
son détail et dans son ensemble.
-- Pour moij-la- beauté de ce grand lévrier des
mers réside autant dans-ses machines, que dans
les dispositions réalisées, pour le confort' des
passagers. ¦¦--'

Ce n'est pas sans étonnément que j'ai appris
que 117 personnes suffisent pour assurer le
fonctionnement de toutes les machines et des
chauffières ; .18 officiers mécaniciens dirigent
et surveillent ce personnel.

Le chef mécanicien du « Paris », un homme ,
encore jeune, aime d'un amour véritable cette
merveille moderne de la machinerie dont il as-
sure la responsabilité. Grâce au mazout et à
l'emploi des turbines, à bord du paquebot fran-
çais, se trouve supprimé ce très dur labeur
qu'est la chauffe ; le « Paris » aurait eu besoin
d'au moins 400' personnes pour assurer le»fonc-
tionnement de ses machines, si le charbon avait
dû y être employé.. - f

Minuit.
Une fois de plus, je viens d'avancer nia mon-

tre de. 25 minutes. Il en est ainsi toutes les 12
heures, car nous allons au devant du soleil ;
nous aurons rajeuni de plus de 5 heures en ar-
rivant au Havre.

Gommé chaque jour, demain, à midi, c'est le
coup . de sirène : qui nous annoncera l'heure
vraie au soleil et nous avancerons montres et
chronométrés des- 25 minutes gagnées sur la
vie. C'est l'avantage de voyager vers l'Est

Le coup, de sirène est attendu impatiemment
par ceux qui jouent sur le nombre de milles
parcourus pendant- les dernières 24 heures. La
distance est annoncée dès que le point a été
relevé... et le gaggpànt empoche.

Dans les couloirs, dans le hall, dans la salle
à manger, la bordée , de nuit des matelots lave
à grande feau les linoléums et fourbit les cui-
vres. Le travail s'accomplit en silence. Au jour,
la propreté proverbiale du paquebot sera bien
comme une réalité.

(A suivre;) .̂  Robert GTTEISSAZ.

Feux d'artif ice
Un teu d'artifice est aujourd'hui le complé-

ment indispensable d'une fête publique et c'est
au 1er août que je pense, puisque nous allons
bientôt célébrer notre fête nationale Les ama-
teurs sachant tirer convenablement un feu d'ar-
tifice, à bon marché, sont rares. Il faut savoir
utiliser un feu composé de petites pièces seule-
ment et éviter la lenteur dans leur allumage. La
trop grande précipitation peut aussi devenir la
cause d'accidents fâcheux ou de désordres irré-
médiables.

Un feu d'artifice doit être réglé : L'annonce
du feu consiste en marrons, bombes, pots à feu
et quelques fusées. Elle est suivie du premier
coup de feu : soleils, gerbes, cascades. Les inter-
mèdes qui viennent aussitôt après se composent
d© fusées volantes, chandelles, etc. Pour animer
chaque coup de feu, on l'accompagne de péta-
rades et de chandelles romaines qui semblent
jaillir de la pièce en feu. Puis, on alterne par
des coups de feu et des intermèdes. Immédiate-
ment avant le bouquet, vient un embrasement ,
aux flammes de bengale et de magnésium ; il
est suivi dû bouquet accompagné de pétardls et
de coups de canon précipités. L'adieu ne doit
jamai s être oublié : c'est la preuve du bon ordre
dans l'allumage du feu . Il se compose de bom-
bes ou de fusées à pluie d'étoiles.

Voici enfin quelques détails qu il est pru-
dent d'observer pour le tir d'un feu d'artifice
ordinaire. Placer, si possible, le feu face au
vent qui chassera la fumée pouvant nuire à l'ef-
fet. Ne jamai s se placer au-dessus ou au-dessous
des pièces auxquelles on met le feu, mais res-
ter à environ cinquante centimètres de distance
en allongeant le bras. Soit qu'on mette le feu,
soit qu'on attende les ordres, tenir constamment
la lance d'allumage horizontalement et non per-
pendiculairement

Pour placer les fusées volantes, disposer sur
une barre, à quinze centimètres les unes des au-
tres, autant de pointes qu 'on aura de fusées
à tirer ; fixer cette barre bien horizontalement
à la partie supérieure de poteaux que l'on aura
préalablement fichés en terre ; à un mètre au-
dessous de cette première barre, et sur les mê-
mes poteaux, fixer une autre barre horizontale,
garnie d'autant de pitons, à quinze centimètres
les uns des autres, qu 'on aura de fusées. Enfiler
le bout des baguettes de ces dernières dans les
pitons et poser la gorge sur les pointes ; retirer
la papillotte qui recouvre la mèche et allumer
avec la lance à feu.

Les bombes, marrons, volcans et saucissons,
doivent être descendus dans le mortier qui leur
est destiné et qu 'on aura soin d'enterrer aux
trois quarts. On rabat ensuite le porte-feu lo
long des parois du mortier ; puis après avoir
ôté la papillotte qui recouvre la mèche, on allu-
me en ayant soin de n'avoir en ce moment ni la
main, ni la figure à l'orifice du mortier.

Les artichauts ou fusées de table se placent
la baguette transversale en dessous, sur une sur-
face quelconque bien unie, une planche bien
large par exemple. On écorehe le papier placé
sur la mèche qui parcourt diagonalement la par-
tie supérieure de la fusée et on met le feu à cet
endroit. La fusée monte en tourbillonnant .

La caisse qui doit contenir le bouquet se fixe
transversalement sur deux tréteaux de charpen-
tier qui en soutiennent les bouts ; on enfile les
baguettes des fusées dans les trous dont est per-
cé le fond de la boîte, et l'en met, dans un bout
une fusée à laquelle en aura adapté une mèche
¦de communication assez longue pour qu'elle
sorte un peu de la caisse.

Dans les tout petits feux, le bouquet se com-
pose d'un paquet de chandelles romaines assor-
ties ; on l'appelle pot-à-corbeille. Les fusées
d'intermèdes, dans les feux nautiques, sont
avantageusement remplacées par des plongeons,
canards, flarnm _s. Les pièces montées diffèrent
pe". - X... artificier.

J'ÉCOUTE...
. ' _E<BIK> réussir

La malice des hommes est grande. Celle des
écrivains l'est plus encore. On sait que l'art
d'écrire s'est doublé, aujourd'hui, d'un art de la
réclame dont tout auteur, même le plus doué,
ne craint' pas cVuser.

La réclame la plu s tapageus e s'étale ainsi sur
le moindre bouquin et, les écrits les plus quel-
conques. Le journal, à son tour, prône, dans ses
annonces, les mérites d'éminents auteurs, qui
souvent n'en ont point. C'est à qui emploiera
pour soi-même les adjectif s les p lus louangeurs.

Le public se laAssera-t-il prendre longtemps
encore a tout ce bluff de la réclame . Le publ ic
est bien étrange. Il ne semble pas qu'on puisse
arriver jamai s à le lasser. Toujours, d'ailleurs,
U aura pour la lettre moulée cette sorte de
croyance naïve qui fa i t  dire aux shnples: « C'est
vrai, puisque je l'ai lu « sur » le journal ».

Les écrivains peuven t donc s en dkmner à
cœur joie . Tout ce qu'on leur demandera, c'est
de ne nos abuser de cette réclame excitante et
affriolant e qui fait de certaines manchettes de
livres de pa rfaits petit s écrits pornographi-
ques...

Au surplus, pourquoi ne s'ingénier aient-ils
pas à trouver des trucs de réclame dans le gen-
re de celui qui a si bien réussi à des écrivains
des Etats-Unis ? Ceux-ci viennent, en effet , de
publier un livre qui ne contenait que des écrits
qui avaient été refusés par dix éditeurs au
moins. Le livre lancé à grand fracas , avec la
mention de ce palmarès d'un nouveau genre,
eut un succès fou. Tout .le monde voulut le lire,,
pour se fa ire juge, sans doute, du goût dles édi-
teurs.

Le truc était simple,, prodigieusement simple.
Encore fallait-il le trouver. Il dénote, à tout le
moins, une profond e connaissance de la psycho -
logie des foules.. . .

C'est sur elle aussi que tu baseras ton succès,
toi qui as ii grande envie de réussir dans la vie,

¦ ' " ) : \ 
r
. ;t . FRANCHOMME.
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Le communisme français est
soudoyé par Moscou, dit un ancien
communiste. Mais on le savait déjà

PARIS, 31 (Havas). — Le « Matin » reproduit
des révélations dé M.. Laporto sur. les ressour-
ces du parti .communiste français et sur certains
de c_ i s. milieux. M. Laporte, ancien fondateur des
jeunesses , communistes, ancien membre du co-
mité directeur du parti communiste, ancien dé-
légué à Moscou, a quitté le parti bolchéviste en
claquant les portes. Les soviets, a dit M.. La-
porte, entretiennent «n France une armée d'es-
pionnage qui tient des fichiers à jour sur les
officiers, cambriole' les étais-lmiajors, soudoie les
fonctionnaires, compromet les militants. Selon
M. Laporte, l'argent détenu par le parti commu-
niste vient.de Moscou via Beriin. Sur les 10 mil-
lions de dépense annuelles' officielles du parti
communiste français, _ millions sont envoyés
par Moscou. Sou^pnt, en cours de route, ajoute
M. Laporte, les fonds s'égaraient...

i___ _ i . l i  1

_Les affaires étrangères
à la Chambre des Communes

LONDRES, 31 (Havas). — Le député travail-
liste Buxtan demande à sir Austen Chamberlain
s'il a l'intention de demander aux Etats-Unis
d'inviter le gouvernement des soviets a adhé-
rer au pacte Kellogg. ; , ' ,'

M. Chamberlain répond qu'il semble apparte-
nir au gouvernement américain de concert avec
le gouvernement français de lancer des invita-
tions,.., -.•. ' ';..".
. M. Crawford demande également quelles ré-
percussions le pacte aura sur l'occupation de la
Rhénanie, sur le traité de Locarno et siir les
traités conclus à la même date relatifs à l'Eu-
rope orientale, La portée du pacte sera sensi-
blement diminuée, dit l'orateur, si des , léser ,
ves sont faites sUr toutes les questions épineu-
ses. A l'heure actuelle, on doute _ ue le Sénat
américain ratifie le traité à moins qu'il, ne soit
spécifié que quelques-unes des réserves de M-
Chamberlain ne soient pas considérées coinine
devant être apoliquées universellement. r

M. Crawford invite M. Chamberlain a donner
notammient quelques précisions sur la proposi7tion Kellogg et sur la politique que le gouver-
nement actuel a adopté vis-à-vis de là Chine et
de I'E. ~->te. ' . ' . . : . .. : \ .

On parle de la France
Au-sujet du pacte américain, l'orateur dit que

son acceptation par le gouvernement anglais est
bien accueillie de tous les partis. Faisant allu-
sion à l'attitude de sir Austen Ohamberlain' au
cours des négociations, il ajoute que le ministre
n'est pas le seul à avoir une profonde admira,
tion et un grand respect pour la nation françai-
se. Le député Crawford continue et dit que cette
admiration pour la France ne doit pas l'empê-
cher de veiller à ce que les intérêts britanni-
ques soient sauvegardés. Il demande si entre
juin 1927, date de la proposition originale' fran-
çaise du pacte et mars 1928, lorsque là France
a officiellement accepté l'idée du pacte multila-
téral, on a consulté tous les services afin 'de sa-
voir exactement quelle attitude devait observer
le pays en cette affaire.

M. Chamberlain expose la politique, du gou-
vernement Il déclare tout d'abord que le pacte
Kellogg sera un nouveau facteur, mais qu 'il
veut traiter de la question du désarmement sé-
parément. Il annonce que des conversations
ont eu heu entre les gouvernements anglais et
français au sujet du désarmement conversa-
tions qui sont arrivées à un heureux * résultât
et que le gouvernement anglais va communi-
quer le compromis anglo-français;. aux .autres-
puissances navales. '." ¦ l . '¦

Concernant les réserves anglaises relatives
au pacte, il dit que ces réserves représentent
une doctrine comparable à celle de Monroé. Ce
n'est pas, dit-il, une doctrine d'agression, ni le
désir d'extension territoriale, mais une mesure
de légitime défense nécessitée par les conditions
géographiques de l'empire.

Parlant de la question de l'Egypte* le , minis-
tre déclare que l'Angleterre reste fidèle aux
principes de la déclaration anglaise de 1922.

Quel que soit le gouvernement établi en
Egypte, il devra prendre en considération cette
déclaration jusqu'au jour où l'Egypte sera prête
à signer un traité sur la seule base acceptable
par l'Angleterre. Le ministre ajoute . qu'il, ne
pense pas qu'il soit opportun de négocier un
traité. , '. ¦¦

' . ¦ V.
Un député demande au ministre des affaires

étrangères si à l'occasion de la discussion qu'il
a eue avec des représentants du gouvernement
de Nankin qui se sont rendus récem-
ment en Angleterre, il a traité la question des
relations sino-britanrdques. .. -• "

M. Chamberlain répond qu'il a reçu la visite
de MM. Hu-Han-Hin et Sun-Fo avec lesquels il
s'est entretenu d'une façon amicale de la situa-
tion en général, :. . . .. . . • ~ i

Désarmement et pacte Kellogg
Traitant du problème du désarmement, M.

Chamberlain â dit notamment : Les proposi-
tions britanniques auront trait au désarme men*
naval, point sur lequel on n'avait pas pu se
mettre d'accord jusqu'ici- Les forces britanni-
ques de terre sont très peu importantes en com.
paraison à celles d'autres puissances. En re-
vanche, la flotte a toujours été le principal
moyen de défense .de l'Empire britannique, c'est,
pour cette raison que les questions de flottes
intéressent plus particulièrement l'Angleterre.

Parlant. du pacte banissant la guerre, le mi-
nistre des affaires étrangères a dit que l'Angle-
terre avait à respecter et à observer deux caté-
gories d'engagements. D'abord, les engagements
découlant du pacte de la S. d. N. L'article 20
dudit pacte exige qu'aucun nouvel engagement
contraire au pacte ne soit souscrit Nous nous
sommes convaincus que ce n'était pas le cas
dans le nouveau pacte mettant la guerre hors la
loi. Nous avions égalelmient à nous rendre comp-
té que les dispositions de ce dernier pacte né
contredisent pas les dispositions des pactes de
Locarno. Cela n'est pas le cas, présomption fai-
te toutefois que tous les signataires des traités!
de Locarno signent aussi le pacte banissant la
guerre. Il n'était pas possible de nous deman-
der d'agir sous la garantie stipulée dans le pac-
te de Locarno aussi longtemps qu'une des puis-
sances signataires de ce pacte n'avait pas pro-
cédé à une attaque. Si elle s'est décidée à un tel
acte, elle a par conséquent violé le pacte Kel-
logg, le traité de Locarno et le pacte de la S.
d. N. H n'y a pas de contiadiction entre les obli-
gations découlant des propositions américaine -et celles des pactes dé Locarno.

Le budget de l'extérieur
est voté

Le ministre des affaires étrangères termine
en donnant son opinion sur la portée d'un trai-
te bannissant la guerçe. .« Personne, dit-il, ne
peut dire quelle importance aura ce traité dans
l'avenir, mais il ne faudrait pas nourrir de trop
grands espoirs afin qu'ils ne soient pas suivis
de trop grandes déceptions. Ce qu'il pourrait
réaliser de plus ne dépend pas, à mon sens, des
engagements des Etats-Unis (car je suppose
qu'aucun gouvernement américain ne prendra
à l'avance d'engagements relatifs à de tels évé-
nements particuliers appartenant à l'avenir),
.mais de l'opinion du reste du monde touchant le
jugement que porteraient les Etats-Unis sur un
agresseur et de leur attitude susceptible d'ai-
der ou d'entraver tel agresseur. Si l'opinion
américaine se range du côté du traité proposé
par les Etats-Unis, la signature constituera un
formidable préventif contre la guerre et la sau-
vegarde la plus efficace de la paix. C'est dans
cet esprit que nous sommes heureux de coo-
pérer avec les Etats-Unis. »

Après le débat le budget du ministère des
affaires étrangères est adopté.

L'aventure polaire
Le voyage des rescapés à travers

l'Allemagne
SCHWERIN, 30 (Wolff). — Le général No-

bile et les autres membres italiens de l'expé-
dition traverseront aujourd'hui l'Allemagne
dans Ain vagon Scandinave de la compagnie in-
ternationale des vagons-lits. Leur train a passé
ce matin à 8 heures à Schwerin. Trois journa-
listes berlinois sont entrés dans le vagon. Au-
cun des membres de l'expédition ne :se iaté&e
voir,, sauf absolue nécessité. Toutes les fenêtres
du vagon sont fermées et les rideaux tires. Le
vagon de Nobile a été attelé au train direct et
après avoir traversé l'Allemagne, arrivera de-
main matin de bonne heure à Innsbruek. Le va-
gon arrivera à 23 h. 10 a Rome. ¦'.', •--•

MAGDEBOURG, 30 (Wolff). — Les mem-
bres de l'expédition Nobile sont arrivés suivant
l'horaire, avec le train venant de Warnem ûnde-
Sfendal à 11 h. 28 en gare dé Magdebéû. g. "Cer-
tains d'entre eux ont été aperçus dans les cou-
loirs du vàgori. Le général Nobile fut également
aperçu. Les curieux qui s'étaient assemblés
devant le vagon-salon ne se livrèrent à aucune
manifestation. Aucune mefeurè dt-rdre n'avait ,
été prise. A 11 h. 48 le train continuait sa rou-
te à destination de Halle.

BERLIN 30 (Wolff). — Le professeur tché-
coslovaque Behounek qui accompagna Nobile
dans son expédition au Pôle Nord, est arrivé
lundi matin à 10 h. 32 en compagnie de sa
sœur à la gare de Stettin, à Berlin. Il a été sa-
lué sur le quai de la gare par le chargé d'af-
faires tchécoslovaque, les membres de la lé-
gation et du consulat tchécoslovaque ainsi que
par de nombreux représentants de la colonie
tchécoslovaque. Le professeu r Behou nek restera
jusqu'à mardi à Berlin puis continuera son
voyage sur Prague.

Nobaie justifié par Behounek
BERLIN, 30 ((Wolff) . — Le professeur tché-

coslovaque Behounek a fait aujourd'hui aux re-
présentants de la presse de longues déclara-
tions sur les aventures de l'expédition Nobile
au Pôle nord. Il a souligné que l'on avait entiè-
rement mal jugé la situation de chacun des
membres et que de oe fait on leur a causé du
tort Nobile est avant tout un aéronaute expéri-
menté. Les relations entre Nobile et Mahhgreem
furent toujours excellentes. Malmgreem était :
justement considéré comme un des préférés de
Nobile et jusq u'au dernier moment le général
s'opposa à une séparation. Au sujet du sauve-
tage de Nobile le professeur Behounek a décla-
ré qu'il n'eut pas éte possible de le sauver en

dernier lieu Quarante-huit heures avant l'arri-
vée de l'aviateur Lundborgh le groupe avait
déjà établi Tordre dans lequel ils seraient sau-
vés et le général Nobile devait en cas de sépa-
ration partir le quatrième. Cet ordre fut modi-
fié Lundborgh ayant reçu comme instruction de
prendre Nobile le premier à bord afin de pou-
voir le consulter pour les instructions ultérieu-
res.
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lan é mois 3mois /mois

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pays, s'informer aa bureau da journal.
Abonnera, pris à la poste 30 c en sus. Cbang. d'adresse 50 c.
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ANNONCES
Canton, 20 c la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 1-4 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi
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Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi
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GENÈVE, 30. — Pendant le coup de vent qui
a soufflé sur le laç, un bateau à ,voile monté par
un Saint-gallois et une japonaise a chaviré. Les
naufragés qui étaient cramponnés à la coque de
leur bateau ont été sauvés par M. Alfred Schrei-
ber, qui avait assisté au naufrage et qui arriva
sur tes lieux avec son bateau moteur aussi vite
que le permirent les'grosses vagues qui s'éle-
vaient en œ-mbiaènt -

Une barque chavire sur le
lac de Genève

.Les naufragés sont sauvés
. . à temps
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Lire...
En 2me page : Nos petites annonces.
En 3me page : Les avis officiels, enchères et im-

meubles.
Ea 4mo page : Nouvelles politiques et nouvelles

suisses. — La vie à Londres.
En 5nie page : L'éducation fasciste.
En 6me page : Chronique régionale.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Notre service spéc ial se trouve à la

dernière pa ge

Le généra! Nobïle
traversera-t-il Ba Suisse ï

(De notre oorresp. de Berne.)

On n'en sait rien encore au moment où nous
écrivons ces lignes. Les autorités italiennes
n'ont fait aucune communication à ce sujet ni
au ministère public fédéral ni à la direction
générale des C. ï .  F. On à toutefois des raisons
de penser que si l'on fait passer par la Suisse
le général et ses compagnons, comme cela a été
annoncé dans la presse, on demandera qu'un
vagon spécial leur soit réservé, auquel cas la
direction des C. F. F. sera naturellement avi-
sée. Il se pourrait que les explorateurs fussent
transportés comme de simples voyageurs, ce
qui aurait l'avantage de dispenser de toute for-
malité, mais considérant la façon dont les « ira-
patriés » ont été transportés jusqu'ici cela pa-
raît fort peu vraisemblable. En tout état de
cause, la police des cantons par lesquels pas-
sera — s'il passe — le train où le général aura
pris place, prendra toutes les mesures utiles
pour prévenir des manifestations.

On veut surtou t éviter que des trublions ne
cherchent à donner une couleur politique à une
affaire qui est déjà assez triste par elle-même.

R. E.
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I Hôtels - Pensions - Promenades ¦
M ¦

| Cha_@t - Pension et Crémerie j
| HEIMELIG 1
] A 3 km. do la Chaux-de-Fonds. 20 minutes des Convers. _

Belle vuo. a

| Dîners - Goûters - Soupers \Charcuterie do campagne. — Crème. a
Gâteaux et croûtes aux fraises

: j SER VICE SOIGNÉ ET PRIX MODÉRÉS <|
¦ Belles chambres à louer. Prix : 6-7 fr. y compris les quatre V
;fj repas. — Bons chemins pour autos. — Téléphone No 23.50 j f
i, i So recommando a
g P 20621 C E. RITTER, propriétaire, É

IFRIITIRFN HOTEL NATIONAL â
g I IIU i IULI _ iii«iiwii»iuiii«»iiiuiiniiiiiiiiiii g
_\' i Pension de familles. — Cuisine soignée. — Prospectus |f!¦ illustré .. — Pension, Fr. 7.—. Famille SCHNEITER. B_ \ _\

î Hemmles les Bains i
!.:' BAINS - DOUCHES - MASSAGES .
j Cuisine renommée - Prospectus sur demande ¦
¦ Direction : E. CACHIN ¦

I HOTEL - PENSION DE VILLE j
Les Verrières S

H ¦
Séj our agréable, bonne pension de 6-7 fr. grande salle pour *! sociétés et noces. So recommande à Messieurs les voyageurs, g
¦ L. ABNOUX-GEHRI m
¦ ¦
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!PfÈtll!lÊteteP2yiiÉSIS
Samedi 4 et dimanche 5 août 1928

A CERNIER
29 fanfares et harmonies 1200 musiciens
Concours d' exécution Concerts populaires

Samedi après-midi et Samedi et Dimanche
Dimanche matin après-midi et soir

DIMANCHE, à 13 h. 45 : GRAND CORTÈGE
DIMANCHE, à 17 h. 45, MORCEAUX D'ENSEMBLE

Poin- les détails, 'voir les a'ffiches et le guide-programme.

AVIS MÉDICAUX
CABINET DENTAIRE

Alfred N10ÂTI
Docteur en médecine

et
Chirurgien-dentiste

absent
tout le mois d'août

chirurgien

absent

Georges - Louis Perret
René Perret

chirurgiens-dentistes

absents
Remerciements

i,' ] Les enfanta et les famil- S
B les alliées de Monsieur B
HHippolyte LOOSLL remer- B
Hcicnt bien vivement toutes I
M les personnes <iul leur ont R
H témoigné de la sympathie H
I pendant les j ours de deuil B
B qu'ils viennent de traver- B

j Nenchatel. 31 juillet 1928. |

Personnes sérieuses el capables
(messieurs et dames)

sont demandées pour la vente d'un article et d'un appareil
de ménage, courant Place stable- Fixe après essai. Se pré-
senter Jeudi 2 août de 8 h. à 12 h. et de 2 h. à 4 h. Agence

. ORVAG » S. A. Neuchâtel. H&tel des Postes, côté est,
2me étage. P 1758 N

__—•*—**** -\ a_________H=

AVJS
3*~ Toute demande d'adresse

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

3W" Pour les annonces avec
offres sous initiales et chiffres.
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée ù les indiquer • il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fouille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour tout do suite,

ail Neuibourg.

appartement
d_*j trois chambres, cuisine et
chamibre hante. S'adresseo. rue
Hftpitail 10. au magasin. c.o.

Petit logement
dé deux chambres e* cuisine,
BU 4me, Epancheurs 11 bis.

Pour ie 24 septembre, à louer
à la Coudre, un

APPARTEMENT
de trois chambrée, cuisines, ga-
lerie, grand jar din, poulailler et
touites dépendances. S'adresser
à A. Ferrari, la OouidreL

Seyon. — A louer pour 1© 24
août, appartement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Ettwio DUBIED, notaires,
Mélo 10. 

RUE COULON
A touer pour époque à <»n.ve-

nir, un bel aipipairteimen.t, 1er
étage, de cinq pièces et déipen-
danc es, chamibre de bains,
chasaifage centrai. S'adresser ;
nie Coulon S. Sme.

A louer à Vieux-Châtel, dès 1 .
24 juillet ou pour époque à con-
veniùr. um très

beau logement
aveo b_ il«xn, 1er étage, de cinq
chambres et unie chambre de
boane. Salle de bain meublée.
Chauffage central. Lessiverie
moderne. S'adresser à A. Ri-
ch_ rd-Roheg_, Vieux-Châtel 19.

AUVERNIER
A loue_ pour tout de suite ou

époque à convenir,
APPARTEMENT

de trois pièces, véranda, salle
de bains. S'adresser à Redard-
Loup. Gormondrèche. e.o.

A louer

appartement
de trois pièces. Grand'Rue 2. -—
S'adresser à M. Boëx, le matin
de 8 h. K à 9 h. K. 

A louer rue du Château 1, Sme
étage,

APPARTEMENT
de trois petites chambres, cuisi-
ne at dépendances.

Même adresse, un
POTAGER

â vendra. — S'adresser à Mme
«Jqvgt. 

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

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

CHAMBRES
Deux chambres meublées

Doua, personnes sérieuses. Beaux-
Arts 1, 2me. 
CHAMBRE CONFORTABLE

bien située ; vue, jardin» Côte
No 28. 

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

Chamibre meublée. Seyon 28,
2me, à gauche. c.o.

Chambre meublée indêpeu-
damte. Rue Pourtalès 11, 3me.

Belle chambre
ensoleillé e, à un ou deux (Bits. —
Manège 3. 

Deux très jolies chambres
sont à louer dès le 1er août
dans beau quartier, à personnes
eérieuses et tranquilles.

Demander l'adresse du No 504
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre indépendante.
Concert 4, 3me. à gauche. o.o.

Jolie chambre pour jeunes
gens raragés. Pension soignée.
Place des Halles H, 3me étage.

CHAMBRES ET PENSION
Balle situation. Faubourg de

l'Hôpital 64. 
Pour jeune homme

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

LOCAL DIVERSES
A louer, pour tout «le

suite ou époque à con-
venir, à des conditions
avantageuses, un beau
magasin avec arrière-
magasin pour tous gen-
res de commerces. S'a-
dresser Etude DUBIED,
notaires, 9161e 10.

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

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

Demandes à louer
On demande à louer um

moulin
d'environ 19 . 20 qudntamx, . —
Ecrire sous chiffres M. M. 505
nu bureau de la Fenille d'Avis.

Employé C. F. F., famille
tranquille avec un enfant, cher-
che pour le 24 septembre,

APPARTEMENT
de deuix ou trois cbaimbres avec
balcon, ei possible près de la
gare ou joli quartier tranquille.
Adresser offres écrites sous
chiffres Z. B. 495 au bureau de
la Feuille d'Avia

On cherche à louer pour sep-
tembre, à Neucbâtel ou envi-
rons,

CHAMBRE
propre et ensoleillée. Adresser
offires écrites sous chi__ res O.
A. 494 au bureau die la Feuille
d'Avis.

Jaune ménage sans enfant,
cherche à louer pour le 24 sep-
tembre,

joli logement
de trois chambres, si possible à
l'ouest de la ville. Ecrire sous
chiffres R. S. 502 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLAC ES
j On cherche pour tout do suite

jeune fille
honnête et propre, pour tous
les toaivaiux d'un petit ménage
BOiRT-é.

Demander l'adresse du No 477
tua bureau de l'a Fenille d'Avis.

On cherche
jeune fille de bonne volonté
pour aider dans petit ménage.
Bonne occasion d'apprendre à
cuire. Vie de famille. Adresser
offres en mentionnant les ga-
ges à Mme Hetfer-Messer, Kap-
pelen près Aarberg.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir, une
jeune fille comme

volontaire
Vie de -atmillle. Occasion exeel-
leuitô d'apprendre la langue
française. Argent de poche.

Domamdea. l'adresse du No 503
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

bonne
Suisse romande, bien reeom.o_.an-
dée, apte à tout travail de mé-
nage soigné. Bien logée et nour-
rie, gages à convenir. Occasion
d'apprendre la languie aJJieniaTV
de. Entrée : 1er septembre. Of-
fres aveo photo et certificats ou
références à M. J. Widmer, pro-
fesseur, ruo de Monnetier 12,
Genève.

Je cherche pour tout de suite
BONNE Â TOUT FAIRE

et
JEUNE FILLE

pour aider. Se présenter chez
Mme Leuba-Provenzali Terreaux
No 7. ame, Neuchâtel.

On demande

personne sérieuse
pour faire le ménage d'un mon-
sienir seul. Adresser offres et
références à P. M. 218, posta
restante, la Cha.ux-'d .-Fonds.

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

Femme de chambre
connaissant couture et repassa-
ge est demandée pour la France.
S'adresser à Mme Berger-Dela-
croix. Fleurier. P 1748 N

On cherche pour tout , de suite
une

jeune fille
do la localité pour aider au mé-
nage dans petite famille. S'a-
dresser Plan 6, rez-de-chaussée.

EMPLOIS DIVERS
Hortegerëe

On engagerait tout do suite
quelques jeunes filles

actives et consciencieuses. Pla-
ces stables. So présenter à la
Fabrique do balanciers THIÉ-
BAITD. à Saint-Aubin. 

Domestique
Jeuno homme sachant bien

traire est demandé tout do sui-
to chez Armand Renaud, à Ro-
chefort 

Pâtissier-
volont aire

Jeuno boulanger de bonn e édu-
cation cherche place comme vo.
lontalre où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la pâ-
tisserie. Vie do famille désirée.
Offres à G. Hiïgli, Ecole do dé-
cor, Fl.orfiatra _?so 46, Zurich»

Maison impartante de la Suis-
se al'lcniando (Oerlikon) cher-
che pour onrtrée immédiate ou
époque à convenir uuo

bonne
sténo-dactylographe

ayant déj à pratiqué quelque
temps, pour correspondance,
factures^ ainsi que divers tra-
vaux do bureau. Prière do fairo
offres avec certificats et indi-
cation du salaire demandé à
case postale 44. Oetrlikoii.

Demande de place
pour garçon de 16 ans chez un
affriouiteur où il aurait l'occa-
sion d'appr _ndro la langue fran-
çaise. Comditiom : Vie de famil-
le. Fr-* ' - -¦?.ions modestes. Adres-
ser offres à M. Matiter, institu-
teur, Alchenstorf (Berne).

On demande

nurse
expérimentée
possédant bonnes références,
pour un enfant de 20 mois, pour
voyager. S'adresser chez Mme
Wagner, Grand Hôtel, Chau-
miont. _^^^^^^

Vacher
On demande tout de suito un

bon woher. bons gages et bons
traiiteanents. — S'adresser à E.
Sohwei-Ber père, Ch_lc _ Sans
Souci sur les Gra ttes. Tél. 123.

On cherche
une jP uT,e,v „£_le débrouillarde,
de 18 à 20 ans, pour aider dans
un, ..• *• d'une personne et
_ eryiT au caïé. Bons soins et
vio de f-jmille.

Demander l'adresse du No 497
am bureau de la Feuillo d'Avis.

On cherohe pour tout do suito
une

jeune fille
parlant les deux langues (fran-
çais-allemand) pour le service
de c? 'resser offres écrites
sous chiffres D. H. 493 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Bon ouvrier

menuisier
trouverait emploi tout de suite,
chez Skrabai & Vœgeli, à Po-
geux. '

On demande un bon

domestique
sachant bien traire. Gages et
entrée à convenir. S'adresser à
M. Jean Steiner. Fenin. 

Un magasin d'épicerie de
Neuchâtel engagerait un

premier vendeur
connaissant parfaitement la
branche épicerie. Adresser of-
fres par écrit, avec tous ren-
seignements circonstanoiers à
ense postale llfiOO Neuchâtel.

JEUNE FILLE
cherche pliace pour tout de sui-
te dans "ittisserie, magasin ou
re_9ta.ura.nit comme sommelière.
Certiif icals à disposi*. «n. Adres-
ser offires écrites à M. E. 490
aiu bureau de la Feuille d'Avis.

Important commerce d'allmen.
tation chercho

deux ou fiols vendeuses
Fairo offres détaillées sous

chiffres A. Z. 472 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Une fabrique importante do
biscuits desserts fins et choco-
lats engagerait tout do suite nn.
bon

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

Homme marié et sérieux, con-
naissant la métallurgie.

cherche place
stable. Certificat à disposition.

Demander l'adresse du No 487
a\i bnreau de la Feuillo d'Avis.

£__M ___ __ _ _ __ IM__, __ _. __

sont deanandés dans tout 1» can-
ton par compag'nie d'assurances,
branche auto. Gain facile. Offres
case 9_ . Neuchâtel. 

Jeune garçon
Je cherohe pour cette automne

jeune garçon pour la garde du
bétail. Pourrait éventuellement
entrer tout do suite. S'adresser
à Eugène Vauthier, Dômbresson.

Demandes à acheter
On demande à acheter .

auto
deux places. Payement comp-
tant Offres sous chiffres D. P.
488 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Vin de Neuchâtel
Chaque vendeur est prié de

faire oiffres pour bouteille et
ouvert avee tout dernier prix.
Ecrire sous T. H. 500 au bureau
dp la Feuille d'Avis.

Demande à acheter d'occasion
un

MATELAS
très propre, crin animal.

Adresser offres aveo prix
sous F. T. 483 au bureau do la
Feuille d'Avis. ¦

Achat
de soldes [

eu tous genres et vente de .sol-
dés. Barbey, soldeur. Barre 8*
iSmsanne. JH 85552 L

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

H. VUILLE Fils
suco. de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

A VEN DRE

Pour ollra
Pèlerines dolmans, pantalons,

en bon état, à vendre moitié
prix. S'adresser à Mmo Butty.
arcades, Estavayer-le-Lac (Fri-
bourg)^ 

Pour TOUS aider à 
supporter les chaleurs
buvez du —————————HÂTÉ 
thé dn Paraguay 
désaltérant 
réconfortant 
stimulant 
au plus haut point ———-—¦
60 c. les 100 gr. 

—- ZIMMERMANN S. A.

Papeterie

Delachaux s isl
S. A.

A-, rue de l'Hôpital

Très grand choix *

film pltoppiiigii
Coins gommés
« Fixe-photos »

Pochettes cuir pour films

AVIS DIVERS
Fr. 100.-

à la personne qui pourrait pro-
curer place stable à j eune com-
mis marié. Connaissances : alle-
mand et français, siténographio
dams ces dieux langues ot les
autees travaux de bureau. Bons
certifioaif . et références. Offres
écrites eou_ chirf ères B. 

__ 
501

au bureau de la Feuille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

j *̂ __U^_ f̂ t_^rrrBŝ _à

Mercredi 1er août
A l'occasion de la Fête Nationale

Promenade
devant la ville
2 bateaux ilfluminés

de 20 h. -10 à 22 h. 10
Prix Fr. ..—

Société de rnvî"" . !.. .

La Pharmacie-droguerie I

F. TRIPET
Seyon 4 > Neuchâtel 8

fait rapidement
et consciencieusement S

LES
ANALYSES

D'URIME :

F. WalBrath
technicien - dentiste

ABSENT
_____________________________ ^________________________

FEUILLETON DE LA FED1LLE D'AVIS DE MU CHATEL

d'après Burford Delannoy
par 45

_ , - E.-Pierre Luguet

— Monsieur Jérôim© !... Oh ! Monsieur Jérôme,
comlment reconnaîtrai-je jamais ce que je vous
dois ?...

¦s-. Vous ne me devez rien, mon enfant, répon-
dit le vieillard de sa voix tranquille ; votre bon-
heur me paye.

Ils entrèrent tous deux dans la maison. Mau-
rice Thorel lisait à côté du lit. H lisait pour se
donner une contenance, car la présence de sa
cousine paraissait l'embarrasser beaucoup. Jé-
rômne jugea la situatiffai d'un coup d'œil.

Il emmena Marguerite dans la salle â man-
ger.

— Comment votre cousin vous a-t-il accueil-
lie ?

— Bien, répondit assez froidement Margue-
rite : nous nous som|mies embrassés.

— Ah !... Et aucune allusion à la façon, dont
vous vous ête3 séparés ?

— Si ; Maurice m'a demandé si je voulais
que tout soit oublié ?

— E t?
— Et j'ai répondu qu'il valait mieux laisser

les choses comme elles sont... pour quelque
temps, tout au moins. Tout ceci est trop frais ;
si nous prenions des résolutions aujourd'hui,
nous les prendrions trop vite et nou s pourrions

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

les regretter. Il faut laisser au temps le soin de
faire son œuvre.

'¦̂ .Vous avez raison.
— D'ailleurs, Monsieur Jérôme, voug savez

que je veux quitter le pays pendant...
— J'y pensais. Dites-moi, mon enfant, par-

lez-moi donc avant de vous en aller.
— Pourquoi ?
— Parce que... parce que j'ai des combinai-

sons-
Marguerite Cartier lui jeta un long regard de

reconnaissance.

e *  '*
'
* * *  s i  H % ¦ * . . . *

A la iriême heure, à peu près, Dora Letellier
sortait de la table, lorsqu'on lui remit un télé-
graimime. Elle l'ouvrit, le cœur battan t un peu,
et lut :

_ Rentré ; souffrant ; venez.
Paul VERNIER. »

Rentré 1 Dora fut deux secondes sans comt
prendre. Rentré !... « Quand cette lettre vous
parviendra, j 'aurai quitté la France pour tou-
jours... »

Mais le second mot de la dépêche la rendit
au sens préci s de la situation : « Souffrant >.

Dora fut instantanément prise d'un furieux
besoin d'agir .

< Souffrant >, Qui sait ? Très malade peut-
être ?

Elle se fit donner un manteau, un chapeau et
s'enfuit

Avenue de Friedland, elle appela un fiacre.
Mais, au lieu de se diriger verg la rue de Rivoli,
c'est à la gare Saint-Lazare qu'elle ordo""" au
cocher de la conduire.

XX

150, Ruie Traversière

Chose curieuse, c'est à Asnières que Mlle Le-
tellier quitta le train, au lieu de débarquer à
Rosny-sous-Bois, comme il eût été logique de
le faire, puisque Paul Vernier y était en ce mo-
ment, couché dans la maison aux roses. La jeu-
ne actrice prit une voiture à la gare et ordon-
na au cocher de la conduire rue Traversière
No-150. Ces faits et gestes, contraires à ceux
que nous aurions pu attendre dans les circons-
tances présentes, suffisent à nous indiquer que
Dora Letellier avait été trompée, que la dépê-
che signée Paul Vernipir n'émanait pas de lut,
donnait une fausse adresse, et que la jeune fil-
le allait tomber dans tm piège dressé par ses
ennemis.

La voiture s'arrêta devant le 150 de la rue
Traversière, c'est-à-dire devant une énorme
propriété très boisée, et dont le centre était
occupé par une belle maison de campagne.

Dora relrmarqua que les allées du parc étaient
négligées, presque abandonnées, et que les vo-
lets de la demeure étaient à peu près tous fer-
més. Un frisson singulier passa en elle, et peut-
être eut-elle à ce moment un soupçon de la
vérité. Si son cocher n'était pas immédiatement
reparti, sans doute l'eût-elle interrogé et vou-
lu savoir qui habitait là d'ordinaire. Mais elle
était seule, l'endroit était bien choisi si les gens
désiraient ne pas attirer l'attention ; elle hésita
quelques secondes ; puis se croyant sûre de
trouver derrière ces murailles muettes l'hom-
me qu'elle aimait, malade, se débattant peut-
être avec la mort, elle sonna.

La porte de la maison s'ouvrit presque immé-
diatement, et un homme parut sur le seuil, tête
nue et couvert d'un tablier de chinirgieai. C'é-

tait Durand ; maig bien que Dora frémît en
voyant son attirail, elle ne le reconnut pas ;
car, outre qu'elle ne l'avait vu qu'une foi s, il
avait changé la coupe de sa barbe, et les ban-
delettes de taffetas gommé qui balafraient en-
core son visage modifiaient complètement sa
physionomie. Les deux coquins qui attiraient
la jeune fille dans un guel-apens avaient ar-
rangé les détails de leur mise en scène avec
une habileté consommée, et elle ne pouvait que
s'y laisser tromper .

Durand parut hésiter à quitter la maison et à
venir jusqu'à la grille, il le fit cepen^"' , et
dévisageant Dora :

— Que désirez-vous, Madame ?
— Voir M. Paul Vernier, Monsieur.
L'ex-étudiant en médecine jou a un sursaut de

surprise, puis dit sèchement :
— Je ne connais pas la personn e dont vous

parlez, Madame.
Et il fit imiine de s© retirer.
— Oh ! Monsieur, supplia Dora, ii m'a télégra-

phié !... Voici sa dépêche !... Laissez-moi le voir,
Monsieur !... Je suis Dora Letellier , sa fiancée.
Vous voyez bien qu'il, n'a rien à craindre de
moi !

Durand hésitait ; il jouait son rôle comme uu
comédien de profession.

— Vous êtes Mlle Dora Letellier ?
— Mais oui, Monsieur. Comment aurais-je ce

télégramme ?
— C'est juste .
Il ouvrit la grille et guida lentement la jeune

fille vers la maison.
— Vous voudrez bien m'excuser, Mademoi-

selle, mais nous sommes tenus à ces strictes pré-
cautions. Je suis le (médecin de M. Paul Ver-
nier, et j e n'admets personne auprè s de lui.

— Il est donc gravement malade ?
¦̂  Gravement malade n'est pas précisément

le mot, Mademoiselle, puisque nous sommes au
début de l'affection, et qu'elle est mal caracté-
risée encore. Mais je crois à quelque chose de
très sérieux.

— Ne vous effrayez pas, Mademoiselle, pour-
suivit Durand , qui, avec une habileté odieuse,
cherchait à mettre le trouble dans l'esprit de
Dora afin qu'elle ne prît plus garde aux sin-
gularités de la situation ; ne vous effrayez pas;
on ne meurt pas de toutes les maladies gra-
ves, et M. Vernier est à l'âge où l'on résiste
aux chocs les plus durs. Je le crois sous le
coup d'une fièvre cérébrale, mais...

— Fièvre cérébrale !...
— Malhe .treuseiment oui Votre fiancé, Ma*

demoiselle, n'était pas fait pour les émotions
qu'il a dû subir depuis quelque telmps.

On approchait de la maison.
— Mais je le tirerai d'affaire, soyez-en sûre.

C'est-à-dire, ajouta-t-il, que je le tirerai d'affai-
res si la police me le laisse soigner tranquille-
ment.

— La police !
Dora n 'y voyait plus clair, et c'est bien ce

qu'avait voulu le coquin.
— Par ici, dit-il en la guidant vers l'escalier

qui conduit au premier étage.
Elle le suivi t automatiquement.
— Malheureusement oui, la police ; elle soup-

çonne aujourd'hui la vérité, et j'ai vu rôder ici
des figures bien singulières.

Durand ouvrit une porte.
— Veuillez entrer, Mademoiselle.
Elle rentra ; la porte se referma vivement

derrière elle et à clef. Paul Vernier n'était pas
d ans cette chambre, mais Dallas s'y trouvait,
audacieux et souriant.

— Très heureux et très honoré, Mademoisel-
le, dit-il, de recevoir chez moi la merveilleuse
¦ Rose de; Than_a. (A suivre.])

L'affaire Richard
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Maison de tout confort - Vue splendide
Grand jardin Mme Wûrger

Cours gratuit
d'éducation physique

Les jeunes gens (âgés do 15 à 20 ans) désireux do su ivre le
cours frratuit d'éducation physique organisé par la société do gym-
nastique 1!< Anoionine » do Neiiobâtel, sont inifonnés quo co cours
cor____eucera le vendredi 3 août prochain (durée 60 heures).

Pour inscriptions et r .n_e_ _ n«mont», s'adresser au moniteur
de la sec - ion., M. Ern_ s . Blanc, magasin Wh .hlin, rue Saint-ÎMau-
rice ou. â partir du mardi 31 juillet courant, chaque mardi et ven-
dredi eodx do 20 à 23 h., sur la place d'exerpico du Jardin Anglais.

LE CCOriTÉ.

Hôtel du Robinson - Colombier
A l'occasion du 1er août, dès 8 h. du soir

_ W_ \ \ M_ \ W _ %_ _ _ _ _ _  ____! _ \Ws*M £W® êW *$$ M #utOtlu LOMÊTIUl MM M Mlllvl m
\ : donné par

la Troupe Arnoldi et M. ZARA

I

' Changements d'adresses j
Villégiatures, bains, etc. \ |

MM. les abonnés sont priés de nous aviser W

la veille J
pour le lendemain, de tout changement à ap- mL
porter à la distribution de leur jour nal, sans ou- (
blier d'indiquer l'ancienne adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n 'est sa
pas possible de prendre note des dates de re- Ja
tour, de sorte que MM. les abonnés voudront 3gj
bien nous aviser à temps de leur rentrée. ; .

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

Il ne sera tenu compte que des demandes de 1&
changements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse g
et accompagnées de la finance prévue.

ADMINISTRATION ||
do la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. W



villa
divisée en deux ou trois loge-
ments, avec jardin, en ville ou
proximité immédiate. Adresser
offres par écrit avec prix à M-
Adrien Borel. Crêt Taconnet 28.

Domaine à vendre
le petit domaine de Bellevue el
les Bayards, comprenant mai-
son d'habitation (deux loge-
ments), grango, écurie, remises,
j ardin et environ 7 A poses de
bonnes terres de montagne.

Eventuellement A LOUER lee
logements, meublés ou non. —
Conviendraient pour séjou r d'é-
té. — Situation privilégiée , en
plein soleil, pas de poussière. —
Disponibles tout de suito.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, B. de Chambrier. Place Pur.
ry 1. Nenchatel.

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

VILLA CONFORTABLE
de neuf pièces, chambre de
bain, confort moderne, belle
vue aveo jardin d'agrément,
potagecr, verger, vigne. S'adres-
ser Passage Saint-Jean 2. Té-
léphone 16.70. co.

A VENDRE
A vendre à bas prix,

un berceau
antique et ma lit fer complet.
Saint-Honoré 6, 1er.

A VENDRE
pour cause de déipart : un lit,
un canapé, d'eux tables de nuit,
deux commodes, six chaises, une
table rondo, un buffet de cuisi-
ne, une pendule marbre, un ré-
obaud à gaz et différents objet s
dont on supprime le détail.

Demander l'adresse du No 506
nu bnreau do la Feuille d'Avis.

Un seul amour...
Le cacao, le thé do Chine,
Les citrons ou la grenadinie î
•Te l_ur préfère sans regrets
L'a [péri f if  sain « Diablerets ».

Votre salade 
votre mayonnaise 
votre friture 
seront excellentes 
à condition d'employer 
nos 
huile d'arachide fine 
qualité II à Fr. 1.65 le litre 
huile d'arachide extra-fine
qualité I à Fr. 2.20 lo litro 
huile d'olive de Nice ——
douce, extra-vierge 
à Fr. 3.35 le litre 

— ZIMMERMANN S. A.

OCCASION
A vendre magnif ique châle-

tapis, eu parfait  état. Dimen-
sions : 3 m. 30 X 1 m. 60. Ecrire
case postale 20S51. Estavaycr-
Ic-Lac. JH 35558 L

AVIS OFFICIELS
¦ 

 ̂ j VILLE

||P NEUCHATEL

FÊTE NATIONALE
DU Î AOUT

Do 20 h. à 20 h. 15, sonnerie
des doche . : Collégiale, Temple
du Bas, Tour de Diesse et Ser-
rières.

Do 20 h. 45 à 22 h., concert
au Quai Osterwald par la Mu-
sique militaire (emplacement
de la fête organisée par l'Asso-
ciation des Sociétés locales).

Concert devant l'Hôtel du
Dauphin à Serrières, par la mu-
sique l'Avenir.

À la demande du Comité na-
tional do la fote du 1er août,
nous recommandons à la popu-
lation de pavoiser.

Conseil commnnal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Immeubles à vendre :
Quai Ph. Godet. Mai-

son ayant _ magasins et
six logements de 5 cham-
bres. 373 m .

Château. Maison avec
magasin ct six loge-
ments.

Evole. Terrain h bâ-
tir, 420 m .

Champ - Bougin. Mai-
son 2 logements. 300 m _

PESEUX
A' vendre jolie villa locative,

comprenant trois logements de
ouatre et trois chambres. Situai.
tion trauqulffle et ensoleillée. —
Jardin potager et fruitier. Vue
étendu». Tram à proximité. —
S'adresser par écrit sous C. P.
464 au bureau de la Feuille d* A-
vis.

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

jolie propriété
avec jardin et verger.

Demander l'adresse du No 480
au bnreau de la Fenille d'Avis.

On chercho à acheter

Pressoir .Wilip
marq ue Bucber-Guyer No 12, à
l'état do neuf , à vendre, ainsi
que quaraute gerles en bon éta t,
dix vases en bon état, en blanc,
de 1S00-22OO litres. — S'adresser
pur écrit sous chiffres E. Z. 499
au bureau do la Feuille d'Avis.

à rames, voile et moteur « Mé-
gevet ». Occasions uniques. —
Curti. Avenue Dapples 34, Lau-
sanne. JH 35566 L

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

A vendra deux

bons bœufs
de 3 A ans, sachant bion tra-
vailler. S'adresser à II. Armand
Iîaymondaz, à Montalchez (Neu-
châteO. 

A vendre dix beaux

H petits porcs
©[ de neuf semaines. S'adresser au
SH restaurant do la Grappe à la.
©[ Coudre. 

§; Deux vaches
H de boucherie
¦S)) un veau génisse, do cin q jours,
5g, à vemdre. — S'adresser chez A.
S)l Beurat-Oan'd, Oorcclles. 

Les annonces remises à notre bureau "a3"*~"d *&j "Zjïï ^3 g± 
-» "JS ~ÏÈf_ _* L]g-J *]SJ Les avis tardifs et les avis mortuaire*

avant 12 h. (grandes annonces avant S3 9 Ee jÉï ES Jr " B ÈpÈ_ £ Êï ^* SE fis sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

la place que doit occuper nne annonce. ******* ~wr m_v _t> w W V_w ^g_~ *J!F __ . m_> _\- _̂W v_w «P -_» _> HB- mm m x»- mg~_> *M_S> ___ ^_P ~fc^B_» m_t ~i__r >y_» Suisses S. A., Bienne et succursales.
Les bureaux sont ouverts de 7 heures à midi et de 14 à 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement.

A Tuyaux d'arrosage
^ >çv ftjS avec accessoires ><1»8l?/*

""̂
-sff l̂i??! Chariots à tuyaux et arroseurs ;&Vj8p5S £

.. *¦_ _ _**_ Frits STESGEK (%Pi
^^^^BlSI^^  ̂

NEUCHATEL 

\lf __f _fv
^^l̂ l3w_ __^5_ $SBP  ̂ Rue St-Maurice 1 - Téléph. 1866 M-33*̂

^__mÊm____________________ w________________________ ^

Capes et manteaux de bain
LES DERNIERS MODÈLES GRÉÉS

à partir de _Fr. 15.—

KUFFEM & SCOTT, ]«SU€HAT _E1_ .

m La voiture la plus moderne
PI On conduit une

6
" HUPMOBILE

du bout des doigts,
¦ du bout des pieds,

^^_Fl 
sans effort , sans souci, sans imprévu.

_,_£, ^8» 
¦¦ 

L'HUPMOBILE est la voiture américaine de grande marque
jMs conçue pour rouler de longues années sans réparation.
ÎM On n'use pas une HUPMOBILE.
. ; | . r Elle est construite avec des matières et des
%î>; _P *m*___ "̂ ^^̂  

aciers 
de 

toute 
première qualité qui assurent

'; - -\ Wj'̂ B^_^B________-____HK M] v\ à son propriétaire le maximum de durée.

f 'f ;1 1|W~L=—_-̂ ^iSggg| j  Les modèles 1928 sont les plus modernes
.'-; ___^_***̂ _^^^̂____i °lu ^ y ait sur le marché mondial.

_ri (___Sr^ j i __fiS. ^ i n i_ _ 7V \ K _ _ 8 \  C'est la raison pour laquelle la clientèle amé-
'.' | yr ^^ '̂ 'l! ' , JËlifJiill  ̂"~ ] W*̂ ~̂\ ricaine l'a baptisée la voiture nouveau siècle.

vf f j  |||»WEH__^î [̂ ^Bsl5B_ _ ra-OT|a| Depuis 1 6 ans , les HUPMOBILE parcourent
'0M W_g ____ 'es routes suisses à la grande satisfaction de

HH ^^ leurs propriétaires.

1 lll. »I li li î! lltlÈl: VIRCHÂUX & CHOUX, St-Blaise
j Agence générale pour la Suisse :

S_âlF€ !  iâ S' CHARLES NIGG, administrateur
£_, y _f f Z $  j £_ ,  _ \_m R Ue Barton 3 — Genève

?lt_ffi > ______ 

AU BUCHERO N
Ecluse 20 Téléph. 16.33

Neuchâtel
Chaises-longues Fr. 19 -

POUSSETTE
pou r en -aii-, bonne occasion, à
vendre. — M. Meier-Charles, la
Coiidre. 

Très intéressant 
sans alcool 
jus de fruits — 
55 c. la bouteille 
verre à rendre 
rabais par Quantité 1 

ZIMMERMANN S. A.

_=_

H Ne vous f aut-il pas
B encore une belle paire de souliers
H bon marché pour f inir lam * .m saison ! \
rf£\ 11111111 riirn.fiiiiiMi . i l.. IIIIII iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ttiiiiiiiiiti i iii n i

!| Nous mettons en vente : j

H POUR DAMES :

 ̂
Un lot de souliers bas. . . . »  9.80

 ̂
Un lot de bottines brunes 35-38. . 9.80 ' i

wi Un lot de souliers fantaisie gris . . 11.80
fë» Un lot de souliers fantaisie beiges . 11.80 i
'M Un lot de souliers tressés . . . . 12.80 i
m Un lot de sandalettes 16.80. . . 12.80
Ml Un lot de souliers imitation crocodile 14.80 i
j§» Un lot souliers fantaisie gris et bleus 14.80
]§» Un lot de souliers fantaisie et semelles

H crêpe 19.80
1 POUR MESSIEURS :

 ̂
Un lot de 

bottines box 2 semelles 17.80
ùg,! Un lot de souliers de travail ferrés 17.80 j
|§) Un lot de Richelieu brun et noir . 19.80 ]
|g Un lot de Richelieu semelles crêpe 22.80 J

H Pour FILLETTES et GARÇONS 27-35 I

 ̂
Un lot de 

sandalettes, bleu, brun , beige 9.80 j
!j|x Un lot de souliers à brides, noir et j
H) couleurs 9.80 ]

 ̂
Un lot de 

souliers à brides, noir et J

 ̂
couleurs 11.80 {

ij§fl Un lot de souliers à brides, semelles
lg crêpe . 14.80 ]

n j _ i
l@ Sandales, espadrilles, tennis, pantoufles, J
p« formes pour chaussures, formes pour pieds
p3 malades, crème spéciale pour détacher. j

1 KURTH, Neuchâtel \

Pompe
à vissea- sur fûts do benzine,
très pratique, à vendre.

Trois pneus Michelin 820-120,
peu roulé, à vendre avec i'ort
rabais.

Uu moteur 15 PS.
Un obàssis do voiture.
Fr. Meier, négociant, la Cou-

rire. 
@i A enlever tout de suite, .

{ salle à manger neuve
«' stylo moderne, valeur 2500 fr., cédéo à 1800 fr., pour cause de dé-
E2 part. — S'adresser sous chiffres B. F. 486 au bureau do la Feuil-
KS; le d'Avi_ . 

m 

j ! __Ma»ïi8
^| Grâce Ŵjwj i letdatttleplusdélicot
« au lait ¦̂ ^m^__tM. •_ _ _ _ _ , p r e n d  f out de suitel! atp oudr_ 

\̂
U

_J
XDt_  ̂ du p oids

S Dépôt général : PHARMACIE TRIPET
@J Rue du Seyon A-, Neuchâtel

Auto - Lithinés
\ Extrait pr sirop
j Sirops

Eaux minérales

Droguerie Viesel
Seyon 18 • Grand'Rue 9

Neuchâtel
III WIII III-IHI

-i îl_ ÏBa-_ l_l_BSa«Bf_ _ fS_ i_ BBH

g Destruction des g
mauvaises herbes .

j __ \ il. lie f¦ '. .  ¦
¦ Pnx spéciaux par quantité ¦

| DROGUERIE |

1 Paul SCHNEITTER in n
Epancheurs 8

^V/k_t&H__
* ic'ssiiAalâmondile

^le dessert
rapide

épargne __. la mena»
fière peine et tourment
réjotdtjeunesetvieiix. î
Digestible et facile- ;
xaeat-assitniiablc.

6
Sorte»; .
•n dioco!«t

' fe la venill-ej .
¦ il calé

A r_ Tom_ rf 'amfl'iil .»
I ï'irom. de frai_boi«ca

m
^ 

f t .r_ ramc de citr on* S

^  ̂ (kA.1-AJTOCT $.&, f

^̂ ^̂ 
BERNE 

^̂^
T

I^̂ P 

Sur les 
prix

p^̂  ̂

déjà 

réduits
%.y0y/y ^ 5 % 

en 
timbres

. , û / /AV/A 5 °/o 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.
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f M È * \  VARICES - BAS CHAMBET
(nsvéÈÊ±v\ Spécialité médicale sans caoutchouc

^irof 
Mme CHAMBET , rue de la Rôtisserie

x f̂ rJk _y  Genève
. ^T âo SERA DE PASSAGEBrevet O 64793 r
Neuchâtel, Hôtel du IJIC, jeudi lo 2 août.
La Chaux-de-Fonds, Hôtel de France, vendredi 3 août.
Yverdon. Hôtel du Paon, samedi le 4 août.

Vis de pressoir
complètes

en très bon état , sont à vendre, à bas prix. — S'adresser à Eusr.
KODDE . Ecluse 76. Téléphone 9.86. 

AVIS
aux entrepreneurs

Fer pour béton , do toutes les dimensions est à vendre à trèt
bas prix. — S'Mreseer à Ewr. BODDE, Ecluse 76, Téléphone 8_86.

iasai de taire et namage R. A. STOTZEfl. rue da Trésor
Beurre de table , centrifuge , de la Bretagne , qualité extra

fr. 2 .05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.
Beurre frais du pays qualité prima pour la cuisine , tr. 4.40 le kg.
Fort rabais deouis S kg. - Prix du qros nour revendeurs - Expédition ao dehors

C'est Aux produits d'Italie et du pays
Angle rue des Chavannes - Neubourg

NEUCHATEL
que vous trouverez la meilleure charcuterie pour les cour-
ses : mortadelle de 1er choix, salami, saucissons de oamjpa-
gne, pur porc. Graud choix de conserves au plus bas prix,
les meilleures. Sen _ce d'escompte N. et J. 5 %

Se recommande : Ls CORSINI.



POLITIQUE
YOUGOSLAVIE

Programme parlementaire
BELGRADE, 29 (Havas). — Le président de

la Chambre, M. Minko Peritch , a conféré hier
avec le nouveau président du conseil, M. Kôto-
ehetz. Selon les journaux, la Skoupcbtina, dans
sa session du mois d'août, aurait à voter les lois
siir la réforme agraire en Dalmatie et sur là
ratification de la convention de Nettuno, sur la
stabilisation du dinar, sur la modification des
statuts de la banque nationale et enfin une Joi
autorisant le gouvernement à conclure à Lon-
dres un emprunt de 50 millions de livres. La
Chambre serait ensuite dissoute.

Selon les mêmes journaux, M. Korochetz.don-
nerait à.la première séance de la Chambre lec-
ture d'une déclaration ministérielle flétrissant
le crime commis par Pounicha Rachitch ie 20
juin dernier et la Chambre lèverait l'immunité
parlementaire de l'auteur de l'attentat. M. K o~
rochètz soulignerait également que le go,uyérr
nement entend appliquer d'une manière £gaie
pour tous les loi et la constitution, rétablir la
confiance ébranlée pendant ces derniers terripâ
et ne tolérerait pas que la lutte politique fût
.portée sur un terrain religieux ou dégénérât en
conflit.

lie nouveau cabinet
: BELGRADE, 29 (Avala). — La presse com-
mente favorablement le gouvernement Koro-
chetz, comprenant les quatre groupes parlemen-
taires les plus forts, avec les deux tiers du iiom-
bre total des députés dru Parlement actuel. Elle
souligne que la moitié des portefeuilles sont dé-
tenus par des personnalités des nouvelles ré- „
gions et plus spécialement les portefeuilles les
plus importants de l'intérieur, des finances, des
travaux publics et de la réforme agraire. ,

Le journal _ Politika > écrit à ce sujet : « Dix
ans après l'union, un Slovène devient président
du conseil au moment même où la coalition dé-
mocrate-paysanne affirme que les Serbes ont
le 'monopole de ce poste. D'autre part, tàûcfis
que l'opposition soutient violemment qu'une
hégémonie serbe règne partout, le nouveau gou-
vernement comprend huit représentants des
nouvelles régions et huit représentants serbes.
Le nouveau cabinet est constitué non seulement
avec les grands partis serbes mais encore ,aveo
le plus grand parti slovène et un des plu_$ im-
portants partis de la Bosnie. Le nouveau cabi-
net comprend également deux Croates auquells
la coalition démocrate-paysanne peut seulement
reprocher qu'ils ne font pas partie de la coali-
tion ».

Le « Slovenets Samoouprava » écrit : _ Quel-
les que soient les coniditions qui présidèrent' à
la constitution du cabinet Korochetz, le fait ^u'il
a un caractère parlementaire et qu'il jouît ^el'appui de quatre groupes qui d'après leurs* for-
ces numériques et le nombre d'électeurs qu'ils
représentent peuvent assumer l'entière respon-
sabilité de la direction des affaires de l'Etat,
suffit pour que la solution puisse être considé-
rée comme favorable >.

J ALLEMAGNE
Un petit Etat se fond dans

la Prusse
Un Etat qui a sa constitution, son drapeau ,

ses représentants diplomatiques, sa chambré, va
disparaître. '

Il s'agit de la principauté de Waldeck. Cet
Etat avait son prince, qui est mort. Il possédait
une diète composée de . 15 députés élus pour. -
trois ans au suffrage universel. Il avait son dra-
peau : noir, rouge, jaune, sa cour, laquelle avait
son prédicateur attitré.

Encore quelques semaines et l'Etat de Wald-
eck et sa population de 58,000 habitants seront
devenus partie intégrante de la Prusse.

EGYPTE
! L'action nationaliste

LE CAIRE, 29 (Havas). — Le journal « Al .
Balagh > annonce que malgré des mesures pri-
ses par la police, les députés et sénateurs waf-"
distes se sont réunis samedi . Il a été déclaré
que lé gouvernement empêchant le Parlement
de se réunir, les membres présents, estimaient [
que le décret du 19 juillet suspendant la Cons-
titution et dissolvant les Ohambres était illégal.
Les, articles de la Constitution prévoyant que
l'autorité l égislative n'était conférée au roi .,
qu'en coopération avec le Sénat et la Chambré,
les membres présents ont déclaré que le Parle-
ment continuait à exister, et qu 'ils avaient lé
droit, de par la Constitution, de se réunir. L'as-
semblée a voté une motion retirant sa confiance
au gouvernement, auquel elle demande de dé-
missionner. Elle considère comme nuls et bon
avenus ions les actes législatifs, les accords po-
litiques . et commerciaux du gouvernement :àc^
tueL avec les gouvernements étrangers et décla-
re proroger l'assemblée jusqu'à fin novembre
1928. •

ETATS-UNIS
! Après le Nicaragua, le Panama'

LONDRES, 28. — On mande de Washington
qu'un communiqué officiel publié aujourd'hui
par M. Kellogg déclare qu'au premier signe de
désordre lors des prochaines élections prési-
dentielles dans la République de Panama, les
Etats-Unis se verront obligés d'intervenir dans
cette partie du monde. ,

Tout en affirmant que la politique américai-
ne est tout à fait impartiale à l'égard de 'tours
les partis politiques au Panama , M. Kellogg
Soutient que les Etats-Unis ont des intérêts' vi-
taux à protéger dans la zone du canal et ils ont
l'autorit é nécessaire pour interveni r afi n de
maintenir l'ordre public. . . '-

ROUMANIE ;
M. Titulesco redevient ambassadeur

BUCAREST, 30 (Havas). — M. Titulesco, qui
a donné sa démiss i on de ministre des affaires
étrangères, est parti à Abazzia pour y faire une
cure. Après trois mois de repos, il reprendra
fa-direction de la légation de Roumanie â Lon-
dres.

CHINE
L'attitude des Etats-Unis...

CHANGHAÏ , 30 (Havas). — Le gouverne-
ment américain a adressé une communication
au gouvernement de Nankin, lui faisant con-
naître qu'il accepté de commencer immédiate-
ment les négociations concernant les traités.' Il
reconnaît à la Chine sa pleine autonomie doua-
nière et il insiste sur la nécessité de conserver'
la clause de la nation la plus favorisée.

... et celle du Japon
PEKIN, 30 (Havas). — Le maréchal Feng-

Yuh-Siang ayant annoncé qu'il voulait chasser
les troupes du Tchang-Tsung, les Japonais ont
suspendu le retrait de leurs troupes de cette
province. Yen-Shi-Shan quille la zone de Pékin
et dirige ses troupes et du matériel vers la pro-
vince du Ghansi. j ' .

lia manifestation de Tienne et les
socialistes français

Ou lit dans le « Temps >:
Grave débat décidément que celui qui s'est

élevé autour de la singulière manifestation de
Vienne. Sou3 prétexte de glorifier Schubert, on
a ..glorifié le pangermanisme. A peine un gou-
vernement socialiste s'instalLe-t-il à Berlin que
ce sont les socialistes allemands qui se mon-
trent: aussi nationalistes que les plus purs na-
tiphalistes.

M.f' Lœbe, président du Reichstag allemand,
préoliàme le droit — le droit prétendu — l'in-
térêt .de l'Allemagne à ce que l'Autriche soit

f rattachée au Reich. Il déclare, en présence du
ministre d'Allemagne à Vienne, le comte Ler-
chénfêld, que i les Allemands forment un seul
peuple, une seule nation, ne doivent former
qu'un seul Etat ». Le ministre de l'intérieur
allemand, le. socialiste Severing, assiste à ces
imnifesta lions, à ces discours en qualité de
reprê&éntaht officiel du gouvernement alle-

' miaàd: Il leur ' prête l'autorité de sa présence.
De% délégations allemandes de Tchécoslova-
quie, fde Roumanie, de Yougoslavie, de Silésie,
dé_ Pologne, dé Dantzig et du Slesvig danois
viennent se grouper autour dès 150,000 chan-
teurs, accourus d'Allemagne, comme pour attes-
ter qu'aucune des revendications nationalistes
allemandes n'est abandonnée par les socialistes
alleihpnds. \'< Partout où les vingt-sept nations signataires,
dû coté des alliés, du traité de Versailles du 28
jûij *. 1919 ont, à la suite d'une guerre engagée
et perdue par l'Allemagne, ramené l'Allema-
gne .â. des frontières que la politique «de fer et
de iéix » de Bismark avait démesurément gran-
dies «ù détriment de tous ses voisins, partout
les socialistes allemands reprennent les thèses

• impérialistes des junkers.
Lj?s socialistes français, M. Léon Blum en

tête, les approuvent et les appuient. Mais les
.radicaux socialistes les critiquent et les oom-
hatteïrt. M. Jean Piot, dans 1* _ Oeuvre », sous ce
titré-V. «Alors, où- recommence?», écrit qu'ayant
précohisé, dès le lendemain de la guerre, le

' rapprochement entre l'Allemagne' et la France,
il eat Qualifié pour dire à l'Allemagne: halte-là:
<I1 né faudrait tout dé même pas qu'en Allema-
gne.o  ̂prît cette politiquè-là pour une politique

de renoncement, non pas seuten-ent de renon-
cement à notre victoire et #,. notre prestige,
mais de renoncement à la paitf '.> Il ajoute : «Il
nous faut en avertir les républicains allemands.
S'il s'agit de faire une Europe plus, unie, nous
sommes avec eux. S'il s'agit de refaire une
plus grande Allemagne, nous , ne marchons
pas. » .

Dans une série d'articles du « Quotidien », M.
Pierre Bertrand se proponce à la fois contre
une évacuation « immédiate et inconditionnée »
de la Rhénanie et contre les paroles de M. Lœ-
be. Lui qui n'a cessé depuis six ans de recher-
cher les points de contact avec les socialistes,
se sépare avec énergie des socialistes sur ces
deux questions essentielles. Il pcrit que la po-
litique socialiste «n'a d'égard que pour les exi-
gences allemandes et leur sacrifie les plus jus-
tes exigences françaises ». Même protestaiion,
qui porte d'autant " plus qu'elle est écrite en
termes mesurés, de M. Georges Bonnet dans le
« Soir ». La « Volonté » reconnaît que lès argu-
ments de M. Blum en faveur de l'« Anschluss »
« ne valent pas grand'ch _ se >. , .

Et le « Temps » conclut ? , .
« Les socialistes français — mais sont-ils tous

d'accord sur cette grave question, M. Bltint ne
les en . raîne-t-il pas au delà de leur opinion sé-
crète et M. Paul-Bono^., délégué de la France
à la Société des nalfonS, n'a-t-il pas sog mot à
dire ? — les socialistes français devraient com-
prendre qu'ils heurtent à,„ia fois les sentiments
et les intérêts légititriès de la France dont ils
font trop bon-marché,, et desservent la cause de
la paix, dont ils se prétendent férus. Jaurès pou-
vait entonner, sous lés voûtés de la cathédrale
de Bâlé, le chœur de Luther avec les Allemands
au congrès de 1912. La guerre a passé. Il n'est
plus permis, même à des §ociaili_tés français, de
faire, en 1928, écho aujç chœurs des 150,000
chanteurs allemands -assemblés, à Vienne pour
célébrer le « Deutschland ûbej " allés ». Les pro-
testations mêmes de toits lés journaux radicaux ¦
socialistes, dont on ne! saurait trop remarquer
et louer l'attitude, devraient leur démontrer
qu'il est dès limites aux égarements du socia- '
lisme international français aU service du- na-»
lionalisme socialiste allemand. »

ÉTRANGE R
Epilogue du procès Mestorino

Condamnation
_le Suzanne Charnaox

PARIS, 30 (Havas). — Le procès de Suzanne
Gbarn^ux, inculpée de recel de bijoux , s'est ,
plaidé devant la onzième Chambre- L'audience
a été ouverte à 13 h. 30. Le président rappelle
la scène tragique de l'assassinat de Truphème
et invite Suzanne Charnaux à donner des expli-
cation* sur le recel des bijoux dérobés sur le
cadavre. L'inculpée proteste de scn innocence.
« Je ne savais pas que ces bijoux avaient été
volés». Cette version est contredite eu partie
par le témoignage de Suzanne Langlois. l'an-
cienne dactylo de Mestorino qui déclare : « Su-
zanne Charnaux m'a dit : Mets ça dans ton sac
et n'pu parle pas ».

Le substitut prononce alors son réquisitoire.
H demande une condamnation sévère, puisque
l'accusée a joué un rôle odieux dans cette af-
faire macabre et que sa mauvaise foi est indis-
cutable. Tandis que Suzanne Charnaux sanglot-
te, ses défenseurs demandent la pitié du tribu-
nal pour leur cliente.

.. Suzanne Charnaux est condamnée à deux ans
de priéon et aux dépens.

Tout un quartier de Stamboul
est la proie des flammes

GONSTANTINOPLE, 29. - Depuis hier ma-
tin, tout un quartier de Stamboul est la proie
des flammes. Le sinistre s'est déclaré près de
Souléiman, où des centaines de maisons sont
construites en bois et sont devenues immédiate-
ment la proie des flammes. C'est la plus grande
Catastrophe de ce genre qui ait eu lieu dans
l'ancienne capitale turque depuis 1911, où une
grand . partie de la ville fut dévorée par le
feu., "\/Une barque sombre :

quatre noyés
PARIS, 30 (Havas). — On mande de Brest au

€ Matin » qu'une barque portant 13 personnes
a. sombré dans une rivière. Deux femmes et
deux enfants se sont noyés.

" ;Une région inondée
MOSCOU, 28. — Des ouragans terribles ont

causé d'énormes dégâts dans la' région située à
1» frontière de Mandchourie.

; Le fleuve Amour et ses affluents ont débordé,
eplevapt sur leur passage des villages entiers.
Uû grand nombre de personnes ont été enseve-
lies sous les ruines de leurs maisons, qui sont
cônstfriités très légèrement. Le bétail a presque
entièrement péri.' Sur l'Amour flottent des mai-
sons entières, des granges et des quantités d'a-
nimaux péris.

Leè expéditions de secours envoyées sur les
lietix Ont dû se borner à sauver la population .

Toutes les communications ferroviaires sont
interrompues dans la région.
. .', Sûr les bords de la rivière Seja, 11 villages
ont été.détruits par le vent et les eaux.

]>es cambrioleurs s'emparent
:. . ...!.'_ _..:._ d'un coffre-fort

VERSAILLES, 30 (Havas). — Un cambriola-
ge a été commis cette nuit à la maison centrale
de ' Melun. Les malfaiteurs, après avoir scié
trois barreaux d'une fenêtre du dernier étage,
ont , ensuite enlevé un coffre-fort et l'ont des-
cendu par la fenêtre à l'aide de cordes, puis
l'ont emporté en automobile. Le coffre-fort con-
tenait 103,500 francs destinés au paiement du
personnel de la prison. 11 a été retrouvé vide
de son 'contenu.

On tente de faire sauter
un hydravion italien

PARIS, 30 (Havas) . — L'« Intransigeant» an-
nonce qu'on a découvert dans la carlingue d'un
hydravion italien, en relâche à l'hydroport de
Sartrouville, un projectile placé vraisembiable-
mient pàr un incoUnu dans le^iut 

de provoquer
une catastrophe. ; L'attaché mlitaire italien à
Paris a .fait procéder à l'enlèvement de l'engin
et une enquête est ouverte.

lia vie à .Londres
©e notre correspondant)

Vague de chaleur et sécheresse
La mort d'une grande actrice

L'Angleterre est un curieux pays, habité par
d'étranges gens, mais plus bizarre encore est le
climat sous lequel ils vivent. Voici aujourd'hui
le dix-septième jour qu'il n'est pas tombé une
goutte de pluie sur la grande métropole ou dans
la campagne anglaise, 17 jours de soleil ra-
dieux, brûlant, éblouissant, 17 merveilleux jours
d'été comme on n'en a pas vu depuis 1921. La
période de sécheresse a officiellement commen-
cé lundi dernier et durera probablement quel- f
ques jours encore, aux dires des météorologis-
tes qui n'osent guère trop se prononcer cette
année, tant ils ont eu l'habitude de prédire pour
le lendemain : « pluie avec quelques éclâir-
cies ». Et comme parler du beau temps ou de la
pluie est le faible dé tous les Anglais, il est in-
utile de vous dire combien les conditions atmo-
sphériques si rares et si inattendues de cet été
animent pour ne pas dire échauffent leur ba-
nale conversation. En ma qualité de correspon-
dant de Londres, je ne saurais donc vous passer
sous silence ce qui fait ici l'objet de tant de
bruit, bien que je redoute un peu de mes lec-
teurs la critique que j' adresse moi-même au
peuple dont je suis l'hôte. Leur indulgence sera
peut-être plus grande lorsqu'ils sauront que la
température, à Londres, n'est pas descendue au-
dessous de 84° Fahrenheit à l'ombre (29 degrés
environ) durant cette quinzaine et qu'elle a at-
teint certains jours jusqu 'à 90° Fahrenheit, soit
•environ 32-degrés. C'est vous dire si l'esprit est
apte à discerner l'avenir des propositions
Kellogg ou à discuter les problèmes tout aussi
complexes de la crise minière ou du « Prayer
Book ».

Personne, ici, n'ose se plaindre ouvertement
de là chaleur, bien que chacun désire le retour
de la pluie, contre laquelle on a tant crié. Mur-
mure éternel de l'homme que la réalisation de
ses désirs ne peut contenter. Il est vrai que la
sécheresse alarme les citadins de Londres qui
craignent de se voir sous peu à court d'eau. Les
pelouses vertes de leur jardin , l'orgueil de leur
race, ont déjà, tourné au jaune, grillées par le
chaud soleil de ces derniers jour s. Aussi, avant
que la consommation de l'eau ne soit limitée,
.ce qui ne va pas tarder, on assiste actuellement
au spectacle amusant de. l'arrosage des pelou-
ses. Les grands et nombreux parcs de Londres,
¦eux aussi,- ont perdu leu r éclat verdoyant et
seraient de peu d'attrait s'ils n'étaient colorés
par les gaies toilettes féminines. Bien qu'une
grande partie de la population ait fui cette éton-
nante cité pour la mer ou les montagnes suis-
ses, une foule énorme encore peuple les en-
droits ombragés de la ville, les bords de la Ta-
mise, les bois environnants ou les jardin s pu-
blics. Les maisons sont désertées, le « home,
sweet home » n'est plus qu 'un vain mot. Ce ne
sont plus que des soirées de flâneri e passées'ea
plein air.

Londres, sous la vague de chaleur, reposé
tranquille et silencieuse ; presque endormie,
elle attend, sans mot dire, la prochaine goutte
de pluie.

Ellen Terry n'est plus, La grande actrice an-
glaise, la gloire du théâtre britannique est mor-
te d'une attaque de cœur et d'une hémorragie
cérébrale, dans sa 81 me année.

Aux yeux de la génération actuelle, c'était
une charmante et pittoresque figure, reprësétf-
tant la tradition la plus élevée de l'art scéniqûe.
aux yeux de la génération précédente, elle était .
tout cela, mais plus encore : elle était la grande
actrice, l'artiste sans rivale, un heureux génie,
fait de charme et de vie.

Il y a eu de grandes actrices avant elle ; il y
en a aujourd'hui et il en sera peut-être demaip
de plus grandes encore, mais Ellen Terry reste
et restera toujours à part dans l'histoire dû
théâtre anglais. La nature l'avait prédestinée/à
la scène, et son étroite association au grand ac-
teur que fut Henri Irving fut pour elle une des
raisons de sa gloire et de ses succès. Elle lui
doit sans doute une énorme dette, car il fût
pour elle le meilleur guide, le meilleur maître
qu 'elile pût avoir ; toutefois Ellen Terry est res-
tée elle-même et s'est présentée comme une ar-
tiste entièrement de son cru, pour employer une
expression vulgaire.

Excellente dans la comédie, sincère dans le
pathétique et restant toujours digne dans le tra-
gique, elle a rempli merveilleusement les rôles
féminins du théâtre shakespearien, comme si
William Shakespeare eût écrit ces rôles dans
l'espoir de les voir .interprétés un jour par Ellen
Terry. Spontanée dans son jeu , adorant l'art
qu'elle trouvait dans le théâtre et pour lequel
elle vivait entièrement, elle sut donner à ce
dernier le renom et la place auxqtiels il a droit.
Et si à ces talents d'actrice, à ce génie de la
scène anglaise, on ajoute encore son channe
personnel, ses profondes affections, son grand
cœur et sa beauté de formes et de caractère, on
comprendra le vide immense que sa mort laisse
dans le théâtre et les regrets profonds qu 'elle
cause dans le public anglais. A. Q.

NOUVELLES SUISSES
Le vœu des Eglises et la concurrence

automobile
ZURICH, 29. — Le service de presse de

l'Union évangélique des églises communique. :
Le département fédéral des chemins de fer te-
nant compte d'un vœu de l'Union évangélique
des églises ne fera plus circuler désormais aux
jours de grandes fêtes religieuses des trains
spéciaux de plaisir. En revanche, le départe-
ment exprime la crainte que le but de cette sug-
gestion ne soit compromis par la circulation
privée des automobiles. H espère cependant que
l'Union des églises pourra intervenir de façon
que la circulation des automobiles ces jour s-là
soit également réduite au stricte nécessaire.

Après l 'incendie de Leuggern
Une arrestation

BRUGG , 30. — On peut dire d'une façon cer-
taine que l'incendie qui le 25 juill et a détruit à
Leuggern quatre granges et deux maisons d'ha-
bitation, est dû à la malveillance. M. Hirtz , ou-
vrier de fabrique, marié, 31 ans, qui vivait en
mauvaise intelligence avec sa famille a été ar-
rêté. s

Violent orage
sur les Franches-Montagnes

SAIGNELÉGIER, 30. — Le violent orage
qui s'est abattu vendredi après-mid i sur les
.Franches-Montagnes a causé d'importants dé-
gâts dans les forêts, dans les jardins, aux
champs de céréales et à quelques immeubles
dont les toits furent en partie découverts par le
vent. La grêle a ravagé les champs et les jar-
dins de la partie sud-est du district.

(De notre oorresp. de Berne)

Les opérations s'exécutent conformément au
plan arrêté d'avance, comme on disait dans les
communiqués Wolff. Des mains diligentes sont
allées chercher dans la salle de conférences

^ 
de

J.'état-major le buste en bronze du général
%ille et l'ont campé sur un socle de marbre
noir, à la droite, en entrant, du vestibule du
« bâtiment Est » du Palais fédéral. Sur un so-
cle identique, on a placé le buste, assorti quant
à la grandeur, du colonel Sprecher. que le sculp-
teur Hubache r a modelé d'après le masque
mortuaire de notre ancien chef d'état-major.

Pour l'instant, les deux statues sont tout em-
maillotées de linges blancs qui leur donnent
un faux air de fantômes belphégoriques. Mer-
credi matin, après un discours du colonel Wild-
boiz, on enlèvera les voiles, et désormais les
visiteurs qui se rendront dans les bureaux de
l'économie publique ou du militaire devront
défiler au pas cadencé entre ces deux figures
impassibles mais intimidantes. R- E.

Les deux bustes

d'aujourd'hui mardi
''¦• (Extrait des programmes du journal c Le Radio 0

Lausanne, 680 m. : 13 h. et 30 h., Météo. 20 h. 01,
Récréation littéraire. 20 h. 30 et 21 h. 20, Orchestre de
la station . 20 h. 01, Chansons et mélodies du Pays
romand. — Zurich , 588 m. : 12 h. 30, 19 h. 45 et 22 h.,
Météo. 16 lu , Orchestre Carletti. 19 h. 47, Poèmes des
Alpes de la Suisse. 21 h. 20, Orchestre de la station,
— Berne, 411 m. : 13 h., 20 h. et 21 h. 45, Météo. 15 h.
56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h.,
21 h. 15 et 22 h., Orchestre de la station. 16 h. 45, Un
quart d'heure pour' les dames. 20 h. 30, Programme
de Lausanne.

Berlin, 484 m. : 21 h., Orchestre de la station. —
Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 20 h. 15, Cûncert
retransmis depuis Dûsseldorf. 22 h., Variétés. — Mu.
nlch, 535 m. 70 : 21 h., Concert par le trio Schrann
m el. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 ;
19 h. 15, Sonate de Scarlatti. 21 h. 35, Musique da
chambre.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Concert par l'orohes-
tre syi. phonique de Vienne. — Paris, 1765 m. : 12 h.
30, 15 h. 45 et 20 h. 45, Radio-concert. — Rome, 447 m.
80 : 21 h., «Un bal masqué », opéra de Verdi r*
Milan, 535 m. 70 : 20 h. 50, Orchestre de la station,

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 30 ju illet. — Les opérations de la liqui-

dation de fin juillet semblent être terminées, aussi
: les venjtes ont-elles plus ou moins cessé et aux bas
cours àétuels, l'on constate de nouveau qu'il se pré-
sente des acheteurs. La Bourse de ce jour a donc été
bonne et sur presque toutes les valeurs l'on enregis^
tre «Jes plus-values assez intéressantes.

Banque Commerciale de Bâle 750. Comptoir d'Es-
•conlpe. de Genève 678, 680. Bankverein 815. Crédit
Suisse 926.

Electrobank A 1442, 1444, 1450. Motor-Colombus
1230, 1232, 1234. Italo Suisse lime, 260, 259. Franco-
Suisse pour l'industrie électrique 720, 735. Indelect
845. ' Elèctrowerte 632, 633. Banque Suisse des Chw
mins de fer, priv. 655, 650. 

Aluminium 3640, 3645, 3660. Bally S. A. 1475. Lon-
za- ord- 640, 543, 545. Nestlé 852, 855, 856. Société suisse*
américaine pour industrie broderie 625. Sulzer 1155.¦ Linoléum Giubiasco 350. Brown, Boveri et Cie 590,
593.: .":' "

Bohlerstahlwerke 180. Wienerbani Verein 19.
Krepger & Toll 754, 753. Compagnie d'exploitàltio»
d .S Chemins de fer orientaux 330, 332. Cheminé dé
fer belles priv. 92. Hispano 3030 ex-droit. ItalO-
Argentitie 534 comptant , 535 fin courant. Licht und
Kraft SOO, 788, 790 comptant, 795 fin courant. Ges-
fiirel 315, 316. A. E. G. 212, 211. Sevillana de Electri*
eidad 685. Steaua Romana 51, 50. Allumelttes suédoi-
ses B. 557, 560 fin courant. Compagnie suisse de
réassurances 4725.

Bourse de Paris. — Le marché se montre éncora
faiblo et la tenue de la cote laisse fortement à. àê-
sirer. La grande majo rité des valeurs se replient en*
eore; ruais c'est principalement au marché en ban-
que que les réactions sont sensibles. Ce derniet
marché n'a, en effet, pas effectué de liquidation in-
termédiaire dans le courant du mois, à rapproche
du règlement des comptes ; des réalisations se pro*
duisent dono pour ramener les positions spéculati-
ves à des niveaux proportionnés aux capacités ac-
tuelles du marché. Les Huanchaca , Tubize, Mexican
Êaglé et quelques autres sont particulièrement tou-
chées. Au marché officiel aussi, quelques valeurs
particulièrement achalandées cèdent encore dn. ter-
rain, les dernières réactions ayant laissé de grosses
différences à régler.

Les Chemins do fer suisses en 1927. — Le dépar-
tement fédéral des chemins de fer vient de commua
niquer les résultats d'exploitation des chemins de
fer suisses. L'année dernière, les recettes totales de
tous les chemins de fer de notre pays ont atteint
525,55 millions de francs, contre 499,9 millions l'an-i
née précédente, soit une augmentation de 25,58 mil-
lions. ..LesMépenses se sont élevées à 364,15 millioi}_, SQit
2 îaillfSinè seulement de plus qu'en 1926. L'excédent
des recettes s'est élevé à 161,4 millions, ou 23,5 mil-
lions de plus qu'en 1926. Il a atteint 128,4 millions
pour les G. F. F., 8,12 millions pour les autres che-
mins de i'er à voie normale, 12,9 millions pour leis
chemina de fer à voie étroite, 2,8 millions pour les
chemins de fer à crémaillère, 7,2 millions pour les
tramways et 1,77 million pour les funiculaires.

: Lés recettes du trafic voyageurs se sont élevées a
233,7 millions, soit 9,7 de plus que l'année précéden-
te, et celles du trafi c marchandises à 262,4 millions,
soit 13,9 milions de plus qu'en 1926.

Cette statistique comprend 199 entreprises de che-
mins de fer, soit 36 chemins de fer à voie normale,
67 chemins do fer à voie étroite, 13 chemins de fer
à crémaillère, 33 tramways et 50 funiculaires.

: Bourse de Neuchâtel, du 30 juillet 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. SA 1902 ¦—.—
Compt. d'Esc. .. 677.— d » » 4% 1907 01.— d
Crédit Suisse . . 9'23.- d » » 5% 1W8 100.50 d
Crédit M-icier n. f.SO.— d C. Neuc. SA 1888 86.— d
8oe. de Banque s. SIS.- d » > *% \f * .*&__¦_
La Neuchàteloise -180.-d  » » 5» 1919 100.25-d
Câb. él. Cortaill. 2060.- d C.-d.-Fds SA 1897 97— d
BBï Dubied & C* 495.— d » \<?. J°?» , ' "•— °„. „. r, . . . .ni. J » 5% 1917 lui).— aCira' St-Sulpice . iiOO. - d /0

m XT j  ' in ri Locle . . 3!4 1898 _ d.f>0 CtTrain. Neuo. ord. 410.- d § lg39  ̂

„. 
d» . » priv. 4i ;> .- d f 5% 1916 100.— d

Neuch. phnum. . 4..D d Créd N _ i% % _ dIm. Sandoz-Trav. . .0.- d  E(1 pubîed e% luu.— d
Sal, des concerts — — Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 120.— d Klaus 4A 1921 92.75 d
Etab; Perrenoud 025,— d Suchard 5% 1913 99..; 0 d

Taux d'escompte : Banqu e Nationa le, S A %
__¦_-_-_-__

Bourse de Genève, du 30 juillet 1928
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
d = demande, o = offre.

Actions 3% Rente suisse —.—
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé 77.10
t.'omp. d'Escomp. 1,78. — SA Ch. féd. A. K. 85.H0
Crédit Suisse . . 930.— Chein . Fco-Suiss! iH.bQrri
Soo. de bauq. s. —.— 3% Jougne-Eclé. —.— '
Union fin.genev. 760.50 3A% Jura-Simp. 77.60
Ind. genev . gaz i;'5.— 3% Genev . à lots l l l . —
Gaz Marseille . . :IT, _ .— i% Genev. 1899 . —.—
Motor- Colombus 1231.— 3% Frib . 1903 .. —.—
Fco-Suisse élect. 720.— ^ % Belge . . . .  —.—
» » priv. —.— 5% V. Genô. 1919 —.—

Ital.-Argent . éleo. —.— 4% Lausanne . . —.—
Mlues Bor. ord 617.— 5% Bolivia Ray 228.—
Totis charbonna . 727.— Danube-Save . 60.—
Trlfall 42.50m 1% ch. Franc 26 —.—
Chôcol. t».-C.-K. 212— 7% ch. fer Mnroc I0'.'5,-
Ncstlé . 853.50 6% Paris -Orléans 1012. -
Caoutch. S. fin. 68.— 6% Argentin.céd. 98.—
Allumet suéd . B 558.25 Cr. f. d'Eg 1903 352.—

Obligations Hispano bons 6% 502.—
4 A % Féd. 1927 — ¦— 4A Totis c. hong. 465.—

Allemagne seule baisse 124 (—3% ) ; 6 en hausse ',
Ffr. 20.33 %. Livre st 25.22 5/8. Lit. 27.18%. Pes. 85.50".
Pest. 90.50.' Stockholm 139 ; 10 invar.. Bourse incolore.
L'act Gaz Naples de 25 fr. au plus bas monta gra-
duellement à 95, bonne aubaiue pour les obliga-
taires; _____ Motosacoche gagne 50 centimes (à 8 fr.)
sur fies Succès dans le Grand-Prix d'Europe. Ser-
bes 139 ^a (+4 A).  Sur 56 actions cotées, 18 en haus-
se,. 16 en baisse.

P&RIS, 30 (Havas). — Le ministre de l'inté-
rieur & interdit la fête communiste prévue pour
le 5 août prochain à Garcheè en Seine-et-Oise.
il .' —-—É——^—^---— '

Fête communiste interdite en France

SAINT-ETIENNE , 30 (Hav^s). - Au Cha;m-
bon-sur-Ligon près du barrage de Vallette.. un .
incendie a détruit une ferme et a fai t quatre
victimes : le fermier M. i ;Prou_3©n, ses deux
enfants et un nourrisson, z

Mort après le déraillement
BAR-SUR-AUBE, 30; — M. Charles Kûblêr,

de Bâle, qui avait été blessé dans l'accident de
chemin de fer du 13 juillet dernier, est décédé
à l'hôpital samedi. Il était âgé de 57 ans.

L 'expulsion dé Bauer
LANDAU, 30 (Wolff). - Vendredi , à la pri-

son militaire française, a. été présenté au haut
commissaire Bauer le mandat d'expulsion.
Bauer a recouru auprès de lq, commission rhé-
nane contre ce mandat, '-, , ¦

Incendie d'une f abrique
FRIEDRICHSHAFEN, 30.•— Dans la nuit de .

dimanche, le bâtimettt principal de lia fabrique
de cuir Hiini et Cie a été détruit par un grand
incendie. Une grande partie du matériel et des
machines sont restés dans les flammes. Les dé-
gâts s'élèvent à environ ,up demi-million de
marks. Les pompiers cnf;V£fc$ occupés toute la
nuit à combattre le sinistré^- dû, croit-on, à un
court-circuit.

Le déf icit  russe en céréales
MOSCOU, 30— D'après des documents offi-

ciels, 45 % des semences d'Ukraine et du nord
du Caucase' sont perdus \ c^u&e de la séche-
resse. Les perles en céréales sont évaluées à
450 millions de pouds.- ,(.Uj_ poûd _= 16 kg. 38.)

Une trombe - „
LIVOURNE , 30. — Lundi à deux km. dès

bains de Livourne , une trombe d'eau jaillit à
30 mètres de hauteur. L'eau envahit les cabines
et les terrasses des restaurants voisins. H n'y
a pas eu de victimes,.mais les dégâts sont con-
sidérables.

Un avion a la mer
OSLO, 30 (Havas). — Un hydravion de la. ma-

rine est tombé en mer près de Hprlen et s'est
abîmé dans les flots. Un lieutenant a péri , un
autre a pu être sauvé mais son état est très
grave. » '¦' . '

Du tabac dans les pneus
DOUAI, 30. (Havas). — Sur la route de War-

laing à Marchiennes un gendarme remarqua
une automobile dont un pneu venait d'éclater
et qui laissait échapper des touffes de tabac
belge. Lès occupants de la voiture, Emile Thebn
et sa femme, qui avaient tenté de fuir ont été
rejoints. Les pneus de -la voiture ont été dé-
montés et examinés à la caserne de gendarme-
rie. Ils contenaient chacun ' une certaine quan-
tité de tabac passé en contrebande.

Querelle sanglante
NAPLES, 30,-— Un ouvrier ayant prêté une

somme de 26 lires à un camarade, ce dernier
se refusa à plusieurs reprisés à' la rembourser.
Dimanche soir les deux hommes se rencon-
trèrent et le prêteur ayant renouvelé sa deman-
de, son camarade lui porta un; coup de couteau
à la gorge. L'assassin à été arrêté, i

Triple noyade
' PARME, 30. — Dans les environs de Fornovo

trois garçons qui se baignaient dans un étang
se sont noyés.

Huit personnes carbonisées dans
un train

GUERNESEY (Etat de Wyoming), 30 (Ha-
vas). — Huit personnes qui voyageaient clan-
destinement dans un train \ de marchandises
transportant des réservoirs d'essence ont été
carbonisées au cours d'un incendie qui éclata
dans le train à la suite d'une collision.

Mortelle collision
NEW-YORK, 30 (Havas). — Cinquante per/

sonnes ont été blessées, dont trois mortellement,
dans une collision survenue entre deux trains.

Incendie dans un cinéma
HOUSTON (Texas), 30 (Havas). — Au cours

d'une séance cinématographique dans le camp
de détention, un incendie à éclaté; Deux per-
sonnes ont été tuées et 21 blessées.

¦ ¦¦ — ' -y ' ' - • ¦ ¦—-« - ¦_ -¦¦ —A

Quatre personnes périssent pendant
l 'incendie d'unëÇ'f erme
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(Nom et marques déposas) Grand nombre d'attestations de guérisons.



L'éducation fasciste
! On écrit de Rome au « Temps - :

D'après le spectacle qu'offre aujourd'hui l'I-
talie, on peut affirmer que nul Etat, si ce n'est
peut-être Sparte, n'a manifesté un tel effort
pour discipliner ses enfants. Traversez la moin-
dre cité : immanquablemen t, en rangs par qua-
tre, une colonne de bambins ou d'adolescents
déf ilera devant vous, frappant le sol en une ca-
dence toute martiale. Les commandements,
l'exécution des ordres, l'action directrice des
¦chefs sont ceux d'une place d'armes. D'un geste,
la troupe s'arrête, d'un geste, elle repart. Et
n'allez pas croire, en souriant, que c'est là quel-
que mauvais décalque militaire. Les enfants de
toutes nations aiment à jouer aux soldats. Mais
ici le sérieux des physionomies, la tension des
esprits et comme une volonté froide disent qu'il
ne s agit pas d une récréation et moins encore
d'un divertissement Cette jeunesse embrigadée
paraît accomplir un rite. En tout cas, rien de la
fantaisie aimable et juvénile des «boys-scouts».
Ici, l'enfant obéit à une discipline de fer ; celle
du fascisme. Car ce dernier ne s'est pas conten-
té de transformer les Italiens d'hier et d'au-
jourd'hui ; il veut aussi façonner à ses buts les
Italiens de demain. Après avoir rénové l'esprit
et les idéaux de la nation, le fascisme veut que
l'éducation de l'enfant soit en harmonie avec
l'ordre et les principes nouveaux. H tient sur-
tout à donner à toute la jeunesse de la pénin-
sule up.e âme et une volonté communes en vue
de çopipléter, avec les nouvelles générations,
l'œuvre de reconstruction italienne. Et c'est
dans cet ordre d'idées, qu'est née l'œuvre natio-
nale ¦¦'l « Balilla »

Cette désignation elle-même est déjà pleine
de sens. Balilia, c'est notre Viala, c'est l'enfant-
hères se dévouant pour sa patrie. En 1745, à
Gênes, des soldats autrichiens, traînant avec
difficulté un lourd mortier, demandèrent aux
gens du peuple qui les regardaient de les ai-
der. Sur leur refus, nos Génois sont assaillis à
coups de crosse. Mais tandis qu'aucun d'eux ne
tente même de réagir, voici qu'un enfant de dix
ans, Jean-Baptiste Perasso, dit Balilla, ramasse
soudainement une pierre et la lance contre les
oppresseurs de son pays. Ce fut le signal de la
rébellion. Le soir même, les Autrichiens étaient
c/aassés de Gênes.

L'œuvre nationale Balilla pour « l'assistance
et l'éducation physique et morale de la jeunes-
se:» se compose des « Balilla » proprement dits,
comprenant les enfants de 8 à 14 ans et des
. avant-gardes », les jeunes gens de 15 à 18
•ans. Créée par une loi d'avril 1926, et entrée en
activité en mars 1927, l'organisation groupe à
cette heure 600,000 Balilla et 400,000 Avant-gar-
des. Ce million de jeunes italiens répartis dans
toute la péninsule est constitué militairement,
en formations fascistes, d'imitation romaine. A
la base est la « ©qua dra ». escouade de onze
adolescents sous les Ordres d'un chef ; puis vien-
nent la « manipule > composée de trois escoua-
des, la « centurie» formée de trois manipules,
lia c cohorte _» de trois centuries, et finalement
ia « légion » avec trois cohortes. Les instruc-
teurs de cette armée d'enfants et d'adolescents
sont .en grande partie, et spécialement chez les
nvant-gardes, des officiers ou sous-officiers de
la milice fasciste. Dix mille d'entre eux sont
employés à cette œuvre d'éducation militaire.
'Le sergent devient alors le chef de la manipu-
le, lé capitaine est le,centurion, le commandant
le senior, lé. colonel 1© consul. Le licteur qui
dans- l'ancienne :Rome portait la hache entourée
tie faisceaux, est maintenant le porte-drapeau.

: A la romaine également, bras levé, est le salut
au supérieur, au chef du gouvernement, au roi,
aux couleurs. Mieux encore : une fois par an-
née, lorsque les avant-gardes, âgés de 18 ans,
ont terminé leur initiation, s'accomplit une cé-
rémonie dite « levée fasciste » que déjà l'on
compare à l'antique rite qui était en vigueur
dans la période classique de la grandeur de
Rome, lorsque les adolescents, quittant la robe
prétexte, revêtaient la toge virile pour la pre-
mière fois.' Après avoir prêté serment, les avant-
gardes sont inscrits dans le parti, admis dans
la milice fasciste, et chacun d'eux reçoit cette
double investiture civique et militaire, sous la
forme d'une carte d'immatriculation (< fesse-
ra » et d'un fusil.

Dès l'enfance
L'œuvre Balilla constitue de la sorte l'une

des créations les plus frappantes du régime. En
un système complet et continu, s'adaptant avec
souplesse aux diverses phases du développe-
ment de l'adolescence, elle s'empare de l'en-
fant dès son âge le plus tendre, et, sans jamais
l'abandonner, l'encadre dans des formations ré-
glementaires qui le conduisent à sa consécra-
tion de citoyen, en même temps qu'elle le por-
te à renforcer les bases de la construction sur
laquelle s'appuie le régime, et à participer en-
fin à la défense armée du parti , du pays et de
ses institutions. H est vrai qu'en principe elle
ne groupe que des volontaires pour lesquels le

consentement .pa ternel doit être donné. Mais les
avantages et agréments qu'en retire la jeunesse
dans le domaine des sports comme dans le
choix d'une carrière sont tels que, comme nous
l'avons' déjà vu , plus d'un million d'enfants,
soit approximativement le tiers de la jeunesse
du royaume, en font déjà partie. D'ailleurs, par;
décision gouvernementale prise il y a quelques
mois, l'œuvré Balilla assume maintenant la res-
ponsabilité- de l'éducation physique et morale
dans toutes les écoles publiques du royaume.
C'est-à-dire qu'elle constitue, en soin ru e< en fa-:
veur du fascisme, un véritable monopole de
fait dans le domaine de l'éducation gymnasti-
que, sportive et culturelle. Par elle, l'Etat con-
serve un contrôle intégral sur les générations
successives de là jeunesse italienne. L'adminis-
tration même de l'œuvre est d'ailleurs entière-
ment conçue dans ce sens. A sa tête est *un co-
mité central placé sous la haute surveillance du
<J Duce . ,¦ et-don t le président est choisi parmi
le. officiers supérieurs de là milice. 'Dans cha-
que province fonctionne à son tour tin comité'
provincial, et dans chaque commune uP -comité
communal. La construction est ainsi des plus
cohérentes. La direction vient de Rome et s'ir-
radie à travers l'organisation dans tout le royau-
me, permettant ainsi, en matière éducative, de.
conserver jusque dans les régions les plus éloi-
gnées l'unité de principes et a actioh fascistes.

Le' fonctionnement de l'œuvre est dès plus.,
siii^ies.- 'L'édttCation physique est réparti© piaf
degrés. Tandis que lès Balilla né sont astreints
qu'à une gymnastique légère e . aux jeus. qui.
conviennent à- leur âge, les avant-gardés sont
soumis peu à-peu- à uni véritable entraînement
athlétique et sportif , et finalement militaire.
Toute l'organisation est d'ailleurs ingénieuse-
ment _onçue. Selon ses goûts et ses aptitudes,;
le jeune Italien peut, dans 1© cadre de l'œuvre'
Balilla et grâce à T'appui de l'armée et des
sociétés de sports, tirer au fusil, faire, de l'es-
crime, du : canotage, du ski, voire du che-
val et même de l'aviation. Naturellement, le
programme comporte à sa base le classique
« Pentathlon » (course, saut, disque, etc.) qui,
après une sérieuse sélection dans les provinces,
est disputé chaque année dans la capitale, en
une véritable compétition nationale. A cette ̂ oc-
casion encore, une autre tradition romaine a
été remise en honneur. A la fin de cette joute,
une /couronné de laurier est remise solennelle-
ment .au Càpitole, au jeune vainqueur, qui est :
proclamé chef-licteur des, Balilla. Cependant, si
l'œuvre a .omme premier but de développer
physiquement la jeunesse italienne et de lui
donner en même temps le sentiment, d'une, vé-
ritable discipline militaire, elle ne limite nulle-
ment son action à l'éducation gymnique ou spor-
tive, mais tend an contraire à l'étendre de plus
en plus sur le champ culturel. C'est ainsi que
toute une organisation spéciale a été créée pour
dornier aux jeune s gens une préparation pro-
fessionnelle et technique-leur facilitant le choix
d'une carrière et les armant pour là vie. Dans '
la ; campagne,-l'œuvre Balilla a ouvert des cours
théoriques et pratiques d'agriculture ; dans les
villes, elle dirige des écoles de métier pour mé-
caniciénsi radiotélégraphistes, etc. Dans cer-
tains ports même,'' des bateaux-écoles sont mis
à la déposition dés futurs marins. Enfin, sous
l'impulsion dé l'œuvre, de nombreuses cités,
Milan. Forli, Gofiiià, ;Viterbè, Tarénté, etc., ont
fait édifier des, « maisons dé Balilla »qùi sont
en même temps que des foyers culturels avec
bibMoffi èqûëk:;'-journaux^ saïlés dV•conférée,1;
cmêïrratdgraifmës; èlc., de-véritables centres d'é-:
tude et de propagande de là doctrine fasciste, f
complétant de la sorte l'éducation physique et '
morale de la jeunesse italienne par l'éducation '
politique. " " '¦ "'¦ ¦ " '¦ " ' : ' '

L'enfant à l'Etat
Telle.est l'oeuvre Balilla : un « noviciat ». phy-

sique,' moral et politiqiie. de toute la. jeunesse
italienne selon la doctrine fasciste. L'enfant- ap-
partient ayant tout à l'Etat., Celui-ci seul a le
droit d'assumer l'éducation totale , des jeunes
générations, d© modeler selon, ses vnes la men-
talité et.le corps de l'adolescent Le. fascisme
jugé en somme que c'est dans cette exclusivité,
dans cette conception, inflexible, d'un seul sys-
tème éducatif appliqué par l'Etat que la jeu-
nesse sera animée .des vertus nécessaires à la.
grandeur.de l'Italie. Car, eh fait cette éduca-
tion Balilla tend, avant tout, à exalter le senti-
ment national. Rien ne s'accomplit dans son ca-
dre qui ne. soit sous le" signe de la patrie. Le
chef du gouvernement lui-même le veut : «Vous
devez yjvre chaque instant de votre existence
avec la foi. tendue vers les destinées de la pa-
trie », slécria-t-il im jour , au Cotisée, devant de

, jeunes fascistes. < Quelle que soit, l'action que
vous accomplissez,.déclara dans les mêmes, cir-
constances. 1. secrétaire du parti, M. Turati , :
vous devez vous demander d'abord ,, ceci est-il
utile à ma patrie ? Et . chaque soir, avant de
vous endormir, vous devez vous demander : au-
jourd'hui,qu'ai-jé fait.pour ma patrie ?» Cer-
tes, un pareil système d'éducation nationale en
dehors d© tout sentiment de fraternité univer-

selle et de solidarité humaine peut paraître ex-
cessif. Le sous-secrétaire d'Etat à l'instruction
publique, M. Bodrero, s'écria même, lors de la
dernière levée fasciste : « L'humanité ne nous
importe pas, car nos cœurs n'ont pas la capacité
suffisante de s'émouvoir pour les 4 milliards 800 :
millions d'habitants qui vivent sur la terre... »
Telle est, peut-on dire, la philosophie toute
froide et réaliste de l'éducation fasciste. Mais il
n'en reste pas moins non plus que ce système
de fer, étroit et exclusif , écartant la famille, et :
jusqu'à un certain point la religion, supprime:
d'abord toute influence diverse et opposée, en
même temps qua toute discorde et toute indisci-
pline parmi la jeunesse italienne ; et surtout il
l'empêche de façon absolue d'être contaminée
par une propagande subversive, quelle qu'elle
soit Et ce fait donne à l'Italie un avantage
énorme sur tous les pays où fleurissent à cette
heure, jusque dans les écoles, les doctrines com-
munistes et antimilitaristes.

Quoi qu'il en soit, l'œuvre Balilla paraît bien
constituer la plus grande tentative d'éducation
étatiste vie la jeunesse dont l'Histoire se sou-
vienne -depuis l'antiquité. Encore les nations •
qui,, comme Sparte, ont usé jadis d'un système ¦
semblable, ne possédaient nullement la gran-
deur,-la complexité d'un Etat moderne. C'est
pourquoi l'expérience-, que tente le fascisme
dans le domaine dei l'éducation, est des plus
extraordinaires et peut même avoir uu jour les
plus vastes répercussions internationales.

¦ '
.. . - ¦- ¦ . .  : ?. GENTIZON.

La corde
du pendu

L'huissier Morillot du village d'Ambleuse, re-
tournait chez lui en passant à travers bois.

Il venait d'opérer une saisi© chez Antelme
Lebéju, à la ferme des Aunelles, et tout eu sui-
vant la sente sinueuse bordée de graminées,
maugréait des paroles entendues seulement des
merles et des pinsons.

Morillot n'était pas un méchant homme, tant
s'en fallait , et s'il avai t saisi le mobilier d'An-
telme, c'était bien qu'il ne pouvait pas trouver
un autre moyen pour l'empêcher d'épouser Per-
thine, sa jolie petite fille aux yeux noirs com-
me les mûres des buissons.

De tous temps, il avait rêvé un mariage cossu
pour elle et voici que, malgré son désir et ses
objurgations, c'était Antelme qu'elle voulait

Or, Antelme était pauvre. Que dire encore, et
que faire pour dresser un obstacle entre eux ?
Il réfléchit longtemps et trouva ce qu 'il crut être
un trait de génie.

La ferme habitée par Antelme ne lui appar-
tenait pas. Il l'avait louée à son oncle Laurette,
un vieux qui, depuis, s'était brouillé avec lui
parce qu 'il ne lui en payai t pas régulièrement
la redevance. Mais, s'il ne la payait pas, c'est
qu 'il ne le pouvait pas, les terres n'étant pas de
bon rapport malgré le travail acharné qu 'il leur
consacrait. Morillot ne l'ignorait pas, et même
il plaignait le garçon ; mais puisque n'ayant
plus rien, Antelme serait obligé de se placer
domestique et par suite, de renoncer à Berthi-
ne, il jugea n'avoir pas à hésiter. Qui veut la
fin veut les moyens.

Il alla donc voir l'oncle Laurette et lui con-
seilla ce que, justement il lui avait déconseillé
jusqu 'alors, de sévir contre son neveu.

Maintenant, c'était fini ; la saisie était opé- !
rée. Morillot n'était pas content, il avait comme
un poids sur le cœur et se demandai t, non sans
inquiétude, où avait bien pu se sauver le jeune

homme lorsque, l'inventaire de son humble mo-
bilier terminé, il s'était enfui comme un fou. .

—Tant pis, fit-il par se dire, qu'il aille au
diable ! Il n'épousera toujours par Berthine...

* * *
Ah 1 m'sieur Morillot t... . m'sieur Morillot !... •

cria tout à coup à ses côtés une voix essoufflée
qui l'arracha à ses réflexions, il y a un pendu
dans le . bois !... Tenez, là-bas, regardez.. . J©
cours chercher les gendarmes !...

Le petit paysan qui, en effet, courait en par-
lant continua son chemin sans , même-donner à
l'huissier lé temps de se retourner-et quand ce-
lui-ci , ayant vivement marché dans la direction
indiquée, se trouva proche du peij du, il recon- ¦•
mit avec effroi lé malheureux débiteur du.vieux
Laurette, Antelme Lebéju. .' / . . /

Il lui seriibla recevoir un coup de massue sur
la tête et il fut pris de vertige comme si un pré-
cipice s'ouvrait à ses pieds. Mais cela ne dura
pas et une foule de sentiments complexes et
contradictoires se heurtèrent eu lui : pitié, co-
lère, remords... . . .

' .S'il dépendait Antelme ? Peut-être en serait-
il encore temps ? Mais il n'osa pas, craignant de
commettre un délit grave en le faisant en l'ab-
sence des gendarmes.

En les attendant , il fit les cent pas, nerveuse-
ment, son cœur battant à coups précipités, et
tout en .pensant avec une sorte de terreur à ce
que dirait Berthine lorsq u 'elle apprendrait cette
catastrophe . Tout en se demandant ce qu'il en
adviendrait et en redoutant l'explosion de son
chagrin , il ne pouvait s'empêcher de fixer la
corde au bout de. laquelle se balançait le corps
d'Antelme et l'idée folle, extravagante de s'en
approprier un morceau s'empara tout à coup de
son esprit superstitieux.

* * *
'L'arbre n'était pas très haut ; Morillot était

un petit homnié sec et nerveux, resté agile mal-
gré son âge. Il grimpa. Perché sur la branche à

! là quelle était attachée la coïde,f le visage con-,
i tracté par l'appréhension d'être surpris, il en J

saisit le bout et, après en avoir arraché quel- =
ques brins qu'il enfouit vivement dans la poche
de son gilet, y appuya son couteau pour en cou-
per un morceau qui eh valait la peine, mais.ses
mouvements étaient saccadés, ses mains trem-
blantes, le couteau tranchant, et voici que le
pendu tomba à terre, tandis que l'huissier , qui
n'avait pu retenir la corde,, dégringolait à sa sui- -

. té, se cassait une janipfe et perdait connaissance.
Le nœud coulant. se%dêsserrà aussitôt autour

du cou d'Antelme et, à l'arrivée des gendarmes,
de .l'officier de santé et des paysans accourus en
même temps, tous purent constater, à leur pro-
fond étonnément, qu'il restait encore un peu de
vie dans la poitrine du suicidé.
. Immédiatement le médecin s'occupa de lui,
pendant que les paysans Stupéfaits de trouver
auprès de lui Morillot eh si piteux état, s'effor-
çaient de lui faire reprendre ses sens. Mais ce
fut seulement une heure après qu'on put placer
lee deux hommes chacun sur un brancard im-
provisé et que la. petite troupe rentra au village
bouleversé par ce tragique événement

Morillot, revenu à lui, né faisait que geindre ; '
qttant à Antelme, il faudrait un miracle pour le
sauver.

• * *
L'huissier fût soigné par sa servante, car Ber-

thine se trouvait chez une parente éloignée, où
ellô devait rester plusieurs jours encore, et il
ne voulut paa qu'on la fit revenir. Antelme fut
d'abord porté chez son oncle Laurette. Quoi-
qu'ils fussent fâchés, on pensa que le pauvre
garçon n'ayant pas d'autre parent , il lui devait
bien l'hospitalité dans cette douloureuse cir-
constance. Mais voici que le vieux, eii voyant

• arriver le brancard sur lequel son neveu était
étendu inerte, s'affaissa tout à coup et rendit

. l'âme quelques heures plus tard, succombant à
la deuxième attaque qui le frappait depuis peu.

Il fallut donc transporter Antelme à la ferme,
où une voisine charitable s'installa à son che-
vet jusqu'à ce que le miracle dont venait de
parler le médecin s'accomplît en sa îaveur, ce
qui, d'ailleurs, ne tarda pas.

..Vers 14 lia de la semaine suivante, comme il ,

commençait â reprendre ses occupations, on le
conduisit chez un notaire de la petite ville voi-¦ sine, sans doute pour lui notifier d'avoir à quit-
ter la fermé. Il ne s'en inquiéta pas ; sort oncle
pouvait bien en avoir disposé au gré de sa fan-
taisie, il lui resterait toujours ses meubles et
"son bélail et, n 'étan t pas obligé de Se placer do-
mestique, rien ne l'empêcherait d'épouser Ber-
thine. C'était pour lui la 'question capitale, et il
se rendit chez ce notaire d'un pas j oliment dé-
libéré pour un convalescent.

Par une heureuse coïncidence, l'état de l'huis-
sier, qui, jusqu 'alors, laissait à désirer, s'amé-
liora brusquement ce j èur-là, mais il continuait
à redouter le retour de sa petite-fille , né trou-
vant toujours pas dé bonnes raisons'pour se dis-
culper auprès d'elle et, ce jour-là surtout plus
encore que les autres, il pensait qu 'il eut peut-
être vieux valu pour lui.se casser la tête que la

. jambe , qu'avoir à subir ses reproches et sa ran-
cune. ', . ".'. . ' ¦ ¦'. ' ¦ - -

Cela tournait à l'obsession, et il; se débattait
. vainement au.milieu de ce cauchemar lorsque,
la porte de la chambre s'ouvran t doucement , il
vit apparaître Antelme qui souriait. •:

.. .. - •
¦
- -  

* . *

Ëtait-ce possible ? N'avait-il pas encore une
hallucination comme pendant ses heures de fiè-
vre et de délire ? Comment Antelme , dont on
ne . lui avait pas parlé et qu 'il croyait mort, se
trouvait-il là ?... Il eut peur et se recula ; mais
le garçon, au contraire , s'approcha de son lit  et
lui tendit la main.

— Je viens vous remercier , lui dit-il , car si
je suis debout et solide au lieu d'être sous terre,
c'est à vous que je le dois, et...

— A mol que tu le dois ! interrompit l'huis-
sier effaré.

— Ne vous en défendez pas, reprit Antelme,
car je sais, oui, je sais que vous avez coupé la
corde en train de m'étrangler et cela, pauvre
vieux, au risque de vous tuer. Aussi ai-je tenu
à vous faire visite. Tout est bien ; vous voici
hors de cause, vous aussi , et en bonne voie, con-
tinua-t-il malicieusement pour danser à .  ma.
noce lorsque j'épouserai... Berthine.

— Te fiches-tu de moi? s'écria Morillot Epou-
ser Berthine 1... Mais je deviens fou peut-être,

^ car... tu parais bien content pour un mort ! Tu
savais bien que,..

— Je sais, interrompit à son tour Antelme,
que je suis bel el bien vivant ; la preuve en est
que je sors de chez un notaire et qu 'il m'a dit
ceci ; « Petit , tu hérites de ton oncle Laurette ,
mort intestat... , -,- .;.

— Peuh ! fit l'huissier.
— Attendez donc 1 « Et ton oncle Laurette,

vieil avare qui cachait son jeu et son argent, te
laisse la jolie somme de trente-deux mille
francs...

— Trente-deux mille francs !... répéta Moril-
lot galvanisé en se dressant sur son séant Et ça
sera pour toi , tout cet argent ?... "¦¦

— Et pour Berthine, si vous le voulez.
S'il le voulait ? Est-ce que Cela se demandait?

• •«

Six semaines après, on célébra le mariage
des deux jeune s gens. Ils habitent aujourd'hui
une jolie ferme dont les terres sont de bon rap-
port et qu 'Antelme ne travaille pas seul, car il
s'est adjoint deux domestiques qu'il dirige et
surveille autant qu 'il seconde.

Le père Morillot habite chez son gendre, mais
le jour où il s'est install é à son foyer, il a cru
devoir lui avouer franchement qu 'il ne l'avait
sauvé que par ricochet en voulant s'appro-
prier ce qu 'il croyait être un porte-bonheur : de
la cord e de pendu.

Il s'attendait à de l'indignation et ne provo-
qua qu 'un déconcertant éclat de rire.

— Et la corde, en se brisant, a brisé notre rê-
ve, n'est-ce pas, pauvre grand-père ? dit Antel-
me. Tout de mênie, vous m'avez sauvé.

— C'est que, répliqua sérieusement Morillot ,
j'eu avais déjà arraché quelques brins et le ta-
lisman commençait à opérer.

— C'est ma foi vrai , répliqua Antelme, en
embrassant tendrement Berthine qui s'était ap-
prochée ; mais c'est bien la première fois , con-
venez-en, que la corde de pendu porte bon-
heur... au pendu lui-même ! J(sm BARAN&Y.

Des souvenirs que publie Louis de Robert
, dans les « Annales » sur Pierre Loti, nous dé-

tachons cet amusant passage ; ; .
Pour peindre l'atmosohère familiale qui ré-

gnait à l'époque dont je parle dans la petite
maison d'Hendaye, il me faut emprunter une ,
page que j'ai consacrée, dans « Flânerie au .

.pays basque », aux Tolc.es. C'étaient deux pe- -.
tites nièces de Loti, aujourd'hui mariées de—
pris longtemps et mères de famille Ensemble,.
c'étaient les Tototes. , Séparément, il y avait
Mlle Totote, douze ansj et Mlle Dizé, onze ans.;

MU© Dite m'avait dit :
— Vous êtes taquin, Monsieur, mais j© le

. sais çncor© plus- que v©us~ :1 - ; ;¦ ff
£?est ainsi qu'elle.'cofeompit Edmond et qu'un

soir* en. me couchant» je " trouvai : mon lit en
portefeuille, c'est-à-dire: ique le drap en était v.
plié en forme dé poche,f de façon qu'il m© fût
impossible d© m'y allonger, Et comme, 1© len- :
demain, j'annonçais aux Tototes des représail- 1
les terribles, elles prirent peur et me proposè-
rent :

— Ecoutez, Monsieur, faisons trêve. Si vous
voulez, nous allons nous mettre ensemble et
ferons- "une bonne niché à notre oncle'Julien !
(Julien Viaud, alias Pierre Loti.) ;

Les deux nièces de Loti

Les termites
.-
¦ 

.

Dans les continents du sud, de l'Amérique au
Congo et à l'Australie, dans les forêts et dans
la brousse, l'explorateur se trouve souvent en
présence de tout un monde d'édicul.es étranges
présentant les formes les plus variées et les
plus inattendues. Ce sont tantôt des blocs, si ré-
sistants, qu 'on peut aisément les escalader, tan-
tôt des colonnes ou des tours élancées attei-
gnant jusqu'à six mètres de haut, ondes maniè-
res d'énormes champignons surmontés d'un toit
ou de plusieurs toits superposés. ¦* •

Isolées ou groupées en villages, ce sont 3à les
termitières, œuvres d'insecles sociaux, les ter-
mites. Si l'on s'en approche , ces édifices sem-
blent comme des ruines d'où toute vie depuis
longtemps a disparu ' ; rien ne bouge aux alen-
tours, mais cependant l'intérieur grouille d'une
activité intense. Invisibles, dans les profondeurs
de leur forteresse, les termites sont des noc-
tambules que la lumière effarouche et toute

' Teur existence se passe dans l'obscurité. C'est
au point que, s'ils doivent traverser un lieu dé-
couvert, ils font au préalable une galerie de
terre où de pâle végétale, souvent fort longue,
dahs laquelle ils circulen t k l'abri de.la lumiè-
re. De même, lorsqu'ils ont à grimper le long
du tronc et des branches d'un arbre, ils lés en- '
croûtènt d'un plâtrage dé terre sous 1© couvert
duquel' ils vont et viennent ' , ','. . . ' \

Les, sociétés des termites sont des plus com-
pliquées, La, fq,ule; se compose d'quyriers sans
ailes, qui vaquent aux travaux de.,1. colonie,":
édifient les constructions et nourrissent les j eu-":
nes^,puis, de nombreux soldats, gendarmes au '
thorax massif et robuste, armés de mandibules
crochues et tranchantes ou de piques aiguës, et
petits.fantassins don t les bataillons serrés veil-
lent au salut de l'Etat, en émettant par uu petit
trou situé sur le front une gouttelette d'un li-

• quide blanchâtre et gluant, destiné probable-
ment à effrayer l'ennemi.

Plusieurs couples royaux , mâles" et femelles,
assurent la perpétuité de l'espèce.; Là reine est
une' bête fantastique. D'abord ailée, elle s'arra- ,
che bientôt elle-même ses quatre ailes îihes et"
membraneuses, puis s'enfouit pour toujours,
dans une salle spéciale, située au centre et à la
base de la termitière. Cette loge royale ressem-
ble extérieurement à une grosse pomme de
terre. Désormais, la reine prend un aspect dif-
forme et surprenant : à une tête et à un corselet
très.exigus fait suite un ventre gigantesque me-
surant de 5 à 10 ou 12 cm. de long sur 2 à 4 cm.
de large, énorme tonnelet blanc ou jaunâtre qui
n'est qu'un vaste réservoir à œufs.,. .A mesure
que ceux-ci sont pondus, les ouvriers en pren-
nent soin et élèvent les jeunes. ¦.¦'.".'. :

. . Jhoffensifs dans les solitudes des forêts équa-
toriales, les termites deviennent de terribles dé-
vastateurs dans les lieux habités par l'homme. ;
Leur activité intense et ténébreuse y cause d'in-
calculables dommages. Procédant par des atta-
ques-dérobées, les invisibles termites se faufi-
lent dans des galeries en tunnels et pénètrent
dans la maison. Un meuble paraît extérieure-
ment en parfait état, mais il est eii réalité tout
rongé à l'intérieur. On s'assied sur un siège...
il s'effondre. On croit prendre un livre sur son
rayon, ce n'est plus qu'un dos,-le reste a dis-

. pa_u. On veut mettre sa chemise, accrochée la
. veille au mur... il n'en reste plus qu'une loque!

• 'Un beau matin, le colon, surpris; remarque
des traînées de terre qui sillonnent son logis.
C'est dans ces tranchées couvertes qu 'avancent,; en rangs pressés les colonnes d'invasion. C'en

'"est fait "Les. poutres sont'cïeuséeiàplès planchers '¦-
l sont riu nës>, lès "cadres _l©^ fenêtres sont rongés.
- Forcé est "bien de céder '.la placé"fèt dé brûler
Ta maison, car la lutté est devenue impossible.

TERMITE MALE

. Quelques musées d'Europe possèdent des ter-
mitières. Pour les débarrasser de leurs habi-

, tants qui se cramponnent avec énergie à leur
nid; le collectionneur transporte l'êdicule jus-
qu'aux abords d'une fourmilière qu'il sait peu-
plée de fourmis féroces et batailleuses. Bientôt
celles-ci ont vent de l'aubaine et organisent
.l'assaut de la termitière. Mais les soldats de la
colonie font bonne gard e et s'efforcent d'ob-
struer les entrées avec des bouchons de terre
qu'il faut avoir soin d'enlever au fur et à me-
sure, jusqu'au moment où les premières four-
mis ont réussi à pénétrer. Dès lors, c'est la rué©
des assaillants, le massacre et le pillage, l'en-

. lèvement. des cadavres de termites, qui vont
servir de pâture aux jeune s fourmis et l'on son-
ge avec mélancolie que, dans le tréfonds de l'â-
me humaine, comme dans la bête, sommeillent
les mêmes instincts prédateurs , la même folié
de meurtre et de rapine ! SCIENTIA.

Vieilles gens et vieilles choses
Barde suisse

La bataille de Morat, dont on a célébré en
1926, le 450me anniversaire, a eu lieu le 22
juin 1476. L'histoire en est connue, même de
la plupart des enfants de nos écoles.

On l'a dit : «Charles-le-Téméraire a perdu
à Grandson ses richesses ; à Morat, sa puissan-
ce et l'année suivante, à Nancy, sa couronne
et sa vie ». Belles et imposantes victoires des
Confédérés que celles-là et qui leur valurent
une réputation méritée de force et de bravoure,
mais dont ils ne surent pas profiter et qui ne
tardèrent pas à tourner à leur désavantage :
querelles et divisions graves à propos du butin
fait à Grandson ; à propos aussi de l'admission
dans la Confédération de Fribourg et de Soleu-
re ; suppression de l'Etat qui les mettait à l'a-
bri des convoitises et des empiétements de
Louis XI, roi de France, etc.

Laissant de côté ces faits souvent étudiés,
nous voudrions aujourd'hui rappeler seulement
le chant du barde Weit-Wêber, brave confédé-
ré, qui combattit à Héricourt, à Grandson et à
Mora t, et qui célébra en vers mordants la tri-
ple défaite des Bourguignons.

« Le chant de Morat, dit l'historien Da^uet,
est' le triomphe de Weit-Wéber et le chef-d'œu-
vre de la poésie guerrière. C'est un hymne sau-
vage et cruel, mais étincelant d'ardeur ©t d'hé-
roïsme. Ainsi chantait l'Athénien Tyrtée lors-
qu'il conduisait les Spartiates électrisés par la
victoire ». .

Weit-Wéber entremêle volontiers ses récits
de guerre, de descriptions de la nature, qui en
rehaussent l'éclat ; ainsi une riante peinture du
printemps ouvre son récit de la prise de Pon-
tarlier, après la bataille d'Héricourt : « L'hiver
a été long, bien long au gré de l'oisillon en souf-
france, écrit le poète. Mais aujourd'hui, quels
joyeux ramages se font entendre sur les ra-
meaux de la forêt ! Les rameaux sont verts, la
campagne a fleuri au loin. Maints braves se
mettent en route et vont venger dans lès lar-
mes du duc de Bourgogne le cruel outrage fait
à leur honneur ».

Le chant de Weit-Wéber s'ouvre par une
effusion naïve des sentiments d'un soldat vic-
torieux : « Mon cœur déborde d'allégresse, dit-
il, je puis de nouveau chanter et faire des vers.
U est vengé enfin l'affront cruel dont le souve-
nir ne me laissait de trêve ni jour, ni nuit ».
Suit la description animée de la défaite des
Bourguignons et du carnage affreux qui suivit :

« Dans ce récit, ajoute Daguet composé sans
doute sur le champ de bataille et dans le délire
de la victoire, une exaltation farouche s'empare
du poète ; sa plume se colore d'une teinte de
feu et de sang dont l'expression a quelque
chose d'étrange et de presque intraduisible
dans notre langue. » Le poème est écrit en al-
lemand.

« On les voit fuir de çà, de là, en haut, en bas,
dans les champs cultivés et dans les vignes, s'é-
crie l'auteur. » Tel se dérobe dans le taillis, qui
n'est pas cerf ; tel s'élance dans le lac, qui n'est
pas poisson et n'a aucune envie de boire ; il
s'y enfonce jusqu'au menton.

c On tire sur eux comme s'ils étaient des ca-
nards sauvages, on leur donne la chasse dans
des barques. Les eaux du lac sont rouges de
sang, ... rouges les barques des chasseurs.

» D'autres ont grimpé sur les arbres ; mais
ces pauvres oiseaux n'ont pas d'ailes, on les
abat comme des corbeaux. A grands coups de
lance, on les fait dévaler sans crainte de gâter
leur plumage ou de voir leurs ailes s'enfler au
vent

» Deux lieues au loin, ce n'était qu'une mê-
me bataille ; deux lieues au loin gisait foulée et
broyée Ta puissance du Bourguignon- Deux
lieues- de sangf répandu vengèrent lé trépas de
nbS frères iniquement égorgés à Grandson 1 »

« De tels chants, conclut Daguet devaient
,plaire à une nation belliqueuse ; aussi étaient-
ils extrêmement populaires. Les camps, les tirs,
les dédicaces retentissaient des mâles accents
de Weit-Wéber et des autres bardes helvéti-
ques. Vieillards, enfants, femmes se faisaient
les échos de cette poésie et s'en allaient chan-
tres ambulants, les colporter de ville en ville en
s'accompagnant du violon et de la guitare. »

Et maintenant, avouons en terminant que
nous sommes d'accord avec les pacifistes et les
antimitaristes pour affirmer qu'on a tort de pré-
senter souvent de tels tableaux à nos jeunes
gens et à nos jeunes filles, tableaux qui ne peu-
vent que faire naître en eux la malveillance à
l'égard du prochain et un orgueil patriotique
bien déplacé. Parlons-leur plutôt du but que
poursuit la Société des nations, cette belle créa-
tion des temps modernes, et du besoin qu'elle
a d'être soutenue par tous ceux qui attendent
non de nouvelles guerres et de nouvelles con-
quêtes, mais la réalisation de la proclamation
de Noël : « Paix sur la terre et bonne volonté
envers les hommes ! » FRED.
atxiuuuuuGULy___ani__iuuuu__iixjuuaauaGU_j(__i

Il y. a quelques jours, comme M. Doumer-
gue devait visiter un hôpital d© la rive gauche, :
son chauffeur s'y rendit, la veille, pour explo-
rer le terrain et essayer les virages. Il consta-
ta qu© la cour de l'hôpital était très étroite et
que l'automobile ne pourrait y tourner. Le chef .
de l'Etat serait-il donc obligé d© descendre de ,
voilure dans la rue et de mettre le pied sur le .
trottoir comme un simple citoyen ? Impossible,
mais que faire ?

Un interne, qui assistait à la délibération,
émit alors l'idée que, pour tourner dans la cour,
la voiture pourrait faire marche arrière. Mais
le chauffeur s'indigna .

-—- Le président, dit-il,-ne l'ait jamais marche .
arrière. ¦ . f • . ' ¦' - ,

Nous ayons cru que ce mot méritait de pas-
ser à la postérité. (« Figaro».). :

Pas de réaction

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente :

à YVERDON, M. Valério, journaux
10 c. le numéro

qnraiixiuixiutjjaaxiaaDanDi looflatxggco

En vacances _
.— Tu ne trouves pas, Arthur, que c'est

reposant de respirer, l'air pur de la cam- ,
pagne ?...
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La sinistre comédie soviétique
Les communistes doivent mobiliser

contre la guerre I
-MOSCOU, 31 (Tass). — Au congrès du Ko-

mintern Boucharine a déclaré qu'il était impos-
sible d'établir à quel moment pouvait éclater
une nouvelle guerre, mais qu'il était indispen-
sable d'indiquer comme pouvant en provoquer
une : que la politique des Etats impérialistes,
les divergences entre l'Amérique du Nord et le
Japon et la guerre de fait en Extrême-Orient ,
pouvaient provoquer un conflit.

Les partis communistes doivent utiliser le ré-
pit actuel pour mobiliser les masses ouvrières
et paysannes en vue de lutter contre le danger
de guerre.

Sur le grand transatlantique
Grève des mécaniciens et des

hommes du pont
• -LE HAVRE, 31 (Havas). — Le personnel du
pont et les mécaniciens du paquebot « Paris »
qui devait appareiller mercredi pour New-York
ont abandonné leurs postes. Les grévistes ont
tenté de couper les amarres qui retenaient le
navire. La police les a dispersés.

Des divergences au ministère
-¦ - angSais

-LONDRES, 31 (Havas). — Selon le « Daily
Telegraph », M. Amery, ministre des colonies,
a offert sa démission au premier ministre par
suite de divergences au sein du cabinet sur la
question des tarifs douaniers. Le premier mi-
nistre lui a demandé de la reprendre.

Panique à Sa
banque sino-amérïcaine

LONDRES, 31 (Havas). — On mande de Pé-
kin au _ Daily Telegraph » que la publication
d'un plan de réorganisation de la Banque sino-
américaine du commerce a causé une panique
dans le public. Les clients ont tous voulu reti-
rer les fonds qu'ils avaient déposés. Le vice-
président de la banque a publié une déclara-
tion rassurante, disant que l'établissement fe-
rait face à ses engagements.

Le Japon boycotté
Un comité tenace

LONDRES, 31 (Havas). — On mande de
Hong-Kong au « Times » que la police a dû in-
tervenir pour empêcher la saisie par le comité
anti-japonais de boycottage de biens apparte-
nant à des commerçants qui refusaient de payer
une taxe de 30 % sur les stocks de marchan-
dises japonaises.

Retards dans la circuBation
ferroviaire

-SENS, 30. — Un déraillement sans accident
de personnes, qui s'est produit près de la gare
de Sens, dans la nuit de dimanche à lundi, a
occasionné des retards de plusieurs heures dans
l'acheminement des trains.

La course de voiBëers sur l'Océan
Sans nouvelles d'un concurrent

-MADRID, 31 (Havas). — On annonce offi-
ciellement que l'ordre a été donné aux navires
de guerre et aux avions de la marine de recher-
cher . l'Azara » qui participe à la course New-
York-Santander, qui n'est pas encore arrivé et
dont on est sans nouvelles.

I»es Schaffhousois à Paris
PARIS, 31 (Havas). — La municipalité pari-

sienne . a reçu dimanche à l'hôtel de ville la
Musique de Schaffhouse. Le président du con-
seil municipal a souhaité la bienvenue aux visi-
teurs. Le président de la société suisse et le
ministre .'de Suisse en France ont répondu.

lies obsèques de la victime suisse
BAR-SUR-AUBE, 31 (Havas). — Pour les ob-

sèques de Charles Kùbler, le maire avait con-
vié la population à la gare en vue du discours
du soue-préfet au nom du gouvernement et de
la population. Le convoi s'est dirigé vers Paris.

A Tokio, on regrette n'avoir pas fait
le premier pas vers la Chine

-LONDRES, 31 (Havas). — On mande de To-
kio au « Times » que les journaux japonais re-
grettent que le Japon n'ait pas fait le premier
pas dans la reprise des relations internationales
avec la Chine, laissant ce soin à l'Amérique.

La grève des cheminots a repris
en Inde

LONDRES, 31 (Havas). — On mande de Cal-
cutta au « Times » que la grève des cheminots
a repris. Dix mille hommes sont en grève.

Une commission de l'habitation
Fera-t-elle baisser les loyers ?

-PAïUS, 81 (Havas). — L'« Officiel » publie
un arrêté attachant au ministère du travail une
commission technique de l'habitation.

Les inondations en Sibérie
-MOSCOU. 31 (Havas). — Les inondations

dans la région de l'Amour s'étendent. Une cin-
quantaine de villages sont submergés- Toutes
les lignes sont interrompues.

M. Raditch va mieux
-BELGRADE, 31 (Havas). — L'état de M. Ra-

ditch s'améliore.
Les conservateurs anglais approuvent

la politique protectionniste
-LONDRES, 31 (Reuter) . — Une réunion du

parti conservateur a voté une résolution réaî-
j -irmianit l'appui loyal au premier ministre au
sujet de la politique de sauvegarde des indus-
tries anglaises et d.u tarif impérial préférentiel
annoncé aux dernières élections.

M. Masaryk reçoit M. Stresemann
CARLSBAD, 31 (Wolff). - M. Stresemann,

ministres des affaires étrangères du Reich , a
été reçu lundi matin par le président de la Ré-
publique tchécoslovaque. Leur entretien a été
de longue durée.

La croisière
du « s^©î_t@ C@nr ._ -_tes »

Plus mal en point qu'on
ne croyait

MOSCOU, 30 (Tass). — Après avoir procédé
à la réparation de la (déchirure sur le côté droit
du « Monte-Cervantes », on a découvert une
nouvelle avarie sur le côté gauche du paquebot»
Les plongeurs du « Krassine » procèdent à la
réparation.

Un télégramme du chef du
groupe suisse

HAMBOURG, 30. — M. Keller, le chef du
groupe suisse parti au Spitzberg avec le « Mon-
te-Cervantes », communique dans un radiotélé-
gramme que le bateau se trouve toujours à Bel-
sund (Spitzberg) . Le vapeur « Geneveral Bel-
grano » ne prendra les passagers à son bord
que le 6 août. Le brise-glace « Krassine » par-
tira entre temps. L'arrivée à Hambourg se fera
le 13 août. Eventuellement, les participants par-
tiront par chemin de fer via Stockholm, le
11 août. Les participants suisses arriveront dès
que possible dans leurs foyers, le 13 ou le
15 août probablement. Pour le reste, tout va
bien.

Autour des jeux olympiques
Les résultats de lundi

ATKU_.KT2SIHE
Paul Martin éliminé

Une lutte assez vive a été fournie dans les
trois manches demi-finales du 800 mètres, ga-
gnées successivement par Fuller (Etats-Unis),
Byhlen (Suède), Lloyd Hahn (Etats-Unis). Dans
la manche gagnée par Hahn, Paul Martin (Suis-
se) est resté en dernière position pendant en-
viron 400 mètres. Il a enf in  réussi à reprendre
contact avec les hommes de premier plan et ,
dans le dernier virage, il attaquait l'Américain
Hahn, mais n'a pu le passer.

Parmi les éliminés aux demi-finales, on note
également celle du champion allemand Dr
Peltzer.

Cette demi-défaite de notre champion semble
due, d'une part, à la présence en troisième de-
mi-finale des grands champions qu'un même
sort obligeait à se mesurer, -— la preuve en est
qu© même Sera Martin , l'espoir français et qui
détenait le record du monde a dû s'incliner et
finir bon . troisième derrière les Américains, —
et d'autre part, à un mauvais départ de notre
champion.

800 mètres. — Première demi-finale : 1. Ful-
ler (Etats-Unis), en 1' 55"; 2. Lowe (Angleter-
re), à un mètre ; 3. Keller (France), à trois
mètres ; 4. Barzi (Hongrie); 5. Dr Peltzer (Al-
lemagne). — Deuxième demi-finale : 1. Byh-
len (Suède) , 1* 55"6 ; 2. Waston (Etats-Unis),
à une poitrine); 3. Engelhardt (Allemagne), à
un mètre ; 4. Little (Canada). — Troisième de-
mi-finale : 1. Lloyd Hahn (Etats-Unis), 1' 52" 6;
2. Edwards (Canada), à deux mètres ; 3. Séra-
phin Martin (France) ; 4. Paul Martin (Suisse);
5; Sittig (Etats-Unis).

100 mètres. — Première demi-finale : 1. Mac-
Allj ster (Etats-Unis), en 10"6; 2. Williams (Ca-
nada); 3. Leegs (Afrique du Sud); 4. Houben
(Allemagne); Bracey (Etats-Unis). — Deuxiè-
me demi-finale : 1. London (Angleterre), 10"6;
2. Lanners (Allemagne); 3. Wykoff (Etats-Unis);
4. Fitz-Patric (Canada) ; 5. Corts (Allemagne).

f inale : Williams, 10"8 (champion olympi-
2ue); 2. London, à un mètre ; 3. Lanners, à un

emi. métré; 4. Leegs; 5. Wykoff ; 6. Mac-Allis-
W. i-nr •","

400 mètres-haies. — Finales : 1. Lord Burgh-
ley (Angl.) (champion olympique), 53"8; 2.
Cuelh (EU), à un mètre ; 3. Taylor (EU), à un
quart de mètre; 4. Facelli (Italie) ; 5. Pettersson
(Suède); 6. Liwingstone (Angleterre).

Lqnoemenl du marteau. — Finales : 1. O'Cal-
laghan (Irlande) (champion olympique), 51 m.
39; 2. Skùld (Suède), 51 m. 29; 3. Black (EU),
49 m. 03; 4. Poggioli (Italie), 48 m. 37; 5. Gwynu
(EU), 47 ni. 15; 6. Connor (EU), 46 m. 75.

100 mètres, dames. — Les séries Sont gagnées
par Holdmann (AIL), en 12", Steinberg (Ail.),
12"8; Hitonj (Japon), 12"8; Junker (AIL), 12"8;
Gagneux (France), 13"; Schmidt (AIL), 12"8;
Rosenveld (Canada), 12"6; Cook (Canada),
12,f 8; Smith (Canada), 12"6.

Les demi-finales sont gagnées par Rosenveld
(Canada)', 12"4; Robinson (Australie), 12"4;
Schmidt (AIL), 12"4.

Daps cette épreuve, la Suisse n'était pas re-
présentée, pas plus que dans celle du lancement
du marteau.

LUTTE
Les premiers résultats

A 23 heures, les lutteurs suisses Piguet, du
Brassus, Wehrnli, Minder, Bœgli, Mollet avaient
gagné chacun un combat, et Kyburz en avait
gagné deujç, dans les éliminatoires.

Piguet était opposé à un Australien, Kyburz
égalent ent, Werhnli au Français Charlier, Min-
der au Norvégien Mœ, Bœgli au Français Le-
fèvre et Mollet à un Japonais.

Les Suisses sont généralement favoris en lutte
libre, et tout porte à croire qu'ils ne s'arrêteront
pas eh si bon chemin.

La suite des combats aura lieu aujourd'hui.

ESCRIME
La Suisse éliminée

Résultats du troisième tour du concours pour
équipes au fleuret : France bat Belgique par
9-7. Autriche bat Suisse 9-7. Argentine et Etats-
Unis 8-8. Hongrie bat Danemark 9-6.

Résultats du quatrième tour :
France bat Autriche 12-4. Belgique bat Suisse

12-4. Etats-Unis battent Hollande 12-4. Italie
bat Danemark 12-4.

Première demi-finale ; France bat Suisse
14-2. Belgique bat Autriche 10-6. Argentine bat
Hollande 10-2. Italie bat Hongrie 164).

Par ces derniers résultats, le Danemark, la
Hollande, l'Autriche et la Suisse sont éliminés.

Deuxième demi-finale : France bat Etats-
Unis 11-5. Argentine bat Hongrie 11-5.

POIDS ET HALTERES
Le classement des nations

A la sinte des résultats individuels du con-
cours aux poids et haltères, le classement des
nations s'établit comme suit :

1. Allemagne, 24 et demi. 2. France, 19. 3.
Autriche, 16 et demi. 4. Italie, 13. 5. Hollande, 8.
6. Suisse. 7. Egypte, 6. 8. Esthonie, 5. 9. Tché-
coslovaquie, 4 10. Lettonie, 2.

Tir cantonal vaudois
La dernière Journée

Le tir cantonal officiellement terminé diman-
che a eu lundi une annexe, le match inter-dis-
tricts organisé par le comité cantonal/. ;

Au banquet de midi, M. P. Baume, profes-
seur à Payerne, major de table, apporta le sa-
lut du comité de réception à l'élite des tireurs
vaudois réunis pour le match inter-districts, les
remerciements de Payerne au gouvernement
vaudois pour son appui, à MM. lés conseillers
d'Etat Dufour et Bujard , particulièrement ve-
nus souven t à Payerne ces jours ; M. Baume
salua enfin le comité cantonal et notre cham-
pion national Josias Hartmann, présent à ce
banquet.

M. Jean Chuard remercie tout d'abord Payer-
ne du travail fait pour la réussite du tir can-
tonal, puis montre l'importance du tir pour no-
tre défense nationale et notamment celle des
sociétés de tir pour la préparation de notre ar-
mée. En terminant, il porte un toast à Payerne
et à la Suisse.

Puis a et} lieu la proclamation des résultats
principaux dtes concours de sections, abbayes
vaudoises et groupes, ainsi que des premiers
résultats individuels.

A 6 heures, dernier acte du tir cantonal vau-
dois : remise de la bannière cantonale par M.
Champoud, au nom du comité cantonal, à M.
Cornaz, président du comité d'organisation et
syndic de Payerne.

Ainsi finit, avec une parfaite réussite et fa-
vorisé d'un temps superbe le tir cantonal vau-
dois de 1928.

Les Neuchâtelois au palmarès
Progrès 300 m. — 3. Bolliger Tell, la Chaux-

de-Fonds, 459,5.
Reine Berthe 300 m. — 8. Guignet Charles,

Neuchâtel, 49,47.
Bonheur 300 m. — 8. Stucki Rodolphe, Mô-

tiers, 1540 (55).
Dons d 'honneur, 300 m. — 10. Oesch Werner,

le Locle, 99-92.
Sections pistolet , couronne de laurier. — 6.

Armes-Réunies, la Chaux-de-Fonds, 75,8. —
Couronne de chêne : 9. Tir d'infanterie, Neu-
châtel, 70,97.

Groupes pistolet , couronnes. — 6. Armes-Réu-
nies, la Chaux-de-Fonds, 195.

Il a été tiré pendant le tir cantonal 254,127
cartouches au fusil et 32,002 au pistolet.

Les accidents
Tombé d'une remorque

ANDELFINGEN, 30. — A Alten, près de An-
delfingen, M. Hermann Ehrensperger, forgeron,
54 ans, assis sur le t i m_ n  d'une remorque, est
tombé sous le véhicule. Il a eu quelques côtes
brisées. Une inflammation des poumons s'étant
déclarée, le malheureux mourut quelques jours
après l'accident.

Ecrasé par une locomotive 5

FRUTIGEN, 30. — Oe matin à 10 heures,
Wilti Peter, 25 ans, étudiant, fils du chef de la
voie de Frutigen, a été écrasé et grièvement
blessé par une locomotive. Il a été transporté
à l'hôpital de Frutigen. Il semble qu'aucune
faute n'est imputable au personnel du train.

Soug le train
LUGANO, 30. — Dimanche soir, un nommé

Emiiti'O Moiteni, italien, résidant à Besazio vou-
lut descendre du train du Gothard à la gare de
Melide où le convoi ne s'arrêtait, pas. Il tomba
sous les roues du train et fût horriblement mu-
tilé.

Un enfant brûlé vif
ZURICH, 30- — A Nùrensdorf, un garçon de

11 ans, fils de M. Weiss, charron, voulant allu-
mer 1© feu, utilisa un récipient plein d'esprit
de vin qui fit explosion En un instant le jeune
Weiss fut transformé eh une torch© vivante.
Malgré les soins immédiats, il succomba.

Chronique régionale
NOIRAIGUE

Incendie de forêt
Vendredi dernier, un violent incendie s'est

déclaré dans la forêt des Sagnes gise entre Noi-
raigue et Rosières. Le feu qui, paraît-il couvait
déjà depuis plusieurs jours ©n li-ière de la fo-
rêt, a pris une rapide extension sous les coups
de la bise. L'intervention de quelques citoyeus
n© suffit pag à maîtriser le fléau et dès 15 heu-
res une partie du corps des sapeurs-pcmipiers
était appelée sur les lieux.

La pompe à moteur de Couvet fut demandée
et arriva vers 18 heures. Dès ce moment et jus-
qu'à 3 heures samedi matin, on arrosa le foyer
qui s'étendait sur un hectare environ. Le reste
de La forêt ne fut épargné que grâce à l'inter-
vention énergique des pompiers. Certains foyers
ont été très difficiles à éteindre, se trouvant à
uh© grande profondeur sous les arbres.

- Samedi matin, une escouade d© pompiers fit
une minutieuse inspection ©t on noya encore
une douzaine de foyers plus ou moins impor-
tants.

On constate une fois de plus qu'il y aurait un
énorme avantage à avoir une pompe automobi-
le à grand débit à disposition des communes du
Vallon. • ¦ .. . .;

LA CHAUX-I>E-FOI_ _>S
Un cycliste sous une auto

Un grave accident d'auto s'est produit same-
di à la bifurcation des routes de la Vue des
Alpes et des Convers, devant le café-restaurant
dn Cheval Blanc. M. Nicolet, facteur à la Cor-
batière, effectuait son service en vélo, samedi
vers 6 heures et demie, lorsqu'une auto de 1a
Ohaux-de-Fonds, arriva au même instant Le
conducteur klacksonna- Mais le facteur crut
avoir le temps de prendre le tournant, suppo-
sant l'auto à 70 mètres en arrière. Il passa de-
vant la machine juste au moment où, celle-ci
arrivait L© conducteur stoppa pour ainsi dire
sur place mais le malheureux cycliste avait ce-
pendant déjà ,été renversé par la voiture dont
une roue lui passa sûr la cuisse. Immédiate-
nuént quelques personnes se précipitèrent pour
soulever l'auto et M. Nicolet fut retiré de des-
sous la machine par une personne qui aida à
transporter la victime au « Cheval Blanc », où
il reçut les premiers soins. M. Nicolet avait une
large blessure à la cuisse, des trous à la tête,
de graves contusions sur tout le corps et en par-
ticulier à l'épaule.

Récalcitrant prisonnier
Un© scène assez violente s'est déroulée sa-

medi après-midi, devant le café de la Métropole,
vers 5 heures. Un gendarme procédait à l'arres-
tation d'un individu. Ce dernier résista à la
force publique, si bien qu'un corps à corps s'en-
gagea. Après s'être débattu longuement, le pri-
sonnier récalcitrant réussit à fausser compagnie
à l'agent ©t prit la fuite dans la direction des
Eplatures. Mais le gendarme ne perdit pas de
temps, et, aidé d'un motocycliste complaisant
qui le prit sur sa machine,: il s© mit à la pour-
suite de l'individu. Il jmt à nouveau ,1e rejoindre,
lui mettre la main au collet ©t le conduire
en lieu sûr.

LE I_ .4XDEI.0_f
Gymnastique

Par suite d'une erreur regrettable, nous avons
omis de mentionner hier, dans la liste des so-
ciétés du canton qui ont obtenu une couronne
de laurier à la fête fédérale de gymnastique,
la société du Landeron. Cette dernière est sortie
dans sa catégorie avec 140,10 points.

Nous avions du reste parlé de la réception
fait© aux gymnastes du Landeron et nos lec-
teurs savaient qu'ilg étaient revenus de-Lucerne
avec la couronne de laurier.

NEUCHATEL
Premier août à Chaumont

Chaumont se prépare à fêter avec éclat le
1er août : grand feu, illumination, bal à l'hôtel
et surtout vue des multiples feux que l'on aper-
çoit des Alpes au plateau suisse et aux sommets
jurassiens. Le funiculaire, qui organise des spé-
ciaux jusque tard le soir, déversera sans aucun
doute des flots de visiteurs à Chaumont

L'activité samaritaine
Nous apprenons qu'avant l'arrivée du méde-

cin sur le lieu de l'accident qui s'est produit sa-
medi à l'avenue du Premiers-Mars, u n  samari-
tain avait déjà donné les premiers soins au mo-
tocycliste dont la jambe se trouvait fracturée.

Profitons de l'occasion pour rendre hommage
à l'activité générale des samaritains et au dé-
vouement dont ils font souvent preuve.

M__________f____BB_WH___IIU______ .____a

Monsieur Antoine Porehet ; Mademoiselle Elisa-
beth Porohet ; Monsieur et Madame Samnel Por-
che , et leurs enfants ; Mademoiselle Alice Porehet ;
Monsieur Georges Porehet, à Neuchâtet

Mademoiselle Lina Thomi ; Madame et Monsieur
Maurice Bovel-Thomi et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Georges Thiébaud-Thomi ; Madame et
Monsieur Augusto Delay-George et leurs enfants ;
Madame et Monsieur René Berner-Jaggi ;

Monsieur et Madame François Porehet leurs en-
fants et petits-enfants ; Monsieur et Madame Char-
les Porehet et leur fils ; Madame et Monsieur Lo-
renz Oppel-Porchet et leurs enfants ; Monsieur Al-
bert Porehet,

ont la douleur de faire part à leurs parents, am ia
et connaissances du décès de

Madame Antoine PORCHET
née Emma THOMI

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand'mè-
re, sœur, belle-sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 63me année, après une cruelle
maladie, le 30 juillet 1928.

C'est en Toi que j e me confie.
Ps. LV, 24.

Or, nous savons que tontes choses
concourent ensemble au bien de
cens qui aiment Dieu.

Eom. VTII, 28.
L'ensevelissement aura lieu jeud i 2 août, à 13 h.
Domicile mortuaire-: Côte 118.

Monsieur et Madame Ernest Meyer-Morthier ; Ma-
dame et Monsieur Koch-Meyer et leurs fils Paul-
Ernest et Max ; Monsieur et Madame Max Meyer-
Sydler et leur fils Georges, ainsi que les familles
Schenk-Perrin, Perrin et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-mère, grand'mère et pa-.
'' Madame Ida MEYER-PERRIN

que Dieu a reprise à Lui après une longue et dou-
loureuse maladie, dans sa 79me année.

Colombier, « Clos des Sapins -, le 30 ju illet 1928.
L'Eternel est ma force et le suje t da

mes louanges ; c'est Lui qui m'a sauvé,
Esaïe XV, 2.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mercredi
1er août 1928, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix, cher père !
Madame et Monsieur Edmond Schorpp-Tissot et

leurs enfants, à Corcelles, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances, de la
mort de leur cher et vénéré père, beau-père et
grand-père,

Monsieur Camille TISSOT
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 72me année,
après une longue et pénible maladie.

Corcelles, le 30 juillet 1928.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et j e vous
soulagerai Matth. XI. 28.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Il ne sera pas envoyé de faire-part.

Madame et Monsieur Georges Lerch-Renaud et
leurs enfants, à Rochefort ; Madame veuve Eveline
Fatton-Reuaud et ses enfants, à la Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Charles Renaud et leurs en-
fants à Crassier (Vaud) ; Monsieur et Madame Sa-
muel Renaud, aux Grattes ; Mademoiselle Georgine
Renaud, à Rochefort, et son fiancé Monsieur Jean
Aerni, à Colombier, ainsi que les familles parentes
et alliées ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne do leur chère mère, grand'mère, belle-mère
et parente,

Madame Marie RENAUD
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 64me aimée, après
une longue et douloureuse maladie, supportée aveo
patience et courage.

Rochefort, le 30 juil let 1928.
L'Eternel est près de ceux qui ont le

cœur déchiré par la douleur et il dé-
livre ceux qui ont l'esprit abattu.

Ps. XXXIV, 19.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés yt
soient aussi avec mot

" '- - Jean XVH, 24.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Domicile mortuaire : Rochefort.

Les membres de la Société fraternelle de. Pré-
voyance, section de Neuchâtel, sont informés du
décès de

Monsieur Christian MICHEL
leur dévoué collègue et amt

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le Comité.

__________________ _______________m*m_wmm
Monsieur et Madame Alfred Michel, à Neuchâtel;

Madame Auguste Barbezat et son fils Auguste, à
Colombier ; Monsieur Edouard Michel, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Hermann Michel et leurs en-
fants, en Angleterre, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du décès de

Monsieur Christian MICHEL
leur cher père, beau-père et grand-père, que Dieu
a rappelé à Lui, le 29 juillet 1928, dans sa 78me an-
née.

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Fahys 85.

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

AVIS TARDIFS
Perdu du Vauseyon à la station du tram de Ser-

rières ou de la station de Colombier à la plage un

porfemonnaïe
bellettrien contenant 50 francs.

Rapporter contro récompense au poste de police.

Mesures préventives contre l'eudémis
Le département de l'agriculture nous commu-

nique :
Au moment où recommencent ' les importa-

tions des raisins de table dans notre canton,
il paraît utile de renouveler les recommanda-
tions faites l'année dernière pour lutter contre
l'eudémis.

La présence de cet ennemi redoutable de la
vigne a été constatée chez nous, déjà en 1924,
dans des grains de raisin attaqués ou pourris
importés de l'étranger. Le Midi de la France,
le Valais, Vaud et Genève connaissent les gra-
ves dégâts dus à l'eudémis.

Il est instamment recommandé aux proprié-
taires, aux viticulteurs en même temps qu'au
public en général : de n'acheter des marchands
que du raisin parfaitement sain, quelle que soit
la provenance de ce raisin ; de ne pas jeter les
grappes ou les grains attaqués ou pourris dans,
des caisses à ordures ou sur des fumiers ; de
recueillir avec soin ces grappes et grains, puis
de les détruire par le feu ou, à défaut de les
verser à l'égout ou dans des fosses à liquide,
afin de détruire les larves par immersion ; de
seconder les efforts de la police locale en exi-
geant des marchands de raisin qu'ils observent
dans leurs magasins, sur les marchés ou dans
la vente sur rue les règles essentielles ci-dessus.

L'observation de ces mesures aura pour con-
séquence de préserver le vignoble neuchâtelois
des graves dégâts dus à l'eudémis ©t signalés
dans les vignobles romands ou français.

Chronique viticole

: Artilleurs!
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA-

TEL délivre des abonnements pour la
durée du cours de répétition au prix de

8I> centimes
Le paiement peut être effectué en

timbres-poste ou versé à notre compte
de chèques postaux IV 178, en indi-
quant exactcmesiit les moins, prénoms et
incorporation.

LUGANO, 30. — Un incendie causé par la
foudre a détruit à Bedigliora un vaste immeu-
ble avec plusieurs granges. Tout est resté dans
les flammes ; les dégâts sont très élevés.

Un escroc condamné
AIGLE, 30. — Le nommé Bonnet valaisan,

29 ans, ancien commis à la station de Leysin-
Viilage, s'était le 14 avril dernier dit victime
d'un attentat à main armée, pour expliquer les
1200 fr. qui manquaient à sa caisse. Il a été
condamné, pour abus de confiance, par le tri-
bunal d'Aigle, à 45 jour s de prison, compensés
par la prison préventive, aux frais et au rem-
boursement à la compagnie du chemin de fer
Aigle-Leysiin d© la somme détournée.

Agression contre une auto
GENÈVE, 31. — Un représentant, M. Alphon-

se Bercerai, domicilié à Villereuse, passait dans
la nuit, en auto, sur la route de Collonge-Bélle-
rive lorsqu'on lança une grosse pierre dans le
pare-brise qui vola en éclat. L'auteur de cet
acte, un repris de justi ce nommé Philibert Tho-
rel, 49 ans, ouvrier de campagne à Meinier, a
été arrêté et écroué sur l'ordre de M. Kcfalen-
berger, officier de police. M. Bergerat s'en tire
avec de légères blessures au visage.

Les méf aits  de la f oudre

LUCERNE, 30. — Près de la Rothbachbrucke,
une auto-neuchàteloise, conduite par M. Grisel,
de Travers, a été happée par la locomotive d'un
train du Seethal et projeté e contre le parapet
du pont *

Par une chance extraordinaire, les quatre oc-
cupants de l'auto s'en tirent avec de légères
blessures mais la voiture est complètement de*
molie. • ' . ' . •¦

a .

Des automobilistes neuchâtelois qui
l 'échappent belle
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|s Observations faites centi- „,„.,„„ „„ „
if aux gares C. F. F. Brades TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . . > +15 Qq. nuag. Calme
643 Berne ' • ' *' • «  +.13 Nuageux. »
587 Coire . . . • . +18 Tr. b. tps. Fœhn.
1543 Davos . . . .  + 8  Tr. b. tps. Calme.
632 Friboure . . . +15 Quelq nuages »
894 Genève . . . . +17 Pr b. temps »
475 Glaris . . • . +}? Quelq. nuages »

1109 Gosohenen . . -H t» Qq. nuag. Fœhn
566 Interlaken . . . '+»'  rr b tus Calme
995 La Ch.-de-Fonds +1» Nuageux >
450 Lausanne . . . T'j J  Pr b. temps »
208 Locarno , . . +}» » ¦ »
276 Lugano . . . . "j~la » . »
439 Lncerne . . » . +18 Quel q nhaees »
898 Montreux . . . +20 rr b. tetnps »
482 Nenchatel . . . +17 Nuageux »
505 Ragatz . ¦ • . +18 Qq. nuag. Fœhn
673 Saint-Gall . . , +15 rr b t.ps Calme

1856 Saint-Moritz . + 7  » t .
407 Schaffhouse . -1-14 Quelq nuages »
1290 Schuls-Tarasp . +10 fr b. temps »
562 Thoune . . . .  +13 » »
889 Vevey . . . .  +18 > »

1609 Zermatt • » . - - ?  > »
410 Zurich . « . . +16 Quelq nuages »

. OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2 g _ V* dominant M» |g | |
«j Moy- Mini- Mari- g g, *j g •

enne mum mum S § =3 îr. Force _\
cq B H H

80 I 20 8 10.9 £7.3 720.4 var faible clair

30. Toutes les Alpes visibles vers le soir. Asse.
fort joran outre 20 et 21 h.
31. 7 h A : rein i) . 16.5 Vent : S.-E. Ciel : brum.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur  du baromètre réduite à zéro

Juillet 2.  | 27 28 ' 29 J 30 | 31 i
mm
735 «==r

730 __-

?2ô ags-

720 ___-

715 _^,- i

710 ||Sj |

705 S
700 ^=- _ _ _ _ _ _ ,. _„ I

Nlvcan da lae : 31 juillet, 429.52
Température de l'eau : 24°

Temps probable pour aujourd'hui
Temps clair à nuageux, chaud, orages locaux sur-

tout daus les Alpes.

IMPRIMERIE CENTR ALE
et de la

FEUILLE D'AVIS UE NEUCHATEL. S. A.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 31 juille t 1928, à 8 h. 15
ParU . . . .  t . 20.31 20.36 Tontes opérations
Londres . • • ¦ • 25*22 25.24 de change an .
New-York . . . .  5.18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles . é . . 72.26 72.36 me-aux meilleures
Milan ' . . , . . . 57.46 27.2 . couàfitions.
Berlin." 'Vi . . « 123.95 124.05 . .. . . . „„„,.r, t , j  st or ù;. CE Achat et venteMadrid . . ..  . 85.8- te.65 de mollIiales et
Amsterdam . . .208.7o 2Q8.95 blllets de banque
Vienne . . , . . 73.20 73.30 étrangers
Budapest . . . .  90.40 90.HO —
Prague . . . . .  15-34 15.44 Lettres de crédit
Stockholm . . . .138.85 139.05 et- accréditifs sur
Oslo . . .. .  138.60 138.80 tous les pays du
Copenhague . . ,138.60 138.80 mo

^
de

_ _ _ _ !!_*! * ' ' ' 580 _ sais* Tontcs «*<rp *Varsovie . , . . 5b.05 58.̂ 5 affalres banca,re9Buenos-Ayres (pap.) 2 .8 2.20 a_ condItion8 Ies
Montréal . . . .  o.lo o.^U ulus avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif ei sans engagement

I»a France garde la coupe Davis
Une double victoire

Dans le troisième simple, à Paris, Cochet bat
Tilden par 9-7 ; 8-6 ; 6-4, assurant ainsi la vic-
toire à la France par 4 à 1. ••¦- •

Lacoste a battu Hennessey par 4-6 ; 6-1 ; 7-5;
¦6-3. ; . :  : ;_ :. .", - ,v - ;

La France est donc victorieuse du round-çhâl-
lenge et conserve la coupe Dawis. ".'.

TENNIS


