
Les naufragés du pôle
rentrent dans leur

pays
Behounek à Prague

PRAGUE, 31. — Le professeur Behounek
est arrivé mardi à Prague. Il a déclaré à ¦ lin
collaborateur de la « Prager Presse » qu'il
fera d'abord un séjour à la campagne puis
qu'il préparera les documents en vue de la pu-
blication de deux ouvrages sur l'expédition de
ï'< Italia ». Le premier aura un caractère scien-
tifique, le second fera une description de l'ex-
pédition. D'après une convention, les travaux
scientifiques seront publiés en commun par
Nobile, Trojani et Behounek. Si des difficultés
se présentent, ou si la convention dëtfaït être
modifiée, Behounek publiera lui-même; ses tra-
vaux et il rédigera le deuxième ouvrage sans
collaboration afin de donner une description
exacte de toute l'expédition et de. ses incidents.

I>es Italiens à Trente
TRENTE, 31 (Stefani). — Nobile et ses ca-

marades ont passé en gare à 7 h, 30 où ils ont
été reçus par une nombreuse foule applaudis-
sant, lançant des fleurs et chantant l'hymne
Giovinezza.

A Milan, Viglieri se séparera
de ses compagnons

MILAN, 31. — Le lieutenant Vigjiëri qui
après le départ du général Nobile assuma la, di-
rection du groupe de la tente rouge, arrivera
à Milan à 15 heures où il se séparera de ses ca-
marades. Ceux-ci continueront leur voyage sur
Bologne où le radio-télégraphiste Biagi prendra
congé de ses camarades qui continueront leur
route sur Rome. Viglieri sera salué i. 5MÙaii
par les autorités de la ville ; il -partira i mihédia-
tement pour Borghetto Santo Spirito. sa com-
mune de domicile. Le commandant Pierotti, re-
présentant le ministère de la marine, ira à la
rencontre des membres de l'expédition à Vé-
rone.

I>a réception à Bologne
BOLOGNE, 31 (Stefani). — Nobile et. ses

camarades sont arrivés à midi 50, ils ont été sa-.
lues par le préfet , le podesta, les autorités et
une foule enthousiaste.

i Viglieri va rejoindre sa n»ère
MILAN 31 (Stefani). — Le commandant Vi-

glieri est arrivé à 11 h. 40. Il a été reçu par le
préfet, le podesta, les autorités et une foule en-
thousiaste. Viglieri a poursuivi son voyage sur
Borghetto et Santo Spirito pour rejoindre sa
mère.. . . . . ...... • .Ï^a-C. **,

«Dame » ou «Madame» ?
Un lecteur de ce journal nous écrit de Lop-

dres: «Votre artiole «La défense du français»
dans votre numéro du 21 du courant "m'a bien
intéressé. Il me semble, cependant, que vous
avez mal interprété la signification du mot «Da-
niié»,oeiniot étant tout simplement un titré anglais
Il ne s'agit pas de la traduction du mot «Lâdy».
«Dame» est le titre donné aux personnes du
sexe fén, nin qui ont été admises avec le con-
sentement du roi à l'ordre des «Knights and
Dames of'the British Empire (Chevaliers et Da-
mes de l'Empire britannique). Les messieurs
prennent le titre de «Sir» et leurs épouses .ce-
lui de « Lady », bien qu'elles ne soient pas
elles-mêmes admises dans l'ordre, niais lés
femmes appartenant à l'ordre prennent le' titre
de «Dame », leurs maris n'ayant toutefois pas
le droit au titre de « Sir .

» Vous dites qu'Irving a été anobli. Cela n'est
pas le cas, car les membres de cet ordre n'ap-
partiennent pas à Ja noblesse anglaise, qui ne
comprend que les pairs, soit les ducs, marquis,
comtes, vicomtes et barons, que l'on appelle en
général individuellement « lord ».

Remercions notre correspondant occasionnel-
Il nous remet en mémoire certaines particula-
rités de la société anglaise bien imparfaitement
apprises durant un séjour cependant assez long
en Angleterre, il y a quarante ans. Nous igno-
rions aussi que le titre de chevalier conféré à
Irving n'était qu'une moitié d'anoblissement, si
même cela va jusque-là. . . . .

A dire le vrai, le code mondain britannique
est si compliqué qu 'il faut presque une vie pour
l'apprendre, comme il en faut une ou une et
demie pour connaître les finesses de la polites-
se chinoise ou japonaise.

Excusons-nous donc d'avoir si mal renseigné
ceux des lecteurs non au courant du bon usage
anglais.. Toutefois dans l'article auquel , notre
correspondant a bien voulu donner son atten-
tion, le propos de l'auteur était moins décrire
sur cet usage que de protester contre éet autre
qui se répand fâcheusement et qui consiste à se
servir en français d'expressions étrangères
quand il n'y a pas lieu. f i :.

Pourouoi parler de « Dame Ellen Terry »
lorsque « Mme Ellen Terry » ferait mieux l'af-
faire, puisqu'on s'adresse à des lecteurs-de lan-
gue française ?

Y a-t-il quelque chose de plus cocasse que de
mettre devant un nom de famille britannique
Mr., Mrs, ou Miss, alors que pour les gens de
toute autre nationalité on met M., Mme et Mlle ?
Nous n'ignorons pas que les Britanniques ont
une .théorie à cet égard et qu'ils se piquent
dans leur presse et dans la conversation de
marquer par le titre équivalant à Monsieur,
Madame ou Mademoiselle l'origine de la per-
sonne dont ils parlent. Et cela joue s'il s'agit
de Français, d'Allemands, d'Italiens, d'Espa-
gnols, de Portugais et de Hollandais; mai9 cela
ne joue plus pour les Balkaniques, les Slaves
et d'autres encore que, très comiquepient," la
presse britannique prend le parti d'appeler gé-
néralement M. Mme du Mlle.

Nous permettrons-nous démettre la supposi-
tion que sous cette apparente courtoisie, les An-
glais, très persuadés de leur excellence, tien-
nent à ne pas être confondus avec ceux' qui
sont d'une race différente ? Il doit y avoir quel-
que chose comme cela tout au fond. ---

Raison de plus pour rester nous-mêmes et.ne
pas nous laissez imposer des habitudes étran-
gères. En français, « Madame » est toujours poli
et suffisant puisqu'il s'emploie quand op. parle
à une reine. F.-L- Si

Là vérité sur la marine française

POU» COUPER COURT A TTS FAUX BRUIT
. • (De notre correspondant de Paris)

Malgré les accords de Washington, nos forces
navales recommenceront à faire fi gure honorable

dans le monde
DIEPPE, 30 juillet. — Les dépêches que vien-

nent d'échanger le roi d'Espagne et le président
de la république française au lendemain de la
visite de l'escadre de la Méditerranée à Santan-
der ont attiré l'attention du monde entier sur
notre marjnéi Beaucoup de « Terriens », même
ep France, ont sans doute été Un peu étonnés
de .compliments qu'Alphonse XIII nous a faits
sur « l'état admirable des bâtiments et la tenue
de leurs équipages ». D'autres n'y ont voulu
voir que des formules de politesse. Ne nous ré-
pète-t-on pas chaque jour dans certains journaux
que notre marine périclite de plus en plus et
qu'avant d'ici longtemps nous serons tombés au
dixième rang des puissances navales. C'est là,
en effet, un bruit que font courir les gens qui
cherchent par tous les moyens à démoraliser la
nation afin de lui faire accepter ensuite plus
facilement; leurs théories subversives de paci-
fisme bêlant.

La vérité est tout autre. La vérité est que la
marine française, à qui les accords de Washing-
ton semblaient un instant avoir porté un coup
fatal , est aujourd'hui , en train de se relever.
Grâce aux efforts et à la ténacité de M. Ley-
gues — qui a ainsi, on peut le dire, bien mé-
rité de la patrie, — elle recommence à faire
figure honorable dans le monde. Et la France
a pu présenter au roi d'Espagne une flotte don-
nant vraiment une impression de puissance, de
belle tenue et d'impeccable mise au point, tech-
nique qui méritait ses compliments.

Tous ceux de mes confrères qui ont assisté
if y a quelques semaines à la revue navale du
Havre nous avaient déjà dit, en rentrant à Pa-
ris, combien ils avaient été frappés de l'effort
accompli. Que de progrès depuis l'époque, si
proche encore, où les déplorables accords de
Washington, qui, atteignant la puissance navale
de la France plus durement que celle de tout
autre nation, semblaient — comme nous venons
de le dire devoi r condamner notre marine à
une désastreuse réduction et semer le découra-
gement dans l'âme de nos marins.

Mais un bon ministre — Dieu merci ! — a
veillé au grain, et nos marins, eux non plus,
ne se sont pas laissé décourager. On s'est cou-
rageusement mis à la besogne. Puisqu'il nous
était interdit désormais de posséder une flotte
de guerre suffisante par le nombre de ses uni-

,-tes*, iLlaîlait,»tâcheK-de suppléer.JL lau .quantité
par la qualité;. Ce fut l'oeuvre entreprise et au-
jourd'hui en voie de réalisation.

Sans doutei il a fallu faire quelque peu la
part du feu. Mais si les cuirassés français de
la série des « Jean Bart » et des « Provence »
« datent » peut-être déjà en comparaison des
« dreadnoughts » les plus récents des marines
britannique, américaine et japonaise, du moins

ont-ils subi des transformations depuis leurs
mâts tripodés' jusqu'à leurs dispositifs d'artille-
rie qui ont sensiblement augmenté leur valeur
militaire. Puis, nous possédons aujourd'hui des
escadres de croiseurs du dernier modèle, tels
que les « Primauguet & : les « Duguay-Trouia »,
les « Duqueshes », véritables lévriers de la mer,
aux lignes harmonieuses; construits pour la
course, qui donnent une remarquable impres-
sion à la fois de force et de légèreté. Que de
contrastes aussi entre lés premiers submersibles

¦et les derniers.sousrmarins, immenses chenilles
déroulées sur TéaU, presque aussi longs que
les croiseurs i ' ;

Autant que l'aspect extérieur, la vie intérieu-
re de ces pavires ultra-modernes est elle aussi
transformée du fait des innovations multiples
apportées dans le. mécanisme d'horlogerie déli-
cat et complexe qui commande tous les organes
du bâtiment,, depuis les machines jusqu'aux
pièces d'artillerie. Tout est net, précis, étince-
lanty homogène. Et l'on sent, chez les hommes
qui .commandent comme chez ceux qui leur
obéissent, l'orgueil de leurs responsabilités, l'a-
mour un peu jaloux dé leur navire.

Mais, me direz-vous^ si le moral est si bon,
pourquoi alors toutes ces grèves des « inscrits »
qui se déclarent dans tous les ports de mer ?
Tout d'abord, il ne s'agit là, en vérité, que de
quelques brebis galeuses. La propagande des
Marty et consorts a, hélas ! fait bien des rava-
ges. Mais, -' encore Une fois, ces esprits égarés
ne forment qu'une minorité, et des mesures
énergiques autant que justes et équitables ont
déjà ramené , beaucoup à la raison. Ensuite, il
est certain que bien des hommes qui n'hésitent
pas à participer à une grève dans la marine
commerciale auraient des scrupules à manquer
à la discipline sur un navire de guerre. Il y a
dans la marine française des traditions non seu-
lement d'héroïsme, mais aussi d'abnégation
auxquelles aucun vrai marin ne voudrait fail-
lir.

Il est donc faux de prétendre que la marine
française est en décadence. Au contraire, notre
marine, après une période difficile et qui avait
donné dé vives appréhensions à tous les pa-
triotes et à tous les amis de la France est au-
jourd'hui en pleine résurrection. Et c'est à bon
droit que le roi d'Espagne a pu nous adresser
A.^e s,ujet...de, cordiales., félicitations. Réjouis-
sohs-nous-en et souhaitons que l'œuvre, si heu-
reusement entreprise, pourra se parachever
malgré l'hostilité de certains milieux politiques
qui s'opposent sourdement à toute réorganisa-
tion de la défense nationale, et que la France
disposera bientôt d'une force navale capable de
garantir, en toutes circonstances, la sécurité des
communications maritimes. M. P.

Le désarmement
Un compromis franco-anglais

LONDRES, 31 (Havas). — Au cours de la
séance d'hier de la Chambre des communes, M.
Chamberlain a déclaré notamment :

« Sans nul doute, la signature du traité Kel-
logg est un nouveau fadeur que nous devons
prendre en considération et je préfère aborder
séparément la question du désarmement, car
nous aurions dû nous débattre pour limiter les
armements quand bien même les propositions
Kellogg n'auraient pas été faites. Des échanges
de vue ont eu lieu entre les gouvernements
français, et anglais dans le but d'aplanir nos di-
vergences de vues et dans l'espoir de trouver un
compromis susceptible d'être soumis aux au-
tres pays et peut-être de faciliter les progrès de
la commission du désarmement. Ces conversa-
tions ont eu d'heureux résultais et je suis sur le
point de communiquer aux principales puissan-
ces navales le compromis auquel nous sommes
arrivés dans l'espoir qu'elles pourront l'accep-
ter et qu'un grand obstacle au progrès sera dé-
truit. Mais, tant que ces propositions n'auront
pas été communiquées aux autres gouverne-
ments, je préfère dire uniquement que je crois
qu'elles seront discutées en premier lieu à la
commission préparatoire du désarmement. »

, Le député Kenworthy demande si ces propo-
sitions concernent uniquement la marine.

« Oui , répond M. Chamberlain, elles ont trait
aux désaccords qui se sont élevés sur les ques-
tions navales qui nous intéressent plus particu-
lièrement, nos forces militaires étant faibles,
comparées à celles des autres puissances. »

Comparaison des forces
PARIS, 31 (Havas). — Le « Matin », com-

mentant les déclarations de M. Chamberlain à
la Chambre des communes, qualifie de très im-
portante la déclaration relative à la comparai-
son des forces militaires britanniques avec cel-
les des autres puissances et il ajoute :

Jusqu'ici, dans les discussions entre experts ,
les deux doctrines française et anglaise sont op-
posées, les Français tenant pour une simple li-
mitation de tonnage avec liberté de choisir l'é-
quipe de bâtiments, les Anglais insistant pour
que le détail du programme naval fût à l'avan-
ce communiqué aux puissances rivales. Si désor-
mais ces divergences sont aplanies, il faut en
chercher les motifs dans des raisons politiques
de grande valeur.

Dans son discours, M- Chamberlain a fait al-
lusion aux faibles forces terrestres dont dispose
l'armée britannique. Il n'est donc pas défendu
de supposer qu'entre la France et l'Angleterre
une entente est intervenue pour donner d'une
part à l'amirauté britannique liberté de mettre
en application ses 'doctrines, d'autre part à l'ar-
mée française liberté de régler ses armements
comme elle l'entendra. Après l'échec de la con-
férence navale entre la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis et le Japon, le problème du désar-
mement maritime revient normalement avant
1& conférence préparatoire du désarmement qui

se tiendra vraisemblablement cet automne à
Genève. Le fait que la France et l'Angleterre
se seront . entendues peut faciliter singulière-
ment les propositions conciliantes à l'égard des
autres puissances et tout particulièrement satis-
faisantes pour l'Amérique au sujet des flottes.
En tout cas il ne faut voir dans cet accord qu'un
désir de faciliter l'œuvre générale de désarme-
ment entreprise par la S. d. N., œuvre pour la-
quelle la signature du pacte contre la guerre,
qui aura lieu à Paris à la fin d'août, ne peut que
préparer d'autre part une atmosphère très fa-
vorable. " , - '

Des précisions sur l'accord
PARIS, 31 (Havas). — Au sujet du compro-

mis naval franco-anglais*, le « Journal » dit que
l'accord intervenu il y a quelques mois déci-
dait que la France recevrait satisfaction pour
ses armées ide terre et qu'à titre de compensa-
tion elle adopterait dans une certaine mesure
le point de vue britannique en ce qui concerne
la flotte. La France acceptait les limitations par
catégories; à condition que le nombre des caté-
gories fût ' restreint.- C'est dans ces conditions
que l'entente vient de se préciser. H est enten-
du que le nombre des catégories ne sera que de
quatre ou cinq, à. savoir : les navires de batail-
lé, les croiseurs, les nâyires auxiliaires de;sur-
face, les sous-marins et les navires porte-avions.

Une note d ii qnài d'Orsay
PARIS, 31- (Havas). — Le ministère des af-

faires étrangères communique la note suivante :
Les discussions antérieures de la commission

préparatoire du désarmement avaient fait ap-
paraître un désaccord entre les puissances sur
la méthode de limitation à employer en ce qui
concerne les arménien te navals. Les difficul-
tés rencontrées n'ayant pu être surmontées, la
commission , préparatoire avait dû renoncer à
procéder à Une deuxième lecture du projet de
convention préparée par elle.

C'est pour rendre possible la reprise de ses
travaux que .les gouvernements français et an-
glais, ainsi - qu 'ils l'avaient indiqué au cours de
la dernière session dé là commission prépara-
toire, ont recherché une formule, de compromis.

En ce qui concerne la France, le Conseil su-
périeur de la défense nationale, réuni le 13
juillet, après avoir prig connaissance de l'état
des conversations poursuivies par MM. Briand
et Paul-Boncour ainsi que des propositions com-
plémentaires apportées par M. Georges Leygues
pour servir dé base à un accord éventuel, avait,
conformément à. ces propositions, arrêté- les
instructions nécessaires pour la poursuite des
pourparlers.

Ce sont ces pourparlers qui viennent d'abou-
tir dang des conditions qui sauvegardent plei-
nement les intérêts navals de la France. La
France et l'Angleterre ont le ferme espoir que
les autres puissances navales pourront se ral-
lier à ce compromis qui va leur être communi-
qué. Jusque là il .est impossible, pour des rai-
sons de courtoisie internationale, de donner au-
cun renseignement sur la substance de l'accord.

Ce qn'on en dit aux Etats-Unis
WASHINGTON, 1er (Havas). — La formule

de compromis franco-britannique de limitation
des armements navals serait acceptable pour
les Etats-Unis en tant que membre de la Con-
férence préliminaire de désarmement à Genève.
Les officiels qui n'ont pas encore étudié'la com-
munication de l'Angleterre ne paraissent avoir
aucune objection. Ils prévoient la réouverture
de la conférence préliminaire de Genève pour
l'automne prochain. Le point essentiel à leurs
yeux .est que la France et la GranderBretagne
auraient résolu la question de la construction
des:sous-marins. . , - "'. " f i ". ~
• WASHINGTON, 1er (Havas). — La déclara-
tion de M. Chamberlain à la Chambre des Cqm-

. munes, concernant le compromis franco-anglais
sur le désarmement naval a soulevé à Washing-
ton un grand intérêt. Le département-de la m&r
rine ne se montre toutefois pas disposé à faire
des commentaires, aucune communication
n'ayant encore été reçue du gouvernement an-
glais à ce sujet. On croit généralement que l'ac-
cord a trait à la limitation du tonnage des sous-
marins. Les fonctionnaires du département de
la* marine sont particulièrement . ésireux de
savoir quelle sera la répercussion d'il compro-
mis sur la question des croiseurs. :' >:

Encore des détails
LONDRES, 1er (Havas). — Suivant l'« Eve-

ning Standard», les trois dispositions du com-
promis franco-anglais sur le désarmement na-
val qui a été communiqué aux Etats-Unis, .à
l'Italie, au Japon et aux autres puissances na-
vales, sont les suivantes :

La France et la Grande-Bretagne s© consulte-
ront sur leur programme de constructions na-
vales.- - ,. ...

Le remplacement des cuirassés fera l'objet
d'une nouvelle limitation, après accord entré les
puissances signataires du traité de Washington.

Une nouvelle réduction sera également opé-
rée en ce qui concerne la construction des croi-
seurs et autres unités.

Le journal dit que la question se pose, main-
tenant de savoir quel accueil les Etats-Unis et
l'Italie réserveront à cet accord.

En ce qui concerne les Etats-Unis, ô  croit
dans certains milieux qu 'ils ont été tenus au
courant des progrès réalisés par les . conversa-
tions franco-anglaiEies et on espère qu'en rai-
son de l'appuj donné au pacte Kellogg par les
Anglais, Washington n'adoptera pas un© attitude
trop critique au sujet dû nouveau compromis.

Le « Star » souligne l'ilmportance du compro-
mis anglo-français qu'il estimé être un© heu-r
reuse conséquence du pacte Kellogg.

"Les ' prêteurs ' anglais- ^et ia stabiBisation française
LONDRES, 1er (Havas). — A la Chanibre des

Communes, interrogé sur les conditions de rem-
boursement des emprunts de guerre français,
M. Churchill répond qu'il se rend compte que
la situation créée par la dépréciation du franc,
que la récente stabilisation rend définitive,
cause un grand mécontentement aux souscrip-
teurs britanniques, en raison des lourdes per-
tes qu'ils subissent. Mais, étant donné que ces
emprunts ont été lancés en France,- sans ga-
rantie de changé, et qu'aucune distinction n'a
été faite pour les souscripteurs anglais, il
n'existe pas de base légale sur laquelle des
représentations officielles puissent être * faites
au gouvernement français.

Le comité des porteurs de bons anglais est,
dit M. Churchill, qualifié pour faire valoir les
revendications des porteurs auprès du gou-
vernement français, quand l'occasion se pré-
sentera. ' • . " 

Moins d'ateliers et davantage
de fabriques

LONDRES, 1er. — Le rapport annuel sur les
fabriques et ateliers montre qu'en 1927 le nom-
bre des fabriques a passé de 145,411 à 147,501,
cependant que le nombre des ateliers a dimi-
nué. Pendant ces vingt dernières années, le
nombre des fabriques a augmenté d© 40 %
cependant que le nombre des ateliers a dimi-
nué de 26 %. Le rapport relève également que
l'industrie s'est étendue à Londres, à ses envi-
rons immédiats et, en général, au sud-ouest du
pays. ¦• ' - .' ' - - , .

A la Diète bavaroise
MUNICH, 31 (Wolff). - La déclaration gou-

vernementale présentée aujourd'hui à là séan-
ce de la Diète bavaroise par le président du
conseil, M. Held, dit entre autres que le gouver-
nement s'en tient fermement au droit des pa-
rents, aux contrats avec l'église ainsi qu'à l'é-
cole confessionnelle.

MUNICH, 31 (Wolff). - A la séance plénière
d'aujourd'hui de la Diète bavaroise le gouver-:
nement actuel a, sur la proposition du prési-
dent du conseil Held, été réélu contré les voix
des socialistes et des communistes.

Le travail des mineurs
HALLE, 30 (Wolff). — Dans la région mi-

nière du centre de l'Allemagne, où depuis fin
1923 une sentence arbitrale avait introduit les
équipes de 12 heures, ont eu lieu dimanche dans
tout le district des conférences des syndicats
de toutes tendances qui se sont occupées dé là
réintroduction de la journée de 8 heures. Ils ont
été chargés de dénoncer le contrat de travail
pour le 15 août.

Peu rassurantes nouvelles
II

L.a gare "de Keucliâtel
Dans sa dernière séance, le conseE du 1er ar-

rondissement des C. F. F. ne s'est pas occupé
seulement des doubles voies, mais aussi des
« travaux en cours dans les gares de Genève,
Fribourg et Neuchâtel ».

Si, dans les deux premières viles, le bâtiment
des voyageurs est en pleine construction, voire
en voie d'achèvement, à Neuchâtel, on en
est encore à la gare des marchandises et au dé^-
pôt des locomotives. On crée là plusieurs instal-
lations assurément .nécessaires, mais de gare
aux voyageurs, on n'en voit point venir. Sans

" doute l'àurons-hous un jour ; sans doute annon-
cera-t-on,.en réponse à d'indiscrètes questions,
que « les travaux sont en cours ». Mais cela ris-
que de durer longtemps encoreMl faut que-l'o-
pinion publique fasse entendre sa voix. De mê-
me que l'on pourrait consacrer cinq ans à la
construction d'une maison, alors qu'activement
poussés, les travaux dureraient à peine douze
hipis, de même arrivera-t-il que, sans cesser d'y
travailler, on mette vingt ans à nous doter d'u-
ne gare qui n'exigerait peut-être que cinq ans
de travail.

Mais tel n'est pas le- seul aspect du problème,
et on se doit de l'examiner en dehors de tout es-
prit chauvin. Les C. F. F. se remettent à peine
de la très grave crise qu'ils ont traversée. Con-
vient-il d'exiger d'eux qu'ils engagent mainte-
nant de grosses dépenses de construction ?

Les Neuchatelois sont patients. Voici long-
temps qu'ils attendent la gare promise. Ils se
résigneraient volontiers quelques années en-
core. Mais il semble bien que ce soit sur leur
dos seulement que l'on persiste à faire des éco-
nomies. Une chose est certaine : on a parlé de
la nouvelle gare de Neuchâtel bien avant celle
de Fribourg et pourtant, dans • cette dernière
ville, elle est en bonne voie d'achèvement. On
dit même que Berne passera peut-être avant
notre tour ! Voilà où nous conduit la main-mise
de l'Etat sur les chemins de fer. La politique
devient toute puissante et c'est le plus influent
qui obtient gain de cause.

On entend dire quelqu efois que la gare de
Neuchâtel suffit amplement aux besoins de la
villle. Reconnaissons franchement que le public
reproche surtout à la gare son aspect extérieur
misérable et ses locaux défraîchis. Mais on ne
peut pas dire que le bâtiment soit trop petit
pour les voyageurs. Par contre, au point de vue
du services des trains, les installations sont tout
à fait insuffisantes. 11 n'y a pas assez de lignés
pour recevoir et expédier les convois, la com-
mande des appareils n'est pas' èentralisée, les
voies de triage sont trop petites, toute l'organi-
sation se fait par des moyens surannés. Aussi
là ville de Neuchâtel serait-elle absolument fon-
dée à entreprendre toutes les démarches pour
résoudre promptement la question de la gare.
Il importe qu'une revendication d'ordre essen-
tiellement technique soit prise en considéra-
tion, sans que l'on doive se heurter aux exigen-
ces d'une néfaste politique d'intérêts. M. W.:

Terrible accident
de chemin de fer près

d'Augsbourg
AUGSBOURG, 31 (Wolff). — Mardi, vers 3 h.

45, sur la ligne Ulm-Augsbourg, près de la
station de Dinkelscherben le train de voya-
geurs 911 est entré en collision avec un train
de marchandises- Les milieux officiels ne peu^
vent pas encore donner de précisions sur l'é-
tendue de la catastrophe. Il y a cependant déjà
des morts et des blessés. Deux trains de se-
cours sont partis d'Augsbourg.

AUGSBOURG, 31 (Wolff). — On apprend au
suj et de la catastrophe de chemin de fer de
Dinkelscherben que c'est par suite du non fonc-
tionnement d'un aiguillage que le train 911 est
allé s'écraser contre un train de marchandises
qui stationnait en gare. La locomotive et trois
vagons du train de voyageurs furent télescopés.
Op parle de 12 morts et 35 blessés. Les milieux
officiels d'Augsbourg ne donnent pas encore de
plus amples renseignements.

BERLIN, 31. — L'agence Wolff apprend de
source autorisée que, d'après les dernières in-
formations, l'accident de chemin de fer de T)m-
kelscherben a causé la mort de quatorze per-
sonnes. Il y a en outre vingt blessés. Il s'agit
du train rapide Sarrebruck-Stuttgart-Augsbourg-
Munich. Le train de marchandises se trouvait à
Dinkelscherben sur une voie de garage. Par
suite d'une fausse manœuvre de l'aiguillage, le
train de voyageurs, au lieu de passer sur la li-
gne directe, s'engagea sur la voie de garage,
ce qui provoqua l'accident.

MUNICH, 1er (Wolff). — D'après les der-
nières nouvelles, le nombre des morts de l'ac-
cident de chemin de fer de Dinkelscherben est
de 12. Il y a 10 personnes grièvement blessées
et 20 à 25 légèrement.

BERLIN, 31 (Wolff). — M. Dorpmûller, direc-
teur des chemins de fer du Reich, sitôt connue
la nouvelle de l'accident de chemins de fer de
Bavière, a envoyé sur les lieux une commission
chargée de découvrir les causes de l'accident.

AUGSBOURG, 1er (Woff). — Suivant une
communication de la direction des chemins de
fer, à Augsbourg, le nombre des morts de l'ac-
cident de Dinkelscherben est actuellement d©
seize, quatre personnes gravement blessées
étant décédées dans la nuit. Deux autres voya-
geurs sont en danger de mort.
wy/yyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyy//yyyyy/yy/ysyyyyys/ysyyyyyyy/yyysyssy 'y i

BAGDAD , 31 (Havas). — Trois avions mili-
taires français venant de Syrie et dans lesquels
se trouvaient plusieurs officiers qui allaient ren-
dre visite à l'escadrille anglaise ont été pris
dans tme tempête de sable à 50 milles de Bag-
dad. Deux des appareils ont capoté en cherchant
à atterrir et ont été sérieusement endommagés.
Les aviateurs sont indemnes. Des avions an-
glais se sont portés à leur secours et ont rame-
né les moteurs des appareils français dont la
carcasse avait été auparavant brûlée par les
officiers français. Ceux-ci avaient déjà été. se-
courus par l'ex-premier ministre Yasin Pacha.
Le troisième avion français est arrivé sans en-
combre à Raçdad, . '.' • ¦

Trois avions dans la tempête Lire . ..
En 2me page : Nos petites annonces.
En 3me page : Les avis officiels, enchères et im-

meubles.
En 4me pago : Nouvelles politiques et nouvelles

suisses. — Choses d'Italie.
En 5me page : Lettre de Bâle.
En 6me page : Chronique régionale. — Nouvelles

sportives.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Notre service spécial se trouve à la

-dernière .p age
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ABONNEMENTS
/an 6 mois 3 mois /mois

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.-r 4.50
Prix réduit pour certains pays , s'informer au bureau du journal.
Abonnent, pris à la poste 30 c. en sas. Chang. d'adresse 5Q c.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. Î78

ANNONCES
Canton, 20 c. 1a ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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Prix réduits
Au programme

TOM MIX danTnVenr̂ a're

vendredi Le secret de Genève
formidable roman d'aventures

¦ ¦¦¦¦ »J_J.. «lnn^llllll

CHAUMONT
ier août

Grand feu , illumination, proj ecteur, etc. — Funiculaire, départ
chaque heure, j usqu'à 23 h. 23. — Tarif ordinaire ; aibonuemonts
vnl.'ihlp*;

AVIS DIVERS 

PENSION METRÂUX
Salle pour sociétés

NEUCHATEL — Saint-Maurice -1-1

Repas à toute heure
Bonne cuisine — Prix modérés

On prend des pensionnaires

¦1—M̂ —— GAMEO ¦wiBaKMiîiïïTTir^
MM Mercredi *1°% jeudi 2, vendredi 3 août Samedi 4, dimanche 5, lundi 6, mardi 7 août 1928

III . , 3 jours seulement 4 jours seulement
f i f i f i  Werner Krauss, Sanclra Milovanoff » «g Mfi|k| i|fia| TTfc 'EPBI [Wl ia,im% WTO, /*"%;.! Macella Albani, Alfons Trylanci, Charles Vanel fà W_ \ Kj| V ff ̂j  UI • || |jjr *a jj| JTf| ||j| |T1|

|H La vie d'une artiste de théâtre Aventures de cape et d'épée
È 'f WM HBë

^̂ ^̂ ^SJI i US B 
Location Magasin 
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AVjS
3** Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être tccoin.
Dagnée d'un timbre-noste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

IW" Four les annonces arec
offres sons Initiales et chiffres.
11 est inutile de demander les
adresses. l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer : Il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au burean du Journal snr
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
* 
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A louer pour lo 24 août,

; pignon
fleux ohambres, cuisine et dé-
pendances. Pour tout de suite
ou époque à convenir :

Logement
éa quatre chambres et dépen-
dauïoes.

S'adresser Parcs 47, Sme, â dr.

CORCELLES
Petit logement de deux piè-

ces serait à louer tout do suite.
Petit Berne 8, Coreelles.

MONTMOLLIN
'Â touer un beau logement, au

soleil, de trois ohambres et tou-
tes dépendances, aveo jardins
et ponteil'1er. Epoque à conve-
nir. S'adresser à Raoul Stùbi,
MontanoMin.

Etude Bourquin & Fils
Terreaux 9

Â louer à l'Evolc
ilogement de cinq pièces, balcon
et toutes dépendances, local
pour sallo de bains. Vue impre-
nable sur le lac et les Alipes.
Jardin.

Au Stad«
logement de quatre pièces, tou-
tes dépendances.. Sallo de bains
installée. Toutes commodités. A
remettre pour tout de suite ou
époque à convenir. Garage à
disposition.

Ponr le 24 septembre
Joli pignon, deux chambres,

cuisine, jard in et dépendances.
M. Matthey. Bachelin 9. 

Pour date à convenir, à louer
tin

appartement
de six chambres, confort moder-
ne, vue magnifique. Carrels. —
Ecrire case postale 6672.

PESEUX
Â louer un bel appartement,

do quatre ebambres, remis à
neuf , ehambre de bains, dépen-
dances et grande terrasse ; en-
trée en jouissanc e tout do suite-
ou pour époque à convenir. —
S'adresser me de Corceilles 2.

ElDde Bourquin § Fils, avocat
.ri Terreaux 9

'À louer pour tout de suite
à. Saint-Nicolas .

logement de deux pièces et dé-
pendances. — Prix : 43 fr. par
mois.

Moulins No 5. — Deux pièces
et dépendances. 30 fr; par mois.

à Peseux
Magasin et logement à l'éta-

ge, disponible pour tout de suite
ou suivant entente.

Pour le 1er septembre
Saint-Honoré 6, 1er étage,

trois* chambres et dépendances.
42 fr. par mois.

A la Maladière. — Garages
pour tout de suite ou époque à
convenir. - " . . - ' ' '
A remettre à la rue de la Côte,
jol i appartement de cinq pièces
avec dépendances. —S'adresser
pou/r visiter au magasin de la
S. O. C. N„ Côte 48. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A louer : logements 1. 2 et 3
chambres, a Monruz, Temple-
Neuf , Tertre, Saars, Fleury, Hô-
pital, rue des Moulins, Fau-
bourg du Lac. Fausses-Brayes.
Grands locaux pour ateliers, ga-
rages, magasins. Caves, Garde-
meubles, Ecluse, Faubourg du
Lac, Passage Max Meuron, Pom-
mier. Saint-Honoré, Tertre, Quai
Suchard. — Entrée à convenir.

Places vacantes
Six demoiselles ou dames seraient engagées pendant

quelques soirs par semaine- pour le service d© salle d'un
établissement public de la ville. Travail." rémunérateur. —'
S'adresser à l'Office cantonal de placement, rue du Château
No 12, Neuchâtel . 

Perso» sérieuses el taiies
(messieurs et dames)

sont demandées pour la vente d'un artiole 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. Hôtel des Postes, côté est,
2me étage. P 1758 N
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Exposition Cantonale Valaisanne
14 août 1928 SI ERRE 23 sept. 1928
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Agriculture et Industr ie
:: Arts et Métiers ::
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9 septembre : Grand cortège «ïa cosfturaes
Fêtes des traditions vaiaisannes

4PS> Atelier de ressemelages

^ ĵ lrk SUCCURSALES 
de 

NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames mm messieurs 40 46
vissés . . . . 5.90 v i s s é s . . . .  €.90
collés 6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe 9.80 crêpe . . . .  11.80

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

JBkQr Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux -*^aj

Fête du 1er août
organisée par l'Association des Sociétés locales

au Qnai Osterwald , dès 20 h. 30

Concert - Discours
Fête de nuit

Le Comité de l'Association.

{ Pédicure f
| Beaux-Arts N° 7 f
g 2™ étage, Tél. 982 2
• — S

j r [ ï lanmeislei f
• diplômée E. F. 0. M., à Paris S
naaeeatB«a&a<tA«oen«>Ao

Remerciements 

Monsieur et Madame Clément TRIPET, et famille,
Mademoiselle Emma TRIPET.
Mademoiselle Louise TRIPET, à Saint-Martin.
remercient très cordialement toutes les personnes

p .  leur ont témoigné de la sympathie et de l'a îîec-
tien durant la maladie et la douloureuse séparation
de leur bien-aimée mère et grand'mère Madame
Ida TRIPET née EVARD.

Saint-Martin, le 30 juillet 1928. k
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Pour séjour proloooé
Fa mille aveo deux enfants,

cherche, à louer à ta campagne
ou bord du lac, appartement de
deux pièces, de préférence chez
¦pcrson.no pouvant élément KO
charger d'une cuisine soignée.
Ecrire sous chiffres P 10436 Le
ii Publicitas. le Locle. 

Jeune étranger
désire trouver pension do fa-
mille, où il aurait occasion de
parler français. Offres détail-
lées sons chiffres Oc 6349 Y à
Publicitas. Berne. JH 5512 B

PENSION-FAMILLE
On désirerait placer en pen-

sion pour apprendre la languo
françaiso un garçon de 33 ans,
ayant encoi-o une animée d'écolo
à l'aire. Faire offres à famillo
Baelle, Hegenhoirnerstrasso 2,
Bâle. ¦

Mesdames,
Si vous désirez ;

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 :•: Seyon 18a

Téléphone 88*1

Ma>ÉMMMMMÉ «Ma

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré 1

BETON ARIDE
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

Maison de repos
et de villégiature

Bonne pension, Vue très éten-
due, intérieur confortable, jar-
din, terrasse. Vio de famille.

MM Bélier Gex
Bôle, le Châtelard

au.dessus de Planeyse

Armoiries
Recherches et exécution

d'armoiries sur papier , parche-
min, porcelaine et bois; vitraux;
ex-libris.

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de VËÔp ital 30

ÉCHANGE
Jo ,cherche à placer mon fils

âgé do 17 an . pondant les va-
cances d'école (3 août ou 20 sep-
tembre) dans la Suisse roman-
de poui- s'exercer dans la con-
versation française, do préféren-
ce dans famille do pasteur,
d'instituteur ou d'employé où il
pourrait recevoir chaque jour
une leçon de français. En échan-
go on prendrait jeune homino
ou jeune fill e du même âge ou
plus jeune. Donnerait journedlc-
ment leçon d'allemand. Ecrire à
M. H. GTOssembacher, instituteur
Liisslingcn près Soleure.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 2 août 1928
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-Pterre

Arrêt à la Tène
14 h. — «Neuchâtel A 19 h. 10
14 ti. 15 Saint-Biaise 18 h. 50
14 h. 30 La Tène 18 h. 35
15 h. — Landeron 18 h. 05
15 h. 15 Neuvevilie 17 h 50
15 h. 40 Y He 1 17 h. 30

PRIX DES PLACES
Ire lime

de Neuch&tel
à la Tène 1.30 1.—

de Neuchâtel et
St-Blaise à l'Ile 3.— 2.—¦

du Landeron à l'Ile 1.50 1.—•

Chaque soir de beau temps .
Promenade devant la ville

de 20 h. à 21 h. 15
Prix Fr. 1— Abonnements

Société de navigation. .

AVIS MÉDICAUX

Dr Pettavel
chirurgien

absent

Oa cherche pour tout do suite

jeune fille
honnête ot propre, pour tous
les travaux d' un petit ménage
soigné.

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

On cherche
jeune fille de bonne volonté
pour aider dans petit ménage.
Bonne occasion d'apprendre à
cuire. Vie do famille. Adresser
offres en mentionnant les ga-
ges à Mmo Hefer-Mess*eT, Kaip-
pelcn près Anrberg.

On cherche

bonne
Suisse romande, bien recomman-
dée, apto â tout travail de mé-
na,go soigné. Bien logée et nour-
rie, gages à convenir. Occasion
d'apprendre la langue ailtaman-
de. Entrée : 1er septembre. Of-
fres avec photo et certificats ou
réféa-ences à M. J. Widmer, pro-
fesseur, rue do Mouuetier 12,
Genève. 

Jmm fille
18 â 25 ans est demandée pour
faire les travaux d'un ménage
soigné. Gages 70-80 fr. S'adres-
ser chez Mme Dr Schlesinger,
Serro 11 bis, ia. Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE

cherche place dans un bon café
de la ville pour . servir et aider
au méuage. Entréo immédiate.
Adresser offres eous chiffres M.
G. 492 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On chercho uu

chauffeur
do caanion.

Demander l'adresse du No 508
au bureau de la Fouille d'Avis.

Gentille

jeune fille
travailleuse, 21 ans, parlant uu
peu le francai . cherche place
pour le commencement d'août
dans pension ou restaura nt sé-
rieux, pour servir et aider au
méuage. De préférence vile de
Neucihâtel ou environs. S'adres-
ser ii Clémentine Sager, Sem-
pach (Lucerne). JH 10220 Lz

Domestique
Jeune homme sachant bien

traire est demandé tout do sui-
te chez Armand Renaud , à lîo-
chofort. 

Pensionnat chercho pour fin
juillet.

INSTITUTRICE
rêsidento diplômée, ayant do
l'a xpérienee dans l'enseigne-
ment (âge : pas au-dessous de
24 ans). Adresser offres à R. S.
4(>8 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demando pour l'étranger,

maître de français
Offres et références sous M.

M. 512 au bureau do la Feuille
d'Avis*.

On chercho

JEUNE FILLE
pour aider au ménage lo miatin.
S'adTesser, le uuitin» Faubourg
de ¦l'H&pltail 13, 1er.

Dame sérieuse
et espérimentéo cherche direc-
tion d'un petit ménage. Connaît
les soins aux malades. Bonues
références. S'adresser sous chif-
fres R. M. 511 au bureau de la
Feuil île d'Avis.

FERBLANTIER
On demande pour tout de suiu

to un bon ouvrier ferblantier-
appareilleur, sérieux et conuais-
sant bien le métier.

Demander l'adresse du No 513
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherche dans* commerce à

Je cherche un

JARDINIER
oui à l'occasion* soignerait deux
viachesi. Ecrire chez Mmo MaTet,
Chôno-Thônex» Genève.

Maison importante do la place
demande pour le 15 août,

un représentant
Fixe et cotminissionw Garanties
et références sérieuses exigées.
Offres avec curiculum vitae
sous chiffres P 1744 N Publicitas
Neuchâtel. P 1744 N

Vacher
On demande tout de suite un

bon vacher, bons gages et bons
traitements. — S'adresser à E.
Sohweizer père, Chalet Sans
Souci sur les Grattes. Tél. 123.

On cherche pour tout de suito
lino

jeune fille
paTlanit les deux langues (fran-
çais-aUemaiidl pour lo service
de cr 'resser offres écrites
60us chiffres D. H. 493 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu une

GLACE
D'AUTOMOBILE

do Neuchâtel à la Chaux-de-
Fonds. S'adresser à la Fabrique
KLAUS S. A., le Locle. 

JH On chercho clans commer-
R co à Neuchâtel,

I jeune homme
I pour travaux de magasin
H âge : 15 à 17 ans, actif et
H débrouillard. Ecrire sous
H chiffres G. E. 509 au bureau
H de la Feuille d'Avis. H

CHAMBRES
Joldo chambre meubléo pour

monsieur, aux Parcs. Prix : 30
frnmcs. Sa.lon de coiffuro Gcebel,
Terreaux 7. ;

A louer tout de suite
BELLE CHAMBRE

indéperv' .. S'adresser Louis
Favre 14.

A louer, pour monsieur, -urne
BELLE GRANDE CHAMBRE
au soleil (très belle vue). S'a-
dresser à A. .T.. rue Matile 35.

CHAMBRE AU SOLEIL
Faubourg de l'Hôpital 36, 3mo,
à gaucho. c.o.

BELLES CHAMBRES
pour messieurs ou époux, aveo
ou sans pension. Beaux-Arts 26.
rez-de-chaussée. co.

Jolie chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 3. 1er, droite, c.o.
CHAMBRE CONFORTABLE

bien située ; vue, jardi . C&to
No 28. . 

Chambre meublée indépen.-
dante. Rue Pourtalès 11, 3me.

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

Jolie chambre pour jeunes
gens rangés. Pension soignée.
Place des Halles 11, 3me étage.

Demandes à louer
On oherche à louer pour le

printemps 1929, ou éventuelle-
ment dès janvier 1929, dans la
région du Vignoble, un '

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces, aveo
jouissanc e du jardin, de préfé-
remee en dehors de ville. Faire
offres sous ohiffres M. J. C. 507
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherohe à louer un

local
convenable à l'usage de bureau,
au centre des affaires. Prière
d'adresser les offres sous chif-
fres P. D. 455 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande a louer um

moulin
d'environ 19 à 20 quintaux. —
Ecrire sous chiffres M. M. 505
niri hiirwni do lji "FWnil'le ri* A vie.

PLACES
Ou cherche

jeune fille
pour un mémaKe aveo trois en-
fant . dans la Suisse alleman-
de et oui sache un peu coudre.
Occasion, d'apprendre la langue
allemanjde et de se perfection-
ner dans la cuisino. — S'a-
dresser pour renseignements à
Mme G. Kiing-Champod, ruo
des Beaux-Arts 14. Neuchâtel .

Femme de chambre
bien recommandée demandée
pour pensionnat. — S'adresser
à VMilabelle, Evol e 38. 

Personne de confiance
cherchée pour début août, pour
¦tenir ménagé* ! de ; dame settlo. '
Bons gages. S'adresser Dr Beau,
Areuse.

Famille distinguée, zurlcoise,
cherche pour fin septembre,

ieune le
(17-22 ans), de .bon ne santé, sa-
chant coudre "et i-flpàsser , pour
service des chambres. — Prière
d'adresser offres avec photogra-
phie à Peter Hirzel, docteur en
droit, Tœdistrass c 42, Zurich.

FEE1LLET0N DE LA FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL

d'après Burford Delannoy
par 46

E.-Pierre Luguet

Ue capitaine était élégant et parfutnié ; il af-
fectait l'aisance et les allureg d'un grand sei-
gneur ; il s'avança et offrit un siège.

— Me ferez vous la grâce, Mademoiselle, fie
voug asseoir ?

Dora resta immobile devant la porte. Elle n'a-
vait ni crié ni tressailli ; elle était absolument
calme ; mais son regard tombait sur Dallas
avec le plus outrageant mépris. Le bandit ce-
pendant n'était pas homme à se démonter pour
aussi peu.

— Je m'excuse d'insister, dit-il. Mais nous
causerons longuement, peut-être et je crains
pour vous la fatigue.

Dora répondit sans s'ammer :
— Je vous ordonne de faire ouvrir cette por-

te et de me laisser partir.
— Je le ferai , Mademoiselle, et vous sorti-

rez libreiment d'ici, mais seulement quand nous
¦serons arrivés à une entente.

— Les gens de votre sorte, Monsieur, con-
naissent généralement la loi : vous savez à quoi
vous vous exposez en me séquestrant ?

— Je le sais ; mais mes précautions sont pri-
ses. Voulez-voug voug asseoir, Mademoiselle
Letellier ?

— Non.
—

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

— Je le regrette vivement. C'est la première
fois que dans ma vie d'homme courtois, j'au-
rai parlé à une femme telle que vous sans
qu'elle fût assise devant moi , et moi respec-
tueusement debout devant elle. Car j'ai le plus
profond respect pour vous, Mademoiselle Le-
tellier, et vous pouvez le voir à limon cœur.

Dora haussa leg épaules.
— Et au lâche mensonge au moyen duquel

vous nfavez attirée ici .
— C'était indispensable ; et nécessité n'a pas

de loL Vous ne seriez pas venue si je vous
avais ouvertement appelée, et vous ne m'auriez
pas reçu si je m'étais présenté chez vous.

— C'est vrai.
— Il est cependan t nécessaire que nous cau-

sions*, Mademoiselle. Et j'ai employé le seul
moyen que votre mauvais vouloi r laissait à tara
disposition.

> Mademoiselle Letellier, eu vous quittant ,
lors de notre dernière entrevue, je vous ai dit
que vous seriez ma femme, et que mes projets
se réalisaient toujours. En vous le disant, toute-
fois, je n'avais qu'une idée trèg vague de la
façon dont j'arriverais à mes fins. Aujourd'hui
je suis armé, très solidement armé, et je vous
déclare dès maintenant que vous ne sortirez
pas d'ici sang avoir formulé une promesse très
nette et écrite de m'épouser et de n'épouser
nul autre que moi.

Dora sourit dédaigneusement.
— ÎI faut que vous soyez très solidelmient

armé, en effet pour prétendr e m'obliger à
épouser un voleur.

Dallas serra les poings ; un flot de sang lui
monta au visage.

— Et quelles sont vos armes ? poursuivit
froidement l'actrice. Par quoi me prendriez-
vras ? Par les coups ?... par. la faim ? Ce se-
rait indigne de vous.

— Mademoiselle, interrompit Dallas, je vous
conseille, dans votre intérêt, de ne pas me
traiter longtemps de cette façon-là. Mon inten-
tion est de mie conduire avec vous en galant
homme, mais...

— Mais le naturel menace de reprendre le
dessus ? Vous ne sauriez me désillusionner. Je
sais»entre quelles tmaii^i *je suis tombée. Quant
à votre espoir de me contraindre à quoi que
ce soit, vous pouvez y renoncer dès à présent,
quelles que soient les infamies préparées. Vous
ne connaissez pas Dora Letellier, Monsieur Dal-
las.

Le capitaine fit un pas vers elle. Dora glissa
une de ses maing-dans son corsage.

— Prenez garde, dit-elle, je suis armée !
Dallas recula.
— Et froidement décidée â vous tuer, s] vous

m'approchez.
Dora n'avait même pas un canif sur elle ;

mais c'était une fille courageuse, d'un esprit
fertile en ressources, et douée d'une extra-
ordinaire décision.

— Et maintenant que les'choses sont remises
au point, ajouta-t-elle, riant du succès de sa
ruse, laissez-moi partir.

— Non, gronda Dallas ; vous ne partirez pas
sans avoir souscrit à mes conditions. Je vous
ai dit, Dora Letellier, que j 'étais capable d'un
crime pour arriver jusqu'à vous, et vous ne
tenez pas assez compte de mes paroles. Vous
ne me connaissez pas.

— Oh ! que si.
— Ecoutez-lmioi bien. Vous êtes prisonnière

ici ; vous n'en sortirez que par ma volonté.
Vous auriez beau ouvrir cette fenêtre et crier
au secours, personne n'entendrait. Le parc est
grand, et les propriétég qui l'environnent sont
désertes l'hiver. Nous ; sommes donc absolu-
ment seuls ici, et voua êtes à ma discrétion.

Dans quelques instants, votre insupportable
fierté baissera le ton. Je vous jure que vou s ne
regagnerez pas Paris sans avoir signé la pro-
messe que je vous demande. Si c'est avant la
nuit, tant mieux ; mais si c'est après, jouera
la « Rose de Thanna », ce soir qiq voudra ; mais
à coup sûr ce ne sera pas vous.

Dora avait pâli un peu ; Dallas vit qu 'il avait
frappé juste ; il poursuivit :

— Or, je sais que le cas n'a pas été prévu en
raison du peu de succès de lii pièce, et que
vous n 'êtes pas doublée, il faudra rendre l'ar-
gent. Et pourquoi faudra-t-il rendre l'argent ?
Parce que Mlle Letellier, vertueuse, honorée
jusqu 'alors, aura manqué à son service et sera
partie... pourquoi, s'il vous plaît , Mlle Dora Le-
tellier aura-t-elle manque à son service ? Indis-
position subite ?... Allons donc ! elle aurait
averti. Non ! Mlle Letellier aura manqué à son
service parc e qu 'elle aura eu une parti e de cam-
pagne à faire... chez un homme seul. Ça se sau-
ra ; je m'en charge. A imoins que vous ne soyez
assez sage pour réfléchir...

Dora , qui avait repris possesion d'elle-même,
répondit froidement : -

— Cessez, Monsieur , d'édifier des châteaux
en Espagne. Rien de tout ce que vous escomp-
tez n'arrivera. Si vous me retenez de force et
que je me vois dans l'impossibilité de jou er ce
soir, il y aura simplenVeut trahison , piège, sé-
questration et force majeure en ce qui mo cou'--
cerne. Je n'aurai , pour le prouver, qu'à mon-
trer votre télégramme, qui est un faux en écri-
ture. Vous voug arrangerez — et non pas moi ,
avec Romont, qui vous a montré récemment de
quel bois il se chauffe. Et nous verrons qui de
nous regrettera le plus finalement, l'aventure
d'aujourd'hui.

> Non, mais, Monsieur Dallas, poursuivit la
jeune femme qui s'animait par degrés, voua

êtes-vous imaginé, par hasard, que vous alliez
avoir affaire à une petite fille, et qu© vous l'in-
timideriez avec des mots ? Vous me connais-
sez cependant depuis assez longtemps, capi-
taine, pour savoir que je ne suis pas de ce gen-
re de bestiole, et qu'on ne me domptera pag en
faisant les gros yeux et. les grands bras.

s* Donc, mon bon Monsieur, si vous n'avez pas
mieux dans votre arsenal, fermez-en la porte
et ouvrez-moi celle-ci. Vos foudres sont éven-
tées ; elles font long feu. Laissez-moi partir, et
je vous pardonnerai peut-être votre équipée
d'aujourd'hui, par pitié pour le ridicule dont
voug vous couvrez en ce moment. »

Dallas, cinglé ainsi, bouillait sur place ; vingt
fois il avait été sur le point de se jeter sur cette
femme qui la bravait, dont l'insolence augmen-
tait de minute en minute, et de la frapper de
toute sa force de brute, comme un lâche qu'il
était au fond , jusqu'à ce qu'elle demandât grâ-
ce. Vingt fois il s'était à grand'peine maîtrisé,
parce qu'il l'aimait, parce qu'il était en admi-
ration devant son énergie, parce qu'il la sentait
supérieure et qu'il se sentait infiniment vil.

Mais il n'avait pas encore épuisé la série des
menaces dont il comptait user pour l'aimener à
ses fins.

,*— Mademoiselle, d it-il, la face pourpre et
contenant mal la fureur quj voulait éclater,
peut-être y a-t-il dan s mon arsenal, comme vous
dites, de*s foudres qui ne sont pas éventées, et
qui pourraient porter encore.

— Produisez-les, Monsieur ; puisque aussi
bien que je  suis forcée de vous écouter.

— Vous cesserez de railler tout à l'heure.
— Nous verrons bien.

(A suivre..) .

L'affaire Richard
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Les bureaux sont ouverts de 7 heures à midi et de 14 à 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement.

H Le nouveau principe : La davier à ÎO tonc&es

1 Vitesse de frappe considérablement accrue par la
lp| suppression de tout tâtonnement

1 Machines à additionner JD^^ -̂ I
1 , de divers prix, dimensions et largeurs de chariots

Il Dalton Portable fr. 775.- seulement j

; t Démonstrations et offres sans engagement

H ANTOINE WALTISBUHL & Cic , Lausanne, Rue de Bourg 5 i
MÈÈ Téléphone 24.855

Représentant à Neuohâtel : A. MAAG - Chemin des Perreuses 11
¦ •'iM^rTfi ¦ ¦¦ trai

Aux ménages en séjour à la campagne

ZIMMERMANN S. A.
envoie F "RANOO Par la poste ses

rïflS Caî@S* anciens prix maintenus.

|JH*. Stauffer]
9 Horloger spécialiste fig

1 Réparations garanties 1
| St-Honorè 12 f i \

1S hydraullqoe
marque Buch .'-Guyer No 12, à
l'état do neuf, à vendre, ainsi
que quaranto crei'les en bon état,
dix vases eu bon éta t, en blanc ,
de 1800-2200 litres. — S'adresser

i îiar écrit sous chiffres E. Z. 499
! ou burea u do la Feuille d'Avis.

'" 

0C0ÂSS0MS 
A vendre: trois lits complets,

deux tables à écrire, un canapé
I Louis XV. six chaises, un lava-

bo, une charrette anglaise pour
enfants , lo tout cn bon état. —

B S'adresser l'avés 8. c.o.
9 ——¦M—MB B̂MM IIllll

Demandes à acheter
Vin de Neuchâtel

¦ Chaque vendeur ost prié de
faire offres pour bouteille et
ouver t avec tout dernier prix.
Ecrire sous T H. 500 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Ou demande à acheter d'occa-
siou une

cheminée Besarnod
Faire offres avec prix 60us

K. E. 4S4 au bureau de la Feuil-
lu d'Avis.

On reprendrait, à NeuchâteL

»ii di! cigares
bien placé et pouvant prouver
chiffro d'affaires. Offres détail-
lées à case postale 2104, le Lan-
deron.

AVIS DIVERS

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

BATEAUX A VAPEUR

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

Promenade
devant Sa ville
2 bateaux Illuminés

de 20 b. ïO à 22 h. 10
Prix Fr. 1.-

Société de navigation, i

CARTES DE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

liante #î «l ŒiAlâPKA® C
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I PRIX TRES FAVORABLES «
I PONGE BLANC 6(l centimètres, le mètre . i 

9S ï

| PONGE COULEUR 00 en, , diverses nuances 2,©5 2ŝ  ï

Ë| PAILLEJ. TJES 85 centimètres, vert foncé et brun . . . .2 B

PAILLETTES noir , belle qualité , 90 centimètres 4.35 O H|
i SATIN FULGURANT 

83< °° Toutes nuances 4.SO 3
25 

1
TAPPPTA . *>75 Hi. IA^ A w lAw  grand choix de nuances 85/90 cm. . . . . . .  _J& gjgj

ï DUCHESSE COULEUR toutes leintes S5/T0 cn, 3*5 I
1 DUCHESSE NOIR belie qnalil6 > «, cm 7>. g.- I

ARMURE NOIR quaiité iourde j 00 centimètres . . . .  M f %
I CRÊPE MAROCAIN m  ̂noir et marine . . .  S,- I
I CRÊPE MAROCAIN soie blanc> ,00 centimètres . . g25 

|
CREPE DE CHINE noigette et marine m cm m < > 525 

y
CRÊPE DE CHINE i00 cm. teintes assorties . . . . 7*° Ê

1 CRÊPE DE CHINE 1TO »¦• "jSTet.„»«« Il25 i
; CREPE DE CHINE j mpr imé 100 cm. j olis dessins © p
' ; CREPE DE CHINE imprimé, 100 cm., grandes fleurs 875 f|

CREPE DE CHINE j mpr j mé, 100 cm., noir et blanc Q9° B
TOILE DE SOIE artificielle, 70 cm. couleur 22° ||
TOILE DE SOIE 70 cm ., teintes mode 5.85 4.10 365 B

! < TUSSOR UNI 70 cm., teintes naturelles 4.50 3 M&
i TUSSOR IMPRIMÉ 75 cm., jolis dessins 325 

|i HONAN BLANC et mauv6 ) 70 centimètres . . . . .  4__9° PI
| ! CHRISTALINE IMPRIMÉE 70 cm 210 H
-, ¦ * viALE XJLi  bOIili à bordure , 125 centimètres ., très riche O." 11
|§ JjiiULirlrj bUlL 80 centimètres , toutes teintes 4l WkS " SATTN" TR A MF O^O m*Jxa"l*A' * *IX».A»XJJ pour ouvrages, 60 centimètres . 4Î.50 «5 ^JERSEY SOIE uni ) 18g centimètres de large. . . . . .  8

5° 
p

Soldes et occasions - NEUCHATEL Q

ABRICUTS extra, la livre 80 c.
» gros » 75 c.
» moyens » 70 c.

TOMATES 1res belles » 30 c.
BANANES la livre 95 c.

Grand choix de f ruits
et conserves

GfiLM ES, FRÈRES
Pour '
plats froids 
thon 
sardines 
saumon 
truites saumonées ¦
crevettes 
homard 
lunchtong-ues 
oxtongues 
corned heef 
purée de foie gras 
truffé 
crème sandwich ¦ 
Amicux 
asperges en bottes 
haricots verts cn 
boîtes 
pour salade 
pour salade 

ZIMMERMANN S. A.
A vendre deux

bons bœufs
de 2 'A aus , sachant bien tra-
vailler. S'adresser à M. Armand1 Eaymondaz, à Montalchez (Neu-
châtel'). 

A vendre

dix porcs
de cinq semaines et deux de
six mois , chez Jcau GretiUat ,
Coffrane. 

A vendre

b@au vélo
mi-cou<rse, très pen roulé. Prix
avantageux. S'adresser chez M.
Junod. Parcs 63 b.

PLANTONS
Forts plantons de chicorées

scaroles, à 1 fr. 50 le cent, chez
P. Baiidtn , Poudrières 29.

Pompe
à visseir sur fûts de benzine,
très pratique, à vendre.

Trois pn«us Michelin 820-120,
peu roulé, à vendre avec for t
rabais.

Uu moteur 15 PS.
Un châssis de voiture.
Fr. Meier, négociant, la Cou-

dre! 

Lait

p o u r
cj toÂrsance
desenf atâr

< Dépôt général :

Pharmacie Tripet
Rue du Seyon 4

NEUCHATEL

est recommandé depuis 53 ans comme :
Boisson hygiénique et d'agrément : Une dizaine de gouttes dans un verre d'eau

fraîche sucrée ou non
Fr. 1.75 et Fr. 2.50 lo flacon rond — Exigez bien l'Américaine

N. B. — En envoyant les emballages vides à F. Bonnet et Cie S. A., Genève , avant le 15 août ,
vous pouvez gagner 50 dollars. Demandez prospectus à votre fournisseur. JH 692 A

fde 
vente de bas ]

ien renforcés à -.75 Sa paire
;l@ir@$v bien renforcés à -.95 la paire

chez Çjyye-Prêtr©
. n̂ mTTTTriftTràiiTi,n«grTTrT',r̂  À

St-Honoré l Numa-Droz J

(Eau minérale d'Eglisau, avec sirop de fruits naturels) ' "-.'

1 La nouve lle boisson diététique 1
i 6@@rg©s Chassât I
È Tél. 13.34 NEUCHATEL Tél. 13.34 : j

I 

PHARMACIE-DROGUERIE S

F. TRIPET !
SEYON 4 — NEUCHATEL §

| Le vin da Or Laurent |

Î 

reste toujours le tonique •
préféré des convalescents , §

des surmenés et •
.t des anémiés Qi •• Prix du flacon : lr. 3.50 ®

Maurice lii I
& ses fils

ANCIENNEMENT

Librairie - Papeterie
James Attinger

NEUCHATEL (Suisse)
Bue Saint-Honoré 9
et Place Numa Droz

Papier à écrire
en boîtes
en pochettes
en blocs

Albums
pour photographies
recouverts

de papier de luxe
de toile
de satinette
de soie
de brocart
de cuir

~
Débit officiel

des cartes fédérales g

Office des Poursuites de Neuchâtel

Ëicj illi fllinUK
Vente définitive

Le Jeudi 6 septembre 1928, à 14 h. Ys, à l'Hôtel du Soleil , à
Oornaux, les immeubles ci-après désignés appartenant aux Hoirs
de Jean-Eodoilphe Anker, Alexand-rc Clottu. Adolphe-Eugène Clottu
et Droz-Matthey, seront vendue par voie d'enchères publiques à la
réquisition d'un créancier chiTograpbaire. Ces immeubles sont
désignés comme suit au

CADASTRE DE COENAUX
Art. 89, pi. fo 19, No 1, MS PRISES, pré ûe 225 m'
Art. 90, pi. fo 31. No 2, LES BOIS MEUNIER, bois de 105,030 m3
Pour uin*e désignation plus complète, comme aussi pour les ser-

vitudes concernant ces immeubles, l'extrait du registre fo ncier
pourra être consulté en môme temps que les conditions de vente.

L'estimation officielle est de Fr. 9000.—.
Les conditions de la vente, qui sera définitive et aura lieu

conformément à la loi fédéraile sur la poursuite pour dettes et la
faillite, seront déposées à l'Office soussigné à la disposition des
intéressés, DIX jours avanit celui de l'enchère.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné
jusqu'au 14 août 1928 leurs droits sur los immeubles, notamment
leurs réclamations d'intéTêts ot de frais, et de faire ' savoir en
môme temps si la créance en capital est déj à échue ou dénoncée
au remboursement, le cas échéant pour quel montant et pour
quelle date. I*e*s droits non annoncés dans ce délai seront exclus
de lu répartition, pour autarnt Qu'ils no sont pas constatés dans
les registres publics.

Devront être ammoncées dans le même délai, toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les re-
gistres publies. Les servitudes non annoncées ne seront pas oppo-
sables à l'acquéreur de bonne foi des immeubles à moins que,
d'aiprès le Code civil suisse, elles ne produisent des effets de nature
réelle même en l'alj senee d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 21 juillet 1928.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. HUMMEL.

AVIS OFFICIELS
»v« „ I VILLE

||P NEUCHATEL
AVISigiSi W èm te?

A l'occasion de la fête dn 1er
août et afin de préveni r les dan-
gers d'incendies, il est interdit
d'allumer des feux de joi e à
proximité immédiate des forêts.

L'extinction des feux devra
se faire soigneusement avant
de quitter l'emplacement.

Il est recommandé de ne faire
partir des feux d'artifice qu 'à
des endroits non dangereux.

Neuchâtel , 31 juillet 1928.
Conseil communal.

f ,JS t VILLE

^W NEUCHATEL

Permis de islilioo
Demande de M. Hermann II usa

de construire un belvédère sur
lo toit de l'immeuble rue Guil-
laume Farci 11.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 8
août 1928.

Police des constructions.

Etudo Brauen, notaires
Hôpital 7

A Tendre, Maillefer :
Maison avec magasin,
garage et 2 logements.

Maillefer : Maison 3
logements, écurie, beau
terrain à biUir.

A VENDRE
Abricots dn Valais

Franco colis 5 kg. 10 kg.
Entra à stériliser 8.— 15.50
Extra pour taiblo 7.50 14.50
Pour confiture 6.50 13.—
Domaine des Biolettes. Charrat.

A vendre une

baignoire
en fonte émaillée, usagée mais
en bon état.

Demander l'adresse du No 510
an bureau de la Feuille d'Avis.

MARQUE LA
SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes :
î A la vanille

au diocolal

_k nmwAwmîB «.A. ja
^̂  

«un 

^
W

V@t2U
à vendre pour engraisser. Hel-
fer, Pa.res-du-Milieu 2i.

A veu'dro une bonno
jument

de cinq ans, chez Jean Bach-
mann, Boudevilliers.

A la même adresse, on de-
mande un bon

goroesHque

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, â COFFRA-
ÎVE : plusieurs eliamps
situés au Posât, la Bu-
tin , 3c , au Cernioret, à
Courpra. Surface 1S,;M5
mètres carrés ;

â HOXTXOLIII : 2
champs â Combe-Bar-
roux, 1035 m? ;

à CORCEIXES : Ter-
rain à bâtir à la Cha-
pelle, 651 ta.-.

Etude Brauen, notai-
res, Neuchâtel.

Maison à vendre
Maison de six chambres dont

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

Toitures ,
Revêtements de façades ,

Revêtements intérieurs,
Tuyaux en éternit,

Garages.
Plaques Diana

ponr sous-toits, protégeant
contre humidité et poussière.

J Pharmacie-Droguerie J

i f .  
TRIPET S

SEYON 4 — NEUCHATEL %
B A I G N E U R S  S

f il Pour vous ï
9 défendre contre la A
• plqQre des moustiques A
S taons <M autres ' S
g insectes S
8 achetez 9

I AN -TI-PIG :
8 Prix du flacon ffr. 1.50 J•®c©Qoac©©o©©o©©e«c®



POLITI QUE
l GRANDE-BRETAGNE

On reparle de la France
ans Communes

] LONDRES, 31 (Havas). — Au cours du débat
sur le budget de l'aviation, plusieurs députés
demandent au ministre de l'air de faire un 'ex-
posé de sa politique aérienne et de faire res-
sortir la nécessité de développer l'aviation ci-
vile anglaise qui, disent-ils, se laisse distancer
par plusieurs pays, notamment par la France,

Le ministre de l'air dit que le gouvernement
poursuit trois buts : intéresser l'opinion publi-
que à l'aviation, rendre les services aéïieojs
économiquement indépendants et dévetapper
lés communications aériennes avec l'Empire.

* Il confirme qu'il espère inaugurer en avril . a '
route aérienne ' dés 'Indes et il ajoute que la
création d'une ligne allant jusqu 'au Cap est à
l'étude. Il montre les progrès réalisés par l'a-
viation civile depuis les dernières ap , éeâ. Lès
distances parcourues et les heures dé vol gjcft.
en constante augmentation. Le ministre' parlé
également de la construction de dirigeables
prêts dans peu de temps à traverser les ôfcêtttis.
'" 'LONDRES, 31 (Havas). — Le « Mornirig
Pbst », commentant.les déclarations faites à là
Ohambre des Communes par sir Austen Cham-
berlain, ministre dés affaires étrangères, se ré-
jouit de l'annonce d'un accord naval franco-àri-

: gŒais, non seulement pour son importance en
: ce qui concerne le désarmement, mais pour le
développement de leurs relations. - ,. ., . , . , , :-,.

MEXIQUE
Après l'assassinat de général Obregon

Une nonne aurait inspiré
la décision du meurtrier

MEXICO, 31 . (Havas). — Suivant le rapport
de la police, qui a été communi-qué à des cor-
respondants de journaux et certifié exact par le
meurtrier du générai Obregon, l'assassinat au-
rait été inspiré par une déclaration faite acci-
dentellement par une nonne d'après laquelle la
situation religieuse au Mexi que serait réglé©
par la mort du général Obregon, du président
Calles et du patriarche de l'église catholique
schismatique. ' ,.,"•'

PAYS-BAS
Les impôts ne rentrent pas très bien

LA HAYE, 31. — En juin 1928, le recouvre-
ment des ressources ordinaires a produit 3S,5
millions de florins, soit 4,2 millions de florins
de moins qu'en juin 1927, 0,3 millions de flo-
rins de moins que les prévisions budgétaires.

Pour les six premiers mois de 1928, le rende-
ment se monte à 251,7 'millions de florins, sOit
2,8 millions de florins de moins que pendant la
période cqrrespôndarite'dé 1927 et 18,7 millions
de florins de plus que les estimations. j,.-..
! ITALIE

La transformation du sol
cultivable

ROME , 31. — Lundi' s'est réuni à Rome le
comité interministériel chargé de l'examen dés
projets relatifs à la transformation dé propfie-
tés foncières. Il a étudié les projets sur l'es
travaux d'irrigation de terrains d'une superficie
totale de 310.000 hectares. Ces travaux sont
devises à trois millârds de lires.
i La défense de l'Etat

ROME, 31. — Lundi le tribunal spécial pOur
la défense de l'Etat a jugé cinq ind ividus ac-
cusés de conspiration contre les pouvoirs dé
l'Etat. Un des accusés fut condamné à six fins
de réclusion, deux autres à quatre ans et , les
deux derniers à trois ans de la même peine.

ALLEMAGNE
Affaires bavaroises

MUNICH, 30 (Wolff). — La diète bavaroise
a-apprôuvé, par 69 voix contré 52 et une absten-
tion, l'ordonnance sur la réforme des ministères
id'Ètat. Cette ordonnance prévoit la réunion du
ministère du commerce au ministère des affai-
rés étrangères et celle des ministères de l'àgri .
culture et dés affaires sociales, en un ministère
de l'agriculture et du travail.

M. Held a été réélu président du conseil dés
ministres bavarois par 72 voix, et 46 absten-
tions, "sur; 122 votants. La nomination des , fcu 7très membres du cabinet et la lecture de la dé-
claration gouvernementale ont été ajournés à
mardi après midi. , ,- • ,* ,<.-

RUSSIE : ;'V
L'U. R. S. S. reconnaît le droit de

propriété... à son profit f il f i  f i
MOSCOU, 31 (Tass). — M. Tchitchérine • a

adressé un télégramme au ministre des affaires
étrangères de Roumanie , protestant énergique-:
meut contre la vente aux enchères, à... Galàtz,
par ordre des autorités roumaines, de diffêfeûts
biens ayant appartenu ja dis à la Russie et--dé
deux cents bateaux remorqueurs ayant été. la.
possession d'une société de navigation qui avfiit
à sa base des capitaux appartenant à l'Etat. * » .

'. Le gouvernement de l'U. R. S. S. rend lé gou-
vernement roumain responsable des dommages
causés au gouvernement soviétique et le pré-
vient qu'il se réserve le droit de revendiquer
les biens vendus illégalement en Roumanie,*
vente qui donne l'occasion au gouvernement de
l'U. R. S..S. de prévoir l'application aux biens
roumains se trouvant à la disposition du gou-
vernement de l'U. R. S. S. de mesures analo-
gues.

EGYPTE
L'autorité du gouvernement

i • renforcée
LONDRES, 31 (Havas). — On mande d'A-

lexandrie au € Times » qu'il semble que l'im-
pression produite par la réunion parlementaire
du Wafd ait beaucoup diminué son prestige
au profi t du gouvernement. Les commentaires
de la presse indigène en font foi , de même que
la façon dont les délégations accourent à
Alexandrie où se trouve le gouvernement pour
assurer le premier ministre de leur appui.

;• CHOSES D'ITALIE
(D'un collaborateur)

.'¦}  -m̂ ^m——

• Le trésor de l'église métropolitaine de Saint-
Laurel »• Gères renferme, entre autres obiets
d'art antique une coupe d'un intérêt histori-
que d*^ premier ordre dite « Coupe d'émerau-
de> du « Sacro Catino ». Elle est connue en
français sous le nom de Saint Graal, de l'an-

i ciènnê ' langue d'Oc : graal signifiant coupe ou
, vasè. *':, Le Chroniqueur de Louis XII la nomme < Sa-
gradaîé s*.

S'il est permis de mettre en doute Tauthen-
ticijtê/ 4es légendes merveilleuses qui s'y ratta-
chent, • on ne saurait, en revanche, contester
l'int'éréssanter histoire de ce vase précieux.

• Xë Saint Qraal est à Gênes depuis l'an 1101,
• ayant été rapporté de la première Crqisade par
le çljçf du contingent gêiiois Guglielmo Em-

; briaco. Héros de la prise de Césarée, alors ca-
pitale , de la Palestine, il préféra Ce trophée à
toutes les richesses dont il avait le choix.

. '/C'est que le Saint Graal était en grande vé-
nérati'qh parmi les chrétiens de Palestine qui
l^avâtéût emporté à Césarée lors de la destruc-
tion dé Jérusalem' par Titus.

. Sèlçà là - légende, conservée pieusement dès
ayant.le moyen âge, cette coupe, qui avait sé-

. jeurné dans le temple de Salomon, aurait servi
à' nôtre Seigneur lors de son dernier repas pas-
cal -aveic ses disciples, et Joseph d'Arimathée

.y. 'îittràit recueilli quelques gouttes du sang du
Cj irist^Sui¦ la croix. , •• .-.

*, l 'Cîest. efltouré de cette auréole de mystique
poésie que lé Saint Gràal arriva â Gênés au
dêbiiif du Xllmé siècle et qu'il y resta dès lors
constamment, à l'exception d'un séjour de six
ai|s,à f'aris., de 1809 à 1$15, après que Napo-¦

:lëbn""ïèr, maître de Gênes, l'eut acquis de ses
nouveaux sujets liguriens. Il leur fut restitué
sôus Louis XVIII, après la chute de l'Empire.

. . iit brisé pendant le voyage dé Gênes à
Paris et tihe commission d'experts désignée par
l£. goure rnemerit- français s'dccupa de détermi-:ri'ëtTj î matière dont il était fait et qui jusqu 'a-
lûrs';âyait passé pour de l'émeraude. Les ex-
perts établirent qu'ils se trouvaient en présence
4*Un, vçrre coloré, chef-d' . uvre de l'ancien art
•phénicien, d'une facture irréprochable et d'une
. nuance>; remarquable. De. forme hexagone, le
;.vase-,rtïîesUre environ 40 centimètres de diamè-
tre;, uni joli dessin , en orne le fond.

: ' .Le.,Saint Graal revint de Paris en morceaux;
on lès confia à un orfèvre génois qui les re-

0 ¦* V . '

colla et les réunit au moyen d'une guirlande
d'or ciselé, comme le montre notre cliché. Cet
ornement supplémentaire était, on le voit, un
anachronisme choquant, et comme il n'était
pas absolument indispensable à la solidité de
la pièce, il fut enlevé dans la suite et la coupe
frag ile placée sous une cloche de verre à l'abri
des attouchements sacrilèges. Ç'ietet ainsi qu'on
peut le contempler aujourd'hui*,$ébarrassé de
son corset métallique.

Au cours des siècles, le Sacro Catino de Gê-
nes servit de thème à de nombreux récits lé-
gendaires. Ce furent, en Espagne, les romans
de chevalerie du.moyen âge, en Angleterre les
poèmes des Chevaliers de la Table ronde, ou
cycle du roi Arthur. De nos jours, Wagner lés
a ressuscites dans ses opéras ?. « Lonengrin,
chevalier du Sain l Graàl » * Ot surtout < Parsi-
fal » dont toute l'action gravite autour de la
coupe sacrée.

Gênes conserve donc jalousement cette pré-
cieuse relique dans le trésor de Saint-Laurent¦ 

i ¦ ¦¦ . . * ¦

¦ .. . Le Salut Graal
"X -:-¦¦':"' " '.'ï ¦ ¦ t., . '.dont les clés sont gardées par le Podestat, pré-

sident de la municipalité, et qui n'est acces-
sible au public qu'une' heure par semaine, le
lundi après midi.

Me trouvant dernièrement à proximité de la
cathédrale à ce moment précis, j'eus l'idée d'en-
trer pour revoir le vase célèbre. Le vénérable
curé préposé à là garde du trésor me donna les
explications d'usage, que j e connaissais d'ail-
leurs par cœur, et me fit cadeau de la dernière
illustration ' restant du Sàcro Catino tel qu 'il
était au siècle passé, avec sa guirlande d'or.
C'est celle que nous reproduisons ici.

Poussé par une curiosité peut-être déplacée,
je hasardai la question légèrement indiscrète :
«Et vous, mon père, croyez-vous -vraiment que
le sang du Christ ait coulé dans cette coupé ? »

Flairant sans douté un petit piège de scep-
ticisme calviniste, l'excellent piètre me répon-
dit non sans malice : Si dice. J. B.

Vne précieuse relique

ÉTRANGER
.Navire de guerre en dérive

: , :HÀ:ÎJÏBOURG, 30 (Wolff). — Le vapeur < An-
tonio ;ÈeHino », de la compagnie de la Ham-

• btiïg- . Ùdamérika, a rencontré samedi passé, en
haute èlër, un navire de .guerre portugais qui ,
par éuitè du manque de combustible, était en
dérive depuis trois jours. L'< Antonio Delfino »
a pris le navire de guerre en remorque et l'a
condu , à Las Palmas.

f i -  . f i f i  Manif estations en Inde
.. &ÉN . ALOR , 31 (Havas). — A là suite de

désordres provoqués par la grève des étudiant s
en signe de protestations contre le choix du
lieu que les autorités leur avaient assigné pour
l'exercice de leur culte, 55 liindôux et plusieurs
policiers ont été hospitalisés. Des étudiant s ont
otgàrtisé des manifestations auxquelles trois
mille écoliers et une foule de dix mille person-
nes ont participé. Les manifestants ent lancé
des pierres contre les édifices du gouvernement
et tiré sur la résidence dés chefs mahoniétans.
Lès troupes . ont dispersé les manifestants.

Un avion s'écrase sur le sol
BAGDAD , 31 (Havas). — L'avion polonais

qtii * àvajit pris son vol hier de Damblin, pro-
vince de Lublin, pour Bagdad - le Caire s'est
écrasé en atterrissant à Bagdad. L'aviateur
Ç^ias à'.été tué.

..VARSOVIE, 1er (Pat). — Le lieutenant avia-
teur Saalas qui s'est tué en atterrissant à Bag-
dad éta4t âgé de 28 ans. Spécialiste des vols de

; .Ùit, il fit au printemps 1925 les premières
l^nnèW photographies pendant des vols noctur-
nes, appliquant ainsi sa propre invention. Adon-
né aux* études techniques, il dota l'armée po-
lonaise- d'un parachute spécial d'informations
èi d'fyn appareil pour la lecture des cartes
aériennes.

tin caissier détourne 300.000 f rancs
f if iX "¦ • ' *> ¦] et tente de se suicider

. ; PARIS, 31 (Havas). — Ce matin, on a trouvé
à l'orée du Bois de Boulogne un homme qui
av .it tenté de se suicider en se tirant une balle
dans la* région du cœur. L'homme a été. trans-
fckj irté à l'hôpital dans un état très grave. L'en-
quête à établi qu'il s'agit d'un caissier d'une
béïnque qui avait détourné 300.000 francs.

Un village vieux de deux mille ans
f i --est découvert sur les bords
'. - .' '\ de la Tamise

^LONDRES, 30. — Le « Daily Express > ayant
effectué, en coopération avec une' société de
Lôjjdres, des fouilles à Brentford, au bord de la
Tàj fniséj annonce qu'on y a trouvé lés restes du
premier1 village romano-britannique sur pilotis
découvert dans le pays. Il daté d'environ 2000
ans ;:inàis l'emplacement était déjà occupé par
deà.boihnres de l'âge du bronze (500 ans avant
J'ééu^&rist).

JLa balustrade d'un manège cède :
cinq blessés

TOURCOING , 30. — Au cours de la foire de
Tourcoing, l'autre soir, vers sept heures, alors
que- le' manège Van Haverbecq, surchargé de
monde, .marchait à pleine vitesse, une balustra-
de* céda; et plusieurs personnes furent violem-
ment .précipitées à terre. Quatre d'entre elles
Ont été grièvement blessées, et une foraine, qui
reçut la balustrade sur la tête, est, à l'heure ac-
tuelle/ à l'hôpital dans un état désespéré. Cet
accident a provoqué une vive panique parmi les
nombreux promeneurs qui se trouvaient à la
t o ï r e f if if i  "

'[ . 'A , qui l 'héritage du Sultan
* .' ;'XTEfÊNES, 30. — Le procès international
provoqué par les héritiers du dernier sultan de
Turquie. Abdul Hàmid entre dans une phase
nouvelle. On se souvient qu'en décembre 1922,
M. Irvjn Untermeyer présentait à la conférence
dé Lausanne les requêtes de vingWeux princes
et princesses turcs réclamant leur part de l'hé-
ritage-dtu sultan. La fortune de l'ancien sultan

• consistait en d'immenses terrains, percés de
puits a pétrole, dont la valeur est estimée à en-
viron 25 milliards de francs. •

Cette tentative échoua. L'on accusa le major
Bennet, représentant des héritiers, d'avoir tenté
d'àecapajrer les biens d'Abdul Hamid en faisant
usagé de faux documents. Mais il fut acquitté à
rurianimité par la cour des enquêtes.

Ûe¦¦' Jnouveau^ il propose que les demandes
i de. ses clients soient examinées, ce qui ne peut
' manquef de provoquer de délicates discussions
internationales entre, la Turquie et l'Angleterre.
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Deux tués par une/ 'àuto
BARCELONE , 31 (Havas). ' — Une auto est

entré dans la foule ; il y a eu deux tués et hui t
blessés. '

La f wuié du pape
K OMP;. *,. ';- A la suite-d é l'enforse dont il

a été vie'""-" l i  s° m ni ne passée, lo pape n 'a

d'audiences. Il a reçu entré autres les pèlerins
améncaûis n * - * - n » {tay prononcé de discour».

A COUP S «le revolver
VENISE. :31. — Un sous-oFficier de la zen.

c'nrmerie a <;u *' u"'i i soir in démftlé h coup*? de
revolver.avec den^ rp alfa i ifnrs. Un de ces der-
niers a été tué et l'autre prtèvement blessé ; le
sous-officier a été blessé qu visage.

Une fabrique consumée
LODZ, 31 (Havas). — Dans la nuit de same-

di à dimaii clie. un incendie dû, croit-on , à .la
chaleur , a éclaté Oans une fabrique de produits
chimiques qui a été complètement.détruite. Des
explosions se sont prédn .es; brisant lés vitres
des maison s de plusieurs rues avoisinantes ; 44
personnes ont été blessées. Les perte sont con-
sidérables.

Les chômeurs londoniens
LONDRES, 3,1 (Havas). ;'4 Plusieurs centai-

nes de chômeurs ont manifesté lundi dans
l'East End, quartier populeux de Londres, en
signe de protestation contre la réduction de leur
indemnité de chômage. La police envoyée ra-
pidement sur les lieux a dispersé les manifes-
tants sans incidents.

La réclusion des papes
On télégraphie de Rome à Yi Information »

que les très fortes chaleurs qui régnent en ce
moment auraient affecté le souverain pontife
qui souffre de l'asthme et qui subit les consé-
quences de la vie trop laborieuse qu'il mène.-

Toutefois, le pape n'a pas suspendu ses au-
diences et refuse de suivre le conseil des méde-
cins qui voudraient l'obliger à un repos complet
et prolongé. Si le consistoire , annoncé pour le
mois de juin , n'a pas eu lieu, ce fut afin d'éviter
un surcroît de fatigue au saint-père.

Depuis quelque temps déjà certains journaux
romains faisaient courir des bruits sensation-
nels au sujet du pape que l'on disait gravement
malade. Dans la « Liberté » de Fribourg, M. F.
Carry, toujours remarquablement informé , met
les choses au point. « Le pape, écrit-il, n'a
qu'une maladie qui est celle de tous les hommes
de son âge et dont parlait l'auteur latin : Senec-
tus ips a est morbus. Mais pour un homme de 72
ans il faut reconnaître que ' Pie XI se porte à
merveille ».
. Cependant la réclusion du pape au Vatican,
pour volontaire qu'elle soit, menace la santé du
pontife. Notre confrère suisse fait remarquer
que des quatre papes qu'il a connu à Rome,
seul Léon XIII n'a pas souffert — et même,
bien au contraire, a bénéficié de la réclusion tra-
ditionnelle depuis 1870. Ce pontif ne pouvait
vivre que calfeutré et dans une chaleur de serre.
Ce traitement lui a assuré trente-deux ans de
règne et de vie. Mais il ne fut pas si favorable
à ceux que leurs fonctions maintenaient dans
l'entourage le plus direct de ce pape. M. Fran-
çois Carry rappelle que « bien des cardinaux et
des prélats en ont souffert jusqu 'à prendre des
maladies mortelles. . Et il en cite un exemple.
« A u  mois d'avril 1896 le cardinal Galimberti
était reçu en audience par Léon XIII. L'audien-
ce fut très longue et l'appartement du pape était
chauffé à une température tropicale. Quand le
cardinal quitta le Vatican, il soufflait une vio-
lente « tramontane > . Et il faut savoir ce qu'est
la tramontane romaine. La bise de Genève n'est
rien à côté. Le cardinal fut saisi par le froid.
De retour chez lui, il dut s'aliter à la suite d'un
subit accès de grippe et huit jours après il
mourait».

Mais le cas de Léon XIII, qui se trouvait bien
de la réclusion, fut exceptionnel. « Par exem-
ple, Pie X, qui avait un tempérament sanguin
qui exigeait beaucoup de mouvement, en a beau-
coup souffert... Ce pape lui-même s'en plaignit
bien des fois et regrettait ses promenades sur
la lagune », et M. François Carry plaint plus
encore le successeur de Pie X.

« ... Un pape dont on peut dire que le séjour
permanent à l'intérieur du Vatican, sans possibi-
lité de prendre l'air de Rome, a abrégé la vie,
c'est le pape Benoit XV. Giacomo délia Chiesa
était taillé et constitué pour vivre de longues
aimées, mais à peine fut-il enfermé dans les
appartements du Vatican que sa santé commen-
ça à en souffrir et décima insensiblement. On
peut le dire sans exagération, c'est la captivité
forcée qui a tué Benoît XV. En 1919, j'étais re-
çu en audience par le pape. Je ne l'avais plus
revu depuis son élévation au souverain pontifi-

cat. Je fus frappé du grand changement qui
s'était produit dans son état de santé. Ce n'était
plus le même homme. Il avait notablement mai-
gri et son visage pâle et émacié dénotait un af-
fa iblissement de ses forces et un manque visi-
ble d'air et de mouvement. Pour moi, j'ai la con-
viction que, si Benoît XV avait pu sortir dans
Rome, il aurait vu ses jours se prolonger, alors
que la réclusion forcée lui a donné une espèce
de consomption qui l'a conduit peu à peu au
tombeau.

Jusqu'à présent, on ne saurait dire que cette
réclusion ait eu sur le tempérament de Pie XI
les mêmes effets pernicieux que sur Pie X et
Benoît XV. Mais enfin cette réclusion ne dure
que depuis six ans et il n'est pas dit que sa san-
té ne finisse pas par en souffrir. Ceux qui voient
le pape Pie XI assurent que oe n'est déjà plus
le cardinal Ratti de Milan, et qu'un certain chan-
gement est déjà visible chez lui ».

NOUVELLES SUISSES
Les suites d'une altercation

BERNE , 31. — Après un court échange de
propos dans un café de Bumplitz, un jeune ou-
vrier maltraita sans raison un bûcheron et le
jeta à la rue. Le bûcheron se cassa une jambe
et fut pendan t plus de trois semaines dans l'in-
capacité de travailler. Le tribunal correction-
nel de Berne a condamné le jeune ouvrier à 5
mois de maison de correction avec sursis pen-
dant 4 ans.

Voleur condamné
BERNE , 31. — Un jeun e homme de 17 ans

qui avait déjà commis plusieurs méfaits avait
volé à Berne une bicyclette et une certaine som-
me d'argent. Il a été condamné à 6 mois de
maison de correction avec sursis pendant 3 ans.

Moutons emportés par une avalanche
de pierres

GESSENAY, 31. — Douze moutons ont dis-
paru le 15 juillet des pâturages du Châtelet. A
cette date, un violent, orage a éclaté dans la ré-
gion. On vient de découvrir qu'ils ont été en-
traînés par nne avalanche de pierres et ont été
tués. Les propriétaires subissent de ce fait un
dommage d'enviom 800 francs.

Violent orage en Thurgovi e
AMRISWIL (Thurgovie), 31. — Samedi soir,

un violent orage se dirigeant vers le lac de
Constance a causé des doman'agtes dans plusieurs
localités. Des toits ont été découverts, des che-
minées renversées et de gros arbres déracinés.

Un buraliste postal dupé par des escrocs
AARAU , 31. — Les deux inconnus qui ont

réussi à encaisser dans plusieurs bureaux de
postes sui 'a:*es mi chèque de voyage de 50 fr.
soug le nom d'Albert Schmitz, se sont présen-
tés également au bureau de poste de Schôft-
laud et ont réussi à encaisser quatre faux chè-
ques . On a pu prendre le signalement des faus-
saires.

Macabre découverte
RHEINFELDEN , 31. — Des promeneurs ont

trouvé dans une forêt le cadavre d'un homme
déjà en décomposition. Il était assis et attaché
à un arbre au moyen d'une corde. Etant donné
la position du corps, on n© croit pas être ett
présence d'un suicide, mais plutôt d'un crime.

Un incendie fait deux victimes
IMMENSEE, 31. — Une maison appartenant

à une famille d'Ober-Imlnuensee a été détruite
par le feu . Le locataire, le maître-tailleur Rii-
fenacht, a été grièvement brûlé en sauvant se?
enfants. Il a dû être transporté à l'hôpital. Un
de ses enfants fut également blessé. Le mobi-
lier est resté dans les flammes.

Un incendiaire avoue son crime
BROUGG , 31. -r Aloïs Hitz, qui était soup-

çonné d'avoir mis le feu le 25 juillet à une
maison d'habitation, vient de faire des aveui.
Hitz était endetté et vivait en mésintelligence
avec sa femme.

Un char de blé en feu
YENS (Vaud), 31- — Un char de froment ap-

partenant à M. Alexis Cbauvy, à Yens, amené
du champ et laissé devant la grange, a pris feu
on ne sait comment et a été entièrement détruit
Quand M- Ohauvy revint, il n'en restait plus
rien.

Les accidents
Enfant écrasé

MOEHLIN, 30. — Le petit Max Daub, âgé de
3 ans, fils d'un boulancrer. a lié érasé par une
automobile et est mort sur le coup.

La branche du cerisier se casse
SEENGEN, 30. — Au Eiçhberg, près de Seen-
gen, un valet de ferme, âgé de 31 ans, Ernest
Bany, de Uerkheim,, qui cueillait des cerises, est
tombé à terre, une branche de l'arbre s'étant
cassée. Le malheureux a été grièvement blessé
et est décédé.

En bicyclette contre une borne
ROTHRIST , 30. — M. Ernest Rûegger, 20 ans,

circulant à bicyclette à vive allure, s'est jeté
contre une borne près de la gare de Rothrist
Grièvement blessé, il est décédé à l'hôpital.

Un garçonnet se jeite sous une auto
.. BERNE, 31. — Mardi après-midi, un gar-
çonnet de quatre ans, fils du manœuvre Pulver,
s'est jeté à la Bàrenplatz, à Berne, contre une
automobile et fut écrasé. Relevé avec une frac-
ture à la base du crâne, il fut transporté à l'hô-
pital de l'Ile. On espère le sauver.

Tombé d'un char
BULACH, 31. — A Niederhasli, un fermier,

Fritz Wâlchli , 39 ans, qui déchargeai t des ger-
bes de paille a fait une chute et s'est fracturé
le crâne. Wâlchli est décédé peu après l'acCi-
dent ; il laisse une femme et un enfant.

Noyades
FEUERTHALE N (Zurich), 31. — Gustave:

Bolz, 57 ans, de Winterthour, contremaître aux
usines Sulzer, actuellement en vacances à Uh-
wiesen, s'est noyé en tentant de traverser le
Rhin à la nage.

WINTERTHOUR , 31. — Friedrich Wilhelm
Bachmann, 24 ans, célibataire, s'est noyé en se
baignant.

GERSAU, 31. — Aloïs Kûttel, 11 ans, s'est
noyé en se baignant dans le lac. Il ne savait
pas nager et s'étant trop éloigné du bord en se
tenant à un vieux pneu d'auto, il coula.
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Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mercredi

(Extrait des programmes du journal < Lo Radio »)
Lausaune, 680 m. : 13 h. et 20 h., Météo. 20 h. 01,

.JFête nationale. 20 h. 30, Orchestre de la station. —
llnrioh, 588 m. : 12 h. 30, 19 h. 43 et 20 h. 15, Météo.
J2 h. 32, Orchestre de la station. 16 h., Orchestre
Carletti. 20 h. 15, Célébration du 1er août. 22 h.,
Betransniission de Vienne. — Berne, 411 m. : 13 h.,
20 h. 10 et 21 h. 45, Météo. 15 h. 56, Heure de l'Ob-
SMvatoiio de Neuchâtel. 20 h. 30 et 22 h., Program-
mé du 1er août.

Berlin , 484 m. : 19 h. 30, Eetransmission de « Tza-
rèwitch' *, opérette en trois actes, de Franz Lehar.
— ' tangenberg (Cologne), 468 m. 80 : 20 h. 15, Con-
cert consacré à Haydn et Mozart. — Munich, 535 m.
70 :¦ 20 h., Hécital de chant pour baryton. 20 h. 35,
Soirée dramatique. — Londres, 361 m. 40 et Daven-
try, 1604 in. 30 : 13 h., Orchestre Frascatti. 16 h„
Petit concert classique. 19 h. 15, Sonate Scarlatti.
19 h. 45,' Fanfare militaire.
' Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Musiquo de chamhre.

— Paris, 1765 m. : 12 h. 30, 15 h. 45 et 20 h. 30, Eadio-
concert. — Rome, 447 m. 80 : 21 h. et 22 h., Concert.
21 h. SO, Comédie. — Milan, 535 m. 70 : 23 h., Or-
chestre tzigane.

Bourse du 31 Juillet. — La Bours© de oe jour s est
tenue à peu près dans les cours d'hier, aveo plutôt
une tendance à la hausse. Les .affaires à fin sep-
tembre débutant le 2. août , l'on pourra se rendre
compté si les acheteurs reprennent le dessus pOur
cette échéance ou si ce sont les baissiers qui Con-
tinuent de dom iner le marché.

Banque Commerciale de Bâle 751, 752. Comptoir
: d'Escompte do Genève 688 demandé. Union de Ban-1 ques Sùifeses 725. Bankverein 815. Crédit Suisse 925.

Banque Fédérale S. A. 772.
Eleetrobank A, 1452, 1450. Motor-Colombus' 1238

fin cw&ùnt Indelcct 850. Electrowerte 637. Banque
SuifesiVsès Chemins de fer , priv. 658.

Aluminium 3680 fin courant. Bally S. A. 1470, 1475,
1480. Brown , Bovori & Co 598, 599, 598. Laufenbourg
prd. 1015. Lonza ord. 548. 547 fin courant , 545j 544
comptant . iNestlé 860, 858 comptant, 863 fin courant.

: SU I ZM- 1137. 1150. Chocolats P. C. K. 212.
Compagnie d'exploitation des Chemins de fer

orientaux 330 comptant , 331 fin courant. Crédite
Italiano.:217, 219. Hispano 3010. Italo Argentine 53.3.
Lïcht: uîxl Kraf t  785, 780. A. E. G. 212, 210. Sevillana

• de- Elec'.ricidad 687, 685. Steaua Romana 49. K . uger
&. Toll 752, 750. Allumettes suédoises B, 557, 556.

Bourse' de Londres. — Affaires touj ours calmes,
toutefois une légère amélioration se manifeste dans
les velours qui ont été récemment particulièrefiient
attaquées. Lee fonds anglais out perdu quelques
fractions, la Banque d'Angleterre n'ayant pu s'assu.-
ror les 750,000 livres sterling d'or présentées au Mar-
ché. Ay* fonds étrangers, notons la faiblesse des
fonds mexicains, la situation politique au Mexique
laissant < encore quelques appréhensions. Chemins
de fer 'anglais déprimés, les trafics n'étant guère
favorables. Lea lignes argentines sont demandées.
Les valctirs industrielles sont irrégulières, cimehtç
lourds, soieries artificielles soutenues. Pétrolifères
bien tenues. Les caoutchoutières se raniment et mon-
trent une meilleure orientation. Les valeurs minier
res offrent peu d'intérêt, les stannifères sont bien
ténues,; rilàis no suivent pas la fermeté du prix du
métal. • ::- -

Chemin de fer des Alpes bernoises. Berne-Loetsch-
bé'rg-Sïniplon. — Recettes d'exploitation au 30 imn
1928*: 5,0411433 fr. 41, contre 4,847.701 fr. 98 en 1927.
Dépenses d'exploitation au 30 juin : 4,111,165 fr. 07,
ectatre .3,934,179 fr. 74.

Compagnie française des câbles télégraphiques.
Paris. — Les comptes de 1927 se soldant par ui.
bénéfice disrtribuable de 6,161,083 fr. Les dividendes-
nets- serout payés à raison de :actions 38 fr. 38 an
nominatif et 35 fr. 66 au porteur ; part prèmièft
série; 85 fr. 3S au nominatif et 81 fr. 38 au porteur^
parts deuxième série, 6 fr. 53 au nominatif et 6 fr. 2S
au porteur. .
; Forces motrices du Refrain , à Montbêliard. -f i Em
pruut de 4 millions de francs suisses. — Le tnbima*:
civil de Besançon a rendu son jugement dans f irnv
stance engagée par un groupement de porteurs d o

^ bligàtions i'A % émises simultanément en Suisse et
• en France en 1908, 1910 et 1912, contre la Compagnie

à. l'eflë . dîobtenir le paiement en Suisse, en franc»
suisses', pour leur valeur nominale sans aucune con-
sidération de change, des coupons et du capital deç
obligations amorties. Le tribunal a fait droit à l'una-
nimité à la demande des obligataires malgré les fins
de non-recevoir qui lui étaient opposées par les re-
présentants légaux de l'Association syndicale des
obligataires de cette compa gnie.¦ Là Compagnie est parfaitement à même d assurer
le paiement en francs suisses de sa dette obligataire.

Mouvement commercial de l'Allemagne. — Les im-
portations du mois de juin 1928, 1,156,846,000 Mk , les
exportations 856,573.000 Mk.. contre respectivement
1,092,982,000 Mk. et 897,242,000 Mk. en mai . pré-
cédent et 1,201,728,000 Mk. et 749,644,000 Mk. en juin
192f7. L'excédent des importations ressort dono à
260,273,000 Mk. en juin écoulé, au lieu de 19a mil-
lions 740:000 Mk. en mai 1928 et 452,084,000 Mk. en
juin 1927. ' .

Bourse de Neuchâtel, du 31 juillet 1928
Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
• Actions '¦ Obli gations

Banq ' Nationale. —.— Et. Neue. 3'A 1902 90.— c'
Co .pt. d'Esc. . . 677.— d » » *% m1 ,'"•— f
Crédit Suisse . . «20,- d. » » ™ 1918 

 ̂
&

Crédit" foncier n. S85.- d O. Neno. 3'A 1888 86.50 o
Soc^e Banque

s. 
815.-d  -f i *  «

g } g ^J g
La Neuehâteloise 490.— raj „, " .„_ „, ,
Càb; à Cortaill. 2060.- d C-d-Fds 3'A 897 97- d
Ed. DubUd & C" 495.- d \ SV: m? lOo!- d' Oimt St-Sulpice 1480. - d L() .e  ̂

y m 
 ̂&Tram: Neuo . ord. 410.- d % 4% 1899 93.25 d¦*» » priv. il:- .— d  t 5% 1916 100.— d

Neuoh. Ohaum. . 4.25 d 
^^ f N 4% 98__ d

Ira: Sahdbz-Trav. :', 0.— d m bu 'bied 6% 100.— d
Sal. des boncerts —•— Tramw. 4 % 1899 94.— d
KlaÛB. 120.- d Klaus i'A 1921 92.75 d
Étàb. Perrenoud 625.— d Suchard 5% 1913 99.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3Yi %

Bourse de Genève, du 31 juillet 1928
m ** prix moyen entre l'offre et la demande.

Les ohiffres seuls indiquent les prix faits.
d = demande, o = offre. ¦ - .

Actions 3% Rente suisse —.—
Bq. Nât. Suisse —.— 3% Différé 77.15 .
(ÎOinp. d'Escomp. 689.50 3K Ch. féd . A. K. 85.90 .
Crédit Suisse . . 930.— Chem Fco-Suiss. —.—
Soo. de banq. s. 817.— 3% Jougno-Eclé. 390.— d;
tfnIon fin.genev . 760.— 3'A% Jura-Simp. 17.75m
Iud. geuey. gaz 732.— 3% Genev. à lots 111.—
Gaz Marseille . . 356.50 4% Genev. 1899 . —.—
Motor- Colombus 1231.50 3% Frib. 1903 .. —.—
Foo-Buisse éleet. —.— 7 %  Belge . . . .  1098.-m
>7. ' » . priv. —.— 5% V. Genè. 1919 517.50

ItàLçArgent.élee. —¦— 4% Lausanne . . —.—
, Mïnfls Bor. ord. 007.— 5% Bolivia Ray 226.—

rbtlà' .charbon 11a. 73t.— Danube Save . , 59.75
Trif . !... / 42.2.r*m 7% Ch. Franc. 26 —.—
Chécol. P.-C.-K. 211.50 7% Ch. for Maroc 1098 ,-
Nestié . 863 — 5% Paris-Orléans 1013. -
Caouteh. S fin. 68.50 6%Argentin.céd. 98.25
Alluinet. suéd. B 559.50 Cr. f. d'Eg. 1903 — .—

Obligations Hispano bons 6% 502.—
« !¦$&-Féd. 1927 — — 4'^ Totis c. hong. 462.50n

Vienne seul en hausse 73.28 _ (+ 2 A) : 5 en bais
se : Liv. st 25.22 'A (— 1/8) ; Bruxelles 72,25 (—2 }  .;
Lit, 27.17M (— l'A)  ; Stockholm 138,97^ (- 2) . ; Pe^ '
sos 218,50 (— 50). Bourse calme. Sur 46 aotions : 17
en. hausse (Hispano ex-droit) ; 13 en baisse.
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Fmatice ¦ Commerce ¦ Industrie

Le ministère de l'instruction publique de ï â.'
République tchécoslovaque a l'intention de res-
taurer la partie en buis de la prison du château
de Gottliebèn, qui se trouve près de Constanèé,
mais sur territoire suisse, et dans lequel Je#n
Huss avait été incarcéré avant sa condamnation
au bûcher. Le propriétaire actuel du château,
M. MuMen, approuve le projet de la Tchécoslo-
vaquie, qui voudrait conserver dans son état *
primitif la tour où Jean Huss était retenu pri-.
sonnier. Le propriétaire a aussi consenti à ie
qu'une plaque commémorative soit apposée ;
elle indiquera en français, tchèque et-allemand
là durée de l'incarcération du grand réforma-:
teur tchèque.

La prison de Jean Huss



Xës vacances î
' Mot magique, plein de joie et d'allégresse,

qui fait battre plus vite les cœurs et chante gaie-
ment dans l'air ensoleillé. Chacun pense aux
vacances ; elles défraient les conversations. Du-
rant- les douze mois de l'année la perspective
des vacances nous soutient et nous encourage :
c'est un but à atteindre, vers lequel tendent
bien, des efforts.

Les projets de vacances nous occupent des
semaines à l'avance et c'est déjà presque en
goûter le plaisir et le charme. Le.-petit employé
qui ne dispose que de quelques .fours de liberté
est aussi préoccupé de ses vacances que celui
qui peut s'accorder des semaines de congé. En
est-il moins heureux ? Non pas ; car celui qui
sait voyager ouvre son imagination aux rêves,
vit pour quelque temps dans un monde mer-
veilleux qu'il pare d'un charme incontestable.
Pour le blasé, au contraire, voyager n'est qu'un
prétexté à tuer le temps, à promener son ennui
d'un endroit à l'autre en bonne compagnie.

Pour beaucoup aussi, la villégiature est une
obligation, car ils penseraient déroger en ne

. s'accordant pas quelques jours au moins de
vacances : mais c'est surtout, et avant tout, la
crainte de déchoir dans. l'opinion des autres
qui les force à se déplacer.

Malgré les prix élevés des chemins de fer
et des hôtels, bien petit est le nombre de ceux
qui renoncent à partir ; ils préfèrent se pri-
ver toute l'année plutôt que de renoncer à s'ac-
corder un voyage. Fout-il les en blâmer ? Je
ne le crois pas, car c'est précisément dans ces
privations qu'ils trouvent leur bonheur, et ils
pourront se dire avec satisfaction qu 'ils jouis-
sent d'une liberté bien gagnée.

Il est, hélas ! presque passé à l'état de lé-
gende, le petit trou pas cher, qui permettait aux
bourses les: plus;'légères de 's'offrir un séjour

'¦iPa f̂é ^3^iâm^iî  '.des ' .lfatig .es : de', l'année,. et
c'est maintenant,, plus que jamais, que nous
avons besoin de cette petite halte au milieu
de la ~vie agitée que nous menons. Nos enfants,
surtout, surmenés par des études de plus en
plus sérieuses, ont besoin de se griser d'air,
de soleil et de lumière. Laissons-les vivre sans
contrainte pendant les vacances, ils garderont
de ces beaux jours une empreinte ineffaçable.

Préparer un départ est une besogne longue
et ennuyeuse ; armions-nous de beaucoup de
patience pour la mener à bien. Afin d'alléger no-
tre bagage, ne nous encombrons - pas inutile-
ment de tant d'objets superflus qui ne verront
jamais le jour et qui dormiraient tout aussi bien
chez nous dans une armoire qu 'au fond de no-

' tre Malle. Réduisons au strict nécessaire ces
bagages à main si encombrants et parfois si
inutiles, créés semble-t-il, pour irriter nos com-
pagnons de route.

Savoir faire ses malles et choisir judicieuse-
ment ce qu'il faut emporter est presque un art

. savant.. Mais ce qu 'il ne faut pas oublier , et c'est
là un point important, cest de glisser dans cha-
que petit coin libre de notre bagage autant de
bonne humeur et de patience qu'il peut en con-
tenir. Supporter avec indifférence tous les en-
nuis, et les contrariétés — et ils sont légion —
qui surgissent pendant nos vacances, est une
vraie philosophie et contribuera pour beau-
coup à rendre notre séjour agréable.

Enfin, le grand jou r du dépar t est arrivé,
et tout est prêt. Au moment de quitter la mai-
son comptons tous nos colis, afin que rien ne
s'égare en cours de route.

Dès les premiers j ours des Vacances, les
trains sont pris d'assaut :- on, se presse, on se
bouscule, on s'empile dans les vagons ; mais
ni la poussière, ni le bruit n'arrivent à troubler
la félicité du vrai voyageur qui supporte stoï-
quement tout cela en songeant au paradis qui
l'attend au bout de sa route. Au ' moment où
il pose son pied sur le quai de.la gare, il se
sent devenir, un autre être, il est comme le dé-
tenu auquel on vient d'ouvrir les portes de sa
prison : 11 semble que des ailes lui poussent, il
vole ver» la joi e et le plaisir. Chaque tour de
roue l'éloigné de ses soucis quotidiens, du pe-
sant fardeau de ses occupations. Le vrai voya-
geur est heureux, tout simplement parce qu 'il
est en vacances... FERNANDE.

Un mécène hongrois
De < L'Europe centrale » :"
François Baumgarten, lettré et mécène hon-

grois, mourait ii y a dix-huit mois dans une sta-
tion des Tatras, après avoir passé presque tou-
te sa vie à l'étranger. Il laissait un testament par
lequel i'I faisait de la littérature hongroise sa
légataire universelle. Ce testament ne pouvait
manquer d'être attaqué par la famille, mais fi-
nalement tous les obstacles ont pu être écartés,
et l'Etat hongrois vient d'être mis en possession
du fonds dont il est chargé de faire profiter les
lettres nationales. Les écrivains hongrois peu-
vent donc se préparer à recueillir des prix don t
les moindres comportent 4000 pengôs (17,700
francs), tandis que le plus élevé atteindra le
chiffre de 8000 pengôs. Le huitième des intérêts
de la fortune laissée par Baumgarten sera con-
sacré, non plus à récompenser tel ou tel livre ,
mais à secourir des écrivains pauvres et méri-
tants. En tout, l'Etat distribuera chaque année,
à partir de 1929, une somme dépassant 80,000
pengôs.

En instituant ce prix, Baumgarten semble
avoir moins eu à cœur la découverte de talents
nouveaux et sensationnels que le souci de ré-
compenser l'élévation morale et l'intégrité de
caractère chez les écrivains de son pays, et de
les aider à préserver, l'indépendance de leur ¦¦
plume. L'idée n'est pas si sotte. -— M. G.

La montre de Patachon
Patachon regarde la pendule avec . admira-

tion. Je'-lùi ai expliqué que cet instrument nous
permet à chaque instant de savoir l'heure qu'il
est et de régler, notre petite existence quoti-
dienne. Mon discours ne lui a- point suffi. Il
contemple l'aiguille qui tourne sur le cadran.

Ce jeune enfant sera peut-être métaphysi-
cien ; et ce n'est qu'un de mes songes, sans
doute ; car, à vous dire le vrai, je crois qu'il se
soucie assez peu de la notion du temps, comme
dé Ta. notion de l'espace. Il habite un univers
ou toutes choses sont disposées pour lui plaire,
et lé miracle est pour lui l'aspect ordinaire du
mondé. Lés prodiges, d'ailleurs, ne l'étonnent
point ; il:vit au milieu d'eux comme chante un
rouge-gorge sur la. branche fleuri e d'un ceri-
sier- -- ¦¦; .-." ¦•;

L'autre jeudi, je l'avais emmené dans la fo-
rêt. . Le long du chemin, il ramassait de petits
cailloux qu'il mettait dans sa poche. —-¦. « Que
fais-tu, Patachou ?» Il a un peu rougi, puis il
m'a dit :¦—- Si j'étais le Petit Poucet... — Crois-
tu que j'aie jamais songé à te perdre dans les
bois ! — Oh ! non. Mais si tu me perdais sans

Te vouloir..-. Tu as bien perdu ton parapluie, la
• semaine dernière, et tu n'as pas fait exprès de
le perdre.• •  *..

• Patachou a jeté ses cailloux et m a promis .de
n'avoir plus de telles pensées ni , de. se . compa-
rer à un parapluie. Nous sommes au milieu de
la forêt ; il y a. longtemps que nous marchons ;
ce. n'est autour, dé. nous qu'une, immense ver-
dure ; Paris eât oublié. W, Nous sommes très
loin, dit Patachou... Peut-être que nous allons

. voir, passer des druides,.. . , . ' .. " «..
C'est ainsi que .pour lui l'espace, c'est .le

temps, et.le temps, c'est .j' espace, . .Pour. lui ?
'Eh ! pour beaucoup -d'entre" jxO;Û|̂ anssi ; et."lio-
tre langage se' plaît â cettë' .'oniùsion' : lé mot
« lointain s -exprimé -lé : temps aussi bien que

' l'èspàcè': l'époque dé SennacKérih' est ".« loin-
taine >' ; la:Chiné est « lointaine » .; et je ne sais
si l'on dit-très bien, mais on dit : «H fit sa for-
tune en « l'espacé s* de : '¦-< quatre- ans* s. ¦ Long
« espace » die « temps », chantait/ l'autre. -

Patachou m'a dit : — Si ;tu ne remontais pas
la pendule,' il -n'y,aurait plus d'heure... Je lui ai
offert une petite montre. Il écoute -le .tic-tac. —
Tu yoia, lui dis-je, si elle s'arrête, avant de la
¦remonte . il ne faut pas faire tourner les aiguil-
les de droite à gauche ; les heures s'envolent *
dans l'autre sens.

..Quand j e suis revenu, il était assis sur le per-
ron. Une coquille d'œuf sur les genoux, sa mon-
tre dan s les mains, ti parlait au poussin, qui est
né avant-hier et qui est un fils dé Olytemnestre,
notre poule noire. Le poussin, au demeurant,
semblait n'écouter guère. —' Tu y rentreras, lui
disait Patachou. — Où, Patachou ? — Dans la
coquille ! Puisque je fais tourner les aiguilles
dans le mauvais sens, le temps marche à recu-
lons. Quand j'aurai tourné comme deux jours
à Tenve.rs> le poussin sera de nouveau dans
l'oeuf , puisque, il y a deux jours , il n'était pas

.. né« -,; - • • - .-. .

.. - ¦—- Mais toi, Patachou, tu vas aussi redevenir

.tout petit, et pour-la même raison.
Il m'a lancé un regard suineroe et m'a dit :
— Oh.! .non ; c'est moi qui gouverne : la

montre"«et à moi. Tristan DERÈME.

Le «mrograph»
II-fallait s'attendre que ce fût: d'Amérique

que nous eu arrivât :1a. nouvelle : notre confrè-
re «• Comœdia » annonce que. M. .P.-K. Thoma-
jan,;: conseiller technique de la « Harold Lloyd
Corporation », vient de. décrire les résultats ex-
traordinaires obtenus au moyen d'im appareil
destiné à enregistrer et à mesurer le. rire d'une
salie'de " spectacle. ;-

¦Il "s'agissait d'établir ' d'une façon précise
comment un public, en écoutant une comédie,
subissait ,l'influencé des plaisanteries de l'au-
teur et des jeux de scène comiques des acteurs.
Jusqu'ici, nous avions toujours pensé qu'il suf-
fisait d'être présent pour se rendre compte de
la qualité et dé la forcé du rire déch'àîné.. Mais
il-paraît qu'une telle observation est insuffisan-
te du .*point'de vue scientifique et: qu'il fallait
—¦¦• bien- .„<j ntendu — uu appareil enregistreur
tenant compte exactement des explosions de¦rire qui s'inscrivent sur une feuille spéciale et
détermin ent la courbe de l'hilarité, comme on
détermine le diagramme de la fièvre. ¦

Ce « Rirograph » fournit , paraît-il, de telles
précisions sur le cours du rire que l'ingénu M.

, P.-Î . Thomajau y voit le. commencement d'une
ère nouvelle dans l'appréciation d'une pièce.
Apparemment, ce serait un appareil des plus
utiles pour les directeurs de théâtre qui vou-
draient essayer un© œuvre sur un groupe de
personnes avant de la monter, mais la métho- *
de employée jusqu 'à présent et qui consistait à
la lire , paraissait avoir donné d'assez bons ré-
sultats. Il est vrai que' lire une pièce pour la
juger ou la voir jouer tout bonnement doit sem-
bler une bien médiocre chose aux inventeurs
du « Rirograph » : rien ne vaut le 'graphique
pour eux, et la feuille de température bien
comprise doit pouvoir être employée dans tous
les domaines.

On saisit là sur le vif ce côté comique et ca-
ricatural de l'esprit scientifique que nous avons
trop souvent l'occasion de constater autour de
nous : une satire comme le « Knock :•> de M.
Jules Romains est née de ces abus ridicules
des mots et des procédés da la science. L'un

dès premiers, Gustave Flaubert avait soupçon-
né ce que serait dans l'avenir un pareil état
d'âmé et s'en était gaussé bien avant qu'il fût
répandu dans la multitude. Bouvard et Pécu-
chet ne sont-ils pas des disciples de cette mé-
thode universelle qui se mêle de tout et jear-
tout? On les voit assez bien, a .nés du « Riro-
graph V faisant le tour des . théâtres dé Paris
et jugeant avec une certitude. mathéœratique
la valeur exacte des pièces qui y sonjfc repré-
sentées. - - ,*

Pour bouffonnes que soient des inventions de
ce genre, qui se rapprocheraient ass/fez de celles
qu'imaginait jadi s l'ingénieux et Mare M, die
Pawlowski, combien ne doivent-elles pas im-
pressionner un public simpliste ijcuquel- des no-
tions mal digérées ont tourné la tête et qui
croit, (par exemple, que la force d'un sentiment .
arrive à se mesurer par des ^chiffres comme
celle d'un électro-aimant ! L<2s vraies décou-
vertes de la vraie science l'ont ébloui de telle
sorte qu 'il ne fait plus la démarcation entre le
possible et l'impossible en toutes matières.

C'est une mystique nouvelle, qui a engendré
tout de suite d© nouveaux dévots touj ours à
la veille de. contempler de nouveaux miracles.
Ces apôtres-là n'admettront pas un instant que
l'observation directe, la vision personnelle puis-
sent prévaloir sur l'enregistrement mécanique.
Ce qui n'est pas passé au laminoir de la ma-
chine a fini par leur paraître futile et sans im-
portance. Ils doutent de leur propre intelligen-
ce, de leur propre instinc t, de leurs proprés or-
ganes. Un facétieux pourra bien leur démon-
trer demain qu'ils ne savent ni marcher, ni
parler, ni se moucher, ni rire ; ils n'attendront
pas qu'il ait fini son discours pour le croire et

. ils courront acheter la machine qui leur ap-
prendra à faire enfin scientifiquement toutes
ces belles choses. Soyez persuadés qu'ils n"i-

.ront-voj r une .pièee gaie qu 'après avoir consulté
-les diagrammes du; . Rirqgraph s. Matière, plus¦simple, l'avait déjà découvert - il y a plus dé
deux siècles, et c'était, aa servante !

(« Le Temps s..) J.B.
rssyyysy/yssyyyyysyssysy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy /ysyyyy.

Exteit j . :1a Feuille ' officielle suisse au : commerce
— La société en nom collect if Fluckiger et- Cie,

. fabrication de boîtes de*montres -or, h¦ la Chunx-de-
Fonds, est dissouto et radiée , ensuite; de la retraite
de Paul Dneommuii et Eugène Claude. '.

—* Emile Fluckiger et Edgar Clémençon , les deux à
la Chaux-de-Fonds, ont constitué sous la raison so-
ciale Fluckiger et Cie, une société ' on nom colloctir.
Cette société a repris l'actif et lo passif do l'an-
cienne raison « Fluckiger . et Cio ». Fabrication do
boîtes do montres or. ,- . - , *

— Lo chef do la maison Théodore, DeUey, à. Fleu-
rier, est Théodore DeUey, do Délley (Fribourg) , do-
micilié à Fleurier. Achat et vente de charbons et
combustibles, denrées alimentaires, café- restaurant.

— La société cn nom collectif Mayor et Cie en li-
quidation , horl og'orie, à Neuchâte l , est dissoute ; la
liquidation étan t terminée, la raison est radiée.

, --*- . La raison Jean Marcacci , entreprise de cons- :
truotions,.à Neuohâtel , est radiée, ensuite de renon-
ciation du titulaire.

Les sports
MOTOCYCLISME

Le Grand Pïix d'Europe
Le- coureur Marcel.Bourquin» sur Allegro solo

175r'cmc. est arrivé.quatrième et non septième.
Cette erreur provient du fait que M. Bourquin
a effectué 23 tours au lieu de 22 ; une réclama-
tion adressée au comité d'organisation a permis
de rectifier le classement lors de la distribution
des prix le dimanche soir .

BOXE!
L'historique du championnat du monde

toutes catégories
Nombreux furent les pugilistes qui , depuis

les débuts des combats de boxe, se parèrent du
titre de champion. Mais ce n'est qu'en 1880 que
l'Américain Paddy Rya . fut reconnu détenteur
d'un titre mondial toutes catégories.

En 1896, le titre passa à Kack . ilrain, après
qu 'il eut battu J. Smith, champion d'Angleterre.

En 1887, John Sullivan, après ses deux vic-
toires sur Paddy Ryan, réclama le titre de cham-
pion du monde.

Cependant, un boxeur anglais, du nom de
Mitchel, se récla ma, lui aussi, à cette époque,
du titre mondial. Une vive polémique s'enga-
gea alors, polémique qui aboutit à l'organisa-
tion d'une rencontre qui se disputa en France,
à Chantilly, le 10 mars 1888, et se termina par
un match nul.

Malgré ce insultât, on considéra généralement
Sxillivan comme champion du monde.

En 1892, un jeune bureaucrate américain,
Jim Corbeit, qui s'était fait remarquer, non
par sa force et sa puissance, mais par une boxe
scientifique, fut opposé, le 7 septembre, au puis-
sant- Sullivan. Le combat se disputa à Ne .-
York et se termina-, au vingt-troisième -round
par -la défaite ' .u champion, qui fut- mis : M'to.
après une . ataille acharnée. '"¦'•'

A son tour, Jim- Corbett connut la défaite des
mains de Bob Fitesimo .s, qui n'était qu'un
poids mi-lourd.

Le 9 juillet 1899, Jîm Jeffries ,' boxeur taillé
en hercule, rencontrait Fitzsim*ons pour le titre.
Grâce à sa force prodigieuse et à sa résistance,
Jeffries eut raison du champion, qu'il dépossé-
da de son trophée par une victoire par k. o. .

Le nouveau champion triompha successive-
ment de Corbett, Sharkey, Rutlin, Munroe, etc.,
et quitta le ring sans avoi r été dépossédé de
son titre, en désignant comme son successeur
Marvin Hart.

Ce dernier ne garda son titre que quelques
mois. Tominy Burns, Canadien d'origine fran-
çaise, le lui enleva le 15 février 1906.

Le 26 décembre 1908, à Sydney, Tomroy
Burns fut battu en 14 rounds par Jack Johnson,
qui fut le premier champion, de race uoire.

Johnson était un boxeur magnifique, super-
bement bâti ; il alliait à une puissance prodi-
gieuse une science et une mobilité remarquable.
Le 5 avril 1916, il se faisait battre par k. Q, au
vingt-sixième round. Son vainqueur était Jess
Willard , qui ne dut sa victoire qu'au déclin de
forme de son (adversaire.

Le 4 juillet 1919, Willard succombait à son
tour devant Jack Dempsey.

T~~T. TS ; J M. ' :„. ¦-• I :
iv^ut.l uvtuui V„V. iV I ' V- 111 U/O V. ., .

Jack Dempsey donnait une impression formi-
dable. Admirablement bâti , sans un gramme
de graisse inutile, il pesait environ 87 kilos et
possédait" un punch qui lui valut de conserver
sen titre jusqu'au 23 septembre 1926. Ce jour-
là,'il fut battu aux points par Gène Tunney.

*Le'; 22 septembre 1927, un match-revanche
eut lieu à Chicago- Une deuxième fois, Dempsey
fut battu aux points, c fut déclaré battu », de-
vrions-nous écrire, car. pour la majorité des
spectateurs, Dempsey avait battu Tunney par
k. o. Seule, une faute, prévue par les règle-
ments, priva Dempsey de» sa victoire : après
avoir expédié Tunney au plancher, le grand
Jack ne regagna pas son coin pour permettre
à l'arbitre de compter i mmédiatement, ce qui
fit gagner 6 ou 7 secondes à Tunney, et lui per-
mit de se relever à 9, alors qu 'en réalité il était
resté 15 secondes au plancher.

Et jeudi dernier 26 juillet , Tunney, eu battant
le Néo-Zélandais Tom Heency, après match ga-
gné par arrêt, a conservé son titre de champion
du monde.
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A VENDEE
pour cause d» départ : nn lit ,
in oainapé, doux tables de nuit,
doux commodes, six chaises, nno
tablo ronde, un buffet de enisi-

. ne, uno pendule marbre, un ré-
chaud à Kaz et différents objet s
dont on supprime le détail-

Demander l'adresse du No 506
au bureau de la Fenille d'Avis.

POUSSETTE
ponr enfanrt, bonno occasion, à
vendre. — M. Meier-Cbarle . la
Coudre.

Eglisana —— —
eau minérale 
d'Eglisau '—
avec sirop de fruits 

50 c. la bouteille ——————
35 c. la . bontoille 
verre à rendre 
------ ZIMMERMANN S. A.

H Dimanche 29 juillet à Genève
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MARTIN
^
LUTHER

> t - ^  Opticien-spécialiste "• Place Purry

LETTRE BE BMLË
(Do notre corréspondairt) . = '¦

Une déconfiture inattendue
. E* y a. peu de jours, noiis avons lu la publica-
tion suiya .te dans la « feuille ofîic-îfel.le. .II .COJT .
nierce s> .:' Poux caus;e de liquidation,, la coopéva-

_. tive du restaurant de la FQU-Q suisse d'échantil-
lons est radiée du.régis . e du cominerce. Voilà
un fait qui , au premier abord , ne suscite point
une curiosité excessive ; pourtant il-en est au-
trement dès qu'on connaît les clauses détaillées
de l'acte de fondation. Chacun se rappelle en-
core qu'après les grandes halles, ce. fut le bâti-
ment administratif qui constitua là dernière
pierre dans la gigantesque œuvre de reconstruc-
tion de la Foire suisse d'échantillons. L'intérêt
grandissant que rencontra auprès du public
cette manifestation d'un caractère nettement na-
tional, a tpoussé les architectes et la direction à
prévoir de vastes locaux de rafraîchissement.
No'us ne voulons nullement critiquer ' ce raisqn-
nenrenj non dépourvu de sens logique : la suite

" a prouvé qu 'on aurait toutefois été mieux inspî-
'. ré en ne se'fiant pas trop aux apparences.

. Comme il ne pouvait pas être question de
charger la direction de la foire de l'exploitation
du restaurant, il .fut décidé de créet:;nne coopé-
rative et de lui. confier les ¦iniérêts ..de l'établis-
sement. Pour faire face aux difficultés dç la
première période (le lancement d'une nouvelle
entreprise nécessite toujours un sacrifice finan-
cier), on l'avait doté d' im capital d'exploitation
de .400,000 francs. Ces moyens liquides furen t

..avancés par le. canton de Bâle-Vïïle ; d'un côté,
par divers grands commerçants'i fournisseurs de
l'établissement de l'autre (maison Buess , S. Â.,
vins- en gros, à Sissach ; Bell S.,A.,ètcf ). L'exis-
tence ainsi assurée, on a cru pouyoij- sans crain-

r,.té..B .trçh&r rdeiravaii L , .t f i f if i .  '^ 
'.'.., ,." : f i f i lf if i ... *

:,\ ;*;S'Jvîal;heui,e;Usement ,'-Jina^gfe .eSi,eï|,ftrts,- iiilasga-'
, bles du gérant, M; Lips, les -affairés , ne ïu-
-rent pas .. brillantes, .. Forée nous est .d'admettre
qu'un Wcal à la-fois sobre , et élégant,, .renommé
pour son service impeccabl e, la variété des
mets et iin choix soigné-des crus," ne suffi t pas
à- Bâle pour attirer la clientèle. 'E)t: , .pourquoi¦cette, abstention regrettable ? Tout simplement
parce que le restaurant . de la Foire suisse d'é-
chantillons se trouve à -un endroit où le- con-
sommateur du Grand-Bâle n'a p*a&- coutume de

; se rendre. Et pourtant c'est lui seul, et non l'ou-
" vrier du Petit-Bâle qui , pour.les ..raisons sus-

: indiquées, s'y trouve à l'aise. , ! . , '*
. Au cours de ces dernières années, les brasse-
. ries de Bâle et de Rheinfelden oni à grands
frais , agrandi, restanré ou reconstrui t un certain
nombre de cafés, situés au centre de la ville.
Tous ces établissements rivalisent entre eux
pour réussir toujours mieux dans leurs affaires.
Alors,- puisqu 'on a tout soiis la main, pourquoi
faire le déplacement fatigant jusqu 'au fond du
-Petit-Bâle ? Voilà le raisonnement de la majo-
rité des. habitués des cafés. Par cur iosité, ils y
sont allés une ou deux fois pour reprendre en-
suite le train coutumier. L'afîluenee énorme,
notée chaque année pendant la durée de la îoi-
re, ne suffit cependant pas au. restaurant pour
¦pouvoir se maintenir à la surface ,' Après avoir
mangé pendant 30 mois la majeure- partie de

' son capital, force lui fut de prendre une déci-
. sion. ' ." ' - -'

En optant pour la fermeture tempoi-aire, il a
choisi nn moyen certes " bien douloureux pour
les principaux actionnaires, mais au moins cor-
rect. Voilà comment s'est exprimé M. Aemmer,
conseiller d'Etat et président du conseil coopé-
ratif dé îà foire, en répondant' à une interpel-
lation, posée par un député dé la' gauche lors

• dé la dernière séance du Graiid Conseil. Nous
avons tout lieu de croire que cette explication
indispensable, devenue -publique ' par la suite,
né doit pas vétre classée parmi les tâches agréa-
bles du gouvernement , .eàf nialgré les affirma-

• tfoiis-catégoriques de sôha'éprésentàntv'cétté îi-»
quidatiou forcée ne manquera nas *dé porter un
nouveau cçiup à la caisse de . l'Etat, . , *

Dans son plaidoyer, M. Aémmet 'iie nous a
pas dit à quel montant se chiffre la quote-part

¦du canton, mise à- la disposition: de la coopéi'ati-
. ve du restaurant, De ses déclarations, il .ressort¦ seulement que la- somm e engagée., serait cou-
.verte.par. les valeurs mobi lj.ère,s ;de,•rétablisse-
ment. Mais réussira-t-on, en cas de vente publi- '
que, à.réaliser les chiffres prévus sur le papier ?
Voilà une question à laquelle, praideinment, M.
Aemmer n'a pas touché. En attendant; nous voi-
là dotés d'ime nouvelle affaire. Pas aussi, dou-
loureuse que le fut celle de l'exposition inter-
nationale de navigation intérieure, elle n'en a
pas moins surpris le contribuable d'une manière
plutôt désagréable. D.
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y i

Parm i les innombrables journaux , revues, brochu-
res, etc., d'ordre scientifique, philosophique, médi-
cal ou pédagogique qui para issent tous les jours et
peuvent , par leur abondance et leur diversité, déso-
rienter ]o public , il faut réserver uno place à paTt
au Bulletin do la Société internationale de psycha-
gogio et do psychothérapie. Cette société est grou-
pée autour de l'institut du mémo nom qui, fondé û
Genève ou 192-t , sous les auspices de quelques psy-
chologues, médecins, philosophes, éducateurs, pour-
suit un double but. Il se propose d'uno part d'éta-
blir uno baso scientifique pour la collaboration des
disciplines d'ordre mora l , religieux ou pédagogique
avec les recherches des spécialistes, psyohologucs,
psychiatres, médecins , do mettre en œuvre los ap-
plications do la psyehologio moderno à la conduite
de la vie, à l'éducation, à la thérapeutique.

D'autre part, il chercho ù orienter lo public , en
créant un centre d'informations , à lo diriger et
l'instruire au milieu du désordre et do l'inextrica-
blo fouillis do propagandes tapageuses, propres à
induiro en erreur et a semer la, confusion chez les
personnes non averties. Il répond dono avant tout
à un besoin véritable do clarté.

Le « Bulletin » oonstituo précisément cet organe
d'information. Co qui eu augmente oneoro l'intérêt,
c'est qu'il s'appuie sur uno collaboration internatio-
nale ; il est publié en français ot en allemand ot pa-
raî t dix fois par an et le siège do son administra-
tion est à Neuchâtel.

L I B R A I R I E

Il y a 6 ans, le canton d'Appenzell (Rh.-Ext.)
a établi la statistique des enfants intellectuelle-
ment infirmes. Oh fit la preuve alors que sur
chaque 25 enfants fréquentant les écoles, il y
en avait un faible d'esprit. Une proportion im- i
portante de ces pauvres enfants descendait de
parents adonnés à l'alcool. Cette constatation a
été confirmée récemment par un recensement
officiel des dlasses spéciales et des établisse-
ments pour enfants arriérés de toute la Suisse.
Le 24 % de ces enfants avaient des parents al-
cooliques,. 13% des grands-parents. buveurs.
Sur 449 écoliers faibles d'esprit du canton de

. Berne, 120 venaient . de familles de buveurs.
S. A. S.

Forts buveurs, enfants faibles

Les journaux américains racontent la visite que
M, Karahalas, négociant en grains de ̂ Boston,
vient de faire à son tombeau, en France, M.
Karahalas, inscrit dans un régiment d'ihfante-
Tieis avait pris -.part.;!*:, la glorieuse affaire^ du
Bois de Belleau et' y /avait été blessé. Rentré
aux Etats-Unis, il s'y. adonnait à son négoee de-
puis près de dix ans quand il apprit qu'un mo-
nument funèbre marquait la place où il était
tombé devant l'ennemi. Il se hâta de passer
l'Atlantique et obtint sur sa fin ce renseigne-
ment édifiant : parmi les morts rélevés stir le
champ de bataille, il s'en trouva un tellement
écharpe qu'il fut impossible de l'identifier, si-
non toutefois par un fragment d'enveloppe de-
meuré dons une poche et portant le nom de Ka-
rahalas. _ ' ¦ . ; ¦ '. '

La main pieuse d'un compatriote avait dressé
le monument, une stèle portant l'inscription. :
« Ici reposé T. O. Karahalas, tombé en héros
dans la bataille du Bois de Belleau >. Emu de-
vant Ce témoignage rendu à son héroïsme, son
bénéficiaire y déposa une couronne portant ces
mots : « Le héros vit et a visité son tombeau le
16 juin 1928 >..

L 'homme qui visite son tombeau

. — Vous avez appris le mariage de Ginet-
¦ ' té .? ' : f i , : 

¦¦
— Oui... Qu'est-ce que fait le fiancé ?
— Il fait.;, une fameuse bêtise ! ! !
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Après l'accident
de Dinkelscherben

Les premières constatations
-BERLIN, 1er (Wolff). — A propos de l'acci-

dent de Bavière, les journaux annoncent : Par
suite des travaux effectués sur la ligne en vue
de l'exploitation électrique, l'aiguillage se fait
provisoirement à la main. L'aiguilleur déclare
avoir fait son service conformément aux pres-
criptions.

Apparemment, l'aiguille n'aura pas fonction-
né. Le mécanicien apercevant le danger doit
avoir serré les freins, ce qui semble être prou-
vé par les oscillations ressenties dans le der-
nier vagon du train de marchandises. La loco-
motive du train voyageurs, après s'être renver-
sée, est tombée sur un vagon d'une brasserie
munichoise sorti des rails. Le mécanicien de la
locomotive est sain et sauf ; le chauffeur a été
blessé. Une enquête est ouverte.

:, L'administration bavaroise
, _ ,  mise en cause

-BERLIN, 1er. — Le directeur général des
chemins de fer a déclaré à un représentant du
€ Berliner Lokal Anzeiger » que l'accident de
chemin de fer de Bavière est dû probablement
à une faute du personnel. Les prescriptions ba-
varoises d'exploita tion jouent cependant un
rôle important dans cette affaire , la Bavière
jouissant du droit d'émettre elle-même--ses
prescriptions. Une conférence avec le président
du conseil des ministres bavarois aura lieu ces
prochains jours pour voir si cet Etat ne pour-
rait pas s'en remettre aux prescriptions des che-
mins de fer prussiens.
, La catastrophe est due à un faux

aiguillage
' -AUGSBOURG, 1er (Wolff). — La direction

des chemins de fer d'Augsbourg communique,
à propos de l'accident de Bavière, que saris au-
cun doute le train d*es voyageurs a été dirigé
par suite d'un faux aiguillage sur la quatrième
voie où se trouvait le train de marchandises, au
lieu d'être dirigé sur la troisième voie. ' L'ai-
guilleur responsable a immédiatement été re-
levé de ses fonctions.

A propos de
l'accord franco - anglais

Les commentaires
des grands journaux de Londres

-LONDRES, 1er (Havas). — Selon le « Daily
Telegraph », un accord conclu avec une seule
nation doit : 1. Faire progresser réellement la
cause du désarmement; 2. aboutir à un accord
général.

Il serait sage, ajoute ce jo urnal, que le gou-
vernement britannique révèle bientôt la nature
du compromis franco-anglais, car tout accord
qui entraînera une réduction d'unités navales
sans réductions importantes d'armements ter-
restres serait sans aucune valeur.

Le « Times » écrit : « Les réunions de la com-
mission du désarmement peuvent maintenant
commencer, mais ce qui intéresse plus étroite-
ment l'Angleterre, c'est qu'une conférence, non
seulement de la commission préparatoire, mais
des principales puissances navales, sera rendue
possible à une date relativement rapprochée.
Ce qui est certain, ajoute le < Times », c'est que
le 'gouvernement britannique est nettement fa-
vorable à un compromis naval. . - - ¦- . - . ..

Au Mexique
Arrestation d'une religieuse

-LONDRES, 1er (Havas). — Selon le « Daily
Express », la supérieure d'un couvent de Mexi-
co, mère Conception Acavedo Delata, qui selon
le rapport de police aurait incité Toral à tuer
le général Obregon a été arrêtée hier.

Des chinoiseries
-LONDRES, 1er (Havas). — On mande de Pé-

kin au « Daily Telegraph » que le corps diplo-
matique est très surpris de l'attitude du minis-
tre chinois des affaires étrangères, M. Ouang,
qui, ou bien ne reconnaît pas l'autorité du mi-
nistre des finances, M. Soong, pour la signature
du nouveau traité douanier avec l'Amérique, ou
considère ce traité comme le début seulement
d'une révision générale et, sans consulter la lé-
gation des Etats-Unis à Pékin, désigne M. Hou
comme ministre plénipotentiaire à Washington.
Si M. Ouang refuse d'accepter le ..traité signé par
M. Soong, les diplomates estiment que les re-
lations sino-américaines cesseront brusquement
en attendant que le gouvernement de Nankin
donne satisfaction.

Pour le libre échange
LONDRES, 1er (Havas). — Divers groupe-

ments industriels ont adressé au premier mi-
nistre et au Parlement un mémorandum dans
lequel , se basant sur le compte rendu de la
conférence économique internationale de 1927,
ils demandent au gouvernement d'appuyer,
dans toute la mesure du possible, le mouve-
ment tendant au libre échange.

Sur les champs de bataille de la
grande guerre

LONDRES, 1er. — A l'occasion du 14me an-
niversaire de l'entrée de l'Angleterre dans la
guerre mondiale, la Légion britannique orga-
nise pour samedi un voyage aux champs de ba-
taille du nord de la France ; 11,000 personnes,
cnoduites par trains spéciaux aux ports de la
Manche, se rendront en France avec douze va-
peurs. Le prince de Galles, Mme Haig, veuve
du commandant supérieur des forces britanni-
ques, le maréchal Foch et l'amiral Jellicoe, ain-
si que beaucoup d'autres officiers supérieurs,
prendront part à oe voyage. La visite des
champs de bataille durera quatre jours. Les
participants visiteront notamment Ypres et le
monument en souvenir des soldats britanniques
tombés au champ d'honneur.

Le bon esprit qui règne en
Tchécoslovaquie

PRAGUE, 1er. — M. Masaryk, président de
la République, actuellement en séjour à Kar-
lovy Vary (Carlsbad) partira ' vers la fin de la
semaine pour la Slovaquie , où il compte s'ar-
rêter pour un certain temps au château Topol-
cianky. D'après les informations prises dans
la presse tohéccslovaque, le président aura une
entrevue avec les notabilités du monde intel-
lectuel slovaque, concernant l'organisation d'un
voyage du président dans plusieurs villes et lo-
calités slovaques, ce qui fut le cas déjà, il y a
quelques semaines, en Moravie.

On dit que le député Hlinka, chef du parti
populiste slovaque, accompagnera le président
dans son voyage- Ce projet est une preuve ex-
cellente de la stabilisation politique en Tché-
coslovaquie, étant donné que M. Hlinka, était,
il y a deux ans encore, chef de l'opposition slo-
vaque contre le gouvernement de Prague. De-
puis novembre 1926 le parti populiste slovaque
s'est rallié au gouvernement et témoigne cons-
tamment sa fidélité envers l'-.-~.

Un typhon sur le Pacifique
Une île ravagée

-PARIS, 1er (Havas). — Le « Petit Journal »
reproduit la dépèche suivante : « On mande de
Manille que l'île de Paney, du groupe des îles
Visayas, a été dévastée par un typhon. Les
cours d'eau transformés en torrents ont détruit
plusieurs villes ainsi que les récoltes. La ville
d'Iobaràs, dans la province d'Ilôilo, a été dé-
truite et les douze mille habitants ont été pour
la plupart noyés.
Gros incendie dans le Vorarlberg

-BLUDENZ, 1er (Wolff). — Pour une cause
inconnue, un incendie a éclaté dans une scierie
qui a été détruite ainsi que quatre maisons et
un atelier dé menuiserie des plus modernes.
Les travaux d'extinction ont été rendus diffi-
ciles par le manque d'eau.

On repêche 50 missions
-LORIENT,- 1er (Havas). — On informe de

BeBe-dlè-em-Mer que les scaphandriers du cha-
lutier italien « Artiglio » ont réussi à hisser à
bord la caisse du vapeu r « EUsabethville » qui
avait été coulé pendant la guerre au large de
Lorient. Cette caisse contient 50 millions de dia-
tmiants et de pierres précieuses.

L'aide des Etats-Unis à la Chine: 
, ,-NEW-YORK, 1er (Havas). - M. Sun-So, mi-

nistre chinois die là reconstruction, est arrivé
variant d'Europe- Il vient, dit-il, préparer la
vode à la coopération de la finance et de l'or-
ganisation industrielle aimiéricaine pour la re-
construction de la Chine.

L'affaire des titres hongrois
-PARIS, 1er (Havas). — La onzième chambre

du tribunal correctionnel a rejeté la demande
de ipise ' en liberté provisoire déposée par les
défenseurs des cinq inculpés dans l'affaire des
titrég ' .psngrois. On sait que le procès ne com-
mencera que le 3 novembre prochain.

Le chômage en Angleterre
-LONDRES, 1er (Havas). — Le nombre des

chômeur? était au 23 juillet de 1.282.900, soit
. 3 5.40§ dp plus que la semaine précédente, et
de 2^5.098 

de plus que l'année dernière à pa-
reille époque.

-LONDRES, 1er (Havas). — Un© nouvelle
manifestation de chôriieurs à laquelle prenaient
également part des femmes et des eufainits, a
été disposée par la police londonienne.

' -' ' Le transatlantique « Paris »
; -LE HAVRE, 1er Havas). — Les matelots

du pont du transatlantique « Paris » ont réinté-
gré le niavire qui doit appareiller tout prochai-
nement pour New-York. La grève des camion-
neurs continue.

Entre New-York et le Havre
-NEW-YORK, 1er (Havas). — L'administra-

tion du P, T. T. annonce qu'un service de cour-
rier transatlantique par avion et paquebot sera
inauguré le 8 août par 1'< He de France » quit-
tant le Havre à cette date et par le même cour-
rier repartant de New-York le 17 aoû t .

Un aviateur se prépare
à faire le tour du monde

-MADRID, 1er (Havas). — On mande de Ka-
diçh aux . journaux que le haut personnel de
l'àéronaù. que est arrivé pour assister au départ
de l'àiVion qui doit faire le tour du monde. Les
préparatifs sont poussés fiévreusement.

Cet individu a de la chance
-PÂRIÊfi 1er (Havas). — La chambre des ap-

pels correctionnels a réduit à six mois la peine
de huit mois de prison infligée à M. Vaillant-
Couturier, pour incitation de militaires à la dé-
sobéissance, à propos de l'action des troupes
française^ en Chine.

On découvre des ossements humains
. dans une ancienne ambassade

-PARIS, 1er (Havàs). — On mande de Mos-
cou au « Petit Journal » qu'au cours de travaux
effectués dans l'ancien hôtel dé l'ambassade
d'Autriche' à Pétrograde, on a découvert dans
le sol, à un mètre de profondeur , cinq crânes
humains, des ossements et des restes de chaus-
sures.

Le sport qui rapporte
-NEW-YORK, 1er (Havas). — Tunney, le

champion du monde de boxe, a déclaré que
c'est avec regret qu'il abandonne la boxe. Je
ne choisis • pas de successeur, a-t-il dit , je
souhaite seulement que le plus méritant pren-
ne ma place- On croit que sa fortune s'élève à
plus d'un million de dollars.

Autour des jeux olympiques
Les résultats de mardi

Les épreuves d'athlétisme des jeux olympi-
ques se sont poursuivies mardi par un temps
merveilleux. La journée a débuté par la course
de 110 mètres.

Un record du monde battu
Dans les quarts de finale, le record olympi-

que et le record du monde 14" 8/10 ont été bat-
tus par le Sud-africain Weightman-Smith, qui
a couvert la distance en 14" 6/10.

La finale 800 mètres a été gagnée par l'An-
glais Lowe. La grande surprise de cette course
a été la défaite des Américains.

Bylehn a réussi à se classer second et l'Alle-
mand Engelhardt a conquis la troisième place.

Lowe a accompli sa performance en 1' 51"8,
record olympique.

Dans le saut en longueur, l'Américain Hahn
s'est assuré la victoire avec 7 m. 73, battant le
record africain.

Notre représentant Meier n'a pas pu s'adap-
ter à la piste qui était trop lourde; il n'a pas
dépassé 6 m. 80.

Sutter a manqué deux essais; au troisième,
il a réalisé 6 m. 75.

Les nôtres aux 200 in.
Dans les éliminatoires du 200 m. plat, la pre-

mière série a vu le Suisse Weibel se classer
troisième, en 23", derrière l'Américain Cun- '
nings et le Français Mourlon.

Résultats
200 mètres plat : Les séries sont gagnées

par :.- Cunnings, Etats-Unis, 22"4; Kugelberg,
Suède, 22"4; Fitzpatrick , Canada, 22"8; Schuler,
Allemagne, 22"; Paddock, Etats-Unis* 22"2;
Scholz, Etats-Unis, 22"2; Schlœsske, Allemagne,
25"; Cerbonney, France, 22"4; Leegs, Afrique
du Sud, 22"4; Kœrnig, Allemagne, 23"4; Butler,
Angleterre, 22"2; Geissler, Autriche, 22"4; Ran-
geley, Angleterre, 22"; Williams, Canada, 22"6;
Gill, Angleterre, 22"2.

Les quarts de finales sont gagnés par Schu-
ler, 22", contre Cunnings; Leegs, 22"8, devant
Gill; Paddock, 21"8, devant Kugelberg; Scholz,
21"8, devant Rengeley; Fitzpatrick, 22"4, de-
vant Gomez; Kœrnig, 21"6, devant Williams.

110 m. haies. — Les séries sont gagnées par
Sempé (France), 15"; Ring (Etats-Unis), 15";
Weightman-Smith (Afrique du Sud), 14"8; En-
derson (Etats-Unis), 15"; Dye (Çtats-Unis), 15";
Lucas (Angleterre), 15"2; Collier (Etats-Unis),
15"; Gaby (Angleterre), 15*1; Mihi (Japon),
15"2.

Les quarts de finales sont gagnés par Dye,
14"8, devan t Gaby ; Enderson 14"8 devan t A-t-
kinson, Weightman-Smith 14"6, record du mon-
de, devant Collier-

100 m. plat pour dames. — Finales : Robin-
son (Australie), 12"2; Rosenfeld (Canada);
Smith (Canada).

Lancement du disque pour dames. — Finales:
Konapach (Pologne), 39,62 m., record du mon-
de; Copelan (Etats-Unis), 37,08; Swendberg
(Suède), 33,92.

800 m. — Finales : Lowe (Angleterre), 1.51,8,
record olympique; Bylehn (Suède), 1.52,8; En-
gelhardt (Allemagne), 1.53,2; Edwards (Cana-
da), 1.54; Hahn (Etats-Unis), 1.54,2; Séraphin
Martin (France), 1.54,5.

Saut en longueur. — Finales : Ed. Hahn,
7 m. 73; Cator (Haïti), 7,58; Bats (Etats-Unis),
7,40.

5000 m. — Première série : Lermond (Etats-
Unis), 15.02,6; Petkowitch (Yougoslavie), Pur je
(Finlande).

Deuxième série : Ekl cess (Suède), 15.07,4;
Ritola (Finlande), Ktnunen (Finlande).

Troisième série : Smith (Etats-Unis), 15.04,2;
Wîte" (Suède), Johnston (Angleterre); Nurmi
(Finlande). ... ' •_ .' ..- .

. .. LUTTE LIBRE.
Deux Suisses se classent aux demi-finales

Chez les lutteurs, la seconde journée des
épreuves de lutte n'a pas été favorable aux
Suisses. Piguet , Boegli, Mollet et Wemly ont
été éliminés l'un après l'autre. Seul Minder et
Kyburz ont réussi à se classer pour les demi-
finales.

Kyburz , champion olympique
Les finales ont vu une brillante victoire de

notre excellent lutteur Kyburz, qui s'est assuré '
le titre de champion olympique, dans sa caté-
gorie. Notre représentant Minder a également
disputé les finales, mais à été battu, aux points,
par l'Américain Morrison.

Voici les résultats des finales.
Catégorie 56 kilos : Mac Kintosh, Angleterre,

bat Hewitt, Etats-Unis, en 9' il" , puis aux
points.

Catég. 61 kilos : Morrison, Etats-Unis, bat
Minder, Suisse, aux points dans les deux passes.

Catég. 66 kilos : Kapp, Esthonie, bat Nilsson,
Norvège, aux points dans les deux passes.

Catég. 72 kilos : Havisto, Finlande, bat Ap-
pleton, Etats-Unis, en 1' 30", et en 5' 15".

Catég. 79 kilos: Kyburz, Suisse, bat Hannions,
Etats-Unis, en 3' 6" et 13' 36".

Catég. 87 kilos : Sioestedt, Suède, bat
^ 

Ed-
wards, Etats-Unis, aux points, puis en 4' 15".

Poids ' lourds : Richtoff , Suède, bat George,
Etats-Unis, aux points, puis en 4' 41".

NEUCHATEL
La consommation de l'eau

en ville
Le service des eaux nous communique :
Dans la période du 15 juin au 22 juillet, les

sources débitent 15,000.à 14,400 litres à la mï-
UUtet ...i;.jf i, ' ' " -.!: '- -.*' f i .  ¦¦

¦ ¦ ¦¦-.- - i . '
Le service de route, soit la fourniture d'eau

aux communes du littoral, absorbe en moyenne
1200 litres à la minute, de sorte que la quantité
d'eau disponible pour l'alimentation de la ville,
services publics et particuliers, a été de 13,800
à 13,200 litres à la minute, représentant un vo-
lume de 19,900 à 19,000 mètres cubes ou de
19,9 millions à 19 millions de litres, soit en
moyenne 880 à 840 litres par jour et par habi-
tant.

Ce volume était encore insuffisant, les ré-
serves s'épuisaient et la direction des services
industriels a dû faire appel à la modération de
la population. ¦ *¦' •

Le débit des sources diminue de jorir en jour,
il est actuellement inférieur à 14,000 litres-
minute.

Fête du 1er août
Programme du concert donné ce soir, à

8 h. 30, au Quai Osterwald, par la Musique mili-
taire :

1. Lieutenant Toccata, allegro,., Strauwen. —
2. Reine des Cieux, marche solennelle,. Martin.
— 3. lre suite d'airs suisses,- Barbezat. — 4.
Cantique suisse. — 5. Hymne national. —¦ 6.
Fleur de Hongrie, allegro, F. Popy. |,

SERRIERES
Concert publie

Programme du concert que donnera Y< Ave-
nir » de Serrières, le mercredi 1er août, sous
la direction de M. Alfred Sciboz :

1. Numa Droz, marche, E. Mast. — 2. Irénée, :
ouverture, A. Delbecq. — 3. Mélodies du
XVIme siècle, Palestrina. — 4. Phrynée, ouver-
ture de concours, A. Barbezat. — 5. La Reine
des Cieux, marche procession, Martin. — 6.
Menuet ancien, Rust — 7. Salut à Bâle, Kriege .

Chronique régionale
Grave accident sur la route

de la Vue-des-Alpes
Lundi, à 20 h. 15, un agent de police qui circu-

lait en side-car à la Vue des Alpes, demandait
du secours au poste, en annonçant qu'il y avait
eu un grave accident sur la route, au-dessous
du tournant de la Brûlée. De l'enquête et cons-
tatations faites, il résulte qu'une auto, conduite
par M. Fauser, de Bienne, dans laquelle avaient
pris place trois messieurs du Loclè, descendait
la route de la Vue des Alpes. A deux cents mè-
tres avant le tournant de la Brûlée, venait en
sens inverse une moto, conduite par M. Méroz
de la Ghaux-de-Fonds. A l'arrière de la moto
avait pris place M. Fidanza. L'automobile cir-
culait au bord de la route, à droi te. D'après le
rapport de police, la moto marchait au milieu
de la route. Elle alla se j eter à toute allure sur
le côté gauche de l'auto, faisant éclater le pneu
gauch© avant de celle-ci. A la suite d'un coup
de frein de l'automobiliste, sa machine traversa
la route et vint s'arrêter cinquante mètres plus
loin, dans le fossé, â gauche. L'un des occupants
de l'auto a un doigt presque arraché, un autre,
le poignet foulé. Les occupants de la moto ont
beaucoup plus de mal. Le conducteur, M; Méroz,
souffre d'une fracture compliquée de la cuisse
gauche, avec perforation de l'artère, ainsi que
d'autres blessures moins graves. Le malheu-
reux motocycliste perdait abondamment son
sang. Son compagnon, M- Fidanza avait le ge-
nou gauche complètement à nu. Il a stlbi une
commotion cérébrale.' Après un pansement pro-
visoire les deux blessés furent conduits à ..l'hô-
pital. La mioté est hors d'usage. L'auto a pu
rentrer par ses.propres moyens.

La circulation' était si intense qu'en peu de
temps une quarantaine de machines étaient im-
mobilisées. Le chef de police organisa un ser-
vice de circulation et tout se passa sans inci-
dent ¦ ' '¦

De l'hôpital, on annonce que M. Julien Méroz
est gravement atteint Hier, son état était très
alarmant ; oe rnatin il y a un léger mieux. Le
blessé est très affaibli par la perte de sang.
L'état de M. Fidanza est satisfaisant. .

LA CO MBALLAZ, 31. — Huit jeunes gens
en ipension à la Comballaz étaient partis lundi
après midi, à 16 heures, pour faire l'ascension
du Mont-d'Or, sommité de 2178 mètres dans le
massif qui s'étend entre le Sépey et le plateau
des Mosses. Es suivaient l'arête dite du Gros-
Vent. Arrivés à deux ou trois cents mètres du
sommet, l'un d'eux perdit pied sur .la pente ro-
cheuse et fit une chute dans laquelle il fut tué
net. Il s'agit du nommé Georges Luloff , 17 ans,
Hollandais, dont les parents habitent Hilver-
sum près d'Amsterdam. Un touriste, M. Vitoz,
qui faisait une excursion dans les environs, se
pôj"ta au secours du ,jeune homme, mais dut
constater q .'il était mort sur le coup. Ses com-
pagnons se trouvaient dans une situation dan-
gereuse, cependant ils réussirent à descendre
s^ns accident, grâce à l'aide de M. Vitoz.

Des cadavres introuvables
SAINT-MAURICE, 31. — Malgré toutes les

recherchés faites jusqu 'ici, les corps des deux
Victimes de l'accident du pont de Saint-Maurice
n'ont pu être retrouvés. La famille de M. Jo-
senh Rosenberger, qui était greffier du tribu-
nal d'Esisen, a offert une récompense à quj le
découvrira; .

Depuis l'accident du 27 juillet, quatre jeunes
^-lleipands ont de nouveau opéré la descente
du. Rhône, en évitant toutefois les passages dan-
gereux 4u Bois Noir et du pont de Saint-Mau-
rice.
(/fie autù quitte la route et culbute

ANDEER, 1er. — Mardi après-midi, quelques
personnes séjournant à l'hôtel Fravi, firent une
excursion à Avers. Près d'Inner-Ferrera, l'au-
tomobile passa par-dessus le bord de la route et
dévala au bas d'une pente de 40 mètres vers
le Rhin. Le chauffeur Riedi a été grièvement
blessé, tandis que les autres occupants, uni
honlmie et trois dames, en sont quittes pour la
peur. ' J

1 ¦;' •:

A pied de Stockholm à Berne
Une jeune journaliste norvégienne est arri-

vée dans la ville f édérale après avoir effectué
à pied la distance de Stockholm à Berne. La
jeune fille qui se trouve maintenant sur le che-
min du retour a déclaré que son voyage durait
depuis 50 jours. Elle a accompli sa marche du-
rant 1. puit à cause de la chaleur,

Accident mortel au Mont d'Or

Madame et Monsieur Georges Lerch-Renaud et
leurs enfants, à Bochefort ; Madame veuve Evelinè
Fatton-Eenaud et ses enfants, à la Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Charles Renaud et leurs en-
fante à. Crassier (Vaud) ; Monsieur et Madame Sa-
muel Renaud, aux Grattes ; Mademoiselle Georgine
Renaud, à Roehefort , 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 -viennentr d'éprqùver- en la
personne de leur chère mère, grand'mère, belle-mère
et parente,

Madame Marie RENAUD
que Dieu a reprise à Lui, dans sa G4me année, après
nne longue et douloureuse maladie, supportée aveo
patience et courage.

Roehefort , le 30 jui llet 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. xxxrv, 19.:
Père, mon désir est que là où ja

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVTI, 24.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le mercredi

1er août, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Roehefort.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de l'Union Chrétienne de
Jeunes Gens, de Neuchâtel, sont informés du décès
de

Madame Antoine PORCHET
mère de leurs dévoués amis, Messieurs Samuel et
Georges Porchett , membres de la société.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu j eudi 2 août, à 13 heures.

Le Comité.

Les membres de la Société des Samaritains de
Neuchâtel, sont informés du décès de

Madame Antoine PORCHET
mère de Monsieur Georges Porchet, membre actif
et caissier.

L'enterrement aura lieu jeudi le 2 août, à 13 h.
Domicile mortuaire : Côte 118.

Le Comité.

Monsieur Antoine Porchet ; Mademoiselle Elisa-
beth Porchet ; Monsieur et Madame Samuel Por-
chet et leurs enfants ; Mademoiselle Alice Porchet ;
Monsieur Georges Porchet, à Neuchâtel.

Mademoiselle Lina Thonii ; Madam e et Monsieur
Maurice Borel-Thomi et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Georges Thiébaud-Thomi ; Madame et
Monsieur Auguste Delay-George et leurs enfants ;
Madame et Monsieur René Berner-Jaggi ;

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

ont la douleur de faire part à leurs parents, amis
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 toutes choses
concourent ensemble au bien da
ceux qui aiment Dieu.

Rom. Vin, 28.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 2 août, à 13 h.
Domicile mortuaire : Côte 118.

DOUBS (frontière française), 1er. —• Mmle
Maria Thiébaud, née Tournier, 71 ans, habitant
Doubs,' préparait, imardi passé, vers 9 h. 30,
de l'encaustique. Elle avait placé son récipient
contenant d© l'essence et de la cire, sur une
lampe à alcool. L'essence s'enflamma. Mme
Thiébaud saisit le récipient pour le jeter de-
hors; mais, affolée, elle renversa le liquide sur
elle .et ses vêtements prirent feu. Elle appela
au secours. Ses deux nièces ,MHes Henriette et
Marcelle Tournier accoururent et à l'aide de
couvertures éteignirent aussitôt le feu. Le mé-
decin appelé, pratiqua tous leg soins nécessai-
res. Mais Mme Thiébaud était affreusement brû-
lée et son corps ne formait plus qu'une plaje.

A 13 h. 45, au milieu d'atroces souffrances,
Mme Thiébaud expirait.

Un commencement d'incendie s'était déclaré
dans l'immieuble : il fut rapidement éteint par
les voisins el les pompiers de Doubs.

Une septuagénaire
brûlée vive

Lunai matm, une explosion s est produite
dans le four de M. L. Henrioud, boulanger à la
Plaine. Deux ouvriers ont été dangereusement
brûlés.

YVERDON

M. Rondecuir est un employé de bureau mé-
thodique. Cha.que matin, à la même heure, il
traverse le quartier de la boucle pour aller
prendre « son » tram à ]a place Purry, en pas-
sant par les rues du Temple-Neuf et du Seyon.
Pour rien au monde, il ne prendrait un autre
chelmom.

En cours de route, M. Rondecuir rencontre,
chaque jour, M. Naicreux, employé comme lui,
qui se rend également à son travail quotidien.
Ces deux messieurs se connaissent, mais pas
assez pour s'aborder et faire un bout de cau-
sette.

Depuis deg mois et des mois, M. Rondecuir
salue M. Naicreux, qui lui rend poliment son
coup de chapeau.

Mais, à la longue, rencontrer toujours la mê-
me personne, au même endroit, échanger le
même salut, apparut un jour au brave Ronde-
cuir comme une chose absurde, à quoi U fallait
mettre un terme :. « Demain, se dit-il, je pas-
serai par la rue de l'Hôpital >.

Le lendemain, ee effet, il s'avance tout guil-
leret sur le trottoir de l'accueillante artère...
Mais, ô stupéfaction, qu'aperçoit-il, arrivant en
sens contraire ? M. Naicreux, en personne ! —
Celui-ci ayant fait les mêmes réflexions que M.
Rondecuir, avait . résolu également de changer
d'itinéraire et choisi de même la rue de l'Hô-
pital.

Comme quoi, c'est le cas de le dire, les beaux
esprits se rencontrent... toujours ! •", '

Rumeurs de la Boucle

AVIS TARDIFS
Ce soir 1er AOUT

AUTO * CAR POUR CHAUMONT
(Fête de nuit)

Prix : 2 îr. 50 par personne (aller et retour)
Départs dès 19 heures; place de la Poste.

1er août
FEUX D'ARTIFICE

garantis el soignés
- Se recommande : PAUL WIDMER.
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Artilleurs !
ta FEVILLE D'AVIS DE NEUCHA-

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

S& centimes
Le paiement peut être effectué en

timbres-poste ou versé à notre compte
de chèques postaux IV 178, en indi-
quant exactement les noms, prénoms et
incorporation.
vyyyyy/ryyyysyyyyy/ssyysyrsyyyyyyyyyyyyyyyyssyyyyyyys/yyyyyyyyyyyj

Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du l« r août 1928, à 8 h. 15
Paria 20.30 20.35 Tontes opération!
Londres . • ¦ ¦ , 25.2 1 25.23 de chance an
New-York . . . .  5.18 5.20 comptant et à ter-
Bruxelles . . . .  72.25 72.35 me ans meilleure-»
Milan 27.15 27.20 condition»
Berlin . . . .  , 123.95 124.05 . . .
Madrid 85.41. 8 . 60 ^̂ "g
Amsterdam . . .208.70 208.90 ^Hê taMM
vienne . . . . .  <3..!o 73.3;» étraneers
Budapest . . . .  90.40 90.50 —
Prague 15-33 15.43 Lettres de crédit
Stockholm . , . 138.80 139.— et accréditifs sur
Oslo " 138.60 138.80 tous les pays du
Copenhague . . ! 138.60 138.80 monde
Bucarest . . . .  3.14 3.2i _
Varsovie . . \ \  58.05 58.35 af Xf hSSeïïT™.Buenos.Ayres foap.) 2.18 2.20 aux cond it|ons lesMontréal . . . .  o.la 5.^0 n]ns avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Bulletin météorologique — Août 1928

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. des. cent. S § Â V* dominant .§
s —' fa § aa Moy- Mini- Maxi- g & *» f

enne mum mum U a  I Dir- Force 5

31 I 229 12.9 30.6 720.3 var faible nuae.

1. 7 h H:  TPTTI T, gl.8 Vpnt. • O. Piel ; couv.

Juillet-Août 27 I 28 29 20 31 1
nim
735 _=«

730 gjg-
?25 =S-

720 g- 1

710ï S!
705 "~"

700 llj  ̂_ I
Niveau du lac : 1er août, 429.51 

Temps probable pour aujourd 'hui
Temps . clair à nuageux et cliaud, orages locaux

probables. 

Bulletin météor. des C. F. F. i«r août, 6 h. 30
1| Observations faites centi- TB,,,PC! „,T vimT
If aux gares C. F. F. ondes TEMPS ET VENT

280 Bftle . . . . .  +20 Nuageux. Calme.
543 Berne . . . .  +18 Quelq nuages »
587 Uoira . . . . .  +20 Nuageux »•

1543 Davos . . . .  +11 • »
632 Fribourg , . . +1° Quelq. nuages »
394 Genève . .. .  +« Tr b. temps »

.475 Glaris . . . .  +W Quela nuages »
1109 Gôschenen . . +\° Nuageux >
566 Interlaken . . . +?» Quelo nuages »
995 La Ch.-de-Fon ds -H» Nuageux »
450 Lausanne . . . +~ » »
208 Looarno , . . Jf i:} Quel q nuages »
276 Lugano . . . .  TVj » »
439 Luoerne . . . .  +20 • »
898 Montreux . . . +23 Nuageux »

. 482 Neuohâtel . . . "Hg . »
505 Ragatz . . . .  +20 Tr b. temps »
673 Saint-Gall . . . +12 Nuageux »

1856 Saint-Moritz . + .9 Tr b. temps »
407 Schaffhouse . -t- 19 Nuageux >
1290 Schuls-Tarusp . +13 Tr b. temps »
562 Thoune . . . .  +'» Que<lq. nuages »
889 Vevey . . . .  +21 • »

1609 Zermatt , . . -f 12 Tr b. temps *410 Zurich +23 Quelo. nuages »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de U

FEUILLE: D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

" ¦¦:. .. Naissances ¦ ". ' " " .. '.
28. Francis-Silvère, à Siro-Silverio Poncionl, pein-

tre en bâtimeijts, à Neuchâtel, et à Hélèno née
Rossel. . . . . . ...

29. Jean-Paul, à Charles-James Borel, professeur,
à la Chaux-de-Fonds, «t à Dora-Marthe néo Kocher.

Etat civil de Neuchâtel


