
Aux Jeux olympiques
La Journée de mercredi

La quatrième journée a commencé par la fi-
nale du 110 mètres haies, les demi-finales du
200 mètres et les éliminatoires du 800 mètres
lémin'm.

Le déclin des favoris
Dans la finale de la course de haies, une

grosse surprise était réservée aux spectateurs:
Le favori Weightman-Smith (Afrique du sud)
n'a pu mieux faire que de se classer quatrième.
La victoire est revenue à son compatriote At-
kinson.

. Daps les. demi-finales du 200 mètres, il y a
eu également des surprises : l'Américain Pad-
dock, sur qui on avait fondé de grands espoirs,
a été éliminé.

Une performance de P. Martin
aux 1500 mètres...

La colonie suisse a enregistré avec une gran-
de joie une excellente performance de Paul
Martin, qui a pris part à l'éliminatoire du 1500
mètres plat.

Au départ, Paul Martin se trouvait en quatriè-
me position et il a laissé passer encore le Fin-
landais Larva. Il s'est attaché aux pas de ce
dernier. Au coup de cloche, Larva a dépassé
l'Anglais Thomas, qui se trouvait à ce moment
en tête. Dans le dernier virage, Martin arrivait
également à la hauteur de l'Anglais, et quel-
ques mètres avant la ligne d'arrivée il a dépas-
sé Thomas et Larva, finissant en 4' 0"8. Ce
temps est le meilleur que Martin ait noté jus-
qu'à présent dans une course de 1500 mètres
qu'il ait disputé dans un concours.

...et de Conturbia aux disques
Le second concurrent suisse qui a disputé au-

jourd'hui une épreuve était le Tessinois Con-
turbia. Il a participé au lancement du disque
et s'est assez bien comporté. Son deuxième jet
a été mesuré avec 41 m. 90; son troisième jet
était encore bien meilleur mùs^u'il a dépassé
les 43 mètres. Malheureusement, une de ses
performances n'a pas été reconnue parce que
Conturbia est sorti du ring de côté au lieu de
sortir nar derrière.

Records olympiques battus
Les records olymoinues ont été battus dans

le lancement du disque et le saut à la perche.
Chez les lanceurs de disque, le vainqueur

des jeux de Paris est l'Américain Houser, qui
a dépassé fa cilement les 47 mètres. Les autres
concurrents l'ont égalé.

Au saut à la perche, l'Américain Càir a dé-
passé 4 m. 20. • ¦__ .

.Les résultats y
110 mètres haie, finale : 1. Atk_ûs6n_ ,(Afrique '

du sud, 14"8; 2. Anderson (Etats-Unis), à une
poitrine; 3. Collier (Etats-Unis), à un demi-mè-
tre; 4. Weight-Smith (Afrique du sud); 5. Dye
(Etats-Unis) ; 6. Gaby (Angleterre).

200 mètres plat , première demi-finale : 1.
Williams (Canada), 22"; 2. Rangeley (Angleter-
re); 3. Schuller (Allemagne); 4. Paddock (Etats-
Unis) ; 5. Gomes (Mexique); 6. Leegs (Afrique
du sud).

Deuxième demi-finale : 1. Kœmig (Allema-
gne), 21"8; 2. Scholz (Etats-Unis), à deux mè-
tres; 3. Fitzpatrick (Canada), à un demi-inètre;
4. Cunnings (Etats-Unis); 5. GUI (Angleterre);
6. Kugelberg (Suède).

. 200 mètres finale : Williams, Canada, 21"8;
Rangeley, Angleterre, une poitrine; Kœrnig, Al-
lemagne, et Schœlz, Etats-Unis, ex-aequo; Fritz-
patrick, Canada.

3000 mètres steeple. — Première série ; Ri-
tola, Finlande, 9' 46"6; Dalton, Etats-Unis.

Deuxième série : Nurmi, Finlande, 9' 58"8;
Duquesne, France. ", ",

Troisième série : Lukolla, Finlande, 9' 37"6;
Andersen, Finlande, Dartigues, France.
¦ 1500 mètres. — Première série : Wissmann,
4'. 0"3; Kittel, Tchécoslovaquie.

Séraphin Martin a.abandonné. . .
Deuxième série: Bcecher, Allemagne, 3' 59"6;

White, Australie ; Lloyd Hahn, a abandonné.
Troisième série: Purje, Finlande, 4' 0''8 ; La-

doumègue, France.
Quatrième série : Paul Martin, Suisse, 4' 0"8;

Larva, Finlande. .
Cinquième série : Conger, Etats-Unis, 4' 2"4;

Keller, France, Wide, Suède: Bell, Angleterre;
Dr Peltzer, Allemasme.

Sixième série : Ellis, Angleterre, 4' 1"4;
Krause, Allemagne. '. '. ' - .

Lancement du disque. — Finale : Houser,
Etats-Unis, 47 m. 32 (record olympique); Kivi,
Finlande, 47 m. 23; Corson, Etats-Unis, 47 m. 10.

Saut à la perche. .- Finale : Karr, Etats-Unis,
4 m. 20, record olympique; Drogmuller, 4 m.
10 ; Mac Ginnis, Etats-Unis, 3 m. 95.

, Le Pentathlon moderne
Cette épreuve comprend cinq combats : l'es-

crime, le tir, la natation, le cross et le cross-
country. .

Les premières épreuves ont eu lieu mardi
soir par le concours de tir. Le classement est le
suivant :

1. Premier-lieutenant Hax, Allemagne, 196
points.

2.' Olsen, Danemark, 194 p.
. 3. Berg, Suède, 191 p.

4. Jensen, Danemark, 189 p.
5. Goodwin, Angleterre, 188 p.
La seconde épreuve, l'épreuve de natation,

a donné les résultats suivants :
Nage libre sur 300 mètres : 1. Pagini (Italie),

4" 37"3; 2. Thoveldt (Suède), 5' 2"; 3. LampoUe
(Finlande), 5' 11"4.

Le classement après les deux premières
épreuves est : 1. Thoveldt, 8 points; 2. Pagini,
10 p.; 3. Berg (Suède), 14 p.
_____-______MMMii_Mmj_/#____-_m0_iw__Em_-n_

Chez les dameg
Après s'être attaquées au 100 mètres et avoir

abaissé des records, 33 concurrentes ont disputé
les éliminatoires du 800 mètres.

A la vérité, l'épreuve fut plaisante et suivie
avec intérêt.

800 mètres plat féminin, première série : 1.
Dollinger (Allemagne), 2' 22"4 (record du mon-
de); 2. Genzel (Suède); 3. Rosenfeld (Canada).

Deuxième série : 1. Radtke (Allemagne), 2'
26"; 2. Hitomi (Japon); 3. Kilosowna (Pologne).

Troisième série : 1. Thomson (Canada), 2'
23"8; 2. Macdonald (Etats-Unis); 3. Wewer (Al-
lemagne) ; 4. Neveux (France).

LUTTE LIBRE
Boegli, deuxième

Les concours de lutte libre se sont poursuivis
pendant toute! la journée. Dans la soirée dé
mardi, les seuls vainqueurs ont terminé leurs
concours. Les autres concurrents ont continué
hier.

Dans les poids mi-lourds, notre compatriote
Boegli s'est assuré la seconde place.

ESCRIME
Une Suissesse aux demi-finales

Au fleuret ds damtes, Mille Morgenthaler, de
Berne, a réussi à se placer pour les demi-fina-
les. .

(Les concours individuels
Les. matches d'escrime se sont poursuivis

mardi par les éliminatoires, les quarts de fi-
nales et les demi-finales.

Voici les résultats des concours individuels
au fleuret dont les vainqueurs sont classés pour
leg finales :

1er groupe : Casmir, Allemagne ; Vignoti,
Italie ; Pécher, Belgique ; Levis, Etats-Unis.

2me groupe : Pulitch, Italie ; Ducret, Fran-
ce ; Roszoni, Hongrie ; Ugla, Suède.

amie groupe : Lucien Gaudin, France ; Gau-
dimi, Italie ; Dur, Angleterre ; Gazerra, Alle-
magne.

AVIRON
Les adversaires des Suisses

Les concours à l'aviron commenceront sa-
medi.

Dans le_ éliminatoires de la première jour-
née, les adversaire^ dés Suisses ont été dési-
gnés par tirage au ŝ ri Ce sont :

Dans les skiffs, Suisse contre Angleterre.
Dams le double skiff , Suisse contre Angleterre.
Dans les quatre rameurs avec barreur, Suisse

ecoutre France. .
Dans les deux r£|m|eurs sans barreur, Suisse

contre Etats-Unis.
Dans les deux rameurs avec barreur, Suisse

contre France.
NATATION

Leg adversaires de Robert Wyss
Robert Wyss, le champion suisse de la nage

à la brasse, devra concourir dans le deux cents
mètres brasse olympique dans la quatrième sé-
rie.

Le tirage) au sort a désigné les adversaires
suivants : Wissnel (Suède), Flanesh (Espagne),
Flirt (Angleterre), Korpeshœk (Hollande), Tsu-
ruta (Jap 1̂).

Les épreuves d'aujourd'hui
De 14 heures à 17 heures, suite des con-

cours d'athlétisme ; de 9 h. à 14 h. et de 18 h.
à 23 h., Lutte gréco-romaine ; de 9 h. à 13 h. et
de 14 h. à 20 h., Pentathlon moderne : Escrime.
Die 10 h. à 17 h. : Yachting.

INAUGURATION DES JEUX OLYMPIQUES A AMSTERDAM
La foule se rendant au stade.

Les dB8 -S©affit i britanniques
ef l'industrie

Leurs vues ne Sont pas
uniformes

LONDRES, 2 (Havas). — Les divergences de
vues ministérielles au sujet de la sauvegarde
des industries bri .anniques ont été amicalement
conciliées. Au cours d'une réunion du Cabinet
qui a duré plus de deux heures, M. Baldwin a
fait ressortir à ses collègues la nécessité d'ob-
server dans leurs discours la solidarité minis-
térielle et ceux-*i ont décidé d'éviter à l'avenir
toule déclaration susceptible de faire croire que
des dissensions existent au sein du Cabinet.

Dans les milieux autorisés on dit qu 'aucune
résolution affectant la future politique du gou-
vernement sur celte question n'a été prise à
la séance d'aujourd'hui.

Au cours des mois qui vont suivre, les mi-
nistres examineront s'il y a lieu d'apporter
quelques modifications au programme de sau-
vegarde des industries. Mais, le gouvernement
s'étant déclaré l'adversaire du protectionnisme
et l'imposition d'un droit sur l'acier étant consi-
dérée comme équivalant à ce régime, il n'y a
pas Heu d'envisager de changement de politi-
que en ce qui concerne cette industrie. Une in-
terpellation aura lieu demain aux Communes
afin de savoir lequel des deux récents discour s,
celui de M Churchill qui préconise le libre
échange ou celui de M. Hicks en faveur du pro-
tectionnisme, représente le point de vue gou-
vernemental et l'on s'attend à ce que la réponse
de M. Baldwin marque la fin de l'incident. On
croit toutefois que l'exposé détaillé de la po-
litique de sauvegarde des industries ne sera
pas fait par le premier ministre avant la confé-
rence conservatrice qui aura lieu à Yarmouth
en septembre.

La presse roumaine rétablit
les faits

BUCAREST 1er (Havas). — Commentant la
note de Tchitchérine au sujet de la mise en ven-
te à Galatz d'un certain nombre de navires
abandonnés en 1917 par l'armée russe, les jour-
naux remarquent que l'Etat roumain a appli-
qué un droit de prescription pour un matériel
ayant appartenu à une compagnie privée. D'ail-
leurs, ajoutent-ils, l'entretien de ces anciens
bateaux qui ne -forment plus qu'une masse de
ferraille, coûtait plus que leur valeur.
Les jo iuTiaux relèvent enfin que par la note de
Tchitchérine, les soviets se reconnaissent res-
ponsables du trésor roumain déposé à Moscou.

Autre explication
BUCAREST, 2 (Havas). — Les milieux com-

pétents déclarent inexact que le gouvernement
aurait décidé la mise en vente de deux cents
remorqueurs appartenant à une compagnie
russe. Le, gouvernement a simplement nommé
une commission: chargée d'examiner l'état des
bateaux afin de savoir s'ils peuvent être en-
core conservés. Si dés .dégradations graves sont
constatées, les remorqueurs seront vendus et
la somme recueillie sera mise à la disposition
du propriétaire' qui fera valoir ses droits.

Trafic illicite de
billets ferroviaires

FRANCFORT S/LÉ MEIN, 1er. — Une vaste
escroquerie .au moyen de billets de chemin de
fer a été découverte à Breslau.

Un employé de commerce nommé Tschernik,
âgé de 29 ans, était en relations constantes avec
un employé des chemins de fer qui lui livrait
des billets utilisés. Tschernik trouva le moyen
de boucher les trous faits par la pince du con-
trôleur et de donner aux billets l'apparence de
billets non utilisés. .H constitua une vaste orga-
nisation de complices qui se présentèrent aux
guichets de plusieurs gares et, prétendant n'a-
voir pu utiliser ces billets, en demandaient le
remboursement' Le manège continua pendant
un certain temps. Tous ces billets portaient
Breslau comune station finale et étaient presque
tous destinés à de longs parcours de sorte que
les dommages sont importants. La direction des
chemins de fer de Breslau a en mains environ
150 de ces billets falsifiés qu'elle a recueillis à
la suite de l'enquête du bureau des recherches.
Tschernik et neuf de ses complices ont été ar-
rêtés.

BERLIN, 1er. — A la suite de la découverte
faite à Breslau, la police criminelle et le bureau
des recherchés de Berlin ont découvert une af-
faire semblable.

L'employé Oehlschlâger de la gare de Frie-
drichstras.se a été arrêté. Il détournait surtout
des billets de deuxième classe pris à Cologne
pour la gare de Berlin-Friedrichstrasse. Oehl-
schlâger se rendit avec ces billets à Dortmund,
Hamim ou Stendal et, sous un faux nom, en ré-
clama le montant .

Le président
de la Confédération à Genève
GENÈVE, 1er. — Dans son discours à l'occa-

sion de la fête du 1er août, à Genève, le prési-
dent de la Confédération, M. Schulthess, a dit
entte autres :

La Suisse a élevé son peuple dans un esprit
de conciliation et de paix, mais elle a aussi cul-
tivé l'idée nationale et tenu haut la dignité du
pays. En souvenir du récent passé,' nous nous
abstiendrons dorénavant de nous épuiser dans
de petits conflits et nous considérerons les gran-
des idées qui nous sent communes. Appelée à
renforcer l'idée nationale, la démocratie ne sau-
rait se laisser paralyser par des courants par-
ticuliers. Toute nation, et la nation' démocrati-
que également, doit, comme l'individu, être à .
même d'accepter la lutte pour l'existence.

Cela demande tout une préparation. La patrie
veut la paix, mais c'est précisément la raison
pour laquelle elle doit se protéger. Notre devoir
est d'y veiller- Nous ne pouvons pas laisser
aveuglément ce soin aux traités ou à d'autres
Etats. La garantie de la paix et de notre indé-
pendance est l'armée. De même que la patrie
elle-même, elle doit être placée au-dessus de
toutes les divergences politiques. Si de nou-
veaux conflits venaient à éclater et que la Suis-
se, au lieu de couvrir ses frontières, se contentât
de proclamer sa neutralité sans garantir qu'elle
saurait la faire respecter, elle ferait croire
qu'elle a perdu confiance en elle-même et elle
serait la victime de la méfiance qu'elle aurait
suscitée dans les deux camps.

Tous ceux auxquels l'avenir de notre pays
et de notre peuple tient à cœur doivent faire
comprendre à la jeunesse qu'on ne peut pas se
contenter de jouir de la patrie dont on a hérité
et l'abandonner à son sort, qu'il faut au con-
traire la mériter et la payer par des sacrifices
de tous les jours. C'est la tâche supérieure dé
ceux qui instruisent la jeunesse, c'est la tâche
de la presse qui dirige l'opinion, c'est la tâche
de tous ceux qui sont appelés à une charge quel-
conque par la confiance du peuple, de défen-
dre les vrais intérêts de la nation contre des
enseignements erronés. Qu'un jour vienne où. la
vieille rivalité des peuples disparaisse, où la
paix et la concorde régnent sur la terre, il ap-
partiendra alors à une nouvelle génération de
prendre ses responsabilités. • ¦

C'est ainsi qu'en cette fête du 1er août nous
ne voulons pas nous bercer de la gloire du pas-
sé. Tirons plutôt la leçon des erreurs commises.
Cherchons à comprendre les signes des temps,
à développer les institutions de notre pays dans
un esprit large et généreux qui permette à cha-
cun de trouver, dans -sa patrie justice .t protec-

tion. Mais nous voulons aussi conserver nos con-
quêtes passées et assurer celles de l'avenir. Les
institutions fondamentales de notre pays nous
sont sacrées. Nous n'y laisserons pas toucher,
convaincus que la démocratie seule permet à un
peuplé de marcher au bonheur dans l'ordre et
la trano utilité- Les tâches des Etats, des peu-
ples et des générations se modifient avec le
temps : l'étalon auquel se mesuré leur valeur
est éternel : le sentiment de responsabilité et la
fidélité au devoir,- l'esprit de sacrifice et de dé-
vquement, le travail et la morale seront tou-
jour s les seuls piliers sur lesquels peut se fon-
der le bonheur des peuples. Les divisions et les
disoutes, l'envie et l'orgueil mènent à la ruine.

. L'homme d'Etat doit comprendre les signes des
temps et servir son pays avec désintéressement
et loyauté, sans flatter le peuple et sans taire la
vérité. » . •

I_e& accidents
de chemin de fer
I lin en Italie

CUNEO, 1er. — Sur la ligne Saluce-Pinerolo,
la locomotive d'un train de voyageurs à dérail-

lé et s'est renversée sur le côté. Il n'y a pas eu
de victimes parmi les voyageurs. Le conducteur
et le mécanicien ont été grièvement blessés. Ils
ont succombé pendant qu'on les transportait à
l'hôpital.

Un autre en France
CHALONS SUR MARNE,, 1er (Havas). - Ce

matin, vers 5 h- 30, à 1500. m. de la gare de
Chàlons sur Marne, le train Bâle-Calais venant
de Bâle a tamponné un train militaire spécial
transportant au camp de Mailly le 6me régi-
ment d'artillerie de Saint-Cloud, La machine du
Calais-Bâle a heurté la machine du train mili-
taire. Sous le choc un des vagons de ce train a
été en partie écrasé et une vingtaine de soldats
ont été blessés, dont un grièvement, mais il
n'est pas en danger de mort. Les blessés ont
été transportés à l'hôpital militaire. Le service
a été rétabli au bout de deux heures.

Le parq uet a procédé à une enquête à la suite
de laquelle le procureur de la République a
inculpé le mécanicien et le chauffeur, tous deux
du dépôt de Reims. Il a été établi en effet que
le mécanicien et le chauffeur du Calais-Bâle
n'avaient pas observé les signaux d'arrêt. .

. CHALONS-SUR-MARNE, 1er (Havas). —
Les soldats du 6me régiment d'artillerie de
Saint-Cloud qui ont été blessés au cours du
tamponnement de mercredi matin n'ont été
que légèrement atteints. Leurs blessures ne pro-
viennent pas d'ailleurs de l'accident proprement
dit, mais elles ont été causées par les ruades de
chevaux affolés par le choc. Seul, un soldat a
des côtes fracturées. Quant aux voyageurs du
train tamponné, ils ont tous pu continuer leur
voyagé.

Nouveaux accidents en Allemagne
: MAYENCE, 2 (Wolff). — Mercredi à midi,
une automotrice allant de Wiesbaden à Biebe-
rich s'est jetée contre un butoir en gare de
Mayence ; 12 voyageurs ont reçu des égratignu-
res ou ont été légèrement blessés. Les dégâts
matériels sont sans importance. On ne connaît
pas encore les causes de l'accident.

KOESLIN (Prusse), 2 (Wolff). — Mercredi
à 7 h. 15, près de la gare centrale de Kôslin,
deux rames de vagons se sont rencontrées sur
un aiguillage. Quatre vagons de marchandises
et une grue mouvante ont été lancés hors des
rails. La . grue s'est abattue sur le bord du rem-
blai et brisa les fils de la conduite électrique
de sorte que pendant une heure environ la plus
grande partie de la gare fut privée de lumière.
Les dégâts ne sont pas importants. On ne con-
naît pas encore les causes de cet accident.

Celui de Dinkelsclierben
AUGSBOUR G, 1er. — L'agence Wolff ap-

prend encore ce qui suit au sujet de l'accident
de chemin de fer déjà annoncé : A partir d'Ulm
et surtout de Stuttgart, le train transportait de
nombreux voyageurs, surtout des femmes et des
enfants partant en vacances. Le choc projeta
les voyageurs les uns contre les autres. Le train
s'arrêta immédiatement. La locomotive se ren-
versa tandis que le tender resta sur place. Les
derniers vagons de marchandises et la locomo-
tive ne formaient qu 'un amas de débris auquel
le feu fut communiqué par la locomotive. Ce
feu fut rapidement éteint par les pompiers- Les
grands blessés furent immédiatement transpor-
tés à la gare des marchandises où ils reçurent
des soins médicaux.

La « Neue Berner Zeitung » publie ce qui
suit : « De graves accusations ont été portées
récemment contre le directeur actuel des usines
électriques de la ville dans une brochure à
grand tirage et répandue dans tous les ména-
ges de la ville. Deux syndicats prennent la res-
ponsabilité de cette brochure. Ce qui frappe le
plus dans ces nouvelles accusations, c'est qu'el-
les ont été rendues publiques pendant que la
commission des usines faisait son enquête. La
brochure considéré que celte commission est
inapte à faire une enquête objective. Cet avis
frappe d'autant plus que . dans cette nouvelle
brochure, l'ingénieur W. Fk. — probablement
l'ingénieur Walter Frick, nommé dernièrement .
à Bâle — disait : « La commission des usines, a
été considérée dès les débuts par le directeur
comme un accessoire superflu, désignée pour la
forme, mais qui n'a rien à dire et n'a pas d'im-
portance »,

Berne, 31 juillet.
Au sujet du rapport sur l'état de choses sub-

sistant dans les usines électriques de Berne est
publié par le « Groupe du gaz et de l'électricité
de la section de Berne de la fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlogers » et par le
« Comité du groupe des employés de la com-
mune de la section de Berne de la fédération
du personnel des services publics, le c Bund »;
remarque ce qui suit :

« Des reproches positifs sont formulés et doi-
vent être examinés par les autorités compéten-
tes ; il est évident que les deux parties doivent

..' être entendues. Ce n'est que quand tous les do-
cuments des deux parties auront été assemblés
et examinés que l'on pourra prononcer un ju-
gement définitif. » " --¦

Le directeur des usines électriques de
la ville de Berne sur la sellette

Le retour des rescapés
de « PitaSïa »

L'accueil a Rome
ROME, 1er (Stefani). — Le général Nobile

et ses camarades acclamés dans toutes les gares
où le train s'est arrêté, est arrivé à Rome à 23
heures. De nombreuses personnalités les atten-
daient à la gare, notamment le président de la
Chambre des députés, les sous-secrétaires à
l'intérieur, à la marine,.à la présidence du con-
seil et à l'économie publique, le général Lom-i
bard représentant le sous-secrétaire Balbo, le
gouverneur de Rome représentant le parti fas-i
ciste, des professeurs de l'université, de nom-
breux membres de la société géographique ita-
lienne et une foule immense. La manifestation
populaire a pris le caractère d'un véritable
triomphe. Des scènes émouvantes d'enthou-
siasme se sont produites. Sous la poussée de la
foule, toutes les mesures d'ordre ont été ren-
dues vaines. Nobile et ses compagnons ont été
transportés en triomphe jusqu'aux voitures au
milieu d'acclamations délirantes. Ces manifes-
tations se sont répétées devant les domiciles de
Nobile et de ses compagnons.

Le langage des journaux italiens
ROME, 1er. — Tous les journaux romains sa-

luent chaleureusement le rétour en Italie des
rescapés de l'expédition polaire. La « Tribuna »
écrit que les salutations sincères et émouvantes
qui accueillirent les membres de l'c Italia ». à
leur passage sur la terre étrangère où habitent
des populations diverses parmi lesquelles les
plus monstrueuses diffamations ont été répan-
dues sans résultat, nous réconfortent et nous
permettent de constater que le cœur humain
sait encore résister aux méchancetés et ne se
laisse pas facilement corrompre par les plus
lâches calomnies. Le « Giornale d'Italia » écrit:
«La patrie salue aujourd'hui des Italiens qui
ont été persécutés par l'hostilité étrangère sur-
tout parce qu'ils étaient des Italiens, c'est-à-dire
des fils d'une nation forte et décidée à conqué-
rir dans le monde la place qui lui est due ».
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Franco domlc-lo i . , . 15.— 7.50 3.75 1.30
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" Prix réduit pour certains pays, «'informer an bureau du journal.
Abonnera, pri» à la poste 30 c en eu*. Chang. d'adresse 50 c
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SAN REMO, 1er. — L'autorité de police a dé-
couvert une tentative faite en vue de l'altération
magnétique des cylindres de la roulette au ca-
sino de San-Remo. Un mécanicien qui avait pé-
nétré dans la salle de jeu pendant la nuit du
25 au 26 juillet et un croupier ont été arrêtés.

SAN REMO, 2 (Havas). — La police donne
des détails sur la bande d'escrocs qui avait or-
ganisé au préjudice d'un établissement de jeu
un coup permettant de réaliser en quelques ins-
tants des gains importants en profitant des gros
maxima établis pour la roulette-

Un nommé Jean Ferri, âgé de 40 ans, de Mi-
lan, se disant ingénieur, muni d'engins perfec-
tionnés et de produits chimiques s'était intro-
duit pendant la nuit dans les salles de jeu, lais-
sées à dessein sans surveillance.

landis qui! commençait à altérer le cylindre
de la roulette et qu'il plaçait dans le secteur
une plaque aimantée, la police fit irruption dans
la salle de jeu et procéda à son arrestation. Le
croupier, un nommé Bonsignore a été ensuite
arrêté. Il était en possession de billes en ivoire
pour le j eu de la roulette, billes à l'intérieur
desqueEes ava it été mis du métal. Le nommé
Borghi, la femme de Ferri , le beau-père et le
père de oe dernier ont été également arrêtés.
D'autres arrestations sont imminentes.

Pour corriger la chance
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En Sme page : Les avis officiels, enchères u im-
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BERLIN, 1er (Wolff). — Des négociations
ont eu lieu du 26 au 28 juillet à Gmunden entre
les représentants du ministère allemand des
communications et du ministère autrichien du
commerce et du trafic au sujet de l'applica-
tion des tarifs ferroviaires. Une entente est in-
tervenue et s'appliquera aux tarifs des voya-
geurs et des marchandises à dater du 1er oc-
tobre 1928.

Une explication qui ne p laira
pas aux soviets

MOSCOU, 1er .— La « Prawda » publie des
déclarations de M. Lomow, rédacteur en chef
du « Donugol » qui jetie un jour curieux sur les
conséquences économiques du procès du Do-
netz. Selon M. Lomow, la production charbon-
nière a énormément baissé au cours de ces
derniers mois. Se phénomène serait dû, en pre-
mier lieu, au relâchement de la discipline par-
mi les ouvriers. En second lieu, M. Lomow met
sur le compte de la pénurie de spécialistes vrai-
ment qualifiés et de la crise du logement cette
baisse de la production.

Les liens austro-allemand s
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Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchûtel

LOGEMENTS
Côte 46 b, le 1er étage

est . ô. remettre tout de
suite ou pour époque ù
convenir. Ecrire ù Mlle
C li e n e v a r d , la Prise
Iiuer par Montmollin.

A (kmer

deux logements
d'une cha_nit)_.e et .udslne. S'a-1(dresser Moulina 9. «ai magasin.

CORCELLES
Petit logement de deux piè-

ces, serai , à louer tout de suito.
P-itii. Berne 8, Corcelles.

MONTMOLLIN
À Jouer un beau logement, an

soleil, de trois chambres et tou-
tes dépendances, aveo jardins
et pouiliaffier. Epoque à oonve-
—icr. S'adresser à Raoul Stubi,
Monitmoilin.

PESEUX
A louer -pour fin août ou épo-

que à convenir, à personnes
tranquilles, lapement moderne
de quiatirô chambres, loggia,
bain . chaïuiMage central. S'adres-
ser à Gérance d'iimmeujbtLes, rue
de Corecliles 10. Peseux.

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

appartement
d@ quatre pièces et toutes dé-
pendances. — S'adresser Etude
Baillod, Faubg du Lao 11. c.o.

A louer immédiatement, en
ville,

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

Seyon. — A louer pour le 24
aoftt, apparteanenit de deux
chamibres, cuisine et dépendan-
ces. Etude DUBIED, notaires,
Mftte 10. 

RUE COULON
A louer pour époque à conve-

nir, un bel .apparte-nent, 1er
étaige, de cinq pièces et dépen-
dances, chambre de bains,
ohamiMage central. S'adresser :
me Coulon 8. 3me.

A louer rue du Château 1, Sme

â ... APPARTEMENT
de trois .petites chambres, cuisi-
.ne et dlépenéances.

Même' adresse, un
POTAGER

â vendre. —i S'aidresser à Mme
Javet. 

_ Pour le 24 septembre, aux Bat-
tieux (Serrières). logement de
trois chambres et dépendances,
riardin. Gérance des Bâtiments,
Pôtel municipal. c.o.

Vauseyou 4, pour le 24 sep-
tembre, logement de trois cham-
bres. 45 fr. par mois. Géramee
dee bâtiments, Hôtel municipal.

CHAMBRES
CHAMBRE

avee pension. Evofe 9 « I/Oriet-
te », âne. 

Quai Philippe Godet 2
Jolie chambre au sofeAl» beQile

vue. "Brès bomne pension. Prix
modérés. — Mime Haenny-Qrau.

Deux chambres meublées
pour personnes sérieuses. —
Beaux-Arts 1, 2me. 

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

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

Jeune fiSIe
int elligente, en bonne santé, pas
en dessous de 18 ans, aimant les
enfants, trouverait place pour
fin octobre dans famillle, â Zu-
rich , où elle aurait l'occasion
d'apprendre la tenue d'un mé-
nage soigné ct la langue- alle-
mande. . Bons gages. Certificats
ou rélîérci-ces indispensables. —
S'aidresser à Mme Zangger , la
Tourne près Noiicli&tcl.

Femme de chambre
bien recommandée demandée
pour pensionnat. — S'adresser
à Vit l-abelle. Evole 38. 

On demaude pour tout de sui-
te, j euin-e i'Ulo très honnête, de
16 à 17 ans, commo

VOLONTAIRE
dans petit ménage. Petit s gages.
Offres à MUe Muriset, Hocher
No 14.

EMPLOIS DIVERS
Gérante

ou lre vendeuse cherche place,
si. possible dans magasin do par-
fumerie ou tabac ct cigares. —
Meilleures î-éiférences à disposi-
tion). S'adresser à Mme Cosau-
d&er, Chemin du Crêt 2, Lau-
sanne.

On demande

nurse
expérimentée
possédant bonnes références,
pour un einfamt de 20 mois, pour
voyagea-. S'adresser chez Mmo
Wagner, Grand Hôtel , Chau-
n_ont. 

On {.htispcl-®
une je une f l'Ile débrouillarde,
de 18 à 20 ans, pour aider dans
um. ménage d'une personne et
servir au café. Bons soins et
vie de famille.

Demander l'adresse du No 497
an bureau de la Feuille d'Avis.

FERBLANTIER
On demande pour tout de sui-

te un bon ouvrier ferblantieir-
appareilleur, sérieux et connais-
sant bien lo métier.

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

On demande un bon

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

Un magasin d'épicerie de
Neuchâtel engagerait un

premier vendeur
connaissant parfaitement la
branche épicerie. Adresser of-
fres par écrit, avec tous reu-
j cignemonts circonstauciers à
case postale 11600 Neuchâtel .

JEtoéMiste
connaissant le polissage et pla-
cage au marteau trouvera it
place stable immédiate à la Fa-
brique d'accordéons, CORCEL-
LES (Neuchâtel). ,

fini, lll
demandée. S'aidircsscr Bellevaux
No 5, 1er. 

Bon ouvrier

menuisier
trouverait emploi tout de suite,
chez Skrabal & Voegeli, à Pe-
seux.

On cherche un

chauffeur
de camion.

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

Domestique
Jeune homme sachant bien

traire est demandé tout de sui-
te chez Armand Renaud, à Ro-
chefort.

Dame sérieuse
et expérimentée cherche direc-
tion d'un petit ménage. Connaît
les soins aux malades. Bonnes
références. S'adresser sous ohif- :
fres R. M. 511 au bureau de la
Feui'l.'A ri'Avi s.

Wach_r
On demande tou t do suite un

bon vacher, bons gages ot bons
traitements. — S'adresser à E.
Soh -veizer père, Chalet Sans
Souci sur les Grattes. Tél. 123.

MAGASIN
Jtuue fille, honnête et active,

est demandée comme aide. —
Faire offres sous chiffres G. B.
514 au bureau de fla Feuille d'A-
yis.

On demande pour pensionnat
de Lausanne, jeune demoiselle

au pair
Recevrait leçons d'anglais et

do piano en échange do leçons
de français.

Demander l'adresse du No 518
au bnreau do la Feuille d'Avis.

Dentiste cherche

demoiselle
de réception

pariant français et allemand. —
Offres avec prétentions â D. 11.
515 an bureau do la Feuille d'A-
yis.

Une demoiselle hubilo

... lÈiïif apl_
trouverait place stable dans un
magasin, de Ja ville. Entrée: 1er
septemiln-e. Offres écrite» _weo
prétentions, caso postale 6659.

JEUNE FILLE
cherche place pour tout de *ui-
te dans pâtisserie, magasin ou
restaurant comme sommelière.
Certiil'icats à disposition. Adres-
ser offres écrites à M. E. 4.913
au bureau do la Fouille d'Avis.

L'affaire Richard
--.IIMON DE LA FEUILLE D'ATO DE lut

d'après Burford Delannoy
par 47

E.-Pierre Luguet

-— Mademoiselle, Paul Vernier est encore en
libeirté (Dora tressaillit), mlaig il'm'a pas quitté
la France, comme il vous l'avait fait croire, et
je sais où il est. De plus, les soupçons de la po-
lice, en oe qui concerne le meurtre de Domini-
que Richard, se portent de plus en plus vers
lui, et je n'ai qu'un mot à dire, vous le savez<
pour que ces soupçons se transforment en certi-
tude. Je vous jure que si demain, à pareille
heure, vous n'avez pas signé la promesse de
tnfépouser, ce sera dit, et Paul Vernier, empri-
sonné deux heures plu9 tard Or, savez-vous ce
que nous jouon s à ce jeu-là ? Sa tête, tout sim-
plement. Je ne vous .en dis pas davantage. Mais
comprenez bien que je suis homme à exécuter
mes menaces, si vous ne cédez pas.

Dora avait repris son sourire railleur. -: .
'<— Vous êtes hoin'me, aussi, à tâter de la pri-

son une heure1 après Paul Vernier, Monsieur
Dallas 1

— Moi !... Et pourquoi donc ?
— Pour avoir triché aux cartes, chez moi , de-

vant témoins.
— Vous êtes folle.
>— Soyez poli. Non, cher Monsieur, jo ne suis

pas folle, et vous le savez for t bien. U_ soir, ca-
pitaine Dallas, vous êtes venu prendre chez moi
Patd Vernier, qui y avait dîné. Vous désiriez,
sans doute, le dévaliser k votre aise dans quel-
que bas tripot.

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

— Mademoiselle.
— Laissez-moi donc continuer. Je me suis

opposé© à oe qu'il sortît. Alors, faute de grives,
vous avez mangé des merles, comme oo dit.
Vous avez grisé Vernier, et l'avez volé à domi-
cile.

— C'est faux !
— Je vous ai vu. La petite» Lélia, des Bouf-

fes, vous a vu; Durand, votre âme damnée, qui,
sans doute, en ce moment même, écoute à la
porte, et qui doit commencer à vous plaindre,
a attiré Vernier près de la cheminée. Vous
avez marqué des rois d'un coup d'ongle ; il pa-
raît que c'est votre méthode. Nous étions au pia-
no, Lélia et moi, tmiais nous ne perdions pas un
seul de vos mouvements. A dater de cette mi-
nute, Paul Vernier n'a plus cessé de perdre.
Mais, cher capitaine, on ne songe pas à tout, et
vous avez fait ce jour-là preuve d'une rare im-
prévoyance. Ces rois, que vous aviez « maquil-
lés _ > , pour emtployer votre argot, vous les avez
laissés sur la table de mon salon ; et je les ai
précieusement conservés. Avec eux, le témoi-
gnage de Lélia et le mien, je puis vous mener
loin, capitaine. Je vous jure que s'il arrive mal-
heur à Paul Vernier par vos soins, vous na

, tarderez pas à le rejoindre dans une prison
quelconque. Et je suis femme, commue vous êtes
homme, à exécuter mes menaces, quand j'en
fais.

— A la condition que je vous laisse sortir
d'ici.

— Sans doute . Mais si vous ne m'en laissez
pas sortir , je me laisserai, moi , mlourir de faim.
Jamais, capitaine Dallas, je ne prendrai sous
ce toi t un morceau de pain ou un verre d'eau.
Voyez si voug êtes disposé à assumer la res-
ponsabilité de ma mort pour arriver à Imfépou-
ser...

Dota riait encore. Dallas arpentait la pièce
comme un fauve dompté. Il était écrasé, il était
anéanti, lui, tet géant apoplectique, par cette

jeune fille qu'il aurait abattue d'un revers de
sa large main, il sentait cruedlement la honte
et la fureur de cette défaite, et les passions les
plus diverses s'agitaient en son âme. B aurait
voulu la tuer, cette Dora, dont il n'avait jamais
reçu que méprig et insultes ; il aurait voulu lui
crier des mots de haine, et en même temps il
sentait grandir en lui le désir de se jeter à ses
genoux, de baiser ses pieds charmants, de la
supplier, de l'adorer... |

D'un mouvement brusque, il traversa la piè-
ce. Dora recula. Mais passant auprès d'elle,
sang Un geste, \\ alla à la porte et frappa le
panneau d'un coup de poing ; le battant, .immé-
diatement, s'ouvrit de l'extérieur. Dallas sortit
sans ajouter un mot, et Dora entendit aussitôt la
clef tourner de nouveau dans la serrure, au
dehors.

Durand se tenait dans la corridor, gouail-
leur.

— Dites donc, capitaine, ça n'a pas l'air d'al-
ler comme sur dea roulettes ?

— Vous, taisez-vous 1 rugit Dallas, ou je vous
étrangle !

Durand se le tint pour dit et n'insista pas.
Un silence de plomb pesa sur la maison. Il

était maintenant plus de quatre heures et le
crépuscule tombait rapidement.

Dès que le capitaine eut disparu, Dora s'abat-
lit dans un fauteuil, tremblante, épuisée1. La lut-
te qu'elle venait de soutenir avait usé son cou-
rage, et elle se sentait prête à défaillir. En ou-
tre, une angoisse mortelle lui restait de sa dis-
cussion avec Dallas. Elle n'avait eu aucune
nouvelle de Vernier depuis la lettre datée de
Bordeaux ; il était donc facile de lui raconter
n'importe quoi, d'inventer n'importe quelle his-
toire avec chance qu'elle y ajoutât foi . Sau3 dou-
te, son cœur fidèle et loyal répugnait à croire
le malheureux jeune homme coupable du meur-
tre de Dominique Richard ; sang doute, c'est
avec horreur qu'elle repoussait cette abomina-

ble pensée. Maig quoi ? Dallas avait versé son
venin aveo une habileté diabolique ; l'acteur,
elle le savait, était resté seul avec l'avocat.., en
état d'ivresse... Mon Dieu, si c'était vrai !...

Vers cinq heures, Durand parut, apportant
une lampe. Dora ne lui accorda pas un regard.

Vers six heures, il rentra de nouveau, les
mains chargées d'un plateau.

— Nous espérons que vous voudrez bien excu-
ser la simplicité du menu, Mademoiselle, dit-il.
Nous sommes de pauvres cuisiniers, le capitai-
ne et moi.

Ce disant, il posait le plateau sur une table.
Dora ouvrit une fenêtre, prit le service entier
et le lança dans le jardin.

Quelques instants plus tard , 3a port e s'ou-
vrait de nouveau pour laisser entier Dallas,
non plus menaçant, non plus arrogant, mais
pâle, mais voûté, paraissant tou t à coup vieilli
et humilié.

— Encore! ! s'écria Dora. Ne pourriez-vous au
moins, Monsieur, m'épargner votre présence ?

— C'est mon intention, Mademoiselle ; je vou s
supplie seulement d'écouter un dernier mot.

— Je ne vous ai qu© trop entendu , Monsieur.
— Mademoiselle, je vous a] attirée dans un

piège, j 'ai eu tort ; j' ai usé envers vous de la
menace et de l'inliim.idation , j'ai eu tort ; je vous
ai enfermée, j'ai eu tort et je vous en demande
pardon. Dans quelques instants, vous serez li-
bre, sans conditions. Je vous demande seule-
ment d'écouter la prière d'un homme que vous
avez privé pour jamai s de son repos, et qui vi-
vra désormais la plus lamentable des existen-
ces s'il doit la passer loin de vous...

> Je m'avoue vaincu ; j'ai prétendu vous plier
et agir en maître, je m'estimerai trop heureux
si vous voulez m'accepter pour votre esolav.
humble et dévoué. Je vous adore depuis long-
temps, Dora ; je vous alloue comme un fou de-
puis le premier instant où je vous ai vue. Vous
le savez ; vous ne pouvez pas ne1 .pas le savoir.;

vous m'avez trop abreuvé de dédains pour l'i-
gnorer. Maig j'oublie tout, j'efface tout, parce
que j'espère encore.

» Je suis très riche, Dora ; plus riche encore
qu'on ne le suppose ; j 'ai des millions. Ces
millions sont à vous. Tenez, voyez dans quelles
dispositions j'étais quand je suis venu ici. Voi-
ci mon testament (il étalait des feuillets de
papier timbré) ; je vous institue légataire uni-
verselle de mes biens. Si vous préférez, Dora,
je transformerai ce document en donation, qui
vous mettra immédiatement en possession de
ma fortune. Dépouillé, pauvre, nu, tout me sera
égal, si je puis espérer que vous serez ma fem-
me, et que vous ne me haïrez plus 1

Pendant ce discours, la jeune fille était res-<
tée immobile comme un marbre. Lorsque Dal-
las cessa de parler, elle dit gravement, sans
colère :

— Vous êtes un vieillard, Monsieur, vous de*
vriez savoir- que ni l'amour, ni l'estime ne s'a-
chètent...

... Vieillard...
Dallas bondit de fureur.
Vieillard ! Jamais mot sorti de3 lèvreg d'u-

ne îewiime ne l'avait si cruellement flagellé. Vo-
leur , fripon, coquin, bandit, son oreille y était
habituée. Mais vieillard !

Ce fut une face de loup qu'il tourna soudain!
sur Dora , et elle eut peur.

Vieillard !...
Dallas fit deux pas, et d'une voix rauque, la

gorge violelminient serrée :
— Tu vas mourir 1 Comtnie cela, au, moins,

personne ne t'aura, ni moi, ni un autre !..r
— Au secours !...
— Crie ! appelle ! Rien ne peut te sauver..,-

Tu es perdue !
Dallas s'élança sur la jeune fille ; déjà il l'a-

vait prise à la gorge... Un coup de sifflet stri-
dent retentit au rez-de-chaussée,

XA suivre.)

Chambre meublée, indépen-
dante, avec ou sans pension. —
Faubourg de 'Hôpital 5, 3me. co

A louer, pour monsieur, une
BELLE GRANDE CHAMBRE
au soleil (très belle vue). .S'a-
dresser à A. J., rue Maill e 35. .
CHAMBRE CONFORTABLE

bien située j vue, jardin. Côte
No 28. , i

Jolie chambre pour j eunes
gens rangés. Pension solgnéo.
Place des Halles 11, 3me étage.

LOCAL DIVERSES
A louer, Fbg du Lac,

grands locaux pour ma-
gasin, garage, ateliers.
Entrée à convenir. Etu-
de Branen, notaires,
Hôpital 7.

A louer, à l'Ecluse,
grands locaux pour ate-
liers, garages. — Etude
Brauen, notaires, HO-
pital 7. 

COLOMBIER
Disponible dès à présent, ate-

lier dans petite maison indé-
pendante, rue Basse. S'adresser
à A. GernfRlfoaux, Bevaix.

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

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

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

Demandes à louer
Pour 24 septembre, dame seu-

le cherche
APPARTEMENT

deux ou trois ehaimbres, cuisi-
ne et dépendances, dans maison
tranquille, vilflo ou abords im-
iruédliats. Adresser offres soua
oh-lffires M. 517 au bureau de la
d'Avis. 

Jeume ménage Bans enfant,
cherclie à louer pour le 24 sep-
tembre,

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

OFFRES
Jeune fille active, Suissesse

romande,
CHERCHE PLACE

dans ménage, en qualité d'aide.
Haut de la ville préférée. Entrée
immédiate. —*. Faire offres case
¦postale 8. transit-gare, Neuchà-
teL

^ 

PLACES
On cherche, pour entrée im-

médiate ou à convenir, une
j eune fille comme

volontaire
Vie de famille. Occasion excel-
lente d'a _ >prendre la lauguo
française. Argent de poche.

S'adresser à M. Berthoud, rue
Bachelin 1.

Person de confiance
cherchée pour début août, pour
tenir ménage de dame seule. —
Bans ff tog es. S'adresser Dr Beau,
Areuse. 

| Hôtels - Pensions - Promenades i
g HOTEL KURHAUS - WALCHWIL I

au bord du lac de Zouff — (Vis-à'vis dn Righi) *î
_] Cuisine 1er ordre. Maison confortable et tranquille ilH Grand j ardin ombragé. Bains du lac. Bateaux, Dêcho' — ¦
g Prix do pension 8 fr. 50 à 9 fr.
(fl Prospectus par : A. SCHWYTER-TVORNER. i

| HOTEL-PENSION DE VILLE S
Les Verrières Sa S

g Séjou r agréable , bonne pension de 6-7 fr. grande salle pour !.¦ I sociétés et noces. Se recommande à Messieurs les voyageurs. Ëj¦ L. ARNO UX-GEHRI S
\ 

'¦ ' ¦¦ Samedi 18 et dimanche 19 août 1928 S
1 Excursion en auto-car au Grimsel |

et retour par les GORGES DE L'AAR B
| INTERLAKEN, le JA UN PASS et la GRUYÈR E »
B S_
m Prix de la course : Fr. 40.— par personnes, y com- 5S" pris lé souper, la- couche et le petit déjeuner à Meirin- ¦
i l  gen (Hôtel Rôssli). g¦ j Pour; renseignements détaillés et inscriptions, s'a- îl
ï dresser au ^
| Garage Hiro ndelle S. A., Neuchâ tel s
a 15, rue du Manège- — TéL 3.53 _
g,--.,»,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, ...». .... -?
| RHEINFELDEN - BAIN SALIN DES 3 ROIS k
| Maison bien recommandée, confortable — Installations de ï _I bains modernes — Grand parc. — Prix de pension • Fr 9— I 1
|_à_llj 0L

-- Prosp6c.us. A- SPIEGELHALDER. M

MUSIQUE DE BAL
do doux ou trois musiciens, pour
le 5 août

est demandée
Offres à Hôtel du Fort, ER.

LACH. Téléphone No 5. 
¦ga_________________________ _l_________ _________ MU

F. Wallrath
3 technicien - dentiste

ABSENT
^mtiimmtmmmmtmtmmmmmtmtmmtmtm

PENSION-FAMILLE
On désirerait placer en pen-

sion pour apprendre la langue
française un garçon do 13 ans,
ayant encore une an/née d'écoile
à l'aire. Faire offres à famille
Baclle, H-gcuheimeratrasso 2,
Bâle. 

j .  cijj vttu-iv;,

NEUCErlÀffEL
t P Rue desTerreaux.3. "*

Los résultats du concours de

l'alcool de menthe
américaine

seront publiés le 20 août.
Les réponses seront encore

acceptées j usqu'au 15 août :
passé cette date, il ne pourra en
être tenu compte. JH G92 A

PERDUS
. ¦ ' — i

Perdu entre Auvernier et Neu-
veville, mardi soir 31 juillet,
une

valise
brume. Prière d'en a.viser Arthur
Monbaron, chauffeur, chez M.
Lévy, Manège, Bienne.

AVIS MÉDICAUX
CABINET DENTAIRE

Alfred NICATI
Docteur en médecine

et
Chirurgien-dentiste

absent
tout le mois d'août

- - - - -

Georges-Louis Perret
René Perret

chirurgiens-dentistes

absents

Ilift iÉË
Clinique Rosevilla

Maladies
nerveu es et rhumatismales

de retour
Remerciements

Madame AFFEMANN
remercie bien sincère-
ment toutes les person-
nes 1ui lui ont témoigné
de la sympathie durant
la maladie de son mari
et pendant les jours de
grand deuil qu'elle vient
de traverser.

1 

Réparations
\ -tePhrmeS

de toute, marqud f f lj ï ï f

Portc-MmeS^^

Ur Mr à bref délai

AVIS DIVERS 

IFfÈiii flss feiii iililiis
Samedi 4 et dimanche 5 août 1928

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

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

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

Pour les détails, voir les affich es et le pruide-proKramme.

MmmmmmMW-_mmmmmmmm_mm_mmmummmimaimmm»immmamK__-ma
Pour vos

ressemelages crêpe
adressez-vous à la cordonnerie

Téléph. 13.39 B_ PLJI$_JI& Faub. Hôpital 13
qui ressemelle avec le crêpe caoutchouc naturel

Semelles, talons, dames, fr. 9.—
Semelles, talons, hommes, » 11.—

Travail prompt et soigné. Prix spéciaux pour
magasins et cordonniers

_-_--------_---m -̂-------------_--------_-----__---__-------- W_-----mmmKitm--.

y iii ji
à Neuchâtel

e recommande pour tout
TRANSPOR T

p ar camions-automobiles

_M_BMH_MB €AlEO WËËÈ_mÈ_MÊËÊm mmÊËmm
Mercredi '1er, jeudi 2, vendredi 3 août Samedi 4, dimanche 5, lundi 6, mardi 7 août 1928

3 jours seulement 4 jours seulement
Werner Krauss, Sandra Milovanoff ™ _¦_ aiHMavn _F __ _m ir _B _C __ _? __ _F __ _W_

La vie d'une artiste de théâtre Aventures de cape et d'épée

llll ||f§§ JH] I 18BH f Location Magasin Hug & Cie j J V *  BHBi

On cherche bonne
s_sr ^^*a ^ H_I ^ py ~ti _"" KH^ ~-<^
M A m _m B _JWi— é̂ m il m "é
N P À̂ JL -_A \_ém, ______&_. _M _¦_ I EH __¦__ iMfci __¦

pour le ménage. Forts gages et bons traitements. — Offres
avec certificats à Confiserie Klaui, la Chaux-de-Fonds.

jffi PALÀiJIjI EtWËm^
|H Ciné journal snisse ||É', ||| Ce quebeaucoup I

i (organe la Sirène il i a m&re BS«Sas 11 4 4 h n i  K»» ____& Kaffla _ _ i _J *S a tC3 HS5£

m Dimanche, matinée h I I j Dimanche , matinée à P

CABINE T DENTAIRE

Georges Evard
Technicien -Den tis te

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS¦ 

<£ Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer N E U C H A T E L
par l'Etat Tél. 13.11-Hôpitalll



Les annonces remises à notre bureau TT^  ̂ _*_ _V __F _5 A ____ ___? ____ à "B- ^1 Ti§ ^es av*s tardifs et les avis mortuaire*
avant 12 h. (grandes annonces avant SE © gS ÊÊ BS JF ™ 

JH flUl H __B i_§f ___f SOnt reSus au P*us taT<* jusqu'à 7 h. 30.
9 h.) peuvent paraître dans le numéro fl_jl 

^  ̂
_ M M 

^  ̂ ^g ^  ̂
- -~ _S > M j _ fm_- S Hf __*̂ k ̂ 9 = _S __» __» __M __^%_f T_ff"___^_ J? Administration : n_Tdo Temple-Neuf 1.du lendemain. 

M ÉPH  1 » _f __^ « f f  f fF  1 H  ̂ M B  ê̂  I W 4  ̂11 él f f  B¥ _ I  sft^ f 
Rédaction : rue_du Concert 6.

D n'est pris aucun engagement quant â Jj  ̂ ^^_t^ __. ̂ B & M» £ ̂H_j/ ^_U& 1__LA ^^T fe_L ft__T ^xL TOta** _JL W ^__/ tSi/m f___» g H ^J  ̂H, ̂ L_*> ^L Régie extra - cantonale : Annonces-
la place qne doit occuper une annonce. »«¦• ^à"̂  ^r~m ~Bm ~m* 'mm -w- ^1̂ » ^»^_» ^  ̂ ^F ̂  ̂ ^B^_» «HBir- g^fr W ^___"̂  ^B^%k* ̂ Ur M mm mrW> ̂ m ^P^" "H» Suisses S. A., Bienne et succursales.

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

JWIS OFFICIELS
S7S30I1J COMMUN E

ma BOU DRY
VEMTE DE BOIS

Le samedi 11 août 1928, la
Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ees forêts do Trcymont et
la Verrière, les bois suivants :

A Trcymont :
86 stères sapin
10 stères dazons
65 stères foyard

908 fagots
2 demi ct 1 quart tas per-

ches
6 quarts toise mosets
i troncs

A la Verrière :
131 stères sapin
41 stères dosons

114 stères foyard
2 troncs

Le bois do la Verrière est à
port de camion.

Rendez-vous des miseurs au
Pré do Treymon.t. à 8 h. ct à la
Verrière, à 14 h. 30.

Boudry, le 26 juillet 1928.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Villa
A vendre ou à louer, tout de

Milite, à Corcelles, villa très bien
située, à proximité du tram ;
une douzaine do pièces, j auxlin,
verger, beaux ombragea beMo
vuo. — S'adresser pour visiter
à M. Henri DeBrot , à Comment
drcoho, et pour los conditions
au notaire Michaud, à Bôle.

Cafè-resfaurànt
avec domaine
à vendro près do Lausanne
Bâtiment do trois logements

aveo café, salle- pour sociétés,
j eu de quilles, jardin ombragé.
Benne situation sur route fré-
quentée ; tram ; 480 ares de ter-
rée, excellentes. Affaire intéres-
sante et de bon rapport pour
preneur sérieux.

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

Villas à vendre
à Neuchâtel

Péreuses. — Belle villa, onze
chambres, tout confort moder-
ne. Jardin, tennis ; 1400 m5.

Evole. — Bello propriété d'a-
grément, onze chambres, tout
confort ; jardin 2000 m5 ; gara-
ge.

Les Fahys. — Jolie villa de
neuf chambres, confort moderne,
¦parfait état d'entretien. Jardin
et pavillon, 325 m5.

Gibraltar. — Villa de neuf
chambres, chauffage central. —
Jardin et verger 900 m3.

Agence Romande, vente d'im-
meubles. Place Purry L Neu-
chatcl .

Domaine à vendre
le petit domaine de Bellevue si
1 . Bayards, comprenant mai-
son d'habitation (deux loge-
ments), grange, écurie, remises,
j ardin et environ 7 V_ poses do
bonnes terres de montagne.

Eventuellement A LOUER les
logements, meublés on non. —
Conviendraient pour séj our d'é-
té. — Situation privilégiée, en
plein soleil , pas de poussière. —-
Disponibles tout de suite.
S'adresser à l'Agence Roman-

de, B. de Chambrler. Place Pnr.
ry 1, NeuchàteL

A VENDRE
Moteur électrique

1/10 HP, 110. 130 volts, 40 pério-
des, assez fort ponr six pivo-
teurs ou pierrlstes, à vendre
avec établi ct transmission, si
on le désire, Ploi» chaudière en
cuivre, neuve-, contenance 55

litres.
J'achète les étains et pendu-

les. — Georgeis-Henri Berthoud,
Dombresson.

OCCASION
moto Alleqgra. à enlever pour
500 fr. S 'A HP, modèilo 1926. —
ImiDÔts ot assurance payés. —
(Cause do départ). Ruo do la
C»te 57. 

_I_B_ _̂MÉ____IB_H

LA NOUVELLE

APLERETTE
à quatre rangées de
touches. Clavier nor-
mal. La machine à écri-
re la plus parfaite, la
plus avantageuse. Prix :

seulement fr. 350.—,
payables fr. 20.— par
mois ou fr. 330.— net.
Demandez prospectus
détaillé à l'Agence gé-
nérale pour la Suisse:
W. HAUSLER-ZEPF

OLTEN

Liens de gerbes
les pins bas prix

chez

F. BECK, PESEUX
Quincaillerie

Tél. '207 - Expédition au dehors

Le bain à la enisine
Fr. 87.-

Baignoire avec appareil Consommation */i m3 de
de vidange automatique, praz, soit moins de 20 c. le
complète avec chauffe-bains bain. Nombreuses référen.
à gaz. ces.

Prospectus et renseignements par Fabrique Machina , à
Pesenx, au au représentant exclusif O. OBKIST, Parcs-du-
Milieu 2, Neuchâtel.

9Ne vous faut-il pas i|
encore une belle pair e de souliers ; jj .
bon marché pour f inir la i

• o clsaison i m
II iiiiini ¦ riti ¦ M i III i iiti ¦ IIII n lin itiitinii IIIIII util m ¦¦ IIIIII i IIIIII II II MI iitimi m um II j /S) |

Nous mettons en vente : Mm
POUR DAMES : 1

Un lot de souliers toile . . . »  6.90 j||
Un lot de souliers bas 9.80 ÏË
Un lot de bottines brunes 35-38. . 9.80 M
Un lot de souliers fantaisie gris . . 11.80 (®

I U n  

lot de souliers fantaisie beiges . 11.80 W
Un lot de souliers tressés . . . . 12.80 Vs
Un lot de sandalettes 16.80. . . 12.80 <Ê
Un lot de souliers imitation crocodile 14.80 @
Un lot souliers fantaisie gris et bleus 14.80 M
Un lot de souliers fantaisie et semelles s§

crêpe . 19.80 p
POUR MESSIEURS : 1

Un lot de bottines box 2 semelles 17.80 @
tej) Un lot de souliers de travail ferrés 17.80 

^
JH Un lot de Richelieu brun et noir . 19.80 (||
jH! Un lot de Richelieu semelles crêpe 22.80 <M

M Pour FILLETTES et GARÇONS 27-35 W
Kg) ¦* U3J/
f||i Un lot de sandalettes, bleu , brun , beige 9.80 m
fif| Un lot de souliers à brides, noir et (||
M couleurs 9.80 m
Kg Un lot de souliers à brides, noir et (jS
f|| couleurs 11.80 M
(||j Un lot de souliers â brides, semelles «|

H crêpe 14.80 m

|gj Sandales, espadrilles , tennis, pantoufles, @J
|î9 formes pour chaussures , formes pour pieds (s
||3 malades, crème spéciale pour détacher. j s

i KURTH , Neuchâtel î

W/f i£a Semeuae» \j}

j^MsM_n______iiir__ni^^

HF& if? _̂f. _#¦
_ _ _ _%

m__f_w .a wa r itP^si ®ll_ ^l̂ lï.fl_ Hl sa Ir VIII l i n  <#WwBra I
vous trouverez le trousseau qu'il 1
vous faut et qui vous fera plaisir , I

en vous adressant â |

Kuffer & Scott - Neuchâtel I
Devis et échantillons à disposition |

^^__mm_____________-_m________________ ___
_________m-_m n n I I I

I II éIIHII m 111111 m ______________ mi ___\__w

nnt n 111 1 11 n q | 11 u 11 n 11 ILIUUULILILILH H 11 _ 11 1 1 1 1 n 11 n _ n 11 inr u n n 1

§*Éjg  ̂CHAUFFAGE CENTRAI I
n W POTAGERS GAZ et BOIS B
D ^iSifls-l1 Nouveaux modèles Prix réduits R

| J^S[
!i 

PRÉBANDIER S.A. S
g ¦J MOULINS 37 NEUCHATEL D
nrTTrTnnnrrrinnr^nnnnn™^f^ " » H- innrrinririnnnnnn

»^WW^" »̂iM^M^OM__H-_-___M-_--MaMMig» l̂̂ î̂ î̂ M î̂ M B̂ -̂-B _̂_-________l-___i

COMBUSTIBLES COMBE-VARIN S.A.
Place Purry 3 NEUCHATEL Téléph. 12.1-2 et 12.32

LIVRAISONS SOI GN ÉES

DANS TOUT LE CANTON :
Tourbe malaxée ire qualité , garantie
très sèche malgré l'année pluvieuse

NEUCHATEL ET VIGNOBLE :
Tourbe malaxée , herbes, briquettes,
anthraci te , cokes , houi l le , bois.

¦—¦——n— _____________¦ _______¦ ii.i_ i.—__i__i___ ii__ i.___ i

flsai le him tt fromage a. fl. STOTZER. n du Irai
Beurre de table, centrifuge, de la Bretagne, qualité extra

fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.
Beurre frais du pays qualité prima pour la cuisine, lr. 4.40 le kg.
Fort rabais depuis 5 kg. ¦ Prix de gros pour revendeurs - Expédition au dehors

I Exigez ia wêriafoie 1
S IPr PRÎTIii PûIû liûrd i

1 Sodété lajtSère è Lausanne I
I Pour manger en famille 1
3 Pourquoi ne pas mettre sur votre table m
H ce délicieux dessert qu'est ||

1 l'Ice-Cream Pôi@-Hord . I
Wt d'une grande valeur alimenta ire. y
B Timbale d'un litre, fr. 4.— Timbale d'un demi-litre, fr. 2.— ||
M Gobelet , îr. —.50 ||

| A. GASCHEN, Laiterie de la Treille I
I GERBER & C®, Epancheurs

WEBER FRÈRES, pâtissiers y
.\ Place des Halles Faubourg de l'Hôpital
' Pavillon vis-à-vis de la poste

WT/ Notre ASSORTIMENT est complet vj"'
WÈ\ nos prix avantageux > _Ép

W> TOILES BLiANGHESS <M \^E( Pour lingerie , largeur 80 cm., le mètre i HESI -.65 -.70 -.80 -.95 F etc. I
I TOIE.ES ÉGRUES j È
BS pour lingerie , largeur 87 cm., ie raèlre j*'. '

1 -.60 -.85 1os e,«. I
B TOILES BLANCHIES ëÉ
^Ç pour draps , de qualité , double chaîne HR

*% 4|95 A25 M45 <%25 11
mk le mètre I ______ ____¦ *& Wt
ML TOILES ÉGRUES /M
1 w r)  ^

our draPs' de Q"8"̂ , double chaîne Xwr '*?

Wl 4Î45 ï|75 iÏ95 _>% _

Qui achète chez nous est satisfait
——»——__—— i i n

Aux ARMOURINS s. â.
NEUCHATEL

sss Voyez nos vitrines spéciales =ss

OCCASIONS
Boa canot, dix places, mtrto-

s-C-illes Pirat et F Z, roue do
relève, six jrrosses mailles et
fournitures pour pêcheur. S'a-
dresser à SI. Hûle-brand, Saint-
Jea rt 1.

Pressoir tUmflgie
marque Bucher-Guyer No 13, à
l'état d« neuf , à vendre, ainsi
nue quarante uerles en bon état,
d.ix vases en bon état, en blanc,
de 1800-2200 litres. — S'adresser
par écrit sous chiffres E. Z. 499
au bnreau de la Feuille d'Avis.
__m______,__mmmmt___m______ *_____m

Ile Shampooing sec |
© de là #

% Pharmacie-droguerie |
fF.TRIPETi
S Seyon 4 • Neuchâtel S
% maintient la chevelure 2
• propre et évite un lavage 9
S trop fréquent %
| Prix de la boite fr. 1.25 |

34 £ ¥tp
Mf iW Wernft

l L'exquise gaufrette fourrée.~^S recouverte du chocolat le
• /̂_ I Plus lin. 10 cts. la branche.

\fU cy/ En vente dans les malsons
"̂¦-x^ spéciales de café, épiceries,

confiseries, boulangeries et
soclélés de consommation.

I î f i l̂ï'ï ï ï JL J
^^^^o iàvorirelacrolsscutCQ.

Le laii en p oudre Lf - u i ^o ^  
des 

en f a n t s

Dépôt général : (PHARMACIE TRIPET
Rue du Seyon A-, Neuchâtel

An premier abord
Quand j o oasso un obj et de va-

Dcur
Je commenco à pleurer co mail-

Theur
Mais la SECCOTIXE collant

[tout
J'en achète, pui $ ris comme nn

ffou
(La SECCOTIKE répare n 'im-

porte quoi )
OCCASION

A vendro : uu berceau bois,
compl et, 12 fr., chaise d'enfant
démontable, 12 fr., pousse-pousse
bon état , 20 fr., poussette an-
glaise, pneus neufs, 15 fr., uno
pétroleuse à deux feux doubles,
8 fr. S'adresser , le matin , à Mmo
S. Ctere, Parcs 46, 3mo.

A vendro superbe

cfaieime-loup
(péclierréc), excoH-eiTte gardienne.

Demander l'adresse du No 516
an bnrea u de la Feuille d'Avis.

Veau
à vendre pour enferaisser. Hel-
fer, Parcs-du-Milicn 24.

A vendre
dix pores

de cinq semaines et deux de
six mois, chez Jean Gretillat ,
Coffrane . 

Deux vaches
de boucherie

un veau génisse, de cinq j ours,
à vendre. — S'adresser chez A.
Benret-Oand, Corcelles. 

Abricots du Valais
Franco colis 5 kfç. 10 kj r.
Extra à stériliser 8.— 15.50
Extra pour table 7.50 14.50
Pour co-ifituxo 6.50 13.—
Domaine des Bio.ettes . Charrat .

Le Cirage des Rois
Br— i vt

Ue Roi des Cirages
A vendre uu

potager neuchàtelois
quatre trou s, en très bon état.
« Aux Américains », Moulins 27.

OCCASIONS
Trois tables avec tiroirs, dont

une recouverte tôle sru'lvanisée,
trois tabo-UTt-ts de cuisine , six
tabourets d'atelier, un buffet
avec casiers, sont-it vendre, chez
M. von A-ilmeu , Graud-Ruo 55,
Corcp.liles. 

A vendre à prix t rès avanta-
geux, pour causo de transifonna-
tion de locaux, USJ J_ 'OUK .
eu fer, à tremper et recuiro aveo
assort liment do caisse ea fer
(fou r ayant été construit pour
la munition). Dimensions du
moufle : longueur 880 man., la-r-
freur 500 mm., hauteur 400 mm.

S'adresser à la Fabrique du
Grenier, Neuveville. — Pressant.

A la même adresse, à vendre
également une automobile Mar-
tini , quatre places, carrosserie
et camion net te en très bon état.
Prix : 1500 fr.¦ i i. ¦ i I I  ______________—¦

__$?!_£&> Sans
iS<Sfp ?à& caoutchouc

(_AE4MS__) Sur mesures

^^_£_^X procédé unique
INVISIBLE, LAVABLE

PHLEBITE , d&mfc
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vve G. Leuba
Peseux Tél. 131

6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

J. PERRIRAZ
tapissier

Faubourg Hôpital 11
Téléphone 99

On Tendrait

une Citroën
5 Cil., trois places, prix
très avantageux ; mo-
Icur cn parfait état. —
Pour tons les reuscigne-
ments, s'adresser : W.
Scliild, av. 1er Mars 18,
2mc Otage.

Demandes à acheter
On dema n de à acheter deux

jeunes chèvres
S'adresser nu cantonavier de

Charumont. Téléphone 13.84.

AVIS DIVERS
~

ÉCHANGE
Jo cherche à placer mon fils

â(ré do 17 ans. pendant les va-
cances d'école (3 août ou 20 eôp-
tcmhrc) dans la Suisse roman-
de pour s'exercer da ns la con-
versation fra nçaise, de préféren-
ce dans famille de pasteur,
d'instituteur ou d'employé où il
pourrait recevoir chaque j our
une leçon de françai s. En échan-
ge on prendrait .ieuno homme
ou jeune fiMe du mémo âfre ou
plus j eune. Donnerait j ourneHe-1 m-ent leçon d'allemand. Ecrire à
M. H. Grosse.n bachcr, Iiiistituteur
Liisslingc n près Soleure.

BATEAUX A VAfJiUK

Jeudi 2 asâf 1928
si lo temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-Pierre

Arrêt à la Tène
14 b. — * Neuchâtel A 19 h. 10
14 1t. 15 Saint-Biaise 18 h. 50
14 h. 30 La Tène 18 h. 35
15 h. — Landeron 18 h. 05
15 h. 15 Neuveville 17 h. 50
15 h. 40 Y ïle j , 17 h. 30

PRIX DES PLACES
Ire Iltne

de Neuchâtel
à la Tène 1.30 1.—

de Neuchâtel et
St-Blaiso a l'Ile 3.— 2.—

du Landero n 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 narlcatîon.

. __i m m m m m m m m _¦ m m « _n _. m» tt um m m»

8 Pharmi.cie«Oroguerie m
¦ F. TfSBPET §
S SEYON 4 — NEUCHATEL g

I LE SUDÔRIFUGE g
fl supprime la transpiration ¦
S excessive des pieds g
0 et dissi pe l'odeur
¦ désagréable ¦¦ G)S BS Prix du flacon : tr. 1.75 ¦S B
¦__ .HBEK_ S__ l__ iB0l_ -_______ B-__8a

g ro«4_rë;i4|ever 1

"DSP_4" I
ne coûte que quel- f|
ques centime». Pour- Bj
tant c'est d'elle que i l
dépend la réussite ou
la non ¦ réussite de
bien des francs de pâ-
tisserie. La poudre è
lever Daw», soumise
«u contrôle constant
de nos laboratoires,
mérite votre con-

fiance.

B Or A WAKDUI S &
L̂ BEOS. J3

ŒimmgMm&ïom)
Pour préparer de bonnes

salades et fritures
il faut des

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

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

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

Huile d'olive vierge extra de la Riviera
Fr. 3.1 5 le litre

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

Toules sont analysées el dégustées i
c'est la meilleure garantie pour le consommateur

T ' . . .

i PROFITEZ DES VACANCES \
\ pour remettre votre |
:: literie en ordre J
<?  Cardage des matelas sur grande terrasse en plein ?
W air. Lavage, sur demande, du crin , de la laine et 2
\ \  des toiles. — Devis gratis. — Prix modérés. x

lAttr De tapissier J. PERRIRAZ \t Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone N° 99 |



L'extraordinaire vol que nous avons relaté
mardi inspire au « Temps _> les considérations
suivantes :

Les documents , légers de poids mais impor-
tants par leur contenu , ne s'envolent pas seuls
de la prison centrale de Melun. Voici que les
coffres-forts suivent la même voie, bien qu'ils
pèsent plusieurs centaines de kilos.

Cette lourde évasion ne manque certes pas de
pittoresque et montre que les cambrioleurs' qui
ont sans doute été les hôtes de cette maison
centrale ont su mettre leur séjour à profit, te
plus Imaginatif des vaudevillistes n'aurait pas
trouvé mieux et pas davantage l'auteur du plus
extraordinaire des films policiers. Foin des vil-
las désertes l'été où l'effraction est facile et' le
butin de tout repos ! Il faut maintenant aijx
gentilshommes de la pince monseigneur le Ra-
goût du risque ajouté au plus coquet bénéfice.
Des, cambrioleurs de la prison de Melun sont
aussi des pince-sans-rire qui , tout en accomplisi-
sant leur travail, songent à distraire les compa-
gnons, « les potés », comme ils disent, qui gé-
missent encore sur la paille humide des cachots.

Rien ne manque à cet exploit dont le récit
remplit aujourd'hui les colonnes des journaux :
rentrée avec l'échelle providentielle qui reste
toujours offerte dans la maison en construction
vdisine, l'entrée tranquille dans le sanctuaire
administratif où reposait sans défiance le coffre-
fort, les barreaux proprement enlevés pour li-
vrer passage au butin , le gardien de prison jar-
dinier qui soigne ses roses et ses légumeà -et
qui, levant vers le ciel des yeux inquiets pour
savoir si une rosée bienfaisante viendra se jou r-
là, aperçoit tout à coup l'ouverture béante, en-
fin la stupéfaction compréhensible du person-
nel alerté.

Il faut en effe t se hâter de rire de cette his-
toire rocambolesque pour ne pas avoir à en
pleurer. Car, tout de même, c'est une singulière
prison que cette maison centrale où, par une
coïncidence troublante, se centralisent les indi-
ces d'une bonhomie et d'une confiance invrai-
semblables. Nous ne voulons pas incriminer les
gardiens de prison, fort consciencieux en géné-
ral, et qui accomplissent leur ingrat et rude mé-
tier avec beaucoup de soin. Mais tout de même
le départ d'un coffre-fort d'une maison dite « de
force » est un événement assez marquant et qui
ne devrait pas se produire sans que l'on enten-
dît quelque brait. On ne descelle pas silencieu-
sement les barreaux solides d'uno fenêtre ou
l'on ne force de même une porte de prisoû,-si
triste soit-elle.

Le moindre chien eût donné l'alarme, mais
peut-être n'y a-t-il pas de chien dans cette mai-
son excessivement confiante où l'on compte sur
la bonne volonté des hôtes plus que sur la con-
trainte des règlements.

Ainsi peut-être nous sera-t-il permis de mêler
aux rires quelques réflexions moins agréables.
On parlait récemment, dans une autre prison,
dé certaines compromissions avec des détenus ;
un peu trop souvent, des évasions de criminels
se produisent, ou bien, comme il est déjà arrivé
à Melun, des fuites de documents. Si les meu-
bles maintenant s'en mêlent, les meublés les
plus lourds et les plus précieux, comment s'é-
tonner que le mot < incurie », pour ne pas dire
« anarchie », vienne malgré soi aux lèvres ! îl
y a quelque chose à redresser sans aucun ddute
dans cette 'branche assez essentielle de notre
administration. Souhaitons que cet envol d'un
coffre-fort en donne le signal.

L'évasion d'un coffre-fort

POLITIQ UE
FRANCE

La gratitude des amnistiés
STRASBOURG, 1er (Havas). - Hier soir, lès

autonomistes ont organisé à Strasbourg une
réunion de protestation. Ont pris là parole MM.
Ricklin, Rossé, Hauss, Heil, Schall, tous incul-
pés dans le procès des autonomistes à Colmar,Béran et Mourer, députés communistes, Zahlet,député progressiste, pour protester contre , cequ'ils:nomment l'oppression des libertés alsa-ciennes. Ricklin et Rossé ont été particulière-
ment violents. La réunion s'est terminée sansincident après le vote d'un ordre du jour de pro-testation.

POLOGNE
* * ' | ¦ ¦

.' ¦JjPilsudski prend ses sécurités
VARSOVIE, 1er. — Les journaux annoncentque la session d'automne de la Chambre ne s'ou-vrira pas au commencement , mais à la fin, dumois d'octobre. Cet ajournement est motivé par

levait que. le gouvernement n'a pas terminé l'é-laboration des projets de loi sur les modifica-tions constitutionnelles. Dans les milieux poli-tiques compétents, on déclare que le gouverne-mèntdésire que le projet de loi ne soit déposéa . la Chambre qu 'au cours de la première quin-zaine de novembre, car 100,000 légionnaires fi-dèles à Pilsudski arriveront lé 11 novembre àVarsovie pour les fêtes du dixième anniversai-re de l'indépendance de la Pologne.
Bagarre politique :.' .. "

KOENIGSHUTTE, 1er (Wolff). - Mardi àOhorzbw, une assemblée du parti chrétien-dé-
mocratique (Korfàntyste) a été dispersée pa.rdes adversaires politiques. La police a pu arrê-ter les meneurs. Ceux-ci ont déclaré avoir rétfud importants fonds d'un député à l'anciennediète. M. Scjanicki , Voulant ainsi se venger deKorîanty qui l'avait fait exclure du parti . ' •¦¦ '¦ '¦>

ÉTRANG ER
Tué par la foudre

. VOUVRY, 1er. — M. Maurice Mariaux , 3ians, marié, père d'un petit enfant, habitant un
hameau de la commune de Vionhaz, qui aigui-
sait sa faux au milieu d'un champ sans arbre,a été atteint et tué net par la foudre. Son corpsne portait aucune blessure visible. Un filet desang sortait d'une oreille ; le verre de sa mon-tre était pulvérisé.

Vélo contre auto
m ANNEMASSE, 1er. - Près de Bonneville r ,lé'
jeune Louis Thabéis, circulant à bicyclette a été
tamponné par M. Froissard automobiliste gène-'
vois de Bourdigny. Le jeune Thabéis griève-
ment blessé a été transporté à l'hôpital.

La vie chère à Berlin
.
^
BERLIN, 1er (Wolff). - Lo chiffre index du

coût de la vie est pour le mois de juillet dé
152,6 coaitre 151,4 en juin.

Une bombe à Sofia ¦_' •,.-¦'
SOFIA, 1er (Havas). — Vers mdnuit, une

bombe à éclaté à la préfecture dans la chambre
du chauffeur du préfet de police. Cette explosion
n'a causé que peu de dégâts et aucune victime.
On croit qu 'il s'agit d'un acte de vengeance per-
sonnel contre le chauffeur.

L'affaire de Landau
Concessions françaises pour rendre possible le voyage de

M. Stresemann à Paris

PARIS, 31 (< Démocrate >). — Voici plu-
sieur^ semaines, le drapeau français du casino
des officiers de Deux-Ponts était arraché. L'en-
quête révéla que les coupables étaient trois
Allemands. La haute commission de Coblence,
conformément à la convention qui règle le ré-
gime de l'occupation rhénane, invita la police
allemande à arrêter les déliquants. La police,
par mauvaise volonté, n'exécuta pas l'injonc-
tion, si bien qu'après urne longue attente, le
conseil de guerre de Landau se décida, le 12
juillet, à juger les coupables par contumace,
et la. police allemande a été invitée à recher-
cher les condamnés, comme elle l'avait été, à
rechercher les prévenus — aussi vainement,
d'ailleurs.
' Lâ-àessus la presse allemande fulmine et
cette «excitation pour des faits anciens est plu-
tôt singulière. Les Français exigent que l'Alje-
rpagtitë extrade ses nationaux t P rétention con-
traire-au drait public uiiiversel. Sans doute,
on veut bien reconnaître que la convention
d'occnijation est formelle, et que, au point de
v\}6 j ij ridique, la France a raison. « Mais, au-
deséûs dû droit .littéral, affirme la « Gazette de
la Croix », du 26 juillet, il y a le droit moral
qui"éomimaride à une nation de ne pas livrer
ses ressortissante ».

Que; s'est-il donc passé ? Simplement ceci :
que lié voyage à Paris de M. Stresemann a élé
aijqohçé. La presse d extrême-droite qui juge
utile Ê sa politique de protester contre ce voya-
ge,. n'A pas manqué l'occasion. La chose avait
peu- -importance ; mais, ce qui est grave, c'est
qxie ies journaux modérés, voire lé socialiste
« Vqr'waerts », ne croient pas pouvoir résister à
cette campagne.

Péùitant, il semble que lés deux gouv.eme-
¦miçnls sont plus désireux de s'entendre- En
ê fei, ku cours d'une entrevue entre - M. de
Hœseh ét M. Berthelot, un accord semble avoi r
été conclu, si l'on eu croit certaines dépêchés
dé Berlin. Lé gouvernement français, par gain
dé paix, donnera à là commission dé Coblence

* _ , '.
l'ordre de retirer sa demande ¦ d'extradition.
Toute l'affaire sera purement et simplement
éteinte.

Berlin et Paris se confondent en regrets pu-
blics. Berlin regrette que des Allemands irres-
ponsables aient volé un drapeau français et
commis des voies de fait sur la personne d'un
officier français. Paris déplore que la oomunis-
sion de Coblence ait réclamé trop hâtivement
l'extradition des coupables.

Et rien ne s'oppose plus désorjnais au voyage
à Paris de M. Stresemann. Au contraire, celui-
ci, qui rentrera à Berlin le 14 août, en reparti-
ra le 25 pour gagner Paris directement en com-
pagnie de MM. von Schubert et Gaus, Te se-
crétaire d'Etat et le> jurisconsulte de la
Wilhelmstrasse. 

Un conseil des miinisti .s qui prendra les
ultimes décisions que comporte le voyage en
France du ministre des affaires étrangères, est
convoqué pour la mi-août. De Paris, M- Strese-
mann et son état^miajor se rendront directement
à Genève.

L'esprit de conciliation et la générosité qui
ont illustré l'attitude du gouvernement fran-
çais dans l'affaire des condamnés de Landau
a produit dans toute l'Allemagne une impres-
sion qu'il n'est pas exagéré de taxer de coïj si-
dérabie. Les nationalistes, qui' s'étaient empa-
rés de cette affaire pour se livrer à une exci-
tation criminelle contre l'établissement de rap-
ports pacifiques entre la France et l'Allema-
gne, se sont écroulés.

C'est fort bien et l'on peut s'en réjouir dans
l'intérêt de la paix. Mais il n'en rè_>te pas moins
que cette affaire de Landau, qu'on eàt en train
d'étouffer , prouve que l'occupation rhénane de-
yieht un vain mot si lés autorités d'occupation
rie peuvent pas obtenir le concours dé la police
locale pour garantir leur ./.sûreté, même contre
les habitants. La politique locarniemne veut â
tout , prix lé rapprochement -Djtre Ta France et
l'Allemagne, mais c'est la- première seule qui
paraît devoir en faire les. frais;

Les diamants de «l'Elisabeth-Ville»
NANTES, 2 (Havas). — Un doute s'élève

maintenant sur le poin t de savoir si le coffre-
fott extrait par les scaphandriers du navire
« Elisabeth-Ville » contient les diamants que
l'on, recherche. Le directeur de la société d'en-
treprises sous-marincs chargée de ces recher-
chés déclare qu'un différend existait touchant
la: place où peuvent se trouver les diamants
dans lès flancs du navire. Selon la Compagnie
des diamants du Congéd ies pierres précieuses
auraient été remises au capitaine lui-même pour
quM l les enfermât dans le coffre-fort.
. ;__elon les assureurs, au contraire, les diamants
auraient été déposés dans des sacs placés dans
1-arnioire grillagée de la cabine des valeurs pos-
tales.

I
^
fe capitaine de l'« Elisabeth-Ville », mort au

cour* du torpillage du navire, n'a laissé aucune
indication permettant d'être fixé exactement.
Ori va procéder probablement demain à l'ou-
verture du coffre. Si, comme le directeur le
craint, le coffre-fort ne recelait pas les diamant^,
les scaphandriers vont immédiatement remonter
au -jour les sacs dé la cabine postale qui dès
maintenant est repérée. Le directeur ne douté
pas du succès final de l'entreprise.

NOUVELLES SUISSES
Bonne nouvelle ponr les
consommateurs de pain

BERNE , 1er. — L'Agence télégraphique suis-
se apprend qu'à la suite de la réduction du
prix, de vente du blé, les meuniers ont décidé
de réduire le prix de la farine panifiable de 4
centimes par kilo. Le prix de vente pour ' la
plupart des boulangeries est fixé à 46 francs
les 100 kg.

lia monnaie snisse
BERNE, 1er. — Le « Financial News » de

Londres écrit qu'il y a peu de doutes que la
monnaie, suisse soit établie sur la base or avant
la fin de l'année et qu'en ce moment, il n'y a
pas de raison d'ajourner cette mesure.

"L'Agence télégraphique suisse apprend à ce
sujet 1 qu'une nouvelle loi fédérale sur la mon-
naie et la revision de la loi sur la banque na-
tionale sont nécessaires pour rétablir l'étalon
or existant avant 1914, la monnaie suisse a de-
puis longtemps déjà atteint la valeur de l'or. Il
y a lin certain temps, la Banque nationale a dé-
claré qu'elle maintiendrait le cours de la mon-
naie à la valeu r or de sorte qu'en fait, l'étalon
or est en vigueur avant que la base légale ait
été créée. ' _ '_

On: tente de f aire dérailler un train
BERNE, 1er. — Près de Goldach, un train

a hélirté une grosse pierre de 70 kilos posée sur
la . vole afin de provoquer un déraillement La
locomotive ayant projeté cette pierre de côté, il
n'y eut pas d'accident. Les coupables sont acti-
vement recherchés.

En jouant avec des allumettes
MOUDON, 1er. — Un incendie dû à deux en-

fants de 5 et 6 ans, qui jouaient avec des allu-
mettes,, a détruit à Busfcy, &u-dessUs de Moudon*la ^propriété de l'agriculteu r • Porchet , compre-r
najtt |une maison d'habitation avec grange" et
éçùîi'é. ; Une partie du bétail, du matériel ara-
toire et du mobilier à pu être sauvée. L'acti-
vitéf.des pompiers s'est bornée à protéger les
maisons voisines. Douae chars de foin sont res-
tés Sans les flamimies.

'SlON, 1er. — Des enfants qui s'amusaient
aV*ç des allumettes ont mis le feu à des herbes
désîéth'ées près de l'entrepôt de l'usine à gaz
de Siûn. Les flammes se communiquèrent bien-
tôt à un stock de tuyaux Manesmann situés à
p-t-Ximité, de telle façon qu'une' bonne' partie '
de ce matériel prit feu. Une épaisse fumée s'é-
lévan de cet amas de goudron. Le chef du ser-
vicfj . du feu , alarmé, mit tout en œuvre pour ar-
rêter lès progrès de l'incendie, secondé par les
employés de l'Usine à gaz.

Au bout d'une heure, tout danger était écar-
té,.-Les dégâts sent néanmoins importants.

Dès f eux d'artif ice exp losent dans
une vitrine

MEIRINGEN , 1er. — Des pièces d'artifice ex-
posées dans une papeterie ont fait explosion. La
déflagration a été violente, la glace de la. devan^
ture et la porte du magasin ont été pro jetées sur
la rue. Quatre personnes qui étaient dans le
magasin en ont été'quittes pour la peur. L'incen-'
die , provoqué par l'explosion a été rapidement
éteii-t par les pompiers.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)
Mi ¦ . . . . . ,

ATF C-VMÉO : «Maquillage ». — Le théâtre est un
vaste miroir aux alouettes qui fascine les jeiines
ferailjès : aveo facilité ; il n'est bien souvent, mal-
heureusement, qu'un mirage trompeur, rempli de
désillusions pour ceux ou celles qui s'y sont lais-
sé prendre. « Maquillage », que présente encore ce
soir et demain le « Caméo », montre de près la vie
d'une artiste de théâtre et celle des coulisses qui
illustrçnt de tableaux intéressants cette intrigue
bien rythmée. On y admirera tout particulièrement
le ïjem. très exact de Werner Krauss et celui: de
Charles Vanel, l'aimable créateur du rôle du « |>etit
caporal » dans le film récent de « La reine Louise
et Napoléon ».

« Le signe de Zorro », dont nous avons déjà parlé,
reparaîtra sur l'écran du « Caméo » dès samedi et
jusqu'à mardi soir sans interruption. Bien à dire
sur Ce film sinon qu'il est — et probablement res-
tera — le meilleur de Douglas Fairbanks. Et c'est
lui film qui ne vieillit pas, tant il exubère de, vie
saine, de verve, de mouvement et tant sa misé en
scène, d'un goût parfait, vous charme. On ne. peut
donc qu'applaudir à sa reprise et en conclure qu'il
y aura*dès samedi, foule chaque soir au « Camé»».
vss/s/sss/r/ss/ y'SfSAr^^^

Finance - Commerce - Industrie
Bourses allemandes (Berlin & Francfort s/M.).. — .

La tendance des bourses allemandes est restée lour-
de et , le manque d'affaires aidant, les cours sont en
re.eul général. Il n'y a guère que les actions de ban-
que qui ont fait montre de résistance. La baisse
des valeurs de soie artificielle , notamment des Glànz-
stoff Fabriken et des Bemberg, s'est encore accen-
tuée. Un nouvea u et impo rtant recul des actions
Pol*phone, à la suite de dégagements de positions
spéculatives, a défavorablement impressionné 19
marché au cours des dernières séttnces.

Foircès-motrices dn Refrain. — Le tribunal a don-
né gfain de cause aux porteurs d'obligations 4 34 %
de oettô société qui demandaient que le service des
coupons et le remboursement des titres soient ef-
fectués en francs suisses sans avoir à justifier que
la- sptisopiption ou l'achat des obligations ait été
effectué .en Suisse.

Élektroatalagen S. A., Bâle. — L'offre d'échange
qui, d'un commun accord aveo la Société Elektro-
anlagen 'S. A. a été faite par la Banque Commer-
ciale de Bâle, à Bâle, le Crédit Suisse à Zurich, ia
Banque pour entreprises électriques à Zurich, et
la Société-suisse d'industrie électrique à Bâle, a eu
un plein: succès. Les porteurs de plus de 80 % des .
actions, de la Société d'éclairage électrique de Tan-
née 1886 à Saint-Pétersbourg, ont accepté l'échange.
Celui-ci aura donc lieu pour tous les porteurs qhi
ont accepté l'offre d'échange dans la forme pres-
crite et dont les pièces justificatives ont été trou-
vée- suffisantes. Ils pourront retirer sans frais les
certificats de livra ison des actions de la Société
« rElektx'oanlagen A. G. », de même que les montants
eu ¦ e_ipèces' qui leur sout dûs, auprès des domiciles
dé dépôts, jusqu 'au 30 septembre 1928.

r ¦ . ¦ - .

Bourse de Neuchâtel, du 1« août 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuc. 3'A 1902 91.— d
Compt, d'Esc. . . 678.- d » » 4% 1907 01.-
Crédlt Suisse . . 9S0.- d » » 5* W» m.oO
Crédit foncier n. 590.- O. Neuc. VA 1883 86.- d
Soo. de Banque s. 815.-d » » *» }|M 9Jg d
La Neuchàteloise 480- d » * 5

^ 

Ml

" ï?'* 1
Càb; él. portaill. 2060.- d C-d.-Fds M 19 -

= 
d

Ed: Dubied & C" 495.-d  \ 5% _9U 100- d
Oïm » St-Sulpice 147,. - d 

Lode z% im t.3__ dTram. Neuo. ord. 410.— « , 4% J899 93.— d', '» . . » priv. 420.- d , 5?| 1916 (OO.— £ .
Neùoh. Chaum. . 4.2 D d Cré(J f_ N &g 98.__.d
Ira. $andoz-Trav. _ ; 0.- d Ed Dubied 6% 100.- __
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus. .. . 120.— d Klaus 4'A 1921 92.75 d
Etab. Perrenoud 625.— d Suohard 5% 1913 99.DO-

-TBUT -d'pscorapte : Banque Nationa le, %rs %

. . . PARIS, 1er. — L'enquête relative au vol du
coffreJort dé la maison centrale dé Mélun est
activement menée. Elle a confirmé les premie-
rs hypothèses faites quant à l'identité des cou-
p«ableia. On a tout lieu de supposer, en effet , que
l'es yïweùrs, au nombre de trois, seraient d'an-
cieûs.4étènus récemment libérés. Un cafetier dé
la nfe S_iint-Etiénhe a déclaré que, vers une
hèur-,Mians la nuit dé dimanche à lundi, il. avait
aperça par sa fenêtre deux individus d'assez
grande taillé, coiffés de chapeaux gris clair,
porteurs d'une échelle et qui se dirigeaient vers
là prison, tandis qu 'un troisième, plus petit, tra-
pu, glabre et céiffé d'un chapeau gris foncé, se
tenait debout près d'une automobile aux phares
allumés, à cinquante mètres environ. Or, parm i
l'es prisonniers libérés depuis peu, s'en trouvent
trois dont le signalement correspond à celui dés
individus aperçus par le cafetier. Enfin , les dé-
tenus actuels ayant été fouillés, on a découvert
sur l'un d'eux un billet ainsi conçu : < Les po-
tes dé SaintOuén vous souhaitent le bonjour.
Vous allez bien rire >.

Trois frères se noient
RIMINI, 1er. — Trois frères âgés de 5, 9 et

12 ans se baignaient dans la rivière lorsque le
plus jeune disparut. Un de ses frères s'élança
à son secours, mais il fut à son tour entraîné
par les eaux. Le troisième voulut aider ses deux
frères et subit le même sort. Les cadavres des
trois victimes ont été retrouvés.

Une anto tamponnée par
le train

LISBONNE, 1er (Havas) . — Le train de Fi-
gueira a tamponné une automobile traversant
un passage à niveau. Deux jeunes filles ont été
tuées.et trois autres personnes blessées.

I>épart ponr la grande
traversée

CADIX, 1er (Havas). — Le commandant
Frainço, accompagné du commandant Galla__a
et du capitaine Ruiz de Alba, est parti mercredi
à 7 h. ..15 à bord de l'hydravion « Numancia >
pour; tenter la traversée de l'Atlantique. L'appa-
reil a décollé à la troisième tentative. La pre-
mière étape sera les Açores.

Gros incendie en Roumanie
; GÀLÀTZ, 1er (Havas). — Un incendie a écla-

té à minuit dans le quartier 1 central et a détruit
dix' maisons, causant des dégâts considérables.
H; a.;t_fllu ' évacuer tout le quartier. Plusieurs
soldats ont été blessés au cours des travaux
dé : sauvetage.

? I_.es ga» qni tnent
' TVAVRE, 1er (Havas). — Un ouvrier plom-

bièritravaillant dans le puits d'un château a été
pris par des. èaz nocifs et n'a pas reparu. Un
étudiant qui villégiaturait au château est des-
cendu .également pour tenter de le sauver, mais
il -a disparu à son tour. Un ouvrier maçon a eu
le mêîne sort. On n'a pas encore pu retirer les
corps des'victimes. .

. lies inondations dans
la Russie asiatique

MOSCOU, 1er (Havas). — Les eaux de l'A-
mour et de la Zeya montent toujours. L'Amour
a atteint 8 m. 53 et la Zeya 8 m. 52 au-dessus
de leurfc niveaux ordinaires. A Rlagoveschensk,
74 quartiers et 25 places ont été submergés. Les
habitants et leurs mobiliers ont été évacués. Des
enquêtes faites par avions ont appris que, dans
la région de l'Amour, de nombreux villages
comptant au, total 26,500 habitant s ont été inon-
dés; .,Déls avions jettent des bulletins aux sinis-
trés," leur indiq uant les mesures de secours à
prendre. Six vapeurs et de nombreuses barques
pairticipent au sauvetage dans les régions inon-
dées. -Eii aval de Blagoveschensk, à Khabarovsk ,
l'eau commence à monter. Trois districts sont
déjà partiellement submergés.

La réparation du « Monte Cervantes»
'¦'':, ' V Un dur travail

' MOSCOU, 1er (Ta ss). — Au sujet de la répa-
ration du c Monte Cervantes > , le chef de l'ex-
pédition, de secours signale que par suite de la
tempêté» lé .«, Krassine > a été obligé de s'éloi-
gner du « Mont Cervantes > et de jeter l'ancre à
60 mètres du navire. Les travaux de réparation
continrent clans des conditions extrêmement pé-
nibles. Un des mécaniciens du « Krassine » s'est
blegsé\âji P .ed-

Dévalisés pat des bandits
PAU, 1er (Havas). — Un automobiliste pa-

risien et sa femme en vonyage dans les Pyré-
nées firent, après un court séjour aux Eaux-
Chaudes, une excursion en Eŝ çgtte. Au retour,
à quelques centaines de mètrjèVde la frontière,
ils furent attaqués par des malandrins. L'un
de ceux-ci, après avoir tiré Un coup de fusil
dans la direction de l'automobile, intima l'or-
dre aux excursionnistes de< descendre de voi-
ture puis, sous là menace.(du fusil et d'un re-
volver, l'industriel et sa fèiiimé furent dévali-
sés. Les voyageurs, qui notamment furent dé-
pouillés d'une dizaine de mille francs, ont dé-
posé une plainte entre les mains des autorités
espagnoles.

Un redoutable pistolet à gaz
NEW-YORK, 1er. — Au moment où le gou-

vernement des Etats-Unis s'emploie activement
à la conclusion d'un accord international qui
établira la paix, ses ingénieurs chimistes s'ef-
forcent de trouver des formules de gaz dont
l'effet nocif extrêmement puissant pourra tuer
hommes et femmes plus aisément que les bal-
les de fusil et de revolver. Parmi les inventions
les. plus ingénieuses, on peut citer celle d'un pe-
tit revolver à gaz pas plus grand qu 'un porte-
plume-réservoir. Le gaz .projeté par cette arme
rend une chambre inhabitable pendant un mois,
et abat son homme à quatre mètres de distance.

Une altercation qui dégénère en drame
FRANCFORT, 1er (Woltff <J- A la suite d'un

échange de paroles vives dans les locaux du
dépôt de marchandises, situé à la Friedrich-
strasse, un nommé Schmidt, chef d'exploitation,
a tué à coups de feu le co-propriétaire de la mai-
son, M- Hamel, qui était en même temps direc-
teur et auquel appartenait le dépôt Puis le
meurtrier a blessé le frère de M. Hamel , ainsi
qu 'un employé, nommé Grunebaum, dont l'état
est grave, puis a tenté de se suicider, mais n'a
réussi qu 'à se blesser grièvement.

Il est décédé à l'hôpital' des suites de ses
blessures.

La f ureur de la f oule
LISBONNE. 1er (Havas) . — A  Villa Nova de

Dures, la foule a lynché un individu qui avait
assassiné un jeun e homme à coups de hache et
qui avait brûlé le cadavre. Le meurtrier avait
en outre blessé deux femmes de sa famille.
L'arrivée de la police à empêché la foule de
brûler le cadavre de l'assassin.

Un drame en pleine rue
MILAN, 1er. — Une scène tragique s'est dé-

roulée dans une rue du centre de Milan. Un
grand mutilé de guerre, M. Pisù, de Cagliari, ti-
ra par jalousie, croit-on, plusieurs coups de re-
volver contre deux femmes qui furent blessées
assez grièvement. Les projectiles ont également
atteint deux passants.

Pour guérir la migraine .
LONDRES, 1er. — Au piois de mai dernier

est mort à Manchester un marchand de.fruits,
qui a laissé par testament 2Q00 livres, sterling à
l'université Victoria de Manchester pour effec-
tuer des recherches «fiu; de découvri r le moyen
de guérir les migraines,- sorte de maladie; qui
provoque-la neurasthénie ;''

Un beau geste
LONDRES, 1er. — Lord Inchcape, le père

d'Elsie Mackay, qui a péri au cours d'un raid
transocéanique avec le pilote Hindiffe , a fait
remettre une somme de. 10.000 livres au chan-
celier de l'Echiquier, destiné jjt indemniser les
personnes lésées par cette catastrophe. On sait
en effet que le pilote Hindiffe, qui n'était pas
assuré, a laissé dans la . détresse une femme et
deux enfants, dont le dernier n'est âgé que de
six mois. La Chambre des communes s'était oc-
cupée déjà de l'affaire. Le nouveau don de lord
Inchcape reviendra ainsi en premier lieu à la
veuve du pilote.

A qui se f ier ?
LILLE, 1er. — La femme de ménage au ser-

vice de Mme Janvillei rentière, rue Voltaire, à
Lille, lui avait pris, samed i, un coffret contenant
des bijoux d'une valeqr de 60,000 francs. On n'a-
vait aucun soupçon sur elle , car depuis cinq ans
elle travaillait dans la maison, et jamais elle
n'avai t commis d'indélicatesse. Plainte fut dé-
posée à la police contre inconnu. Hier après-
midi , un bijoutier de la rae des Débris-Saint-
Etienne vint déclarer au" commissariat qu 'une
femme, dont il avait pris le nom et l'adresse, lui
avait offert en vente, pour dix francs, des bi-
joux d'une valeur de plusieurs milliers de
francs. Les agents allèrent à l'adresse indiquée ,
place Saint-Martin : ils y trouvèrent la nommée
Marie Borelly, 64 ans, qui n'étai t autre que la
servante de Mme .Tanville. Elle avait déjà ven-
du une pariie des bijou x, d'une valeur de trente
mille francs, pour huit francs* à une brocan-
teuse de la rue Basse, la femiiie Cospran, qui a
été également arrêtée.

_Le cambriolage de la prison
de Meinn

La foire de lundi a été assez fréquentée, mais
le commerce de bétail est calme. Les prix du
bovin et des porcs sont à la baisse.

R a été amené sur le champ de foire : 18 tau-
reaux, vendus de 500 à 1000 fr. pièce ; 7 bœufs,
de 600 à 1100 fr. ; 74 vaches, de 300 à 1000 îr. ;
58 génisses, de 350 à 900 fr. ; 230 petits porcs,
dé 30. à 60 fr. la paire et 126 porcs moyens, de
80 à 150 fr.

Explosion d'une chaudière
BERNE, 2. — Une explosion s'est produite

meorcredi matin, à la fabrique de celluloïd.
Worbla, à Papiermûhle. Un jeune ouvrier, Ar-
nold Hirschi, de Worblaufen, a été atteint à la
tête par un éclat de la chaudière et a été griè-
vement blessé. H a été transporté à l'hôpital de
.f ile où on a constaté une fracture du crâne et
là- fracture des deux jambes.

Tué par une auto
BADEN, 1er. — A Wil, près de Bade», un

cantonier, M. Ischi, 37 ans, demeurant à Vogel-
sand près de Turgi , a été atteint par une au-
tomobile et tué. La victime laisse une femme et
quatre enfants en bas âge.

La foudre tombre sur un attelage
BADEN, 1er. — Ce imatin, la foudre est tom-

bée à Kilwangen, sur une station de trans-
formateur, puïg sur un attelage qui faisait des
labours. ' Mme Wurch, 70 ans, a été atteinte
ainsi que les deux vaches qui tramaient la char-
rue, tandi s qu'un jeune garçon qui aidait aux
labours est resté indemne.

Un vieillard renversé par un auto-camion
VILLENEUVE , 1er. — Un auto-camion a at-

teint et renversé M. Aloïs Delapraz , un vieil-
lard sourd, alors qu'il passait dans la Grand'-
Rue. La victime a été relevé© avec une fracture
du crâne, le fémur brisé et des côtes enfoncées.
Son état est grave.

Sous un vagon
WINTERTHOUR , 1er. — A la gare, un em-

ployé de la manœuvre, Willi Bosshard, 23 ans,
a passé sous un vagon. Grièvement blessé, il a
succombé peu après à l'hôpital cantonal, où :il
avait été transporté.

Chute mortelle
LAEUFELFINGEN, 1er. - A l'infirmerie

d'Olten vient de mourir des suites des gravés
blessures qu'il s'était faites en tombant d'un
rocher, M- Victor Schaub, qui laisse une femu_e
et plusieurs enfants en bas âge. C'est dans la
nuit de samedi, que par suite d'un faux-pas* il
est tombé des rochers. Il fut retrouvé dimanche
njatin, par des touristes, le crâne fracturé.

La fièvre aphteuse _-!._ .
BERNE, 1er. — La fièvre aphteuse s'est éten-

due dans le district de Moesa, aux Grisons. Les
communes de Roveredo et de Soazza signalent
des ' easi ainsi qu 'à Castasegna, dans le district
de M^lgrya. Quatorze pâturages sont atteints dans
les Grisons et trois écuries avec 1534 animaux,
dont 546 bovidés et 786 chèvres.
vs/rss/s/f r/s/sss/M^

lie foire de Moudon

(Extrait , des programmes du j ournal c Le Badio »J
Lausanne, 680 ni. : 13 h. et 20 h., Météo. 20 h. 01,

Kécréation littéraire. 20 h. 30 et 21 h. 15, Concert
donné Dàr l'Estudiantina Lausannoise Choralia.
21 h., Intermède musical. — Zurich, 588 m. : 13 h. 30,
19 h. 45 et 22 h., Météo. 16 h., Orchestre Carletti-
20 h. 15, Retransmission de Berne. — Berne, 411 m. :
13 h., 20 h., et 21 h. 45, Météo. 15 h. 56, Heure de l'Oh--
servatoïxe de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h., Or-
chestre de la stat ion. 16 h. 30, Causerie enfantine,
par Mme Grellet, de Berne. 20 h., Conférence par M.
Bohert Çilgien. 20 h. 30, -fragments d'opéras. 21. h.,
Comédie: ¦ _ , -.

Berlin, 484 m. : 21 h. 30, Concert. — Langenherg
(Cologne), 468 m. 80 : 21 h., Comédie. — Munich,
535 mit 18 h., «La flûte enchantée s, opéra en deux
actes,?$é Mozart. — Londres, 361 m.' 40 et Daventry,
1604 mi' 30 : 19 h. 15, Sonate de Scarlatti. 19 h. 30,

. Concert populaire.
Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 15, Comédie. 21 h. 30,

Soirée variée. — Paris, 1765 m. : 12 h., Conférence-
protestante. 12 h. 30 et 15 h. 45, Radio-concert. 20 h.
30, Concert. — Rome, 447 m. 80 : 21 h., « La princesse
Czardas . comédie musicale de Kalmann. — Milan ,
535 m. 70 : 21 h., Transmission de l'opéra « L'Ita-
lienne à.Alger », de Rossini.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui j endi

L'aide des étudiants tchèques
PRAGUE, 1er. — Lès étudiants tchécoslova-

ques ont envoyé trois expéditions chargées de
coopérer aux travaux de secours dans les rê-
glcîis ravagées par les inondations au Liech-
tenstein. La première est déjà partie pour la
Suisse.

Après les inondations an Liechtenstein

LONDRES, 1er. — On vient d'ouvrir et de lire
le testament de Mme Emmeline Pankhurst, dé-
cédée le 14 juin dernier, à l'âge de 69 ans. Le
montant brut de sa succession est de 86 livres
sterling et le montant net zéro. On peut même
dire que la grande animatrice du mouvement
des suffragettes n'a pas laissé de quoi payer les
frais de son enterrement.

Après avoir consacré, durant toute sa vie, une
énergie inlassable et une intelligence peu com-
mune à la cause féminine, elle allait, à l'âge où
elle méritait de prendre un peu de repos, se
porter candidate conservatrice dans la circon-
scription de Whitechapel , où elle aurait eu de
grandes chances de réussir et d'être ainsi à l'a-
bri'-du besoin. >

Sept f ermes entièrement détruites
par le f eu

¦ TRENTE, 1er. — Un violent incendie a éclaté
à Guetta , détruisant en un clin d'œil sept fer-
més.' Malgré la prompte intervention des pom-
piers, tout ce quelles contenaient a brûlé.

Incendie de six chalets
ANNEMASSE , 1er. — Six chalets situés sur

les pâturages de Pré-le-Mont ont été détruits
par un incendie. Les dégâts s'élèvent à plus de
100.000 francs.

Le testament de M me Pankhurst



La mode estivale
LES IMPRIMÉS atteignent leur apogée. Rien

n'est aussi charmant que celte multitude de
robes écloses telles de fragiles fleurs aux colo-
ris suaves donnant aux femmes qui les portent
des allures de grands papillons diapré s, vivants
symboles des beaux jours .

J' ai g lané pour vous quelques gentils mo-
dèles :

Sous une ombrelle rouge vi f ,  une blonde sau-
ra mettre en valeur sa délicatesse, en arborant
une robe en crêpe à fond crème pastillée de
rouge el de noir. La jupe en sera plissée , ainsi
que le plastron et le bas des manches en crêpe
crème.

Les impressions vertes sur fond  crème, char-
mantes à regarder, constitueront une autre robe
décolletée ornée d'un nœud sur l 'épaule et d' une
ceinture nouée aux hanches. La jupe sera -vo-
lantée en form e.

Les coloris multiples, emmêlés, par exem-
ple , mauve, blanc, rouge et noir créeront des
modèles exquis , formant tunique ouverte de-
vant. Vne ceinture de daim blanc à la taille , un
plastron en organdi blanc complété d'un col
bordé d'un plissé vaporeux, telles en sont les
jolies finitions.

Le crêpe de Chine imprimé est employé pour
¦ la confection du ravissant deux p ièces si porté
cette saison. Prenez une teinte noir, blanc et
bleu. La jupe plissée sera bordée dans le bas
par une bande unie. Le sweater à ceinture
nouée, s'ouvrira sur un p lastron en organdi à
jabot plissé. .

LES - -DEUX-PIÈCES D 'ÉTÉ dont la vogue
s'accehhièyseroni indifféremment en popeline,
en crêpe de Chine, en tissu blanc quadrillé, en
crépella rose ou rouge. Le vert amande et les
tonalités bleu et marine plairont aussi. Beau-
coup de jupe s plissêes, larges plis, ou parfois
plis très fins. Des casaques droites bordées de
crêpe d'une teinte opposée ou incrustées de
crêpe rouge, ou découpées en dents par des
jours échelle. Des vestes boutonnées et ceintu-
rées de cuir de couleur s'éclairant d'un col et
de pareme nts en organdi blanc, ou s'ormnt de
piqûres très serrées, ou encore formant da-
mier, sur les hanches et en plastron. Des ru-
bans en cravates ou des écharpes assorties.

Le deux-pièces à manches courtes se porte,
il sera adorable, taillé dans un beau jersey jade
incrusté de noir. Les manches très longues et
collantes constituent le deux-pièces habillé : on
l'aime en crépella rouge vif

^ 
incrusté de bleu

marine avec Vécharpe assortie.
LES ROBES DU SOIR d'après les dernières

créations des grands couturiers, sont d'une
somptuosité que rien n'égale. En voici quelques
aperçus : Robe en tulle noir brodée de che-

Ce manteau de crêpe-satin est très simple comme coupe,,puisqu 'il conserve une ligne
absolument droite avec seulement une couture de chaque côté. . '

' "Cependant, il y a bien une difficulté, ce sont nos bandes incrustées sur le devant et gar-
nies de petits plis ; pour, bien réussir ce modèle, nous allons .étudier comment procéder à
l'incrustation des bandes, horizontales garnissant, lé devant.. , -.'.,'• " .. . . . . . . "

PATRON DU MANTEAU SUR LE MANNEQUIN : Les'_ché_nas 3 et 4, vous ' montrétlt
que vous devez couper le dos et le devant de ce modèle sans tenir compte des bandes verti-
cales et horizontales.

Votre patron terminé, il faut en faire essayage/ afin d'y apporter lés; rectifications qui
peuvent être nécessaires, soit déplacer la couture d^épaùle pour remonter le sens du tissu,
si vous avez un mannequin plus fort que vous de la . poitrine., 'Réglez également l'eutoUfr

- nure et votre longueur totale. A présent que ce travail' est: fa it, passez des traits de crayon
sur le dos et le devant pour marquer les coutures, faites . dés crans' et. mettez ce patron à
plat sur la table. Mesurez la longueur de la couture du côté, depuis' le dessous de bras jus-
qu'en bas du manteau : divisez cette longueur en . autant de, parties égales, qu© vous dési-
rez de bandes incrustées et unies ; dans le bas du yêtemeùt la distancé à laisser (sans tenir
compte de l'ourlet qui sera porté en plus) est le double de largeur d'Une bande de plis. Lors-
que vous êtes fixée sur les largeurs à donner à vos bandes et le nombre, dessinez l'une d'elles
sur votre pàtron-type, voyez le schéma No 5; entre chaque tra it, indiquez, bahde plissée,
bande unie, pour ne risquer aucune erreur. Prenez une bande de mousseline, épinglez la
¦lisière de A à B et bien droit fil de A à C. Tracez sur cette mousseline Ja ligne de B à D, et en
plus de cette ligne, laissez un rentré de 2 cm. pour - votre couture ; rabattez ce rentré vers
vous. Prenez une autre bande de mousseline (de préférence d'une couleur différente pour
celle qui est appelée à être garnie de plis). Tracez un trait sur le droit fil de cette nouvelle
bande, tout contre le tracé de la bande différente et épinglez dans ces deux tracés en conser-
vant le même rentré ; il en sera ainsi à toutes les bandes jusque sous le bras.

Quand toutes vos bandes seront préparées, achevez le haut du manteau comme celui du
patron-type en refaisant exactement la pince , l'encolure et l'entournure également.

Enlevez ce nouveau patron de dessus l'autre et bâtissez chacune des bandes à l'envers
en prenant les mêmes précautions que précédemment, ouvrez ces coutures, ce qui vous don-
nera à l'envers l'aspect du schéma 7. Dans le dos, rapportez également, comme le schéma
5, en partant du même principe, seulement à l'angle, vous devez faire un cran (voyez sché-
ma 8) vous trouvez l'endroit exact facilement ,si vous avez fait . la découpure de C à D en
suivant le droit fil du tissu daus les deux sens et en suivant de même le fil du tissu dans la
couture ; passez un fil de bâtis, ce sera plus sûr, enfin coupez dans l'angle de A à B. Après
ce nouvel essayage, vous numéroterez chacun des morceaux , ferez des crans de rencontre et
les débâtirez. Vous ferez vos bandes de plis dans le sens .de la lisière ù moins que vous ne
préfériez prendre comme garniture l'envers de votre crêpe satin qui vous donne un reflet
mat, à côté du brillant. Ce genre de garniture est . très eu faveur en ce moment et je vous le
conseille ; dans ce deuxième cas, vous pourriez placer le sens de la lisière en travers et pour
les parties brillantes, la lisière en hauteur. Même procédé.aux manches et au col. Inutile de
vous recommander de doubler votre vêtement sans faire les : mêmes découpures, mais tout
droit comme ** premier patron,

nille rose qu'élargissent deux panneaux fron-
cés ; comme ornement, un bouquet noué par
un flot: de rubans en velours noir et rose tom-
bant en chute et fermant le corsage-boléro.
Autre robe du soir blanc argent avec pein tures
phosphorescentes.

Puis voici un modèle d' une grande origina-
lité : il est en voile de couleur aubergine avec
impressions feu .  Le décolleté est larg ement ou-
vert en pointe derrière. Le drapé savant de la
jupe est retenu sous un motif rebrodé de pail -
Wle.é.

Une . ro "be. .de style en crépe-sàtin blanc. Le
corsag e est fermé devant sous un lacet pailleté
d'or. La jupe brodée d'une dentelle se découpe
en larges , festons .surmontés par un médaillon
brodé et pailleté d'or. '

Pbiir f inir, un modèle inédit d' un grand, ca-
chet : t'est une robe en indite turquoise avec
trois ' volants froncés éw arrière et une ceinture
drapée fermée devant par une jolie boucle. Un
bouquet de roses souligne le décolleté.

' i GIAFAR.

Quand on a les moyens...
La mode est toujours aux bibelots anciens.

Des gens qui n'y connaissent rien les achètent,
par souci d'être, comme on dit aujourd'hui, «à
la page i». Tel ce monsieur qui entré chez un
antiquaire, avise une sorte de iporte-flautbeau
et demande ï" ' .{.' ."
. ' '*r \M ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ?

-—. C'est, un dexti'ochère.
— Trop cher ! s'écrie l'autre, vexé, j'ai en-

core heureusement les moyens de me l'offrir.
Envoyez le dlextre à la maison I...
v//r///s/////////ss/irss^^

A l'atelier du peintre
La cliénté. —- Très joli, mon portrait... mais,

diite's-'moii, vous avez -oublié de mé faire la bou-
ché, .'. . . ' .;. ¦ ./,". . . . .

- Le.peintre. — Madame, iin -grand artiste ne
s'occupe jamais des détails !

OOMBINAISON-PANTAION. — La grande
mode de nos costumes deux-piècefe, corsage et
jupe, a inspiré la création de ce modèle. Cette
combinaison " chemisé-pantalon est eii Sumida
turquoise incrustée de dentelles. Le corps de la
chemise, ourlé de jours et garni de losanges de
dentelles, simule un Juniper continué par une
jupe plissée finv formant pantalon- .

RADIO-PABIS
¦ ¦• ¦¦. — . . .  - t

Est-ce une gageure ? Et les femmes adopte-f
ront-élles ces coiffures puériles : le bonnichon
froncé ou le béguin noué très étroitement sous
le menton ? Il se pourrait., l'habileté avec la^
quelle sont conçus et achevés tant de modèles
est bien capable de réaliser ce miracle;

N'avons-noug pas déjà, sous les yeux, de char-
mants ëchantillons qui sont autant d'exemples
de la complète réussite.

Les bonnets de velours bordés de légère four-
rure ont un chic inimitable ; ils dégagent auda-
cieusemént la nuque et le front et se complè-
tent d'une voilette froncée tout autour de la
tête..
. .  Les . béguins deviennent facilement de riches
coiffures du soir dont la ligne neuve et hardie
s'adoucit d'un bouquet de plumes aux coloris
très doux qui s'estompent délicatenteht sur . le
profil régulier.

"; ;Daâi_î uiie toute récente &__TOniqu.e, je préwnia-
"sali |ir panne ,0011* l'Hiver. Déjà l'union du 'fèu-
trè et "de la panne promet d'heureux résultats,
l'opposition de m&tiètes aussi différentes ne
pouvait manquer de se prêter à d'harmonieuses
conceptions. . . . . .

La cloche, que nou» retrouvons, toujour s avec
Joie, présente quelques mouvements qui diver-
sifient les modèles que nous pouvons rattacher
à cette catégorie. Une ondulation discrète, un
pif creux, un bord joliment croqué, charment
facilement le regard. La toque est une coiffure
essentiellement gracieuse, mais dont l'exécu-
tion demande un tact infini. Certains mouve-
ments croisés en avant lui donnent beaucoup
de grâce et conservent une absolue netteté.

Les plumes collées ou vernies et cirées sont
une garniture très employée mais dont la gé-
néralisation est combattue par le travail qui
transforme parfois complètement la matière.

Beaucoup de femmes laissent repousser leurs
cheveux et ne craignent pas de découvrir les

. soyeuses mèches bouclées qui encadrent à ra-
vir de charmants visages.

ROBE. — Robe ©t cape en jersey vert. Petites
tresses blanches disposées en galons. Col, cein-
ture et poignets en peau blanche-

ROBE. — Robe en crêpe imprimé ; boucles
fantaisie retenant le blouson du corsage ; vo-
lant finement plissé.

Purée de bananes

Volei, pour les estomacs délicats, un entre-
imiets que je vous recomlmande, il est très nour-
rissant et délicieux.

Faites cuire cinq ou six bananes dans très
peu d'eau avec un peu de sucre et un zeste de
citron. Passez cette marmelade au tamis, puis
mél&ngez-là avec six jaunes d'œufs et gros com-
me un œuf de. beurre. Battez les blancs en neige
très ferme, ajoutez-les rapidement et versez le
tout da_ _ un plat de porcelaine beurré. Faites
cuire une demi-heure au four moyen, et servez
chaud.

Dip lomatie ménagère
Les jeunes filles, pour la plupart, entrent

dans le mariage sans avoir été préparées aux
devoirs et aux difficulté s qui les attendent
dans ce nouvel état. L'insouciance joyeuse, qui
est presque toujours la compagne de la jeunes-
se, colore en rose et illumine ces jours heu-
reux d'une existence nouvelle. La vie tout en-
tière apparaît à travers un prisme merveilleux,
comme une longue suite d'enchantements, et
tout semble fait , pendant un certain temps, pour
autoriser cette illusion. .

Le mari se montre aimable, empressé, ja-
loux de satisfaire aux. moindres caprices de
celle, qui à son tour prodi gue suMul les grâces
charmantes de son esprit, de son humeur tour
à tour vive, enjouée ou tendre ; car le bonheur,¦ en épanouissant l'âme, rend doux, bon et fa-
cile. ; ¦ ¦

Mais bientôt viennent les petits soucis , les
contrariétés légères, les froissements impercep-
tibles qui . passent comme des ombres rapides
sur cet horizon si bleu. Le défaut capital, dis-
simulé; pour mi -temps, laisse passer .e bout de:
l'oreille; l'idéal, perd un peu de son prestige._ :>

, Ce moment , psychologique doit- être signalé
à toute femme intelligente. C'est alors qu'elle
entre bravement dans le rôle qui est son par-
tage et qui peut se résumer en ces trois mots:
douceur, patience et tendresse.

Il lui est facile , après quelques . efforts sur
elle-même, d'assurer à jamais ce pouvoir tout
d'influence et de persuasion , à l'aide duquel
elle doit opérer en son mari les plus charriian-
fes transformations. '

Je sais bien"qu 'il n'est ni commode, ni agréa-
ble de faire abstraction de soi-même au point
de s'absorber dans une autre personnalité, de

. sacrifier ses goûts et ses idées à celles d'autrui.
Mais, en dehors même du charme qu'éprouve
presque'toujours une femme à se sacrifier pour
ceux qu'elle aime, elle fait , en agissant ainsi,
vis-à-vis de sou mari, acte de sage et prudente
politique. Cette immolation est en effet plus
apparente que réelle. Si le bon droit est pour
elle, si sa façon de voir est conforme à là sa-
gesse et à la justice, il est certain qu'à moins
de se heurter à un égoïsme féroce,-, ou de s'a-
dresser à une âme basse, elle obtiendra bien
plus par . la douceur et la persuasion que par
la lutte et les violences.

N'oublions pas, d'ailleurs, que les. lois soeîa*
les ont tracé à chacun de nous une série de de-*
voirs qui nous rendent solidaires lés uns . des
autres et que si nous devons, nous autres fem-
mes, nous efforcer d'exercer certaines vertus
intimes, le chef .de famille, lui, a d'autres obli-
gations d'un genre tout différent et d'une im-
portance plus grande encore.

A lui le soin de gouverner sagement ses af-
faires, de faire prospérer la famille, d'assurer
le bien-être et l'avenir de chacun. Ce souci per-

pétuel de l'avenir n'est-il pas fait pour assom-
brir un peu l'humeur et excuser certaines irré-
gularités de caractère ?

Il faudrait, du reste, manquer absolument de
jugement pour ne pas admettre que l'éduca-
tion, les habitudes de vie des hommes, les agi-
tations de la politique ou de l'ambition — ce
qui ne fait guère qu'un, à vrai dire — auxquel-
les ils sont en proie pour la plupart, les placent
dans des conditions d'existence qui doivent
nous rendre indulgentes pour les travers que
nous constatons en eux. Un moyen à peu près
certain d'adoucir cette humeur dont on redoute
les éclats, de dérider ce front assombri, d'ame-
ner même une manifestation de contentement
et de gaîté, c'est de rendre l'intérieur aussi élé-
gant, aussi confortable, aussi séduisant que
possible selon sa situation de fortune.

Suzanne CAKOX.

ROBE ET COLIFICHETS !

Robe et bourette rose. Métrage : 4 m. 50 en
1 mètre.

Un jabot de voile imprimé.
Une ceinture garnie de fleurs de tissu.
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I DEUX DÉSHABILLÉS .- ¦' .
.v. .Sobft; d-intérieur :..ea'' crêpe!.. -_ .- . . :' , _ 
.de Chine, vert pâle ou voile ."v". , .,. j
de lainè^ Saut de lit en fia- 
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BLOUSE. — Blouse en crêpe de Chine gris
ravaillé de plissés. Métrage 3 m. en 1 m. de
arge. „- - . . . . ¦ . . :¦ .. ;:,• •' y _ . ,. j

glBpfi &L-W
PANORAMA LINGERIE I

1. Déshabillé en crêpe Georgette chair broché velours.
. Lé bas est en dentelle ocrée ainsique le bas des manches.

2. Liseuse èû velours vieux rose doublée de crêpe de
Chine bleu pâle. Broderie de soie saumon.

3. Liseuse en satin rose. L'encolure est faite de petits
- biais reliés par un jour à barrettes.

. IJM PEU
DEMODE, .
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DERNIèRES DéPêCHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Un député demande la
convocation du Reichstag â propos
des accidents de chemin de fer
-BERLIN, 2 (Part.). — Le député national-so-

cialiste Frick, a, à la suite des récents accidents
de chemin de fer, invité au nom de son groupe,
le président du Reich à convoquer immédiate-
ment le Reichstag.

L'hydravion de Franco tombe
-LISBONNE, 2. — On anMomce que l'hydra-

vion « Numancia _>, à bord duquel se trouvaient
le major Franco et deux compagnons, s'est abat-
tu dans l'Algarve (la province méridional© du
Portugal) à Praia Motnte Gordo. Le moteur fonc-
tionne, mais il est impossible de s'élever. Un
canot est parti à son secours.

Un adieu de K«« Mackay et
d'Hinçkiifffe

| Le billet est-il authentique ?
-LONDRES, 2 (Havas). — Une bouteille a

été trouvée hier soir, sur le rivage près de
Flint, pays de Galles. Elle contenait un billet
disant : « Au revoir à tous, Elsie Mackay et ca-
pitaine Hinckliffe. Pris dans le brouillard et
l'orage ». L'écriture était celle d'un homme et
l'on pense que lord Inchcape, père d© Mlle Mac-
kay et la femme du capitaine Hinckliffe aux-
quels ce document sera soumis, pourront dire
s'il est authentique ou mion.
Mariano quitte «Ee Città-di-Milano »

-OSLO, 2 (Havas). — Le capitaine Mariano
a été transporté du « Città-di-Milano > sur un
chemin de fer pour être conduit à Stockolm
où il sera traité par un spécialiste. Des avions
italiens qui ont participé aux recherches de
l'hydravion de Guilbaud sont arrivés hier soir
à Narwick. Ils ont été amenés à bord du « Città-
di-Milano _> qui partira cette nuit pour le Spitz-
berg.
Les inondations en Extrême-Orient

-MOSCOU, 2 (Tass). — Les inondations en
Extrême-Orient continuent à prendre des pro-
portions de plus en plus grandes par suite des
débordements des affluents de l'Amour. Le Bou-
rei et le Bira submergent les villages environ-
nants.

Incendies de forêts en Bulgarie
-SOFIA, 2 (Havas). — Une chaleur excessive

continue à régner dans tout le pays. La tem-
pérature a atteint par endroits plus de 45 de-
grés centigrades à l'ombre. Les incendies de fo-
rêts se multiplient. Après Rila, où la fureur dé-
vastatrice des flammes a été maîtrisée ces jours
derniers, grâce aux efforts énergiques des au-
torités, le feu s'est déclaré dans d'autres régions
boisées. Des mesures sévères ont été prises
pour sauvegarder les forêts.

Encore un accident
de chemin de fer en France

Des morts et de nombreux
blessés

-LE MANS, 2 (Havas). — L'express de Pa-
ris-Saint-Brieux a déraillé, cette nuit à 1 h. 10,
en gare du Mans. La locomotive et le tender se
sont couchés sur la voie, bloquant le tram. Trois
fourgons postaux et une voiture de voyageurs
sopt télescopés. A l'heure actuelle, on compte
quatre morts : trois employés des postes et un
voyageur. Il y a également plusieurs blessés.
Le dégagement sera long, deux morts n'étant
pas encore retirés des décombres. Les dégâts
au matériel et à la voie sont importants, mais
la circulation n'est interrompue que sur une
voie.

-LE MANS, 2 (Havas). — On compte main-
tenant cinq morts dans le déraillement de cette
nuit et plusieurs grands blessés. Le préfet est
sur les lieux.

Une idée originale
-LA HAVANE, 2 (Havas). — Une proposition

tendant à rendre légale l'inoculation des ger-
mes du cancer aux détenus condamnés à mort
a été approuvée à l'unanimité par le comité
national de l'hygiène. Cette proposition va être
soumise au congrès législatif. ¦ ,

Elle prévoit que les condamnés à mort qui
seront volontaires subiront l'inoculation des ger-
mes du cancer après quoi ils resteront en ob-
servation pendant une période de douze ans.
S'ils survivent et guérissent, ils seront libérés

. de prison. ^Un avion à la mer
-MARSEILLE, 2 (Havas). — Um avion qui

procédait à des essais, a capoté près de la Cio-
tat et est tombé à la mer. Trois personnes ont
pu se dégager et ont été recueillies par une
vedette, mais une autre a succombé sous l'ap-
pareil. Des scaphandriers ont tenté vainelmient
de retrouver le corps.

Grave accident de travail
-SAINTE-CATHERINE (Ontario), 2 (Havas).

— .Une porte d'écluse en acier est tombée dans
le canal de Welland, actuellement en construc-
tion, emportant avec elle 30 ouvriers. Suivant
les premières informations reçues, neuf hom-
mes ont été tués et les autres blessés.

Des Açores à Terre-Neuve
-HORTA (Iles Açores), 2 (Havas). — Le ca-

pitaine Courtney s'est envolé pour Terre-Neuve.

Secousses sismiques
-MOSCOU, 2 (Tass). — On mande de Naman-

ga (Asie centrale) que plusieurs chocs sismi-
ques assez violents se sont produits, lézardant
quelques édifices.

'Chronique régi®naî©
Au passage â niveau
Un motocycliste se jette contre

la barrière baissée
PAYERNE, 2. — Hier soir, vers 9 h. 30, au

moment où le train Fribourg-Yverdon quittait
la gare de Corcelles, près de Payerne, M. Meyer,
employé au dépôt des C. F. F., arrivait de Dom-
didier à motocyclette. M. Meyer ne vit pas que
le passage à niveau était fermé et il se jeta con-
tre la barrière baissée qui fut brisée net.

Lé motocycliste fit une terrible chute, fut re-
levé avec une fracture du crâne et transporté
à l'hôpital de Payerne.

Le mécanicien du train Fribourg-Yverdon,
qui avait vu l'accident, eut heureusetnuent le
temps de bloquer son convoi et d'éviter un plus
grand malheur.

_LA CHAUX-DE-FONDS
Suites mortelles d'un accident

M. Fidanza, victime de l'accident de la Brû-
lée, est décédé hier à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds.

M. Vittorio Fidanza semblait bien moins griè-
vement atteint que M. Julien Méroz, le conduc-
teur de la moto. En effet, il ne portait que quel-
ques blessures et avait subi une commotion cé-
rébrale. Pourtant, son état s'aggrava soudaine-
ment et il succomba probablement à une hé-
morragie interne.

Quant à M. Méroz, il souffre toujours énor-
mément et son 'état est stationnaire.

FONTAINES
Une rencontre hors programme

(Corr.) Mardi soir, aux environs de 19 heu-
res, un incident de circulation qui aurait pu
avoir des conséquences très graves s'est produit
à Fontaines : un jeune homme de Saules, des-
cendant de Cernier à vélo, est venu se jeter de-
vant l'auto d'un ouvrier paveur, habitant Pe-
seux. Le jeune cycliste, en gymnaste consommé,
au moment où le choc s'est produit, a lâché son
vélo, s'est agrippé à la glace pare-brise et s'y
est tenu cramponné, tandis que l'auto conti-
nuait encore sa course sur un espace d'une
vingtaine ide mètres. Ce simple fait lui a sans
aucun doute sauvé la vie, car le vélo passant
sous les roues de l'auto en est ressorti informe
et complètement hors d'usage. L'accident
n'ayant pas eu de témoins directs, on ne peut
que croire à une imprudence de la part du vé-
locipédiste et à un excès de vitesse de l'auto-
mobile. Celle-ci s'en tire avec un garde-boue
faussé.

CERNIER
l_a fête cantonale

de musique
(Corr.) Dans quelques jours, Cernier aura le

plaisir de recevoir les. musiques du canton .de
Neuchâtel. Les 4 et 5 août, en effet, elles se
réuniront, au nombre de 29, pour leur 4me fête
cantonale.

Ce n'est pas une petite affaire, pour un vil-
lage de 1500 habitants, de prendre la responsa-
bilité d'une fête de ce genre, puisque près de
1200 musiciens y participeront: mais avec l'ap-
pui de toutes les bonnes volontés, le comité
d'organisation s'est mis au travail et nous pou-
vons être certains que, si le temps veut bien
être favorable, cette manifestation laissera un
bon souvenir aux participants, comme aussi aux
très nombreux accompagnants de nos fanfares.
Un accueil empressé et chaleureux leur est ré-
servé.

Notre village prendra, pendant ces deux jours,
sa parure de fête. Le comité des constructions
et des décors travaille avec entrain à l'édifica-
tion des arcs de triomphe. Tout sera prêt pour
la fête.

Le programme officiel, qui paraît ce jour
même, donne tous les renseignements concer-
nant la fête. Elle aura à sa tête le président
du comité cantonal, M. Charles Guinand, de
Neuchâtel, et le président du comité d'organ i-
sation, M. Charles Wuthier, à Cernier. Le jury
est composé de MM. Lecomte, de Monthey ; Ni-
colay, de Martigny ; Bodet, de Genève ; Novi,
de Vevey ; Théiy, d'Yverdon et Hoogsloël, de
Genève, tous professeurs de musique.

La fête débutera samedi 4 août, à 13 h. 30,
par la réception des sociétés du VaLde-Ruz et
de la fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâtel.
Puis ces sociétés donneront un concert à la can- .
tine, concert qui sera suivi d'un concours
d'exécution à la halle de gymnastique. A 20 heu-
res, concert à la cantine par les fanfares de la
Croix-Bleue de Neuchâtel, du Val-de-Ruz et par
l'Union instrumentale de Cernier. Il y aura
aussi des productions de la société de gymnas-
tique et du chœur mixte.

Dimanche 5 août, à 7 h. 15 et 8 heures, récep-
tion des sociétés des Montagnes, du Vignoble et
du Val-de-Travers. Ensuite concours d'exécution
au temple et à la halle de gymnastique. Un cul-
te patriotique sera célébré à la cantine à
10 h. 30.

Le cortège officiel se formera au Bois du Pas-
quier à 13 h. 30 et se rendra, après avoir par-
couru le village, sur l'emplacement de fête, où
aura lieu la présentation de la bannière canto-
nale. Dans l'après-midi, concert à la cantine
par une douzaine de sociétés de musiques. Tou-
tes les grandes 'sociétés des Montagnes et du
Bas se feront applaudir. Puis viendra l'exécu-
tion dès morceaux d'ensemble sous la direction
de M. E. Marchand^ suivie de la remise des
médailles aux vétérans et de la proclamation
des résultats du concours.

Le soir, concert à la cantine par les Armes-
Réunies de la Chaux-de-Fonds et l'Union ins-
trumentale de Cernier.

Avec modestie, mais avec .cordialité, Cernier
s'apprête à recevoir nos musiciens neuchàte-
lois. Nous souhaitons et espérons que le soleil,
pendant ces deux jours, viendra répandre ses
bienveillants rayons sur notre beau Val-de-Ruz.

Abonnements, échus
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Conformément aux aTis publiés ré-
cemment, les remboursements pos-
taux viennent d'être expédiés aux per-
sonnes qui n'avaient pas encore effec-
tué le paiement de leur abonnement
pour le 2me semestre ou pour le Sme
trimestre.

Nous les prions de réserver bon ac-
cueil à la quittance que leur présen-
tera le facteur ; ce dernier passe UNE
SEUUE FOIS. Tout autre mode de
paiement ferait double emploi actuel-
lement ct compliquerait les choses.

ADMINISTRATION
do la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

NEUCHATEL
Collision sur le lac

Un canot chavire
La fête du 1er août â failli se terminer par

Un événement tragique. Vers 22 heures, au mo-
ment où bateaux à vapeur et embarcations di-
verses regagnaient le port, un bateau appar-
tenant à M. Velusat. employé C. F. F., con-
duit par son propriétaire, ramenait au rivage
sept personnes parmi lesquelles plusieurs da-
mes, lorsqu 'il heurta un canot moteur. Les oc-
cupants, dont la majeure partie ne savaient pas
nager, furent jeté s à l'eau et ce n'est qu'à grand
peine qu 'ils furent retirés par les voyageurs du
canot-moteur de M. Kœlliker.

Un sauvetage
Hier soir, Mme W. Weissmuller qui se trou-

vait devant les quais, avec une autre dame, dans
son bateau, constata que celui-ci faisait eau. A
ses appels au secours, M. Charles Liniger re-
cueillit les occupants dans sa propre embarca-
tion.

Le bateau avait été inutilisé pendant un cer-
tain temps et avait séché.

Feu de forêt
Hier soir, d'imprudents promeneurs ont mis

le feu à un tas de fagots dans la forêt de la
Roche de l'Ermitage, au-dessus du réservoir.
Un garde forestier, aidé de quelques personnes,
ont réussi à éteindre le feu avant qu'il ne cau-
sât trop de dégâts.

Un endroit dangereux
A cette époque de Tannée, on va beaucoup-en

petite barque. Le temps s'y prête merveilleuse-
ment et l'on en profite pour faire une cure de
soleil pendant le jour ou de rafraîchissantes
promenades lé soir.

Il ne faut pas commencer par se casser un
membre, aventure à laquelle s'exposent les
personnes qui vont louer un des bateaux à dis-
position le long du glaéis bordant le côté nord
du port.

Rien de plus traître que les degrés en pente
de ce glacis. Us sont à tel point glissants que
même en y marchant avec précaution, même en
se disant qu'ils présentent du danger, on y fait
le plus facilement du monde une chute qui peut
avoir les suites les plus fâcheuses. "_

Il serait facile d'y obvier en recouvrant lés
degrés d'une couche de béton à peu près hori-
zontale, ou, si cette dépense était jugée trop
considérable, en établissant un ou deux passa-
ges conduisant de la terre à raippontement où
viennent accoster les embarcations. Nous som-
mes certains que la direction des travaux pu-
blics partagerait cette opinion si elle voulait
bien à l'occasion examiner la situation que no-
tre journal prend la liberté de lui signaler.

I__a fête du 1er août
Hier, après une journée de travail comme les

autres, les cloches de 8 heures annonçaient la
digne fête par laquelle la population de Neu-
châtel célèbre le 1er août A cet appel, presque
toute la ville descend vers le port et le quai
Osterwald, enguirlandé de lampions rouges.

Trois bateaux à vapeur, drapeaux flottants,
sont pris d'assaut, puis s'en vont croiser lente-
ment, en face du quai. A la nuit tombante, les
lampions s'allument, entre les arbres, sur les
balcons et les fenê tres de la c Neuchàteloise »,
et enfin en nombre immense sur le lac. Quel-
ques timides fusées partent déjà de la grève
ou des embarcations, puis la « Militaire » arrive,
et un grand cercle se forme autour des musi-
ciens. Après l'exécution de deux beaux mor-
ceaux, M. Charles Perrin, président du Conseil
communal, monte à la tribune et prononce un
remarquable discours. Il relit le texte émouvant
par sa simplicité du pacte de 1291 et en tire
les enseignements éternels qu'il comporte. Il
faut maintenir les principes de liberté et de jus-
tice qu'ont proclamés les hommes courageux
des cantons primitifs, et affirmer notre désir
de concorde et de paix. Mais il faut aussi sa-
voir défendre ces principes par tous les moyens
moraux et matériels dont nous disposons. « C'est
pourquoi , ajoute l'orateur, contre les menées
des défaitistes et des pacifistes aveugles, la
Suisse conservera son armée de milices, cette
armée populaire et démocratique- qu'on peut
donner en exemple à l'Europe. » Les applau-
dissements des auditeurs montrent à M. Perrin
qu'il a su trouver les paroles dé circonstance.

La musique joue encore une suite d'airs suis-
ses et les feux d'artifice jettent leurs premières
traînées lumineuses. Autour de la barque, les
petits bateaux font un parterre de fleurs bril-
lantes, et derrière, immobiles, se tiennent les
trois c vapeurs » et les canots-moteurs, égale-
ment illuminés. "

Après le jeu croisé des fusées partent les
splendides pièces d'artifice offertes par l'asso-
ciation des sociétés locales,.que nous félicitons
et remercions ici. Etoiles, gloires, cascades, allé-
gorie, bouquet, tout ïut parfaitement réussi.
Aussi c'est avec la satisfaction d'avoir assisté à
un beau spectacle, trop court à son gré, que la
foule se disperse.

On entend encore dans la nuit quelques pé-
tarades et quelques crépitements, et la fête se
termine dans le calme et la lourdeur de cette
première nuit d'août, qui vit s'élever sur les
collines, les montagnes et lès rives des lacs la
belle clarté des feux de joie.

A l'hôpital des Cadolles
La fête nationale est la fête de tous ! La di-

rection de l'hôpital des Cadolles a fait sienne
cette affirmation puisque, comme ces dernières
années déjà, elle a tenu à associer tous ceux
qu'abrite cet établissement hospitalier à la cé-
lébration de cet anniversaire.

Vers huit heures et demie, alors que le con-
cert toujours émouvant des cloches- avait pris
fin, un grand nombre de malades et le person-
nel de l'hôpital étaient réunis sur leg galeries du
bâtiment principal, décorées et illumiqiées avec
goût, pour entendre un chaleureux message pa-
triotique et religieux du pasteur Paul DuPas-
quier, entonner quelques chants à la Suisse ai-
mée et contempler dans un profond silence le
spectacle des feux d'artifice, allumés tout ex-
près pour cette petite manifestation, et ceux
plus lointains de la ville où beaucoup -ignoraient
sans doute qu'une fête plus modeste (mais tout
aussi digne se déroulait aux Cadolles en faveur
de nos malades et de ceux qui se dévouent pour
eux. Une collation fort bien servie, agrémentée
de quelques productions musicales, a clôturé la
soirée. - • '••- • -¦--¦ - --¦

A .voir les figures de bon nombre d'assis-
tants, la satisfaction était générale et il est cer-
tain que ceux qui furent contraints de vivre le
premier août à l'hôpital des Cadolles garde-
ront un souvenir ému de la veillée préparée à
leur intention.

Monsieur Antoine Porchet ; Mademoisell e Elisa-
beth Porchet ; Monsieur et Madamo Samuel Por-
chet et leurs enfants ; Mademoiselle Alice Porchet ;
Monsieur Georges Porchet. à Neuchâtel.

Mademoiselle Lina Thomi ; Madame 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 Kené Berner-Jaggi ;

Monsieur et 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.

O'est en. Toi que je me confie.
Ps. LV, 24.

. . Or, nous savons que toutes choses
concourent ensemble au bien de
ceux qui aiment Dieu.

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

Un brocanteur expose parmi des objets les
plus hétéroclites une lithographie avec cette
mention : « Madone de Raphaël >.

D'eux vieux copains, les mains dans les po-
ches, sont arrêtés devant la vitrine. L'un fixe
un instant la gravure et dit à l'autre : « T'aimes
ça, Raphaël, toi ? — Ma foi non, ce n'est pas
assez moderne. »

Question d'appréciation après tout

NEUYEVIIXE
JLa fête du premier août

(Corr.) Grâce au beau temps qui nous tient
si fidèle compagnie depuis cinq semaines, la
fête nationale a été empreinte d'un cachet de
franche gaîté. Le ciel nuageux qui, dès le ma-
tin faisait espérer une copieuse arrosée, qui eut
été si bienfaisante, sést peu à peu éclairci après
une petite averse à midi. Les maisons étaient
pavoisées. Sur la place de la Liberté deux estra-
des avaient été dressées pour les productions
des sociétés.

A 20 heures, sonnerie des cloches, moment
impressionnant pour celui qui songe que cette
harmionie des cloches a pour centre les rives
du lac des Quatre-Cantons. A _}0 h- 30, un ma-
gnifique cortège descend du Faubourg aux sons
de la fanfare, cortège formé des enfants avec
leurs flambeaux multicolores, des autorités, des
bannières et des différentes sociétés locales. Sur
la place de Liberté la foule est immense ; con-
duite par la fanfare, elle entonne l'Hymne na-
tional puis M. A. Grosjean, professeur, fait un
discours empreint d'un puissant souffle de pa-
triotisme. « 11 y a 637 ans que la graine du chê-
ne helvétique a été jetée en terre et il a toutes
ses branches malgré - les violents orages contre
lesquels il à lutté ». Le pacte de 1291 est renou-
lé eu 1315 après Morgarten, puis complété par
la Charte des prêtres et le Convenant de Sem-
pach. En 1848 l'ancienne confédération se trans-
forme ; les cantons abandonnent une partie de
leur souveraineté et, mlatateniant, c'est un souf-
fle d'internationalisme qui parcourt notre pays
grâce aux nombreuses institutions internatio-
nales qui ont leur siège dans nos principales
villes. L'orateur lance" Un garde à vous. /S 'il
est bon de souhaiter et d'avoir une justice inter-
nationale ne nous perdons pas dans les nuages
et sachons conserver l'héritage de nos pères ».
Et c'est aux jeunes qu'il s'adresse, c'est la jeu-
nesse qui par son travail doit être la gardienne
de cet héritage. De chaleureux applaudisse-
¦mients soulignent ce beau discours.

Les sociétés de chants c Echo du Lac », « Froh-
sinn » et « Union » exécutent de très beaux
chœurs patriotiques, puis voici la société fémi-
nine d'éducation physique qui exécute un gra-
cieux ballet ; leur jol i costume noir et rouge est
orné des couleurs fédérales et locales qu'elles
iront porter prochainement à Roanne où la so-
ciété prendra part à la fête des sociétés françai-
ses.

La société de gymnastique exécute des poses
admirables représentant les différents exercices
avec le saut, le disque, le boulet.

Après l'exécution du « Cantique suisse » la
foule se transporte au bord du lac. La fanfare
jou e au pavillon ; de nombreuses barques or-
nées de flambeaux sillonnent l'eau tranquille
qui reflète les rayons de la pleine lune, puis un
joli feu d'artifice est tiré de chaque côté du
port. — Notons que le feu traditionnel a été sup-
primé à cause des risques résultant de la sé-
cheresse. — Il est 23 heures, chacun se retire
par groupes en chantant.

Attentat ou accident ?
Mardi matin, on relevait sur la route, en des-

sous du château, le corps de M- J. Rossel, cou-
vert de blessures ; proviennent-elles de coups
ou d'un accident ? L'enquête le dira. Conduit
à l'hôpital de Bienne, M. Rossel est mort quel-
ques heures plus tard , laissant une femme et
un enfant.

Rumeurs de la Boucle

M. Sacha Guitry va l'autre jour chez le coif-
feur pour se faire couper les cheveux et qui lui
arrive rarement. Il s'assied, le coiffeur coupe,
taille et rogne puis attendant des compliments
tend un miroir à son client qui s'est déjà levé.

— Ils sont trop court ; dit M. Sacha Guitry.
Et il se rassied avec le plus grand sérieux. Le
coiffeur devint pâle.

— Mais... enfin... monsieur... trop courts.,.
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?...

— Comment, vous ne pouvez rien faire ? s'ex-
clama M. Sacha Guitry faussement indigné. Et
vous vous prétendez coiffeur !... Quelle drôle de
maison !

Et il s'en alla l'air offensé, laissant un coiffeur
désolé et complètement al-uti.

TROP COURTS !

Monsieur Emile Pfurter et ses enfants, à Bôle ;
Monsieur Paul Richard, aux Ponts ; Monsieur
Edouard Richard , à Fontaines ; Mademoiselle Maria
Richard ot son fiancé Monsieur Henri Jacot, à
Coffrane ;: Mademoiselle Marguerite Richard ; Ma-
demoiselle Marthe Richard ; Mademoiselle Cécile
Richard, à Coffrane ; Madame Lucine Tripet , à
Cortaillod ; les familles L'Eplattenier, Boillat,
Wenger et Sigalini, ainsi que les familles parentes
et alliées ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie-Catherine RICHARD
que Dieu a retirée à Lui, mardi matin, dans sa
G3me année, après une longue maladie, supportée
aveo patience.

Coffrane, le 1er août 1928.
Ne pleurez pas mes bien-aimés.;
Mes" souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Repose en paix chère mère.
L'enterrement aura lieu à Coffrane, vendredi 3

août, à 13 heures et demie.
Domicile mortuaire : Coffrano.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Car ta bonté est meilleure que la vie ;
c'est pourquoi mes lèvres te loueront.

Parce que tu m'as été en aide, c'est
pourquoi je me réjouirai sous l'ombre
de tes ailes.

Psaume LXIII, 4 et 8.

Madame Jules Kuenzi-Kaiser, à Peseux ; Mada-
me et Monsieur François Chape ron-Kuenzi et leur
fill e, Mademoiselle i Bluette Chaperon , à Nyon ;
Monsieur et Madame Fritz Kuenzi-Moosmann, à la
Chaux-de-Fonds ; ' , .

Monsieur et Madame André Kuenzi, à Berne :
Monsieur Gottfried Kilehenmann et ses enfants, à

Neuveville et Villiers ;
Madame et Monsieur Louis Rossel-Marchand, à

Tramelan ; les familles Kuenzi, Berger, Moosmann,
Burri, Haldi, Sandoz, Berseth et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de
leur très cher et regretté époux, père, grand-pèro,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Jules-Henri KUENZI-KAISER
ancien d'Eglise ¦'-'"••

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui mercredi, à 13
heures et quart, dans sa 61me année, après une
longue et pénible maladie vaillamment supportée.

Peseux^ le 1er août 1928.
L'enterrement, avec suite, aura lieu samedi 4 août,

à 14 heures.
Culte au domicile à 13 heures et demie.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Carrels 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Artilleur® !
Ea FEUIIXE D'AVIS DE JVEUCHA-

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

& S* centimes
Ee paiement peut être effectué en

timbres-poste on versé à notre compte
de chèques postaux IV 178, en indi-
quant exactement les noms, prénoms et
incv.'poration.

'I"
Mademoiselle Suzanne Robert et sa famille font

part dû. "décès de

Madame Suzanne ROBERT
née GORGERAT

survenu à Perreux, le 1er août, dans sa 41me an-
née, munie des saints sacrements de l'Eglise.

J'élève mes yeux vers les montagnes d'où
me viendra le secours ; mon secours vient def
l'Etemel qui a fait les cieus et la terre.

Ps. CXXI, 1-2.
L'enterrement, sans suite, aura lieu à Boudry,

vendredi 3 août, à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

AVIS TARDIFS
DEMANDEZ des numéros spécimens, gratuits du

« Bulletin de psychagogie », rédigé par Ch. BAU-
DOIN, à l'Administration, Beaux-Arts 3, Neuchâtel.
— Abonnement : Fr. 5.—.
's/r/r/ rs/rs/r/s/ssyyr̂^

Promesses de mariage
Ernest-Henri Christinat, maçon, à Chabrey, et

Marie-Louise Courvoisier, ménagère, à Neuchâtel.
Gaston-Eugène Jenny, maître coiffeur, et Gabriel-

le Gras, les deux à Neuchâtel.
Philippe Rosselet, comptable, à Neuchâtel, et Hé-

lène Morel , comptable, à Corcelles.
Charles Burnier, employé, à Genève, et Nelljr-

Madeleine Borel, de Neuchâtel , employée, à Bienne.
Mariage célébré

28. Bernard Basting, manœuvre, et Marcelle Bing-
geli, ouvrière de fabrique, les deux à Neuchâtel.

Décès
29. Christian Michel, chocolatier, né le 26 septem-

bre 1850, veuf de Lina née Balsiger.
31. Emma née Thomi, épouse de Samuel-Antoine

Porchet, née le 16 mai 1866.

Etat civil de Neuchâtel
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