
Six jours de traversée sur uit grand
paquebot

Motés de voyage
(De notre collaborateur)

l>e IVew-York 9,11 Havre a bord du « Paris »
(Voir « Feuille d'Avis » dee 23. 25, 27 et 31 juillet.)

Jeudi matin.
Je viens de passer deux heures avec un ami,

qui fait le yoyage en seconde classe. Je lui ai
demandé ses impressions, après avoir, avec
lui, fait le tour du propriétaire.

« A part, m'a-t-il dit, l'espace un peu trop ré-
duit de nos deux ponts, où nous prenons l'air,
admirons le paysage marin et faisons notre
promenade, la vie que nous menons à hord est
l'idéal. 

» Vous avez vu notre salle à manger et nos
mentis ; c'est gai, confortable, copieux et excel-
lent, le service est parfait et le personnel dé-
voué.

» Notre salon est spacieux, élégant ; j'aime
m'y reposer ; notre.bibliothèque égale la vôtre.

> Le bar-fumoir, comme vous l'avez constaté,
a de l'espace, des sièges confortables ; l'ameu-
blement y est d'un style du meilleur goût et
j 'y passe des heures agréables. Nos cabines

. nous donnent le maximum d'aise ët!,"îesf"Iîfs y
sont aussi doux que les lits des premières. Les
garçons sont dévoués, toujours prêts à vous
rendre les nombreux services que les passagers
semblent s'ingénier à découvrir... peut-être
pour passer le temns.

-,» Nous avons, nous aussi, le cinéma et notre
concert journalier. Dites-moi, ils ne manquent
pas de travail les musiciens de bord !

> Ce soir, nous dansons. Le piano du salon
ne manque pas de pianistes, je vous assure. Cet
après-midi, nous aurons notre grand concert.
Tenez, en voici le programme ; il vaut le vôtre,
celui que vous aurez ce soir dans le-gfand sa-
lon.

> En seconde classe ne manquent jamais les
artistes, dont nous avons besoin pour l'élabo-
ration du concert donné au profit des œuvres
d'assistance patronnées par la Compagnie Gé-
nérale Transatlantique.

> Ce soir, au dîner dû commandant, nous
aurons, tout comme vous, du Champagne et nos
chapeaux de papier.

> Je passe sur le < Paris » pour aller vite.
Quand j'ai le temps, je prends < La Savoie » ou
le < Suffren ». Je reviendrai sur le. < De Gras-
se ». Sur ces paquebots, nous ne somme pas
mieux que sur le < Paris », la seule chose ap-
préciable pour les passagers de seconde sur les
paquebots à classe unique, c'est que nous avons ;
pour nous la totalité du pont. Le thé et la .glace*,
que lîon nous sert chaque après-midi, sont cho-
ses fort agréables. Une habitude de plus que '
nous devrions continuer à terre ». . » » >

Jeudi soir.
Sur le gaillard avant, je suis allé fumer une

cigarette, laissant mes compagnons et compa-
gnes de voyage terminer leur soirée dans le
fumoir transformé en cabaret.

Le concert, le grand concert de la traversée,
a été véritablement un succès financier, grâce
aux enchères des cadeaux offerts par les passa-
gers et pour être vendus au profit des œuvres
de mer.

Ce fut aussi un succès incontestable au point
de vue artistique, le « Paris » et la « France »
étant de plus en plus les paquebots préférés des
personnalités américaines de la société, du com-
merce, de la finance, du théâtre.

L'an dernier, n'ai-je pas entendu sur le « Pa-
ris » le grand virtuose Paderewski, qui joua
sur le piano du bord. Il y avait dix-huit ans que
le grand patriote polonais n'avait joué à bord
d'un bateau . L'événement fut considérable. -

Ce soir l'une des artistes les plus connues,
et des plus aimées du public américain, a rem-
porté sur la scène du < Paris » un succès dont
elle se souviendra.

Donc pendant que dans le fumoir , l'on danse,
dans une ambiance de gaité et de bon ton, je
suis allé, tout en fumant une cigarettie, bavarder
un peu avec les passagers, qui profitent des
avantages offerts aux bourses modestes par la
Compagnie transatlantique, dans les cabines de
troisième classe. ' : ¦ •'

f Appuyé à la rambarde, un couple regarde le
ciel, qui, ce soir, est d'une pureté incomparable.
Une phrase entendue m'indique que les deux
attardés sont des Américains. J'enfame la con-
versation et sans autre préambule les interroge
sur leur installation à bord.

. — C'est parfait pour le prix me répond la
jeune femme.

— Et non seulement, ajoute son compagnon,
pour une somme modique, nous faisons" un
voyage confortable , dans une cabine propre,
nous avons de l'espace et une nourriture excel-
lente, mais je prends chaque jour iule leçon de
français, avec l'un ou l'autre des garçons, qui
nous servent.

» Notre budjet de voyage est ré'dtut. Jamais
nous n'aurions pu aller visiter votre; pays, si
nous avions dû payer le prix d'un voyageur en
seconde classe. Songez que nous sommes deux
et jeunes mariés. Nous faisons notre voyage de
noces en Europe et sur le < Paris !?. C'est- un
rêve ».

J'ai laissé ces deux êtres heuueux en son-
geant au temps où sur des mers lointaines, je
voguais, jeune comme eux, mais dans des condi-
tions de confort, hélas, tout autres. Ma cou-
chette et celles de mes compagnons étaient ins-
tallées entre deux murs de marchandises, au
plus profond de la cale, et un soif de mous-
sons l'arrimage dérapa et pendant! une longue
semaine, nous dûmes nous arranger comme
nous pûmes pour dormir sur des caisses et des
ballots.

Le cerveau ¦( . ( - :-"̂ . '4J^ v -
Vendredi.
De bonne heure, ce matin, je sufë allé visiter

la passerelle. Tout comme ce qui est défendu,
la passerelle, plus que toute autje place du
bord, est l'endroit où l'on voudrai^ pouvoir pé-
nétrer ; l'on ne passe jamais indifllérent devant
la pancarte, qui, du pont des jeux ;, apparaît au
regard de ceux qui s'avancent trqp loin. Cette
pancarte indique en lettres noires siur fond blanc
qu'il est défendu de passer, c'est-ji-dire d'aller
voir de tout près la chambre mystérieuse où
se tient, jour et nuit, l'officier de quart, qui ,
tour à tour, paraît et disparaît sur l'a passerelle.
C'est de là que partent les ordres, qui font à vo-
lonté avancer, ralentir ou stopper le bateaui

Présenté à l'officier de quart, par le commis-
saire du bord, je pénétrai dans le sanctuaire.

Je n'en étais pas à mon coup d'essai. J'ai sou-
% enanca d'avoir été initié aux mystères de la
navigation, lors d'un voyage entre Marseille et
Douala (Cameroum), mais le nombre d'appa-
reils qui servirent à mon initiation n'était rien,
comparé à celui que j'aperçus dans la cham-
bre de la passerelle du € Paris ».

J'eus l'impression que je pénétrais dans un
laboratoire d'expériences, où, à plaisir, des ap-
pareils plus mystérieux les uns que les autres,
avaient été placés pour dérouter l'imagination.

Mais bientôt l'impression première disparue,
l'utilité et le fonctionnement de chaque appa-
reil jmie furent dévoilés. Comment les décrire
sans]commettre une erreur ? La science marine
est l'une des plus belles, que les hommes aient
développées. À chaque progrès dans la cons-
truction navale devait correspondre um moyen de
contrôle pour celui à qui incombe la charge de
diriger le bateau, qui lui est confié. Les per-
fectionnements mécaniques, les dimentions tou-
jours plus grandes données aux paquebots, la
nécessité d'adapter à la navigation les pro-
grès de la science, ont transformé graduelle-
ment, élargi sans cesse le domaine des con-
naissances que doivent posséder les officiers de
la hiarMe marchande.

De tous les instruments nouveaux qu 'il me
fut \ donné d'examiner sur la passerelle du
« Paris », lé « gyro-motor » est bien le plus
surprenant. Cet appareil auquel on donne la
route à suivre garde le paquebot dans la bon-
ne voie, le ramenant dans la route, quand des
causes diverses, courants, vents, e,tc. ont fait
dévier le colosse du bon chemin.

N'allez pas croire cependant que cette mai-
chine ne demande pas de surveillance et qu'il
suffise de lui indiquer ce que l'on veut pour
qu'elle le fasse et que 1 officier de quart, la
nuit aille se coucher comme les passagers, qui
comptent sur lui.

Le « gyro-motor », s'il a supprimé une figure
familière à ceux qui fréquentent la passerelle),
le timonier à sa barre , n'a pas supprimé la
responsabilité qui pèse sur les épaules du com-
mandement.

te « gyro-motor », s'il représente des avanta-
-geg-dans, la navigation pure du bâtiment, n'est
qu'un instrument aveugle, qui ne peUt faire et
qu£ ne fait qu'une chose machinale.

Si la salle des machines est le cœur d'un pa-
quebot, la passerelle en est le cerveau. C'est de
là que partent toutes les pensées, dont les ré-
flexes se traduisent par le mouvement ou l'im-
mobilité de la chose qui lui obéit. La conduit©
d'un navire à travers les mers n'est pas chose
simple et je pense toujours à celui, qui, me-
nant une masse comme le « Paris », se charge
de le conduire au Havre.

La mer n'est pas une voie ferrée, sur la-
quelle il suffit de faire glisser, rouler, ce que
Gerbault appelle le train marin. Si la navigai-
tion à voij e, disparaît avec la science, celle de
la navigation à vapeur demande d'autres con-
naissances, découlant d'une science nouvelle.

Pendant les six jours que dure le voyage1,
mille embûches se dressent sur la route parcou-
rue : la brame et la neige ne sont-elles pas lesi
ennemis les plus redoutées des officiers de la
marine ; et les tempêtes d'hiver tout particu-
lièrement, ne sont-elles pas une lutte continuel-
le de la volonté de l'homme contre la nature
déchaînée ? Le steamer avance dans la tem-
pête, contre le vent, contre l'assaut titanesque,
que livre au paquebot l'océan tout entier. Et
l'homme qui commande alors soutient la lutte la
plus formidable que l'imagination puisse con-
cevoir.

Si la traversée, qui se termine n'a connu que
le beau temps, sur la mer et dans le ciel, il en
est d'autres, où tout le savoir du capitaine doit
se déployer.

Il m'a été donné de faire une traversée , où
là brume prise à New-York , nous a accompagné
jusqu 'aux îles Scilly, que nous apercevrons
bientôt. Pendant sept jours, livré à lui-même,
dans l'impossibilité de faire le point au sextant,
le commandant simplement par les sondages
répétés amena son bateau exactement sur le
premier phare, que l'on devait rencontrer , ce-
lui de Bischop, à l'entrée de la Manche.

Le commandant du « Paris », dont, à la mer,
il est le maître absolu, pourrait être absorbé
par les;,re sponsabilités qu 'il assume, il est aussi,
en dehors de la sympathie qu'il communique,
le vrai maître de la maison, que reçoit ses invi-
tés pour six jours, avec la plus exquise cour-
toisie et cette affabilité dure tout au long du
voyage.

La popularité dont il jouit auprès de la clien-
tèle de la Compagnie française l'a fait surnom-
mer par les Américains « le Chevalier de la
Mer ».

A ce très juste hommage rendu à l'excellent
marin, a l'homme aimable et courtois, qui sait
faire aimer la France jaux étrangers, qui pour
la première fois monterj t à bord, il est juste d'as-
socier l'état-major, quij du second au plus jeu-
ne lieutenant, suit l'exemple de leur chef.

Vendredi soir. ' . --. -
Là-bas„ à l'horizon, se devine le feu du Ha-

vre. Avaî"ï minuit, nous aurons accosté dans le
bassin d© marée du Havre.

Cet après-midi, nous avons stoppé devant
Plymouth pour y débarquer les très nombreux
passagers, se rendant..^ Angleterre et qui pré-
fèrent de plus en plus la ligne française. "¦'

Par tribord , nous avons reconnu Cherbourg,
puis le grand clignotement bleu qu'est le phare
de Barfleuir.

Dans qu elques instants, nous ralentirons à
hauteur du^ bateau-feu, qui est déjà l'entrée du
Havre, d'ott viendra vers nous le remorqueur
amenant le pilote. Par le panneau qui s'ouvri-
ra dans le1! flanc du géant de la mer, tout un peu-
ple s'engouffrera, apporté par le petit steamer.
Avant quei ' nous ayons franchi la passe, nous
verrons à bord les blouses bleues, les ceintu-
res rouges 'des porteurs de la Cojmipagnie de l'E-
tat qui, le «Paris» à peine amarré, descendront
les bagages] des cabines, destinés au train, qui,
demain mapn, de bonne heure, emportera vers
la capitale française les habitants de la ville
flottante.

Pour moL, le voyage sera terminé, dès que
la passerelle nous reliera à nouveau à la terre.

Demain, 'je verrai, attaché au quai par des
liens puissants et se reposant de son colossal
effort, le « Paris ». Mais déjà il se préparera
pour le prochain voyage, afin d'aller une fois
de plus, sous le drapeau aux trois couleurs de
la France, pqrter à nos amis américains la preu-
ve palpable de notre effort vers le mieux, de
notre volonté de participer de toutes nos for-
ces à la lutte économique actuelle, d'où nous
devons sortir: vainqueurs. Robert GUEISSAZ.

EN CHINE
Un avertissement japonais

LONDRES, 2 (Havas). On mande de Pékin
au « Times » que dans sa réponse remise mer-
credi matin au gouvernement de Nankin, le Ja-
pon déclare notamment qu'il ne peut accepter
une abrogation non générale du traité que si le
gouvernement .de- Nankin persiste dans son at-
titude et prive les sujets japonais des privilèges
auxquels ils ont droit. Le gouvernement japo -
nais se verra daùé l'obligation de recourir à des
mesures décisives et d'insister sur la validité du
traité jusqu'à expiration de la période décen-
nale en cours. Le reste des troupes du Chan-
toung et du Chi-Li qui sont disséminées sur la
côte de Taku-Lan-Tcheou sont attaquées par 30
ou 40,000 hommes de trouoes, du Hou-Peh pour
la plupart, que commande Pai-Chung-Hsi. Un
engagement aurait eu lieu mercredi près de
Lou" Taï." ' - ' " ¦- •¦ ••¦

Qui est contredit par les faits
LONDRES.2 (Havas). — On mande de Chang-

hai au « Times » que le ministre nationaliste
des affaires étrangères de Chine publie une
liste de 20 établissements commerciaux et mis-
sions de Nankin qui, déclare-t-il, ont été éva-
cués par les troupes et restitués à leurs pro-
priétaires légitimes. Cependant aucun des bâti-
ments occupés par les bureaux du gouverne-
ment n'ont été évacués et certains locaux appar-
tenant à des missions catholiques viennent d'ê-
tre réoocupés par les troupes pour la troisième
fois durant le mois.

L'inutile concession des1 États-Unis '
LONDRES, 2 (Havas). — On mande de Pékin

au « Morning Post » : Les propositions du mi-
nistre des affaires étrangères chinois, M. Wang,
ainsi que la nomination de M. Wu comme mi-
nistre plénipotentiaire, créent une- impression
très défavorable parmi les' résidents américains
qui maintenant se rendent compte que Washing-
ton a reconnu le gouvernement de. Nankin bien
inutilement si oe .dernier ne peut ou ne.veut ré-
pondre de ses proprés accords..
'///?//y/ww//s*Y*YAV//^̂ ^^

DONNANT, DONNANT !
FRANCE ET ALLEMAGNE

(De notre correspondant de Paris)

La question de l'évacuation de la Rhénanie sera sans doute exa-
minée lors de la visite de M. Stresemann à Paris, mais elle ne
pourra être réglée que si le Reich donne des garanties sérieuses en

compensation

DIEPPE, 1er août. — . Les journaux annon-
cent qu'il est maintenant certain que M. Stre-
semann, ministre des affaires étrangères du
Reich, viendra à Paris, vers la fin de ce mois,
pour la signature du pacte Kellogg contré la
guerre. Ils nous apprennent aussi qu'« afin d'é-
viter de fournir à l'opinion germanique un nou-
veau sujet d'excitation contre la France à la
veille de cette visite », le gouvernement fran-
çais a renoncé à demander l'extradition des
quatre Allemands qui, à Landau, avaient en-
levé dernièrement le drapeau bleu-blanc-rouge
du cercle des officiers français.

Nous ne voyons aucun inconvénient — au
contraire — à ce que M. Stresemann vienne.à
Paris, et l'affaire de Landau est en somme une
affaire de peu d'importance. Nous ne trouve-
rions donc rien à redire à ce que l'on abandon-
ne à la justice du Reich les quatre Allemands
en question, si oe témoignage de bonne volonté
n'incitait aussitôt la presse allemande, au lieu
de nous en savoir gré, à ne le considérer- que
comme « le premier pas » dans la voie de con-
cessions plus importantes. y '

En effet, en même temps que 1 annonce de
la visite de M. Stresemann et de la renonciation
française dans l'affaire de Landau, les journaux
publient des commentaires de presse allemands.
Et nous voyons que les journaux d'qutre-Rhin,
tout en rendant hommage à notre volonté de
pacification, expriment tous l'espoir que celle-
ci « s'affirmera de façon encore plus précise le
27 août». Cela veut évidemment dire que les
Allemands pensent que l'évacuation de la Rhé-
nanie sera réglée durant le séjour de M. Stre-
semann en France. Toute la pensée germanique
semblé tendue vers ce but : il faut, au nom de
Locarno, que là France cède.

La France cédera-t-elle ? Nous voulons espé-
rer que non. L'opinion publique — en province
plus encore qu'à Paris — n'admettrait jamais
qu'on abandonne aux Allemands la dernière ga-
rantie de sécurité qui nous reste en échange
de... au fait, qu'est-ce que l'Allemagne compte

céder en échange ? Nul ne le sait. On se garde
d'en parler. On- n'y:i songe même pas: Tout au
plus nous offre-t-on, si l'on peut dire, de la'
monnaie ' de singe. On fait fête à la Comédie-
Française à Berlin, on prépare une réception
somptueuse à M.'TJerriot qui, — dernière nou-
velle — doit se fendre, paraît-il, la .semaine
prochaine à Cologne afin de visiter cette expo-,
sition de la presse qui fait un sombre < fiasco »
et où la culture française est représentée par
un étalage scandaleux d'ouvrages dont nous ne
saurions être fiers. Mais de nouvelles garan-
ties, de gages .sérieux, il n'en est pas question.

L'apaisement, nous le savons, est aujourd'hui
le mot d'ordre de la politique française. On nous
chante sur tous les. tons les beautés et les de-
voirs du pacifisme bientôt consacré par le pacte
américain. Et le peuple de France, qui est le
plus pacifique du monde, ne demanderait pas
mieux que de faire encore des concessions si
cela pouvait vraiment assurer la paix du mon-
de. Seulement, il ne veut pas se laisser duper,
IlVadmet pas que, chaque fois qu'il s'agit d ap-
porter des gages de conciliation, ce soit tou-
jour s lui qui soit invité à donner l'exemple...
sans jamais obtenir de réciprocité.

Que les Allemands ne se trompent donc pas,
ce n'est pas avec de bonnes paroles, avec d'hy-
pocrites protestations d'amitiés qu'ils « nous au-
ront » cette fois-ci. La question de l'évacuation
de la Rhénanie pourra éventuellement être dis-
cutée lors de la présence de M. Stresemann à
Paris, mais elle ne pourra recevoir une solu-
tion dans le sens que le désirent les Allemands
que si ceux-ci offrent en échange des garanties
telles qu'elles puissent vraiment compenser le
retrait des troupes d'occupation.

Donnant, donnant... L'opinion publique s'est
trop nettement manifestée à ce sujet en ces der-
niers temps pour qu'aucun gouvernement ose-
rait, même s'il y était disposé — et nous croyons
pouvoir affirmer que ce n'est pas du tout le
cas, — encourir la responsabilité de lâcher la
proie pour l'ombre. M. P.

Le pacte Kellogg
Un geste sans valeur pratique, mais non sans danger

A la date du 20 juillet, le correspondant de
Paris de la « Feuille d'avis de Neuohâtel » par-
lait non sans scepticisme de la portée et des
effets futurs du pacte Kellogg. Aujourd'hui, un
officier supérieur suisse, le colonel A. Fonjallaz,
donne au « Démocrate » l'article suivant que
nous croyons bien faire de reproduire. Le titre
qu'on vient de lire est de l'auteur et voici son
argumentation :

Une proposition rationnelle :
elle date de deux siècles

Le pacte international contre la guerre est à
la veille d'être officiellement ratifié. Les Etats
européens vont s'engager à ne pas considérer
la guerre comme un instrument de politique
nationale.

Le moment ne serait-il pas d'une importance
capitale ? Dix ans après les plus formidables
batailles de l'histoire, on proclame l'illégalité
de la guerre et l'événement ne semble pas mê-
me remuer les masses. Nos journaux consacrent
des colonnes entières aux manifestations du
jou r sans trop s'attarder au pacte Kellogg, qui
devrait, lui aussi, figurer au premier rang de
nos joies terrestres. Ne touohe-t-il pas notre ave-
nir, notre vie, notre sécurité ? Peut-être avons-
nous des doutes sur l'efficacité réelle du pacte
et n'en retenons-nous, pour le moment, que l'ef-
fet moral ?

Nous nous souvenons des généreuses tentati-
ves faites maintes fois, en commençant par celle
de l'abbé de Saint-Pierre qui reste, quoi qu'on
en dise, une solution concrète et pratique. L'ab-
bé résolvait le problème dans une alliance en-
tré les peuples, sous la juridiction d'un tribunal
international et d'une armée chargée d'exécuter
les décisions prises. Cette solution vieille de
deux siècles, aurait donné à une Société des
nations du XXme siècle une base solide. . .

Il semble que les hommes qui, suivirent 1 ab-
bé de Saint-Pierre, Rousseau, Montesquieu,
Kant et, enfin, Wilson et Kellogg, restèrent
beaucoup trop dans le domaine ¦théorique et
idéaliste. L'idée d'établir la paix par des pactes
entre tous les peuples repose, en-effet, sur une
impossibilité matérielle, tant qu'elle ne com-
porte aucune sanction contre ceux qui • viole-
raient leurs engagements.

Le projet actuel
Birrandi, l'an dernier, avait pris l'initiative

d'un traité franco-américain excluant tout con-
flit. C'était travailler habilement pour la France
et la paix. Kellogg reprit l'idée au .profit des
Etats-Unis et entendit l'étendre à toutes les puis-
sances. On peut se douter des modifications qui
intervinrent. Il y eut l'esprit de Locarno, celui
de la S. d. N., celui des diplomates, dont le ré-
sultat fut le renoncement à toute guerre offen-
sive. Mais personne n'osa dire ce qui se passe-
rait si un des contractants reniait sa signature.
Le pacte Kellogg reste un succès partiel con-
testé et contestable, qu 'il faud rait chercher à
consolider. Nous ne croyons pas qu 'il constitue,
par ailleurs, un succès d'ordre pratique. En ef-
fet, l'histoire est là pour nous montrer que les
adversaires en guerre trouvent toujours une
formule défensive. Même pour 1914, il existe
des gens en Suisse, comme ailleurs, prêts à dé-
clarer que l'agresseur fut la France. Dans quel-
ques années, nos petits-fils apprendront certai-
nement que la Belgique eut tort, étant neutre
et en état défensif , d'essayer par des retours
offensifs de sauver son honneur. Une situation
défensive implique tôt ou tard ou l'offensive ou
la défaite. C'est l'art militaire qui l'enseigne et
le prouve, à moins qu'on ne reste, de parti-pris,

v sur la défensive. Dana ce c-j , il vaudrait mie^us

renoncer complètement à la guerre et ne pas
même se défendre contre le mal, conformément
à la philosophie d'un Tolstoï.

A-t-on fait avec l'Américain Kellogg un pas
de plus vers la paix ?. J'en doute, par la simple
raison que les armements vont continuer à se
développer, mais au nom du principe défensif.
Or, la préparation à la défense coûte plus cher
que toute autre forme de combat. Nous ne par-
lons pas des Etats maritimes. Pour défendre les
côtes, ils devront augmenter leur marine. Pour
défendre un pays, il faudra barrer les routes,
les défilés, occuper des positions, créer des
abris. Et quelles seront dorénavant les possibi-
lités de l'aviation ? L'armée terrestre étant sur
la défensive, sera-t-il permis à l'avion d'éclairer
le terrain en se portant au loin.

De l'eau pour un mauvais moulin
La signature du pacte n'aura donc pas l'effet

qu'un premier .jugement semblait lui réserver.
Elle marquera, d'autre part, un pas décisif vers
la propagande antimilitariste et pacifiste à tout
prix, « non sans raisons plausibles »• Charles
Maurras, dans des « Impressions de vacances
«Action française» du 25 juillet » a défini la si-
tuation d'une façon saisissante :

« Un peu de réflexion nous a suffi pour voir
que le désaveu officiel de la guerre, la procla-
mation de l'illégalité de la guerre, la renoncia-
tion officielle des Etats européens à l'emploi
de moyens guerriers auront pour effet de met-
tre une arme terrible entre les mains des par-
tis antipatriotiques et des partis révolutionnai-
res dans les démocraties amies de la paix. »

Plus loin, en parlant'de la France, Maurras
dit que «la propagande antimilitariste et le
mouvement insurrectionnel reçoivent une primé
morale de premier ordre ». C'est vrai, car qui
réclamera demain le désarmement absolu sera
dans l'ordre logique des choses. L'Etat qui en-
tretiendra une forte armée sera hors la loi. Il
fallait la clairvoyance d'un Maurras, de ce puis-
sant penseur, pour situer ainsi le problème.

A tous les hauts personnages qui signeront le
pacte Kellogg, nous pourrions demander ce
qu'ils pensent d'un certain engagement pris à
Genève au sujet de la guerre des gaz. La Fran-
ce, en compagnie d'un petit Etat, ont seuls rati-
fié l'interdiction de cette forme de guerre. Si
l'on veut vraiment supprimer la guerre, il faut
commencer par la réglementer et interdire l'enir-
ploi de moyens barbares où femmes et enfants
innocents payent encore de leur vie le dévoue-
ment des soldats sur le front. Messieurs les di-
plomates, signez donc l'interdiction de la guerre
des gaz, ce sera le premier pas vers la paix. Je
parie, — et je suis sûr, hélas ! de gagner mon
pari , — qu'on préférera signer quelques dou-
zaines de pactes Kellogg plutôt qu'un seul autre
à la forme concrète et impérative.

Mais qu on ne fasse pas de reproches à ceux
qui veulent supprimer les armées. Nous leur
donnons chaque jou r des motifs à l'appui de
leur thèse. Qu'on ne s'étonne pas de voir de-
main la suppression des grandes manœuvres.
Elles ne sont plus de mise, puisque l'Etat n'en-
tend plus se tenir qu'aux formes défensives.
Nous aurons alors de puissants stratagènes et
théoriciens. Ils ne courront aucun risque, tout le
monde s'étant engagé à rester sur la défensive.

Qu'on ne s'étonne pas non plus de voir de-
main « rAnschluss.» réalisé. Cette union se fera
au grand jour, sans réaction possible, la guerre
pour une si belle chose devenant évidemment
illégale. Et de combien d'autres exemples ne
pourrions-nous pas nous servir ? La petite ré-
publique du Nicaragua pourrait aussi nous don-
ner quelques renseignements.

Colonel .44 FONJALLAZ.
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LES MUSICIENS DE SCHAFFHOUSE A PARIS
Les musiciens sur les marches de l'Hôtel-de-Ville de Paris, après la réception par le président du

Conseil municipal,
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LOGEMENTS
Ecluse. — A loner pour le 24

Bepteonibre, JoOTiiieiijt de trois
ohambres, cuisine et dépendan-
ces. Etudie DUBIED, notaires,
Môle. 10. 

Pour le 24 septembre, à loomr
à la Coudre, un

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine, ga-
lerie, grand jardin, poulailler et
toutes dépendances. S'atlxessex
à A. Ferrari, la Poudre. 

AUVERNIER
A louer poux tout de suite on

époque à convenir,
APPARTEMENT

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

A louer pour le 34 août,

pignon
deux chambres, cuisine et dé-
penidawces. Pour tout do suite
o-n époque à convenir :

Logement
de quatre ohambres et dépen-
dances.

S'adresser Parcs 47. 3me, à de.

Etude Bourquin & Fils
Terreaux 3
A louer à l'Evole

logement de cinq, pièces, balcon
et toutes déipendjatnœs, local
IPour salle de baina Vue impre-
nable Etcr le lac et les Alpes.
Jardin,

Au Stade
logemeint de quatre pièces, tou-
tes dépendances". Salle de bains
installée. Toutes commodités. A
remettre pour tout de suite ou
époque à convenir. Garage à
disposition.

CORCELLES
Peitit logemeint de deux piè-

ces serait à louer tout de suite.
Petit Berne 8, Corcelles.

MONTMOLLIN
A louer un .beau logement, au

soleil, de trois chambres et tou-
tes dépendances, aveo jardins
et poulailler. Epoque à conve-
nir. S'adresser à Raoul Stubi,
Montmolflim.

Etude BoiiftfÉ & Fils, avocat
Terreaux 9'

X louer pour tout de suite
à- Saint-Nicolas

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

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

à Pesenx
Magasin et logement à l'éta-

ge, diaponi'ble pour tout de suite
ou suivant entente.

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

trois chambres et dépendances.
42 fr. par mois.

A la Maladière. — Garages
pour tout de suite ou époque à
convenir. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

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

Appartement meublé
six pièces, dix lits et cuisine, à
louer pour un ou deux mois; à
(partir de septembre, à la Tour-

, ne (1100 m.) sur Neuohâtel. —
Prix modléTéi. — S'adresser à
Mime Zangger, « la Sauge -t, la
Tourna.

CHAMBRES
Petite chambre, au soleil, —

Moulins .18. Sme, -à gauche. .
CHAMBRE

avec pension. Evodo 9 « L'Oriet-
te ». 2me. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur, aux Parcs. Prix : 30
francs. Salon de coiffure Gœbel,
Terreaux 7.

A louer tout de suite '
BELLE CHAMBRE

indépcii-'' - - » p. S'adresser Louis
Favre 14. ,

LOCAL DIVERSES
. — i.

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

nn local
sec, bien éclairé aveo eau, lu-
mière, gaz € éventuellemen t for-
ce ». Entrée à convenir. S'adres-
ser à M. Alfred Hodel, architec-
te. Prébarreau.

Demandes à louer
On cherche à iouér à Neuchà-

tel, à pai-iir du 15 septembre,

LOCAL
ou chambre indépendante, pour
donner des leçons de musique.
Faire offres avec prix à case
postale 10293, Corcelles (Neu-
chàtel); ¦ ¦

Emiployé C F .  F., famille
tranquille avec un enfant, oheir- ,
che pour le 24 septembre,

APPARTEMENT
de deux ou trois chambres aveo
balcon, si possible près de la
gaire ou joli quartier tranquille.
Adresser offres écrites sous
chiffres Z. B. 495 au hureau do
la Feuille d'Avis.

PLACES
Mme Robert Jequier eherche

pour le courant de -septembre,

une cuisinière
exipérimenibéie. Prière d'envoyer
offres aivec certificats à l'Hôtel
du Mont-Rose, Zenmatt (Valais).

Jeune fille
18 à 25 ans est demandée pour
faire les travaux d'un ménago
soigné. Gages 70-80 fr. S'adres-
ser chea Mme Br Schlcsinger,
Serre 11 bis, ia Chaux-de-Fonds.

Bonne à tout faire
Ménage de commerçant cher-

che personne de 20 à 30 ans, ac-
tive et de confiance, sachant
cuire. Gages : 70 f r. par mois.
Vie de famille. Entrée : le 1er
septemibre.

Deanander l'adresse du No 522
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

BATEAUX A VAPEUR

Samedi 4 août 1928
Bateaux pour les plages

de Cudrefin,
Fortalban et Chevronx
13 h. 50 f Neuchàtel 4 19 h. 40
U h. 15 y Cudrefln *% 19t h. 10
13 h. 45 ¥ Neuchàtel A 18 h. 15
14 h. 15 Portalban I 17 h. 40
14 h. 35 f Chevroux * 17 h. 15

Billets du dimanche
Société de navigation.

MI+BH
en cas de oeau temps réunion
an Quai Osterwald, vendredi 3
août, à 20 heures.

Invitation cordiale à tous. .

PERDUS 
~

Perdu lundi 31 juillet un

portefeuille
contenant des pa/piere impor-
tants avec 400 fr. français et
un billet de 50 fr. suisses- Priè-
re de le rapporter contre bonne
récompense au poste de police.

Vous trouverez tout do suite
des

peintres
tapissiers
selliers
gypsiers

au moyen d'une annonce dans
« L'Indicateur des places » de la
c Schweiz. AUgemeine Volks-
Zcitnag », à Zofingue. Tirage
garanti : 85,300. Clôture des an-
nonces : mercredi soir. Notez
bien l'adresse exacte.

Pensionnat cherche pour fin
juillet.

INSTITUTRICE
résidente diplômée, ayant de
l'expérience dans l'enseigne-
ment (âge : pas au-dessous de
24 ans). Adresser offres à R. S.
468 au bureau do la Feuille d'A-
vis.

Horlogerie
On engagerait tout do suite
quelques j eunes filles- -,\- - - ,

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

On cherche dans commer- B
ce à Neuchàtel , ; y

jeune homme
pour travaux de magasin!
âge : 15 à 17 ans, actif «t B
débrouillard. Ecrire soiis Bchiffres O. E. 509 an burean Bdo la Feuille d'Avis.

WSBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊSSÊB
On demande pour l'étranger,
maître rie français
Offres et références so-up M.

M. 512 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille
intelligente, en bonne santé, pas
en dessous do 18 ans, aimant les
enfants, trouverait place pour
fin octobre dans famille, à Zu-
rich, où elle aurait l'occasion
d'apuïondro la tenue d'un mé-
nage soigné et. la langue alle-
mande. Bons gages. Certificats
ou références indispensables. —
S'adresser à Mme Zangger, la
Tourne près Neuchâtol.

EMPLOIS DIVERS

Institutrice
diplômée écolo normale, piano,
demandée dams école, privée en
Grèce. — Prière do répondre à
« Eglise Grecque, Lausanne », ou
téléphoner No 25-831 Lausanne.

Ressorts
On demande pour tout do sui-

te

ta finisseurs *
Libres d'engagement!. S'adres-
ser à Fernand Etienne, fabrique
de ressorts « Alpha », Bienne. —

Téléphone 11.89 
On demande une

j eune fille
de 15 à 17 ans pour petit tra-
vail facile, dans petite biscuite-
rie. Iftéimiunéraition. immédiate.
Se présenter Parcs 4, rez-de-
chansBée-,

Grand magasin de la ville de-
mande bonne i

caissière
connaissant f o  françai s et l'al-
lemandv Entrée immédiate. —
Adresseir offres et références
par écrit sous chiffres A. Z. 520
au burea u de la Feuille d'Avis.

Journalière
est demandée pour nettoyages
et lessives. S'adresser Poudriè-
res 19, rez-de-chaussée.

On demande un bon

ouvrier menuisier
chez Henri Humbert-Droz. Au-
vernier.

FERBLANTIER
On demande pour tout de sui-

te un bon ouvrier ferblantier-
appareilleur, sérieux et connais-
sant bien ie métier.

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

On demande pour pensionnat
de Lausanne, jeune demoiselle

au pair
Kccevrait leçons d'anglais et

de piano eu échange de leçons
de français.

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

, 'f f Du 3 m *̂ 3j éT\W V â  ̂ Dimanche, dès 2 h. 30 I
ÏYA au  9 août £%i*SU %**9 H I W fl",J Mat inée permanente l|il
;  ̂ Un roman d'espîonnagie captivant !

I le secret de <i©nèw@ 1
d'après le roman de Peter Oïdfield qui a situé son action

fïy ' c v' Voici certes encore UJI suj et d'un grand intéirêt. Et. lie film ne déçoit point,  bien fKy l au contraire. Les intrigues quientourentt généralement les dip lomates chargés do sau- I a.;y f  I vegarder les in térêts do leur pays, constituent, pamr eux un véritable cauchemar. C'est I !W I le vil espionnage souvent poussé Jusqu'au: crime qui entoim-o continueUenien.t les diplo- i
| BB mates. Et l'auteur a fait sur cet affreux espionnage un roman captivant, passionnant I i
y '.'- '- 'M môme, qui donne line idée de ce 'quj. se passe dans J/es milieux diplomatiques. i
î f f l  «Le secret de Genève y fera du bruit à Neuchàtel. On l'a prédit. I

I Dès EfelSllkStf'E f&flfi KMTBÏr" Comédie MB
&M vendredi rlWWIiB Wir rs I KB dramatique I M

I 

CRÉDIT FONCIER SUISSE
ZURICH (Werdmulileplatz l )

NOUS CÉDONS «
flBEOMBM *4f$— —t

Obligations 5 /©
5-7 sins fermes

Les versements seront refeus sans frais à Neuchàtel auprès

du Crédit Suisse
de la Société de Banque Suisse

•**¦— — ¦—' »¦¦¦ ¦-¦ i . -- .m i . ,  , — i i . i . ,,., m, . . _ .  . , |

I Hôtel des Gorges!
• Menus très soignés - Cave réputée m

f I ===== Pension à partir de fr. 8.- par jour — I
I E. ROSSIER, propriétaire.

I Mesdames, M
1 DEMANDEZ le BAS de SOIE 9

| „BEMBERG" I
1 LE BAS IDÉAL i

j ressemble absolument à la soie m
naturelle comme brillant et sou- Wjt
p lesse, par sa résistance et sa m

m durabilité. — Authentique soie m
\ Bemberg. -- Timbre or, 1er choix m
¦ Nos prix : <%Jp95 m

I Jf CkC I
m ^  ̂ m
» . ! «'" tMMiinuniiiitiiiiiiiiiw»ii"niiiiimiMitiiiiiiiiiiiriiiiiiiimtinirftMiiiiiitii

Qui achète chez nous est satisf ait ffl j
Bfca MlllllllllIlirtlHIllMIIIIlIlIllllIllll tilt llll t lit lllUItlIIIIIIIIIHIIIIiMHIMllIlMIIIIIIttltll Qifljfl

1 Aux Armourins S.A. B
NEUCHATEL |K

AVIS
à MM. les propriétaires el architectes de la

ville et environs
Entreprise de charpente et menuiserie à des prix très

avantageux. Prompte exécution des travaux.
Demander l'adresse du n» 521 au bureau de la Feuille d'Avis.

iftuk Atelier de ressemelages

Rgjt J. KURTH
ï flHniffn N E U V E V I L L E

C&Jlt̂  SUCCURSALES 
de 

NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames 36/42 messieurs m*
vissés . . . .- 5.90 vissés . . . . 6.90
collés. . . . . 6.40 collés . . . . 7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe . . . . .  9.80 crêpe . . . .  11.80

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

XB&~ Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux "VB

On cherche bonne

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

HMH THEATftE M-W$Ê!ÊgLlWM Nos cinémas lliii ljlgllgg PAJCÂCE JM^M
HT PROGRAMMES DU 3 AU 9 AOUT -192S SB
H Les Cinés-romans-films de France I | Q fljfO 1 11* Q HOQH mOlntif !H présentent : | LO UtJjUl d UudU 11109111! i
|̂ m BB n n m Ul superp roduction en 

6 actes jouée par PA
ULINE FREDERICK , \

gSI  J% ( f J Ht f ^ l W l i f^  t f & a a  £%tfW»àE!H ** f'! L°U TELEGEN ' HELENEA VALGY et MA URICE COSTELLO g|

M Mardrus avec : BETTY BALFOUR, JAC Q UE CATELAIN et I I  B j
ĵ  ANDRÉ NOX pi comédie avec GEORGES S YDNE Y, LOUISE FANZA NDA \

g  ̂ Location chez MUe Isoz sous l'Hôtel du Lac M Location à 
la caisse du 

Palace

J
1,-'?$. X=*ti I; |.f

f iï^'~ ; M ' 1 B DiManche spectacle à 3 h. dans les deux cinémas ,\ Ujfe IJlillîfl'̂ WBffi

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE 1CCBATEL
— ' i

d'après Burford Delannoy
par 48

E.-Pierre Luguet
i i

Ee capitaine s'arrêta soudaini II pâlit, lui qui
(ne pâlissait guère, et sembla s'éveiller :

— Durand a sifflé... munrnjœa-t-il.
I Dora l'observait, surprise.
;' — C'est le signal de Durand, répéta-t-iL

Il alla colleir son oreille à la porte, qui était
fermée1 à clef :

Des pas lourds montaient précipitamment
l'escalier...

Dallas courut à une table et en ouvrit le ti-
roir. Dora appuyée conitre le mur, sentait l'hor-
reur envahir som âme.

— Ouvrez, au nom de la loi !
Dallas éleva la Imiain droite.
— Au secours ! au secours ! criait Dora.
La porte tomba sous un coup d'épaule puis-

sant.
' — Feu ! cria Dallas.

Une détonation retentit, et il tomba.
Au rez-de-chaussée, Durand était aux miains

des agents. Les autres redescendirent, et Jérô-
me les suivit, conduisant Dora , plus pâle qu'une
morte.

; — Et Dallas ? demanda l'ex-étudiant en mé-
decine. Vous l'avea tué ?

— Rectifions : il s'est tué de sa propre main,
répondit quelqu'un.

— Imbécile ! s'écria Durand, éclatant de rire.

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

XXI

Pauvre Richard

Jérôme s'approcha de Dora Letellier, que
l'horreur clouait contre la muraille, et lui dit
doucement :

— Vous n'avez plus rien a craindre, mon
enfant. Venez. Ce spectacle ne pourrait que
vous troubler davantage.

La jeune fille passa ses mains sur se3 yeux,
comme on fait au sortir d'un affreux cauchelmar,
et demanda :
¦r— Qui êtes-vous, Monsieur ?
•— Jo su is un ami de Paul Vernier, répondit

sobrement le détective amateur.
J'ai sœené une voiture qui -•a. vous conduire

aux Arènes-Littéraires. — Vous avè-« just e le
temps d'y arriver pour le spectacle. En vouï&,
je vous dirai les choses que vuus avez bev-in de
savoir. — Voulez-vous avoir confiance es. moi ?

— Oui , Monsieur, répondit Dora , tremblante
encore.

— Merci. Ayez donc l'obligeance de me pré-
céder au rez-de-chaussée, où je vais vous re-
joindre. J'ai quelques petites choses à faire ici.
Ne craignez rien des hommes que vous trou-
verez en bas ; ils sont sous mes ordres.

Dora sortit. Jérôme sortit presque derrière
elle. Mais il avait trouvé le telmtps d'écouter le
cœur de Dallas et de constater que ce cœur
était immobile pour toujours .

En prenant cette précaution de ne pas risquer
de laisser dans la maison un homme en état
encore d'être soigné, Jérômle prouvait qu'il
joignait son habileté à son sang-froid, à son ex-
périence, une qualité qu'on perd parfoi s au
contact des malfaiteurs et dea criminels : l'hu-
manité.

Il se releva et vit sur la table, auprès de la-
quelle s'était écroulé le cadavre, uni désordre

de feuillets qui attira son attention. Il y jeta un
coup d'œil rapide, et son visage prit une ex-
pression singulière.

— Tiens ! Tiens ! dit-il simplement. Voici,
qui est curieux !

Et il mit soigneusement les papiers timbré s
dans sa poche.

Au rez-de-chaussée, Dora attendait, assiste.
Durand, le cabriolet aux poings, se tenait de-
bout entre les quatre agents d© la sûreté, et
parlait sans s'arrêter. Il protestait contre sd»n
arrestation, en demandait à voix insolente la
cause et menaçait. Quand il vit apparaître Jé-
rôlmie, il redoubla.

— De quoi suisse inculpé ? cria-t-il. Je n'ai
rien à voir avec vous. Je vous somme de me
faire remettre sur-le-champ en liberté. J'ai dei
amlis puissants, et vous ne tarderez pas à enten-.
dre parler de moi.

Le vieux policier s'arrêta devant lui, sou-
riant :

— Cher Monsieur, lui dit-il, vous êtes inculpé,
puisque vous désirez le savoir : 1. de complici-
té d'escroquerie au jeu ; 2. de chantage contre
votre complice, le capitaine Dallas ; 3. de com-
plicité dans le meurtre de l'avocat Dominique
Richard...

— C'est faux ! C'est faux ! C'est Dallas seul...
—Vous aurez à l'établir. 4. de complicité de

faux en écriture, et 5. de complicité de piège
et séquestration arbitraire et avec violences.
C'est tout. Venez, Mademoiselle, ajouta-t-ii en
se tournant vers Dora.

Durand se montrait beaucoup Imoins agressif.
Il demanda, d'une voix à peu près humble :

— Et... à quoi tout ceci peut-il me conduire ?
— Comment ! vou9 ne le savez pas ? C'est

étrange. Gêné raieraient, les professionnels de...
l'irrégularité sont mieux informés. Je n'ai pas
fait de calcul spécial en ce qui vous concerne,
mais je pense bien que vous voug tirerez d'af-

faire avec une petite traversée de vingt ans.
— Vingt ans !...
— Ou vingt-cinq, on ne sait jamais au juste.

Au revoir ; ceg messieurs auront soiih de vous.
Dora joua le soir comme à l'habitude, et sa

puissance sur elle-même était si grande que
personne, au théâtre ou dans la salle, ne put
soupçonner l'épreuve par où la courageuse jeu-
ne fille venait de passer. Nul ne devina non
plus que son â|me était emplie ¦d'impatience
et qu'il lui tardait d'avoir prononcé le dernier
mot de son rôle pou r s'envoler à Rosny-sous-
Bois où gisait Paul Vernier blessé, Paul Ver-
nier innocent, Paul Vernier digne encore de
son amour.

Jérôme s'était mis à sa disposition pour la
soirée. Après l'avoir déposée au théâtre il s'en
fut dans un restaurant proche et commanda uue
collation qu'on lui apporta dans sa loge. Le
brave homme n'oubliait jamais aucun détail
de ses entreprises. Il avait songé que les émo-
tions creusent — quand elles sont passées —
et qu'on ne doit pas bien jouer un rôle fati-
gant avec l'estomac vide.

Lorsque la comédienne fut pourvue et qu'il
se sentit trois heures devant lui , Jérôme man-
gea un morceau , luiHmiême , et s'en fut voir le
cheî de la sûreté, mialgré l'heure tardive. Il
rendit compte de son expédition et de la mort
mlisérable du capitaine Dallas.

— Je ne suis pas arrivé à temps, dit-il , sui-
le ton presque d'une excuse, pour vou s pro-
curer le gros gibier vivant.

— C'est vrai , Monsieur Jérôme, et je le re-
grette. Mais vous êtes arrivé à temps pour em-
pêcher Mlle Dora Letellier d'être' étranglée, ce
qui n'aurait pa g manqué de lui arriver si vous
vous étiez montré trois secondes plus tard. Et
puisqu'un de ceux-là devait mourir , je préfère
je vous l'avoue, que ce soit Dallas qui a't fait
ce saut. Des gens comme lui, nous en retrou- ,

verons, quand nous en voudrons. Les comé-
diennes clomme Mlle Letellier ne courent pas
leg rues.

— Avez-vous reçu Durand, M. le chef de la
sûreté ? *

— Oui, il est logé. Vous avez entrepris ce
soir, M. Jérêmne, une expédition qui vous fait
honneur.

— Vous êtes bien bon, Monsieur.
.-.: — Me permettrez-vous, cette fois, de vous
parler d'une preuve... matérielle de ma recon-
naissance ?

Jérôme réfléchit uu instant. Pui9 il répondit:
—• Oui, Monsieur. J'accepterai aveo plaisir

celle qu'il -vous plaira de me proposer.
Et comme le grand chef arrondissait des

yeux stupéfaits :
— Mes Eentes me suffisaient jusqu'à c© jour,

expliqua-t-il simplement ; elles né me suffiront
peut-être pllus demain.

Une hâure plus tard, l'infatigable petit vieil-
lard se trouvait dans le cabinet de Romont, di-
recteur du Ihéâtre des Arènes-Littéraires, à qui
il expliquait en grand g détails pourquoi Paul
Vernier avait subitement disparu de la circula-
tion , et poiir quelles causes on ne pouvait en
aucune façon l'en blâmer. Quand Jérôlmie se
mêlait des choses, il s'en occupait complète-
ment, et a ucune de leurs faces ne lui échap-
pait.

Romont éco itait avec intérêt ce peti t homme
à la parole s 'îple et limpide, et promettait
d'accueillir Vsrnier, aussitôt que son état de
santé lui permettrait de reprendre le service.

Le déteetlive amateur entendit — au poulail-
ler _ le dernier acte de la «Rose de Thama:>.
Verg minuiJt moins le quart, il enleva Dora Le-
tellier, à la surprise de bien des gens, et l'em-
porta vers !Rosny-sous-Bois , où elle brûlait d'ê-
tre.

.(A suivre,!

L'affaire Richard



Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - NEUCHATEL - Téléphone 16.05

Pour vos courses :
Qrand choix de charcuterie fine

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

Se recommande: M. CHOTARD

OQ0OOO00OOOOOGOOOOOO
§ Pharmacie - Droguerie S
|F. Tripet !
§ Seyon 4 - NEUCHATEL g

o Contre les cors aux o
O pieds el durillons g
| Corricide vert liquide |
| Gorricide neuchâtelois ©
5 onguent O
O sont 2 spécialités très efficaces O
Q Prix du flacon ou du pot fr. 1.- g
QOOGOGOO0OO0O00QO00O

Demandes à acheter
Ou demande à acheter deux

jeunes chèvres
S'adresser au cantonnier do

Chaumont. Tél éphone 13.84.

AV!S DEVERS
BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 5 août
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-Pierre

Arrêt à la Tène

13 h. 40» Neuchàtel A. 10 h. 10
14 tu — Saint-Biaise 18 h. 45
14 h. 15 La Tène 18 h. 30
14 h. 50 Landeron 18 h. —
15 h. — Neuveville 17 h 45
15 h. 15 Gléresse 17 h. 30
15 h. 30 y Ile « 17 h. 20

PRIX DES PLACES
lre lime

de Neuchàtel à
la Tène 1.30 i .—

de Neuchàtel â l'Ile 3.20 2.20
de St-Blaise à l'Ile 3.— 2.—
du Landeron à l'Ile 1.80 1.20

Neuchâtel-Portalban
Gudrefin-Neuchâtel
de 20 h. à 21 h. 30

Prîx Fr.1.- Abonnements
Société de navigation.

4-~s*Z£\ GG&tri* A a&m 
^m^y C)J HOTEL DE LA (TI

^immré
AZ U (&un. C /̂mfj /̂aen

Prix Je Pe n J t o n

de fr. 11.- à 15.-
avec eau courante

Bureau de Comptabilité

H Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry f> - Tél. 16.01

Maison de repos
ef de villégiature

Ronno pension , vue très éten.
due, intérieur confortable , jar-
din, terrasse. Vie de famille.

M  ̂Bélier Gex
Bôle , le Châtelard

au-dessus de Planeyse

Organisation • Tenue
Contrôle - Revision

IT  

es ANNONCES t
¦*J reçues avant

^2 heures (grandes ;?
annonces avantyt
9 heures) peuvent *̂
paraître dans le ; ;

t numéro du lende- \\
% main. \ \

| BIBLIOTHÈ QUE DE LA YILL EI
NEUCHATEL

U*F- En AOUT, la salle de lecture est ouverte de
9 h. à 12 h. 30 et le prêt à domicile a lieu de
10 h. 30 à 12 h. 30.

LE DIRECTEUR.

DIMANCHE 5 AOUT 1928

CHAMP-DU-MOULIN - HOTEL DE LA TRUITE

SORTIE PIQUi-NSQUE
des sociétés de secours mutuels
LA VAUDOISE et LA FRIBOURGEOISE

Attractions diverses : jeux de quilles, tir , orchestre, etc.
Invitation aux amis et connaissances Dé part du train de Neuchàt e l 10 h. 28
En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 12 août 1928

Se recommandent : Les sociétés et le tenancier.

ItQurs DîâiiJïÎKi55commerciale I
¦I sout . donnés pnr personne exp érimentée ; nombreuses années N
fl do pratiquo. Les cours sont privés. jj
1 Mise en train des livres. Bilans -Leçons 1
H Entière discrétion. — Offres écrites sous chiffres C. Z. H
H S19 au bureau do la Feuille d'Avis. S

f Hôtels - Pensions - Promenades £
s Coyrs@ en auto-car i
S le dimanche s août 5
f Itinéraire : LIGNIÈRES - 0RVIN - MACOLIN £

PIQUE-NIQUE
g Retour par Bienne. Départ à 9 heures du matin t
p Prix de la course Fr. 6.— par personne ^
S Se faire inscrire au Garage Patthey P
S ¦¦¦¦¦¦¦ ¦!¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦ g

E 1 Boucherie-Charcuterie

H BERGER-HACHEH FILS ï
Rue du Seyon ¦ Rue des Moulins

BB BAISSE DE PRIX |||

¦j PORC FRAIS H

j Ragoût, poitrine, collet, le y, kg. fr. 1.25 I .~ 
4

I 
 ̂ BEMBERK ï

1 5B£S5I1!SB5555555555555B1B!S '

1 Bas de soie Bemberg 025 1

|| Bas de soie Bemberg 095 B

i Bas de soie Bemberg J75 i

1 Bas de soie Bemberg A 901

p Bas de soie Bemterg OO i

j L — MEUCMAXEU > jj |Éj

Magasin de fiesiie e! ÉpUÇSUES, m du Ht»
CEOFS ÉTRANGERS

FR. 1.85 LA DOUZAINE
Rabais depuis o douzaines

Prix de frros par cais.op r|p HO rt 60 douzaines - Expédition au dehors

On débitera SAMEDI MATIN
a fia BOUCHERIE CHEVALINE la viande d'un

drame! assortiment cie charcuterie

Se recommande Ch. RAMELLA

I pour hommes i I
i PRIX EXCEPTIONNELS 1

| j &  Complets œuf ii I
!' • ' .«c^bNÈ  ̂ Complets kaki, taille 44 cenlimèlres , «B B fe

£% VB pantalons sport . . '. ." .' . • . . 19a
i' ' i FM- l 1 Wk Complets coutil beige, genre cover- 4!(g|®0 m
• 1 f *̂\*rr ^ \ *Vi\. coat 31.50 25.— s«P 11

i l  ' ,fl^̂  Complets couSIB gris, ^#$50 H

I H JTMW Complets drap 1
m f i  f l l  M Complets drap, exceptionnel , tissus *»B5 \" l

yf III gris clair et ioncé . . . . 39. — <39i . 1

MU l i t  Complets drap, façon croisée , 2 rangs , RK ,.„ 1 \
M \] \j ne0 tissus nouveauté . . 78. — 65.— 99ia

MjÈyËr Complets tissus laine peignée et «y g"
.Wŵ ÉÊL 

(il à lil , très légers . . 95.- 85.— ff 9aa
W  ̂ ŝa CompSets drap façon et tissus, der- #&<$& -

dg|l nière nouveauté 135.- 125.- 110.- ¦?©¦
Ktf&St 1v ~ jr 13 S n MKn
B&l !• > i H AMHitt t*p* us* KSIBEKS Ŝ$\ 3-J Iff fllSwOVffC Bas' /âWm WS9t^iD«i) m

y -Èy ^ 'W/Â Vestons popeline et 111 écru «wso
m /MWwÊwi 12,50 9'50 ! l<
B ŵ^'ffilP Vestons coutil gris . . . . . . .  B m

'< fÊmdilf Vestons cover-coat i%,75 I
MMi . coton 15.50» |

m Wl{| Vestons alpaga noir ¦&<*% '0i$m m IMII: i| i'} oo OK 1 m **
m HB

w roi i t l  — — — BBB

1 |i| Pantalons 1
i|j; W Pantalons coutil >pr50 | • ;

m M Pantalons popeline écrue â^O M

^̂  Pantalons drap 4§.*m . H
m /T3  ̂

22

'"~ 19,— 17,5° "<*¦ !
^w )  Pantalons flanelle . . . . . .22
y / \  Pantalons sport coutil 

^
50

1 Ml Pour garçons 1
WnT Jl\\ €omP||ets fcakl, de 7 à 16 ans 3̂0 ffi

-' "î WYL>/ H CompSets coutil gris et beige, de g%s© M
ii)P~!* mmmf 7 à 16 ans 14.— 12.— er

m // W l t  l Complets toile unie et rayée, de «̂ ?50 1
// V\wJ 3 à 9 ailS ' • • 16-50 14'— 9'60 ¦

// ^LJ Pantalons coutil bleu avec ceinture *9 ^ .. iH // iïnmiiï 7,S0 6-~ 4'40 *̂ a 
^" - I |#1 jl Pantalons coutil gris et beige 980

H /  i II ^-t Blaasers en flanelle , laine et coton rave 4890
j U \éJ fc  ̂ 9.80 7.50 5.— 3.50 I

I Soldes et Occasion!, Neuchàtel I

CHLORO-CAMPHRE ]
Naphtaline 1

Poudre insecticide
Fuigurine
Verminol
Nicotine

Dnpie M
Rue du Seyon 2 Grand'rue 9
NEIUCMAXEL.

Tél. 1600
Timbres N. & J. 5 %

AVIS 0FF1C8ELS

^̂̂  ̂
DE

[̂ PIVEUCHATEL
Permis jj constmetion

Demande de MM. Vielle et
Cle de construire uuo buande-
rie au Pertuis du Soc 2.

Los plans sout déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel Municipal , j usqu 'au 10
août 1928.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Immeubles à vendre :
Quai Pli. Godet. Mai-

son ayant S magasins ct
six logements de 5 cham-
bre». 37» un2.

Château. Maison avec
magasin ct six loge-
ments.

Evole. Terrain à ba-
tir , 430 m"-.

Champ - Bougin. Mai-
son 3 logements. 309 m-.

A vendre ou à louor à Neu-
chàtel (est) une

jolie propriété
avec Jardin &t verger.

Demander l'adresse du No 480
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE

Vélo
ayant très j>eu roulé, à vendre,
faute d'emploi..

Demander l'adresse du No S23
nu bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

deux lits
comple'tfi, en parfait état, à une
et deux places. S'adresser à la
tapisserie lieck, rue da Corcel-
kf» IS, Peseux.

POTAGER
trois feux , tous combustibles, è
vendre, faute d'emploi , chez M.
Favre. Verger Pond 7. 

Menu...
Potajce, entrée , garniture,
Viande, dessert, fruits divers, et
Pour couimen-cer, la chose est

[sûre
• Buvons l'apéritif sain,

f« Diablerets ».
A vendre du

lard de cou
bien, fumé et sec à 2 fr. 80 le
kg., livrable pnr 4 kg. et plus ,
contre remboursement. Clia.rcu-
terie Alfred Gerber, Langnau
{Berne). JH 702 B

Pousse-pousse
en bon état, à vendre. Parcs 85a
4me étage.

TABLES DE CAFÉ
A enlever tout de suite , tables

bois du r. do 1 m. 05 sur 70 cm.,
tables démontables pour j ardin
do 4 m. sur 80 cm. avec cheva-
lets, tables en fer rondes et rec-
tangulaires. Matériel très peu
usagé à céder à très bas prix.
MAGASIN DE MEUBLES

Faubourg du Lac 8
Mme PAUCHAR D

Lait
GUÎQ€>X*J

p o u r
estpff iacs
délioaÂr

Dépôt général :

Pharmacie Tripet
Rue du Seyon 4

NEUGHATEL

AU BUCHERON
Ecluse 20 Téléph. 16.33

Neuchàtel
Draps de lit Fr. 6.50

A vendre une

baignoire
en fonte émailiée, usagée mais
en bon état.

Demander l'adresse du No 510
au bureau de la Feuill e d'Avis.

¦M—EWBBa—MMBSBmWHiB

OCCASION
moto Allegro, à enlever pour
500 fr. S 'A HP, modèl e 1926. —
Impôts et assurance payés. —
(Cause de départ) . Rue de la
Côte 57. 

BAISSE DE PRIX. — Accor-
déon 10 touches, depuis 9.50. 12.-
et 15.. fr., 17X4 basses. 27 fr.,
21X8 basses. 38 fr. Violon et
mandoline . 15 fr. Zither. 18 fr.
Piccolo -flûte , 3 fr . 50. Ocarina ,
90 c. Harmonica à bouche, 30 c.
à 15 fr. Clairon . 15 fr. Gramo-
phone. 45 fr. Disques \ fr. 88.
Cordes et accessoires, bas prix.
Catalogue 1928 gratis. Répara-
tions. L* Ischy-Savary . Payerne.

Abricots du Valais
Franco colis 5 kg. 10 kg.
Extra à stériliser 8.— 15.50
Extra pour table 7.50 14.50
Pour confiture 6.50 13.—
Domaine des Riolettes. Charrat.

PLANTONS
Forts plantons de chicorées

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

A vendre dix beaux

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

A vendre une bonne
iument

de cinq ans, chez Jean Bach-
mann. Boude vili ers.

A la même adresse, ou de-
mande un bon

ciomestgqye
A vendredix porcs

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

î  Contre |j
': s " Manvaise digestion |
| Crampes - Nausées |
i<jl en vente chez W>
| PAUL |
1 SCHNEITTER |
&jA Droguerie ra

On vendrait

une Citroën
5 CH., trois places, prix
très avantageux ; mo-
teur en parfait état. —
Pour tous les renseigne-
ments, s'adresser : M.
Seliild , av. 1er Mars 18,
ïme étage.

PORTEZ DES SEMELLES DE CREPE
Mies 

semelles les plus
SOLIDES

1 ûC r—s l i ie

AGRÉABLES

ELEGANTES
et les meilleur marché pour la CHAUSSURE DE VILLE
LA DEMANDE ÉNORME ET TOUJOURS CROISSANTE LE PROUVE

Demandez expressément

LE CRÊPE ORIGINAL DES PLANTATIONS
FABRIQUE DANS LES PLANTATIONS DE CAOUTCHOUC MÊMES DE LA

Rubber Growers Association Londres, Berne, Schwarstorstrasse 20

A Tuyaux d'arrosage
^

civ. f âË k  avec accessoires 
^*€^»lfl̂ J*^"̂ ^ŝ IlliFi Chariots à tuyaux et arroseurs j ŜgS&P

.̂ SRM» Frlt« $TEIGER fjP\
S '<A'̂ î̂ '̂m̂^̂̂ 5S0̂ Rue St-Maurice 1 - 

Téléph. 

1866 ^SS^^

imiBBiiitifn^
* ™  »mi, .¦III«MJII»»»M»———~™™ .. -miMMi im m i—- —'—--T- °̂mifFmi

Ifl l'P'/ pendant
w /Ovacances

sur chemises messieurs
cravates et chaussettes

chez

GUYE-PRÊTRE
St-Honoré — Numa Droz

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

du lendemain.

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

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

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



POLITI QUE
YOUGOSLAVIE

La déclaration ministérielle
BELGRADE , 2 (Havas). — La séance de la

Chambre' a été ouverte ce matin à 10 heures.
Après des formalités d'usage. M. Korochets,
président du conseil , a donné lecture de la dé-
claration ministérielle.

Au cours de la brève session actuelle, le gou-
vernement désirerai t que soient achevée tous
les préparatifs pour la mise en vigueur dé la
nouvelle loi fiscale qui doit constituer, compa-
rativement à toutes celles qui ont été appli-
quées jusqu 'ici , une amélioration considérable
pour les milieux économiques.

Le gouvernement désiré également voir abou-
tir tous les projets de loi déjà élaborés par la
commission législative, en vue de l'unification
de la législation, les projets de loi sur les juges,
sur l'organisation des tribunaux et sur l'acqui-
sition de la nationalité. Il désire que les enga-
gements ayant un caractère international «t
pris depuis plusieurs années, soient- tenus et
que soit réglée la question du crédit rùràl.

A la session' d'automne, le gouvernement
continuera à collaborer avec la Skoupchtina,
afin de réaliser l'unification de la législation
qui est particulièrement nécessaire en ce qui
concerne l'instruction publique et dans lés do-
maines économiques et administratifs".

BELGRADE, 2 (Avala). — La déclaration
ministérielle dit encore ceci :

L'événement du 20 juin ne doit pas être une
raison de l'interruption de la collaboration lé-
gislative poursuivie jusqu 'ici et qui est néces-
saire pour l'Etat. Ce triste événement est Un
acte isolé et personnel et ne doit pas être géné-
ralisé. C'est une injustice particulièrement gran-
de que des groupes parlementaires entiers, ou
ce qui est pis encore, que toute une partie du
peuple soient accusés sans raison pour un acte
avec lequel ils n'ont rien de commun.

Nous regretterions beaucoup qu 'il se "trouve
aussi des partis ou des particuliers qui à la fa-
veur des regrets unanimes pour l'événement
tragique, pousseraient des masses populaires
à des actes contraires aux clauses constitution-
nelles, i '"; "".

Le gouvernement poursuivra résolument et
sans hésitation la politique extérieure prati-
quée jusqu'ici par le pays. - -*

BELGIQUE
Une démission . ¦; l :. -,

BRUXELLES, 2 (Havas). — M. Brùnét a
adressé au vice-président de la Chambre sa dé-
mission de président de la Chambre et de dépu-
té de Charleroi. . ' . • : >

Cette nouvelle provoque, dans lés couloirs,
une très vive sensation. La gauche libérale a
adressé à M. Brunet une lettre lui exprimant sa
sympathie et lui demandant de revenir sur ' sa
détermination. M. Jaspar, président du Con-
seil, a fait la même démarche.

BRUXELLES, 3 (Havas). — Les députés so-
cialistes de Charleroi réunis à la Chambre ont
adopté un ordre du jour demandant à M. Bru-
net de ne pas donner sa démission comme dé-
puté de leur arrondissement en raison des ser-
vices qu'il pourra continuer à rendre à leur
parti en qualité de député.

ITALIE
; L'armement naval

RO ME, 2. — On a commencé, dans les chan-
tiers navals de l'Etat, la construction de deux
nouveaux croiseurs légers de 10,600 tonnés et
de quatre contre-tOïpilieurs de 1450 tonnes. Les
six nouvelles unités sont déjà inscrites dans le
programme naval italien.

! La question de la prohibition des boissons al-
cooliques est de toute importance pour l'élection
du chef de l'Etat. Le républicain Hoover est
« sec » et le démocrate Smith est « humide ».
Mais ce n'est pas là tout. Et le correspondant
du « Temps » écrit de Washington :

< Après la prohibition , le second problème
populaire, jouant un rôle important dans l'élec-
tion, est représenté par les revendications du
groupe des agriculteurs. Encore que ceux-ci
soient assez mal organisés politiquement , leur
population ne laisse pas d'être importante, par
le nombre : onze millions de personnes, plus du
quart du chiffre total des travailleurs. Hommes,
femmes et enfants, trent e mill ions de person-
nes vivent directement du sol américain.

» Le problème de l'agriculture aux Etats-
Unis est, en somme, analogue à celui que l'on
voit se dessiner dans l'industrie où la niême
cause n'amène encore que des effets bénins. La
production américaine est formidable et, malgré
l'élévation du « standard of living » yankëè lé •
plus haut du monde, la consommation intérieu-
re ne- parvient pas à absorber la masse des pro-
duits jeté s sur le marché. Dans rinduôtri,é,
maintenant, on commence à sentir la nécessité
d'une distribution plus active de ce surplus.
Dans l'agriculture, cette mévente est une cause
de malaise depuis longtemps.

» ue îv /o  a îy^u, la production agricole a
doublé individuellement et ce mouvement de fé-
condité généreuse, stimulé par un travail et des
méthodes de cultures de plus en plus rationnel-
les, ne s'arrête pas. Cependant les' produits
agricoles qui, avant 1920, comptaient environ
pour 20 % de notre revenu national , ne comp-
tent plus aujourd'hui que pour 10 %. ... .

> J Le groupe des agriculteurs de l'ouest n'est
pas précisément démocrate. Leur vote eh fa-
veur d'Al. Smith ne serait acquis au représen-
tant de l'est, à l'enfant de New-York, qu 'en ré-
action contre Wall Street, que les gens des gran-
des plaines comme ceux de Main Street accu-
sent de tous les maux qui viennent les assaillir.

> La base de la campagne électorale dé Al.
Smith reste bien la prohibition. Al. Smith est
candidat parce qu'il est humide. Sa réuâsîtè, '
comme sa défaite ne peut lui venir que de cette
étiquette qu'il a franchement accolée sur son
chapeau rond avant de le jeter dans le ring, car
les emblèmes électoraux des deux partis en
1928 sont bien moins les deux allégories tradi-
tionnelles : le laborieux et patient âne démocra-
te et lé puissant éléphant républicain, que deux
chapeaux : le « Derby hat » rond et brun des
humides, et le « top hat > ' noir, le chapeau haut,
très haut, austère et cérémonieux desysecs.
Deux chapeaux ! Ce sont aussi deux têtes, deux
hommes qui, après une ère d'administration
sage, mais volontairement dénuée de person-
nalité, mettront en pratique cet avertissement
d© Washington: « influer m'est pas gouverner >.
Hoover ou Smith, que ce soit celui-ci ou celut-là,
le président de demain gouvernera. »

Ce qui déterminera le vote
des électeurs du président

des Etats-Unis

Ce que racontent les naufragés du Pôle
Les déclarations de Behounek...

. ". PRAGUE, 2. — Dès son retour à Prague, M.
Behounek a fait un rapport sur le raid polaire,
dans lequel il dit notamment :
¦ Au moment de la catastrophe, c'est-à-dire
le 25 mai à 9 h. 33, heure de Greenwich, le diri-
geable était absolument intact. Nous sentîmes
fout à coup que sa partie arrière baissait. A ce

.. moment nous nous rendîmes compte des capa-
cités dé Nobile. Grâce à sa présence d'esprit,
une panique fut évitée , et comme si rien n'était
arrivé, chacun resta à son poste et assura son
service, bien qu'à chaque instant on s'attendît
à la chute fatale sur la glace.

Une grande déchirure se produisit à l'arrière
. die l'enveloppe et le gaz s'en échappa. Ij y a

lieu de rappeler que ce jour -là nous avions dé-
jà lutté pendant 10 à 12 heures contre un vent
des plus violents qui nous avait empêché de ren-
trer plus tôt. Si ce vent ne s était pas levé, la
déchirure se serait produite dans le hangar et
n'aurait eu pour nous aucune suite. Je tiens à
déclarer et j'insiste sur ce fait que l'on ne peut
en aucun cas parler d'une faute commise dans
la conduite du dirigeable. La déchirure de l'en-
veloppé est une circonstance tout à fait ind é-
pendante de la volonté humaine. Nous descen-
dîmes donc sur la glace et je dois avouer qu'en

. nous l'espoir d'être sauvé était faible. Nobile
riiit toute son espérance dans les communica-
tions par radio, et les événements ont montré
qu 'il avait eu raison. Déjà avant la catastrophe,
nous avions commencé nos travaux, et bien que
nous ne pensions pas sérieusement à être sau-
vés, nous les poursuivîmes. Je commençai im-
médiatement à faire des relevés dont je notai
lés résultats dans mon journal, avec mes ins-
truments qui heureusement avaient été épar-
gnés lors de- la chute dé l'« Italia ».

Finalement, nous nous séparâmes. Je restai
avec Nobile, un officier et un télégraphiste. Nos
souffrances n'étaient pas terminées. Lorsque
Lundborgh apparut, nous' nous considérâmes
conïme sauvés. Je tiens à déclarer expressé-
ment que nous voulions que Nobile, malade et
souffrant, nous quittât lé premier, d'autant plus
que le plan de Lundborgh, préparé d'avance,
prévoyait le sauvetage de Nobile tout d'abord ,

de moi ensuite — je souffrais de l'aveuglement
par la neige — et ensuite des autres membres
de l'équipage dans un ordre fixé d'avance.

Au sujet de la mort de Malmgreen, il y a
lieu de dire que quelques faits ne sont pas
clairs et ne seront jamais /j éclaircis. Lorsque
Malmgre©n et les deux officiérs se séparèrent
de notre groupe, nous écrivîmes chacun une
lettre contenant nos adieux et nos derniers
vœux. Ces lettres furent relmises aux deux of-
ficiers, à l'exception des, de>ux miennes, une
adressée à mla fiancée, l'autre à ma sœur, que je
confiai à Malmgreen. Ces lettres sont perdues,
bien que je sois persuadé que Malmgreen, en
rejmiettant à ses compagnons son manteau de
fourrure et d'autres objets, transmit également
ceg deux missives.

L'état d'esprit qui règne chez des hommes
perdus dans les glaces est épouvantable. Le
désir de vivre est si puissant, qu 'il donne aux
meilleurs hommes un caractère des plus inhu-
mains. C'est ainsi que Zappi, muni de deux
paires de souliers de peau, d'un Imianteau et de
couvertures, a laissé sur la glace, sans souliers
de peau, sans manteau, en habit de ville, Ma-
riano, depuis quinze an« son meilleur ami Je
ne sais pas comment Malmgreen est mort, je
ne sais pas quelle est la faute de Zappi et de
Marian o, je ne sais même pas s'il y a faute.

Je dois faire remarquer, en terminant, que
les relations de Nobile et de Malmgreen étaient
excellentes.

...el celles de Biagga
ROME, 2. — Le radio-télégraphiste Biaggi in-

terrogé par la « Tribuna » a déclaré que tous les
naufragés ont aperçu une colonne de fumée si-
tôt après la chute de la. nacelle. On n© croit pas
cependant, dans le groupe dés rescapés, que
l'enveloppe ait pris feu.,Seul, le réservoir de
benzine doit avoir fait ; explosion. Il n'est pas
très facile d'établir à quelle distance l'incendie
a éclaté, car le jéu ^de lumière sur les glaces
peut facilement tromper l'œil. .

Biâggi a déclaré que seul Trùjani avait de là •
fièvre chaque jour. Quant aux autres, ils souf-
fraient de maux d'estcimiac. Le reflet du sOlèil
sur les glaces causait de vives souffrances. Ce-
cioni, par exemple, fut presque aveugle pen-
dant quatre jours.

La politique étrangère
discutée à la Chambre des lords

Un ministre se déclare « terrifié »
des espoirs nés du projet Kellogg

. LONDRES, 3 (Havas). — Lord Pannoor, tra-
vailliste, amore© à la Chambre dés lords, Un dé-
bat sur la politique étrangère. L'orateur de-
mande si le gouvernement est prêt à reconnaî-
tre le gouvernement de Nankin comme le gou-
vernement dé la Chine et à lui accorder son
autonomie douanière. Passant à la question de
l'Egypte, il fait remarquer qu 'il n'y a pas de
divergences dé principe entre les travaillistes
et les conservateurs. Il regrette seulement qu 'on
ait dû suspendre le parlement .11 souhaite qu 'un
règlement intervienne qui n'elmpiète pas sur la
Constitution égyptienne et respecte les quatre
points sur lesquels la Grande-Bretagne a fait

. dés - réserves en 1922. L'orateur accu«Ue cha-
leujcéusemient le pacte Kellogg, mais demande
qu!une procédure définie rende effectif le prin-
cipe de l'article relatif au règlement des diffé-
rends par des moyens pacifiques. Il trouve trop
étendues et imprécises les réserves de M. Cham-
'berlain sur certaines régionâ du, monde. Il pré-
conise que des mesures spéciales soient atta-
chées au pacte fournissant un mdyeini d'appel
en cas de différends internationaux.

Lord Salisbury répond au nom du gouverne-
ment que le gouvernement s'efforce d'aider la
Chine à se relever au point de vue national et
international et que le relèvement de son com-
merce serait très favorable à l'industrie coton-
mière anglaise. Le règlement de l'incident de
Nankin doit satisfaire les intérêts anglais. Con-
cernant l'Egypte, lord Salisbury déclare que
l'Angleterre'n'a aucune responsabilité dans les
récents événements d'Egypte et qu'aucune né-
gociation égyptienne n'est en cours.

, " L'orateur déclare ensuite qu 'il est « terrifié »
de l'exagération des espoirs que la signature du
pacte Kellogg a fait naître. Il constitue certes
une très importante déclaration en faveur de la
paix, mais ne n'est pas suffisant. Le système qui
assurera la paix au mondé ne peut se réaliser
que •.difficilement et graduellement. L'interpel-
làteuf laisse supposer que M. Chamberlain fut
le premier à formuler deg réserves. Or, M. Kel-
logg lui-même, a exposé cette politique solen-
nellement.

L'éï-ateur continue : « L'Angleterre ne songe
pas à s'engager dans une guerre offensive , elle
n'espère pas avoi r recours à une guerre défen-
sive. Mais qu 'il n'y ait pas de malentendus ou
d'illusions, car dans les régions où nous avons
dès- intérêts spéciaux, les limitations préventi-
ves et défensives sont essentielles. Nous som-
.me> obligés de réserver notre liberté d'action
concernant ces pays où nous avons des intérêts
qui sont pour nous d'ilmportamce' vitale. Il nous
faut d'éclarer clairement que dans ces pays, nous
devons avoir les mains libres ».-

]Le déraillement
du Mans

LE MANS, 2 (Havas). — Le train qui a dé-
raillé cette nuit à 1 h. 15 était bondé de voya-
geurs. Peu après avoir franchi un pont, la lo-
comotive se mit à osciller. Le train semblait
marcher à ce moment à 50 km. à l'heure. La
locomotive dérailla aussitôt et se renversa sur
le côté gauche, à l'entrée du hall de la gare. Le
fourgon de tête fut éventré et les trois vagons-
poste qui suivaient montèrent les uns sur les
autres, de même que le premier vagon de voya-
geurs. Plusieurs voitures déraillèrent à la suite,
mais sans dommages. Des secours furent immé-
diatement organisés. Dans les premiers four-'
gons, il y avait des mourants, cinq employés qui
étaient de service. Actuellement, on compte six
morts : soit quatre postiers, un voyageur et un
cadavre qui n'a pas encore été identifié.

LE MANS, 2 (Havas). — De nouveaux ren-
seignements, il résulterait que l'allure du train
519 était assez vive, et l'on se demande si le
mécanicien n'avait pas forcé la vitesse pour ar-
river en gare du Mans, car en raison de l'af-
fluencé des voyageurs, le convoi avait un retard
d'environ un quart d'heure. C'est exactement
sur l'aiguille qui précède l'entrée en gare que
la locomotive a déraillé.
. LE MANS, 3 (Havas). — Le juge chargé de

l'instruction de l'accident de chemin de fer a
décerné un mandat d'arrêt contre le m écanicien
de l'express. Il paraît établi que l'accident est
dû à la trop grande vitesse du train à son arri-
vée en gare.

NOUVELLES SUISSES
Un recours politique rejeté

ZURICH, 2. - Le Conseil d'Etat du canton
de Zurich a repoussé le recours formulé contre
là décision du conseil de district de Zurich, du
12 juillet 1928, concernant l'élection de M. O.
Hungerbûhler comme membre de la municipa-
lité. Ce dernier peut donc entrer en fonctions.

La f oudre f ai t  deux victimes
HINTERRHEIN , 2. — Un orage de courte du-

rée mais d'une violence extraordinaire s'est
abattu mercredi sur Hinterrhein. La famille
Wurth qui ramassait du foin dans les environs
voulut se réfugier dans une écurie en attendant
la fin de l'orage. A peine y avait-elle pénétré,
que la foudre tomba sur la cabane atteignant
mortellement Mme Wurth, tandis que son gar-
çon Luzi était grièvement brûlé.

Un enf ant tué par une auto
MUNSINGEN , 2. — Une automobile a ren-

versé entre . Rubigen et Miinsingen, près de la
maison de ses parents, un garçonnet de six ans,
le petit Alfred Gilgen, qui traversait la route.
Le pauvret a été tué sur le coup'. L'automobi-
liste qui se rendait de Berne à Thoune sera
poursuivi pour homicide par imprudence.

Fatale imprudence
ZURICH , 2. — A Maur, une fillette de 8 ans,

nommée Wolleveider, est décédée des suites de
brûlures occasionnées par l'explosion d'un réci-
pient d'esprit de vin, dont elle se servait pour
allumer le feu.

Une ferme en feu
AARAU, 2. — Le feu a détruit une grange

et une maison d'habitation appartenant à M.
Gottfried Stockli, à Staffeln. Les bâtiments et le
matériel étaient assurés pour 30,000 francs. Seul
le bétail a pu être sauvé.

Un caissier indélicat qui s'en tire à bon
compte

SCHWYTZ, 2. — Le découvert constaté dans
la caise communale de Wollerau par suite des
détournements de l'ancien caissier, s'élevant à
34.000 fr., a été remboursé par des cautionne-
ments, de sorte que le coupable, par application
de la loi pénale schwytzoise, n'est pas punissa-
ble. Les détournements remontent à plusieurs
années. Comme l'indélicat caissier s'occupait
aussi de la gestion des fonds de la banque can-
tonale de Schwytz à Wollerau , ils parvenait tou-
jours, lors de la vérification de la caisse, à cou-
vrir la somme manquante par des fonds pro-
venant de la banque.

Les rats d'église
REINACH , 2. — Les deux troncs de l'église

paroissiale de Reinach (Bâle-campagne) ont été
vidées de leur contenu. On ne possède aucune
trace du voleur.

, Issue fatale
VILLENEUVE , 2. — M. Aloïs Delapraz, at-

teint mercredi soir par un camion automobile,
dans la Grand'Rue de Villeneuve, a succombé
cette nuit à ses blessures.

Ecrasé entre deux véhicules
FRAUENFELD, 2. -- Mercredi après-midi,

Johann Herzog, de Homburg, 35 ans, conduc-
teur, qui était en service depuis deux jours à
Mtinchwilen, a été pris entre la remorque d'un
camion d'une brasserie et un char de combusti-
ble et si grièvement blessé qu'il a succombé le
soir même. .

Le îeu chez Figaro-..
FRIBOURG, 2. — Un incendie a détruit en

partie un . immeuble de coiffeur , vis-à-vis de la
Cathédrale à Fribourg. Malgré les prompts se-
cours, les dégâts matériels sont importante.

...et dans le val d'Anniviers
ZINAL , 2. — Un incendie de forêt allumé par

un feu du 1er août a dévasté les pentes du So-
rebois au-dessus de Zinal. Le tocsin a sonné.
Le feu a été maîtrisé jeudi soir. Des gardes ont
été constituées pour exercer une surveillance.

ll'ÉCOUTE.,.
Après la fête nationale

Nous avons une fê te  nationale . Il n'y a guère
qu'une trentaine d' années que nous la célébrons.
Pour nous être mis un peu tard à penser que
nous pourrions, comme tous les autres peupl es,

¦célébrer , une fois  par année, la patrie par une
t fé te  commémorative, il fau t reconnaître que
' nous nous sommes rattrapés .

.Aujourd'hui, la fê te  nationale du Premier
août est ancrée dans nos mœurs. Même, elle a
eu le lemps de dégénérer quelqu e peu dans cer-
taines localités . Elle fu t  critiquée , l' an dernier,
pou r le tumulte qui l'accompagna dans de gran-
des villes.

Le vrai symbole du premier août était le f e u ,
le grand feu  que l'on allume sur les hauteurs.
Il rappelai t à tous que nous sommes et devons
rester vigilants sur les destinées de la pairie.
On aurait dû s'en tenir là, un peu partou t. On
pouvai t, si on y tenai t, y ajouter un discours ,
mais le faire bref : < On ne faisait pa s tant de
grands discours autrefois , disait une vieille. On
parlai t peu, parce qu'on était sincère ». Parole
profonde. Tout orateur invité à célébrer la pa-
trie devrait s'en souvenir.

Le grand feu , allumé sur les hauteurs, devrai t
avoir par lui-même, sur nous tous, un effet  plu s
éloquent que toutes les paroles, il ne devrait
pas y avoir de meilleure, ni de plus expressive
manière de célébrer la patrie suisse que d'al-
lumer le plus possible de feux  dans tou t le pays
et de demeurer auprès d' eux gravement, dans
un recueillement patriotique.

Ces feux se répondraient les uns aux autres .
Ce serait comme un hymne magnifiqu e adressé
au pays .

Cela ne veut pas dire, toutefois , que certains
cortèaes avec leur multitude de lampions,
n'aient pas eu, eux aussi, beaucoup de charme.
J 'en ai vu un, cette année, à Champéry, qui,
pa r sa variété et son éclat , d-ans la rue étroite
de ce village montagnard , fut du plus heureux
ef fe t .  C'est assurément une chose rare et qui
mérite d'être vue.

Mats combien plus émouvants étaient encore
les feux  qui flambaien t et qui montaient haut
sur divers points de la montagne. Ou encore ce
feu de bengale immense que deux guide ĵj adré-
p ides vont, depuis des années, allumer̂ en
plei ne nuit , au sommet de la Haute Cime des
ADents.j lu Mi di, à 3260 mètres.

-Fmtes donc flamber des f e u x  de plus en plus
nombreux pour célébrer le pays suisse le 1er
août. FRANCHOMME.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 2 août. — La bonne tendance dont fai

sai'ënt preuve nos bourses les derniers jour s di
juillet s'est continuée auj ourd'hui et l'on constat
sur certains titres un courant d'affaires importani

. contrastant aveo l'inertie de ces dernières semai
nés-.. .Nestlé, Lonza, Boveri , particulièrement favo
idséeal_^de même que l'Electrobani.

Banque Commerciale de Bâle 752, 750. Union d
Banques Suisses 728. Bankverein 817. Orédit Suise
928. Banque Fédérale S. A. 775.

Çlectrobank A 1460, 1462, 1470. Motor-Colombi
. 4237, 1388, 1240. Italo Suisse Ire, 262, 260. Franci
Suisse "pour l'industrie électrique ord. 720, 7-25. Il
delect 856.

Aluminium 3670. Bally S. A. 1475, 1472. Brow
Boveri & Co 596, 600, 602. Lonza ord. 550, 552, 55
Nestlé 860, 863, 873. Cinéma 1600.

Compagnie d'exploitation des Chemins de f
orientaux 330, 328. Hispano 3055. Italo Arg'enti]
739. Llelit und Kraft 795. Gesfiirel 320. A. E. G. %
215. Sevillana de Eleetricidad 690. Allumettes su

~dOtses, B 558, 560, 561. Ruekversicherung 4750 à '.
Rente autrichienne 4 % or et mandats du Très

autrichien 4 A % 1914. — La caisse commune <3
porteurs' des dettes publiques autrichienne et hc
groiseymettra en paiement , à partir du 1er ao
le deuxième coupon semestriel arriéré sur les e
prunts ci-dessus désignés. Le coupon No il de
rente autrichienne 4 % or, à l'échéance du 1er av
1921, sera payable à la contrevaleur de : 0 dol
6519 pour les coupures de 200 florins.

Le coupon No 15 des mandats du Trésor autrich:
4 'A % 1914, à l'échéance du 1er juille t 1921, si
payable à la contrevaleur do 0 liv. st. 1.0.15 pi
les coupures de 200 couronnes.

Bourse de Genève, du 2 août 1928
m = prix moyen entre l'offre et la demar

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

Actions 3% Rente suisse —
Bq. Nat. Suisse, —u— . 3% Différé .... 77
Comp. d'Escomp. 678.— Z'A Ch. féd. A. K. 85
Crédit Suisse . . 925.— Chem. Fco-Suiss. 42(
Soo. de banq. s. 817.— 3% Jougne-Eclé. 3!l(
Unio n fin. genev. 7i!0.— Z 'A% Jura-Simp. 7'
Ind. gepèv gaz 735.— 3% Genev . à lots 11
Gaa Marseille . . 355.— 4% Genev. 1899 . 44<
Motor- Colombus 1235.— 3% Frib. 1903 .. -
Foo-Snisse élect. 730.— 7 % Belge 10'
» > priv. —.— 5% V. Genè. 1919 51

Ital.-Argent,éleo. 532.50 4% Lausanne . . -
Mines Bor. ord. 015.— 5% Bolivia Ray 22
Totis charbouna. 742.50 Danube-Save . . 6
Trifail : .. *¦**— ' 1% Ch. Franc. 26 -
Chocol. P.-C.-K. 214. — 1% Ch. fer Maroc -
Nestlé 867.50 $% Paris-Orléans ifl
Oaoutoh S fin. 69.75 6% Argentin.céd. f
Allumet sn'éd. B —.— Cr. t. d'Eg. 1903 3?

Obligations Hispano bons 6% 51
i H % Féd. 1927 —— i'A Totis c. hong. 4!

Pest. Prag. en hausse minime : 8 en baisse
sterdam 208.68K (— 16K): Allemagne 123.92̂  (
Stockholm 138.95 : Ffr. (—1) ; Liv. st. — Vt.
résistante. Sur 54 actions : 20 en hausse (I
ques. Suédoises, Hongroises, Chocolat
Caoutch.) ; 15 en baisse (Banques Suis., Mex:

Bourse de Neuchàtel, du 2 août 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. 3J4 1902 91.-
Comp't. d'Esc. .. 678.— d  > » 4% 1907 91.-
Orédit Suisse . . 920.- d » » 5% 1918 100.E
Crédit foncier n. 575.— c! O. Neuo. Z'A 1888 86.-
Soo. de Banque s. 815.-d  » » 

g 
1899 90.-

La Neuchàteloise 480.- d » » . 5
^

1919 100..
Câb. èl Cortaill. 2060.- d C-d.-Fds ZA 1897 97,
Bd. Dubied & C" 495-d • « g» JJ;
C.n^t-Sulpxce . 14,5.- d 

^Tram;. Neuo. ord. 4 0.-d  % 4% 1899 93.., . priv. «2o.— d , 5% 1916 100-
Neuoh. Chaum. . 4.2o cl Créd ( N_ i% 9g#.
Im. Sandoz-Trav. -'50.— d Ed £,ubied 6% \QQ,
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.
Klaus . 120.— d Klaus iA 1921 92.
Etab. Perrenoud 625.— cl Suchard 5% 1913 99.

Taux d'escompte : Banque Nationale , Z % 9 t

Mercuriale du Marché de iVcuchâ
du jeudi 2 août 1928

le kilo le pi
Pommes de ter. —.30 —.— Carottes — .
Haricots 1.— 1.20 Poireaux —.
Pois — .60 1.— Oignons —.
Oignot s — -60 —.— ie t,
P0!»™8 \ '~ t '50 Beurre 3.
P°ir?s • ' ' ' f t ,

-¦- Beur. en mottes 2.P l'»P es -'  -'̂  U0 Fromage gras . 1.
!£f 

Qt§ LhO -.- demi-gras 1
Pêches 2.60 3.- , maigre .. lc

los 20 litres jjj e] 3
Choux-raves... 4. .— paj n —
Carottes 3.?0 —.— viande bœuf. .  1

la douzaine » veau... 1
Concombres... 1.— 3.— » mouton 1
Oeufs du pays . 2.10 2.20 » cheval .—

la pièco T 
» . P°/c ¦¦' 

lChoux -.W -M Lard fumé. . . . .  !
Laitues -.05 -.15 » non tumé; '
Choux-fleurs ..—.50 1.20 ¦
Melon 1.50 2.— Lait —

ÉTRANGER
lies orages an Japon

Nombreux morts
f" et dégâts considérables

v TOKIO., 2 (Havas). — Les orages qui se sont
produi ts dernièrement dans le Japon central ont
provoqué des éboulements. Des ponts ont été
détruits.. Le service des chemins de îer est dé-
sorganisé. Des centaines de maisons ont été
inondées et les récoltes ont subi de graves dom-
mage^. Les dégâts1 se chiffrent par plusieurs
iiwlliotis dé yens et ' l'on compte une vingtaine
de iiiorts. Dans le voisinage de Tokio, plusieurs
villages ont été submergés; seules les toitures
dès maisons émergent.

> .'.;¦ '*Accidents du travail
;' ,iâÔSÏE, 2..' ,— Trois ouvriers occupés à la

çonàtpiction d'une nouvelle ligne de chemin de
fëf'à ChamprOtard de Villeneuve ont été sur-
"priST^ar la locomotive d'un train en manœuvre.
Un dés ouvriers a été tué sur le coup et les deux
autres grièvement blessés.

GHIÀVÀRI, 2. — A Pian di Fieno, quelques
ouvriers chargeaient une mine, lorsque celle-ci
éclala,' prématurément. Plusieurs des ouvriers
ont. été projetés à une dizaine de mètres de là.
L'uh:d;entre eux a été tué sur le coup, deux au-
tres pht été grièvement blessés. Un quatrième a
eu tin .œil crevé. Cinq autres n'ont été que légè-

. rernèrit .bj essés. ' f

Treize mineurs ensevelis
LONDRES, 2. — Le correspondant du < Mor-

ning; 'Post » à Johannesbourg rapporte qu'un
eboulement de plusieurs milliers de tonnes de
roc s'est produit dans la . mine City Deep. Treize
mineurs ont été ensevelis.

lies pièges de la montagne
BOLZANO, 2. — Trois touristes dé Bolzano,

surpris par une tempêt e, se sont égarés sur le
Marmolada et sont restés pendant plus de 24
heures accrochés à un rocher. Ils ne purent re-
descendre qu 'après l'orage'. L'un d'eux, souf-
frant d'une commotion cérébrale, est dans un
état grave.

Un autre accident de montagne s'est produit
sur le Forcella dei Picco. Trois Allemands des-
"rendaient du glacier lorsque l'un d'eux glissa
et entraîna dans sa chuté ses deux camarades
encordés. Tandis que le premier tombait dans
une crevasse, les deux autres se cramponnaient
à une corniche et parvinrent , bien que blessés,
à retirer leur camarade de la crevassé. Celui-ci
avait une jambe cassée. Des gardes italiens ont
porté secours aux trois alpinistes.

Les incendies
LISBONNE , 2 (Havas). — Un incendie a dé-

truit partiellement l'usine électrique des che-
mins de fer de Barrero. Les dégâts sont consi-
dérables.

BERLIN, 2 (Wolff) f — Un employ é ayant je-
té une allumette qui 'flambait encore dans un
récipien t de benzine-vide, un incendie s'est dé-
claré à la fabrique d'automobile, à Johannestal.
Grâce à l'intervention rapide des pompiers, les
dégâts ne s'élèvent qu'à 30.000 marks. Une
grande quantité de benzine, ainsi que des ma-
chines ont éfé détruites.,

ALBI, 2 (Havas). — Un incendie a détruit à
Vabre une filature. Les dégâts s'élèvent à deux
millions. Une centaine d'ouvrières sont rédui-
tes au chômage.

A Mazamet , le feu -a également détruit des
magasins de lain e, causant 300.000 fr. de dégâts.

70 maisons détruites
5 victimes

REGGIO DE CALABRE, .2. — Un violent
incendie a éclaté à Sinopoli. Il a duré presque
un jour entier ; 70 maisons ont été détruites.
Une femme a péri dans les flammes et quatre
autres ont été grièvemen t blessées. Les dégâts
sont évalués à deux millions de lires.

On recueille <Courtney
en mer

-NEW-YORK , 3 (Reuter). - Le radio de la
Marine Corporation annonce avoir reçu des mes-
sages du paquebot" « Berêngaria » et de la sta-
tion de radio du cap Race disant que Courtney
a -été obligé d'amerrir à 500 milles des Açores.

-NEW-YORK, 3 (Havas). — Un radio-télé-
gramme du paquebot < Columbia > dit que le
paquebot « Minnervaskà > a trouvé le capitaine
aviateur Courtney à 42 dégrés 27 de latitude
nord et 39 degrés 05 de longitude ouest.

Des automobilistes brûlés v if s
ROME, 2. — Jeudi , sur la route Appia-Rome,

une automobile occupée par des Italiens et des
Hongrois est allée se jeter contre un arbre.
Le réservoir de benzine a pris feu. Deux des
occupants ont été carbonisés et trois autres
grièvement blessés. - . .

nui inti\ij j \m, 1er. — nier, un appareil noi-
landais est tombé à Waalhaven. On compte 4
blessés et un mort. :.. ' •

Il était trois heures quand cinq dames, dont
deux infirmières de l'hôpital du Collsingel, et
une dame de la Haye prenaient place dans
l'avion piloté par Schett, le pilote désigné pour
le service des Indes néerlandaises. Le départ
fut difficile ; l'avion passa juste au-dessus de
la palissade et ne put pas- gagner une hauteur
suffisante. Il toucha avec ses ailerons un mât
d'un bateau rhénan, le < Kolenmijn » qui se
trouvait près de l'aérodrome de Waalhaven.
L'aile droite touchait en même temps le mât
du bateau « Spes », qui se trouvait à côté du
< Kolenmijn ». Les deux mâts cassaient tandis
qu'une des ailes de l'avion était arrachée. Après
avoir touché encore un troisième mât, l'appareil
perdait sa vitesse et Schett ne pouvait plus
tenir son avion. Celui-ci s'inclinait sur l'aile
droite et glissait sur la gauche et ensuite tom-
bait sur l'aile droite.

Le capitaine du bateau < Minerva », M. Pie-
ter, fut le premier sur les lieux avec un petit
canot. Lui et un mécanicien se jetaient à l'eau,
arrachaient la toile de l'avion et réussissaient
à délivrer trois dames, qui étaient toutes bles-
sées. Avec beaucoup de peine, on les emme-
nait à bord du canot. Egalement le pilote Schett,
qui criait qu'il y avait encore deux dames à
bord de l'avion, fut emmené à bord du canot.
On put encore sauver une passagère, mais là
cinquième, qui se trouvait dans la cabine, n'a
pu être retirée vivante. (Radio.)

Un avion hollandais tombe
à Wûalhaven
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MILAN , 2. — Le lieutenant Magg i, pilotant
un nouvel avion, a fait une chute mortelle. L'ap-
pareil est entièrement détruit.

BRESCIA, 2. — A l'aéroport de Ghedi, le
lieutenant Manero, pilotant un avion de chasse,
est venu s'écraser sur le sol, par suite d'une
fausse manœuvre, d'Une hauteur de 200 mètres.
Le pilote s'est tué.

Denx aviateurs se tuent

d auj onra nui venoreai
(Extrait des programmes du j ournal « Le Radio »)

Lausanne, 680 m.: 13 h. et 20 h., Météo, 30 h. ,01,
Essai de théâtre radioph.onique. — Zurich, 588 m.:
12 h. 30, 19 h. 45 et 22 h., Météo ; 12 h. 32 et 21 h.
Orchestre de la statkm ; 16 h.. Orchestre Carletti. —
Berne, 411 m.: 13 h., 20 h. et 21 h. 45, Météo ; 15 h. 56,
Hewre de l'Observatoire de Neuchâ-tel; 16 h., 20 h. 30,
21 h. 45 et 22 h., Orchestre de la station; 20 h., Con-
férence sportive ; 21 h., réoitail de chant.

Berlin , 484 m.: 17 h. 30, Concert ; 20 h. 30, Concert
consacré à la musique d'opéras. — Langenberg (CO-
log-nie), 468 m. 8 : 20 h. 15, concert par musique mi-
litaire. — Munich , 535 m. 7 : 20 h., Soirée gaie. —
Londres, 361 m. 4 et Daventry, 1604 m. 3 : 13 h.,
Concert ; 16 h-, Orchestre Mos-ketto ; 19 h. 15, Sonate
de Scarlatti ; 19 h. 30, Concert symphonique ;
21 h. 35, FaniTare militaire.

Vienne, 517 m. 2 : 20 h. 05, Soirée théâtrale ;
22 h. 30, Conceit. — Paris, 1765 m.: 12 h. 30 et 20 h. 30,
Radio-concert ; 15 h. 45, Après-midi musical. —
Rome, 447 ÏA. 8 : 21 h., Concert instrumental et vo-
oail. — Milan , 526 m. 3 : 20 h. 50, Concert symphoui--
que,

Emissions radiophoniques



Le merle blanc : un grand écrivain
modeste

On lit dans I'< Europe centrale >:
La récente visite du président Masaryk au

plus grand poète tchèque, Otakar Brezina, a ra-
mené l'attention sur la modeste bourgade mo-
rave de Jaromerice où ce rêveur de mondes
inconnus terminait naguère sa longue carrière
de maître d'école, et où il est resté. Il ne faut
point penser que cet isolement révèle chez Bre-
zina quelque misantrophie, ni aucun dédain
pour ses contemporains. S'il ne va point au
monde, il admet volontiers que le monde aille
à lui, et, vivant paisible dans sa petite maison
à un seul étage, située au milieu du village
dont tant d'habitant sont ses anciens élèves, il
n'a jamais éprouvé le besoin d'entourer sa labo-
rieuse retraite des tapageuses interdictions qui
préservent à grand bruit le silence autour d'un
d'Annunzio. Pour être solitaire, Brezina ne se
pose pas en ermite, en barde inaccessible au-
quel chaque intrusion d'un admirateur ferait
perdre un chef-d'œuvre.

L'auteur de « Ruce :> a bien voulu réserver
dernièrement le meilleur accueil à un journa-
liste, et le retenir quatre heures durant dans
son petit cabinet de travail, toute simple cham-
bre peinte à la chaux, où des livres et encore
des livres sont rangés en ordre parfait sur des
rayons le long des murs et envahissent en ordre
moins parfait les autres meubles. Il y a là des
ouvrages en de nombreuses langues européen-
nes, dont Brezina possède parfaitement la plu-
part sans oublier les idiomes asiatiques. Il y a
aussi de® journaux, car un poète que les criti-
ques affirment étranger à son temps comme à
tous suit avec intérêt la politique de son pays
et du monde entier. Qui croirait que l'auteur
des «Lointains mystérieux » est versé dans les
arcanes de la question des assurances sociales
ou de la réforme foncière, dont il vous entre-
tiendra aussi volontiers que de la philosophie
religieuse de l'Inde, ou de l'origine de la sculp-
ture gothique ? Pour ce grand penseur univer-
sel mais qui met aussi naturellement sa nation
au centre de tout, les plus humbles pro-
blèmes quotidiens ont leur importance
dans la marche du progrès final auquel il
croit avec autant de foi que les philosophes
français du XVIIImie siècle mais sans leur naï-
veté. Le plan idéal sur lequel s© meut Brezina
ne l'empêche pas dé tenir compte des moindres
valeurs humaines. Les jeunes écrivains tchè-
ques, si exclusifs et si intolérants parfois, se-
raient étonnés de l'entendre parler avec ten-
dresse d'auteurs secondaires, artistiquement
médiocres. < Une nation n'a pas seulement be-
soin de génies, il lui faut aussi de bons ouvriers
intellectuels, qui interprètent au peuple les vé-
rités de l'esprit >-•

Dans ses paroles qui semblent toujours effleu-
rer quelque mystère, même quand elle touchent
aux. sujets les plus communs, transparaît une
sereine indulgence, une sorte de patience qui
ne naît pas . de l'indifférence mais de l'amour.
Etonné de trouver un homme dans le poète, on
l'est aussi de découvrir en lui un cœur aussi
grand que l'esprit. Le visiteur charmé d'un en-
tretien si simple et si profond s'éloigne, tout
confus d'avoir osé troubler la retraite de Bre-
zina, et s'aperçoit seulement alors que le seul
sujet dont ce causeur encyclopédique n'ait, en
de longues heures, pas dit un seul mot, est jus -
tement lui-même. P. J.

Corrompre la femme et l'enfant :
c'est la tâche que s'assigne le communisme

Sous le titi'e : ,<Ganieulé-iiKïuge>, M. - René
Lara écrit dans le < Gaulois » :

Les dirigeants de Moscou, qui ne négligent
point les enseignements de l'histoire, savent
que la plupart des révolutions eurent lieu par
temps caniculaires. Aussi déploient-ils une ac-
tivité fébrile pour inciter les organisations
communistes, en France, en Angleterre, en Po-
logne, en Suède, etc., à gagner un peu mieux
leur argent.

Le rapport de M Boukharine, -av. sixième
congrès du Komintern, vient de dévoiler cyni-
quement le plan d'action subversive du bolché-
visme. Une fois de plus, se trahit l'unité de di-
rection des organismes de la Illme Internatio-
nale et du prétendu gouvernement de l'Union
soviétique, qui cherohe en vain à se désolida-
riser d'une entreprise de chambardement uni-
versel, qui est sa seule raison d'être et sa seule
chance de durer...

Les soviets (de l'aveu même de M. Boukha-
rine), cherchent à s'assurer, en Pologne, des
forces révolutionnaires toutes prêtes à com-
battre contre leur pays, en faveur de l'invasion
bolchéviste ! A n'en pas douter, cette sollicitude
de M. Boukharine et des dirigeants de Moscou
s'étend également aux communistes anglais et
français. La preuve en est qu'une délégation de
cinquante femmes anglaises est invitée à se ren-
dre en Russie, en ambassade pacifiste ; que plu-
sieurs milliers de femmes, venues des diverses

parties- de l'Angleterre, ont manifesté, diman-
che, à Trafalgar-Square, pour l'unité du front
communiste et que, sous couleur de réunion
sportive, le parti et les jeunesse s communistes
organisaient, â Garches, une « journée natio-
nale antimilitariste >. .. .

Corrompre la femme et l'enfant . pour les
dresser tontre la patrie, telle.est la dernière in-
vesti on diabolique des propagandistes de Mos-
cou'.. ¦

La traite
M. Savonot attend ce jour- là une traite de

quinze cents francs ; il s'aperçoit qu'il lui
manque trois cents francs pour la payer.

Cette constatation l'ennuie.
Il s'en ouvre à sa femme.
— 11 mé manque trois cents francs pour

payer la traite des Rpbichard , lui dit-il.
— Te voilà bien embarrassé répond Mme

Savonot ; tu les trouveras facilement : nous
avons assez d'amis qui seront enchantés de
nous rendre service.

— D'autant plus, reprend Savonot, que ce
n'est , que pour quelques jours.

— Va au plus près, chez les Duru , ils s'em-
presseront de te les donner.

Savonot n'a jamais rien emprunté. Il n'est
pas rassuré. Il a tellement entendu dire que,
lorsque l'on a besoin d'argent, tous les amis
vous ferment leur bourse, qu'il craint un refus.

Il se rend chez les Duru.
Ce sont des amis : leurs femmes ont été cama-
rades de pension ; ils se voient journellement ,
dînent chez l'un chez l'autre. Duru occupe une
haute situation financière : 11 est impossible
qu'il n'accueille pas sa demande.

On introduit Savonot.
— Ah I c'est vous, mou cher ami 1 s'écrie

Duru ; quel heureux hasard me procure le
plaisir de votre visite ?

— Ce n'est pas le hasard.
— Vous avez quelque chose à me dire, tant

mieux ! Justement ma femme s'habille pour
aller voir la vôtre.

— Je viens vous prier de me rendre uu petit
service, dit Savonot mis à l'aise par cet accueil.

— Avec le plus grand p laisir; vous voulez
peut-être que je vous prête ma voiture?

— Non, je vous remercie.

-- Elle est en réparation en ce moment.
~i- J'ai une traite ' à  payer demain ; il me

manque trois cents francs : je viens vous les
demander sans façon.

.— Je vous sais, infiniment gré d'avoir pensé '
à moi dans cette .circonstance, dit Duru, l'air
gêné. - >. ¦

— Je' vous les rendrai dans quelques jours.
—' lia question n'est pas là;
— Je suis venu au plus près.
— Et. vous ayez bien fait. Vous me voyez

. désolé, de ne pouvoir vous être agréable : j 'ai
envoyé tout, mon argent disponible à mon
beau-frère pour acheter une maison de cam-
pagne. Comme cela- tombe mal ! Croyez à tous
mes regrets : c'est ma femme qui va être fu-
rieuse X - -
. '.'_ '— Je regrette de vous avoir dérangé. ¦

.¦:— r Pas du tout! Vous auriez dû me pré-;
venir. Si.vous étiez venu hier; . c'est toujours
comme cela ! Madame Savonot est toujours en ',
bonne santé ? ' ¦ \

— Toujours , merci, dit Savonot qui se re-
tire , cruellement désappointé.

C'est donc vrai, se dit-il , on a des amis que
lorsque l'on a besoin de rien.

Allons chez un autre.
Il se rend chez les Beauvert,. dçs industriels.
J'espère que celui-là ne voudra pas me re-

fuser , se dit Savonot.
C'est Mme Beauvert qui le reçoit.
— Monsieur Savonot ! s'écrie-t-elle, je suis

bien heureuse de vous voir. Nous parlions de
vous avec mon mari , ce matin ; il veut ¦ vous
montrer des'bibelots qu 'il a achetés.

— Beauvert n'est pas là ?
— Non , mais il ne va pas tarder à rentrer^

Peut-on Savoir ?...
— Je viens le prier de nié rendre un petit

service.
— Il sera enchanté de le faire.

— Je. n'en doute pas. Il me manque trois
cents francs pour payer une traite : je viens
vous les emprunter.

Mme Beauvert devient sérieuse.
— Comme c'est ennuyeux que mon mari ne

soit pas là, dit-elle^.-je ne m'occupe pas des
affaires ; je n'ai pas d'argent; vous savez, les
femmes... ;I :

— Je comprends cela,
__ C'est mon nlarf'̂ ui a la clef de ïa caisse.

Je l'entends qui reûtre ; je vais le prévenir.
Elle court au devant de son mari.
¦—- Monsieur Savonot vient t'emprnnter de

l'argent,.lui dit-elle à voix basse ; dis-lui que
tu n'en as pas.

— Tranquillise-toi, répond Beauvert.
. -r- Trois cents francs ! C'est louche.

Beauvert tend la main à Savonot.
— Ce cher Savonot , quel bon vent vous

amène ? .
— Ce n'est pas tin bon vent; je viens vous

demander un service.
~ Au contraire ! j
— Je viens vous prier de me prêter trois",

cents francs pour quelques jours.
Beauvert parait désespéré.
— C'est comme un fait exprès ! s'écrie-t-il ;

ma femme a payé sa couturière ; il ne reste
pas cinquante francs à la maison.

C'est toujours comme cela !
— C'est toujours comme cela, répète amè-

rement Savonot.
i — Si vous étiez venu il y a deux jours , cela

ne souffrait aucune difficulté. Je suis désolé de
ce contre-temps. Vous savez, mon cher Savo-
not, que ce sera toujours pour moi un véritable
plaisir que de vous être agréable. Je ne peux
pas vous offrir cinquante francs.

— Je ne voudrais pas vous gêner.
— Ah ! que je suis ennuyé ! ;
— Je n'en doute pas ; adieu, dit Savonot qui

se retire accompagné par Beauvert, qui le com-
ble de protestations d'amitié.

Savonot ne peut pas en croire ses oreilles;
il se demande s'il n'est pas le jouet d'un rêve.

Il passe devant un gran d restaurant dont
il connaît intimement lé propriétaire ; il est
un de ses bons clients. , .
Allons voir Lefour, se dit-il, ,peut-être qu 'il
ne me refusera pas ce petit service.

Il est trois heures, le restaurant est vide ;
les garçons apprêtent les tables pour le soir.

Mme Lefour est au comptoir; f:
^— Monsieur Savonot, dit-elle ; -quel plaisir

de vous voir ; vous allez toujours bien?
— Très bien , madame, je vous remercie ;

monsieur Lefour n'est pas là? ¦

. . — Il est à la cave ; je vais le chercher.
Elle va trouver son mari.- •?
-— C'est monsieur Savonot, lui dit-elle; sans

doute, il vient te commander un dmer.
Le restaurateur accourt.
Il serre les mains de Savonot.
^- Vous voulez me parlez ? interroge-t-il.
— Je viens vous prier de me rendre un petit

service en passant.
Lefour prend une attitude cicouspecte.
— Mais certainement, avec plaisir.
¦¦— Je viens vous demander trois cents francs

pour quelques jours ; j 'ai une traite à payer.
— C'est de la déveine ! s'écrie Lé'four ; f il y â

une heure j 'ai payé une traite, je n'ai plus
d'argent et, vous savez, les affaires vont si mal.

— On ne mange plus ? demande Savonot.
— Si, mais on ne fait plus d'extra ; nous

n'avons de bénéfices que sur les extras. Les
temps sont durs.

— Je m'en aperçois.
— Si vous étiez venu seulement une heure

plus tôt.
— Il faut toujours venir ' une heure plus

tôt, dit Savonot.

— Quand on veut rendre service, il y a tou-
jours un empêchement.

— Toujours , répète Savouot; adieu !
Il va chez une dizaine d'amis, partout il

éprouve un refus.
La bonne leçon , se dit-il ; elle vaut bien

trois cents francs.
Il heurte un promeneur sur le boulevard.

. -- Tiens, c'est Savonot, dit le promeneur;
comment vas-tu ?

C'est un ami de collège qu'il ne fréquente
pas, un photographe.

—- Tu ne viens jamais me voir, reprend l'a-,
mi; tu as de si belles relations que tu me
laisses. .

— Elles sont jolies les belles relations ! s'é-
crie Savonot avec amertume.

— Tu as des ennuis ?
Savonot dont le cœur déborde s'épanche dans

le sein du photographe.
— Et tu n'as pas pensé à moi ! il est vrai

que je ne compte pas.
— Ne m'accable pas.
— Viens à la maison ma femme sera bien

contente de te voir ; nous parlons souvent de
toi. C'est bien le diable si nous ne trouvons
pas trois cents francs.

— J'allais emprunter cette somme à un éta-
blissement de crédit.

— Je ne te le permets pas.
Savonot suit le photographe , il habite un

sixième ; sa femme, une gentille petite brune ,
le reçoit cordialement.

Le photographe ouvre un secrétaire.
— Je savais bien qu 'il y avait trois cen ts

francs ; prends-les, dit-il à Savonot.
— J'accepte, dit Savonot, ému ; tu es un ami ,

toi, je ne l'oublierai jamais !
Savonot a fermé sa porte ; il ne reçoit plus

que le photographe. 
^^ F0UEBIm ,

I/instruction à donner à l'enfant
Le jour même où Ton apprenait qu'à Buca-

rest le congrès international de l'enseignement
secondaire avait formulé des réserves à l'é-
gard de l'école dite unique, l'auteur des « Opi-
nions de province > écrivait dans le « Temps > :

L'< Union nationale des membres de rensei-
gnement public > où se sont donné rendez-vous
beaucoup des maîtres les plus compétents, les
imieux avisés et les plus sages de notre corps
professoral, a ouvert récemment une enquête
auprès d'eux sur l'école dite unique, et son
< BuiHetin > de juillet en publie le résultat. Son
secrétaire général adjoint, M. Léon Husson, ne'
s'est pas contenté de résumer dans son rapport
les diverses réponses reçues. Il a traité le su-
jet dans son ensemble, après l'avoir exposé en
ses divers aspects, et il a abouti à des conclu-
sions du plus haut intérêt dont il serait fâcheux
de ne pas tirer en pleine lumière les plus es-
sentielles.

L'idée maîtresse qui a valu et vaut tant de
suffrages à l'école unique, c'est d'assurer « la
libre accession de tous les enfants, sans diistinc- '
tion de classé ni de fortune, à la culture qui
convient à leurs aptitudes et qui permettra leur
utilisation sociale aussi parfaite que possible >.

. Autour de cette idée, on peut dire que tous les
Français sont.réunis eh plein accord généreux
et avec le souci de fournir par l'école à tous les
enfants les moyens de s'élever au niveau social
qu'ils peuvent atteindre.

Mais tous les enfants ont-ils les mêmes apti-
tudes ? Il est bien certain qu'il faut ici dire ré-
solument non. De-plus? l'idéal à proposer à tous

. nos jeunes , est-il biemTidéal bourgeois, c'est-à-
diré lés professions intellectuelles ? N'est-ce
pas la plus lamentable des erreurs que de vou-
loir égaliser tous les Français dans Une culture
abstraite de l'intelligence ? «La véritable dé-
mocratie ne consiste-t-elle pas plutôt à organi-
ser la vie dé l'ouvrier et du paysan bien plu-
tôt qu'à étendre la bourgeoisie ? Aucun m étier
ne peut se passer d'hommes de valeur : la clas-
se ouvrière, la classe rurale, tous les ' métiers
manuels ont besoin d'avoir, eux aussi, leur éli-
te. » Nous sommes ici au cœur diu problème.
Les aptitudes étant infiniment diverses, et la
vie de la nation elle-même nécessitant, à côté
des bourgeois, des ouvriers, des (paysans qui
soient dans leur spécialité des hommes ins-
truits parfaitement de leur métier, ce n'est pas
d'école unique qu'il faudrait parler, mais bien
plutôt dé « l'école diverse », d'écoles diverses
où se formeraient, chacun selon le genre d'exis- .

tence vers lequel il se sent naturellement porté
les futurs travailleurs dont le pays a besoin.
L'unité entre ces écoles diverses ne peut être
ni dans un programme unique ni dans
la préparation identique des maîtres, qu'on
cherche trop à rendre interchangeables ;
elle ne peut être que dans une harmonisation
des enseignements les plus variés, classés.se-
lon un plan général, et coordonnés entre eux.

La question est ainsi posée une fois dé plus
entre l'égalitarisme barbare et la vie, qui ne
peut être que par la diversité. Il faut .prendre
parti : ou bien notre démocratie périra par cet
égalitarisme qui tend à réduire tous les citoyens
au même type, ou bien elle vivra, par l'épa-
nouissement de toutes les variétés humaines
qui composent un peuple.

Cependant l'école, ainsi comprise, l'école di-
verse, même la mieux organisée, peut-elle, à
elle seule, produire les résultats bienfaisants
qu'on attend d'elle ? M.Husson, très courageu-
sement, déclare et démontre qu'elle ne le peut
pas sans le concours de la famille. L'instruc-
tion u'est pas tout : il faut y adjoindre l'éduca-
tion. U cite en particulier cette phrase de
Fœrster : « C'est sur le fondement solide dé la
famille que repose l'éducation des homme§ et
des femmes de caract ère personnel original,
non pas certes parce que tous les parents sont
de bons éducateurs, mais parce que la vie fa-
miliale, comme telle, libère et fai t entrer en ac-
tion des forces spirituelles qui demeureraient
ensevelies ou inutilisées sous un système quel-
conque d'éducation gouvernementale. ?

Le grand péril serait donc de' décharger Ues f
familles de l'éducation de leurs enfants, sous
¦prétexte de l'améliorer, c- L'école sera donc
« humaine » par-des$us tout , parce- qu'elle ne
se contentera pas de voir dans l'enfant un éco-
lier dont il faut développer l'intelligence, niais
y verra un homme enraciné dans sa famille et
dans sou milieu auxquels il tient par mille liens
d'affection et par toutes ses habitudes, un .
homme doué d'un corps et de forces morales
et spirituelles, un homme enfin qui ne peut
trouver son équilibre que dans le développe-
ment harmonieux de toutes les énergies qui
sont en lui, et son bonheur que dans une adap-
tation aussi complète que possible au milieu
où il doit vivre et à la fonction qu'il doit remplir.»

Voilà qui est parler en vrai pédagogue. Il
est de toute impo rtance que dès paroles aussi
sensées ne tombent pas dans l'inattention gé-
nérale. . . '¦ . y ;

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)

A-lea jacta est ! Le peuple fribourgeois a '
exprimé clairement et nettement sa volonté au
sujet de la loi sur les chasses gardées. Si à
peu près la moitié des électeurs ne s'est pas
dérangée, ceux qui l'ont fait , ont repoussé la
nouvelle loi dans -la proportion de 5 oontre 1. ¦
Fait curieux, le district de la Singiné, à qui la
nouvelle loi devait le plus profiter , pour ai-
der certaines communes à se sortir du maras-
me financier dans lequel elles se débattent de-
puis nombre d'années, n'a pas même réussi à ¦
obtenir une majorité acceptante. Ce désinté-
ressement est assez rare auj ourd'hui pour qu'on '
le révèle à Tattentioû générale. Mais que fau-
dra-t-41 trouver pour sortir ces communes du
pétrin ? That is the question !..'. '¦• .Les, étudiants suisses , viennent d'avoir ; leur-
grandie: réunion centrale; à -Fribourg.;- ;La .ville
s'était parée coquettement pour Tes recevoir.' *
Des arcs de triomphe; étaient dressés, dont l'un,
mionumental, près de- la gare. Drapeaux guir-
landes, lanternes vénitiennes, bâtiments illu-
minés, grandes croix fédérales, illuminées aus-
si, rien né manquait pour réjouir la vue. Les
fenêtres du couvent des Ursulinês étaient même

. fleuries et munies pour le soir de lanternes vé-
nitiennes.

Qui eût prédit cela, il y a vingt ans seule-
ment, eût été voué aux gémonies ! .. .. .

A part les assemblées ordinaires, il y a eu
rendez-vous à la chapelle de Posieux , avec
grand discours de M. Musy, soirée au Théâtre
Livio un autre jour, corn-mers sur les Grands
Places, messe solennelle à Saint-Nicolas, puis
cortège aux flambeaux avec grande parade et
discours sur la place Saint-Pierre, puis enfin
feu d'artifice sur cette même place avec con-
cours de toute la population, on peut le dire,
car il y.avait des milliers de specta teurs.

M. José Python, fils de l'ancien conseiller
d'Etat a été nommé président central de l'As-
sociation.

A ce propos je ne puis laisser passer sous
silence -en qualité de chroniqueur conscien-
cieux, qui doit tout voir et tout entendre, un .
cancan, un potin, appelons cela comme on vou-
dra, mais qui ne manque pas de saveur. « La
Liberté » a mentionné, il n'y a pas longtemps,
comme acte de sectarisme, que la municipalité

de Paris avait débaptisé la rue . Saint Victor
pour l'appeler rue René Viviani . Les bonnes
âmes se sont apitoyées sur ce sacrilège- Or,
quelques mois à peine après cet événement,
que font certains de nos bons, conservateurs,
certainement sincères, mais mal inspirés ? Us
ont tout simplement proposé de donner lé nom
de place Georges Python à. la: place Saint-
Pierre, actuellement sise devant le Convict et
l'hôpital des Bourgeois ?

Python était un catholique fervent et n'avait
rien d'un Viviani . Mais Viviani'n'est en conflit
qu'avec saint Victor, tandis que Python est en
lutte avec saint Pierre. Et lé plus' clair dé l'af-
faire, c'est que ce n'est pas ce dernier qui ris-
que de conserver sa position acquise.

C'est alors que nos libres penseurs auront¦beau jeu ! - , - .":•>..¦*,& -y .
A fin août, nous aurons à Fribourg un con-

cours pour le championnat suisse dé natation.
Y aura-t-il encore en ce moment, ùh peu d'eau
dans la Sariné ? Car si cela continué comme
maintenant.; il- n'y "en* aurai ' jblûs niëmé- isséz-,
pôiir les poissons. Alors 'les iïagéuri iétMÏ très '
mal vus par ceux-ci, qui' lettr f 'féroïA uh tàs de
difficultés. • • y

Déjà les dames se plaignent qu'on ne leur
fait pas la part assez belle au bord dé l'eau,
ou plutôt aux bains de la Motta z,.''Elles ne peu-
vent y aller que deux après-midi par semaine,
mais aux heures où habituelleiufent tout le
monde travaille, et où, en conséquence, 4a ma-
jorité d'entre elles ne peuvent s'y rendre, Puis
encore un soir, le vendredi sauf erreur , mais
on profite de ce soir-là pour vider la piscine
et la nettoyer. Alors ces pauvres .ne peuvent
fai re trempette, et elles rouspètent, non sans
raison ; mais pour leur donner raison, il faut
avoir recours au Conseil communal, séance, dis-
cussion au Conseil général , etc., etc.. Pendant ee
temps, les chaleurs passent. 

Les tramways de la ville ont eu beau , faire
des économies, réorganiser leurs services, res-
treindre les heures de trafic, ils n'ont pas réus-
si à renflouer leurs financés ! La . dernière as-
semblée des actionnaires a décidé une réduc-
tion considérable du capital-actions, et décidé
de mettre en gage ligne et matériel pour obte-
nir de l'argent liquide .

C'est presque le prélude d'une ', déconfiture
plus complète- Il est certain que l'arrêt de la
circulation des voitures à 8 h. 30. du soir n 'a
pas été une mesure heureuse et à encore influ-
encé défavorablement les recettes. -.

A propos de mouches
Malgré tout ce qui a déjà été écrit sur ce su-

jet, on ne se rend pas encore assez compte du
rôle néfaste que joue vis-à-vis de notre santé,
la mouche, car, au premier coup d'œil cette bes-
tiole paraît bien inoffensive. Ne parlons pas ici
des mouches des pays lointains. Nous en possé-
dons suffisamment chez nous, dans nos forêts,
nos champs, nos appartements, nos cuisines :
la mouche commune et la mouche bleue de la
viande-

Vous avez tous entendu parler de la maladie
du charbon de nos animaux domestiques, qui
tue ceux-ci souvent en quelques heures et qui
ne ménage pas l'homme. Or, la transmission
de cette terrible maladie à l'homme se fait sou-
vent par des mouches ayant visité le cadavre
d'un animal mort du charbon. Celles-<i dépose-
ront avec leur trompe, leurs pattes ou leur
corps velu, les bacilles dangereux sur les ob-
jets les plus divers. U suffira qu 'un de ces ba-
cilles, qui ne mesurent que trois millièmes

^ 
de

millimètre, parvienne dans une plaie, même
microscopique, de nos mains par exemple, et
l'infection sera là et pourra nous donner la
mort dans les vingt-quatre heures. Disons, en
passant, que le microbe du charbon a été ob-
servé par Braueil, de Dorpat, en 1857, mais
c'est Davaine qui , en 1863, affirma que les pe-
tits filaments vus par Braueil dans le sang des
animaux charbonneux, sont bien la cause de
cette maladie. Les mesures prophylactiques
contre le charbon sont la destruction par le
feu des cadavres des bêtes charbonneuses, ou
l'enfouissement entre deux couches de chaux
vive. De cette façon , les mouches ne peuvent
pénétrer jusqu'au cadavre, et il est impossible
que les microbes dangereux parviennent à la
surface par l'intermédiaire des lombrics.

Le rôle des mouches est saisissant dans la
dissémination d'une série d'autres maladies
infectieuses. Tandis qu 'une plaie est nécessai-
re pour avoir le charbon, il suffit de toucher di-
rectement ou indirectement de notre bouche
des objets couverts de bacilles pour contracter
une série d'autres maladies. Ainsi on a consta-
té que la tuberculose, ce terrible fléau dont
souffre tant l'humanité, se répand en grande
partie par l'intermédiaire des mouches. Vous
savez que l'expectoration d'une personne at-
teinte de tuberculose pulmonaire contient un
grand nombre -de microbes de cette maladie.
Or, les mouches se posent volontiers sur cette
matière tout en l'absorbant Vous conviendrez
aussi, sans aucun doute, que ces mouches sont
infectées ; mais ces insectes, et voici précisé-
ment le danger, continueront leurs repas sur
xme série d'aliments préparés pour nous.
Nous les retrouverons sur - notre pain ,
notre sucre, sur les bords de nos as-
siettes, dans notre lait, dans nos bois-
sons. Partout sur son chemin, la mouche infec-
tée sèmera la tuberculose, cette maladie à la-
quelle succombe un tiers de l'humanité.

Il en est de même en ce qui concerne la fiè-
vre typhoïde et le choléra, pour lesquels, il est
vrai, nous possédons actuellement des vaccins.
Mais les bacilles de ces maladies adhèrent long-
temps au corps des mouches et peuvent être
importés facilement d'un endroit à un autre.
Là aussi ceux-ci adhèrent aux organes buccaux
et aux pattes des insectes qui , en se posant sur
nos matières alimentaires, sèmeront les ger-
mes de la contagion récoltés sur les matières
fécales provenant de typhiques ou de choléri-
ques.

Les mouches sont également les véhicules du
microbe de la peste. On en a trouvé, lors des
épidémies de peste, dont le corps contenait en-
core des bacilles virulents de cette maladie,
bien que les mouches fussent mortes. Des es-

: sàis-de ,laboratoire.ont aussi démontré que des
mouches" ont encore vécu plusieurs jours après
avoir ab&orbé dés matières contenant lé micro-
be de la peste. Une pareille mouche pondra,
par conséquent, dés œufs infectés qui pro-
duiront dès larves et des insectes parfaits, éga-
lement infectés et qui seront autant de foyers
de la terrible maladie. Disons aussi, et cela ne
manque pas d'importance, que les excréments
de ces mouches contenaient également des ba-
cilles de la peste. P. S.
v/mrssss/sssss/s^^^

EXTRAIT II LA FEUILLE OFFICIELLE
— L'état de collocation de la faillite Fritz Aesehli-

mann, maître boucher, à la Chaux-de-Fonds, est
déposé à l'office où il peut être consulté. Les ac-
tions en recti fication doivent être adressées ju s-
qu'au 7 aoû t 1928, sinon le dit état sera considéré
comme accepté.

— L'état de collocation de la faillite Paul Cornio-
1-ey, faib-rique Signio, à la Ghaux-de-Fonds, est dé.
•pose à l'off-fice des faillites où il peut être consulté.
Les actions en. contestation doivent être introduites
jusqu'au 11 août 1928, sinon lç dit état sera consi-
déré comme accepté.

— L'état de collocation do la faillite Joseph Merz,
maître boucher, à la Chaux-de-Fonds, est déposé à
l'office des faillites où il peut être coneulté. Les
actions en rectification doivent êtrv introduites jus-
qu 'au 10 août 1928, sinon le dit état sera considéré
comme accepté.

M. Ralph Beaver Strassburger, homme poli-
ti que américain, ancien diplomate, grand ami
de là France, vient de fonder un prix annuel de
12,500 fr. aux- auteurs d'articles tendant à main-
tenir et à fortifier la cordialité des relations ,
franco-américaines. Ce prix sera attribué cha-
que année à Un article Choisi par un jury com-
posé dé membres des syndicats de la presse
parisienne et provinciale. Pour être admis au
concours^ les articles devront avoir été publiés
dans Une revue ou un journal français, en
France.

. .Descendant, d'une vieille famille protestante
d'Alsace réfugiée aux Etats-Unis au XVIIIme
siècle, M. Strassburger est président de la Fédé-
ration des sociétés huguenotes aux Etats-Unis.
Mais 'i'Lvit à Paris plusieurs mois^par an, pos-
sède Une' fermé à Deauville et est très connu
dû mondé hippique par les victoires de ses che-
vaux et son haras de Lisieux.

Pour récompenser
le meilleur article

. ,11 y à.quarante!ans que John Boyd Dunlop
sollicita un brevet pour le premier pneumati-
que. Vétérinaire à Belfast, il venait de se re-
tirer. '¦ ' ¦¦¦ ' f •

Al°rs qu'il allait encore à l'école de son villa-
ge; natal de TJreghomi, dan-g l'Ayrshire, Dunlop
avait- remarqué qu'util grand rouleau de bois est
plus. îacile fj à tirer qu'un petit, parce que, colmi-
m-e la partie.de sa surface portant sur le sol est
plus étendu©', la pression sm- chaque unité de
surface est moindre.
> Pendant dés années, il iiimina l'idée de roues
avec jantes flexibles qui s'aplatiraient et aug-
menteraient, ainsi la surface «n contact avec la
route. En attendant son petit garçon Johnny,
alors, âgé. de neuf ans, qui se plaignait de la dif- .
ficulté de pédaler avec des roues en caoutchouc
plein et miince sur les raboteuses chaussées de
pierre ;des ¦ rues de Belfast, Dunlop fabriqua
deux : tubeis- à air avec des feuilles de caout-
chouc épaisses d'un trente-deuxième dé-pouce,
feg fixa à un disque de bois avec une mince
bande de toile et lés gonfla avec une pompe
de football. L© pneu était né. Ces pneus furent
ensuite adaptés à un tricycle que Dunlop avait
confectionné en orme d'Amérique, avec jantes
de forme particulière. Tout cela se trouva ache?
vé un soir, vers dix heures, et le père 'et; Je fils
étaient si impatients de mettre la nouvelle in-
ventiotu à l'épreuve que le garçon sortit pour
faire une promen ade sur sa mlachine au clair ,
de la lime , et eu revint, enchanté à minuit. ; .....
. Uç ,j Qyr?

;
l\u'iî'rfp 6fê§s.'iôhihel1 des .courses cydis}-.

tés" ayant lénws* des doutés sur"lès '"qualités pra-'
tiques de ,l'invention!, Dunlop le défia dé trioimt-.
pher, en roulant sur des caoutchoucs pleine et
m inces, dans une course avec son fils de neuf
ans, monté sur le tricycle garni de pneus. Ce
fut la première des courses gagnées par Dunlop.

La naissance du pneu

Le coureur Lehmann
;'-' y  Jf • ' sur MOSËR .' ;

' vainqueur de la catégorie des 125 cmc

Le Grand prix d'Europe motocycliste
à Genève
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Chambre des Communes

Un débat sur les affaires
cie l'Inde

Violente attaque du gouvernement
LONDRES, 3 (Havas). — A la Chambre des

Communes, le député travailliste Johnson a
amorcé un débat sur les affaires de l'Inde. Il
s'élève contre les méthodes parlementaires qui,
dit-il, ne laissent à la discussion de problèmes
intéressant 380 millions de personnes qu'une
ou deux heures en fin de session.

M. Johnson déclare que l'industrie cotonnière
du Lancashire serait florissante si la valeur d'a-
chat de la population de l'Inde était accrue de
trois farthings par tête et par semaine.

Un député communiste lit ainsi une lettre
qu'il a adressée au premier ministre dans là-
quelle il renouvelle la protestation formulée
par M. Johnson et reproche au gouvernement
de favoriser la conspiration du silence en tolé-
rant que des heures soient consacrées à un dé-
bat sur une simple affaire de mœurs, tandis
que la situation dans l'Inde, le mouvement
Bardoli et le sort des détenus arrêtés sans ju-
gement depuis des années, restent sans solution.
Le député approuve le mouvement Bardoli qui,
dit-il traduit l'expression d'un peuple conquis
qui cherche à saisir toutes les occasions pour se
débarrasser du ioug.

Un député travailliste déclare que les masses
de l'Inde ne souffrent pas de l'impérialisme
britannique mais du manque de vivres et que le
besoin véritable du peuple est d'être élevé dans
le trade unionisme. Il suggère que le gouverne-
ment, devrait, de concert avec celui de l'Inde,
organiser aussitôt que possible la classe ou-
vrière en Inde. Au cours de ces propositions,
des allusions sont faites sur le sort dès femmes
dans les mineg de Tirade et les orateurs de-
mandent la cessation du travail des îelnimes
dans les mines.

Réplique ministérielle
Au nom! du gouvernement, le sous*siecrétaire

pour les Indes, M. Wkuterton, constate qu'en fait
c'est la seule occasion qui se présente au gou- '.
vernement de discuter un état de choses sur
lequel un débat peut être demandé par les
deux partis de l'opposition. M. Winterton affir-
me que durant ces vingt dernières années, il a
été fait plus Que depuis 500 ans pour l'amélio-
ration des méthodes de culture et de la situa-
tion économique de l'Inde. Les travaux des ex-
périences agricoles feront d'autre9 progrès si
on applique les recommandations proposées
par la commission d'enquête. Quarante millions
d'acres de terrain sont maintenant irrigués.

M. Winterton fait ensuite allusion au début
des troubles où la police a dû se protéger par
les armes contre les grévistes et rétablir Tor-
dre. Sur ce, il convient que le trade unionisme
Imieux établi serait à souhaiter et il affirme que
l'activité des agitateurs étrangers n'entravera
aucunement les mesures par lesquelles le gou-
vernement a l'intention d'améliorer te sort des
habitants de l'Inde.

Les aviateurs polonais sont partis
-LE BOURGET, 3 (Havas). — Les aviateurs

polonais sont partis ce matin à 5 h. 48 pour
tenter de traverser l'Atlantique.

; En Alsace
Communistes et autonomistes

font cause commune
-PARIS, 3 (Havas). — « L'Ere nouvelle » re-

produit une lettre de Colmar disant que depuis
le grand meeting de Colmar, le front unique
entre l'U. P. L. R. autonomiste et communiste a
été scellé une fois de plus. Les réunions se mul-
tiplient : c'était hier à Neubreisacher, Hague-
nau, Winkelheim, et à Strasbourg où les ora-
teurs haranguèrent la foule. Mais il y a quelque
chose de changé, on ne communique plus au
grand public les motions adoptées à ces réu-
nions. Les Rossé, les Ricklin ne font que de ra-
conter ce qu'ils ont souffert pendant leur pério-
de d'emprisonnement.

I>a balustrade de Louvain
M. Withney Warren continue

son procès
-BRUXELLES, 3 (Havas) . — « L'Indépendan-

ce belge » reproduit une déclaration de l'archi-
tecte Withnéy Warren d'où il ressort que celui-
ci n'acceptera aucune transaction dans le pro-
cès qu'il a engagé au sujet de l'inscription en-
levée à la bibliothèque de Louvain.

En Mandchourie
Les inondations diminuent

-MOSCOU, 3 (Tass). — Les inondations cau-
sées par la Zeya et l'Amour dans la région de
Blagoveischenk diminuent. D'après les derniers
renseignements, les dommages causés - par lés
inondations s'élèveront à mie dizaine de mil-
lions de roubles. Onze villages ont été complè-
tement détruits. Blagoveischenk a relativement
peu souffert.

Explosion dans une raffinerie
Huit tués

-VINCENNES (Indiana), 3 (Havas). — A la
suite d'un commencement d'incendie, une explo-
sion s'est produite dans une raffinerie de pé-
trole. L'huile brûlante a été projetée sur lès
ouvriers combattant le sinistre. On compte huit
tués et quinze hommes dans un état désespéré.

Les communistes persistent
à vouloir manifester

-PARIS, 3 (Havas). — « L'Humanité :> annon-
ce que malgré l'interdiction du gouvernement,
le parti communiste manifestera contre la guer-
re, dimanche, à Diry.

Une rencontre des ministres
de l'est de l'Europe

-REVAL, 3 (Havas). — Le ministre des affai-
res étrangèrea a convoqué les ministres de Hel-
singfors, Riga, Varsovie, Kovno, Moscou et
Stockholm- pour une conférence.

Deux victimes d'un moteur
avarié

-VARSOVIE. 3. — A la suite d'une avarie
de moteur, l'avion « Potez 15 » est tombé d'une
grande hauteur près de Kalisch et a été complè-
tement détruit. Les deux occupants sont tués.

Mortel accident d'aviation
GRESSONEY (prov. de Turin), 2 (Stefani).

— A la suite d'une panne de moteur, un avion
de chasse a dû atterrir. L'avion capota et le
pilote fut tué.

Contre le bruit
Le département des travaux publics avait

ordonné aux propriétaires de motogodilles de
se présenter hier devant l'inspecteur des ba-
teaux, qui devait se rendre compte du bruit que
faisait leur moteur.

L'inspecteur a interdit aux pêcheurs et parti-
culiers qui conduisent une motogodille d'utili-
ser l'échappement libre. Cette mesure contri-
buera à atténuer considérablement le bruit sur
le lac, ce bruit si désagréable, le matin surtout,
et qui, dorénavant, n'importunera plus per-
sonne. ¦ '

CRESSIER
ï.,a fête nationale

(Corr.) Toute la population de Cressier, s'as-
sociant aux vœux des autorités, eut à cœur de
faire irJontre de soni patriotisme en participant
au cortège organisé par le Conseil communal,
les sociétés, les pensionnats et les enfants. Sui-
vant la tradition, le cortège traverse les vieilles
rues toutes pavoisées et fait statiotru devant l'hos-
pice, afin d'y honorer « no^ vieux ». M. P. Ka-
boul, curé, prononce un discours de circonstan-
ce remarquable ; la musique j oue, les enfants
chantent tout . en admirant les feux d'artifice,
puis la longue file se reforme et gagne, par la
russe Basse, richement pavoisée do fleurs, de
drapeaux, <2'arcs de triomphe, le «'Verger dé
la Gare », ai délicieusement frais à cette saison.
Tribune, podium, cantine, tables fleuries, tout
a un air «te fête, rehaussé par des centaines de
lampes et flambeaux. '. . . '•- . '

Dans /le calme et la sérénité dé ce beau soir,
les enfants, le Chœur (mixte, les pensionnats
chante/nt à tour de rôle. Puis, M. R. Ruedin, dé-
puté, célèbre la patrie dans *-*-**¦ discours vive-
ment? applaudi et souligné par l'hymne natio-
nal. De nombreuses productions chorégraphi-
qur/s de la société de gymtraastique et d'artistes
bénévoles, des danses, des feux d'artifices, la
distribution des prix aux tireurs complètent
bien ce prodigieux programme, interrompu ça
et là par l'éclatement intempestif deg pétards
que les gamins tirent en nombre fabuleux.

I.ES VERRIÈRES
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni sous Ta
présidence de M. H.-U. Lambelet. L'ordre du
jour était copieux et la séance fut bien longue.
En voici un résumé où nous tairons les diseus-
sions pour n'énoncer que les points de l'ordre
du jour et les décisions prises.

A l'ouverture, le président prononce l'éloge
funèbre de M. Léon Piaget, conseiller commu-
nal et membre de la commission scolaire dont
nous avons relaté les obsèques le mois dernier.

Le Conseil communal demande le crédit né-
cessaire à la réfection du chemin des Cunets à
la Citadelle. Deux projets en présence : l'un, de
M. L.-F. Lambelet, prévoit une modification du
tracé actuel ; il est devisé à 8600 fr., dont 1©
50 % serait couvert par les subventions canto-
nale et fédérale. L'autre, présenté par le Con-
seil communal , est la simple réfection du che-
min actuel sans modification du tracé; cette ré-
fection coûterait de 2000 à 2500 francs. C'est à
ce deuxième projet que se rallie le Conseil gé-
néral après une très longue discussion.

Deux petites parcelles de terrain sont cédées,
l'une à Mme Vaucher, l'autre à M. Antoine
Fatton.

Il s'agit de remplacer M. Léon Piaget au Con-
seil communal et à la commission scolaire : le
docteur Paul Grospierre est élu conseiller com-
munal et M. Oscar Juvet devient membre de
la commission scolaire.

MM. Constant Geneux , Georges Guye et Jean

Fuchs sont nommés membres de la commission
du budget et des comptes dé 1929, et M. Louis
Fauguel entre dans la commission des comptes
de .1928.

Pour clore cette séance, le Conseil communal
fait une communication concernant la gare des
Verrières : ,

Oh se rappelle sans doute qu'en juin dernier,
nos journaux ont publié une lettre qu'un sé-
nateur et un député du département du Doubs
adressaient au ministère des affaires étrangè-
res visant le transfert à Pontarlier des services
ferroviaires et douaniers actuellement installés
au# Verrières. Le Conseil communal avait ex-
posé ses craintes au Conseil d'Etat, en particu-
lier au chef du département des travaux publics.
Celui-ci répond par une lettre dont il est donné
lecture au Conseil général.

Cette lettre dit qu 'aucune communication re-
lative à l'interpellation déposée devant les
Chambres françaises n'est parvenue au palais
fédéral; elle déclare que, si la question des ser-
vices de la douane et des chemins de fer des
Verrières doit être examinée à l'occasion de la
discussion du projet de la gare internationale
de Genève, le département politique fédéral
« s'appliquera à obtenir le maintien de la si-
tuation actuelle»; elle assure notre Conseil com-
munal de la vigilance des autorités.

Et voilà ! Comme dans la vie, il faut attendre
les événements !

La fête du 1er août
La tradition, voulait que, chaque année, la

fête du 1er août fût célébrée chez nous avec
une particulière modestie : la population se ren-
dait dans la cours du collège pour chercher à y
entçndre un discours que les détonations des

. pétards interrompaient à tout instant, et pour
y applaudir quelques morceaux de fanfare,
quelques chœurs, quelques exercices gymnasti-
que^. Puis la foule s'écoulait... Hier, ce fut tout
'différent. Obéissant' à une heureuse suggestion
de la Société de musique dont le président du
Conseil communal s'était fait l'écho, la société
d'Utilité publique a organisé la manifestation
patrOtique à,fa Malacombe, au pied des sapins.

Un grand feu avait été préparé au milieu du
pâturage où la foule se groupa après la sonnerie
des cloches. Et ce fut très simple, et ce fut très
bleu. Les branches sèches pétillèrent en lan-
çant des gerbes d'étincelles. La fanfare , « vail-

i lante  ̂
comime toute bonne fanfare, couvrit le

bruit du feu , de ses pas redoublés, le chœur
d'hommes entonna chants d'amour et de chasse,
et les artificiers, tout à leurs travaux pyrotech-
niques, firent partir les fusées, éclater les bom-
bée et tourner, les soleils que la générosité du
Conseil oomimunal leur avait procures.

Le Conseil communal était là in corpore ou
presque. Son président. M. Edouard Lœw, grand
conseiller, prononça une ' allocution écoutée
avec attention ; il y évoqua le passé, redit l'a-
mour de la patrie et rapoela quelques problè-
mes du présent,, pour conclure par un triple
vivat'. .

Mais, le plus beau ce fut le retour au village
au son de la retraite militaire et des vieux
chants patriotiques. Et rien n'était plus joli que
le cortège des flambeaux , taches lumineuses
qui dodelinaient dans la nuit, le long des pâtu-
rages. .

L'èxpéfiehce est concluante : l'innovation
était heureuse ; u faudra récidiver. Le comité
de la société d'utilité publique remercie tous
.ceux qui ; ont mis leur bonne volonté, leurs ta-
lents», leurs efforts au service de la patrie, car
c'est .servir la patrie que de mettre ses effort s,
ses .talents et sa bonne volonté à la célébrer di-

' gnement..

IiE LANDERON
A propos de baigneurs

La fête nationale
(Corr.) Notre magnifique baie permettant' de

jouir d'une salutaire cure héliothérapique, après
celle non moins agréable d'hydrothérapie, a, cet
été tout particulièrement, de nombreux ama-
teurs. Tout serait pour le mieux dans le meil-
leur des mondes si, certains dimanches, des
gens arrivés du dehors ne se permettaient de
bouleverser nos traditions balnéaires en venant,
sans gêne, étaler les exhibitions et colporter
les mœurs des plages prétendues à la mode.

Nous nous permettons de prier nos hôtes de
passage de vouloir bien simplement respecter
nos habitudes locales. Ils n'ont pour cela qu'à
se conformer aux prescriptions des écriteaux
placés par l'autorité à divers endroits.

* * «
Comme ces années dernières, le comité de

l'association de nos sociétés locales avait bien
voulu se charger de l'organisation de la mani-
festation commémorant l'anniversaire de la Con-
fédération.

Nos cloches égrènent gaiement leurs sons et
mêlent leur belle harmonie à celle :des carillons
des localités voisines.

Puis, massé dans le préau du collège, le pu-
blic suit avec un vif plaisir l'exécution du pro-
gramme établi pour la circonstance.

Morceaux de musique, chant des enfants,
chœurs patriotiques, préliminaires gymnasti-
ques se succèdent.

Chaque production est ponctuée par de bril-
lants feux d'artifice.

M. Quartier-la-Tente, pasteur, dans un vibrant
discours, rappelle les nobles vertus du vrai ci-
toyen. Nos frères nous ont laissé, uu héritage
que nous avons le devoir de transmettre à nos
enfants, non seulement intact, mais enrichi. En
magnifiant la patrie, il forme le vœu que la fête
du 1er août, dans sa célébration, garde toujours
le caractère de dignité et de solennité qui fut
à sa base. '., ' . , " f

Cette cérémonie se termina par l'exécution
de l'hymne national.

BOUDRY
La fête du 1er août

(Corr.) Le cortège traditionnel du 1er août
s'est formé au Vermondins. M était composé
des autorités communales et des sociétés loca-
les, il était plus long et plus en couleurs que
les années précédentes.

Une nombreuse cohorte d'éclaireurs écossais,
qui campent aux bords du lac, à l'embouchure
de l'Areuse a voulu se joindre au cortège et
participer à la fête. Ces jeunes gens, en oostii-
me national ont été l'objet de la curiosité géné-
rale. Placés en tête du cortège, 'ils sont partis
entraînés par leur musique, d'un pas accéléré,
la musique jouant avec un entrain endiablé, les
uns soufflant de tous leurs poumons dans les
cornemuses, les autres tapant à tour de bras
sur les peaux d'âne- Jamais de mémoire d'hom-
me, notre bonne ville de Boudry, n'a vu un cor-
tège marchant d'une allure aussi vive ; aussi
quelques participants avaient de la peine à sui-
vre le pas et sont arrivés suant et soufflant sur
la place de fête.

Les sociétés locales se sont produites avec
beaucoup de succès, la fanfa re, le chœur d'hom-
mes et les gymnastes, élèves et adultes. Nos
braves écossais n'ont pas voulu rester en arriè-
re, ils ont exécuté leurs danses nationales, qui
ont beaucoup intéressé notre population. Le dis-
cours de circonstance a été prononcé par M. E.-
E. Girard, président du Conseil général ; son
allocution a été écoutée avec une attention sou-
tenue et couverte d'applaudissements.

Remarquons encore la bonne tenue des ga-
mins pendant le discours et les productions.

La fête dans sa simplicité a produit une ex-
cellente impression à toute notre population.

FONTAINES
La fête du 1er août

(Corr.) Jamais la fête du 1er août n'a pris
une pareille ampleur à Fontaines. Nos autorités
avaient fait dignement les choses, aidées en cela
par les sociétés locales et les enfants des écoles.

De bonne heure déjà , grands et petits, jeunes
et vieux, s'acheminaient vers la nouvelle place
de fête, laquelle était richement décorée de lam-
pions multicolores, aux couleurs des cantons.
Des bancs rustiques sont intallés tout autour de
l'emplacement Nos félicitations sincères à nos
autorités pour cette bonne pensée.

La fête officielle, commencée à 21 heures s'est
prolongée jusqu'à 23 heures. Discoufs, chants
du chœur d'hommes, chants des enfants et pro-
ductions de la société de gymnastique ont alter-
nés avec les feux d'artifices-

Dans son discours, lequel a été bref vu l'heu-
re déjà tardive, le président du Conseil com-
munal, remonte le cours des siècles jusqu'à 1291
et nous dit pourquoi nous fêtons et devons fêter
cette date mémorable. S'il y a des citoyens qui
ne veulent pas de patrie, nous dit-il, nous je-
tons un regard reconnaissant en arrière vers
ces pionniers, ces fondateurs de notre patrie et
de nos libertés.

Le pasteur, prend comme texte de son dis-
cours, ces belles paroles de Schiller dans son
« Guillaume Tell » : nous voulons être un peu-
ple de frères. Commentant cette parole, il abor-
de surtout deux questions importantes : les jeux
de hasard à propos de la future votation, et l'al-
coolisme.

Dans une improvisation vibrante, il conclut :
« Je suis l'ennemi juré des jeux de hasard, car
c'est la ruine morale et matérielle dea peuples
et des individus qui s'y adonnent et ceux-ci
sont les esclaves de cette infante passion et de
même pour l'alcoolisme. :.. ¦• - r .f .

LES BAYARDS "" ' ¦' ¦¦¦ ..]
.01),  t : • . .. . ¦ - -..- : ¦¦¦'

La fête du 1er août •. : '
(Corr.) Cette fête patriotique s'est passée ici

assez paisiblement ; elle fut intéressante sur-
tout pour nos bambins qui ont fait parade et
cortège militaires pendant la journée, tambour
en tête et sous les costumes guerriers les plus
disparates. . '

Par-ci par-là, des drapeaux arborés aux fe-
nêtres, une courte sonnerie des cloches à 20 h.,
les pétarades cou tu mi ère s, le feu communal au-
dessus du village, quelques morceaux de musi-
que joué s dans les rues, vers 20 h. Vi, par no-
tre fanfare , voilà à peu près à quoi s'est bornée
la célébration chez nous.du 637mo anniversaire
de notre indépendance nationale. ,.,

Un très chaud soleil continue à nous tenir
compagnie. C'est la vraie sécheresse, malgré les
deux ou trois averses orageuses survenues ces
derniers jours ; chutes d'eau qui ont pourtant
fait reverdir quelques prés, mais, hélas ! com-
bien insuffisantes pour regarnir . Tes sources, !
Si la situation se. prolonge,. la montagne souf-
frira intensémnet de cette pénurie.

Comme complément obligé de ces chaleurs
extraordinaires, nous avons le fléau des mou-
ches qui infestent par escadrons les apparte-
ments depuis que les champs fauchés ne leur
offrent plus leur retraite habituelle. C'est l'in-
convénient de tous les étés, sans doute, mais
combien plus accentué cette fois-ci ! Aussi les
gobe-mouches fonctionnent largement et des
milliers de ces désagréables bestioles prennent
le chemin du fumier. . . ¦ '

Les vacances de nos écoliers se termineront
samedi prochain. Si cette haute température se
maintient, les classes ne pourront pas se tenir
dan?. l'MMrèsJsiiâi. . : - - ; ' J ¦•

Chronique région^!©

Autour des jeux olympiques
La journée de jeudi

Au cours-de la cinquième journée des jeux
olympiques d'Amsterdam, la Finlande a gagné
l'épreuve la plus convoitée : celle des 1500 m.

Larva gagne le 1500 m.
Le grand tacticien Larva — que Paul Martin

battit aux éliminatoires vraisemblablement¦ parce qu'il ne chercha qu'à se classer et non
à gagner — s'est adjugé la victoire en finale.
Son compatriote, Purje lui a servi de pacema-
ker et mena le train si bien que le plus grand
nombre des concurrents sont restés loin der-
rière.

En finale, Paul Martin se classe sixième
La Suisse, cependant, en la personne de son

champion Paul Martin, remporta un succès ho-
norable, celui-ci s'étant adjugé la sixième place
en finale dans une course très dure. On sait que
mercredi, Paul Martin était sorti premier de sa
série aux éliminatoires du 1500 m., qu'il dut
ensuite se classer en demi-finale pour pouvoir
participer à la finale.

Le drapeau suisse au mât olympique ¦
Pendant que Paul Martin franchissait la ligne

d'arrivée, le drapeau suisse était hissé au mât
olympique pour honorer la belle victoire de
Kyburz, champion olympique en lutte libre.

Les autres épreuves
Le triple saut a été gagné par le Japonais

Gda, tandis que les grands favoris Winter (Aus-
tralie), Peters (Hollande), et Rainio (Finlande),
n'ont pas même pu se classer pour la finale.

Encore un record olympique battu
Dans le lancement du javelot, quelque^ excel-

lentes performances ont été réalisées-Le Sué-
dois Lundquist a battu le record olympique
avee un jet dé 66 m. 60. '¦- '- ¦ - Ai'.AyL .

Dans les éliminatoires et quarts de finale du
400 mètres plat, les Américains Barbutti et
Philips, l'Allemand Buchner et le Canadien Bail
ont fait la meilleure impression.

Les résultats
Quatre cents mètres plat

Quarts de finales. — Première série : Phi-
lipps (Etats-Unis), 48,6; Krotoss (France).

Deuxième série : Barbutti (Etats-Unis), 46,8;
Wilson (Canada).

Troisième série : Bail (Canada), 49,2; Seger
(France). ¦•

Quatrième série : Stortz (Allemagne), 49,4;
Rinkell (Angleterre).

Cinquième série : Edwards (Canada), 49,2;
Broos (Hollande). , ', . .

Sixième série : Buchner (Allemagne), 48,6;
Barsi (Hongrie). ,-

Triple saut \
Finales : Oda (Japon), 15 m. 21; Cjasey (Etats-

Unis),. 15 m. 17; Tunles (Finlahde)i 15 m. 11.
1500 m. Finales : '
Larva (Finlande), 3.53.2, record olympique;

Ladoumègue (France), à 3 m.; Turje (Finlan-
de), Wissmann (Allemagne), Ellis (Angleterre),
Paul Martin (Suisse).

Lancement du javelot
Finales: Lundwuist (Suède), 66 m. 60; Szepes

(Hongrie), 65 m. 26; Sunde (Norvège), 63 m. 97.
Escrime au fleuret pour dames

Finales : Mlle Hélène Mayer (Allemagne),
7-0; Miss Fréeman (Angleterre), 6-1; Mme Oel-
kres (Allemagne), 4-3.

Lutte libre
Voici comment s'établit le classement final de

la lutte libre :
5 .Pdick-baniàm:.!. Maekiuen, Finlande; 2. Spa-
penv .Belgique; 3. Trifohou, Canada..,,

Poids plume : 1. Morrison, Amérique; 2. Pih-
lajamaeki, Finlande; 3. Minder, Suisse.

Poids légers : 1. Kapp, Esthonié; 2. Pataume,
France; 3. Leine, Finlande.

Poids mi-moyens : 1. Haavisto, Finlande; 2.
Appleten, Amérique; 3. Letchford, Canada.

Poids moyens : 1. Kyburz, Suisse; 2. Thomp-
son, Canada; 3. Rabin, Angleterre.

Poids mi-lourds : 1. Sjostedt, Suède; 2. Bœgli,
Suisse; 3. Lefebvre, France.

Poids lourds : 1. Richthoff , Suède; 2, Sihvola,
Finlande; 3. Dame, France.

Le classement par nations
Finlande,. 11 points; Suède, 6 p. (deux-victoi-

res); Suisse, 6 p. (une victoire).

. KYBURZ
le seul lutteur de l'équipe nationale suisse, sorti

champion olympique

Une victoire suisse à l'aviron
Les épreuves d'aviron ont commencé jeudi

sur le canal de Sloten, situé à 6 km. d'Amster-
dam et praticable sur une largeur de 30' mètres.
Les Suisses seconds dans deux éliminatoires...

A l'entraînement, les équipes avaient produit
d'excellents résultats.

Dans la première série (éliminatoires) de la,
course de skiffs, le Suisse Candevaux était op-
posé au champion anglais Collett. Il s'est défen-
du de son mieux, mais a été battu d'une demi-
minute.

Dans les deux sans barreur,Ta Suisse a éga-
lement été battue par l'Angleterre. Jusqu'à
1750 m., les Suisses n'étaient qu 'à Un 'quart de
longueur des Anglais, mais ceux-ci, dans un
beau sprint- final, ont enlevé la maûche avec
une et demi longueur.

..•et premiers dans la troisième
Dans lé quatre rameurs avec barreur . 1̂  Suis-

se à battu la France. j
Les résultats

Skiff
Première série : 1. Collett (Angleterre), 8'

29"6; 2. Candevaux (Suisse), 9' 00"6r .- .
Deux rameurs, sans barreur

Troisième série : Angleterre, 7' 56"2; Suisse,
8' 1". - • - - •

Quatre rameurs, sans barreur
Première série : Suisse, T 42"; France, 7'

6T&

Monsieur Emile Pfurter et ses enfants, à Bôle ;
Monsieur Paul Eichard, aux Ponts ; Monsieur
Edouard Richard, à Fontaines ; Mademoiselle Maria,
Richard et 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 Sigalinl, ainsi que les familles parentes
et alliées ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'pa
viennent d'éprouver en la personne de :

Madame Marie-Catherine RICHARD
que Dieu a retirée à Lui, mardi matin, dans sa
63me 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 : Coffrane.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les enfants de

Madame veuve F.-C. MATTHEY
font part à leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur chère mère, survenu après une Ion-'
gue maladie, dans sa 75me année.

Sàint-Blaise, le 2 août 1928.
Ps. xxvin, 6, 7.

L'ensevelissement aura lieu le 4 août, à 13 h. 30,
Domicile mortuaire : Saint-Biaise;

On ne touchera pas

Quatre blessés
GENÈVE, 2. — Un terrible accident d'auto-

mobile s'est produit jeudi, à 13 heures, sur la
route de Vesenaz à Montallegre. Un cabriolet
Peugeot se dirigeant sur Vesenaz voulut dépas-
ser plusieurs voitures et emprunta à cet effet
la gauche de la route. La voiture se jeta avec
violence contre une automobile venant en sens
inverse et conduite par M. Juteo Tclieng, fils
du ministre de Chine à Paris. Les deux voitu-
res ont été complètement démolies. Le conduc-
teur de la Peugeot, M. Stanley Gérald Hoolle,
âgé de 56 ans, Anglais, sa femme, ainsi qu'une
jeune fille en séjour chez eux, Mlle Mackay, 30
ans, ont. été retirés grièvement blessés. Mlle
Mackay a une fracture du crâne, les deux jam-
bes brisées : son état est désespéré- M. Hoolle
porte des plaies béantes au cou et au front, sa
femme a des plaies profondes aux deux jam-
bes. Quant au jeune Chinois, il a les mains et
les lèvres profondément coupées par des éclats
de verre , provenant de la glace avant de la voi-
ture. Les trois Anglais ont été transportés à
l'hôpital.

Auto contre moto
WABERN, 2. — Jeudi, vers 18 h. 80, un grave

accident d'automobile s'est produit à Wabefn
(Berne). Une auto et une motocyclette sont en-
trées en collision, alors que la voiture débou-
chait de la Parkstrasse. Le motocycliste, qui
circulait paraît-il à gauche, a été si grièvement
blessé qu 'il est resté étendu sans connaissance.
Il s'agit d'un nommé Ernest Périmer, chef d'é-
quipe' attaché au rouleau compresseur. Un mé-
decin, de Belp, qui passait justement en auto-
mobile, a conduit la victime à l'infirmerie de
Belp. 

Grave collision d'autos
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tçmp. deg. cent. S g À V» dominant 3
S 1 ^a § a« Moy- Mini- Maxi- | f_  « jf

«me mnm mum S f S Dir. Force *I L  w H g a-
2 l 23.6 16.9 29.9 721.81 var faible mmc.

3. 7 h. Ul  Temp. : 20.4 Vent : E. Ciel : clair
Tremblements de terre

2 août 9 h. 43' 13" faible, 400 km. K 

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

Juillet-Août 29 20 31 1 2 3 .
mm
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' Niveau du lac : 3 août, 429.49.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux à beau, petites pluies orageuses proba-

bles.
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Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 3 août 1928, à 8 h. 15..
Paria . , , , , , 20.30 20.35 Tontes opération!
Londres . • • • i 25.21 2Ô.2H de change au
New-York , . > . 5.18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles. . . . . 72.22 72.32 me an* meilleures
Milan . . . i, .  27.15 27.20 condition» . ,
Berlin . . . .  ,123.85 123.95 . . . .
Madrid . ... 85.35 85.55 %?**{ *.*ent°
Amsterdam . . .208.55 208.75 b^T banque
Vienne . , . . , 72.25 72.35 étrangers
Budapest • t ¦ . 90-4(> 90.60 —
Prague . » . . . 45.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , . ,138.85 139J05 et accréditifs sur
Oslo 138.60 138.80 tous les pays du
Copenhague . . 1138.60 138.80 monde
Bucarest . . • . 3-1* 3.24
Varsovie . . . . 58.05 58.35 Toutes antre*
»!1*~LL, o i o  n o n  affaires bancairesBuenos-Ayres (pap.) 2.18 2.20 anx conditions lesMontréal . .. .  o.lH 5./U pins avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement


