
La. mésaventure con-mni-i§te
' On 'lit dans le c Temps > :

L'échec de la manifestation communiste
d'hier, maintenue par le parti de Moscou mal-
gré les interdictions répétées, démontre claire-
ment l'impuissance des professionnels de l'é-
meute quand la société veut se défendre. L'«Hu-
manité» peut, assez impudemment, crier à la
dictature. H n'y a eu hier ni sang versé, ni le
moindre incident sérieux. Une organisation par-
faite du service d'ordre, une résolution tenace
de faire respecter l'ordre et la liberté de la rue,
sous l'impulsion énergique et souriante du pré-
fet de police, M. Jean Chiappe, ont suffi pour
qu'apparût le bluff des appels à la violence et
des rodomontades communistes.

Au surplus, le nombre des manifestants, ou
plutôt des velléitaires de manifestations, était
infime, si l'on songe surtout que le parti com-
muniste avait choisi l'une des citadelles de la
< banlieue rouge > pour y mobibser ses forces,
et que rien n'avait été épargné pour provoquer
une journée insurrectionnelle : manifestes, pro-
clamations, meetings préalables, manœuvres des
< gardes rouges ». L'organe moscovite a eu beau
exploiter les quelques heures de détention de
M. Vaillant-Couturier et de ses jeunes gardes,
et appeler aux armes, derrière cette charrette
sans cadavres, le peuple ouvrier n'a pas répon-
du et s'est contenté de sourire. Il commence à
savoir que ces meneurs qui se posent en mar-
tyrs restent bien vivants, et bons vivants, et
qu'ils vivent même de leurs excitations. L'ex-
périence est faite, en vérité. Il suffit de vouloir
et d'agir pour que le communisme ne trouble
pas l'ordre dans la rue ; il suffirait de vouloir et
d'agir pour que sa propagande ne s'infiltrât pas,
comme elle le fait trop aisément, dans le corps
social.

L'c Humanité » accuse MM. Louis Ba_rthou et
Jean Ohiappe d'avoir « étouffé la protestation
populaire au prix d'une violence inouïe », ©n
« foulant aux pieds le peu qui restait de la dé-
mocratie bourgeoise ». L'- . Humanité » montre
ainsi une belle impudence. Nous serions curieux
de savoir, ou plutôt nous savons assez, comment
la « dictature du prolétariat » en use avec les
manifestants qui ne suivent pas ses directives,
et même avec les socialistes. Les rues de Mos-
cou sont-elles si libres ? N'est-il pas arrivé à
des communistes français eux-mêmes d'être ar-
rêtés ou expulsés du Paradis rouge ? Et quel
est le nombre des « prolétaires » qui sont em-
prisonnés sur le teiritoire des soviets ? Sans al-
ler si loin, nous savons aussi comment, en Fran-

ce même, quand les ressorts du pouvoir sont
quelque peu détendus, les communistes com-
prennent la liberté de manifestation. On n'ou-
bliera pas de sitôt les cadavres de la rue Dam-
rémont, les jeunes patriotes désarmés assaillis
à coups de revolver par les bandes rouges du
bolchevisme. M Vaillant-Couturier devrait hé-
siter avant de parler, en ce qui le concerne,
d'une « attaque nocturne ». Il devrait hésiter
avant d'écrire « qu'il n'y a plus aucune garan-
tie pour la liberté individuelle dans ces condi-
tions-là ». Ne sent-il pas le ridicule en même
temps que l'odieux de pareilles affirmations ?

Cest pour éviter les attaques diurnes et noc-
turnes des émeutiers, et pour protéger la liber-
té individuelle des citoyens que des mesures de
défense doivent être prises contre les tentatives
révolutionnaires du parti de Moscou. Le gou-
vernement avait le droit et le devoir d'interdire
les manœuvres de guerre civile des jeunesses
communistes ; il avait le droit et le devoir de
veiller à l'ordre public. H a usé de son droit
avec énergie, mais sans violence. Quand M.
Vaitiant-Couturier parle, sur un ton dramati-
que, du « tableau de chasse gouvernemental »,
qui se réduit à des arrestations, dont la plupart
ne sont pas maintenues et à quelques expul-
sions d'étrangers dûment prévenus à l'avance,
et à qui on ne peut permettre de fomenter des
désordres dans le pays dont ils sont les hôtes,
— quand M. Vaillant-Couturier parle de « ta-
bleau de chasse », nous pourrions lui en oppo-
ser un autre, immense et sanglant. Et qu'il le
sache bien, la France ne tolérera à aucun prix
qu'une dictature atroce puisse, en s'emparant
du pouvoir, sonner l'hallali à toutes nos liber-
tés pour présenter ensuite au monde un tableau
de chasse pareil.

H fallait bien que le journal de Moscou in-
ventât quelque prétexte pour voiler son écla-
tante mésaventure. L'c Humanité » affirm e donc
très gravement que le gouvernement d'union
nationale « veut la guerre ». C'est, paraît-il , par-
ce qu'il veut la guerre que . l'impérialisme fran-
çais ». s'est opposé « à l'action magnifique du
prolétariat de Paris et de la banlieue rouge ».
Les hommes qui écrivent de telles phrases ont
vraiment bien peu de respect pour leurs lec-
teurs. N'est-ce pas Lénine lui-même qui a dit
un jour : « Il faut une nouvelle guerre » ? N'est-
ce pas dans les discours des disciples de Lénine
que retentit ile son le plus belliqueux ? N'est-ce
pas l'Internationale communiste qui a juré une
guerre à mort à la société ©t à la civilisation ?

L'infterroafionaEe
socialiste

I Le véritable but du congrès
PARIS, 7 (Havas). — Le correspondant du

« Matin » à Bruxelles télégraphie que tout le
congrès socialiste semble devoir rouler autour
du rapprochement franco-allemand.

Hier soir, à l'occasion d'un grand banquet
offert aux délégués par les organisations ou-
vrières, sous la présidence de M. Hendérson,
entouré de MM. Vandervelde, Léon Blum, Breit-
sclieid et des principaux leaders de l'Interna-
tionale, un échange de discours sur l'évacuation
de la Rhénanie eut lieu entre M. de Brouck ère,
député belge, Breitscheid, député au Reichs-
tag, et Léon Blum.

M. de Brouckère qui se défendit de faire un
discours politique souhaita tout d'abord la bien-
venue aux députés puis ajouta :

« Nous autres, Belges, qui avons tant souffert
de la guerre et qui voulons vivre en bonne
intelligence avec nos voisins, nous tenons sur-
tout au rapprochement franco-allemand. »

Pour M. Breitscheid, la réconciliation de l'Al-
lemagne avec la France est la base de la paix
du monde. Cette réconciliation est entravée par
le maintien de l'occupation de la Rhénanie.

« Nous demandons, dit-il, l'évacuation non pas
en raison du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes, parce que ce droit pourrait menacer
la paix, mais parce que cette évacuation est
nécessaire, indispensable à la paix. Ce n'est pas
seulement un fer au flanc du peuple allemand,
c'est un fer au flanc de la paix. »

M. Léon Blum, à son tour, affirma sa convic-
tion que le rapprochement franco-allemand était
le nœud de la paix en Europe.
« L'occupation, ajouta-t-il, est une enclavé de la
guerre dans la paix. La Rhénanie doit être éva-
cuée. Nous n'accepterons pas que cette évacua-
tion soit achetée et payée, comme en l'avait fait
espérer à l'opinion française au lendemain de
Thoiry. »

BRUXELLES, 7. - Après que MM. Turati ,
socialiste italien et Dan, socialiste russe aient,
le premier condamné le fascisme, le secend
déclaré que le socialisme devait lutter énergi-
quement contre le bolchevisme, M. Buxton, dé-
légué anglais, dit que le Labour-Party ne s'in-
téresse pas, au même point que les orateurs
précédents, au fascisme et au communisme. Il
considère ces deux phénomènes comme inté-
ressant uniquement la politique intérieure du
pays où ils se manifestent II estime que rien
ne s'cppr.ise à la reprise des relations diploma-
tiques avec la Russie. En ce qui concerne les
affaires de Chine, l'orateur déclare que l'aboli-
tion des traités inégaux doit être bien accueil-
lie par les socialistes qui ne veulent pas le
maintien du privilège de races.

Un délégué chinois vient ensuite réclamer la
liberté pour son pays. Il proteste contre l'impé-
rialisme japonai s et déclare que les socialistes
chinois luttent pour le désarmement intérieur
de leur pays.
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VARSOVIE, 7. — Samedi ont été signés par ,
M. Strasburger, commissaire général de la Ré-
publique de Pologne et M. Gehl, viee^-président
du Sénat de Dantzig, trois accords réglant les
rapports polono-dantzicois.

D'aprèg le premier de ces accords, le 11 no-
vembre prochain, sera réalisée l'unification com-
plète des tarifs et des prescriptions ferroviai-
res à Dantzig avec les tarifs polonais. A l'ave-
nir, les modifications des tarifs ne pourront
être apportées que par la Pologne. Les tarifs
et prescriptions executives seront publiés par
la direction polonaise des chelmiins de fer d'E-
tat à Dantzig, dans un journal officiel édité
expressément pour cela. L'unification des tarifs
signifie la suppression des tarifs combinés sur
la frontière polono-dantzicoise, ce qui réduira
les fraiig de l'importation et de l'exportation
polonaise et étrangère par Dantzig.

Dans le second accord, la Pologne exprime
son consentement à ce que le bassin de la
Westerplatte soit employé pour des buts com-
merciaux par le conseil du port. Dans le cas
de transfert des munitions, le conseil du port
est obligé d'évacuer 2 à 7 jours après avoir été
avisé par le gouvernement polonais, une par-
tie du bassin ou le bassin entier. L'accord peut
être dénoncé en tout temps avec un délai de
six semitiines. L'accord règle égaleniient les
questions litigieuses relatives aux prescriptions
douanière et à la sécurité de la Westerplatte
qui, jusq u'à présent, ont constitué l'objet du liti-
ge polono-dantzicois.

Dans le troisième accord enfin, la ville de
Dantzig reconnaît aux bateaux polonais le
droit de mouiller dans le port de Dantzig. A cet
égard, les accords préalablement conclus res-
tent en vigueur et ne pourront être (modifiés
qu'après une période de troig ans.

La réserve à garder
LONDRES, 8 (Havas). — Dans les milieux

bien informés britanniques, on déclare qu'on
pourrait s'abstenir de tout commentaire au sujet
de la récente déclaration .de Tchitchérine sur
la proposition dé paix américaine. On désire ne
rien ajouter aux paroles, à la Chambre des com-
munes'de sir Austen Chamberlain, qui a dé-
claré que, tandis que le gouvernement anglais
ne s'opposerait pa§ à la participation des so-
viets aux négociations sur le pacte, il ne ferait
rien pour appuyer leur demande de se joindre
aux pourparlers.

A la SKc&jpchtina
. BELGRADE, 8 (Avala). — Au cours de sa
séance de ' mardi matin, la Skoupchtina a abor-
dé la discussion de la déclaration gouvernemen-
tale dont la lecture a été donnée le 2 août. Le
chef du parti agrarien de l'opposition, M. Jo-
vanovitch, a pris la parole critiquant très lon-
guement la politique générale du gouverne-
ment. Le musulman de - Bosnie, Koussein
Alitch, a déclaré que son groupe appuierait le
gouvernement Korochetz. La parole a été en-
suite donnée à M. Kraft, chef du parti allemand.
La discussion continue.

M. Chamberlain doit prendre dn repos
LONDRES, 7 (Reuter). — Sir Austen Cham-

berlain devant, à la suite de sa récente indis-
position, prendre un repos absolu, lord Cushen-
dun a été nommé ministre intérimaire des af-
faires étrangères ; il remplacera également sir
Austen .Chamberlain à la réunion du conseil et
de rassemblée de la Société des nations.

« Crû' en. Angleterre»
LONDRES, 8. — Le gouvernement a constitué

un comité à la tête duquel se tient lord Darling,
chargé de surveiller- l'application de la loi pré-
voyant le timbrage des produits agricoles selon
la provenance et la qualité. Le comité en ques-
tion reçoit pleins pouvoirs pour autoriser ou
interdire aux producteurs l'utilisation d'un tim-
bre destiné à désigner les produits agricoles. Le
système de la désigna , on des produits agrico-
les sous la formule . Grown in England » est
considéré comme un grand progrès. Le timbre
spécial représentant la carte de l'Angleterre
sera apposé dès septembre sur les envois de
pommes et de poires et dès janvier pour les
œufs.

Imminente publication
PARIS, 7 (Havas). — Le texte de l'accord

naval franop-britannique va être publié prochai-
nement. Il est probable que les chancelleries
des deux- pays intéressés prendront les dispo-
sitions nécessaires pour que cette publication
ait lieu au même moment en France et en
Grande-Bretagne.
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On envole de l'air
ROME, 7 (Stefani). — Lia position du sub-

mersible « F.-14 » a été parfaitement détermi-
née. L'explorateur Aqudla a mtouillé dans le
voisinage. Malgré les conditions atmosphéri-
ques peu favorables pendant la nuit, il fut pos-
sible de placer un tuyau pour envoyer de l'air
au submersible et fixer un câble en acier sur la
coque. Le submersible a été heurté dans les
compartiments de la poupe. Les communications
avec l'équipage continuent

I_ 'é qui page asphyxié
POLA, 8 (Stefani). — Un ponton de la ma-

rine royale a relevé, à 18 h. 30, le sous-marin
«F. 14», après 34 "héuriës dé submersion. Mal-
heureusement, l'oeuvre,de sauvetage a été inu-
tile, car tout l'équipage, composé de 31 person-
nes, avait péri à. la s . île dû développement à
l'intérieur du sou^mariu de gaz chlorhydri-
ques.

-fL'exnosition Paul Gausnrain
(De notre correspondant de Bâlaf*

L'exposition commémoratiie de Paul Gau-
guin, inaugurée il y a quelques semaines en
présence de représentants du gouvernement, de
la commission d'art, de délégués de l'étranger
et d'un public choisi, continue à susciter le plus
vif intérêt. Depuis plusieurs années, M. W.
Barth, conservateur du bâtiment d'art, caressait
l'idée de démontrer, à l'aide d'une collection
d'œuvres aussi riches que variées, ce que furent
vraiment le travail et la vie du grand peintre
français. Ce n'est qu'au prix d'efforts inlassa-
bles, ne reculant devant aucun obstacle, et d'u-
ne patience vraiment évangélique, ne se sen-
tant point froissé par un premier refus catégori-
que, qu'il a enfin réussi à mener sa tâche à
bien - Aujourd'hui, que le but est acquis, nous
dit-il dans une préface, j 'oublie les peines et les
nombreuses désillusions, subies lors de mes dé-
marches. Ce fut une guerre diplomatique que
j'ai dû mener avec les chancelleries d'Etat, pour
obtenir enfin l'autorisation d'amener telle ou
telle œuvre. Malheureusement, trop souvent en-
core, j'ai échoué ; à Moscou comme en Alle-
magne, on a farouchement gardé ses trésors.
Lorsque, à Lyon, j'ai essuyé le même _ non »
péremptoire, (c'est ce musée qui est propriétai-
re de la plus bêle toile de Gauguin), je me suis
adressé avec une hardiesse vraiment peu coutu-
mière à M. Poincaré en personne ; c'est sur son
intervention méritoire que les autorités des
bords du Rhône ont dû céder.

Grâce aux dispositions bienveillantes de nom-
breux particuliers (France et Danemark, ee der-
nier, pays d'origine de l'épouse du peintre),
l'exposition rétrospective de Gauguin maintient
sa note nettement personnelle. Sans peine, nous
parvenons à suivre ce caractère fort indépen-
dant sur une route où les difficultés et les échecs
abondent. A un moment où bien d'autres ont
déjà connu le succès, c'est à dire à l'âge de tren-
te ans à peu près, nous le voyons débuter. Con-
scient de sa force individuelle, il délaisse bien-
tôt les lignes tracées par l'impressionnisme pour
s'imposer vers la fin de sa vie trop courte,
comme créateur du modernisme. Sa nature peu
sociable — même avec ses meilleurs amis, il se
brouille à plus d'une reprise — le conduit au
delà des mers sur l'île Tahiti. Cest de là qu'il
nous a rapporté un choix d'œuvres étonnantes.

Sachant parfaitement que notre opinion ne
sera pas celle des fervents de l'art ultramoder-
ne, nous osons néanmoins affirmer que certai-
nes toiles de la première époque nous plaisent
bien mieux par la finesse de la composition, la
sensibilité de l'exécution et le choix discret du
coloris, que certaines œuvres, exécutées vers la
fin du XlXine siècle. A ce sujet, nous ne men-
tionnerons que le bouquet de fleurs dans un
vase bleu, datant de 1874, le paysage avec la
carrière et la maison au bord de l'étang, de
1882 et 1885, vers lesquels nous sommes reve-
nus à plusieurs reprises. C'est dans ces tableaux
que les rares événements heureux de la vie de
Gauguin (premiers succès à Paris, union avee

la Danoise Mette Sophie Gad, relations amica-
les avec les peintres Pissaro, Cézanne et Guil-
laumin) se reflètent par une exquise tranquil-
lité de lignes.

Malheureusement ce bonheur , n'est que de
courte durée ; poursuivi par les soucis finan-
ciers et journaliers d'une vie à ses yeux mes-
quine, il quitte Paris pour se rendre à Rouen
d'abord, puis à Copenhague. Séparé de sa fem-
me et de ses enfants et se débattant dans une
misère noire, il*retourne en France, où l'amitié
d'un van Gogh lui est d'un précieux soutien. Sa
nature farouche, aigrie par tant de désillusions,
se heurte à tout, et c'est pour lui xme véritable
aubaine que de pouvoir, en 1887, entreprendre
son premier voyage dans les pays tropicaux (Pa-
nama, la Martinique).

Dès cette date, son style se transforme (dans
le langage moderne, on mettrait « évolue »), la
nervosité de son caractère se traduit nettement
par une conception plus vigoureuse du sujet
D'autre part, la richesse de la végétation tropi-
cale le pousse à donner à ses jeux de lumière
un éclat tout particulier. Moins prononcé dans
ses portraits des indigènes que dans ses paysa-
ges ou esquisses de la vie journalière, cette puis-
sance de couleurs ne manque pas de grandeur.
Toutefois, cette évolution ne s'affirme pas tou-
jours de la même manière ; son étude de « nu
dans un fauteuil » par exemple est d'une exécu-
tion vraiment magistrale, autant par la ligne
pure et la tenue pleine de grâce de son modèle
que par les tons simples du coloris. Dans sa
« nature morte, aux oiseaux exotiques », datant
de 1902, Gauguin nous semble avoir encore une
fois mis le meilleur de sa personne. La virtuo-
sité de la composition, rehaussée par la sup-
pression de tout détail secondaire, la signale
immédiatement comme l'une des œuvres les
mieux réussies. A notre point de vue, c'est d'ail-
leurs précisément dans ces natures mortes que
le peintre s'est exercé avec une aisance décon-
certante ; dans ses reproductions de scènes de
la vie intérieure, le caractère individuel nous
semble à dessein être abandonné. Cette concep-
tion dans l'exécution donne à ses tableaux une
note décorative très prononcée.

Rarement une carrière d'artiste a si peu con-
nu le succès. En 1893, l'exposition de ses œu-
vres, inspirées par son séjour sur l'île Tahiti,
n'a pas été appréciée par le public parisien. En
1895, une seconde vente a subi le même sort
décourageant, et c'est écœuré par l'incompré-
hension manifeste de ses compatriotes que Gau-
guin s'est, expatrié finalement en 1901 sur les
îles Marquises. H lui aurait suffi de venir au
monde vingt années plus tard pour s'imposer et
forcer le destin, grâce à son talent remarquable.;
La gloire l'ayant toujours fui, il n'a point re-
gretté la vie lorsque, le 8 mai 1903, la mort est
venue se placer à son chevet pour le délivrer de
ses soucis et donner à son âme le repos qu'elle
est allée chercher en vain chez les peuples pri-
mitifs. D.

La question des sièges non permanents
GENÈVE, 7. — Les gouvernements allemand,

britannique et français ont fait parvenir au se-
crétaire général de la S. d. N. des télégrammes
l'invitant à inscrire à l'ordre du jour de la pro-
chaine assemblée la question suivante :

« Maintien en vigueur, à titre exceptionnel,
pour les élections au conseil de 1928, des dis-
positions transitoires (article IV paragr. 2) des
règles adoptées le 15 septembre 1926 par l'as-
semblée, pour l'élection des membres non per-
manents du conseil. »

Dans leurs télégrammes, les gouvernements
britannique et français annoncent également
l'envoi de lettres qui seront publiées ultérieu-
rement.

L'article IV paragraphe 2 est ainsi conçu :
« Parmi les neuf membres ainsi élus en 1926,

trois au minimum pourront être immédiatement
déclarés rééligibles par une décision de l'assem-
blée intervenant à la suite d'un vote spécial se-
cret, distinct pour chaque candidat et pris à la
majorité des deux tiers des suffrages exprimés-

» Aussitôt après la proclamation de l'élection,
l'assemblée sera appelée à statuer sur les de-
mandes de rééiigibilité qui auront été déposées.

» Au cas où l'assemblée se trouverait saisie
de plus de trois demandes de rééligibilité, se-
ront seuls déclarés rééligibles les trois candi-
dats qui, en sus des deux tiers, auront obtenu
le plus giand nombre de voix. »

Des explications
GENEVE, 7. — Dans sa lettre annoncée par

télégramoile, demandant d'inscrire à l'ordre du
jour de l'assemblée la question du maintien des
règles relatives à l'élection des membres non
permanents du conseil, M. Berthelot, pour le
ministère des affaires étrangères de France,
constate qu'en 1926, les circonstances n'avaient
pas permis que le but visé par l'assemblée pût
être pleinement atteint et qu'il en était résulté
pour la S. d. N. une crise douloureuse.

L'occasion s'offre maintenant d'effacer, pour
autant qu'il dépend deg membres de la S. d. N.,
les traces de cette crise. H a paru au gouverne-
ment français que le résultat serait plus cc|mi-
pîètennent obtenu si l'assemblée, pour procé-
der à l'élection des nouveaux memfbres du
conseil, était placé© dans les mêmes conditions
où elle se trouvait en 1926, et si elle avait la
poslsibilité de prononcer la rééiigibilité d'un
membre non permanent immédiatement après
l'élection.

La lettre du Foreign Office, signée de M. J.
Kirkpatrick, est conçue à peu près dans les
mêmes termes.

Il est périmas de supposer que la participation
de l'Espagne à la S. d. N., que l'on peut consi-
dérer commle assurée et sa situation dans le
conseil, ne sont pas étrangères à cette démar-
che des gouvernements de la France et de la
Grande-Bretagne.

La lettre du airj istère des affaires étrangères
du Reich n'est pets encore arrivée,

Au c©ns©fl de I»
S. d. M.

Encore des embarras
Voilà que ça recommence. Un jour on nous

dit que M. Stresemann ne se rendra pas à Pa-
ris pour y signer le pacte Kellogg ; le lende-
main, une note fait prévoir qu'on l'y verra. Et
c'est quotidiennement la même histoire.

Tout cela parce que les pays intéressés n'ont
pas encore décidé d'évacuer la Rhénanie, qu'ils
ont le droit d'occuper. Mais comme c'est pour
eux le seul moyen d'être à peu près sûrs que
l'Allemagne s'acquittera des obligations aux-
quelles elle s'est soumise en signant le traité de
Versailles, on conçoit qu'ils y regardent à deux
fois avant de s'en priver. Mais comme, d'autre
paît, l'Allemagne cherche incessamment à se
soustraire à ses obligations, elle imagine la pe-
tite comédie à quoi nous assistons. Seulement
cette comédie a déjà tenu la scène plus d'une
fois et elle n'est pas de celles dont le poète di-
sait que, répétées, elles plaisent D'abord parce
qu'elle manque de variété ; ensuite parce qu'elle
révolte le sentiment de l'équité : la justice dis-
tributive n'y trouverait pas son compte.

Le plus simple pour les nations dont les man-
dataires vont se réunir à Paris serait de laisser
tranquillement l'agence Wolff poursuivre le jeu
où elle dit aujourd'hui « non » et demain « peut-
être ». Rien ne désarçonne autant les faiseurs
d'embarras que de les regarder faire leurs em-
barras sans en prendre acte.

Vous verrez d'ailleurs qu'au dernier moment
nous serons avertis que M. Stresemann agira
comme tout le monde.

Nous avons vu que tout en brûlant du désir
d'entrer dans la Société des nations, l'Allema-
gne a eu l'art de se faire inviter d'ime façon
pressante. Toutefois, jusqu'à présent, on n'a
pas constaté que.les Etats intéressés à la signa-
ture du pacte Kellogg se soient émus de l'in-
décision dans laquelle M. Stresemann est censé
se débattre.

Ira-t-il à Paris ? N'ira-!--! pas ? Les paris ne
sont pas ouverts : il n'y a point de parieurs. :

F.-L. S.

ABONNEMENTS
Ion 6 mots 3mots Imois

Franco domicile . . . .  15.- 7.50 3.75 1.30
Etranger ,52.- 26.- 13- 4.50
Prix réduit pour certains pays, a informer au bureau du journaL
Abonnera, pris à la poste 30 c. en «u». Chang. d'adresse 50 c.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

^L'irrigation de l'Egypte
LONDRES, 8 (Havas) . — Lord Lloyd, haut

commissaire britannique en Egypte, qui est ar-
rivé lundi à Londres, profitera de son séjour
en Angleterre pour discuter avec le gouverne-
ment de la question de l'irrigation de l'Egypte.

Vous trouverez...
En 3me page :
Les avis officiels , enchères publiques,

vente et acliat d'immeubles.
En _mo page : Nouvelles politiques et nouvelles

suisses.
En Sme page : De fll en aiguille.
En 6n_e page : Chronique régionale. — Nouvelles

sportives.

Ce nouveau pont, long de 105 mètres, franchissant l'Aar entre Schœnenv. erd et Niedergfisgen, rem-
place l'ancien pont de bois construit en 1864. Il a coûté 400,000 francs, est en béton armé et repose sur

un pilotage pneumatique.
L'inangarr T^ _ ea lieu récemment en présence dn gouvernement soIearaUk

Un nouveau pont sur l'Aar

STRASBOURG, 8 (Havas). — A Bourg-Bru-
che vient de s'éteindre, à l'âge de 106 ans, la
doyenne de l'Alsace, Mme Marie Florence.

Pour rentrer les récoltes canadiennes
LONDRES, 7. — Jusqu'à présent environ 8000

hommes- se sont annoncés pour le voyage au
Canada, pour participer aux travaux des récol-
tes. D'après le plan du gouvernement, environ
10,000 hommes doivent recevoir des facilités de
voyage pour le Canada. La plus grande partie
des personnes qui se sent annoncées ont expri-
mé le désir d'émigrer au Canada. Les autres
participants rentreront au pays en hiver-

Morte à 106 ans

NAPLES, 7 (Stefani). — L'observatoire/ du
Vésuve communique que le 7 août, vers midi,
une bouche de fou s'est ouverte dans le versant
sud-ouest du cratère du Vésuve. Après quel-
ques explosions, une grande quantité de lave,
en masse très liquide, a constitué un lac ovale
de 70 mètres de diamètre environ, ainsi que
deux grog torrents incandescents qui ont dé-
sormais envahi la moitié occidentale du cratère.
L'afflux de lave a atteint le bord le plus bas
du cratère et s'est précipité dans la vallée.

Les sismogaphes de l'observatoire sont de-
puis plus d'un mois en forte agitation et ont si-
gnalé de nombreuses secousses légères de ca-
ractère local. Ce phérucimène qui se manifeste
justement à un an de distance du pécédent,
pourra continuer à se manifester quelques jours
encore, mais il ne doit aucunement alarmer la
populaMon de la région ar' _siaaate,

Un lac de lave au Vésuve



I Caisse 55 fin» 5351
Direction à NEUCHATEL , rue du Môle 3 ; !

Conditions les plus avantageuses ponr :
y Assurances mixtes et au décès li

f jusqu 'à Fr. 10,000 sur la même tète j S
| | Rentes viagères sur une ou deux tètes !

| __ .ïZFîtë s©K _pEèSo - Oîs«ré__on absolue |
m Demandez pposwec.as et tarifs à la Direction ou à m
11 ses correspondants dans chaque commune du canton.

m TOUTE LA MAGIE DE I/ORIENT AU GAMÉO M
WSÊ Dans un décor de féerie Dll 8 ail 14. aOÛt Une action passionnée jh lj

Remarquable adaptation du roman de THÉODORE! V ALENSI
interprété par HUGUETTE DUFL.OS - LÉON MATHOT - CAMILLE SERT |fi

HwIBlnW-WW-ffiiMIl-  ̂ i - -W*"**^̂ imlHf̂ **̂ ^™™̂ ™""^

LOGEMENTS
Rie au Hoc 10

(près de la gare), aippartement
do _ 0®t_ 8 chambres, dans mai-
son d'ordre, ouisine ot dépen-
dances, balcon. Libre pour lo
24 septembre. Poux tous rensed-
j rnements, s'adresser à Frédéric
"DUBOIS, régisseur, rue Saint-
Honoré ... N eueh&tdl. 

Elis Petitpierre & Hotz
Appartements à louer

Oentre de la ville: doux ehflm.
bres.

Près do la garo : deux et trois
©lia-mbres.

'Vauseyon : deux chambres.
Vieux-Châtel: trois chambres.
Bue du Seyon: trois chambres.
Parcs : trois chambres.
Serrières : quatre chambres.
Vauseyon : quatre chambres.
A louer pour lo 24 septembre,

dans le haut do la vilile,
joli logement

de. quatre .chamibre®,. au. soleil,
hellle vue, balcon et toutes dé-
pendances. Jardin. Pour visiter,
s'adaiesser à Alfred Schiiipfer ,
masseur, Moulins 8, do 2 h. 30
à 5 heures. 

A louer pour le 1er novembre
1928. aux Loges près de la Vue-
des-Alpes, un ,

LOŒMENT
de quatre chambres, cuisine et
dépendances, très bien situé,
vu© superbe sur les Alpes. S'a-
dresser au bureau des postes lea
Loges.

Pour date à convenir, à louer
ttn

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

PESEUX
Â louer un bel aippartemcnit,

de quatre chambres, remis à
neuf , chambre de baius, dépen-
dances et _ rau.de terrasse ; en-
trée en jouissance tout de suite
ou pour époque à convenir. —
S'adresser rue de Corcelles 2.

Meublé à louer
Chambre et ouisine, dams mai-

son d'ordre. Prière d'écrire sous
chiffres B. L. 453 au bureau de
la FeuiMe d'Avis. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée poux

monsieur, aux Parcs. Prix : 30
francs. Salon de coiffure Gcebe 1,
Terreaux 7. 

Deux chambres meublées
aveo pension, soleil, indépen-
danrtes, pour une ou deux per-
sonnes. Faubourg de l'Hôpital
No 12. 2me. 

Chambre meublée, indépeu-
dante. Pourtalès 11, toc. 

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

LOCAL DIVERSES
Garages

A remettre garages neufs, à
proximité du centre. — Etmde
Pefcitipieasre & Hotz.
Il ip|iJM|_M|M ̂ HWlg^H'WWWyiffBIWWfffBPPWJfTB

Domaine à hier
pour le 1er mai 1929

aux Combes, Côte-aux-Fées,
pour cause de maladie, domai-
en ptein rapport, d'une con-
tenance d'environ 35 poses de
champs et pâturages, suffisant
à l'entrêtion de sep . vaches.
Sources intarissables. S'adres-
ser à A. Annen, Côte-aux-Fées
(Canton de Neuchâtel).

Demandes à louer
On cherche à louer pour , le

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

LOGEMENT
do trois ou quatre pièces, avec
jouissance du j ardin, de préfé-
rence en dehors de ville. Faire
offres sous chiffres M. J. C. 507
an bureau de la Feuille d'Avis.

Ménago de deux personnes
cherche pour tout de suito ou
époquo à convenir

appartement
de trois ou quatre chambres.
Si possible aveo petit jardin.
Ecrire à P. M. 533 au bureau de
la FeuiHe d'Avis.

On cherche à louer à Neuchâ-
tel, à partir du 15 septembre,

LOCAL
ou chambre indépendante, pour
donner des leçons de musique.
Faire offres aveo prix à cas©
postale 10293, Corcelles (Neu-
châtel); 

On demande tout de suite

appartement meublé
pour famille étrangère, avec
trois enfants, pour un mois ou
plus. S'adresser à M. Donald,
Hôtel du Soleil.

OFFRES
On cherche

place
pour jeun© fille de 17 ans, ayant
déj à servi en Suisse française,
très recommandable, de préfé-
rence auprès d'enifanjte. — Cure
protestante de Bœzen (Argovie).
_ ___-__-_____------_-------_-__---_--R_nB_-B___i

PLACES
Petit pensionnat demande com-

w DE mi
j eune fillo sérieuse et recom-
mandée, pas au-dessous de 20
ans-, sachant un peu coudre et
repasser. Adresser offres et pré-
tentions au Pensionnat « Le Ma-
noir », Yverdon. P 25679 L

On demande pour dame seu-
le, pour Londres et voyages,
une

première femme de chambre
hien au courant du service per-
sonnel d'une dame élégante.
Suisse française, habile à la
couture, à la lingerie et aux
emballages désirée. Gages : 100
à 112 fr. par mois. Age: 27 à 30
ans. Excellents rensèign .monts
exigés. — Ecrira avec détails à
Mme Fairfax, Hôtel Bellevue-
Palace, Berne. JH 5515 B

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et s'oc-
cuper1 diets enfants. Demander
l'adresse du No 535 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 15 à 16 ans est demandée
pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famille assurée.
Entrée le 10 septembre. Adres-
ser offres à Mme Wâlti-Wasser,
entrepreneur , Kappelen près
Aarberg (Berne).

_ .w_JH! J?-M| m9**- ________! _P____ _i ^Êm 
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Damo âgée demande

personne de confiance
pour faire son ménago. Adres-
ser offres à S. P. B., Cortaill od.

aar H.le de cuisine
On cherche jeune fille pour

aider à la cuisine et au mena-
ce. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemando. Vio do fa-
mille assurée et, gages à conve-
nir. Entrée immédiate. Restau-
rant sans alcool Helvétia, Zo-
iinuflft. ' '

On cherche une

jeune fille honnête
et sérieuse, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Vie do famil-
le et bons soins assurés. Gages
selon capacités. — S'adresser à
Mme Vi-rchaux, à Frochnux.

Fr. I- par lis
Daine ou demoiselle est de-

mandée pour le ménage S'adres-
ser à Mazhar, rue du Stado 4,
lime, Neuchâtel. P 20579 N

On demande tout de suite

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage et au magasin. Vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à Mmo Gauthier, primeurs,
Vauseyon.

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

On cherche

personne d'un certain aie
pour faire petit ménago do doux
personnes et donner des soins
à dame âgée. Bons gages. —
Adresser offres ou so présenter
chez Mme Loimbacher, coutu-
rière, à Bouges-Terres, Saint-
Bla-ise. 

Petite famille de Saint-Gall
cherohe

VOLONTAIRE
aimrai .lo et consciencieuse, ai-
mant les enfa nts et sachant rac-
commoder. Ecrire sous chiffre s
T. E. 546 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Famille do médecin suisse, ù
Casablanca (Maroc) cherche
une

jeune fille
sérieuse, pour tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons ga-
gée. Voyage payé. Entrée: sep-
tembre. S'adresser ù Mme Lau-
rent, Coffrano (Neuchâtel).

On dtMnan'de pour

i Fribourg en Brisgau
bonne d'enfants
expérimentée, do toute confian-
ce, pour soigner deux petits ju-
meaux de sept moiis. Pas d'autre
enfant. S'adresser pour rensei-
gnement-, au Bureau de p_aoe-
ment, rue du Concert 6, de 10 k
12 heures. 

Ménage de deux person__.es de-
mande uno jeune

volontaire
de 16 à 17 ans, pour seconder la
maîtresse de maison. Bons soin»,
petits gages. — S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpitail 13, 3me.

Homme honnête et conscien-
cieux,

cherche emploi
do magasinier ou pour travaux
analogue (reprise éventuelle
d'un commerce pas exclu). Cer-
tificat et références à disposi-
tion. Adresser offres sous chif-
fres F. M. 543 au bureau de la
FeuiMe d'Avi».

Bon serrurier soudeur
cherche plaoe stabe. S'adresser
à A. Guenot, ohez M. Bourquin,
Tertre 20. 

JEUNE ALLEMANDE
(élève) cherche pension dans
bonne famillo où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française, tout
de suito et pour quatre semai-
nes. Adresser offres à Rohnvas-
sor. Sohwarzwaldstrasso 79, Fri-
bouTg-en-Brisgau.

Em. Krieger
tailleur

dès ce j our , j usqu 'au 31 août
ie magasin

sera fermé
à -17 heures

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

Armoiries
Recherches et exécution

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

ATELIER D'ART

VUILLE-ROBBE
Faubourg de l'Hôp ital 30

BATEAUX A VAPEUR

j _ ^_ ^é-
Jeudi 9 août

el le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-P.erre

Arrêt à la Tène
14 h. — I Neuchâtel A. 19 h. —
I4 H. 15 St-Blaise 18 h. 40
14 h. 30 La Tène 18 h. 20
15 h. — Landeron 17 h. 50
15 h. 15 Neuveville 17 h 35
15 h. 40t ll e i 17 h. 15

PBLZ DES PLACES
Ire lime

de Neuchâtel à
la Tène 1.30 1.—

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

du Landeron à l'Ile 1.50 1.—

Chaque soir de beau temps

Promenade devant la ville
de 20 h. à 21 h. 15

Prix Fr.1.» Abonnements
' Société de navigation.

Jeune fille
de 16 &ns est demandée pour ai-
der au ménage. — Ecrire sous
chiffres Z. Y. 553 au bureau de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
"

On demande pour tout de sui-
to un bon

donissîip charretier
S'adresser à Jules Matthey,

Faubourg du Crê t 12. 

Pensionnat cherohe pour fin
juillet.

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

JEUNE HOMME
est demandé pour porter le lait
et faire quelques travaux. S'a-
dresser laiterie-épicerie Pour-
talès 11. 

On cherche un
porteur de pain

propre et honnête. Entrée Im-
médiate. S . présenter à la bou-
langerie Mulilematter, à Vau-
soyon.

Isniiit
actif et sérieux, au courant do
tous les travaux do bureau,.
comptât)Mité, voyages, et con-
naissant plusieurs langues cher-
che association ou achat d'un
très bon commerce. Ecrire sous
chiffres P. S. 547 au bureau de
la Fouille d'Avis.

Dame
cherche à faire des heures dans
la matinée jusqu'à midi et le
soir, à la sortie des bureaux.

Demander l'adresse du No 551
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
de toute moralité et bon travail-
leur, âgé de 16 à 17 ans, est de-
mandé ponr entrée immédiate,
pour porter le lait, faire com-
missions, etc.

Demander l'adresse du No 539
an bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu un

carnet-agenda
contenant notes et mesutrages.
Prière de le rapporter contre
récompense bureau MM. Rout-
ier & DuBois, Musée 4.

AVIS DIVERS
""

Dhumbrc et pension
confort. 4 fr. 60 par jour. Sa-
blons 32, 4me, à droite. 0.0.
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S| Le Cœur a beau j|| . | || Les Cinês-romans-films |p

j Euperprot luotion en six actos P& ! Ifl !_ ï lÊi'fl .!. flïlîïF lfi; jouée par 
p LU lildUil! fll! UEUI 

jU

fl Dimanche , matinée . 1 I Dimanche , matinée à i f

Herzliche Einladung zu einer

Glaabensversammlnng
Mittwoch abend, den 8 ten August in der Krippe

(à la Crèche) 8 </t Uhr
Redner :

Prediger PhiSipi aus Ungarn
THEMA:

DÂS WERK G0T f ES IN UNGARN
Es wird mit den Krankçn gebetet

ON TRADUIRA EN FRANÇAIS

BREVETS D'INVENTION
A. BUQîiBON

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13 GENÈVE Téléphone Stand 79,20

M Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton
de Nenchatel . — Rendez-vous sur demande.

«aH£DlHyiiaE_l_-l__-l_ i!B-H!_I5_IElE_ l_ _IM_iai S__ HI[__;_ B______ i_____ B__ -^__ iœ___ !_J8_43>__ - ____ _l
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j ' : j Dès vendredi P R I N C E  OU PITRE coraédio dramati que

| Hôtels ¦ Pensions - Promenades 1
B ¦_-_
g Jeudi 9 août 1923

\ AUTO-CAR |
.fj pour le |

jj Itinéraire : La Tourne - La Soldanelle - Col-des-Roclies - \\
I Les Brenets - Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Vue-des-Alpes. n
..; Départ de la Poste à 14 h. Retour à 20 h. environ n

î j Prix de la course : fr. 6.» par personne
i Prière de s'inscrire au Garage HirondeLle S. A. §
B Tél. 3.53 15, Rue du Manège ¦
B . . .  . ' . . . ¦

Maison de repos
et de villégiature

Ronne pension, vue très éten-
due, intérieur confortable , ja r-
din, terrasse. Via do famille.

M m B eller-Gex
Bôle, le Châtelard

au-dessus de Planeyse

Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Rue du Seyon 18 a - Grand rue 11

Téléphone 88.

CABINET-DENTâlRE
P. GUY-AUFBANC

Technicien-dentiste
GORMONDRÈCHE

fermé jnsqn'an 27 août

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 18

NEUCHATEL
____________>gSSSS£B ŜSS*SSm

AVIS MÉDICAUX

Il I Em. Gniisiz
a. coucbeur-gynéeologue

recevra durant le mois d'août
le lundi, mercredi

et vendredi seulement

D' W. Sais
absent

____=

Remerciements

' Les enfants et petits» H
I enfants de feu Christian H
9 MICHEL, remercient sln- B
B cèrement toutes les persan- B
fl nés qui leur ont témoigné fl
H de la sympathie pendant le I
B grand deuil qni vient de les H

Les enfants, ainsi qne les B
familles parentes et alliées B
de feu Madame Louise M
DÉMAHCHI. remercient B
sincèrement tantes les per- B
sonnes qui ont pris part k fl
leur douloureuse épreuve, a

Nenchatel, le 7 août 1928. H

I 

Monsieur Antoine B
PORCHET. ses enfants, et 9
tonte lenr parenté, expri- H
ment tonte lenr reconnais- B
sance anx personnes qni B
lenr ont témoigné tant de fl
sympathie pendant ces H
Jours de grande épreuve. B

Nenchatel. le 7 août 1928. 1

' i Madame veuve Jules
g KUENZI. ses enfants, et j
Sles familles alliées, prof on-
H dément touchés des nom- j
H breuses marques de sympa-
M thie qni leur furent témol- B
B srnées. remercient bien sin- R
y cercment tontes les Person. H
fl nés qui ont pris Part à H
H leur grand deuil. i f

Pesenx. le 7 août 1928.

Je cherche pour maison importante,

collaboratrice
jeune et énergique. Traitement fixe, commission.. — Situa-
tion intéressante. -— Faire offres avec photo sous chiffres
T. R- 552 au bureau de la Feuille d'Avis. 

FEUILLETON DE LA FEPILLE D'AVIS DE ICCHATEL

par *
PHILIPPS OPPENHEIM

:__¦ Aucun des agréments d© vertre vie ne vous
èatisfait pleiniemiettit ?

x k_. Non, tout tmie dégoûte, tout me fatigue ;
je , mTntéressais Un peu à l'auto, j'en ai assez.
Fini !: 

'- .„ ¦ '
— Etes-vous marié ? iRichard secoua là tête avec un sourire.
— Non, mais... !
<— Cela suffit Vous vous couchez tard ?

"— Entre cinq et sept heures du matin. La
vie ne devieuft vraimenit un .peu intéressante ,
qu'à six heures du soir. Que voulez-voug qu'on :

fasse de toute une journée ?
— Ah 1 ah !.... certainement... Et... vous n'a-

vez aucun appétit ?
— Aucun. J'ai vraiment perdu le goût de

toute nourriture. Je n'ai pas faim.
— Cela m'étonnerait qu'il en fût autrement.
Le praticien s'appuya au dossier de son fau-

teuil et regarda son malade d'un air pensif :
Quand il ne disait rien, ce joli garçon avait

plutôt un abord sympathique. Grand et mince,
dans un vêtement d'une coupe parfaite, sa tête
était intéressante et sa physionomie eût été as-
sez spirituelle si ce dégoût et oette fatigue qu'il
avouait n'eussent été inscrits dans le pli de sa
bouche et l'affaissement de ses paupières.

(Reproduction autorisés po-- tons les journauxu-"-nt -nu trnité aveo la Société UL-C Gens do Lettres.)

Son' teint plombé, ses tmiains fineg agitées
par moinents de mouvements nerveux contaient
les nuits de veille et l'abus des liqueurs.

Le: médecin vit tout cela d'un coup d'œiL
— Vous souffrez, prononça-t-il, d'intoxication,

aveo Symptômes nerveux, inappétence, démi-
néralisation , troubles de la digestion, ensemble
produisant un état de neurasthénie caractérisée
par lé: dégoût de toutes choses.

Vous souffrez de la même manière et pour
des causés totalement différentes, que l'ouvrier
qui m^arrive exténué par le travail.

Des deux, votre cas est le plus difficile à
traiter.

Voilà le côté médical : cela se traite avec des
drogués. . .. , '. .- . ' • ,

— Oui, et le côté psychologique ? murmura le
jeune hoitime.

— Votre guérison ne dépend que de vous,
reprit sir James. Personne ne peut vous y aider.
Si Vous, voulez recouvrer la santé, il vous fau-
dra, pendant un certain temps, changer com-
plètement votre manière de vivre... Oui, il fau-
dra simplifier votre vie, oublier pour quelques
mois leg millions qui vous ont été si imprudem-
ment laissés sans contrôle par M. votre père.
Vous en avez usé et abusé... maintenant, c'est à
vou3 de payer.

Richard Bliss rectifia sa position, il décroisa
ses jambes et redressa avee quelque effort son
épine dorsale.
. Certain accent dans le ton du médecin l'inci-
tait à secouer sa tenue nonchalante.

— Il n'y a, j'espère rien de sérieux dans Imion
état ? Ah !... si, mon cœur qui a l'air de battre
le jazz ou de s'arrêter tout à coup.

Le docteur assura : .
— Physiologiquement parlant, votre cœur est

excellent. Ces troubles ne proviennent que de
votre état général Votre père vous a laissé

une excellente constitution que vous n'avez pas
encore réussi à détruire, Mais vous deviendrez
valétudinaire pour le reste de vos jours si vous
continuez à mener cette vie hors de toutes les
règles de la nature et du bon sens. Continuez
le genre d'existence que vous menez et avant
dix ans vous serez un hoinme fini

Si vous avez le courage de remonter la pente
je puis vous répondre que dans un an d'ici,
vèus serez guéri. .¦_ ' '¦'

'—.. Que, faûdrkitel |wè,̂  fealbutia Bliss im-
pressionné.

— Buvez du bon vin, àe la bière ou du thé au
lieu de Champagne et de liqueurs. Prenez un
exercice régulier. Tâchez'de vous itttéfessér à
quelque occupation sérj#Use et vous verrez dis-
paraître les symptômes: nsorbidés dont vous vous
plaignez.

Voilà toute mon ordonnance.
— C'est le seul avis que vous puissiez me

donner ?
— Je pourrais vous écrire une ordonnance

mais tes médicaments ne feront qu'elmipirer les
malaises de votre estomac Vous ressemblez à
un cheval fourbu.

— Docteur, j'espérais que vous pourriez me
donner um© ligne de conduite plus définie, plus
en rapport avec ma situation.

— Vous dites que vous n'en avez pas.
— Pardon, ma situation d'homme du monde.
— Ah t bien. Vous vous croyez forcé de vi-

vre une existence factice et ridicule qui vous
conduira au gâtismle avant la cinquantaine. Li-
bre à vous 1

— Mais, docteur, dit Bliss impatienté, vous
m'ordonnez des choses impossibles, Je ne sais
faire aucun travail et je ne supporte ni la bière,
ni le thé.

—- Que diable! On ne vous a donc rien appris?
—- Oh si ! Je ne danse pas mal. Je joue du

violon, paraît-il, avec assez de goût. Je sais con-
duire une auto. Je monte à cheval et je suis
de première force au bridge.

Vous ne pouvez imaginer réellement, docteur, :
ce qu'a été ma vie durant ces derniers mois. ;
Je suis un automate qui fait les mêmes gestes
aux mêmes minutes devant son public ordi-
naire avec le sourire ou l'air intelligent et
agréable qui convient suivant les cas et quand ;.
je suis seul avec mon misérable moi, je caresse
la crosse de mon revolver en me disant qu'il
vaudrait mieux avoir un© bonne fois le courage
d'en finir.

Le célèbre praticien regardait et écoutait par-
ler sorti singulier client sans l'interrompre. Une
lueur bizarre brilla un instant dans son regard.

Ce garçon avait plus de fond qu'il ne l'avait
pensé au premier abord.

Sir James se leva et se mit à marcher dans ;
la vaste pièce, les mains derrière son dos, sui-
vant sa coutume quand un cas l'intéressait plus
particulièrement

— Cela, jeune homme, dit-il, est hors de ques-
tion. Vous pouvez guérir et vous devez guérir.
Vous voulez vous soigner, sortir de votre état
maladif et vous me demandez de vous indi-
quer une ligne de conduite, n'est-ce pas ?

— C'est justemient pour cela que je suis venu.
— Je vais donc vous en donner une. Vous dites

qu'au moment actuel vous ne trouvez rien au-
tour de vous qui soit de nature à vous intér es- :
ser. J'en conclus que vous n'avez pas un véri-
table ami, pas de maîtresse attitrée, enfin rien ,
qui vous attache ou vous retienne, ni une af- !
fection ni un devoir sérieux.

Le docteur regarda le jeune hoimime comme j
pour lui demander son approbation . ;

Ce dernier hocha la tête en guise de répon- j
se.

•— Bien 1 Ceci posé, ce que vous avez de

mieux à faire est de vous en aller. Disparais»
_iez 1 Laissez croire à vos connaissances que
vous partez pour l'étranger. Allez vivre dans la
City ou dans mie ville de province et me_tëî.-«
vous au travail. Enfin, gagnez votre pain à la
sueur de votre front

— Moi ! Moi !
r- Oui; vous 1 Qu'on vous donne une livre

par semaine si vous, trouvez à.velus faire em*
ployer pour ce prix et vivez-en.

Ce serait une expérience intéressante à teiiT
ter qui vous changerait des habitudes qui vous
répugnent, — c'est vous-fmême qui le dites — et
ne pourrait qu'avoir un effet des plus salutaires
sur votre état physique... sans parler du morale
ajouta sir James après une seconde d'hésitation.

Depuis Vfl moment, Richard, soulevé par l'in-*
térêt avait quitté son siège.

Il dit, après quelques secondes de si|ence _
— voici donc votre ordonnance, docteur !
— C'est celle qui vous convient indubitable-

ment et si vous l'adoptez, ce dont je doute,
vous pourrez venir me parler de vos nerfs et
de votre cœur dans... mettons un an d'ici. Mais.„

Sir James haussa légèrement leg épaules.
... Je sais que je parle dans le désert Voici

une ordonnance que vous ne suivrez pas, j'en
suis intimement convaincu.

— Je ne le suis pas autant que vous, fit Ri-
chard de sa voix languissante.

Il se leva avec effort et tendit la main :
— Au revoir, docteur, je vous reverrai.
Sir James était dans un moment d irritation

inexplicable. La figure fermée, les sourcils fron-
cés, il regarda la main que lui tendait Richard
Bliss. Au lieu de la prendre, il saisit son livre
de Mot _ s dans lequel il fit seimiblant de s'absor-
ber et murmura entre ses dents un :

— Bonjour, Monsieur, trôs sec.
(£ suiTTeO

• I_es aventures
dé Richard Bliss



Les annonce! remises & notre bnrean
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 b.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

Il n'est pris ancnn engagement quant a
la place que doit occuper une annonce.

BAUME ST JACQUES
+ DE C. TRAUTMANN +
pharm., Bile. Prix fr, 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en général
ulcérations, brûlures vari-
ces et Jambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
pean dartres, piqûres, enco-
lures et coups de soleil Se
trouve dans toutes les phar-
macies. Dépôt général: Phar-
macie St-Jacqnes. Bâle

A vendre

denx -lits
complets, en parfait état, à une
et deux places. S'adresser à la
tapisserie Beck, rue de Corcel-
Ies 13. Peseux.

A vendre plusieurs

beaux vases
ovales neufs et transformés, de
400 à 3000 litres. S'adresser à
Fritz Weber, ancien maître
tonnelier. Colombier. 

A vendre une

poussette anglaise
en hon état. S'adresser à Mme
Meyer, maison Weber-Burgat,
Saint- Aubin.

Extraits
pour sirops

Cassis
Grenadine

Citronnelle
Framboise

Mandarine
Fraises

Abricots

DiopiPanlSiiei
Epancheurs 8

——mmmmmmmmmm __¦_-_-___— ______—-_ ________________ __¦___-__

A vendre 20 à 25
CANABDS

prêts à la consommation. S'a-
dresser à __ Lieohti, jour de
marché, au banc à côté de l'Hô-
tel du Marché, ou à Thiedle près
Saint-Biaise.

A vendre une

chaudière
contenance 100 litres, aveo cadre
et réchaud, en hou état. S'a-
dresser MaiBefer 6, roz-de-
chàussée.

A vendre

SS» p©FCS
do deux à quatre mois. S'a .dre-s-
ser à A. Audergon. porcherie du
Viaduc Boudry. Tél. 43. 

Beaisx p@rc$
do trois mois, à rendre, chez ,
Paul Virchaux, à Frochanx.

Même adresse : bon bois do
sapin ct foyard , aims i quo fa-
eots. Prix __va.n_a._eu_ .

Toitures ,
Revêtements de façades,

Revêtements intérieurs ,
Tuyaux en éternit,

Garages.
Plaques Diana

pour sous-toits , protégeant
contre humidité et poussière.

Pour lg soins de vos fejsm i i II in II i ¦ _wi _ ¦¦_ ¦ IW II  ¦!__ ¦ mm HIIW I

Saltrates Rodell
Pons-Fous
Gorricides

Me HEI
Seyon 18 — NEUCHATEL I

a _ci£îiliiJ
M A R Q U E  LA
SALAMANDRE

8 

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

1 sortes :
- la vanille
au chocolat

k̂ 
t.

ivu(_a&_. Je

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

Rédaction : rne dn Concert 6.
Régie extra • cantonale : Annonces»
Suisses S. A., Bienne et succursales.

_P__P M̂sro___fBIWSfJ^̂ {l̂  ̂ ll____li____ ___

_l___Î

VJ1H_Mll_w_-____aB__l

I

MnflP _ rip nui .inp baguette rougeLlllljGd __  _ _ n m_  bonne qualité
dimensions 45 X 45 45X 7Q cm.

la pièce 
n_ 4_9_ & "¦"_* _9

Linges de cuisine Sûïïï iVquïSta I
dimensions 45 X 7Q 4-5 X 9Q cm

la pièce "»© ._ * 
m _ _ W<mW |

Linges ûe cuisine S ŝKL f̂': -.95 I

| Linges de cuisine S^am* S T̂l 1
J superbe 55 X 85 cm. la p. _ |

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères pilip f lirais
Vente définitive

Le j eudi 6 septembre 1928, à 14 h. A, à l'Hôtel du Soleil, à
Cornaux, les immeubles ci-après désignés appartenant aux Hoirs
de Jean-Rodolphe Anker , Alexandre Clottu, Adolphe-Eugène Clottu
et Droz-Matthey, seront vendus par voie d'enchères publiques à la
réquisition d'un créancier chii . _ rat>haire. Ces immeubles sont
désignés commo suit au

CADASTRE DE CORNAUX
Art. 81), pi. fo 19, No 1. LES PRISES, pré de 225 m3
Art. 90, pl. fo 21. No 2, LES BOIS MEUNIER, bois de 105,030 m'
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les ser-

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

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

conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, seront d_ <pos_es à l'Office soussigné à la disposition des
intéressés, DIX j ours avant celui de l'enchère.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés do produire à l'Office soussigné
j usqu'au 14 août 1928 leurs droits sur les immeubles, notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de fairo savoir en
même temps si la créance en capital est déj à, échue ou dénoncée
au remboursement, le cas échéant pour quel rùontant et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus
de la répartition, pour autant qu 'ils ne sont pas constatés dans
les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les servi -
tudes qui ont pris naissance avaut 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les re-
gistres publics. Les servitudes non annoncées no seront pas oppo-
sables a l'acquéreur do bonne foi des immeubles à moins que,
d'après le Code civil suisse, elles ne produisent des effets de nature
réelle mémo eu l'absence d'inscription au registre foncier.

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

Neuchâtel, le 21 j uillet 1928.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. HUMMEL.

AVIS OFFICIELS
1 ^

1 VILLE

rllÉiisI DE

||p NEUCHATEL

Permis de constrnetion
Demand e de M Emile Maurer

d . transformer et agrandir l'a-
telier du garage des Poudrières.

Le» plans sont déposés au bu-
reau din Service des bâtiments.
Hôtel municipal, Jusqu'au 22
août.

Police des constructions.

Illp NEUCHATEL

Permis dniitnicfioii
Demande de M. Alfred Ryser

do construire une maison d'ha-
bitation aux Fahys.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 22
août-

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre près de Saint-Biaise

bel immeuble
avec

magasin d'épicerie
de construction soignée. Trois
logements de trois et quatre
pièces, buanderie, écurie, jar-
din et terasse. Belle situation
à proximité du tram, du train
et du lao. Ecrire à P. S. 536
au bureau do la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Miel du pays

j caranti pur, à 5 fr- le k _ . S'a-
dresser à M. Auç. Kohler (près
de la gare), à Marin.

Auto à vendre
six cylindres, grand© marque
amêricnino, torpédo, 4 . à 5
ï -aces, en parfait état, ponr
cause de double emploi . Condi-
tions très avantageuses. S'a-
dresser pour prix et essai à
caiso posita'le 121, Nenfthâtel . 

A vendre, à COFFRA-
SE : plusieurs champs
situés au Posât, la Bu-
cbelle, au Cernioret, k
Courpra. Surface 18,345
mètres carrés ;

à MOST3IOLI.I.\ t 2
champs â Combe-Bar-
roux, 1635 ma ;

à. CORCEIXES : Ter-
rain à bâtir à la Cha-
pelle, 051 m .

Etude Brauen, notai-
res, Neuchâtel.

Etude Brauen, notaires
Hôpital y

A vendre, Mailiefer :
Maison avec magasin,
garage et 2 logements.

Mailiefer : Maison 3
logements, écurie, beau
terrain à bâtir.

Terrain
A vendre à Corcelles, la Cha-

pel_e, 1500 va? de terrain. Vue
étendue _ uo. le lac.

Demain der l'adresse du No 550
au bureau de la Feuille d'Avis.

TERRAIN
On cherche à acheter, entre

Neuchâtel et Serrières, un ter-
rain à bâtir de 800 à 1000 m2,
aveo vue et à un prix raison-
nable. Ecrire sous chiffres A.
Z. 549 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. .

On achèterait
terrain à bâtir

1000-1500 m?, à proximité de la
ville et du lac, vue étendue,
quartier tranquille. Ecrire avec
offres détaillées sous chiffres
L. R. 541 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

A vendre

Fiait 501
modèile 192," . pneus ballon , tor-
pédo 4 â 5 places, ayant très
pen roulé Pris très avantageux.
Facilités de payement. Ecrire
sous chiffres C. X. 545 au b u-
renii do la. Feuille d'Avis.

A vendre faute d'emploi un
- Û.Q

mi-course, avec écla irage élec-
trique, un

s-êsfaau«S à gaz
émaillé, deux feux. Prix avanta-
geux. S'adresser rue du Seyon
No 28, reliure. 

P'MIP'II'̂

[

Pour votre home ! %
Rien ne remplace le confort l|
que vous procure un beau J

> Tapis d 'Orient^
â Fruit d'un travail manuel de M
ï patience, il est l 'âme de lout |
|= intérieur soigné. M

Se faisant un devoir de satisfaire I
W chacun , la maison de confiance %

f  Au LION DE PERSE f
î l-gilil illllll lllll l s|

9, TERREAUX, 9

W ne, Vend que des tapis de qualité, %
L garantis, aux prix les plus bas. M

I Visitez librement. I
& Envois à choix sans engagement ni fra is. M
| Importation directe. |

E A  

D • Neuchâtel %A. Koquier =7=1 J
A vendre un

réchaud à gaz
deux feux, bas prix. Rue Louis
Favre 28, 1er.
U l _____________H___________i II ¦______¦__¦_«__¦____¦ !__¦¦¦ ¦¦¦ !¦ _¦¦!

Moto 3 HP
à vendre, faute d'emploi. Prix :
250 fr. — S'adresser, le soir, à
Joseph Seheidegger, rue Basse
No 4, Connondrèche.

très avantageuse I

11 S gobelets 11 6 verres 113 VSITBS à pil 1
1 à vin , coniques, vénitiens mnrmets, N» 7 ou 7b à vin , «Lucerne . , uni

^l__ _ Pour seulement P0l,r seulement pour seulement ; <: v*f

I Vases à fleurs en cristal Plats à pâtisserie
de Bohême, peints article soigné et pratique

MS$ J _J4 17 -10 _ > 1 _ i 27 cm. '20X11 22X10 ggXjj .0X20 cm. f ||

H j -.65 -.75 -.85 1.- 1" r j 1ts 2" 3'" 4i5 | H

11 Plais â tan I [Us tî table I Coupes à tt 11
rectangulaires , en belle j unies, avec anse , sur pied , en belle mou-

wË moulure , 20X12 cm. bel article j lure , diamètre 23 cm.

I Compotiers „ QE | rn|lf,f nfl A n *„ii__ *in I ^wwm grandes 995
I en verre moulé , 21 cm. "^^ 

Jj[3 Dî 10 ¥011PTÎP 
avec dessous de P|at

j PreSSe-CitrOnS -.35 vénitiennes , avec verres, PlatS à biSCUÏtS
 ̂

J45

H Copilles à glace -.30 m "̂  G"-|̂  2 verres à café ^95 H
8 _nriw _ a rnnv p rrlP - 55 "«vï I Verres à vin . 75 1
| -_ ll l_ l ll . ll _ _ l l.U- . till .l- -«« i I en couleur , sur haut pied ¦ ¦ ** W_

i_ _ i__ s__; __g-g-____ ay _ ___ _B--_fh_^

J î fSS Achetez chez nous et vous serez satisfait . S;;s=j |1

MAGASINS DE N OUVEAUTéS 1

1 NEUCHATEL. SOCIETE ANOrvfYMF I
J-a—WMjtHMiwwtMwgWBiiiii, . N|iTBi|BiniBll°TOfflBBIIBffi______ _B^^

des pneus ^kwk̂W^^^^̂  ̂<ê__£IL_7I_ Iê^%_ dimensions

H©Bi & GOETSCH _£%. Neuchâtel
Spécialistes pour transformations de camions et voitures.

Atelier possédant l'outillage le pins perfectionné pour toutes révisions et réparations.
Nombreuses attestations et références de 1" ordre à disposition. Téléph. 13.30

^Grande wente de bas
bruns bien renforcés à -.75 la paire
ïeinf@$ claires, bien renforcés à --95 la paire

chez Guye-Prêtr©
¦ W_______________mm_______Wtmmm\m_____ *____\_mm^ÊÊÊÊÊmmm  ̂ M

Sti-Honorè Numa-Droz
J

î̂^___^S__33B^^BMÎâu OuE ' ¦ ¦ 
_ _ _\

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

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

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

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion, mais en hou état.
UN LIT COMPLET

lA à deux places et un divan.
Adresser offres avec prix sous
chiffres G. P. 544 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On chercho à acheter d'occa-
sion, mais en bon état , uno

poussette min
Ecrire en indiquant le prix à

M. Louis Blanchin, Cortaillod.

i Nouvel arrivage de 1

1 au mètre §

i poor robes et biooses 1
1 pour dames et fillettes 1

1 ¥©ile imprimé 1
-l-IO centimètres, ^^^^E j§|
jolis dessins, le Jr --\Il mètre 3.— 2.75 __ W\ M

1 ¥ ©Ile imprimé 1
à bordure,-i20 cm., |B|Ve m

j ravissants des- "S"^ Pf
sins nouveaux _̂_9 g j

H Soldes et occasions , NEUCHATE L m

\iŴ iknLwi\*mn

POUR LES VACANCES
P |̂pP2ïi3§|||| Lunettes de protection [""" r ^

^^ ^^ contre le soleil, jumel - (

f àr <_f À̂*î*\ romètres, altimètres. J__ï_\̂ __Y
^-^^¦̂ ^^^Ê Toutes 

fournitures 
et appa- ^aÇu1

R^§fefejgjÉP_ ïïïa rei,s Pour la photographie *?̂
,' i ç \ Cf

Optic.en-spéeiaiisfe - PBace Purry
¦JBB-M-B-M-MaW-MMMiWŴ

1 agréable de vous chausser / ^[^J J il

Sandalettes â__Wi  ̂1
i en cuir, lilas, rose, bleu, gris cendré, aux jj fj

P_ _IX TRÈS BON MARCHÉ DE |

I FR. 12.5° FR. 14.5° i
j t iu.ns. ui _ . Pétremand |

j l SEYON 2 NEUCHATEL. H

pr ®©u«herses- . îiareuSeries ^Ê . :

P I C N I C , charcuterie fine , en
1 boîtep, à manger froid, prête | i

La meilleure conserve pour excursions ,
faites-en l'essai, vous en serez satisfaits I $ÈjÈ '

PÂTÉ DE FOIE DE PORC I 1

SALADE au MUSEAU de BŒUF ' j

PETITES SAUCISSES *
en boîtes, à chauffer un instant *

JAMBON ROULÉ, DÉSOSSÉ,
ï|P1S| cuit en boîtes dans son propre jus !

GOULACHE DE BŒUF j

" j Chauffé un instant, le contenu vous donnera un ';
plat excellent. Un essai vous satisfera pleinement j

|k _ harcuterS@ la _s_el_ - <au?e j_^M '

On chercho à acheter
vitrine de magasin
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POLIT IQUE
FRANCE

La vois de la raison et de la liberté
au congrès des instituteurs

RENNES, 7. — Immédiatement après le rap-
port de M. Boulanger, que nous signalons d'au-
tre part, M. Ferdinand Buisson, qui a suivi de-
puis le débu t les débats du congrès, mont© à la
tribune au milieu des applaudissements ; il est
très aimé, très admiré des instituteurs ; aussi,
est-ce au milieu d'un silence respectueux qu 'il
prend la parole :

«Mes amis, de toutes les mesures proposées
par cette assemblée, dites-vous bien qu'il n'y
en a pas de plus grave par ses conséquences
que celle qui a trait à la suppression de la li-
berté de l'enseignement. Je reviens de la Ligue
des droits de l'homme, où, malgré l'exposition
d© faits angoissants, l'assemblée, qui n'avait en
vue que le bien du pays, a écarté la proposition
de supprimer la liberté de l'enseignement. Fai-
tes comme cette assemblée : car, si vous votez
le retour au monopole, vous ferez ce que vos
adversaires désirent. N'oubliez pas que c'est
Condorcet lui-même, le créateur de l'enseigne-
ment national, qui a posé ce problème, en di-
sant qu'il est impossible d'enlever à une famille
le droit de faire élever ses enfants où elle l'en-
tend. »

Des communistes condamnés...
avec sursis

PARIS, 7 (Havas). — Douze communistes
arrêtés dimlanche à Ivry ont été condamnés à
des peines variant entre 6 jours et deux mois
de prison avec sursis.

SUEDE
Les prétendues craintes des soviets

FRANCFORT, 7. ¦— La « Frankfurter Zei-
tung » annonce de Stockholm : Un rapport de
police constate que le Russe Mitkewitz, arrêté à
Stockholm et qui doit être expulsé, a, de son
propre aveu, cherché à grouper des informa-
tions, sur les relations de la Suède et de l'An-
gleterre, la conclusion éventuelle d'un pacte en-
tre les denx pays, l'attitude de la Suède en cas
de guerre entre l'Angleterre et la Russie, aipsi
que sur la question de savoir si la Suède fait
des préparatifs pour cette éventualité.

Le rapport de police insiste sur le fait que
Mitkewitz n'a pu recueillir aucune information.

Le rapport ne mentionne rien qui ne fût con-
nu, car chaque fois qu'un Russe — quelle que
soit sa position officielle — rencontre un Sué-
dois qui pourrait lui fournir des renseignements,
il lui pose ouvertement, presque maladroite-
ment, des questions et exprime parfois des
craintes. On ne saura que difficilement si les
Russes craignent réellement que l'Angleterre
prépare une guerre contre eux et s'ils cherchent
à gagner les Suédois à leur cause, ou s'ils pour-
suivent une tactique consistant à mettre les Sué-
dois en garde. L'aveu de Mitkewitz n'est peut-
être lui-même pas sincère et la déposition de
l'inculpé fait peut-être simplement partie d'une
tactique. Le fait est cependant que les Russes
montrent un grand intérêt à la question de sa-
voir si les Suédois se laisseraient éventuelle-
ment prendre dans les filets des Anglais.

ETATS-UNIS
Importante déclaration de M. Coolidge

SUPERIOR (Wisconsin), 7 (Havas). — Se
départant de sa réserve habituelle, M. Coo-
lidge a fait hier après-midi une déclaration po-
litique importante.

Un de ses amis politiques le sénateur Dales
lui ayant rendu visite à sa résidence lui a de-
mandé son opinion sur les chances des candi-
dats à la présidence.

M Coolidge a déclaré que selon lui l'élec-
tion de M. Hoover en novembre est presque
certaine. U a ajouté que son intention' est de'
prendre personnellement une part active â la
campagne en îaveur de M. Hoover.

| EMPIRE BRITANNIQUE
j Voilà qui est rassurant !

MONTREAL, 6 (Havas). — Interviewé à son
arrivée, M. Macdonald a déclaré que, si les tra-
vaillistes revenaient au pouvoir, ils rétabliraient
immédiatement les relations avec les soviets.
M. Macdonald a ajouté que dans l'intérêt de la
paix européenne, son parti ferait tout son pos-
sible pour reprendre avec l'U. R. S. S. les rap-
ports qui existaient en 1924.

YOUGOSLAVIE
Un attentat contre Stephan Raditch ?

AGRAM, 7 (Wolff) . — Les journaux annon-
cent que des fonctionnaires de la police crimi-
nelle ont aperçu deux hommes suspects dans
le jardin de la ville de M. Stephan Raditch.
Lorsque les policiers s'en approchèrent, ils pri-
rent la fuite. Les policiers tirèrent sans cepen-
dant les atteindre. Malgré d'énergiques recher-
ches, les deux hommes n'ont pas été retrouvés.
On croit se trouver en présence d'individus qui
se proposaient de commettre un attentat contre
M. Raditch.

— ! 

ÉTRANGER
Quarante degrés à l'ombre
BELGRADE, 7 (Avala). — Hier, on a enre-

gistré à Skoplie (Ù&kub), à 14 heures, 40 de-
grés à l'ombre. C'est la plus forte chaleur en-
registrée cet été.

On arrête un jenne
incendiaire

CANNES, 6. — De nombreux incendies se
sont : déclarés dans la région de Cannes ces
temps derniers dont le plus récent, celui de la
laiterie Mellon, détruisit notamment 70,000 ki-
los de fourrage. L'enquête avait dénoncé la mal-
veillance.

Hier, le feu éclata chez un charpentier qui ne
put expliquer les causes du sinistre, d'autant
que .on neveu, apprenti chez lui et qui était de
garde, n'avait rien vu.

Sujf certains indices, le commissaire décida
d'aller interroger lui-même ce jeune homme,
âgé de 15 ans, qui finit par avouer avoir allumé
< pour s'amuser » onze incendies.

Il a été arrêté.

Electrocutés
BERGAME, 7. — Près de San-Pellegrino,

deux ouvriers occupés aux travaux d'électrifi-
cation de la ligne du chemin de fer, ayant mal
interprété des ordres de service, sont montés
sur un poteau et sont entrés en contact avec le
courant à haute tension. Ils sont tombés à terre
carbonisés.

Trois jeunes gens tombent
dans nn précipice

PEROUSE, 7. — Près de Rieti, quelques jeu-
nes gens s'étaient assis au bord d'un précipice
pour déjeuner . L'un d'eux perdant l'équilibre
ton!ba dans le vide. Deux de ses camarades
voulant: le retenir ont été entraînés dans le
gouffre, profond de 50 mètres. Le premier des .
alpinistes a été tué, les deux autres sont mou-
rante.;

Horrible accident sur
la ronte

BERLIN, 7. — Une domestique de 22 ans a
été victime d'un affreux accident à Langensalza.
ÉJlle suivait la route lorsqu'un doipestique arri-
va à bicyclette en sens contraire, ayant une
f^ux sur l'épaule. En voulant l'éviter le cycliste
fj t une chute et la faux atteignit la jeune fille
qui eut la gorge tranchée.

Explosion dans une fabrique
de feux d'artifice

MILAN, 7. — A Oastelnova-Scribia, près de
Milan, une explosion s'est produite mardi après
midi dans une fabrique de feux d'artifices. Plu-
sieurs quintaux d'explosifs ont sauté. La fabri-
que a été partiellement détruite. Plusieurs ou-
vriers ont été blessés. Le fils du propriétaire
se trouve dans un état désespéré. Après l'ex-
plosion, une colonne de fumée épaisse rendant
l'air irrespirable s'est répandue sur toute la lo-
calité.

Accident de chemin de fer
en Allemagne

CASSEL, 7 (Wolff). — Mardi matin de bon-
ne heure, la locomotive et quatre vagons du
train de marchandises 8318 ont déraillé entre
Nôrd-Stemmen (Gôttingen) et la gare d'Alfeld.
Arrivés sur un aiguillage, la locomotive et un
vagon sautèrent hors des rails et furent ren-
versés, cependant que trois autres lourds va-
gons se sont télescopés. Deux employés ont été
grièvement blessés.

Gros incendies
BORDEAUX, 7 (Havas). — Un incendie a

éclaté dans une corderie et a détruit tout le
bâtiment ainsi que les imm eublieg voisins. Les
dégâts atteignent un tmiillion.

NAGOLD (Wurtemberg), 7 (Wolff). — Le
feu a éclaté lundi soir dans une ébénisterie
d'Emmingen et s'est rapidement étendu à qua-
tre autres immeubles qui furent également ré-
duits en cendres.

BOURG (Ain), 7 (Havas). — Le feu a détruit
près de Nantua 20 hectares de forêts de sapins.
Les dégâts atteignent 500.000 francs.

On découvre des squelettes de
soldats anglais

BETHUNE, 7 (Havas). — Au cours de tra-
vaux de démolition d'un baraquement à Lor-
giers (Pas-de-Calais), des terrassiers ont mis à
jour lé squelettes de soldats anglais enterrés
pendant la guerre. Ces restes seront inhumés
dans lé cimetière anglais.

Eruption d 'un raz-de-marée dans
¦' . '.. t les Indes néerlandaises

BATAVIA, 7 (Havas). — Le résident du Ti-
mor a reçu la nouvelle officielle qu'une érup-
tion volcanique accompagnée d'un raz-de-marée
s'est produite dans la région côtière de Paleo-
weh (Ue Florès). Vingt bateaux indigènes ont
été engloutis et de nombreux indigènes tués ou
blessés-. Le résident s'est rendu sur les lieux du
désastre avec les premiers secours.

Distillerie clandestine
* BERLIN, 7. — Des fonctionnaires de l'office
de 'surveillance des douanes de Beflin-Bran-
denbourg ont découvert dans une ancienne bou-
cherie à Berlin-Lichtenfelde une des plus gran-
des, •distilleries secrètes dont le dit office ait
eu -à-s'occuper. Quatre personnes ont été ar-
rêtées .; une cinquième est encore recherchée.

_ ._ - - Chute d'avion
PARIS, 7 (Havas). — Un avion de bombar-

d&itteni s'est abattu sur le sol à Nevers. L'offi-
cier et le sous-officier qui le montaient ont été
tp.es 'sur le coup. ;

Perdus en mer
BERLIN, 7 (Wolff). — Le croiseur < Berlin >

annonce que le 2 août il a rencontré en mer
près de l'île Manœk un bateau de pêche néer-
landais à bord duquel se trouvaient 23 person-
nes, dont des femmes et des enfants qui n'a-
vaient plus de vivres. Le croiseur les a ravi-
taillés, en aliments et en eau.

Le développement du port de
Bratislava •

Le plus grand port tchécoslovaque du Danu-
be se trouve à Bratislava (Presbourg). Avant
la guerre le transbordement dans le port mon-
tait à 40,000 jusqu'à 50,000 tonnes, et après la
guerre, c'est-à-dire après l'union de la Slova-
quie à la République tchécoslovaque, à 180,000
tonnes. Et, en 1927, on signalait 544,768 tonnes
déjà. Vu le développement c__tçtant du port, on
pense l'élargir et l'aménager de façon à pou-
voir transborder 3 millions de tonnes. La cons-
truction de nouveaux entrepôts commencera
très probablement cette année déjà. Les expé-
diteurs ont fait parvenir une pétition deman-
dant à ce que le port soit aménagé sur une base
des plus modernes. L'importance du transport
de blé à destination de la Suisse et de l'engrais
artificiel d'origine tchécoslovaque et allemande
à destination des Etats des Balkans va toujours
en augmentant. Il n'y a pas longtemps, ces
transports empruntai ent encore le port de Vien-
ne, i

Vol d'essai d'un hydravion géant.
TRAVEMUNDE, 7 (Wolff). — Mardi matin,

peu après 6 heures, l'hydravion géant allemand
« Ronrar » a effectué un premier vol sous la di-
rection dp pilote Steindorff et de l'ancien capi-
taine turc Sauni. Le vol a parfaitement réussi.

Un nouveau record en avion
sans moteur

BERLIN, 7. — Les essais de vol à voile ont
été continués hier avec succès. Kornfeld a réus-
si à améliorer l'ancien record mondial de hau-
teur (420 mètres), atteignant une hauteur de
540 mètres. Au cours; dp ce vol record Kron-
feld a tenu l'air pendfin-.plus de trois heures.
Les conditions du vent étaient extruordinaire-
ment favorables. Il réussit aussi a amerrir à
son point de départ. Les vols des aviateurs Re-
gel, Schleicher et Nehring ont aussi donné de
meilleurs résultats que ceux qu'ils avaient ob-
tenus jusqu'ici- L'aviateur Nehring a couvert
environ 27 kilomètres en trois heures.

Violente explosion sur un bateau
TACOMA (Etats-Unis), 7 (Havas). - A la

suite d'un incendie qui s'est produit à bord
d'un navire poudrier , douze tonnes de poudre
ont fait explosion dans la soirée d'hier près de
Tacoma, où toutes les vitres des habitations
ont été brisées. Une cabine du bateau a été
projetée à 60 pieds de hauteur. L'équipage qui
avait pu sauter à temps par-dessus nord est
sain et sauf.

Terrible ca.àciysme
au Mexique

MEXICO, 6 (Havas). ¦— Des dépêches de Pi-
notepam, Etat d'Oaxaca, annoncent que cette
ville a été partiellement détruite, samedi , par
le pins violent tremblement de terre qui ait été
enregistré jusqu 'ici.

Cinquante secousses ont été ressenties sa-
medi et dimanche dix. D'autres villes, notam-
ment Jamiltepec, Chacahuantepec, CUamaca,
Minzio, auraient été endommagées.

On a des inquiétudes sur le sort de Guaxte-
pec. Des télégrammes envoyés dans cette ville
sont restés sans réponse.

NO UVELLES S UISSES
Une auto tombe d'un pont
GENÈVE, 7. — Vers minuit et demi, sur le

pont du nant de G _y, entre Aire-la-Ville et Car-
tignv une automobile conduite par M. Paul
Barbezat, imiéeanicien, demeurant rue Caroline,
a enfoncé une barrière de fer et a dévalé sur
plusieurs mètres la pente descendant vers l'eau.

Dans la voiture avaient pris place M. Lussy-
Nicolas, entrepreneur à Lacoïinex, ainsi que
sa femme, MM. Louis Kimmerling, employé,
et Marcel Crétilla t, domiciliés tous deux rue
Simon-Durand.

M. Lussy-Nioolas a une fracture du bassin ;
MM. Barbezat, Crétillat et Kimmerling ont eu
une sérieuse commotion et se plaignent de for-
tes douleurs internes. Seule Mme Lussy-Nicolas
est indemne.

Dans sa chute, l'auto fut arrêtée par un buis-
son, ce qui sauva probablement la vie des cinq
occupants de la voiture, en empêchant celle-ci
de dégringoler jusqu'au fond du ravin, profond
de plusieurs mètres.

Disparus dans la montagne
BERNE, 8. — Depuis dimanche sont portés

disparus, à Kiental, écrit la < Neue Berner Zei-
tung », Jacob Mani, fils du guide du même nom
et un étudiant de 22 ans, de Brème, qui avaient
voulu entreprendre l'ascension de l'Aermig-
horn. Les colonnes de secours n'ont retrouvé
aucune trace des disparus qui doivent avoir fait
une chute mortelle.

Cinq accidents mortels
WINTERTHOUR, 7. — M. Jacob Gutknecht,

gypseur, 33 ans, ayant fait une chute, fut con-
duit à son domicile, à Neftenbach, pour y être
soigné. Le malheureux souffrait de si forts
maux de tête que, par moment, il perdait con-
naissance. Alors qu'il était seul dans sa cham-
bre, il quitta son lit et se rendit sur une galerie.
Par suite de son état, probablement, il tomba de
l'escalier, où il fut trouvé mort.

OBERRIET (Rheintal), 7. — A Montlingen,
on a retiré d'un canal le cadavre d'un nommé
Henri Kobler, pensionnaire de l'asile des pau-
vres, âgé de 23 ans. Kobler avait disparu de-
puis une semaine. Lorsqu'on l'a retrouvé, il
avait un pied déchaussé. On admet donc que le
malheureux, qui avait des crises épileptiques,
voulut prendre un bain de pieds dans le canal
et se noya.

FLAACH (Zurich), 7, — Lundi soir, une jeu-
ne fille âgée de 17 ans, Marie Schollenberger,
de Flaach, a été grièvement brûlée, ses habits
s'étant enflammés, alors qu'elle préparait du
feu. Ele a été conduite à l'hôpital cantonal de
Winterthôur, où l'on doute de pouvoir la sauver.

SCHOEFTLAND, 7. — Deux garçons jouaient
au Bodenruti, commune de Schmiedrued, avec
un fusil qu'ils chargèrent -"fcs? une cartouche
reçue d'un voisin. Un coup partit soudain attei-
gnant à la tête l'un d'eux, le jeune Bolliger, 13
ans, qui a été tué. i

LUCERNE, 7. — A Menznau, un enfant de
12 ans, fils de M. Kurmann, maître^tai-Leur à
WillisaurVill©, a fait une chute dans une gran-
ge et s'est si gièvement Messe qu'il est dé-
cédé.

Mortellement brûlé par de Fhuile
bouillante

ZURICH, 7. — Lundi après-midi un forge-
ron, Albert Bill d'Essertes (Vaud), 24 ans, tra-
vaillant à la fabrique de roues d'engrenage
Maag à Zurich, a été victime d'un accident en
procèdent à la trempe de vis. Bill voulut refroi-
dir des vis rougies au feu dans un récipient
d'huile. Tandis qu 'habituellement on laisse
brûler l'huile en la recouvrant, le jeune ou-
vrier voulut éteindre le feu avec de l'eau.

Toute l'huile sauta en l'air atteignant Bill à
la poitrine et au visage. Transport é à l'hôpital
il y est décédé.

Condamnation d'un jeune voleur
BALE, 7. — Le tribunal de Bâle a condamné

le voleur international Attilio Travaglini, de
Rome, à une année de réclusion. Travaglini qui ,
malgré son jeune âge (23 ans), a déjà subi à
plusieurs reprises de graves condamnations
dans son pays, avait en septembre de l'année
dernière étendu son champ d'activité à Bâle
où il cherchait à voler dans les trams. C'est
alors qu'il fut attrapé en flagrant délit. Tra-
vaglini se trouve actuellement en prison pré-
ventive à Zurich où il a également à répondre
de délits semblables.

Un chauff ard condamné
GENEVE, 7. — Mardi après-midi a com-

paru devant la cour correctionnelle, siégeant
sans jury, le nommé Robert TroiHet, âgé de 31
ans, Geruevois, garagiste à Vésenaz, qui, dans
la' nuit du 28 au 29 juin dernier, avait tam-
ponné et tué sur le coup, à la rampe de Vése-
naz, le garde (municipal Zahler. Aussitôt après
l'accident, TrotiUet avait continué sa route, ma-
quillé sa voiture et ce n'est que dix jour s plus
tard qu'il fut démasqué et arrêté. La cour lui a
infligé le maximum) de la peine, soit six mois
de prison et 300 francg d'amende.

BUDAPEST, 5. — L'Académie hongroise des
sciences est devenue actuellement, par la suc-
cession d'un magnat hongrois, une des plus ri-
ches académies du monde. Le comte François
Vigyazo, le dernier de son nom, lui a légué,
avec de toutes petites restrictions, tout son hé-
ritage paternel et maternel, soit 40,000 arpents
cadastraux (23,000 ha.), plusieurs hôtels à Bu-
dapest, des châteaux en province, des collec-
tions d'art (tableaux, montres anciennes et bi-
joux représentant à eux seuls une valeur d'en-
viron trois millions de pengoes). La valeur de
l'immense fortune ne peut être momentanément
établie, cependant, elle ne doit céder en rien à
la fondation Nobel.

Le comte Vigyazo avait fait ses deux testa-
ments, — dont l'un traite ide la fortune mater-
nelle et l'autre de la fortune paternelle — il y a
huit ans et a vécu lui-même dans les conditions
les plus modestes afin de pouvoir offrir un jour
une somme d'autant plus grande à des buts
scientifiques. Il y a quelques semaines, le com-
te Vigyazo trouva une mort tragique dans un
sanatorium de Vienne, où il se laissa choir d'u-
ne fenêtre.

L'Académie hongroise des sciences fut fon-
dée, il y a cent ans, également grâce aux libé-
ralités d'un aristocrate hongrois. A cette épo-
que, le comte Etienne Széchényi, le grand hom-
me d'Etat du XlXnie siècle, consacra à la fon-
dation d'une société scientifique tout son re-
venu annuel. Durant les cent ans de son exis-
tence, l'Académie a réuni une fortune considé-
rable ; cependant elle fut totalement dépréciée
durant le temps de l'inflation. Le nouveau don
lui donnera la possibilité de déployer une acti-
vité de beaucoup plus grande que par le passé.

Une Académie qui va être
au large

Orages dans l 'Oberland bernois
MEIRINGEN , 8. — Plusieurs orages se sont

abattus samedi dernier en direction de la Gran-
de Scheidegg sur les Engelhôrner et les Alpes.
Un jeune taureau d'élevage a été tué par la fou-
dre. Près de Meiringen, la foudre a complète-
ment détrui t une cabane. La grange attenante,
remplie de four rage a pu être préservée. Les
pompiers de Willigen ont eu beaucoup à lutter
¦contre le Lugibach fortement grossi par les
eaux.

Arrestation d'un incendiaire
ROSSINIÈRE, 8. — L'enquête a établi que

l'incendie qui, samedi soir, à la Combaz près
de Rossinière, a détruit le chalet de M- Auguste
Martin est dû à la malveillance et a amené
l'arrestation mardi après-midi d'im jeune hom-
me de Rossinière qui a été conduit dans les pri-
sons du district de Château-d'Oex.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 7 août 1928. — Après la forte hausse

d'hier, l'on pouvait hien prévoir une réaction. Aussi
la bourse de ce j our n'a-t-elle pu consolider sur
toute la ligne les grains ohtenus en hourse d'hier.
Sur bien des valeurs, l'on recule un peu, mais daus
des ii mites tout-à-fait raisonnables.

Obligations touj ours hien tenues.
S. A. Leu 737. Banque Commerciale de Bâiç 755.

Comptoir d'Escompte de Genève 681. Union de Ban-
qu es Suisses 725. Ba.nkverem 819, 820. Crédit Suisse
935, 937. Banque Fédérale S A. 780, 781.

Electrobauk A 1498, 1490. Motor-Colombus 1262.
Italo Suisse 1er 270. Franco-Suisse pour l'Industrie
Elect. ord. 745 cpt. 740 f. ct. Eleotrowerte 652.

Saurer 150. Aluminium 3725. Brown, Boveri _ Co
608, 607 Laufenbourg ord. 995. Lonza ord. 550. Nes-
tlé 895.'890 opt. 915 et 910 d. 20 f. septembre. Sulzer
1170.

Bemberg 1320. 1315. Glam-zstof f 2260. Cie Espl. Ch.
Fer Orientaux 357, 355. Ch. Fer Belges priv. 92.50.
Coïni .b-amk 383, 384 cpt. 385 f. ot. Sidro ord. 410, 405.
Hispano 3215, 3195. Italo -Argentin e 544, 545. Liefot
& Kraft 820. Gesfii-el 328. 327. A. E. G. 222, 221. Se-
viiMaua de Elect. 700. 705. 703, 702. Lima Light. &
Power Co 6C5. Adiriatiea di Elettricità 71. ARa Ita-
lia 82. Méridien' .le di Elettricità 92, 91.50. Allumettes
Suédoises B 578.

Bourse de Londres. — A part quelques spécialités
oui fout preuve d'activité, l'ensemble du marché
présente le calme habituel à cette période de l'an-
née. Les fonds anglais sont un peu plus faibles par
suite de la diminution de l'encaisse-or. Les fonds
étnan-Rci -, par contre, sont fermes, les emprunt ,
français s'améliorent, un sentiment ¦ plus confiant
s'étapt manifesté à Paris. Les chemins de fer an-
glais, après une reprise brusque sur la réduction
des salaires de 1 A %  reviennent à leurs cours Pré-
cédents. Les valeurs industrielles sont irrégulières
et calmes ; toutefois, les gramophon-es et les brasu
series manifestent queùnne fermeté. Les caontehou-
ti ères ecmt soutenues. Pétrolifères hfen tenues. Les
valeurs minières ne présenten-t aucun changement
intéressant.

Télégraphes et téléph ones suisses. — Recettes d'ex-
ploitation en juin : 6.181,000 fr. contre 5,740,405 fr.
Impenses d'exploitation en juin : 3,155,000 fr. contro
3,291,708 fr. Excédent d'exploitation en juin :
3.026,000 fr. contre 2,448,697 fr. Recettes d'exploita-
tion pour le premier semestre 1928 : 35,956,471 fr.
contre 33.283,011 fr. Dépenses d'exploitation pour 1-
pretmier semestre 1928 : 18,884,353 fr. contre 18.922.065
francs. Les dépenres pour intérêts du capital d'éta-
blissement, amortissement, versements au fonds de
renouvellement et aux autres fonds spéciaux ne
sont pas comprises dains le compte d'exploitation.

Bourse de Neuchâtel , du 7 août 1928
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. SA 1902 91.— d
Compt. d'Esc. . . -.- » » 4% 1907 1)2.50
Crédit Suisse . . 030.- d » » 5% 1918 101 -—
Crédit foncier n. 570.— d 0. Neuc. VA 1883 88.—
Soo. de Banque B. S15.- d • » f o  1899 90.- d
La Neuchàteloise — 

» . » «* ™* 100-2° d

Câb. él. Certain. 2100.- d C-d-Fds S 'A 1897 -.-
Ed Dubied & C'' 495-d »

, g ffi ij fcl JOimt St-Sulprce 475- d 
 ̂

__
Tram. Neue. ord. 410.- d f im 

__
_
__

, , priv. 420.- d , 5% 1916 
__

Neuch. Chaum. . 4.-0 d Créd N< i% 98__ tfIm. Sandoz-Trav. 250.— d Ed_ Dufaied 6% 100.— d
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.50 d
Klaus 125.— d Klaus 4A 1921 92.75 d
Etah. Perrenoud 625.— d Suchard 5% 1913 99.50 d

Bourse de Genève, du i août 1928
Actions S% Rente suisse —.—

Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé 77.10
Comp. d'Escomp. 6S1.— SA Ch. féd. A. K. 86.—
Crédit Suisse . .930.— Chem . Fco-Sniss. 414. —.
Soo. de banq. g. 820.— S% Jougne-Eelé. — .—
Union fin.genev . 779.50 3A% Jura-Simp. —.—
Ind. genev . gaz —.— 3% Genev. à lots 110.50
Gaz Marseille . . —.— 4% Genev. 1899 . —.—
Motor- Colombus 1261.50 3% Frib. 1903 .. —.—
Fco-Suisse élect —.— 7% Belge . . . .1100.—

» > priv. —.— 5% V. Genè. 1919 511.50m
Ital.-Argent. éleo. 544.50 \% Lausanne . . — .—
Mines Bor. ord. 630.— 5% Bolivia Ray 224.75
Totis charbouna . 751.— Danube-Save . . 60.-—
Trlfail 42.75 7% Ch. Frano. 26 — .—
Ohoool. P.-C.-K. 219.50 7% Ch. fer Maroc 1092.—
Nestlé 895.— 6% Paris-Orléans 1012 ,50
Caoutoh . S fin. 68.75 6% Argentin.céd . 98.50
Allumet. suéd. B 578.— Cr. t. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 503.50
4A %  Féd. 1927 —•— M Totis c. hong. 460.—

Six changes on hausse : Espagne (+55), Amster-
dam (+2A), Allemagne (+1J _) , Prague (+1.0,
Stockholm (+10) et Pesos (+50); 3 on baisse: Livre
sterling 25.21 7/8. Lit. 27.17K. Vienne 73.30. Moins
d'affaires, quelques titres perdent une partie de
leur avance. Sur 55 actions: 17 en baisse: 15 en
hausse.

AFFAIBLIS

SUR-VOÉS
qui êtes déprimés par le travail ou les fortes
chaleurs qui vous font perdre l'appétit et les
forces; qui souffrez do faiblesse générale, de '.langueur ou de lassitude; Réag'ssezl ,

Tonifiez votre organisme.
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est un Reconstituant puissant.
Véritable tonique général , il intensifie le fonc-

tionnement de tontes vos facultés , et le jour
où vous serez décidés à l'adopter , voue retrouverez
FORCE, VIGUEUR, Sf-NTÉ

, Dans toutes les 'tPharmacies de Suisse-. - . .. « • ¦¦ - i.- .-,.- _. __. _

RBCQLÈS

S 

Produit
hygiénique

indispensable
EXI GER

L'ILCOOl da MENTHE

RICQLÈS

Un pâté
digne de Gargantua

LONDRES, 6 (« Petit Parisiens). — Le petit
bourg de Denby Pale, dans le Yorkshire, vou-
lant contribuer à l'agrandissement de l'hôpital
de Huddersfield, recourut , pour se procurer les
fonds nécessaires, à l'ingénieux procédé que
voici.

On fabriqua un pâté géant d'un poids de cinq
tonnes, dans la composition duquel entrèrent
des centaines de kilos de viande de bœuf- et de
veau , 250 kilos de farine et 15 quintaux de pom-
mes de terre. 11 fallait naturellement construire
un four spécial pour cette masse et ce ne fut
qu'au prix de grandes difficultés que l'on put,
hier soir, au moyen de grues, enlever le pâté du
fou r dont, au préalable, on avait démoli le toit.
Le pâté fut hissé sur un camion, qui le prome-
na dans les rues, en tête d'une cavalcade dont
la fanfare locale rythmait la marche. Le cortège
se dirigea vers un champ où eut lieu le décou-
page et la distribution aux vingt-mille person-
nes qti'avait attirées la singularité de l'événe-
ment, et chacune paya son morceau de pâté. La
recette dépassa, dit-on, toutes les prévisions.

11 est à noter que Denby Pale s'est fait dans
l'histoire une réputation pour ses pâtés géants.
Mais les précédents n'étaient que des pygmées
comparés à celui qui fut consommé hier et que
les convives déclarèrent excellent, encore qu 'un
peu trop cuit par suite des délais imprévus
qu'exigea un laborieux détournement.

LES IflSSUK DE rlEDS 1|
Si vous souffrez de cors ou durillons, ou de Xt'-i

pieds sensibles qui enflent et s'endolorissent H
facilement, prenez ce soir même un bain de EsT
pieds chaud dans lequel vous aurez dissous ¦¦
une petite poignée de Saltrates. Un tel bain , ma
r endu  hyper-oxygéné, possède de hautes U
propriétés curatives, antiseptiques et décon- Hp
gestives : toute enflure et meurtrissure, toute Es!
irritation et échauffement , toute sensation de (ffis
douleur et de brûlure disparaissent promu- HB

_ tement. Cors et durillons sont ramol- B
AT lis et détachés à un tel point que vous aSÊ

M pouvez les enlever sans aucun danger f 
¦.

Kl de vous blesser. Les Saltrates Rodell tBiï
HS, remetlent en parfait état les pieds les Sffl

Dans toutes Pharmacies et Drogueries

Coups de soleil - Piqûres d'insectes
Maux de pieds - Blessures - Brûlures

guéris rapidement par le

Kn If .I f l l l i  1 ( no™ et marque déposés)
UnUHIL UUIUlf Toutes pharmacies et drogueries

CATTOWITZ, 7 (Wolff). — On apprend que
la mine Georges cessera son exploitation au
plus tard le 1er septembre. L'administratioû de
la mine a l'intention de congédier le 1er sep-
tembre l'ensemble des équipes à l'exception de
50 hommes, qui seront chargiés du démontage
des machines. Cette mesure atteindra environ
2000 ouvriers.

La crise minière en Haute-Silésie

d'auj ourd'hui mercredi
(Extrait des programmes du journal c Le Radio »]

Lausanne, 680 m. : 13 h. et 20 h., Météo. 20 h. 30,
Programme de Berne. — Zurich , 588 m. : 12 h. 30,
19 h. 45 et 22 h., Météo. 12 h. 32, Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre Carletti. 20 h., Menuets et
valses. — Berne, 411 m. : 13 h., 20 h. et 21 h. 45, Mé-
téo. 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 16 h., 17 h., 20 h. 30, 21 h. 15 et 22 h.. Orchestra
do la station. 16 h. 30, Heure des enfants. 21 h. et
21 h. 30, Duos pour alto et baryton, chantés pax M.
et Mmo Rehfuss, de Neuchâtel.

Bcriln, 484 m.: 17 h. et 22 h. 30, Concert. 20 h. 30,
Concert consacré à Heim et à Schumann. — Lan-
penberg (Cologne), 468 m. 80: 20 h. 15, Comédie. 22
h., Concert. — Munich , 535 m. 70: 21 h., «Comme tout
passe-, comédie. — Londres, 361 m. 40: 13 h., Orches-
tre Frascatti . 14 h., Un petit concert classique. 15
h., Orchestre. 20 h. 30, Récital de piano. 21 h- 35,
Concert symphoniquo.

Vienne, 517 m. 20: 19 h. 45, Comédie. — Paris, 1765
m.: 12 h. 30, 15 h. 45 et 20 h. 30, Radio-concert. —
Rome, 447 m. 80: 17 h. 30 et 21 h., Concert vocal et
instrumental. — Milan , 535 m. 70: 20 h. 50, Musiquo
légère.

Emissions radiophoniaues

BALE, 7. — Hier, dans la nuit , un incendie a
complètement détruit la grande ferme au Vo-
gëlsangweg, près de la gare badoise. Brusque-
ment, à 11 heures du soir, les flammes sortirent
de la toiture. Les propriétaires et les valets, qui
logeaient dans les deux ailes du bâtiment ont
pu se sauver. On a même réussi à déménager
les meubles d'un des logements. Les combles
de la maison sont complètement détruits, ainsi
que la grange et l'écurie et nne grande partie
des fourrages. Les logements ont considérable-
ment souffert de l'eau. La cause de l'incendie
est inconnue. Le bâtiment et le matériel étaient
assurés.

LUCERNE, 7. — A Hergisvvil, la maison d'ha-
bitation, la grange et une porcherie appartenant
à l'agriculteur Anton Wirz ont été complètement
détruits par un incendie dont la cause est in-
connue. Seule une partie du mobilier a pu être
sauvée.

BALE, 7. — La nuit dernière, le feu a éclaté
dans un entrepôt de matériel des usines à gaz.
Le matériel ayant fourni au feu un aliment fa-
cile, l'immeuble a été réduit en cendres.
rsssssssssssssrsssssssssssff ssssff ssssssssssf ssssssssf Sf sssf SSS'Sf /'.

Trois incendies



Ma cousine
C'était une dame imposante.
Elle ne descendait cependant pas des

« Grands chevaux de Lorraine » (on appelle
ainsi quatre grandes familles de la région) ;
son grand-père, meunier, n'ayant qu'un âne
pour porter le sac de farine , mais son père s'é-
tant enrichi honorablement dans la fabrication
des boutons, elle avait été élevée au meilleur
couvent de Nancy, avec des pensionnaires à
particule, et avait épousé un excellent gentil-
homme, cousin d'une de ses compagnes, si bien
que Mme de Régentai avait complètement ou-
blié Sidonie Flipart, toisant du haut de sa gran-
deur les « petites gens » qui l'entouraient :
simples bourgeois, modestes fonctionnaires, fa-
miliers de l'honnête hôtel où elle était descen-
due, faute de mieux, pour soigner ses rhuma-
tismes qui ajoutaient encore à sa raideur natu-
relle.Droite, rigide, « elle semblait avoir été
trempée dans un bain d'empois >, comme Mme
Necker, et s'absorbait dans une grande revue,
dédaigneuse des propos de table d'hôte. Bien
sûr, c elle n'aurait jamais pardonné à quel-
qu'un qui l'aurait fait rire -, selon l'amusante
réflexion de Cherbuliez... Et l'on ne s'y trottait
pas !

Après le repas, elle remontait dignement
dans sa chambre, travaillait à sa fenêtre ou
faisait quelques pas sur une terrasse réservée
où elle n'avait , pour vis-à-vis, qu 'une tour mas-
sive, aussi rébarbative qu'elle-même.

Prise par les jambes, elle ne pouvait guère
dépasser les « allées Montespan », veuves des
courtisans du grand roi, où elle échangeait quel-
ques mots avec un ancien vicaire de Saint-Clo-
tilde, actuellement curé en Bretagne.

Aussi regardait-elle sans bienveillance les
plus favorisées, particulièrement sa voisine
immédiate, séparée par un verrou... et une bar-
rière de glace.

Il est vrai qu 'elles ne se ressemblaient guère !
L'une, très grande dame, avec une large ca r-

rure, un front sévère, une voix de commande-
ment, faisait vaguement penser à un colonel de
cuirassiers en retraite. L'autre , modeste institu-
trice, menue, rieuse, avec des yeux d'enfant , un
ramage d'oiseau , évoquait une bergeronnette...

L'âge avait égalelmteint poudré leurs cheveux,
mais des bandeaux rébarbatifs encadraient le
visage austère , tandis que des ondes mousseu-
ses ajoutaient à la douceur du clair regard.
Mlle Michu (que l'on aurait pu surnommer à

bon droit «la p'tité Michu_ , prétendait un ama-
teur , d'opérette) n'avait que ses pauvres mains
déformées plus ou moins inactives, mais elle
pouvait trottiner dans sa chambre, dégringoler
lestement l'escalier, voltiger dans le jardin ou
tous les groupes la réclamaient, et même esca-
lader le donjon voisin. . .

Mme de Régentai en était agacée et faisait
voler fébrilement ses aiguilles. Chez elle le
tricot même était provocant !

" . • . * * *
Ce soir-là, elle s'était couchée de méchante

humeur. N'avait-elle pas vu l'abbé Virex cau-
ser familièrement avec Mlle Michu, une
«laïque»! Elle n'avait pu se tenir de lui en faire
l'observation. Il lui avait répondu tranquille-
ment :

— Plût à Dieu qu'il y en eût beaucoup com-
hiei' ellë ! Nous aurions moins besoin de 'nous
ruiner en écoles libres. Elle garde la neutra-
lité dans sa classe et on ne peu t lui marquer
de mauvaises notes ; mais, au dehors, elle prê-
che d'exemple, entend la messe tous les ma-
tins, communie chaque dimanche , et la «Croix»
n'a pas de plus, fervente lectrice. Enfin, c'est
la chrétienne gaie qui fait aimer la religion
par sa charité, son enjouement, sa bienveil-
lance... et le bon Dieu aime la bonne humeur.

L'humilité est-elle plus difficile à pratiquer ?
mais la noble dame n'avait pas encore digéré
la remontrance.

Elle s'endormit d'un sommeil agité, peuplé
:de rêves de Gothas, où elle se rencontrait dans
la même cave avec sa voisine toute tremblante...

Soudain, une explosion formidable , un réveil
brusque... Le ciel est en feu , un terrible orage
des régions volcaniques tord les arbres, ébranle
les vieilles pierres, secoue les fenêtres, ronfle
dans la cheminée... *

Mme de Régentai était restée paisiblement
à Paris sous le bombardement...; mais elle avait
une peur affreuse de l'orage !... Enfouie dans
l'oreiller , elle essayait vainement de dire son
chapelet, avec des petits cris involontaires...

— Etes-vous souffrante , Madame ?
Ses gémissements ont percé la cloison...; sa

voisine s'inquiète !
Honteuse!, elle ne répond pas... ! Le parquet

craque... Mlle Michu va se recoucher...
Un éclair fulgurant ! un fracas épouvantable |

une vitre brisée !... Une branche arrachée par
la rafale, est venue frapper un carreau ; le vent,
la pluie s'engouffrent dans la pièce, éteignant
la bougie, affolant la noble dame qui se jette
en bas du lit, se précipit e vers la porte , tire le
verrou.

Mlle Michu est encore debout; son bougeoir
à la main.

Oubliant tout respect humain dans la terreur
qui lui faisait claquer des dents, Mmte de Régen-
tai se précipita vers elle, comme vers un ange
sauveur...

D'un coup d'œil, elle avait mesuré le désas-
tre ; • - ;- , - • . • - ¦- - . :

— Vous ne pouvez rester dans votre cham-
bré, avec ce carreau brisé, Madame ; permettez-
moi de vous offrir l'hospitalité !

Sans attendre sa réponse elle lui avance un
fauteuil, va lui chercher sa robe de chambre,
ses pantoufles.

— Excusez-moi I... j'aurais* dû appeler la
femme de chambre !..*.

—- Inutile, l'orage, a dérangé les sonnettes,
mais ne vous tourmentez pas. Ici, vous êtes à
l'abri , et je vais yoiis

^
préparer un cordial.

. . _ .— Non ! je vous en prie...- :
— Ce n'est rien du tout ! : . -¦ i¦ Rapidement, adroitement, elle fait chauffer

un peu d'eau sur une lampe à alcool, y ajoute
quelques , gouttes d'eau de mélisse, tout cela
sans affairement, sans hâte, avec des mouve-
ments légers, un glissement de souris.

Affalée dans son fauteuil, Mme de Régentai
n'était plus qu'une lamentable épave !

— Buvez ! ordonna Mlle Michu avec autorité.
. Elle obéit docilement,.mais elle continuait de

: grelotter. . ... .
— Vous êtes glacée ! vous prendriez dû mal .!;

permettez-moi de vous offrir mon lit.
— Oh non ! pas cela !... j 'abuse déjà î... c'est

si ridicule !
— Ce qui serait ridicule, ce serait d'aggraver

vos rhumatismes... et à moins qu'il ne vous dé-
plaise trop d'entrer dans mes draps !

— Ne croyez pas cela !
— Alors* couchez-vous !
Doucement impérative, elle lui retire ses pan-

toufles et la poussa sous les couvertures.
— Mais vous ?
— Moi , je suis très bien dans ce fauteuil.
— Non ! par exemple ! Le lit est assez grand !

partageons-le... ou je me lève !
Sans plus discuter, Mlle Michu se glisse aux

côtés de sa voisine... Elle ne tient pas grand'
place !..., une souris à côté d'un gros chat !...,
mais il a retiré ses griffes et maintenant fait
patte de velours.

— "Vraiment, Mademoiselle, je suis confuse...
— Il n'y a pas de quoi, Madame ; c'est si

naturel de s'entraider dans les petits ennuis,
comme dans les grandes épreuves... Ne le fai-
sait-on pas, pend"nt la guerre ? •

>— Plus ou muins !... et puis il y a la manière !

et vous.y mettez tant de bonne grâce !.... Je vous
l'avoue, j'ai très peur de l'orage.

, — C'est tout naturel !.
— Non , c'est absurde ! Je ne suis pas uue

femmelette et je ne craignais pas les Gothas...
.'-̂  Moi je n'aurais pas été rassurée !'

— Mais l'orage me terrorise !
-¦¦¦: __^ C'est une impression nerveuse... moi, je
nié trouvé mal devant une araignée !

— Comme M. de Lauzun !
— Je tâché d'habituer mes petites écôlières

à réagir contr e ces impressions..., mais ce n'est
pas facile !

— Oui; j'ai su, par M. l'abbé Virex, que vous
avez la plus heureuse influence sur ce petit
monde. - '¦ Tout en causant ainsi, le calnle se faisait :
l'assoupissement gagnait la noble dame, et
l'aube naissante la trouva profondément en-¦ dormie , . - ¦ ¦;¦ ¦ . ' . • : • ¦ ¦ .¦.¦..-

En s'éveillant elle éprouva une surprise mêlée
de confusion en se voyant dans une chambre
et un lit étrangers !

Elle eût bien voulu remercier son obligeante
voisine, mais elle était déjà partie, par discré-
tion ou parce que c'était l'heure de la messe.

Avant de rentrer chez elle, Mme de Régentai
jeta un coup d'œil dans la pièce... Même â l'hô-
tel, la personnalité se dévoile par des petits
riens :. portraits,: buvard,' livre de prières.

• Sur la table de nuit, un petit volume à reliure
ancienne de Saint Alphonse de Liguori attira
son attention... Elle l'ouvrit machinalement.

Sur un feuillet 'blanc, quelques mots d une
écriture bien moulée: «Souvenir des Enfants de
Marie à leur chère compagne Julie d'Arbois ».

Et parmi les signatures variées : « Sidonie
Flipart ».

Le couvent, son enfance, sa jeunesse, tout
cela sortait de ces pages souvent feuilletées, sans
doute , par cette Julie , compagne admirée , mais
pas enviée, tant elle était simple et bienveil-
lante malgré sa particule.

On s'était perdu de vue, depuis ces années
lointaines qui , fraîches et roses, semblaient re-
jet er 1© suaire de l'oubli...

* . *
Au déjeuner , Mme de Régentai ne fit qu'en-

trevoir sa voisine, qui la salua simplement , en
entrant, comme à l'ordinaire et ne lui demanda
même pas de ses nouvelles...

A table, on parla beaucoup de l'orage ; mais
elle ne fit aucune allusion aux incidents de la
nuit, et elle s'envola dès le dessert.

C'était vraiment trop de discrétion, et, faute
de mieux, Mme de Régentai se rabattit sur (

l'abbé Virex qu'elle aborda sous les ombrages :
— Monsieur le Curé, je viens faire mon mea

culpa ! J'ai pu apprécier moi-même IVUle Michu î¦¦ — Pas depuis bien loingtemps, observa-t-il
amusé.

— Depuis cette nuit, tout simplement !
Il écouta son récit avec un sourire indulgent
— Une porte ouverte ! un lit prêté ! ce n'est

pas grand'chose, et votre enthousiasme me
. semble aussi exagéré que vos prétentions l

— Le vrai mérite, ce n'est pas de faire une
action généreuse, c'est de ne pas s'en prévaloir.

— Très juste ! le silence est difficile... sur-
tout pour les femmes ! Bavardages et curiosité
sont leurs péchés mignons !.

— Et j'ai commis ce dernier, ce matin même,
en feuilletant vin livre de prières où j'ai retrou-
vé mon nom de jeune fille... Je me demande
comment ce cadeau à une ancienne compagne,
Julie d'Arbois, se trouve entre les mains de
Mlle Michu ?

— Mon Dieu ! tout simplement parce que
Mlle Michu est petite cousine de Mlle d'Arbois,
qui avait épousé un parent de son père, dénué
de particule.

— Et Julie était un peu cousine de mon mari,
vous savez... Nous le serions donc presque tous
aussi avec Mlle Michu !

— Depuis Adam, nous sommes tous cou-
sins... à un degré plus ou moins proche, voilà
tout !

— Et je l'oublie un peu trop souvent, n'est-ce
pas Monsieur le curé... Mais est-il jamais trop
tard pour le reconnaître ?

Le même soir, elle frappait à la porte de sa
voisine :

— Vous ne voulez donc pas que je vous re-
mercie que vos paraissez me fuir , dit-elle avec
enjouement.

— La chose en valait si peu la peine.
— Ce n'est pas mon avis ! D'ailleurs, j 'ai

aussi des excuses à vous faire... Mon indiscré-
tion ayant été doublée d'une seconde que je
dois vous confesser... Je ne puis ajouter que je
la regrette, puisqu 'elle m'a fait découvrir que
nous avons des attaches communes.

Mlle Michu ouvrait de grands yeux interroga-
teurs.

En quelques mots, elle la mit au fait et, lu[
montrant sa signature, presque seule sans parti-
cule, elle ajouta avec simplicité :

— En ce temps-là, je m'appelais Sidonie
Flipart.. Je l'avais un peu trop oublié..., et je
rends grâce à notre chère Julie de me l'avoir
rappelé... en me donnant une gentille cousine
ignorée... qui, j 'espère, voudra bien aussi être
un .peu mon amie. H.-A. -DOURLIAG.

1f | DE FIL EN AIGUILLE... !^]
! ' ' ! ¦ ¦ J i I ,

INCONSÉQUENCE
MATERNELLE

Si les petits enfamts savaient à quel point ils
ressemblent à des poupées, ils en seraient
bien étonnés, peut-être même scandalisés ! Ne
sommes-nous pas les êtres les plus charmants
du monde ? s'écrieraient-ils ; ne possédons-nous
pas la grâce innée dans nos gestes les plus fa-
miliers ? Et comment osez-vous comparer à l'im-
passibilité, à la froideu r d'une poupée, nos tur-
bulences si ai|mables et no3 jolies impertinen-
ces ? Qui, mieux que nous, dans ce siècle où
nous sommes l'avenir, remplacera auprès de
nos mamans cette joie si pure et si douce de
noua posséder ? >

Certes, ces petits auraient raison : ils sont
gentils, charmants, et même plus. H n'en est
pas moins vrai, parce qu'ils sont tout cela,
qu'ils remplacent auprès de vous, les mamans,
les poupées qui firent l'amuselmient de vos jeu-
nes années.

Lie premier écueil qui apparaît dans l'édu-
cation des enfarts es. justement le charme qu'ils
répandent autour d'eux, charme d'ailleurs illu-
soire, car les enfants charmants deviennent sou-
vent, en vieillissant, de petites personnes fort
ennuyeuses.

Lie sentiment le plus dangereux qui existe
est l'admiration. Il enivre plus que tout autre,
et, ce qui le caractérise davantage, c'est qu'il
n'enivre pas seulement les personnes qui le
provoquent, mlais encore ceux qui le ressen-
tent Il est des mère3 do famille que l'admira-
tion éprouvée pour leurs enfants éblouit complè-
tement. Il ©n est d'autres sur lesquelles ce sen-
timent agit plus superficiellement, mais suffi-
samment cependant pour les empêcher de rem-
plir exactelmient auprès de leur idole le devoir
strict de l'éducation. On ne pense qu'à ce petit
être, on ne parle que de lui, ses moindres pa-
roles, ses actes les plus insignifiants sont rap-
portés comme chose mémorable. C'est une fête

. continuelle, une symphonie admirative pour le
bambin.

Voilà pourquoi les petits ressemblent tant à
des poupées. Leurs mamans sont souvent de
grandes enfant», um peu plus grandes, mais si
peu... Malgré la disproportion d'âge, de raison,
d'expérience, il n'e_t pas rare de voir le pou-
voir tyrannique exercé par l'enfant. C'est la
seconde phase qui surgit : l'esclavage après l'ad-
miration.

Que devient l'éducation dans tout cela ?
'«Mais, me direz-vous, qu'entendez-vous par là?
Ce cher petit être, si aimable, voudriez-vous
le contrarier, le faire pleurer peut-être ?
Croyez-vous qu'il soit susceptible d'éducation à
un âge aussi tendre ? Comment cela serait-il
possible ? Il a bien le temps d'être au pou-
voir des professeurs et des maîtres d'école. Ce
ne sera que trop tôt qu'il lui faudra passer des
heures entières à s'instruire. Laissez jouir ce
bébé de son enfance, puisqu'il ne pourra user
de ea jeunesse >,

Pour être plus sincère, vous devriez me di-
re : < Laissez-moi jouir de son enfance... >
'< Votre aveugleraient maternel peut aller ainsi
jusqu'à. comiprom'ettre irrémédiablement l'ave-
nir de votre enfant, tout en croyant le prépa-
rer et l'assurer. Car pour goûter le plus possi-
ble de ces enfants, qui sont, il- faut l'avouer,
les plus séduisants et les plus attrayants de
tous les joujoux, on s'efforce de développer en
eux des tendances à la vanité et à la coquette-
rie. Ces tendances seraient peu de chose en
elles-mêmes si l'on pouvait se permettre de les
arrêter au moment voulu. Mais suppose-t-on
que le cœur d'un enfant se règle aussi aisément
qu une horloge ?

Comment se fait-iî alors qu'il 'se rétrouve si
fréquemment chez .les. hommes faits des ins-
tincts et des habitudes dont la source facile à
retrouver, remonte à la prime jeunesse et à l'é-
ducation première, cette éducation dont l'en-
fant n'est pas capable, m, dit-on, que l'on peut
négliger sans crainte et sans appréhension ?
Il me semble que des parents un peu cons-
cients de leur rôle doivent éprouver certains
remords en voyant à quel point les enfants
qu'ils ont tant aimés, chéris, et caressés, sont
devenus avec l'âge des êtres insignifiants et
vides d'esprit Jmt) vALOGNBS.
wrs/wrjy /r/r/r/Am^

CONSEILS PRATI QUES
Nettoyage des carafes. — Nettoyer les taches

anciennes avec du vinaigre et du sel gris ; se-
couer fortement et bien rincer. Vous pouvez
aussi employer des coquilles d'œufs concassées
et des morceaux de papier brouillard qu'on
laisse s'imbiber d'eau. Les feuilles d'orties et de
topinambours sont également bonnes pour le
nettoyage. Le sable très fin est aussi employé.
Rincer plusieurs fois et laisser égoutter.

HYGIÈNE DE L'ŒIL '¦
La vue, ce roi des sens, requiert, pour sa con-

servation intégrale, de minutieuses précautions:
dès les premiers instants de la naiissance, l'œil
de l'enfant doit être examiné et tenu à l'abri
des dangers qui le menacent Un peu plus tard,
ce seront les objets pointus, les jouets, etc. que
l'on devra surveiller. Il faut graduer le passage .
de l'obscurité à la lumière, surtout chez l'en-
fant, et imiter la nature, qui fit l'aurore et le
crépuscule. L'œil humain ne saurait , sans péri l,
fixer un foyer lumineux : l'oiseau de Jupiter
regarde le soleil, parce qu'un écran noir (ou
peigne) que nous n'avons pas, préserve son
nerf optique. Lorsqu'il s'agit d'éclairage artifi-
ciel, la luriiière électrique est assurément la
pliis conformé aux désirs de l'hygiène ; mais à

cette expresse condition de tenir entièrement
dérobée la source lumineuse.

Les yeux doivent être lavés, tous les matins,
à l'eau dégourdie, non savonneuse (boriquée
serait préférable). On doit toujours éviter de
les frotter, ce qui entraîne la calvitie ciliaire
et l'infection palpébrale, les cils étant les pro-
tecteurs mécaniques naturels de l'organe vi-
suel contre les microbes et les poussières.

Si l'ophtalmie purulente des nouveau-nés ve-
nait à disparaître de la pathologie, l'Europe
compterait annuellement 30.000 aveugles de
m _ ins. Car on peut affirmer que plus de la moi-
tié des cas de cécité est due à cette terrible ma-
ladie. Pour la combattre, il faut l'envisager
toujours comme une affection des plus graves
et la soigner, dès son apparition, minutieuse-
ment et sans retard : c'est seulement ainsi

' qu'on épargnera à l'enfant des complications in-

curables. Chassons tous les préjuges de la rou-
tine, qui fut responsable de tant de perfora-
tions cornéennes : autrement dit , ne croyons pas
aux cas bénins, ou, si nous y croyons, soignons
et surveillons ces cas comme les plus graves.

Après cette triste maladie, les causes les plus
fréquentes de cécité infantile sont : les maria-
ges consanguins, les mariages entre aveugles,
les fièvres graves de l'enfance, la scrofule-tu-
berculose, la méningite guérie, etc.

Parmi les lésions superficielles, ce sont les
maladies des paupières qui s'éternisent le plus
volontiers, surtout chez les enfants chétifs,
blonds, malingres, blafards et bouffis. Souvent
les blépharites résultent d'orgelets répétés,
sorte de furonculose locale. Elles disgracient le
visage, en renversant, en déformant les paupiè-
res et en produisant les yeux dit d'anchois ou de
jambon- Docteur B.

NAPPERON EN DENTELLE DE MILAN
Noug vous donnons aujourd'hui un napperon en dentelle de Milan

qui sera tout indiqué pour orner un centre de table ou un petit gué-
ridon. C'est un travail de longue haleine, mais n'offrant pas de sérieu-
ses difficultés, et à la portée de chacune.

Accompagnant; le schéma, vous trouverez le quart du dessin gran-
deur d'exécution. Il vous sera facile de le reproduire vous-mêmes. Tout
le travail se'fait snr de la toile d'architecte, sur laquelle vous com.
mencerez par calquer le dessin, puis vous choisirez un lacet de la lar-
geur voulue, de' teinté bis© ou grise. Celles que le crochet amuse, pour-

ront faire le lacet en fil et au crochet, ce qui est très moderne.
Pour l'exécution du travail, vous aurez soin de faufiler soigneuse-

ment et à petits points, sur votre toile, en suivant bien exactement les
contours, le lacet que vous froncerez à l'intérieur pour lui donner la
forme exacte, sans faire de plis. Ceci fait, vous exécutez les barrettes
en fil de lin au point de boutonnière ou de cordonnet à volonté; Les
parties du dessin qui n'ont pas d© barrettes sont brodées au point de
toile ou de tulle, d'un riche- effet . Le travail ne sera défaufilé qu'une
fois entièrement terminé.

MENUS BOURGEOIS
Soupe alsacienne. — Mettre dans une casse-

role un bon morceau de beurre que l'on fait fon-
dre à feu doux. Ajouter deux cuillerées de fa-
rine ; tourner sur le feu jusqu'à ce qu'elle de-
vienne bien brune. Verser dessus un litre d'eau
tiède, mais peu à peu et en remuant toujours.
Saler et poivrer.

Préparer alors de petits croûtons frits dans
le beurre, les placer dans le fond de la soupière
et verser dessus le bouillon brun. Servir tout de
suite, pour que les croûtons ne s'amollissent pas.

Anguill e à la poulette. — Après avoir dé-
pouillé l'anguille de rivière, couper des mor-
ceaux de la grandeur de trois pouces que l'on
met dans une casserole avec sel, poivre, deux
feuilles de laurier, persil en branches, ciboule
et une demi-bouteille de vin blanc. Placer en-
suite la casserole sur feu vif et lorsque 1 an-
guille est cuite, ce qui demande une demi-heu-
re, la retirer du feu et préparer une sauce pou-
lette, mais au lieu d'eau, mouiller ia sauce avec
la cuisson que Ton passera dans une fine pas-
soire. Saler, poivrer, ajouter alors à la sauce de
petits oignons et des champignons. Lorsqu'ils
seront cuits, y mettre les morceaux d'anguille.
Laisser un bon moment sur le feu pour que le
tout soit bien chaud. Servir dans un plat creux
et ajouter à la sauce un jaune d'œut que l'on au-
ra d'abord délayé avec un peu de lait, en ayant
soin de remuer pour que l'œuf ne caille pas.
Puis verser cette liaison dans la sauce éloignée
du feu.. Enfin, remuer vivement la sauce dont
vous recouvrez les morceaux d'anguille. Puis

.garnir le plat de croûtons frits dans le beurre
et, si possible, quelques écrevisses.

Poulet Marengo. — Mettre dans xme casserole
quatre cuillerées d'huile d'olive, sel, poivre i
Prendre les membres d'un poulet que l'on aura
dépecé, les placer dans l'huile chaude et laisser
les morceaux prendre couleur — ce qui deman-
de environ trois quarts d'heure. Hacher ensuite
un quart de champignons avec persil, ciboule
et deux échalotes. Mettre ce hachis dans une
petite casserole avec tm verre de vin blanc Lais-
ser bouillir et ajouter deux cuillerées de l'huile
de la cuisson. Dresser les membres du poulet
8ur un plat, arroser aveo la sauce. Mettre autour
du plat des croûtons frits dans le beurre.

Soufflé de pomm es de terre\ — Dans une
purée de pommes de terre, à laquelle on ajoute
deux jaunes d'œufs. incorporer deux blancs
d'œufs battus en neige, cela doucement Beur-
rer un plat creux qui aille au four, y mettre la
purée de pommes de ferre, rayer le dessus avec
une fourchette et faire cuire à four chaud. Ser-
vir lorsque la purée est bien jaune.

Dampfnoudels. — Prendre quatre jaunes
d'œufs, les délayer avec quatre cuillerées de
levure, 35 gr. de sucre en poudre et un quart
de beurre fondu dans un verre de lait tiède.
Ajouter 500 gr. de farine et travailler la pâte
jusqu'à ce quelle soit consistante et qu'on puis-
se en fair© un rouleau de la grosseur d'un pain
allongé. Couper ce rouleau en tranches de l'é-
paisseur d'un doigt. Les placer sur une tôle
beurrée et laisser reposer pendant une demi-
heure à chaleur modérée. Quand on les voit le-
ver, placer la tôle dans un four pas trop chaud
et laisser les dampfinoudels prendre couleur.
Lorsqu'ils sont dorés et que l'on juge la pâte
cuite, verser dessus un verre et demi d© lait
sucré, bien chaud. Laisser bien gonfler les
damipfnoudels qui auront vite absorbé le liquidé
et saupoudrer de sucre et de canelle.

On peut également servir les dampfnoudels
après qu'ils ont pris couleur au four et qu'ils
ont refroidi : ils sont excelents avec le thé.

MÉLANIB.

Des « Pages gaies ».
- Deux amis sont montés sur la TOUT Eiffel.

Perchés au troisième étage, penchés contre la
balustrade, ils admirent le paysage...

— C'est extraordinaire, fait observer Tun
d'eux : regarde un peu comme les gens parais-
sent minuscules d'ici !

— Oui, on dirait des fourmis.
Leur tribut d'admiration payé, les deux amis

redescendent
En arrivant sur le champ de MSairs, l'un d'eux

quitte brusquement son camarade et s'élance
sur un vieux monsieur qui passe, inoffensif ; le
prenant dans ses bras, il l'embrasse frénétique-
ment, sur les deux joues . Stupéfaction et terreur
du vieux monsieur qui se débat comme un dia-
ble et s'indigne :

— Mais, Monsieur... je ne vous connais pas...
vous êtes fou... je ne vous ai jamais vu de ma
vie !

— Ah ! Monsieur, riposte sur un ton ému notre
pince^sansr-rire : excusez-moi, vous ne pouvez
pas vous rappeler, mais je vous ai vu si petit 1

SI petit !



Chronique régionale
CORNAUX

Une jeune fille sons un .
camion

Hier soir, peu avant 8 heures, une jeune fille
de 17 ans, Mlle Marguerite Probst, descendait !
à bicyclette le village de Cornaux pour se rèti- '¦
dre à Cressier. Arrivée devant l'hôtel du Soleil,
elle voulut tourner à gauche pour prendre la
route du Landeron. Elle ne vit pas le camion
de M. William Dubois, de Gormondrèche, qui
venait en sens inverse et montait au village.
Une collision se produisit et la jeune fille roula
sous le lourd véhicule, dont une roue lui passa
sur le corps.

Transportée à l'hôtel du Soleil avec la poi-
trine enfoncée, elle y expirait une demi-heure
plus tard, malgré les soins que lui a donnés le
médecin du Landeron arrivé quelques instants
après l'accident

NE _IVEVII_I_ ___
(Corr.) Unie cordiale réception a été fait© à

la Société féminine d'éducation physique, qui
rentrait de Roanmie avec une première couron-
ne de laurier et la mention « excellence ». C'est
à l'arrivée dti train direct de 20 h. .34, qui a
fait arrêt pour la circonstance, que la mani-
festation s'est produite. La joie que reflétaient
les visages des arrivantes en disait long sur le
plaisir goûté pendant leur voyage et le magni-
fique succès qu'elles avaient remporté. Avec la
fanfare, les sociétés de gymnastique des jeunes
et deg aînés, des délégations des autres socié-
tés locales et leurs bannières, un cortège se
forma et parcourut leis rues de la ville.

!>i _ n _. les tas de foin
(Corr.) Personne n'ignore quelle quan-

tité d'incendies sont dus, bon an mal an, à une
fermentation trop intensive des foins et regains.
Et lorsque le feu se met à une ferme, il est,
hélas ! très rare que l'exploitation tout entière
n'y passe pas.

Depuis bien longtemps, des recherches ont
été tentées pour éviter cette fermentation par
trop intensive ou tout au . moins en avertir ceux
qui doivent la surveiller. Divers appareils sont
apparus, ont donné ici et là des résultats et
puis... sont tombés dans l'oubli. Des fabricants
ingénieux ont même lancé dans le commerce
des mécanismes qui, sous l'action d'une chaleur
donnée, ouvraient directement une vanne qui
déversait sur le foyer présumé une bonne as-
pergée. Ce système est, paraît-il, de toute sû-
reté, mais exige une installation assez spéciale
et coûteuse, sans compter qu'elle importe la
disposition d'une conduite d'eau sous pression.
Le système des sondes à fourrage a, dès son
apparition, paru beaucoup plus simple et plus
pratique. Divers modèles sont actuellement of-
ferts à nos paysans.

C'est en s'inspirant des expériences faites
dans ce genre d'appareils, et en condensant les
avantages et les inconvénients des modèles dé-
jà existants que la direction de la Chambre
cantonale d'assurance des bâtiments a entrepris
la confection d'une sonde à fourrage, d'un mo-
dèle pratique, d'un fonctionnement très sûr et
d'un maniement excessivement simple et prati-
que. Il s'agit en l'occurrence d'une barre de fer
rond de 4 à 5 mètres de longueur, sectionnée
en bouts d'un mètre se vissant les uns aux au-
tres. Une des extrémités de chacun de ces bouts,
comme aussi de la barre tout entière, lorsque
les bouts sont tous réunis, peut recevoir une
poignée transversale permettant le maniement
de la sonde avec aisance, tandis que l'autre ex-
trémité porte un pas de vis sur lequel vient s'a-
juster la partie la plus intéressante de l'appa-
reil, soit un long fuseau, à bout très effilé, lui
assurant une pénétration facile dans le tas de
foin au milieu duquel on l'enfonce. Immédia-
tement après cette pointe, la barre est creusée
en forme de tube et contient un solide thermo-
mètre enregistreur pareil aux thermomètres
médicaux. Le tout, une fois dévissé, est conte-
nu dans une forte caissette.

L'usage de la sonde « neuchàteloise » est des
plus simples. Un agriculteur éprouve-t-il quel-
que doute sur la fermentation d'un tas ou d'une
meule de foin en fermentation, vite il enfonce
la sonde jusqu'au cœur du tas et au bout de
quelques secondes le petit thermomètre le ren-
seigne sur le degré de 'chaleur dégagé au foyer
même de la fermentation- Lorsque cette cha-
leur dépasse -+- 80°,'il y%' paraît-il, risque d'in-
flammation, et le foin doit être surveillé.

C'est le cas qui s'est produit, la semaine der-
nière, à Montmollin. M. Ch. Jeanneret, agricul-
teur, a confectionné une grosse meule conte-
nant plus de trente chars de foin. Remarquant
que sa meule se tassait subitement et d'une fa-
çon presque anormale, qu'elle dégageait d'au-
tre part une forte et caractéristique odeur de
fermentation, il utilisa la sonde déposée à la
police du feu qui lui indiqua une température
alarmante, en même temps qu'il lui était possi-
ble de repérer le foyer exact où la fermenta- •
tion était le plus intense. Deux fortes tranchées
creusées aux bons endroits permirent certaine-
ment d'éviter que tout le tas ne prenne feu,
avec tin gros dommage pour cet agriculteur qui
perdit une belle meule, presque aussi grosse,
il y a deux ans, et dans les mêmes conditions.
Ceci n'est qu'un exemple entre beaucoup des
services qu 'on peut attendre de l'excellent ap-
pareil de sécurité mis au point dans notre ville,
et fabriqué de toutes pièces chez nous.

La Chambre cantonale d'assurance n'en a
d'ailleurs pas fait une affaire commerciale puis-
qu'elle en a fourni un exemplaire, gratuitement,
à toutes les commissions du feu des communes
du canton et qu'elle livre sa sonde pour la moi-
tié de son prix de revient aux agriculteurs qui
désirent la posséder en particulier. Aussi con- .
vient-il de féliciter sincèrement ceux qui ne
manquent aucune occasion de perfectionner la
lutte contre le fléau dévastateur du feu. *Et à la
ferme, il restera dévastateur plus que partout
ailleurs. L'initiative de notre établissement can-
tonal d'assurance vient certainement à son heu-
re et mérite d'être connue de tous lès intéres-
sés. Rt

Marché cantonal dn travail
A fin juillet 1928, 458 (768) demandes de

places et 411 (484) places vacantes sons inscri-
tes au service public cantonal de pla-cerneoit
Ce dernier a effectué 176 (304) placements au
cours du mois,

(Les chiffres entre parenthèses concernent
le mois correspondant de 1927.)

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

i l'égard Jes lettres parai ssant sous cette rubrique.)

Neuchâtel, le 4 août 1928.
Monsieur le rédacteur,

La petite lettre d'« Une étrangère », parue dans
la « Feuile d'Avia de Neuchâtel » de ce jour, me
pousse à soulever une question du même ordre
d'idée et qui me tient à cœur.: . .

Pourquoi la si joli o promenade publique du Plan-
Perret est-elle totalement délaissée, abandonnée î
Notre commun© doit avoir tout à fait oublié ce site
qui pourrait être charmant si on prenait la peine
de s'en occuper. Mais il est pour le moment dans
un état pitoyable et c'est regrettable, car il s'agit
là, sans contredit, d'un des plus joli s points de vue
de Neuchâtel. Chaque jour on y rencontre dés tou-
ristes, étrangers de passage dans notre ville, une
carte des Alpes dans une main, dès jumelles dans
l'autre, venant j ouir du plus beau panorama
qu'on puisse voir. Que doivent-ils penser de l'état
déplorable des lieux î Les chemins sont rocailleux
à s'y tordre les pieds ; la plupart des bancs tombent
en ruine et sont inutilisables ; les écriteaux qui de-
vaient, jo crois, indiquer que « la promenade est
placée sous la sauvegarde du publie » ne sont plus
que des plaques rouillées au bout d'un tuyau tordu;
souvent, la végétation forme haie de chaque côté
dea chemins, en rendant difficile l'accès; les papiers,
les vieilles boîtes et autres saletés jonchent la
sol; bref , partout on sent le négligé.

En ville, on a soin des promenades publiques, au-
tant par esthétique, par tradition, que pour donner
aux enfants une oasis où ils puissent jouer en sé-
curité, à l'abri de la circulation touj ours plus in-
tense, respirer sous lea grands arbres un air qui
ne soit pas saturé par l'odeur de la benzine. On en-
tretient avec raison le Jardin anglais, le jardin Ces-
se.r . celui de là Plaoe Purry, les ; qnaàs, etc., dont
profitent largement les habitants du bas do la
ville. Pour oeux du haut, qui n'ont déj à que cette
seule place du Plan-Perret, on ne fait rien pour la
maintenir propre et utile. Aveo la circulation d'au,
tos, de camions, de motos et l'horrible poussière de
la Cassarde qui ne connaît guère l'arrosage, ce ne
serait pourtant pas uu luxe d'avoir un endroit om-
bragé pour y laisser courir les enfants, tandis que
leurs mamans trouveraient de quoi s'asseoir con-
venablement. Les sapins et les pins en grand nom-
bre rendent cet endroit particulièrement sain et
agréable ; il ne manque qu'un peu de bonne volonté
de la part de nos édiles pour rendre ces lieux ac-
cessibles aux promeneurs sans piolets ni souliers
de montagne, et rendre à cette promenade la re-
nommée qu'elle mérite. Les deux emplacements de
tennis des Cadolles et l'Hôpital de la ville atti-
rent pas mal de monde qui passe aussi par là.
C'est une raison de plus pour restaurer cet empla-
cement et lui rendre tout son attrait d'antan.

En vous remerciant pour l'hospitalité de vos co-
lonnes, je vous prie do croire; Monsieur le rédac-
teur, à ma haute considération. ĵ intéressé

Aux Jeux olympiques
LA JOURNÉE DE MARDI

Les diverses épreuves sont maintenant dis-
putées séparément; nous allons les passer en
revue.

CYCLISME

Sur route, les Suisses n'ont pas de chance
La course cycliste olympique sur route a été

disputée, mardi, par les coureurs de plus de
vingt nations, au long d'un parcours de 165 km.,
et qui passait par Scheveningue et revenait à
Amsterdam.

Dans les 120 premiers kilomètres, le Danois
Hansen s'est assuré l'avantage devant l'Anglais
Marshall et le Français Aumerie. Caironi et
Amètein, Suisses, étaient à ce moment-là en-
core bien placés. Hansen avait couvert les 120
kilomètres en 2 h. 27', l'Italien Grandi en 2 h.
27' également, le Belge Aerts en 2 h. 28", Am-
stein en 2 h. 31' et Caironi en 2 h. 34'.

Sur le reste du parcours, l'Anglais Southall
et le Suédois Carlsson ont regagné du terrain
et réussi à dépasser Grandi. Le Suisse Lietschi
a eu une double crevaison à 5 km. du départ
et a dû revenir pour s'approvisionner en
boyaux. 11 est reparti avec 27 minutes de re-
tard. Le quatrième Suisse, Wanzenried, a fait
un assez bon temps à l'aller, mais au retour a
sensiblement faibli.

Les résultats
Voici le classement provisoire : 1. Hansen

(Danemark), 4 h. 47' 18"; 2. Southall (Angle-
terre), 4 h. 55' 06"; 3. Carlsson (Suède), 5 h.
00' 17"; 4. Grandi (Italie), 5 h. 02' 05"; 5. Lau-
terwasser (Angleterre), 5 h. 02' 57"; 6. Am-
stein (Suisse), 5 h. 04' 41"; 7. Nuelsen (Dane-
mark), 5 h. 05' 37"; 8. Aumerie (France), 5 h.
07' 12"; 9. Caironi (Suisse), 5 h. 08' 46"; 10.
Hellberg (Finlande), 5 h. 09' 40"; 11. Aerts
(Belgique) , 5 h. 10' 38"; 12. Houdé (Belgique),
5 h. 11* 18".

Dans le classement par nations, le Danemark
sera probablement premier devant l'Angleterre,
la Suède, l'Italie, la Belgique et la Suisse.

Le classement des nations
établi provisoirement, plusieurs réclamations
étant parvenues au comité organisateur.

Le classement des nations s'établit comme
suit : Les temps représentent la somme des
temps des trois coureurs les mieux classés de
chaque pays.

1. Danemark, 15 h. 09' 14"; 2. Angleterre,
15 h. 14' 49"; 3. Suède, 15 h. 27' 49"; 4. Italie,
15 h. 33' 02" ; 5. Belgique, 15 h. 33' 56"; 6. Suis-
se, 15 h. 35' 41"; 7. France, 15 h. 38' 20"; 8.
Argentine, 15 h. 42' 45"; 9. Hollande, 15 h. 54'
44".

AVIRON
Cantleveau battu

Alors que notre champion Candeveati est éli-
miné, nos représentants favorisés par le tirage
au sort, n'ont pas de concurrent dans la course
quatre rameurs avec barreur.

Les résultats
Repêchage. — Double skiîfs. lre série : 1.

Canada, 7 min. 21,4 sec. ; 2. France, 7 min. 31,4
secondes.

2m . série : 1, Collett, Angleterre, 7 min. 52
sec ; 2. Wright, Canada, 7 min. 57,3 sec.

3me série : 1. Myers, Etats-Unis, 7 min. 50,3
sec- ; 2. Candeveau, Suisse, 8 min. 11,4 sec

4me série : 1. Pearce, Australie, 7 min. 42,4
sec ; 2. Saurin, France, 8 min. 11,4 sec.

5me série : 1. Gunther, Hollande, 7 iptn. 57,2
sec. ; 2. Straka, Tchécoslovaquie, 8 ___ __ _ _ 04,4
secondes.

Quatre rameurs avec barreur. — lre série :
1. Pologne, 7 min. 29 sec. ; 2. Belgique, 7 min.
30,2 sec

2rae série : 1. Italie, 7 min. 18,2 sec. ; 2. Alle-
magne, ? min. .26,2 sec.

3me série :. Suisse, seule, 8 min. 02,2 sec.
Huit rameurs. — lre série : 1- Canada, 6 min.

37,2 sec ; 2. Pologne, 6 min. 42,1 sec.
2me série : 1. Angleterre, 6 min. 34,1 sec. ;

2. Allemagne, 6 min. 42,8 sec.
3me série : 1. Etats-Unis, 6 min. 32,4 sec- ; 2.

Italie, 6 min. 44,2 sec
NATATION

Les nageurs ont continué de disputer matches
de water-polo et courses de vitesse.

Les résultats
Water-polo. — Demi-finale : Allemagne bat

Angleterre 8 à 5, mi-temps 5 à 1 ; Hongrie bat
France 5 à 3, mi-temps 1 à 1.

100 mètres dos, messieurs. — La lre série
est gagnée par Kojac (Etats-Unis), en 1 min.
09,2 sec, record du monde ; la 2me par Lauffer
(Etats-Unis), 1 min. 12,8 sec ; la 3me par Boast
(Etats-Unis), 1 min. 17 sec ; la 4me par Kup-
pers (Allemagne), 1 min. 14 sec ; la 5me par
Wyatt (Etats-Unis), 1 min. 14 sec.

400 mètres libre, messieurs. — Les séries sont
gagnées : la lre par Clapp (Etats-Unis), 5 min.
13,4 sec ; la 2me par Crabbe (Etats-Unis), 5 m.
09,6 sec ; la 3me par Ault . (Canada), 5 min.
18,8 sec. ; la 4me par Ame Borg (Suède), 5 min.
09,6 sec ; la 5me par Takaischi (Japon), 5 min.
22,8 sec

200 m. brasses pour dames. — Les séries sont
gagnées : la lre par Mlle Schrader, Allemagne,
3 min. 11,6 sec, record olympique ; la 2me par
Mlle Muhe, Allemagne, 3 min. 14,2 sec. ; la 3me
par Mlle Jacobson, Danemark, 3 min. 17,6 sec ;
la 4me par Mme van Norden, Hollande, 3 min.
27,2 sec

209 m. brasses messieurs. — lre demi-fina-
le. — 1. Tsuruda , Japon, 2 min. 49,2 sec, record
olympique ; 2. Spence, Canada, 2 min. 53 sec;
3. Ilseforiso, Philippines, 2 min. 53,2 sec ; 4.

• Blankenburg,- Etats-Unis ; 5. Wyss, Suisse.
2me. demi-finale : 1. Rademacher, Allemagne,

2 min. 56,6 sec ; 2. Harling, Suède, 2 min. 57,2
sec ; 3. Sietaz, Allemagne, 2 min. 57,8 sec.

ESCRIME

Le tournoi individuel à l'épée
Après leis éliminatoires se sont qualifiés pour

la demi-finale : Mércado (Mexique), Delporte
(Belge), Jack (Allemand), Ceeurei (Egyptien),
Hadun (Hongrois), Montars0 (Espagnol), Em-
peyta (Suisse), Biscol (Anglais), Massard (Fran-
çais), Osier (Danois), Berthelsen (Damais), Mil-
ner (Américain), Jugmann (Tchécoslovaque).
Traintatyliacog (Grec), Buchard (Français),
Hellsten (Suédois), Fitting (Suisse), Rady (Hon-
grois), Fisher (Allemand), Chdld (Anglais),
Ecalea! (Portugais), Tom (Belga), Ryefelt (Da-
nois), Driebeyen (Hollandais), Debeur (Bel-
ge), Penescu (Roumain), Dyrssen (Suédois),
Holt (Anglais), Hailberstadt (Allemand), Pare-
des (Portugais), Gaudtn (Français), Jacquet
(Suisse), Moyal (Egyptien), et Marl inez (Argen-
tin).

Se sont qualifiés pour disputer, la seconde
demi-finale : Milner (Américain), Borlhelsen
(Danois), Cicureo (Egyptien), Massard (Fran-
çais) , Paredes (Portugais), Hellsten (Suédois),
Buchard (Français), Hollersitadt (Allemand),
Debeur (Belge), Briebergen (Hollandais), Frrw-
peyta (Suisse), Calnon (Américain), Osiier (Da-
nois) et Tclmi (Belge).

Les dix premiers sont qualifiés pour la fi-
nale.

Le classement général
1. Gaudin, France ; 2. Buchard, France; 3.

Calnon, Etats-Unis; 4. Tom, Belgique; 5. Hall-
¦ steû, Suède; 6. Delporte, Belgique.

f .âplp  ̂ BOXE
Les éliminatoires

La Suisse n'est pas représentée dans cette
compétition.

Poids bantham : Martinez, Chili, bat Glon,
Pologne, aux points; Daley, Etats-Unis, bat
Bjerke, Norvège, aux points.

Poids légers : Dabbers, Allemagne, bat Lind,
Norvège, aux points; Berggren, Suède, bat Go-
dard, Belgique, aux points; Haleiko, Etats-Unis,
bat Pœtch, Tchécoslovaquie, par disqualification
au troisième round; Buonfiglio, Argentine, bat :
Resch, Finlande, aux points; Diaz, Chili, bat !
O'Shea, Irlande, aux points; Carcagne, France,
bat Markewicuis, Lituanie, par abandon au se-
cond round; Smith, Afrique du Sud, bat Batta-
glia, Canada, aux points; Scaboki, Hongrie, bat
Majchrzycki, Pologne, aux points.

Poids mi-moyens : Landini, Argentine, bat
Lo w en, Etats-Unis, aux points; Hall, Rhodésie,
bat Walther, Allemagne, aux points; Palm, Es-
thonie, bat Nuss, Luxembourg, aux points; Usu-
da, Japon, bat Fernandez, Espagne, aux points;
Lenehan, Irlande, bat Arne Sande, Danemark,
aux points ; Smillie, Canada, bat Fraberger, Au-
triche, par knock-out au troisième round.

DERNIèRES DéPêCHES
Les soviets et le pacte Kellogg
-WASHINGTON, 8 (Havas). — Les dépêches

de Moscou exprimant le regret de la Russie de
n'avoir pas été invitée à signer le pacte Kel-
logg n'ont causé aucune réaction particulière
au département d'Etat.

On déclare à Washington que le traité sera
ouvert à tous dès qu'il aura été signé par les
quinze puissances signataires primitives et que
Moscou pourra alors y adhérer sans que Wa-
shington fasse des difficultés.

Les «Sescen dants
cSu « Roi des montagnes »

ATHÈNES, 8 (Havas). — Les brigands d'E-
pire ont remis en liberté M. Milonas, ancien
ministre qui est rentré à Janina, mais ont re-
tenu M Mêlas en attendant le versement de la
rançon. Un communiqué officiel déclare que
l'Etat ne versera pas cette rançon afin de ne pas
créer un précédent.

Le raid des aviateurs polonais
-OPORTO, 8 (Havas). — Les aviateurs polo-

nais ont déclaré que c'est après avoir parcouru
3000 kilomètres de vol qu'ils s'aperçurent d'une
irrégularité du moteur. Le constructeur de l'ap-
pareil, accompagné d'un représentant du cons-
tructeur du moteur, sont arrivés à Oporto. Les
aviateurs et les constructeurs repartiront jeudi
pour Paris. Le constructeur a déclaré qu'il est
disposé à construire tm nouvel appareil.

On ramène en Europe l'avion
de Courtney

PARIS, 8 (Havas). — On mande de New-
York que l'hydravion du capitaine Courtney a
été pris en remorque par le vapeur _ Val-
trato _ .

Un pli de valeur disparaît
-BERLIN, 8 (Wolff). — Mardi, un pli de

20,000 marks en billets, qui se trouvait sur un
pupitre du bureau des biens fonciers du tri-
bunal de district de Berlin, a disparu. Le vo-
leur devrait être recherché parmi les personnes
qui se trouvaient au bureau pour demander
des renseignements.

Un coup d'eau dans une mine
LIÈGE, 8 (Havas) . — Un coup d'eau s'est pro-

duit au charbonnage de ViUer_4e-Boullet, à l'é-
tage de 140 mètres. Cinq ouvriers manquent.
Les travaux de sauvetage se poursuivent.

Un cyclone en Russie
MOSCOU, 8 (Havas). — Un nouveau cyclone

venant du sud se dirigeant sur Khabarowsky a
sévi sur le littoral. Des pluies torrentielles ont
causé un nouveau débordement des fleuves de
oeitte région.

Le typhus à Londres
LONDRES, 8 (Havas). — L' _ Evening Stan-

dard » signale 11 cas nouveaux de paratyphus
dans différents quartiers de Londres.

Le feu à bord
CHANGHAÏ, 8 (Havas). — La nuit dernière,

un incendie a éclaté à bord du navire anglais
€ Kalyan ». Plusieurs navires sont partis sur les
lieux. Les passagers seraient sains et saufs.

En Algérie, un avion tombe
I II y a denx tués

SETIF, 8 (Havas). — Mardi matin, par suite
d'une perte de vitesse au départ, un avion du
cajmip de Sétif s'est écrasé sur le sol et a pris
feu. Un sergent et u_ soldat pilotes ont été car-
bonisés.

Un avion de bombardement
s'écrase et fait quatre victimes

MOULINS, 8 (Havas). — A Luzy, la nuit
dernière, vers deux heures, un avion de bom-
bardement Goliath s'est écrasé sur le sol. Les
quatre occupants ont été tués. Ce sont un capi-
taine, un adjudant et deux sergents. L'accident
serait dû à la rupture d'un plan.

Lourd chargement aérien
TRAVE MUNDE, 8 (Wolff). — Le nouvel hy-

dravion Rohrbach _ Romar » a entrepris mardi
un nouveau vol d'une heure avec une charge de
14.500 kg. A bord se trouvaient, outre S.ein-
dorff, l'ingénieur Rohrbach. ses collaborateurs
et M. Merkel, directeur de la Lufthansa alle-
mande. L'hydravion a décollé après 30 secondes.

Violents incendies en Turquie
-ANGORA, 8 (Havas) . — Mardi matin, deux

incendies ont éclaté à Brousse et à Kutahis. L'in-
cendie de Brousse s'est divisé en quatre foyers
dont trois sont éteints et le quatrième sur le
point de l'être. D'après des renseignements of-
ficiels, soixante bâtiments ou magasins ont été
détruits. L'incendie de Kutahis aurait détruit
une centaine de bâtiments et magasins. Des dé-
tails plus précis manquent.

-ANGORA, 8 (Havas). — Lors de l'incendie
de Brousse, quatre hôtels, six maisons et 48
magasins ont été complètement détruits. Une
maison et cinq magasins ont été partiellement
incendiés. Les dégâts s'élèvent à 200,000 livres,
dont 10,000 seulement sont assurés. Ce serait
l'existence d'un dépôt de benzine, dans la zone
incendiée, qui aurait activé le feu.

Ferrarin et DeEprete blessés
RIO-DE-JANEIRO, 8 (Havas). — Un nouvel

appareil qu'essayaient les aviateurs italiens
Ferrarin et Delprete est tombé à la mer. Fer-
rarin a été blessé à la tête et Delprete a une
jambe cassée.

Drame de la jalousie
CLERMONT-FERRAND, 8 (Havas) . — Un

commerçanît, dans une crise de jalousie, a tué
sa femme à coups de poignard, puis a tenté
de se suicider en se coupant la gorge. N'y par-
venant pas, il s'est dénoncé à la police et s'est
fait arrêter.

Vieilles gens et vieilles choses
Visiteur Intéressé

La nouvelle de la mort de la duchesse de
Nemours arriva à Neuchâtel le 9 juin 1707 ;
quinze prétendants à sa succession se présen-
tèrent, parmi lesquels le prince de Conti, sou-
tenu par le roi Louis XIV.

« Chacun sait, écrivait le chanoeiier de Mont-
mollin, que notre prince actuel, par son testa-
ment du 1er octobre 1668, institue son héritier
universel le Twince de Conti, et que celui-ci ne
doute pas d'être un . jour souverain de Neuchâ-
tel. >

Il en doutait si peu que, déjà le vendredi,
20 j anvier 1699, il visitait la ville de Neuchâ-
tel avec une partie de sa suite et les allures
d'un prétendant sérieux. H était deux heures
de l'après-midi quand le cortège entra par la
porte de l'hôpital.
. . Il y avait, raconte J.-F. Osterwald, 70 à 80

chevaux à la suite dlu prince, y compris les
gens du pays et les officiers suisses qui fai-
saient la moitié de là troupe. Il entra à che-
val ; il se découvrait de temps en temps, re-
gardant le monde qui était aux fenêtres et sur
lès rues. On tira trois volées de six canons à
son entrée, on battit la marche et on mit à cha-
que poste cent hommes sous les armes. Il s'arT
rêta quelque temps au parc, vers la Boine, pen-
dant qu 'on vint quérir de la monnaie en ville.

» En entrant, et tout le long des rues, il
fit jeter de l'argent par M. d'Aîfry. 11 y avait de
la monnaie, des pièces de 7 cfeutzers, de 5 batz,
de 7 batz et demi et de, 15 batz. On trouva, à ce
qu'on dit, un double louis d'or. Le peuple était
fort empressé à ramasser l'argent. Cependant
le gouverneur d'Affry marchait devant, mon-
trant le prince et disant : « Voilà le prince !
dites : « Vive le prince de Conti ! » mais per-
sonne ne dit mot. La. marche était assez lon-
gue et le prince s'arrêta au milieu de la ville.
Il alla loger chez Mme la mairesse Bergéon et,
y étant arrivé, il fit jeter et jeta lui-même quan-
tité d'argent par les fenêtres. »

Peine perdue et dépense inutile, puisque de
Conti ne fut pas agréé comme prince de Neu-
châtel par les Trais-Etats, qui se prononcèrent
pour un autre des prétendants, le roi die Prus-
se, Frédéric 1er, qui se disait, lui aussi, héri-
tier des droits de la maison de Châlon s,

Pareille mésaventure arrive souvent dans ce
monde.' Telle place d'honneur, convoitée par
plusieurs, n'échoit qu'à un seul. Heureux . les
prétendants évincés qui savent : alors accepter
le décret qui les écarte et se contenter de res-
ter Gros-Jean comme devant ! . Fred.

Les abonnements de vacances
à la Feuille d'Avis de Neuchâtel

partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :

2 semaines fr. "_ .—
4- » » -I.SO
6 » » 2.50
Le prix se paie en prenant l'abonnement,

soit à notre bureau, soit à notre compte de
chèques postaux IV 178, où encore en timbres-
poste. Il ne sera pas pris de remboursement et
les demandes non accompagnées du montant
ne seront pas prises en considération.
______________ - ._ -.___- - l-llP-_ M.l__W___. i l HI. ________________ ________ nJSTTM

Monsieur et Madame Alphonse Pro b st-Weyermann
et leurs fils Bernard et Henri, ainsi que les fa-
milles alliées, Probst à Cornaux et à Londres,
Weyermann à Gerlafingen et Biberist , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de

Mademoiselle Marguerite PROBST
leur bien chère fille, sœur et parente, que Dieu a
retirée à Lui, subitement, suite d'un terrible ac-
cident, dans sa 17me année.

Cornaux, le 7 août 1928.
Dieu est amour.

Psaume "K"xTTT.
La « Feuille d'Avis » de demain indiquera le jour

et l'heure de l'ensevelissement.

(De notr» corresoondant de Berne.)

On voyait l'autre jour , à Zurich, près de l'ab-
baye des négociants, un auto-camion chargé
d'une belle cloche d'église-

« C'était sans doute, raconte un correspondant
de la c Nouvelle Gazette des Grisons », un des
beaux produits des fonderies d'Aarau, de Fri-
bourg, de Zurich, de Thaï ou de la Sarraz. Et
nous l'examinâmes avec une fierté patrioti que.
Mais, hélas ! la belle cloche portait l'inscription
suivante: «Gebr. Ulrich, Kempten-Allgâu 1928».
Ce doit être, pensâmes-nous, quelque généreux
mécène d'outre-Rhin qui envoie à une église
suisse, dans un pieux sentiment de gratitude,
un cadeau de sa patrie. Quel peut bien être le
nom de ce noble Germain '?

Et nous lûmes ceci :
« Donné en 1927 à l'Eglise paroissiale de

Schupfeim par la famille de feu le conseiller
national Balmer à l'occasion de l'entrée dans
les ordres de »

Serait-ce, demande le journal grison. que les
magnanimes donateurs ont ignoré que nous
possédions en Suisse des fonderies de cloches
réputées et que point n'était besoin d'aller cher-
cher si loin ?

Dame...!
MMMn^B^^^^BMB_____________________________________l

La cloche nationale

I/accldent de l'Ecluse
A propos de l'accident survenu avant-hier à

un motocycliste, M. Albert Richème nous prie
de publier la rectification suivante :

L'auto de M. Richème montait la route de
l'Ecluse à une allure très modérée. Lorsqu'elle
voulut s'engager dans le passage qui conduit
à Prébarreau, elle fut dépassée par un motocy-
cliste. Celui-ci pour éviter là machine, donna
un brusque coup de guidon à gauche, monta sur
le trottoir et tomba sans avoir été touché par
l'auto. M Veluzat s'est relevé seul. Celui-ci tient
à déclarer en outre qu'il est entièrement d'ac-
cord avec cette version.

Concert public
Programme du concert que donnera ce soir la

Musique militaire, sous la direction de M. Ar-
mand Barbezat, professeur.

Exécution des morceaux du concours de Cer-
nier.

1. Marche militaire, Strauwen. 2. Obéron, ou-
verture de l'opéra, Cari Maria de Weber. 3.
Marche solennelle, J. Martin. 4. Les Néoménies,
fantaisie, P. Gilson, 5. 2me suite d'airs suisses,
arrangement, A. Barbezat. 6. Constellations, val-
se de concert, J. Reynaud. 7. Marche romande,
F. Popy.

NEUCHATEL
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Niveau du lac: 8 août, 429.45.

Température de l'eau : 24°

Temps probable pour aujourd'hui
Augmentation do la nébulosité; nouvelles per-

turbations en vue. Température en légère hausse.
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Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 8 août 1928, à 8 h. 15
Paris . . . . . .  20.29 20.34 Tontes opérations
Londres . .. . .  25.2 1 25.23 de chance an
New-York . . . .  5.18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles , , . . 72.21 72.31 me aux meilleures
Milan .. . . . .  27.15 27.20 condj tlons

K» 123.84 123.94 Achat yente
Madrid . . . . .  ob.oO 8b.80 do monnaies et
Amsterdam , . .208.45 208.fr. billets de banque
Vienne . . . • » 73.27 73.34 étrangers
Budapest . . . .  90.40 90.1.0 —
Prague . . . . .  15.35 45.45 Lettres de crédit
Stockholm . , . .138.90 139.10 et accréditifs sur
Oslo 138.60 438.80 tous les oay 8 dn
Copenhague . . .138.60 138.80 mo

^
de

Bucarest . . . .  3.10 3.20
Varsovie . . . . 58.05 58.35 JKMgS,,Buenos-Ayres Cpap.) 2.18 2.20 anx co„aitions les
Montréal . . .. .  o.ls o.vO Tt\ns avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances

L Mona-Pauline, à Jean-Baptiste Gioia, sergent, à
Toulon, et à Louise-Clara née Berner.

3. Henri-Auguste, à Henri-Félicien Pasquier, em-
balleur, à Neuchâtel, et à Jeanne-Adèle-Marie née
Ruffieux.

4. Pierre^Charles-Armand, à Charles-Aurélieu Pas-
saplan, typographe, à Neuchâtel, et à Henriette-
Hélène née Huguenin.


