
A l'ImtermatioEial© socialiste
Un cheveu dans Be potage

PARIS, 9 (Havas) . — Le correspondant du
< Petit Parisien > à Bruxelles télégraphie que
les commissions du congrès avaient siégé toute
la journée et les délégués français qui s'étaient
montrés actifs et unanimes avaient enregistré
des succès importants. Or, sur le coup de 19
heures, au sein de la commission politique, un
incident surgit causé par le problème de l'éva-
cuation de la Rhénanie. Un désaccord apparut
entre les délégués français dans cette commis-
sion qui suspendit sa séance. La délégation fran-
çaise se réunit aussitôt, délibéra longuement
non sans orage et &e sépara après li heures
quand elle eut laborieusement réussi à trouver
un accord. Mais reprenons la séance par le com-
mencement.

La sous-commission de rédaction de la com-
mission politique composée de MM. Vandervel-
de, Bauer (Autriche), Dan, social-démocrate
russe, Trevelyan (Angleterre) et Vincent Auriol
avait 'aehe v é d élaborer un projet de _ manifeste
aux travailleurs du monde ». M. Auriol en avait
largement inspiré la rédaction. Le manifeste
faisait gloire aux socialistes d'avoir inspiré les
actes du gouvernement en faveur du rappro-
chement des peuples, félicité la république chi-
noise, lui promettant le concours des socialistes,
invité les ouvriers américains à rejoindre ceux
d'Europe pour mener avec eux le même com-
bat, dénoncé les exactions du fascisme et le dan-
ger qu 'il représente pour la paix, flétrissant le
bolchévisme _ oette démence > en termes clairs,
il adresse un appel aux travailleurs du monde
entier, môme à ceux de Russie, leur demandant
d'unir leurs efforts pour « une politique mon-
diale du prolétariat fondée, non sur l'espoir
d'une future guerre d'où sortirait ime dictature
de minorités, mais sur la nécessité de défendre
la démocratie là où elle est menacée, de la ré-
tablir partou t où. elle a été anéantie et d'en
faire un des moyens de l'émancipation de la
classe ouvrière. >

Mais il y a dans ce projet de manifeste cette
phrase : c L'internationale socialiste, en ce mo-
ment même s'efforce d'arracher aux gouverne-
ments la réalisation de leurs promesses sur
l'arbitrage obligatoire et le désarmement géné-
ral des nations, la liquidation complète de la
guerre qui doit comprendre l'évacuation géné-
rale de la Rhénanie et le rétablissement de la
souveraineté allemande sur le territoire de la
Sarre. » C'était, cette phrase, un baril de pou-
dre. Mlle Tony Sender, députée de Dresde y
jeta une allumette quand se réunit la commis-
sion plénière. Elle demanda qu'il fut spécifié
que l'Internationale réclamait l'évacuation im-
médiate et sans condition de là Rhénanie ''corn-:
•me les socialistes l'avaient dit dans leur conseil
national du 14 juillet, comme M. Léon Blum
l'avait répété au banquet de l'avant-veille.
Alors, le désaccord de la délégation française se
révéla si net que la commission préféra suspen-
dre la eéance jusqu 'à demain.

Il convient de dire que certains Allemands
et Autrichiens comme M. Bauer préféraient que
la proposition d'évacuaticn immédiate et sans
condition de la Rhénanie provînt des Français
eux-mêmes.

La délégation française se réuni t et délibéra.
M. Ziromski soutint que l'amendement présen-
té par Mlle Tony Sender ne faisait que repro-
duire les idées que Ton sait et que lui-même
avait dans la soirée, défendu devant la commis-
sion du désarmement. MM. Renaudel et Auriol
lui objectèrent que ses souvenirs étaient incom-
plets et qu'il y avait autre chose qui avait été
dit ou écrit dans le parti socialiste et qu 'il avait
oublié. En fin de compte, la délégation fran-
çaise se mit d'accord. Elle décida que demain
à la commission plénière :

M. Auriol demandera le retrait de l'amende-
ment Tony Sender et annoncera que la déléga-
tion française préférerait que le problème de
l'évacuation de la Rhénanie fasse l'objet d'une
déclaration- spéciale. Cette déclaration, les dé-
légués français la feraient à la tribune même du
congrès en lisant le texte voté le 14 juillet der-
nier par le conseil national du parti socialiste
français et la partie du programme socialiste
qui se prononce pour l'évacuation de la Rhéna-
nie. Dans ce programme, en effet, il est de-
mandé de substituer à l'occupation de la Rhé-
nanie, un contrôle mutuel et réciproque de cette
région sous l'égide de la Société des nations.

Les choses en sont là, il serait hasardeux de
prophétiser comment elles tourneront aujour-
d'hui.

yne e_ès_ara ..©m française
_ BRUXELLES, 9 (Havas) . — Conformément
à la décision prise hier au soir par la déléga-
tion française, M. Paul Faure, secrétaire du
parti socialiste français (S. F. I. O.), monte à
la tribune pour faire sa déclaration au sujet
de l'occupation de la Rhénanie. Il rappelle tout
d'abord que le parti socialiste fran çais a com-
battu l'occupation de la Ruhr. Il réclame au-
jourd'hui l'évacuation de la Rhénanie. L'occu-
pation ne se justifierait plus puisque les répa-
rations sont garanties par le plan Dawes et la
paix par les traités de Locamo. Prolonger l'oc-
cupation jusqu'en 1935 ' serait commettre une
grave faute politique sans qu'aucun intérêt en
soit retiré. Nous n'admettons même pas, dit
l'orateur, comme Stresemànn et Briand, que l'é-
vacuation soit l'objet d'un marchandage. Nous
disons que l'évacuation peut être acceptée sans
inquiétude et sans arrière-pensée par l'opinion
française. Elle doit être liée à la question du
désarmement. Nous voulons' uù Contrôle 'du dé-
sarmeraient universel dont celui de l'Al-
lemagne doit être le prélude. Nous tenons
à 'proclamer la" nécessité immédiate de l'éva-
cuation. Le texte élaboré par le parti socialiste
français a été voté à l'unanimité du socialisme
français dans un congrès où toutes les tendan-
ces étaient représentées.

La déclaration du délégué est acclamée par
toute l'assemblée.

Trois viMages brûlés
L'un dans le Haut-Palatinat

WEIDEN (Haut-Palatinat), 10 (Wolff). — A
Luhe près de Weiden, un court-circuit a provo-
qué un énorme incendie qui, d'après les in-
formations obtenues jusqu 'ici, a réduit dix-sept
maisons, dont l'église et le poste de gendarme-
rie, en cendres. Les pompiers de tous les en-
virons combattent le sinistre. Le manque d'eau
rend les travaux d'extinction difficiles. A 8 h.
du soir, les pompiers n'étaient pas encore maî-
tres de l'incendie.

COLOGNE, 10 (Wolff). — L'incendie qui a
éclaté jeudi après midi à 1 heure à Luhe a pris
naissance dans l'immeuble de l'agriculteur Rei-
chenberg où l'on procédait au battage des cé-
réales. On admet que l'incendie a été provoqué
par un court-circuit. Sur les 105 maisons envi-
ron que compte la localité, 40 a 50 maisons
d'habitation et 120 dépendanoes ont été la proie
des flammes. Les récoltes sont entièrement dé-
trni .es. L'église a été épargnée, seule la tour
a été détruite. Le bétail a été en partie sauvé.
Tous les biens des personnes atteintes par la
catastrophe sont totalement perdus. Les quel-
ques meubles qui tout d'abord avaient pu être
sauvés ont, par suite de la chaleur, également
pris feu. Les personnes sans abri n'ont pour la
plupart pas encore trouvé de quoi se loger.
Elles ont été accueillies dans les maisons qui
n'ont pas été atteintes. La population de la lo-
calité compte 700 habitants. On ne signale pas
de pertes de vies humaines. Un habitant intoxi-
qué par la fumée est gravement malade. A
l'heure actuelle, l'incendie prend toujours de
plus grandes proportions. ¦ -

Les deux autres en Tchécoslovaquie
PRAGUE , 10 (Wolff). — Le feu a éclaté dans

la commune de S?.ôgy, près de Parkany, et a
pris rapidement de grandes proportions. 173
maisons ont été réduites en cendres. 600 famil-
les comptant 2000 personnes sont sans abri.
Deux enfants manquent. Les dégâts sont éva-
lués à environ 2 millions de couronnes.

PRAGUE , 10 (Wolff). — Jeudi , dans la com-
mune de Loschitz (Moravie), le feu a détruit
quinze maisons d'habitation. La tour de l'hô-
tel de vil' e a également été la proie des flam-
mes. I e îeu s'est étendu avec une rapidité ex-
traordinaire. On ne connaît pas encore les cau-
ses du sinistre.

L'éruption d'un \5©!_s_ _ Sait
près da cSeais. m.LBa

vi.limes

Aus Indes néerlandaises

BATAVIA , 9 ( Havas). — 660 personnes ont
été blessées i .ar l'éruption du volcan Rokatinda.
La submersion de tout le rivage de l'île a fait
d'autres vic. imes don t le nombre n'est pas con-
nu. Le resle des insulaires , environ 5000, est
sain et sauL On craint , d'autre part , que neuf
bateaux n'aient sombré avec leurs équipages.

BATAVIA , 9 (Havas) . — L'éruption du vol-
can Rokatinda a détruit presque entièrement
l'île de Palœweh , au nord de Florès (Indes
néerlandaises) . Six villages ont été anéantis. Le
nombre r'r " vi-Mmes a teindrait presque un
millier.

P p>_ _. ps?s de l'incident
à Ba frontière ..a.O'SM.sse
LUG/LNO, 9. — Le < Corriere del Ticino _

donne la version suivante sur l'incident de fron-
tière à Arogno : Dimanche matin, deux Italiens
de Pelio, résidant à Arogno, Carlo Lanfranconi
et Malacrida s'étaient rendus à Palpe de Boi-
sio pour faire visite à un oncle de Lanfranconi
quj demeure . dans une grange. Le Tessinois,
Ferrari, de Arogno, les accompagnait. L'alpe se
trouve en territoire italien, à 50 mètres de la
frontière. Arrivé sur la ligne de démarcation
Lanfranconi appela son oncle qui sortit, et
voyant les trois hommes, demanda aux gardes
italiens la permission de laisser passer son ne-
veu et ses amis, ce qui fut accordé. Les trois
jeunes gens entrèrent dans la grange. Une heu-
re plus tard, deux miliciens fascistes arrivèrent
sxir l'alpe et demandèrent les papiers aux trois
hommes qui se trouvaient là. Ceux-ci répondi-
rent qu'ils avaient obtenu la permission de pas-
ser la ligne de frontière. Les deux miliciens
n'ont pas voulu prêter foi à cette affirmation et
ajoutèrent qu'en tout cas la permission était
illégale. Tous trois furent donc invités à suivre
les miliciens à Lanzo d'Intelvi. Tandis que les
deux Italiens acceptaient l'invitation, le Tessi-
nois prit la fuite et rentra sur territoire suisse.
Un des miliciens fascistes tira deux coups de
fusil, on ne sait s'ils furent dirigés contre le Tes-
sinois ou simplement tirés en l'air. Les deux
Italiens , o__ été accompagnés à Lanzo d'Intelvi
et ne sont pas encore libérés. La « Gazetta Ti-
cinese » annonce que les autorités suisses ont
ouvert une enquête et qu'un rapport sur l'inci-
dent a été transmis aux autorités douanières de
Lugano.

On ne sait encore rien
au Palais fédéral

BERNE, 9. — Aucun rapport n'a encore été
reçu au département politique fédéral au sujet
de l'incident de frontière italo-suisse à Arogno.
Suivant les conventions en vigueur, ce genre
d'incidents est assujetti à l'enquête du direc-
teur de l'arrondissement des douanes de Luga-
no et de la personnalité italienne ayant les
mêmes fonctions. L'incident dont il s'agit est
un incident de très pei^ d'importance. II pour-
rait cependant devenir' grave s'il était prouv é
que les personnes attachées aux services de
contrôle et de douane italiens ont agi de façon
à attirer sur le territoire italien, puis à les ar-
rêter les deux Italiens venant de Suisse.

M. BCeSSogg a accepté de
..ai...' à Pg__ _s

PARIS, 9 (Havas). — M. Kellogg ayant ac-
cepté de se rendre à Paris pour signer, au nom
des Etats-Unis, le pacte multilatéral mettant la
guerre hors la loi, le gouvernement français
vient d'envoyer des invitations officielles aux
puissances qui avaient été pressenties officieu-
sement au moment de l'élaboration du pacte.
Ces invitations ne constituent donc pas un fait
diplomatique nouveau, mais plutôt la consécra-
tion d'une situation antérieure.

Bagarres politiques en Guyane
CAYENNE, 9 (Havas). — Les premières

constatations de l'information judiciaire ouver-
te sur la mort de M. Galmot laissant présumer
que l'ancien député de la Guyane aurait suc-
combé à un empoisonnement, une vive agita-
tion règne en Guyane. Des bagarres ont éclat;'
entre adversaire politiques. Des violences ont
été exercées et quatre personnes ont été tuées,
parmi lesquelles M. Bourgarel, conseiller gé-
néral.

La menace internationaliste
BRUXELLES, 10 (Havas). — Jeudi après-

midi s'est tenue à Bruxelles une réunion inter-
nationale comprenant 35 délégués appartenant
à divers pays européens et qui s'est occupée de
l'organisation d'une milice de défense ouvrière
et de la lutte contre le fascisme. Les différents
délégués ont présenté des rapports sur la na-
ture du fascisme dans leurs pays respectifs et
les moyens envisagés pour le combattre avec
efficacité.

Cirage soldent
eSvaai_€ _ m@l.iie à un

pt_ssas%â niveau
_5s_q ^ersàt-nes tuées

FELDKIRCH, 9. *-. jfedi à 14 heures, au pas-
sage à niveau d'Altenftadt le train de voya-
geurs Feldkirch-Buchs la tamponné l'automo-
bile de M. Hans Kohle», médecin de Nenzing,
dans laqueUe se trouvaient six personnes. M.
Kohler et sa femme, aïnsi que trois personnes
dont l'identité n'a pas encore été établie, sont
morts. Une jeune femme est grièvement bles-
sée.

L'accident est dû au. ..ait que le garde-barriè-
res rouvrit le passage afin de faire traverser
un attelage qui se trouvait entre les barrières.
M. Kohler voulut profiter de passer rapidement,
mais sa voiture fut happée en plein rail par le
train qui marchait à une vitesse de 70 km. à
l'heure. L'automobile a été complètement dé-
truite.

FELDKIRCH, 9. — On donne les détails que
voici au sujet de l'accident d'automobiles qui
a fait cinq victimes : Les personnes qui ont suc-
combé en même temps que M. Kohler étaient
descendus à l'hôtel Bazora, propriété de M.
Kohler. Les victimes sont M. Kohler, âgé de
38 ans, sa femme âgée_de 36 ans, Karl Nellen-
sen d'Essen, Caroline allers, maîtresse de mu-
sique à Essen, 23 ans, Waldemar-Karl-Her-
mann Suchard, de Darmstadt, 30 ans. Mlle
Edith Schik, de Stuttgart, a Une fracture de la
cheville et du menton, y

Une accusa -tien,
qui maiacgue de preuve

Nous recevons la lettre suivante :
Romanshorn, le 8 août 1928.

Monsieur le rédacteur,
Ma dernière lettre du 14 juillet sur l'expédi-

tion Nobile n'a pas été mise sou-s presse, et le
lundi suivant vous faisiez remarquer que vu
la grande correspondance reçue concernant les
faits et gestes des acteurs de l'Arctique, vous
vous abstentez de reproduire ces différentes
missives, ne voulant pas traîner en longueur
sur un sujet épineux dont la polémique sem-
blait s'éterniser ! Je vous comprends parfaite-
ment, et cependant, je reviens aujourd _iut avec
conscience à la charge, vous priant de reprodui-
re Ce qui suit, pour éclairer bien des esprits
pour lesquelg tel ou tel article tient lieu sans
autre de pain béni ! Le fait me paraît trop gra-
ve pour le laisser passer sous silence, et la
rédaction en cause mériterait un « savon _ de
première classe pous s'être permise de publier
de teilles accusations avant d'avoir fait une
enquête serrée. Ecoutez plutôt :

La < Thurgauer Arbeiter-Zeitung », parais-
sanit à Arbon, canton de Thurgovie, journal
social-démocrate, publie à propos du drame po-
laire l'arti<_e, à |mion avis tendancieux, que
voici :

Une lettre accablante

L'amgoBssamîe ênâgme
de Malre-green

Le chasseur italien Federigo Marloni, qui fai-
sait partie du groupe de soldats s'étant révoltés
contre l'ordre de Nobile risquant de les livrer à
une mort certaine sur les mers de glace, a pu,
malgré la censure sévère établie à bord du « Cita
di Milano », par l'intermédiaire d'un chasseur de
fOurrures norvégien, envoyer à son frère vivant
en France la lettre suivante, que nous transmet le
parti républicain d'Italie, section étrangère de Ni-
ce, aveo prière de la publier. Nons faisons suite
à ce vœu (c'est donc le journal suisse qui parle),
sans vouloir de ce fait tirer une fin concrète du
crime commis envers Malmgreen et dont les dé-
tails resteront probablement pour toujours incon-
nus. Voici li traductdin de cette lettre :

« Mon cher Gino,
» Je t'écris en gTande hâte. Cest probablement

la dernière lettre que tu recevras de moi. Nous
noiis sommes révoltés contre Nobile, cette ca-
naille ! Tu peux penser quel sort nous attend en
Italie. Le général nous a promis à tous les tra-
vaux forcés à perpétuité. Nous somn.es...enfennés_.
à boi-d du « Cîttà di Milano ». Jamais personne ne
saura ce qu'il adviendra de nous. Rends la chose
publique, et donne à ma mère mon dernier bai-
ser.

» Malmgreen, le Suédois, nu « gentleman », a été
sur l'ordre de Nobile assassiné par les deux fas-
cistes Mariano et Zappi. Le coup fait, ces derniers
auraient dû revenir, mais ils n'ont pas trouvé le
chemin. Maintenant, toute la canaille fasciste est
en sûreté. Les Russes oint repêché les deux assas-

sins, et ceux-ci disent que Malmgreen est mort
d'inanition depuis un mois. Ce géant 1 C'est ter-
rible ! Toujours les mensonges. Ici, sur le « Cita
di Milano . se sont passées des choses terribles et
que nons avons entendues. Mariano, qui lui-mê-
me a risqué mourir, crache du poison contre le
général et a crié : « Lâche ! Canaille ! Malmgreen
te salue. Nous l'avons liquidé. Mieux aurait valu
que nous to brisions le crâne, à toi !» Ils se haïs-
sent. Qui sait ce qu'il arrivera en Italie. Pauvre
Italie !

» Mais je dois terminer. Donne connaissance que
Malmgreen a été assassiné, peut-être nous aidera-
t-on à nous-mêmes, pauvres diables que nous som-
mes. Un dernier baiser de ton frère.

s Federigo. >

Voilà, Monsieur le rédacteur, la traduction
de l'allemand en français de cet article inoons-
pient Nous sommes en Suisse, un pays où le
bo_g siens n'a jamlàis cessé de régner, et l'un de
nos journaux populaires, peut-être d'autres
aussi, se permet d'imprimer de telles choses !
Il y aurait là un point à éclaircir, et deux ques-
tions se posent :

1° Ou bien les faits sont vrais, et alors il
faudrait immédiatement porter le cas, lettre en
mains, à un tribunal mtarnaiionaiL, demandant
la confrontation des hommes en cause.

2° Ou cette lettre est une infamie (ce que
pour ma part je crois pleinement malgré mon
peu d'enthousiasme pour Nobile et oe que j'ai
écrit à son sujet), et là aussi il faudrait accuser
ceux qui se permettent de jouer d'une façon
aussi abominable avec Thc__i©_r des autres.

Et pourtant 1'_ Arbeiter-Zeitung > affirme
qu'elle a reçu cette lettre, et que c'est sur le
désir du... disons le vrai mot resté sous-en-
tendu... comité antifasciste que cette missive
accablante venant de Nice a été publiée. Ce
n'est pas à l'honneur d'un journal suisse, et
pourquoi envoyer de Nice une teille accusation
à un petit journal thurgovien ? Il y a là quel-
que chose à éclaircir, c'est pour cela que je
vous demande la publication de ce qu^ précède,
en attendant peut-être une démarche ulté-
rieure.

On peut protester contre l'attitude de Nobi-
le, trouver bien des points sombres dans oe
douloureux drame de l'Arctique, mais personne
n'a le droit de porter d'aussi graves accusations
par derrière, c'est une lâcheté ! Et si les preu-
ves sont là, il faut alors s'adresser directement
aux intéressés, fort de ce que l'on avance.

La presse suisse doit rester digne, et la hai-
ne des antifascistes ne doit pas déteindre jus-
que sur notre territoire. On sait trop le rôle né-
faste que pieut jouer un journal lu par la classe
ouvrière en publiant d'aussi odieuses calom-
nies !

J'ose espérer, Monsieur le rédacteur, que
vous ferez spite à ma delmiande, et vous présente
mes remerciements et mes salutations. Je me
suis trop occupé de l'aventure du pôle pour
laisser dans l'ombre une pareille accusation !

G. BATJER.

Chez Bes cheminots
britanniques

Réduction des salaires
LONDRES, 10. — La conférence des délégués

de l'union nationale des cheminots a adopté
jeudi à une grande majorit é l'accord provisoire
tendant à réduire, en raison des difficultés fi-
nancières dans lesq iielle. se trouvent les compa-
gnies de chemins de fer, de deux et demi pour
cent les salaires des cheminots.

Cet accord avait déjà été adopté mercredi
par l'association des conducteurs et chauffeurs
de locomotives. Il demande aussi que les direc-
teurs des compagnies de chemins de fer con-
sentent à une réduction de deux et demi pour
cent de leurs traitements.

Des documents publics détournés
PARIS, 10 (Havas) . — Le parquet de la Sei-

ne instruit une affaire de détournement de do-
cuments appartenant à l'Etat dont se serait ren-
du coupable M. de Sailly, fonctionnaire des tra-
vaux publics. Le contrôleur chargé de l'enquête
concernant les fraudes de prestations en va-
leurs avait été frappé du fait que des docu-
ments, notes circulaires, de la commission des
réparations, tous relatifs à l'application du plan
Dawes, avaient été détournés et communiqués
à des tiers. L'auteur de ces indiscrétions a été
écroué.

Lœwenstein est peut-être mort
an bon moment

LONDRES, 10 (Havas). — Le financier Lœ-
wenstein aurait laissé une fortune de cinq
millions de livres environ sur lesquels l'impôt
de succession belge devrait être payé. Cette
somme serait inférieure de 6 millions de li-
vres à celle possédée par le banquier quelques
semaines avant sa mort.

• Le testament du banquier a été ouvert à
Bruxelles le lendemain du jour où le corps a
été retrouvé.

Un ami du banquier a déclaré avoir été in-
formé que toute la fortune avait été laissée à
Madame Lœwenstein, seule exécutrice testa-
mentaire.

L' _ Evening News » dit que la fortune lais-
sée se montait à 8 millions de livres à parta-
ger également entre la femme du banquier et
son fils et que [pendant les trois semaines qui
précédèrent sa mort il aurait perdu près de 12
millions de livres.

Une automobile tombe
dans la Mander

FRUTTIGEN, 9. — Près du pont de Wibi,
entre Fruttigen et Kandergrund, l'automobile
de M. Dellenbach, hôtelier au Waldrand, à
Kandersteg, est tombée jeudi malin dans la
Kander. L'unique occupante, une Suissesse
d'Amérique, a été tuée sur le coup. M. Dellen-
bach i été grièvement blessé. La voiture est
entièrement détruite.

Un non-lieu
FRIBOURG, 10. — Le ministère publie du

canton de Fribourg communique que l'enquête
sur le cas du jeune Morel trouvé mort à Mas-
sonnens, auprès d'un attelage, a finalement
abouti à l'hypothèse d'un accident

Toutes les recherches judiciaires .ont été im-
puissantes à dresser contre les prévenus, soit
les compagnons de Morel, d'autres charges que
leurs contradictions siir des points de.détail, et
leur attitude embarrassée au début de l'enquê-
te spécialement. La Chambre d'accusation a
rendu un non-lieu et ordonné la mise en liberté
des prévenus.

Ceux-ci auront cependant à répondre, devant
le tribunal correctionnel de la Glane, de leur
attitude immédiatement après l'accident, et
seront prochainement jugés pour omission de
secours.

Après l'accident de
Massoimeiis

Maladroite distinction
SOLEURE, 9. — Le « Solothurner Anzeiger >

annonce que M. Charles Hânggi, originaire du
canton de Soleure et actuellement rédacteur à
Strasbourg, a été nommé chevalier de la Légion
d'honneur.

Le < Morgen >, d'Olten, écrit à ce sujet :
„ Jusqu'à la guerre mondiale, le nouveau che-

valier de la Légion d'honneur était rédacteur
à Colmar. A ce moment, il savait, à l'occasion,
adresser de gentils compliments aux princes
prussiens. En qualité de soldat suisse il parti-
cipa pendant un certain temps à l'occupation de
la frontière. Entre temps, il était devenu colla-
borateur du fameux bureau de propagande éta-
bli par l'Entente pendant la guerre à Berne, où
son activité principale consista à injurier et à
suspecter ses collègues suisses. Après la guer-
re, il retourna en Alsace où, en qualité de Fran-
çais, né dans le canton de Soleure. d'ancien ré-
publicain suisse et de nationaliste chauvin, il
ti ra dans le dos des Alsaciens qui luttent pour
leur droit et leur liberté. Raison et dignité suf-
fisantes pour le décore, de la croix de la Lé-
gion d'honneur. >

M. Hânggi a publié, en 1918, une brochure
sous le titre «Die deutsche Propaganda in der
schweizer Presse _ • (La propagande allemande
dans la presse suisse) qui , sur la plainte du
« Bund » et de l'Agence télégraphique suisse,
le mena devant le juge, où ses affirmations s'ef-
fondrèrent lamentablement comme de simples
inventions.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Franco d.micile . . ..  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certain, pays, «'informer aa bureau du journal.
Abonnem. pria à la poste 30 c en sus. Cbang. -'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c la ligne corps 7 (prix minim. «Tune annonce 75 c).

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

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

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

Vue gcuér.ùe Ue l'expusition de Sierre, qui ouvrira ses portes mardi prochain.

!J9 Valais célèbre soi activité industrielle, commerciale et agricole

LORIENT, 9. — Le coffre-fort de l'épave de
l'« Elisabeth ville _ a été ouvert au large. Il con-
tenait ime somme de mille huit cent septante et
un francs soixante-cinq et quatre livres sterling
en or, le tout en parfait état de conservation
mais nulle trace de diamants n'a été découverte.

On prête aux intéressés l'intention de retour-
ner sur l'épave de l'« Elisabethville * pour re-
pêcher l'ivoire qui doit, s'y trouver et voir en
même temps s'il n'existerait pas un autre cof-
fre-fort qui contiendrait cette fois le véritable
trésor.

// n'y avait p as de diamants

ryyyyyyyyyyyyy syyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy *

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

vente et achat d'immeubles.
En Ime page : Une carrière mouvementée : Stephau

Haditeli .  — Lettre sur la Pologne. — Nouvelles
étrangères.

En 6me page : Aux Jeux olympiques et dernières
dépêches.



Ménage de deux personnes de-
maude une _ e_ no

volontaire
de Ifi à 17 ans, pour seconder la
maîtresse de maison. Bons soins,
petits gages. — S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 13. Sme.

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

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout do s\û-

to _n v. bon

CHAUFFEUR
pour camion Snurer. S'adresser
GaTage von Arx. Peseux. 

^__ _ _^ï_5_i_à __i6___^^
Une maison do fourrures do

Saint-Gall cherche uno bonne

Jl O ^

Voyage payé. Faire offres sons
chiffres JH 157-1 St aux Annon-
e__-U __ _i S. A. Sainit-Gail-l,

iMl̂ _w__#_il__^_i.

Jeuno homme de 22 ans cher- ,
ehe place pour lo 15 septembre
ou époque à convenir . A défaut,
ferait  livraison. Possède permis
do conduire. Ecrit, à H. Utz ,
rue de Carouge. 69, Genève.

On demande

professeur ¦
de français

pour un colflége américain en
Egypte, célibataire. 22 à 25 ans.
Contrat do trois ans. Voyugo
payé. Vingt-quatre leçons par
semaine. Entretien complet . —
liil&O fr. par an. Connaissance do
l'anglais désirée. Urgent.  Adres-
ser offres avec cu__cuihi_i v i l ae
à P. P. 569 au bureau do la
Feuil le  d'Avis.

On demando xua.

JEU_E GARÇON
pour la garde du bétail . S'a-
dresser à M. Ulysse Mfmnlev,
Fonta ine  André  sur lu Coudre.

Situation mtÊrn santé
avec fixe et cômmi_uon est of-
ferte h concessionnaire ou re-
présentant  introdui t et possé-
dant clientèle, dan s le can ton
do Neuchâtel, pour le placement
d'un produit intéressant les ga-
ragistes, automobil is tes  ot pro-
priétaires de camions . — Fairo
O'ffres avec références FOUS chif-
fres OF 60511 L à Orell Fiissli-
Annonces. Lausanne. 

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

...... .  Darae,;. '
cherche à faire des hrmres dans
la matinée j usqu 'à midi ct le
soir, à la sortie des bureaux.

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

************** ¦ i in i i i  ___________

On chercho à louer, pour deux
à trois mois,

ipttnit ¦tiHi
de cinq ou six pièces, avec
chauffage , électrici té, baiu. —
Eorire sous chiffres P. K. 573
au bureau de la Feuille d'Avis.

Domaine
Jeuno homme sérieux cherche

un domaine à louer pour le prin-
temps 1929. A_rôs_ o_ offres et
conditions â _t. Henri Barth,
Monts 85. le I/oele. 

Ménago de deux personnes
chercho pour tout do suite ou
époque à convenir

appartement
de trois ou quatre chambres.
Si possible avec petit jardin.
Ecrire à P. M. 533 au bureau de
la Feuille d'Avia.

On cherche à louer, nu bord
d'un lae ou à proximité immé-
diate,

m petite iii
ou logement aveu jardin, e_it,
élieet-icité. — Offres détaillées
avee prix sous JH 568 N Annon-
ccs-SuIsscs S. A., Nouchâtel.

Ménage do deux; personnes
cherohe

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres,
confort moderne, quartier de
Test si possible, pour tout .de
suite ou époque à convenir. —
Adresser offres soua chiffres P.
L. 567 au bureau-de la. Feuille
d'Avis.
***»ss****m***t**w******sggt^*̂ **mm

OFFpES
Pon_ le mois d'octobre, on dé-

sire placer une j euno fille de 16
ans, de Brunnen, comme

volontaire
dans mne famille où elle pour-
rait apprendre la langu e f ran-
çais©. Bons soins exigés. Ecrire
sous Chiffrés L. B. 571 au bu-
reau de . la Feuille d'Avis.

Demoiselle
de tonte moralité cherche place
dans ménagï) soigné. — Ecriro
sous chiffres E. C 576 au bu-
reau do la Feuillo d'Avis.

PUCES
On cherche pour petite fami lle

volontaire
propre, honnêto et aimant les
enfants, pour aider aux travaux
du ménage. Vie do . famille, —
Ecrire avec références sous chif-
fres B. S. 577 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour lo lea- septembre , on
cherche

jeune fille
sérieuse et de confiance, pour
aider aux travaux du ménago.
Aurait, on outre, l'occasion d'ai-
der _ servir au magasin. Adres-
ser offres et photo à. M. E.
Stolz-Aoblu, boucherie, • _$ _ _ __ -
ga. se 38, B.lc, i

ON CHESCîHS
anpfès do trois ..fants, de 8, 6
et 3 ans,

bonne d'enfants
expérimentée, pas en dessous do
20 ans, sachant coudre et ayant
déjà été eu service. Inutile de _e
présenter sans excellentes réfé-
rences. (Neuf mois à. Berne, trois
mois à Bolle) S'adresser à Mme
R. do Wattenville, avocat, Mont-
benay. Mont sur Bolle.
Petit pensionnat demande com-

mo

fFHF Pr fHSBlFI LBillfiL EJL Um_ !. .Ml
jeun o fille sérieuse et recom-
mandée, pas au-dessous de 20
ans, sachant uu peu coudre et
repasser. Adresser offres et pré-
tentions au Pensionnat « Ee Ma-
noi r». Yverdon. P 25679 L

Famille do médecin suisse, A
Casablanca (Maroc) cherche •
une

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

LOGEMENTS
A I_OUESR
logement do deux ohambres, cui-
sine et dépendances, jardin. —
S'adresser à partir de 18 heures,
Pocher 14.

Quelle personne honorable se
joindrait à dame pour

pfflilH 1 il Mil!
do doux pièces meublées. Adres-
ser offres par écrit sous D. V.
561 au bureau do la Feuille d'A-
vis.

H— ¦ ¦ 

Appartement meublé
six pièces, dix lits et cuisine, à
louer pour un ou deux mois, à
parti r do septembre , à la Tour-
ne (1100 m.) sur Neuchâtel. —
Prix mo><_ _ _, — S'adresser _
Mme Zangg-er, « la Sauge », la
Tourne. 

A remettre _ proximi-
té des quais, 1er étage
de sept chambres et dé-
pendances pouvant être
aménagé au gré du pre-
neur. Etude Petitpierre
et Hotz;.

AUVERNIER
A louer pour tout de suite ' ou

époque à convenir.
APPARTEMENT

de trois pièces, véranda, salk»
do bains. S'adresser à Redard-
I/onp, Cormondrèche. c.o.

A louer pour lo 24 septembre,
dans le haut de la ville,

joli logement
do quatre chambres, nu soleil,
belle vue, balcon et toutes dé-
pendances. Jardin. Pour visiter,
s'adresser à Alfred Sc-hupfer,
masseur, Moulins 8, do 2 h. 30
à 5 heures. 

^^^^

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A louer : logements 1, 2 et 3
chambres, à Monruz. Temple-
Neuf . Tertre . Saars, Fleury, HA-
pltal , rue des Moulins, Fau-
bourg du Lac, Fansses-Braycs.
Grands locaux pour ateliers, ga-
rages, magasins. Caves, Garde-
meubles, Ecluse, Faubourg du
Lac, Passa are Max Meuron . Pom-
mier. Saint-Honoré. Tertre, Quai
Suchard . — Entrée à convenir.
——____ .___' " ¦ wmt***t*ttttg*M

CHAMBRES
BelHo chambre, au soleil , près

des écoles. Fhg dn Lac 21, Sme.
JOLIE CHAMBRE

ii .dépendante, à louer, à mon-
sieur. — S'adresser au magasin
I__n .er-H _ gii.on, Ancien Hôtel-
rie-Villlo 6. ;

Jolie chambre meublée pour
monsieur, aux Parcs. Prix : 80
francs. Salon do coiffure Gœbol,
Terreaux 7.

Deux chambres meublées
avec pension , soleil , indépen-
dantes, pour uno ou deux per-
sonnes. Faubourg de l'Hôpital
No 12. 2me. 

Ohambre meublée, indépen-
dante. Pourtalès 11, 4me.

LOCAT. OOTf . _JS
A louer à l'usage d'entrepôt

ou d'atelier' uM Tocal
sec, bien éclairé aveo eau , lu-
mière , gaz « éventue l lement  for-
co ». Entrée à convenir . S'adres-
ser à M.; Alf red  H6deU arohitec-
te. Préhnrrean. 

peur ls 1er m\ 1929
aux Combes, Côte-aux-Fées,
pour cause de maladie, domai-
en pCein rapport, d'une con-
tenance d'environ 35 poses do
champs et pâturages, suff isant
à l'entretien de sept vaches.
Sources intarissables. S'adres-
ser à A. Annen , Côte-aux-Fées
(Canton de Neuchâtel).
m______ _ mil I . HU» -ii»,». „xauu______a_

Demante à louer
On chercho

logement meublé
de cinq ou six chambres, cuisi-
ne bain, vue. chauffage, élec-
tricité, potir deux à trois moi,..
Ecrire sous chiffres V. Z. 574
au bureau de la Feuille d'Avis.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ——
y] Du . O Mx Tt

m
_bdf àk 'W W &% Dimanche, clés 2 h. 30

S su "16 août fl^Jr VUJJV Matinée permanente

i Le roman célèbre de Maurice Dekobra
â l'écran

M Six actes p leins d'imprévus et d'humour — Le prince Hector de Phrygie est depuis p lu-
}M sieurs mois à Paris où la capiteuse Lydia Vinitié aux beautés nocturnes de la cap itale.
Sg Hector choisit le métier de pitre.
sM Numéros sensationnels sur une grande scène parisienne. Déchéance du prince. Intri-
$j § gués politiques. Tourbillons de Paris, la ville lumière.

i Sîlfdredi L'enfer de Montmartre ^fs^oS^Aais

I_e^ aventures
de Ki€3lii_iF _1 ISliss

FEUILLET ON DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

par »
PHILIPPS OPPENHEIM

— Qu_> vous est-il arrivé ? dit-elle en sou-
riant. Levé avant midi !

Elle jeta les yeux sur la petite montre endia-
mentée qu'elle portait au poignet.

< Midi un quart. Rien de grave, j'espère ? >
— Une chose très graves au contraire, répon-

dit-il sur le même ton plaisant qui démentait
ses paroles. Ma chère Lilian, je> viens vou .
îaire mes adieux, je pars.

— Oh ! répondit-elle en souriant, voilà bleu
des cérémonies pou r m'annoncer que vous allez
en Ecosse visiter vos propriétés.

« Voyez ce beau mimosa, on m'e l'a porté hier ,
de votre part. Dick, vous n_e gâtez !

— Il n'y a rien de trop joli pour vous.
— Ainsi, reprit Miss Erwlll, vous allez voua

absenter pendant...
— Un an. Un an jour pour jour , répandit-il.
— Allons-donc ! Vous plaisantez ?
Miss Lilian affectait de rire bien qu'une lueur

d'inquiétude parût au fond de se* prunelles
bleues.

— Je n'ai jamais été aussi sérieux de (mta
vie, car c'est la première fois de ma vie que je
pense à quelque chose d'utile.

— Utile ?
Cette fois, l'ébahissenient le plus complet se

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

peignit sur le charmant visage levé sur celui du
jeune homme. A la liai, elle éclata d'un rire
moqueur.

— Utile, vous, Dick ! Qu'entendez-voug par
là ? Mon pauvre amii , vous qui n'avez jamais
rien fait que de suivre toutes vos fantaisies.
. — Si c'est justement ma fantaisie que d'aller
gagner ma vie pendant un an.

—- Gagner quoi ? Quoi ? Répétez , j'ai mal
entendu !

— Gagner - ma - vie, répéta Bllss, posément,
vous aviez bien entendu.

Miss Lilian devint extrêmement pâle. Cepen-
dant, sans se départir de son ton enjoué, elle
murmura :

— Dois-je comprendre qu 'il vous est arrivé
de mauvaises nouvelles... Etes-vous ruiné ?

Une lueur imialicieuse passa dans les yeux de
Richard.

— Et si cela était , Lilian ? Supposons un ins-
tant, que pareille catastrophe soit survenue, ne
m'aimeriez-vous pas autant qu 'auparavant ?

— Oh ! Dicky, pouvez-vou s en douter ? mur-
mura la jeune fille sans grande chaleur. Mais
que signifie une pareille résolution ? Vous de-
vez tout mte dire puisque nous sommes fiancés.

— Pas encore officiellement. Cependant, je
suis heureux d'avoir obtenu l'assentiment de
Madame votre mère. Je sui s venu pour vous
dire ceci, chère Lilian :

<c Si le temps d'épreuve auquel je vous sup-
plie de vouloir bien vous soumettre vous sem-
blait trop long, vous seriez libre de...

Miss Erwill l'interrompit en battant des matas
tandis que son rire charmant s'égrenait do nou-
veau dans la pièce :

— Ah 1 j 'y suis ! une épreuve ! C'est une
épreuve que vous voulez m'imposer ! Vous
voulez être sûr qu© je voua, aime pour vous,
pour vous seul I Méchant garçon, dit-elle en me-

naçant Richard de la branche de mim _ _a, quel-
le iaïquiéttde vous m'avez donnée !... J'ai cru
que,., que... vous ne m'aimiez plus. Et ce n'était
qu'une épreuve ! Ah ! Ah ! Ah !

Tout autre qu'un amoureux eût trouvé quel-
que chose de factice à l'a galté qui secoua la
jeune fille et amena même des larmes dans
ses beaux yeux. ;

Mais Bliss était trop épris pour approfondir
la question et après avoir attendu un certain
temps, il profita d'une accalmie pour dire d'un
ton vexé : . . " . . "

— Je vois que vous prenez gaîment l'annonce
de union départ. Nous allons rester séparés une
année entière.. Vraiment, j 'avais tort de m'in-
quiéter à votre sujet.

Misg Lilian le .regarda en-dessous.
— Nigaud 1 Si je ris, c'est parc© que je n'y

crois pas. Dicky, vous allez me demander par-
don de voire sotte plaisanterie et souvenez-
vous que je vous attends ce soir, à huit heures,
pour dîner. Vous m/avez pas oublié que vous
nous conduisez, mère et moi, à l'Empire. Je me
réjouis à l'avance d'aller entendre miss Violet
Béryl.

— Vous présenterez mes excuses à lady Er-
will, dit Bligi3 en s© levant, je regrette in_i__ ime __t
de vous manquer de parole, mais vous trouve-
rez sans peine tin autre cavalier.

Miss Lilliau fronça son petit visage en une
moue délicieuse'.

— Dick, dit-elle, câline, je n'en veux pas
d'autre que vous.

Elle s'était levée aussj et appuyait sa tête
blonde à l'épaule du jeune homme.

Bliss semtit sa résolution faiblir.
Jaimais sa fiancée ne lui avait paru plus ado-

rable qu'en ce moment, où, ses doux yeux le-
vés sur lui, son regard bleu implorait et com-
mandait tout ensemble.

— Je vous attendrai ! Vous viendrez , Dick ?
Dites oui , dites oui !

Richard voulut répondre. Sa gorge était sèche,
_es mains trembl aient de nervosité. Décidément ,
il so sentait malade...

Il dut faire sur lui-même un violent effort —
première victoire de sa volonté — et repoussant
doucement la jeune fille :

— Lillian , l'heure s'avance. Je dois vous quit-
ter. Donnons-nous rendez-vous ici , dans un an.
Si vous m'aimez toujours vous me retrouverez
tel que vous im/'aurez quitté.

— Mais enfin, dit-elle, impatientée, vous ne
me direz rien do ce voyage ?

— Je ne sais même pas si ce sera un voyage ;
tout ce que je puis dire, c'est que ce sera une
absence forcée... obligatoire.

— Des obligations ? vous ? Oh ! je comprends
que vous cherchez des prétextes pour vous
éloigner de moi... voug ne m'aimez plus, Ri-
chard t... Mon Dieu , que je suis malheu-
reuse !

Sou petit innouchoir en tampon sur ses yeux,
Lilian essuya quelques larmes réelles...

Richard ne pouvait détacher ses yeux de sa
fiancée éplorée.

Etendue sur les coussins du sofa, absorbée
par sa douleur , elle formait le plus gracieux ta-
bleau qui eût jamais défié le pinceau d'un pein-
tre. U se rapprochait du sofa.

Celui-ci était placé au-dessous d'une glace sur
laquelle, par hasard , Bliss leva les yeux. Il y
aperçut l'homme débile1, hésitant et falot, l'hom-
mle exténué qui élait entré deux heures plus
tôt dans le cabinet du médecin, et il eut la vi-
sion prophétique de ce qu'il serait devenu à un
an de là, si... s'il ne tenait pas son pari .

Il respira largement comme pourrait le faire
un noyé qui revient à la vie, et, se penchant, il
dit d'une bonne voix cordiale :

— Au revoir, Lilian, dans un an. Mes res-
pects à votre mère,

U pivota sur lui-même, ouvrit la porte et s'en
alla, son chapeau légèrement dérangé, son par-
dessus déboutonné, au grand scandale du so-
lennel maître d'hôtel qui l'attendait pour le re-
conduire. . .y

— Hayes ! dit-il à son chauffeur , conduisez-
moi à Lincoln's Inn Fields, chez M. Crawley,
vivelmient

Tandis que l'auto roulait, Richard , rencogné
au fond, sur les coussins, se livrait à ses ré-
flexions.

- Après quelques instante, l'auto stoppait de-
vant un bâtiment lugubre qui contenait une
longue suite d'études d'avouég et d'avocats.

Habitué à se retrouver dans ses méandres,
Bliss arriva bientôt devant une porle matelas-
sée sur laquelle on lisait : Mr Crawley, sollici-
tor.

La seulo mention de son nom au jeune groom
représentant l'importante étude Crawley, procu-
ra au visiteur une réception toute différente de
celle qu 'il avait eue le matin chez le médecin. Il
se sentit rehaussé dans sa propre estime jus-
qu 'à la place à laquelle il avait droit de par sa
naissance et son argent.

Lo saute-ruisseau fut remplacé par lo premier
clerc, tou t sourires et courbettes obséquieuses,
et on le fit entrer sans attendre un instant dans
1Q cabinet où Maître William Crawley lui-même,
senior partner de la première étude de Londres,
se leva à sa vue avec des paroles de bienvenue
6t un sourire aimable qu 'il réservait exclusive-
ment à ses clients les plus distingués.

— Cher Monsieur, exclama-t-U en se soule-
vant aveo peine du fauteuil où sa corpulente
personne était encastrée, cher jeune aima , quelle
agréable surprise ! Prenez ce fauteuil. Pardoiii,
je vais l'avancer. (A suivre.)

AVIS DIVERS 

Profilé!© dentaire
Paul Gââas, mécanicien-dentiste

EVOLE 13
(anciennement Coq d'Inde 20)

Travaux or , métal, hékoli tc , caoutchouc. — Transformations.
Reparutions — Pr ix modéré. — Travail traranti .

AVSS
- â M... B®s pr ©ps- -é.aisr es et architectes de la

vi-.e et environs

Entreprise de charpente et menuiserie à des prix très
avantageux. Prompte exécution des travaux. .:

Demander l' adresse du n» 521 au bureau de la Feuille dAvis.
i II mil II II mi il lll ¦__ il ¦m__l_i___- .il M_____________________________l mi i mu ¦!¦ il ¦IIIII i ni i 11 uni IIIé ______ ¦__

I Tournée d'été du « THEATRE VAUDOIS » j
Y Lundi 13 août, à 20 h. 45 : Grande salle des Verrières $
A (Billet , à l'avance à la pharmacie) X
? Mardi 14 août, à 20 h. 45 : Sall 0 de spectacles. — Travers o
? (Bllilet. à I'avauoo an magasin do la Consommation) v
X Merc_ _ _ ! 15 août, à 20 h. 45 : Salle du Stand. — Couvet Y
X (BUÎieta à l'avance à la librairi o Baumann) J? Jeudi 16 août, à 20 h. 45 : Grande salle de Métiers «
? (Blil __ _ à l'avance a. niajrasin do lu Consommation)  ?
T Vendredi 17 août, à 20 h. 45 : Ca.' ino de Flcurler f
% ' (BI'Mcts à l'avance a la pa.po.erie Jacot-Favre) _ i

|" ~I _ _ _î__f Dtf RIR. ~ 
|

! SUZETTE ET LE SOLDAT f
2 Op.rctto de Marius Chamot, musique de Gustave W'aluncr . X

T Grand intermède de chansons, monologues, duos, otc. 9

I LES DE COUŒfESTE f<T Ihôlei-io do Marius Chamot, z

' ¦" '-— lu W A4L JL -CJW _l_-__._. l l , .

I 

CHAUMONT - Vers les hôtels |_t_manc- _e 12 aoûî 1928 m

Fête de la mi-été I
organisée par la g|

Musique militaire de Neuchâtel |
P R O G R A M M E  . ||

. }  10 h.| culte en plein air • 11 h.15 , concert K£

PQ 12 heures, pique-nique pi
§g Jeux divers, jeux pour les entants, jeu de quille gj
Kg répartition aux pains de sucre S£

S» A cette occasion réduction des taxes du f uniculaire tj &
ÉSg toute la journée. Prix du billet la Goudre - Chaumont ç§
$jR et retour Fr. 1.80. Enf ants , demi -p lace. Horaire spo- >gj
ÏÏg cial renf orcé , tramway et f uniculaire. vg

3§ En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche suivant, 19 août 1928 «£

l Hôtels - Pensions - Promenades j
g HOTEL KURHAUS - WALCHWÏL In !
H au bord du lac de Zouc — (Vis-à-vis dn Rlchl) l
H Cuisino 1er ordre. Maison confortable et t ran quil le. — !
S Grand j ardin ombragé . Bains du lac. Bateaux, pêche. — S
gj Prix dô pension S fr .  50 u 9 fr. _

g Prospectus par : A. SCHWYTER-WORNER. \

Hôtels et Bains, Liiterswil
g dans l'idyllique BuchcKgborc (canton do Soleure). Alt i tudo J
g 040 m. Magni f ique  séjour do vacances. Vastes promenades !
g en forêt. — Cuisine et cave de premier ordre. — Stations !
g Lohu-Liiterko.en . Biiren-sur-Aar et Bu.swil, ainsi que oha- i
B quo j our autobus Lolm-Liiterkol'en et Busswtl. t
|j  JH 618 Gr Se recommandent : Familles Mfidcr & Emch. [___ _ _ _n _ _ ;_ _ _ _ _a_ B _ _____________ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____ J____U_______t_9_t&*,'rW^'̂  .. i ,,-*' - • "¦\:- .';'.,.:~î.':"."- '.. • _ '-<_ n__ ^_i_J__A__ ^_k____ ^_ f_4__W3i_ 4_<!_[l_M_fi

S l_e beau spectacle au Palace
1 Jggr LA CHASSE PMA G@R9I.IL_ _ BT L'INCONNU \
' , avoc Len Chanay

C'est ce soi. que pn .so sur l'écran du Palace cette extra. î
y ordinaire chasse aux j. ori. iics de l'explorateur Ben Burd- I
I bridp ro, célèbro dans toute l'Amérique, pour avoir réu ssi à I
| filmer un document unique au monde , com me jamais encore B
i"| aucun hommo n 'en avait vu d.filio r devant ses yeux. Neu- I
i chfttel qui fit un accuril si magni f ique  à l'expédition. Is Shaefck-ton et à la Croislèro Noire , ira d'un élan unanime* S
I a dmirer co -o_u__ e_t inouï que les réalisateurs n 'ont pu 5

B obtenir qu 'aprî-s deux à _ _» _( de perpétue .! -. -danffcï. . ¦ au i
w crenr de la jungle i_ac __ s_ ib '_e, où lt _ fauves règneut en |
|j maîtres. Au môme programme un fi lm Ti.lti _ -_ io_ e ._io joué i

.i à la per fection par Lon Chanay s L'Inconnu » uu grand |m drame qu i  plaira in f in iment ,  nu public si raff iné do l'éilégunt j
g) 'c i i é iuu  d. la Place du Port. ;
. ..•'_'_ _ _lw.' *_ __;f.t__..HM_5*vgsggs_g_ _̂_gg____'.'__ j_mi,nii_inn___ii_.i_i_u___..-i e.______wa__i
2̂S__S__ ___jgSTT_|___* . *—--— *̂.:--,--*-*œ,&' .H>*r. 'ne» -sz '->7r.ury~-?*-. **rt.. iim '.Wi Hi i1 . I- *̂W

Apprentissages 
LA FABRIQUE FAVAG

engagerait UN ou DIEUX
«a g ¦ i

S'adresser au bureau , Bellevaux 23.

i nzwtw JEITLERJS^" J
Beaux-Arts 16 N EU C H A T E L  Téléph. 11.06

TRAITEMENT S A N S  D O U L E U R  R
L j AURIFICATIONS MODERNES
¦' \ d'après les derniers perfectionncmeiils des
j^ systèmes américains pj

Travail garanti — Travail garanti fM
Pria appropriés très raisonnables

|M Couronnes or massif 22 carats ïïM
j petites molaires Fr. 35.— BE *

f I Demandez prospectus avec prix et renseignements WÊa
sans engagement _ ||| B

^^ 
Consultations de 8 h. à 17 h,, sur rendez-vous |-|

CRÉDIT FONCIER SUISSE
ZURICH (Wer-muhlep latz 1)

NOUS CÉDONS

Obligations 5 /o
5-7 ans fermes

Les versements seront reçus sans frais à Neuchâtel auprès

du Crédit Suisse
de la Société de Banque Suisse

On cherche place
Jeuno fillo do 17 ans. ayant

été nn an dans un institut , cher-
che placo dans uu magasin ou
bra nche analogue, pour so per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Vio do famille, ainsi que
cours du SOIT désirés. Adresser
offres à M. W. Orieder , Ccntral-
sli-a .se 88, Zurich 3.

On demaudo pour tout de sui-
te un bou

iioaipsîin [taile r
S'ad resser à Jules Matthey,

Faubourg du Crêt 12. _
Homme nounoto et conscien-

"cherche emploi
do magasinier ou pour travaux
analogue (reprlao éventuello
d'un commerco pas exclu). Cer-
t if icat  et références à disposi-
tion. Adresser offres sons chif-
fres F. M. 543 au buroa u de la
Feuille d'Avl_ .

Pension nat cherche pour fin
juille t. , "¦

INSTITUTRICE
réside n te diplômée, ayant de
l' expérionco dans l'enseigne-
ment  (âco : pas au dessous do
_ 4 ans).  Adresser offres à Et. 8.
•Ki . au bureau do la Fouille d'A-
vis.

On cherche pour en t rée immé-
diat o jeuno hom_no honnête
commo

APPRENTI
BOULANGER

Boulangerie Vuille-Dubols, le
Locle. P 10454 N

AVIS MÉDICAL
C_ ._ 2_ . ' -véS£. maire

THALMANN
CERftiBR

ABSENT pour 8 jours
«iMa^gg^ -i|

,____ _1ii_i 1______^ aairi_____ ia__
M_ 

°"rar_Bi______ || tti ||MHil'l l ll l'III IIITiïl_M™»"'"M«»"'«P™«»___-—_^ <i_f_n_lf__TTi TTBlti
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Les annonces remises i notre bureau
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 _•) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

Il n'est pris aucun engagement quant i
la place qne doit occuper une annonce.

_. vt __ro un

réchaud à gaz
deux feux, bas prix. Eue Louis
Favre 28, 1er.

A vendre

Fiat 501
modèle 1925, pneus ballon, tor-

- pédo 4 à 5 places, ayant très
peu roulé Prix très avantageux.
Facilités de payement. Eorire
sous chiffres C. X. 545 an bu- ,
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre uno

nichée de porcs
ie 6ix semaines, chez Fritz
Hnrni. Chanet snr Vauseyon..

REPRÉSENTATION
rapportant facilement fr. 100 à
300 par semaine, sans connais-
sances spéciales et éventuelle-
ment ooinnie emploi accessoire
à remettre à jenne monsieur sé-
rieux et décidé, disposant de
fr. 200 à 400 pour liconoe. Offres
sase postale 12321 gare, Zurich.

Chienne de chasse
A vendre belle chienne de

chasse, cinq ans, garantie extra.
S'adresser à Emile Schweizer,
père, ohaiet Sans Souci, sur Eo-
chefort. Tél. 123. 

MEUBLES EN ROTIN
les plus beanx pour la forme et
la qualité. Prix avantageux. —
Expédition directe de la fabri-
que . Demandez tout de suite le

.catalogue. Fabrique de meubles
en jonc , AARBOURG (Arg.).

COMME EUT DIT
EDMOND ROSTAND...

Boire du « DIABLERETS »,
Imais c'est

Se gargariser de courage.
C'est s'ingurgiter le breuvage
Qui ren d dispos, joyeux et frais.

A remettre à Genève

BONNE EPICERIE
vins, liqueurs, dans quartier po-
puleux. Conviendrait à jeuno
ménage. Ecriro sous chiffres B.
E. 572 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

B. S. A. avec side-car, en par-
fait état, à vendre ensemble ou
séparément. Occasion unique.
S'adresser à L. Sandoz, Rocher
No 6. 

Tôle
ondulée

ce qui a do plus avantageux
pour couvrir hangars, refuges,
etc. eu feuilles mesurant 90 cm.
de large et 160 cm. de long. —
Prix par lots de 10 feuilles Fr.
1.20 la feuille, con tre rembour-
sement pris à Genève, poids 7 kg.

DJELLENBACH
è MEYRIN (Genève)

A vendre un

vélo
pour homme, Fr. 60.— ! une
grande COULEUSE (neuve),
Fr. 13. — ; 25 estagnons do 25
litres, 50 c. pièce. S'adresser
Pourtalès 13, magasin.

A vendro

Citroën 5 cv.
trois places, moteur en parfait
état. Prix très avantageux. —
S'adresser pour prix et essai à
case postale 91. Neuchâtel.

Avant de partir
eu course, visitez Je magasin

S. RENAUD
rne Saint-Maurice 11

Touj ours bien assorti en con-
serves, liqueurs, sirops et

ORANGEADE
CALY

ÎMx porcs
de sept semaines, à vendre. S'a-
dresser à Jules Col'lomb, Portai-
ban.
¦ il ***** ********* ^̂ ***** s****m**

Demandes à acheter
J'achète au plus haut prix

automobiles
usagées

Poste restante 20, Anet-

ACHAT
DE

/OLOE/
en tous geaires. Tuyau, soldeur,
Saint-Honoré 1?, Neuchâtel. 1

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

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

De notre achat de la

9 Brandt-Borel, la Chaux-de - Fonds, nous
offrons toujours

Bas coton fin nMâSr?_-_ -J?0
_____ < _ FIIj DE FRANCE, beige, • «fcKi *- *as *s grjS) rosgS) bQjg <je rose -*«K«J?

Bas fil d'Ecosse STc^'S l45

¦D-ç, FIL D'EGOSSE, toutes nuances *£2âJ->ci o mode , très réguliers 2.50 <*
¦DQ 45 FIL D'EGOSSE, qual ités soveuses, Ç&9i_
Jf - *cX S> bord mauve 3.30 <**

Bas fil d'Ecosse ttt£$gfé_£|0 S95

T>oo SOIE ARTIFICIELLE, -g 75
"De*° teinte claire , avantageux 1.95 ¦¦**-
¦Dj-, „ SOIE ARTIFICIELLE, 045
•De*° grand choix de teintes 2.85 <*
tï fl « SOIE LAVABLE, belle qualité «]»95
**e*a recommandée, exceptionnels ***
p„« FIL ET SOIE, toutes nuances, __L95
| JO&O garantis pour leur solidité 5.30 *

Soldes et occasions

MEUCMATEk

0 TAB LI ERS - caoutchouc
_AX £_J __ beau choix, belles teintes 435

_Fb_ _*% 2-95 1-95 "
ïjfeyiftr - formes larges, qualités lourdes, teintes *ft 5©
J§&jg \̂ unies 3.95 *-*¥

j L 7/ \J_ \  Demandez à voir nos

J TABLIERS-BLOUSES
M très pratiques, forme à manches longues, trois
" poches, ceinture, confection très soignée

i_ « j S en bon mérinos noir • • • 10.50 8.90
hollandais façon fil écru . . . . .  9.75 8.75 |

depuis 1.45 zéphir bon teint uni . . . 9.75 8.50

PLACE PURRY - P. Gonset-Henrioud S. A.

¦—¦¦—¦ "—"~—~——~™~"~ '̂,_l rr».___ i _r. rTi_ __ri. Fj ŷ_ n?nPTr' -nr'

\_sa_2l ^̂ L̂ K. Un® be,ïe

^̂ Î ^̂ ^̂ V-. paire
Uf î ^̂ 2=̂  N de souliers

- * noirs ou bruns
CHAmrup_/ •£%
_ _ _ _ _f__M__t BON MARCHÉ
SEYON 2 NEUCHATEL Voir nos étalages

_aw______ «__!__ U1. _!4JU_. _.__» _M,tt.i._-___-WWE_____B

i NOS » B

1 #=— BEMBERG |
I Bas de soie Bemberg ^25 9

garantie , choix spécial , toutes ¦ Jt
teintes mode . . . .  la paire w Û • .

I Bas de soie Bemberg Q951
garantie, sceau cl'or , nuances ¦ j  :"
mode la paire \*v

I Bas de soie Bemberg A 751
sceau d' or , avec talon angula , l_JjL. i i
haute nouveauté . . la paire H

1 Bas de soie Bemberg A 90 m
! marque « Nora », qualité ga- aœm • |

rantie la paire 1 j

g Bas de soie Bemberg PO 1
« Preziosa», insurpassables en ii- a l
nesse et en régularité, la paire %tw

llHU LOUVREll______ NEUCHATEL I

AVIS OFFICIELS 

VILLE DE ÉÉÉ NEUCHÂTEL

Service des eaux
Malgré les avis publiés antérieurement, la consommation

d'eau reste extraordinairement élevée et bien supérieure
aux besoins normaux, les réserves ne suffisent plus et des
irrégularités de distribution sont à redouter.

Dans l'intérêt généra! et par mesure de sécurité, la Di-
rection soussignée se voit dans l'obligation de prendre les
dispositions ci-après :

1. 'Les canalisations seront fermées la nuit, sans
nouvel avis, si la situation l'exige impérieu-
sement.

2. L'arrosage à la lance et les écoulements con-
tinus pour le rafraîchissement des victuailles
sont interdits. Les prises d'eau des immeubles
où cet abus sera constaté seront fermées sans
avis.

3. Tous appareils ou robinets ne fermant pas
bermétiquement doivent être réparés. Ils se-
ront, cas échéant, fermés d'office par le Ser-
vice des eaux.

Neuchâtel, le 9 août 1928.
DIRECTION DES SER VICES IND USTRIELS.

ftf|58pi]| COMMUNE
mm¦p BOUDR Y
VENTEJE BOIS

Le samedi 11 août 1928, la
Commune d© Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêt- de Treymont et
la Verrière, les bois suivants :

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

908 -a.rots
2 demi et 1 quart tas per-

ches
6 quarts toise mosets
4 troncs

A la Verrière ?
131 stères sapin
41 stères da.one

114 stères foyard
2 troncs

Le bois de la Verrière est k
port de camion.

Bendez-vous des miseurs tm.
Pré de Treymonit, à 8 h. et à la
Verrière, à 14 h. 30.

Boudry, le 26 juillet 1928.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Terrain
A vendre à Corcelles, la Cha-

peille. 1500 ms de terrain. Vue
étendue sur le lac.

Dema. _er l'adresse du No 550
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande à acheter aus
abords do la ville ou enviions

petite maison
aveo 2000 m5 de bon terrain.
Offres écrites à W. G. 568
au bureau de la Feuille d'Avis.

Terrain
On demande à acheter un ter-

rain de 4-5000 m' pour la cons-
truction d'une petite maison. Si-
tua, ion en ville désirée. Adres-
ser offres sous chiffre T. B. 575
a.u bureau de la Feuille d'Avis.

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

jolie propriété
avec j ardin et verger.

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Immeubles à vendre :
Quai Ph. Godet. Mai-

son ayant 2 magasins et
six logements de 5 cham-
bres. 373 m-.

Château. Maison avec
magasin et six loge-
ments.

Evole. Terrain à. bâ-
tir, 420 m _

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

A vendro dans le Jura vau-
dois, district d'Orbe, uu
domasne de 10 poses
avec toutes les récoltes rentrées.
Bâtiment en bon état. Bons ar-
rangements. Ecrire sous chiffre
B. B. 557 au bureau de la Feuil-
lo d'Avis.

Pour vos courses, pour vos déjeuners !
demandez les délicieuses

purée de foie gras truffée
pâte de quenelles f ^ W^m^F_*9 w^W
à la noix «le veau ^^^^ Ẑ^^t^W

en boîte de 200 gr.
Dans toutes les épiceries, commestibies et primeurs.

i Vente de blanc 1
jj | IIIIIIIIIIIHIMIIIMIIIIIItlIIIINimilllllimilMIIIIIIINIIIIIMIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1 ;

I Mesdames ! Attention ! I M
* Si oous voulez acheter de la lin- i

g I gerie vraiment bon marché et de |j|
.. j qualité irréprochable, rendez-nous

> visite, nous vous renseignerons . H

I sans aucune obligation d 'acheter.
j -y" j Sur les prix marqués, nous vous ^ .
i accordons un rabais de 1 0 °/ o . |É&
V I En outre, nous donnons les timbres I ;v i
j ' y I escompte 5 % S. E. N. J. pour tous I :;{

î les achats, sans exception.

Yoici ^ \^̂ r .#*•."£/ ¦\A_ V_V solide et bon
comment vous / W\\\ marché

marchez / / \ \

^^^>' aveo lea ^=^

Semelles de caoutchouc-crêpe
Indispensable pour votre équipement

de vacances
Demandez le caoutchouc original des plantations de

Rubber Growers Association London,
Berne, Sch w arzthorstrasse 20

CHLORO-CAMPHRE
Naphtaline

Poudre Insecticide
Fulgurlne
Vermlnol
Nicotine

fil-SIÉ Ïte!
Rue du Seyon 2 Grand'rue 9

. NEUOHATEL-
Tél. 1600

4 i Timbres N. & J. 5 _

U_KJW _ _ )t_i)_)t__ ;_)(i) _)WUWO _)

| Pharmacie - Droguerie 8
| F. Tripet 1
§ Seyon 4 - NEUCHATEL §
G Contre les cors aux G
O pieds et durillons §

| Corricide vert liquide §
I Corricide neuchâtelois §
Q onguent O
G sont 2 spécialités très efficaces o

§ Prix du flacon ou du pot fr. 1.-' 9
(ÏXDOOOOOOOOOOOOO OOOOO

Pour vos vacances, il est 
^1$\ \

j  agréable de vous chausser j ^ _ _t̂ f  J\ dans nos J *ég^kZé(L** \

Sandalettes éSÉS^
en cuir, lilas, rose, bleu, gris cendré, aux
PRIX TRÈS BON MARCHÉ. DE

FR. _ 25° FR. 145°
Chansanre. Pétf©IBIS Mît

B SEYON 2 NEUCHATEL
i> __H______ - __ -_ «__i ' _»—_-r-i-ii nim f \  n t  ___i_i_iii__iii_F _i _¦¦_______¦____¦ __-______________w_ii

a****mÊÊÊa*r.mmmir _ii-»--L 1Lt- ii,. i_r__i^t-Uj-W7___D

AVIS DIVERS
Placement

hypothécaire
On demando à emprunter

50,000 francs
contro hypothèque en 2mo ranpr ,
sur immeuble de premier ordre
et de grand rapport Garanti .
absolue. Fairo offres sous chif-
fres X. Y. 5G2 au bureau de la
Feuille dAvis.

v r̂>, <_ £__i ____i 
^̂\y£Y) HÔTEL DE LA (Tl

momotm^
au C *mny .GViœryi/tM?

Prix oe Pc nj i o o

de fr. il.- à 15.-
avec eau courante

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 12 août
ed le temps est favorable i

Promenade
à l'Ile de St-Pierre

Arrêt à la Tène
13 h. 40 B Neuchâtel 119 h. io
14 h. 10 I La Tène 18 L. 15
\. h. 40 Landeron 17 h. 45
14 h. 50 Neuveville 17 h. 35
15 h. 20y l le  | 17 h. 10

PRIX DES PLACES
Ire lime

de Neuch&tel k
la Tène 1.30 1.—

de Neuchâtel à l'Ile 3.20 2.20
du Landeron à l'Ile 1.80 1.20

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

PrlxFi-- .» Abonnements
Société de p. v .en . lon.

Les

chômeurs
étudient et font emploi avec
snecès de « L'Indicateur des
places » de la « Schwelz. Alise,
meine Volks-Zcitunc », à Zofin.
eue. Chaque numéro contient de

300 à 1000 offres
de places

Tirage garanti : 85,300. Clôture
des annonces : mercredi soir. —
Notez bien l'adresse exacte.

Em. Krieger
tailleur

.ls ce pr, jusqu'au 31 imt
le magasin

sera fermé
à -1 7 heures

Maison de repos
et de villégiature

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

M* Bélier Gex
Bâle, le Chatelard

an-dessus de Planeyse
Chambre . t pension

confort. 4 fr. 60 par jour. Sa-
blons 32, 4rne, à droite . co.

I>ame âgée cherche
PERSONNE

pouvant disposer de deux ou
trois après-midi par semaine
pour lui rendre quelques petits
scTTices et l'accompagner à la
promenade. Ecriro sous ohiffres
B. L. 570 an bureau do la Feuille
d'Avis. 

Un monsieur et denx demoi-
selles (frère et soeurs) cherchent

CHAMBRE
AVEC

PENSION
Offres à Ida Kamber, drogUM.

te. Grandstr. 36, Olten.
Domoiselle allemande, de bon-

ne éduoatio_. désire fairo séj our
au pair

dans une famille cultivée, pour ,
se perfectionner dans la langue
française. En échange aiderait
aux travaux du ménage. Ger-
tude Kœpfo, Bad Salzuflen,
Augustastrasso 2, Lippe-Ailema.
g no. 
pi ii K n j  mrmiiiiiim

La FE UILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
mr* n n u u m _ _ l m 11 «l

A VENDRE 

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - NEUCHATEL - Téléphone 16.05

Pour vos courses :
Grand choix de charcuterie fine

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

Se recommande: M. CHOTARD

„La découverte des nerfs "!
par des chercheurs africains i j

Rendez aux nerfs faibles leur force l
Rendez la confiance en soi et la force

Un vrai fortifiant efficace pour le® nerfs fut découvert
gxâoe à des chercheurs africains. Les indigènes mâchent la
noix d'un certain arbre et sont capables de couvrir de
grandes distances avec do lourdes charges, maigre la cha-
leur bTÛlante et épuisante des tropiques ; ils ne prennent
dan. ces cas _ _ quo très peu ou pas du tout d'autro nour-
riture, i*

î Co produit suralimentaire a maintenant été fabri<iué en
tablettes patentée- +. Des médecins étmi_e_t _ __ _m_ai6_ent
le « Koltaean s> . pour l'appeler par son nom scientifioue,
commo étant la nourriture réellement fortifiante, la plus
précieuse pour les nerfs et le cerveau.

6000 _. _ __«V. 6BATUITEMENT
Pour peT__et_ro aux lecteurs d'éiprouver eux-mêmes les

propriétés fortifiantes du « Kolo.au » pour les nerfs et le
cerveau , nous distribuons gratuitement et franco 6000 boî-
tes d'échantiil'lous qui seront .ccompagU'ô-s d"uuo brochure
contenant l'histoire complète du « Kolasaii . des rapports
d'a.toriités métd!«__e_ supérieure, et des lettres de remercie- I
ments de consommateurs. .

Symptômes nerveux. Lo « Kol.snu » est réellement un K
bie_ ifa.it et une bénédiction pour ceux dont les nerfs so_)t |jsurmenés par la tension de la vie moderne. Le «. Kolasau » [ .
tout en n 'ébaut absolument pas nuisible, écarte rapidement I .
des sj__ptômes comme ceux-ci : nervosité — inquiétude — H
dépression nerveuse — tourment — crainte — manque de B
confianeo eu soi — Be.eibiilité — irritabilité — incapacité jjdo se concentrer — faiblesse do mémoiro — mau x do têto R
nerveux — apparence souffrante — tï.j_ b __ ic_ t — manque II
d'énergie — oa.pacité d'eudurance diminuée — timidité, etc. |,j

Ix-s lecteurs qui voudront vaincre « la malédiction do |la civilisation moderne — les nerfs » seront étonnés et
émei_-e.iHés do l'effet rapide, sûr, exceMent de cette décou-
verte africain© si bienvenue. L'émergic et la force sô i "éveil-
lent, lo contenteme_t et la j oie do l' espéraivco reviennent.

I L a  ̂ e aveo ses devoirs et ses plaisirs redevient intéres-
sa nito. |::

" La meilileuro preuve de la valeur du « Kofeipau » résido
dans le fait que tous ceux qni l'ont essayé l'emploient tou-
jours parce quo par lui ils se sentent sains ct bien portants,
de bonne humeur et plus a.ptes à travailler, eu un mot
parce que do toutes façons ils sout plus heureux et ont
plus do s_ceès. 'i'

Envoyez-nous une carte ou une lettre nous donnant
votre nom et votTO adress-o exacte et nous vous exipédierons
Immé-diiatem _iit, gratuitement et franco une boite d'échan-
tillon de « Kolasian - avec uno brochure « Kolasan ». j êj

LABORATOIRES CHIMIQUES KOLASAN, Goldach 305 |
Lo « Kolasan» est fabriqué d'après uu procédé patenté j !

en Suisse. On peut l'obtenir dans toutes les pharmacies et I I
droguerie . eu boîtes de métal. p

1 2 5  
pièces Er. 1.60 50 pièces Fr. MO U

100 pièces . 6.— 200 pièces > 11.— L;



STEPHAN RADITGH
Une carrière mouvementée

BELGRADE, 9 (Avala). — Stephan Raditcli
naquit le 11 juillet 1871 à Trebarevo. D fit 6_s
premières études aux lycées d'Agram et de Kar-
lovatz. Impliqué dans un procès politique alors
qu'il n'était encore que lycéen, il se réfugia à
Belgrade. Il intéressa à son sort le métropolite
Mihail grâce auquel il put se rendre à Kiev,
puis revint à Agram où il se fit inscrire à la
faculté de droit. En 1893, il représente la jeu-
nesse universitaire d'Agram aux fêtes du tricen-
tenaire de la bataille de Sissak remportée par
le ban de Bakatch sur Hassan pacha. A cette
occasion, il protesta contre le discours du repré-
sentant du ban de Khuen Herdervary. Ce fut
pour ce fait qu'il fut condamné à 4 mois de
prison et rayé de la faculté d'Agram. Il apprit
le tchèque et se fit inscrire à la 'faculté' de 'Pr_-
gue. En 1895, il revint à Agram où il est à la
tête de la jeunesse qui, lors du séjour de Fran-
çois-Joseph, brûla le drapeau hongrois. Il fut
condamné de ce fait et mis 6 mois aux fers. En
1896, il se rend à Moscou où il séjourne pendant
5 mois. Il revient à Prague et prend contact
a,vec la jeunesse serbo-croate- En 1897, il se
rend à Paris où il suit les cours de l'école des
sciences politiques dont il est le lauréat en 1899
avec une thèse sur la Croatie actuelle et les
Slaves du sud. En 1902, il r.evient à Agram où
il adhère au groupe de la jeunesse intellectuelle
préconisant une politique ufiitariste serbo^croa-
te. La même année il fonda avec M. Pribitche-
vitch la revue Narodna Misào (« Pensée natio-
nale >.)
, En 1903, il forme avec son frère Antoine,
mort pendant la guerre, le parti des paysans
croates qui, aux élections de 1910, envoie 9 dé-
putés à la diète croate. En 1911, il est empri-
sonné jusqu'en août 1912.

Ein 1914, il ee range nettement contre les em-
pires centraux. En 1917, lorsque le mouvement
yougoslave prit dans les pays de la double mo-
narchie une importance considérable, il com-
battit la thèse yougoslave. En 1918, il proteste
contre la décision de la diète croate proclamant
l'union avec le royaume de Serbie. La même
année, il publie le programme républicain de
son parti. En février 1919, la réunion extraor-,
dinaire de son parti décida d'envoyer à la con-
férence de la paix à Paris un mémoire deman-
dant pour tes Croates, le droit de disposer libre-
ment d'eux-mêmes. Emprisonné en mars 1919
par Pribitchevitch, alors ministre de l'intérieur,
il fut libéré en 1920 par Stoyan Protitch. Incar-
céré à nouveau quelques jours après pour un
discours subversif prononcé à Sissak, il ne fut
libéré que le 28 novembre, jour des élections
de la constituante, sur désir exprimé par le ré-
gent.

En juillet 1923, il part pour Londres, Vienne
et Moscou où il adhère à la troisième internatio-
nale- Il rentre en juillet 1924 et est arrêté. en /
janvier 1925 par M. Pribitchevitch. Il adopté la
nouvelle orientation politique des députée pay-
sans croates ayant fait leur rentrée au parle-
ment après plusieurs années d'abstention. Ra-
ditch est libéré et entre au gouvernement en
novembre 1925. En novembre 1927, il scelle
l'alliance avec Pribitchevitch pour former la
coalition actuelle paysanne-démocrate.

Le 20 juin dernier, il fut blessé au cours de
l'attentat de la Skoupchtina.

Lettre sur la Pologne
et dernières impressions sur ce pays après

un séjour die huit ans

Corcelles, août 1928.
Pour bien juger d'un pays, il n'est pas mau-

vais de l'avoir quitté définitivement. Certaines
impressions se fondent et s'estompent, on saisit
mieux les grandes lignes, on échappe à toutes
sortes d'influences. Et pourtant, avec tout le re-
lief que donne l'éloignement, avec toute l'indé-
pendance dont jouit un Suisse rentré dans son
pays, ce que je vais écrire différera-t-il beau-
coup de mes précédentes lettres à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » ?

. « Comme vous devez être content d'avoir quit-
té la Pologne, content d'être rentré en Suisse;! >
me disent à chaque instant mes amis et con-
naissances. Et leur question me laisse perple&é.:
si je fais abstraction de mes circonstances per-
sonnelles, comme des liens naturels qui atta-
chent tout homme à son pays, connaissant mal ,
en outre, la Suisse d'après-guerre, je crois que
je ne serais pas sincère si j e ne disais pas que
je garde à la Pologne un sentiment de gratitude
pour l'hospitalité qu'elle m'a accordée, et à son
peuple un sentiment d'amitié et de sympathie,
à cause des bons cœurs et des beaux caractères
que j'ai rencontrés chez lui, des peines et des
efforts dont j'ai été le témoin et dont j'ai eu rtia
part.

Un étranger peut-il gagner sa vie
en Pologne ?

Si j'ai quitté la Pologne, c'est que désormais,
dans ce pays comme dans tous les autres où à .
peu près, un étranger n'a plus le droit d'être '
fonctionnaire de l'Etat, par exemple professeur
dans un établissement officiel. En dehors de ce
cas, plutôt spécial, un étranger peut-il trouver ,à
vivre en Pologne ? Les bibliothèques fournis-
sent des livrés qui ne sont pas très encoura-
geants à cet égard. Les mémoires de Vautrin et
du chevalier de Beaujeu, vieux de deux siècles,
prétendent qu'un étranger ne peut pas quitter
le pays sans avoir été volé et que les promes-
ses les plus solennelles qu 'on lui fait ne sont
pas tenues. Les ennemis de la Pologne auraient-
ils déjà possédé à cette époque quelque chose
comme ces institutions de propagande qui coû-
tent très cher, mentent souvent et, si elles font
des rentes à toutes sortes de gens, ne servent
pas précisément la cause de la paix ? Que de
livrés, ces derniers temps, dans lesquels Ha
pauvre Pologse a été abîmée. Beaucoup d'é-
trangers ne font pas non plus bonne réclame à
là Pologne après l'avoir quittée. Ils se plai-
gnent des exigences du fisc, des tracasseries de
l'administration, de la mauvaise foi des sociétés
et des individus. On s'est fait des illusions sur
la Pologne, croyant qu'on pouvait y ramasser
de l'argent à la pelle, comme en Amérique où
dans la Russie d'autrefois. Elle est riche, cer-
tes, mais l'organisation et l'exploitation com-
mencent seulement. Si vous voulez profiter d'tir
ne occasion qui se présente pour vous en Polo-
gne, ne vous imaginez donc pas que les indigè*

, nés soient des êtres inférieurs, prenez la peine
de vous mettre au courant de leur langue, de
leurs usages, de. leurs institutions, autrement
vous ne sortirez pas d'affaire, vous aurez autant
si <%' n'est plus de peine que n'importe où. 

• Pour moi, pendant huit ans, j' ai gagné hono-
rablement ma vie en Pologne ; j' ai fait de mo-
destes économies et, si j'étais plus jeune, je né
quitterais pas le pays. J'y connais des étrangers
qui y gagnent leur pain probablement mieux
qu'ils ne le feraient dans leur propre pays.
Faut-il ajouter qu'après guerre et au moment
de la chute du marc, certains étrangers ont fort ,
bien su faire des affaires en Pologne et qu'il y
_>_ a aujourd'hui encore qui savent s'y tailler de ,

beaux revenus, sans, du reste, qu 'on les estime
davantage pour cela. Travai l, ponctualité, ama-
bilité; loyauté et modestie me paraissent être
des qualités tout particulièrement appréciées
en Pologne et qui permettent d'y réussir.

Qu'en est-il de la sécurité et de la
liberté individuelles ?

Pour la reconstruction des régions libérées,
le travail dans les champs et les mines, la Fran-

ce a introduit.chez elle.des milliers et des mil-
liers d'ouvriers, et elle l'a fait , à ce que je crois
savoir, sans contrôler la valeur morale de toute
cette main-d'œuvre. Le résultat n'a pas tardé à
s'en faire sentir : toutes sortes de Polonais sans
aveu où démoralisés par la guerre sont venus
en France faire à leur pays une réputation dé-
testable ; on a ouvert dans les journaux la ru-
brique des < bandits polonais ». La Pologne n'a-
vait pas mérité cet affront. Les actes de brigan-
dage, attaques de trains, cambriolages, etc., sont
incontestablement plus fréquents qu'en France
où en Allemagne, mais il faut se souvenir que
certaines régions ont Une densiié de population
particulièrement faible, et que l'inquiétant voi-
sinage, de la Russie jette dans le pays toutes
sortes; de malfaiteurs. Et puis, on en voit bien
d'autres au Mexique ou même à New-York ou
à Chicago. ,

Les luttes politiques exercent une influence
désastreuse. Persécutés et traqués, les patriotes
polonais d'autrefois se sont défendus par la
borribe' et les attentats. Qui oserait le leur re-
procher ? Les Ukrainiens et Blancs-Russiens
d'aujourd'hui me semblent confondre quelque-
fois questions" politiques et questions sociales,
et ne pas reculer devant la violence. Quel dom-
mage que, dans une partie de l'Europe où les
races se sont enchevêtrées et où uûe assiniila-
tion vraie n'a pas été. suffisante, souffle un
mauvais 1 nationalisme et qu'on ne puisse pas
être Polonais en Allemagne et Allemand en
Pologne, comme' on est en Suisse Allemand,
Français ou Italien de race;

Je voudrais pouvoir dire que tel ou tel parti
politique polonais n'a pas adopté dans les lut-
tes intestines des méthodes plutôt brutales !
Quand on entend 'dire : _ Celui-ci a disparu sans
laisser de traces, cet autre a été martyrisé par
des agresseurs restés inconnus », il y a dans le
public un sursaut de malaise ou d'indignation
qui fait bien augurer de l'avenir. Un étranger
averti et prudent ne court, je crois, pas de ris-
ques spéciaux en Pologne.

I»é confort matériel. — La société
«J'ai mieux appris la vie et le système D à

Poznan que partout ailleurs, me disait, il y a
quelques mois, un ami français, un industriel
débrouillard, partant pour le Pérou. J'ai le sen-
timent qu 'il avait raison et pourtant on ne vit
pas mal dû tout en Pologne. L'étranger y trou-
ve, aussi bien et pas plus cher qu'ailleurs, table
e. logement en rapport avec ses ressources et
ses exigences. Les chambres sont grandes, les
lits moins bons que chez nous, mais pas aussi
durs que dans l'ancienne Russie. Quant à la ta-
ble, il y a beaucoup de hors-d'œuvres, surtout
poissons fumés et concombres, peu de légumes;
j' ai vu dés choux-raves en boîtes, comme ohez
nous les petits pois. Le gibier et la volaille sont
à dés prix très abordables ; la viande est par-
ticulièrement abondante. _ Ces pauvres Suisses
n'en mangent pas », disaient l'autre jour des
Polonais revenus de Genève ; pour un peu,
nous aurons en Pologne la réputation de vivre
d'éPprces d'arbres et de racines champêtres I
Il y a beaucoup de pâtes, des pâtisseries excel-
lentes ; l'on fait grande consommation de sand-

wichs, et les tout pauvres ne sont pas seuls à
les garnir... de saindoux, ce qui est horrible. On
boit peu de vin, du hongrois et dû sauterne, pas
mal de bonne bière et d'eau-de-vie, beaucoup
de café et encore plus de thé.

Les Polonais sont extrêmement hospitaliers.
J'ai entendu parler d'un visiteur, arrivé pour un
jour et resté 25 ans dans' une famille. Usage
touchant, le parent pauvre est souvent recueilli
pour faire un travail que l'on confie ordinaire-
ment aux mercenaires, mais vit sur un pied
d'égalité. Très bien reçu dans un grand nom-
bre de familles, j'ai beaucoup apprécié la dis-
tinction et la tenue des classes supérieures, leur
intelligence et leur culture, autant de qualités
qui tiennent peut-être à l'exisence d'une vieille
et nombreuse noblesse, sans morgue du reste.
'Les classes inféri eures ne méritent pas tant d'é-
loges ; elles sont comme partout,.mais avec une
proportion très forte d'illettrés, ce qui ne relè-
ve pas le niveau moral ; la grande dévotion po-
lonaise y tourne facilement à la superstition. Et
puis la guerre a passé là, ruinant les uns, enri-
chissant les autres, précipitant la course à l'ar-
gent et la course aux plaisirs faciles, comme
partout. ¦

| De quelques particularités
« Il y a une grande et terrible punition pour

les voyageurs comme pour les amants incons-
tants : pour les voyageurs l'arrivée, pour les in-
constants le triomphe, car ils voient alors com-
bien se ressemblent tous les pays et toutes les
femmes », écrit Alphonse Karr, La « sombre
Pologne » des grandes terres à blé a sa côté ma-
ritime, ses moùtagnes qui rappellent les Alpes
et le Jura, ses paysages riants de lacs et de fo-
rêts. Quant aux « sirènes polonaises », elles
font partie d'un système spécial : beaucoup de
Polonais se plaisent à rappeler leurs compa-
triotes fameuses pour avoir été aimées de
grands hommes. Us ont réclamé Jules Verne, et
pas seulement lui, comme un des leurs, et ils
sont quelquefois d'une susceptibilité maladive
quand ils croient qu 'on dénigre, ou même qu 'on
n'apprécie pas assez leur pays. Peut-être est-ce
l'effet d'un besoin de revaitehe, à cause de l'op-
pression dans laquelle ilè,.ont été tenus. Peut-
être est-ce l'effet du caractère enthousiaste et
chevaleresque de la race, qui aime le beau.--A
Varsovie, et même à Poznan,; on fait, au dire
des voyageurs, plus de toilette qu'à Paris ; j'ai
vu un balayeur, ganté, baiser la main d'une
vieille gardienne de W-C.

Dans un autre domaine, la sagesse des na-
tions dit «saoul comme un Polonais» non moins
faussement que « boire comme un Suisse ». Le
mercenaire suisse, ne se mêlant pas aux trou-

. pes d'autres nations à l'auberge, « faisait Suis-
se » sans boire plus que les!. autres, et c'est à
cause de lui qu 'on dit « boire comme un Suis-
se». Après la glorieuse bataille de Samosierra,
des témoins disaient que les Polonais avaien t
dû être ivres pour enlever 'd'assaut un défilé
imprenable. Napoléon ajou ta : « Je voudrais
que toute mon armée soit saoule comme le sont
ces Polonais ». Le mot fit fortune ; c'était en
1808.

La place me manque 'pour résumer toutes
mes impressions et observations, et ce n'est pas
ici le lieu de le faire. La préhistoire et l'histoire
de la Pologne mériteraient d'être mieux con-
nues, et tou t ce pays, dernier asile des grands
buffles d'Europe. J'emporte une vision poéti-
que et chevaleresque de cette terre féconde en
héros et en génies, un bon souvenir de fem-
mes gracieusese et fines , d'hommes toujours de
bonne humeur et au souriant visage, de tout
un peuple auquel vont tous mes vœux pour
l'avenir.

L'avenir de la Pologne
L'avenir de la Pologne ! gros problème, avec

bien des inconnues ! Tout n'est pas encore au
point, ni stable en Pologne, et il n'y a pas par-
tout < the right man in the righ t place ». Si
on lui donnait du temps et si on la laissait tran-
quille, je ne craindrais pa.s ir_-p pour elle. Cha-
que jour qui s'écoule est un jour de gagné, car
tout marche à pas de géant ; il n'y a pas de com-
paraison entre le pays faible , désorganisé, mi-
sérable même, où j' ai débarqué en 1920 et le
pays déjà prospère, plein d'activité, de force et
de vie que je viens de quitter. Puis les riches-
ses naturelles entrent eu exploitation, et la na-
talité prodigieuse.

Si le proverbe est vrai qui dit que l'histoire
est un perpétuel recommencement, les partis
politiques de la Pologne et leurs discordes, de
même que les convoitises de ses voisins pour-
raient lui faire courir de grayès dangers. Je ne
veux pas juger la politi que de Pilsudski qui a
eu le mérite de donner un gouvernement au
pays, je ne connais pas bien ,les dessous de la
politique de Valdemaras et les secre's des chan-
celleries, mais j' ai comme bien d'autres le sen-
timent que tou t danger de conflagration n'est
pas écarté. La Pologne est, me semble-t-il, un
des pays où la guerre serait le moins impopu-
laire et c'est pour tous ses citoyens une ques-
tion de principe que l'intégrité dès frontières
actuelles. Puisse le règne de la paix s'affermir
en Europe 1 La Pologne y gagnera plus que
tout autre. V.

POLITI QUE
YOUGOSLAVIE

Après la mort de Raditch
BELGRADE, 9 (Havas). — On mande de Za-

greb : Au moment de la mort de Raditch, le
seul homme politique qui se trouvait au.chevet
du malade était M. Vlada Matchek, député et

* vicerp. êsident du parti paysan croate, collabo-
rateur, le plus intime du défunt. M. Matchek a
déclaré à la presse que Raditch ne laisse au-
cun testament politique manuscrit, mais que les
directions de sa politique sont bien connues. H
a ¦ ajouté qu'il faut maintenir l'ordre absolu et
conserver le plus grand calme. Au cours de la
nuit, la direction du parti paysan croate a adres-
sé à toutes lès organisations du parti une cir-
culaire les invitant à respecter l'ordte et à évi-

ter tQÙte manifestation contre les autres partis,
tes journaux consacrent jeudi matin de longs

articles à l'activité politique du défunt. Ils in-
sistent sur le grand esprit pacifique de Raditch
qui sut organiser et orienter les massés ru-
rales, dans un sens pacifique.

EMPIRE BRITANNIQUE '
••' Le mouvement séparatiste j

en Afrique du sud
' PRETORIA, 9 (Havas). — La question de
l'indépendance et de l'attitude des nationalistes
sud-africains vient d'être discutée de nouveau
au Ooûgrès nationaliste du Transvaal. Au cours
d'un .débat mouvementé, plusieurs orateurs ont
préconisé le détachement de l'Afrique du sud
dé l'Empire britannique et l'indépendance com-
plète' au Dominion. Lés délégués ont ensuite
voté uit amendement à l'article 4 de la Cons-
titution du parti. Cet amendement, rédigé par
le général Herzog, dit notamment :

Le parti nationaliste accepte la déclaration
de là .Conférence impériale de 1926. ,11 s'ac-
corde à y voir la promesse que le pays obtien-
dra l'ihdéoendance, ainsi que le moyen d'exer-
cer souverainement les fonctions administrati-
ves en tant qu'Etat. Le parti nationaliste s'op-
pose à tout ce qui serait susceptible de res-
treindre ses droits existants et sa liberté et il
s'engage à combattre toute tentative de restric-
tion par tous les moyens légitimes dont il dis-
pose.

FRANCE
Les communistes s'entêtent

PARIS, 9 (Havas). — L'« Humanité » annon-
ce que la municipalité d'Ivry, réunie hier soir,
a voté une motion protestant contre le désiste-
ment et l'arrestation de M. Capdeville, maire-
adjoint, et s'affirmant pleinement satisfaite de
celui-ci. Elle a d'autre part décidé que, malgré
une interdiction qui lui a été signifiée par la
préfecture de police, elle rendrait compte de
son nj_ndat vendredi soir, dans la salle de l'hô-
tel dé ville.

NICARAGUA
Les libéraux tiennent toujours

PUERTO CABOZAS, 9 (Havas). — Une es-
carmouche a eu lieu hier entre des fusiliers, ma-
rins des Etats-Unis et des partisans du général
Sandino à 60 milles de Bocay sur la rivière
Coca. fiix Nicaraguayens ont été tués et trois
blessés. Du côté américain il y a eu un tué et
trois blessés.

ÉTRANGER
]_e trafic des stupéfiants

STRASBOURG, 9. — La police de sûreté
vient d'arrêter un certain nombre de personnes
qui se livraient à la contrebande de la cocaïne.
Le principal inculpé est un commerçant de Mul- .
house, de 32 ans, Paul tyreyfus. Ce dernier avait
réussi à acheter des quantités importantes de
cocaïne qu 'il voulait revendre et qui avaient
été déposées çhe. son complice, Otto Noël, comp-
table à Saint-Louis. Nqél entra en relations avec
deux autres complices, Albin Schaller de Saint-
Louis et Eloïse Borlé de Mulhouse. Ces derniers
étaient arrivés mardi à Strasbourg où, par l'in-
termédiaire d'un autre complice, Albert Riette,
ancien rédacteur d'un journal de Colmar; ils
espérèrent trouver un acheteur. Riette en trou-
va un, mais l'amateur était agent de la police
secrète. L'affaire fut ainsi découverte. Un ren-
dez-vous fut fixé à Strasbourg pour tous les
complices qui furent tous arrêtés. Comme pièce
à conviction, on possède une serviette contenant
une livre de cocaïne.

Ull Toilier chargé de napli te
brille

NAPLES, 9. — A 5 milles de la Pointe d'Ali-
ce, un incendie dont on ignore les causes, a dé-
truit complètement un voilier ayant à bord du
naphte. Trois membres de l'équipage sur neuf
ont' disparu. On craint qu'ils ne soient restés
dans les flammes.

Un acte de sabotage
BERLIN, 9. — Les obsèques du journaliste

Ristovitch, tué dimanche dernier à Zabreg, de-
vaient avoir lieu hier à Belgrade, où- tous les
préparatifs nécessaires avaient été faits, mais,
durant le voyage de Zagreb à Belgrade, le va-
gon contenant la dépouille mortelle de Risto-
vitch avait été détaché du train par des Croa-
tes qui , ainsi, ont voulu saboter les funérailles
de la victime. Des recherches furent effectuées
et l'on a rétrouvé le vngqn mortuaire da» une
gare de province.

I_es effets d'nn onragan
JACKSONVILLE, 9 (Havas). — La tornade

qui s'est abattue hier matin sur la côte et a tout
ravagé sur son passage poursuit sa course à tra-
vers le centre et le sud de l'Etat. A Fort-Pierce,
à Vero Beach et à Stuart, les dégâts sont esti-
més à cinq millions de dollars. Des centaines de
maisons ont eu leurs toits emportés. Les récol-
tes ont été détruites. Les communications sont
presque interrompues. Les premières nouvel-
les qui ont été reçues de la ville de Stuart ont
été données par un journaliste qui a dû parcou-
rir 75 milles en automobile avant de trouver un
téléphone qui fonctionne. Les voyageurs des
trains qui ont traversé la région dévastée signa-
lent qu 'à certains endroits les vagons oscillaient
sur les rails tandis qu'une pluie torrentielle
s'infiltrait dans lès couloirs par les fenêtres et
les portes. Les voies ferrées étaient sous deux
pieds d'eau. Les villes ot les hameaux aperçus
au passage présentent l'aspect de la désolation :
maisons écroulées, arbres déracinés, poteaux
télégraphiques renversés.

On est encore sans nouvelles de toute une ré-
gion qui est complètement isolée. On s'attend à
ce que le vent atteigne la vitesse de 60 milles à
l'heure. Sur la côte ouest de la Floride, les na-
vires ne quittent pas les ports.

Nécrologie
BADENWEILER, 9 (Wolff). - L'ex-grand-

duc Frédéric de Bade est mort jeudi matin, à
3 h. 3 _ ,  â son domicile, à l'âge de 71 ans.

Un autobus dans nn ravin
BERLIN, 9 (Wolff). — Un grave accident

d'automobile s'est produit entre Rostock et
Warnémûnde. Un autobus contenant 60 person-
nes a été heurté par une autoniobile venant en
sens inverse et est tombé au fond d'un ravin,
arrachant un poteau électrique. Trente person-
nes ont été plus ou moins gravement blessées.

Transmission à distance
d'un film cinématographi que

PITTSBOURG, 9 (Havas). — Pour la premiè-
re fois dans l'histoire du film , des images ci-
nématographiques ont été transmises par sans
fil d'un laboratoire à un récepteur situé à une
distance de 2 milles, en présence d'un groupe
de personnalités scientifiques.

La susceptibilité mère du crime
BERLIN, 9. — Un grand incendie a éclaté

en juillet à Bebersdorf (Eiohfeld) ; 14 granges
et étables ainsi que plusieurs maisons d'habi-
tation furent détruites. Les dommages se sont
élevés à 200.000 marks. On vient de découvrir
qu 'il s'agit d'un acte de vengeance d'un gamin
de 10 ans qui s'était senti humilié parce qu'à
l'occasion d'une fête de tir de son village, il
n'avait pas été proclamé roi du tir.

Une maison de jeu  f lottante
LONDRES, 8. — Vingt mille personnes ont

visité pendant le dernier « week-end » un an-
cien shooner, le «Johanna-Smith», qui est trans-
formé en casino flottant et qui , ancré à trois
milles de Los-Angelès, au delà de la limite des
eaux territoriales américaines, échappe à la loi
des Etats-Unis interdisant les maisons de jeux.

En trois jours, les joueurs de Los-Angelès ve-
nus à bord du casino flottant ont perdu 25,000
livres sterling sur les treize tables de poker et
autres jeux de cartes occupant le pont inférieur
et les cabines.

Le « Johanna-Smith » a d'autres attraits, dont
un dancing et un restaurant somptueux où l'on
doit servir autre chose que de la limonade.

C'était une f umisterie
LISBONNE, 9 (Havas). — Les aviateurs po-

lonais démentent formellement avoir accordé
au représentant de la « British United Press »
l'interview que cette agence a publiée le 6 août.

Le f i l s  d 'Hugo Stinnes impliqué dans
une aff aire d'escroquerie

BERLIN , 9 (Wolff). — Les recherches faites
dans l'affaire d'escroquerie aux emprunts de
guerre ont fait découvrir qu'Hugo Stinnes fils
était le bailleur de fonds du secrétaire Waldow,
actuellement incarcéré. Ce serait Waldow qui
aurait mis les autorités judiciaires sur cette
piste. Au ministère public, on garde le silence
sur le rôle joué en cette affaire par le fils
Stinnes.

Des hauts f onctionnaires bavarois
compromis

MUNICH, 9. — Un ancien membre de l'or-
ganisation Wiking, nommé Abel, a déposé une
plainte pour falsification de passeports contre
le colonel von Seisser, chef de la police de l'E-
tat bavarois, qui avait joué un rôle dans l'af-
faire Hitler, et contre M. Bernreuther, conseil-
ler d'Etat, et M. Wenzel. commissaire de la po-
lice criminelle. Abel déclare avoir été reçu
avec un camarade dans le bureau de Seisser
et d'avoir reçu, sur sa demande, deux faux pas-
seports délivrés par von Seisser.

Des canonnières anglaises à Hankéou
CHANGHAI, 9 (Havas). — Des bruits ayant

couru que des révoltes communistes mettant les
étrangers en danger auraient eu lieu à Chan-
ghaï, des canonnières anglaises ont été en-
voyées à Hankéou.

NOUVELLES SUISSES
Cent mille francs volés sont retrouvés

MEILEN, 10. — Une cassette contenant des
valeurs au montant total d'environ 100,000 fr.
qui, à la fin juin , avait été volée chez l'agricul-
teur Kindlin, a été retrouvée dans les combles
de la maison même de ce dernier. Le voleur
tenta de faire saute r la cassette au moyen d'un
sécateur que l'on retrouva également au même
endroit, mais dérangé dans son travail il prit
la fuite.

Incendie d'une ferme
RIGGISBERG, 9. — Jeudi matin, peu après

3 heures, un incendie a éclaté dans la grande
ferme de la veuve Pulfer , située au Gsteig et
exploitée par l'asile d'indigents de Riggisberg.
Les pompiers ont dû se borner à protéger les
bâtiments voisins dont trois déjà , couverts de
bardeaux, prenaient feu- Les habitants n'ont pu
se sauver qu'à grand'peine.

L'imprudence d'un fumeur
ORBE, 9. — Un jeune homme qui travaillait

aux champs près de Sergey ayant imprudem-
ment jeté, sans l'éteindre, une allumette avec
laquelle il venait d'allumer une cigarette, a mis
le feu à des emblavures qui ont été consumées.
Le feu s'est communiqué à un bois de pins et
d'épicéas. Les pompiers- et des personnes de
bcinrae volonté ont réussi à éteindre l'incendie.

Condamnation d'un empirique
GLARIS, 9. — A Glaris, un ancien ouvrier

de fabrique, qui malgré de nombreuses con-
damnations n'en continuait pas moins à donner
ses soins, illégalement, à des malades du can-
ton et à pratiquer ainsi, sans autorisation, la
profession de médecin a été condamné au maxi-
mum de la peine, soit à une amende de 500 fr.

Une fillette renversée par un camion
COURRENDLIN, 9. — Mardi, à 13 heures, un

grave accident de route s'est produit au tour-
nant si dangereux de la « Couronne ». Au mo-
ment où deux camions se croisaient, une fillette
de 8 ans, Thérèse Studer, s'est j etée, en jouant,
sous l'un des lourds véhicules, qui lui a passé
sur le corps, à la hauteur des reins. L'enfant
souffre de lésions internes et son état inspire
4e vives inquiétudes. Il semble qu'aucune faute
né puisse être imputée au conducteur du ca-
mion, un employé de la scierie de Tavannes, qui
marchait à une allure modérée.

Une fidèle employée
GLARIS, 8. — La « Neue Glarner Zeitung »

annonce que l'on a enterré ces jours derniers à
Uznach, Mme Schmucki, âgée de 81 ans, qui
pjendant 70 ans travailla pour la même maison,
tout d'abord comme ouvrière de fabrique, puis
plus tard comme ouvrière à domicile.

Noyades
BIENNE, 9. — Mercredi après-midi , un jeune

garçon de 14 ans, Rodolf Brônimann, élève du
progymnase, s'est noyé dans le canal de Nidau-
Buren, près d'Orpund. Ses camarades n'ayant
remarqué sa disparition qu'assez tard, le cada-
vre n'a pas pu être retrouvé.

SAINT-SULPICE (Vaud), 9. — On a trouvé
au bord du lac, près de Saint-Sulpice, un petit
bateau contenant des vêtements et des chaus-
sures, un portemonnaie avec 33 fr. 45, un porte-
feuille et un passeport au nom d'Ernest Keim,
né le 22 novembre 1900- Une lettre portait le
même nom avec l'adresse Zurich V. Le bateau
avait été loué Driercredi à Ouchy, à 16 heures,
par un jeune homme qui a dû se noyer en se
baignant dans le lac. Le cadavre que l'on re-
cherche n'a pas encore été retrouvé.

BELLINZONE, 9. — Le jeune Giovanni Per
diioli; ,13 ans, de Gorduno, s'est noyé en ee bai-
gnant dans un étang.

SELZACH, 9. — M. Walter Scholl, 21 ans, de
Perles, s'est noyé en se baignant dans l'Aar au
lieu dit < Altreu ». Excellent nageur, c'est en
traversant la rivière qu'il a dû être frappé
d'une attaque cardiaque et qu'il a coulé.

Finance - Commerce - Industrie
Bonrse du 9 août. — Les réalisations ont tout d'a-

bord continué .ce matin, mais les titres vendus ont
facilement trouvé preneurs et les acheteurs ont
finalement repris le dessus, de sorte que l'on ter-
mine presque partout à des cours plus élevés

qu'hier.
Banque Commerciale de Bâle 756. Comptoir

d'Escompte de Genève 682, 681. Union de Ban-
ques Suisses 725. Bankverein 818 demandé . Crédit
Suisse 931. Wolfensberger et Widmer 680, 682.

Eleetrobank A, 1485, 1487. Motor-Columbus 1257,~
1260. Crédit Foncier Suisse 314, 315. Italo-Suisse Ire,
267. Franco-Suisse pour l'industrie électrique priv.
495. Eleotrowerte 650.

Saurer 150, 153. Aluminium 3730, 3740. Bally S. A.,
1475, 1480. Brovra, Boveri et Co 608, 610. Fischer
1030. Lonza ord. 552. 550, 549. Nestlé 892. 890, 8S9
comptant, 903 dont 20 fin courant, 915 dont 20 fin
septembre. Locomotives Winterthour 625, 620. Sulzer
1175. Chocolats P.-C. __. 216.

Sidro ord. 412, 411, 412, priv. 390, 395. Compagnie
d'exploitation des Chemins de fer orientaux 350, 352.
Chemina de fer belges priv. 92.50. Comitbank 385
fin courant. Kreuger et Toll 805, 807, 806. Hispano
3210, 3235. Italo-Argentine 543, 545. Licht-und Kraft
810, 812. Gesfiirel 327, 328. A.-E.-G. 219. SevUlana
de Electricidad 712. 715. Steaua Romana 52. Adria-
tica di Elettricità 71. Allumettes suédoises B, 581,
582. Granzstoff 2210.

Furka-Oberalp. — Le bénéfice brut de 1927 a at-
teint 97,320 fr., contre 29,673 fr. Après déduction du
service de l'emprunt et. de l'allocation au fonds
de renouvellement, la perte s'élève à 39,450 fr., por-
tant le solde débiteur à 50,414 fr.

Les travaux de rétablissement de la ligne ayant
été achevés en 1927, cet exercice est le premier
aveo nne exploitation normale.

Bourse de Neuchâtel, du 9 août 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande, o == offre.
, , Actions Obli gations

Banq. Nationale. —.— Et. Neue. *'A 1902 91.—"d
Compt. d'Esc. . . ¦—.— » » i% 1907 2.50 d
Crédit Suisse . . 935.— d » » 5% 1918 l ' I . oO
Crédit foncier n. 570.— d C. Neue. 3 _ 1888 —.—
Soo. de Banque s. 81 .— d » * 4% 1899 90.— d
La Neuchàteloise 470.- d ' » 5% I919 lu0 -25 d
C|b, él. Cortaill. .100.- d C.-d.-Fds 3 _ 1897 97.— d

. Ed. Dubied & C" V.5.— d » *» ^99 90.- d
Oim « St-Sulpice . i ..5.- , ' * f" *??•*»
Tram, Neuo. ord. ,10.— d LocIe • ¦ «* 898

Q f .- %, ... j  » 4% 1899 91.— d
M • „ . I P ''f" » 5% l916 :0U-dNeuch. Chaum. . 4.25 d NIm. Sandoz-Trav. Î.O.- d m DuMed 6% _ __
Sal. des: concerts —.— Tratnw. 4 % 1899 94 .— d
Klaus. . 1.5.— à Klaus 4 . _ 1921 92.75 d
Etab. Perrenoud 625.— à Suchard 5 . 1913 <I9. ;.0 d

Taux d'escompte : Banqu e Nationa le , S 'A %

Bourse de Genève, du 9 août 19_3
m = prix moyen entre l'offre et la demande.¦ Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre .
Actions 3% Rente suisse —. 

Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . . .  77*25
Oomp d'Escomp. 681.— 3'A Ch. féd . A. K. 8..''<0
Crédit Suisse . . 928.— Chein . Fco-Suiss. 4I8. , .0m
Soc. de banq . s. 817.— 3% Jougne-Eclê . 39lJ. — m
Union fin.genev . 772. — 3_ % Jura-Simp. 77.80m
Ind. genev . gaz 739.— 3% Genev . à lots 112.—
Gaz Marseille . . 365.— 4% Genev . 1899 . Aib.—m
Motor- Colombas 1257.— 3% Frlb. 1903 . . —.—
Fco-Suisso élect 735.— 7 %  Belge . . . .1108.—

» » priv. —.— 5% V. Genè. 1919 —.—
Itnl.-Argent .élec. 54.'.— 4% Lansarme • • — •—
Mines Bor . ord. G.T.ôOm 5% Bolivia Ray 224.50
rôtis charbonn a . 751 .50 Danube-Save . 60.—
Trifail 42— 7% Ch. Franc . 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. ? 17.25 7% ch. fer Maroc !0.5.-m
Nestlé 890.50 6% Paris-Orléans — ,—
Caoutch. S, fin. ^^[ )  6% Argentin.céd. 98.75
Allnûiet.' su'éd . B 581.— Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 505.—
1 _ %  Féd. 1927 98— 414 Totis c. hong. 459.—

Londres, Bruxelles et Stockholm + 1/8, 1 K à 2 . _ :
'5 en baisse dont Espagne 86.75 (— 55), Paris 20.30 . .
(— lA),  Italie , Amsterdam (— 5) et Allemagne
(— 3 %). En bourse : Suédoises en hausse, ainsi que
les Hispano. Sur 52 actions : 14 en hausse, 12 en
baisse.

»
_______G_________M_»>__«

________________»

Ce soir CAMÉO Ce solr

Yasmina
1 avec Huguette Duflos et Léon Mathot

Lausanne, 680 m. : 13 h. et 20 h., Météo. 20 h. 01,
Petits chefs-d'œuvre des poètes vaudois de l'Alpe.
— Zurich, 588 m. : 12 h. 32, 20 h. 15 eit 21 h. 15, Or-
chestre de lp, station. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 20
h. 30, 2d h. 15 et 22 h., Orchestre de la stat ion.

Làngenberg (Cologne), 468 m. 80 : 20 h. 10, Soirée.
gaie. — Munich, 535 m. 70 : 16 h., « La Walkyrie »,
de Wagner. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604
m. 30 : 13 h., Orchestre de l'hôtel Métropole. 19 h.
45, Soirée écossaise. 21 h. 35, Musique de chambre.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Comédie. —
Paris, 1765 m. : 12 h.' 30 et 20 h. 30, Radio-con-
cert. 15 'h. 45, Après-midi musical. — Rome, 447 m.
80 : 21 h., Concert vocal et instrumental. — Milan,
20 h. 50, Conoert symphonique.
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Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui vendredi

(Extrait des programmes du journal c Le Radio »)



A la bonne hôtesse
(Du _ Temps ¦>.)

Inutile, chère madame, de tendre gracieuse-
ment dans la direction de mon visage vos doigts
délicats aux ongles taillés en amande : j e ne
vou_ baiserai point la main. Je sais que le geste
est beau. Je n'ignore pas qu 'il constitue pour
vous une petite satisfaction d'amour-propre
parce qu'il oblige tous les hommes qui vous ap-
prochent à faire un petit plongeon, à courber la
tête comme le plus fier des Sicambres et à vous
rendre publiquement hommage, en reconnais-
sant ainsi qu'ils sont vos obéissants serviteurs
et vos très humbles vassaux.

I Un rite flatteur
Le baise-main est un rite infiniment décoratif

qui est la marque extérieure de respect la plus
théâtrale et la plus conforme aux nobles tradi-
tions de l'ancien régime, ce qui est toujours,
voug ne l'ignorez pas, une coquetterie fort ap-
préciée dans une société démocratique. Jamais
la galanterie masculine n'avait trouvé une ma-
nifestation plus expressive et plus élégante. Le
baise-main consacre la souveraineté féminine.
Par lui s'affirment la dictature de l'Eve éternel-
le et de l'adhésion de l'homme au plus empres-
sé des servages. Il ne faut donc pas trop s'éton-
ner du succès qu'a rencontré dans la grande et
la petite bourgeoisie la résurrection de cet
usage si magnifiquement symbolique.

Et pourtant, chère Madame, je ne vous bai-
serai pas la main. Au risque de passer pour un
rustre de la région danubienne, je me conten-
terai , de prendre, votre; de_tre dans lu mienne
et de là serrer discrètement, en souvenir des
temps sauvages où, par prudence élémentaire,
les êtres humains qui s'abordaient tenaient à
s'asstirer qu 'aucune arme n'était dissimulée par
la paume de leur interlocuteur. Certes, j'appré-
cie à sa valeur la faveur que vous m'accordez,
en mepermettant d'èflleurerde mes lèvres votre
épidémie satiné. Malheureusement, cette faveur,
vous avez été obligée de l'accorder à tous les
visiteurs qui m'ont précédé dans votre salon-
Et, dans ces conditions, j'ai la faiblesse de la
trouver in.iniment moins enviable que si vous
m'en réserviez l'exclusivité.

Sans être féru d'hygiène...
Je ne suis pas un monomane de l'hygiène.

On ne me voit pas prendre des précautions ri-
dicules pour stériliser tous les objets dont je
fais quotidiennement usage. Je n'ai pas la pho-
bie des vibrions et des bacilles, mais tout de
même votre petite main représente pour moi
une menace dont la gravité n'est pas imaginai-
re. Depuis une heure, les lèvres de mes contem-
porains ont déposé sur ces quelques centimè-
tres carrés de peau parfumée les spécimens les
plus variés de la flore et de la faune microbien-
nes. Si l'on pouvait passer immédiatement sous
le microscope le dos de votre main, à la façon
des plaques de verre contenant, une cellule à
analyser, on contemplerait le plus effarant bouil-
lon, de culture qu'ait jamais pu composer la col-
laboration de tant de glandes sudoripares et sa-

li ,  aires.. C'est une ; véritable carie d'échantillons
de tous les germes pathogènes, un résumé ef-
frayant de toutes les maladies qui peuvent af-
fliger l'humanité. Je vous fais grâce de leur
énum. ration propre à donner le cauchemar,
mais il . ,'êst pas ''utile d'avoir une érudition
médicale très poussée pour comprendre ce qu 'il
y a de redoutabl e dans l'invitation que vous me
faites de recueillir avec mes lèvres cette riche
collection de poisons qui peuvent me faire payer
vraiment trop cher l'honneur de me dire votre
sujet..., votre sujet d'expériences à la façon des
malheureux côbaye3. v

Les hygiénistes ont entrepris souvent des
campagnes qui nous semblaient inspirées de
scrupules excessifs.' Comment n'ont-ils jamais
songé à dénoncer les dangers réels du baise-
main? U y a là une véritable organisation de la
contamination la plus distinguée mais aussi la .
plus efficace. La bouche de certains de vos in-
vités, chère • Madame, m'inspire, dans le plan
purement théorique, une répugnance invinci-
ble- Pourquoi voulez-vous que j'apporte un
grand enthousiasme à mettre mes muqueuses
en contact ; avec les leurs par l'intermédiaire
de votre main innocente.. '' :.,• -

Lorsque . dans certaines cérémonies religieu-
ses, on présente aux fidèles des reliques à bai-
ser, le prêtre a grand soin d'effacer chaque fois,
à l'aide d'un linge bénit, les traces des pieux
hommages de l'assistance. Je ne vous baiserai
la main, belle madame, que le jour où les
usages admettront qu'une femme de chambre
attentive, placée à vos côtés, ait pour mission
de passer sur votre épidémie un petit tampon
d'ouate antiseptique, après chacun des devoirs .
qui vous seront rendus par vos hôtes, E_,atte_-
dant^ autorisez- moi- à nie contenter d'un 'banal .
shâké-Mnd.• "•¦• '¦ ¦"¦•"- • '¦ ' ' ' ;'¦¦ -" - - 1 V.

A Toc-âsioi- d'aventures de chasse dont ill
avait été rendu compte dans le « Times., un
correspondant dé ce journal reprend la ques-
tion de. facultés qui guident le gros gibier dans
la poursuite de se3 proies. L'auteur n'a pas
chassé en "Afrique et ne se prononce par con-
sentent pas au sujet dfu flair du lion ; mais il
a beaucoup chassé le tigre et d'autres félins
aux Indes, et conclut de ses observations que
ces animaux -manquent complètement ou pres-
que complètement d'odorat.

_ Tigres et léopards, écrit-il, chassent pres-
que exclusivement à la . vue et à l'ouïe ; lemr
flair ext extrêmement limité. Je n'ai jamais
trouvé nécessaire "de . prendre des précautions
touchant la direction du vent lorsque j'ai chas-
sé ces animaux;, et. je me suis trouvé en plus
d'une occasion à proximité de tigres gans qu'ils
s'aperçussent "die ma présence avant d'avoir été
allertés parla rue èt :p_r le bruit. Ils n'ont ma-
nifesté par. aucun signe que leur odorat les
avait avertis de ma présence. U m'est, arrivé
de m'ayahcer pieds nus jusqu'à 15 mètres d'une

tigresse qui dem entra aans l'ignorance de mon
approche jusqu?au moment où elle en fut avisée
par une balle.

î> Le tigre est prompt à discerner le plus lé-
ger mouvement, tandis qu'il est lent à distin-

. guer ce qu'est un objet immobile. Un de ces
animaux fut un certain temps à regarder dans
ma direction sans me voir, d'une distance infé-
rieure à trente mètres, jusqu'au moment où un
mouvement l'a .-ertdt de la présence du danger.
J'ai marché droit vers l'endroit où était éten-
du un tigre légèrement blessé, qui ne se douta
pas de mon approche silencieuse et ne leva la
tête, manifestant soudain qu'il me voyait, que
lorsque je fus à quelques pieds de lui... C'est
parce que ces animaux chassent guidés par la
vue et non par l'odorat que j'ai pris pour règle.
d'attacher tfèç j'enines buffles qui servent d'ap-
pât dans un espace .<lécoaivert et non sous cou-
vert ou dans .l'épaisseur de la jungle. J'ai eu
souvent l'occai.ion d'apprendre qu'un tigre avait
passé à moins de vingt mètres d'un buffle atta-
ché au piquet sans avoir aperçu ni flairé la
proie qui dormait sans faire un mouvement.

. Cette abetention n'était due ni à la.satiété ni
à un besoin de <_c_nage émoussé, car d'autres
animaux attaché, à quelques centaines de mè-
tres de là a. -ti _#_t été immédiatement tués et
dévorés. Les çhjisseurs qui ont coutume die se
mettre à l'affût sur des arbres ou à-même le
sol premrtent .otttes précautions pour n être pas,
trahis par om nfouvem&nt ou par iin bruit, mais-
ils négligent en, général de se garder contre la
trahison d _» l'odorat,<__ point qu'ils ne se pri-
vent pas souvent de fumer.
. Des ol_3__Ta _oijs ,.-semblables ont été fai-;.

tes sair dès léo^ards^Ga. a objecté 
que eeg 

_mi- _
maux;, qui rôd_*_t aUtouj . des;viDages en quête-
de,veaux, de chèvres, ou de chiens égarés sont ¦
familiarisés _vec: Fedeur de l'homme au poipt'-••
de n'y plus prendre garde ; mais j'ai constaté
la même absence de flair chez les léopards
qu'on re_i___ne au plus profond de la jungle.
«Tai se_ti un Jour l'odeur du ' léopard; au mo-
ment où j'aillais mettre le pied dessus, et je" l'ai
abattu à bout de fusil sans qu'il ait marqué
m'avolr flairé. L'un d'eux vint de nuit dévorer
le cadavre d^un veau à six pieds de la cachette
où je m'étais posté. Il se dressa, les patteé die
devant posées sur le cadavre, les yeux dirigés
vers mon embuscade ; je pouvais voir ses mâ-
choires mastique*' les chairs ; puis il se reposa
pour continuer son festin. Enfin, j e fus nn jou r
le compagnon, sur un char tiré par des boeufs,
d'un léopard de chasse:dont les yeux - étaient
couverts d'un bonnet -de cuir. Nous an.Vâmes
plusieurs fois jusqu'à tmé trentaine de mètres
d!e troupeaux d'antilopes, mais le léopard ne
donna aucun signe qu'il eût vent de leur pré-
sence jusqu'au moment où on lui enleva son ~
bonnet ; dès qu'il aperçut les antillor>es, il bon- ;
dit hors du ohar et donna la chasse au troupeau
qui partait au galcp.

> Je conclus de tous ses incidents à la pau-
vreté en odorat du tigre'et du léopard. Quand
le tigre fai t de longues randonnées la' nnit," en

- quêté de proies, ce n'est pas en humant l'air
qu'il se dirige, m_ is en étant attentif à ce que
lui révèlent son ouïe et ses yeux. »

Les grands f élins
n'auraient pas de f lair

Vieilles gens et vieilles choses
Merveiîlcs

L'écrit intitulé : c Mon bonnet de nuit s-, de
M. Mercier, sortait de l'imprimerie de la Socié-
té typographique de Neuchâtel et se vendait à
Versailles, chez Poinçot, rue Dauphine (1784).
Il traite de divers sujets, entre, autres de l'in-
vention du ballon par Montgolfier.

« Voici, que l'homme vient de s'affermir le
royaume qui lui semblait interdit , dit Mercier ;
il a rencontré l'aigle dans son vol et il partage
aujourd'hui son empire. M. Montgolfier a ima-
giné le premier ce que chacun aurait pu décou-
vrir au coin de sa cheminée. Plus là chose était
simple, plus elle se dérobait à l'esprit de re-
cherche, et c'est ainsi que nous sommes entou-
rés de vrais phénomènes auxquels l'habitude
nous rend insensibles ; car, malgré notre saga-
cité, l'habitude fait de nous des hommes dis-
traits sur ce qui nous environne, et rien de plus
difficile que de bien voir ce qu'on a perpétuelle-
ment sous les yeux.

j> Cette découverte aura sûrement gon utilité
dans bien des choses ; mais ne fût-elle qu'une
simple curiosité, ce serait toujou rs une belle et
brillante expérience que cette assomption. H est
bienfaisant de pouvoir enfin quitter vivant cette
terre où nous rampons, et de voyager quelques
heures dans les airs avec tant de rapidité. >

Que dirait aujourd'hui Merôler à la vue des
nombreux aéroplanes qui se meuveiit au-dessus
des cinq continents, lui qui , déjà en 1784, écri-
vait : « Pourquoi, dans cent années, ne.parle-
rait-on pas d'xm ballon comme ,on.parie,aujour-
d'hui d'un cheval et d'une paire x_ê :bpttes''pour

,';faire un, v.yage par terre ? Quant à'îa manière
. la . lus sûre et là plus simple de diriger à vo-
-lonté horizontalement le ballon aérostatique, il
ne faudra pas vingt-cinq ans-pour la trouver.

; Nous étudierons surtout le.mécanisme du corps
et des ailes de l'oiseau qui se soutient, lui, par
ses forces organiques, et nous en ferons un bel
attelage ». ¦ ' •;

Un ballon portant sept personnes venait d'ê-
. tre lancé à Lyon et s'était élevé à" 522 toises ;
diverses expériences avaient aussi été faites
dans d'autres villes, et nartout lé peuplé en- ,
thousiasmé à la vue d'un spectacle si nouveau,
« criait de surprise, dit Mercier, levait d'étonne-
ment les yeux au ciel, riait de joie, pleurait de
crainte, manifestant à sa manière son admiration
et les mouvements extraordinaires dont son âme
était agitée.
- s On vient de lancer un ballon ici, _ Nenchâ-
tel, sous ma fenêtre, lé 24 janvier, jour anniver-
saire de là naissance de Sa Majesté prussienne.
En l'honneur de ce monarque, oh avait écrit-.dessus : «A Frédéric, ¦••"-

» Roi, le plus roi qui fut ohc couronné !»
(Marot.)

» Il s'est élevé à une majestueuse hauteur.
» L'année 1783. conclut l'auteur, a été l'an-

née des merveilles. On a fait de l'eau avec de
l'air et de l'air avec de l'eau. On a imité la for-
mat ion du givre et de la neigé. On a vu de
quelle manière la feuille.dô l'arbre transpire.

On a parlé savamment de l'électricité des végé-
taux. Le physicien connu sous le nom de Cornus
a soumis le fluide électrique et l'a appliqué
avec succès à la guérison de nos maux. D'habi-
les théoriciens ont fait des expériences délica-
tes sur l'hygromètre. Wright a marché sous les
eaux, etc. y

M Mercier a écrit aussi : c Sous ma fenêtre > ,
ouvrage dont nous avons tiré et publié ici déjà
quelques pages intéressant les Neuchâtelois,
puisque cette fenêtre se trouve dans leur ville.
Nous profitons de l'occasion pour en faire con-
naître à nos lecteurs d'aujourd'hui quelques
autres paragraphes. Mercier n'était pas le pre-
mier venu comme observateur, on s'en rend
compte par ce qu 'il dit :

« Oh ! que de réflexions m'a fait faire ma fe-
nêtre ! écrit-il. Elle est de toutes les fenêtres
celle qui offre l'aspect le plus pittoresque et le
plus large. Quel terme pourra exprimer un spec-
tacle qui intéresse à la fois le physique et le
moral, que le temps n'use point et qui apprend
à fuir le tumulte, le luxe des villes, si pauvre
devant la magnificence de la nature ?

» C'est pour moi que le soleil, en se.levant,
dore les hautes montagnes ; c'est pour moi qu'à

. son coucher elles sont illuminées d'un feu rou-
ge et vif ; ces sommités élevées dans les airs
sont des prismes où toutes les couleurs viennent
se mélanger. J'embrasse ce superbe horizon et,
si ma vie est casanière, mon œil court au loin
dans cet espace étendu.

5> Chaque instant m'apporte les jouissances de
la vue. A l'aide du télescope, elle s'enfonce dans
les vallées profondes qui séparent les Alpes ;
elle monte sur leurs sommets glacés et rayon-
nants ; elle rapproche ces figures colossales, "ob-
jet s tout à la fois terribles et beaux ; elle y
poursuit l'éclair ; elle plane sur ces cantons ré-
publicains où vivent des pâtres heureux sur un
sol stérile, mais libre.

s Ceux qui ont parcouru la Suisse admirent
encore le point de vue de ma fenêtre. Je ne
suis point au milieu d'une vague étendue de
pays, ni resserré entre des collines ; ma demeu-
re est adossée à une côte, et de là je contemple
le lac qui laisse apercevoir la rive opposée,; les
bois verdoyants qui l'environnent, les monta-
gnes qui s'élèvent en amphithéâtre, enfin les
Alpes lointaines et resplendissantes ; spectacle
dont mon œil n'est jamai s rassasié et qui, placé
à une distance convenable, me fait voir sans
m'éblôuir et'sans me fatiguer toutes les modifi-
cations de la lumière, .

Nous laissons à nos concitoyens qui joui ssent
d'une fenêtre dans le même lieu et, par consé-
ouent, de la môme vue et des mêmes avantages,
le soin d'applaudir à cette description que nous
devons malheureusement écourter. Fred. ,
-H ¦ ___________g___M ¦ '
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CUÉftlR ET PRÉVENIR TOUT.
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OANS TOUTES LES
PHARMACIES ET DHOaUERIES

A vendre pour causo do déinô-
imKcuieii t : un vélo , un Ut en :
fer , un pupitre américain , une
pendule, un peti t lavabo, un '
violon V\ et une zlthe*.
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De la « Semaine Vermot > :
Au restaurant.
Le client au garçon. — Votre poisson est

complètement pourri...
Le garçon. -— Eh î Monsieur ! je ne suis

pas dedans...
Le client. — D. ne manquerait plus que ça !
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|pr Boucheries-Charcuteries f̂||

j M PIC NIC , charcuterie fine , en H II{?. :i boîtes;, à manger froid , prête m »

| • I La meilleure conserve pour excursions, M&raJ
. i faites-en l'essai , vous en serez satisfaits ! ' ' fiiplj

I PATÉ DE FOIE DE PORC

: SALAD E au MUSEAU de BŒUF

j y - .l PETITES SAUCISSES . M.
| ; ( en boîtes, à chauffer un instant H -
L i JAMBON ROULÉ, DÉSOSSÉ, 1 J
ï >û cuit en boîtes dans son propre jus

GOULACHE DE BŒUF

Chauffé un instant, le contenu vous donnera un 1
j plat excellent. Un essai vous satisfera pleinement M

i- f̂ek Charcuterie 
8a 
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le blscull sain par excellence. ,.
j ^—¦>. conserve Indéflnimenl sont

\ croquanlelsosaveurexquise.
p50Ogr.) _
' »f j Tf. J En venle dans les maisons
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confiseries, boulangeries el
sociétés de consommation.

__f //f_%._^̂ _̂l_i_f_C\k._£ ___ . 
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A- vendro
600 gros fagots

d'Etnt» hêtre, à. 58 fr . lo cent,
rendu à domicile. S'adressor à
Osea. Wlrth, Br. t-T)es.ous.

A v<yn _ro une: : - chaisdière
contenance 100 litre . avec cadre

„et . .éûnaïul,. en bon état. S'a-
dresser . Mailleter .. 6, ; rêz-__ -"'•cti&tissée/ y ' - ¦- i
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1'jË %Q) pendant
%# / O vacances

sur chemises messieurs
cravates et chaussettes

chez

St'Hoi .bré — Numa Droz
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m » Noirs, système cousu main „ . , 19.80 rf
|7 Bruns, système cousu main . . . 19.80 ~
ty Bruns et noirs, semelles crêpe . . 22.80 «
M. Fantaisie . 34.80 29.80 26.80 24.50 £
H BOTTINES EP=z ses
t±< Box, deux s e m e l l e s . . . . . .  17.80 L
li Box, deux semelles, doublées de peau 19.80 L
Li Box, deux semelles, doublées de peau 21.80 JJ
Li Box , deux semelles, brunes . . . 26.80 i

g SOULIERS MILITAIRES E

(T Souliers de travail ferrés . . . .  17.80 ?
[T Souliers militaires ferrés . . . .  19.80 ï
[T Souliers militaires, forme ordonnance 21.80 f
_T Souliers militaires , forme ordonnance T
[7] empei gne 24.80 [7
E CHAUSSURES DE MONTAGNE J
L~ Peau cirée, ferrage de montagne . , 24 80 m
W Cuir chromé 29.80 Li
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I - RAISIN i
g 1res doux la livre 8S ..|

f ' BANANES I
& très belles la livre S S C. S
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|JJS PAL.à€E HUIT NôTcinémas |j  ̂THEATRE H M̂
Deux programmes incontestablement supérieurs du 10 au 16 août 1928 WÊ

LON CHANA Y, l'homme aux cent visages dans un f ilm d' une m UNE NOUVELLE MER VÈI%LE DE LA MM
î j r ^ 

remarquable originalité 
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_P_ _1 *l est !wrs cl° rî0!"" ."'"»<- production de ce genre aura WÊÊ*7 } les suff rages de tous les publics ' ! passionnante comédie dramatique avec LÉON MATHOT et ¦'. '¦]

i Une chose inouïe, du réel qui ne semble pas vrai ! § J"

H Une Ghasse aux Gorilles oéaoîs I Complice !!! ¦
_ . . v_ w  wiaa_ *. **>w *»t .#_ »g^i B -ï** _» ^*»»«-iia>w> | comédie comique en deux actes WÊffl;. - y ie plus extraordinaire f i lm de grandes aventures qui soit | j  . ,, l '
y Un CSOCUmen.aire sensationnel S Location des plaoes chez M»o Isoz, tabao (sous l'Hôtel du Lac)
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L'évacuation de Ba Rhénanie
et B'opis-.on en France

PARIS, 10 (Havas). — Au sujet du vote des
socialistes en faveur d'une évacuation immé-
diate et sans condition de la Rhénanie, le « Fi-
garo _ écrit : « Le parti socialiste, en se faisant,
à Bruxelles, le soutient de la requête alleman-
de, a donné une preuve supplémentaire de son
incompétence à défendre toute politique natio-
nale. S'il a voulu accroître son caractère révo-
lutionnaire et internationaliste, s'il a voulu rap-
peler sa volonté d'opposition, il a réussi. Il a
même réussi par surcroît à inquiéter l'opinion.
Qu'en pensent les radicaux qui ne connaissent
pas d'ennemis à gauche ? »

L'« Avenir » déclare que tous les illuminés
qui viennent d'offrir à Bruxelles leur séance de
spiritisme international ont peu conscience des
nécessités nationales. Il faut qu 'ils se rendent
compte qu'il y a au-dessus d'eux une majorité
qui sait ce qui est utile au pays un peu mieux
qu'ils ne le conçoivent : un gouvernement res-
ponsable qui se passe de leur avis.

L' _ Homme libre ;> s'élève lui aussi contre
les décisions socialistes et définit ainsi les dé-
sirs exprimés par les leaders allemands: «Don-
ne-moi ce que tu as et je te donnerai ce que
je n'ai pas. »

Un chef croate réclame
l'indépendance de son pays

-PARIS, 10 (Havas). — On mande de Lon-
dres au « Matin » que M. Trumbitch, leader
des fédéralistes croates, collaborateur et ami in-
time de M. Raditch, a accordé une interview à
l'envoyé spécial du _ Daily Telegraph _ à Bel-
grade dans laquelle il déclare :

« C'est la fin. L'expérience des dix dernières
années nous a appris qu'il est excessivement
difficile de vivre avec nos voisins et amis, avec
un peuple ayant une mentalité aussi orientale
que celui auquel appartient l'homme qui tira
des coups de ,feu au parlement de Belgrade.
Nous ne songeons pas à démembrer le royaume,
mais nous allons demander que la Croatie soit
libérée de la corruption de Belgrade. Vous
voyez vous-même que nous sommes un peuple
entièrement occidental, d'une mentalité totale-
ment différente de celle des Serbes. >
La crise économique en Angle.erre

Une lettre de M. Baldwin
aux chefs d'industrie

- -LONDRES, 10 (Havas). — < L'Evening _>i_ui-
dard > écrit qu'à son départ, le premier minis-
tre signera une lettre personnelle adressée à
plus de 10,000 chefs d'industrie pour leur de-
mander de coopérer dans la plus large mesure
possible à procurer du travail aux chômeurs.
Cet appel vise tout particulièrement les indus-
tries du fer, de l'acier, du textile, des construc-
tions maritimes et des charbonnages. M. Bald-
win souligne la nécessité d'une politique défi-
nie et d'une coopération éclairée avec le bu-
reau industriel des transferts de la main-d'œu-
vre.

Les soviets, protecteurs des
petits peuples I

MOSCOU, 10 (Tass.). — La presse publie
un appel adopté à l'unanimité par le congrès
du Komintern et adressé aux travailleurs de
tous les pays dans lequel 1© congrès, après
avoir relevé le danger d'une occupation polo-
naise qui est une menace pour le peuple litua-
nien, les invite à organiser des manifestations
de protestation pour empêcher un attentat eon-
re l'indépendance de la Lituanie.

La guerre civile au Nicaragua
-MANAGUA, 10 (Havas). — Au cours d'une

escarmouche entre les rebelles nicaraguayens
d'un côté et les soldats fédéralistes nicara-
guayens et américains de l'autre, ces derniers
ont eu onze tués et cinq blessés.

Ils remercieront les organisateurs
de la grève I

ANVERS, 10 (Havas). — La grève de3 gar-
çons de cafés, restaurants et hôtels est virtuel-
lem _ __ terminée. Presque tous LeQ grévistes se
sont présentés pouir reprendre le travail, mais
ifls ont été renvoyés, leurs places ayant été pri-
ses par d'autres.

Nouveau déraillement en
Allemagne

COLOGNE, 10 (Wolff). — Jeudi, eontr©
Amerri et Born, sur la ligne Dilkem-Bruggen,
la locomotive du train 9295 a déraillé. Jusqu'à
10 heures, le trafic sur cette ligne fut mainte-
nu par un service d'autobus. Personne n'a été
blessé. Les causes de l'accident n© sont pas
encore connues.

Après l'accident de « l'A. c-en-ciei »
L'état des blessés

-PARIS, 10 (Havas). — A minuit, l'état de
santé de l'ingénieur Gianoli, blessé dans l'acci-
dent où a péri Droubin, paraissait meilleur.

. Quant à Manuel, on ne croit pas que sa vie soit
en danger.

Les dégâts causés par
les inondations en Extrême-Orient

-MOSCOU, 10 (Tass). — Les inondations qui
sévissaient en Extrême-Orient sont en décrois-
sance. Quatorze emplacements habités et qua-
rante et un hectares de semailles ont été sub-
mergés. Les dommages s'élèveraient à 17 mil-
lions de roubles.

Collision d'avions
Deux tués

¦ CLERMONT FERRAND, 10 (Havas). — Deux
élèves pilotes achevaient, chacun sur un avion,
un voJ d'e_.tra__ei_ e_t. Ils voulurent atterrir
au même mome_it. Un© collision s© produisit.
Le choc fut terrible. Des débris des appareils
on ne retira que deux cadavres.

Un avion s'écrase contre
les ro chers

-BEAUMARIS (Ontario), 10 (Havas). — A
Beaumaris, un hydravion s'est écrasé sur les
rochers. Le pilote et un passager ont été tués.
Cinq autres passagers qui se trouvaient à bord
ont été blessés.

A la recherche de Cèuïitsaud
et Amundsen

MOSCOU, 10 (Havas). — Le brise-glace
« Sedov > est passé au nord de la Nouvelle-
Zemble et aux Hes Charles. Il s'efforcera d'at-
teindre la terre Alexandre, tout en cherchant
un emplacement d'où un avion pourrait s'en-
voler à la découverte du groupe Guilbaud ,
Amumdsen et Allessandri. Le comité des re.
cherches a proposé que le « Sedov . fasse des :
recherches dans la région de l'Ile Victoria où,
d'après des pronostics, le groupe Allessandri
a probablement été entraîné.

______ Jeux olympidues
LA JOURNÉE DE JEUDI

GYMNASTIQUE
Les succès suisses

Jeudi soir s'est déroulée la cérémonie olym-
pique consacrant les vainqueurs des épreuves
d© la journée de mercredi. Haenggi a obtenu le
titre de champion olympique au cheval et le
drapeau suisse fut hissé en son honneur ainsi
que pour Miez, qui s'est classé second. Pour
la troisième place, c© fut le drapeau de la Fin- ;
lande qui flatta en l'honneur de son repré- ;
sentant Savelainen, bien que ce dernier n'ait j
totalisé que le même nclmibre d© points que
Steinemann.

Aux anneaux, les Tchécoslovaques et. les
(Yougoslaves omit dominé dans le classement in-
dividuel, la Suisse restant première au classe-
ment par équipe.

Voici les résultats individuels obtenus par
les Suisses dans les épreuves de jeudi, soit au
reck et à la barre.

Barre. — Mouvements obligatoires : G rieder
27 points ; Weizel 26.50 ; Haenggi 26.25 ; Miez
25.75 ; Steinemann 25.50 ; Guttingeir 25.25 ;
Pfister 23.50 ; Mack 23. Mouvements libres :
Haenggi 28 ; Mack 28 ; Wetzel 27 ; Pïïster

26.50 ; Grieder 26.25 ; Steinemann 25.75 ; Gut-
tinger 24.75 ; Miez 24.

Mouvememilis obligatoires, total 202.75 ; mou-
vements libres : total 210,25.

Tchécoslovaquie, mouvements obligatoires
213.25 ; mouvements libres 207.25 ; Finlande,
mouvements obligatoires 176.15, mouvements li-
bres 197.50 ; France mouvem ___ fs obligatoires
159.25, Imiauvemeinits libres 179.25 ; Hollande
mouvements obligataires 117.25, mbuvementis
libres 170.

Aux recks. — Résultats des Suisses, ._io_v _t-
mients obligatoires, Miez 29.25 ; Mack 28.75 ;
Guittinger 28.25 ; Steimemaïui 28.25 ; Haenggi
28 ; Grieder 26.50 ; Wetzel 25.75 ; Pfister
25.50. Mouvements libres : Grieder 29.25 ; -
Haenggi 28.50 ; -Miez 28.25 ; Mack 28 ; Wetzel
28 ; Pfister 28.75 ; Guliiiinger 27.50 ; Steine-

mann 25.50.
Mouvements obligatoires 220.25; mouvements

libres 209.25 ; Tsc_écoslovaquie mouvements
obligatoires 211.50, mouvem ents libres 209.25 ;
Italie mouvements obligatoires 208, mou-
vements libres . 13̂ 75 ; France mouve-
ments obligatoires 182.75, m _ _ive____s libres
181.75 ; Finlande ' mouvements obligatoires,
203.25, mouvements libre. 213.75 ; Etats-Unis
mouvements obligatoires — , miouvenienit. li-
bre. 199.75 ; Hollande n_ou.enients obligatoi-
res 145.75.

Les classements individuels
Anneaux : Stukeli (Yougoslavie), 57.75 ; 2.

Cacha (Tchécoslovaquie) , 57.50 ; 3. Loeffler
(Tchécoslovaquie), 56.50.

Cheval. — 1. Haenggi (Suisse), 59.25 ; 2. Miez
(Suisse), 57.75 ; 3. Savelainen (Finlande) , et
Stsiinemainn (Suisse), 56.

Le classement à la fin de la journée s'établit
comme suit :

Suisse : 1700,25 points ; Tchécoslovaquie
1662.25 ; Yougoslavie 1593.25 ; Italie 1584 ; Fin-
lande 1491.50 ; Franc© 1487.25 ; Etats-Unis
1474.25 ; Luxembourg 1273.50 ; Hollande
1262.50 ; Hongrie 1131.50 ; Angleterre 1124

NATATION
Le champion Arnc Borg battu

Quatre cents mètres libre messieurs. — Fina-
le : 1. Zorilla (Argentine), 5 min. 01,6 sec, re-
cord olympique ; 2. Charltcn (Australie), 5 min.
03,6 sec; 3. Arne Borg (Suède),5 min. 04,6 sec;
4. Crabbe (Etats-Unis).

Deux cents mètres brasso pour dames. — Fi-
nale : 1. Mme Schrader (Allemagne), 3 min.

I 12,6 sec; 2. Mm© Baren (Hollande), 3 min. 15,2
| eec.; 3. Mme Muhe (Allemagne), 3 min. 17,6 sec-;
i 4. Mme Jacobson (Danemark).

Cent mètres dos messieurs. — Finale : 1. Ke-
I jao (Eta ls-Unis), 1 min. 08,2 sec, record du

monde ; 2. Lauffer (Etats-Unis), 1 min. 10 sec;
3. Wyatt (Etats-Unis), 1 min- 12 sec. ; 4. Jriye
(Japon), 1 min, 13,6 sec

Saut du tremplin, messieurs. — Eliminatoi-
res : Les séries sont gagnées : la première par
Colbath (Etats-Unis), avec 91,86 points ; la
deuxième par Simaika (Egypte), avec 101,34
points, et la troisième par Dejard ins (Etats-
Unis), avec 104,90 points.

Estafettes quatre fois deux cents mètres, mes-
sieurs. — Eliminatoires : Ire série : 1. Etats-
Unis, 9 min. 38,8 sec, record olympique ; 2. Ja-
pon, 9 min. 42,9 sec; 3. Suède, 10 min- 03,2 sec
' 2m© série : 1. Canada, 9 min. 55,6 sec; 2.

Angleterre, 10 min. 16,6 sec; 3. France, 10 min.
41,4 sec.

3_ie série : 1. Hongrie, 9 min- 46,6 sec ; _. Es-
pagne, 11 min. 50,6 sec. L'Allemagne et l'Italie
ont été disqualifiées pour départ précipité.

Estafettes quatre îois cent mètres, dames. —
Ire série : 1. Etats-Unis, 4 min. 56,6 sec; 2. Hol-
lande, 5 min. 08,8 sec; 3. Afrique du Sud, 5 min.
17,4 sec.

2me série : 1. Angleterre, 5 min. 16,6 sec.; 2.
Angleterre, 5 min. 19 sec; 3. France, 5 min.
42,4 sec

AVIRON

Les Suisses classés dans deux finales
Demi-finales du double-skiff. — Ire série : 1.

Etats-Unis, 7 min. 02,4 sec; 2- Autriche, 7 min.
08,2 sec

2me série : 1. Canada, 7 min. 28,4 sec (seul).
L'Autriche prend la troisième place du clas-

sement.
Match d'appui en quatre rameurs avec bar-

reur. — 1. Suisse, 7 min. 14,4 sec; 2. Pologne,
7 min. 19,4 sec.

Les finales seront disputées aujourd'hui et
dans l'ordre suivant : Skiff : Collett contre Gûn-
ther pour la troisième place. — Deux rameurs
sans barreur : Italie contre Etats-Unis pour la
troisième place. — Finale quatre rameurs avec
barreur : Italie-Suisse. — Finales deux rameurs
sans barreur : Allemagne contre Angleterre. —
Finale skiff : Pearce contre Myers. — Finale
deux rameurs avec barreur : Suisse contre Fran-
ce. — Finale quatre rameurs sans barreur : An-
gleterre contre Etats-Unis. — Finale double
skiff : Canada contre Etats-Unis. — Finale huit
rameurs ; Angleterre contre Etats-Unis.

ESCRIME
Class .mient filial du championnat

par équipe au sabre
Hongrie, 2 victoires ; Italie, 1 victoire ; Polo-

gne, 1 vLctoirei ; Allemagne,' 0 victoire.

HIPPISME.

A l'épreuve de dressage les cavaliers suisses
ne se sont pas distingués

Au classement internations ils prennent le
sixième rang avec 120 points.

Au classement individuel le Hollandais, cap.
de Kruys l'a emporte-

Les résultats
Voici les différents classements :
Individuels : Cap. de Kruys, avec « Va-t'en »,

251,26 ; 2. Lieut. Pahud de Mortanges (Hollan-
de), avec « Marcroix », 237,82 ; 3. Prem.-lieut.
Lippert (Allemagne) , avec « Flucht >, 236,62.

Classement _nter-_ __ o_i_
Hollande, 713 ; Allemagne, 667,04 ; Bulgarie,

659,68 ; Norvège 646,66 ; Suède, 607,56 ; Suisse,
595,06. . y. -<" • ' - . ¦¦- (

YACHTING
Toutes les épreuves sont terminées

Dans la catégorie 6 mètres le prince héritier
Olaf de Norvège s'est classé premier, tandis: que
dans celle des 8 m. les positions sont- restées
ouvertes jusqu'à la dernière course et finale-
ment la France s'est classée première. . . ¦ -
. Voici les résultas : . , . , ¦

6 mètres : Norvège, trois victoires ; Danemark
deux victoires ; Esthonie, une victoire.

8 mètres : France, trois victoires ; Suède,
deux victoires ; Hollande, deux victoires.

Chronique régionale
Uni tamponnement

an Vauseyon
Ce matin, vers 5 heures, le train descendant

de Chambrelien avec les ouvriers travailant à
la réfection des tunnels, a tamponné peu avant
la gare de Vauseyon, un vagon sur lequel se
trouvaient plusieurs hommes d'équipe- L'un
d'eux a eu un tibia cassé- et a été transporté à
l'hôpital de la Providence. Deux autres ne sont
que légèrement blessés et ont pu rentrer chez
eux à bicyclette. Les dégâts matériels sont peu
importants.

La voie a été très rapidemen t déblayée et le
train montant n'a eu qu'un quart d'heure de
retard .

BIENNE
Collision

Un gra\ o accident s'est produit mercredi
après-mid i, à 4 heures, près du restaurant Wis-
seier, à Vigneules. Un cycliste, qui suivait un
gros camion, voulut dépasser celui-ci à un mo-
ment où il ralentissait. Au même instant, un
motocycliste arrivait en sens inverse ; il ren-
versa le vélocipédiste qui fut grièvement blessé
aux bras et à la tête. On dut le transporter à
l'hôpital.

«i - 

Le grand commerçant est sur son lit de mort.
Ses trois fils discutent des obsèques.

— Une première classe, naturellement, dit
l'aîné qui voit grand, notre père nous laisse
une belle fortune ! Il était si riche !

— Il était surtout économie ! dit le second ;
une seconde et même une troisième classe lui
serait plus agréable.

— Et puis il était modeste ! Une quatrième,
une cinquième même lui ferait plaisir, dit le
troisième.

Ici — assure l'histoire, — le grand commer-
çant se dresse sur son lit de parade et dit à
son tour :

— Je vois ce que vous voulez ' j 'irai à pied I

Economies... posthumes

L'annonce de cette importante manifestation
a suscité partout un gros intérêt. C'est ainsi que
de. nombreuses villes de Suisse romande, des
demandes de renseignements nous parvien-
nent, relativement à la traversée elle-même ou
aux multiples épreuves qui l'encadreront

Disons, pour calmer les impatients, que le
programme complet, qui ne sera définitivement
élaboré que ce soir, paraîtra dans la page spor-
tive de notre numéro de lundi. Les intéressés
y, trouveront donc tous les renseignements dé-
sirables.

Voici, en attendant, la liste des inscriptions
qui nous sont parvenues à ce jour :

Traversée du lac, 6 km. 400
1. Mlle Andrée Jenny, Neuchâtel.
2. René Doria, C. d. N-, Genève. .
3. Marcel Messerli, Neuchâtel.
4. Roger Pilloriel, Serrières.
5. Ernest Graf , Neuchâtel.
6. Henri Ottone, C. N. L., Lausanne.
Signalons que Mlle Jenny, de notre ville, est

la gagnante de notre première épreuve de la
traversée du lac qu'elle effectua, le 7 août 1927,
en trois heures exactement, devant M. Jules
Grandjean, qui fit le parcours le même jour,
dans l'autre sens, en 4 h. 35'. Mlle Jenny s'est
classée, dimanche dernier, à Vevey, première
des dames dans la traversée du lac Léman et
douzième du classement général. ,

Deux champions, ayant participe , à la. même
épreuve, figurent également parmi les concur-
rents de notre traversée du lac.

C'est tout d'abord le champion genevois, René
Doria, qui s'y classa quatrième et l'excellent
nageur lausannois, Henri Ottone, qui prit la
troisième place.. - ,

MM. Marcel Messerli et Ernest Grâf , deux
jeunes de notre ville, de même que M. Roger
Pillonel de Serrières, dont les performances en
natation sont déjà nombreuses, tenteront, si-
non de battre, dii moins d'égaler leurs compa-
triotes des bords du Léman.

Annonçons enfin que nous attendons encore
l'inscription du nageur Albert Zeeb, de Lau-
sanne, gagnant de là dernière traversée du Lé-
man. Le jeune Clottu, de notre ville, qui s'était
proposé à plusieurs reprises d'effectuer à la
nage, l'année dernière, le parcours Yverdon-la
Tène, mais qui ne put, par suite des conditions
atmosphériques défavorables, mettre son projet
à exécution, ne tardera pas sans doute à-s 'ins-
crire lui aussi.

__La traversée dn lae
à la nage

Dimanche 19 août

Les abonnements de vacances
à la Feuille d'Avis de Neuchâ tel

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

2 semaines fr. -I.—
*\ » » -1.80
G » » 2.50
Le prix se paie en prenant l'abonnement ,

soit à notr e bureau , soit à notre compte de
chèques postaux IV 178, ou encore en timbres-
poste. Il ne sera pas pris de remboursement et
les demandes non accompagnées du montant
ne seront pas priseg en considération.

— ——-

BERNE, 9. — Selon le;bulletin de l'Office vé-
térinaire, l'état de la fièvre aphteuse en Suisse
est actuellement le suivant :¦ Aux Grisons, 12
pâturages et 7 écuries sont atteints.

L'effectif contaminé comprend 334 bovidés,
696 chèvres et 94 moutons. Huit écuries vien-
nent d'être contaminées. L'épizootie se limite
aux districts de Maloja et de, Mœsa. Dans le
Tessin, le dislrict de Locarno est contaminé
avec 7 troupeaux comprenant 194 bovidés, 319
chèvres et 150 moutons. Dans le Valais, seul
un pâturage situé dans le district de Sierre est
contaminé avec 179 bovidés.

C'est la Hollande, qui semble à l'étranger,
le plus durement atteinte. En effet, dans neuf
provinces, 376 fermes signalent l'épizootie.

CSrosse escroquerie à Zurich
ZURICH, 9. — Le propriétaire d'un établis-

sement financier a été arrêté avec tous ses
collaborateurs pour escroqueries, notamment
escroqueries au cautionnement. Ces personna-
ges, profitant de la détresse, dans laquelle se
trouvaient deux femmes cherchant à se procu-
rer des fond s, avaient agi à leur égard d'une
manière particulièrement ' scandaleuse.

————___..u_~u.uftifjj lmijti|«—mini i 

!_a fièvre aphteuse .

Téléphone 15.20
Cours des changes du 10 août 1928, à 8 h. 15 '

Paris . . . , t . 20.28 20.33 Tontes opérations
Londres 25.21 25.2. de cliane. au
New-York . . . .  5.18 5.20 comptant et à ter.
D II „„ 79 o . 7" .1 me anx mcll curesBruxelles . . . .  '^-- l  J . »J' i.nnit1. în__.... nrr ic .  07 00 conditionsMilan . .. . ..  -• .'• '  -_ . ' 
¦»"» !gg «S g Achat et venteMadrld 8b.60 86.80 d0 monnaIes etAmsterdam . . .20&*™ 'l..^:, billets do banque
Vienne 73.-3 7.i.3i étrangers
Budapest . . . .  90.40 U0.HU
Prague . . .. .  15.34 15.44 Lettres de crédit
Stockholm . , , 138.95 130.15 et accréditifs sur
Oslo . . . 138.611 138.8H tous los pays dn
Copenhague . . ! 138.611 138.80 "»ond«
Bucarest . .. .  3.10 3.21' - .
.T--. ,...! .« n . «.S'« Tontes antresVarsovie . . . 58.0a 58.̂ 5 „„„, baneairesBuenos.Ayres(pap.) 2 .8  2.20 anx conditions lcs
Montréal . .. .  5.18 5.^0 ni„ 8 avantageuse.

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Banque .an.ona.e Neuchàteloise

En ces temps où la sécheresse fournit aux
conversations un aliment toujour s nouveau, nos
lecteurs ne liront pas sans intérêt le texte sui-
vant d'un mandement dé la seigneurie de Neu-
châtel dont un bienveillant lecteur de Cornaux
nous communique la copie :

Le gouverneur et lieutenant gênerai,
en la souveraineté de Neu_châtel et
Vallengin.

« Au châtelain de Thièle, ou a son lieutenant
salut. Sur la plainte que ceux de Cornaux nous
ont faite, au sujet de ce que quelques particu-
liers, principalement de Saint Biaise, séman-
cipent de prendre et distraire leaii de la source
de la Prevauté pour la mettre sur leurs posses-
sions, en sorte que ceux de Cornaux qui n'ont
que cette source pour leur usage, leurs fontaine8
étans taries ; se trouvent en disette d'eau. Apres
avoir considéré qu'il n'est pas juste que le- pu-
blicq soit incommodé, pour, le proffit de quel-
ques particuliers, et qu 'il pourroi t arriver quel-
que accident de feu , qui par manque d'eau,
serait capable d'allumer et incendier ledit vil-
lage de Cornaux. Nous faisons deffences très
expresses a toutes personnes . quelles qu 'elles
soyent de distraire dans ces temps de séche-
resse, l'eau de ladite source, ny en tout autre
temps pour en causer disette a ceux dudit Cor-
naux, mais la laisser couler comme d'ancien-
neté a peine de faire condamner a l'amande
tous contrevenants. C'est ce que vous fèrés pu-
blier dimanche prochain au lieu accoutumé en.
la forme ordinaire. Donné au Château de Neufr
châtel, le dix huitième jour d'août, l'an mille
six cents soixante et séze. .

Copié pris» et levée de son original
signé par Monseigneur 1. Gouverneur
d'ATfry diuernent _ _ __ti<___ -o do mot a
mot, sans changement paï inoy notaire.

J. J. JUNOD.

Un doennient neuchâtelois
«le 16?©

Invoque-moi, au j our de ta dé-
tresse, je te délivrerai et tu me
glorifieras.

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui. Ps. LXII, 2.

Madame Hélène Guye» ses enfants et petits-en-
fants, ainsi que les familles Guye et alliées, ont le
pénible devoir d'annoncer à leurs parents et con-
naissances lo décès de

Monsieur James GUYE
survenu subitement , à la suite d'un accident

Neuchâtel et les Verrières, le 8 août 1928.
L'enterrement, sans suite, aura lieu aus Verriè-

res, le vendredi 10 août.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

_ff, r,-y!; ____«p_>.'i____ -̂.raugrera«m».>»^̂

Etat civil de Neuchâte!
Naissa nces

5. Jaqueline-Andrée, à Ernest-Théodore Borel ,
pasteur, à Peseux, et à Marguerite-Emilie néo Ho-
ches.

Susanne-Lise, à Eugen-Walter Kbnig, représen-
tant de commerce, à Neuchâtel, et à Marie-Alice née
Donzé.

Mariages célébrés
8. Léon Dessibonrg, boulanger, à Nenchâtel, et

Catherine Lechner, cuisinière, à Colombier.
9. Paul Mella, gypsier-peintre, à Neuchâtel, et

Luzia-Kolly, infirmière, à Marin.
¦a. — i .— .._-_ ¦.¦_ —_m— —.—r -j ITF-gr«—. »̂*<*w.

Bulletin météorologique — Août 1928

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2 S L-g V' dominant 3
* -5 e g —! 3
| Moy- Mini- Maxi- § g " «

enne mum mum S | S ' Dir. Force _g
M H I H a

9 24 0 j 19 4 31.2 17.3.6 var faible clair

10. 7 h % : I".. " 169 Vent • N.-E. Ciel : clair

Hauteur moyenne nour Nenchâtel : 719.5 mm.
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Niveau du lac : 10 août , 429.44.
Température de l'eau : 24°

Temps probable pour aujourd'hui
Le beau temps continue. Température sans chan-

gement.

IMPRIMERIE CEN TRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A

BHÇ_g_8S-_Bg-_^__3ig---E^_-_-_--_E__-_B_____.
Madame veuve Auguste Sandoz et .ses enfants ;
Monsieur et Madame Gaston Sandoz-Despland ;
Mademoiselle Berthe Sandoz et son fiancé, Mon-

sieur Marcel Pellaton ; Monsieur Augus/te Sandoz ;
Les familles Sandoz, Sauser, Dardel, Monnier,

Barbezat, Huguenin, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le pénible devoir d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances, la perte ernelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère fille, petite-fille, sœur, belle-soeur, nièce et
cousine,

Mademoiselle Madeleine SANDOZ
que Dieu a reprise à Lni, dans sa 17me année,
après une longue et douloureuse maladie, suppor-
tée avec patience et courage.

La Coudre , le 10 aoû t 1928.
L'Eternel est près de ceux qui

ont le cœur déchiré par la douleur
et délivre ceux qui ont l'esprit
abattu. Ps, XXXIV, 19.

La e Fenille d'Avis - de demain indiquera le jour
et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : La Coudre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

El3

«
Madame et Monsieur Léon Frossard-Vaglio et

leurs enfants, à la Cha _x-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Vaglio-Froidevaux

et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Léon Vaglio-Varin et leurs

enfants, aux Verrières (Suisse) ;
Monsieur François Joliot , au Barboux (France) ;
Monsieur Ulysse Joliot, au Creuzet (France) ;
Mademoiselle Joséphine Vaglio, à la Chaux-de-

Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame Maria VAGLIO
née JOLIOT

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 73me année,
après une longue et pénible maladie acceptée vail-
lamment, munie des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1928.
L'enterrement aura lieu samedi U courant , à

13 heures et demie.
Domicile mortuaire : rue de la Serre 39.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Maurice Cavin-Eichhorn ;
Mademoisel le Mario Obermeier, à Serrières ;
Madame veuve Emma Breguet-Eichliorn et ees

enfants, à Lucerne ;
Madame et Monsieur Xavier Obermeier-Eiohhorn,

leurs enfants et petits-enfants, à Herrsching (Ba-
vière) ;

Monsieur et Madame Frédéric Sandoz ;
Madame veuve Kose Borcard, ses enfants et pe-

tits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame

Bertha Meigniez ;
Monsieur et Madame Eugène Sando . leurs en-

fants et petits-enfants ;
• Monsieur et Madame Alphonse Sandoz, leurs en-

fants et petits-enfants,
ot familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs pa-

rents, amis et connaissances, de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Henriette EICHH0RN
née SANDOZ

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui aujour d'hui, après une longue et douloureu-
se maladie, supportée avec patience, dans sa 78me
année. .

Serrières, lo 9 août 1928.
Père, je désire que là, où je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi aveo moi. Jean XVII, 24.

L'ensevelissement aura lieu samedi H août 1928, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Usines 29.
Le présent avis tient lieu de lettre tle fairo part.

AVIS TARDIFS
DIMANCHE 12 AOUT 1928

Hôtel de la Truite - Champ-du-Moulin
SORTIE PIQUE-NIQUE

des . i.iétés de secours mutuels La Vaudoise et
La Fribourgeoise

Se recommandent :
Los sociétés et le tenancier.

¦__l. il I 11lll_____M__B_—_——____——_—______g—__l

Mercuriale du Marché de Neuchâlel
du jeudi 9 août 1928

le litro le _i kilo
Lait. , . . . . . . . . .— . - 36.— Abricots — 8U— .—

le kilo Pêches........ 1.10 l.'.'O
Haricots.., ....— y o  1.50 Raisin .........—.85 L—
Pommes 1.— 1.50 Beurre ?.90 3.—
Poires . .90 \ ,'AO 9.&W. çp mottes 2.30 .2,60

; Prunes" 7.77.'..'..—'.. 0- 1.40 Fromage. gras-. 1.80- U90
; paj n ;— .M- * demi-gras 1.50— .—"".' , » maigre.. 1. .—

£a. Q'tes - ""- •- _ y vache... -.80 i .50
n!__3

x ••'¦-- °—~ * veau...  1.60 2.40Oignons., .., .,-.ld-.- . mouton ,.50 o.4()
la pièce » cheval . - .50 Î.50

Choux ............ 2U T7-.60 _ porc ... 1.80 2.—
Laitues ... — .15—.-25 Lard fumé...:.. 2.40 —.—
Concombres... — .10'— .50 _ noo lumé. 2. .-—
Melon . 1.20- 1.60 ,,e8 20 litre.

la chaîné Pommes de ter. ; .60 4 .5 .
Oignons ....... . -.. 0 — .2. Pois 6. .—

la botte la douzaino
Radis .........— .25 —. - Oeufs du pays . 2.20 —.—

Bulletin météor. des C. F. F. 10 août, B h. 30
%_ ubserv-tions faites centi- _ , '
|| aux gares C. F. F. Brades TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . . .  +14 Tr b. tps ; Calme
543 Berne . . . .  > +13 , ,
887 Coire . . . .  +18 » »

1543 Davos . . . . + 8 • >
632 fribourg . . .  +16- > . •S94 Genève . . .  "18 > »
475 Glaris . . . .  +}§ » »

1109 Qoschenen . . "H* » »
566 Interlaken .. . . + l° . » »
995 La Ch.-de-Fonds +™ » »
450 Lausanne . . .  \ ,, * *
208 Locarno . . . Tg? Nuageux »
276 Lugano . . . .  ."WJ »-'•-: ¦ »
439 Lucerne . . . .  +M Pr b. temps »
398 Montreux , . . +21 • »
482 Neuchàtol . . T g » .  »
505 Ragatz . . . .  +"> Quetq nuaues »
673 3aint-Gall . . +IH . Vt d'O.
1856 Saint Morlta + S .r b t.s Calme
407 Sehaffhouse +14 Quel q nuages »
1290 Schuls-TaraBp +10 • »
562 Thoune . , y . +15 IY b. temps >889 Vevey . . .  +20 > >

. 1609 Zermatt , . . ¦ ¦--¦ 8- .. - - ¦ • ; »  »
410 Zurioh . . . .  +15 Quelq. mages »


